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Compte rendu de la 145e conférence semi-annuelle 

de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 

Discours et déroulement, les 3-5 
octobre 1975, depuis le Tabernacle, 
square du Temple, Salt Lake City, 
Utah. 

Les conférences générales de 
l'Eglise sont toujours un fait histo
rique, mais la conférence générale 
d'octobre 1975 restera longtemps 
cefle qui aura marqué plusieurs 
tournants historiques. 

Premièrement, elfe a marqué ce 
fait historique: la constitution 
complète du Premier Colfège des 
soixante-dix tel qu'il est défini 
dans/es Doctrine et Alfiances (voir 
107: 25-38, 93-97). «If s'est organisé 
peu à peu, a dit le président Spen
cer W. Kimbalf, jusqu'à avoir fina
lement soixante-dix membres.» 

Deuxièmement, la conférence a 
marqué la fin d'une longue période 
de conférences des organisations 
auxiliaires qui se tenaient pendant 
la semaine de la conférence géné
rale.Ces conférences - pour l'E
cole du Dimanche, la Société de 
Secours et la Primaire - seront 
remplacées par les réunions régio
nales qui se tiendront simultané
ment dans le monde entier en juin 
de chaque année. 

Le président Spencer W. Kim
bafl, grand~prêtre président de la 
Haute-Prêtrise de l'Eglise (O. & A. 
107:65-66) prophète, voyant et ré
vélateur et douzième président de 
l'Eglise, présidait la conférence 
générale des 3-5 octobre. Assistè
rent aux sessions de la conférence 
des dirigeants des membres du 
monde entier qui s'assemblèrent 

tous les jours dans le Tabernacle, 
au square du Temple, l'excédent 
de participants s'étant assemblés 
dans l'Assembly Hafl (square du 
Temple) tout proche et le Salt Pa
lace, un immeuble plus loin. Plu
sieurs frères choisis parmi les Au
torités générales présidaient ces 
assemblées supplémentaires. 

La conférence générale comprit 
sept sessions: deux le vendredi 
3 octobre (une le matin à 10 heu
res et une l'après-midi à 14 heu
res), trois sessions le samedi 4 
octobre (une le matin, une l'après
midi et une session de prêtrise à 
19 heures) et deux sessions le di
manche 5 octobre (une le matin 
et une l'après-midi). Le samedi 
matin, de 7 heures à 9 heures se 
déroula aussi la session d'entraide 
pour les dirigeants de la prêtrise 
de la Société de Secours. 

Au cours de la session générale 
du vendredi matin, le président 
Kimbafl présenta le nom de quatre 
nouvelfes A utorités générales: 
Gene R. Cook, qui remplace au 
Premier Conseil des soixante-dix 
Milton R. Hunter décédé quelques 
mois plus t6t et trois nouveaux 
membres du Premier Colfège des 
soixante-dix, Charles Didier, Wil
liam Rawsel Bradford et George 
Patrick Lee, le nombre des Autori
tés générales s'élevant ainsi à 52. 

Les sessions de la conférence 

(toutes, certaines ou certaines par
ties) furent largement diffusées 
dans les Etats-Unis et le Canada. 
Grâce à la retransmission par satel
lite, ces sessions purent être en
tendues sur 400 stations de radio 
et de télévision au Mexique, en 
Amérique centrale et du Sud, en 
Europe, en Afrique du Sud, aux 
Philippines et dans certaines par
ties de l'Asie. Certains pays de ces 
régions purent recevoir ces ses
sions sur le réseau radio interna
tional d'ondes courtes. La session 
générale de prêtrise du samedi fut 
retransmise en circuit fermé à en
viron 225000 détenteurs de la prê
trise assemblés dans près de 1035 
immeubles des Etats-Unis, du Ca
nada et d'Australie. 

Outre les sessions déjà mention
nées, les autres sessions et ré
unions générales suivantes furent 
tenues: 1-2 octobre: con férence 
générale de la Société de Secours, 
1er octobre: un séminaire pour les 
représentants régionaux du Con
seil des Douze. 

Ce numéro de l'Etoile contient 
dans l'ordre chronologique les dis
cours et le déroulement des ses
sions de la conférence générale et, 
pour la première fois, il contient 
les discours prononcés à la réunion 
d'entraide du samedi matin. 



Nous vous souhaitons la bienvenue 
à cette conférence générale, que vous 
soyez dans le bâtiment ou à écouter 
à l'antenne, et vous adressons nos 
meilleurs vœux et notre affection. 

Nous vous annonçons aujourd'hui 
la nomination de quatre nouvelles Au
torités générales qui aideront à exé
cuter l'œuvre du Seigneur, en parti
culier dans le domaine missionnaire. 
Frère Gene R. Cook, de Bountiful, an
cien secrétaire exécutif du Premier 
Conseil des soixante-dix, deviendra 
membre du Premier Conseil des 
soixante-dix. Le Premier Collège des 
soixante-dix sera organisé peu à peu, 
comptant finalement soixante-dix 
membres. Sa présidence se compo
sera de sept membres. Trois frères 
seront ajoutés aujourd'hui au Premier 
Collège des soixante-dix. Il s'agit de 
Charles Didier, originaire de Belgique, 
maintenant à Francfort, en Allema
gne, en tant que soixante-dix; de Wil
liam Rawsel Bradford, de San Anto
nio, au Texas, actuellement président 
de la mission de Santiago du Chili, 
en tant que soixante-dix; et de frère 
George Patrick Lee, de Towaoac (Co
lorado), et de Shiprock (Nouveau-Me
xique), un soixante-dix exerçant ac
tuellement les fonctions de président 
de la mission de Holbrook, en Ari
zona. Ces quatre hommes recevront 
et assumeront les responsabilités 
d'Autorités générales. Ces quatre Au
torités générales seront soumises à 
votre vote avec les autres Autorités 
générales un peu plus tard au cours 
de cette conférence. 
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Appel à nettoyer, à aménager des 
jardins et à plan ter des arbres, à res
pecter le sabbat, à accomplir l'œuvre 
missionnaire et à se conduire morale
ment. 

C'est maintenant 
qu'il faut travailler 

SPENCER W. KIMBALL 
président 

En février et mars de cette année, 
nous avons tenu des conférences de 
région à Sao Paulo, au Brésil, et à 
Buenos Aires, en Argentine. Puis, en 
août, nous avons tenu des conféren
ces à Formose, à Hong-Kong, aux 
Philippines, en Corée et au Japon. 
Les participants, estimés au nombre 
de 114000, aux conférences de région 
pendant ces cinq années ne pouvaient 
en aucun cas se rendre à la confé
rences générale de Salt Lake. C'est 
pourquoi nous leur apportons les con
férences. 

Nous avons annoncé aux habitants 
d'amérique du sud qu'un temple serait 
construit à Sao Paulo pour les habi
tants de ces pays. Puis, quand nous 
étions en Asie, nous avons annoncé 
la construction d'un temple au Japon 
pour les peuples d'Orient. Nous 
voyons là un signe de progrès. Quand 
ces deux temples seront construits et 
consacrés, la distance, le temps et les 
frais imposés aux habitants de ces 
deux régions générales pour aller re
cevoir au temple leurs ordonnances 
sacrées seront considérablement ré
duits. 

Pour assister à ces conférences, les 
gens ont parcouru de longues dis
tances en voiture, en autocar, en train, 
en avion ou en bateau. Ils ont fait de 
nombreux sacrifices afin de pouvoir 
profiter de la conférence. Cette cita
tion est extraite de la lettre d'une 
sœur: 

"La dernière session fut vraiment 
exceptionnelle. Le président Kimball 
a dit au revoir à l'assistance. Il a agité 

la main, et l'assemblée a chanté "Dieu 
soit avec toi jusqu'au revoir». Ma com
pagne et moi-même nous serrions en 
pleurant. 

"Quelle chance d'être membre de 
l'Eglise!» 

Une autre sœur a écrit ceci: 
"C'est fini maintenant! Quoi? La 

conférence de rég ion! Je reg rette 
qu'ils n'aient pu rester plus long
temps», dit-elle. "Peut-être ne me 
croirez-vous pas, il pleuvait à verse, 
mais le soleil a brillé avec éclat jus
te avant que l'avi on du prophète atter
risse à l'aéroport. Un typhon était an
noncé, mais il n'a éclaté qu'après le 
départ des frères. J'ai marché avec 
sœur Kimball, et lui ai dit que j'avais 
du mal à le croi re. Savez-vous ce 
qu'elle m'a répondu? Qu'il n'y avait 
pas de différence entre nous. Qu'elle 
faisait la lessive, la vaisselle et la cui
sine, qu'elle cultivait des légumes et 
qu'elle faisait tout ce que je fais.» 

"La conférence de région fut abso
lument merveilleuse», disait une troi
sième lettre. "Ce fut une merveilleuse 
expérience pour tous les mormons 
des Philippines. J'ai pleuré quand le 
président est entré dans la salle et que 
l'assemblée s'est mise à chanter "Sei
gneur, merci pour le prophète». 

"Nous vivonsà proximitéde Manille. 
Nous comptions rentrer chez nous 
chaque soir, après la conférence. Lun
di dernier, la conférence s'est achevée 
non loin de 22 heures. Nous filions 
pour pouvoir arriver à la maison avant 
le couvre-feu, qui sonnait à minuit. 
Nous n'étions pas encore arrivés 
quand un pneu arrière de notre voiture 
creva, si bien que nous dûmes nous 
arrêter. Heureusement, car un agent 
de police philippin nous dit que nous 
ne devions pas continuer notre voyage 
ce soir-là. De ce fait, nous restâmes à 
un poste d'essence jusqu'à 4 heures 
du matin, heure de levée du couvre
feu. Nous retournâmes à Manille le 
lendemain pour le reste de la confé
rence.» 

En voyant 1200 jeunes gens, tous 
costumés, chanter "En avant» avec 
une telle perfection, nous nous de
mandâmes s'ils n'étaient pas les com
positeu rs de ce chant. 

Nous eûmes l'honneur de rendre vi
site aux chefs politiques de ces pays 



et nous en profitâmes pour leur expli
quer que, non seulement nos mission
nai res apportaient des dollars améri
cains dans leur pays, mais qu'en 
outre, ils devenaient ambassadeurs 
du pays dans lequel ils servaient. Ils 
acquièrent une loyauté et un amour 
profond pour le pays, et ils ensei
gnent aux nouveaux membres à être 
loyaux, justes et intègres. Nous avons 
environ 62000 membres en Orient. 

Durant cette session et les autres 
sessions de la conférence, les Autori
tés générales parleront de nombreux 
sujets, c'est pourquoi je limiterai mon 
discours à quelques points sur les
quels je désire attirer votre attention. 

Nous vous avons exhortés dans le 
passé à cultiver un jardin et à plan
ter des arbres. Nous vous félicitons 
pour le nombre de jardins créés cette 
année. Où que nous allions, de ville 
en ville, nous voyons des jardins in
existants auparavant. De rangs de 
maïs, de plants de tomates, de ca
rottes, d'oignons, de radis, de cour
gettes et autres. Félicitations! Nous 
voyons des jardins de paroisse, de 
communauté et de quartier. Nous 
sommes sûrs que vous avez réduit, 
dans une certaine mesure, le coût 
élevé de la vie en cultivant ces lé
gumes frais dans votre propre jardin. 

Nous avons reçu un message d'un 
frère japonais, disant: "J'ai cultivé un 
jardin ici, au Japon, et mes pommes 
de terre poussent bien.» 

Le Seigneur a dit, en plantant un 
jardin en Eden: 

" ... tout ce que j'ai préparé pour 
l'usage de l'homme, et l'homme vit 
que c'était bon à manger» (Moïse 3: 9). 

"Et moi, le Seigneur Dieu, je pris 
l'homme et le plaçai dans le jardin 
d'Eden pour le cultiver et le garder» 
(Moïse 3:15). 

Le Seigneur a prononcé ces paroles 
dans notre dispensation: 

«La plénitude de la terre est à vous, 
les animaux des champs et les oi
seaux de l'air, ... 

"Oui, l'herbe et les bonnes choses 
qui viennent de la terre, que ce soit 
pour la nourriture, le vêtement, les 
maisons, les granges, les vergers, les 
jardins ou les vignes, 

«Oui, toutes les choses qui vien
nent de la terre ... sont faites pour 

le bénéfice et l'usage de l'homme, à 
la fois pour plaire à l'œil et pour ré
jouir le cœur; 

"Oui, pour la nourriture et le vête
ment, pour le goût et l'odorat» (D. & A. 
59:16-19). 

Une petite fille a écrit ceci: "J'aide 
mon papa à cultiver un jardin, et mon 
petit frère nettoie la cour.» 

Le projet du bicentenaire de Deseret 
News et de l'Utah State Institute of 
Fine Arts, encouragé également par 
Calvin Rampton, notre gouverneur 
d'Utah, est de planter un million d'ar
bres pour un million de personnes. 
Nous espérons que vous y réfléchirez 
sérieusement. Les arbres peuvent être 
une source d'embellissement et de 
bienfait, et les arbres fruitiers peu
vent aider à répondre aux besoins de 
la vie. 

J'ai reçu une lettre d'une région ru
rale, disant ceci: "Suivant votre avis, 
nous avons évalué notre terrain, dont 
nous sommes honteux. C'était une 
maison rurale de pionnier, avec la 
grange, le poulailler et les hangars 
classiques. La clôture extérieure était 
cassée. 

«Nous avons démoli l'ancienne 
grange, redressé et peint la clôture, 
blanchi à la chaux les autres bâti
ments extérieurs, retourné le pourtour 
de la grange et planté un jardin. Qu'il 
est charmant! Merci.» 

Alors qu'il inspectait à cheval une 
région dévastée lors d'une tempête, 
un administrateur en Afrique arriva en 
un lieu où des cèdres géants avaient 
été déracinés et anéantis. »Vous plan
terez des cèdres ici», dit-il à la per
sonne responsable. Celle-ci répondit: 
<dl faut 2000 ans pour qu'un cèdre 
atteigne la hauteur de ceux-ci. Ils ne 
donnent même pas de cônes avant 
50 ans.» 

«Dans ce cas, dit l'administrateur, 
nous devons les planter de suite.» 
Nous vous exhortons à faire de mê
me. 

"Si chacun balayait son trottoi r, dit 
Goethe, le monde entier serait pro
pre.» 

Nous vous signalons un autre point 
important. Nous avons remarqué 
qu'en de nombreux lieux de notre 
monde chrétien, des entreprises com
merciales restaient ouvertes le jour 

sacré du sabbat. Nous sommes sûrs 
que c'est à nous, les acheteurs, qu'il 
incombe d'y remédier. Les grands ma
gasins et les maisons de commerce 
ne resteraient sû rement pas ouverts 
si nous, les cl ients, ne leur achetions 
rien. Que chacun de vous examine de 
nouveau cette question. Exposez-la 
lors de vos soirées familiales et dé
battez-la avec vos enfants. Ce serait 
merveilleux si Chaque famille décidait 
de ne plus rien acheter le jour du sab
bat. 

Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je 
pense, avec une certaine tristesse: 
"Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 
Seigneur! et ne faites vous pas ce que 
je dis» (Luc. 6: 46)? 

Et ce verset d'Ezéchiel: «et mon 
peuple s'assied devant toi; ils écou
tent tes paroles, mais ils ne les met
tent poi nt en pratique» (Ezéchiel 33: 
31 ). 

Pourquoi violons-nous les lois du 
Seigneur si nous l'aimons? Nous vous 
supplions donc ardemment de cesser 
de faire des achats le jour du sabbat. 

Nous continuons également l'œuvre 
missionnaire. Le nombre de nos mis
sionnaires s'est accru cette année de 
plusieurs milliers, s'élevant presque à 
21000 partis prêcher l'Evangile, ce qui 
représente le plus grand groupe de 
missionnaires jamais disséminés 
dans le monde. 

Le point le plus satisfaisant est 
peut-être cette nouvelle dimension, 
grâce à laquelle nous avons des mil
liers de missionnaires locaux en Amé
rique du sud, en Europe, en Orient, 
dans les mers du sud et partout ail
leurs. Leur dévouement et leur effi
cacité nous procurent une grande sa
tisfaction. Les missionnaires locaux 
convertissent sans avoir besoin de 
formation linguistique et générale
ment sans qu'un visa ne soit néces
saire; ils connaissent leur propre cul
ture. De plus, nous utilisons les diri
geants locaux des communautés dans 
le monde entier. Nous avons décou
vert en eux des dirigeants loyaux, effi
caces et dévoués. 

Nous sommes toujours inguiets du 
taux croissant des divorces. Les divor
ces entraînent des vies tristes, des 
vœux violés, des enfants négl igés et 
privés et des foyers brisés. Nous dé-
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crions le divorce et estimons qu'il y 
en a relativement peu qui soient justi
fiables. Les alliances du mariage doi
vent être faites avec le plus grand 
soin, puis les deux parties feront le 
maximum pour entretenir le bonheur 
de cette union. Cela est possible. 

L'égoïsme et d'autres péchés sont 
responsables de la plupart des divor
ces. L'apôtre Paul connaissait la ré
ponse. Il dit aux hommes d'aimer leur 
femme, et aux femmes d'aimer leur 
mari. Afin que deux personnes puis
sent réaliser leur vie conjugale, il faut 
que le mari et la femme établissent 
minutieusement ensemble un budget 
puiS s'y conforment ensuite avec soin. 
De nombreux mariages échouent au 
marché, à l'occasion d'achats non pré
vus. Rappelez-vous que le mariage est 
une association, et qu'il ne peut réus
sir qu'en tant que tel. Une planifica
tion commune et une discipline com
mune des enfants sont indispensa
bles. Trop de mariages civils sont bri
sés. Nous apprécions que les maria
ges au temple soient plus équilibrés. 

Selon nous, le Seigneur a dû éprou
ver de nouveau une certaine tristesse 
en disant: "Plusieurs me diront en ce 
jour-là: Seigneur, Seigneur n'avons
nous pas prophétisé par ton nom? 
n'avons-nous pas chassé des démons 
par ton nom? et n'avons-nous pas 
fait beaucoup de miracles par ton 
nom? 

"Alors je leur dirai ouvertement: je 
ne vous ai jamais connus, retirez
vous de moi, vous qui commettez l'ini
quité» (Matthieu 7: 22-23). 

La stabilité familiale se mesure as
sez bien en fonction du taux de di
vorce existant dans la communauté. 

Pour maintes autres raisons impor
tantes, nous exhortons nos jeunes à 
examiner sérieusement leur mariage 
et à se rendre au temple pour recevoir 
cette ordonnance sacrée. 

Nous décrions les avortements et 
demandons à nos membres de s'abs
tenir de cette grave transgression. 
Voici ce que nous avons déclaré con
cernant ce péChé: 

"L'Eglise s'oppose vigoureusement 
à l'avortement et conseille à ses mem
bres de ne pas s'y soumettre ou de 
le pratiq uer ... 

L'avortement doit être considéré 

4 

comme l'un des péchés les plus ré
voltants commis en ces derniers 
jours, où nous sommes témoins de 
l'évidence effrayante que son accep
tation mène à l'immoralité sexuelle. 
Les membres de l'Eglise trouvés cou
pables d'avoir participé au péché de 
l'avortement devront être soumis à 
une action disciplinaire de la part des 
conseils de l'Eglise selon que les cir
constances le justifient. Le Seigneur 
dit dans la section 59: «Tu ne déro
beras point et tu ne commettras point 
d'adultère, ni ne tueras, ni ne feras rien 
de semblable.» (Ensign, mars 1973, 
p.64.) 

Un journaliste a écrit récemment: 
"La moralité dans la vie publique est 
descendue au plus bas niveau de l'his
toire.» 

Témoins du déchaînement crois
sant de la violence et de la sexualité, 
nous sommes consternés par les ef
forts que font tant de personnes pour 
introduire dans nos foyers des illus
trations montrant de telles conduites. 
Mais en même temps nous sommes 
encouragés par le désir exprimé par 
ceux qui dirigent les réseaux de télé
vision, de réserver au moins une partie 
des premières heures de la soirée à 
des divertissements que les parents 
pourront regarder avec leurs enfants 
sans la moindre gêne. C'est un dé
but qui, nous l'espérons ardemment, 
continuera à se développer. Que Dieu 
bénisse leurs justes efforts, afin que 
notre précieuse famille puisse être 
protégée de ce mal. 

Nous avons eu le plaisir d'aider à 
placer des Vietnamiens venus de leur 
pays natal pour habiter ici. Nous 
avons rencontré personnellement les 
premiers réfugiés et, en les voyant 
dans leur nouvel environnement, dans 
un pays étranger, nous avons pensé 
à nos compatriotes du temps des goé
lettes et des charrettes à bras, qui 
arrivèrent dans ce nouveau pays avec 
pratiquement rien. Nous avons plu
sieurs centaines de frères et soeurs 
vietnamiens qui refont leur vie parmi 
nous. Certains sont membres; d'au
tres non. Nous les avons logés sans 
l'argent offert par le gouvernement, 
mais nous avons eu pour compen
sation celle qu'a mentionnée le Sau
veur: 

«Toutes les fois que vous avez fait 
ces choses à l'un de ces plus petits 
de mes frères, c'est à moi que vous 
les avez faites» (Matthieu 25:40). 

Nous sommes reconnaissants à la 
prêtrise, aux soeurs de la Société de 
Secours et aux autres qui ont aidé 
à trouver de la nourriture, des vête
ments et un abri pour ces personnes. 

Le fait de franchir les frontières na
tionales sans payer les droits de doua
nes exigés est en contradiction avec 
l'intégrité fondamentale. Les gens se 
font parfois une raison. Certains hési
teraient à prendre quelque chose à un 
voisin ou à voler chez un commer
çant, mais considèrent normal d'éviter 
de payer des frais de douane et de ne 
pas déclarer comme il convient les 
marchandises achetées. Nous dé
crions cette attitude et exhortons nos 
gens à être honnêtes dans tous les do
maines et dans tout ce qu'ils font. 
Nous décrions toute exception à cette 
règle, et souhaitons que nos gens 
soient honorables et honnêtes dans 
toutes ces obligations douanières ain
si que dans leurs autres agissements. 

Nous ne pouvons achever cette dé
claration générale sans confirmer no
tre position en matière de morale. 
Dieu est le même hier, aujourd'hui 
et à jamais. Il n'a jamais attendu que 
nous changions ou mettions à jour 
avec notre discernement les questions 
morales qu'il a réglées depuis long
temps. Le péché restera toujours le 
péché. Nous défendons une vie de 
pureté. Nous proclamons l'iniquité de 
toute relation sexuelle avant le maria
ge, de l'enfance à la mort, en pas
sant par la jeunesse, et proclamons 
que quiconque est entré dans le ma
riage doit respecter les alliances qui 
ont été faites. 

En d'autres termes, comme nous 
l'avons dit fréquemment, il doit y 
avoir une chasteté totale chez les 
hommes et les femmes avant le ma
riage et une entière fidélité dans le 
mariage. Le fait que les soi-disant ré
volutionnaires de la sexualité change
raient l'ordre et la situation nous ré
pugne. Nous détestons de toute notre 
force la pornographie, et la tolérance 
de la prétendue liberté des sexes, et 
craignons que ceux qui ont soutenu, 
enseigné et encouragé la tolérance qui 



aboutit à cette conduite immorale ne 
parviennent un jour à un triste règle
ment avec Celui qui a établi les règles. 

Nous répétons ces paroles émou
vantes du Seigneur: "Pourquoi m'ap
pelez vous Seigneur, Seigneur! et ne 
faites-vous pas ce que je dis» (Luc 
6:46)? 

Puis il a dit à nouveau: "Ne parlez 
que de repentance à cette génération» 
(O. & A. 6:9). 

"Je mettrai les hommes dans la dé
tresse, et ils marcheront comme des 
aveugles, parce qu'ils ont péché con
tre l'Eternel; je répandrai leur sang 
comme de la poussière ... 

"Ni leur argent ni leur or ne pour
ront les délivrer, au jour de la fureur de 
l'Eternel; par le feu de sa jalousie 
tout le pays sera consumé; car il 
détruira soudain tous les habitants du 
pays» (Sophonie 1 :17-18). 

Nous continuons à prévenir et à sup
pl ier les gens, car nous sommes les 
gardiens des tours, et nous avons 
entre les mains une trompette dans la
quelle nous devons souffler avec force 
pour sonner l'alarme. 

Esaïe a dit: "Car la nation et le 
royaume qui ne te serviront pas péri
ront, ces nations-là seront extermi
nées» (Esaïe 60:12). 

Au début des sessions de cette con
férence, invoquons les bénédictions 
du Seigneur sur tous les frères qui 
s'exprimeront, et sur vous tous qui 
écouterez, afin que votre cœur soit 
touché et que votre témoignage réson
ne dans votre cœur. Bénie soit la 
nation dont Dieu est le Seigneur. J'in
voque sur vous les bénédictions du 
ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen. 

Chers frères et sœurs, il ya quelque 
temps que je n'ai assisté à une confé
rence générale de l'Eglise, et je vous 
confirme ce matin que l'Evangile est 
vrai à Londres, en Angleterre; l'Evan
gile est vrai à Auckland, en Nouvelle
Zélande; il est vrai à N ukualofa, aux 
îles Tonga; et il est vrai à Salt Lake 
City, en Utah. Quant à moi, j'apprécie 
d'être ici. 

Au cours de ces derniers mois, pré
sident Kimball, j'ai transmis votre 
message d'amour et vos salutations 
aux membres de l'Eglise des pays 
d'outremer, et je vous apporte ici, ce 
matin, l'affection sincère et la cons
tante loyauté de plus de 100000 mem
bres de l'Eglise de la région du Paci
fique sud. Ils comptent impatiemment 
les jours qui les séparent de votre ar
rivée, en février prochain, pour diriger 
la série de conférences la plus ambi
tieuse et la plus générale qui ait ja
mais été entreprise par l'Eglise. 

La simple perspective de quarante
quatre sessions de conférence en dix
sept jours et en neuf lieux différents 
surprend l'imagination; et si ce n'é
tait le cas, imaginez seulement quel
que 44800 ki lomètres de voyage en 
avion en déplaçant dix-huit fois les 
aiguilles de votre montre, en fonction 
des différentes zones horaires. 

Tel est le programme d'un homme 
qui a invité un peuple à "allonger le 
pas», d'un homme qui déclare non 
seulement "faites ce qU(3 je dis», mais 
aussi, point encore plus important, 
"faites ce que je fais». Comme il est 
plus facile de répondre quand la trom-

Nous avons grand besoin d'adopter 
le slogan exposé sur le bureau de 
notre président: Faites-le. 

Faites-Ie 

ROBERT L. SIMPSON 
assistant du Conseil des Douze 

pette fait résonner cet exemple pré
cis! 

Un slogan avec ces simples mots: 
"Faites-le» figure en évidence sur le 
bureau du président Kimball. Avec ce 
dirigeant inspiré, la commodité per
sonnelle passe au second plan. Tout 
est fait pour la commodité du Sei
gneur. Le modèle de travail qu'il nous 
donne est devenu légendaire et nous 
donne à tous un exemple à suivre. 

J'étais en garnison dans une base 
aérienne du Wyoming pendant la Deu
xième Guerre mondiale quand il fut 
annoncé, lors de notre réunion de 
Sainte-Cène de branche, qu'une con
férence de branche aurait lieu la se
maine suivante, et qu'il était fort pro
bable que le président de mission 
arrive de Salt Lake City accompagné 
d'une Autorité. Cette Autorité nous 
fut présentée le dimanche suivant, 
quand nous arrivâmes à la conférence 
de branche. Aucun d'entre nous n'a
vait encore vu cet homme. C'était frère 
Spencer W. Kimball, dernier membre 
des Douze qui remplissait alors l'une 
de ses toutes premières tâches. Il 
avait une attitude bienveillante, et son 
témoignage semblait très solide, mais 
il exprima son inquiétude de voir un 
homme comme lui nommé à un si 
haut appel. Puis il dit avec un regain 
de confiance: "Frères et sœurs, je ne 
sais pas exactement pourquoi le Sei
gneur m'a appelé, mais j'ai un talent 
à offrir. Mon père m'apprit à travail
ler, et si le Seigneur a besoin d'un 
ouvrier, je suis disponible.}) Oui, le 
Seigneur avait besoin d'un ouvrier! En 
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fait, il avait besoin d'un ouvrier la
borieux qui soit prêt, au besoin, à 
assumer une importante responsabili
té à une époque particulièrement mar
quante. 

C'est maintenant cette époque, et 
un prophète qui sait travailler montre 
le chemin. Mais une chose est cer
taine: cette œuvre des derniers jours 
exige que des milliers d'entre nous 
soient prêts à marcher de front avec le 
prophète. 

Un prophète qui marche seul risque 
fort de rester improductif. Chaque dis
pensation a eu un besoin urgent de 
disciples laborieux et qualifiés. Le 
président Kimball fait appel à la plus 
grande armée de travailleurs laborieux 
dans l'histoire de l'Eglise ici-bas. 

Puissions-nous considérer ensem
ble ces trois Objectifs comme le point 
de départ de notre préparation à mar
cher de front avec le prophète: 

Le prophète Joseph Smith, par lequel le 
Seigneur a rétabli son Eglise dans cette 
dispensation. Statue de Joseph Smith, de 
Mahonri Young, Square du Temple. 
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Premièrement, nous devons mieux 
connaître la doctrine; deuxièmement, 
nous devons être plus consentants 
à suivre simplement ce «Faites-le»; 
et troisièmement, nous devons être 
plus ouverts aux dons de l'Esprit. 

Un professeur réputé a dit un jour: 
«Celui qui ne lit pas n'a aucun avan
tage sur celui qui ne sait pas lire.» 
L'ignorance de l'Evangile semble pres
que inexcusable à cette époque de lu
mières et de méthodes modernes 
d'enseignement, en particulier parmi 
ceux qui se sont engagés dans les 
eaux du baptême et qui répètent cet 
engagement chaque semaine en pre
nant la Sainte-Cène. 

En ce qui concerne le deuxième 
point - être consentant - la ren
contre des missionnaires du monde 
entier m'émeut toujours. Est-il tou
jours facile de relever le défi dans la 
fleur de l'âge, d'abandonner les étu
des ou un apprentissage pendant 
deux ans, de quitter sa famille, ses 
amis et ce qui vous intéresse per
sonnellement pour répondre à l'appel 
d'un prophète? Facile? Non! Satisfai
sant pour l'âme? Ou i. Et quand on 
croit en quelque chose, on le fait, tout 
simplement! 

J'aimerais m'arrêter quelques ins
tants pour vous communiquer quel
ques notes que j'ai prises alors que je 
remplissais une fonction dans le Paci
fique sud, il y a juste deux semaines. 
Le conseil donné par le prophète ne 
doit jamais être pris à la légère. Le 
pieu de Nukua'iofa, a suivi le conseil 
du président Kimball d'organiser des 
choeurs dans chaque paroisse et bran
che, et d'inviter ensuite les voisins à 
se joindre à ces choeurs. Pas plus 
tard que le mois dernier, soeur Simp
son et moi-même avons été émus 
lors du festival choral de ce pieu. Cha
que unité participait. Une petite bran
che est arrivée avec un choeur formé 
de presque tous les membres de la 
branche. Chaque chœur comptait un 
nombre important de non membres. 
Au moins un choeur comptait un tiers 
d'investigateurs. Dans tous les choeurs 
chantaient des membres baptisés ré
cemment. Presque tous avaient été 
baptisés en conséquence directe de 
leur participation au chœur. Tous étai-

ent vêtus de blanc; ils étaient bien for
més. Ce fut une soirée exception
nelle et édifiante pour l'esprit, et une 
remarquable illustration des bénédic
tions que peuvent recevoir ceux qui 
suivent les directives d'un prophète. 
Votre paroisse ou branche possède-t
elle un choeur? Invitez-vous des non
membres à participer avec vous? Fai
tes-le! 

Enfin cette petite pensée: il y a, 
sachez-le, plus de 7000 paroisses et 
branches dans cette Eglise. Et si cha
cune de ces paroisses et branches 
entreprenait d'amener juste une famil
le au cours de l'année prochaine -
douze mois pour le faire? Nous pour
rions inviter un homme et sa femme, 
qui auront peut-être deux ou trois 
enfants. Si nous pouvions inviter cette 
famille de cinq membres à chanter 
avec nous et s'ils pouvaient être con
vertis, nous pourrions multiplier 7000 
par 5, et nous aurions 35000 nouveaux 
convertis en plus de tout ce que nous 
faisons. Ce chiffre est révélateur! Tel
les sont les récompenses accordées 
à ceux qui font ce que nous a de
mandé un prophète. 

Ceux qui désirent hériter de tout 
ce que pOSSède le Père doivent ap
prendre de bonne heure qu'une tâ
che d'enseignement au foyer est plus 
importante que tout programme de té
lévision out tout autre intérêt de ce 
monde. Quand la voix de la conscien
ce nous inspire, Faisons-le dès mai n
tenant! 

La sensibilité spirituelle est un don 
accordé li brement à tous ceux qui 
sont prêts à faire de leur mieux. elle 
est pour ceux qui désirent servir et 
ont la force de faire le premier pas, 
même si cela ne semble pas leur être 
commode personnellement. Nous dé
courageons les dons de l'Esprit en 
compliquant notre vie. 

Le Sauveur enseignait d'une façon 
extrêmement simple et merveilleuse, 
mais la civilisation prétendue moder
ne a introduit de nombreuses frustra
tions dans notre vie. L'environnement 
social actuel semble exiger la com
plication de notre mode de vie, trop 
souvent incompatible avec des objec
tifs éternels plus importants. 

L'autre jour, comme nous longions 
le bas de Queen Street, à Auckland, 



en Nouvelle-Zélande, sœur Simpson 
et moi-même parvînmes à un pOint 
déterminé, proche du quai. Nous nous 
arrêtâmes quelques instants, pendant 
que je lui racontais l'incident qui s'é
tait produit en ce lieu même, durant 
ma première mission. 

Je voyais encore dans mon esprit 
un très vieux couple maori debout au 
bord du trottoir avec des milliers de 
personnes, agitant la main en signe 
d'adieu en direction d'un bataillon 
maori qui défilait pour rejoindre le 
transport de troupes et partir à la 
guerre. 

Le vieux couple fut gagné par l'ex
citation quand un jeune soldat regarda 
dans sa direction avec un grand sou
rire. Sa conversation en maori me 
révéla qu'il s'agissait de leur arrière
petit-fils qui partait à la guerre. 

C'était une guerre atomique qui l'at
tendait, avec un matériel compliqué 
pouvant tuer par milliers, guerre com
plètement différente des guerres mao
ries de la fin du 1ge siècle, auxquel
les ce vieux maori avait participé en 
tant que jeune guerrier de tribu. 

Le jeune garçon ne tarda pas à dis
paraître de leur vue, et le vieil homme 
se tourna alors vers sa femme en di
sant (peut-être un peu cyn iquement): 
«Ka tahi kua pakeha tatou», ce qui 
signifie: «Nous sommes donc civili
sés maintenant.» 

Qu'est-ce que la civilisation? 
Qu'est-ce que le progrès? Qu'est-ce 
qui est important, et qu'est-ce qui ne 
l'est pas, en vérité? Les Ecritures nous 
enseignent que les voies de Dieu ne 
sont pas les voies de l'homme. Rien 
n'a jamais été plus vrai. 

Selon la parole révélée de Dieu, il 
existe réellement et vraiment un seul 
objectif général simple pour notre 
m0~rl0: la réal isation de l'immortalité 
et de la vie éternelle pour tous ceux 
qui viennent vivre quelques années ici
bas. 

Comme nous le savons, la première 
partie de l'immortalité a été réalisée 
par le sacrifice expiatoire du Sauveur. 
Chacun, quelles que soient sa race, 
sa couleur, sa croyance et ses perfor
mances, vivra au-delà de la tombe 
et profitera de ce d'on divin accordé 
sans réserve. 

Une personne peut également rece-

voir la vie éternelle ou l'exaltation 
simplement en se conformant person
nellement aux enseignements du 
Christ et aux principes de la prêtrise. 
Mais, contrairement à l'immortalité, 
chacun doit être convaincu ou con
verti en ce qui concerne les disci
plines et le mode de vie qu'il faut ap
prendre et vivre pour atteindre ce but 
final de toute l'éternité. 

L'acceptation universelle des véri
tés de l'Evangile dans le cœur des 
gens honnêtes est très impression
nante. Le Sauveur n'a exclu personne 
de son cercle d'influence. Il en est de 
Même dans son Eglise aujourd'hui. 
Je connais un banquier de Boston 
qui rentrera précipitamment chez lui 
lundi prochain pour la soirée fami
liale (il le fait chaque lundi); 
exactement comme un autre frère ver
tueux que je connais, qui possède 
une petite ferme dans les montagnes 
du Pérou. Je connais un jeune père 
qui vit sur l'île de Vava'u, à Tonga, 
et qui prend son canoë à balancier 
pour remplir fidèlement ses tâches 
d'enseignement au foyer; mais sa foi 
ne diffère en rien de celle du jeune 
directeur commercial que je connais 
à Londres, qui aime son travail et exé
cute fidèlement son enseignement au 
foyer - tous deux sont prêts à le 
faire. 

Ce vieil arrière-grand-père maori 
était parfaitement en droit de contes
ter les valeurs de la prétendue civili
sation qui lui avait été imposée. Notre 
époque d'avions à réaction, d'énergie 
atomique et d'automatisme général 
peut être utile si elle est utilisée con
venablement. 

Si les méthodes compliquées et le 
matériel automatiques nous laissent 
plus de temps pour enseigner à l'hu
manité les principes éternels de Dieu, 
c'est pour nous une grande bénédic
tion. Si cela nous permet seulement 
d' «allonger le pas» dans une mau
vaise direction, c'est que Satan a rem
porté une autre batai Ile. 

Pu issions-nous réussir à toucher 
les cœurs et à édifier en suivant la 
vie du Maître et l'exemple de son 
prophète vivant aujourd'hui sur la ter
re, et obéir simplement au slogan 
«faites-le»; je le demande au nom 
du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 

Hyrum Smith, frère du prophète Joseph 
Smith et martyrisé avec lui. Statue de 
Mahonri Young, Square du Temple. 
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Une ou deux fois en un millier d'an
nées - peut-être une douzaine de fois 
depuis que l'homme mortel est passé 
de l'état de poussière à celui d'âme 
vivante - il se produit un événement 
d'une portée si transcendante que le 
ciel et la terre ne seront plus jamais 
comme auparavant. 

Une ou deux fois en une vingtaine 
de générations, la main du ciel saisit 
celle de la terre dans une parfaite 
solidarité, le drame divin se déroule, 
et le cours des événements mortels 
change complètement. 

De temps en temps, dans un jardin 
paisible, ou parmi les flammes et les 
foudres du Sinaï, ou à l'intérieur d'un 
sépulcre qui ne peut être scellé, ou 
dans une chambre haute - presque 
toujours à l'écart du regard des hom
mes et seulement à la connaissance 
de quelques-uns - le Seigneur inter
vient dans les affaires des hommes et 
manifeste sa volonté concernant leur 
salut. 

Un tel événement a eu lieu il y a 
six mille ans dans un jardin planté à 
l'est, en Eden, où l'homme, Adam, 
et la femme, Eve, tombèrent pour que 
les hommes fussent. Un autre événe
ment semblable modifia le cours de 
l'histoire, quand un prophète âgé crut 
Dieu et construisit une arche, où il fut 
sauvé des eaux mortelles avec sept 
autres, parmi tous les habitants de la 
terre. 

Le plus transcendant de tous ces 
événements se produisit dans un jar
din appelé Gethsémané, à l'extérieur 
des murs de Jérusalem, quand le plus 
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Une ou deux fois 
en mille ans 

BRUCE R. McCONKIE 
du Consei 1 des Douze 

grand habitant de la planète terre ver
sa de grosses gouttes de sang de 
chaque pore, prenant sur lui, dans son 
agonie, les péchés de tous ~es hom
mes, à condition qu'ils se repentent. 
Encore un autre événement sembla
ble, destiné à affecter la vie et l'exis
tence de chaque créature vivante, se 
,produisit dans le tombeau d'Arima
thée, quand l'esprit sans péché du 
seul homme parfait revint du paradis 
de Dieu pour habiter de nouveau, cette 
fois dans une glorieuse immortalité, 
le corps transpercé et massacré qui 
fut le sien. 

Mais le fait dont nous désirons par
Ier plus précisément, et qui se place 
en importance au même rang que les 
plus grandes vérités de la religion 
révélée, est celui qui se produisit dans 
un bosquet, auprès de Palmyra, par 
une belle et claire journée du début 
du printemps de 1820. Etait-ce le 6 
avril? Peut-être - c'est du moins ce 
que prétend la tradition. Quoi qu'il en 
soit, ce qui se passa alors avait pour 
but d'affecter le salut des milliards 
d'enfants de notre Père qui vivront sur 
la terre depuis ce jour jusqu'à la gran
de scène du dénouement, où le Fils 
remettra le royaume, immaculé, à son 
Père. 

En comparaison avec ce qui se pro
duisit alors, le commandement de 
l'homme Moriancumer à la montagne 
Zérin, «déplace-toi», et elle se dé
plaça; ou le décret de l'homme Moïse 
à la mer Rouge, «Sépare-toi», et les 
eaux se séparèrent, se congelant à 
droite et à gauche; ou le commande-

ment de l'homme Josué, «Soleil, arrê
te-toi, et toi, lune ... », et il en 
fut ainsi; en comparaison avec ce qui 
se produisit dans ce bosquet, dans 
l'ouest de l'Etat de New York, ce matin 
de printemps, ce genre de choses 
s'estompe dans une insignifiance ob
scure. 

En abordant, avec crainte et révé
rence et dans l'espri t de cu Ite et de 
gratitude, le miracle venu des cieux 
en ce clair matin, examinons d'abord 
le cadre dans lequel les cieux s'ou
vrireent et le miracle s'accomplirait. 

Cette année de grâce 1820, comme 
les 1400 années précédentes, les té
nèbres couvrirent la terre, et des té
nèbres épaisses couvri rent l'esprit des 
hommes. Ce fut un jour de ténèbres 
spirituelles et de morosité, un jour de 
nuages et d'épaisses ténèbres, com
me le matin s'étendait sur les mon
tagnes. Les anges cessèrent de servir 
leurs semblables; la voix de Dieu se 
tut, et l'homme ne vit plus la face de 
son créateur; les dons, les signes, 
les miracles et toutes les dotations 
spéciales accordés autrefois aux 
saints cessèrent d'être l'héritage com
mun de ceux dans le cœur desquels 
était implanté le zèle religieux. Il n'y 
eut ni visions, ni révélations, et les 
cieux ne s'ouvrirent pas; le Seigneur 
ne répandit pas la justice sur un peu
ple élu, comme il l'avait fait autrefois. 

Les morts ne ressuscitèrent pas, les 
yeux des aveugles ne s'ouvrirent pas, 
et les oreilles des sourds ne se dé
bouchèrent pas. Il n'y eut pas d'admi
nistrateurs légaux dont les actes 
liaient sur la terre et dans le ciel. 
L'Evangile prêché par Paul et pour le
quel Pierre était mort ne fut plus pro
clamé du haut des chaires du chris
tianisme. 

En bref, l'apostasie était reine; elle 
était un iverselle, totale et envah is
sante. La religion des humbles Naza
réens ne se trouvait nulle part. L'en
semble des sectes, des partis et des 
dénominations s'était égaré. Satan se 
réjouit, et ses anges rirent. Telle était 
la situation sociale et religieuse de 
l'époque. 

Mais dans la sagesse de Celui qui 
connaît toutes choses, et qui règne 
sur la terre et l'enfer, l'heure du ré
tablissement promis était venue. Mille 



huit cent vingt serait l'année où le 
grand Jéhovah commencerait le réta
blissement de toutes choses, et dont 
Dieu a parlé anciennement par la 
bouche de ses saints prophètes. Les 
alliances faites avec Abraham, Isaac 
et Jacob concernant leur postérité 
étaient sur le point de s'accomplir. 

Quand vient la saison de planter et 
de moissonner, le Seigneur de la vi
gne envoie les laboureurs indispen
sables. L'œuvre du seigneur parmi les 
hommes est accomplie par les hom
mes; des âmes choisies exception
nelles deviennent ses serviteurs. Ain
si, au jour fixé, vint Joseph Smith 
fils, l'homme désigné. Ce géant spiri
tuel dont on dit maintenant: «Joseph 
Sm ith, le prophète et voyant du Sei
gneur, a fait plus, avec l'exception 
unique de Jésus, pour le salut des 
hommes dans ce monde, que n'impor
te quel autre homme qui y ait jamais 
vécu» (D. & A. 135:3) - ce pro
phète préordonné est venu inaugurer 
la grande œuvre du Seigneur aux der
niers jours. 

Enoch était quand le Seigneur eut 
besoin d'un Enoch pour bâtir Sion, 
ville de sainteté. Moïse était là quand 
il eut besoin d'un Moïse pour faire 
fonction de grand législateur en Israël. 
Le grand libérateur était là quand il fut 
temps que le Messie promis donnât sa 
vie comme la rançon de plusieurs. Et, 
grâce à Dieu, Joseph Smith, le puis
sant prophète des derniers jours, était 
là quand arriva l'heure d'inaugurer la 
dispensation de la plénitude des 
temps. 

Le Seigneur lui a dit: «Les extré
mités de la terre s'informeront de ton 
nom, les insensés te tourneront en 
dérision et l'enfer fera rage contre 
toi; 

«Tandis que ceux qui ont le coeur 
pur, les sages, les nobles et les ver
tueux chercheront contin uellement 
les conseils, l'autorité et les bénédic
tions sous tes mains» (D. & A. 122: 1-
2). 

C'était en 1820; l'homme et l'heure 
se donnèrent la main. La vision serait 
pour bientôt, et les flammes brûlantes 
de la vérité de l'Evangile consume
raient les ronces et les mauvaises 
herbes du sectarisme, qui encom
braient la vigne du Seigneur. 

Pour préparer le jour de feu qu i al
lait être, un esprit de tendance reli
gieuse et d'agitation balaya les ré
gions frontalières où le futur prophè
te du Seigneur séjournait dans une 
paisible obscurité. Les ministres du 
christianisme décadent exercèrent 
leur commerce avec une bravoure fa
natique. On entendit leurs cris: «Par 
ici!» et «Par là!» (Joseph Smith 2:5). 

Chaque professeur de religion em
ployait ses pouvoirs de raisonnement 
et de falsification pour gagner des 
convertis à son système propre de sa
lut. Les sentiments étaient profonds; 
de nombreux cœurs étaient gonfléS 
d'amertume. Une «guerre de paroles et 
(un) tumulte d'opinions» répandaient 
la rancune et la division parmi le peu
ple (voir Joseph Smith 2:10). Au mi
lieu de ces temps de dispute, le futur 
prophète de Dieu pensait souvent: 
«Que faut-il faire? Lequel de tous ces 
partis a raison? Ou ont-ils tous tort? 
Si l'un d'eux a raison, lequel est-ce et 
comment le saurai-je?» (Joseph Smith 
2:10). 

C'est à ce point critique que la di
vine providence fit briller de la sainte 
parole de Dieu un rayon de lumière 
vivante qui éclaira le coeur de l'homme 
troublé qui cherchait la vérité. 

Sondez les Ecritures. Gardez pré
cieusement les vérités d,e l'Evangile. 
Profitez des paroles de vie éternelle 
dans cette vie, et espérez la gloire 
immortelle dans la vie à venir. Lisez, 
méditez et priez sur tout ce qu'ont 
écrit les prophètes. C'est la voie que 
le Seigneur invite les hommes à suivre 
quand il s'agit de sa sainte parole. Et 
c'est dans ce chemin de progrès et de 
lumière que le jeune Joseph fut con
duit par la main providentielle qui con
naît tout du début jusqu'à la fin et qui 
règne en amour et en miséricorde sur 
tous ses enfants. 

L'enfant Joseph, qui était alors 
dans sa quinzième année et qui, vingt
quatre ans plus tard, allait mourir en 
martyr à cause de ce qu'il verrait bien
tôt et du témoignage qu'il en rendrait, 
lut dans le livre de Jacques un verset 
d'Ecriture qui devait être le verset uni
que le plus influent des saintes Ecri
tures jamais surgi sous une main pro
phétique. 

Moïse nous fit cette grande décla-

ration, considérée par beaucoup com
me le verset suprême de l'Ancien Tes
tament: «Ecoute, Israël! L'Eternel, 
notre Dieu, est le seu 1 Eternel. 

Tu ai meras l'Eternel, ton Dieu, de 
tout ton coeur, de toute ton âme et 
de toute ta force» (Deutéronome 6: 4-
5). Jésus, notre Seigneur, prenant les 
paroles d'amour et de service pronon
cées alors, en fit le premier et le grand 
commandement. 

Voici les paroles que la plupart des 
gens considèrent comme la plus gran
de déclaration biblique du temps du 
Nouveau Testament: «Car Dieu a tant 
aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse point, mais qu'il ait la 
vie éternelle» (Jean 3: 16). 

Il est difficile de dépasser l'impor
tance et l'influence dans notre vie de 
ces passages apparentés. Pourtant, 
les paroles de Jacques, qui ouvrirent 
la porte de la première vision et rela
tent la manière dont tous les hommes 
peuvent connaître ce que Dieu a ac
compli en ces derniers jours, ces quel
ques paroles renferment la déclaration 
la plus influente jamais prononcée par 
des lèvres prophétiques. Elles ont 
inauguré la plus grande de toutes les 
œuvres de Dieu, l'œuvre qui doit re
couvrir la terre de convertis, le mo
ment venu. 

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

Paroles simples, faciles et pures, 
qui montrent le chemin à tous les 
hommes de tous les temps pour ap
prendre le désir et la volonté de Celui 
qui les a créés; paroles dictées par le 
Saint-Esprit à l'un des derniers pro
phètes du Nouveau Testament; paro
les qui s'implanteraient dans le coeur 
du premier prophète des derniers 
jours et permettraient d'inaugurer la 
pl us grande de toutes les d ispensa
tions de l'Evangile! 

Manques-tu de sagesse, ô, homme? 
Veux-tu savoir laquelle de toutes les 
Eglises est juste et à laquelle tu dois 
te joindre? Y a-t-il dans ta vie un be
soin de connaissances plus vastes 
que celles que tu possèdes actuelle
ment. Voudrais-tu briser la barrière du 
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temps et de l'espace pour voir les vi
sions de l'éternité? 

Alors demande à Dieu; cherche sa 
face; appu ie-toi sur ton Créateur; 
tourne-toi vers Celui qui est la source 
de vérité et de toute justice! 

Mais il y a une condition qui doit 
accompagner tes supplications. Jac
ques dit ceci: «Mais qu'il la demande 
avec foi, sans douter; car celui qui 
doute est semblable au flot de la mer, 
agité par le vent et poussé de côté 
et d'autre. 

Qu'un tel homme ne s'imagine pas 
qu'il recevra quelque chose du Sei
gneur» (Jacques 1 :6-7). 

Ainsi donc, à ce tournant de l'his
toire, tandis que l'Esprit de Dieu pla
nait sur les ténèbres du monde et que 
les esprits des hommes, encore à naÎ
tre, attendaient ce décret «q ue la 1 u
mière soit», le jeune Joseph fut amené 
par Dieu à méditer les paroles qui 
inaugureraient la plus grande ère de 
lumière et de vérité qui règnerait ja
mais sur la terre. 

«Jamais aucun passage de l'Ecri
ture ne toucha le cœur d'un homme 
avec plus de puissance que celui-ci 
ne toucha alors le mien», dirait plus 
tard le jeune prophète. <dl me sembla 
qu'il pénétrait avec une grande force 
dans toutes les fibres de mon coeur. 
J'y pensais constamment» (Joseph 
Smith 2:12). 

Telles sont les voies de Dieu et les 
œuvres du Saint-Esprit. Les paroles 
de Jacques s'implantèrent dans le 
cœur du grand prophète des derniers 
jours avec une force ignorée de tous, 
sauf de ceux dont l'âme s'est tournée 
vers l'infini. 

Voici ce qu'a dit Joseph Smith à 
propos de la controverse religieuse 
qui répandait du venin et la confusion 
dans toute la région: «Les profes
seurs de religion des diverses sectes 
comprenaient si différemment les mê
mes passages de l'Ecriture que cela 
faisait perdre toute confiance de ré
gler la question par un appel à la 
Bible» (Joseph Smith 2:12). 

Il devait demander à Dieu, comme 
doivent le faire tous les hommes. 
C'est ce qu'il fit. Il se rendit dans un 
bosquet retiré, proche de sa maison 
de campagne. Etant seul, il s'age
nouilla et pria, répandant son âme à 
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son Créateur et exprimant le désir de 
son coeur à Dieu. 

Ce fut l'heure du destin et de l'es
poir. Une lumière brillerait parmi les 
ténèbres de l'apostasie. Le décret de 
la création, cette grande déclaration, 
«Que la lumière soit", allait être pro
noncée de nouveau. La lumière de l'E
vangile, la lumière de la parole éter
nelle, répandrait bientôt ses rayons 
sur toute la terre. 

Mais les grandes choses n'arrivent 
pas facilement; les événements qui 
ébran lent la terre rencontrent des 
montagnes de résistance. Il y a une 
opposition en toute chose; quiconque 
essaie de trouver la vraie Eglise va à 
l'encontre des voies du monde. Jo
seph smith ne faisait pas exception. 

Tandis qu'il priait, les forces du mal 
résistaient avec une puissance diabo
lique. «Je fus saisi par une puissance 
qui me domina entièrement et qui eut 
une influence si étonnante sur moi 
que ma langue fut liée, de sorte que 
je ne pouvais pas parler. Des ténè
bres épaisses m'environnèrent, et il 
me sembla un moment que j'étais 
condamné à une destruction sou
daine» (Joseph Smith 2:15). 

Les voies de Satan sont telles que, 
lorsque le Dieu du ciel essaie d'en
voyer la plus grande lumière des 
temps dans le monde, les forces du 
mal 1 u i résistent avec les ténèbres et 
l'iniquité les plus profondes de leur 
royaume plongé dans la nuit. Luci
fer, notre ennemi commun, lutta con
tre le rétablissement promis comme il 
lutte maintenant contre le rétablisse
ment accompli. 

«Mais faisant tous mes efforts pour 
implorer Dieu de me délivrer de la 
puissance de cet ennemi qui m'avait 
saisi et au moment même où j'étais 
prêt à tomber dans le désespoir et à 
m'abandonner à la destruction - non 
à une destruction imaginaire, mais à 
la puissance d'un être réel du monde 
invisible qui possédait une puissance 
étonnante comme je n'en avais senti 
de pareille en aucun être - juste à 
cet instant de grande alarme, je vis, 
exactement au-dessus de ma tête, une 
colonne de lumière» (Joseph Smith 
2:16). 

Là-dessus, les cieux s'ouvrirent et 
le voile fut déchiré; les cieux, fermés 

depuis longtemps, répandirent des 
flots de bénéd ictions; l'âge de la lu
mière, de la vérité, de la révélation, 
des miracles et du sai ut était né. 

Le lieu, l'heure, le besoin, l'homme 
et la destinée divine s'unirent pour 
inaugurer la grande œuvre de Dieu 
aux dern iers jours. Les cieux ne trem
blèrent pas, pas plus que la terre. 
Cet événement ne fut pas annoncé par 
des foudres et des nuages sur le Si
naï, mais modelé sur la sérénité et le 
calme qui régnaient devant un tom
beau ouvert, quand Marie de Magdala 
cria avec respect «Rabbouni» vers le 
Seigneur ressuscité. 

C'est alors que la plus grande vision 
jamais accordée à l'homme, dont 
nous avons le compte rendu, fit écla
ter les sombres et solennelles ténè
bres. Les dieux d'autrefois se révè
lèrent de nouveau. 

«Je vis, exactement au-dessus de 
ma tête, une colonne de lumière plus 
brillante que le soleil, descendre peu à 
peu jusqu'à tomber sur moi» (Joseph 
Smith 2:16). 

«A peine eut-elle apparu que je me 
sentis délivré de l'ennemi qui m'en
serrait. Quand la lumière se posa sur 
moi, je vis deux personnages dont 
l'éclat et la gloire défient toute de
scription, et qui se tenaient au-dessus 
de moi dans les airs. L'un d'eux me 
parla, m'appelant par mon nom, et dit, 
me montrant l'autre: Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé. Ecoute-le!» (Joseph 
Smith 2:17). 

Grand Dieu du ciel, quelles merveil
les nous contemplons maintenant! 



Les cieux se déchirent; le voile se 
sépare; les créateurs de l'univers des
cendent; le Père et le Fils parlent 
tous deux à un mortel. La voix de Dieu 
se fait de nouveau entendre; il n'est 
pas mort; il vit et parle; nous enten-
dons ses paroles comme elles ont 
été entendues autrefois. 

«Mon but, en allant interroger le 
Seigneur, dit notre jeune suppliant, 
était de savoir laquelle des sectes 
avait raison, afin de savoir à laquelle 
je devais me joindre. C'est pourquoi, 

Laissez venir à moi les petits en
fants, et ne les empêchez pas .. car le 
royaume de Dieu est pour ceux qui 
leur ressemblent. 

dès que je fus assez maître de moi THOMAS S. MONSON 
pour pouvoir parler, je demandai aux 
Personnages qui se tenaient au-des
sus de moi dans la lumière, laquelle 
de toutes les sectes avait raison et à 
laquelle je devais me joindre. 

Il me fut répondu de ne me joindre 
à aucune, car elles étaient toutes dans 
l'erreur; et le personnage qui me par
Iait dit que tous leurs credos étaient 
une abomination à ses yeux; que ces 
docteurs étaient tous corrompus; 
qu'ils «s'approchent de moi des lè
vres, mais leur cœur est loin de moi; 
ils enseignent pour doctrines des 
commandements d'hommes, ayant 
une forme de piété, mais ils en nient 
la puissance» (Joseph Smith 2:18-19). 

Une ou deux fois en un millier d'an
nées, une nouvelle porte s'ouvre, et 
tous les hommes doivent la franchir 
pour obtenir la paix dans cette vie et 
hériter de la vie éternelle dans les 
royaumes à venir. 

Une ou deux fois en l'espace de 
vingt générations, une nouvelle ère se 
lève; la lumière qui vient de l'est com
mence à chasser les ténèbres de la 
terre du cœur des hommes. 

De temps en temps, dans un pai
sible bosquet, à l'écart du regard des 
hommes, le ciel et la terre partagent 
un moment d'intimité, après lequel ils 
changent à jamais. Ce fait se produi
sit par ce beau et clair matin du prin
temps de 1820, dans un bosquet, 
auprès de Palmyra, dans l'Etat de 
New-York. 

L'homme demanda et Dieu répon
dit. 

Joseph Smith vit le Père et le Fils. 
Je connais ces choses et j'en rends 

témoignage. Au nom du Seigneur Jé
sus-Christ, qui est le Fils, et dont 
nous sommes les témoins. Amen. 

du Consei 1 des Douze 

L'époque de la conférence est une 
période vraiment glorieuse de l'année. 
Le square du Temple à Salt Lake City 
est le lieu de rassemblement de dizai
nes de milliers de personnes qui font 
un long voyage afin de pouvoir enten
dre la parole du Seigneur. Aujourd'hui, 
le Tabernacle regorge de monde. Les 
conversations amicales ont été rem
placées par la musique du chœur et 
les voix de ceux qui prient et parlent. 
Une douce révérence remplit l'air. 

C'est une expérience d'humilité de 
contempler votre visage et d'apprécier 
votre foi et votre consécration à la 
vérité. Vous restez assis patiemment 
sur ces bancs historiques que le 
temps n'a pas rendus plus conforta
bles. 

Je suis particulièrement reconnais
sant aux enfants qui sont ici. J'aper
çois au balcon, à ma gauche, une jolie 
fillette âgée d'environ dix ans. Char
mante enfant, je ne connais pas ton 
nom ni ne sais d'où tu viens. Mais 
je sais une chose: l'innocence de ton 
sourire et la tendre expression de tes 
yeux m'ont persuadé de remettre à 
pl us tard le message que j'ai préparé 
pour cette occasion. Aujourd'hui, je 
suis poussé à vous parler, à vous. 

Quand j'avais votre âge, moi aussi 
j'avais une instructrice à l'Ecole du 
Dimanche. Elle nous lisait des passa
ges de la Bible sur Jésus, le Rédemp
teur et le Sauveur du monde. Elle nous 
lut un jour «qu'on lui amena des petits 
enfants, afi n qu'i 1 les touchât. Mais 
les disciples reprirent ceux qui les 
amenaient. Jésus, voyant cela, fut in
digné, et leur dit: Laissez venir à moi 

les petits enfants, et ne les empêchez 
pas; car le royaume de Dieu est pour 
ceux qui leur ressemblent» (Marc 
10:14). 

Je n'ai jamais oublié cette leçon. 
Au contraire, il y a seulement quel
ques mois, j'ai réappris sa significa
tion et profité de son pouvoir. Mon 
instructeur était le Seigneur. J'aime
rais vous faire part de cette expérien
ce. 

La famille de Jack Methvin vit loin 
de Salt Lake City (Utah), à environ 
130 ki lomètres de Shreveport (Lou i
siane). La mère, le père et les enfants 
sont membres de l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours. 
Ils avaient, jusque récemment, une 
charmante fillette qui illuminait ce 
foyer par sa présence. Elle s'appelait 
Christal, et n'avait que dix ans quand 
la mort mit fin à sa vie terrestre. 

Christal aimait courir et jouer dans 
le vaste ranch où vit sa famille. Elle 
montait habilement à cheval et excel
lait dans de nombreux domaines, ob
tenant des prix lors de foires locales 
et nationales. Un brillant avenir l'at
tendait, et la vie était merveilleuse. 
C'est alors qu'on découvrit une boule 
étrange à sa jambe. Les spécialistes 
de la Nouvelle-Orléans diagnostiquè
rent qu'il s'agisait d'un carcinome. Il 
fallait l'amputer. 

Elle se rétablit facilement après l'o
pération, vivant avec toujou rs autant 
d'entrain et ne se plaignant jamais. 
Les médecins s'aperçurent alors que 
le cancer avait gagné ses petits pou
mons. La famille Methvin, sans dé
sespérer, projeta de se rendre en avion 
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à Salt Lake City. Christal pourrait re
cevoir une bénédiction de l'une des 
Autorités générales. Les Methvin ne 
connaissaient aucun des frères per
sonnellement, si bien qu'ils présentè
rent à Christal un portrait de toutes 
les Autorités générales et choisirent 
un nom au hasard. Mon nom fut choi
si par pure coïncidence. 

Christal ne prit jamais l'avion pour 
Salt Lake City. Son état empira. La fin 
était proche, mais sa foi ne chancela 
jamais. Elle dit à ses parents: «La 
conférence de pieu n'approche-t-elle 
pas? Une Autorité générale n'est-elle 
pas désignée? Pourquoi pas frère 
Monson? Si je ne peux me rendre 
jusqu'à lui, le Seigneur peut l'en
voyer vers moi.» 

Pendant ce temps, à Salt Lake City, 
une situation vraiment inhabituelle se 
développa, sans aucune connaissance 
des évéments qui se passaient à 
Shreveport. J'avais été assigné à El 
Paso pour le dimanche de la confé
rence de pieu de Shreveport, en Loui
siane. Le président Ezra Taft Benson 
m'appela dans son bureau et m'expli-
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qua que l'un des autres frères avait 
accompli une tâche préparatoire con
cernant la division du pieu à El Paso. 
Il me demanda si je voyais un incon
vénient à ce qu'un autre soit assigné 
à El Paso, et moi ailleurs. Il n'y eut 
naturellement aucun problème; où 
que j'aille, ce serait parfait. Puis le 
président Benson me dit: «Je me sens 
poussé à vous faire visiter le pieu 
de Shreveport, en Louisiane, frère 
Monson.» La tâche fut acceptée et, le 
jour venu, j'arrivai à Shreveport. 

Ce samedi après-midi fut rempli de 
réunions: une avec la présidence de 
pieu, une avec les dirigeants de la prê
trise, une avec le patriarche, et une 
autre avec les dirigeants du pieu. 
Charles F. Cagle, président de pieu, 
me demanda, presqu'en s'excusant, si 
je trouverais le temps de donner une 
bénédiction à une fillette de dix ans, 
atteinte d'un cancer. Elle s'appelait 
Christal Methvin. Je répondis que je le 
ferais si cela m'était possible, puis 
je demandai si elle assisterait à la 
conférence ou si elle était dans un 
hôpital de Shreveport. Sachant que 

le temps était minuté, le président 
Cagle me dit en chuchotant que Chris
tal était confi née chez elle, à plus de 
130 kilomètres de Shreveport. 

J'examinai le programme des ré
unions pour la soirée et le lendemain 
matin, y compris mon retour en avion. 
Je ne disposais d'aucun instant. Ce
pendant une possibilité me vint à l'es
prit. Ne pouvions-nous nous souvenir 
de la fillette dans nos prières publi
ques, à la conférence? Le Seigneur 
comprendrait, sans aucun doute. Par
tant de là, nous continuâmes les ré
unions prévues. 

Quand le message fut transmis à 
la famille Methvin, elle comprit mais 
éprouva une légère déception. Le Sei
gneur n'avait-il pas entendu ses priè
res? N'avait-il pas prévu que frère 
Monson viendrait à Shreveport? La fa
mille pria de nouveau, demandant 
une dernière faveur: que le désir de sa 
Christal chérie se réal isât. 

Au moment même où les Methvin 
s'agenouillaient pour prier, l'horloge 
du centre de pieu marquait 7 heures 
45. La réunion des dirigeants avait 



été inspirante. Je triais mes notes, me 
préparant à me lever pour parler, 
quand j'entendis une voix chuchoter à 
mon esprit. Le message fut bref, les 
mots familiers: «Laissez venir à moi 
les petits enfants, et ne les empêchez 
pas; car le royaume de Dieu est pour 
ceux qui leur ressemblent.» Mes notes 
se brouillèrent. Mes pensées se tour
nèrent vers une toute petite fille qui 
avait besoin d'une bénédiction. Ma 
décision fut prise. Le programme des 
réunions fut modifié. Après tout, les 
personnes sont plus importantes que 
les réunions. Je me tournai vers l'é
vêque James Serra et lui demandai de 
quitter la réunion pour prévenir les 
Methvin. 

Les Methvin venaient de se lever 
après avoir prié quand le téléphone 
sonna. On leur fit savoir que nous 
nous rendrions au chevet de Christal, 
dans un esprit de jeûne et de prière, 
de bonne heure le dimanche matin, 
jour du Seigneur. 

Je me rappellerai toujours ce voyage 
matinal vers un ciel que les Methvin 
appellent leur foyer. J'ai visité des 
lieux sacrés, même des maisons sa
crées, mais je n'ai jamais ressenti la 
présence du Seigneur avec autant de 
force que chez les Methvin. Christal 
paraissait si petite, couchée paisible
ment sur un lit immense! La chambre 
était claire et gaie. Le soleil, entrant 
par la fenêtre située à l'est, la remplis
sait de lumière comme le Seigneur 
rempl issait notre cœur d'amour. 

La famille entoura le lit de Christa!. 
Je contemplai une enfant trop malade 
pour se lever, et presque trop faible 
pour parler. La maladie avait fi ni par 
la rendre aveugle. L'esprit était si 
puissant que je m'agenouillai, pris sa 
main frêle dans la mienne et dis sim
plement: «Je suis ici, Christal.» Elle 
ouvrit les lèvres et chuchota: «J'étais 
sûre que vous viendriez, frère Mon
son.» Je regardai autour de la cham
bre. Personne n'était debout. Tout le 
monde était à genoux. Je donnai une 
bénédiction. Un faible sourire apparut 
sur le visage de Christal, qui acheva 
la bénédiction en chuchotant «merci». 
Puis chacun quitta doucement la 
pièce. 

Quatre jours plus tard, le jeudi, tan
dis qu'à Shreveport, les membres de 

l'Eglise se joignaient par la foi à la 
famille Methvin et que le nom de 
Christal était rappelé dans une prière 
spéciale adressée à un père bienveil
lant et rempli d'amour, l'esprit imma
culé de Christal Methvin quitta son 
corps ravagé par la maladie et entra 
dans le paradis de Dieu. 

Pour ceux d'entre nous qui s'age
nouillèrent dans une chambre inondée 
de soleil, en ce jour de sabbat, en par
ticulier pour les parents de Christal 
qui pénètrent chaque jour dans cette 
chambre et revoient comment elle l'a 
quittée, ces paroles immortelles d'Eu
gene Field rappelleront de précieux 
souvenirs: 

Le petit chien en peluche est couvert 
de poussière. 
Mais il reste debout, ferme et robuste; 
Et le petit soldat est couvert de rouille; 
Son mousquet moisit entre ses mains. 
Il fut un temps où le petit chien en 
peluche était neuf, 
Et le soldat agréable à voir. 
En ce temps-là, notre petit garçon 
Les embrassait et les mettait là. 

«Ne t'avise pas de partir avant mon 
retour», disait-il, 
«Et toi, ne fais pas de bruit!» 
Trottinant jusqu'à son lit à roulettes, 
Il rêvait de ses jolis jouets. 
Tandis qu'il rêvait, le chant d'un ange 
Réveillait petit garçon. 
Oh, comme les années sont longues 
et nombreuses! 
Mais ses amis, les jouets, sont 
sincères! 

Ils sont fidèles au petit garçon, 
Chacun restant à la même place 
Attendant l'effleurement d'une petite 
main, 
Le sourire d'un petit visage. 
Et ils se demandent, attendant depuis 
de longues années 
Dans la poussière de ce petit fauteuil, 
Ce qu'est devenu notre petit garçon 
Depuis qu'il les a embrassés et les a 
mis là. 

(<<Little Boy Blue», One Hundred and 
One Famous Poems, Chicago, Reilly 
& Lee, 1958, p. 15.) 

Nous n'avons pas besoin de nous 
interroger, ni d'attendre. Le Maître a 

dit: «Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort; et quiconque 
vit et croit en moi ne mourra jamais» 
(Jean 11 : 25-26). A vous, Jack et Nan
cy Methvin, il dit ceci: «Je vous laisse 
la paix, je vous donne ma paix. Je ne 
vous la donne pas comme le monde 
la donne. Que votre cœur ne se trou
ble point, et ne s'alarme point» (Jean 
14: 27). Cette expression de réconfort 
pourrait venir de votre chère Christal: 
«Je vais vous préparer une place ... 
afin que là où je suis, vous y soyez 
aussi» (Jean 14:2-3). 

A toi, petite amie que j'aperçois au 
balcon, et aux croyants de partout, 
je rends témoignage que Jésus de Na
zareth aime les petits enfants, qu'il 
écoute vos prières et qu'il les exauce. 
Le Maître a vraiment prononcé ces 
paroles: «Laissez venir à moi les pe
tits enfants, et ne les empêChez pas; 
car le royaume de Dieu est pour ceux 
qui leur ressemblent» (Marc 10: 14). 

Je sais qu'il a adressé ces paroles 
à un apôtre assigné à Shreveport, en 
Louisiane, car je les ai entendues. 

Je rends témoignage de ces vérités, 
au nom de Jésus-Christ. Amen. 

Les trois témoins du Livre de Mormon 
voient l'ange, entendent sa voix et touchent 
les plaques d'or; du monument «Les Trois 
Témoins», de Avard Fairbanks, Square du 
Temple. 
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Beaucoup de choses se sont pas
sées depuis l'appel missionnaire ins
piré du président Kimball, en 1974, 
et beaucoup d'autres doivent encore 
,se passer. 

La foi d'un prophète 

A. TH EODORE TUTTLE 
du Premier Conseil des soixante-dix 

Milton R. Hunter nous manque 
aujourd'hui. C'était un grand servi
teur compétent et un ami loyal. Au 
nom du président S. Dilworth Young 
et du Premier Conseil des soixante
dix, je souhaite cordialement la bien
venue à frère Gene Cook en tant que 
membre du Premier Conseil. Il arrive 
avec des capacités, une bonne forma
tion et de remarquables aptitudes. Il 
aime le Seigneur; il connaît l'œuvre à 
laquelle il est entièrement consacré. 
L'annonce de l'organisation du Pre
mier Collège de soixante-dix nous ré
jouit, comme, pensons-nous, elle 
vous réjou it tous. Nous accuei lions 
de tout cœur les trois premiers mem
bres de ce collège: Charles Didier, 
William Bradford et George Lee. Ces 
hommes sont résolus, et leurs apti
tudes ont été prouvées. Ce sont de 
grands missionnaires, et nous atten
dons impatiemment de pouvoir colla
borer avec eux. 

La foi est caractérisée par un grand 
pouvoir. «La foi est la motivation de 
tout acte ... » (Joseph Smith, Lec
tures on Faith, p. 8.) 

Le prophète Joseph a dit: 
«C'est par la foi que les mondes ont 

été formés. Dieu a parlé, le chaos a 
entendu, et les mondes se sont or
donnés en raison de la foi qui était en 
lui. Il en est de même en ce qui con
cerne l'homme: il a parlé par la foi 
au nom de Dieu, et le soleil s'est 
immobilisé, la lune a obéi, les mon
tagnes se sont déplacées, les prisons 
Sont tombées. 

«S'il n'y avait pas eu de foi chez les 
hommes, ils auraient pu parler au so-
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leil, à la lune, aux montagnes, aux 
prisons ... en vain! 

«La foi est donc le premier grand 
principe directeur doté de pouvoir, de 
domination et d'autorité sur toutes 
choses ... Sans elle, il n'y a pas de 
pouvoir, et sans pouvoir, il ne pour
rait y avoir de création, ni d'exis
tence! 

«Quand un homme agit par la foi, il 
agit par effort intellectuel au lieu d'uti
liser sa force physique. C'est par paro
les, au lieu d'employer ses capacités 
physiques, qu'agit tout être qui agit 
par la foi.» (Lecture on Faith, pp. 9-10, 
61.) 

Je crois qu'il existe à la base deux 
sortes de foi. Celle dont j'ai parlé - la 
foi que Dieu vit et règne dans les cieux 
- nous soutient dans les épreuves 
de la vie. Elle nous permet d'endurer 
sans fléchir, et nous soutient dans les 
épreuves communes à chacun de 
nous. Cette foi a caractérisé la vie de 
ces gens durant toute leur histoire. 
C'est un grand héritage à recevoir et à 
transmettre. 

Il existe une autre sorte de foi; elle 
est plus puissante, moins connue et 
rarement observée. Cette foi en Dieu 
compose notre aptitude à satisfaire 
nos justes désirs. C'est une foi créa
trice et productrice. Rien n'arriverait 
sans l'exercice de cette foi. C'est une 
grande force motivatrice dans la vie 
humaine. C'est une foi qui déplace 
des montagnes. 

Les Ecritures nous enseignent que 
certains pouvoirs des cieux sont gou
vernés par la foi des mortels. L'apti
tude du Seigneur à favoriser notre 

réussite n'est limitée que par notre foi 
en lui. «Car s'il n'y a pas de foi parmi 
les enfants des hommes, Dieu ne peut 
faire aucun miracle parmi eux; c'est 
pourquoi, il ne s'est montré qu'après 
leur foi. 

«Et jamais personne n'a, en aucun 
temps, fait de miracles qu'après avoir 
eu la foi; c'est pourquoi, ils croy
aient tout d'abord au Fils de Dieu» 
(Ether 12:12,18). 

De même que la foi sans les œuvres 
est morte, de même, les œuvres sans 
la foi sont mortes. Nous pouvons sa
tisfaire nos justes désirs, car, comme 
l'a dit le Maître, «qu'il soit fait selon 
votre foi» (Matthieu 9:29). 

Au cours des dix-huit derniers 
mois, j'ai vu cette sorte de foi provo
quer des choses. Cela a commencé 
par un prophète. Il a parlé. Ses pa
roles ont mis des forces spirituelles 
en action, forces endormies jusqu'a
lors. Les gens ont agi. Ils se sont re
pentis. Ils ont changé. Les événe
ments ont changé. 

Un prophète ne prédit pas seule
ment ce qui va se passer. Un prophète 
provoque des événements par l'exer
cice de la foi. 

Je vais vous dire ce qui s'est passé 
depuis que le prophète a parlé. 

Il a demandé plus de missionnaires, 
et il en est venu un plus grand nom
bre! Ils sont venus de régions du mon
de d'où ils n'étaient jamais venus, et 
en plus grands nombres. Ils sont d'a
bord venus seuls ou par deux, puis 
par vingtaines, puiS par centaines, et 
maintenant par' milliers. Des cœurs 
sont touchés. Des vies sont chan
gées. Les jeunes répondent. Les sa
crifices se multiplient. Les parents 
pleurent de joie. Un prophète est con
tent. 

Généralement, les gens n'écoutent 
pas les statistiques, mais celles-ci 
sont frappantes. Il y a dix-huit mois, 
au Brésil, ils n'avaient que quarante 
missionnaires brésiliens locaux. Au
jourd'hui, ils en ont plus de cent. La 
même réaction se produit dans les 
autres pays d'Amérique du sud, au 
Mexique, en Asie, dans les îles, en 
Europe et dans les autres régions du 
monde. 

Il y a dix-huit mois, il y avait 17600 
missionnaires dans toutes les mis-



sions du monde réunies. Nos prévi
sions indiquaient alors que nous en 
aurions peut-être 19000 avant la fin de 
cette année. Nous en avons déjà plus 
de 21000! Nous en aurons plus de 
22000 d'ici la fin de l'année. 

Je vais vous dire ce qui se passe 
réellement quand des missionnaires 
servent. 

Nous avions comme voisin un gar
çon qui passait régulièrement devant 
chez nous en se dirigeant vers la boîte 
aux lettres. Il attendait impatiemment 
sa lettre d'appel. Elle semblait parti
culièrement longue à venir, alors qu'il 
avait envoyé sa recommandation. 
J'observais la scène le jour où sa 
lettre arriva. Il l'ouvrit à la boîte aux 
lettres et appela son ami, et ils se 
réjouirent ensemble. Puis il descendit 
l'allée en bondissant pour faire part 
de cette bonne nouvelle à sa famille. 
Quelques instants plus tard, sa sœur 
de seize ans passa en flânant, se diri
geant vers sa maison. Je la saluai 
en disant simplement que son frère 
avait reçu son appel en mission. Elle 
changea aussitôt d'allure et courut 
tout le'long du chemin pour se joindre 
à l'excitation suscitée par l'appel de 
son frère. Imaginez l'attente, la joie 
qu i réjou it des centai nes de foyers et 
de cœurs chaque semaine, car il s'agit 
d'un appel familial! 

Ce service est un bienfait, non seu
lement pour le foyer d'où vient le mis
sionnaire, mais aussi pour les vies 
parmi lesquelles il entre. Une jeune 
fille travaillant parmi les Indiens a 
écrit: "Les Navajos sont un grand 
peuple. Je ne peux exprimer par des 
paroles l'amour que j'ai pour eux ... 

"Les Navajos m'ont acceptée, moi, 
une blanche, comme l'une des leurs. 
Ils m'appelaient leur fille blanche. J'ai 
eL' h",'3UCOUP de mal avec leur langue, 
mais je pouvais enseig ner en 1 isant 
les leçons. J'ai eu beaucoup de chan
ce d'avoir des camarades navajos qui 
pouvaient expliqer en détail. Nous 
pouvions communiquer avec amour. 
J'ai appris que l'amour était la plus 
grande langue à connaître. Ces gens 
m'aimaient, et je les aimais. Nous par
Iions en souriant, en riant, et parfois 
en pleurant. Ils écoutaient patiem
ment mon navajo imparfait et m'ai
daient quand je ne trouvais pas un 

mot. Je suis partie avec un témoi
gnage dans le cœur et un sentiment 
que des paroles ne pourraient dé
crire ... » 

Elle achevait en ces termes: "J'ai 
rencontré un ancien missionnaire en 
décembre. Nous nous sommes épris 
l'un de l'autre, et nous nous sommes 
mariés au temple.» 

Nous vivions en Amérique du sud 
quand notre fils aîné eut l'âge de rem
plir une mission. Il fut le premier 
missionnaire à quitter notre petite 
branche composée principalement de 
convertis. Lors de ses adieux, la prière 
de clôture fut offerte par l'un des nou
veaux convertis, qui exprima cette 
pensée: "Père céleste, nous avons vu 
venir des missionnaires. Ils ont été 
une source de bienfaits dans notre 
vie. Nous nous apercevons mainte
nant que nous devons envoyer des 
missionnaires. Aide-nous à élever nos 
fils pour qu'ils servent.» 

Cette prière fut exaucée. Le fils de 
cet homme fut appelé à partir en Italie 
quand il eut dix-neuf ans. Le prési
dent de la branche où il servait m'en
voya ce mot à son sujet: 

"Nous connaissons frère La Buo
nora depuis son arrivée, il y six 
mois ... Il a baptisé neuf person
nes durant le peu de temps qu'il a 
passé ici. 

"Je vais vous relater une petite ex
périence, puisque vous le connaissiez 
avant. Nous rendions visite à l'un de 
nos membres malades, à l'hôpital ... 
Il y avait, dans la paroisse comptant 
une vingtaine de personnes, un gar
çonnet de trois ans abandonné par sa 
mère à sa naissance. Il n'avait eu per
sonne pour l'aimer. L'enfant, qui 
jouait dans son lit, avait besoin d'être 
mouché. Si bien que frère LaBuo
nora le moucha avec la tendresse d'un 
vrai père, le prit dans ses bras quel
ques instants, l'embrassa et le remit 
doucement dans son lit. Une expres
sion mélangée de surprise et de sé
curité apparut sur le visage de l'en
fant. D'après nous, ce jeune homme 
est le plus grand missionnaire que 
nous ayons vu. Quelle chance qu'il 
soit dans notre mission, dans notre 
branche!» 

Encore une autre preuve de foi: le 
président LaBuonora, le père qui pria 

pour que les gens puissent élever 
leurs fils à servir, a envoyé depuis 
son second fils dans le champ de 
mission. 

Dernièrement, au cours d'un voyage 
en avion, une jeune missionnaire était 
assise auprès de sœur Tuttle et de 
moi-même. Elle ne nous connaissait 
pas quand elle s'assit, et elle entama 
la conversation. Lorsqu'elle découvrit 
qui j'étais, elle s'exclama avec décep
tion: "Zut! je ne peux pas vous don
ner un Livre de Mormon! Je voulais 
donner trois livres à des investiga
teurs avant d'arriver en Nouvelle-Zé
lande!» 

Un autre défi nous est lancé, frères 
et sœurs: celui de devenir nous-mê
mes missionnaires. Nous avons eu 
moins de succès dans ce domaine que 
dans l'envoi de missionnaires. C'est 
pour chacun de nous l'occasion 
d'exercer cette deuxième sorte de foi. 
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NoUS devons nous fixer des buts 
personnels et familiaux. Faites de la 
réalisation de ces buts une affaire de 
prière fervente. Exerçons notre foi en 
Dieu, et provoquons notre réussite. 

Le président Kimball a dit il Y a dix
huit mois: 

«Dans notre œuvre missionnaire de 
pieu et de district ... nous avons 
à peine avancé ... Je crois qu'il est 
temps maintenant . . . de changer 
notre vision et d'élever nos buts ... » 

(Ensign, octobre 1974, p. 14.) 
L'œuvre missionnaire de pieu est un 

grand géant endormi qui commence 
à s'agiter. Nous comptons maintenant 
sur tous les présidents de pieu pour 
prêter une plus grande attention à cet
te œuvre, pour réaliser trois choses: 
(1) développer des buts de pieu et (2) 
s'assurer que leurs soixante-dix sont 
organIses convablement et qu'ils 
fontionnent comme il faut afin (3) d'ai
der chaque famille à partager l'Evan
gile avec une autre. Chaque membre 
doit allonger le pas en ce qui con
cerne cette œuvre, comme l'a fait no
tre dirigeant - fait dont il a été si 
magnifiquement témoigné ce matin. 

Il y a pour chaque membre de l'E
glise un lieu où il peut servir en tant 
que missionnaire, que ce soit chez 
lui ou à l'étranger, pour les gens de ce 
côté du voile ou de l'autre. 

Il y adix-huit mois, un homme a ex
primé sa foi que l'œuvre missionnaire 
pouvait s'amél iorer, et deven ir pl us 
efficace et plus productive. Cela sem
blait alors impossible. Mais ses con
seillers ont joint aussitôt leur foi à la 
sienne, et leur foi a triplé. Puis les 
Douze se sont joints à eux, et les 
dirigeants de l'Eglise et de nombreux 
membres ont renforcé continuelle
ment cette foi. La foi a appelé la foi, 
et une œuvre puissante progresse 
maintenant. 

Notre salut et celui de tous les en
fants de notre Père seront déterminés 
par notre obéissance au conseil du 
prophète vivant. Puissions-nous nous 
lever et exercer une plus grande foi 
en Dieu. 

Je rends témoignage que cette 
œuvre est vraie et que le président 
Kimball est un prophète vivant. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen. 
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Nous avons dit maintes fois que, 
d'après nous, les jeunes gens retien
nent plus de choses de notre conduite 
en tant que parents et adultes que des 
leçons que nous entreprenons délibé
rément de leur enseigner. Ils acquiè
rent cette qualité qu'est l'intégrité non 
pas tant en nous entendant l'ensei
gner qu'en observant et en fréquen
tant des gens chez lesquels l'intégrité 
est une chose normale. Les jeunes 
sont à même d'imiter ce que nous 
sommes vraiment, et non ce que nous 
disons être, ni même ce que nous 
croyons être. Aucune leçon n'est plus 
importante que l'exemple d'une vie 
d'intégrité, de ferme honnêteté et de 
citoyenneté responsable. 

Je n'essaie pas là de mettre en dou
te l'importance fondamentale du privi
lège que nous avons en tant que pa
rents et adultes de pouvoir partager 
nos connaissances, notre compréhen
sion et nos profondes convictions 
avec nos enfants et les autres mem
bres de la jeune génération, ni de 
nous dispenser de l'obligation sacrée 
qui nous incombe de le faire. Les le
çons que nous avons apprises auprès 
de notre mère restent claires en nous, 
et elles nous sont précieuses. La com
préhension acquise grâce aux con
seils d'un père s'enfonce profondé
ment dans l'âme. 

Nous avons la responsabilité de ne 
refuser à nos enfants pour aucune 
raison la possibilité d'apprendre au
près de nous les principes qui cons
tituent la base de tout ce qu'il y a de 
bon en nous. 

Vous aussi devez savoir 

MARION D. HANKS 
assistant du Conseil des Douze 

Ceux qui connaissent bien les Ecri
tures se rendent compte que la plu
part des enseignements les plus effi
caces et les plus utiles personnelle
ment des registres sacrés sont trans
mis des parents à leurs propres en
fants, et souvent des pères à leurs 
fils. 

J'ai découvert une chose absolu
ment fondamentale en ce qui me con
cerne, étant donné que je n'ai pas eu 
la chance de connaître mon propre 
père, mort alors que j'étais petit en
fant: l'impatience des parents, sur
tout des pères, de voir leurs fils ap
prendre ce qui a pris une telle impor
tance pour eux, la profonde intensité 
de leur désir de le révéler à leurs pro
pres enfants en pensée et en senti
ment. 

La série de chapitres dans laquelle 
Alma transmet à ses fils les plus 
grandes leçons de sa propre vie cons
titue un exemple efficace et stimulant 
des instructions d'un père à ses en
fants. Il désirerait ardemment ensei
gner certaines convictions cruciales 
basées sur ses expériences, bonnes et 
mauvaises (car il en avait eu des deux 
sortes, comme nous autres.) Cet hom
me humble rend un témoignage tendre 
et vigoureux de trois de ces choses à 
son fils Hélaman (Alma 36), et il ré
pète ce témoignage à ses autres en
fants. 

«Mon fils Hélaman, dit-il, voici, tu 
es dans ta jeunesse, c'est pourquoi 
je te supplie d'entendre mes paroles 
et d'apprendre de moi; car je sais que 
quiconque place sa confiance en 



Dieu, sera fortifié dans ses épreuves, 
dans ses ennuis et dans ses afflic
tions, et sera exalté au dernier jour. 

«Et cela, je ne voudrais pas que 
tu penses que je le sais de moi-même 
- non par le temporel mais par le 
spi rituel, non par l'esprit charnel, 
mais par Dieu» (Alma 36:3-4). 

« ... (car) c'est l'Esprit de Dieu, 
qui est en moi, qui me fait connaître 
ces choses; car si je n'étais pas né 
de Dieu, je n'aurais pas connu ces 
choses. 

« ... et je n'ai reçu la rémission 
de mes péchés qu'aprés avoir im
ploré la miséricorde du Seigneur Jé
sus-Christ. Mais ... je l'ai imploré 
et j'ai trouvé la paix de mon âme» 
(Alma 38:6,8). 

«Et j'ai été souten u dans des ép reu
ves et des ennuis de toutes sortes, 
oui, et dans toutes sortes d'afflic
tions; oui, Dieu m'a délivré de prison, 
des liens de la mort; oui, et je mets 
ma confiance en lui, et il me déli
vrera encore» (Alma 36:27). 

«Et maintenant, mon fils, je t'ai 
dit ceci pour que tu apprennes la sa
gesse, pour que tu apprennes de moi 
qu'il n'est point d'autre chemin, ni 
d'autre moyen d'être sauvé, que dans 
et par le Christ seul. Il est la vie et 
la lumière du monde. Il est la parole 
de vérité et de justice» (Alma 38:9). 

Ce fut le premier grand témoignage 
de ce père à ses fi Is: qu'i 1 savait, 
de la seule façon dont les hommes 
peuvent savoir - c'est-à-dire par l'Es
prit - que Dieu vit, que Jésus est 
le Christ, et que, par lui, le pénitent 
peut renaître. 

Alma témoigna d'une autre chose à 
son fils, à savoir que, depuis qu'il 
avait reçu un témoignage du Seigneur, 
dit-il, «j'ai travaillé sans cesse afin 
d'amener des âmes au repentir, afin de 
les amener à goûter à la joie extrême 
à laquelle j'avais goûtée; afin qu'elles 
naquissent aussi de Dieu, et fussent 
remplies du Saint-Esprit. 

« . . . mon fi Is, le Seigneur 
donne une joie extrêmement grande 
dans le fruit de mes travaux; 

«Car à cause de la parole qu'i 1 m'a 
communiquée, voici, beaucoup sont 
nés de Dieu et ont goûté comme j'ai 
goûté, et ont vu œil à œil comme j'ai 
vu; aussi connaissent-ils, comme je 

les connais, les choses dont j'ai parlé; 
et la connaissance que j'ai est en 
Dieu» (Alma 36:24-26). 

Beaucoup d'autres ont reçu la mê
me bénédiction parce qu'il savait. Il 
était devenu un instrument consen
tant et efficace entre les mains de 
Dieu, pour amener les autres à la con
naissance de la vérité. 

Mais cela ne suffit pas à Alma, pas 
plus que cela ne suffirait à un homme 
qui a eu un témoignage par l'Esprit 
et qui aime profondément quelqu'un. 
Il avait donc un troisième message 
fondamental à transmettre: 

«Mais voici, mon fils, ceci n'est pas 
tout, tu dois savoir comme je sais» 
(Alma 36:30). 

Bien sûr! un père rempli d'amour 
ne se contente pas d'avoir lui-même 
un témoignage, ni d'avoir aidé les au
tres à connaître les vrais principes. Il 
ne peut être satisfait que lorsque ceux 
qu'il aime le plus savent également. 
Il en est de tout père sincère comme 
d'Israël, autrefois: 

«Si je dois être privé de mes en
fants, que j'en sois privé!» (Genèse 
43:14). Et de Juda: 

«Comment pourrais-Je remonter 
vers mon père, si l'enfant n'est pas 
avec moi?» (Genèse 44:34). 

Telles étaient donc les questions 
fondamentales qu'Alma voulait être 
sûr que ses fils comprissent. Il leur 
enseigna maintes vérités ayant des 
rapports les unes avec les autres, 
maints principes remarquables, mais 
rien de plus important que ceci: il 
savait grâce à la bienveillance et à la 
miséricorde de Dieu! 

D'autres avaient été instruits par lui. 
Mais cela ne suffisait pas: son fils 
aussi devait savoir! Je rends au
jourd'hui ce même témoignage à mes 
fils et filles. Je sais que Dieu vit et 
que Jésus est le Christ. D'autres ont 
pu apprendre parce que je sais. 

Mais cela ne suffit pas, mes en
fants; vous devez savoir par vous
mêmes. 

J'aimerais ajouter une autre chose 
que vous devez connaître. Alma com
prit d'une façon spéciale et person
nelle la merveilleuse bénédiction du 
pardon de Dieu. Il est écrit que, dans 
sa jeunesse, il régnait dans le pays 
un climat d'incrédulité, de ténèbres 

spirituelles: «Un grand nombre parmi 
la jeune génération ... ne croyaient 
pas à la tradition de leurs pères. 

«Ils ne croyaient pas ce qui avait 
été dit concernant la résurrection des 
morts, et ils ne croyaient pas non plus 
ce qui touchait la venue du Christ. 

«Et à cause de leur incroyance, ils 
ne pouvaient pas comprendre la paro
le de Dieu; et leur cœur était endurci. 

« ... ils ne voulaient point être 
baptisés, et ils ne voulaient pas non 
plus s'unir à l'Eglise ... ils ne vou
laient pas invoquer le Seigneur leur 
Dieu» (Mosiah 26:1-4). 

Alma, fils d'un prophète, et ses 
amis, fils d'un roi juste, furent saisis 
de l'esprit de rébellion et utilisèrent 
leurs dons et leurs talents spéciaux 
pour détruire la foi. <dl devint (et eux 
devinrent) un grand obstacle à la pos
térité de l'Eglise de Dieu, séduisant le 
cœur du peuple, causant beaucoup de 
dissensions . . . donnant occasion 
à l'ennemi de Dieu d'exercer son pou
voir sur eux» (Mosiah 27: 9). 

Ils connurent après quelque temps 
les souffrances et la peine résultant 
d'une telle conduite. Grâce à la misé
ricorde de Dieu, au jeûne et aux priè
res de leurs pères, des dirigeants de la 
prêtrise et du peuple, et après une 
cruelle repentance engendrant des 
tou rments et des souffrances pres
qu'assez vifs et intenses pour les ané
antir, eux aussi découvrirent la béné
diction de la repentance et du pardon, 
et le pouvoir guérisseur de la foi. Ils 
changèrent de vie, furent pardonnés 
et consacrèrent ensuite toute leur 
énergie à essayer de corriger leurs mé
faits en agissant bien. 

Il y a une merveilleuse description 
dans le compte rendu du programme 
par lequel ces anciens compagnons 
engagés sur la mauvaise voie devin
rent «puissants dans la connaissance 
de la vérité; car ils étaient des hom
mes d'une saine intelligence, et ils 
avaient scruté diligemment les Ecri
tures, pour connaître la parole de Dieu. 

«Mais ce n'est pas là tout: Ils s'é
taient beaucoup livrés à la prière et au 
jeûne; c'est pourquoi, il avaient l'es
prit de prophétie et l'esprit de révé
lation, et quand ils enseignaient, ils 
enseignaient avec le pouvoir et l'au
torité de Dieu» (Alma 17: 2-3). 
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Il est important maintenant, comme 
ill'a toujours été, que chaque homme, 
de toute sa force, «prenne la justice 
dans ses mains et la fidélité sur ses 
reins et élève une voix d'avertissement 
aux habitants de la terre ... » (D. & A. 
63 :37). 
« ... chacun à son voisin avec dou
ceur et humilité» (D. & A. 38: 41). . 

Que chacun de nous se souvienne 
que nos voisins englobent ceux de 
notre propre maison, qui doivent sa
voir par eux-mêmes. 

Le père d'Alma avait un témoigna
ge, mais cela ne suffit pas à Alma. 

Le père d'Enos savait et instruisit 
son fils mais Enos n'obtint un témoi
gnage que lorsque son âme fut af
famée et qu'il implora son Créateur 
en de ferventes prières et en vives 
supplications. 

Le témoignage que tu as reçu du 
passé et de ton père t'enseigne encore 
une chose, mon fils: que je sais que 
Dieu vit et que nous sommes ses en
fants. Toi et moi sommes contem
porains au sens éternel. Je com
prends et sais que notre Père céleste 
exerce avec joie sa tendre bienveillan
ce, son jugement et sa justice sur la 
terre, et qu'il soutiendra ses enfants 
dans leurs joies et leurs affl ictions. 
Parce que cette connaissance m'est 
ven ue de Dieu par l' interméd iai re de 
l'Esprit, d'autres aussi connaissent et 
ont goûté la douceur et la joie de cette 
connaissance. 

Mais vous aussi devez savoir. 

Quand vous saurez, vous serez un 
homme meilleur que vous ne le seriez 
autrement, un homme meilleur que 
votre père. Vous serez, comme il a 
été écrit il y a six cents ans, plus 
désireux de posséder la vraie humilité 
et de vivre une vie vertueuse, étant 
ainsi agrable à votre Père céleste, que 
de discourir en profondeur à son su
jet. Vous préférerez «éprouver un sen
timent de contrition que de savoir 
comment le définir». (Thomas â Kem
pis, The Imitation of Christ, Milwau
kee, Bruce Publishing Co., p. 2.) 

Que Dieu vous bénisse, ainsi que 
tous les fils et filles de partout, afin 
que chacun de vous essaie de se tra
cer une vie de service et de dévoue
ment sacré, de faire preuve d'un 
amour sincère, et de choisir la voie 
des disciples, qui peut exiger tout ce 
que nous avons à donner. Puisse votre 
vie être enrichie par une expérience 
personnelle de l'amour de Dieu, qui se 
manifeste par le Christ Jésus et dont 
rien, excepté vous-même, ne peut 
vous séparer. Que Dieu vous bénisse 
pour que vous vous engagiez active
ment dans une bonne œuvre, sans 
vous contenter de laisser la lumière 
de l'Evangile cachée sous un tas d'ac
tivités destinées à vous occuper in
nocemment, et pour que vous trouviez 
le pain de vie afin de vous en ras
sasier et de le partager. 

Je témoigne que Dieu vit, que Jésus 
est le Christ et que voici son œuvre. 
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 

Détail de Jean le Bien-aimé, du monument «Les Trois Témoins», de A va rd Fairbanks, 
Square du Temple. 
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Ce programme spécial de l'Eglise, 
qui unit les familles dans l'amour et la 
compréhension, est l'objet d'éloges 
nationales. 

Les soirées familiales 

JAMES A. CULLIMORE 
assistant du Consei 1 des Douze 

Chers frères et sœurs, j'aimerais 
parler des soirées familiales cet après
midi. Dans son discours à la confé
rence de région de Stockholm, le pré
sident Kimball a souligné le besoin 
urgent d'aider à limiter les problèmes 
du monde par l'enseignement au foyer 
et les soirées familiales. Il a dit ceci: 
«L'esprit des temps est la mondanité. 
L'anarchie est courante. Des jeunes 
soi-disant honnêtes, issus de bonnes 
et éminentes familles, expriment leur 
esprit de révolte dans des actes des
tructeurs. Beaucoup défient les offi
ciers chargés d'appliquer la loi et leur 
résistent. Le respect de l'autorité 
séculaire, religieuse et politique sem
ble être à un bas niveau. L'immoralité, 
l'usage de la drogue et la déchéance 
morale et spirituelle générale sem
blent augmenter, et le monde est dans 
la tourmente. Mais à notre époque, 
le Seigneur offre de nouveau son pro
gramme éternel qui promet de rame
ner le monde à une vie saine, à une 
véritable vie familiale et à l'interdépen
dance familiale. Il doit ramener le père 
à la place qui lui revient à la tête de 
la famille, libérer la mère de la vie 
sociale et de l'emploi pour qu'elle soit 
chez elle, et détourner les enfants des 
distractions et des divertissements in
contrôlés. Le programme d'enseigne
ment au foyer, avec son activité su
prême, les soirées familiales, ne pour
ra neutraliser les conséquences néfas
tes que si les gens appliquent le re
mède.» (Ensign, janvier 1975, pp. 3-4.) 

Lors de la conférence d'octobre 
1964, le président David O. McKay a 



réintroduit un programme de soirées 
familiales destiné à aider les parents à 
enseigner l'Evangile au sein du foyer. 
Cet important programme a été sou
ligné depuis lors par l'Eglise. Le lundi 
soir a été réservé dans toute l'Eglise 
pour tenir la soirée familiale. Un ex
cellent manuel est préparé chaque an
née par une équipe d'auteurs compé
tents. 

Plus de 907000 manuels de soirées 
familiales sont imprimés chaque an
née - environ 830000 en anglais et 
77000 en dix-sept autres langues. Ils 
sont d istri bués dans quarante-hu it 
pays. 

La Première Présidence disait dans 
le manuel de soirées familiales de 
1973-74 : 

«Nous aimerions vous rappeler 
combien la cellule familiale est impor
tante dans le plan général de notre 
Père céleste. En fait, l'organisation 
de l'Eglise existe pour aider la famille 
et ses membres à atteindre l'exal
tation. 

«La tâche principale d'un foyer de 
saints des derniers jours est de faire 
que chaque membre de la famille tra
vaille à créer le climat et les condi
tions favorables à la progression de 
tous vers la perfection. Pour les pa
rents cela nécessite de consacrer pl us 
de temps et d'énergie qu'il n'en faut 
pour simplement s'occuper des be
soins physiques des enfants. Pour les 
enfants, cela sig n ifie maîtriser leu r 
tendance naturelle à l'égoïsme. 

«Les parents et les enfants doivent 
être dési reux de faire passer au pre-

mier plan les responsabilités familia
les pour obtenir l'exaltation de la fa
mille» (page 4). 

Notre programme de soirées fa
miliales provoque une grande atten
tion aux Etats-Unis. Un grand nombre 
de personnes, de groupes et d'organi
sations extérieurs à l'Eglise ont écrit 
pour obtenir des renseignements sur 
le programme et demander le manuel. 
Pour n'en citer que quelques-uns: 

Eglise luthérienne d'Emmanuel de 
Lincoln (Nébraska): «J'ai vu récem
ment un exemplaire de votre manuel 
de soirées familiales. J'ai été profon
dément marqué par la qualité et l'ap
proche de votre programme.» 

Ecole de théologie évangélique de 
la Trinité, Deerfield (Illinois): «J'ai vu 
récemment une documentation sur 
vos soirées familiales. Toute docu
mentation disponible, en particulier 
les manuels de soirées familiales, 
m'intéresserait beaucoup.» 

Ministère de la santé d'Oklahoma: 
«Nous avons appris que votre Eglise 
avait lancé un nouveau programme 
mettant l'accent sur une action fa
miliale commune, appelé «Soirées fa
miliales». Nous pensons que la prin
cipale source de développement de la 
santé découle d'une bonne vie fa
miliale. Nous aimerions que vous 
nous communiquiez des renseigne
ments sur votre programme.» 

De nombreux articles écrits par la 
presse nationale et locale font l'éloge 
de nos efforts. Feu M. Louis Cassels, 
de l'United Press International, a écrit 
ceci après avoir assisté à une soirée 
familiale: 

«L'enfant reçoit chez lui la partie la 
plus importante dè son instruction 
religieuse. Il est très difficile à l'Ecole 
du Dimanche ou à toute autre organi
sation de l'Eglise de communiquer 
une foi chrétienne aux garçons et aux 
filles qui ne l'ont pas reçue au cours 
de leur vie familiale. 

«Toutes les organisations sont d'ac
cord sur ce point. L'une d'elles, l'E
glise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, fait quelque chose 
d'efficace pour aider les familles à 
assumer le rôle clé qui leur incombe 
d'apporter une nourriture religieuse 
aux enfants. 

«Chaque lundi, dans quelque 

350000 foyers mormons du monde, 
parents et enfants se réunissent pour 
tenir une «soirée familiale» ... 

«L'aspect le plus marquant d'une 
soirée familiale mormone, pour cet 
observateur de l'extérieur, est la façon 
apparemment naturelle, sans con
trainte et spontanée, dont les grands 
adolescents participent ... 

«Harold B. Lee, président de l'Egli
se, est un défenseur énergique de la 
notion de soirée familiale. Il a dit 
récemment à un groupe de dirigeants 
mormons que ,da partie essentielle de 
l'œuvre du Seigneur sera celle que 
nous accomplissons dans notre pro
pre foyer». 

«Le président Lee dit que, non seu
lement les soi rées fami liales consti
tuent une précieuse occasion de dis
penser une instruction religieuse, 
mais qu'en outre, elles servent à unir 
les familles, à combler les fossés sé
parant les générations, et à maintenir 
les communications entre parents et 
enfants. 

«Le président de l'Eglise mormone a 
déclaré à l'UPI que, «quand le foyer 
fonctionne convenablement, beau
coup a été fait pour empêcher l'appa
rition de problèmes. Tout ce que nous 
faisons dans le monde et dans l'Eglise 
est fait pour compenser les échecs au 
sein du foyer. Nous nous sommes 
aperçus que les soirées familiales 
étaient d'un grand secours aux pa
rents pour favoriser des liens fa
miliaux intimes et profitables, qui 
contribuent à faire du foyer un sanc
tuaire contre les mauvaises influences 
et une source de force pour chaque 
membre de la famille».» 

De nombreux maires et gouverneurs 
ont reconnu le bien de la solidarité 
familiale et connaissent la saine in
fluence exercée par le programme de 
soirées familiales. Beaucoup ont an
noncé une semaine ou un mois d' 
«unité familiale». Par exemple: 

«Etant donné que les fonctionnaires 
de tous les Etats-Unis s'inguiètent de 
la détérioration de l'unité familiale et 
de son influence sur l'ensemble de la 
société; 

«Etant donné que l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours 
a lancé un programme de soirées fa
miliales apprécié dans le monde en-
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tier, et dont le but consiste à réunir 
la famille pour une soirée familiale 
hebdomadaire de distraction, de dé
tente et d'instruction; 

«Etant donné que de bonnes rela-. 
tions familiales constituent la princi
pale source de force dans notre com
munauté; 

«Par conséquent, moi, Fred Hof
heinz, maire de la ville de Houston, 
proclame le mois de décembre mois 
de l'unité familiale.» 

Nous avons reçu une autre excel
lente proclamation du gouverneur de 
l'Arizona, qui a apprécié la méthode 
employée par l'Eglise d'enseigner à 
ses enfants par des soirées famil iales. 
Il a félicité l'Eglise pour cela et, par 
cette proclamation, a recommandé à 
tous les habitants de son Etat de faire 
de même. 

«Etant donné que la famille est l'ins
titution fondamentale et indispen
sable de notre société ... 

«Etant donné que nous constatons 
dans notre nation une détérioration de 
la vie familiale à une vitesse sans 
précédent dans l'histoire, avec des 
conséquences et des répercussions 
graves dans de nombreuses parties 
de notre société, surtout en ce con
cerne le bien-être des enfants et l'af
faiblissement de la plus grande force 
unique d'Amérique; 

«Etant donné que tous les Améri-

Martin Harris, l'un des trois témoins; du 
monument des Trois Témoins, de Avard 
Fairbanks, Square du Temple. 
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cains conscients s'inquiètent de plus 
en plus de la dissolution de la vie 
familiale et des conséquences de cet
te destruction pour notre nation; 

<<Etant donné que d'éminents diri
geants de l'Eglise ont dit: «Aucun 
succès ne peut compenser l'échec au 
sein du foyer» et <d'œuvre la plus im
portante que vous accomplirez jamais 
s'effectue au sein de votre propre 
foyer» ; 

«Par conséquent, moi, Jack Wil
liams, gouverneur d'Arizona proclame 
la semaine commençant le diman
che 2 juin 1974 semaine familiale et 
demande à tous les Américains sé
rieux et sains d'esprit de réfléchir à la 
signification de la vie familiale pour 
eux-mêmes, leurs enfants, les enfants 
de leurs enfants et notre grande na
tion ... » 

L'Eglise a également reçu du Sénat 
des Etats-Unis une proclamation is
sue du 93e congrès, «félicitant les 
membres ... pour leur esprit de pion
niers, leur vie saine, leur sollicitude 
à l'égard de leurs semblables et leurs 
nombreux accomplissements». 

Le président Kimball a déclaré: 
«Ces appréciations exprimées par des 
dirigeants du gouvernement, des états 
et des villes, non membres de l'Eglise, 
sont extrêmement flatteuses. Ils sa
vent ce qui crée les nations et les 
gouvernements. Ils savent ce qui dé
truit les villes, les états et les gouver
nements. Ils savent que la désagré
gation de la famille est le commen
cement de la chute du gouvernement. 
Ils savent parfaitement que la malhon
nêteté, l'immoralité, les foyers brisés 
par le divorce et l'infidélité, la limi
tation des naissances et la préoccu
pation des adultes en ce qui concerne 
les distractions et la sexualité annon
cent l'effond rement du gouverne
ment.» (Ensign, janvier 1975, p. 9.) 

Je rends solennellement témoi
gnage, frères et sœurs, que cette 
œuvre est celle du Seigneur, et que 
les frères qui ont institué le program
me des soirées familiales étaient par
ticulièrement inspirés. Je vois égaIe
ment la grande inspiration accordée à 
ceux qui préparent le manuel des soi
rées familiales. Je vous laisse ce té
moignage au nom de Jésus-Christ. 
Amen. 

Histoires de succès 

STERLING W. SILL 
assistant du Consei 1 des Douze 

Deux histoires de succès de trois 
minutes ont été racontées lors du 
programme prévu pour chaque ré
union d'officiers de 1966, tenue en 
rapport avec la conférence trimestriel
le de pieu. Une histoire de succès 
est un fragment d'une expérience fa
vorable qui peut être particulière à une 
personne et applicable à la vie de 
maintes autres. 

Aspect intéressant de la personna
lité humaine, chaque personne a été 
dotée par la création de l'instinct de 
collectionneur. De même que l'écu
reuil amasse des glands, de même 
nous collectionnons des timbres, des 
papillons, des pièces de monnaie, des 
actions, des bons, des polices d'as
surance, des biens immobiliers et des 
comptes bancaires. Nous collection
nons également des attitudes, des ta
lents, des habitudes et des traits de 
personnal ité. 

Mais, depuis 1966, j'ai collectionné 
soixante-douze histoires de succès. 
Ce sont des fragments de la vie d'une 
autre personne que j'ai ciselés, peints, 
polis, retenus et consignés pour pou
voir faire aussitôt et éternellement un 
usage personnel de ces expériences. 
J'aimerais vous offrir quatre histoires 
de succès de trois minutes dans les 
douze minutes de votre temps qui 
m'ont été accordées cet après-midi. 

1 re histoire de succès: Après l'as
sassinat de Jules César, le monde fut 
divisé en deux grands camps de guer
re, l'un étant dirigé par les conspira
teurs conduits par Brutus, et l'autre 
par Octave César et Marc Antoine, 



un ami de Jules César. Marc Antoine 
se distingua comme le plus grand sol
dat du monde durant la longue et pé
nible guerre qui suivit. Nous pour
rions nous demander: «Comment 
procéda-t-i I?» Si nous pouvons décou
vrir les secrets de sa réussite, nous 
pourrons en disposer pour notre pro
pre succès. 

Voici quelques-unes des indica
tions données pour expl iquer les ac
complissements de Marc Antoine. 
«Armé de son parler convaincant, du 
po,uvoir de sa logique, de son courage 
de dirigeant et de sa discipline de lui
même, il balayait tout ce qui se trou
vait devant lui. Il assuma les tâches 
les plus pénibles avec le plus remar
quable entrain. Il se nourrit pendant 
des semaines d'insectes et d'écorce 
d'arbres, et il gagna la loyauté incon
testée de ses hommes, les acclama
tions du peuple, le soutien d'Octave 
et sa propre assurance.» 

Combattus par un dévouement et 
un talent si considérables, les géné
raux ennemis ne tardèrent pas à aban
donner la lutte, un par un. Quand la 
guerre fut gagnée, Marc Antoine occu
pa la place de maître du monde, com
me le grand Jules César autrefois. 
Mais, quand le besoin de lutter eut 
disparu, Marc Antoine devint pares
seux, et la paresse explique quelques
unes des histoires d'échec les plus 
tragiques de la vie. 

Marc Antoine alla en Egypte, où il 
s'éprit de la reine charmeuse, Cléo
pâtre. Il succomba au luxe agéable, à 
l'élégance parfumée et à l'immoralité 

de la cour égytienne. Son grand esprit 
fut obscurci par les effluves du vin, 
et il devint ce que Plutarque appela 
un «général de la canne à pêche». 
En abandonnant le meilleur de lui
même, Marc Antoine perdit la loyauté 
de ses hommes, les acclamations du 
peuple, le soutien d'Octave et son 
amour-propre. Finalement, on envoya 
une garde de soldats pour jeter Marc 
Antoine en prison et le ramener, en
chaîné, à Rome. 

Il ne fallut pas alors une armée pour 
vaincre Marc Antoine. Quelques misé
rables soldats suffirent amplement. 
Cependant, Marc Antoine évita l'arres
tation en s'enfonçant un poignard 
dans le cœur, et, alors qu'il gisait 
mourant, il raconta à Cléopâtre 
qu'aucun pouvoir dans le monde, ex
cepté son propre pouvoir, n'avait suffi 
à le renverser. Il dit ceci: «Seul An
toine pouvait vaincre Antoine.» Puis, 
comme il songeait à l'arrivée des sol
dats romains, à la terrible disgrâce 
qu'il avait apportée à son pays, et à 
la honte et à l'humiliation qu'il avait 
causées à sa famille, il fit son dernier 
discours, que William Haines Lytle a 
traduit en vers et dans lequel Antoine 
dit à Cléopâtre: 

Ne laisse pas les favoris servi les de 
César 
Se moquer du 1 ion tapi; 
Il n'est pas tombé sous le bras d'un 
chef, 
C'est le sien qui a porté le coup; 
Le sien qui, reposant sur ton sein, 
S'est détourné du rayon de gloire. 
Le sien qui, ivre de tes caresses, 
A rejeté follement un monde. 
«Antony and Cleopatra», The Best 
Loved Poems of the American People, 
comp. Hale Felleman, Garden City, 
New York, Doubleday & Company, 
1936, p. 203. 

Marc Antoine avait tenu fermement 
entre ses mains le commandement 
d'un monde entier, et il n'y avait per
sonne sur la terre, excepté lui-même, 
ayant un pouvoir suffisant pour le lui 
ôter. Mais chacun de nous a à sa por
tée un monde beaucoup plus impor
tant que le monde appartenant à Marc 
Antoine. Il n'y a aucun pouvoir dans 
l'univers, excepté le nôtre, qui puisse 

s'interposer entre nous et le royaume 
céleste. Seul Antoine peut vaincre 
Antoine. 

La deuxième histoire de succès est 
extraite de «The Pilgrim's Progress», 
de John Bunyan. L'auteur nous parle 
d'un homme qui avait passé sa vie à 
ratisser avec un râteau la paille et le 
fumier de la terre. Mais un ange se 
tenait au-dessus de sa tête avec une 
couronne céleste dans la main, lui 
proposant d'échanger la couron
ne contre le rateau. Mais comme 
cet homme s'était exercé à ne regar
der que par terre, il ignora la propo
sition de l'ange et continua à ratisser 
à lui la paille et le fumier de la terre. 

Un ange se tient également au-des
sus de notre tête avec une couronne 
céleste dans la main, proposant de 
l'échanger contre notre râteau, à con
dition que nous levions les yeux vers 
Dieu, la foi, la justice et la compré
hension. L'animal a été mis à quatre 
pattes, c'est pourquoi sa vision est 
dirigée vers le sol, mais l'homme a 
été créé debout, à l'image de son 
Créateur, afin qu'il puisse lever les 
yeux vers Dieu. 

La troisième histoire de succès est 
extraite de la mythologie grecque. 
C'est l'histoire de Pygmalion et de 
Galathée. Pygmalion, sculpteur de 
Chypre, aimait son travail, comme 
tous les grands artistes. Puis vint le 
jour où il allait créer le grand chef
d'oeuvre de sa vie. Il scul pterait la sta
tue d'une belle femme dans l'ivoire 
immortel, révélant la forme et la per
sonnalité humaines sous leur meilleur 
aspect. Il travailla pendant des semai
nes et des mois, jusqu'à ce que la 
statue fût enfi n term i née. Pygmal ion 
avait consacré un dévouement et un 
amour si grands à son oeuvre que les 
dieux décrétèrent que la statue pour
rait respirer, bouger et vivre. Comme 
elle descendait du piédestal, Pygma
lion l'appela Galatée, et il épousa son 
œuvre. 

Cela est beaucoup plus qu'un 
mythe futile. L'histoire de Pygmalion 
est l'histoire de toute personne vivan
te. Car Dieu a décrété que quicon
que s'éprendrait de son oeuvre verrait 
son oeuvre vivre. 

La quatrième histoire de succès 
concerne le roi Richard Cœur de Lion, 
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qui gouverna l'Angleterre pendant la 
seconde moitié du douzième siècle. 
Richard organisa une croisade en Ter
re Sainte pour prendre le sépulcre aux 
Turcs. Mais l'expédition fut un échec 
et Richard lui-même fut capturé et en
fermé dans une prison étrangère. 
Comme il était absent de chez lui, 
des traîtres s'emparèrent du gouverne
ment, et quand Richard retourna en 
Angleterre après avoir réussi à s'é
chapper, il dut arriver, pour sa sécu
rité personnelle, dans une simple ar
mure ne portant pas de marque. Une 
fois revenu en Angleterre, il rassembla 
rapidemant autour de lui quelques
uns de ses fidèles partisans, dans le 
but de remettre l'Angleterre entre les 
mains de ses gouverneurs légitimes. 
L'une des premières choses qu'il fit 
après avoir rassemblé ce petit groupe 
fut d'attaquer le château de Torquil
stone. Torquilstone était la forteresse 
ennemie dans laquelle Invahoé, fidèle 
ami et partisan du roi, fut blessé et 
emprisonné. 

Quand Ivanhoé entendit les pre
miers fracas d'assaut à l'extérieur du 
château, et comme ses blessures et 
ses pertes de sang l'empêchaient de 
se lever, il demanda à Rébecca, son 
infimière, de se tenir à la fenêtre pour 
lui dire ce qui se passait. Il voulut 
d'abord savoir qui commandait, point 
essentiel pour quiconque dans toute 
entreprise. Il demanda donc à Rébec
ca de lui décrire les insignes et les 
autres marques d'identité apparais
sant sur l'armure du chef. Il saurait 
alors de qui il s'agissait et quelles 
chances ils avaient d'être sauvés. 

Mais Rébecca lui dit que le chef 
combattait avec une simple armure ne 
portant pas de marque, et qu'il n'avait 
ni insigne ni marque d'identité. Ivan
hoé dit alors: «Dans ce cas, dis-moi 
comment il lutte, et je saurai qui il 
est.» En effet, chacun possède cer
tains traits aussi caractéristiques que 
ses empreintes digitales, et ce qu'il 
fait est la mei lieu re façon de décou
vrir son identité. Rébecca essaya 
donc de décrire ce grand chevalier 
vêtu d'une simple armure noire, qui, 
presque d'une seule main, portait des 
coups violents de sa lourde hache, à 
l'assaut de cette forteresse. Voici ce 
qu'elle dit à son sujet: «On lui jette 
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des pierres et des poutres du haut des 
murs du château, mais il n'y fait pas 
plus attention que s'il s'agissait de 
duvet ou de plumes.» Puis elle dit: 
,dl lutte comme s'il y avait la force 
de vingt hommes dans son unique 
bras.» Et encore: ,dl est effray
ant, mais remarquable de voir com
ment le bras et le coeur d'un seul 
homme peuvent l'emporter sur des 
centai nes.» 

Je pense que le bras de Richard 
n'était pas beaucoup plus fort que 
celui de tout autre guerrier, mais la 
force ne vient pas de là. Rébecca 
avait dit: «Le bras et le coeur d'un 
seul homme.» Richard luttait avec son 
coeur; il luttait pour l'Angleterre. Et 
quand on commence à mettre son 
coeur dans ce qu'on fait, des choses 
commencent vraiment à arriver. 

Ivanhoé ignorait qui était cet hom
me. Il savait que Richard combattait 

ainsi, mais personne ne luttait comme 
le roi, et il croyait Richard prisonnier 
dans un donjon d'Autriche. C'est 
alors qu'il rendit ce grand hommage 
à un chef inconnu. Il ignorait le nom 
de cet homme, mais il connaissait 
les traits caractérisant la grandeur, et 
il dit à Rébecca: «Je jure sur l'hon
neur de ma maison que j'endurerais 
dix années de captivité pour lutter un 
seul jour aux côtés de ce grand 
homme, dans un tel combat.» La cap
tivité aurait été la plus grande puni
tion à laquelle pût être soumis Ivan
hoé, mais il dit: «Je languirais avec 
joie dix années dans la cellule d'un 
donjon pour avoir le privilège de lut
ter aux côtés et sous l'étendard d'un 
grand homme pour une grande 
cause.» 

Nous avons une grande cause main
tenant, la plus grande jamais connue 
dans le monde. La seule question 
encore en suspens est la suivante: 
«Comment combattrons-nous?» Notre 
propre chef nous a dit: «0 vous qui 
vous embarquez dans le service du 
Seigneur, veillez à le servir de tout 
votre coeur, de tout votre pouvoir, de 
tout votre esprit et de toutes vos for
ces afin d'être innocents devant Dieu 
au dernier jour» (D. & A. 4:2). 

Et maintenant, j'aimerais vous don
ner en prime le témoignage de trente 
secondes de l'une des plus grandes 
expériences couronnées de succès 
qui eurent jamais lieu sur la terre, 
où le premier prophète de notre dis
pensation a dit au monde entier: 

«Et maintenant, après les nombreux 
témoignages qui ont été rendus de lui, 
voici le nôtre, le dernier de tous: 
il vit! 

«Car nous le vîmes et ce, à la droite 
de Dieu; et nous entendîmes la voix 
rendre témoignage qu'il est le Fils 
unique du Père; 

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

Que le Seigneur nous accorde une 
part suffisante de son succès pour 
que nous puissions nous élever vers 
lui dans la gloire céleste. Je prie sin
cèrement pour cela au nom de Jésus
Christ. Amen. 



Quel long chemin jusqu'à cette 
chai rel Mon cœur déborde, frères et 
sœurs. Je crois que j'aimerais avant 
tout exprimer mon amour pour mon 
Père céleste. Ce matin, j'ai pensé à ma 
femme qui m'a dit de bonne heure: 
"Es-tu prêt pour aujourd'hui?» Ces 
paroles ont semblé résonner toute la 
journée dans mon esprit, et j'ai com
pris qu'il était trop tard si je n'étais 
pas prêt. J'ai commencé à mieux me 
rendre compte que ces trente-quatre 
dernières années ont représenté le 
temps de préparation, ce qui est le 
passé, les si nombreux "hier». Cette 
préparation est venue des personnes 
qui ont été proches de moi et de ma 
famille, les dirigeants de la prêtrise, 
les présidents de mission, ces frères 
du Premier Conseil des soixante-dix 
pour lesquels j'ai travaillé pendant un 
certain nombre d'années; je me rends 
compte que c'est au cours de ces 
jours passés, de ces nombreux matins 
et de ces nombreuses et longues heu
res décrits ici-même aujourd'hui que 
sont livrées et gagnées la plupart des 
babilles. 

J'aimerais seulement vous faire part 
de cette unique pensée cet après
midi, frères et sœurs. Des paroles 
prononcées par frère Sill, paraphrase 
d'Alma exprimée d'une manière un 
peu différente, m'ont traversé l'esprit. 
Alma dit ceci: 

"Prêche-lui le repentir et la foi au 
Seigneur Jésus-Christ; enseigne-lui à 
se faire humble et à être doux et 
humble de cœur; enseigne-lui à ré
sister à toutes les tentations du dia-

Que toutes tes 
actions soient 
au Seigneur 

GENE R. COOK 
du Premier consei 1 des soixante-dix 

ble, en ayant foi au Seigneur Jésus
Christ. 

Oui, et invoque Dieu pour tout ce 
dont tu as besoin; oui, que toutes 
tes actions soient au Seigneur; et en 
quelque lieu que tu ailles, que ce soit 
dans le Seigneur; oui, que tes pen
sées soient dirigées vers le Seigneur; 
oui, que les affections de ton cœur 
soient pour toujours placées sur le 
Seigneur. 

Consulte le Seigneur dans toutes 
tes actions, et il te dirigera dans le 
bien; oui, quand tu te couches le soi r, 
couche-toi dans le Seigneur, afin qu'il 
te garde dans ton sommeil; et quand 
tu te lèves le matin, que ton cœur 
soit plein de remerciements envers 
Dieu; et si tu fais cela, tu seras 
exalté au dernier jour» (Alma 37: 33, 
36-37). 

Frères et sœurs, je vous rends té
moignage que cette Eglise est celle 
de Jésus-Christ; qu'il en est le chef, 
qu'il est la pierre de notre salut, et 
que toutes nos affections doivent être 
entièrement placées sur le Seigneur. 
Je témoigne que si elles sont pla
cées ailleurs nous n'aurons pas la pro
messe d'être exaltés au dernier jour. 
Je rends mon témoignage avec une 
conviction que ne peuvent exprimer 
des paroles et qui nous est donnée 
par l'Esprit que cette Eglise est la 
vraie Eglise de Jésus-Christ, la seule 
sur la surface de toute la terre, car le 
Seigneur l'a déclaré. Je rends témoi
gnage que le président Kimball est un 
prophète de Dieu et qu'il désire faire 
savoir aux frères qui sont devant moi 
que j'engage la totalité de mes efforts, 
de mon temps, de mes talents et de 
mes ressources et tout ce que je pos
sède, pour aussi longtemps que le 
Seigneur ou les frères voudront les 
utiliser, pour faire tout ce que ceux
ci me demanderont. Je rends ce té
moignage au nom de Jésus-Christ. 
Amen. 
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Je me tiens devant vous aujourd'hui 
avec humilité et gratitude, cherchant 
l'influence du Saint-Esprit pour témoi
gner de mon message. 

Après avoir rétabli son Evangile à 
notre époque et établi son Eglise, l'E
glise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, notre Seigneur et Sau
veur Jésus-Christ a révélé ceci par 
l'intermédiaire de son prophète Jo
seph Smith: 

«Ecoute, Ô peuple de mon Eglise, 
dit la voix de celui qui demeure en 
haut et dont les yeux sont sur tous 
les hommes; oui, je le dis, en vérité: 
Ecoutez, peuples lointains, et vous 
qui êtes dans les îles de la mer, prê
tez tous l'oreille. 

«Car, en vérité, la voix du Seigneur 
s'adresse à tous les hommes, et il 
n'en est aucun qui puisse s'y dérober. 

«La voix d'avertissement ira à tous 
les peuples par la bouche des disci
ples, que je me suis choisis en ces 
dern iers jours» (D. & A. 1 : 1-2, 4). 

Je vais parler aujourd'hui de doc
trine, à titre d'avertissement et de té
moignage. Je le ferai en tant que 
détenteur du saint apostolat, qui a le 
devoir de proclamer le message du 
Seigneur au monde entier et à tous les 
peuples. Chacun de mes frères du 
Conseil des Douze a la même respon
sabilité. Je dois déclarer ces choses 
au monde et en rendre témoignage de
vant tous les hommes. 

Vers la fin de son ministère mortel 
le Seigneur donna cet ordre au pro
phète Joseph Smith: 

«Tu es ... appelé à faire une pro
clamation solennelle de mon Evan-
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Voix d'avertissement à tous les 
peuples, de se repentir pour éviter la 
destruction avant la deuxième venue 
du Christ. 

Message au monde 

EZRA TAFT BENSON 
président du Conseil des Douze 

gile ... à tous les rois du monde, 
aux quatre coins de ce lieu-ci ... et à 
toutes les nations de la terre» (D. & A. 
124:2-3). Il allait les inviter à venir 
à la lumière de la vérité, et à uti
liser leurs moyens pour édifier le 
royaume de Dieu sur la terre. 

Le sixième jour d'avril 1845, peu 
après que le prophète Joseph Smith 
et son frère Hyrum eussent mêlé leur 
sang à celui des autres martyrs de la 
vraie religion, le Conseil des Douze 
fit cette déclaration, dans le même 
esprit que l'instruction ci-dessus re
çue de Dieu. Il l'adressa: 

«A tous les rois du monde; 
Au président des Etats-Unis d'Amé

rique; 
Aux gouverneu rs des différents 

Etats; 
Et à tous les gouverneurs et peuples 

de toutes les nations:» 
Cette déclaration disait: 
«Sachez: 
«Que le royaume de Dieu est arrivé, 

selon les prédictions des anciens pro
phètes et les prières offertes à toutes 
les époques, ce royaume qui rempli
ra toute la terre et demeurera à ja
mais. 

«Le grand Elohim ... s'est réjoui de 
nouveau de parler du haut des cieux, 
et aussi de communiquer avec l'hom
me sur la terre, au moyen de visions 
publiques et par l'enseignement de 
ses saints messagers. 

«Par ce moyen, la grande et éter
nelle grande prêtrise, d'après l'ordre 
de son Fils, l'apostolat, a été rétablie, 
ou rendue à la terre. 

«Cette grande prêtrise, ou aposto-

lat, détient les clefs du royaume de 
Dieu, et le pouvoir de lier sur la terre 
ce qu i sera 1 ié dans le ciel, de dé
lier sur la terre ce qui sera délié dans 
le ciel, et, enfin, d'agir et d'adminis
trer en toutes choses relatives aùx or
donnances, à l'organisation, au gou
vernement et à la direction du royau
me de Dieu. 

«Etant établie en ces derniers jours 
pour le rétablissement de toutes les 
choses prononcées par les prophètes 
depuis le début du monde, et pour 
préparer le chemin pour la venue du 
Fils de l'homme. 

Nous rendons maintenant témoi
gnage que sa ven ue est proche; et 
dans peu d'années, les nations et 
leurs rois le verront arriver dans les 
nuages du ciel, avec pouvoir et une 
grande gloire. 

«Pour parer à ce grand événement, 
une préparation doit avoir lieu. 

«C'est pourquoi nous vous préve
nons avec l'autorité d'en haut, et vous 
commandons à tous de vous repen
tir et de vous humilier comme de pe
tits enfants, devant la majesté de Ce
lui qui est saint; de venir à Jésus 
(Christ) le coeur brisé et l'esprit con
trit, et d'être baptisés en son nom 
pour la rémission des péchés (c'est
à-dire d'être immergés dans l'eau, 
comme il fut enseveli, et de vous le
ver de nouveau pour une nouvelle vie, 
comme il ressuscita), et vous recevrez 
le don du Saint-Esprit, par l'imposi
tion des mains des apôtres et des an
ciens de cette grande et dernière dis
pensation de miséricorde à l'homme. 

«Cet Esprit vous rendra témoignage 
de la vérité de notre témoignage; il 
éclairera votre esprit et sera en vous 
comme l'esprit de prophétie et de ré
vélation. Il apportera des choses pas
sées dans votre compréhension et vo
tre souvenir, et vous montrera des 
choses à venir. 

«Par la lumière de cet Esprit, reçu 
par l'administration des ordonnances, 
par le pouvoir et l'autorité du saint 
apostolat et de la sainte prêtrise, vous 
serez à même de comprendre, d'être 
les enfants de la lumière et, ainsi, 
vous serez prêts à tu ir toutes les cho
ses qui viennent sur la terre et à vous 
tenir devant le Fils de l'homme. 

«Nous témoignons que la doctrine 



précédente est la doctrine ou l'Evan
gile de Jésus-Christ, dans sa pléni
tude, et que c'est le seul Evangile 
vrai, éternel et immuable, et le seul 
plan révélé sur la terre par lequel 
l'homme puisse être sauvé.» (Messa
ges de la Première Présidence, 1 : 252-
54.) 

Je crois qu'il est convenable et ap
proprié que nous réaffirmions les 
grandes vérités prononcées dans cette 
déclaration, et que nous les procla
mions de nouveau au monde. 

Aux gouverneurs et aux peuples de 
toutes les nations, nous déclarons de 
nouveau solennellement que le Dieu 
du ciel a établi son royaume des der
niers jours sur la terre en accomplis
sement des prophéties. Les saints an
ges ont communiqué de nouveau avec 
les hommes sur la terre. Dieu s'est de 
nouveau révélé du haut du ciel, et il 
a rendu sa sainte prêtrise à la terre, 
avec le pouvoir d'administrer toutes 
les ordonnances sacrées nécessaires 
à l'exaltation de ses enfants. Son 
Eglise a été rétablie parmi les hom
mes avec tous les dons spirituels pos
sédés autrefois. Tout cela est fait pou r 
préparer la deuxiéme venue du Christ. 
Le jour grand et redoutable du Sei
gneur est proche. Pour préparer ce 
grand événement et échapper au juge
ment imminent, des messagers ins
pirés sont partis et partent mainte
nant vers les nations de la terre, por
tant ce témoignage et cet avertisse
ment. 

Les nations de la terre continuent 
dans leurs voies coupables et injus
tes. Une grande partie des connais
sances illimitées que les hommes ont 
eu la chance de recevoir a servi à dé
truire l'humanité au lieu de bénir les 
enfants des hommes, selon le désir 
du Seigneur. Deux grandes guerres 
mondiales, suivies de vains efforts 
pour une paix durable, prouvent avec 
gravité que la paix a été ôtée à la 
terre à cause de la méchanceté du 
peuple. Les nations ne peuvent en
durer dans le péché. Elles seront bri
sées, mais le royaume de Dieu durera 
à jamais. 

C'est pourquoi, en tant qu'humbles 
serviteurs du Seigneur, nous deman
dons aux dirigeants des nations de 
s'humilier devant Dieu, de solliciter 

son inspiration et ses conseils. Nous 
demandons aux gouverneurs et aux 
peuples de se repentir de leur mau
vaise conduite. Tournez-vous vers le 
Seigneur, demandez-lui pardon et 
unissez-vous dans l'humilité avec son 
royaume. C'est le seul moyen. Si vous 
faites cela, vos péchés seront effacés, 
la paix viendra et restera, et vous 
ferez partie du royaume de Dieu en 
préparation de la deuxième venue du 
Christ. Mais si vous refusez de vous 
repentir ou d'accepter le témoignage 
de ses messagers inspirés, et de vous 
unir avec son royaume, vous recevrez 
les terribles jugements et calamités 
promis aux méchants. 

Le Seigneur, dans sa miséricorde, 
nous a donné le moyen de nous 
échapper. La voix d'avertissement est 
adressée par ses serviteurs à tous les 
peuples. Si elle n'est pas écoutée, les 
anges de la destruction surgiront en 
plus grand nombre, et la main modé
ratrice du Dieu Tout-Puissant se fera 
sentir sur toutes les nations, comme 
il a été décrété, jusqu'à l'anéantisse
ment total de celles-ci. Vous connaÎ
trez des guerres, la dévastation et des 
souffrances indicibles, à moins que 
vous ne vous tourniez vers le Seigneur 
en vous repentant humblement. Une 
destruction d'une horreu r et d'u ne por
tée pl us considérables que celle de la 
dernière guerre mondiale se produira 
sans aucun doute, à moins que les 
gouverneurs et les peuples ne se re
pentent et ne cessent leur conduite 
méchante et impie. Dieu n'accepte 
pas qu'on se moque de lui. Il ne veut 
pas que les péchés que sont l'immora
lité sexuelle, les complots meurtriers 
secrets, le massacre des enfants à 
naître et le mépris de tous ses com
mandements sacrés et des messages 
de ses serviteu rs passent sans être 
sévèrement punis pour une telle mé
chanceté. Les nations du monde ne 
peuvent endurer dans le péché. Le 
moyen de s'échapper est évident. Les 
lois de Dieu restent immuables. 
Quand les hommes et les nations re
fusent de leur obéir, ils doivent être 
punis. Ils sont alors ravagés. Le pé
ché exige une punition. 

Quand la voix d'avertissement se 
fait entendre elle est toujours accom
pagnée par un témoignage. Voici le 

témoignage contenu dans la grande 
déclaration prononcée par les apôtres 
du Seigneur Jésus-Christ en 1845, té
moignage que nous renouvelons com
me le nôtre en tant qu'apôtres 
aujourd'hui: 

"Nous disons donc, dans la vie ou 
dans la mort, enchaînés ou libres, que 
le grand Dieu a parlé à cette époque. 
Et nous le savons. 

,,1 nous a donné la sainte prêtrise, 
le saint apostolat, et les clefs du 
royaume de Dieu pour rétablir toutes 
choses comme l'ont promis les saints 
prophètes d'autrefois. Et nous le sa
vons. 

"II a révélé l'origine et les annales 
des tribus aborigènes d'Amérique, et 
leur destin futur. Et nous le savons. 

<dl a révélé la plénitude de l'Evan
gile, avec ses dons, ses bénédictions 
et ses ordonnances. Et nous le sa
vons. 

"II nous a commandé d'en rendre té
moignage, d'abord aux Gentils, puis 
aux restes d'Israël et aux Juifs. Et 
nous le savons. 

<dl a dit également que, s'ils ne se 
repentent pas et ne parviennent pas à 
la connaissance de la vérité, ... et 
s'ils ne renoncent pas à tout meurtre, 
mensonge, orgueil, cléricalisme, dé
bauche et abomination secrète, ils 
disparaîtront bientôt de la terre et se
ront jetés en enfer. Et nous le savons. 

<dl a dit que, lorsque ... l'Evan
gile dans toute sa plénitude (sera) 
prêché à toutes les nations en vue 
d'un témoignage, il viendra accom
pagné de tous les saints, pour régner 
sur la terre pendant un millier d'an
nées. Et nous le savons. 

<<il a dit qu'il ne viendra pas dans 
sa gloire pour détruire les méchants 
avant que ces avertissements soient 
donnés et que ces préparatifs soient 
faits pour le recevoi r. Et nous le sav
vans. 

"Le ciel et la terre passeront, mais 
pas un seul iota ni un seul trait de sa 
parole révélée ne manquera de s'ac
complir. 

"C'est pourquoi, nous répétons à 
tous les peuples, repentez-vous et 
soyez baptisés au nom de Jésus
Christ, pour la rémission des péchés; 
et vous recevrez le Sai nt-Esprit, con
naîtrez la vérité et serez comptés dans 
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la maison d'Israël.» (Messages de la 
Première Présidence, 1 : 263-64.) 
Il me reste une seule chose à faire 
aujourd'hui: rendre mon témoignage 
personnel. 

Je sais que Dieu vit, qu'il est une 
personne, le Père de nos esprits, qu'il 
aime ses enfants et qu'il entend et 
exauce leurs justes prières. Je sais 
qu'il veut que ses enfants soient heu
reux. Il désire nous bénir tous. Je 
sais que Jésus-Christ est le Fils de 
Dieu, notre frère aîné, le Créateur et 
Rédempteur même du monde. Je sais 
que Dieu a rétabli son royaume sur la 
terre en accomplissement des pro
phéties, que ce royaume ne sera ja
mais vaincu, qu'il finira par exercer 
une domination universelle sur la ter
re, et que Jésus-Christ en sera le roi à 
jamais. 

Je sais que Dieu, dans sa bonté, 
s'est révélé de nouveau du haut des 
cieux et que Joseph Smith a été ap
pelé par Dieu pour rétablir ce royau
me, l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Je témoi
gne qu'il a accompli cette œuvre, 
qu'il a posé les fondements et qu'il 
a remis à l'Eglise les clefs et les pou
voirs nécessaires pour poursuivre la 
grande œuvre des derniers jours, qu'il 
a commencée sous la direction du 
Dieu Tout-Puissant. 
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Je sais que Joseph Smith, bien qu'il 
fut tué comme martyr de la vérité, 
vit toujours, et qu'en tant que chef de 
cette dispensation, la plus grande de 
toutes les dispensations de l'Evan
gile, il continuera à exister à travers 
les éternités à venir. C'est un pro
phète de Dieu, un voyant et un révé
lateur, comme le sont ses succes
seurs. Je sais que l'inspiration du 
Seigneur dirige l'Eglise aujourd'hui, 
car j'ai senti son pouvoir. Je sais que 
la Première Présidence et les autres 
autorités générales de l'Eglise ont 
pour but la gloire de Dieu et l'exal
tation de ses enfants. Enfin, je sais 
que quiconque ne reçoit pas cette 
œuvre ne peut être sauvé dans le 
royaume céleste de Dieu, ni échapper 
à la condamnation de Celui qui est 
notre juge à tous. 

Je laisse ce témoig nage humblement 
et pieusement, sachant parfaitement 
que je devrai finalement rencontrer 
mon Créateur et affronter avec tous 
les hommes le jugement de Dieu. 
Je suis reconnaissant, avant toute 
autre chose, pour ce témoignage de la 
divinité de cette grande œuvre des 
derniers jours, et j'exhorte tous les 
hommes du monde entier à y prê
ter attention. Au nom de Jésus-Christ. 
Amen. 

Le destin 
de l'Amérique 

MARION G. ROMNEY 
second conseiller dans la Première 
Présidence 

Chers frères et sœurs, je vous i n
vite à vous joindre à une prière afin 
que vous et moi puissions profiter de 
la présence de l'Esprit tandis que je 
vous parlerai. Je vais vous donner 
aujourd'hui une leçon que le Seigneur 
a eu grand mal à nous transmettre. 

Voici l'une des questions fréquem
ment posées en rapport avec notre 
bicentenaire national qui approche: 
«Pourrons-nous conserver nos liber
tés, notre paix et notre prospérité fon
damentales pendant encore 200 ans?» 

La réponse à cette question est oui, 
à condition que nous nous repentions 
personnellement et obéissions aux 
lois du Dieu de ce pays, qui est Jé
sus-Christ. 

Il a annoncé les principes fonda
mentaux de ses lois dans les dix com
mandements, dans le sermon sur la 
montagne et dans ces deux grands 
commandements: 

«Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme 
et de toute ta pensée ... 

«Et ... tu aimeras ton prochain 
comme toi-même» (Matthieu 22: 37, 
39). 

Il a déclaré, il y a des milliers d'an
nées: «Nul ne viendra sur cette terre 
(il parlait de l'Amérique), s'il n'est con
duit par la main du Seigneur. 

« . . . cette terre est consacrée à 
ceux qu'il amènera. Et s'ils le servent 
suivant les commandements qu'il a 
donnés, elle sera une terre de liberté 
pour eux» (2 Néphi 6-7). 

Un autre prophète d'autrefois a dit: 
Ceci est un pays de choix; et toute 

nation qui le possèdera, sera affran-



chie de la servitude, de la captivité 
et de la domination de toutes les 
autres nations sous le ciel, si elle veut 
simplement servir le dieu du pays, 
qui est Jésus-Chrisb, (Ether 2:12). 

Je fais ces remarques dans le but 
de montrer, d'après les annales des 
anciens habitants d'Amérique, que les 
précédents décrets ont été réalisés. 

Dans la partie occidentale de l'Etat 
de New York, près de Palmyra, se 
dresse une colline apparente appelée 
la «colline de Cumorah» (Mormon 
6:6). Le vingt-cinq juillet de cette an
née, comme j'admirais avec crainte, 
du sommet de la colline, le panorama 
saisissant qui s'étendait devant moi 
dans chaque direction, les événe
ments qui s'étaient produits à proxi
mité quelque vingt-cinq siècles aupa
ravant provoquant la fin de la grande 
nation jarédite me revinrent à l'esprit. 

Vous qui connaissez le Livre de 
Mormon savez que, durant la dernière 
campagne de la guerre fratricide livrée 
entre les armées conduites par Shiz 
et Coriantumr, «près de deux millions» 
de personnes du peuple de Corian
tumr avaient été tuées par l'épée «deux 
millions d'hommes puissants de tués, 
et aussi leurs femmes et leurs en
fants» (Ether 15: 2). 

Comme le conflit s'intensifiait, tous 
ceux qui n'avaient pas été tués, des 
hommes «avec leurs femmes et leurs 
enfants» (Ether 15:5), se réunirent 
autour de la colline de Cumorah (voir 
Ether 15:11). 

«Le peuple qui était pour Cori an
tumr fut rassemblé dans l'armée de 
Coriantumr; et le peuple qui était pour 

Shiz fut rassemblé dans l'armée de 
Shiz ... 

«Les hommes, les femmes et les 
enfants étant armés d'armes de guer
re . . . marchèrent les uns contre 
les autres pour se battre; et ils se 
battirent toute cette journée-là et ne 
vainquirent point. 

«Et quand la nuit vint, ils furent 
las et se retirèrent dans leurs camps; 
et ... commencèrent à hurler et à 
se lamenter sur la perte de ceux de 
leur peuple qui avaient été tués» (Ether 
15:13,15-16). 

Cette routine se répéta jour après 
jour jusqu'à ce qu' <dis furent tous 
tombés par l'épée, excepté Cori an
tumr et Shiz». Shiz lui-même «s'était 
évanoui par la perte de son sang. 

«Et quand Coriantumr se fut appuyé 
sur son épée pour se reposer un peu 
il coupa la tête de Shiz. 

«Et quand il eut coupé la tête à 
Shiz, Shiz se souleva sur les mains 
et tomba; et après avoir essayé de 
respirer, il mourut. 

«Et Coriantumr tomba à terre et de
vint comme s'il était sans vie» (Ether 
15: 29-32.) 

Ainsi périt au pied de la colline de 
Cumorah le reste de la nation jarédite 
autrefois puissante, au sujet de la
quelle le Seigneur avait dit: <dl n'y 
aura pas sur toute la surface de la 
terre de nation plus grande» (Ether 
1 :43). 

Comme je pensais à cette scène tra
gique du haut de la colline de Cu mo
rah, contemplant la magnifique terre 
du rétablissement telle qu'elle appa
raît aujourd'hui, je criai en mon âme: 
«Comment cela a-t-il pu arriver?» 

La réponse me vint aussitôt, quand 
je me souvins que, quinze à vingt 
siècles avant leur destruction, comme 
le petit groupe de leurs ancêtres était 
conduit par Dieu depuis la tour de 
Babel, le Seigneur «voulut qu'ils al
lassent dans (cette) terre de promis
sion, qui était préférable à tous les 
autres pays, terre que le Seigneur 
Dieu avait réservée pour un peuple 
juste. 

«Et il avait juré dans sa colère, au 
frère de Jared (leur prophète et diri
geant) que, désormais, quiconque 
possèderait cette terre ... devrait le 
servir, lui, le seul vrai Dieu, sinon il 

serait balavé quand la plénitude de sa 
colère tomberait sur lui. 

«Et maintenant, nous pouvons voir 
les décrets de Dieu touchant ce pays», 
écrivit l'ancien prophète-historien, 
«que c'est une terre de promission; 
et que toute nation qui la possèdera 
servira Dieu; sinon, elle sera balayée, 
quand la plénitude de sa colère tom
bera sur elle. Et la plénitude de sa 
colère tombe sur elle, quand elle a 
mûri dans l'iniquité. 

«Car voici, c'est un pays qui est pré
férable à tous les autres pays; c'est 
pourquoi, celui qui le possède servira 
Dieu ou sera balayé; car c'est le dé
cret éternel de Dieu» (Ether 2:7-10). 

Conformément à ce décret concer
nant l'Amérique, les Jarédites furent 
balayés de la façon que nous avons 
vue, car, se rebellant contre les lois 
de Jésus-Christ, le Dieu de ce pays, 
ils mûrirent dans l'iniquité. 

Ils ne furent pas le seul peuple qui 
fut conduit autrefois par Dieu dans ce 
pays de choix pour croître en justice, 
devenant une puissante nation, puis 
se détériorant dans la méchanceté 
jusqu'à ce qu'il mûrit dans l'iniquité 
et fût balayé, selon le décret de Dieu. 

J'insiste sur le fait qu'il fut conduit 
par Dieu, car, comme il est précisé 
ci-dessus, le Seigneur lui dit qu'il 
l'était vraiment et que «nul ne viendra 
dans cette terre, s'il n'est conduit par 
la main du Seigneur». 

«C'est pourq uoi, cette terre est con
sacrée à ceux qu'il amènera. Et s'ils 
le servent suivant les commande
ments qu'il a donnés, elle sera une 
terre de 1 iberté pour eux; c'est pour
quoi, ils ne seront jamais abaissés 
à la captivité; si ou i, ce sera à cause 
de leurs iniquités, car si l'iniquité 
abonde, le pays sera maudit à cause 
d'eux, mais, pour les justes, il sera 
béni pour toujours» (2 Néphi 1 :6-7). 

Cette seconde civilisation à laquelle 
je fais allusion, les Néphites, pros
péra en Amérique entre 600 av. J. C. 
et 400 ap. J. C. Elle s'acheva pour 
la même raison, au même endroit et 
de la même manière que celle des 
Jarédites. Ce passage est extrait du 
récit de leur lutte mortelle: 

«Je termine maintenant mon récit 
touchant la destruction de mon 
peuple, les Néphites, dit Mormon. Et 
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il arriva que nous marchâmes devant 
les Lamanites . . . au pays de Cu
morah . . .Et quand . . . Nous 
avions rassemblé tout le reste de no
tre peuple au pays de Cumorah ... 
mon peuple, avec ses femmes et ses 
enfants, vit les armées lamanites mar
cher vers lui, et c'est avec cette ter
rible crainte de la mort qui remplit 
le cœur de tous les méchants qu'il 
attendait de les recevoi r. 

Et ils fondirent sur mon peuple avec 
l'épée, avec l'arc, avec la flèche, avec 
la hache et avec toutes sortes d'armes 
de guerre. 

Et mes hommes furent taillés en 
pièces, oui, même mes dix mille qui 
étaient avec moi; et je tombai blessé 
au milieu d'eux, et ils passèrent à 
côté de moi de sorte qu'ils ne mirent 
pas fi n à ma vie. 

Et quand ils eurent passé et fauché 
tout mon peuple, excepté vingt-quatre 
des nôtres (parmi lesquels se trouvait 
mon fils Moroni), nous qui avions 
survécu aux morts de notre peuple, 
nous vîmes le lendemain ... du haut 
de la colline de Cumorah, (230000 
hommes de mon peuple) qui étaient 
fauchés ... 

«Même tout mon peuple était tom
.bé, à l'exception des vingt-quatre qui 
étaient avec moi, et aussi de quel
ques-uns qui s'étaient échappés dans 
les pays du sud et de quelques dissi
dents qui étaient passés aux Lama
nites ... 

Oliver Cowdery, secrétaire du prophète 
Joseph Smith pendant la traduction du 
Livre de Mormon; du monument des Trois 
Témoins, de Avard Fairbanks, Square du 
Temple. 
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Et mon âme fut déchirée d'an
gOisse ... et je m'écriai: 

«0 belles créatures, comment avez
vous pu quitter les voies du Seigneur! 
.... Comment avez-vous pu rejeter 
ce Jésus qui se tenait pour vous rece
voir à bras ouverts! 

«Voici, si vous ne l'aviez pas fait, 
vous ne seriez pas tombés! ... 

«0 fils et filles si beaux, pères et 
mères, maris et femmes . . . com
ment est-il possible que vous soyez 
tombés! ... 

Oh! que ne vous êtes-vous repentis 
avant que cette grande destruction 
ne tombât sur vous!» (Mormon 6:1, 
4,5,7,9-11,15-19,22). 

Moroni écrivit un peu plus tard: 
«Voici, moi, Moroni, je termine les 

annales de mon père, Mormon ... 
« ... après la grande et terrible 

bataille de Cumorah ... les Néphi
tes qui s'étaient échappés dans le 
pays du sud, furent pourchassés par 
les Lamanites jusqu'à ce qu'ils furent 
tous détruits. 

«Et mon père fut aussi tué par eux, 
et je reste seul pour écrire la triste 
histoire de mon peuple» (Mormon 
8: 1-3). 

Le tragique destin des civilisations 
jarédite et néphite prouve d'une ma
nière positive que le Seigneur ex
prima sa pensée en disant «que c'est 
une terre de promission; et que toute 
nation qui la possèdera servira Dieu; 
sinon, elle sera balayée, quand la plé
nitude de sa colère tombera sur elle. 
Et la plénitude de sa colère tombe 
sur elle, quand elle a mûri dans l'ini
quité» (Ether 2:9). 

Cette information, écrivit Moroni en 
s'adressant à nous qui occupons au
jourd'hui ce pays, «vous parvient, ô 
Gentils «<Gentils» est le mot employé 
par les prophètes du Livre de Mormon 
pour parler de ceux qui habitent main
tenant en Amérique et de peuples de 
l'ancien monde dont ils sont issus), 
«(ceci) vous parvient, ô Gentils, pour 
que vous connaissiez les décrets de 
Dieu - que vous vous repentiez et ne 
continuiez pas dans vos iniquités jus
qu'à ce que la plénitude arrive, afin 
de ne pas faire tomber sur vous la 
plénitude de la colère de Dieu, comme 
l'ont fait jusqu'à présent les habitants 
du pays. 

«Voici, ceci est un pays de choix; 
et toute nation qui le possédera, sera 
affranchie de la servitude, de la cap
tivité et de la domination de toutes 
les autres nations sous le ciel, si elle 
veut simplement servir le Dieu du 
pays, qui est Jésus-Christ» (Ether 
2:11-12). 

En 1492, conformément à cette dé
claration du Seigneur, «nul ne viendra 
dans cette terre, s'il n'est conduit par 
la main du Seigneur» (2 Néphi 1 :6), 
Christophe Colomb fut conduit par 
Dieu en Amérique. 

Auparavant, entre 590 et 600 av. 
J. C., Néphi, remontant dans le temps 
au moyen d'une vision, vit «un homme 
parmi les Gentils (c'est-à-dire parmi 
les nations d'Europe); il était séparé 
de (cette terre de promission) par les 
grandes eaux; et je vis l'Esprit de Dieu 
descendre sur cet homme et agir en 
lui; et il s'en alla sur les grandes 
eaux, et se rendit ... dans la terre 
promise. «Et je vis l'Esprit de Dieu agir 
sur d'autres Gentils; et ils sortirent. .. 
sur les grandes eaux. 

«Et je vis beaucoup de multitudes 
de Gentils sur la terre de promission» 
(1 Néphi 13:12-14). 

Christophe Colomb lui-même con
firma le fait qu'il fut conduit par Dieu 
dans ce pays. 

«Dans la royale présence d'Isabelle, 
Irving (son biographe) dit ceci: «II 
développa ses plans avec éloquence 
et zèle, comme il le déclara par la 
suite, s'enflamma comme d'un feu 
d'en haut, et se considéra comme l'a
gent choisi par le ciel pour réaliser 
le dessein grandiose ... 

«Son fils Fernando, dans la biogra
phie de son père, signale que celui
ci aurait dit un jour: «Dieu m'a donné 
la foi, puis le courage, si bien que je 
fus vrai ment prêt à entreprendre le 
voyage.» 

«Et le testament de Christophe Co
lomb dit ceci: 

«Au nom de la ... Sainte Trinité, 
qui m'a inspiré cette idée, puiS m'a 
fait clairement comprendre que je 
pouvais naviguer pour aller d'Espagne 
jusqu'aux Indes, en traversant l'océan 
d'est en ouesL»» (Nephi Lowell Mor
ris, Prophecies of Joseph Smith and 
Their Fu Ifi liment, Deseret Book, 1945, 
pp. 289, 294-95.) 



C'est parce que Christophe Colomb 
fut conduit que nous sommes ici, 
dans ce pays de choix. 

Dieu nous a donné la victoire dans 
la guerre révolutionnaire. Nous lui de
vons l'indépendance de notre nation. 
Il nous a fait prospérer dans chaque 
entreprise juste. Il a établi la Consti
tution des Etats-Unis "par des hom
mes sages (qu'il a) suscités dans ce 
but même» (D. & A. 101 :80). 

Il est apparu en personne avec son 
Fils bien-aimé au prophète Joseph 
Smith pour ouvrir une nouvelle dis
pensation de l'Evangile de Jésus
Christ dans ce pays. Il a établi ici son 
Eglise, dont il envoie des représen
tants dans chaque coin et recoin du 
pays, et le plus loin possible dans 
toute la terre, pour proclamer et en
seigner les lois de Jésus-Christ, le 
Dieu de ce pays. 

Il a révélé de nouveau et répété à 
maintes reprises l'ancien décret: 
"C'est un pays qui est préférable à 
tous les autres pays; c'est pourquoi, 
celui qui le possède servira Dieu ou 
sera balayé; car c'est le décret éter
nel de Dieu» concernant ce pays 
(Ether 2: 1 al. 

Cette connaiss9nce nous a été révé
lée pour que nous sachions les dé-

crets de Dieu - que nous nous re
pentions et ne continuions pas dans 
nos iniquités jusqu'à ce que la pléni
tude arrive, afi n de ne pas faire tom
ber sur nous la plénitude de la colère 
de Dieu, comme l'ont fait jusqu'à pré
sent les habitants du pays (voir Ether 
2:11 ). 

Nous vivons dans la dispensation 
de la plénitude des temps, dont l'a
pogée sera la deuxième venue du Sei
gneur Jésus-Christ. Concernant l'ap
proche de cet événement et ce qui est 
prévu d'ici là pour les habitants de la 
terre, le Seigneur a dit il Y a 144 ans: 

"La colère de Dieu sera déversée 
sans mesure sur les méchants, ... 

"C'est pourquoi, la voix du Seigneur 
retentit jusqu'aux extrémités de la 
terre, afin que tous ceux qui veulent 
entendre entendent.» 

Et voici son message: "Préparez
vous, préparez-vous pour ce qui doit 
arriver, car le Seigneur est proche; 

"La colère du Seigneur est allumée, 
son épée s'est enivrée dans les cieux 
et elle tombera sur les habitants de 
la terre ... 

"L'heure où la paix sera enlevée de 
la terre et où le diable aura pouvoir 
sur son royaume n'est pas encore ar
rivée, mais elle est proche. 

"Le Seigneur aura pouvoir sur ses 
saints, règneraau milieu d'eux et des
cendra en jugement sur ... le mon
de» (D. & A. 1 :9,11-13,35-36). 

Maintenant, chers frères et soeurs 
de partout, membres de l'Eglis~ et 
non-membres, je rends personnelle
ment témoignage que je sais que les 
choses que je vous ai présentées 
aujourd'hui sont vraies, celles qui ont 
trait aux événements passés et celles 
qui ont trait aux événements à venir. 
Le problème qui nous confronte est 
clair et bien défini. A nous de choisir. 
La question est la suivante: Nous 
repentirons-nous, nous qui sommes 
de cette dispensation, pour obéir aux 
lois du Dieu du pays, qui est Jésus
Christ, ou continuerons-nous à leur 
résister jusqu'à ce que nous mûris
sions dans l'iniquité? 

Je prie humblement au nom de Jé
sus-christ, notre Rédempteur, pour 
que nous nous repentions et obéis
sions, nous qualifiant ainsi pour rece
voir les bénédictions promises aux 
justes de ce pays. 

Les mains de Jean-Baptiste posées sur la 
tête de Joseph Smith et d'Oliver Cowdery; 
du monument d'Avard Fairbanks, dédié au 
rétablissement de la Prêtrise d'Aaron, 
Square du Temple. 
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Je sollicite les consei Is du Saint
Esprit, appréciant la responsabilité 
considérable qui m'incombe de parler. 

Un jeune homme est venu me voir 
récemment. Il avait belle apparence. 
C'était un bon étudiant, bien de sa 
personne, mais profondément trou
blé. Il m'a annoncé qu'il était engagé 
depuis longtemps dans une activité 
s'écartant du droit chemin, mais qu'il 
était arrivé maintenant à s'interroger 
sérieusement à ce sujet. 

«Qu'est-ce qui a provoqué ce chan
gement d'attitude?» ai-je demandé. 

Il m'a montré une bague qu'il por
tait au petit doigt. C'était un magni
fique diamant serti dans une lourde 
monture en or, une belle bague qu'il 
m'a montrée avec orgueil. «Elle ap
partenait à mon grand-père», m'a-t-il 
dit. <dl était âgé quand il l'a donnée 
à mon père, qui était son fils aîné, 
et mon père me l'a donnée, car je 
suis son fils aîné. L'autre soir, j'étais 
avec un ami de mon espèce, et lui, 
connaissant l'histoire de ma bague, 
m'a demandé: "A qui la donneras-tu? 
je suppose que tu es le dernier.» 

"Ces mots m'ont bouleversé», a 
poursuivi le jeune homme. «Je n'y 
avais encore jamais pensé. «Où vais
je?» me suis-je demandé. «Je suis en 
train de descendre une impasse sans 
lumière, sans espoir et sans avenir.» 
J'ai compris tout à coup que j'avais 
besoin d'aide. 

Nous avons parlé des influences 
qui l'avaient amené jusque-là, du 
foyer dont il était issu, de ses rap
ports avec les autres jeunes hommes. 
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Le mal adverse 

GORDON B. HINCKLEY 
du Conseil des Douze 

de livres et des revues qu'il lisait et 
des spectacles auxquels il assistait. 
Il a parlé de nombreux amis se trou
vant dans une situation semblable, 
sinon pire. 

Ce soir-là, en rentrant à pied chez 
moi après avoir quitté mon bureau, 
je n'ai pu effacer de mon esprit la tra
gique silhouette de ce jeune homme 
qui se trouvait maintenant confronté 
par le fait qu'aussi longtemps qu'il 
continuerait dans la voie qu'il suivait 
alors, il n'aurait jamais un fils au
quel il puisse donner un jour la bague 
de son grand-père. La tristesse de son 
avenir l'avait amené jusqu'ici, appe
lant à l'aide. 

Après le dîner, j'ai pris le journal, 
que je n'avais pas encore lu. Comme 
je feuilletais les pages, mon regard 
s'est arrêté sur les réclames de théâ
tre, dont un si grand nombre appelle 
ouvertement à voir ce qui incite à la 
débauche et mène à la violence et à la 
sexualité. 

J'ai pris alors mon courrier dans le
quel j'ai trouvé une petite revue don
nant le programme de télévision pour 
la semaine à venir. J'ai vu des titres 
de spectacles orientés dans le même 
sens. Il y avait une revue d'informa
tions sur mon bureau. Ce numéro 
était consacré au taux croissant de 
criminalité, un graphique montrant 
que les crimes violents s'étaient ac
crus de 174% entre 1963 et 1973, 
pourcentage abominable, alors que la 
population s'était accrue seulement 
de 11 %. Certains articles de cette re
vue parlaient des milliards de dollars 

consacrés à l'accroissement des for
ces de pOlice et à l'agrandissement 
des prisons. 

L'afflux des obscénités pornogra
phiques et l'attention exagérée con
sacrée à la sexualité et à la violence 
ne sont pas seulement propres à ce 
pays. La situation est aussi critique 
en Europe et dans maintes autres ré
gions. Les journaux parlent de la pro
duction imminente au Danemark d'un 
film obscène, érotique et blasphéma
toire sur la vie du Fils de Dieu. Ce 
tableau indique tout entier l'infiltra
tion d'une racine anémiante dans la 
fibre même de la société. 

Nos assemblées législatives et nos 
tribunaux sont touchés par cette va
gue. Les restrictions légales contre 
les écarts de conduite sur le plan 
moral s'érodent sous l'influence des 
textes législatifs et des jugements des 
tribunaux. Cela est fait au nom de 
la liberté d'expression, de la liberté 
de la presse et de la liberté de choix 
dans les affaires prétendues person
nelles. Mais le fruit amer de ces pré
tendues libertés a été l'asservisse
ment aux habitudes et à une conduite 
de débauche, dont le résultat ne peut 
être que la destruction. Un prophète 
qui vécut il y a longtemps décrivit 
avec justesse ce processus: «C'est 
ainsi que le diable trompe leur âme, 
nes entraîne soigneusement en en
fer» (2 Néphi 28:21). 

Par ailleurs, je me réjouis qu'il yait 
des millions de gens vertueux dans 
ce pays et dans d'autres. Pour la plu
part, les maris sont fidèles à leur 
femme, et les femmes à leur mari. 
Leurs enfants sont élevés dans la tem
pérance, l'industrie et la foi en Dieu. 
Etant donné la force de ces éléments, 
la situation est loin, je crois, d'être 
désespérée. Je me réjouis qu'il ne soit 
pas nécessaire de laisser, sans i nter
venir, les obscénités et la violence 
nous envahir, ni de sombrer dans le 
désespoir. La marée, qui monte et 
nous menace, peut être détournée si 
ceux que j'ai mentionnés acceptent 
en un nombre suffisant de jOindre leur 
force à celle des quelques personnes 
qui agissent maintenant avec effica
cité. D'après moi, les membres de l'E
glise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, en tant que citoyens, 



ne peuvent recu 1er devant le défi de 
lutter contre ce mal. Si nous devons 
commencer, que ce soit maintenant. 

Dans cet esprit, j'aimerais suggérer 
quatre points concernant ce commen
cement: 
Premièrement, commencez par vous
même. La transformation du monde 
commence par la transformation de 
soi-même. Selon un article fondamen
tal de notre foi, "nous croyons que 
nous devons être hon nêtes, fidèles, 
chastes, bienveillants et vertueux» 
(Article de Foi n° 13). 

Nous ne pouvons espérer influencer 
les autres dans le sens de la vertu 
si nous-même ne menons pas une vie 
de vertu. L'exemple de notre vie exer
cera une plus grande influence que 
tous les discours auxquels nous puis
sions nous livrer. Nous ne p0!Jvons 
espérer élever les autres, si nous ne 
sommes pas nous-mêmes à un plus 
haut niveau. 

Le respect de soi-même est le com
mencement de la vertu chez l'homme. 
Celui qui sait qu'il est enfant de Dieu, 
qu'il a été créé à l'image d'un Père 
divin et qu'il est doté de la possi
bilité d'exercer de grandes vertus sem
blables à celles de Dieu se discipli
nera face aux éléments sordides et 
provocants auxquels tous sont expo
sés. Alma a dit à son fils Hélaman: 
"Veille à regarder vers Dieu et à vivre» 
(Alma 37:47). 

Le fait que le Seigneur ait inclus 
cette merveilleuse déclaration, "Heu
reux ceux qui ont le cœur pur, car ils 
verront Dieu» (Matthieu 5:8), en par
Iant à la foule sur la montagne, n'est 
pas d'un intérêt éphémère. 

Un sage a dit un jour: "Fais de toi
même un honnête homme, et il y aura 
un mauvais sujet de moins dans le 
monde.» 

Shakespeare a mis cet ordre persua
sif dans la bouche de l'un de ses per
sonnages: "Sois sincère avec toi-mê
me, et par la même nécessité que la 
nuit suit le jour, tu ne pourras jamais 
être faux avec les autres hommes.» 
(Hamlet, acte l, scène 3.) 

J'aimerais lancer à tous ceux qui 
entendent le son de ma voix le défi 
d'élever leurs pensées au-dessus des 
obscénités, de discipliner leurs actes 
pour être des modèles de vertu et de 

contrôler leurs paroles afin de ne par
Ier que de ce qui édifie et mène. au dé
veloppement. 

Voici maintenant mon deuxième 
point concernant le commencement: 
un meilleur lendemain commence par 
la formation d'une meilleure géné
ration. De ce fait, les parents sont 
chargés d'élever plus efficacement 
leurs enfants. Le foyer est le berceau 
de la vertu, le lieu de formation du 
caractère et des habitudes. 

<dl connaît parfaitement les pièges 
tendus sur son chemin ... Il est ca
lomnié et injurié pour ses prétendus 
motifs. Il se souviendra que les insul
tes sont indispensables dans la com
position de toute gloire véritable; il se 
souviendra ... que la calomnie et 
les insu Ites sont des éléments essen
tiels du triomphe.» (Extrait de la pré
face à John F. Kennedy, "Profiles 
in Courage», New-York, Harper & 
Row, 1964, p. XVIII.) 

L'apôtre Paul, se défendant devant 
Agrippa, a relaté sa conversion mira
culeuse alors qu'il se rendait à Damas, 
en disant que la voix du Seigneur lui 
donna cet ordre: «Levè-toi, et tiens
toi sur tes pieds» (Actes 26: 16). 

Je crois que le Seigneur nous dirait: 
«Lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds, 
et parle au nom de la vérité, de la 
bonté, de la décence et de la vertu.» 

Voici enfin mon quatrième point 
concernant le commencement: La for
ce de lutter commence par l'engage
ment de la force de Dieu. Il est la 
source de tout vrai pouvoir. Paul a 
déclaré aux Ephésiens: 

«Au reste, fortifiez-vous dans le 
Seigneur, et par sa force toute-puis
sante. 

"Revêtez-vous de toutes les armes 
de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 
contre les ruses du diable. 

«Car nous n'avons pas à lutter con
tre la chair et le sang, mais contre 
les dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde de té
nèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes. 

C'est pourquoi, prenez toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir résis
ter dans le mauvais jour, et tenir ferme 
après avoir tout surmonté» (Ephésiens 
6:10-13). 

Frères et sœurs, le mal afflue. Il 

s'est transformé en une véritable ma
rée. La plupart d'entre nous n'imagi
nent guère son ampleur, menant une 
vie abitée en quelque sorte. Des mil
liards de dollars sont engagés pour 
ceux qui répandent la pornographie et 
la lascivité, pour ceux qui font le com
merce de la bestialité, de la perver
sion, de la sexualité et de la violence. 
Voici maintenant mon troisième point 
conernant le commencement: la for
mation du sentiment du public com
mence par quelques voix sincères. Je 
ne suis pas de ceux qui préconisent 
de crier d'un ton provocant, ou de ser
rer les poings et de lancer des mena
ces contre les législateurs, mais je 
suis de ceux qui croient que nous de
vons exprimer sincèrement et posi
tivement nos convictions à ceux qui 
ont la lourde responsabilité de faire 
et d'appliquer les lois. Malheureuse
ment, la minorité qui demande une 
plus grande libéralisation, qui répand 
et dévore la pornographie et qui en
courage les présentations licencieu
ses dont elle se nourrit, se fait enten
dre jusqu'à ce que les membres de 
nos législatures pensent que ses pa-
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roles représentent la volonté de la 
majorité. Nous avons peu de chances 
d'obenir quelque chose que nous ne 
réclamons pas à voix haute. 

Faisons-nous entendre. J'espère 
que nous ne parlerons pas d'une 
voix aiguë, mais avec une conviction 
telle que ceux auxquels nous nous 
adresserons découvriront la force de 
nos sentiments et la sincérité de nos 
efforts. De remarquables conséquen
ces découlent souvent d'une lettre 
bien écrite et d'un timbre poste. De 
même, une conversation paisible avec 
ceux qui assument de lourdes res
ponsabilités donne des résultats ex
ceptionnels. 

LeSeigneuradéclaré à son peuple: 
"C'est pourquoi, ne vous lassez pas 
de bien faire, car vous posez les fon
dements d'une grande œuvre. Et c'est 
des petites choses que sort ce qui est 
grand. 

Voici, le Seigneur exige le cœur 
et un esprit bien disposé» (D. & A. 
64:33-34). 

L'essence de la chose réside en 
cela: (de cœur et un esprit bien dis
posé». Parlez à ceux qui appliquent 
les règlements, les statuts et les lois, 
aux membres du gouvernement au ni
veau local, départemental et natio
nal, et à ceux qui assu ment des fonc
tions de responsabilité en tant que 
directeurs de nos écoles. Bien sûr, 
certains claqueront la porte ou se mo
queront de vous. Peut-être serez-vous 
découragé. Il en a toujours été ainsi. 
Edmund Burke a déclaré en 1783, du 
parquet de la Chambre des Com
munes, concernant l'avocat d'une 
cause impopulaire: 

Vous savez,que vos enfants liront. 
Ils liront des livres, des revues et des 
journaux. Cultivez en eux le goût de la 
perfection. Quand ils sont jeunes, li
sez-leur les grandes histoires deve
nues immortelles à cause des vertus 
qu'elles enseignent. Présentez-leur de 
bons livres. Prévoyez un coin dans 
votre maison, aussi petit soit-il, où 
ils verront au moins quelques livres 
du genre de ceux qui ont nourri les 
grands esprits. 

Qu'il y ait de bonnes revues dans la 
maison, des revues produites par l'E
glise et d'autres organisations, qui 
favoriseront en eux des pensées en-
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noblissantes. Soyez abonné à un bon 
journal qu'ils liront afin de savoir ce 
qui se passe dans le monde, sans 
être exposés à la publicité et à la litté
rature avilissantes si répandues. 
Quand un bon spectacle est présenté 
en ville, allez-yen famille. Votre pa
tronage encouragera ceux qui désirent 
produire ce genre de divertissement. 
Enfin, utilisez la télévision, le plus 
remarquable de tous les moyens de 
communication, pour enrichir leur vie. 
Il existe beaucoup de bonnes choses, 
mais il faut choisir. Le président Kim
bail a parlé hier des efforts que font 
les réseaux de télévision pour présen
ter des programmes divertissants con
venant pour la famille aux premières 
heures de la soirée. Faites savoir à 
ceux qui sont chargés de cet effort 
que vous appréciez ce qui est bon et 
haïssez ce qui est mauvais. Nous ob
tenons en grande partie ce que nous 
demandons. Le problème, c'est que 
beaucoup d'entre nous ne demandent 
pas, et, plus fréquemment, n'expri
ment pas leur gratitude pour ce qui 
est bon. 

Qu'il y ait de la musique à la mai
son. Si vos adolescents ont leurs pro
pres disques, vous serez enclin à dé
crire le son comme quelque chose de 
différent de la musique. Faites-leur 
écouter quelque chose de mieux de 
temps en temps. Exposez-les à ce 
genre de musique. Elle parlera pour 
elle-même. Peut-être l'apprécieront-ils 
davantage que vous ne le pensez. Ils 
le sentiront, même s'ils ne le disent 
pas, et l'influence de cette musique 
se manifestera de plus en plus au 
cours des ans. 
Dieu nous donne la force, la sagesse, 
la foi et le courage de lutter contre 
ces maux, en tant que citoyens, et de 
nous faire entendre pour défendre les 
vertus qui, lorsqu'elles étaient prati
quées autrefois, rendaient forts les 
hommes et les nations et qui, une 
fois négligées, provoquaient leur dé
chéance. 
Dieu vit. Il est notre force et notre 
soutien. Nous nous apercevrons en 
persévérant que des milliers defemmes 
et d'hommes vertueux se joindront à 
nous. Je prie humblement dans ce 
but, au nom de Celui dont je témoi
gne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 

L • importa nce 
d'une réputation 

O. LESLIE STONE 
assistant du Conseil des Douze 

Chers frères et sœurs, le sujet dont 
j'ai choisi de parler ce matin concerne 
la valeur d'une bonne réputation. 

Maints grands messages souli
gnant la nécessité de vivre l'Evangile 
et d'améliorer notre vie nous ont été 
transmis du haut de cette chaire. Si 
on vous demandait: "Pourquoi est-il 
important de garder les commande
ments et de vivre les enseignements 
du Christ?», que répondriez-vous? 

La plupart d'entre nous diraient 
peut-être: "Pour obtenir la vie éter
nelle.» 

C'est exact, pour obtenir la vie éter
nelle. Mais pour qui? Pour nous-mê
mes? Oui, en partie. Mais le Christ 
nous a enseigné: "Car celui qui vou
dra sauver sa vie la perdra, mais celui 
qui perdra sa vie à cause de moi et 
de la bonne nouvelle la sauvera» 
(Marc 8: 35). 

Nous devons centrer notre attention 
non pas sur la nécessité de servir 
notre propre personne, mais sur celle 
de servi r nos semblables, nous con
sacrant ainsi à servir notre Père cé
leste, son œuvre et sa gloire: Pour 
servir plus efficacement, nous devons 
mettre de l'ordre dans notre vie. Puis, 
tandis que nous vivrons l'Evangile, 
notre vie reflètera la justice et la vertu, 
et nous exercerons une influence fa
vorable dans la vie des autres. C'est 
pourquoi il ne suffit pas d'être juste 
pour notre propre salut. Notre bonté 
doit se répandre jusqu'aux autres pour 
que, grâce à notre exemple et à notre 
réputation, ils élèvent leur vie et dési
rent la modeler sur celle du Sauveur. 



Nous sommes souvent jugés par 
nos semblables au cours de nos ac
tivités quotidiennes. Certains de ces 
jugements peuvent être justes, et 
d'autres non. Nous ne pouvons tou
jours contrôler ce que les autres pen
sent de nous ni comment ils nous 
jugent, mais nous pouvons contrôler 
le genre de message que nous en
voyons par notre conduite. Nous de
vons faire le maximum pour nous 
faire une digne réputation, qui est une 
chose inestimable. C'est souvent le 
moyen d'exercer une influence favo
rable sur les autres et ce peut être 
le moyen d'introduire l'Evangile dans 
leur vie. 

La grande importance d'une bonne 
réputation m'a été soulignée, il y a de 
nombreuses années, quand je suis 
entré en affaires avec un grand diri
geant commercial. Nous projetions de 
lancer une affaire saine. Il fournirait 
le capital, et moi j'assurerais la direc
tion. Quand nous fûmes parvenus à 
un accord, il me rédigea un chèque 
pour une très grosse somme d'argent, 
puis il dit: "Si l'affaire réussit, tout 
le mérite vous sera accordé; si elle 
échoue, il en sera de même.» Puis il 
poursuivit: "Si l'affaire échoue, vous 
perdrez plus que moi. Je ne perdrai 
que de l'argent, et j'en ai d'autre, mais 
vous, vous perdrez votre réputation, 
qui est beaucoup plus précieuse que 
l'argenL» 

Jamais je n'oublierai la valeur q\.le 
cet homme, qui connut de grands 
succès, accordait à la réputation. 

Je préfère ne pas considérer la ré
putation comme une façade superfi
cielle, essayant de suggérer la profon
deur là où il n'y a que futilité, l'hon
nêteté là où tout est tromperie, ou la 
vertu là où il n'y a qu'injustice. Je pré
fère considérer la réputation comme 
une fenêtre exposant clairement l'in
trégrité de l'âme. C'est par cette inté
grité de pensée et de conduite que 
nous devenons purs et saints devant 
le Seigneur, état qui nous permet de 
servir efficacement nos semblables. 

Le Christ nous a enseigné à être 
dépourvus d'égoïsme. Il ne suffit pas 
que nous vivions l'Evangile intérieure
ment; nous devons être de bri liants 
exemples pour tous ceux avec les
quels nous sommes en contact. Dans 
ce sens, ce n'est pas seulement ce 
que nous sommes qu i est important; 
ce que les autres pensent de nous est 
également important. Pour être des 
missionnaires vraiment efficaces, 
nous devons être connus pour nos 
qualités, avoir une réputation sans 
tache en toutes choses. 

J'aimerais, par exemple, être connu 
pour être digne de confiance, c'est-à
dire honnête et juste dans tous mes 
agissements. J'aimerais être connu 
comme un homme qui respecte ses 
engagements financiers pour ou avant 
la date prévue, un homme dont la 
parole est aussi valable que ses con
trats. J'aimerais être connu comme 
quelqu'un qui est digne de confiance 
et dont la loyauté est incontestable. 
J'aimerais être connu comme quel
qu'un qui·garde les commandements 
et se consacre entièrement à aider 
à édifier le royaume de Dieu. 

Nous entendons parfois des remar
ques comme celles-ci: "Ce que je fais 
n'a aucune importance. C'est ma vie, 
je peux en faire ce que je veux.» Il 
peut être vrai que nous sommes les 
plus touchés par nos propres actions, 
mais personne n'est une île dans cette 
vie; la vie de chaque mortel se mêle 
avec celle des autres. Personne ne 
peut représenter uniquement lui
même. Chacun représente certains 
autres hommes ou groupes de gens. 
Par exemple, nous représentons tous 
notre propre famille, et la réputation 
d'une famille est établie par les actes 
de chaque membre de la famille. 

Le président George Albert Smith 
raconta qu'étant gravement malade, il 
se rendit à St-George, en Utah, pour 
essayer d'améliorer son état de santé. 
Il devint si faible qu'il pouvait à peine 
bouger. Il rappela, au cours de son 
récit: "Un jour où j'étais dans cet état, 
je perdis conscience de mon entou
rage et me crus mort. Je me trouvai 
tournant le dos à un grand et magni
fique lac, face à une grande forêt 
d'arbres ... Je compris ou cru com
prendre que j'avais achevé mon œuvre 
dans la mortalité et que j'étais re
tourné chez moi. Je commençai à re
garder autour de moi, pour voir si je 
ne trouvais personne. Rien ne prou
vait quelque existence. Il n'y avait que 
ces grands et beaux arbres devant 
moi, et ce merveilleux lac derrière 
moi. 

"Je commençai à explorer et ne tar
dai pas à trouver une piste traversant 
les bois, et qui semblait avoir été très 
peu utilisée, étant presque cachée par 
l'herbe. Je la su ivis; après avoi r mar
ché pendant quelque temps et par
couru une distance considérable à tra
vers la forêt, je vis un homme qui se 
dirigeait vers moi. Je me rendis comp
te qu'il était très grand et je pressai 
le pas pour le rejoindre, car j'avais 
reconnu en lui mon grand-père ... 
Je me rappelle la joie que j'éprouvai 
en le voyant arriver. J'avais reçu son 
nom, dont j'avais toujours été fier. 

Quand grand-père fut à quelques 
mètres de moi, il s'arrêta. Il m'invita 
ainsi à m'arrêter. Puis - j'aimerais 
que les garçons, les fillettes et les 
jeunes n'oublient jamais cela - il me 
regarda longuement et dit: 

"J'aimerais savoir ce que tu as fait 
de mon nom.» 

"Tout ce que j'avais fait passa de
vant moi comme une image filant sur 
un écran, tout, sans exception. Cette 
rétrospective vivante arriva rapide
ment, au moment même où je me te
nais là. Toute ma vie avait passé de
vant moi. Je souris et regardai mon 
grand-père en disant: 

"Je n'ai jamais fait quoi que ce 
soit de ton nom dont tu doives avoir 
honte.» 

«II avança et me prit dans ses bras. 
Je repris alors conscience de mon 
environnement terrestre. Mon oreiller 

33 



état aussi moui lié que si on y avait 
versé de l'eau, mouillé de larmes de 
gratitude car j'avais pu répondre sans 
honte.» 

Le président Smith poursuivit ainsi: 
J'y ai pensé souvent, et je tiens à 
vous dire que j'ai essayé depuis, com
me jamais encore, de prendre soin de 
ce nom. C'est pourquoi je tiens à 
dire aux garçons et aux fillettes, aux 
jeunes hommes et aux jeunes filles, 
aux jeunes de l'Eglise et du monde 
entier: Honorez votre père et votre 
mère. Honorez le nom que vous por
tez, car vous aurez un jour le privi
lège et le devoir de leur rendre compte 
(ainsi qu'à votre Père céleste) de ce 
que vous avez fait de leur nom.» 
(George Albert Smith, «Sharing the 
Gospel with Others», Deseret Book 
Company, 1948, pp. 111-12.) 

Non seulement nous représentons 
notre famille, mais, en outre, chacun 
de nous appartient à une communau
té, à un Etat, à une province ou à une 
nation dont la réputation collective 
est basée sur les actes de chacun. 
Beaucoup d'entre nous représentent 
l'affaire ou l'organisation qui leur per
met de gagner leur vie. Les étudiants 
représentent l'école qu'ils fréquen
tent. En tant que membres de l'Eglise, 
nous représentons tous l'Egl ise par 
nos actes. Quel est notre message? 

Une responsabi lité particulièrement 
sacrée nous incombe. Nous prenons 
sur nous le nom du Christ quand nous 
sommes baptisés. Chaque semaine, 
en prenant la Sainte-Cène, nous re
nouvelons avec notre Père céleste l'al
liance de prendre sur nous le nom de 
son Fils, de toujours nous souvenir 
de lui et de garder ses commande
ments afin de toujours avoir son Es
prit avec nous (voir D. & A. 20:77). 

Par le baptême, nous devenons 
membres de la famille du Christ. Nous 
portons son nom. Nous le représen
tons sur la terre en tant que déten
teurs de sa prêtrise et membres de 
son royaume. 

Nous avons le privilège de le repré
senter devant les autres, de porter son 
message à ses enfants dans le monde 
entier, d'être missionnaires. Nous 
avons la responsabilité d'être dignes 
de son nom, de bien le représenter 
en tout devant chaque personne que 
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nous rencontrons - bref, de vivre de 
telle sorte que notre vie mette les ser
mons chrétiens en action. Car le 
Christ a dit: 

«Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne 
ne peut être cachée; 

«Et on n'allume pas une lampe pour 
la mettre sous le boisseau, mais on la 
met sur le chandelier, et elle éclaire 
tous ceux qui sont dans la maison. 

«Que votre lumière luise ainsi de
vant les hommes, afin qu'ils voient 
vos bonnes œuvres, et qu'ils glori
fient votre Père qui est dans les cieux» 
(Matthieu 5:14-16). 

Comme nous développerons notre 
caractère, notre lumière brillera avec 
plus d'éclat, et notre réputation ex
térieure deviendra le reflet de ce que 
nous sommes intérieurement; notre 
réputation et notre personne intime ne 
feront plus qu'un, devant Dieu et de
vant nos semblables. 

Je sais, grâce à de nombreuses 
années d'expérience au sein de l'Egl i
se et dans les affaires, qu'il est ex
trêmement important de conserver 
une bonne et digne réputation dans 
tout ce que nous faisons. 

Je témoigne que nous devons ac
quérir et conserver une bonne réputa
tion pour obtenir la joie et le bon
heur dans cette vie et être des servi
teurs efficaces du Seigneur dans l'édi
fication de son royaume. Nous ne 
pouvons y parvenir qu'en nous repen
tant de nos péchés et en vivant les 
principes de l'Evangile, gardant ainsi 
les commandements de Dieu. 

Je prie humblement pour que cha
cun de nous agisse ainsi, au nom de 
notre Seigneur et Sauveur, Jésus
Christ. 

Durant l'h iver de 1925-26, dans une 
petite salle de Liverpool, en Angle
terre, un groupe de missionnaires de
vant partir dans différentes parties de 
Grande-Bretagne et d'Europe était 
réuni pour recevoir les conseils et les 
instructions de James E. Talmage, 
président de la mission européenne. 
Les conseils donnés englobaient cette 
recommandation: «Comme vous ve
nez de petites communautés de 
l'ouest de l'Amérique, vous observerez 
sans aucun doute des coutumes 
et des méthodes différentes de celles 
auxquelles vous êtes habitués. Peut
être serez-vous tentés de les critiquer 
Abstenez-vous en. N'oubliez pas que 
vous êtes l'étranger dans un pays 
étranger. Vous êtes leur invité. Vous 
vous apercevrez sans tarder que ces 
coutumes et ces méthodes ont de la 
valeur. Elles sont le résultat d'expé
riences. Il est préférable d'observer 
avec un œil docile.» 

Etant parmi ces missionnaires, je 
fus assigné aux Pays-Bas. Je m'aper
çus, pendant que j'étais dans ce pays, 
que nous avions reçu un conseil 
avisé. Mes observations m'apprirent 
de nombreuses choses entre mon arri
vée et mon départ. Je visitai de nom
breuses villes du pays et observai la 
propreté de leurs alentours, les bâti
ments pittoresques et les nombreux 
canaux et voies navigables bien entre
tenus. Mais surtout, j'eus des con
tacts avec un peuple heureux. Je 
voyais de nombreuses personnes se 
diriger vers les grandes et belles 
églises le jour du sabbat. Le peuple 
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âmes 

JOHN H. VANDENBERG 
assistant du Conseil des Douze 

était gai et prospère, vivant sous un 
système parlementaire de gouverne
ment. Je m'instruisis sur leur histoire. 
En tant que missionnaires, nous pou
vions nous déplacer librement dans 
nos efforts de prosélytisme. Cette 
nation avait lutté pendant quatre
vingts longues années, en faisant de 
nombreux sacrifices, pour obtenir la 
liberté religieuse. Elle avait des liens 
étroits avec les Etats-Unis d'Améri
que; en effet, n'avait-elle pas accordé 
le refuge aux pélerins qui vinrent pour 
échapper aux persécutions religieuses 
sévissant en Angleterre, et qui parti
rent quelques années pl us tard vers 
les rivages de l'Amérique? De nom
breux habitants des Pays-Bas émigrè
rent sans aucun doute en Amérique 
et, avec leur amour de la liberté et 
leur foi en Dieu, apportèrent beau
coup aux colonies anglaises qui fu
rent établies, si bien que les citoyens 
de ces colonies purent adorer Dieu 
selon leur conscience. 

"De tous les arrangements et habi
tudes qui mènent à la prospérité poli
tique, la religion et la moralité consti
tuent des soutiens indispensables. 
Celui qui s'efforcerait de renverser ces 
grands piliers du bonheur humain, ces 
éléments soutenant si fermement les 
devoirs des hommes et des citoyens, 
revendiquerait en vain le titre de pa
triote. Le simple politicien doit les 
respecter et les chérir, tout comme 
l'homme pieux ... Posons simple
ment cette question: comment sont 
garanties la propriété, la réputation 
et la vie si les serments qui sont 

l'instrument de recherche des tri
naux sont exempts de la notion 
d'obligation religieuse? Imaginons 
avec précaution que la moralité puisse 
être maintenue sans la religion. Tout 
ce qui peut être concédé à l'influence 
d'une éducation raffinée sur l'esprit 
d'une structure, d'une raison et d'une 
expérience particulières nous empê
che de penser que la moralité natio
nale puisse prévaloir sans principe 
religieux. 

"II est absolument vrai que la vertu 
ou la moralité est une source indis
pensable de gouvernement populaire. 
En effet, la règle s'étend avec plus 
ou moins de force à toute sorte de 
libre gouvernement. Quel ami sincère 
de ce principe peut rester indifférent 
devant toute tentative d'en ébranler la 
structure?» (Voir Documents of Ameri
can History, New York, Mederith Cor
poration, 1968, p. 173.) 

Le bonheur et la joie des Hollandais 
égalaient sans aucun doute leur appli
cation des pouvoirs de la religion et de 
la vertu. J'ai observé leur sensibilité 
à la propreté. Nous avons découvert 
les régions dans lesquelles vivaient 
les gens en faisant du prosélytisme 
de porte à porte. Ils prenaient un soin 
extrême à entretenir parfaitement leur 
demeure et leur environnement. Ils 
ne laissaient jamais de détritus s'ac
muler dans les rues, pas plus qu'ils 
n'y laissaient leurs poubelles, car c'é
tait interdit par la loi. Cela se pas
sait il y a cinquante ans. J'ai appris 
avec joie que cette sensibilité demeu
re par un récent article de journal qui 
disait: 

"La première chose qu'un Améri
cain remarque en Hollande, c'est ce 
qui manque ... 

"Comme d'habitude, naturellement, 
il n'y a ni saletés, ni boîtes de con
serve, ni papier journal s'envolant 
dans les caniveaux. Il n'y a pas non 
plus d'ivrognes, ni de bouteilles de vin 
dans les ruelles, ni de chiens affamés, 
ni d'odeurs émanant d'une eau sta
gnante. 

"Les Hollandais ont toujours su agir 
contre la pOllution, les détritus et la 
laideur. Ils en empêchent l'appari
tion.» (Tom Broden, "Holland: Taking 
the Tension Out of Life», Washington 
Post, 7 juin 1975, p. A-11.) 

Même si leur demeure est modeste, 
ils l'entretiennent avec un soin extrê
me. Souvent, en circulant le matin, 
nous trouvions les femmes en train 
d'astiquer les cuivres des portes, frot
tant leur entrée et, dans la plupart 
des cas, frottant aussi le trottoir. Nul 
besoin d'en demander la raison, puis
que cette coutume était manifeste
ment basée sur la connaissance qu'on 
n'apporte pas dans une maison des 
saletés ou des impureté de la rue, 
quand on marche dans une rue propre. 
La même idée pourrait peut-être s'ap
pliquer à l'esprit: frotter continuelle
ment pour effacer les impuretés qui 
s'y seraient introduites, afin que l'âme 
ne soit pas contaminée. 

En observant cette propreté coutu
mière, je me souvins aussitôt du 
"pourquoÎ» du conseil qui m'était don
né dans mon enfance, comme j'es
sayais de me soustraire au lavage rou
tinier et quotidien des mains et du 
visage. "La propreté vient juste après 
la piété», me rappelaient doucement 
mes parents. J'ai entendu ces mots si 
souvent que je croyais qu'ils prove
naient des Ecritures, et ce n'est que 
plus tard que j'ai découvert que cette 
déclaration provenait d'un sermon de 
John Wesley. J'aimerais vous faire 
comprendre qu'il existe vraiment une 
ressemblance entre la propreté physi
que et spirituelle. De même qu'un 
corps, une maison et un environne
ment propres empêchent la maladie 
de se propager, de même un esprit, 
des pensées et des actes propres em
pêchent le mal de se propager. Voici 
une déclaration progressive des Pères 
hébreux: "Les doctri nes de la rel ig ion 
se transforment en prudence, la pru
dence en énergie, l'énergie en inno
cence, l'innocence en modération, la 
modération en propreté, et la propreté 
en piété.» (Burton Stevenson, ed. The 
Homme Book of Quotations, New 
York, Dodd. Mead, 1956, p. 279.) 

Les Ecritures ou les doctrines reli
gieuses ont pour but d'empêcher les 
gens d'être réduits à l'incrédulité et 
d'aider fi nalement à mettre leu r âme 
dans un état de propreté qui leur per
mettra de demeurer avec leur Père 
céleste dans l'éternité. C'est une opé
ration progressive. Paul fait allusion 
aux doctrines dans son épître aux 
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saints hébreux, procédant de cette 
manière précise: 

«C'est pourquoi, sans laisser les 
principes de la doctrine du Christ, ten
dons à la perfection; sans poser de 
nouveau le fondement de la repen
tance des œuvres mortes, et de la foi 
en Dieu. 

«De la doctrine des baptêmes, de 
l'imposition des mains, de la résurrec
tion des morts et du jugement éternel. 

«Et nous tendrons à la perfection» 
(H ébreux 6: 1-3; Version Inspi rée). 

Mais la doctrine a été exposée d'une 
manière plus précise au commence
ment, quand Dieu parla à Adam. Voici 
le passage correspondant: 

«C'est pourquoi, enseignez-le à vos 
enfants, que tous les hommes de par
tout doivent se repentir, sinon ils ne 
peuvent nullement hériter du royaume 
de Dieu, car rien d'impur ne peut y 
demeurer ou demeurer en sa présen
ce; ... 

«C'est pourquoi, je vous donne le 
commandement d'enseigner libérale
ment ces choses à vos enfants, di
sant: 

«Que c'est à cause de la transgres
sion que vient la chute, laquelle chute 
apporte la mort, et, étant donné que 
vous êtes nés dans le monde par l'eau, 
le sang et l'esprit, que j'ai faits, et 

La main de Jean-Baptiste conférant la 
Prêtrise d'Aaron au prophète Joseph 
Smith; du monument d'Avard Fairbanks, 
dédié au rétablissement de la Prêtrise 
d'Aaron, Square du Temple. 
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qu'ainsi de la poussière que vous étiez 
vous êtes devenus une âme vivante, 
de même vous devez naître de nou
veau d'eau et de l'Esprit, dans le 
royaume des cieux, et être purifiés 
par le sang, à savoir le sang de mon 
Fils unique, afin que vous soyez sanc
tifiés de tout péché, jouissiez des pa
roles de la vie éternelle dans ce 
monde et de la vie éternelle dans le 
monde à venir, à savoir la gloire im
mortelle. 

«Car par l'eau vous gardez le com
mandement; par l'ESprit vous êtes 
justifiés, et par le sang vous êtes 
sanctifiés» (Moïse 6: 57-60). 

Pour avoir une signification pour 
tout le monde, une doctrine religieuse 
doit avoir le solide fondement de la 
vérité. Si elle est bâtie sur un mythe, 
une superstition, une supposition, 
l'imagination ou les commandements 
des hommes, elle n'aura pas de fon
dement. Nous pouvons être inquiets 
du déclin actuel de la moralité et de 
l'intégrité dans notre société moder
ne, mais quand les idées de la foi 
deviennent un principe sans œuvres au 
lieu d'une fontaine vivante, quand la 
religion n'est que l'appartenance à une 
Eglise pour s'assurer un rang, que 
peut-on espérer d'autre? Il est temps 
que toute l'humanité demande à Dieu, 
puisqu'il est notre Créateur: «Qu'at
tends-tu de nous?» La réponse à cette 
question a été donnée. Jésus ensei
gnait ce qu'enseignait son Père, à 
savoir que «tous les hommes ... doi
vent se repentir, sinon ils ne peuvent 

nullement hériter du royaume de Dieu, 
car rien d'impur ne peut y demeurer» 
(Moïse 6:57). Il enseigna le plan de 
salut et encouragea l'humanité en ces 
termes: «Viens, et suis-moi» (Luc 
18:22). Il dit ceci: «Ma doctrine n'est 
pas de moi, mais de Celui qui m'a 
envoyé. 

«Si quelqu'un veut faire sa volonté, 
il connaîtra si ma doctrine est de 
Dieu, ou si je parle de mon chef» 
:Jean 7:16-17). La doctrine enseignée 
par le Sauveur n'a jamais chancelé. 

L'Evangile est le principe directeur 
de la personne; il lui est destiné, pour 
apporter la certitude dans sa vie et ex
pliquer le but et la nature éternelle 
de son existence. Chacun peut de
venir citoyen du royaume de Dieu en 
obéissant à ses lois et à ses ordon
nances. 

Les paroles de Paul, que j'ai men
tionnées précédemment, faisaient al
lusion aux principes des étapes pro
gressives que nous devons franchir. 
La progression à suivre pourrait être 
telle que l'ont exposée les Pères hé
breux. Ces principes peuvent être ex
périmentés. Quand ils sont appliqués, 
ils mettent la personne dans l'état de 
propreté exigé par notre Père céleste. 

Tous devraient, en utilisant la doc
trine mentionnée auparavant à partir 
du passage d'Ecriture contenant la 
présentation de Dieu à Adam, étudier 
soigneusement la doctrine comme l'a 
recommandé l'ancien prophète Mo
roni. Il présente une formule qui peut 
être recommandée pour toute étude 
des Ecritures: 

«Voici, quand vous lirez ces cho
ses ... je vous exhorte à vous sou
venir combien le Seigneur a été misé
ricordieux envers les enfants des 
hommes, depuis la création d'Adam 
jusqu'au temps où vous revevrez ces 
choses. Et méditez cela dans votre 
cœur. 

« ... je vous exhorte à demander à 
Dieu, le Père éternel, au nom du 
Christ, si ces choses ne sont pas 
vraies; et si vous le demandez avec 
un cœur sincère et avec une intention 
réelle, ayant foi au Christ, il vous en 
manifestera la vérité par le pouvoir du 
Saint-Esprit» (Moroni 1 0: 3-4). J'en 
rends témoignage, au nom de Jésus
Christ. Amen. 



Frères et sœurs, depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à nos jours, 
notre Père céleste a fait des alliances 
avec ses enfants, et il leur a promis 
de les bénir s'ils les gardaient sincè
rement et fidèlement. Mon message 
aujourd'hui aura trait à certaines de 
ces alliances et bénédictions. 

Les Ecritures nous enseignent que 
nous existions tous en tant qu'es
prits, véritables enfants d'esprit de 
notre Père céleste, avant de naître 
dans la chair. Nous n'avions pas tous 
la même intelligence; certains étaient 
plus obéissants et fidèles que d'au
tres, si bien qu'ils méritaient des bé
nédictions spéciales et furent choisis 
pour remplir des missions particuliè
res ici-bas (voir Abraham 3:11-12, 14, 
16-19, 22-23). 

Les Ecritures nous permettent 
d'identifier certains de ceux qui furent 
choisis, en commençant par Michel, 
dit l'archange, haut placé dans le 
monde des esprits. Il fut choisi com
me Adam, le premier homme, pour 
être à jamais, sous le Père et le Fils, 
à la tête de la famille des hommes. 
Furent également choisis Seth, le 
plus fidèle des fils d'Adam après la 
mort du juste Abel, et Enoch, au su
jet duquel le Seigneur a promis que 
Noé et le Messie viendraient par sa 
lignée et que sa postérité survivrait 
tant que la terre existerait. Il y eut 
également Noé, choisi comme second 
père de la race humaine sur la terre, 
après le déluge, et Sem, le fils choisi 
de Noé, et aussi Abraham, Isaac et 
Jacob (voir Abraham 1 :3; Moïse 1 :34; 
6:8,22,45-46; Luc 3:8; D. & A. 29: 

Alliances et 
bénédictions 

WILLIAM H. BENNETT 
assistant du Conseil des Douze 

26 ; 88: 112-11 5 ; 78 : 16 ; 1 07 : 53-56 ; 
116; Enseignements du prophète Jo
seph Smith, p. 114). 

Au milieu de l'idolâtrie, Abraham 
continua à adorer le vrai Dieu et se 
montra sincère dans chaque épreuve 
que lui imposa le Seigneur. Si bien 
que le Seigneur fit l'alliance sacrée de 
bénir Abraham et sa postérité fidèle 
jusqu'à la dernière génération. Abra
ham devint «hériter légitime, grand
prêtre, détenant le droit qui appar
tenait aux pères» (Abraham 1 : 2). Ce 
droit à la prêtrise fut maintenu par la 
lignée des fidèles, «selon la consécra
tion conférée par Dieu aux pères rela
tivement à la postérité» (Abraham 1 : 4; 
voir également D. & A. 84:14-16). 

On pourrait demander: «Pourquoi 
certains furent-ils choisis pour détenir 
la prêtrise et représenter Dieu sur la 
terre en tant que ministres spéciaux? 
Le prophète Alma donna cette répon
se extrêmement convaincante, consi
gnée dans le Livre de Mormon: 

«Et voici de quelle manière ils 
étaient ordonnép - appelés et prépa
rés dès la fondation du monde selon 
la prescience de Dieu, à cause de leur 
foi extrême et de leurs bonnes œu
vres; laissés libres avant tout de choi
sir le bien ou le mal; et ayant choisi 
le bien et fait preuve d'une foi extrê
mement grande, ils sont appelés d'un 
saint appel ... 

«Et c'est par leur foi qu'ils ont été 
appelés à ce saint appel» (Alma 13:3-
4). 

Abraham put donc venir au monde 
grâce à sa fidèl ité dans .. Ia préexis
tence, par la lignée de pères fidèles 

autorisés également à détenir la prê
trise. Abraham ayant complété ses 
bonnes œuvres antérieures en faisant 
preuve d'une remarquable fidélité 
dans toutes les épreuves de sa vie ter
restre, le Seigneur fit avec lui l'al
liance solennelle consignée dans 
Abraham 2: 8-9, 11 : 

«Mon nom est Jéhovah, et je con
nais la fin dès le commencement; 
c'est pourquoi, ma main sera au-des
sus de toi. 

«Je ferai de toi une grande nation, 
je te bénirai sans mesure, je rendrai 
ton nom grand parmi toutes les na
tions, et tu seras une bénédiction 
pour ta postérité après toi, en ceci 
qu'elle portera, de ses mains, ce mi
nistère et cette prêtrise à toutes les 
nations; ... 

«Je bénirai ceux qui te bénissent, 
et je maudirai ceux qui te maudis
sent; et en toi ... et en ta postéri
té ... toutes les familles de la terre 
seront bénies, oui, des bénédictions 
de l'évangile, lesquelles sont les bé
nédictions du salut, à savoir la vie 
éternelle.» 

Le Seigneur renouvela cette alliance 
avec Isaac, le fi Is fidèle d'Abraham 
(voir Genèse 17:19-21; 24:60; 25:11; 
26:1-4), et il confirma les bénédic
tions d'Abraham et d'Isaac sur Jacob. 
Jacob reçut le nom d'Israêl par le Sei
gneur, et sa postérité a été appelée 
«enfants d'Israêl», peuple élu du Sei
gneur. Il a pour mission spéciale de 
détenir la prêtrise et d'entretenir dans 
le monde la connaissance du vrai Dieu 
et du véritable Evangi le. 

L'alliance du Seigneur avec Abra
ham englobait la promesse qu'en plus 
des descendants directs d'Abraham, 
tous ceux qui recevraient l'Evangile 
à partir de ce jour feraient également 
partie de la postérité d'Abraham par 
adoption, et que son sang serait mêlé 
parmi les nations pour leur accorder 
les privi lèges de l'Evang ile. 

Le Seigneur a révélé à notre épo
que que nous sommes les enfants 
d'Israêl et de la postérité d'Abraham 
(voir D.& A. 103-17), et qu'en vertu 
de cette descendance et par obéis
sance à toutes les ordonnances de l'E
vangile, nous avons droit aux béné
dictions de nos pères, Abraham, Isaac 
et Jacob. 
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En tant que détenteurs légitimes de 
la prêtrise, nous devons être forts, 
par une vie juste, par le pouvoir de la 
prêtrise et par l'accom pl issement de 
notre grande mission de salut pour le 
monde entier. 

La prêtrise nous est plus précieuse 
que tout autre bien. Nous avons une 
double mission en tant que détenteurs 
de la prêtrise: premièrement, prêcher 
l'Evangile, et deuxièmement, adminis
trer ses ordonnances de salut. Notre 
mission consiste à apporter le bon
heur à nous-même, à notre famille et à 
l'human ité en appliquant les pri nci pes 
de l'Evangile dans notre vie quotidin
ne. Notre grand but consiste à obtenir 
la vie éternelle. 

Le Seigneur déclare ceci dans la 86e 
section des Doctrine et Alliances: 
"C'est pourquoi, ainsi vous dit le Sei
gneur, à vous en qui la prêtrise s'est 
perpétuée à travers la lignée de vos 
pères -

"Car vous êtes héritiers légitimes, 
selon la chair ... 

"C'est pourquoi, votre vie et la prê
trise sont restées et doivent rester par 
vous et votre lignée jusqu'au rétablis
sement de tout ce qui a été dit par 
la bouche de tous les saints prophè
tes depuis le commencement du 
monde. 

"C'est pourquoi, vous êtes bénis si 
vous persévérez dans ma bonté, étant 
une lumière pour les Gentils et, par 
cette prêtrise, un sauveur pour mon 
peuple d'Israël» (D. & A. 86:8-11). 

L'autorité et les droits de la prê
trise comportent des obligations dé
coulant d'une alliance. Ceux qui sont 
ordonnés à la Prêtrise d'Aaron doivent 
remplir les devoirs de leur office, pré
cisés dans les alliances (voir D. & A. 
20:46-60; 107:13-14,85-88). Ceux qui 
sont ordonnés à la prêtrise supérieu
re, ou Prêtrise de Melchisédek, en
trent dans une alliance sacrée qui per
met d'hériter de "tout ce que (le) Père 
possède» (voir le serment et l'alliance 
de la Prêtrise de Melch isédek, expl i
qués dans D. & A. 84:33-41). 

La nouvelle alliance éternelle est la 
plénitude de l'Evangile de Jésus
Christ; elle englobe toute promesse 
et convention dans le cadre du plan 
divin de vie et de salut, par lequel le 
vrai croyant peut être admis dans la 
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famille .céleste du Christ pour hériter 
de "tout ce que (le) Père possède». 

Le Livre de Mormon contient la plé
nitude de l'Evangile, et la loi et la doc
trine données dans celui-ci lient ceux 
qui le reçoivent. La personne reçoit 
la promesse de la vie éternelle d'une 
manière conditionnelle par l'alliance 
du baptême; cette ail iance nous ouvre 
la porte, mais nous devons faire nos 
preuves avant d'obteni r cette grande 
bénédiction. 

La loi du sabbat a été donnée au 
peuple de Dieu à travers les généra
tions pour une alliance perpétuelle ex
posée dans l'Exode (voir Exode 31 : 
16), et accompagnée de promesses 
concernant des bénédictions Spiri
tuelles et temporelles (voir D. & A. 
59:9-20). 

Par l'ordonnance de la Sainte-Cène, 
les membres renouvellent leurs allian
ces avec le Seigneur et reçoivent de 
nouveau la certitude que le Saint
Esprit les bénira et les guidera vers la 
vie éternelle grâce à leur foi et à leur 
dignité (voir D. & A. 20:77, 79; 3 Né
phi 18:7,11; Moroni 4:3; 5:2). 

Même la Parole de Sagesse a été 
donnée comme principe accompagné 
d'une promesse (voir D. & A. 89: 18-
21 ). 

Nous apprenons les grandes vérités 
de l'Evangile dans nos temples. La do
tation du temple fournit des informa
tions concernant l'histoire de l'homme 
sur la terre, et le moyen et les mé
thodes à appliquer pour obtenir la joie 
sur la terre et l'exaltation dans les 
cieux. Elle donne également des infor
mations spéciales concernant la con
duite exigée de l'homme pour jouir 
des fruits de la progression et remplir 
le destin qui peut être le sien. Les 
hommes et les femmes apprennent 
qu'ils doivent rester exempts du pé
ché, et être chastes, vertueux, sincè
res et généreux. Ils apprennent égaie
ment qu'ils doivent consacrer leur per
sonne et tout ce qu'ils ont à la grande 
cause de la vérité, à l'enseignement 
de l'Evangile éternel à leurs sembla
bles. 

Ceux qui reçoivent leur dotation et 
cette grande connaissance font ail ian
ce avec Dieu d'observer les instruc
tions données et de les appl iquer dans 
leur vie quotidienne. Il est également 

expliqué que ceux qui ne tiennent pas 
les promesses faites au temple seront 
punis par Dieu, mais que de grandes 
bénédictions seront accordées à ceux 
qui acceptent la vérité, la mettent en 
pratique et vivent l'Evangile comme ils 
le doivent. 

Les ordonnances les plus glorieu
ses du temple sont peut-être celles 
qui scellent le mari, la femme et les 
enfants les uns aux autres pour le 
temps et l'éternité. Selon l'Evangile, 
le 1 ien du mariage ne cesse pas auto
matiquement après la mort. Au con
traire, il peut continuer au-delà du 
tombeau. Une telle union, ou scelle
ment, pour le temps et l'éternité, ne 
peut être accomplie que par l'autorité 
spéciale possédée uniquement par le 
président de l'Eglise. Celui-ci peut dé
léguer et délègue cette autorité à d'au
tres personnes, de sorte que le per
sonnel du temple ou d'autres qui sont 
désignés pour recevoir ce pouvoir du 
président peuvent accomplir des or
donnances dans les temples de Dieu. 

Les temples permettent à chaque 
membre de l'Eglise, s'il se conduit 
justement et a atteint un âge suffi
sant, de recevoir de précieuses dota
tions et de garder présent à l'esprit 
le grand plan établi par notre Père 
pour notre salut et notre exaltation. 

Laissez-moi vous dire pour con
clure, frères et sœurs, qu'il ne faut 
jamais considérer avec négl igence la 
nature sacrée et éternelle des allian
ces que nous faisons dans les tem
ples. Malheureusement, certaines per
sonnes ne sont pas vraiment sincères 



quand elles ont une entrevue pour ob
tenir une recommandation pour le 
temple. Malheureusement aussi, cer
tains dirigeants de la prêtrise ne sont 
pas aussi sérieux et minutieux qu'ils 
le devraient en dirigeant ces entre
vues, et certaines personnes vont au 
temple sans être dignes. Ce faisant, 
elles compromettent leur avenir éter
nel. 

J'aimerais vous transmettre un 
message particulièrement révélateur. 
Il concerne un frère qui s'éprit d'une 
belle jeune fille, l'emmena au temple 
et fut scellé à elle pour le temps et 
toute l'éternité. Puis il devint insou
ciant, tomba dans une grave trans
gression et fut excommunié de l'E
glise. Un divorce s'ensuivit. Plus tard, 
son ancienne épouse demanda l'annu
lation de leur scellement au temple 
afin de pouvoir être scellée à un autre 
homme; il fut donc contacté pour sa
voir s'il acceptait l'annulation ou s'y 
opposait. Il envoya en réponse une 
lettre manuscrite de plusieurs pages 
commençant ainsi: 

«Oui, j'accepte. Pourquoi? Parce 
que je désire que mon ancienne épou
se obtienne le bonheur auquel elle a 
droit.» Il louait les vertus de celle-ci 
pendant plusieurs paragraphes, puis 
disait: «Pourquoi ai-je agi ainsi envers 
elle et notre fils? Uniquement parce 
qu'étant devenu négligent, j'ai écouté 
la voix du Tentateur qui a pris la re
lève.» Il disait ensuite: «Je ne pense 
pas pouvoir être pardonné un jour de 
ce que j'ai fait à ma femme et à mon 
fils.» Il achevait en ces termes: «Un 
homme au cœur brisé», suivi de sa 
signature. 

Nous possédons notre libre arbitre, 
frères et sœurs, mais aucun de nous 
n'est libre de déterminer les consé
qponces des choix qu'il fait, car il 
sera tenu pour responsable de ses 
actes. 

Je vous laisse mon témoignage, frè
res et sœurs, que cette Eglise est 
dirigée par un prophète de Dieu, et 
que d'autres prophètes de Dieu, sou
tenus en tant que prophètes, voyants 
et révélateurs, sont à ses côtés. Ecou
tons la voix de notre prophète. Soyons 
fidèles aux alliances que nous fai
sons. Je le demande humblement au 
nom de Jésus-Christ. Amen. 

Chers frères et sœurs et amis à l'é
coute de la radio et de la télévision, 
de nombreuses prophéties ont été 
données avant la naissance du Sau
veur, annonçant sa venue au monde. 
Les premiers prophètes révélèrent les 
événements qui précéderaient sa nais
sance et décrivirent sa mission terres
tre, permettant ainsi aux habitants 
du monde de reconnaître en lui leur 
Sauveur, Seigneur et Dieu. Bien que la 
maison d'Israël possédât un registre 
écrit des nombreuses prophéties con
cernant la vie terrestre du Christ, le 
Père éternel envoya un messager spé
cial, Jean-Baptiste, «afin de préparer 
au Seigneur un peuple bien disposé» 
(Luc1:17). 

Les prédictions des premiers pro
phètes concernant la naissance, la vie 
et le ministère du Christ s'accompli
rent, et ceux qui croyaient sincère
ment étaient prêts à l'accepter et à le 
suivre. Cela étant vrai, nous pouvons 
avoir confiance que les faits prédits 
concernant sa seconde venue s'ac
compliront également. 

Vers la fin du ministère terrestre du 
Christ, ses disciples, intéressés par 
ses enseignements concernant la fin 
du monde, «vinrent en particulier lui 
poser cette question: Dis-nous, 
quand cela arrivera-t-il, et quel sera le 
signe de ton avènement et de la fi n 
du monde? 

Jésus leur répondit: Prenez garde 
que personne ne vous séduise» (Mat
thieu 24:3-4). 

Le Sauveur expliqua ensuite à ses 
disciples les signes et les événements 

Afin de préparer au 
Seigneur un peuple 
bien disposé 
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qui se produiront avant sa seconde ve
nue, et qui sont consignés dans le 
vingt-quatrième chapitre de Matthieu. 
Ils méritent une étude approfondie. 

Jésus informa ses disciples que 
l'iniquité abonderait, que de faux 
christs séduiraient beaucoup de gens, 
que de faux prophètes s'élèveraient, 
faisant de grands prodiges et des mi
racles pour séduire même les élus, 
et que de grandes tribulations prévau
draient. Il y aura des guerres et des 
bruits de guerres, les nations s'éle
vant contre les nations, des famines, 
la peste, des tremblements de terre, 
et l'abomination de la désolation an
noncée par Daniel, le prophète. 

Les prophéties des Ecritures con
cernant les événements qui précé
deront la deuxième venue du Christ 
servent de guide et d'avertissement à 
tous les habitants de la terre. Ne de
vrions-nous pas écouter ces avert isse
ments en constatant l'accomplisse
ment des signes? 

De même que Jean-Baptiste fut en
voyé avant la naissance du Christ pour 
préparer le ministère de celui-ci, de 
même Dieu envoya un prophète pour 
inaugurer cette dernière dispensation 
de son Evangile, en préparation de la 
seconde venue de notre Sauveur. Le 
prophète Joseph Smith témoigna à un 
monde incertain que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu. 

Le Seigneur a confirmé dans une 
révélation donnée aux derniers jours 
les tribulations, les désolations, les 
calamités et les forces destructrices 
qui se produiraient aux derniers jours. 
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Il a donné cet avertissement: 
"Et en ce jour, on entendra parler 

de guerres et de bruits de guerres, et 
toute la terre sera en commotion ... 

"L'amour des hommes se refroidira 
et l'iniquité abondera ... 

"Des hommes dans cette généra
tion ... ne passeront pas avant d'a
voir vu un fléau dévastateur car une 
épidémie couvrira le pays ... 

"Et il y aura aussi des tremble
ments de terre en divers lieux et beau
coup de désolations; cependant les 
hommes s'endurciront le cœur contre 
moi, prendront l'épée les uns contre 
les autres et s'entretueront» (O. & A. 
45: 26-27, 31, 33). 

Il Y a eu des guerres en divers lieux 
du monde pendant de nombreuses an
nées, et les rumeurs perpétuelles de 
guerre inquiètent de nombreuses na
tions à notre époque. Les nations 
s'élèvent contre les nations. 

Il y a des gouvernements instables. 
Certains sont tombés. L'intégrité, 
l'honnêteté et la justice des dirigeants 
de la politique, du gouvernement et 
des affai res restent aboi ies. 

Le monde mûrit dans l'iniquité. 
Beaucoup n'ont aucun scrupule à 
tromper et à diriger les gens dans la 
voie des ténèbres et du péché. 

Certains mentent en prétendant être 
le Christ ou un prophète, et ils at
tirent de nombreux partisans par leur 
ruse et leur tromperie. 

La famine et la peste persistent. 
Les tremblements de terre augmen
tent en nombre et en intensité. Il en 
est de même des autres catastrophes 
naturelles. 

Satan possède un pouvoir considé
rable sur les hommes, et certains pré
tendent ouvertement être ses d isci
pies et l'adorent. 

Le monde actuel est rempli d'hom
mes qui ont abandonné et oublié Dieu. 
Ils essaient de changer ses lois en 
prononçant des jugements de mor
tels. Peut-être 1 e considèrent-i Is com
me démodé. Ils oublient que les 
Commandements de Dieu sont éter
nels et immuables. Je pose cette 
question: Celui qui est créé peut-il 
être plus sage que le Créateur? 

Nos tribunaux remplacent les lois et 
les commandements de Dieu par les 
lOis créées par l'homme. Dieu n'est 
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pas mort. Il reste le même a Jamais: 
résolu, ferme et immuable, mais rem
pli d'amour et de compassion pour 
ses enfants. 

Le pouvoir du mal s'oppose à celui 
de Dieu. Satan exerce actuellement 
un pouvoir considérable dans les af
faires des hommes et des nations. 
Si les chefs des nations agissent à 
leur guise, les malentendus et les 
problèmes se multiplieront, augmen
tant les luttes et les conflits. 

Le Seigneur donna cette instruction 
au prophète Joseph Smith: "Préparez
vous, préparez-vous pour ce qui doit 
arriver, car le Seigneur est proche» 
(O. & A. 1 :12). 

Il a donné cet avertissement dans 
cette dernière dispensation de son 
œuvre: "Préparez-vous pour le grand 
jour du Seigneur» (O. & A. 133:10). 

Assurons-nous que nous com
prenons parfaitement les choses les 
plus importantes que nous puissions 
faire pour nous préparer pour la deu
xième venue au monde de notre Sei
gneur, et éviter son châtiment par 
notre obéissance et notre fidélité. 

Voici des points importants à exa
miner. Nous devons mettre de l'ordre 
dans notre vie et notre maison. Pour 
cela, nous devons sonder notre âme, 
reconnaître nos torts et, au besoin, 
nous repentir. Nous devons garder 
tous les commandements de Dieu. 
Nous devons aimer notre prochain. 
Nous devons mener une vie exem
plaire. Nous devons être de bons maris 
et femmes. Nous devons instruire et 
former nos enfants dans le chemin de 
la justice. Nous devons être honnê
tes dans tous nos agissements, en af
faires et à la maison. Nous devons 
apporter l'Evangile de Jésus-Christ à 
tous les peuples du monde. 

Le Seigneur a dit: "Je hâterai mon 
œuvre en son temps» (O. & A. 88:73). 

Son œuvre presse. Il reste peu de 
temps. Cette notion d'urgence en ces 
derniers jours en ce qui concerne l'a
vènement du royaume du Seigneur 
n'est pas le fruit de la panique, mais 
du désir d'ètablir et de renforcer son 
royaume d'une façon plus rapide et 
plus sûre parmi tous ceux qui cher
chent la lumière et la vérité de l'Evan
gi le, suivant le plan de vie établi par 
Dieu pour tous ses enfants. 

Dieu hâtera son œuvre en ouvrant 
les cieux et en envoyant des messa
gers célestes à ses prophètes, pour 
conseiller à ses enfants de se prépa
rer à recevoir leur Seigneur à sa se
conde venue. 

Le Christ a souligné ceci: "C'est la 
onzième heure et la dernière fois que 
je vais appeler des ouvriers dans ma 
vigne» (O. & A. 33:3). 

En établissant son Eglise aux der
niers jours, le Sauveur a confirmé 
que c'était la dernière fois que son 
royaume serait instauré sur la terre 
(voir D. & A. 27:13). 

Le prophète Daniel a révélé à pro
pos de l'œuvre de Dieu aux derniers 
jours que le Dieu du ciel établira un 
royaume qui ne sera jamais détruit 
ni laissé à un autre peuple, et qui 
subsistera éternellement (voir Daniel 
2:44). 

Cette dispensation de l'Evangile est 
donc la dernière. Le Seigneur n'a ja
mais dit que son Eglise des derniers 
jours s'effondrerait. Dieu finira par 
triompher de tous ses ennemis, y 
compris de son grand adversaire, Sa
tan. Chacun de nous aura réellement 
intérêt à être du côté du Seigneur en 
gardant ses lois et ses commande
ments. En ces derniers jours périlleux, 
nous avons la responsabilité fonda
mentale d'avertir le monde. 

"La moisson est grande, mais il ya 
peu d'ouvriers. Priez donc le maître 
de la moisson d'envoyer des ouvriers 
dans sa moisson» (Luc 10:2). 

Pour relever ce défi d'envoyer da
vantage d'ouvriers dans sa moisson 
d'âmes, l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours appelle un 
nombre accru de missionnaires dans 
le monde entier pour prêcher l'Evan
gile éternel du Christ à toute nation, 
tribu, langue et peuple. 

Le Seigneur a donné cet avertisse
ment à son peuple: "Et de plus, en 
vérité, je vous le dis, la venue du Sei
gneur approche et elle surprendra le 
monde comme un voleur dans la nuit» 
(O. & A. 106:4). 

Il a dit aussi: "Car voici, le Sei
gneur Dieu a envoyé l'ange criant par 
le milieu du ciel, disant: Préparez ie 
chemin du Seigneur et aplanissez ses 
sentiers car l'heure de sa venue est 
proche» (O. & A. 133:17). 



Comment allons-nous surmonter la 
difficulté de préparer les membres de 
l'Eglise et les peuples du monde pour 
la seconde venue du Christ, et de 
nous assurer qu'ils sont prêts, à le 
recevoir? Ecoutez cet avertissement et 
ce conseil: 

"Le bras du Seigneur sera révélé, 
et le jour vient où ceux qui ne veu
lent pas écouter la voix du Seigneur 
ni celle de ses serviteurs et qui ne 
font pas attention aux paroles des 
prophètes et des apôtres seront re
tranchés du peuple; 

"Car ils se sont détournés de mes 
ordonnances et ont rompu mon al
liance éternelle. 

Ils ne recherchent pas le Seigneur 
afin d'établir sa justice; chacun suit 
sa voie, selon l'image de son Dieu, 
dont l'image est à la ressemblance 
du monde et dont la substance est 
celle d'une idole» (O. & A. 1 :14-16). 

Il a dit aussi: "Ce que moi, le Sei
gneur, ai dit, je l'ai dit, et je ne me 
rétracte pas; et même si les cieux 
et la terre passent, ma parole ne pas
sera pas, mais s'accomplira entière
ment, que ce soit par ma propre voix 
ou par la voix de mes serviteurs, c'est 
tout un» (O. & A.1 :38). 

Le Seigneur a mis des prophètes, 
des apôtres et des instructeurs dans 
son Egi ise pour interpréter et montrer 
le chemin que doit suivre son peuple 
dans les affaires spirituelles et tempo
relles. Les droits, l'autorité et les pou
voirs de prêtrise de ces dirigeants 
viennent du Sauveur lui-même. Ceux 
qui suivent les conseils des dirigeants 
nommés par Dieu sont en sécurité. 

Nous qui appartenons à l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours avons la chance d'avoir un pro
phète vivant parmi nous, le président 
Spencer W. Kimball. Je témoigne de 
son divin appel. Il est instructeur, 
mon dirigeant et mon modèle. Je le 
soutiens par ma foi et mes prières. 
J'ai une confiance totale et absolue 
dans son appel en tant que prophète 
et son rôle de dirigeant confié par 
Dieu. Il est intègre de caractère, vif 
d'esprit, sage dans des conseils, sain 
dans son jugement et lucide dans 
son discernement. Il éprouve un pro
fond amour pour tout le monde. 

Nous ne ferons jamais fausse route 
en tant que peuple si nous suivons 
le prophète du Seigneur, qui est aussi 
notre prophète, et observons ses en
seignements, ses conseils et l'exem
ple qu'il nous donne personnellement. 

Le Sauveur donne également ces 
renseignements concernant les der
niers jours: 

<dl y aura des signes dans le soleil, 
dans la lune et dans les étoiles. Et 
sur la terre, il y aura de l'angoisse 
chez les nations qui ne sauront que 
faire, au bruit de la mer et des flots, 

<des hommes rendant l'âme de ter
reur dans l'attente de ce qui survien
dra pour la terre; car les puissances 
des cieux seront ébranlées, "Alors on 
verra de Fils de l'Homme venant sur 
une nuée avec puissance et une gran
de gloire. 

"Quand ces choses commenceront 
à arriver, redressez-vous et levez vos 
têtes, parce que votre délivrance ap
proche ... 

"Prenez garde à vous-même, de 
crainte que vos cœurs ne s'appesan
tissent par les excès du manger et du 
boire, et par les soucis de la vie, et 
que ce jour ne vienne sur vous à l'im
proviste ... 

"Veillez donc et priez en tout temps, 
afin que vous ayez la force d'échapper 
à toutes ces choses qui arriveront, et 
de paraître debout devant le Fils de 
l'homme» (Luc 21 : 25-28, 34, 36). 

Frères et sœurs, sachons tous dis
cerner l'accomplissement des pro-

phéties, mettons de l'ordre dans notre 
maison et soyons prêts pour ce jour 
important. Enfin, relevons le défi de 
"préparer un peuple» pour la deu
xième venue du Seigneur. Je le de
mande humblement au nom de Jésus
Christ. Amen. 

Partage des gouttes restantes de la 
dernière eau; du monument "Le Bataillon 
mormon», de Gilbert Riswold, jardins du 
Capitole de l'Utah. 
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Je me réjouis, frères et sœurs, de 
pouvoir assister à cette grande con
férence générale de l'Eglise, et j'ai 
confiance, grâce à l'inspiration de 
l'Esprit du Seigneur, de pouvoir pro
noncer dans le temps bref qui m'est 
accordé des paroles qui contribueront 
à renforcer votre témoignage et im
pressionneront ceux qui ne sont pas 
membres de l'Eglise. 

J'aimerais dire quelques mots 
aujourd'hui concernant l'importance 
des prophéties et des prophètes. 

Il nous est dit qu'après la résurrec
tion du Sauveur et alors qu'il se diri
geait vers Emmaüs avec deux de ses 
disciples, que <<leurs yeux étaient em
pêchés de le reconnaître» (Luc 24:16). 
Quand il entendit leurs paroles, il se 
rendit compte qu'ils ne comprenaient 
pas ce qu'il avait essayé de leur en
seigner, si bien qu'il leur dit: «0 hom
mes sans intelligence, et dont le cœur 
est lent à croire tout ce qu'ont dit les 
prophètes!» (Luc 24:25). Puis, en 
commençant par Moïse et les prophè
tes, il leur montra comment les pro
phètes avaient témoigné de lui en tou
tes choses. Or, vous verrez en étu
diant les Ecritures que les prophètes 
prédirent sa vie et son ministère dans 
les moindres détails, jusqu'au tirage 
au sort de ses vêtements lors de sa 
crucifixion (voir Psaumes 22: 18). 

Pierre a dit: «Nous tenons pour 
d'autant plus certaine la parole pro
phétique, à laquelle vous faites bien 
de prêter attention, comme à une lam
pe qui brûle dans un lieu obscur, jus
qu'à ce que le jour vienne à paraître 
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L'Eglise est édifiée sur le fonde
ment des prophéties, certaines s'étant 
accomplies, d'autres attendant encore 
leur accomplissement. 

Prophéties et 
prophètes 

LEGRAN D RICHARDS 
du Conseil des Douze 

et que l'étoile du matin se lève dans 
vos cœurs; 

«sachant tout d'abord vous-mêmes 
qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne 
peut être un objet d'interprétation par
ticulière. (Cela est importanL) 

«car ce n'est pas par une volonté 
d'homme qu'une prophétie a jamais 
été apportée, mais c'est pousséS par 
le Saint-Esprit que des hommes ont 
parlé de la part de Dieu» (2 Pierre 
1 : 19-21). Si nous possédons ce même 
pouvoir, nous devrions pouvoir com
prendre les prophéties. 

De même que les saints prophètes 
annoncèrent la venue du Sauveur au 
midi des temps, de même ils ont 
annoncé la plupart des événements 
importants qui auraient lieu pour pré
parer sa seconde venue. J'aimerais en 
mentionner quelques-uns. 

Le prophète Amos a dit: «Le Sei
gneur, l'Eternel, ne fait rien sans avoir 
révélé son secret à ses serviteurs les 
prophètes» (Amos 3: 7). Si nous com
prenons cela, personne ne peut trou
ver une œuvre sur la terre qui ne soit 
dirigée par un prophète. Le Seigneur 
n'a jamais accompli une œuvre qu'il 
ait acceptée sans qu'elle soit dirigée 
par un prophète. Remerciez Dieu pour 
les prophètes que nous avons eus 
depuis l'époque du prophète Joseph 
Smith jusqu'à notre prophète actuel, 
le président Spencer W. Kimball. 

Je connais intimement le président 
Kimball depuis trente-sept ans, et je 
ne crois pas qu'il y ait dans ce monde 
un homme ressemblant davantage au 
Christ; si le Seigneur ne peut parler 

par l'intermédiaire d'un homme com
me le président Kimball, il ne trouvera 
personne de plus digne sur cette terre. 
Je le remercie pour les prophètes vi
vants. 

Si nous comprenons ces paroles de 
Pierre, «nous tenons pour d'autant 
plus certaine la parole prophétique» 
(2 Pierre 1: 19), nous savons que la 
façon la plus intelligente et la plus 
sûre qui existe dans ce monde de con
naître la volonté du Seigneur consiste 
à écouter les saints prophètes. «Le 
Seigneur, l'Eternel, ne fait rien sans 
avoir révélé son secret à ses serviteurs 
les prophètes» (Amos 3: 7). 

Quiconque cherche la vérité et croit 
en ces paroles et en l'importance que 
Jésus attache aux prophéties ne peut 
chercher, parmi les quelque 700 reli
gions chrétien nes qu i existent 
aujourd'hui dans la seule Amérique, 
une Eglise qui ne soit dirigée par 
un prophère auquel Dieu peut révéler 
sa volonté. 

Or, il y avait beaucoup de choses 
à faire. Pierre déclara le lendemain 
de la Pentecôte à ceux qui avaient 
fait périr le Ch rist: «Repentez-vous 
donc et convertissez-vous, pour que 
vos péchés soient effacés, 

«afin que des temps de rafraîchis
sement viennent de la part du Sei
gneur, et qu'il envoie celui qui vous 
a été destiné, Jésus-Christ, 

«que le ciel doit recevoir jusqu'au 
temps du rétablissement de toutes 
choses, dont Dieu a parlé ancienne
ment par la bouche de ses saints 
prophètes» (Actes 3: 19-21). 

Ainsi donc, celui qui cherche la vé
rité recherchera un rétablissement, et 
non une transformation ou une conti
nuation, car si Pierre était prophète de 
Dieu, il doit y avoir un rétablissement 
de toutes choses prononcées par la 
bouche de tous les saints prophètes 
avant la venue du Sauveur, puisqu'il 
a dit que le ciel recevrait le Christ 
«jusqu'au temps du rétablissement de 
toutes choses». Il ne pouvait y avoir 
de rétabl issement sans la présence 
sur la terre d'un prophète vivant au
quel ces saints prophètes puissent 
venir pour rétablir les choses qui 
avaient été perdues, par lesquelles les 
Eglises enseignaient les commande
ments des hommes, selon les paroles 



d'Esaïe. Nous avons donc un pro
phète vivant. 

Le Seigneur a suscité le prophéte 
Joseph Smith, comme il a été attesté 
dans cette conférence, et nous rece
vons plus de vérités révélées par son 
intermédiaire que par quelqu'autre 
prophéte qui jamais vécut sur la sur
face de la terre, autant que le prou
vent nos annales. Il nous a révélé des 
choses venant des prophètes défunts 
qui devaient venir rétablir toutes cho
ses avant la deuxième venue du Sau
veur. Il a rétabli de nombreuses cho
ses. 

Prenez, par exemple, le songe de 
Nebucadnetsar (auquel il a déjà été 
fait allusion), et l'interprétation qu'en 
donne Daniel. Vous vous souvenez 
que Nebucadnetsar avait oublié ce 
songe. Il appela les sages et les astro
logues, mais aucun d'entre eux ne 
put interpréter son rêve. Puis il enten
dit parler de Daniel, qui vivait en Is
raël, et Daniel dit ceci: «Mais il y a 
dans les cieux un Dieu qui révèle les 
secrets, et qui a fait connaître au roi 
Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la 
suite des temps. Voici ton songe et 
les visions que tu as eues sur ta 
couche» (Daniel 2:28). 

Puis il lui parla de la montée et de la 
chute des royaumes de ce monde jus
qu'aux derniers jours (dans lesquels 
nous vivons), où le Dieu du ciel sus
citerait «un royaume qui ne sera ja
mais détruit, et qui ne passera point 
sous la domination d'un autre peuple» 
(Daniel 2: 44). Comment Dieu pourrait
il susciter un royaume qui subsisterait 
éternellement, sans un prophète par 
l'intermédiaire duquel il pourrait agir 
pour établir son royaume? 

Puis il dit que ce serait comme une 
pierre taillée sans mains, autrement 
dit, qu'il y aurait un début insigni
fiant. Ce royaume a commencé 
avec six hommes et s'est développé, 
selon les prédictions de Daniel, deve
nant une grande montagne qui remplit 
toute la terre (voir Daniel 2: 35). Aucun 
autre groupe de fidèles ne se dévelop
pe d'une manière prodigieuse comme 
cette Eglise aujourd'hui, car le Dieu 
du ciel l'a établie selon sa promesse. 

Quand j'étais président de la mis
sion des états du sud, l'un de nos 
missionnaires fit un sermon sur le 

songe de Nebucadnetsar lors d'une 
réunion à laquelle assistaient des 
i nvest igateu rs ; je restai à la porte 
pour les saluer tandis qu'ils sortaient. 
Arriva un homme qui se présenta en 
tant que pasteur et me dit: «Vous 
n'allez pas me dire que vous consi
dérez l'Eglise mormone comme ce 
royaume?» 

- Si, Monsieur, pourquoi?, répon-
dis-je. 

- Cela est impossible, dit-il. 
- Pourquoi donc? demandai-je. 
- Il ne peut y avoir de royaume 

sans roi, répondit-il, et vous n'avez 
pas de roi; vous n'avez donc pas de 
royaume. 

- Mon ami, dis-je, vous n'avez pas 
assez lu. Vous avez lu seulef)lent le 
septième chapitre de Daniel, où celui
ci vit quelqu'un semblable au Fils 
de l'homme venir sur les nuées des 
cieux, et «on lui donna la domination, 
la gloire et le règne; et tous les peu
ples, les nations, et les hommes de 
toutes langues le servirent» (Daniel 
7 :14). 

- Maintenant, mon ami, poursui
vis-je, comment le royaume peut-il 
lui être donné quand il vient sur les 
nuées des cieux si on ne lui a pas 
préparé de royaume. C'est ce que 
nous, saints des derniers jours, som
mes en train de faire. 

Vous, saints de Dieu qui sacrifiez 
ainsi votre temps, vos talents, vos 
moyens et votre jeunesse pour pro
mouvoir le grand programme mission
naire de l'Eglise et payez votre dîme 
et vos offrandes, sachez qu'il n'y a 
rien de semblable en aucun lieu du 
monde actuel, car Dieu agit par l'in
termédiaire de ses prophètes. Comme 
Paul l'a déclaré autrefois à propos de 
l'Eglise à son époque, «vous avez été 
édifiés sur le fondement des apôtres 
et des prophètes, Jésus-Christ lui
même étant la pierre angulaire». 

Celui qui cherche la vérité doit donc 
chercher une Eglise édifiée sur le fon
dement des apôtres et des prophètes, 
et je vous rends témoignage que cette 
Eglise, qui est celle de Jésus-Christ, 
a été édifiée sur le fondement des 
apôtres et des prophètes, le Christ, 
notre Seigneur, continuant à diriger 
son Eglise par l'intermédiaire de ses 
prophètes vivants. 

Nous avons beaucoup d'autres pro
phéties. L'apôtre Paul a dit que le Sei
gneur lui avait révélé le mystère de sa 
volonté (voir Ephésiens 1 :9). Quelle 
déclaration: le mystère de la volonté 
du Seigneur! Afin, <dorsque les temps 
seraient accomplis, de réunir toutes 
choses en Christ, celles qui sont dans 
les cieux et celles qui sont sur la terre» 
(Ephésiens 1 : 1 0). Aucune Eg 1 ise de ce 
monde ne possède un programme 
semblable pour unir les cieux avec ce 
qu i est su r la terre. 

Les récits des prophètes nous di
sent comment ceux appartenant au 
Seigneur viendraient en sauveurs sur 
la montagne de Sion (voir Abdias 21). 
Jésus a dit: «L'heure vient, et elle est 
déja venue, où les monts entendront 
la voix du Fils de Dieu» (Jean 5:25), 
car les personnes innombrables qui 
sont mortes doivent entendre l'Evan
gile. Il nous est dit que tout genou 
fléchira et que toute langue confes
sera que Jésus est le Christ (voir 
Romai ns 14: 11). Cela nous permet de 
comprendre un peu mieux la significa
tion de ces paroles de l'apôtre Paul: 
«Autrement, que feraient ceux qui se 
font baptiser pour les morts? Si les 
morts ne ressuscitent absolument 
pas, pourquoi se font-ils baptiser pour 
eux?» (1 Corinthiens 15:29). 

Une autre grande chose allait se 
produire dans cette dispensation: le 
Seigneur dit par l'intermédiaire de Ma
lachie qu'il enverrait son messager 
préparer le chemin pour sa venue, 
et qu'il entrerait soudain dans son 
temple. «Qui pourra soutenir le jour 
de sa venue? ... car il sera comme 
le feu du fondeur, comme la potasse 
des foulons» (Malachie 3: 1-2). Mani
festement, il ne faisait pas allusion 
à sa première venue. Il n'entra pas 
soudain dans son temple. Tout le 
monde put soutenir le jour de sa ve
nue. Mais il nous est dit que, lors
qu'il viendra aux derniers jours, les 
méchants crieront aux rochers: «Tom
bez sur nous, et cachez-nous devant 
la face de celui qui est assis sur le 
trône» (Apocalypse 6: 16). 

«Voici, je vous enverrai El ie, le pro
phète, avant que le jour de l'Eternel 
arrive, ce jour grand et redoutable. 
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«II ramènera le cœur des pères à 
leurs enfants, et le cœur des enfants 
à leurs pères, de peur que je ne vien
ne frapper le pays d'interdit» (Malachie 
4:5-6). 

Imaginez les conséquences! En 
quel lieu du monde pouvez-vous aller 
pour trouver le message du retour 
d'Elie, conformément à cette promes
se? Il est venu. Il est apparu à Joseph 
Smith et à Oliver Cowdery dans le 
temple de Kirtland le 3 avril 1836, ap
portant les clefs de cette grande 
œuvre qui consiste à unir le ciel avec 
la terre, raison de la construction de 
nos temples. Cela nous amène à ce 
que voyait Esaïe lorsqu'il dit: ,dl arri
vera, dans la suite des temps, que la 
montagne de la maison de l'Eternel 
sera fondée sur le sommet des mon
tagnes ... et que toutes les nations 
y afflueront. 

«Des peuples ... en foule ... di
ront: Venez, et montons à la mon
tagne de l'Eternel, à la maison du 
Dieu de Jacob, afin qu'il nous ensei
gne ses voies, et que nous marchions 
dans ses sentiers» (Esaïe 2:2-3). 

Le temple établi ici sur ce terrain 
est la maison du Dieu de Jacob que 
nos pères pionniers commencèrent à 
construire alors qu'ils étaient à 1500 
kilomètres d'un moyen de transport. 
Il leur fallut quarante ans pour le cons
truire. N'est-ce pas une chose glo
rieuse, l'un des plus beaux bâtiments 
du monde? Ceux d'entre nous qui 
ont rempli une mission aux premiers 
jours savent que chaque converti, dès 
qu'il s'était joint à l'Eglise, voulait 
littéralement vendre tout ce qu'il pos
sédait, économisant soh argent, com
me me l'ont prouvé les pièces de mon
naie qu'il y avait dans le petit pays 
de Hollande, jusqu'à ce qu'ils eussent 
de quoi venir dans ce pays, à cause 
de l'attirance exercée par ce temple, 
ce qui leur permettrait d'apprendre 
ses voies et de marcher dans ses sen
tiers. 

Il y a beaucoup d'autres prophé
ties, mais j'aimerais seulement men
tionner le fait qu'Esaïe vit et dit que 
«le Seigneur (étendrait) une seconde 
fois sa main, pour racheter le reste 
de son peuple ... 

«II élèvera une bannière pour les na
tions, il rassemblera les exilés d'is-
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raël, et il recueillera les dispersés 
de Juda» (Esaïe 11 :11-12). 

L'ange Moroni répéta ce passage au 
prophète Joseph alors que celui-ci 
n'avait que dix-huit ans. Il lui rendit 
visite trois fois au cours de la nuit, 
puis le lendemain, précisant que cette 
œuvre allait être établie. Imaginez la 
tâche confiée alors au prophète Jo
seph. Il a élevé une. bannière pour 
les nations. Aucune autre Eglise du 
monde n'accomplit ce que cette Eglise 
fait pour ses membres, qu'elle déve
loppe, ce qui constitue une bannière 
pour le monde. Les gens viennent 
à nous pour savoir comment nous 
réal isons ces choses. 

Esaïe vit maintes autres choses en 
rapport avec ce rassemblement. Il vit 
que le Seigneur rassemblerait Israël 
avec promptitude, et qu'ils n'auraient 
même pas le temps de rompre la cour
roie de leurs souliers, ni de sommeil
ler ou de dormir (voir Esaïe 5:27). 
Imaginez la portée d'une telle décla
ration au temps d'Esaïe, il y a des 
milliers d'années, avec les moyens 
de transport dont ils disposaient alors! 

Voici un fait pour illustrer l'accom
pl issement de cette prédiction: le pré
sident McKay alla en Ecosse pour 
aider à organiser le premier pieu créé 
dans son pays natal. A son retour, 
dans le rapport qu'il fit aux Douze 
dans le temple, il dit qu'il avait quitté 
Londres à deux heures de l'après
midi, qu'il avait passé quelque temps 
avec les frères à Chicago, et qu'il 
était dans son propre lit ce même 
soir. Il n'eut pas le temps de rompre 
la courroie de ses souliers, ni de som
meiller ou de dormir. Puis il compara 
ce fait avec l'arrivée de son peuple 
en Sion aux premiers jours, où ils pas
sèrent quarante-trois jours sur l'eau, 
puis des semaines à traverser les plai
nes. Imaginez ce rassemblement! Je 
regrette de n'avoir pas le temps d'exa
miner en détailles prophéties concer
nant la façon dont notre peuple serait 
conduit jusqu'ici, longeant les rives 
du fleuve, etc. - ce que firent nos 
pionniers - afin que le Seigneur 
transformât leurs peines en joie. Puis 
Jérémie dit que le jour viendrait «où 
l'on ne dira plus: l'Eternel est vivant, 
lui qui a fait monter du pays d'E
gypte les enfants d'Israël! 

«Mais on dira: l'Eternel est vivant, 
lui qui a fait monter les enfants d'Is
raël du pays du septentrion et de tous 
les pays où il les avait chassés!» 
(Jérémie 16:14-15). 

C'est ce que fait le Seigneur avec 
ses gens depuis l'organisation de cet
te Eglise, et maintenant que nous 
pouvons leur apporter des pieux et 
des temples, ils se réunissent dans 
les pieux de Sion. 

Jérémie ajouta que le Seigneur en
verrait de nombreux pêcheurs, et ils 
les pêCheraient, et de nombreux chas
seurs, et ils les chasseraient depuis 
les collines, les montagnes et les fen
tes de rochers (voir Jérémie 16:16). 
tous ceux d'entre vous qui sont allés 
dans le champ de mission, dans des 
régions dispersées, savent que nos 
missionnaires, qui sont plus de 
21000, vont de porte en porte et de 
hameau en hameau, rassemblant les 
gens depuis les fentes des rochers 
et les collines, selon les paroles du 
prophète. Ils se rendent compte que 
cette Eglise accomplit littéralement 
les paroles des prophètes. 

Jérémie dit aussi: «Revenez, en
fants rebelles, dit l'Eternel; car je suis 
votre Maître. Je vous prendrai, un 
d'une ville, deux d'une famille, et je 
vous ramènerai dans Sion. 

«Je vous donnerai des bergers selon 
mon cœur, et ils vous paîtront avec 
intelligence et avec sagesse» (Jérémie 
3: 14-15). 

Vous qui êtes ici aujourd'hui, vous 
êtes venus un d'une ville et deux d'une 
famille pour apprendre les voies du 
Seigneur, et nous sommes les pas
teurs qui vous instruisons selon sa 
volonté, moi et les frères ici présents, 
mes compagnons et collègues qui 
sont aujourd'hui à cette tribune. 

Que dieu bénisse chacun de vous; 
j'espère que vous comprenez que le 
Seigneur parle par l'intermédiaire de 
ses prophètes vivants, que cette Egli
se est bâtie sur le fondement des pro
phètes vivants, et que nous parlons 
au monde pour rendre témoignage de 
de qu'il a fait, car nous sommes con
vaincus que cette œuvre est la sienne. 
C'est mon témoignage, que je rens 
avec une grande humilité et au nom 
du Seigneur Jésus-christ. Amen. 



La semaine dernière, par un pai
sible matin, je quittai mon bureau 
de Sao Paulo, au Brésil, pour me 
diriger vers le site du temple de Sao 
Paulo. Une douce brume matinale 
commençait à se dissiper. En mon
tant la rue en pente douce pour aller 
au site, je remarquai avec un intérêt 
et un plaisir considérables qu'on ar
rachait les broussailles et qu'on avait 
enfoncé récemment des piquets dans 
le sol. Ces piquets marquaient les di
mensions d'un nouveau temple qui 
serait bientôt érigé à la gloire de Dieu, 
et pour bénir éternellement ses en
fants d'Amérique du sud. Ce temple 
ne ressemblera à aucun autre bâti
ment existant actuellement en Améri
que du sud. 

En me tenant à ce qui sera l'entrée 
du temple, je me souvins que trente
six ans auparavant, mes compagnons 
et moi- même arrivâmes en bateau à 
Santos après vingt et un jours de mer, 
puis nous nous rendîmes en train à 
Sao Paulo. Il y avait d'autres mis
sionnaires sur le même bateau en 
route pour l'Argentine et l'Urug uay, 
qui étaient les deux autres missions 
relativement récentes du continent. 

Il n'y avait que quelques membres 
de l'Eglise dans l'ensemble de l'Amé
rique du sud, en grande partie des 
émigrants venus d'Europe. Beaucoup 
d'entre eux avaient été convertis en 
Europe. Comme je me trouvais, la se
maine dernière, sur le site où se tien
dra ce nouveau bâtiment spécial coû
tant plusieurs millions de dollars, je 
me souvins que l'avenir de l'Eglise 
en Amérique du sud semblait extrê-

Les clefs du royaume 

JAMES E. FAUST 
assistant du Consei 1 des Douze 

mement difficile et peu prometteur 
trente-six ans auparavant. Nous n'eû
mes que trois baptêmes en un an dans 
l'ensemble de notre mission, malgré 
les efforts assidus de plus de soixan
te-dix missionnaires. Les Doctrine et 
Alliances, la Perle de Grand Prix et le 
Livre de Mormon n'étaient pas encore 
traduits en portuguais. Nous tenions 
nos réunions dans de petites salles 
ne convenant guère au noble message 
que nous tentions d'enseigner. Nous 
devions souvent les balayer avant les 
réunions pour ôter les bouteilles vides 
et les détritus laissés après les ré
jouissances de la vei Ile. C'était tou
jours difficile, et souvent découra
geant. En com paraison, il Y a eu 8000 
baptêmes de conversion l'année der
nière en Amérique du Sud. Il y a main
tenant vingt-deux pieux et dix-sept 
missions de l'Eglise comptant plus de 
152000 membres sur ce vaste conti
nent, et l'œuvre ne fait que commen
cer. Notre première grande génération 
de représentants régionaux et de pré
sidents de pieu et de mission d'Amé
rique du sud se compose d'hommes 
d'affaires, à savoir des banquiers, des 
propriétaires d'usines, des profes
sionnels, etc. Ces hommes possèdent 
des aptitudes et une foi considéra
bles. 

Je m'étonne que tout cela soit arri
vé par l'Esprit de Dieu. C'est assuré
ment l'accomplissement de ce que 
Jésus déclara à ses premiers apôtres: 
«Je te donnerai les clefs du royaume 
des cieux» (Matthieu 16: 19). Ayant 
tout vu de près, je ne peux douter que 
cette œuvre soit celle de Dieu. 

Ce qui s'est passé au Brésil s'est 
également passé dans les autres pays. 
Le jour où je me tenais sur le site du 
temple, le président McAllister de la 
mission de La Paz, en Bolivie, écrivit: 
«Nous sommes encore stupéfaits du 
développement que connaît l'Eglise 
depuis notre départ. Quand nous 
sommes partis en 1967, il Y avait 
moins de 300 membres, alors qu'il y 
en a 8500 actuellement.» Le président 
Bradford, soutenu hier en tant qu'Au
torité générale, écrit du Chili: «Je m'é
tonne de la force et de la capacité 
de nombreux dirigeants locaux du 
Chili, alors que l'Eglise ne fait que 
commencer dans ce pays.» Les clefs 
du royaume ont été données sans 
aucun doute à notre prophéte actuel 
et aux apôtres modernes, comme el
les furent données autrefois par le 
Sauveur. 

Le semaine dernière, après avoir 
beaucoup réfléchi sur le site du 
temple, je reculai là où se tiendront 
les pièces intérieures du temple. La 
brume matinale s'était maintenant 
dissipée, de sorte que j'apercevais une 
partie de la grande ville de Sao Paulo 
à l'horizon. Je me souvins qu'étant 
jeune homme, je présidai l'œuvre dans 
cette ville, avec treize missionnaires 
et environ 300 membres. Il y a main
tenant quatre pieux et environ 100 
missionnaires travaillant dans cette 
ville. Il y a aussi des pieux aux alen
tours, à Campinos et à Santos. 

Ces progrès considérables accom
plis en Amérique du sud résultent en 
grande partie des sacrifices et du dé
vouement de centaines de mission
naires et de leur famille, ainsi que de 
présidents de mission dévoués des 
Etats-Unis et du Canada. Cela change 
actuellement. Dans la mission de Por
to Alegre, au Brésil, il y a mainte
nant 136 missionnai res dont cinquan
te-hu it, c'est-à dire 43%, sont orig i
naires du Brésil. Les quatre prési
dents de mission d'Argentine sont ori
ginaires d'Amérique du sud. Com
ment quiconque qui a vu ce que j'ai 
vu pourrait-il nier que cette œuvre 
est celle de Dieu? 

Ce matin de la semaine dernière, 
en avançant plus loin sur le site du 
temple, j'essayai de déterminer d'a
près les piquets enfoncés dans le sol 
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où se feront les scellements. Le ter
rain semble déjà consacré. J'imagi
nais déjà de jeunes couples propres et 
purs, la main dans la main et le visage 
souriant, beaucoup ayant une peau 
brune contrastant merveilleusement 
avec leurs vêtements blancs, qui vien
dront en ce lieu sacré pour se marier 
sous le pouvoir de la sainte prêtrise 
de Dieu pour le temps et toute l'éter
nité. J'évoquai sans peine la grande 
joie des familles entières qui vien
dront en ce lieu pour être scellées 
et unies sous la même autorité au sein 
de relations famil iales éternelles, grâ
ce à leur dignité. Elles viendront de
puis les cols élevés et les hautes plai
nes des Andes; elles viendront du 
bord de la mer et des grandes villes. 
Les portes du royaume s'ouvriront 
également en ce lieu pour ceux qui 
sont mort sans avoir pu accepter les 
bénédictions de l'Evangile de Jésus
Christ sur cette terre. En outre, les 
membres dignes recevront les ordon
nances relatives au voyage éternel de 
l'humanité, et aux possibilités et au 
développement sans limites de cha
que âme humaine. Cela est donné à 
toute l'humanité par un Père aimable, 
juste et rempli d'amour. Ces ordon-

Des soldats du Bataillon mormon qui 
trouvèrent de l'or à Sutter's Mill, lançant 
ainsi la grande ruée vers l'or; du monu
ment «Le Bataillon mormon», de Gilbert 
Riswold, jardins du Capitole de l'Utah. 
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nances enrichissantes permettent à 
ceux qui y ont participé de donner 
leur pleine mesure dans cette vie et 
pour toute l'éternité, en ayant sans 
cesse des relations avec leur famille 
en présence de leu r Créateur. 

En pensant à cela et les yeux pleins 
de larmes, je me souvins que l'un de 
nos grands présidents de pieu d'Amé
rique du sud m'avait dit que, lorsqu'il 
viendrait à la conférence générale de 
Salt Lake, lui et sa femme devraient 
chc:isir deux de leurs cinq enfants, 
qui viendraient au temple de Salt Lake 
pourleurêtrescellés. Il faut quarante
trois "soles» pour faire un dollar. Ils 
ont changé leurs plans maintenant. 
Ils envisagent d'emmener leurs cinq 
enfants au premier temple d'Amérique 
du sud. Son frère, président de pieu 
dans la même ville, n'a jamais eu le 
privilège de recevoir sa dotation, ni 
d'être scellé à sa femme et à ses en
fants dans un temple. 

Ce matin de la semaine dernière, 
étant sur le site du temple de Sao 
Paulo, je reculai encore sans sortir 
des limites prévues. Je savais où j'é
tais, ayant regardé maintes fois ces 
plans. J'étais très excité et je sentais 
venir des larmes presque chaque fois 
que je regardais ces plans. Je me 
tenais donc à l'emplacement des fonts 
baptismaux. Grâce au président Kim
bail, comme dans tous les autres tem
ples depuis celui de Nauvoo, les fonts 
seront portés par douze bœufs très 
ressemblants, représentant les douze 
tribus d'Israël. C'est là que viendront 
les enfants, avec la gaieté et l'enthou
siasme propres à la jeunesse. Ils ac
compliront les ordonnances sacrées 
du baptême par procuration pour ceux 
qui n'ont pas eu cette possibilité de 
leur vivant. J'imaginai sans peine le 
plaisir de ceux qui viendront pour être 
baptisés, et la joie immense de ceux 
qui ont attendu si longtemps cette or
donnance de salut durant leur voyage 
éternel. J'appréciai que Jésus ait dit à 
ses apôtres: "Je te donnerai les clefs 
du royaume des cieux.» En pensant 
à tout cela, je ne pouvais douter que 
cette œuvre était l'œuvre de Dieu sur 
la terre. 

Il était temps maintenant de sortir 
des limites des piquets enfoncés dans 
le sol· pour marquer les dimensions 

de ce temple attendu depuis si long
temps. J'essayai d'imaginer la hauteur 
de la flèche et en même temps d'é
voquer le temps où des Indiens graves 
et de petite taille de Colombie, d'E
quateur, du Pérou, de Bolivieet du Pa
raguay viendront en ce lieu et con
templeront cette même flèche. Je me 
demandai si certains d'entre eux n'ad
mireraient pas ce merveilleux chef 
d'œuvre de construction, le compa
rant avec la remarquable exécution 
des bâtiments sacrés de leurs ancê
tres, qu'on trouve encore à Cuzco, à 
Machu Picchu et en maints autres 
lieux d'Amérique du sud. Eux aussi 
avaient leurs temples. 

Ces descendants des Lamanites et 
d'autres peuples ont un grand passé; 
ils ont également un grand avenir grâ
ce au pouvoir enrichissant de l'Evan
gile de Jésus-Christ. L'un d'eux a été 
soutenu hier comme Autorité générale 
de cette Eglise. Huit mille d'entre eux 
étaient rassemblés dernièrement sur 
la Plaza de Armas de Cuzco, au Pé
rou, pour écouter la génération lama
nite de l'Université Brigham Young. 
Leur temps viendra bientôt. 

Qu'apportera aux gens de là-bas 

Détail d'un indien étonné voyant ses terres 
franchies par le Bataillon mormon durant 
son voyage historique vers l'océan Paci
fique, du monument «Le Bataillon mor
mon», de Gilbert Riswold, jardins du 
Capitole de l'Utah. 



ce nouveau temple qui sera bientôt 
construit en Amérique du sud? Il leur 
apportera de grandes bénédictions 
sans limites, mais il exigera des sacri
fices considérables. En annonçant la 
construction du premier temple du 
Moyen Orient, le président Kimball 
a dit récemment, à Tokyo: «Aucun 
temple n'a été construit jusqu'à pré
sent sans exiger des sacrifices et un 
dur labeur.» (Discours sans titre et 
non publié prononcé par le président 
Kimball le 9 août 1975, p. 12.) Il faut 
de nombreux pesos, escudos, soles et 
cruzeiros pour faire un dollar. Par 
exemple, le mois dernier, les mem
bres fidèles du Chili ont levé 1902178 
escudos pour la construction du 
temple de Sao Paulo, ce qui représen
te 387,90 dollars. 

L'Esprit de Dieu s'est infiltré et a re
posé amplement sur les pays d'Amé
rique du sud depuis ma jeunesse, où 
l'œuvre missionnaire était si difficile. 
Que devient l'œuvre de Dieu là-bas? 
les problèmes sont nombreux, les 
obstacles considérables, mais les 
progrès accomplis sont presque in
croyables. Ce que j'ai dit à propos 
de l'Amérique du sud est vrai de main
tes autres parties du monde. Cette 
Eglise est grande et universelle, et 
nous n'en avons vu que le commen
cement. Ayant vu ce que j'ai vu en 
Amérique du sud, je ne peux nier que 
cette œuvre est celle de Dieu. J'invite 
tous ceux qui ont des doutes, mais 
qui ont un œur sincère et honnête, à 
mieux se renseigner sur la force géné
ratrice de ce grand mouvement. C'est 
le pouvoir de l'amour, l'amour de Dieu, 
de la famille et de nos semblables, et 
cet amour de la famille et des autres 
peut être aussi éternel que l'âme hu
maine parce que Jésus a redonné les 
Ckf~ rlu royaume à un prophète vi
vant et aux apôtres modernes. Jésus 
a dit autrefois à ses apôtres: «Je te 
donnerai les clefs du royaume des 
cieux; ce que tu lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux, et ce que tu 
délieras sur la terre sera délié dans les 
cieux» (Matthieu 16: 19). 

Je témoigne que c'est par ces mê
mes clefs et ces mêmes pouvoirs que 
cette œuvre progresse sur l'ensemble 
de la terre, au nom sacré de Jésus
Christ. 

Chers frères et sœurs, je suppose 
que chacun sait, bien que ce ne soit 
pas encore doctrine de l'Eglise, que le 
français est la langue des cieux. Bien 
sûr! Si vous l'ignoriez, je pense que 
vous avez encore le temps de vous 
repentir avant la prochaine confèren
ce! 

Si je suis ici aujourd'hui, chers frè
res et sœurs, c'est grâce aux centai
nes de mains qui m'ont poussé, tiré, 
aidé et soutenu dans ce but, en fait, 
pour que je sois membre de l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours. 

Ce que je tiens à vous transmettre 
est un simple message de gratitude: 
d'abord, pour remercier ma femme, 
ma chère femme, pour ce qu'elle a 
fait pour moi, pour la foi qu'elle avait 
en moi, et pour les efforts qu'elle 
n'a cessé de faire pour être une mère 
remplie d'amour pour ses deux gar
çons. 

A ma mère, décédée, qui a eu le 
courage de conduire sa famille à l'E
glise, afin que les enfants soient ins
truits dans les principes de l'Evangile. 

A mon père, qui n'est pas encore 
membre, pour ce qu'il m'a enseigné: 
toujours choisir la qualité dans la vie. 

Aux missionnaires, à ceux qui ont 
frappé à ma porte pour m'apporter 
le message du rétablissement de l'E
vangile, à ceux qui m'ont instruit et 
baptisé, à ceux avec lesquels j'ai eu 
l'immense plaisir de collaborer dans la 
Mission Franco-Suisse, missionnai
res que je respecte pour leur dévoue
ment, leurs sacrifices et leur exemple. 

Remerciement 

CHARLES DIDIER 
du Premier Collège des soixante-dix 

Merci à vous, grand peuple d'Améri
que, à vous, à vos pères, et à vos 
grand-pères qui, deux fois en qua
rante ans, ont donné leur vie pour ap
porter la liberté à mon pays. 

Merci aux dirigeants de l'Eglise, aux 
administrateurs qui m'ont aidé à met
tre continuellement en pratique l'E
vangile de Jésus-Christ. Merci aussi 
au prophète du Seigneur, le président 
Kimball, que j'aime et admire parce 
qu'il est ici pour nous diriger, nous 
guider en des temps très difficiles. 

Merci à mon Seigneur et Sauveur, 
Jésus-Christ, pour son sacrifice. Mer
ci à mon Père Céleste qui m'a permis 
de m'instruire sur la beauté de son 
Evangile. 

J'ai merais vous donner mon témoi
gnage: je sais que Dieu vit et que 
Jésus est le Christ, de même que je 
sais que le Saint-Esprit peut mur
murer et chuchoter à votre oreille le 
témoignage que j'ai aujourd'hui quant 
à la véracité du Livre de Mormon et 
de tous les principes qui existent dans 
l'Eglise de Jésus-Christ aujourd'hui 
sur la terre. 

Je vous en rends solennellement 
témoignage au nom de Jésus-Christ. 
Amen. 
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Chers frères et sœurs, je suis com
blé par cette occasion et les circons
tances qui m'amènent ici. Un soir, 
il y a quelques jours, ma femme et 
moi étions au téléphone à Santiago, 
au Chili. Nous nous tenions l'un l'au
tre et pleurions ouvertement après 
avoir reçu un appel du président Kim
bail à servir dans ce collège sacré. 

Je vous avoue ma faiblesse. Je sais 
néanmoins que le Seigneur armera de 
force et de pouvoir ceux qui cher
chent son Esprit. Toute ma vie durant, 
mes décisions ont été influencées par 
une voix me chuchotant: «Viens, et 
suis-moi.» C'est un honneur et un pri
vilège considérables d'obéir aux ins
tructions de l'Esprit. Je vous assu re 
que la voie est ouverte entre l'Esprit 
et moi-même pour que cela puisse 
arriver. 

Je rends hommage à ma famille et à 
mes ancêtres pour leur consécration à 
l'Evangile à ses débuts, depuis le ré
tablissement jusqu'à maintenant, et 
pour avoir lutté pour protéger Sion 
dans ses moments d iffici les. Je prie 
de pouvoir toujours honorer leur nom 
saint et sacré. Mes parents vont par
tir dans quelques jours pour commen
cer leur troisième mission à plein 
temps. Leur amour et leur exemple 
ont exercé une influence considérable 
dans ma vie. Mon père m'a appris à 
ne pas avancer timidement, mais à 
me plonger dans les bonnes choses 
de la vie, à me baigner complètement 
dans l'Evangile. Ma mère m'a conduit 
vers ce rivage chaque jour de ma vie. 

Comment un homme peut-il expri
mer par des paroles l'amour de son 
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Ma part 

WILLIAM R. BRADFORD 
du Premier Collège des soixante-dix 

cœur pour son épouse éternelle et 
bien-aimée, et pour la joie inestimable 
qu'apportent les enfants qu'elle lui 
donne? C'est une joie sacrée. C'est la 
joie dont parlent les Ecritures par ces 
mots: «Et les hommes sont pour avoir 
de la joie» (2 Néphi 2: 25). La compa
gnie que nous avons confère une 
grande tendresse à cette mortalité. 

Durant le séminaire des nouveaux 
présidents de mission tenu en juin, 
ma femme et moi-même avons eu la 
chance de recevoir l'enseignement du 
président Kimball et de nombreuses 
autres Autorités générales. Le prési
dent Kimball nous a convaincu qu'il 
est temps de moissonner: la moisson 
nous attend. L'Heure est venue de sé
parer le blé de l'ivraie. La plus grande 
partie de ma vie a été étroitement 
liée à la plantation et à la moisson. 
Je connais l'inquiétude qui remplit le 
cœur du planteur quand l'ivraie en
vahit le blé. 

Le Seigneur ad it: «Que le bon grain 
et l'ivraie croissent donc ensemble 
jusqu'à ce que la moisson soit tout à 
fait mûre; alors vous rassemblerez 
d'abord le bon grain d'entre l'ivraie, 
et lorsque le bon grain aura été as
semblé, voici, l'ivraie sera liée en tas 
et le champ restera pour être brûlé» 
(O. & A. 86:7). 

La moisson est tout à fait mûre. 
C'est la dernière fois que nous som
mes envoyés pour la rentrer. La fau
cille est entre nos mains. Nous de
vons l'utiliser pendant qu'il fait encore 
jour. Je sens que les paroles du Sei
gneur s'accomplissent. Dans la mis
sion de Santiago du Chili, 120 mis-

sionnaires, dont trente-deux sont des 
Chiliens servant dans leur propre 
pays, ont baptisé 220 personnes pen
dant le mois de septembre. Ce chiffre 
englobait quarante familles. Les mis
sionnaires du Chili aiment suivre le 
prophète. 

C'est pour moi un honneur d'être 
l'un de ces ouvriers. Quel réconfort 
de savoir que le Sauveur dirige cette 
œuvre, et que nous recevons ses di
rectives quand le prophète et ceux 
qu i le su ive nt écoutent et entendent 
la voix dictée par le Saint-Esprit! 

Je rends solennellement témoigna
ge que cette œuvre est vraie, et que 
le président Kimball la voit achevée. 
Je me présente au Seigneur l'esprit 
repentant. Je consacre toute ma force 
et les dons que m'a accordés le Sei
gneur à son service, étant dirigé par 
le prophète et les saints hommes qui 
servent dans ces collèges généraux. 
Je vous témoigne que ce sont de 
saints hommes, appelés pour diriger 
la moisson. J'exprime mon profond 
amour pour le prophète, et je vous dis 
que je sais d'une manière spéciale 
qu'il est dirigé par un Dieu vrai et vi
vant. 

J'en viens aux paroles adressées 
par le Seigneur à Joseph Smith et à 
Oliver Cowdery: «Ne craignez pas de 
faire le bien, mes fils, car tout ce 
que vous semez vous le récolterez 
aussi. C'est pourquoi, si vous semez 
le bien, vous récolterez aussi le bien 
en récompense. 

Ne craignez donc point, petit trou
peau; faites le bien, laissez la terre 
et l'enfer s'unir contre vous, car si 
vous êtes édifiés sur mon roc, ils ne 
peuvent vaincre ... 

Tournez-vous vers moi dans chacu
ne de vos pensées; ne doutez pas, 
ne craignez pas. 

Voyez les plaies qui percèrent mon 
côté et aussi les marques des clous 
dans mes mains et mes pieds. Soyez 
fidèles, gardez mes commandements 
et vous hériterez du royaume des 
cieux» (O. & A. 6:33-34, 36-37). 

Je rends solennellement témoi
gnage que cette Eglise est vraie, au 
nom de Jésus-Christ. Amen. 



Lors du séminaire des représen
tants régionaux qui s'est tenu en oc
tobre dernier, le président Kimball 
nous a émus en nous donnant une 
vaste perspective des responsabili
tés qui nous incombent en tant que 
dirigeants de la prêtrise. «Nous de
vons agir différemment et mieux!» a-t
il déclaré. Il a lancé plusieurs fois ce 
défi: «Pourquoi ne le pourrions-nous 
pas?» (<<Lengthening Our Stride», dis
cours non publié prononcé au sémi
naire des représentants régionaux, le 
3 octobre 1974, p. 4.) Nos visites aux 
pieux prouvent que ce message est 
bien reçu. 

J'ai entendu parler récemment d'un 
i nstructeu r au foyer clairvoyant d'u n 
collège d'anciens. On lui avait donné 
le nom d'un membre inactif. Il passa 
de bonne heure chez ce membre un 
dimanche matin, en se rendant à une 
réunion de prêtrise. 

«Je me rends à la réunion de prê
trise, et j'ai pensé que vous aimeriez 
peut-être que je vous emmène.» 

L'homme, saisi et irrité qu'on vien
ne interrompre son sommeil en ce di
manche matin, rétorqua: «Non. Cela 
ne m'intéresse pas.» Et il claqua la 
porte. Il se demanda comment l'E
glise avait obtenu son nom. 

La sonnette retentit de nouveau le 
dimanche matin suivant. Le membre 
ouvrit la porte et vit ce même individu, 
rayonnant et souriant, qui se rendait 
à la réunion de prêtrise. 

«Je ne fais que passer au cas où 
vous auriez changé d'avis. Nous ai
merions que vous vous joigniez à 
nous.» 

Pourquoi ne le 
pourrions-nous pas? 

DAVID B. HAIGHT 
assistant du COr;1sei 1 des Douze 

Il obtint cette réponse hostile: «Al
lez-vous en! Laissez-moi tranquille!» 

La même chose se produisit la se
maine suivante. L'instructeur au foyer 
ajouta: «Nous avons un groupe nom
breux. Nous avons besoin de vous. 
Vous êtes membre de notre collége. 
Me permettez-vous que je passe di
manche prochain?» L'homme, qui 
voulait cesser toute activité, pensa 
que la seule façon d'arrêter ce visiteur 
matinal était d'aller à la réunion et de 
montrer qu'il n'était pas intéressé. 

Le dimanche suivant, quand il son
na à la porte, l'instructeur au foyer 
ne fut pas accueilli par un «Allez-vous 
en! Laissez-moi tranquille!», mais par 
un homme habillé, prêt à prouver qu'il 
n'était pas intéressé. Mais l'esprit de 
la réunion de prêtrise, les poignées 
de main amicales et l'intérêt sincère 
manifesté changèrent son attitude et 
éveillèrent la conscience d'un homme 
qui avait besoin d'un encouragement. 

Les dirigeants des collèges de la 
prêtrise accomplissent la mission 
confiée par le président Kimball: 
«Touchez les candidats anciens qui 
sont, dans ... bien des cas, les pères 
d'un grand nombre de nos garçons 
et filles.» (<<Lengthening Our Stride», 
p. 2.) Ce défi devrait nous inciter à 
faire le maximum, à méditer et à étu
dier de meilleurs procédés. Il ne peut 
appuyer sur un bouton magique. Il 
n'a que vous, dirigeants de la prê
trise. Il vous dit: "Pourquoi ne pour
rions-nous pas mieux faire ni être 
meilleurs?» Il insiste sur ce besoin 
pressant auquel il faut répondre 
aujourd'hui, et non demain. 

L'Eglise ne pourrait aider efficace
ment le Seigneur à réaliser son des
sein divin si une autorité et un pouvoir 
suffisants n'étaient délégués. C'est la 
raison principale pour laquelle le Sei
gneur accorde aux hommes la sainte 
prêtrise qui leur permet d'agir en son 
nom et leur donne le pouvoir et le 
droit de l'aider à réaliser son dessein 
divin. Le Sauveur a dit: «Enseignez
leur à observer tout ce que je vous 
ai prescrit» (Matthieu 28:20). Il faut 
d'abord trouver les pères et les maris 
inactifs, puis leur enseigner à vivre 
l'Evangile. 

Il y a six mois, Raymond Gerloch a 
été appelé comme président d'un col
lège d'anciens dans le pieu de Duran
go, dans le Colorado. Il signale que la 
réactivation des membres connaît un 
bri liant succès. L'enseig nement au 
foyer est leur meilleur outil. Ils utili
sent des films fixes pour aider à ins
trui re et à motiver les membres i nac
tifs. Sept membres du collège ont 
acheté chacun un projecteur que les 
instructeurs au foyer utilisent chez les 
membres inactifs. 

Un candidat ancien avait fait ob
server: «N'envoyez plus les instruc
teurs au foyer chez moi.» Cet homme 
et son épouse étaient chez un autre 
membre inactif quand les instructeurs 
au foyer arrivèrent avec leu r pro jec
teur. Il vit le film fixe, son cœur fut 
toché et les i nstructeu rs au foyer 
furent invités à revenir chez lui. Ces 
instructeurs au foyer compréhensifs 
l'aidèrent à revenir à l'Eglise. 

Les dirigeants de ce collège ont 
choisi les personnes les plus quali
fiées pour enseigner un séminaire d'é
tude de l'Evangile, invitant quatre cou
ples à la fois au groupe de discus
sion où ils apprennent les vérités de 
l'Evangile. Les quatre-vingt-trois 
membres de ce collège ont été identi
fiés et sont actuellement contactés. 
Le président des anciens a dit: «Nous 
n'avons pas d'échecs, que de petites 
déconvenues.» Tous les membres, 
sauf quatre, reçoivent maintenant les 
instructeurs au foyer et, dit-il: «Nous 
aurons aussi ces quatre membres.» 

Ils continuent à former des comités 
sportifs et sociaux, prouvant aux 
membres inactifs qu'ils peuvent trou
ver la joie et le divertissement dans 
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l'Eglise. Quand un mari est nommé 
président d'un comité, sa femme est 
appelée à l'aider, puis elle participe. 
Les membres de ce collège ont cam
pé une nuit dans les montagnes, et 
ils ont dit qu'ils avaient passé six 
heures autour d'un feu de camp, à 
parler de l'Eglise. Le président des an
ciens a précisé: «Ce fut un vrai festin 
spirituel.» 

Dès qu'un homme est prêt pour 
un appel, le président du collège aide 
l'évêque à trouver des fonctions qui 
lui conviennent. Quand les dirigeants 
ont commencé à tenir de bonnes en
trevues de prêtrise, l'enseignement au 
foyer est passé de 30 à presque 100%. 
Les membres de ce collège ont su 
trouver de nouvelles idées, mais ils 
attribuent leur réussite au dévoue
ment des instructeurs au foyer et 
aux bénédictions du Seigneur. 

«Nous offrons une humble prière 

Lutte du bataillon mormon sur plus de 
3000 kilomètres de montagne et de désert; 
du monument «Le Bataillon mormon», de 
Gilbert Riswold, jardins du Capitole de 
l'Utah. 

50 

avant d'appeler un homme à une fonc
tion, et nous n'avons jamais eu de 
refus.» 

Des hommes restés longtemps à 
l'écart de l'Eglise ont déclaré: «Je 
pensais que personne ne s'intéressait 
à moÎ.» Ce collège a saisi l'esprit 
ill ustré par le Seigneur: «Et comme 
tous n'ont pas la foi, cherchez dili
gemment et enseignez-vous les uns 
aux autres» (O. & A. 88: 118). Le pré
sident Gerloch sait comment récupé
rer ceux qui sont égarés. 

Aujourd'hui, les présidents de pieu 
appellent des dirigeants de la Prêtrise 
de Melchisédek qui sont instruits et 
ont des principes efficaces d'organi
sation et de réactivation au sein de la 
prêtrise. Ces nouveaux dirigeants 
sont vigilants, contrairement au fer
mier auquel frère Sterling Siii a fait 
allusion, qui amenait des produits au 
marché dans une charrette tirée par 
deux chevaux. Ceux-ci avançaient 
avec peine, et la pente semblait a
brupte. Le ferm ier demanda finalement 
à un inconnu: «Suis-je loin du som
met de la colline?" «Vous n'êtes pas 
sur une colline, répondit l'inconnu. 

Vos roues arrière sont détachées.» 
Un homme a raconté dernièrement 

qu'il se trouvait perdu au milieu d'une 
grande paroisse: «Ma femme et moi
même avons eu notre premier contact 
avec l'Eglise au passage de deux mis
sionnaires charmants et spirituels. Ils 
sont venus et nous ont instruits et 
convertis. Nous avons réellement vécu 
leur esprit. Comme le savent de nom
breux convertis, les missionnaires 
sont mutés dès qu'on est converti, 
ce qui fut le cas de ces deux frères 
merveilleux. 

Nous avons eu beaucoup de mal à 
conserver le même esprit. Nous 
avions le sentiment de ne pouvoir 
continuer seuls. Nous avons cessé 
notre activité au sein de l'Eglise. Ma 
femme a demandé aux instructrices 
visiteuses de ne plus revenir, et les 
instructeurs au foyer ont été priés 
de nous laisser tranquilles. 

Je suppose qu'un matin, dans le 
collège d'anciens, ils ont parlé de frè
res «perdus» qu'il fallait «retrouver». 
Oui. J'étais perdu. On a frappé un 
jour à notre porte d'entrée. En ouvrant, 
j'ai vu un jeune homme souriant au vi-



sage couvert de taches de rousseur 
qui s'est présenté comme président 
du collège d'anciens et m'a demandé 
s'il pouvait me parler quelques ins
tants. 

"II est venu souvent au cours des 
semaines suivantes pour nous appor
ter des légumes de son jardin, des 
œufs de ses poules et une carte d'an
niversaire pour notre fille. Il lui arri
vait de venir uniquement pour parler. 
Il m'a fait participer au programme 
sportif. Il s'est même excusé pour qui
conque nous aurait blessé. Comment 
a-t-il fait pour nous faire revenir? Il 
nous aimait. Il était sincère. Il s'in
téressait à nous. Il m'a donné son 
témoignage personnel. Il m'a aidé à 
faire un examen de conscience et à 
prier mon Père céleste. 

Nous serons éternellement recon
naissants à cet homme pour l'amour 
qu'il a donné à ma famille. Le Sei
gneur a répandu sur nous ses béné
dictions. Nous sommes allés au tem
ple du Seigneur et avons été scellés 
pour l'éternité. Nous sommes retour
nés souvent au temple et avons reçu 
le surcroît de lumière et de connais
sance qui nous avait été promis. 

"Je collabore maintenant avec le 
président de ce collége d'anciens, 
dont je suis le conseiller. Ma femme, 
qui enseigne à la primaire, est instruc
trice visiteuse. J'étais perdu, mais on 
m'a retrouvé et j'ai pu ramener ma fa
mille au Seigneur parce que quelqu'un 
a fait preuve d'attention, a pris le 
temps et a couru le risque de mon
trer son amour et son intérêt.» Il a dit 
ensuite: «Je supplie tous les mem
bres de l'Eglise de regarder autour 
d'eux pour aider à ramener les en
fants égarés à leur Père céleste.» 

Notre prophète a parlé. Les collè
ges relèvent ce défi: «Pourquoi ne 
pourrions-nous pas?» Les colléges sa
vent que nous le pouvons. Tous se 
rendent compte que des milliers 
d'hommes n'attendent qu'une main 
amicale. Les présidents de collège 
comprennent que ,da nuit est avancée, 
le jour approche» (Romains 13:12). 

Je témoigne que Jésus-Christ est la 
source du pouvoir de la prêtrise. Au
cun pouvoir ne peut arrêter les pro
grès de son Eglise. Au nom de Jésus
Christ. Amen. 

Comme à toutes les époques de 
l'histoire, les jeunes d'aujourd'hui doi
vent prendre de nombreuses déci
sions importantes et d'une grande 
portée. Le président Spencer W. Kim
bail a annoncé que l'Eglise avait be
soin d'autres missionnaires. Il a dé
claré qu'il était temps maintenant 
«d'allonger le pas, ... de changer de 
direction et d'élever nos buts». 

En lançant ce défi en av ri 1 1974, le 
président Kimball a dit: «Nous avons 
aujourd'hui 18600 missionnaires.» 
(Les membres ont relevé ce défi, si 
bien que nous avons aujourd'hui plus 
de 21000 missionnaires.) Il a ajouté: 
«Nous pouvons en envoyer d'autres. 
Beaucoup d'autres! ... En deman
dant d'autres missionnaires, je ne par
Ie pas de missionnaires sans témoi
gnage ou indignes ... les jeunes 
comprendront que c'est un grand pri
vilège de partir en mission, qu'ils doi
vent être sains sur le plan physique, 
mental et spirituel, et que ,de Sei
gneur (ne peut) considérer le péché 
avec le moindre degré d'indulgence».» 

Le président a continué ainsi: «On 
demande souvent: chaque jeune hom
me devrait-il remplir une mission? La 
réponse a été donnée par le Seigneur. 
C'est oui. Chaque jeune homme doit 
remplir une mission.» 

Le président Kimball a signalé 
qu'en plus de remplir une mission, 
«chaque homme doit aussi payer sa 
dîme, observer le sabbat, assister à 
ses réunions, se marier au temple, 
élever convenablement ses enfants, et 
accomplir maintes autres tâches im-

Emmanuel
Dieu avec nous 

HENRY D. TAYLOR 
assistant du Conseil des Douze 

portantes. Il le doit, mais il ne le fait 
pas toujours.» 

Le président dit ensuite: «Nous 
nous rendons compte que tous les 
hommes ne sont pas prêts à ensei
gner l'Evangile à l'étranger, bien qu'ils 
le doivent. Beaucoup trop atteignent 
l'âge missionnaire sans être préparés 
à partir en mission; il ne faut bien sûr 
pas les envoyer. Certains ne possè
dent pas les aptitudes physiques né
cessaires pour accomplir un service 
missionnaire ... Beaucoup trop sont 
inaptes sur le plan émotionnel, men
tal et moral, parce qu'ils n'ont pas me
né une vie propre, en accord avec l'es
prit de l'œuvre missionnaire. Ils au
raient dû être préparés. Ils auraient 
dû! Mais comme ils ont enfreint les 
lois, peut-être devront-ils être privés. 
C'est là que réside l'un de nos plus 
grands défis: maintenir la dignité de 
ces jeunes garçons.» (Séminaire des 
représentants régionaux des Douze, 
tenu le 4 avril 1974; voir aussi "When 
the World Will Be Converted», Ensign, 
octobre 1974, pp. 2-14.) 

Bien que la lourde responsabilité 
de prècher l'Evangile ait été confiée à 
la prêtrise, de nombreuses jeunes fil
les auront aussi le privilège de servir 
en tant que missionnaires. Elles doi
vent également se préparer pour le 
jour où elles pourraient être appelées. 

Les parents peuvent jouer un rôle 
important en pénétrant leurs fils et 
filles du désir de vivre dignement, afin 
qu'ils soient qualifiés pour remplir 
une mission. 

J'apprécierai toujours d'être né de 

51 



bonne famille, de parents qui ensei
gnèrent à leurs enfants que cela fai
sait partie de leurs responsabilités. 
Chez nous, on ne s'est jamais deman
dé si nous remplirions une mission; 
c'était considéré comme convenu. La 
question ètait quand. Par suite de cet 
encouragement et de cet espoir, les 
six fils de la famille ont rempli une 
mission. 

Il est naturel que les candidats mis
sionnaires prèfèrent servir dans une 
certaine région. Ce fut mon cas. Trois 
de mes grands-parents naquirent en 
Angleterre, où ils entendirent l'Evan
gile, furent convertis, puis se JOIgni
rent à l'Eglise. Mon père y remplit 
une mission par la suite. 

Quand je reçus mon appel du prési
dent Heber J. Grant, c'était pour les 
Etats de l'Est, et non pour l'Angle
terre. J'éprouvai une déception mo
mentanée. Cependant, j'avais appris 
que les missionnaires étaient appelés 
par inspiration pour servir là où le 
désirait le Seigneur. Les paroles d'un 
cantique favori me vinrent à l'esprit: 
«Sa route partout la mienne sera.» 
(<<Que ce soit tout au sommet des 
monts», Hymnes, n° 159.) Je fus sa
tisfait de mon appel en mission, au
quel je me résignai. 

Quelle immense bénédiction mon 
appel dans la mission des Etats de 
l'Est a été dans ma vie! La mission 
était alors présidée par l'une des Auto
rités générales de l'Eglise, frère B. H. 
Roberts. A cette époque, il était pre
mier président du Premier Conseil des 
soixante-dix, et très efficace dans son 

rôle de missionnaire. Le Seigneur m'a 
accordé le privilège d'être en rapport 
étroit avec ce grand dirigeant mission
naire. J'ai acquis un respect, une ad-
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miration et un amour profonds envers 
lui. 

Le président Roberts était un intel
lectuel acharné, un écrivain de talent 
et l'auteur de nombreuses œuvres 
d'inspiration expliquant les merveil
leux principes de l'Evangile. C'était un 
vai liant et courageux défenseu r de la 
foi. En tant qu'historien consacré, il 
étudia et relata d'une manière compré
hensive les événements intéressants 
et importans de l'histoire de l'Eglise. 

Le président Roberts était un ora
teur dynamique et populaire, et on 
avait continuellement recours à ses 
services. C'était un orateLir énergique 
et influent. Il se tint de nombreuses 
fois à cette chaire, d'où il bouleversa 
et inspira les membres de l'Eglise. 
J'évoquerai toujours avec gratitude 
l'occasion qui m'a été offerte de servir 
sous la conduite de ce dirigeant ins
piré. 

Le président Roberts croyait ferme
ment et enseignait à ses missionnai
res que, pour réussir et être efficaces, 
ils devaient solliciter et obtenir la di
rection de l'Esprit du Seigneur dans 
leurs efforts d'enseignement. Il sou
ligna ces paroles du Seigneur: «Et 
l'Esprit vous sera donné par la prière 
de la foi; et si vous ne recevez pas 
l'Esprit, vous n'enseignerez pas» (D.& 
A.42:14). 

Le président Roberts donna un ex
cellent exemple à ses missionnaires 
en sollicitant constamment et ardem
ment les conseils et la direction de 
l'Esprit du Seigneur. Nous tenions 
des exercices spirituels chaque jour 
au siège de la mission. Quand c'était 
le tour du président Roberts de diri
ger la prière, il épanchait son âme 
en gratitude et en supplications. Tan
dis qu'il priait, le voile s'amincissait, 
et, par l'Esprit, nous nous sentions 
proches du Seigneur. 

Le président Roberts avait choisi 
et adopté pour la mission un slogan 
basé sur sa connaissance des Ecri
tures. C'était un seul mot: «Emma
nuel.» Esaïe fit cette prédiction en an
nonçant la naissance du Sauveur: 
C'est pourquoi le Seigneur lui-même 
vous donnera un signe, voici, la jeune 
fille deviendra enceinte, elle enfan
tera un fils, et elle lui donnera le nom 
d'Emmanuel» (Esaïe 7:14). 

Des siècles plus tard, Matthieu, 
apôtre du Christ, expliqua ainsi la 
signification du nom Emmanuel: 
«Voici, la vierge sera enceinte, elle en
fanteraun fils, eton luidonnerale nom 
d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec 
nous» (Matthieu 1 :23). Le président 
Roberts utilisait continuellement le 
slogan «Emmanuel» dans ses dis
cours, dans sa correspondance, 
quand il signait des livres ou des 
photographies, et en maintes autres 
circonstances. 

Avoir «Dieu avec nous» par l'inter
médiaire de son Saint-Esprit doit être 
le but de chaque missionnaire, com
me de chaque personne. Pour avoir 
la compagnie du Saint-Esprit, il faut 
avoir un esprit et un corps propres, 
car le Saint-Esprit, qui est sensible, 
ne séjournera pas dans un tabernacle 
impur. 

Le jeune homme qui s'était distin
gué par ses talents oratoires (il avait 
acquis de grandes aptitudes) s'était 
laissé tou rner la tête par ces louan
ges, si bien qu'il devint légèrement 
arrogant. Il avait été invité à faire un 
discours à la réunion de Sainte-Cène 
de sa paroisse. Au cours de la ré
union, il fut annoncé qu'il serait le 
prochain orateur. Comme il s'avançait 
vers la chaire avec une assurance exa
gérée et sans aucun signe d'humilité, 
l'évêque se pencha pour chuchoter à 
son conseiller: «Quel personnage pa
thétique et solitaire, debout là-bas, 
tout seul!» 

Quand le Sauveur ressuscité se réu
nit avec ses apôtres sur une mon
tagne proche de la Galilée, la dernière 
fois avant de monter au ciel, il leur 
certifia qu'il reviendrait, mais que, par 
son Esprit, il ne les quitterait jamais. 
Il dit ceci: «Et voici je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde» (Matthieu 28: 20). 

Oui, chaque jeune homme doit rem
plir une mission. Ce doit être son but, 
son désir sincère. L'une des décisions 
les plus importantes et les plus lour
des de conséquences qu'il prendra 
dans sa vie consistera à déterm iner 
s'il partira en mission. 

Je prie pour que chaque jeune 
homme puisse se préparer à accepter 
un appel en mission, au nom du Sei
gneur Jésus-christ. Amen. 



Ecouta-Ie! 

MARK E. PETERSEN 
du Consei 1 des Douze 

Je ne peux m'empêcher, frères et 
sœurs, d'exprimer ma profonde grati
tude aux merveilleux musiciens qui 
ont chanté et joué pour nous durant 
cette conférence. J'ai été touché par 
cette musique comme je l'ai rarement 
été lors d'une conférence et j'aime
rais, personnellement, exprimer ma 
grande reconnaissance à tous ces 
chanteurs et aux organistes. Vous 
avez contribué d'une façon merveil
leuse à cette conférence exception
nelle. 

Nous, saints des derniers jours, 
avons un message pour le monde. Ce 
message divin déclare à toute l'huma
nité que Dieu a de nouveau parlé de
puis les cieux en ces temps moder
nes. 

Le Tout-Puissant a parlé en ces ter
mes: «Ecoutez, Ô cieux, prêtez l'o
reille, ô terre, et réjouissez-vous, vous 
qui l'habitez, car le Seigneur est Dieu, 
et à part lui il n'y a pas de Sauveur. 

«Grande est sa sagesse et merveil
leuses sont ses voies» (D. & A. 76: 1-2). 

Il a dit aussi: «La voix du Sei
gneur s'adresse à tous les hommes ... 
La voix d'avertissement ira à tous les 
peuples» (D. & A. 1 :2,4). 

Voici le point essentiel de notre 
message: Jésus de Nazareth est le 
Christ, notre Seigneur, le Rédempteur 
de toute l'humanité, le Sauveur des 
chrétiens et le Messie des Juifs. Nous 
affirmons solennellement que ce 
même Jésus est littéralement le Fils 
de Dieu engendré dans la chair et né 
de Marie, et qu'il n'y a pas d'autre 
Sauveur que lui. 

Le Tout-Puissant a affirmé à plu
sieurs reprises que Jésus de Nazareth 
est son Fils, et il a commandé avec 
insistance: «Ecoutez-le!» Par sa gran
de et nouvelle révélation de Jésus
Christ en ces derniers jours, le Tout
Puissant a encore donné ce comman
dement: «Ecoutez-le!» 

C'est pourquoi, en tant que saints 
des derniers jours, nous vous appor
tons une nouvelle révélation moderne 
de Jésus-Christ, et, ce faisant, nous 
transmettons à quiconque veut bien 
écouter le commandement urgent de 
Dieu le Père, dans lequel il répète: 
«Ecoutez-le!» 

Notre message est vrai. Il est d'une 
importance fondamentale pour ce 
monde agité. Le Seigneur a dit lui
même: «Ecoutez, peuples lointains, 
et vous qui êtes dans les îles de la 
mer, prêtez tous l'oreille. 

«Car, en vérité, la voix du Seigneur 
s'adresse à tous les hommes» (D. & A. 
1 : 1-2). 

Quand nous proclamons ainsi sa 
parole révélée aux temps modernes, 
la question de crédibilité surgit immé
diatement dans l'esprit de nombreu
ses personnes. Nous nous en rendons 
parfaitement compte, sachant que la 
crédibil ité de notre message dépend 
en grande partie de la crédibilité du 
peuple que nous sommes. A ce pro
pos, permettez-moi de vous parler un 
peu de nous. 

Nous sommes un peuple qui s'est 
engagé à mener une vie sobre, de 
bonne réputation, honnête et juste. 
Nous enseignons la vertu et la chas-

teté en tant que principes fondamen
taux de notre foi, et préconisons la 
stabilité et la protection du foyer. 

Selon nous, la famille est la pierre 
angulaire de la civilisation, et elle doit 
le rester. Elle est le fondement de 
bonnes relations humaines. 

Nous enseignons la fidélité, dans 
son sens le plus noble, à nos hom
mes et femmes. Nous croyons que 
chacun de nous est enfant d'esprit 
de Dieu et que, selon de désir du Sei
gneur, nous devons vivre de manière à 
pouvoir finalement devenir parfaits, 
comme notre Pére céleste est parfait 
(voir Matthieu 5:48). 

Nous croyons que la famille est 
destinée à devenir une cellule éternel
le, dans une vie perpétuelle et immor
telle au-delà de la mort et de la ré
surrection. 

C'est pour nous préparer à être 
digne d'un tel destin que nous en
seignons aux maris et aux femmes 
à maintenir ce haut niveau de fidélité. 
Nous n'avons qu'un seul et même 
code de moralité pour tous. Nous 
nous écrions constamment: «Soyez 
purs, vous qui portez les vases du Sei
gneur» (D. & A. 36: 42). 

Notre peuple se développe rapide
ment. Les hommes et les femmes au 
cœur honnête répondent à notre mes
sage. Nous avons maintenant 3,5 mil
lions de membres de l'Eglise. " y en 
avait moins de 2,5 millions il a y dix 
ans. 

Nous exécutons un programme 
missionnaire régulier. Nous avons 
maintenant 133 missions, avec des 
membres dans soixante-quatorze mis
sions il y a dix ans. Aujourd'hui, nous 
avons 21168 missionnaires, pour la 
plupart des jeunes hommes d'environ 
20 ans. Nous n'en avions que 12585 
il Y a dix ans. Ces missionnaires don
nent tout leu r tem ps volontai rement et 
spontanément pendant deux ans, et 
ils paient toutes leurs dépenses. 
Vous pouvez en conclure que nos con
victions sont sincères. 

Nos assemblées sont généralement 
divisées en ce que nous appelons 
branches, paroisses et pieux - les 
branches et les paroisses étant un peu 
comparables aux paroisses des autres 
religions, et les pieux à des diocèses. 
Nous avions 6000 paroisses et bran-
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ches il Y a dix ans; mai ntenant, nous 
en avons presque 8000. Nous avions 
412 pieux, - qui sont de grandes 
unités - il ya dix ans; maintenant, 
nous en avons plus de 700. On les 
trouve de l 'Amérique du sud à la Scan
dinavie, et de l'Alaska à l'Australie et 
aux îles des mers du Sud, en pas
sant par l'Afrique du sud. 

Nous sommes dans l'ensemble un 
peuple sain. Le Dr James E. Enstrom, 
de l'UCLA School of Public Health, 
a rapporté dans le Star News de Pasa
dena du 9 avril dernier que l'incidence 
du cancer parmi les mormons était 
inférieure de 50% à la moyenne natio
nale. Le taux de mortal ité par le can
cer en Utah est le plus bas d'Améri
que. En ce qui concerne le cancer des 
poumons, les saintes des derniers 
jours ne représentent que 31 % de la 
moyenne nationale, et les hommes 
membres que 38%. Pour ce qui est 
du cancer de l'œsophage, lié à l'abus 
de l'alcool, les saintes des derniers 
jours ne représentent que 11 % de la 
moyenne nationale, et les hommes 
membres 34%. Ces chiffres sont four
nis par le Dr Joseph F. Lyon, direc
teur de l'Utah Cancer Registry. 

Le Statistical Abstract of the United 
States pour l'année 1971 (bureau de 
recensement) donne des chiffres inté
ressants, l'Utah étant com paré au reste 
du pays. Les 50 Etats de l'union sont 
mentionnés selon la fréquence d'inci
dence des maladies que je vais men
tionner, les Etats figurant au bas de la 
liste ayant le moins grand nombre 
de cas. 

Pour les maladies cardiaques, 
l'Utah vient au 46e rang; pour la grip
pe et la pneumonie, au 4ge rang; pour 
les maladies cérébrovasculaires, au 
46e rang; pour l'artériosclérose, au 
4ge rang; pour la ci rrhose du foie, 
au 45e rang; pour la bronchite, l'em
physème et l'asthme, au 30e rang; 
pour la tuberculose, au 50e rang; pour 
les lésions vasculaires affectant le 
système nerveux, au 50e rang; pour 
l'hypertension cardiaque, au 43e rang; 
pour les autres formes d'hyperten
sion, au 50e rang; pour les maladies 
infectieuses, au 50e rang; pour les 
complications de grossesse, au 46e 
rang; POur la mortalité infantile, au 
50e rang. 
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A propos de ces chiffres concernant 
l'Utah, il ne faut pas oublier qu'en
viron 30% de la population totale 
n'appartiennent pas à notre Eglise, 
mais sont inclus dans les statistiques 
pour l'Utah. 

Notre Eglise a joué un rôle domi
nant en favorisant le développement 
de la jeunesse par le programme de 
scoutisme, qui, selon nous, est une 
organisation extrêmement efficace 
pour la formation des garçons de tou
tes nations, croyances et peuples. 

Dans l'ensemble des Etats-Unis, 
seulement 23% des garçons en âge 
d'être scouts sont inscrits comme 
tels, mais le pourcentage est de 85 
parmi les saints des derniers jours. 

Aux Etats-Unis, 1,5% des scouts 
inscrits obtiennent leur brevet d'Aigle. 
Quatre pour cent l'obtiennent parmi 
les saints des derniers jours. 

En 1974, notre Eglise, en tant qu'or
ganisation responsable du scoutisme, 
a tenu la seconde place des Etats
Unis pour le nombre de troupes scou
tes qui ont été patronnées. Nous n'a
vons été surpassés que par l'asso
ciation des parents-partenaires, qui a 
patronné 20800 troupes, alors que 
nous en avons patronné 14344. Après 
nous venaient l'Eglise méthodiste 
unie, avec 13789 troupes, et l'Eglise 
catholique romaine, avec 11734 trou
pes. En cetteépoquededélinquanceju
vénile, nous sommes grandement en
couragés par le fait que, sur les 
256000 adolescents que compte notre 
Eglise, 70% sont activement associés 
à l'Eglise, de même que 73% des 
238000 jeunes filles d'âge compara
ble. Réfléchissez. Trouve-t-on l'équi
valent où que ce soit? Réfléchissez. 
Un demi million d'adolescents consa
crés à une Eglise qui interdit l'alcool, 
le tabac et les relations sexuelles 
avant le mariage. Essayez, si vous le 
pouvez, de trouver la même chose 
ailleurs. 

Vous serez intéressés par l'assis
tance à l'Ecole du Dimanche. Cin
quante-neuf pour cent de tous nos 
petits enfants sont à nos Ecoles du 
Dimanche chaque dimanche. et en ce 
qui concerne le groupe des adoles
cents, 60°;;' de tous les jeunes saints 
des dern iers jours assistent à leur 
classe chaque dimanche. 

Nous enseignons dans notre Eglise 
que «la gloire de Dieu c'est l'intelli
gence» (D. & A. 93:36). Nous croyons 
aussi que la gloire de l'homme est 
l'intelligence. Par suite, nous sommes 
des partisans acharnés de l'éducation. 

Le Dr Clark Kerr, président du Car
negie Council on Policy Studies in 
Higher Education, a fait cette remar
que intéressante dans un discours 
prononcé l'année dernière lors des 
exercices préliminaires de l'université 
d'Utah: 

«L'Utah occupe la première place 
dans le pays pour la population totale 
de 3 à 34 ans, inscrite dans des éco
les. 

«L'Utah occupe la première place 
par le pourcentage de la population 
totale inscrite dans des écoles à cha
que niveau d'âge, sauf pour celui de 
16-17 ans, où le Minnesota vient en 
premier ... 

«L'Utah occupe la première place 
par la moyenne d'années d'études ef
fectuées par tous ses citoyens âgés 
de 25 ans et plus. 

«L'Utah occupe la première place 
par les dépenses pour le fonctionne
ment des ècoles de mèdecine en pre
nant pour base 100000 dollars de re
venu personnel dans l'Etat.» 

Il ajouta ensuite: «La Carnegie 
Commission on Higher Education a 
étudié les accomplissements de cha
cun des 50 Etats en ce qui concerne 
l'éducation supérieure. Elle s'est aper
çu que l'Utah n'avait pas de faiblesses 
majeures, contrairement à de nom
breux Etats.» 

N'est-ce pas remarquable? 
Il demanda ensuite: «Pourquoi 

l'Utah remporte-t-il un tel succès? Ce 
n'est pas l'Etat le plus riche, ni le 
plus vieux, ni le mieux situé pour le 
développement de l'éducation. Si l'on 
parvenait à trouver son secret, peut
être pourrait-on l'exporter! Mais cela 
n'est pas facile, car son secret réside, 
je crois, dans son histoire. Vos pre
miers dirigeants insistèrent beaucoup 
sur l'éducation.» Puis il citait Brigham 
Young, défenseur de l'éducation. 

Ces don nées concernant l'éduca
tion se reflètent dans le nombre de 
personnes qui, parm i nous, ont at
teint des postes importants aux Etats
Unis, au Canada et dans le monde. 



Mark W. Cannon a dit dans une dis
cussion intitulée «Mormons in the 
Executive Suite» que, d'après une 
étude récente, les présidents des 471 
principales sociétés commerciales 
d'Amérique sont plus nombreux à être 
nés en Utah, par rapport à la popu
lation, que dans n'importe quel autre 
Etat de l'union. L'Utah produit un pré
sident par 62000 habitants, comparé 
à un président par 205000 personnes 
sur le plan national. Cinquante-cinq 
saints des derniers jours exercent ac
tuellement des fonctions de prési
dent, de président du conseil, ou de 
vice-président du conseil de compa
gnies américaines d'un capital de plus 
de 10 millions de dollars. Soixante
dix-sept occupent des postes impor
tants dans des sociétés ayant un capi
tal de plus de 75 millions de dollars. 

Des saints des derniers jours ont 
rempli des fonctions ministérielles 
aux Etats-Unis et d'autres fonctions 
importantes au Canada. Nous avons 
des généraux et des amiraux dans les 
forces armées. Ses membres ont servi 
régulièrement au Congrès des Etats
Unis au cours des ans, ainsi que dans 
des groupes gouvernementaux au Ca
nada. Par exemple, en 1952, quinze 
d'entre eux occupaient un siège au sé
nat des Etats-Unis. Ils sont vingt
hu it mai ntenant. 

Les saints des derniers jours ont 
également rempli d'importantes fonc
tions dans les organisations suivan-

Détail de plusieurs sœurs, d'un jeune 
garçon, de Wilford Woodruff et du pré
sident Young, se préparant à entrer dans 
la vallée du Lac Salé; du monument «Voici 
le lieu«, de Mahonri Young. 

tes: Federal Reserve Board, U.S. Cus
toms Court, U.S. Tariff Commission, 
et Federal Housing. 

Le Dr Harvey Fletcher, grand-prêtre 
mormon, a développé la stéréopho
nie; un autre mormon, Philo Farns
worth, a développé la télévision. 

Des mormons ont été présidents 
mondiaux des clubs internationaux du 
Rotary et du Lions. Certains ont di
rigé l'American Medical Association, 
l'American Bankers Association, et 
différentes sociétés scientifiques. Ils 
ont également rempli maintes autres 
fonctions importantes dans les re
cherches scientifiques, les affaires et 
les finances, ètant trop nombreux 
pour être mentionnés maintenant. 

Beaucoup de gens s'intéressent au
jourd'hui à ce qu'on appelle le mouve
ment pour la «libération» de la femme. 

Vous serez heureux de savoir que 
les saintes des derniers jours furent 
les premières femmes au monde à 
obtenir le droit de vote. Elles reçurent 
ce droit important il y a plus d'un 
siècle, au temps de Brigham Young. 

Nous croyons que les saintes des 
derniers jours possèdent plus d'enver
gure et de liberté que n'importe quel
les femmes dans le monde. Elles 
comprennent la véritable signification 
des mots «liberté» et «justice» pour 
chacun, car ils font partie de leur 
rel ig ion et occu pent u ne place fonda
mentale dans leur vie quotidienne. 

Nous avons dans notre Eglise une 

organisation destinée spécialement 
aux femmes, qui la font fonctionner 
et la dirigent elles-mêmes. C'est la 
Société de Secours des femmes. Elle 
comprend presque un million de mem
bres. Les dirigeantes de cette organi
sation ont exercé d'importantes fonc
tions dans le conseil mondial des 
femmes, et l'une d'elles, Belle S. 
Spafford, a servi récemment en tant 
que présidente du conseil national 
des femmes des Etats-Unis. 

Cette Société de Secours a pour 
but de rendre des services compatis
sants à ceux qui sont dans le besoin, 
mais elle favorise également le déve
loppement culturel des femmes, en 
les aidant à atteindre les buts qu'el
les visent dans la vie et à établ ir de 
nobles idéaux dans le cercle familial. 
Nous apportons au monde un autre 
livre d'Ecritures qui s'appelle le Livre 
de Mormon. Nous en publions plus 
d'un million d'exemplaires chaque 
année. C'est l'histoire sacrée de l'an
cienne Amérique. Quand nous parlons 
du Livre de Mormon, on nous deman
de parfois si nous utilisons la Bible. 
Naturellement. Nous utilisons la Bible 
comme la plupart des autres chré
tiens. Nous la considérons comme 
l'un de nos ouvrages canoniques. 
Mais nous croyons aussi que le Livre 
de Mormon est la parole de Dieu, et 
qu'il nous donne un second témoi
gnage du Christ et de son oeuvre en 
ces derniers jours. 
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Nous croyons aux révélations mo
dernes et annonçons à toute l'huma
nité que Dieu a suscité de nouveaux 
prophétes qui expriment les révéla
tions modernes pour guider l'huma
nité. 

Notre message est solennel. Il est 
vrai. Nos membres sont des citoyens 
sérieux, fidèles à la loi, intelligents 
et progressistes, comme le confirme
ront tous ceux qui nous connaissent. 
Comme vous le voyez, notre mode de 
vie est raisonnable et prouve large
ment la crédibilité de la divinité de 
notre mission et de notre message. Le 
grand message religieux que nous 
transmettons au monde est basé sur 
les données que j'ai décrites. 

Ne recevriez-vous pas volontiers, en 
ces jours de ténèbres, de péché et de 
confusion, une nouvelle révélation de 
Dieu confirmant son existence, mon
trant de nouveau le chemin du salut 
et servant de balise comme une lu
mière sur une colline? 

Nous témoignons que Dieu vit. Il 
est le Créateur du monde. Nous té
moignons que Jésus-Christ vit, et 
qu'il est le Rédempteur de ce monde. 
Et nous nous unissons pour exprimer 
le commandement de Dieu concernant 
le Ch rist: «Ecoutez-le!» Le sai ut n'est 
qu'en lui et par lui, ce dont nous té
moignons en son saint nom. Amen. 
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Ce soir, je désire lancer un défi à 
chaque officier de l'Eglise qui a une 
responsabilité au sein de la Prêtrise 
d'Aaron. Cela comprend chaque dia
cre, instructeuret prêtre, ainsi que les 
di rigeants adultes. Partageons la vi
sion de ce que peut devenir la Prê
trise d'Aaron, puis unissons-nous 
dans un grand effort ininterrompu 
pour faire de cette vision une réalité. 
Il faut dire également que les princi
pes dont je parle s'appliquent à nos 
jeunes filles. Nous ne devons pas les 
ignorer, ni les sous-estimer dans le 
développement de cette génération de 
jeunes. 

L'œuvre de la Prêtrise d'Aaron est 
parfois mal orientée, frères. Quand 
les dirigeants s'aperçoivent que les 
jeunes hommes se désintéressent de 
l'Eglise, il leur arrive de redoubler 
d'efforts pour inventer d'importants 
événements de semaine en semaine, 
y compris des activités exception
nelles, des soirées d'adolescents et 
des visites de lieux exotiques, espé
rant ainsi faire concurrence aux ac
tivités scolaires, aux clubs ou à la 
télévision pour attirer l'attention de 
nos jeunes. Ils laissent éventuelle
ment les prêtres et les instructeurs 
jouer au basketball chaque soir d'ac
tivités faute d'autres possibilités, ou 
parce que certains jeunes disent pré
férer cela. Ces dirigeants, qui man
quent de vision, ne demandent pas 
aux jeunes de donner d'eux-mêmes, 
ou bien se mettent dans l'embarras 
de crainte de les perdre. «Ce que dé
sirent nos jeunes, semblent penser 

Vision de la 
Prêtrise d'Aaron 

VICTOR L. BROWN 
évêque président 

certains dirigeants, ce sont des ac
tivités divertissantes, et nous devons 
leur donner ce qu'ils désirent si nous 
voulons qu'ils restent actifs.» Même 
si des jeunes se consacrent quelque 
temps à ces activités, ils ne sont pas 
convertis grâce à elles, considèrent 
rarement comme un honneur spécial 
de détenir la prêtrise, puis deviennent 
adultes prématurément, et en étant 
mal préparés à servir l'Eglise et l'hu
manité. 

Bien que les sports, les activités 
exceptionnelles et les soirées ne com
portent généralement rien de néfaste, 
les programmes personnels de d iver
tissement échouent car ils sont orien
tés dans une mauvaise direction. Au 
lieu d'entreprendre l'œuvre du minis
tère que le Seigneur a assignée aux 
collèges de la Prêtrise d'Aron, cette 
approche ignore amplement le service 
et le sacrifice personnel, et semble 
concourir à la manière du monde pour 
attirer l'attention de nos jeunes. 
Quand cela arrive, les jeunes peuvent 
commencer à croire que l'Eglise exis
te pour satisfaire leurs caprices et 
leurs désirs, et qu'ils doivent l'évaluer 
selon une notion de contentement 
personnel. Avec cette pensée, ils ris
quent de trouver les attraits du monde 
plus osés et passionnants que tous 
ceux que nous pourrions leur offrir 
justement. Nous les abandonnons 
alors au monde parce que nous avons 
imité le monde. 

Il existe une bien meilleure appro
che. Nous devons centrer notre atten
tion sur le collège de prêtrise, et sur 



la manière dont il accomplit l'œuvre 
que lui a confiée le Seigneur. Le col
lège contribue alors fondamentale
ment à l'exaltation de ses membres. 
Quand un dirigeant de la Prêtrise d'Aa
ron prend au sérieux l'œuvre du col
lège, il n'hésite pas à demander aux 
membres du collège de se déranger 
et de faire des sacrifices. Quand ceux
ci découvrent la douceur et la joie de 
l'abnégation que le monde, au mieux, 
ne peut leur donner que partiellement, 
ils commencent à considérer la prê
trise avec gravité, appréciation et res
pect. 

Je le répète, si un collège de la Prê
trise d'Aaron a pour but d'accomplir 
l'œuvre de la prêtrise, ses membres 
deviendront actifs et le resteront. Les 
membres se désintéressent imman
quablement si la présidence du col
lège ou les dirigeants adultes ignorent 
l'œuvre du Seigneur et tentent d'in
venter des programmes de divertisse
ment pour inciter à l'activité. C'est une 
loi de la vie: «Vous n'aimerez une 
cause que si vous vous sacrifiez pour 
elle.» 

Nous le savons tous de par notre 
expérience. Il arrive souvent que des 
prêtres frivoles et sans maturité avant 
leur mission croissent rapidement 
après quelques mois difficiles dans le 
champ de mission. Témoignage, but 
et tranqui lIité d'esprit remplacent l'ab
sence de direction, la confusion et la 
nonchalance. L'explication en est 
simple: ils apprennent à se sacrifier 
pour une noble cause. Frères, les dé
tenteurs de la Prêtrise d'Aaron doivent 
pouvoir découvrir la joie du sacrifice 
associée au service de Dieu et de 
l'humanité avant d'être dans le champ 
de mission. Ils doivent avoir une rai
son d'aimer et même de défendre la 
prêtrise avant d'atteindre l'âge de dix
neuf ans. 

Nos jeunes hommes ne veulent pas 
s'adonneraux divertissements. Parlez 
avec eux: ils vous le diront. Ils pré
fèrent tenir une réunion au foyer, qui 
permet à leurs amis de s'instruire au 
sujet de l'Evangile, que d'aller au ciné
ma. Ils préfèrent organ iser u ne fête 
d'anniversaire pour un enfant invalide 
que de se consacrer à des jeux tur
bulents dans la salle culturelle. Ils 
préfèrent préparer et faire un camp de 

collège pour se rapprocher d'un mem
bre inactif du collège que d'être em
menés camper par des adultes qui 
leur fournissent gratuitement le plus 
beau matériel et leur préparent tous 
leurs repas. 

Je ne veux pas dire qu'il faut orga
niser uniquement des projets de ser
vice, sans prévoir des récréations. La 
grande tradition de l'Eglise veut que 
les récréations et les divertissements 
sociaux et culturels se poursuivent. 
Je veux dire qu'il peut et doit y avoir 
un équilibre entre le service et la ré
création. Chaque activité, même un 
jeu, peut être planifiée de façon à ren
forcer l'individu, ne serait-ce que les 
participants. Chaque activité, même 
un projet impliquant un travail physi
que, peut être extrêmement divertis
sante. Des expériences spirituelles 
peuvent être mêlées à tout ce que 
nous faisons. Cela suffirait à élimi
ner l'esprit de mauvais joueur dans le 
domaine sportif. 

J'ai examiné récemment le pro
gramme d'une conférence de pieu 
pour la jeunesse. Les jeunes diri
geants ont choisi eux-mêmes le pro
gramme. Les sujets étaient les sui
vants: (1) Apprenez à vous connaître, 
(2) apprenez à connaître Dieu, (3) la 
généalogie et l'emploi de la biblio
thèque de pieu, (4) la discipline de soi 
et la résistance aux tentations et à 
la mauvaise humeur, (5) les relations 
entre parents et jeunes, (6) les ate
liers de danse (swing et fox-trot), 
(7) établissez un bugdet, (8) comment 
organiser mes fréquentations, (9) des 
entrevues d'emploi efficaces, (10) la 
formation des jeunes dirigeants, (11) 
comment préparer la nourriture, faire 
des provisions et faire le pain, et en
fin (12) les femmes, leur rôle et leur 
place dans la société actuelle. 

Cette liste reflète à elle seule quel
ques vérités concernant nos jeunes 
qui sont trop rarement appréciés par 
les adultes. N'oublions pas qu'ils pré
fèrent servir qu'être servis. L'abnéga
tion fait ressortir leurs plus beaux 
traits de caractère. Elle leur révèle ce 
qu'ils sont réellement. Ils ont le droit 
de découvrir dans la Prêtrise d'Aaron 
un bon remplaçant de l'égoïsme vain 
qui motive tant de personnes dans le 
monde. Ne dites jamais d'un collège 

de la Prêtrise d'Aaron que ses mem
bres ne purent y trouver l'accomplisse
ment, le développement personnel, la 
joie du don de soi ou le divertisse
ment. Que nos collèges soient nette
ment et sans équivoque un lieu où 
l'Evangile de Jésus-Christ est mis en 
pratique. Qu'ils ne deviennent jamais 
une pâle imitation du monde. 

Laissez-moi vous raconter l'histoire 
d'un jeune homme qui fut témoin per
sonnellement de l'application de ce 
principe décisif. Il écrivit ceci: «Je fré
quentai à une certaine époque une pa
roisse qui ne comptait presque pas 
de détenteurs de la Prêtrise de Mel
chisédek, mais qui ne manquait en 
rien de spiritualité. Au contraire, la 
plupart de ses membres assistaient 
à la plus grande manifestation de pou
voir de prêtrise qu'ils eussent jamais 
connue. 

«Les prêtres constituaient le cœur 
de ce pouvoir. Ils étaient invités pour 
la première fois de leur vie à remplir 
tous les devoirs des prêtres et à ré
pondre aux besoins de leurs cama
rades membres de la paroisse. Ils 
étaient appelés sérieusement à ensei
gner au foyer, c'est-à-dire à être une 
bénédiction pour leurs frères et 
sœurs, sans se contenter d'accompa
gner dans l'ennui un frère rendant une 
visite mondaine. 

«Je m'étais trouvé précédemment 
dans une situation différente avec 
quatre de ces prêtres. Je les considérai 
alors comme de vulgaires voyous. Ils 
faisaient partir tous les instructeurs 
de séminaire après deux ou trois mois 
et commettaient de grands dégâts 
dans la campagne lors de excursions 
scoutes. Mais quand on eut besoin 
d'eux, quand on leur confia une mis
sion vitale, ils furent parmi les plus 
bri liants à servir au sein de la prê
trise. 

«Voici où avait résidé le secret; 
l'évêque avait demandé à sa Prêtrise 
d'Aaron de s'élever au niveau d'hom
mes auxquels des anges auraient pu 
apparaître, ce qu'elle fit, apportant le 
réconfort à ceux qui étaient dans le 
besoin, et la force à ceux qui étaient 
affaiblis. Non seulement les membres 
de la paroisse furent renforcés, mais 
ceux du collège le furent également. 
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Une grande unité s'établit dans la pa
roisse, et chaque membre commença 
à goûter ce que connaît un peuple 
qui est d'un seul cœur et d'un même 
esprit. Tout cela s'explique; c'était dû 
simplement au bon fonctionnement 
de la Prêtrise d'Aaron. 

Un grand nombre d'organisations, 
d'églises, de gouvernements et même 
de familles du monde a perdu beau
coup de vitalité par crainte de deman
der aux gens de se sacrifier. Nous 
ne devons en aucun cas commettre 
la même faute au sein de la Prêtrise 
d'Aaron. Nous devons compter fer
mement sur les détenteurs de la Prê
trise d'Aaron pour accomplir l'œuvre 
commandée par le Seigneur. 

Il n'est pas besoin d'un nouveau 
programme pour accomplir une gran
de œuvre dans la Prêtrise d'Aaron. 
Si vous n'avez pas déjà reçu le Ma
nuel d'instructions pour la Prêtrise 
d'Aaron, vous le recevrez prochaine
ment. Ce manuel expose les simples 
pri nci pes d'organ isation et de fonc
tionnement de la Prêtrise d'Aaron 
dans les Ecritures et dans les ensei
gnements des prophètes des derniers 
jours. L'application de ces principes 

Orsan Pratt et Erastus Snow criant Ho
sanna au Seigneur en entrant dans la val
lée du Lac Salé, le 21 juillet 1847; du 
monument «Voici le lieu», de Mahonri 
Young. 
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développera l'activité et les conver
sions, et améliorera la préparation 
missionnaire parmi nos jeunes hom
mes 

Examinons ensemble pendant quel
ques instants ce que deviennent les 
jeunes hommes qui détiennent la Prê
trise d'Aaron quand les dirigeants à 
chaque niveau appliquent avec zèle 
les principes corrects contenus dans 
le manuel. Certains d'entre vous con
naissent déjà le bien considérable qui 
en résulte quand un président de pieu 
demande à ses évêques de rendre 
compte de la Prêtrise d'Aaron durant 
l'entrevue personnelle mensuelle de la 
prêtrise. L'œuvre s'accélère quand le 
président de pieu, qui est le prési
dent du comité de pieu de la Prêtrise 
d'Aaron, se renseigne auprès de l'é
vêque sur les services rendus par les 
collèges de la Prêtrise d'Aaron et sur 
les progrès accomplis dans la prépa
ration des membres du collège à 
l'œuvre missionnaire, au mariage au 
temple et à la patern ité. Cette entre
vue personnelle mensuelle de la prê
trise suffit à changer et à renforcer 
chez l'évêque la conception de sa prin
cipale responsabilité, à savoir la Prê
trise d'Aaron et les Jeunes Filles. Bien 
entendu, l'évêque remplira difficile
ment son intendance si le président 
de pieu omet de tenir l'entrevue per
sonnelle de prêtrise ou, en vérité, 
d'accepter le fait directeur que la Prê
trise d'Aaron et les Jeunes Filles 
constituent la première responsabilité 
de l'évêque et la principale. 

Pensez aussi aux résultats qui s'en
suivent quand les membres de chaque 
épiscopat supervisent convenable
ment l'œuvre du collège auquel ils 
sont assignés. Quand les conseillers 
de l'évêque tiennent des entrevues 
mensuelles personnelles de prêtrise 
avec les présidents des collèges de 
diacres et d'instructeurs, ils motivent 
et inspirent au moyen de questions 
et d'une formation minutieuses et 
transmettent la magnifique vision de 
l'œuvre de la Prêtrise d'Aaron. 

Imaginez ce qui arrive quand cha
que évêque sert réellement en tant que 
président de son collège de prêtres, 
préside les réunions de présidence 
et assiste à chaque réunion et ac
tivité du collège. Renseignez-vous au 

besoin auprès d'autres sur ce qui se 
passe quand ses consei Ilers assistent 
également à toutes les réunions des 
collèges auxquels ils sont assignés, 
se rapprochant ainsi de chaque jeune 
homme. 

Un développement évident et remar
quable se produit parmi les dirigeants 
de la prêtrise d'Aaron quand chaq ue 
consu Itant du collège s'efforce par un 
travail supplémentaire à préparer le 
président du collège à assumer con
venablement son rôle de dirigeant. 
Des choses importantes commencent 
à se produire quand la réunion du col
lège est précédée d'une réunion de la 
présidence du collège, et lorsqu'elle 
est présidée par le président du col
lège en personne. 

Envisageons mai ntenant le niveau 
qu'atteindront nos jeunes hommes si 
chaque collège remplit son calendrier 
d'activités et de projets qui soulage
ront les peines et les souffrances, ap
porteront la joie dans la vie des mem
bres de la paroisse, ou permettront au 
collège de veiller sur ses membres 
et de les préparer pour l'œuvre mis
sionnaire. 

Imaginez le développement que 

Heber C. Kimball, Brigham Young et 
Wilford Woodruff contemplent, pour la 
première fois, la vallée du Grand Lac Salé; 
du monument «Voici le lieu», de Mahonri 
Young. 



connaîtront les détenteurs de la Prê
trise d'Aaron et les bénédictions que 
recevra l'Eglise quand les collèges as
sumeront leurs responsabilités par 
rapport aux Ecritures; par exemple, 
quand les prêtres, en qualité d'ins
tructeurs au foyer, exhorteront les 
familles de l'Eglise «à prier à haute 
voix et en secret et à remplir tous 
sesdevoirsdefamille» (D.&A. 20:51), 
et quand les instructeurs et les dia
cres rempliront également les devoirs 
qui leur ont été révélés. Quelle place 
occu peront nos frères de la Prêtrise 
d'Aaron dans cette grande œuvre des 
derniers jours! Ils se rendront compte 
qu'un collège de la prêtrise est une 
confrérie d'officiers de la prêtrise, or
donnés avec le droit et le privilège 
d'user du pouvoir de Dieu pour appor
ter le bonheur, la paix et la prospérité 
à la terre. 

Quand toutes ces choses arriveront, 
les dirigeants ne seront plus tentés 
d'inventer des programmes imitant 
ceux du monde. Nous verrons alors 
que la clef de la conversion, de l'ac
tivité, de la préparation missionnaire 
et de la croissance spirituelle de nos 
jeunes réside dans une présidence de 
pieu, un épiscopat et une présidence 
de collège de la Prêtrise d'Aaron 
qui s'organisent à fond et sans hési
ter pour accomplir l'oeuvre fondamen
tale de la Prêtrise d'Aaron, telle que l'a 
exposée le Seigneur. 

Telle est la grande oeuvre que nous 
sommes appelés à accomplir en ces 
derniers jours. Puissions-nous la me
ner fidèlement et énergiquement à une 
glorieuse conclusion! 

Je rends témoignage, mes frères, 
que les évêques de cette Eglise ont 
une intendance à remplir vis-à-vis des 
jeunes de l'Eglise, et que le Seigneur 
nous demande d'assumer convenable
ment cette intendance. J'ai confiance 
que les évêques de l'Eglise et les pré
sidences de pieu sauront l'assumer. 
J'ai également confiance que les pré
sidences des collèges de la Prêtrise 
d'Aaron, par la maturité, la stabilité 
et la profondeur de leur spiritualité, 
s'élèveront dans leur rôle de direction 
comme aucune autre génération ne 
s'est encore élevée. J'en témoigne et 
laisse mon témoignage, au nom de 
Jésus-Christ. Amen. 

Mes chers frères, je crois que ce 
que j'ai à dire complète ce dont l'é
vêque Brown a déjà parlé ce soir, et 
j'ai confiance que l'Esprit du Seigneur 
me bénira tandis que je transmettrai 
ce message. 

Je ne prétends pas faire autorité en 
ce qui concerne la prêtrise, mais j'ai 
passé des années à examiner son but 
et son pouvoir avec vous. 

Les témoignages sont souvent ex
primés en termes généraux au sein de 
l'Eglise. Par exemple, nous parlons 
de notre connaissance que Dieu vit, 
que Jésus est le Christ et que cette 
Eglise est la vraie. Cependant, il nous 
arrive de ne pas faire preuve de la 
même foi dans des domaines plus 
précis de l'Evangile. 

J'ai entendu certaines personnes di
re qu'elles croient en tout, sauf au 
plan d'entraide ou à la dîme. Certai ns 
disaient qu'ils pouvaient suivre Jo
seph Smith ou David O. McKay, mais 
pas Brigham Young ou Heber J. 
Grant. Cette sélection est tout simple
ment illogique. 

J'aimerais poser cette question ce 
soir: «Quelle sorte de témoignage 
avez-vous concernant le pouvoi r de la 
prêtrise?» 

- Combien de frères ici présents 
sont instructeurs au foyer? Veui liez 
lever la main. Ceux d'entre vous qui 
sont à l'écoute peuvent également le
ver la main. Depuis la fin du mois 
de septembre, combien d'entre vous, 
instructeurs au foyer, ont terminé leur 
enseignement au foyer? Cette ques
tion vous prend au piège, mes frères! 

Le pouvoir de la 
prêtrise 

W.GRANTBANGERTER 
assistant du Consei 1 des Douze 

Vous savez que le diable nous a en
seigné à dire: «Avez-vous terminé vo
tre enseignement au foyer?» Quelle 
triste manière de faire allusion à la 
vaste mission que constitue l'ensei
gnement au foyer! En nous incitant à 
demander: «Avez-vous terminé votre 
enseignement au foyer?», le diable 
détruit 90 % de notre efficacité. Tout 
dans sette question évoque une visite 
rapide le dernier jour du mois afin de 
pouvoir envoyer le rapport. 

Il y a d'autres exemples qui prou
vent que nous n'apprécions pas tou
jours à fond la nature de la prêtrise. 
Quand l'épiscopat tient à ce qu'un 
événement soit particulièrement bien 
organisé, à qui confie-t-il cette res
ponsabilité? C'est exact, à la Société 
de Secours. Pourquoi pas à la prêtri
se? Parce que nous avons l'habitude 
de dire: «La prêtrise ne le fera pas.» 
Pourquoi certains présidents de pieu 
n'uti 1 isent-i Is pas leurs i nstructeu rs 
au foyer pour amener les gens à la 
conférence de pieu? Parce qu'on dit 
dans le pays que <des instructeurs 
au foyer ne le feront pas». On dit 
aussi que <des pères ne le feront pas», 
ou que <des membres de notre pa
roisse n'accepteront pas les tâches». 

Pour parler sérieusement, ces ex
pressions traduisent un manque de foi 
ou un manque de compréhension du 
pouvoir de Dieu. Un jour qu'un remar
quable président de pieu laissa échap
per ces paroles, sans réfléchir: «Les 
instructeu rs au foyer ne le feront pas», 
je 1 ui dis: «Savez-vous ce que vous 
venez de dire, président? Je crois que 
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vous avez dit que, bien que le Sei
gneur ait établi la manière dont nous 
devons diriger son Eglise, cela ne 
marchera pas, si bien que vous en 
avez inventé un meilleur.» 

Je suis allé à une conférence dans 
le pieu du président Rex Reeve. Il m'a 
fait traverser la bâtiment et m'a mon
tré 2000 chaises préparées pour les 
gens. Je lui ai demandé comment il 
savait que 2000 personnes seraient 
présentes, et il a répondu: «Nous 
avons envoyé les instructeurs au foyer 
pour inviter tout le monde à venir, 
et il nous ont fait leur rapport. Ils 
nous ont fait savoir que 2000 person
nes seraient ici demain.» Le bruit se 
répandit sans aucun doute que je pro
noncerais un discours, car soixante
quinze de ces deux mille personnes ne 
sont pas venues. Ils ont eu une as
sistance de 49 %, et elle a beau
coup augmenté depuis. 

J'ai eu pendant plusieurs années le 
privilège d'être instruit par le prési
dent Marion G. Romney, qui nous a 
parlé de la «constitution de l'Eglise», 
entendant par là la révélation donnée 
à l'occasion de l'organisation de l'E
glise, où le Seigneur exposa la ma
nière dont elle devait être gouvernée. 
Les anciens, dit la 20e section des 
Doctrine et Alliances, doivent «veiller 
sur l'Eglise» avec l'aide de la moindre 
prêtrise (versets 42, 53). Cette surveil
lance s'effectue en partie en allant 
chez les membres et en leur ensei
gnant à faire leur devoir. Le collège 
d'anciens est décrit dans une autre 
révélation comme un groupe de «mi
nistres permanents» (O. & A. 124: 
137). Ceux qui détiennent la Prêtrise 
d'Aaron sont également appelés «m i
nistres permanents» (O. & A. 84:111). 

Si on avait demandé, il y a cinq 
ans: «Qui est le ministre de votre 
Eglise?», la plupart d'entre nous au
raient répondu: «L'évêque.» Nous ne 
pouvons donner cette simple réponse 
aujourd'hui, car nous savons que la 
plupart des devoirs ont été délégués 
aux anciens auxquels ils reviennent à 
juste titre, disent les révélations. 
Maintenant, une paroisse devrait avoir 
au moins cinquante «ministres» au 
lieu d'un seul, comme nous l'envisa
gions il y a quelques années. 

Imaginez avec quel surcroît de force 

60 

progressera l'Evangile si cinquante 
hommes remplissent leur devoir, 
comme le faisait l'évêque autrefois! 

«Oui, mais les instructeurs au foyer 
ne le feront pas.» Avez-vous confiance 
dans le système du Seigneur, oui ou 
non? Et pourquoi ne pas l'essayer? 

Pour parler encore de cette compré
hension limitée concernant la prêtri
se, je vous signale un fait courant à 
la réunion de jeûne et de témoigna
ges. Il arrive souvent que quelqu'un 
raconte qu'un parent ou ami étant ma
lade, les anciens furent appelés pour 
le bénir, et il fut guéri. Et nous pré
tendons avoir ainsi un témoignage du 
pouvoir de la prêtrise. 

Comprenez que je ne minimise pas 
la Vertu de cette merveilleuse ordon
nance sacrée. Elle est souvent un fac
teur décisif de vie ou de mort pour 
nous-même et ceux qui nous sont 
chers, et j'ai été témoin de sa remar
quable influence. Mais pourquoi limi
ter ainsi votre témoignage? Pourquoi 
ne pas envoyer aussi promptement les 
anciens au secours d'un père dont le 
fils est sur le point de mourir spiri
tuellement à cause de la drogue ou de 
l'alcool? Pourquoi ne pas demander à 
la prêtrise de bénir un foyer en train 
de s'éteindre par suite d'un divorce 
ou d'une transgression? Pourquoi ne 
pas bénir par l'intermédiaire de la prê
trise ceux qui préfèrent le monde à 
Dieu? Pourquoi déclarons-nous 
joyeusement: «Nous avons fait notre 
enseignement au foyer», quand la 
moitié des familles de l'Eglise est en 
état d'être «dévastée» à la venue du 
Sauveur, parce que ces familles n'ont 
pas été «scellées» à la vie éternelle? 
Il y a là pour les anciens un minis
tère beaucoup plus vaste que l'impo
sition des mains aux malades. Une 
personne guérie d'une maladie cor
porelle finira par retomber malade et 
par mourir. La guérison peut être dé
finitive quand vous administrez l'E
vangile. 

Il est temps maintenant de tenir 
compte du pouvoir accru de la prê
trise, car tous ceux qui sont ici sa
vent que les mots d'ordre pour notre 
époque sont: «Allongez le pas», «ac
célérez» et «développez votre vision». 
Lors d'une visite du président Kimball 
- je venais d'être nommé président 

de mission - j'exprimai ma crainte de 
ne pouvoir avancer au rythme énerg i
que de l'ancien président. Le prési
dent Kimball répondit à peu près en 
ces termes: «Voyons! Nous ne vou
Ions plus entendre ce genre de dis
cours! Ce qui s'est passé ne doit pas 
vous suffire. Tout doit progresser 
dans l'Eglise. Ne le saviez-vous pas? 
Rappelez-vous que la situation doit 
s'améliorer sous votre direction.» 

Vous voyez maintenant pourquoi je 
possède un témoignage du pouvoir 
de la prêtrise. On m'a demandé d'ob
.tenir ce témoignage et je l'ai reçu. 

«Laquelle prêtrise», dit le Seigneur, 
«continue dans l'Eglise de Dieu dans 
toutes les générations» (O. & A. 84: 
17). Personne d'autre ne la possède 
sur la terre. «Et cette plus grande prê
trise administre l'évangile et détient 
la clef des mystères du royaume» 
(O. & A. 84:19). 

Nos missionnaires partent chaque 
jour instruire des gens qui ne croient 
même pas en Dieu. Mais le Saint
Esprit se rapproche d'eux, à cause du 
«grand pouvoir« qui leur a été donné 
et grâce à leur foi profonde. Son in
fluence se fait sentir, si bien que 
les gens réagissent, se repentent et 
obéissent. Quand ces frères adminis
trent le baptême à une telle person
ne, l'enseignement et l'ordonnance 
s'unissent en une puissante adminis
tration de la prêtrise. Les enfants de 
Dieu renaissent à la vie éternelle. Et 
quand cette armée de missionnaires 
passe de 10000 à 20000, le pouvoir 
de la prêtrise est considérablement 
accru. 

Il devrait en être de même dans les 
collèges. Si nous nous multiplions 
de un à cinquante «ministres», nous 
devons multiplier par cinquante le 
pouvoir de la prêtrise, et les miracles 
que peuvent accomplir ces ministres 
devraient se multiplier dans des pro
portions beaucoup plus importantes 
que ceux qui concernent des person
nes malades physiquement. Quand 
vous avez la joie immense d'entendre 
quelqu'un déclarer: «Voilà l'homme 
qui m'a apporté l'Evangile», ou «voilà 
l'homme qui a changé toute ma vie», 
vous pouvez témoigner d'un grand mi
racle. 

Le président de prêtrise des dia-



cres, des instructeurs et des prêtres 
est l'évêque. Chaque collège a égaIe
ment son propre président. Le prési
dent de prêtrise des pères dans l'E
glise est le président du collège d'an
ciens ou, dans certains cas, naturelle
ment, le président des grands-prêtres 
et des soixante-dix. Tous les pères, 
disent les Ecritures, doivent venir à 
cette prêtrise (voir D. & A. 84: 42). 
Sinon, leur famille subira le jugement 
prédit par le prophète Malachie: elle 
sera dévastée, et ne sera pas liée au 
père (voir D. & A. 2). C'est pourquoi 
l'Evangile a été rétabli: pour que la 
terre ne soit pas dévastée à la venue 
du Seigneur. 

Le président de la Prêtrise de Mel
chisédek, qui est, dans la plupart des 
cas, le président du collège d'anciens, 
doit s'assurer que la plénitude de l'E
vangile est administrée à chaque 
membre de l'Eglise. C'est le rôle de la 
prêtrise. Il doit administrer personnel
lement l'Evangile, par l'intermédiaire 
des «ministres permanents» de son 
collège, appelés maintenant instruc
teurs au foyer. Si vous ne croyez pas 
en ce système et si vous ne l'utili-

sez pas, c'est que vous n'avez pas un 
véritable témoignage du pouvoir de la 
prêtrise. Dans ce cas, vous ne pour
rez réussir. Si vous utilisez ce sys
tème et restez fidèles, votre réussite 
est assurée. 

Je sais que les gens réagissent 
quand vous obtenez le pouvoirde Dieu 
relatif à la prêtrise. J'ai entendu frère 
LeGrand Richards déclarer: «Si vous 
deviez diviser votre paroisse et mettre 
tous les membres actifs dans une pa
roisse et les membres inactifs dans 
une autre, en me donnant les mem
bres inactifs, je vous donnerais un su
jet de rivalité en l'espace d'un an.» 
Je sais qu'il le ferait, et que c'est lui 
qui y trouverait le plus de plaisir. 

J'ai entendu un président de pieu 
parler de l'immense succès de l'un de 
ses présidents de collège d'anciens. 
Il dit ceci: «II s'appelle Hershel Peder
sen. Peut-être avez-vous entendu par
Ier de lui. On l'appelait «Bones» quand 
il jouait pour l'université Brigham 
Young.» J'avais entendu parler de frè
re Pedersen, comme beaucoup d'en
tre vous. Il a grandi dans mon pieu, 
en vérité. C'est l'un des sept fi Is 
d'Oliver Cowdery Pedersen, qui parti
rent tous en mission, la plupart au 
Danemark. J'ai entendu son rapport à 
son retour de mission, et j'ai signé 
sa recommandation pour le temple 
quand il s'est marié. J'étais donc in
téressé! 

Le président de pieu poursuivit: 
«Frère Pedersen s'est engagé à quali
fier chaque membre de son collège 
en vue d'une recommandation pour le 
temple. Ils sont tous qualifiés main
tenant, sauf six.» Quelque temps plus 
tard - j'étais avec le comité d'ensei
gnement au foyer de l'Eglise - nous 
évoquâmes cette histoire et deman
dâmes à frère Pedersen de raconter 
où en étaient les membres de son 
collège. «Nous les avons tous con
quis, sauf trois. Puis ils m'ont relevé 
pour que je devienne président de la 
mission de pieu et, depuis ma relève, 
nous avons conquis les trois autres.» 

Imaginez les possibilités offertes si 
tous ceux qui détiennent la prêtrise 
étaient profondément engagés dans 
l'œuvre du Seigneur! Comparé à ce 
dont nous disposons, nous n'avons 
avancé que sur un ou deux cylindres! 

Certains pieux visent plus haut en 
ce qui concerne l'œuvre missionnaire, 
au point que chaque paroisse va 
amener autant de nouveaux membres 
que l'ensemble du pieu autrefois. 
Pour ce qui est de l'œuvre du temple, 
j'ai vu des pieux agissant par le pou
voir de la prêtrise réaliser des augmen
ations annuelles plus importantes 
que la moyenne totale de réussite des 
pieux avoisinants. Je m'enthousiasme 
pour chaque activité à laquelle parti
cipe la prêtrise quand je vois jus
qu'où nous pouvons aller si nous 
avons suffisamment de foi pour mobi
liser la grande armée de membres de 
la prêtrise. Nous ne voulons ressem
bler ni à Laman, ni à Lémuel. Je sais 
que certains disent: ,dl ne comprend 
pas quel mal nous avons dans notre 
collège.» Néphi ne le comprenait pas, 
lui non plus, mais il avait un témoi
gnage. Au nom de Jésus-christ. 
Amen. 

Le voyage des pionniers devient vite 
pénible; du monument « Voici le lieu», de 
Mahonri Young. 
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Confonnémenl 
aux alliances 

MARION G. ROMNEY 
deuxième conseiller dans la Première 
Présidence 

Frères, j'ai examiné les problèmes 
relatifs à la multiplication rapide des 
membres de l'Eglise, et il me sem
ble que l'une des tâches les plus ur
gentes qui nous incombe est de con
vertir les candidats anciens inactifs. 
Ils sont des dizaines de milliers dans 
l'Eglise. Malheureusement, le nombre 
qui s'ajoute chaque année à ce groupe 
est plus grand que le nombre de con
vert is. 

L'étude de cette situation mène iné
vitablement à la conclusion qu'il faut 
faire quelque chose en plus de ce qui 
est fait actuellement pour encourager 
ces hommes à changer de vie. Nous 
ne devons pas nous contenter de les 
exhorter à participer de temps en 
temps à une activité récréatrice. C'est 
d'une conversion qu'ils ont besoin. 

D'après le dictionnaire, convertir si
gnifie ,<faire changer d'avis ou de par
ti», la conversion étant le "passage 
d'une religion à une autre que l'on 
croit être vraie», ou un «changement 
d'idées, de principes». Ce mot, tel 
qu'il est employé dans les Ecritures, 
implique généralement autre chose 
que l'acceptation mentale de Jésus et 
de ses enseignements; c'est aussi 
une foi sitmulante en lui et en son 
Evangile, une foi qui provoque une 
transformation, un changement réel 
dans la façon dont la personne com
prend la vie et dans son obéissance à 
Dieu, un changement d'intérêt, d'idée 
et de conduite. La conversion peut 
s'accomplir par étapes, mais une per
sonne n'est vraiment convertie dans 
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toute l'acception du terme que lors
qu'elle est une autre personne dans 
son coeur. 

Chez la personne totalement con
vertie, le désir des choses contraires 
à l'Evangile de Jésus-Christ s'est 
éteint; il est remplacé par l'amour de 
Dieu, joint à une ferme détermination 
maîtresse de garder ses commande
ments. Paul déclara aux Romains 
qu'une telle personne marcherait en 
nouveauté de vie. 

,<Ignorez-vous que nous tous qui 
avons été baptisés en Jésus-Christ, 
c'est en sa mort que nous avons été 
baptisés? 

"Nous avons donc été ensevelis 
avec 1 ui par le baptême en sa mort, 
afin que, comme Christ est ressus
cité des morts ... de même nous 
aussi nous marchions en nouveauté 
de vie» (Romains 6:3-4). 

Pierre enseigna que celui qui mar
che en nouveauté de vie fuit ,<la cor
ruption qui existe dans le monde par 
la convoitise», et que celui qui déve
loppe en lui la foi, la vertu, la con
naissance, la tempérance, la patience, 
la piété, l'amour fraternel et la charité 
devient participant «de la nature di
vine» (voir 2 Pierre 1 : 4-7). 

Celui qui marche en nouveauté de 
vie est converti. D'autre part, dit Pier
re, «celui en qui ces choses ne sont 
point est aveugle, il ne voit pas de 
loin, et il a mis en oubli la purifi
cation de ses anciens péchés» (2 Pier
re 1 :9). Cette personne n'est pas con
vertie, même si elle a été baptisée. 

Le compte rendu du discours d'a
dieu du roi Benjamin, contenu dans le 
Livre de Mormon, donne un exemple 
frappant du changement résultant de 
la conversion. Ce sermon fut si con
vaincant que la multitude tomba à terre 
quand Benjamin le prononça, car 
«elle s'était vue, dans son propre état 
charnel . . . Et tous crièrent d'une 
seule voix ... 0 aie pitié, et appli
que le sang expiatoire du Christ, pour 
que nous en recevions le pardon de 
nos péchés, et que notre coeur soit 
pu rifi é; car nous croyons en Jésus
Christ, le Fi Is de Dieu» (Mosiah 4: 2). 

Voyant leur humilité, le roi Benja
min poursuivit ainsi: 

«Croyez en Dieu: croyez qu'il est et 
qu'il a créé toutes choses . . . ; 
croyez qu'il est souverainement sage, 
souverainement puissant dans le ciel 
et sur la terre .. . 

«Croyez ... que vous devez vous 
repentir de vos péchés, y renoncer et 
vous humilier devant Dieu; et lui de
mander, en toute sincérité de coeur, 
de vous pardonner; et maintenant, si 
vous croyez toutes ces choses, veillez 
à les pratiquer» (Mosiah 4:9-10). 

Quand il eut achevé, il leur deman
da s'ils croyaient ce qu'il avait dit. 

«Et ils s'écrièrent tous ... Oui, 
nous croyons toutes les paroles que 
tu nous as dites ... et nous savons 
assurément qu'elles sont vraies» (Mo
siah 5:2). 

Pourquoi étaient-ils si confiants? 
«Parce que, dirent-ils, l'Esprit du Sei
gneur ... a produit un grand change
ment en nous ou dans notre coeur 
de sorte que nous n'avons plus de dis
position à faire le mal, mais à faire 
le bien continuellement. 

"Et nous sommes disposés à faire 
alliance avec notre Dieu, à faire sa 
volonté, et à obéir à ses commande
ments en tout ... durant le reste 
de nos jours» (Mosiah 5: 2, 5). 

Ne serait-ce pas merveilleux si tous 
nos membres inactifs pouvaient être 
à cet état de conversion? 

Que faites-vous pour convertir vos 
hommes, présidents des collèges 
d'anciens qui avez une importante res
ponsabilité dans cette phase de 
l'oeuvre du Seigneur? 

Je vous suggère de méditer et d'ap
pliquer sérieusement la méthode pres-



crite en ces termes par le Seigneur: 
"Le devoir du président de l'office 
d'ancien est d'exercer la présidence 
sur quatre-vingt-seize anciens, de 
siéger en conseil avec eux et de les 
enseigner conformément aux allian
ces. 

"Cette présidence est distincte de 
celle des soixante-dix et est destinée 
à ceux qui ne voyagent pas dans le 
monde entier» (D. & A.107:88-90). 

Enseignez-leur l'alliance. Une al
liance est un accord solennel qui lie 
entre elles au moins deux personnes. 
Le peuple de Dieu est depuis le com
mencement le "peuple de l'alliance». 
Le commandement, adressé en ces 
temps modernes aux présidents des 
collèges d'anciens, d'i nstru ire leurs 
membres "conformément aux allian
ces» n'a pas été exécuté comme il 
l'aurait dû. 

Quiconque comprend les alliances 
de l'Evangile, croit en elles et vit con
formément à ce qu'elles disent, est 
actif au sein de l'Eglise. Quiconque 
comprend l'Evangile de Jésus-Christ, 
qui est la nouvelle alliance éternelle 
du Seigneur, et se rend compte qu'il 
l'a accepté personnellement dans le 
monde des esprits, qu'il a lutté pour 
lui dans la guerre des cieux et qu'il 
est entré dans la mortal ité pour rem
plir la promesse du Seigneur, selon 
laquelle il héritera de la vie éternelle 
s'il prouve sa fidélité ici-bas, possède 
les données de base nécessaires pour 
comprendre les alliances qu'il a faites 
dans cette mortailté. 

Je suis convaincu que l'incapacité 
d'apprécier la nouvelle alliance éter
nelle de l'Evangile est la cause fon
damentale de l'inactivité de milliers 
de membres de l'Eglise. Si vous, pré
sidents des collèges d'anciens, ins
truisez vos membres inactifs confor
mément à l'alliance et les convertis
sez, vous n'aurez guère de difficulté à 
enseigner les alliances faites dans 
cette vie. Celui qui n'a pas cette con
naissance n'a pas de but dans la vie, 
si bien que les autres alliances n'ont 
pas de signification. 

J'ai eu récemment, dans un avion, 
une expérience illustrant ce point. J'é
tais assis à côté d'un inconnu auquel 
je demandai quelle était sa profes
sion. Il répondit et me demanda quelle 

était la mienne. J'en arrivai à lui de
mander s'il croyait avoir vécu avant 
sa naissance, et s'il pensait vivre 
après la mort. Il ne savait pas. Il ima
ginait qu'il avait peut-être existé avant 
sa naissance et qu'i 1 vivrait peut-être 
au-delà du tombeau, mais il n'avait 
aucune idée de la forme ni de la na
ture de la vie après la mort. 

Puis je lui exposai le plan de l'Evan
gile, avec le plus de concision pos
sible, expliquant qui nous sommes, 
d'où nous venons, où nous allons 
et pourquoi nous sommes ici. 

"C'est merveilleux, répondit-il, cela 
donne un but, un Objectif à la vie.» 

Précisément. C'est exactement ce à 
quoi est destiné ce plan. Les alliances 
que nous faisons dans la mortalité ont 
pour but de nous aider à atteindre 
notre objectif de vie éternelle, expli
quée dans la nouvelle ail iance éter
nelle de l'Evangile et rendue possible 
par elle. 

Or, la première alliance que nous 
faisons ici est l'alliance du baptême? 
Je ne connais pas de meilleure expli
cation de l'alliance du baptême que 
celle donnée en ces termes par Alma: 

"Ils deviennent les fils de Moïse et 
d'Aaron, la postérité d'Abraham, l'E
glise et le royaume, et les élus de 
Dieu. 

"Et tous ceux qui reçoivent cette 
prêtrise me reçoivent, dit le Seigneur; 

"Car celui qui reçoit mes serviteurs 
me reçoit, 

"Et celui qui me reçoit reçoit mon 
Père, 

"Et celui qui reçoit mon Père, reçoit 
le royaume de mon Père, c'est pour
quoi tout ce que mon Père possède 
lui sera donné: 

"Et ceci est conforme au serment 
et à l'alliance qui appartiennent à la 
prêtrise. 

"C'est pourquoi, tous ceux qu i re
çoivent la prêtrise reçoivent ce ser
ment et cette alliance de mon Père, 
qu'il ne peut rompre et qui est im
muable. 

"Mais quiconque rompt cette allian
ce après l 'avoi r reçue et s'en détou r
ne complètement n'aura pas le pardon 
de ses péchés dans ce monde ni dans 
le monde à venir» (D. & A. 84:34-41). 

Je pensais souvent que, si c'était 
la punition, peut-être aurait-il été pré-

férable que je ne reçoive pas l'alliance, 
cette punition m'étant promise si je 
venais à la rompre. Puis je lus le ver
set suivant, qui dit: "Et malheur à 
tous ceux qui ne viennent pas à cette 
prêtrise que vous avez reçue» (D. & A. 
84:42). 

Je savais que je n'avais qu'une seule 
chance: la recevoir et l'honorer. Ce 
passage d'Ecriture me prouve avec 
une grande clarté que je serai privé 
de la vie éternelle si je reçois la sainte 
prêtrise sans magnifier mon appel en 
tant que détenteur, de même que si 
j'omets de la recevoir. Le seul moyen 
sûr consiste à la recevoir et à magni
fier mon appel. 

"Et maintenant, je vous donne le 
commandement de prendre garde à 
vous-même et d'observer diligemment 
les paroles de la vie éternelle. 

"Car vous vivrez (vous, détenteurs 
de la prêtrise) par toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu» (D. & A. 
84: 43-44). 

"Voici les eaux de Mormon ... et 
puisque vous désirez entrer dans la 
bergerie de Dieu, être appelés son 
peuple, et que vous êtes disposés à 
porter les fardeaux les uns des autres, 
pour qu'ils soient légers; 

"Oui, et êtes prêts à pleurer avec 
ceux qui pleurent, à consoler ceux qui· 
ont besoin de consolation, et à être 
les témoins de Dieu, en tout temps, 
en toutes choses et en tous lieux où 
vous serez, même de pouvoir être 
comptés au nombre de ceux de la 
première résurrection, pour avoir la vie 
éternelle -

"Or, je vous dis que si c'est là le 
désir de votre cœur, qu'avez-vous qui 
vous empêche d'être baptisés au nom 
du Seigneur, en témoignage devant lui 
que vous avez fait alliance avec lui de 
le servi r et de garder ses commande
ments pour qu'il puisse déverser plus 
abondamment son Esprit sur vous? 

"Quand le peuple eut entendu ces 
paroles, il battit des mains de joie, 
et s'écria: C'est là le désir de notre 
cœur. 

"Alors Alma prit Hélam ... s'avan
ça, se tint dans l'eau et cria, disant: 
o Seigneur déverse ton Esprit sur ton 
serviteur, afin qu'il fasse cette œuvre 
avec sainteté de cœur. 
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«Et lorsqu'il eut prononcé ces mots, 
l'Esprit du Seigneur fut sur lui, et il 
dit: Hélam, je te baptise, ayant l'au
torité du Dieu tout-puissant, en té
moignage que tu as fait alliance de 
servir jusqu'à la mort du corps mortel; 
que l'Esprit de Dieu se répande sur toi 
et qu'il t'accorde la vie éternelle par la 
rédemption du Christ, qu'il a préparée 
depuis la fondation du monde» (Mo
siah 18:8-13). 

Le Seigneur attache une telle impor
tance à cette alliance, l'alliance du 
baptême, qu'il nous a chargés de la 
renouveler chaq ue semai ne: 

«Afin que tu puisses te préserver 
plus complètement des souillures du 
monde, tu iras en mon saint jour à 
la maison de prières et tu y offriras 
tes sacrements» (D. & A. 59: 9). 

Nous renouvelons chaque semaine 
l'alliance de notre baptême, en pen
sant aux termes des prières de Sainte
Cène tandis que nous prenons la 
Sainte-Cène. 

En plus de l'alliance de notre bap
tême, nous faisons une autre alliance 
spéciale, sacrée et extrêmement i m
portante, commune à tous les déten
teurs de la sainte prêtrise: «L'alliance 
qui appartient à la prêtrise» (D. & A. 
84:39). Cette alliance est consignée 
dans la 84e section des Doctrine et 
Alliances: 

«Tous ceux qui, par leur fidélité, 
obtiennent ces deux prêtrise dont j'ai 
parlè (il parlait de la sainte prêtrise 
et de la prêtrise inférieure) et magni-

Détail de l'une des sœurs contemplant 
la vallée où sera sa future maison, du 
monument «Voici le lieu», de Mahonri 
Young. 
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fient leur appel, sont sanctifiés par 
l'Esprit, et leur corps sera renouvelé» 
(D. & A. 84:33). 

Voici maintenant une quatrième al
liance (nous en avons examiné trois: 
la «nouvelle alliance éternelle» de l'E
vangile, l'alliance du baptême, et ,d'al
liance qui appartient à la prêtrise»), 
alliance qui est peut-être l'apogée de 
celles que nous devons enseigner à 
nos frères: c'est la nouvelle alliance 
éternelle du mariage céleste. 

Les saintes alliances que je viens de 
mentionner ont une grave significa
tion. Elles font partie des «solennités» 
que le Seigneur nous demande de gar
der précieusement dans notre cœur et 
de laisser reposer sur notre esprit 
(voir D. & A. 43: 34). 

Les obligations qu'elles entraînent 
doivent être assumées par tous ceux 
qui veulent recevoir les récompenses. 
Nous sommes responsables person
nellement et serons tenus pour res
ponsables de la façon dont nous gar
dons les alliances que nous faisons; 
nous serons également tenus pour 
responsables si d'autres personnes 
dont nous avons la charge violent ces 
alliances, dans la mesure où cela ré
sulte de notre échec à les instruire. 

Le Seigneur a dit, je le repète, que 
,de devoir du président de l'office d'an
cien est d'exercer la présidence sur 
quatre-vingt-seize anciens, de siéger 
en conseil avec eux et de les ensei
gner conformément aux alliances. 

«C'est pourquoi», dit le Seigneur 
en achevant la grande révélation rela
tive aux devoirs des officiers de la prê
trise, «que dès à présent, chacun s'in
forme diligemment de son devoir et 
apprenne à agir dans l'office auquel 
il est nommé. 

«Le paresseux ne sera pas consi
déré comme digne de conserver sa 
charge, et celui qui n'apprend pas 
son devoir et se montre déméritant 
ne sera pas considéré comme digne 
de conserver son office» (D. & A. 
107: 89, 99-100). 

Que Dieu nous aide à vivre nous
mêmes les alliances et à instruire 
ceux dont le Seigneur nous a con
fié la charge et auxquels il nous a 
commandé d'enseigner. Je le deman
de au nom de Jésus-Christ, notre Ré
dempteur. Amen. 

"Gar ils aimèrent la gloire des hom
mes plus que la gloire de Dieu» 

Car ils aimèrent la gloire 
de Dieu 

N. ELDON TANNER 
premier conseiller dans la Première 
Présidence 

En regardant d'ici ce groupe nom
breux de détenteurs de la prêtrise, 
dans ce tabernacle historique, j'ai es
sayé d'imaginer les milliers d'hommes 
et de garçons réunis au Palais des 
Congrès, à Salt Palace, au Marriott 
Center de Provo, et dans d'autre bâti
ments du Canada, des Etats-Unis et 
du monde entier. J'ai été très impres
sionné et presque bouleversé en dé
couvrant le pouvoir et l'autorité consi
dérables du groupe assemblé pour 
écouter la voix du prophète et enten
dre la parole du Seigneur, afin d'être 
édifié et encouragé à des œuvres et à 
une vie encore meilleures. 

C'est le groupe le plus nombreux 
d'hommes qui fût jamais rassemblé. 
Quel immense privilège et quelle lour
de responsabilité d'être devant vous! 
Je prie pour que l'Esprit du Seigneur 
reste avec nous ce soir, tandis que je 
vous parlerai. 

Tout d'abord, je désire exprimer 
mon appréciation pour le groupe ab
solument remarquable de jeunes hom
mes que compte l'Eglise, et qui ont 
été choisis pour détenir la prêtrise de 
Dieu et servir de dirigeants entre tou
tes nations, et pour la manière dont 
ils se préparent dans ce but même: 
ces jeunes hommes savent qui ils 
sont et quelles sont leurs responsa
bilités, et ils se montrent dignes de 
partir en mission et de servir de diri
geants au sein de l'Eglise et de leur 
communauté. Je sais qu'il est extrê
mement difficile à notre époque aux 
jeunes hommes et aux jeunes filles de 
triompher des maux du monde et 



d'honorer la prêtrise; j'apprécie q u'i Is 
soient membres de l'Eglise de Jésus
Christ. 

Certains ont des problémes. Je 
les supplie, au nom du Seigneur, de 
se repentir, de marcher en droiture, de 
rester sans péché et de se préparer 
à jouir des bénédictions accordées 
aux fidèles. Vous avez été choisis 
et autorisés à venir à cette époque. 
Notre prêtrise est extrêmement impor
tante, et notre tâche considérable. 
Rien ne peut apporter plus de joie et 
de réussite que le fait de vivre con
formément aux enseignements de 
l'Evangile. Donnez l'exemple; exercez 
une i nfl uence favorable; soyez prêts 
et dignes d'accepter tout appel ve
nant du Seigneur. 

Chacun de nous a été préordonné 
à une certaine oeuvre en qualité de 
serviteur élu, auquel il a jugé bon de 
conférer la prêtrise et le pouvoir d'a
gir en son nom. N'oubliez jamais que 
les gens attendent de vous que vous 
les dirigiez; que vous exerciez une in
fluence favorable ou néfaste sur leur 
vie, votre influence sera ressentie par 
les générations à venir. 

La lourde responsabilité qui nous 
incombe peut être décrite d'une ma
nière plus positive ou être mieux com
prise si nous rendons compte qu'il y a 
seulement un membre de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours pour environ 999000 personnes 
dans le monde, et seulement un mem
bre de cette Eglise pour environ 333 
chrétiens. 

Il y a plus de détenteurs de la prê-

trise dans le monde actuel que jamais 
encore dans l'histoire de l'humanité, 
ayant une influence et un pouvoir plus 
grands, d'une importance égale, des 
problèmes plus grands et des obs
tacles à surmonter. Le monde a be
soin de ce pouvoir, de cette force et 
de cette influence pour diriger ceux 
qui aident à affronter et à vaincre les 
difficultés causées par la méchanceté 
si répandue dans le monde. 

Le Seigneur a établi son Eglise en 
ces derniers jours dans ce seul but. 
Les progrés futurs de l'Eglise et, en 
fait, l'avenir du monde dépendent de 
la façon dont nous magnifions l'office 
que nous détenons au sein de la prê
trise. Chaque diacre, instructeur, prê
tre et détenteur de la Prêtrise de Mel
chisédek a personnellement la res
ponsabilité et le privilège de joindre 
sa force à celle du Sauveur en étant 
un instrument entre ses mains et en 
l'aidant à accomplir son oeuvre et sa 
gloire, qui est de réaliser l'immortalité 
et la vie éternelle de l'homme. Per
sonne d'autre ne possède cette même 
autorité ou pouvoi r spécial. 

Il est difficile d'imaginer et impos
sible de calculer l'influence considé
rable que nous exercerions si chacun 
de nous honorait sa prêtrise, magni
fiait son appel et essayait vraiment 
chaque jour et par tous les moyens 
d'user de son influence pour résister 
aux attaques de Satan. Nous sommes 
trop nombreux à considérer comme 
chose établie la prêtrise que nous 
détenons; nous n'avons pas cons
cience de ce que le Seigneur attend 
de nous, ou bien nous n'avons pas la 
conviction, le courage ou la force de 
défendre ce qui est bien, ni d'être dif
férents en cas de besoin. 

Un jeune garçon peut exercer une 
influence extrêmement favorable dans 
la cour de l'école. Un jeune homme 
peut faire un bien immense dans l'é
quipe de football, sur le campus ou 
parmi ses collègues de travail en vi
vant l'Evangile, en honorant sa prê
trise et en défendant le bien. Il vous 
arrivera souvent d'être critiqué et ri
diculisé même par ceux qui pensent 
comme vous, bien qu'ils vous respec
tent probablement parce que vous 
agissez bien. Mais rappelez-vous que 
le Sauveur 1 ui-même a été tourmenté 

et ridiculisé, qu'on a craché sur lui et 
qu'il a finalement été crucifié parce 
que sa conviction restait inébranlable. 
Avez-vous quelquefois pris le temps 
de vous demander ce qui serait ar
rivé s'il avait abandonné sa mission 
après avoir dit, dans un moment de 
faiblesse: «A quoi bon?" Voulons
nous démissionner, ou bien voulons
nous être de vaillants serviteurs, mal
gré toute l'oppositon et le mal qui 
régnent dans le monde? Ayons le cou
rage de résister pour être considérés 
comme des disciples sincères et dé
voués du Christ. 

Quelqu'un m'a dit l'autre jour: 
«Comment expliquer que des gens qui 
savent ce qu'ils doivent faire et sem
blent avoir un témoignage de l'Evan
gi le ne soient pas prêts à le vivre, 
et qu'ils n'aient ni le courage, ni la 
force de résister à l'opposition?» J'ai 
répondu ceci: «II me semble que les 
gens préfèrent et font des choses con
traires aux enseignements qu'ils ont 
reçus et à leurs croyances pour de 
nombreuses raisons.» Puis je renvoyai 
cette personne à deux ou trois pas
sages d'ecritures. 

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

«Parce que leur cœur se porte telle
ment vers les choses de ce monde 
et aspire tant à l'honneur des hommes 
qu'ils n'apprennent pas cette grande 
leçon: 

«Que les droits de la prêtrise sont 
inséparablement liés aux pouvoirs des 
cieux» (D. & A. 121 :34-36). 

Puis cet autre passage: «Sache 
que, dans les derniers jours, il y aura 
des temps difficiles. 

«Car les hommes seront égoïstes, 
amis de l'argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs pa
rents, ingrats, irréligieux. 

«Insensibles, déloyaux, calomnia
teurs, intempérants, cruels, ennemis 
des gens de bien, 

«traîtres, emportés, enflés d'or
gueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

«ayant l'apparence de la piété, mais 
reniant ce qui en fait la force» (2 Ti
mothée 3: 1-5). 

Et enfin: 
«Cependant, même parmi les chefs, 

pl usieurs crurent en 1 ui; mais, à cau-
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se des pharisiens, ils n'en faisaient 
pas l'aveu, dans la crainte d'être ex
clus de la synagogue. 

«Car ils aimèrent la gloire des hom
mes plus que la gloire de Dieu» (Jean 
12:42-43). 

C'est de ce dernier passage que j'ai
merais parler ce soir. 

Je me demande combien parmi 
nous sont coupables de cela, ou de 
l'une de ces attitudes. Si nous le som
mes, sommes-nous prêts ce soir à 
changer nos voies, à nous repentir et à 
essayer d'être dignes de·la gloire et 
des bénédictions de Dieu, plutôt que 
d'oublier qui nous sommes et de re
chercher la popularité? Il est absolu
ment indispensable que nous nous 
rappelions qui nous sommes, c'est-à
dire les serviteurs du Seigneur, et que 
nous agissions en conséquence. 

Comme je l'ai déjà dit, nous ne pou
vons en aucun cas nous contenter d'i
maginer ou de calculer l'influence ex
trêmement favorable que nous exer
cerions dans le monde si chaq ue dé
tenteur de la prêtrise magnifiait son 
appel, ni le grand surcroît de bon
heur et de réussite que connaîtrait qui
conque choisirait toujours le bien. 
Qu'il est triste de voir quelqu'un qui 
préfère être populaire que de faire ce 
qu'il sait être bien! Je pense à un bon 
membre de l'Eglise, dont je me sou
viens parfaitement. Il fut élu à l'as
semblée législative, mais il voulait 
être un «chic type», sympathique à 
tous. Voulant être populaire, il aban
donna ses principes et prit un verre 
d'alcool lors d'une soirée, puis un 
second. Cela se renouvela. Il com
mença à boire avec ses amis au dé
jeuner et au dîner. Puis, involontaire
ment, j'en suis sûr, et contrairement 
à son plus vif désir, il devint alcoo
lique et perdit l'appui de ses élec
teurs et le respect de ses amis et de 
sa famille, qui l'aimaient et furent 
peinés pour lui. Il mourut jeune, étant 
resté alcoolique. Quelle triste situa
tion, uniquement parce qu'il avait re
cherché la gloire des hommes plus 
que la gloire de Dieu! 

Ce n'est pas un cas unique. Nous 
avons l'exemple de membres du Con
grès et de sénateurs qui ont perdu 
leurs fonctions, leur amour-propre et 
le respect des autres parce qu'ils vou-
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laient être populaires ou n'avaient pas 
la force de résister aux tentations. 
Nous avons la promesse du Sei
gneur que, si nous cherchons d'abord 
le royaume de Dieu et sa justice, tou
tes ces choses nous seront accordées 
en supplément, c'est-à-dire les cho
ses qui sont pour notre bien. 

N'oublions jamais que les gens s'at
tendent à ce que nous vivions confor
ément à nos principes, et qu'ils 
nous respectent beaucoup plus quand 
nous le faisons, même s'ils nous in
citent à agir différemment. 

Je désire rendre témoignage que je 
n'ai jamais été embarrassé en aucune 
façon, que ce soit au gouvernement, 
dans l'industrie ou dans ma vie privée, 
d'essayer de vivre les enseignements 
de l'Evangile. De plus, mes progrès 
n'ont jamais été entravés en aucune 
façon. Au contraire, j'ai le sentiment 
d'avoir été respecté, d'avoir été béni 
par le Seigneur, et je n'ai jamais hé
sité à lui demander de me fortifier 
et de me guider, ce qu'il a souvent 
fait. 

Je vous fais observer que le Sei
gneur tient sa promesse envers tous 
ceux qui cherchent premièrement le 
royaume de Dieu et sa justice. 

Il est extrêmement important que 
nous soyons toujours sur nos gardes 
et que nous n'abandonnions jamais 
nos principes pour être populaires ou 
goûter la gloire des hommes. L'une 
des Autorités générales, que j'appel
lerai Georges, racontait une expérien
ce qu'il avait eue étant prêtre. L'un 
de ses amis reconduisait sa fiancée 
chez elle après une soirée. La sœur 
cadette de la jeune fille les accompa
gnait. Il demanda à Georges de se 
joindre à eux. Georges accepta. Il ra
conta que peu de temps après être ar
nves, comme ils étaient assis en
semble dans la salle de séjour, la 
jeune fille qu'il avait accompagnée al
la éteindre la lumière, revint s'asseoir 
sur ses genoux et commença à lui fai
re des avances. Il dit qu'il s'excusa, 
tout en sachant qu'il serait antipathi
que et même blessant, se leva et ren
tra chez lui. En racontant l'histoire, il 
précisa qu'il savait que de nombreux 
jeunes hommes aujourd'hui le consi
déreraient comme u·ne poule mouil
lée, mais qu'il se souvenait trop bien 

de l'histoire de Joseph, qui fut vendu 
en Egypte. 

«Un jour qu'il était entré dans la 
maison pour faire son ouvrage, et qu'il 
n'y avait là aucun des gens de la 
maison, 

«elle (la femme de Potiphar) le sai
sit par son vêtement, en disant: Cou
che avec moi! Il lui laissa son vête
ment dans la main et s'enfuit au de
hors» (Genèse 39: 11-12). 

Nous n'avons pas oublié qu'on le fit 
beaucoup souffrir à cause de cela, 
mais que le Seigneur le bénit abon
damment. 

Georges dit ensuite: «Je tremble à 
la pensée de ce qui aurait pu arriver 
si j'étais resté avec elle, et j'ai conclu 
maintes fois que je ne me serais peut
être jamais trouvé ici, comme servi
teur du Seigneur.» 

Un jour que je racontai cette his
toi re à un jeune homme, il me répon
dit: «II lui a sûrement fallu du cou
rage!» J'ai pensé depuis qu'il faut vrai
ment du courage du cran ou de la vo
lonté pour bien agir dans ces circons
tances semblables, alors que succom
ber est une preuve de faiblesse. Même 
les plus forts doivent toujours être sur 
leurs gardes. 

C'est à de tels moments que nos dé
cisions et nos actes déterminent le 
cours de notre vie. Les jeunes hom
mes et certains adu ltes rencontrent 
des épreuves de cette nature. Leur 
loyauté et leur force de caractère sont 
vraiment mises à l'épreuve dans diffé
rentes sortes de tentations. Si nous 
n'oublions jamais qui nous sommes 
et que Dieu veille sur nous, nous se
rons en mesure d'éviter ces tentations 
et de leur résister. Rappelez-vous 
qu'on ne peut jouer avec le feu sans 
risquer d'être brûlé. 

Il est indispensable que nous sub
venions aux besoins de notre famille 
et que nous participions aux affaires 
de la communauté en bons citoyens, 
mais nous ne devons pas nous enga
ger dans les affaires du monde au 
point d'oublier ou de négliger le de
voir et la responsabilité qui nous in
combent en tant qu'enfants appelés et 
choisis de Dieu, et détenteurs de sa 
prêtrise. Si nous ne sommes pas con
tinuellement sur nos gardes, nous 
partirons peu à peu à l'écart du che-



min droit et étroit jusqu'à être complè
tement égarés, devenant une cause de 
grande déception pour nous-mêmes, 
notre famille et le Seigneur, et certai
nement pas ce que nous comptions 
ou désirions être. 

Nous en avons parfois la preuve, 
quand une personne, par exemple, 
oubliant qui elle est, désire être sym
pathique à ses camarades et obtenir 
leurs louanges. Il arrive que les spor
tifs se laissent transporter par leu rs 
succès et leur désir de gloire au point 
d'oublier leur devoir envers Dieu' et 
l'importance de son approbation, si 
bien qu'ils s'égarent. Cela s'applique 
également aux pol iticiens, aux mem
bres des organisations fraternelles, 
aux gens de métier et aux hommes 
d'affaires. Cette soif de louanges et 
de popularité contrôle trop souvent 
leurs actes et, en succombant, ils sa
pent leur force de caractère alors 
qu'ils pensent ne faire qu'un écart. 

Quelqu'un m'a dit l'autre jour, com
me nous parlions de cela, que ceux 
qui aiment constamment la gloire des 
hommes plus que la gloire de Dieu 
sont le pâle reflet de quelqu'un d'au
tre, c'est-à-dire de Satan, qui, dans 
la préexistence voulait sauver toute 
l'humanité, mais à une condition: que 
l'honneur et la gloire soient pour lui, 
et non pour Dieu. Il se préoccupait 
davantage de la renommée que des 
résultats: la gloire et les louanges 
étaient un but en soi. Mon ami dit 
ensuite qu'en ce qui concerne les 
questions cruciales, quand une per
sonne est plus soucieuse de plaire 
aux hommes que de plaire à Dieu, 
elle souffre du même mal que Satan, 
car celui qui recherche la gloire des 
hommes finit manifestement, dans 
bien des cas, par blesser l'humanité 
au lieu de l'aider, puisqu'il agit d'une 
façon pratique et temporaire au lieu 
de faire des choses durables et béné
fiques. 

N'est-il pas beaucoup plus agréa
ble de recevoir la gloire de Dieu, sa
chant qu'elle est pleinement justifiée 
et que son amour et son respect pour 
nous persisteront, alors que la gloire 
des hommes est passagère et extrê
mement décevante? 

Il est choquant et effroyable pour 
ceux qui croient aux enseignements 

du Christ de voir des gens haut pla
cés incapables de résister à ces maux 
ni de promouvoir les enseignements 
du Christ si clairement énoncés dans 
ce passage des dix commandements: 
«Tu ne commettras point d'adultère» 
(Exode 20: 14), dans le but de goûter 
les louanges de ceux qui encouragent 
et favorisent si bruyamment l'immo
ralité. 

Voici ce que nous lisons dans 1 Co
rinthiens: 

«Ne savez-vous pas que les injustes 
n'hériteront point le royaume de Dieu? 

«Ne vous y trompez pas: ni les im
pudiques, ni les idolâtres, ni les adul
tères, ni les efféminés, ni les infâmes» 
(1 Corinthiens 6:9). 

Par ailleurs, des lois légalisant des 
choses contraires à la volonté du Sei
gneur ont été et sont actuellement 
passées. Ces lois de tolérance sont de 
la pire espèce. Frères, le Seigneur 
nous demande, en tant que détenteurs 
de sa prêtrise, de défendre le bien et 
de faire tout notre possible pour com
battre et décourager ce genre d'action 
et pour inciter nos membres à vivre 
conformément aux enseignements du 
Seig neur Jésus-Chri st. 

Je cite frère Neal Maxwell: 
«Le dirigeant qui est prêt à dire des 

choses difficiles à supporter, mais 
exactes et devant être dites, aime vrai
ment les siens et fait preuve de bonté 
envers eux. Rien n'est plus cruel que 
le dirigeant qui, pour obtenir la gloire 
et les acclamations de ses partisans, 
les écarte d'une chemin sûr pour les 
conduire dans un marécage dont cer
tains ne ressortiront peut-être jamais. 
Le chemin droit et étroit est un che
min droit et étroit. C'est un dur voya
ge en pente raide. Le chemin de l'en
fer est large et en pente très douce, 
et ceux qui l'empruntent remarquent 
à peine la descente; parfois, ils ne la 
remarquent pas parce que la gloire 
des hommes détourne leur attention, 
si bien qu'ils ne voient pas les pan
neaux d'avertissement! Il faut encore 
choisir entre le veau d'or et les dix 
commandements.» (Lettre non pu
bliée, datée du 12 août 1975 et inti
tulée «Some Thoughts», de Neal A. 
Maxwell au président Tanner.) 

Cela semble si vrai que la mission 
confiée par Paul à Timothée s'appli-

que également à nous qui vivons 
aujourd'hui: 

«Je t'en conjure devant Dieu et de
vant Jésus-Christ, qui doit juger les 
vivants et les morts, et au nom de son 
apparition et de son royaume, 

«Prêche la parole, insiste en toute 
occasion, favorable ou non, reprends, 
censure, exhorte, avec toute douceur 
et en instruisant. 

«Car il viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine: mais, ayant la démangeai
son d'entendre ces choses agréables, 
ils se donneront une foule de docteurs 
selon leurs propres désirs, 

«détourneront l'oreille de la vérité, 
et se tourneront vers les fables» (2 Ti
mothée 4:1-4). 

Comme nous avons de la chance 
d'être membres de l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours, 
où l'Evangile nous est donné dans sa 
plénitude tel qu'il est consigné dans 
les quatre ouvrages canoniques de l'E
glise: la Bible, le Livre de Mormon, 
les Doctrine et Alliances et la Perle 
de Grand Prix, et d'avoir un prophète 
de Dieu par lequel parle le Seigneur 
pour nous guider et nous diriger en 
ces derniers jours. 

Comme nous le lisons dans les Ac
tes, ,dl n'y a de salut en aucun autre, 
car il n'y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait été donné parmi les hom
mes, par lequel nous devions être sau
vés (Actes 4: 12). Puissions-nous avoir 
le courage, la force, la compréhen
sion, le désir et la détermination de 
suivre le conseil de Josué: «Choisis
sez aujourd'hui qui vous voulez servir, 
... Moi et ma maison, nous servirons 
l'Eterne"> (Josué 24: 15). 

Je le demande humblement au nom 
de Jésus-Christ. Amen. 
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Il est extêmement saisissant, frè
res, de penser que nous faisons partie 
d'une assemblée de 225000 hommes 
et garçons. Certains ont la peau un 
peu plus foncée que nous ou les yeux 
bridés, mais tous sont hommes et frè
res, et nous les aimons tous. Nous 
apprécions qu'ils se soient joints à 
nous ce soir pour cette grande ré
union. 

Des doctrines très fermes vous ont 
été données ici ce soir. J'aimerais 
vous détendre un peu en vous racon
tant une histoire. Je pense que vous 
tous, jeunes hommes ici présents, 
avez appris les Articles de Foi avant 
de devenir membres de la prêtrise. 
Je me demande si vous vous souve
nez de ces articles, et si vous les con
naissez mot à mot. Voudriez-vous dire 
à votre père, en rentrant chez vous, 
si vous connaissez mot à mot les Ar
ticles de Foi? 

Il y quelques années, un jeune gar
çon de la Primaire était dans un train 
se dirigeant vers la Californie. Il était 
tout seul. Il était assis auprès de la 
vitre et regardait passer les poteaux 
téléphoniques. Dans l'autre rangée de 
sièges se trouvait un monsieur qui 
allait aussi en Californie. Il remarqua 
ce très jeune garçon qui voyageait 
tout seul, sans amis ni parents, et qui 
était habillé avec soin et setenait bien. 
L'enfant fit sur lui une forte impres
sion. 

Finalement, après quelque temps, 
le monsieur traversa le couloir central 
pour s'asseoir à côté du jeune garçon, 
auquel il dit: «Bonjour, jeune homme. 
Où allez-vous?» 
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- je vais à Los Angeles, répondit 
le jeune garçon. 

-Avez-vous des parents là-bas? 
-Oui. Je voyage seul, mais je.vais 

rendre visite à mes grands-parents. 
Ils m'attendront à la gare et je passerai 
quelques jours avec eux pendant les 
vacances scolaires. 

L'homme demanda ensuite: «D'où 
venez-vol,ls? Où demeurez-vous? 

- A Salt Lake City, en Utah, ré
pondit le jeune garQon. 

- Vous devez donc être mormon 
dit l'homme. 

- Oui, je le suis, répondit le jeune 
garçon d'une voix fière. 

- Cela est intéressant, dit le mon
sieur. Je me suis interrogé à propos 
des mormons et de leurs croyances. 
J'ai traversé leur magnifique ville et 
remarqué les beaux bâtiments, les 
rues bordées d'arbres, les charmantes 
maisons et les merveilleux jardins de 
roses et de fleurs de toutes sortes, 
mais je n'ai jamais pris le temps de 
chercher ce qui les rend tels qu'ils 
sont. J'aimerais connaître leurs 
croyances.» 

- Je peux vous dire quelles sont 
leurs croyances, monsieur, dit le jeu
ne garçon. Nous croyons en Dieu, le 
Père éternel, en son Fils Jésus-Christ, 
et au Saint-Esprit (premier Article de 
Foi). 

L'homme d'affaires fut un peu sur
pris, mais il écouta avec attention, et 
le jeune garçon poursuivit: ««Nous 
croyons que les hommes seront punis 
pour leurs propres péchés, et non 
pour la transgression d'Adam» (deu
xième Article de Foi).» 

Son compagnon de voyage pensa: 
<dl est assez rare qu'un jeune garçon 
connaisse ces choses importantes.» 

Le jeune garçon continua: ««Nous 
croyons que, par le sacrifice expia
toire du Christ, tout le genre humain 
peut être sauvé, en obéissant aux lois 
et aux ordonnances de l'Evangile» 
(troisième Article de Foi).» le mon
sieur fut stupéfait de la connaissance 
et de l'intelligence de cet enfant, qui 
n'était pas encore scout. Mais celui-ci 
continua et donna le quatrième Article 
de Foi: ««Nous croyons que les pre
miers principes et ordonnances de 
l'Evangile sont: (1) La foi au Seigneur 
Jésus-Christ; (2) La repentance; (3) Le 
baptême par immersion pour la rémis
sion des péchés; (4) L'imposition des 
mains pour le don du Saint-Esprit».» 

- C'est merveilleux, dit le mon
sieur. Je m'étonne que vous connais
siez si bien la doctrine de votre Eglise. 
Je vous félicite. 

Après un bon début et avec ces en
couragements, Johnny poursuivit: 
««Nous croyons qu'un homme doit 
être appelé de Dieu par prophétie et 
par l'imposition des mains, par ceux 
qui détiennent l'autorité, pour prêcher 
l'Evangile et en administrer les ordon
nances» (cinquième Article de Foi).» 

- Voilà une doctrine très solide, 
mon garçon, dit le monsieur. Mainte
nant, je serais curieux de savoir com
ment les hommes sont appelés de 
Dieu. Je comprends comment il reçoi
vent l'appel et sont établis par l'impo
sition des mains, mais je me de
mande qui détient l'autorité de prê
cher l'Evangile et d'administrer les or
donnances. 

Ils discutèrent de l'appel, du sou
tien et de l'imposition des mains, puis 
le jeune garçon demanda: «Voulez
vous en savoir davantage?» 

Le monsieur pensa qu'il était extrê
mement rare qu'un si jeune garçon 
connaisse ce qu'enseigne son Eglise, 
si bien qu'il répondit: «Oui. Conti
nuez.» 

Et Johnny cita cet article: ««Nous 
croyons à la même organisation qui 
existait dans l'Eglise primitive, sa
voir: apôtres, prophètes, pasteurs, 
instructeurs, évangélistes, etc.» (si
xième Article de Foi).» 

Cela donna lieu à une autre discus-



sion. «Vous voulez dire que votre 
Eglise a des apôtres comme Jacques, 
Jean, Pierre et Paul, des prophètes 
comme Moïse, Abraham, Isaac et 
Daniel, et aussi des èvangélistes?» 

Le jeune garçon répondit vivement: 
«Oui, même des évangélistes. Nous 
les appelons patriarches, et ils sont 
nommés dans toutes les parties de 
l'Eglise où il y a des pieux. Ils don
nent ce qu'on appelle une bénédiction 
patriarcale par inspiration à tous les 
membres de l'Eglise qui le deman
dent. J'ai déjà eu ma bénédiction pa
triarcale, et je la lis souvent. Nous 
avons maintenant douze apôtres qui 
ont le même appel et la même autori
té que ceux donnés autrefois aux apô
tres.» 

Le monsieur posa ensuite ces ques
tions: «Parlez-vous en langues? 
Croyez-vous aux révélations et aux 
prophéties?" 

Le jeune garçon cita ce passage, le 
visage rayonnant: «Nous croyons au 
don des langues, de prophétie, de 
révélation, de vision, de guérison, 
d'interprétation des langues, etc» 
(septième Article de Foi).» 

Le monsieur s'exclama, renversé: 
«On dirait que vous croyez à la Bible!» 

Le jeu ne garçon répéta alors: «Ou i. 
«Nous croyons que la Bible est la pa
role de Dieu dans la mesure où elle 
est tradu ite correctement; nous 
croyons aussi que le Livre de Mormon 
est la parole de Dieu» (huitième Ar
ticle de Foi).» 

Le monsieur comprit que nous 
croyons à la fois aux Ecritures et aux 
révélations. Le jeune garçon poursui
vit: ««Nous croyons tout ce que Dieu 
a révélé, tout ce qu'il révèle mainte
nant, et nous croyons qu'il révèlera 
encore beaucoup de choses, grandes 
et importantes, concernant le royau
me de Dieu» (neuvième Article de 
Foi).» " continua: ««Nous croyons 
(aussi) au rassemblement littéral d'Is
raël et à la restauration des dix tribus. 
Nous croyons que Sion sera bâtie 
sur ce continent (l'Amérique); que Jé
sus règnera en personne sur la terre, 
que la terre sera renouvelée et recevra 
sa gloire paradisiaque» (dixième Ar
ticle de Foi).» 

Le monsieur écoutait attentivement 
Il ne semblait pas vouloir rejoindre 

son siège. Puis Johnny se lança de 
nouveau: ««Nous réclamons le privi
lège d'adorer le Dieu tout-puissant 
selon les inspirations de notre cons
cience, et nous concédons à tous les 
hommes le privilège d'adorer comme 
ils le veulent, où ils veulent, ou ce 
qu'ils veulent» (onzième Article de 
Foi)>>, puis il continua: ««Nous 
croyons que nous devons nous sou
mettre aux rois, aux présidents, aux 
gouverneurs et aux magistrats; obéir 
aux lois, les honorer et les soutenir» 
(douzième Article de Foi).» 

Puis il récita pour finir le treizième 
Article de Foi: ««Nous croyons que 
nous devons être honnêtes, fidèles, 
chastes, bienveillants et vertueux, et 
que nous devons faire du bien à tous 
les hommes; en effet, nous pouvons 
dire que nous suivons l'exhortation de 
Paul: Nous croyons tout, nous es
pérons tout, nous avons enduré beau
coup de choses et nous espérons être 
capables d'endurer toutes choses. 
Nous aspirons à tout ce qui est ver
tueux, aimable, de bonne réputation 
ou digne de louanges».» 

Le jeune garçon se détendit alors 
en terminant les Articles de Foi. Le 
monsieur était manifestement enthou
siasmé, non seulement par l'aptitude 
avec laquelle l'enfant exposa tout le 
programme de l'Eglise, mais aussi par 
la grande perfection de sa doctrine. 

-Je compte retourner à New York, 
où se trouve mon bureau, après avoir 
passé deux jours à Los Angeles, dé
clara-t-il. Je vais télégraphier à ma 
compagnie pour dire que j'aurai un ou 
deux jours de retard et que je m'arrê
terai à Salt Lake City sur le chemin 
du retour. J'irai au centre d'informa
tion pour connaître plus en détail tout 
ce dont vous m'avez parlé. 

Je me demande combien, parmi 
vous, connaissent les Articles de Foi. 
Combien d'entre vous, adultes, et 
vous, les petits? Les connaissez
vous? Les avez-vous récités? On est 
toujours prêt à faire un sermon quand 
on connaît les Articles de Foi. Ils sont 
fondamentaux. J'ai pensé que ce se
rait merveilleux si tous les garçons les 
apprenaient mot à mot, autrement dit 
s'i Is s'en souvenaient sans oublier un 
seul mot. 

Voulez-vous savoir comment j'y 

suis parvenu? Je crois vous l'avoir 
déjà dit. Je tapais à la machine avec 
deux doigts. Je tapais donc ces Ar
ticles de Foi sur de petites fiches que 
je posais à côté de moi, dans le cor
ral, en m'asseyant sur le petit tabouret 
pour traire les vaches. Je les ai ré
cités 20 millions de fois, je crois bien. 
Je ne sais pas exactement, mais en 
tout cas, je prétends pouvoir réciter 
les Articles de Foi mot à mot mainte
nant, après tant d'années. Je crois que 
cela m'a été extrêmement précieux. Le 
ferez-vous, jeunes hommes si remar
quables? 

Quant à vous, adultes, j'aimerais 
vous citer quelques passages d'Ecri
tures. Voici ce que dit le livre des Hé
breux, écrit, je crois, par Paul: 

«Après avoir autrefois, à plusieurs 
reprises et de plusieurs manières, par
Ié à nos pères par les prophètes, 

«Dieu, dans ces derniers temps, 
nous a parlé par le Fils, qu'il a éta
bli héritier de toutes choses, par lequel 
il a aussi créé le monde, 

«et que, étant le reflet de sa gloire 
et l'empreinte de sa personne, et sou
tenant toutes choses par sa parole 
puissante, a fait la purification des 
péchés et s'est assis à la droite de la 
majesté divine dans les lieux très 
hauts. 

«devenu d'autant supérieur aux an
ges qu'il a hérité d'un nom plus ex
cellent que le leur» (Hébreux 1 : 1-4). 

cela nous rappelle la 132e section, 
dans laquelle il promet que ceux qui 
ont reçu cette nouvelle alliance éter
nelle et qui vivent conformément aux 
alliances dont a parlé le président 
Romney surpasseront les anges. Ils 
passeront devant les dieux et les· an
ges, qui attendent pour garder les por
tes. 

«Car auquel des anges Dieu a-t-il 
jamais dit: Tu es mon Fils, je t'ai 
engendré aujourd'hui? Et encore: Je 
serai pour lui un père, et il sera pour 
moi un fils?» (Hébreux 1 :5). 

Les cieux sont peut-être remplis 
d'anges, mais ceux-ci ne ressemblent 
pas au Fi Is de Dieu, et nous pour
rions ajouter qu'ils ne vous ressem
blent pas, vous qui vous êtes quali
fiés pour ce haut appel, afin d'être 
exaltés dans le royaume du Seigneur 
par les bénédictions qu'il a promises. 
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Et lorsqu'il introduit de nouveau 
dans le monde le Premier-né, il dit: 
Que tous les anges de Dieu l'adorent» 
(Hébreux 1 :6). 

C'est le Fi Is de Dieu. C'est Jésus
Christ, que nous adorons de toute 
notre âme, de toute notre pensée, de 
tout notre coeur et de toute notre 
force. C'est lui le Fils de Dieu. 

"C'est pourquoi nous devons d'au
tant plus nous attacher aux choses 
que nous avons entendues. de peur 
que nous ne soyons emportés loin 
d'elles» (Hébreux 2: 1). De peur que 
nous ne soyons emportés loin d'el
les ... J'espère qu'en trouvant notre 
chemin dans ce grand programme, 
nous ne serons jamais emportés loin 
de ces choses glorieuses! 

"Comment échapperons-nous en 
négligeant un si grand salut, qui, an
noncé d'abord par le Seigneur, nous 
a été confirmé par ceux qui l'ont en
tendu?» (Hébreux 2 :3). 

Pierre, Jacques, Jean, Paul et d'au
tres frères: c'est d'eux que nous 
avons appris ce grand plan de salut, 
après qu'ils l'eussent entendu du Sei
gneur, qui l'a établi. 

<dl convenait, en effet, que celui 
pour qui et par qui sont toutes cho
ses, et qui voulait conduire à la gloire 
beaucoup de fils, élevât à la perfec
tion par les souffrances le Prince de 
leu r salut» (Hébreux 2: 1 0). 

Frères, vous êtes 225000 à écouter 
ce soir. Je pense que vous pouvez 
tous devenir des dieux. Il semble y 
avoir beaucoup de place dans l'uni
vers, et le Seigneur a prouvé qu'il sa
vait comment faire. Je crois qu'il pour
rait faire un monde pour chacun de 
nous, qui sommes 225000, ou proba
blement nous inciter à y contribuer. 

Imaginez les possibilités offertes! 
Chaque petit garçon qui vient de naî
tre devient héritier de ce programme 
si glorieux. Il grandit et rencontre une 
jolie femme qu'il épouse dans le 
temple sacré. Ils vivent tous les com
mandement du Seigneur et restent 
purs. Puis ils deviennent fils de Dieu 
et progressent par leur grand pro
gramme: ils passent devant les an
ges, devant les anges et les dieux qui 
attendent là. Ils vont à leur exaltation. 

Vous vous souvenez que la 132e 
section dit qu'Abraham reçut de cette 
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manière tout ce qu'il reçut, et qu'il 
était déjà sur son trône. Il avait ob
tenu son exaltation. Il y a longtemps 
qu'il est mort, naturellement. 

Paul dit aussi: "Ainsi donc, puis
que les enfants participent au sang 
et à la chair, il y a également parti
cipé lui-même, afin que, par la mort, 
il anéantît celui qui a la puissance de 
la mort, c'est-à-dire le diable» (Hé
breux 2:14), en étant soumis à la 
mort, en mourant, puis en se levant 
d'entre les morts en être ressuscité. 

Car assurément ce n'est pas à des 
anges qu'il vient en aide, mais c'est 
à la postérité d'Abraham» (Hébreux 
2:16). 

Ainsi donc, par Abraham, Isaac, Ja
cob, puis David, le Seigneur est de
venu Fils de Dieu par Abraham. 

"C'est pourquoi, frères saints, qui 
avez part à la vocation céleste, consi
dérez l'apôtre et le souverai n sacri
ficateur de la foi que professons, Jé
sus (grand-prêtre comme le sont beau
coup d'entre vous, il était apôtre 
comme le sont les frères qui se tien
nent su r l'estrade). 

«Car il a été jugé digne d'une 
gloire d'autant supérieure à celle de 
Moïse que celui qui a construit une 
maison a plus d'honneur que la mai
son même ... 

"Aussi je fus irrité contre cette 
génération (dit le Seigneur a propos 
du peuple qui, en Egypte, était sou
mis à l'esclavage de ce pays) - aussi 
je fus irrité contre cette génération et 
je dis: Ils ont toujours un coeur qui 
s'égare. Ils n'ont pas connu mes 
voies. 

«Je jurai donc dans ma colère: Ils 
n'entreront pas dans mon repos!» (H é
breu x 3: 1 , 3, 10-11). 

Il nous arrive, en pensant au repos, 
d'imaginer que nous sommes sur une 
chaise longue, en espadrilles; ou cou
chés dans l'herbe; bref, que nous 
nous reposons. Ce n'est pas le genre 
de repos dont parle le Seigneur. Il est 
le plus dynamique; c'est lui qui tra
vaille le plus, qui fournit le plus d'heu
res de labeur, et qui vit le plus proche 
de son Père céleste; lequel se repose 
de ses efforts, sans avoir pour autant 
abandonné son travail. 

J'aimerais maintenant citer quel
ques lignes d'un autre passage d'Ecri-

tures, contenu dans la Perle de Grand 
Prix. Nous sommes à une réunion 
de prêtrise, naturellement. Vous déte
nez tous la prêtrise, ce qui est un 
grand privilège. Je vais vous 1 ire pl u
sieurs lignes de votre père Abraham 
pour vous montrer l'importance qu'il 
y attachait. Il dit ceci: 

"Et voyant qu'il y avait là davantage 
de bonheur, de paix et de repos pour 
moi, je recherchai les bénédictions 
des pères, et le droit auquel je devrai 
être ordonné pour administrer celles
ci; ayant moi-même été disciple de la 
justice, désirant aussi être posses
seur d'une grande connaissance, être 
un meilleur disciple de la justice, pos
séder une connaissance plus grande, 
être le père de nombreuses nations, 
un prince de la paix, et désirant rece
voir des instructions et garder les 
commandements de Dieu, je devins 
hériter légitime, grand-prêtre, déte
nant le droit qui appartenait aux pè
res» (Abraham 1 : 2). 

Il Y eut dix générations, je crois, 
d'Adam à Noé, et dix autres, je crois, 
de Noé à Abraham. Celui-ci hérita des 
bénédictions des pères. Mais qui sont 
les pères? C'étaient des hommes jus
tes qui étaient patriarches des nations 
en ces premières années. 

Il dit aussi: <d 1 me fut conféré ve
nant des pères; il descendit des pères 
depuis le commencement des temps, 
oui, depuis le commencement même, 
autrement dit, dès avant la fondation 
de la terre jusqu'à présent, à savoir le 
droit du premier-né, donné au premier 

Un jeune garçon scrute la vallée dont il a 
été prophétisé; du monument "Voici le 
lieù», de Mahonri Young. 



homme, qui est Adam, notre premier 
père, et transmis par les pères jusqu'à 
moi. 

«Je cherchai ma consécration à la 
prêtrise, selon la consécration confé
rée par Dieu aux pères relativement à 
la postérité" (Abraham 1 : 3-4). 

C'est quelque chose dont nous héri
tons, nous en sommes nés héritiers, 
et nous avons seulement besoin de 
nous qualifier pour obtenir cette béné
diction, sans laquelle nous ne pour
rions allerau temple. Et nous ne pour
rions jamais être scellés sans aller au 
temple, si bien que nous ne pourrions 
avoir de famille ni poursuivre notre 
œuvre. 

«Mes pères, qui s'étaient détournés 
de leur justice et des saints comman
dements que le Seigneur, leur Dieu, 
leur avait donnés, ... refusèrent 
absolument d'écouter ma voix" (Abra
ham1:5). 

Si bien qu'Abraham dut partir. Il 
quitta la Chaldée et remonta la rivière 
jusqu'à Haran, qui est l'actuelle Tur
quie. Il rejoignit de là la palestine. 

Si je ne vous ai pas lassés par 
cette lecture, j'aimerais lire deux ou 
trois autres lignes avant de terminer. 

«Et sa voix me dit (après que le 
Seigneur eût frappé l'homme qui vou
lait tuer Abraham sur l'autel): Abra
ham, voici, mon nom est Jéhovah, je 
t'ai entendu, et je suis descendu pour 
te délivrer et pour t'emmener loin de 
la maison de ton père, loin de tous tes 
parents, dans un pays étranger que tu 
ne connais point ... 

«II en sera de toi comme il en fut 
de Noé; mais, par ton ministère, mon 
nom sera connu sur terre à jamais» 
(Abraham 1:16, 19). Puis il dit: «Je 
te prendrai pour mettre mon nom sur 
toi" (Abraham 1 :18). Mon nom ... Le 
nom de Jésus-Christ. La prêtrise s'ap
pelle «la Sainte Prêtrise selon l'Ordre 
du Fils de Dieu» (D. & A. 107:3). Le 
nom de «Melchisédek» fut donné plus 
tard à la prêtrise afin que nous ne 
répétions pas trop souvent le nom du 
Fils de Dieu. En rapport avec cela, je 
pense souvent que nous employons 
peut-être un peu trop les noms de la 
Divinité, un peu trop intimement, je 
crois. Le fait que le Seigneur ait ap
pelé la prêtrise Prêtrise de Melchisé
dek, pour éviter les répétitions, en est 
un bon exemple. 

Encore une pensée avant de termi
ner: «Je m'efforcerai, dans la suite, 
dit Abraham, de tracer la chronologie, 
en commençant par moi-même et en 
remontant jusqu'au commencement 
de la création, car les annales me sont 
parvenues entre les mains, ces anna
les que j'ai conservées jusqu'à présent 
(ce qui est très important en rapport 
avec d'autres œuvres que nous avons 
examinées durant cette conférence) .. 

«Mais les annales des pères, c'est
à-dire des patriarches, concernant le 
droit à la prêtrise, le Seigneur, mon 
Dieu, les conserva entre mes mains; 
c'est pourquoi j'ai gardé jusqu'à ce 
jour la connaissance du commence
ment de la création et aussi des pla
nètes et des étoiles, telles qu'elles fu
rent révélées aux pères, et j'essayerai 
d'écrire, au profit de ma postérité qui 
viendra après moi, quelques-unes de 
ces choses sur ces annales» (Abraham 
1 :28-31). 

Frères, c'est vraiment un privilège 
de détenir la prêtrise, de détenir cette 
prêtrise en avançant du rang de diacre 
à celui d'instructeur, puis de prêtre, 
et de détenir ensuite la prêtrise qui 
dure aussi longtemps que nous en 

sommes dignes, et qui peut être notre 
bouclier et notre chemin vers les mon
des éternels. Je prie le Seigneur de 
nous bénir, afin que nous ne considé
rions jamais comme une chose cou
rante et ordinaire d'être simplement 
ancien. «II est seulement ancien", (dl 
est seulement soixante-dix», (dl est 
seulement grand-prêtre". Etre grand
prêtre est vraiment une chose impor
tante dans la vie de tout homme. Celui 
qui pense que cela n'a rien d'extra
ordinaire ni de merveilleux ne com
prend pas les bénédictions qui ont été 
données. 

Ceci provient des doctrines que 
nous possédons. Le Seigneur a dit: 
«Je suis le Tout-Puissanh>, «je suis 
Jésus-Chrish>, «je suis Jéhovah». 
C'est lui que nOl:JS adorons. Nous par
Ions de lui dans presque chaque can
tique, dans toutes nos prières et dans 
toutes nos réunions. Nous l'aimons 
et l'adorons. Nous promettons et pre
nons sans cesse l'engagement de vi
vre plus près de lui, de ses promesses 
et des bénédictions qu'il nous a accor
dées. Je vous dis cela avec toute mon 
affection et tout mon amour, au nom 
de Jésus-christ. Amen. 
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Les lois de Dieu 

N. ELDON TANNER 
premier conseiller dans la 
Première Présidence 

En m'adressant à ce vaste audi
toire dans ce tabernacle historique 
de Temple Square, en ce beau diman
che de sabbat, et en imaginant les 
groupes nombreux qui écoutent en 
tous lieux, je prie humblement que 
l'Esprit et les bénédictions du Sei
gneur soient avec nous. 

La célébration du bicentenaire de 
ces grands Etats-Unis d'Amérique me 
rappelle deux importantes déclara
tions faites par le Seigneur par l'inter
médiaire de ses prophètes: 

Voici, ceci est un pays de choix; 
et toute nation qui le possèdera, sera 
affranchie de la servitude, de la cap
tivité et de la domination de toutes les 
autres nations sous le ciel, si elle veut 
simplement servir le Dieu du pays, 
qui est Jésus-Christ» (Ether 2:12). 

Il a dit aussi: 
"C'est dans ce but que j'ai établi 

la Constitution de ce pays, par des 
hommes sages que j'ai suscités dans 
ce but même" (D. & A.101 :80). 

Je désire me joindre de tout coeur 
aux millions de gens qui apprécient 
le pays dans lequel nous vivons et qui 
sont déterminés à faire leur possible 
pour maintenir et renforcer les prin
cipes de démocratie établis par nos 
pères fondateurs. Pour cela, il est in
dispensable que nous soyons des 
citoyens loyaux et fidèles à la loi. 

Un jeune homme m'a dit il ya quel
que temps: «Pourquoi avons-nous 
tant de lois, de règles et de règle
ments? Pourquoi ne sommes-nous 
pas libres de faire ce qui nous plaît? 
L'Eglise enseigne que l'homme est 
pour avoir de la joie, et que le plus 
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grand don de Dieu à l'homme est le 
libre arbitre.» 

«J'ai essayé de lui expliquer que 
tout dans l'univers, et l'univers lui
même, tel qu'il a été organisé par un 
divin Créateur, est gouverné par des 
lois appelées lois de la nature, et que 
nous avons besoin des lois du pays, 
ou de l'homme, pour avoir l'ordre, pro
téger les droits de l'humanité et punir 
ceux qui enfreignent les droits des 
autres. Je lu i ai donné plusieurs exem
ples de ce à quoi je faisais allusion. 
Puis nous avons parlé assez longue
ment des lois de Dieu et de la né
cessité de garder ses commande
ments. 

Sans entrer plus en détail dans no
tre conversation, j'aimerais parler de 
la gravité des lois par leur influence 
sur l'humanité. Etablissons trois sub
divisions dans l'intérêt de cette dis
cussion: premièrement, les lois de la 
nature, deuxièmement, les lois de 
l'homme, ou lois du pays, et troisiè
mement, les lois de Dieu relatives à 
notre salut et à notre exaltation. 

Parlons d'abord des lois de la na
ture. Avez-vous quelquefois pris le 
temps de vous demander ce qui se 
passerait si nous pouvions compter 
sur le lever du soleil à un moment 
précis, chaque matin? Ou si la terre 
arrêtait de tourner sur son axe pen
dant un seul jour, ou seulement quel
ques minutes? Ou si la loi de la pe
santeur était suspendue? La terre et 
toute l'humainté seraient détruites en 
très peu de temps. Tous les corps de 
l'univers sont soumis à une loi pour ce 
qui est de l'espace et du mouvement. 

Si le fer, une fois chauffé, s'allon
geait un jour et rétrécissait le lende
main, personne dans le monde ne 
pourrait diriger un atelier de construc
tion mécanique, ni fabriquer des 
outils de quelque sorte que ce soit. 
Ces lois, qui sont immuables, doivent 
être telles que nous puissions nous 
reposer sur elles en tout temps et en 
toute circonstance. 

Il serait intéressant de passer en re
vue tout ce que nous faisons chaque 
jour; nous verrions alors que nous dé
pendons totalement des lois de la 
nature, que nous devons appliquer 
à la lettre pour atteindre nos buts. 

Nous avons vu des hommes mar
cher sur la lune, et nous sommes 
émerveillés que des hommes et des 
vaisseaux spatiaux de différents pays 
puissent avoir un rendez-vous dans 
l'espace. Nous avons vu la sonde spa
tiale «Viking» partiren mission surMars 
pour y découvrir des signes de vie. 
Si l'une ou l'autre des lois naturel
les avaient été ignorées ou n'avaient 
pas fonctionné, les missions spatia
les auraient complètement échoué et 
des vies auraient été perdues. Nous 
sommes impressionnés en lisant les 
prédictions d'astronomes capables 
d'annoncer avec tant de précision l'ap
parition de comètes et d'éclipses. 

Tout cela n'est possible que parce 
que le Créateur entretient la création 
par les lois de la nature. 

La loi est simplement l'application 
de la vérité. Permettez-moi d'attirer 
votre attention sur quelques déclara
tions extraites des oeuvres de grands 
penseurs: 

Frank Crane a dit: «La vérité est la 
logique de l'univers. C'est la dialec
tique du destin; c'est l'esprit de Dieu. 
Aucune invention ni découverte de 
l'homme ne peut la remplacer.» (Cita
tion de Leo J. Muir, «Flashes from 
the Eternal Semaphore», Salt Lake 
City, Deseret News Press, 1928, p. 1 00.) 

W. Radcliffe a dit ceci: <dl n'y a pas 
de progrès dans la vérité fondamen
tale. Nous pouvons croître dans la 
connaissance de sa signification et 
dans ses modes d'application, mais 
ses grands principes seront les même 
à jamais.» (Ibid., p. 101.) 

Le Seigneur a déclaré dans une ré
vélation à Joseph Smith: 



«Et de plus, en vérité, je vous le 
dis, il a donné une loi à toutes cho
ses, par laquelle elles se meuvent 
en leurs temps et dans leurs saisons. 

«Et leur cours est fixé, à savoir le 
cours des cieux et de la terre, ce qui 
comprend la terre et toutes les planè
tes. 

«Et ils se donnent de la lumière l'un 
à l'autre, en leurs temps et en leurs 
saisons, en leurs minutes, en leurs 
heures, en leurs jours, en leurs se
maines, en leurs mois, en leurs an
nées ... 

«La terre roule sur ses ailes, et le 
soleil donne sa lumière, le jour, la 
lune donne sa lumière la nuit et les 
étoiles donnent leur lumière tandis 
qu'elles roulent sur leurs ailes dans 
leur gloire, au milieu de la puissance 
de Dieu ... 

Voici, tous sont des royaumes et 
quiconque en a vu un, ou le moindre 
d'entre eux, a vu Dieu se mouvant 
dans sa majesté et son pouvoir» (D. & 
A. 88: 42-45, 47). 

Par conséquent, que nous connais
sions ou comprenions ou non les lois 
de la nature, elles fonctionnent tou
jours de la même façon. Un enfant, 
bien qu'il ignore la loi, se brûlera s'il 
touche à un poêle chaud. Nous ris
quons de nous faire très mal si nous 
négligeons la loi de la pesanteur. Si 
nous connaissons, comprenons et vi
vons les lois de la nature, nous en 
tirerons profit et éviterons les risques 
encourus par ceux qui ignorent ou 
vont à l'encontre de ces lois. 

En ce qui concerne les lois du pays, 
ou lois de l'homme, nous devons être 
gouvernés par des lois qui ne soient 
pas établ ies un iq uement pour réfréner 
les malfaiteurs, mais aussi pour pro
téger les droits de tous. Voici un pas
sage des Doctrine et Alliances: 

«Nous croyons que les gouverne
ments ont été institués par Dieu pour 
le bien de l'homme et qu'il tient les 
hommes pour responsables de leurs 
actes à l'égard de ces gouvernements, 
tant au point de vue de la création 
que de l'administration de lois pour le 
bien et la sécurité de la société. 

"Nous croyons qu'un gouvernement 
ne peut vivre en paix que si sont ar
rêtées et demeurent inviolées des lois 
qui garantissent à chacun la liberté 

de conscience, le droit de propriété 
et la protection de la vie. 

«Nous croyons que tout gouverne
ment a nécessairement besoin d'offi
ciers civils et de magistrats pour faire 
appliquer ses lois, et que des hommes 
susceptibles d'administrer les lois en 
toute justice et en toute équité doivent 
être recherchés et soutenus par la voix 
du peuple, dans une république, ou 
par la volonté du souverain» (D. & A. 
134:1-3). 

Notre douziéme Article de Foi dé
clare: ({Nous croyons que nous de
vons nous soumettre aux rois, aux 
présidents, aux gouverneurs et aux 
magistrats; obéir aux lois, les hono
rer et les soutenir.» 

Il est ind.ispensable que tous les ci
toyens soient informés des affaires du 
gouvernement; qu'ils connaissent et 
comprennent les lois du pays; et 
qu'ils participent activement, dans la 
mesure du possible, au choix et à l'é
lection d'hommes sages et honnêtes 
pour administrer les affaires du gou
vernement. 

Beaucoup doutent du caractère 
constitutionnel de certains actes pas
sés par leurs gouvernements respec
tifs, bien que ces lois aient été recon
nues comme étant constitutionnelles 
par les cours suprêmes du pays, si 
bien qu'ils sont tentés de les braver 
et de les enfreindre. 

Abraham Lincoln a fait observer un 
jour: «Les mauvaises lois, s'il en exis
te, doivent être abrogées le plus tôt 
possible; cependant, elles doivent 
être observées rel ig ieusement tant 
qu'elles restent en vigueur.» 

Telle est l'attitude de l'Eglise en ce 
qui concerne l'observance de la loi. 
Nous sommes d'accord avec l'auteur 
de cette déclaration: 

{{En vérité, celui qui brave ou insulte 
la loi est comme le fou du proverbe 
qui scie la planche sur laquelle il est 
assis; le manque de respect ou de 
considération à l'égard de la loi est 
toujours le premier signe d'une socié
té en désintégration. Le respect de la 
loi est la vertu sociale la plus fon
damentale, car la règle de la loi a 
comme alternative celle de la violence 
et de l'anarchie.» (Case and Comment, 
numéro de mars/avril 1965, p. 20.) 

Les hommes n'ont aucune raison ni 

aucune excuse d'ignorer ou d'enfrein
dre la loi, ni d'essayer de s'en em
parer. Le Christ nous a donné le grand 
exemple d'un citoyen fidèle à la loi 
alors que les pharisiens essayaient 
de l'embrouiller, disent les Ecritures, 
en lui demandant s'il était légal de 
payer le trib.ut à César. Il leur de
manda quelle inscription figurait sur 
la monnaie du tribut, et ils recon
nurent que c'était celle de César. Il dit 
alors: 

«Rendez donc à César ce qui est à 
César, et à Dieu ce qui est à Dieu» 
(Matth ieu 22: 21). 

Les citoyens de tout pays ont le 
devoir de se souvenir qu'ils ont des 
responsabilités personnelles, et qu'ils 
doivent agir dans le cadre de la loi 
du pays dans lequel ils ont choisi de 
vivre. Voici un autre passage des Doc
trine et Alliances: 

«Nous croyons que tous les hom
mes sont tenus de soutenir et de dé
fendre les gouvernements respectifs 
des pays où ils résident, aussi long
temps qu'ils sont protégés dans leurs 
droits inhérents et inaliénables, par 
les lois de ces gouvernements, et que 
la sédition et la rébellion sont indi
gnes de tout citoyen ainsi protégé 
et doivent être punis en conséquence; 
et que tous les gouvernements ont le 
droit de décréter les lois qui, selon 
leur jugement, sont le mieux conçues 
pour assurer le bien public tout en te
nant pour sacrée la liberté de cons
cience» (D. & A. 134: 5). 

Parlons maintenant des lois de 
Dieu. Elles sont aussi claires et irré
vocables et nous lient autant que cel
les de la nature, et c'est de la con
naissance et de l'application de ces 
lois dans notre vie que dépendent 
notre réussite ou notre èchec, et notre 
bonheur ou notre malheur. Il nous est 
dit: 

(dl ya une loi, irrèvocablement dé
crétée dans les cieux avant la fon
dation de ce monde, sur laquelle re
posent toutes les bénéejictions; 

"Et lorsque nous obtenons une bé
nédiction quelconque de Dieu, c'est 
par l'obéissance à cette loi sur la
quelle elle repose» (D. & A. 130:20-
21 ). 

Nous croyons que l'Evangile ren
ferme les lois de la vie concernant 

73 



nos relations humaines, la vie morale 
et spirituelle, lois aussi valables dans 
leur domaine d'application que le sont 
les lois de la nature dans le monde 
des phénoménes naturels. 

Le prophète Joseph Smith a recon
nu la nécessité d'apprendre à con
naître la loi et de lui obéir. Il a don
né cette instruction aux saints: 

"Quel que soit le principe d'intelli
gence que nous atteignions dans 
cette vie, il se lèvera avec nous dans 
la résurrection. 

"Et si, par sa diligence et son obéis
sance, une personne acquiert dans 
cette vie plus de connaissance et d'in
telligence qu'une autre, elle en sera 
avantagée d'autant dans le monde à 
venir» (D. & A. 130:18-19). 

La parole du Seigneur nous parvient 
si clairement et ses lois sont desti
nées si manifestement à notre bon
heur que nous avons du mal à com
prendre pourquoi certaines personnes 
croient leur jugement supérieur à celui 
des autres et ignorent les lois de 
Dieu, attirant ainsi sur elles la souf
france et le malheur. Le prophète Ja
cob a donné ce conseil: 

"C'est pourq uoi, mes frères, ne 
cherchez point à conseiller le Sei
gneur, mais prenez conseil de lui. Car 
voici, vous savez vous-mêmes qu'il 
gouverne toutes ses oeuvres en sa
gesse, en justice et avec une grande 
miséricorde» (Jacob 4:10). 

Salomon a dit, avec sa grande sa
gesse: 

Confie-toi en l'Eternel de tàut ton 
cœur, et ne t'appuie pas sur ta sa
gesse; 

«Reconnais-le dans toutes tes 
voies, et il aplanira tes sentiers» (Pro
verbes 3: 5-6). 

Les «panneaux de signalisation» 
sont clairs dans l'Evangile de Jésus
Christ. Nous avons les dix comman
dements, dont voici des exemples: 

«Tu n'auras pas d'autres dieux de-
vant ma face. 

«Tu ne tueras point. 
«Tu ne commettras point d'adultère. 
«Tu ne déroberas point. 
«Tu ne porteras point de faux té

moignage ... 
«Souviens-toi du jour du repos, 

pour le sanctifier», etc. (voir Exode 
20). 
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Nous avons le sermon sur la mon
tagne, que nous devons tous connaî
tre. Jésus nous a dit quel est le grand 
commandement de la loi: 

«Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton coeur, de toute ton âme, 
et de toute ta pensée. 

«C'est le premier et le plus grand 
commandement. 

«Et voici le second, qui lui est sem
blable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même» (Matthieu 22: 37-
39). 

Il est impossible d'évaluer et de 
souligner exagérément la grande in
fluence qu'exercerait sur le monde en
tier l'obéissance à ces deux comman
dements. La paix et la justice régne
raient. 

Nous avons également pour nous 
guider d'autres passages d'Ecritures 
renfermant la parole du Seigneur, 
donnée par révélation directe de Dieu 
par les prophètes qu'il a choisis, dont 
notre président et prophète, Spencer 
W. Kimball, par l'intermédiaire duquel 
le Seigneur parle aujourd'hui; c'est en 
acceptant et en vivant ces enseigne
ments que nous pouvons obtenir la 
vie éternelle. Ayons tous le courage 
d'éprouver ce sentiment et de dire, 
avec Paul: 

«Car je n'ai point honte de l'Evan
gile; c'est une puissance de Dieu pour 
le salut de quiconque croit» (Romains 
1 : 16). 

Le Seigneur a dit: «Car voici mon 
oeuvre et ma gloire: réaliser l'immor
talité et la vie éternelle de l'homme» 
(M oïse 1 : 39). Cela avait u ne telle i m
portance pour lui qu'il a donné sa vie, 
et, par son sacrifice expiatoire, nous 
a permis de ressusciter et de jouir 
de l'immortalité et de l'exaltation. 
Quelle chance nous avons d'avoir, en 
tant que missionnaires, le privilège, la 
bénédiction et la possibilité excep
tionnels de l'aider à réaliser son grand 
dessein! 

Nous sommes liés par un contrat: 
"Moi, le Seigneur, je suis lié quand 
vous faites ce que je dis, mais quand 
vous ne faites pas ce que je dis, vous 
n'avez pas de promesse» (D. & A. 
82: 1 0). De plus, cet avertissement 
nous est donné: 

"Celui qui accepte ma loi et l'ac
complit, celui- là est mon disciple. 

Celui qui dit qu'il l'accepte et ne l'ac
complit pas, celui-là n'est pas mon 
disciple et sera chassé de parmi vous» 
(D. & A. 41 :5). 

Il doit donc être clair pour tous 
qu'il n'y a pas de conflit, comme sem
blait le croire mon jeune ami, entre 
les enseignements de l'Eglise, selon 
lesquels "l'homme est pour avoir de la 
joie», et <de plus grand don de Dieu 
à l'homme est son libre arbitre», et le 
fait que nous devions avoir des lois. 

Nous sommes libres de choisir d'obéir 
aux lois sur lesquelles reposent ces 
bénédictions, ou de désobéir à la loi, 
le résultat étant que nous n'aurons 
jamais la plénitude de joie qui nous 
était destinée. 

Je conclus avec cette glorieuse pro
messe du Seigneur: 

"Voici, bénis, dit le Seigneur, sont 
ceux qui sont venus dans ce pays, 
n'ayant en vue que ma gloire, 
conformément à mes commande
ments. 

"Car ceux qu i vivent hériteront de la 
terre, et ceux qui meurent se repose
ront de tous leurs labeurs, et leurs 
œuvres les suivront. Et ils recevront 
une couronne dans les demeures de 
mon Père que j'ai préparées pour eux. 

"Oui, bénis sont ceux dont les 
pieds se tiennent sur le pays de Sion, 
qui ont obéi à mon évangile, car ils 
recevront en récompense les bonnes 
choses de la terre, et elle produira de 
toutes ses forces. 

"Et ils seront également couronnés 
de bénédictions d'en haut, oui, et de 
commandements en grand nombre, et 
de révélations en leur temps - eux 
qu i sont fidèles et di 1 igents devant 
moi. 

"C'est pourquoi je leur donnerai un 
commandement qui dit ceci: Tu aime
ras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de tout ton pouvoir, de tout 
ton esprit, et de toute ta force; et tu 
le serviras au nom de Jésus-Christ» 
(D. & A. 59:1-5). 

Je témoigne que ces choses sont 
vraies, au nom de Jésus-Christ. 
Amen. 



L'une des occasions passionnantes 
que m'offre la conférence générale est 
de pouvoir arriver un peu plus tôt pour 
traverser les bas-côtés de ce grand 
Tabernacle, accuei liant les visiteurs 
ici assemblés pour la conférence. 
Vous apercevez alors qu'il s'agit vrai
ment d'une conférence mondiale. 

Bien que certains parlent une lan
gue différente, il existe une façon 
de communiquer; on s'apperçoit ra
pidement, en serrant une main ou en 
regardant dans les yeux quelqu'un 
d'un autre pays, qu'il existe un lien 
commun, une fraternité qui ne connaît 
pas de frontières nationales. 

Nous nous sommes souvent adres
sés dans cette conférence au pays où 
se trouve le siège de l'Eglise. Quand 
cela se produit, j'observe avec intérêt 
le visage de ceux qui reçoivent ce 
message par l'intermédiaire d'un inter
prète. J'y découvre plus qu'une atten
tion polie. Un intérêt et une compré
hension sincères se manifestent. Je 
pense que cela est juste, car je dé
couvre, en étudiant l'histoire, un thè
me commun sans cesse répété. 

Nous aimons notre grand pays et 
nous aimons le vôtre, car c;est votre 
foyer. J'ai reçu la tâche passionnante 
d'aider à planifier la célébration du 
bicentenaire des Etats-Unis d'Améri
que. Je n'ai jamais reçu de tâche qui 
m'ait donné une vision plus distincte 
de l'histoire et l'occasion d'observer 
les opérations du gouvernement. 

Il y a quelques mois, on m'a de
mandé d'aider à inviter de nombreux 
chefs religieux de l'Amérique à une 

((Car il viendra un 
temps où les hommes 
ne supporteront 
pas la saine doctrine» 

L. TOM PERRY 
du Consei 1 des Douze 

réunion spéciale, ceci dans le but 
d'augmenter la participation des as
semblées religieuses à la célébration 
du bicentenaire de notre pays. Environ 
400 d'entre nous se sont réunis à 
Washington et ont passé deux jours 
ensemble à étudier différentes maniè
res de contribuer à cette passionnante 
célébration. 

En même temps que j'éprouvais une 
admiration et un respect profonds 
pour la plupart des chefs religieux 
présents, je m'inquiétais aussi sé
rieusement du nombre de personnes 
présentes que vous décririez, je pen
se, comme l'élément libéral. 

Une partie du programme couvrant 
cette période de deux jours devait 
nous sépareren petits groupes de dis
cussion d'une vingtaine de personnes, 
pour examiner le rôle que joueraient 
les Eglises durant cette célébration. 

Au terme de la première journée, je 
débattais, avec un jeune et brillant 
collègue que j'avais invité à assister 
avec moi à cette réunion, la possi
bilité de préparer une déclaration pour 
les Eglises de ce pays, afin de réaf
firmer conjointement à nos compa
triotes la nécessité d'une direction 
divine, et d'une expression de grati
tude pour l'inspiration du Seigneur 
dans la formation du gouvernement des 
Etats-Unis d'amérique. J'ignore jus
qu'à quelle heure ce jeune homme 
veilla ce soir-là, mais quand je le re
joignis le lendemain matin pour le pe
tit déjeuner, il avait une excellente es
quisse de la déclaration suggérée. 

La possibilité de présenter cette 

déclaration à notre petit groupe de 
discussion suscita mon enthousias
me quand nous nous réunîmes ce 
matin-là. Mais cet enthousiasme se 
dissipa rapidement. Nous nous aper
çûmes sans tarder que ce petit groupe 
de chefs religieux refuserait à l'una
nimité toute déclaration relative au 
Seig neur, notre Dieu. Ils avancèrent 
qu'une telle déclaration déplairait aux 
athées. Après tout, dirent-ils, les 
athées ont droit également à leur pro
pre croyance. Bien entendu, je recon
nais absolument que tous les hom
mes doivent disposer de leur droit de 
libre arbitre, mais je me dressai vi
goureusement contre l'obligation de 
taire nos fermes convictions, unique
ment parce qu'elles ne pouvaient être 
acceptées par tout le monde. Plus 
nous discutâmes, plus l'opposition 
s'unit contre nous. Nous ne pûmes 
faire sortir notre propre déclaration 
ni aucune autre du comité. 

Je fus si indigné par ce résultat et 
par l'inutilité évidente de nos efforts 
que je me sentis obligé de contacter 
le chef religieux qui s'était opposé 
à notre déclaration. En lui parlant, ce 
choc s'intensifia encore. Voici le gen
re de réponses que fit à mes ques
tions ce dirigeant d'une assemblée 
chrétienne, dont le nom était suivi 
d'une longue liste de titres universi
taires en théologie. 

Question: «Ne croyez-vous pas que 
Dieu a inspiré les premiers dirigeants 
de ce pays, en ce qui concerne la for
mation de cette grande nation?» 

Réponse: (,Mes études ne m'ont 
donné aucune preuve que Dieu a aidé 
à diriger les affaires de l'humanité, 
en quelque temps que ce soit.» 

Question: «Ayant une telle philoso
phie, comment pouvez-vous apparaî
tre chaque semaine devant votre as
semblée, et lui enseigner la doctrine 
chrétienne?» 

Réponse: «Oh, ce n'est pas diffi
cile. Je réunis un groupe de person
nes représentant l'assemblée et, quel 
que soit l'accord de ce groupe, c'est 
ce que je prêche.» 

Je le répète, en assistant à cette 
réunion à Washington, j'ai rencontré 
de nombreux chefs religieux pieux et 
remarquables, mais je dois dire que 
j'ai éprouvé un surcroît d'inquiétude 
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en rentrant de ce voyage, en consta
tant une tendance accrue à enseigner 
du haut des chaires à de nombreuses 
Eglises de ce pays et du monde en
tier, des doctrines d'homme plutôt 
que les voies de Dieu. 

Je fus extrêmement déçu à la fin de 
la réunion que ce groupe nombreux 
de chefs religieux n'ait ni prononcé, 
ni émis une déclaration de gratitude à 
notre Père céleste. Néanmoins, je par
tis avec la ferme résolution de faire 
au moins connaître mon opinion sur 
deux questions durant cette année bi
centenaire. 

Premièrement, j'acquerrai le coura
ge de défendre ce que je crois être 
juste. Je rendrai personnellement té
moignage que les cieux ne sont pas 
fermés. Le Seigneur continue à guider 
et à diriger tous ses enfants sur la 
terre, à condition qu'ils écoutent sa 

«Certains doivent pousser, d'autres 
doivent tirer», illustré par ce détail du 
monument «Pionniers aux charrettes à 
bras», de Torliet Knapus, Square du 
Temple. 
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voix. J'enseignerai ma ferme convic
tion que la fondation de tout gouver
nement juste est la loi donnée par 
le Seigneur pour guider et diriger les 
efforts de l'homme. Un gouvernement 
juste reçoit des conseils du Seigneur. 
Le verset d'Ecriture cité par le prési
dent Tanner le confirme en ce qui 
concerne notre pays et l'établisse
ment de ce gouvernement. «C'est dans 
ce but que j'ai établi la Constituition 
de ce pays, par des hommes sages 
que j'ai suscités dans ce but même, 
et racheté le pays par l'effusion du 
sang» (O. & A. 101 :80). 

J'ai décidé de faire tout ce qui est 
en mon pouvoir pour entretenir la 
même foi qui existait dans le cœur 
et l'âme de nos premiers pères fonda
teurs. 

C'est Georges Washington qui dé
clara: Le peuple sait qu'il est impos
sible de gouverner justement sans 
Dieu et la Bible. 

Enfin, cette déclaration d'Andrew 
Jackson: «La Bible est la pierre sur 
laquelle repose cette République.» 

Je répète devant vous ici présents 
que je suis convaincu que le Seigneur 
Dieu continue à gouverner les affaires 
de ses enfants. Sa loi doit être le 
fondement de toute loi. Nous devons 
être prêts à soutenir, à défendre et à 
vivre sa loi divine. 

Deuxièmement, je veux déclarer pu
bl iquement mon opposition à ceux 
qui sont pris dans leur propre savoir 
au point de croire qu'ils peuvent chan
ger les lois de Dieu par leur esprit 
éclairé. Jamais un groupe unanime 
n'aura le pouvoir de changer ces lois 
divines. 

Laissez-moi illustrer par un exemple 
la manière dont ces esprits apparem
ment éclairés essaient de détruire 
l'institution sacrée du mariage par 
leurs doctrines et leurs enseigne
ments erronés. Cette citation, extraite 
d'une publication récente, n'est qu'un 
exemple des nombreuses autres que 
j'ai reçues dernièrement de citoyens 
concernés: 

«Devant cette preuve et d'autres 
semblables, certains observateurs di
sent que l'institution du mariage, qui 
avait été nécessairement modifiée au 
cours des siècles pour répondre aux 
besoins d'une société changeante, 

fait face maintenant à un avenir dans 
lequel elle risque d'être abolie peu à 
peu. Selon eux, le mariage finira par 
se présenter non pas comme un sacre
ment religieux ou un certificat légal, 
mais simplement comme un fait so
ciologique.» (William H. Masters et 
Virginia E. Johnson, «The Pleasure 
Bond», Toronto and Boston, Little, 
Brown and Co., p. 179.) Ils deman
dent une nouvelle approche chrétien
ne au mariage, et déclarent que le 
dogmatisme est forcé de céder à l'hu
manisme, serait-ce lentement ou à 
contre-cœur. Ils attirent l'attention 
sur des études qui, prétendent-ils, 
sont sur le poi nt de révéler avec cer
titude que les relations extraconjuga
les peuvent aboutir à la fidélité envers 
Dieu. 

J'estime que de tels enseigne
ments sont absol ument contraires aux 
instructions que le Seigneur a don
nées à l'humanité. En examinant l'or
dre matériel qui régit le plan divin du 
Seigneur, je ne trouve aucune preuve 
qu'il ait quelquefois jugé nécessaire 
de faire une rectification. La terre con
tinue à tourner dans le même sens. 
L'angle de son axe n'a pas changé. 
La circulation de l'humidité continue à 
s'effectuer sans modification de la 
mer aux nuages, à la terre, aux ri
vières, puis à la mer, avec la même 
influence bénéfique. 

Je découvre la même logique dans 
la loi divine qu'il a établie pour l'hu
manité. Il a déclaré au commence
ment même: 

«L'Eternel Dieu dit: Il n'est pas bon 
que l'homme soit seul; je lui ferai 
une aide semblable à lui ... 

Alors l'Eternel Dieu fit tomber un 
profond sommeil sur l'homme, qui 
s'endormit; il prit une de ses cô
tes, ... 

L'Eternel Dieu forma une femme de 
la côte qu'il avait prise de l'homme, 
et il l'amena vers l'homme. 

Et l'homme dit: Voici cette fois 
celle qu i est os de mes os et chai r 
de ma chair! on l'appellera femme 
parce qu'elle a été prise de l'homme. 

C'est pourquoi l'homme quittera 
son père et sa mére, et s'attachera à 
sa femme, et ils deviendront une seule 
chair» (Genèse 2:18,21-24). 

Cette union entre l'homme et la 



femme est sacrée pour le Seigneur; 
c'est quelque chose avec lequel il ne 
faut pas plaisanter. L'alliance du ma
riage est indispensable au Seigneur 
Dieu pour accomplir sa mission et at
teindre les buts pour lesquels il a créé 
le ciel et la terre. 

Il a déclaré en tous temps que sa 
loi divine devait sauvegarder et proté
ger cette sainte union entre l'homme 
et la femme. Quand Moïse jugea les 
lois indispensables pour gouverner 
les enfants d'Israël, le Seigneur lui dit, 
entre autres: «Tu ne commettras pOint 
d'adultère» (Exode 20: 14). 

A une autre époque, son Fils unique 
étant sur la terre, il confirma sa loi 
éternelle avec insistance: «Vous avez 
appris qu'il a été dit: Tu ne commet
tras point d'adultère. 

«Mais moi, je vous dis que quicon
que regarde une femme pour la con
voiter a déjà commis un adultère avec 
elle dans son coeur" (Matthieu 5:27-
28). 

Dans ses agissements sur le conti
nent américain, contenus dans le Livre 
de Mormon, le Seigneur répète avec 
logique le même enseignement: «Tu 
ne commettras point d'adultère» (Mo
siah 13: 22). 

Il nous a aussi donné cette même 
instruction, dans nos Ecritures mo-

dernes. Il a de nouveau déclaré en 
ces derniers jours: «Tu ne commet
tras point l'adultère. Celui qui commet 
l'adu Itère et qu i ne se repent pas sera 
chassé" (O. & A. 42:24). 

Il n'y a pas, et il n'y aura jamais 
de contradiction dans les lois divines 
de Dieu. En tout temps, les Ecritures 
déclarent les unes après les autres 
son message divin qui ne change pas 
et ne peut être changé par l'homme. 

Je me console à la pensée que les 
premiers fondateurs de ce pays 
avaient la même conviction des pou
voirs du Tout-Puissant. Thomas Paine 
a dit ceci: «Que voulons-nous savoir? 
La création, l'univers que nous con
templons ne nous prêchent-ils pas 
l'existence d'un pouvoir tout-puissant 
qui gouverne et règle l'ensemble? La 
preuve que cette création offre à nos 
sens n'est-elle pas infiniment plus 
sûre que tout ce que nous pourrions 
lire dans un livre qu'un imposteur 
pourrait appeler parole de Dieu ou 
présenter en tant que telle? En ce qui 
concerne la moralité, sa connaissance 
existe dans la conscience de tout 
homme.» (<<In God We Trust», ed. Nor
man Cousins, New York, Harper and 
Brothers, 1958, p. 1.) 

C'est pourquoi je donne aujourd'hui 
le même avertissement que l'apôtre 

Paul, autrefois: «Car il viendra un 
temps où les hommes ne suppor
teront pas la saine doctrine; mais, 
ayant la démangeaison d'entendre des 
choses agréables. ils se donneront 
une foule de docteurs selon leurs pro
pres désirs, 

«détourneront l'oreille de la vérité, 
et se tourneront vers les fables» (2 
Timothée 4:3-4). 

Je vous laisse mon témoignage 
qu'il y a dans les lois de Dieu une 
logique qui ne changera pas. Si nous 
conformons notre vie à ses lois, nous 
serons récompensés par un sentiment 
de joie, d'accomplissement et de paix 
en vivant ici-bas. Si nous dénaturons, 
modifions ou ignorons ses lois, nous 
devrons endurer les jugements de 
Dieu, et, aussi sûrement que cela se 
produira, nous connaîtrons finale
ment la souffrance, la peine et le cha
grin. 

Saisissons l'esprit du psalmiste qui 
a écrit: «A l'Eternel la terre et ce 
qu'elle renferme, le monde et ceux qui 
l'habitent!» (Psaumes 24:1). 

Puisse Dieu nous accorder le cou
rage de défendre ce que nous savons 
être juste, pour être justifiés en cela. 
Je le demande humblement au nom de 
Jésus-Christ. Amen. 
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La foi et les œuvres 
en Extrême-Orient 

ADNEY Y. KOMATSU 
assistant du Conseil des Douze 

Chers frères et sœurs et amis, je 
me tiens humblement devant vous et 
remercie mon Père Céleste pour l'oc
casion et la bénédiction qui me sont 
accordées d'assister à cette conféren
ce semi-annuelle. J'ai apprécié le mer
veilleux esprit de la conférence, et les 
nombreuses instructions et recom
mandations données par notre pro
phète, le président Spencer W. Kim
bail, et toutes les Autorités générales 
de l'Eglise. Je souhaite et je prie que 
l'Esprit du Seigneur me conduise et 
m'incite à dire des choses qui ren
forceront l'esprit de cette conférence. 

Nous 1 isons ces paroles de Jean 
dans le Nouveau Testament: «Car 
Dieu a tant aimé le monde qu'il a don
né son Fils unique, afin que quicon
que croit en lui ne périsse point, mais 
qu'il ait la vie éternelle» (Jean 3:16). 

Notre Père céleste, à cause de son 
grand amour pour ses enfants sur 
cette terre, nous a permis de faire l'ex
périence d'une vie terrestre et a pré
paré un chemin nous permettant de 
retourner en sa présence après cette 
expérience terrestre, par notre Sau
veur, Jésus-Christ. 

Le Sauveur a dit durant son minis
tère: «Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort; et quiconque 
vit et croit en moi ne mourra jamais» 
(Jean 11 : 25-26). 

Le Sauveur a dit aussi: «Celui qui 
croit en moi croit, non pas en moi, 
mais en celui qui m'a envoyé» (Jean 
12:44). 

Nous, qui sommes membres de l'E-
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glise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, ainsi que de nom
breux chrétiens d'aujourd'hui, com
prenons et croyons qu'il y a un Dieu, 
et que Jésus est le Christ le Fils du 
Dieu vivant, et le Sauveur du monde. 

Mais au Moyen-Orient, parmi les 
nombreux pays d'Asie où vit au
jourd'hui la plus grande partie de la 
population mondiale, cette simple vé
rité n'est ni comprise, ni acceptée 
comme le plan établi par Dieu pour 
ses enfants su r la terre. 

Cependant, l'œuvre du Seigneur 
progresse parmi les habitants d'Asie. 
Il y avait trois missions au Moyen
Orient il y a dix ans; il y a quinze 
missions et cinq pieux aujourd'hui. 

Lors de conférences générales de 
régon tenues récemment au Japon, 
aux Philippines, à Formose, à Hong
Kong et en Corée, ce fut une grande 
et merveilleuse expérience de voir les 
membres de l'Eglise pleurer de joie en 
écoutant le président Spencer W. 
Kimball, not,re prophète, et les autres 
Autorités générales. 

Il a été signalé qu'environ 45000 
membres et non-membres assistèrent 
aux conférences générales de région 
tenues dans ces pays. De nombreux 
membres et non-membres enten
daient pour la première fois un pro
phète vivant de Dieu. 

A Tokyo, quand le président Kim
bail a proposé la construction d'un 
temple, des applaudissements de joie 
et de bonheur ont retenti spontané
ment parmi l'assemblée; puis ils ont 
levé la main pour soutenir cette pro-

position, en manifestant silencieuse
ment leur appréciation par des larmes. 
De même, dans tous les autres pays 
où a eu lieu une conférence générale 
de région, les membres de l'Eglise ont 
soutenu avec joie la proposition du 
prophète de construire le premier 
temple d'Asie. 

Ce fut une grande et merveilleuse 
expérience de voir le président Kim
bail conseiller les membres de l'Eglise 
en Asie, et de lire sur le visage de 
ceux-ci l'appréciation et l'amour sus
cités par ces directives et ces con
seils. 

Le président Kimball a encouragé 
les membres de l'Eglise de ces diffé
rents pays à vivre l'Evangile de Jésus
Christ et à garder les commande
ments du Seigneur. Il leur a rappe
lé la nécessité et le besoin de déve
lopper l'œuvre généalogique, et a sou
ligné l'importance du mariage au 
temple. Cette grande bénédiction sera 
accessible aux membres de l'Eglise 
dans quelques années quand le tem
ple sera construit; pour certains, ce
lui-ci ne sera qu'à quelques heures 
de leur foyer, tandis que d'autres de
vront parcourir un long trajet, moins 
long cependant que la distance les 
séparant de Hawaï, où va actuelle
ment la majorité des membres. Le 
président Kimball a souligné égaie
ment l'importance de la famille, et la 
nécessité d'élever les jeunes hommes 
pour qu'ils soient dignes de remplir 
une mission. 

Si nous voulons apporter le mes
sage de l'Evangile à la nombreuse 
population des pays d'Asie, nous de
vons «allonger le pas» en ce qui con
cerne l'œuvre missionnaire, et appli
quer les conseils du président Kim
bail en préparant les jeunes hommes 
de notre communauté à participer à 
cette grande œuvre. Il faudra pourcela 
que chaque membre de l'Eglise en 
Asie fasse des efforts et que nous 
répondions à l'appel du président Mc
Kay, qui voud rait que «chaq ue mem
bre soit missionnaire» dans sa vie 
quotidienne. 

Les conférences générales de ré
gion furent des miracles pour de nom
breux membres de l'Eglise, car ils n'a
vaient jamais espéré pouvoir un jour 
entendre personnellement le pro-



phète et assister à une conférence gé
nérale de région, étant donné la situa
tion et les circonstances difficiles et 
éprouvantes dans lesquelles ils se 
trouvaient. 

Cette déclaration d'un prophète du 
Livre de Mormon me revient à l'esprit: 

"Et maintenant, moi, Moroni, je 
voudrais parler quelque peu de ces 
choses; je voudrais montrer au mon
de que la foi, ce sont les choses qu'on 
espère et qu'on ne voit pas; c'est 
pourquoi ne disputez pas parce que 
vous ne voyez pas; car vous ne rece
vez de témoignage que lorsque votre 
foi a été mise à l'épreuve ... 

"Car s'il n'y a pas de foi parmi les 
enfants des hommes, Dieu ne peut 
faire aucun miracle parmi eux; c'est 
pourquoi, il ne s'est montré qu'après 
leur foi ... 

"Et jamais personne n'a, en aucun 
temps, fait de miracles qu'après avoir 
eu la foi; c'est pourquoi, ils croyaient 
tout d'abord au Fils de Dieu» (Ether 
12:6,12,18). 

Les nombreux membres de l'Eglise 
des différents pays ont sans aucun 
doute fait preuve de foi pour recevoir 
les grandes bénédictions des confé
rences générales de région. 

Les membres de l'Eglise ont été té
moins de nombreuses expériences 
édifiantes en se préparant pour la con
férence générale de région de leurs 
pays respectifs. Toutes ces expérien
ces ont contribué à renforcer leur foi 
et leur témoignage. 

Permettez-moi de vous relater une 
expérience qui a eu lieu sur l'île d'Oki
nawa, dans le district des militaires. 
Comme les membres locaux d'Oki
nawa se préparaient dans l'excitation 
à se rendre à Tokyo, situé à environ 
1500 kilomètres, pour la conférence 
générale de région, les jeunes gens 
de la branche des militaires apprirent 
qu'une jeune famille active d'Okinawa 
n'envisageait pas de se joindre au res
tede la branche. Ils abordèrent ce frè
re fidèle et lui demandèrent pourquoi 
il n'allait pas à la confèrence. Il ré
pondit avec hésitation qu'il n'avait pas 
les moyens d'emmener sa femme et 
ses enfants; c'était hors de question. 

Les jeunes gens de la branche de 
militaires se réunirent aussitôt et or
ganisèrent une vente de gâteaux afin 

de lever les fonds nécessaires pour 
envoyer cette famille à la conférence. 
Ils firent donc des gâteaux chez leurs 
parents; plus tard, comme ils s'occu
paient activement de vendre ces gâ
teaux, ils furent agréablement surpris 
en abordant les militaires pour qu'ils 
leur en achètent. Ils expliquèrent le 
but de leur projet et, sans hésiter, 
tous les militaires achetèrent des gâ
teaux et payèrent plus que le prix 
de vente pour que les jeunes pussent 
atteindre leur objectif. L'heureux ré
sultat de ce projet fut que cette jeune 
famille d'Okinawa put aller à la confé
rence de Tokyo avec le reste de la 
branche, grâce à l'aide qu'elle avait 
reçue. 

Tous les jeunes gens de cette bran
che de militaires apprirent une grande 
leçon de don et d'amour: ils appri
rent par expérience que les personnes 
qui reçoivent vraiment les plus riches 
bénédictions de la vie sont celles qui 
s'i ntéressent réellement aux' autres et 
qui donnent de leur temps, de leurs 
talents et de leur avoir pour le bien 
des autres. 

Le prophète Joseph Smith nous dit 
que l'amour engendre l'amour de cette 
manière: 

"C'est un très vieil adage qui dit 
que l'amour engendre l'amour. Répan
dons l'amour autour de nous en abon
dance, montrons-nous aimables en
vers tous les hommes et le Seigneur 
nous récompensera par la prospérité 
èternelle. Jetons notre pain sur les 
eaux et après de nombreux jours nous 
le recevrons au centuple. L'amitié est 
comparable à frère Turley dans sa for
ge, soudant le fer au fer: elle unit la 
famille humaine par son influence 
heureuse.» (Enseignements du pro
phète Joseph Smith, p. 444.) 

Les nombreux membres de l'Eglise 
en Asie qui ont participé à la prépa
ration des différentes conférences de 
région ont appris sans aucun doute 
cette grande leçon de don et d'amour. 
Ils ont également reçu les bénédic
tions du Seigneur en chantant dans 
les chœurs, en dansant dans le pro
grammes culturels ou en servant au 
sein des nombreux comités dans les 
différents pays. 

Il est plus important de donner de 

notre temps et de nous-mêmes que de 
donner des choses matérielles de la 
vie. Cette partie fondamentale de l'E
vangile est le fondement même des 
commandements de Dieu, car il a dit: 
"Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de tout ton pouvoir, 
de tout ton esprit, et de toute ta for
ce; et tu le serviras au nom de Jésus
Christ. 

"Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même» (D. & A. 59: 5-6). 

Cela signifie, frère et sœurs et 
amis, qu'il faut agir pour et avec son 
prochain. Il faut rendre visite aux ma
lades et aux nécessiteux. Il faut sou
tenir ceux qui sont découragés et en
cou rager à tout moment, tout en re
cherchant le bonheur des autres. 

Robert Louis Stevenson a dit: "Si 
nous voulons avoir des amis, nous 
devons être riches en admiration et 
exempts d'envie; nous réjouir ample
ment du bien qui arrive aux autres; 
aimer avec une telle générosité de 
cœur que notre amour devient un bien 
précieux dans l'absence ou la malveil
lance.» 

Ouand nous participons aux activi
tés de l'Eglise et donnons de nous
mêmes en tant qu'instructeurs au 
foyer ou instructrices visiteuses, ou 
en intégrant une famille récemment 
convertie ou une personne peu active, 
nous faisons preuve d'amour pour no
tre prochain. Le Sauveur a dit: "C'est 
ici mon commandement: Ai mez-vous 
les uns les autres, comme je vous 
ai aimés» (Jean 15:12). 

Je vous rends témoignage, frères et 
sœurs, que je sais que l'Evangile est 
vrai. Je sais que Dieu vit, qu'il en
tend et exauce nos prières, et que 
Jésus est le Christ, le Fils unique du 
Père, le Fils du Dieu vivant et le Sau
veur du monde. Joseph Smith est le 
prophète appelé par Dieu en ces der
niers jours pour rétablir l'Evangile 
dans sa plénitude. 

Je vous rends humblement témoi
gnage que je sais que le président 
Spencer W. Kimball est le prophète 
de Dieu aujourd'hui sur la terre, et 
qu'il guide et dirige l'œuvre du Sei
gneur ici-bas. Je vous en rends hum
blement témoignage, au nom de Jé
sus-Ch rist. Amen. 
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Frères et sœurs, quelle bènédiction 
pour moi d'être à cette chaire, et de 
sentir le rayonnement de l'esprit de 
ceux qui se sont tenus là au cours 
des 108 années qui nous séparent de 
la première conférence tenue dans ce 
bâtiment, et les témoignages qui sont 
nés aujourd'hui! On ne peut suivre ni 
côtoyer de meilleur homme qu'Adney 
Y. Komatsu. C'est un homme de Dieu, 
simple et humble, avec lequel j'espère 
pouvoir passer le reste de ma vie au 
service du Seigneur. Un grand esprit 
émane du chœur. Tout cela va me 
permettre de débattre un sujet qui 
m'est cher. 

Si vous le voulez bien, nous allons 
passer quelques instants ensemble à 
discuter soigneusement de cette 
phrase: «Nous ne le pouvons seuls.» 
Beaucoup d'entre nous ont différents 
degrès de témoignage. Nous avons 
tous reçu l'Esprit du Christ à notre 
naissance. C'était un don. Nous avons 
tous un témoignage que nous avons 
développé nous-mêmes tout au long 
de notre vie et que le Saint-Esprit 
nous a aidé à obtenir. Nous pouvons 
savoir que Dieu vit. Nous pouvons 
savoir que Jésus est le Christ. Nous 
pouvons savoir qu'il a donné sa vie 
pour notre rédemption, qu'il est res
suscité afin que nous puissions vivre 
et qu'il est vivant aujourd'hui. Nous 
pouvons savoir que Joseph Smith a 
rétabli l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours dans la der
nière dispensation de la plénitude des 
temps. Oui, nous vivons à cette épo-
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Nous ne le pouvons 
seuls 
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que exceptionnelle, «dernière dispen
sation» avant la seconde venue de 
Jésus-Christ. Nous vivons dans la 
«plénitude des temps», où pratique
ment toutes les Ecritures accessibles 
à l'humanité nous ont été révélées. 
Nous pouvons savoir que le président 
Spencer W. Kimball est un prophète 
de Dieu, et que toutes les clefs de la 
prêtrise lui ont été conférées pour 
diriger l'Eglise par révélation en ces 
derniers jours. Mais pourquoi, frères 
et sœurs, avec toute cette connais
sance, certains d'entre nous ne dé
couvrent-ils pas ce point extrêmement 
critique, que nous ne sommes pas 
venus au monde pour vivre seuls 
no.tre vie? 

Vous ne pouvez cacher vos actes 
ni à vous-mêmes, ni aux autres. Polo
nius donna ce conseil à son fils 
Laerte: 

«Mais ceci surtout: sois sincère 
avec toi-même, et par la même néces
sité que la nuit suit le jour, tu ne pour
ras jamais être faux avec les autres 
hommes.» (Hamlet, acte 1, scène 3.) 

Ce conseil est valable, mais il doit 
être atténué et élargi pour inclure l'at
tention qu'il faut prêter à la manière 
d'être sincère avec soi-même et avec 
son prochain. Ce «soi» isolé, privé de 
la lumière du Christ, nous rend fail
libles, accessibles à l'erreur. L'équi
libre et la perspective qui appartien
nent à celui qui prend soin des autres 
et laisse les autres prendre soin de lui 
constituent l'essence de la vie même. 
Nous avons besoin de l'aide inspirée 

des autres pour éviter de nous trom
per. Ce fut toujours un mystère pour 
moi pourquoi l'élite intellectuelle se 
ferme parfois à l'Esprit de Dieu. 

Je suis ici pour rendre témoignage 
que nous étions avec notre Père cé
leste avant cette vie ici-bas. Les Ecri
tures nous le disent. Nous savons 
également que nous avons choisi de 
prendre un corps matériel, de vivre 
dans cet état, de vivre ses com man
dements et d'avoir de l'opposition en 
toutes choses. L'opposition dont 
nous avons besoin a pour but de nous 
fortifier: le feu que nous combattons 
est fait pour durcir l' «acier» de notre 
esprit. 

Dieu a également prévu que nous 
ne retournions pas seuls en sa pré
sence, sans l'aide de quelqu'un d'au
tre. Jacques a parfaitement exprimé 
cette idée: «Si elle (la fOi) n'a pas les 
œuvres, elle est morte» (Jacques 2: 
17). Le plan de l'Evangile nous oblige 
à donner et à recevoir. La foi ne suf
fit pas à elle seule. Nous avons be
soin des «œuvres» pour servir et être 
servis. Nous ne le pouvons seuls. 

Les nombreuses missions qui nous 
incombent dans la vie ne peuvent être 
accomplies avec succès sans l'aide 
des autres. Il faut des parents terres
tres pour naître. La bénédiction que 
nous recevons étant enfants, notre 
baptême, l'imposition des mains sur 
notre tête pour le don du Saint-Es
prit, notre arrivée parmi les membres 
de l'Eglise, notre ordination à la prê
trise, notre départ en mission, notre 
mariage, la naissance de nos enfants, 
les bénédictions que nous recevons 
dans la maladie et le besoin, tout cela 
nécessite l'aide des autres. Toutes 
ces choses sont des actes d'amour 
et de service qui exigent l'aide des 
autres et le don de notre aide aux 
autres. 

Notre Père céleste ne veut pas que 
nous retournions seuls en sa présen
ce. Il veut que nous retournions à lui 
honorablement, avec notre famille et 
ceux que nous avons aidés sur le che
min de la vie. En préparant ce mes
sage, j'ai parfaitement compris que la 
véritable nature du plan de l'Evangile 
est l'interdépendance qui existe entre 
nous dans cette vie ainsi que l'état 
dans lequel nous vivons maintenant. 



Je sais bien que nous avons des dé
fauts physiques, mentaux et intellec
tuels, que nous ne sommes pas par
faits. C'est la raison pour laquelle 
nouS dépendons des autres. Nous de
vons nous suffire à nous-mêmes, 
mais cela n'implique pas que nous 
soyons indépendants de l'aide des 
autres. Nous ne pouvons acquérir de 
témoignage sans l'aide du Saint-Es
prit. Nous ne pouvons faire de généa
logie sans l'aide de ceux qui sont nés 
avant nous, c'est-à-dire nos ancê
tres. Nous sommes ici pour prouver 
si nous servirons "l'un de ces plus 
petits de (nos) frères», et depuis que 
je suis Autorité générale, je me suis 
aperçu que le président de l'Eglise, 
ses consei Ilers et les douze apôtres 
se considéraient comme les plus 
petits d'entre nous. 

Un Dieu juste nous a mis sur la 
planète Terre, où nous vivons entou
rés de souffrances et d'imperfections. 
Cette vie et cet état sont indispen
sables car nous faisons dans cette vie 
une expérience que nous ne pouvons 
faire nulle part ailleurs. La vie que 
nous avons eue auparavant et celle 
que nous aurons dans l'autre monde 
laisseront notre corps, notre âme et 
notre esprit dans un état plus parfait. 
Mais nous n'avons pas eu, ni n'aurons 
l'occasion de donner de nous-même 
comme nous le pouvons dans cette 
vie. Ouelle simple vérité renferme ce 
principe de l'Evangile! En souffrant 
et en servant dans cette vie, nous 
exécutons une partie vraiment essen
tielle du plan de l'Evangile. 

Ouand j'étais 1 ieutenant dans l'ar
mée de l'air, notre escadrille choisit 
comme devise: "Revenir aveè hon
neur». Nous nous rendîmes compte 
que cette devise s'appliquait à tous 
les membres du vol, elle ne s'appli
quait pas seulement à nous en tant 
quïndividus. Nous volions en forma
tion de chasse et savions tous, par de 
cruelles expériences, qu'un solitaire 
hors de formation n'était pas protégé 
et serait sûrement détruit. 

Pourquoi donc sommes-nous si 
nombreux à avancer seuls et à priver 
ceux qui nous aiment tant de la joie 
et des bénédictions du partage? Le 
principe de venir en aide à celui qui 
est dans le besoin est bien illustré 

dans la touchante histoire d'amour 
de Thomas Moore, célébre poète ir
landais du dix-neuvième siécle, qui 
apprit, en rentrant d'u n voyage d'affai
res, que sa femme s'était enfermée 
dans sa chambre après avoir demandé 
à ne voir personne. Moore apprit cette 
terrible vérité, à savoir que sa jolie 
femme avait contracté la petite vérole, 
et que son visage au teint de pêche 
était maintenant couvert de pustules 
et de cicatrices. Elle s'était regardée 
dans le miroir et avait exigé qu'on fer
mât les volets et que son mari ne la 
revît jamais. Thomas Moore ignora 
ces paroles. Il monta dans la chambre 
obscurcie et commença à allumer la 
lampe. Sa femme le supplia de la lais
ser seule dans le noir. Elle estimait 
prèférable de ne pas infliger à son 
mari le spectacle de sa bien-aimée à 
la beauté déparée. Elle lui demanda 
de partir. 

Moore partit. Il descendit et passa 
le reste de la nuit à écrire en priant. 
Il n'avait encore jamais écrit de chant, 
mais cette nuit-là, non seulement il 
écrivit des paroles, mais il composa 
aussi la musique. Moore retourna 
dans la chambre obscurcie de sa fem
me au lever du jour. «Es-tu éveillée?», 
demanda-t-il. 

- Oui, répondit-elle, mais tu ne 
dois pas me voir. Je t'en prie, Tho
mas, ne me bouscule pas! 

- Je vais chanter pour toi, dit-il. 
Thomas Moore chanta alors à sa 

femme ce chant encore connu au
jourd'hui: 

Crois-moi, si tous les charmes 
séduisants de ta jeunesse, 
Oue je contemple si passionnément 
aujourd'hui, 
Devaient changer d'ici demain et 
disparaître d'entre mes bras, 
Comme s'envolent des dons féeri
ques, 
Tu serais encore adorée comme tu 
l'es en ce moment. 

Moore entendit bouger dans le coin 
de la chambre obscurcie, où sa femme 
était couchée, seule. Il continua: 

Oue ta beauté s'estompe à son gré; 
Autour de la ruine qui m'est chère, 
chaque souhait de mon coeur 
Continuera à s'enlacer avec ardeur. 

(,drish Melodies», «Believe Me, If Ail 
Those Endearing Young Charms», 
1 re strophe; cité dans "Bartlett's Fa
miliar Ouotations», p. 542.) 

Le chant s'acheva. Comme sa voix 
s'éteignait, Moore entendit sa femme 
se lever. Elle traversa la chambre jus
qu'à la fenêtre, tendit les bras, ouvrit 
lentement les volets, puis le rideau, 
et laissa entrer la lumière du matin. 

J'aimerais en ce moment remercier 
ma femme d'ouvrir les volets pour 
laisser entrer sa lumière et sa vie, et 
de les partager avec moi. Je ne serais 
pas ici aujourd'hui sans son amour 
et sa compagnie. 
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Quand nous sommes déparés phy
siquement ou spirituellement, notre 
première réaction est de nous reti
rer dans les tènèbres de la dépression, 
de faire un trait sur l'espoir et la joie, 
sur la lumière de la vie qu'apporte la 
connaissance que nous vivons les 
commandements de notre Pére céles
te, Ce retrait nous amènera finalement 
à nous révolter contre ceux qu i ai
meraient être nos amis et qui peuvent 
nous être particulièrement utiles, mê
me contre notre fami Ile. Mais le pi re 
de tout, c'est que nous finissons par 
nous rejeter nous-mêmes. 

Ceux qui sont seuls et isolés ne 
doivent pas se retirer dans le sanc
tuaire de leurs pensées et de leur 
chambre privées. Cette retraite les 
amènerait finalement à subir l'influen-
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ce attristante de l'adversaire, qui con
duit au découragement, à la solitude, 
à la déception et au sentiment person
nel de ne rien valoir. Celui qui a cette 
opinion de lui-même finit souvent par 
s'associer avec des personnes qui dé
tériorent ces fragiles contacts spiri
tuels, rendant inutiles ses "antennes 
de réception» et ses "transmetteurs» 
spirituels. A quoi bon s'associer et de
mander conseil à une personne qui est 
elle-même désorientée et qui nous dit 
uniquement ce que nous voulons en
tendre? N'est-il pas préférable de se 
tourner vers des parents et des amis 
remplis d'amour, qui peuvent nous 
aider à viser et à atteindre des buts 
célestes? 

Alma a résumé l'attitude fondamen
tale d'un père présentant la vérité à 
ses fils bien-aimés, en s'adressant 
ainsi à Hélaman et à Shiblon: «Pour 
autant que tu garderas les commande
ments de Dieu, tu prospéreras dans le 
pays; et si tu ne gardes pas les com
mandements de Dieu, tu seras retran
ché de sa présence» (Alma 38:1; voir 
également Alma 36 :30). Un père a du 
mal à dire cela à son fils, mais c'est 
la vérité. 

Quand vous tentez de vivre seu 1 les 
expériences de la vie, vous n'êtes pas 
sincère avec vous-même, ni fidèle à la 
mission fondamentale qui vous in
combe dans la vie. Ceux qui ont des 
difficultés disent souvent: «J'y arri
verai seul», «laisse-moi tranquille», 
«je n'ai pas besoin de toi», ou «je 
peux me débrouiller seul». Quelqu'un 
a dit que personne n'était assez riche 
en expérience pour ne pas avoi r be
soin des autres, ni assez pauvre pour 
n'être d'aucune utilité pour son pro
chain. Nous devons, de par notre na
ture même, être prêts à soli iciter 
l'aide des autres avec confiance, et à 
accorder la nôtre avec bienvei Ilance. 

Quand j'étais jeune garçon à Long 
Island (New York), un rouge-gorge fai
sait son nid chaque année sur le toit 
de notre maison. Nous regardions la 
mère quand elle avait des petits. Elle 
les nourrissait et les élevait. Quand 
arrivait pour eux le moment de voler, 
elle les poussait hors du nid avec 
douceur et amour. Ils glissaient jus
qu'au sol en voletant, hésitants, apeu
rés et ignorant comment voler. Elle 

voulait les aider à être indépendants. 
J'éprouvais un grand chagrin cha

que année en trouvant un oisillon qui 
avait essayé de se débrouiller seul. 
Je le trouvais souvent mort dans le 
jardin de rocailles, au milieu du mu
guet. 

Un ermite est une personne victime 
d'un égoïsme extrême; il neutralise 
tous les dons et talents qu'il a reçus 
dans la vie pour aider les autres, car 
il suit le chemin tracé sournoisement 
par l'adversaire. La solitude et la re
traite nous écartent comme un pion 
du jeu de la vie. 

Whittier a décrit à la perfection la 
vie et la dépendance qui nous lient 
les uns aux autres: 

«Tu m'élèves, je t'élèverai, 
Et nous monterons tous deux en

semble.» 
Oui, nous avons commencé avec 

notre Père céleste. Nous sommes 
venus au monde. Nous acceptons 
tout ce que nous donne l'adversaire, 
puis -voilà l'idéal - nous retournons 
"avec honneur» à notre Père céleste. 

J'ai un témoignage extrêmement 
simple. Je sais que Dieu vit. Je sais 
que Jésus est le Christ. Je sais que 
nous sommes venus au monde dans 
un certain but, et que la plus grande 
joie que nous obtiendrons résultera 
des actes d'amour et de service que 
nous accomplirons pour les autres. 
Cet amour et ce service nous permet
tent de croître en force et en témoi
gnage et de répandre sur nous-mêmes 
et notre famille les bénédictions de 
notre Père céleste. J'ai également 
appris au cours de la vie que per
sonne n'est trop grand pour avoir be
soin des autres. Personne n'est grand 
au point de pouvoir «se débrouiller» 
seul. 

Si seulement nous pouvions vivre 
notre vie comme notre prophète Spen
cer W. Kimball, dans la franchise et 
l'amour avec lesquels il exprime son 
intérêt, donne et rend service à tous 
ceux qui l'entourent, nous compren
drions vraiment que nous avons be
soin de l'aide des autres et qu'ils ont 
besoin de la nôtre. Je prie au nom de 
Jésus-Christ pour que nous com
prenions ce principe fondamental de 
l'Evangile, en aimant nos semblables 
et en les laissant nous aimer. Amen. 



Le tabemacle 

HOWARD W. HUNTER 
du Conseil des Douze 

C'est un jour historique pour le Ta
bernacle mormon de Temple Square, 
bâtiment dans lequel est assise cette 
immense assemblée. Aujourd'hui 
commence le second siècle de son 
histoire, depuis le jour où il a été con
sacré au service du Seigneur. Il est 
connu pour son architecture excep
tionnelle, et les gens du monde entier 
qui écoutent la radio et regardent la 
télévision savent que c'est le lieu d'o
rigine du chœur et de l'orgue du ta
bernacle mormon, qu'on entend au 
«Carrefour des routes de l'Ouest». 
Cette conférence générale tombe à la 
date du centenaire de la conférence 
générale tenue en octobre 1875, où a 
été consacré ce Tabernacle. Cela fait 
maintenant 100 ans. Le travail assidu 
et le dur labeur des premiers pion
niers qui participérent à sa construc
tion, et le sacrifice qu'ils firent de 
leurs biens terrestres, ont apporté des 
bénédictions aux centaines de mil
liers de personnes qui sont venues 
ici ou ont écouté la musique et les 
paroles. 

L'histoire des constructeurs est 
passionnante. L'ouest, encore inex
ploré, n'était guère connu quand ils 
quittèrent leurs maisons bâties sur les 
rives du Mississippi. Ils entrèrent 
dans la vallée du Lac Salè le samedi 
24 juillet 1847, après un long et pé
nible voyage au cours duquel ils jalon
nèrent une piste à travers le grand dé
sert d'Amérique. Le lendemain, qui 
était un dimanche, fut consacré à des 
services religieux, et le lundi et le 
mardi se passèrent à explorer la vallèe 

et la campagne environnante. Le len
demain, à la fin de l'après-midi, on 
détermina l'emplacement de la ville, et 
Brigham Young enfonça sa canne 
dans le sol, à l'end ra it où serait bâti 
le temple. 

Le jeudi, une partie du bataillon 
mormon, libérée au Nouveau-Mexi
que, entra dans la vallée pour se join
dre aux saints, portant leur nombre 
à environ 400. Ces hommes du batail
lon entreprirent aussitôt la construc
tion du «bowery», dans l'angle sud-est 
du lieu appelé «temple block», pour 
servir de lieu de rassemblement. Ce 
Tabernacle lui succéderait. Des po
teaux furent tai liés dans la montagne, 
apportés et enfoncés dans le sol pour 
soutenir un toit de branches couvertes 
de feuilles. Ce premier bâtiment qui 
fut construit dans la vallée fut terminé 
le samedi, une semaine après le jour 
d'arrivée. Le lendemain, le dimanche, 
on put tenir des services religieux 
dans l'ombre du «bowery». 

Le «bowery» fut temporaire, bien 
entendu, mais il servit pendant deux 
ans à ces premiers colons et pionniers 
avant d'être abattu pour faire place 
à un autre plus grand, bâti au même 
endroit. Le toit du second était fait de 
branches et de terre et soutenu par 
cent poteaux verticaux, les côtés étant 
ouverts comme ceux du premier. Il ne 
pouvait servir que par beau temps; 
cependant, il servit de lieu de réunion 
pendant les trois années suivantes. 

Les saints commençaient alors à 
s'établir dans leur nouvelle colonie. 
Ils avaient des terres cultivèes et fai-

saient construire des maisons; un 
lieu convenant davantage pour tenir 
des réunions et des services religieux 
était indispensable. On entreprit la 
construction d'un tabernacle pour 
avoir un bâtiment plus durable et utili
sable par tous les temps. Les côtés 
du bâtiment étaient construits en bri
ques soutenant la charpente du toit, 
si bien que les piliers ou poteaux 
qui étaient une source de gêne dans le 
«bowery» étaient su perfl us. 

Il fallut un an pour construire ce 
tabernacle appelé plus tard le «vieux 
tabernacle», mais il fut prêt pour la 
conférence générale de 1852. Les 
saints continuaient à arriver dans la 
vallée et, le jour de la conférence, 
le bâtiment étant trop petit pour as
seoir la foule, beaucoup ne purent 
entrer. Deux ans plus tard, à la confé
rence d'avril, Brigham Young invita les 
7 000 persan nes présentes à sort i r en 
plein air à cause de la foule débor
dante. Avant la conférence d'octobre 
de cette même année, on construisit 
un troisième « Bowery» suffi sam ment 
grand pour asseoir l'assistance. 

Un bâtiment approprié était mani
festement nécessai re, si bien que 
Brigham Young demanda qu'on éta
blît des plans pour une nouvelle cons
truction qui s'appela le grand taber
nacle, dans lequel nous sommes as
sis aujourd'hui. Il y avait seulement 
quinze ans que les premiers pionniers 
étaient arrivés dans cette vallée déser
te. A la conférence d'avril 1863, de 
nombreux orateurs parlèrent du bâti
ment suggéré et demandèrent à tous 
de se joindre au sacrifice de finance
ment et de construction. C'était une 
entreprise ambitieuse pour les mem
bres d'une colonie d'avant poste, qui 
n'avaient que des matérieux de con
struction limités et ne disposaient pas 
d'une voie ferrée pour le transport. 
Tout matériel importé devait être tiré 
par un attelage de bœufs depuis la 
rivière Missouri. Le bâtiment serait 
érigé grâce à des dons, car les fonds 
de dîme étaient indispensables pour 
le temple qui était en construction de
puis dix ans. Les saints furent invités 
à donner libéralement de leurs biens 
-- bijoux, matériaux de construction, 
pain et labeur - vu que l'argent li
quide était rare. 
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Il fut décidé que le bâtiment ferait 
76 métres de long et 45 mètres de 
large, et qu'il aurait des extrémités 
en demi-cercle et 46 piliers pour sou
tenir la charpente du toit. Les plans 
prévoyaient comme toit une voûte el
liptique s'élevant de 13 mètres depuis 
le sommet de piliers de 7 mètres, ce 
qui mettrait le toit à 20 mètres du sol. 
Il y aurait une dénivellation de 5 mè
tres au sol depuis le fond jusqu'à 
ravant pour limiter l'obstruction vi
suelle. Lors des plans et de la cons
truction, on déclara que c'était le plus 
grand bâtiment dans le monde qui ne 
fClt pas soutenu par des colonnes. 

La construction fut commencée au 
printemps de 1863. Les gros blocs 
de grès rouge furent extraits du Red 
Butte Canyon, dans les montagnes 
situées en arrière de Fort Douglas; 
le bois fut coupé en grande partie 
dans les forêts de pins des Wasatch 
Mountains et scié dans des scieries 
du Big Cottonwood Canyon. On cons
truisit d'abord la partie centrale du 
tabernacle, à laquelle on ajouta la par
tie ouest, incurvée; l'installation de 
l'orgue put alors commencer. Il n'y 
avait ni boulons, ni clous, ni brides 
d'acier. On perçait les poutres à l'en
droit où elles se croisaient, puis on 
enfonçait dans les trous des chevilles 
qu'un coupait de chaque côté en les 
laissant dépasser. Les extrémités 
étaient prolongées par une cale pour 
maintenir la poutre bien en place. 
Quand les poutres se fendaient, on 
les enveloppait dans du cuir vert, 
qu i, rétrécissant en séchant, enser
rait fortement la poutre. 

L'histoire de la construction des 
grandes orgues est passionnante. La 
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premiére fois qu'on en joua, une 
équipe de cinq hommes actionnait 
les soufflets; plus tard, on installa 
une roue hydraulique dans le sou
bassement pour remplacer leurs ef
forts. On amena finalement l'électrici
té qui fournit la force nécessaire pour 
remplir les soufflets. La nécessité 
d'ajouter des siéges parut évidente 
quand le bâtiment fut achevé, si bien 
qu'on construisit une galerie sur les 
côtés et dans le fond pour asseoir 
3000 personnes. 

Des réunions et des conférences 
eurent 1 ieu dans le bâtiment, mais 
celui-ci ne fut prêt à être consacré 
qu'à la conférence générale d'octobre 
1875, il y a cent ans. La voie ferrée 
était alors construite, et le dimanche 
de cette semaine, le président Ulysses 
S. Grant, premier président des Etats
Unis à visiter le territoire d'Utah, ar
riva par un train spécial décoré de 
drapeaux et de pavillons. Depuis le 
dépôt jusqu'à Walker House, les rues 
étaient bordées d'enfants de l'Ecole 
du Dimanche, derrière lesquels se 
tenaient des centai nes de spectateu rs 
qui voulaient voir le président et la 
longue file de voilures qui l'escortait. 
Le journal local disait à propos de 
Salt Lake City qu'elle comptait environ 
25000 habitants, et "plus de maisons 
consacrées à des utilisations reli
gieuses publiques, par rapport à sa 
population, que n'importe quelle autre 
ville des Etats-Unis, et probablement 
des églises et des salles de réunions 
ayant un nombre suffisant de places 
assises pour l'ensemble des hommes, 
des femmes et des enfants de la com
munauté». (Salt Lake Herald, 3 octo
bre 1875, 6:102.) Le lendemain matin, 

le président Grant, accompagné du 
gouverneur Emery, alla jusqu'au ter
rain du temple pour visiter le Taber
nacle. 

Au début de la session matinale de 
la conférence générale, le samedi, le 
président Brigham Youn annonça que 
John Taylor offrirait la prière de con
sécration. J'aimerais que nous la li
sions complètement, mais nous n'au
rons le temps que d'en donner quel
ques mots. Le président Taylor pria 
en ces termes: "Sois miséricordieux 
envers ton ancien peuple de l'ail iance, 
ô Seigneur, afin que l'esprit de grâce 
et de supplication repose sur lui en 
ton temps, afin qu'il puisse être 
rassemblé depuis toutes les nations 
où tu l'as dispersé, afin qu'il puisse 
posséder l'héritage de ses pères et 
connaître son Rédempteur, et afin que 
Jérusalem puisse devenir le trône du 
Seigneur.» Vient ensuite cette requête 
intéressante: "Souviel1s-toi, ô Sei
gneur, dans ta miséricorde, des Lama
nites qui se sont écartés de tes voies, 
et aux pères desquels tu as promis 
que tu renouvellerais tes alliances en
vers leur posterité. Nous te remer
cions d'avoir commencé à leur donner 
des rêves et des visions, car ils ont 
commence à te chercher. (Deseret 
News 24:594.) 

A la session de l'aprés-midi, George 
Q. Cannon lut les noms des person
nes appelées à quitter leur foyer et 
leur famille pour partir comme mis
sionnaires dans le monde. Elles 
étaient au nombre de 105. A cette 
époque, les missionnaires étaient ap
pelés par la lecture de leur nom de
puis le podium de ce tabernacle, lors 
des conférences générales. Cette cou
tume changea par la suite, car le 
nombre de missionnaires augmentait 
et les appels se faisaient finalement 
par une communication du président 
de l'Eglise. Si on avait continué à ap
peler les missionnaires en lisant leurs 
noms lors d'une conférence générale, 
il aurait fallu lire 7923 noms à la con
férence à laquelle nous assistons ac
tuellement, ce qui aurait pris environ 
la moitié de la durée totale de cette 
conférence de trois jours. C'est en 
effet le nombre de missionnaires ap
pelés depuis notre dernière réunion à 
l'occasion d'une conférence générale, 



il Y a six mois, et, incidemment, le 
nombre approximatif de personnes 
assises ici aujourd'hui. 

George Q. Cannon se tint à cette 
chaire quand ce bâtiment fut achevé, 
sans être encore consacré, et il parla 
de l'œuvre missionnaire. Ses paroles 
semblent répéter depuis le passé ce 
que notre président nous dit au
jourd'hui. Il déclara: {{Nos anciens 
sont partis par centaines dans les 
Etats de l'Est pour élever leur voix 
d'avertissement vers le peuple concer
nant les choses que Dieu fait et qu'il 
est sur le point de faire parmi les habi
tants de la terre. Ils vont dans ce but 
en Europe, dans l'Ouest, dans les 
îles du Pacifique, en Asie et en Afri
que, et ils traverseront encore chaque 
pays existant sur toute la surface de 
la terre. Les millions d'habitants d'A
sie entendront la bonne nouvelle de 
salut des anciens d'Israël ... et le 
temps est proche où le son de l'Evan
gile, proclamé par les anciens d'Is
raël, résonnera d'une extrémité de la 
terre à l'autre, car il doit être prêché en 
témoignage à toutes les nations.» 
(Journal of Discourses 13:53.) 

Peut-être les temps ont-ils chan
gé; peut-être vivons-nous au
jourd'hui dans des conditions diffé
rentes, mais les buts et les objec
tifs de l'Evangile rétabli ne varient 
pas et la vérité reste la même. Les 
sacrifices et les efforts faits par ceux 
qui sont partis maintenant nous ont 
apporté des bénédictions, à nous qui 
vivons aujourd'hui, et nous rappellent 
notre devoir vis-à-vis de ceux qui vien
dront après nous. Ce bâtiment en est 
le souvenir. Il s'est tenu là en grand 
missionnaire, présentant l'Evangile de 
Jésus-Christ aux gens du monde en
tier, à ceux qui ont franchi ses por
tes et à ceux qui ont entendu le mes
sage parti d'ici en musique et en pa
roles. Nos missionnaires ont transmis 
au cours des ans un message qui a 
été une source de bénédiction pour 
des centaines de milliers d'habitants 
de la terre, et ils transmettent ce 
même message aujourd'hui pour être 
une bénéd iction, pou r toute l'étern i
té, pour ceux qui veulent bien enten
dre et croire. Ce message est vrai; 
j'en rends témoignage au nom de Jé
sus-Christ. Amen. 

J'ai des raisons, frères et sœurs, 
de me sentir profondément touché 
par le sujet que j'ai choisi pour au
jourd'hui, et de juger vos prières de 
soutien plus indispensables que d'ha
bitude, étant donné la nature parti
cul ièrement sacrée de ce thème. 

Quand il était sur la terre, le Sei
gneur expliqua clairement que l'hom
me ne pouvait être sauvé que d'une 
seule façon. "Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi» (Jean 14: 6). Pour conti
nuer sur cette voie, ces deux choses 
apparaissent bien arrêtées. Première
ment, en son nom repose l'autorité 
d'assurer le salut de l'humanité. "Car 
il n'y a sous le ciel aucun autre nom 
qui ait été donné ... par lequel 
nous devions être sauvés» (Actes 
4: 12). Ensuite, une ordonnance fon
damentale - le baptême -se présen
te comme une porte que doit franchir 
toute âme pour obten ir la vie éternelle. 

Le Seigneur a proclamé sans hésiter 
et sans s'excuser l'autorité exclusive 
sur l'ensemble de ces processus, par 
lesquels nous pouvons retourner en 
présence de notre Père céleste. Cet 
idéal était également évident dans 
l'esprit de ses apôtres, dont les ser
mons ne mentionnaient qu'une seule 
et unique façon d'être sauvé. 

Les hommes s'aperçurent au cours 
des siècles que beaucoup, sinon la 
plupart, ne trouvaient jamais ce 
moyen. Cela devint très difficile à ex
pliquer. Peut-être estimèrent-il géné
reux d'admettre qu'il y avait d'autres 
moyens, si bien qu'ils atténuèrent ou 
changérent la doctrine. 

La rédemption des 
morts 

BOYD K. PACKER 
du Conseil des Douze 

La ferme insistance sur {{un seul 
Seigneur, un seul baptême» fut jugée 
trop restrictive et trop exclusive, bien 
que le Seigneur lui-même ait décrit 
le chemin comme étant resserré: 
{{Etroite est la porte, resserré le che
min qui mènent à la vie» (Matthieu 
7: 14). 

Comme le baptême est indispen
sable, on doit s'occuper sans tarder 
de porter le message de l'Evangile 
de Jésus-Christ à toutes nations, tri
bus, langues et peuples. Il l'a deman
dé sous forme de commandement. 

Ses vrais serviteurs circuleront pour 
convertir tous ceux qui voudront en
tendre les principes de l'Evangile, et 
ils leur offriront cet unique baptême 
qu'il a proclamé comme étant essen
tiel. Il est évident que l'Evangile est 
prêché à un degré ou à un autre dans 
la plupart des Eglises chrétiennes. 
Cependant, presque tous les gens se 
contentent de profi ter de ce que peut 
leur apporter leur appartenance à leur 
Eglise, sans essayer vraiment de s'as
surer que les autres en entendent par
Ier. 

Le puissant esprit et la grande ac
tivité missionnaires de l'Eglise de Jé
sus-Christ des Saints des Derniers 
Jours témoignent avec force que cette 
Eglise possède le véritable Evangi le 
et l'autorité. Nous acceptons la res
ponsabilité de prêcher l'Evangile à 
tous les habitants de la terre. Et si l'on 
vous demande: «Vous comptez con
vertir le monde entier?», vous répon
drez: «Oui. Nous essaierons de tou
cher chaque âme.» 

Certains répliquant vivement, après 
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avoir évalué ce défi: «C'est absolu
ment impossible!» 

Nous répondons simplement: 
«Peut-être, mais nous le ferons quand 
même.» 

Malgré l'insinuation que cela est 
impossible, nous sommes prêts à en
gager chaque ressource qui peut être 
ajoutée justement à cette œuvre. Si 
nos efforts semblent modestes par 
rapport au défi lancé, il est difficile 
de les ignorer par rapport à ce qui 
est accompli, ou même à ce qui est 
tenté ailleurs. 

Nous sommes actuellement plus de 
21000 missionnaires servant dans le 
champ, et payant pour ce privilège. Ce 
n'est qu'une partie de l'effort global. 
Je ne veux pas dire que cela est un 
nombre impressionnant, car nous n'a
vons pas le sentiment de faire le maxi
mum. Et, ce qui est encore plus im
portant, le moindre d'entre nous serait 
une preuve suffisante si nous savions 
la source de la conviction personnelle 
de chacun. 

Nous ne demandons pas l'allège
ment de la tâche qui nous incombe 
de chercher chaque âme, de lui en
seigner l'Evangile et de lui offrir le 
baptême. Nous ne sommes pas dé
couragés, car cette œuvre possède un 
grand pouvoir, ce qui peut être vérifié 
par quiconque se renseigne avec 
sincérité. 

Une autre caractéristique qui con
cerne le baptême distingue son Egli
se. Une question extrêmement pas
sionnante et troublante se pose à pro
pos de ceux qui sont morts sans le 
baptême. Qu'advient-il d'eux? S'il n'y 
a sous le ciel aucun autre nom qui 
ait été donné, par lequel l'homme doi
ve être sauvé (cela est vrai), s'ils ont 
vécu et sont morts sans même en
tendre ce nom, si le baptême est es
sentiel (il l'est), et s'ils sont morts 
sans même être invités à l'accepter, 
où sont-i Is maintenant? 

Cela est difficile à expliquer. Une 
grande partie de la famille humaine 
est dans ce cas. 

Il y a plusieurs religions plus vastes 
que la plupart des dénominations 
chrétiennes. Elles sont plus vastes, 
réunies, que l'ensemble des dénomi
nations. Depuis des siècles, leurs 
adhérents ont vécu et sont morts sans 
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avoir jamais entendu le mot «bap
tême». Quelle est la réponse en ce 
qui les concerne? 

Voilà une question extrêmement 
troublante. Quel pouvoir établirait un 
seul Seigneur et un seul baptême, per
mettant ensuite que la plus grande 
partie de la famille humaine ne subis
se jamais son influence? Cette ques
tion restant en suspens, la grande 
majorité de la famille humaine doit 
être considérée comme perdue, et ce 
contre toute application raisonnable 
de la loi de justice ou de miséricorde. 
Comment le christianisme lui-même 
pourrait-il être soutenu? 

Quand vous trouverez la vraie 
Eglise, vous aurez la réponse à cette 
question troublante. 

Comment l'Eglise qui ne peut ré
pondre à cette question peut-elle pré
tendre être son Eglise? Il n'est pas 
disposé à oublier la majorité de la 
famille humaine, qui n'a jamais été 
baptisée. 

Ceux qui admettent, déçus et intri
gués, qu'ils n'ont pas de réponse à 
cette question, ne peuvent revendi
quer l'autorité d'administrer les affai
res du Seigneur sur la terre, ni de sur
veiller l'œuvre par laquelle toute l'hu
manité peut être sauvée. 

Comme ils n'avaient pas de réponse 
quant au destin de ceux qui n'avaient 
pas été baptisés, les chrétiens finirent 
par croire que le baptême n'avait pas 
une importance décisive, et que le 
nom du Christ n'était peut-être pas 
aussi essentiel. Il devait y avoir, pen
saienHls, d'autres noms par lesquels 

l'homme puisse être sauvé. 
La solution de ce problème décon

certant ne pouvait être inventée par les 
hommes, mais elle fut révélée. J'in
siste sur le mot «révélée». La révéla
tion est aussi une caractéristique es
sentielle de son Eglise. Il fut possible 
de communiquer avec lui par révéla
tion quand l'Eglise fut établie. Ces 
révélations n'ont pas cessé et conti
nuent aujourd'hui au sein de l'Eglise. 

Je parle du cas de ceux qui sont 
morts sans le baptême avec un pro
fond respect, car cette question tou
che une œuvre sacrée. A peine connus 
du monde, nous progressons avec 
obéissance, au sein d'une œuvre mer
veilleuse par ses perspectives, sur-

passant ce dont l'homme peut avoir 
rêvé, une œuvre divine, inspirée et 
vraie. C'est en elle que se trouve la 
réponse. 

Dans les premiers jours de l'Eglise, 
il fut demandé au prophète, par révé
lation, d'entreprendre la construc
tion d'un temple ressemblant aux tem
ples qui avaient été construits autre
fois. Une œuvre d'ordonnances, com
mandée par révélation, devrait s'y 
accomplir pour le salut de l'humanité. 

Un autre passage d'Ecritures an
ciennes, ignoré ou négligé par l'en
semble du monde chrétien, fut com
pris et mis en évidence: «Autrement, 
que feraient ceux qui se font baptiser 
pour les morts? Si les morts ne res
suscitent absolument pas, pourquoi 
se font-ils baptiser pour eux?» (1 Co
rinthiens 15: 29). 

Telle était donc la réponse. Une 
personne pouvait, avec l'autorité qui 
convenait, être baptisèe pour et au 
nom de quelqu'un qui n'en avait ja
mais eu la possibilité. Puis cette per
sonne accepterait ou refuserait le bap
tême, selon son propre désir. 

Cette œuvre vint confirmer avec for
ce quelque chose d'absolument fon
damental et que le monde chrétien ne 
croit qu'en partie maintenant: qu'i 1 y a 
une vie après la mort. La mort phy
sique n'est pas plus une fin que la 
naissance n'est un début. La grande 
œuvre de rédemption se poursu it au
delà du voile, comme elle le fait dans 
la mortalité. 

Le Seigneur a dit: «En vérité, en vé
rité, je vous le dis, l'heure vient, et 
elle est déjà venue, où les morts en
tendront la voix du Fils de Dieu; et 
ceux qui l'auront entendue vivront» 
(Jean 5: 25). 

Le 3 octobre 1918, le président Jo
seph F. Smith méditait sur les Ecri
tures, dont ce verset de Pierre: «Car 
l'Evangile a été aussi annoncé aux 
morts, afin que, après avoir été jugés 
comme les hommes quant à la chair, 
ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit» 
(1 Pierre 4:6). 

Une merveilleuse vision lui fut ou
verte. Il y vit les rassemblements des 
justes, et le Christ servant parmi eux. 
Puis il vit ceux qui n'avaient pas eu 
l'occasion, et ceux qui n'avaient pas 
été vaillants. Il vit l'œuvre à accomplir 



pour leur rédemption. Voici le compte 
rendu qu'il fit de cette vision: «Je vis 
que le Seigneur ne se rendait pas en 
personne parmi les méchants et les 
désobéissants qui avaient rejeté la vé
rité, pour les enseigner; mais, voici, 
il organisa, parmi les justes ses forces 
et nomma des messagers revêtus de 
pouvoir et d'autorité, et les chargea 
d'aller porter la lumière de l'Evangile 
à ceux qui étaient dans les ténèbres, 
à savoir à tous les esprits des hom
mes. Et c'est ainsi que l'Evangile fut 
prêché aux morts.» (The Utah Genea
logical and Historical Magazine, jan
vier 1919, p. 3.) 

Nous avons reçu l'autorisation d'ac
complirdes baptêmes par procuration 
de sorte que cette ordonnance fonda
mentale aura été accomplie quand ils 
entendront prêcher l'Evangile et dési
reront l'accepter. Ils n'ont pas à de
mander à être dispensés de cette or
donnance essentielle. En effet, le Sei
gneur lui-même n'en fut pas dis
pensé. 

Nous entreprenons donc aussitôt 
l'œuvre qui nous est assignée. Nous 
sommes engagés activement dans 
cette sorte de baptême. Nous regrou
pons les documents concernant nos 
ancêtres défunts, en fait, ceux de tou
te la famille humaine, et nous accom
plissons ces ordonnances sacrées 
dans des temples sacrés, dans des 
fonts baptismaux modelés sur ceux 
d'autrefois. 

«Comme c'est étrange!» pourrait-on 
dire. C'est plus qu'étrange. C'est 
transcendant et divin. La nature même 
de cette œuvre atteste qu'il est notre 
Seigneur, que le baptême est essen
tiel, et qu'il a enseigné la vérité. 

On peut donc demander: «Vous 
voulez dire que vous allez proposer 
le baptême à tous ceux qui ont vécu?» 

La réponse est simple: «Oui», car 
nous en avons reçu l'ordre. 

«Pour toute la famille humaine? 
Mais c'est impossible! Si prêcher l'E
vangile à tous les vivants est une 
tâche considérable, l'œuvre par procu
ration pour tous ceux qui ont vécu 
est alors impossible.» 

Ce à quoi nous répondons: «Peut
être, mais nous le ferons quand 
même.» 

Nous certifions de nouveau que 

nous ne sommes pas dècouragés. 
Nous ne demandons pas à être soula
gés ni à être dispensés de notre tâ
che. Les efforts que nous faisons 
aujourd'hui sont vraiment modestes 
par rapport au défi; mais comme rien 
n'est fait ailleurs en leur faveur, nos 
accomplissements - nous l'avons 
appris - ont plu au Seigneur. 

Nous avons déjà recueilli des cen
taines de millions de noms, et l'œuvre 
progresse dans les temples et pro
gressera dans les autres temples qui 
seront construits. Nous n'insinuons 
pas que nos efforts sont impression
nants, car nous ne faisons pas le 
maximum. 

Ceux qui examinent l'œuvre sé
rieusement se renseignent sur les 
noms qui ne peuvent être recueillis. 
"Qu'advient-il de ceux pour lesquels 
on n'a jamais tenu de documents? 
vous échouerez certainement en ce qui 
les concerne. Vous ne di posez d'au
cun moyen de trouver ces noms.» 

je ferai simplement observer: «Vous 
avez oublié les révélations.» Nous 
avons déjà été dirigés vers de nom
breux documents de cette manière. 
Les membres reçoivent individuelle
ment des révélations en étant con
duits à découvrir leurs documents fa
miliaux de façons vraiment miracu
leuses. Il émane de cette œuvre une 
atmosphère d'inspiration qui n'existe 
dans aucune autre. Quand nous 
aurons fait le maximum, le reste nous 
sera donné. Le chemin s'ouvrira. 

Chaque saint des derniers jours est 
responsable de cette œuvre. Sans 
elle, les ordonnances de salut de l'E
vangile s'appliqueraient à si peu d'en
tre ceux qui ont jamais vécu que cette 
œuvre ne pourrait être déclarée com
me étant vraie. 

Cette œuvre comporte un autre 
avantage en rapport avec les vivants. 
Cela concerne la vie familiale et sa 
durée éternelle. Ceci se rapporte à ce 
qu'il y a pour nous de plus sacré et 
de plus cher: l'association avec ceux 
que nous aimons dans notre propre 
cercle fam i 1 ial. 

Cet extrait d'une lettre écrite le 17 
janvier 1889, à Safford, dans le comté 
de Graham, en Arizona, évoque un 
peu l'esprit de ces relations. Cela con
cerne mon arrière-grand-père, qui fut 

le premier de notre lignée à appar
tenir à l'Eglise, et qui mourut quel
ques jours plus tard. Il s'appelait Jo
nathan Taylor Packer. Cette lettre fut 
envoyée à la famille par une belle
fille. 

Après avoir décrit la détresse et les 
difficu Ités q u'i 1 avait end urées pen
dant plusieurs semaines, elle pour
suit: 

«Mais je ferai tout mon possible 
pour lui comme j'aimerais qu'on fasse 
pour ma chère maman, car je crains 
de ne jamais la revoir dans ce monde.» 

Puis elle écrit ceci: "Votre père 
vous demande à tous d'être fidèles 
aux principes de l'Evangile, et il invo
que les bénédictions d'Abraham, d'I
saac et de Jacob sur vous tous et 
vous dit au revoir à tous, jusqu'à ce 
qu'il vous retrouve au matin de la ré
surrection. 

«Mes larmes m'empêchent de voir 
les lignes, Marthe. Je vais donc arrê
ter d'écrire. Tendrement. Ta sœur, 
Mary Ann Packer.» 

Je sais que je verrai cet arrière
grand-père au-delà du voile, ainsi que 
mon grand-père et mon père. Je sais 
que j'y rencontrerai également ceux 
de mes ancêtres qui vivaient quand la 
plénitude de l'Evangile n'était pas sur 
la terre, ceux qui ont vécu et sont 
morts sans avoir jamais entendu Son 
nom, et qui n'ont pas été invités à 
recevoir le baptême. 

Je déclare qu'aucun autre point de 
doctrine ne distingue autant cette 
Eglise des autres. Sans lui, il nous 
faudrait accepter, avec toutes les 
autres Eglises, la déclaration évidente 
du Nouveau Testament selon laquelle 
le baptême est essentiel, puis recon
naître que la plus grande partie de la 
famille humaine ne le recevra jamais. 

Mais nous avons les révélations. 
Nous avons ces ordonnances sacrées. 
La révélation qui nous oblige à accom
plir le baptême pour les morts figure 
dans la 128e section des Doctri ne et 
Alliances. J'aimerais lire, pour ter
miner, deux ou trois des derniers ver
sets de cette section. 

«Frères, ne persévérerons-nous pas 
dans une si grande cause? Allez de 
l'avant et pas en arrière. Courage, frè
res; et en avant, en avant, vers la 
victoire! Que votre cœur se réjouisse 
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et soit dans l'allégresse! Que la terre 
éclate en chants! Que les morts chan
tent des hymnes de louanges éternel
les au roi Emanuel, qui a institué, 
avant que le monde fût, ce qui nous 
permettrait de les racheter de leur 
prison ... 

"Que les montagnes poussent des 
cris de joie, et vous toutes, vallées, 
faites retentir votre voix; et vous tou
tes, mers et terres, racontez les pro
diges de votre Roi éternel! Et vous, 
riviéres, ruisseaux et ruisselets, cou
lez avec joie. Que les bois et tous les 
arbres des champs louent le Sei
gneur; et vous, rochers massifs, pleu
rez de joie! ... 

"C'est pourquoi, présentons, nous, 
l'Eglise, le peuple et les saints des 
derniers jours, une offrande selon la 
justice au Seigneur; et apportons 
dans son saint temple ... un livre 
contenant les annales de nos morts 
qui sera digne d'être accepté" (O. & 
A. 128: 22-24). 

Je rends témoignage que cette 
œuvre est vraie, que Dieu vit, que Jé
sus est le Christ, et qu'il y a un pro
phète de Dieu aujourd'hui sur cette 
terre pour diriger l'Israël moderne 
dans cette lourde responsabilité. Je 
sais que le Seigneur vit et qu'il sur
veille anxieusement l'œuvre destinée 
à la rédemption des morts, au nom 
de Jésus-Christ. Amen. 

Détail du monument "Pionniers aux char
rettes à bras» de Torliet Knapus, Square du 
Temple. 
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J'ai un précieux héritage 

GEORGE P. LEE 
du Premier Collége des soixante-dix 

Frères et sœurs, je tiens à ce que 
vous sachiez que c'est un honneur 
et un privilège considérables d'être 
en votre présence aujourd'hui, et en 
présence de notre prophète et de tous 
ceux qui l'aident au sein du royaume 
de Dieu. 

Je suis fier de vous annoncer au
jourd'hui, frères et sœurs, que je des
cends de Léhi, de Néphi et de tous 
les grands prophètes du Livre de Mor
mon. J'ai trouvé mon vrai héritage, 
ma vraie identité: je suis fils de Dieu, 
enfant de Dieu, enfant du Livre de 
Mormon, enfant de Léhi. Je possède 
un riche héritage qui remonte à mon 
Père céleste, en passant par Moïse, 
Abraham et d'autres grand prophètes. 

Je suis fier également de descendre 
des grands chefs indiens de notre 
pays. Je suis fier de descendre de Red 
Cloud, de Sitting Bull, de Chief Jo
seph, de Chee Dodge, de Chief Crazy 
Horse et de tous les grands chefs in
diens qui ont si bien dirigé leur peu
ple. Je tiens à ce que vous sachiez 
que ce furent de grands hommes. Je 
ne serais pas surpris qu'ils soient 
tous au paradis; je ne serais pas sur
pris non plus que certains d'entre eux 
soient convertis, ni que quelques-uns 
en soient à la quatrième discussion 
missionnaire! Je suis fier de mon 
riche héritage. 

Vous mon peuple, les Lamanites, 
dans les réserves indiennes, dans les 
villes de notre pays et les îles de la 
mer, je tiens à ce que vous sachiez 
que Jésus-Christ est notre frère aîné. 
Il est notre Sauveur. Il est notre Ré
dempteur. 

Nous avons un précieux héritage. 
Sachez, vous peuple lamanite, que 
notre Père céleste vous aime. Jésus
Christ, votre frère aîné, vous aime. 
Il est mort pour vous. II a sacrifié 
sa vie pour triompher de nos péchés. 
Il a conquis la mort pour chacun de 
vous et pour chaque homme de la 
terre. Il vit, et il est le Dieu de cette 
terre. 

Je déclare aux membres de l'Eglise 
dans le monde entier qu'il est temps 
d'écarter les différences qui existent 
entre nous et de joindre nos mains 
en enfants de Dieu. La lourde tâche 
nous incombe d'amener maints autres 
esprits de choix de notre Père céleste 
dans son royaume, dans le monde en-



tier. Il est temps que nous soyons 
touS des saints des derniers jours 
365 jours par an et sept jours par 
semaine, et pas seulement le diman
che. Le Seigneur a besoin que chaque 
saint des derniers jours soit mission
naire pour amener d'autres hommes 
dans son Eglise. 

Il est temps de nous rendre compte, 
frères et sœurs, que l'entrée dans le 
royaume céleste ne nous est pas ga
rantie. Elle ne nous est pas garantie 
simplement parce que nous sommes 
membres de son Eglise; elle ne l'est 
que si nous endurons jusqu'à la fin 
et sommes fidèles jusqu'à son retour. 

A vous, frères et sœurs vivant dans 
le monde, qui cherchez encore la véri
té et qui niez l'existence de Dieu, je 
vous lance deux défis. Je vous mets 
au défi de trouver une autre Eglise, 
une autre organisation, une autre ma
nière de vivre ayant douze apôtres et 
un prophète, dirigée par révélation, 
baptisant par immersion et ayant la 
prêtrise. Vous vous apercevrez qu'il 
n'y a pas d'autre Eglise, ni d'autre 
chemin ressemblant à l'Eglise que 
nous avons. Nous avons la même 
Eglise que celle que Jésus-Christ or
ganisa autrefois sur ce sol même et 
dans les pays de la Bible. 

C'est le premier défi que je vous 
lance. Le second consiste à regarder 
autour de vous. Que voyez-vous? 
Vous voyez une merveilleuse création, 
l'œuvre de Jésus-Christ, notre Sau
veur. 

Il a fait maintes choses merveilleu
ses pour nous. Comment, intelligents 
comme nous le sommes, pouvons-
nous nier l'existence d'un Dieu et de 
Jésus-Christ? Le plus grand témoi
gnage de Jésus-Christ est juste de
vant vos yeux: les arbres, l'herbe, 
l'univers, la lune et le soleil. 

Un mortel peut-il créer des êtres 
humains? 

Un mortel peut-il créer l'herbe, l'uni
vers, le soleil, la lune, la pluie, la 
neige, les arbres, les aliments que 
nous mangeons? 

Un mortel peut-il créer un monde 
aussi beau que celui que nous voyons 
et dans lequel nous vivons aujour
d'hui? 

Comment, en tant que savants et 
hommes instruits, pouvons-nous nier 
l'existence de Dieu et de Jésus-Christ, 
alors que nous apercevons juste sous 
mes yeux une merveilleuse création où 
régnent l'ordre, la précision et l'exac
titude? Aucun mortel ne peut repro
duire ce que nous voyons. Cela suffit 

à nous prouver à tous qu'il existe un 
Dieu divin, un Christ divin, à savoir 
Jésus-Christ. Il vit! Il est le créateur 
de ce monde. L'Evangile est son plan. 
C'est sa manière de vivre. 

Nous devons tous nous rendre 
compte que, quand nous mourrons et 
irons au paradis, si nous y parvenons, 
nous n'y trouverons pas les Etats-Unis 
du fait que nous sommes Américains. 

Comprenez bien que nous allons 
tous vers le même lieu. En tant qu'in
dien, je ne trouverai pas une réserve 
indienne au paradis. En tant que Hopi, 
vous n'y trouverez pas une réserve 
hopie. En tant que Japonais, vous ne 
trouverez pas le Japon au paradis. En 
tant que Chinois, vous n'y trouverez 
pas la Chine. Vivons ensemble en en
fants de Dieu. Nous sommes tous 
frères et sœurs., Nous irons tous au 
même endroit, si nous sommes justes 
et endurons jusqu'à la fin. Il n'y a pas 
d'Etats-Unis, ni de réserve navajo, ni 
aucune autre manière de vivre, excep
té celle de Dieu, au paradis. 

Dieu vit. Jésus-Christ vit aussi, frè
res et sœurs. Au nom de Jésus-christ. 
Amen. 
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Llesprit missionnaire 

REX D. PINEGAR 
du Premier Conseil des soixante-dix 

Le Seigneur nous a demandé, par 
l'intermédiaire de son prophète, de 
parler de l'Eglise aux autres, et de le 
faire dès aujourd'hui. 

Les membres de l'Eglise ont répon
du à l'appel énergique du président 
Kimball avec un enthousiasme déli
rant. Au cours de 1973, de nouveaux 
missionnaires sont entrés dans les 
champs de mission à raison de 761 
par mois. Le taux mensuel est passé 
à 847 en 1974, et à environ 1200 pour 
les neuf premiers mois de 1975. L'es
prit dans lequel répondent les jeunes 
et les vieux est illustré par ces pa
roles de l'un d'eux: 

"Cet appel m'a arraché des larmes, 
non pas parce que j'étais effrayé, tris
te ou désorienté, mais simplement 
bouleversé par la mission que m'a 
confiée le Seigneur. Néphi possédait 
la foi que j'aimerais avoir. Ma tâche 
est maintenant suffisamment lourde 
pour être l'objet d'une foi profonde.» 

Nous connaissons tous des mis
sionnaires qui font de gros sacrifices 
personnels pour répondre à l'appel du 
Seigneur. Il n'est pas rare que des 
sportifs remarquables interrompent 
une carrière prometteuse pour entre
prendre un service ITiÎssionnaire. D'au
tres jeunes gens diffèrent leurs études 
ou leur préparation à une carrière pour 
"prendre les armes» pour le Seigneur. 

Ce jeune Brésilien est l'un de ces 
nombreux et nobles exemples: 

Fernando Requino assistait à une 
réunion de Sainte-Cène dans sa petite 
branche, quand il entendit le prési
dent de mission souligner une décla-
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ration du président Kimball, selon la
quelle chaque jeune homme doit se 
préparer pour le service missionnaire. 
Il n'avait pas encore cru possible ni 
nécessaire d'envisager de remplir une 
mission. Il avait commencé son ap
prentissage, si bien qu'il subvenait 
à ses propres besoins, mais il gagnait 
juste de quoi payer ses études. Ses 
parents, qui n'étaient pas membres 
de l'Eglise, n'appréciaient guère son 
affiliation à l'Eglise. Cependant, les 
paroles du prophète touchaient son 
cœur et son espl'it, 

Un matin, il eut un entretien avec 
son pére et lui exprima son amour 
et son respect. Prenant son cou rage 
à deux mains, Fernando regarda son 
père droit dans les yeux, et il lui 
dit d'une voix douce et humble: 
«Papa, j'aimerais avoir ta permission 
pour partir en mission pour le Sei
gneur, pour servir de missionnaire 
dans mon Eglise.» 

Son père protesta énergiquement. 
Il rappela à Fernando qu'il n'avait 
pas d'argent pour payer une telle en
treprise. Les larmes coulant sur ses 
joues, le fils fit face à son père et 
répondit qu'il était prêt à vendre le 
lopin de terre dont il avait hérité pour 
payer sa mission. 

Fernando expliqua à son père qu'un 
prophète de Dieu avait demandé à 
chaque jeune homme de se préparer 
à remplir une mission pour le Sei
gneur. Il dit qu'il avait personnelle
ment jeûné et prié pendant trois jours, 
et que le Seigneur lui avait montré 
ce qu'il devait faire pour assumer ses 

responsabi 1 ités de prêtrise. Le père 
s'attendrit et entoura Fernando de ses 
bras, et ils pleurèrent ensemble. «Si 
tu es si désireux de partir que tu es 
prêt à sacrifier tout ton héritage, dit 
son père, je te donne ma permission. 
Tu n'as pas besoin devendre ton bien. 
J'assurerai le financement de ta mis
sion.» 

Le Seigneur ouvre la voie du service 
à quiconque est obéissant, fidèle et 
prêt à se sacrifier pour promouvoir 
son œuvre. 

J'ai eu récemment le privilège de me 
réunir avec des missionnaires à Stutt
gart, en Allemagne. Nous avons parlé 
du caractère urgent de notre œuvre, 
et examiné différentes manières d'a
méliorer l'efficacité de leurs efforts 
de prosélytisme. Nous avons parlé du 
défi lancé par le président Kimball aux 
missionnaires, pour qu'ils deviennent 
huit fois plus efficaces en trouvant 
des occasions d'enseigner. Comme 
un groupe d'anciens retournait à son 
appartement après la réunion, l'un 
d'eux dèclara: «Si le prophète du Sei
gneur dit que nous pouvons le faire, 
nous le pouvons. Nous trouverons le 
moyen.» Ce fut le cas! Ils étudièrent, 
prièrent et travaillèrent. A la fin de la 
période de prosélytisme de la semaine 
suivante, les cinq paires de mission
naires avaient donné plus de 200 dis
cussions. Chaque paire de mission
naires atteignit son but: être huit fois 
plus efficaces. 

J'ai constaté des exemples sembla
bles de zèle et de dévouement dans 
chaque partie du monde que j'ai eu la 
chance de visiter. Les membres prê
tent également attention à l'appel du 
Seigneur dans la branche et la parois
se de leur domicile. 

Un frère courageux de Guaratenge
ta, au Brésil, appartient à cette caté
gorie. Il propage l'Evangile presque 
à chaque heure de veille et d'une façon 
exceptionnelle. Quand il rencontre 
quelqu'un, il se nomme, E. J. Sariva, 
et lui tend sa carte. Puis il attend que 
la personne lise son nom inscrit sur la 
carte: Frère E. J. Savira, Sion. Les 
gens répondent souvent: «Que signi
fie ce «Sion,,? Il répond: «Ne connais
sez-vous pas Sion? Je vais vous en 
parler.» Frère Sariva présente alors à 
son auditeur l'Eglise de Jésus-Christ 



des Saints des Derniers Jours. Avec 
cette méthode courageuse, son ardeur 
et son amour pour le Seigneur, frère 
Sariva a fait entrer plus de 130 âmes 
dans le royaume de notre Père cèles
te. 

Un certain chauffeur de taxi est èga
lement soldat du Seigneur dans sa pa
trie. Dans sa voiture est suspendue 

une pancarte avec les mots: "Je m'in- Le langage de l'Esprit 
téresse». La pl upart des passagers de-
mandent: "Vous vous intéressez à 
quoi?» Ce frère vertueux explique 
alors qu'il appartient à une Eglise qui JOSEPH B. WIRTHLIN 
s'intéresse aux gens. Si ses passagers assistant du Conseil des Douze 
lui posent d'autres questions, il satis-
fait leur criosité en leur remettant un 
exemplaire du Livre de Mormon, pris 
dans la réserve qu'il a sous la main, 
à côté de son siège. Ce membre fi
dèle a participé à la conversion de 
plus de 200 âmes. 

Quelle époque passionnante nous 
vivons actuellement sur la terre! Cha
cun de nous peut s'intégrer aux pro
grès de l'œuvre qu'il voit se dérouler. 
Puissions-nous, par un service coura
geux et fidèle, récolter une moisson 
fructueuse des semences plantées 
dans la vigne du Seigneur! Je témoi
gne que ce royaume est le royaume 
de Dieu sur la terre et que Spencer 
W. Kimball est son principal inten
dant et notre prophète. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen. 

Frères et sœurs et amis, c'est un 
privilège d'être ici en ce lieu sacré 
et d'assister à cette conférence stimu
lante. L'Esprit du Seigneur est ici. 
Je l'ai senti, et j'ai confiance que 
beaucoup d'entre vous l'ont senti éga
lement, car votre foi et vos prières 
fortifiantes rehaussent et mag n ifient 
cette divine présence. En vérité, nous 
nous sommes réunis dans le but de 
témoigner au monde que cette Eglise 
est celle de Dieu, que le président 
Spencer W. Kimball est vraiment un 
prophète de notre Père céleste. Je 
suis sûr que mon père aurait été ému 
aujourd'hui d'entendre et de voir le 
soutien de frère Lee comme Autorité 

générale. Il aimait les Indiens comme 
vous et moi, si bien que nous nous 
rèjouissons de cette nomination. 

Ces six derniers mois ont été les 
plus enrichissants, et sûrement les 
plus édifiants et les plus provocants 
de toute ma vie. 

Nous avons observé un esprit agité 
de recherche aujourd'hui parmi les Eu
ropéens. Pourquoi? Parce qu'il y a 
dans le cœur de l'homme une faim 
dévorante qui, si elle n'est pas apaisée 
par les vérités de l'Evangile, laisse un 
vide et une absence de paix dans la 
vie. Le mélange confus des philoso
phies économiques défendues par les 
hommes soi-disant sages du monde a 
résolu peu de problèmes, sinon 
aucun, et n'a apporté aucune joie véri
table. Ces remèdes inefficaces ont 
conduit l'humanité à rechercher des 
biens terrestres et des symboles de 
pouvoir matériel qui aveuglent l'huma
nité à la vérité que seule une vie jus
te, fermement établie en gardant cha
que jour les commandements de Dieu 
apporte le véritable bonheur. Tout ce 
qui est moindre laisse le cœur à jeun, 

sur une faim ardente, faim que nous 
avons pour mission d'identifier, de dé
finir, et de révéler aux gens. J'ai vu 
l'accomplissement en Europe des pa
roles d'Amos, selon lesquelles il y 
aurait <da famine dans le pays, non 
pas la disette du pain ... mais ... 
d'entendre les paroles de l'Eternel» 
(Amos 8:11). 

J'aimerais maintenant énoncer de 
nouveau et confirmer brièvement quel
ques simples vérités. Mes récentes 
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expériences m'ont incité à les exa
miner sérieusement. 

Premièrement, je sais comme ja
mais encore qu'il existe une forme de 
communication qui transcende le 
pouvoir des mots. 

Les mots sont en effet indispen
sables, mais la compréhension est 
beaucoup plus que l'emploi de sim
ples mots, comme l'atteste toute l'his
toire. Un esprit étranger peut réduire 
le plus clair langage à rien de plus 
qu'un moyen de futilité et de frustra
tion. 

J'ai observé ceci: il n'y a pas de 
barrières de langues au sein de l'E
glise. Il existe un grand pouvoir qui 
transcende le pouvoir des messages 
communiqués simplement en paro
les; c'est le pouvoir des messages 
transmis par l'Esprit à notre coeur. 
Dans chaque pays et sous chaque 
climat, le doux Esprit de notre Sau
veur communique avec tous ceux qui 
cherchent la vérité, quels que soient 
leur langue et leur dialecte. C'est un 
messager universel pour chaque coeur 
en accord avec lui. Je l'ai senti par
tout, lors de mes dernières expérien
ces, quelle que soit la langue prédo
minante, et je rends témoignage du 
pouvoir et de l'authenticité de ces 
communications. L'Esprit est aussi 
efficace aujourd'hui à communiquer 
l'Evangile à tous ceux qui cherchent la 
vérité qu'il le fut autrefois le jour de la 
Pentecôte. 

Les Doctrine et Alliances renfer
ment une description saisissante de 
ce miracle: 

«Car il arrivera, en ce jour, que cha
que homme entendra la plénitude de 
l'évangile dans sa propre langue et en 
son propre langage, par ceux qui sont 
ordonnés à ce pouvoir, par {'adminis
tration du Consolateur répandu sur 
eux pour la révélation de Jésus
Christ» (D. & A. 90: 11). 

Ce que le pouvoir de l'Esprit peut 
communiquer au-delà de la significa
tion des mots apparaît clairement 
dans une expérience de frère Peter 
Mourik, directeur immobilier pour 
l'Eglise en Europe. Il s'est réuni avec 
la municipalité, y compris le maire, 
pour négocier l'achat de l'ancienne 
mairie. Si on pouvait l'acheter, elle 
serait transformée en chapelle pour 
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l'Eglise. Le maire de la ville alle
mande avoisinante était également 
présent, vu qu'un changement inter
venu récemment dans les limites de la 
ville engageait les deux communau
tés dans la transaction. 

L'homme qui présenta frère Mourik 
aux municipalités le fit avec une cer
taine légèreté. «J'aimerais vous pré
senter monsieur Mourik, dit-il, qui re
présente cette dénomination ... cette 
secte ... ce groupe.» Finalement, 
il s'en sortit en disant: «Cette église.» 

Frère Mourik leva alors la main et 
dit: «Je proteste, monsieur le maire.» 

«La réunion n'est même pas com
mencée. Contre quoi protestez-vous?» 
demanda la maire. 

Frère Mourik répliqua: «Avant que 
nous ne commencions, j'aimerais que 
tout le monde comprenne qui et ce 
que je représente. Je représente l'E
glise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, la seule vraie Eglise 
existant aujourd'hui à la surface de la 
terre! » 

Cette déclaration incita au rire, puis 
le maire dit à l'homme qui présen
tait frère Mourik: «Vous feriez bien de 
faire attention à ce que vous dites 
au sujet de cette Eglise!» 

Frère Mourik pensa que les prélimi
naires étaient ainsi réglés, mais le 
maire de la plus petite des deux villes 
éleva la voix: «J'aimerais dire quelque 
chose au sujet de cette Eglise. Nous 
lui louons une école depuis deux ans, 
et je me suis aperçu que ses membres 
étaient remarquables. Je vais très 
souvent à la piscine de l'école. Un 
soir, je vis un rassemblement spécial 
des membres de cette Eglise près de 
la piscine. Ils tenaient un service bap
tismal. Je m'assis en silence à l'arrière 
du groupe et regardai. Ils chantèrent 
un cantique qui me parut merveilleux. 
Puis quelqu'un pria et, quand il dit 
«Amen», tout le monde répéta 
«Amen». Cela m'impressionna. Puis 
une adolescente se leva et parla de ce 
que l'Eglise et le Christ signifiaient 
pour elle. Elle fut émue jusqu'aux 
larmes. Je fus également bouleversé, 
comme je le fus ensuite par la sin
cérité chaleureuse et l'unité spirituelle 
de ces gens. Je dis à ma femme en 
rentrant à la maison: «Renseignons
nous davantage au sujet de cette 

Eglise. Nous devons mieux la connaÎ
tre.» 

Quand le maire eut fini de parler, 
frère Mourik déclara: «Vous feriez un 
bon évêque dans notre Eglise, mon
sieur le maire!» Tout le monde se 
rem it à rire. 

Mais l'atmosphère de la réunion 
avait profondément changé. L'Esprit 
du Seigneur était là, et il parlait au 
coeur des personnes présentes. Si 
bien que frère Mourik fut poussé à 
dire: «Maintenant que le maire vous a 
expliqué à quoi a trait notre Eglise, 
je suis sûr que vous comprendrez 
pourquoi nous devons acheter ce bâti
ment le moins cher possible.» 

L'Eglise acheta ce bien précieux 
avec une importante réd uction. Cela 
fut possible car frère Mourik avait eu 
le courage de rendre son témoignage. 
Celui-ci fut accompagné du pouvoir 
de l'Esprit qui incita le maire à par
Ier et qui communiqua à la munici
palité une impression favorable au 
sujet de l'Eglise. Ce que l'Esprit chu
chote au coeur des hommes ne peut 
être exprimé par des mots. 

La seconde vérité soulignée dans 
ma vie missionnaire est que le Sei
gneur communique miraculeusement 
les buts qu'il veut atteindre. Un nou
veau missionnaire, Gary D. Shaw, ser
vant en Italie, a découvert cette réalité 
en su ivant les consei Is de l'Esprit. 
Frère Shaw était dans le champ de 
mission depuis seulement deux se
maines quand son compagnon tomba 
malade. Les missionnaires devaient 
donc rester toute la journée dans l'ap
partement. Frère Shaw, poussé par 
l'Esprit, éprouva un violent désir de 
parler de l'Evangile à quelqu'un, si 
bien qu'il prit l'annuaire du téléphone, 
qui renfermait plus de trois millions 
de noms. Il en choisit trois. Le pre
mier appel resta sans réponse. La 
femme qui répondit au second décla
ra à frère Shaw qu'elle n'était pas du 
tout intéressée et, pour empirer la si
tuation, qu'elle ne comprenait ni son 
mauvais italien, ni son atroce élocu
tion. Un homme répondit au troisième 
essai. Frère Shaw se présenta et ob
tint une réponse chaleureuse. L'hom
me dit qu'il s'appelait Mabiglia et qu'il 
recevrait les frères avec joie. Ce fut 
le cas. Le rendez-vous, pris d'une fa-



çon si miraculeuse, se transforma en 
un événement édifiant et stimulant 
sur le plan spirituel. M. Mabiglia dé
clara après la première leçon: «Com
me c'est merveilleux: J'ai travaillé 
pendant deux ans dans une banque 
située dans la rue où les mission
naires exposaient des panneaux d'in
formation. Je les ai frôlés à maintes 
reprises en passant dans la rue, mais 
j'étais trop timide pour leur répondre. 
Or, je vous ai rencontré de cette fa
çon miraculeuse.» Arrivés à ce point, 
nous devons passer de «monsieur» 
à «frère», car, après avoir reçu les le
çons, l'homme contacté par téléphone 
fut baptisé, et frère Mabiglia sert 
maintenant dans la présidence de la 
branche de Naples. 

Dans la vie des Withlin, tout a com
mencé, il y a plus de cent ans, avec 
mon arrière-grand-père, Léopold 
Wirthlin. Il naquit en Suisse. Etant 
jeune homme, il embrassa l'Evangile 
et fut prom ptement deshérité par ses 
parents. Cela l'incita à faire le long et 
pénible voyage jusqu'à la vallée de 
Salt Lake. Quelques années plus tard, 
il reçut un appel du président Brigham 
Young pour remplir une mission en 
Suisse. Il accepta aussitôt. Il vendit 
tous ses biens afin de pouvoir partir. 
Mon arrière-grand-mère cousit des 
sacs à sel à un penny la pièce pour 
nourrir sa famille en l'absence de son 
mari. J'aimerais conclu re parune décla
ration de mon arrière-grand-père, qui 
traduit ma plus profonde conviction, 
et réunir ses paroles et les miennes 
en un témoignage éternel. Léopold 
Wirthlin déclara avec une humilité ab
solument sincère: «Je sais que je me 
sens comblé quand j'assume convena
blement mon devoir, et malheureux 
quand je suis négligent. Nous devons 
donc, en tant que membres de l'Egli
se, nous assurer avec le plus grand 
soin que nous assumons fidèlement 
nos devoirs.» Permettez-moi d'ajouter 
mes paroles aux siennes: Je sais que 
Dieu vit, que Jésus est le Christ et 
que le Père et le Fils sont apparus 
au prophète Joseph Smith. Le véri
table Evangile éternel a été rétabli par
mi nous grâce à lui, afin que nous 
puissions atteindre les hauteurs d'une 
glorieuse exaltation, en enfants bien
aimés de notre Père céleste. 

Au commencement même, Dieu a 
mis Adam sur la terre, et il l'a doté 
de pouvoir sur les poissons, les 
oiseaux et le bétai l, et sur toute la 
terre. Certains aujourd'hui y verraient 
là une attitude d'exaltation, mais bien 
qu'Adam fût doté de pouvoir sur toute 
la terre, Dieu déclara: ,dl n'est pas bon 
que l'homme soit seul» (Genèse 2:18), 
et il lui donna Eve, la femme, comme 
aide et compagne. Puis Dieu leur don
na le premier grand commandement 
de multiplier et de remplir la terre. 

Nous ignorons combien de temps 
ils vécurent dans le jardin d'Eden 
avant de prendre le fruit de l'arbre de 
la connaissance du bien et du mal; 
ils furent alors chassés du jardin pour 
commencer leur existence mortelle. 
Le point que je désire souligner est 
que Dieu établit lui-même la première 
cellule familiale. Le mariage n'est pas 
une institution conçue par l'homme, 
qu i peut être rejetée au cou rs des 
progrès humains. Toutes les choses 
les plus proches et les plus pré
cieuses dans notre vie sont associées 
à notre famille. C'est là le foyer de 
l'amour, et l'on trouve le bonheur là 
où est l'amour. 

Il n'est vraiment pas bon que l'hom
me soit seul. Le Seigneur, dans sa 
sagesse, a donné à l'homme le moyen 
d'être heureux sur cette terre et de 
conserver cette joie dans toute l'éter
nité. La cellule familiale est une sour
ce profonde de joie et de bonheur. 
Il en a été ainsi dans toute la mor
talité. Pourquoi donc n'en serait-il pas 
ainsi dans la vie à venir? La cellule 

Les recherches familiales 

ELDRED G. SMITH 
patriarche de l'Eglise 

familiale a une telle importance que le 
Seigneur nous a fait savoir que toutes 
les fam i Iles de la terre devaient être 
scellées. D'ici la fin du millénium, 
tous ceux de la postérité d'Adam qui 
acceptent l'Evangile devront être scel
lés en une seule famille par le pou
voir de la prêtrise, qui est le pou
voir de sceller et de lier sur la terre 
et dans les cieux. 

Quiconque vient au monde doit 
avoir la possibilité de recevoir et d'ac
cepter toutes les bénédictions résul
tant de ces scellements, et ce avant la 
fin du millénium. Il ne pourrait y avoir 
de Dieu juste s'il en était autrement. 
Ces bénédictions de scellement s'ob
tiennent, d'abord, par l'ordonnance du 
baptême au sein de l'Egl ise de Jésus
Christ. La femme doit ensuite être 
scellée au mari pour le temps et toute 
l'éternité, et les enfants nés hors de ce 
mariage doivent être scellés à leurs 
parents, afin de pouvoir recevoir ces 
bénédictions comme s'ils étaient nés 
sous la nouvelle alliance éternelle. 

Ceux qui sont nés sans cette loi 
auront peut-être le privilège de rece
voir cette bénédiction par procuration. 
C'est là qu'intervient notre responsa
bilité. Nous devons d'abord enseigner 
l'Evangile aux vivants, puis regrouper 
les documents concernant ceux de 
notre famille qui sont morts sans la 
loi, afin que cette œuvre grande et 
importante puisse être accomplie 
pour eux. 

Le prophéte Joseph Smith a dit, 
dans la 128e section des Doctrine et 
Alliances: 
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"Laissez-moi vous assurer que ce 
sont là des principes à propos des 
morts et des vivants sur lesquels on 
ne peut pas passer à la légère, car 
ils ont trait à notre salut. Car leur 
salut est nécessaire et essentiel à 
notre salut, comme le dit Paul con
cernant les pères - que sans nous 
ils ne peuvent être rendus parfaits -
et nous ne pourrons pas non plus être 
rendus parfaits sans nos morts» (D. & 
A. 128:15; voir également Hébreux 
11 :40). 

En enseignant le principe de la ré
surrection aux Corinthiens, Paul con
clut ce point en déclarant: 

"Autrement, que feraient ceux qui 
se font baptiser pour les morts? Si 
les morts ne ressuscitent absolument 
pas, pourquoi se font-ils baptiser pour 
eux?» (1 Corinthiens 15 :29). 

Cela prouve qu'au temps de Paul, 
on baptisait par procuration pour les 
morts. 

L'une des premières instructions 
données par Moroni au prophète Jo
seph Smith figure dans Malachie 4:5-
6. Moroni la cite en ces termes: 

Voici, je vous révèlerai la prêtrise 
par la main d'Elie le prophète avant 
que le jour de l'Eternel arrive, ce jour 
grand et redoutable. 

"Et il implantera dans le cœur des 
enfants les promesses faites aux pè
res, et le cœur des enfants se tour
nera vers leurs pères; s'il n'en ètait 
pas ainsi, la terre serait entièrement 
dévastée à sa venue» (Joseph Smith 
2: 38-39). 

Le prophète Joseph Smith a dit: 
"La plus grande responsabilité dont 

Dieu nous a chargés dans ce monde, 
c'est de rechercher nos morts. (En
seignements du prophète Joseph 
Smith, p. 502.) 

Cela signifie que cette œuvre de 
baptême et de scellement doit être ac
complie pour tous les enfants de Dieu 
qui veulent bien l'accepter - pas seu
lement pour ceux qui vivent mainte-

'nant sur la terre et sont membres de 
l'Eglise, mais pour tous nos ancêtres 
et tous ceux qui ont vècu sur la terre, 
et qui veulent bien accepter l'Evangile 
de Jésus-Christ. 

Le Seigneur accomplit cette grande 
œuvre en rétablissant d'abord les clefs 

fait en avril 1836 dans le temple de 
Kirtland, où Elie remit les clefs du 
scellement à Joseph Smith et à Oli
ver Cowdery. Puis il envoya sur la terre 
des esprits spéciaux qui y avaient 
été retenus pour venir dans cette re
marquable dispensation: des esprits 
forts et vaillants qui accepteraient l'E
vangi le. Ces esprits sont envoyès ac
tuellement dans toutes les parties de 
la terre. Avec leur nature remarquable, 
ils acceptent l'Evangile quand il leur 
est présenté, Puis, à partir de ce 
noyau, d'autres membres de leur fa
mille et de leurs amis l'acceptent à 
leur tour. Ils vont dans les temples du 
Seigneur pour leur propre scelle
ment, puis par procuration pour celui 
de 1 eurs ancêtres, 

Mais le Seigneur fait bien d'autres 
choses pour promouvoir son œuvre. 
Il a envoyè dans le monde d'autres 
esprits remarquables, qui ont eu la 
chance de recevoir une connaissance 
et une formation spèciales pour dé
velopper des moyens et un équipe
ment scientifiques. Ceux-ci permet
tent de recueillir, de trier, d'accumuler 
et de cocher les noms pour éviter 
toute duplication et organiser cette 
œuvre, tâche qui serait autrement im
possible. Cela est presque miracu
leux. Le Seigneur fait le maximum 
pour nous la faciliter. Profitez-vous de 
ces aides? 

Apprécions-nous ces bénédictions? 
De nombreux convertis seraient prêts 
à faire de gros efforts et à dépenser 
beaucoup d'argent pour pouvoir être 
scellés à leurs parents, et ils consi
déraient cet effort comme bon, 

Nous devons donc regrouper le plus 
de documents possible sur nos ancê
tres. Je n'entends par là pas seule
ment une demi-tentative. Cherchez di
ligemment, constamment et avec l'ai
de de la prière. N'attendez pas un mo
ment opportun - celui-ci peut ne 
jamais se présenter. Ne différez pas 
cette tâche jusqu'à ce que vous soyez 
âgé et incapable de faire quoi que ce 
soit. Nous ignorons ce que nous ré
serve le lendemain, et nous devons 
faire en sorte que le scellement de 
chaque groupe familial soit fait. Per
sonne ne peut échapper à cette res
ponsabi lité, Nous ne serons pas 

et l'autorité de la prêtrise. Cela s'es! excusés pour avoir cru qu'une tante ou 
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quelqu'autre parent accomplissait cet
te œuvre, 

Chacun de nous a cette responsa
bilité. Aucun d'entre nous ne peut être 
rendu parfait sans cette œuvre. Je 
doute que le Seigneur accepte comme 
excuse le fait que nous soyons ab
sorbés par nos autres occu pations 
religieuses au point de ne pouvoir 
consacrer une partie de notre temps à 
la généalogie. Tout ce que nous ne 
faisons pas dans ce domaine, et qui 
pourtant nous incombe, doit être ac
compli à tout prix par quelqu'un d'au
tre. Comment pouvons·nous espérer 
recevoir les bénédictions promises si 
nous manquons à nos responsabili
tés? 

Puis-je adresser une parole d'en
couragement à ceux qui sont disper
sés dans le monde? Prenez courage, 
soyez di 1 igents, faites confiance au 
Seigneur, et il vous aidera. Vous avez 
probablement été envoyés là pour ac
complir une œuvre spéciale en re
cueillant des documents, ou pour 
remplir une tâche missionnaire parti
culière. Si vous le lui permettez, le 
Seigneur vous donnera la réussite et 
beaucoup de bonheur dans l'accom
plissement de votre œuvre. 

Maints bons membres de l'Eglise 
ont de nombreux documents sur une 
étagère, Ils les ont regroupés, mais ne 
les ont pas encore envoyés pour que 
l'œuvre du temple soit accomplie pour 
eux. Apportez ces documents au tem
ple. Peut-être beaucoup de personnes 
attendent-elles de l'autre côté que cet
te œuvre soit accomplie. "Faisons-le», 
suivant la devise du président Kim
bail. Je crois que cette devise con
viendrait pour cette conférence: fai
sons-le! 

Que ses bénédictions reposent sur 
tous ceux qui accomplissent diligem
ment cette œuvre, afin que nous 
puissions préparer sa venue, car je 
rends témoignage que cette œuvre est 
la sienne, au nom de Jésus-Christ. 
Amen. 



L'un de mes amis m'a fait part ré
cemment de ce qu'il considère comme 
une remarquable expérience d'appren
tissage. Son jeune fils en fut à l'ori
gine. En rentrant chez lui après sa 
journée de travail, ce père accueillit 
son fils en lui caressant la tête, et il 
lui dit: «Je veux que tu saches que je 
t'aime, mon garçon.» 

"Oh, papa, répondit l'enfant, je ne 
veux pas que tu m'aimes, mais que tu 
joues au football avec moi.» Ce jeune 
garçon transmettait un message dont 
le père avait grand besoin. 

Nous sommes trop nombreux dans 
le monde à vouloir révéler notre amour 
par une annonce ou une déclaration. 

Le véritable amour implique un pro
cessus. Le véritable amour exige une 
action personnelle. L'amour doit être 
ininterrompu pour être réel. Il faut du 
temps pour aimer. La commodité, 
l'engouement, la stimulation, la per
suation ou la convoitise sont trop 
souvent confondus avec l'amour. 
Quelle superficialité, quel vide si no
tre amour n'est pas plus profond qu'un 
sentiment momentané ou quelque 
chose qui ne dure que le temps de 
l'exprimer par des paroles! Un groupe 
d'étudiants universitaires m'a signalé 
récemment que l'expression qu'il 
aimait le moins entendre de notre 
bouche, nous qui formons l'ancienne 
génération, était celle-ci: "Si je peux 
faire quoi que ce soit pour vous aider, 
n'hésitez pas à me le dire.» Ils préfè
rent, comme les autres, de beaucoup 
les actes à la conversation. 

Nous devons, régulièrement et 
quand il convient de le faire, parler 

Il faut du temps 
pour aimer 

MARVIN J. ASHTON 
du Consei 1 des Douze 

aux autres de notre amour et du long 
moment qu'il faut pour le prouver par 
nos actes, et leur confirmer ce senti
ment. Le véritable amour exige du 
temps. Le grand berger avait cette 
pensée à l'esprit en donnant cet en
seignement: "Si vous m'aimez, gar
dez mes commandements» (Jean 14: 
15), et «si tu m'aimes, pais mes bre
bis» (Jean 21 :16). L'amour exige l'ac
tion pour durer. L'amour implique un 
processus. L'amour n'est ni une dé
claration, ni une annonce. L'amour 
n'est pas un caprice éphémére. L'a
mour n'est ni un moyen pratique, ni 
un agrément. Ces déclarations de 
Dieu, «si vous m'aimez, gardez mes 
commandements», et "si tu m'aimes, 
pais mes brebis», doivent nous rappe
ler que "paître» et «garder» sont sou
vent les meilleures façons de prouver 
notre amour. 

Nous pouvons apprendre autre cho
se sur le processus de l'amour d'un 
autre garçon ayant quelques années 
de plus, et l'âge d'être enfermé dans 
un pénitencier d'Etat à quelques cen
taines de kilomètres d'ici. Dans la 
lettre émouvante que j'ai reçue de lui, 
il y a seulement quelques jours, il fait 
un effort pour analyser tout ce qui l'a 
conduit à cette situation et toutes les 
souffrances l'accompagnant. Il écrit 
ceci: "Mon père ne semblait jamais 
m'aimer, et pourtant, il n'arrêtait pas 
de proclamer "je t'aime», de m'em
brasser, etc., mais je me suis aperçu 
que "je t'aime» signifiait qu'on n'avait 
aucune obligation. On ne nous forçait 
jamais à accomplir régulièrement cer
taines tâches, et nous n'avons jamais 

reçu de principes moraux, ni aucune 
formation .spirituelle. J'ignore encore 
maintenant quels sont les principes 
que défendent mes parents. 

Permettez-moi de répéter cette seu
le phrase de cet ami que je n'ai ja
mais rencontré: "Je t'aime» signifiait 
qu'on n'avait aucune obi igation.» Je le 
qualifie d'ami, car il m'a communiqué 
des pensées utiles dont je vous fais 
part en ce jour, en espérant qu'elles 
vous seront également utiles. 

Selon le point de vue du père, ne 
doit-on pas reconnaître qu'il sut "paî
tre» et "garder»? Peut-être avait-il con
tinuellement fourni à la famille une 
nourriture appropriée? Par ailleurs, 
son fils n'avait-il pas eu l'avantage d'a
voir un toit, d'être protégé des élé
ments jour et nuit, au cours des ans? 
En répondant, je ferai observer à ce 
pére, à cette mère et aux autres qu'il 
ne suffit pas de donner à manger 
pour "paître», ou nourrir. Personne 
ne peut, en vérité, vivre uniquement 
de pain. I\lourrir, c'est donner par 
amour une nourriture convenant à 
l'ensemble de l'homme, sur le plan 
physique, mental, moral et spirituel. 
Garder, c'est faire preuve d'attention, 
de considération et de bienveillance, 
tout en donnant comme il convient 
une discipline, un exemple et des 
marques d'intérêt. Garder n'est pas 
simplement donner quatre murs et un 
toit. "II faut beaucoup de vie et d'a
mour pourfaired'une maison un foyer 
... » Ces paroles doivent nous être 
rappelées continuellement à tous. 

Quelle est la meilleure façon de 
prouver notre amour? Le Maître ensei
gna efficacement à Pierre la meilleure 
façon de prouver son amour. "C'était 
déjà la troisième fois que Jésus se 
montrait à ses disciples depuis qu'il 
était ressuscité des morts. 

"Après qu'ils eurent mangé, Jésus 
dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jo
nas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment 
ceux-ci? II lui répondit: Oui, Seigneur, 
tu sais que je t'aime. lui dit: 
Pais mes agneaux. 

"II lui dit une seconde fois: Simon, 
fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui 
répondit: Oui, Seigneur, tu sais que 
je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes 
brebis. 

Il lui dit pour la troisième fois: 
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Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? 
Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait 
dit pour la troisième fois: M'aimes
tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu 
sais toutes choses, tu sais que je 
t'aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis» 
(Jean 21 : 14-17). 

Quand, pour la dernière fois, avez
vous été nourri par un membre de 
votre famille ou un ami? Quand, pour 
la dernière fois, avez-vous reçu une 
nourriture favorable au développe
ment et aux idées, aux projets, à l'or
ganisation de la journée, et au par
tage des distractions, des divertisse
ments, de la peine, de l'inquiétude, de 
l'intérêt et des méditations? Ces élé
ments ne peuvent être donnés que par 
quelqu'un qui fait preuve d'amour et 
d'attention. Avez-vous quelquefois 
apporté votre sym path ie et votre ré
confort lors d'un décès ou d'une 
épreuve à quelqu'un qui, dans son 
amour et son affliction, ne vous a 
laissé partir que nourri par sa foi et 
sa confiance? La meilleure façon pour 
nous de montrer notre amour en «gar
dant» et en «nourrissant» est cer
tainement de prendre le temps de le 
prouver d'heure en heure et de jour 
en jour. Nos expressions d'amour 
et de réconfort sont dénuées de sens 
si elles ne sont pas accompagnées 
par des actes. Dieu aime que nous 
persévérions. Notre prochain et notre 
famille nous aiment, à condition que 
nous continuions seulement à appor
ter notre soutien et à donner de nous
mêmes. Le véritable amour est aussi 
éternel que la vie elle-même. Qui dira 
que les joies de l'éternité ne sont pas 
liées à la nécessité de nourrir, de 
garder et de faire preuve d'attention 
continuellement? Nous ne devons pas 
nous lasser de bien faire si nous com
prenons les buts de Dieu et ses en
fants. 

Notre Père céleste se lasse sans 
aucun doute des expressions d'amour 
faites uniquement sous forme de pa
roles. Il a révélé par ses prophètes 
que ses voies i m pl iq uent un engage
ment, et non une conversation. Il pré
fère les actes aux paroles. Nous mon
trons notre véritable amour pour lui 
dans la mesure où nous gardons ses 
paroles et poursuivons cette alimen
tation. 
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Laissez-moi vous citer deux exem
ples assez courants de personnes qui, 
d'heure en heure, de jour en jour et de 
mois en mois, ont pris le temps de 
s'aimer. Je dis que ces exemples sont 
assez courants car, heureusement, 
nous voyons le véritable amour en ac
tion tout autour de nous d'une façon 
journalière et continue. Je pense d'a
bord à une mère que la mort a privé 
soudain de son mari. Elle est restée 
avec trois fils, le plus jeune entrant 
dans l'adolescence et l'aîné ayant 
presque l'âge missionnaire. Au cours 
des ans, par son exemple et son tra
vail assidu, elle a procuré personnelle
ment l'argent, les encouragements et 
I·unité nécessaires. La manière dont 
elle a su nourrir et garder a permis 
le développement de trois remarqua
bles missionnaires, étudiants, maris 
et pères. L'un des fils a fait observer 
récemment: «Maman a toujours pris 
le temps de montrer son amour.» 
Cette mère continue à appliquer les 
vrais principes de l'amour aujourd'hui, 
tandis que ses fils poursuivent leurs 
études supérieures tout en donnant 
des possibilités à leur propre famille. 

Il y a quelque temps, nous avons 
été attirés par les talents et l'attitude 
d'un entrepreneur local. Sa soif de 
perfection et l'orgueil qu'il met dans 
son travail m'ont conduit à m'inter
roger et à faire sa connaissance. 
Etant jeune homme, il est resté l'uni
que soutien de plusieurs frères et 
sœurs cadets. L'éducation officielle 
qu'il avait reçue a automatiquement 
pris fin en classe de quatrième. Il 
s'est marié peu de temps après que 
ses fréres et sœurs fussent capables 
de subvenir à leurs propres besoins. 
Un an après son mariage, sa femme 
a été atteinte d'une grave maladie qui 
allait se prolonger. Son état de santé 
a empiré progressivement en vingt
cinq années au cours desquelles il 
s'est occupé d'elle et de leurs deux 
fils. Elle a subi plusieurs opérations 
très coûteuses, mais il a travaillé et 
fait preuve d'attention et d'amour sans 
réserve. J'ai compris après cet entre
tien que j'avais rencontré un homme. 
Oui, il faut du temps pour aimer. L'a
mour est persévérant, et cet homme, 
nullement quelconque, m'a prouvé 
par sa conduite qu'il connaÎssait les 

vrais principes de l'amour: garder, 
nourrir et partager en toutes circons
tances. 

Quel plaisir de voir d'autres person
nes épargnées par les tragédies, les 
crises ou les décès, appliquer sur les 
chemins de la vie le principe fonda
mental du véritable amour! Dans la 
routine habituelle de la vie, la cour
toisie, la considération et la bienveil
lance s'expriment souvent à merveille 
dans les simples manifestations quo
tidiennes qui dénotent le véritable 
amour. Je pense à un père que je 
connais, qui profite de la moindre 
occasion appropriée pour consacrer 
du tem ps à son fi Is, se contentant 
souvent de faire des promenades pour 
découvrir les secrets de la nature, et 
de donner à son fi Is l'occasion d'avoir 
son père pour lui tout seul. Pensez 
aux mères que vous connaissez, qui 
s'amusent à enseigner à leurs filles la 
cuisine et la pâtisserie. D'autres mè
res enseignent à leurs fi Is l'amour 
de la lecture en lisant pour eux et 
avec eux. Un frère aîné apprenant à 
son cadet à commencer une collection 
de timbres, une sœur aidant son frère 
à préparer un discours, voilà d'autres 
preuves de l'amour en action. Je sais 
que nous penserons peut-être: «Quel 
fait insignifiant et courant!», mais 
ces exemples et d'autres illustrent la 
façon élémentaire de nourrir, et le 
divertissement et le bonheur qui en 
résu Itent. 

Laissez-moi citer d'autres exem
pies: un entraîneur de football voulant 
pl us qu'une victoi re pour ses garçons; 
un père ou une mère disposé à veil
ler jusqu'au retour de leur adolescent, 
si celui-ci est d'humeur à converser 
et à discuter; une sœur aînée aidant 
sa cadette à dresser des plans de 
campagne pour être élue à un poste 
scolaire; les membres d'une famille 
s'entraidant pour partir en excursion. 
Encore une preuve d'une forme cou
rante d'amour que nous appécions: 
une étudiante envoie régulièrement 
des lettres d'encouragement à un mis
sionnaire et reste une jeune fi Ile «spé
ciale» pour épouser le jeune homme 
idéal au moment et à l'endroit qui 
conviennent. Nous louons les pères 
qui enseignent chaque jour à leurs en
fants la leçon du véritable amour en 



aimant continuellement leur mère. 
Très souvent, donner un "coup de 
main» pour des choses terre à terre, 
comme faire la vaisselle ou se char
ger de mettre les enfants au lit, est 
une plus grande preuve de véritable 
amour que les douces expressions dé
nuées de sens parce qu'elles ne sont 
pas suivies de mesures appropriées. 
Ceux qui comprennent vraiment l'a
mour savent qu'il doit être fondamen
talement simple, ininterrompu et sin
cère. 

Nous avons d'innombrables occa
sions de faire preuve d'amour pour 
Dieu par l'intermédiaire du foyer, du 
voisinage, du champ de mission, de la 
communauté et de la famille. Certains 
d'entre nous sont enclins à interrom
pre les processus de l'amour dans la 
famille quand un membre les déçoit, 
se révolte ou s'égare. C'est partois 
quand les membres de la famille méri
tent le moins notre amour qu'ils en 
ont le plus besoin. L'amour s'exprime 
mal en menaces, en accusations, en 
termes de déception ou en repré
sailles. Le véritable amour exige du 
temps, de la patience, de l'aide et des 
accomplissements continus. Je pense 

à un candidat ancien, complètement 
inactif pendant plus de trente-cinq 
ans. Il me nourrit maintenant, étant 
mon instructeur au foyer. "Qu'est-ce 
qui vous a fait revenir, John?» deman
dai-je. 

"Ma femme ne voulait pas me lais
ser tomber, et mon compagnon d'en
seignement au foyer, assis avec moi 
ce soir, ne cessait de me pousser 
de la façon idéale.» John est heureux 
aujourd'hui, et il participe ardemment 
à l'œuvre parce que deux personnes 
en particulier savent ce qu'est l'amour. 

Il faut du temps pour aimer Dieu, 
sa famille, son pays, son prochain, 
et son conjoint. Il faut du temps pour 
aimer dans les fiançailles et pour s'ai
mer soi-même. 

Que nous soyons un jeune fils qui 
ne veut pas entendre parler d'amour, 
mais préfère voir celui-ci en action, 
un prisonnier, un étudiant, une mère, 
un père, une fille ou l'inconnu, il nous 
faut et nous méritons autre chose que 
cette déclaration: "Je t'aime». Déci
dons de prendre le temps de donner 
de nous-mêmes, en transformant l'a
mour en actes et accompl issements 
appropriés. Dieu, lui aussi, a besoin 

d'autre chose que des paroles. Il est 
heureux quand nous nourrissons, gar
dons et persévérons. 

Je prie notre Père céleste de nous 
aider à apprendre cette vérité, à savoir 
que l'amour chargé de sens est un 
processus ininterrompu qui apportera 
la joie et le bonheur à tous ceux qui 
y prennent part. Prenons le temps de 
montrer à notre famille, à nos amis, 
à l'inconnu, à notre prophète et à notre 
Dieu que nos déclarations d'amour 
sont renforcées en action par notre 
vie quotidienne, et que nous savons 
que l'amour doit être ininterrompu et 
naître en nous pour être acceptable à 
Dieu et à l'homme. 

Je prie notre Père céleste de nous 
aider à nous souvenir que le véritable 
amour exige du temps. Que Dieu nous 
aide à prendre le temps de jouir des 
bénédictions accordées à ceux qui 
nourrissent, gardent et font preuve 
d'attention. Je vous laisse mon té
moignage que l'Eglise à laquelle vous 
et moi appartenons est vraie. Elle a 
été rétabl ie et protégée par l'amou r 
éternel d'un Pére céleste vivant et de 
notre Sauveur, Jésus. Je le déclare au 
nom de Jésus-Christ. Amen. 
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Ces trois jours, frères et sœurs, ces 
huit sessions ont été l'occasion d'une 
glorieuse conférence. Les Frères ont 
parlé du fond de leur cœur; ils ont 
attiré notre attention sur maintes 
grandes vérités dei 'Evangi le de J ésus
Christ, notre Seigneur et Maître. 

Nous espérons que les dirigeants 
et les membres de l'Eglise qui ont 
assisté à la conférence et l'ont écou
tée ont été inspirés et édifiés. Nous 
espérons aussi que vous avez noté 
abondamment les pensées qui vous 
sont venues à l'esprit pendant les dis
cours des Frères. De nombreuses 
suggestions ont été faites, qui vous 
aideront, en tant que dirigeants, à per
fectionner votre œuvre. Maintes idées 
utiles ont été données pour améliorer 
notre vie personnelle, ce qui, natu
rellement, est la raison fondamentale 
de notre venue. 

J'ai constaté, assis en ce lieu, qu'il 
y a de nombreux domaines de ma vie 
que je peux perfectionner en rentrant 
ce soir, après cette conférence. J'en 
ai dressé la liste mentalement, et je 
compte me mettre au travail dès que 
nous aurons achevé cette conférence. 

Vous avez entendu les Frères par
Ier avec une énergie considérable des 
principes de l'Evangile. Vous avez en
tendu frère Benson nous dire dans 
son sermon inspiré que les lois im
muables de Dieu demeurent ferme
ment dans les cieux; quand les hom
mes et les nations refusent de leur 
obéir, une punition doit s'ensuivre. Ils 
seront détruits. Le péché exige une 
punition. Il a dit aussi: "C'est pour-

98 

Du fond du cœur 

LE PRESIDENT 
SPENCER W. KIMBALL 

quoi, en humbles serviteurs du Sei
gneur, nous demandons aux diri
geants des nations d'être humbles et 
de s'humilier devant Dieu, de solli
citer son inspiration et ses conseils.» 
Voilà une déclaration audacieuse, 
mais parfaitement en ordre. 

Vous avez entendu frère Thomas 
S. Monson expliquer que le président 
du Conseil des Douze est guidé par 
l'inspiration du Seigneur à opérer des 
changements, de sorte que frère Mon
son était bien placé pour donner une 
bénédiction à un enfant mourant. Il 
nous a raconté que les plans furent 
changés, de sorte qu'il devait aller à 
cette conférence et, faisant un détour 
de 130 kilomètres, rencontra la famille 
qui était sur le point d'enterrer cet 
enfant. 

Avez-vous entendu frère Sill citer 
l'exemple de grands hommes énergi
ques qui perdirent leur force en per
dant leur maîtrise personnelle et en 
cédant aux exigences d'une vie de 
convoitise? Il a raconté également 
l'h',stoire se trouvant dans "Pilgrim's 
Progress», où un homme refusa une 
couronne parce qu'il avait consacré sa 
vie à ratisser du fumier. 

"Nous avons la plus grande cause 
jamais connue dans le monde, dit-il, 
et la seule question est de savoir com
ment nous allons livrer la bataille.» 

Vous avez entendu frère Cullimore 
parler du programme des soirées fa
miliales. Ouel glorieux programme! 
J'espère que chacun de vous, en ren
trant chez lui, veillera à mettre en 
œuvre ce glorieux programme des-

tiné à renforcer le foyer. La confé
rence de la Société de Secours a été 
l'occasion de révéler que le Malin sait 
où attaq uer. Il va attaquer le foyer. Il 
va détruire la famille. Voilà ce qu'il 
veut. Et vous verrez que toutes les 
œuvres de Satan que les Frères ont 
mentionnées en nous parlant finissent 
par détruire le foyer, la famille, les 
parents et les êtres chers. Voilà ce 
que veut faire Satan. Prenons la ferme 
décision de ne pas le laisser agir dans 
notre famille. 

Vous avez entendu frère Tuttle et 
d'autres frères parler de la grande 
œuvre missionnaire. 

Le président Romney a tracè l'his
toire, relatée dans les Ecritures, des 
nations de ce continent. Il a parlé 
des Néphites et des Jarédites, men
tionnant les promesses du Seigneur, 
selon lesquelles toute nation qui pos
sèdera ce pays sera affranchie de la 
servitude, de la captivité et de la domi
nation de toutes les autres nations 
sous le ciel, si elle veut simplement 
servir le Dieu du pays, qui est Jésus
Christ. Cela est exprimé en un mini
mum de mots, qui ont néanmoins 
une importance et une portée consi
dérables. 

Frère Rector a débattu d'une façon 
instructive la Parole de Sagesse, en 
insistant surtout sur l'alcool; il a don
né des statistiques effrayantes. Tou
tes nos revues parlent de nourriture 
pour le pays et pour le monde. Frère 
Rector nous a dit que nous ferions 
beaucoup pour nourrir le monde, si 
seulement nous ne transformions pas 
l'orge en alcool! 

Vous avez entendu frère McConkie 
déclarer que de grandes bènédictions 
arrivent une ou deux fois en un mil
lier d'années. Il est entré dans le dé
tail. Il nous a parlè du grand pro
gramme que nous avons reçu, parmi 
d'autres dans cette di spensation, ce 
grand programme du rétablissement 
de l'Evangile. 

Frère Hanks a parlè du pouvoir des 
pères sur les fils, et de ce qu'ils peu
vent faire pour les former, les ins
truire et les diriger. 

Vous avez entendu frère Hinckley 
parler de l'afflux des ordures porno
graphiques qui nous engloutissent et 
de l'accent qui est mis sur la sexua-





lité et la violence. J'ai aimé la façon 
dont il nous a demandé d'encourager 
les dirigeants - le corps législatif -
à promulguer des lois pour contrôler 
ces situations, de leur exprimer nos 
remerciements et notre appréciation 
quand ils le font, et de le leur rap
peler quand ils ne le font pas. 

Frère Haight a dit que l'Eglise ne 
pouvait fonctionner efficacement sans 
délégation, et que pour déléguer, la 
prêtrise était indispensable. Nous 
avons reçu la prêtrise, et nous som
mes prêts à prog resser. 

Je pourrais mentionner tous les 
autres Frères. Leurs sermons ont été 
remarquables. Je suis sûr qu'ils ont 
touché notre cœur lorsque nous 
étions assis à écouter et à prier. 

J'aimerais mentionner le discours 
que frère Hunter nous a fait ce matin 
sur l'histoire de ce bâtiment. Je suis 
ici depuis longtemps. Je suis né ici, 
mais je n'ai encore jamais entendu 
cela, et j'ai apprécié la belle histoire 
des sacrifices et des labeurs qu'ont 
endurés ces personnes vertueuses, 
nos parents, pour que nous puissions 
nous asseoir dans ce grand Taber
nacle avec un certain confort. Il sert 
depuis longtemps, depuis cent ans, 
a-t-i 1 dit. Depu is cent ans! 

J'imagine que maints grands ser
mons ont été prononcés dans ce bâ
timent par les prophètes, les apôtres 
et d'autres dirigeants. J'imagine les 
nombreuses prières, profondes et sin
cères, offertes par les frères. J'ima
gi ne les chœu rs bri liants qui ont 
chanté au cours des ans, les diri
geants, et l'immense service qu'a ren
du ce bâtiment. J'espère qu'il durera 
encore au moins cent ans. 

Je crois que frère Hunter a dit à 
propos de l'œuvre missionnaire que si 
on 1 isait du haut de cette chaire les 
noms de ceux qui vont partir en mis
sion, il faudrait tout le reste de la 
journée simplement pour les nommer, 
car les missionnaires que nous avons 
appelés cette année rempliraient ce 
tabernacle, étant aussi nombreux que 
vous l'êtes ici! Oue serait-ce si nous 
vous appelions tous en mission? 

J'ai merais avoi r le tem ps de men
tionner d'autres remarquables ser
mons, car cela m'aide à résumer ces 
différents points, et à déterminer ce 
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que je veux retenir de ce que j'ai 
entendu et ce que je veux faire à ce 
propos. 

J'aimerais mentionner le sermon 
énerg iq ue de frère Perry concernant 
le mariage. C'est un véritable pro
blème, quand on pense que Satan 
fait miroiter les choses qui nous dé
truisent. C'est le point essentiel, 
n'est-ce pas? Si nous cessons le ma
riage et la vie familiale, nous sommes 
perdus. 

Or, frères et sœurs, cet Evangile est 
l'Evangile de Jésus-Christ. Nous ne 
vous dupons pas, vous tous qui écou
tez. Ce que nous vous avons dit du
rant ces trois jours est la vérité, la 
vérité absolue. Le salut et l'exaltation 
de tous ceux qui ont pu écouter et 
entendre en seront influencés d'une 
manière précise. 

Cet Evangile est l'Evangile du 
Christ. Il est notre Seigneur. Cette 
Eglise est une église chrétienne. Nous 
suivons le Christ. Nous l'aimons. 
Nous le louons. Nous le glorifions. 
Maintenant, nous devons avancer et le 
suivre en tout. L'Evangile a été réta
bli. Il est ici pour nous, dans toute 
sa plénitude. A notre connaissance, 
jamais encore il n'a été si complet 
et si vaste dans le monde. Il est ici, 
à notre disposition et à celle de mil
lions de gens dont certains écoutent. 
Souhaitons qu'ils ne commettent pas 
l'erreur de le rejeter ou de l'ignorer! 
Oue Dieu vous bénisse, vous qui avez 
écouté. 

Oue Dieu vous bénisse, Vous tous 
ici présents. Puisse-t-il vous accom
pagner chez vous quand vous retour
nerez dans votre famille, afin que la 
paix soit avec vous, et que votre vie 
soit mervei lieuse, et celle des mem
bres de votre famille remarquable. Je 
demande ces bénédictions et vous 
rends témoignage de la divinité de 
l'œuvre, que Dieu vit, que Jésus est 
le Christ, notre Sauveur et notre Ré
dempteur. Je témoignage également 
que le chemin qu'il a tracé, le chemin 
de la vie, est juste et vrai dans le 
moindre détail. Je vous rends ce té
moignage avec la grande affection que 
nous vous portons, notre amour et 
notre appréciation. Au nom de Jésus
Christ. Amen. 

Remarque de la rédaction: 
1976 marque le bicentenaire de la fon
dation des Etats-Unis d'Amérique. On 
parle actuellement beaucoup de cet 
anniversaire aux Etats-Unis, ce qui se 
reflète dans un certain nombre de 
discours prononcés lors de cette con
férence générale. 

Brigham Young, deuxième président de 
l'Eglise et grand promoteur de l'Eglise 
dans les Montagnes Rocheuses; de la 
statue d'Edward Fraughton, dans le 
cimetière Brigham Young. 



Conférences de région en Europe 
La Première Présidence a prévu pour l'été 1976 

des conférences de région dans divers pays d'Eu
rope. Au mois de juin se tiendront des conférences 
à Londres, Manchester et Glasgow. Au mois 
d'août, les saints se réuniront à Paris, Helsinki, 
Copenhague, Dortmund et Amsterdam. 

Ces conférences doivent fournir l'occasion aux 
membres de l'Eglise qui ne peuvent pas se rendre 
à la conférence générale de Salt Lake City de 
mieux connaître les dirigeants de l'Eglise. 

La conférence de région de Manchester sera la 
deuxième à se tenir dans cette ville qui eut le 
privilège de voir en ses murs, en 1971, la première 
conférence de région ayant jamais eu lieu dans 
l'Eglise. Depuis, des conférences de région suivi
rent au Mexique, en Amérique du Sud, en Europe 
et dans le Proche Orient; et plus récemment - en 
février 1976 - en Australie, en Nouvelle-Zélande 
et dans les îles du Pacifique sud. 
Toutes les conférences sont placées sous la di
rection de la Première Présidence, y participent 
aussi des membres du Conseil des Douze ainsi que 
d'autres Autorités générales. 
Chaque conférence comprendra au moins une 
session générale, une réunion de prêtrise pour les 
pères et les fils, une réunion pour les mères et les 
filles et un programme culturel. 
En Grande-Bretagne, l'Eglise a maintenant environ 
75.000 membres, répartis sur 7 missions et 17 
pieux. Il y a également des pieux à Belfast, Glas-

Centre International de Paris 

(Palais des Congrès) 

où se tiendront toutes les 

réunions de la confé

rence de région. 

gow, Edimbourg et à Merthyr-Tydfil (Pays de Gal
les). 
Il y a 56.000 membres de l'Eglise sur le continent 
européen (la Scandinavie non comprise), vivant 
dans 7 pieux et 13 missions. 
L'Eglise comprend dans les pays scandinaves en
viron 16.000 membres. Copenhague et Stockholm 
possèdent chacune un pieu, et il y a des missions 
au Danemark, en Suède, en Norvège et en Fin
lande. 

Les réunions suivantes sont prévues à Paris: 
31 juillet 
(samedi matin): session générale 
31 juillet 
(samedi soir): programme culturel 
1 er août 
(dimanche matin): réunion pour les mères et les 

filles 

1 er août 

réunion de prêtrise 
(pères et fils) 

(dimanche après-midi): session générale 

Sont invités à y assister les membres du pieu et 
des missions de France, d'Espagne, du Portugal, 
d'Italie, les membres d'expression française de 
Suisse et de Belgique et les membres d'expression 
italienne de Suisse. 
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