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Conférence de 
région à Tahiti

PAR VICTOR CARVE
président du pieu de Papeete (Tahiti)

Après les îles Samoa, la Nouvelle- 
Zélande, les îles F idji et l’Australie, 
ce fut la Polynésie française qui reçut 
son bien-aimé prophète Spencer W. 
Kimball. C’est ainsi que 6000 mem
bres de l ’Eglise attendaient depuis 
plusieurs m ois cet événement. En 
1972, un pieu a été créé par l’apôtre 
Marvin J. Ashton pour Tahiti et Moo- 
rea, 3200 membres constituen t ac
tuellement ce pieu appelé pieu Pa- 
peete-Tahiti. Il est d irigé par V ictor 
Cave comme président, Fernand Cau- 
met et Jean Tefan comme conseillers. 
La m ission de Papeete-Tahiti a une 
jurid ic tion  sur toutes les îles du Vent, 
et les îles Cook. La population de 
cette m ission est d ’un peu plus de 
3000 membres. Elle est d irigée par 
Raymond Baudin, président; m.m. 
Sam You, Manea André, Mataoa m. 
et Teino, conse illers et responsables 
des îles.

Depuis 21 années, les membres de 
la Polynésie française n’eurent pas 
l’occasion de recevoir leur prophète. 
Un évément sans précèdent pour la 
majeure partie des membres et qui 
toucha beaucoup d’entre eux. Cette 
conférence de région fu t une grande 
et nouvelle aventure, comme le d isait 
le président Spencer W. K im ba ll, celle 
de faire connaître au monde les pro
grammes de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Elle 
le fut aussi pour l ’ensemble des mem
bres de la Polynésie durant, les 1er et 
2 mars. Les sa in ts ont pu sentir par 
les discours que l’Eglise du Christ 
était une Eglise mondiale, comme 
devait le dire Eldon Tanner à la ses
sion d’ouverture mais aussi qu ’elle 
était la leur.

Attendue, préparée depuis de longs 
m ois, cette conférence de région é ta it 
centrée sur la santé, la joie et le sa
lut éternel. Durant ce temps de pré
paration, beaucoup se sont surpassés 
sp iritue llem ent et même physique
ment. C’est ainsi qu ’on remarquait 
une assistance plus importante aux 
réunions dans l’ensemble des parois
ses et branches. L’engagement des 
membres était plus réel. Les paroles 
«il faudra it faire ceci pour la confé
rence et la venue de notre prophè
te», ne reçurent jamais de réponse 
négative. La qua ltité  sp iritue lle  des 
réunions se fa isait ressentir de tous. 
C’est a insi qu’on pouvait remarquer 
dans une paroisse lors d ’une réunion 
de jeûne et de témoignages, qui pré
cédait la conférence, beaucoup de 
jeunes membres de 9 à 19 ans rendre 
leurtém oignage. Trois sessions géné
rales, une session pour la prêtrise 
et une session mères et filles  eurent 
lieu dans une salle de basket-ball. La 
première session fu t présidée et d ir i
gée par Eldon Tanner et quatre A u to 
rités générales le 1er mars de 10h à 
m id i. Le président K im ball était a tten 
du dans la soirée. Cette première jo u r
née fu t clôturée par une soirée c u ltu 
relle présidée par le président K im 
ball. Les Autorités générales se v irent 
remettre à la fin du spectacle de nom 
breux cadeaux de chaque paroisse et 
branche du pieu et de la m ission. La 
deuxième journée débuta par une 
réunion mères et fille s  et, fut su ivie  
d’une réunion pour la prêtrise. La 
réunion mères et fille s  était présidée 
par Eldon Tanner, d ’autres orateurs 
et oratrices prirent tou r à tour la pa
role soulignant l’ importance que te 
nait la mère au foyer. Durant cette 
session le président K im ball, accom 
pagné de David Kennedy et de quel
ques Autorités générales et locales 
furent reçus par le gouverneur de la 
Polynésie française, M. Charles 
S chm itt. Le dialogue fu t très cord ia l 
et très ouvert. Le gouverneur montra 
un réel intérêt à la visite  du prési
dent de l’Eglise aux membres locaux. 
Il accepta l’invita tion du président 
K im ball d’assister à la dernière ses
sion générale le mardi soir. La session 
de la prêtrise fu t d irigée et présidée 
par le président K im ball. Il recom

manda aux frères de la p rê trise  d’é
viter toutes impuretés, de suivre la Pa
role de Sagesse, la loi de la dîme 
et de servir avec zèle dans les offices 
de la prêtrise. Cette deuxièm e journée 
devait être suivie d ’une autre session 
générale de i4h à i6h00. Elle com
mença par le A llélu ia de Haendel 
entonné par le chœur de la jeunesse 
de pieu. Présidée et dirigée par le pré
sident K im ball, cette session fu t riche 
en einseignements. Les d iscours  fu 
rent centrés sur la fam ille , la prêtrise, 
la véracité de l’Evangile de Jésus- 
Christ, le respect des au to rités  et leur 
soutien. La troisième et dernière ses
sion eut lieu le mardi so ir de 19 h à 
21 h. Présidée par le p résident Kim
ball, et dirigée par Eldon Tanner 
premier conse iller dans la Première 
Présidence, elle fu t honorée tan t par 
la présence des Autorités générales 
que par celle des Autorités civiles, 
représentées par le gouverneur de la 
Polynésie française et le député  Fran
cis Sanford. Après les d iscours  d ’au
torités générales et locales, sur l ’E
vangile rétabli par Bruce R. McCon- 
kie; sur l’ importance du trava il, par 
V ictor Cave, président du pieu de Pa
peete-Tahiti; sur le travail m ission
naire, par Loren C. Dunn; Eldon 
Tanner prononça des paroles de re
merciements pour ceux qui ont parti
cipé à la préparation de ce tte  confé
rence, pour les traducteurs, le chœur 
et tous les membres qui on t assisté. 
Il remercia la presse, la radio, la té lé
vision pour l’ intérêt qu ’ils  on t porté 
à d iffuser les messages.

Le président Kimball p rit ensuite  la 
parole et prononça un d iscours  que 
tout le monde attendait. Il souligna 
les b ienfaits d’une te lle conférence 
pour ceux qui avaient écouté atten
tivement les paroles prononcées du
rant ces deux jours recommandant 
d’essayer de les appliquer dans notre 
vie. Il exprima son grand am our pour 
le peuple tahitien. Cette conférence 
fut clôturée par un chant du chœur 
de la jeunesse du pieu de Papeete- 
Tahiti, et repris par l’ensem ble des 
membres présents. Ce fu t pour la plu
part une expérience très enrich issante 
et provoqua une réaction positive 
dans les paroisses et branches du 
pieu et de la m ission.



Tahiti
Première session
1er mars 1976, 10 heures

Que votre lumière 
luise
PAR LE PRESIDENT
N. ELDON TANNER
Premier conseiller dans la Première
Présidence

N ous sommes très heureux d ’être 
avec vous en cette occasion sur 

cette belle île. Sœur Tanner et moi 
avons passé ici deux jours, il y a huit 
ans, et nous nous y sommes beau
coup plu. Le président Richards prési
dait la mission à l’époque. S’ il y a de 
plus belles îles que celles-ci, nous ne 
les avons pas encore vues.

Nous venons, comm e je l’ai d it dans 
mon introduction, d ’assister à p lu 
sieurs conférences inspirantes. Nous 
avons été im pressionnés par le dé
vouement et la compétence des d ir i
geants et des sa in ts partout où nous 
sommes allés.

L’expérience la plus remarquable 
que nous avons eue depuis que nous 
sommes arrivés dans les îles du Paci
fique Sud a sans doute été l’ém ission 
télévisée le dimanche matin à l’opéra 
de Sidney. La première heure de la 
conférence a été retransmise pour 
toute l ’Australie. Nous avons été heu
reux de voir l ’in troduction  où le Chœur 
du Tabernacle à Sait Lake C ity et le 
tabernacle ont paru à la télévision.

Notre président a fa it un discours 
splendide à tous les habitants de 
l’Australie. Le chœ ur a chanté «Venez, 
venez» à Sait Lake C ity et il a très 
bien fusionné avec le beau chœ ur de 
Sidney. Et nous avons été profondé
ment impressionnés par les deux ora
teurs locaux, frère MacKay et sœur 
M itchell. Frère MacKay a d it que 
quand il est entré dans l ’Eglise, il a 
appris qui il était, d ’où il venait, pour
quoi il est ici et où il va. J’aimerais 
en reparler un peu plus tard.

d’Evangile. Vous enseignez s im p le 
ment aux gens comm ent vivre.» C ’est 
exactement ce que nous essayons de 
faire dans notre Eglise, enseigner aux 
gens pourquoi ils sont ici et com m ent 
vivre.

Nous qui sommes dans cette Eglise, 
nous avons une chance imm ense de 
savoir que nous sommes enfants 
d’esprit de Dieu, que nous é tions pré
sents dans le conseil des cieux où 
Jésus-Christ a été choisi pour être le 
Sauveur du monde et que nous avons 
décidé et voté de le suivre. Le monde 
apparemment n’y comprend rien et n’y 
connaît rien. Quelle forceénorm e c ’est 
de savoir que Dieu s’ intéresse à nous, 
que c ’est un Dieu vivant à l’ image de 
qui nous avons été fa its. Nous croyons 
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu 
dans la chair, qui est venu donner sa 
vie pour nous, et il nous a donné le 
plan par lequel nous pouvions vivre 
pour nous préparer pour la vie éter
nelle.

Il semble intéressant que tous  les 
prophètes, à partir d ’Adam, aient par
lé de Jésus-Christ et prédit sa m is
sion. Nous croyons que Jésus-Christ 
nous a donné le plan par lequel nous 
pouvons nous préparer pour la vie 
éternelle. Grâce à son grand sacrifice  
rédempteur, il nous est possib le  de 
ressusciter littéra lem ent.

J ’aimerais vous rendre mon tém o i
gnage concernant le prophète et 
notre croyance en l’Evangile de Jésus- 
Christ.

Premièrement j ’aimerais d ire  que 
si vous lisez les premier et dernier 
versets du Nouveau Testament, vous 
verrez qu’ ils parlent de Jésus-Christ. 
Il en va de même de chacune de nos 
Ecritures modernes: le Livre de M or
mon, les Doctrine et A lliances et la 
Perle de Grand Prix. Il semble que tou t 
au long de l ’h isto ire  du monde, nous 
avons eu de bons prophètes dont au
cun n’a été généralement accepte ou 
bien reçu. Nous avons une Eglise qui 
a été organisée par le Seigneur par 
l’ intermédiaire du prophète de Dieu, et 
les présidents de l’Eglise depuis lors 
sont prophètes de Dieu.

Il y a maintenant près de treize ans 
que j ’ai le bonheur d’être conse ille r de 
quatre présidents de l’Eglise. C’est un 
grand honneur et une grande bénédic

Dans mon introduction je  vous ai d it 
où nous avions eu nos conférences 
dans le passé; et nous a llons en avoir 
une dans les îles Britanniques en juin 
de cette année, et en août dans cer
taines parties d’Europe.

La raison pour laquelle nous organi
sons ces conférences de région, c’est 
que nçus voulons permettre au prési
dent de l’Eglise, le prophète de Dieu, 
et aux autres Autorités générales de 
visiter les habitants du monde, car il 
est im possib le  à tous les dirigeants 
locaux de l’Eglise de se rassembler à 
Sait Lake C ity pour les conférences 
d’avril et d ’octobre. Nous sommes 
reconnaissants de l’occasion que 
nous avons d’apporter les conférences 
aux hab itants du monde entier.

J ’aim erais traiter brièvement la 
question : «Quel est notre message au 
monde?» L ’autre soir j ’ai participé à 
une ém ission télévisée et on m ’a posé 
la question : «Etes-vous chrétiens?» 
J ’ai d it que bien que l’on nous appelle 
ordinairem ent mormons, nous som
mes chrétiens et membres de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours. Notre message au monde 
est que l ’Evangile a été rétabli avec 
la même organisation qui existait 
dans l’Eglise prim itive de Jésus- 
Christ.

Un de nos présidents de pieu de 
Samoa a conduit sa mère, qui n’était 
pas membre de l’Eglise, à une des 
conférences. Quand il lui a demandé 
ce qu’elle pensait de la conférence, 
elle a d it :  «Vous n’avez pas l ’a ir d’en
seigner beaucoup de relig ion ou
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tion. Il m’a été enseigné depuis mon 
enfance et j ’ai tou jours  cru que le pré
sident de l’Eglise était un prophète de 
Dieu, mais d ’avoir siégé en conseil 
avec eux pendant les quinze ans que 
j ’ai été Autorité générale, cela me per
met de me rendre compte à quel point 
le Seigneur trava ille  vraiment par l ’ in
termédiaire de ses prophètes. Je tiens 
à vous rendre témoignage que ces 
hommes, les présidents de l’Eglise, 
sont des prophètes de Dieu ; et je vous 
rends témoignage que je sais, comme 
je sais que je su is  ici, que Dieu le Père 
et son Fils Jésus-Christ sont apparus 
à ce jeune garçon Joseph Sm ith . Ceci 
est l’Eglise de Jésus-Christ qui est à 
sa tête et la d irige  par l’ intermédiaire 
d’un prophète.

Je me rends compte, mes frères et 
sœurs, que vous venez de régions où 
vous êtes en m inorité , et certa ins 
d’entre nous se découragent et se 
demandent si cela en vaut vraim ent la 
peine. Mais je tiens à vous d ire, mes 
frères et soeurs, que le Seigneur 
attend de vous, qui êtes membres de 
son Eglise, que vous soyez des exem
ples partout où vous êtes. Nous ne 
devons jamais nous laisser découra
ger, mais nous rendre com pte que 
nous avons des inform ations, ou la 
connaissance dont je viens de parler, 
qui sont des choses que le m onde n’a 
pas ; la connaissance que nous som
mes les enfants d ’esprit de Dieu ; que 
Dieu est un Dieu vivant, et qu ’ il s ’in
téresse à notre succès et à notre bien- 
être, que Jésus-Christ est le Sauveur 
du monde, le F ils  de Dieu dans la 
chair, et que nous avons au jou rd ’hui 
un prophète à la tête de notre Eglise.

Les autres Eglises n’enseignent pas 
la Parole de Sagesse, qui est si im 
portante dans notre vie. Où que vous 
soyez, ne craignez pas de fa ire ce qui 
vous a été enseigné dans l’Eglise.

Lorsque j ’é ta is enfant, on m ’a en
seigné à garder la Parole de Sagesse; 
mais on ne savait pas d’une manière 
générale à cette  époque com m e on 
le sait aujourd’hui, que l’usage de thé, 
de café, d’a lcool et de tabac fa it du 
tort au corps, mais c’est ce qui a été 
d it au prophète lorsqu ’il a reçu, il y a 
cent quarante-trois ans, la Parole de 
Sagesse. Quelle chance nos jeunes 
ont d’être élevés dans des foyers où

on leur enseigne à garder la Parole de 
Sagesse!

J’a im erais vous raconter une ex
périence et une h isto ire  qui vous fera 
bien sa is ir la grande bénédiction que 
l’on a à être élevé dans une te lle  
fam ille . Un jeune couple est tué dans 
un accident de voiture. Lorsque le 
père est convoqué à l’endroit où 
l’accident s’est produit, il voit le corps 
m utilé de sa fille  et une bouteille à 
m oitié remplie de w hisky. Il en est 
bien entendu très irrité  et d it : «Je vais 
tuer ce lu i qui a donné ce whisky à 
ces gosses!»

Ce soir-là , chez lu i, il ouvre son 
armoire à alcool et il y vo it un mot de 
sa fil le  qui d it: «Papa, j ’espère que 
cela ne te dérange pas si nous 
prenons ton whisky ce soir.»

Vous pouvez vous imaginer ce qu ’ il 
a ressenti? Laissez-moi souligner de 
nouveau la chance que nous avons de 
vivre dans un foyer où nos parents 
respectent la Parole de Sagesse.

Un jou r un président de pieu de 
C alifo rn ie  m ’a téléphoné juste avant la 
conférence générale et m ’a dit qu ’ il 
a im erait m ’amener un jeune homme 
qui avait un problème dont il voulait

discuter avec moi. Ils sont venus et le 
jeune homme était habillé com m e un 
hippie et en avait tout l’aspect. Je lui 
ai demandé d ’expliquer son problème. 
Il a d it: «Président Tanner, je suis un 
ancien m issionnaire. Je suis marié et 
j ’ai un enfant, mais je me suis décou
ragé et je ne voulais pas que l’Eglise 
me dise ce que je devais faire ou com 
ment je devais vivre. J’étais décidé 
d’avoir ma liberté et d’en jo u ir. Je 
suis parti avec quelqueé-uns de ces 
hippies et je me suis jo in t à eux, et 
maintenant je suis drogué. J ’ai fu i la 
loi. Je suis coupable de beaucoup 
de péchés. Ce n’est pas cela que je 
voulais. J ’aurais voulu ne jam ais 
m’être lancé dans ces choses in te rd i
tes.» Il m ’a demandé ce q u ’il devait 
faire, et je lui ai d it de rentrer chez 
lui, de se nettoyer, de cesser de fré
quenter ses anciens com pagnons et 
de se livrer à la loi. Il m’a prom is qu’ il 
a lla it essayer de le faire.

Quelques semaines plus tard, je 
recevais une lettre de lui. Il d isa it : «Je 
vous écris de prison. Si vous voulez 
u tiliser mon expérience pour avertir 
les autres jeunes, faites-le.»

Je pourrais vous donner de nom 
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breux exemples de ce que cela veut 
dire enfreindre la Parole de Sagesse et 
des bénédictions que l’on peut avoir si 
on la respecte. La violation de la Parole 
de Sagesse a conduit tant de gens au 
péché et à la transgression, et ils 
paraissent perdre la d irection de l ’E
sprit du Seigneur.

Il est très im portant que nous res
tions moralement purs. Nous connais
sons tous l’a ttitude  du m ondevis-à-vis 
de l’ imm oralité. On appelle cela main
tenant la nouvelle morale, qui n ’est 
rien d ’autre que l ’ancienne im m ora li
té.

J ’aimerais souligner devant les 
jeunes de cette région qu’ il est extrê
mement im portant qu’ils restent 
moralement purs. Le Seigneur a d it 
que nous ne devons pas com m ettre 
d’adultère ni rien de semblable (voir 
D. & A. 59:6).

Parents, enseignez à vos enfants 
pendant qu’ ils sont jeunes l’im portan
ce de garder leur corps pur pour qu ’ ils 
puissent jou ir de l’Esprit du Seigneur. 
On peut le faire en soulignant qu ’ ils 
sont enfants d ’esprit de Dieu.

Ma deuxième fille , lorsqu’elle eut 
un fils  d’environ huit à dix ans, m’a 
demandé ce que je lui conseilla is de 
lui enseigner sur ce qu’ il devait faire. 
J ’ai d it: «Je crois que la m eilleure 
chose à faire, c ’est de l’encourager 
à se préparer à rem plir une m ission. 
S’ il va comme ambassadeur du Sei
gneur, il do it rester moralement pur, 
respecter stric tem ent la Parole de Sa
gesse et sanctifie r le jour de sabbat, 
apprendre l’Evangile de Jésus-Christ 
et se préparer à le com m uniquer au 
monde et à vivre une vie exemplaire 
parmi ses amis et ses fréquentations.»

Je voudrais vous raconter une petite 
expérience de ce jeune p e tit-fils  dont 
nous parlons. Il est venu me trouver 
le lendemain du jou r où il avait été 
ordonné diacre et il a d it: «Je suis à 
cent pour cent depuis que j ’ai été or
donné diacre.» Je lui ai demandé ce 
que c ’était que d ’être à cent pour cent 
et il a d it: «J’assiste à toutes les réu
nions de prêtrise, de Sainte-Cène et 
d’Ecole du Dimanche.» Et j ’ai d it :  «Si 
tu restes à cent pour cent jusqu ’à ce 
que tu sois suffisam m ent âgé pour 
aller en m ission, je financerai ta m is
sion.» Il était à cent pour cent quand il

a été appelé en m ission. Bien qu’ il se 
fût cassé la jambe le jeudi après-midi, 
il lui fa lla it aller à sa réunion de prê
trise et aux autres réunions le diman
che. Il a refusé de partir en congé 
ou en vacances, s’il ne lui était pas 
possible d ’assister à ses réunions de 
l’Eglise.

Je vous recommande de vous fixer 
ceci comme un des buts de tous les 
garçons de votre fam ille : qu ’ils se pré
parent à être m issionnaires, ambassa
deurs du Seigneur.

Notre président, le prophète de 
Dieu, demande à tous nos fils  de se 
préparer à aller en m ission, de com 
mencer à épargner de l’argent, d ’étu- 
dier les Ecritures et de se préparer à 
tous les égards en restant purs et 
prêts.

Où que vous soyez, que vous ne 
soyez que douze ou cent dans une 
comm unauté, efforcez-vous d iligem 
ment d ’être un exemple. Nos amis et 
nos fréquentations attendent de nous 
que nous vivions ce que nous pro
fessons ; ils nous respectent si nous 
le fa isons.

Nous savons, sœur Tanner et moi, 
ce que c ’est d’être une grande m ino
rité en ce qui concerne les membres 
de l ’Eglise dans une grande ville. 
Nous sommes allés nous installer 
dans la v ille  d’Edmonton (au Canada) 
au mom ent où je suis entré au gouver
nement. Nous avions cinq filles, ce 
qui fa it que nous étions sept dans 
notre fam ille , et nous avons augmenté 
la population totale de l ’Eglise de 
cette v ille  à vingt-deux. Nous devions 
nous réunir dans une petite  salle où 
on avait organisé des fêtes la veille, 
où on buvait et où on fum a it et nous 
avions nos réunions de prêtrise dans 
la cave qui avait des murs et un sol de 
terre battue.

J ’étais président de branche et 
responsable des prêtres. Un jeune 
garçon, qui était prêtre, jouait au 
basketbail dans l’équipe du lycée de la 
ville. Il respectait la Parole de Sagesse 
et d isa it aux autres garçons de l’équi
pe à quel point c’était dangereux de 
boire de l’alcool ou de fum er du tabac 
et quel to rt cela fa isait à leur santé, 
et qu’ ils ne pourraient pas jouer aussi 
bien s’ils  en prenaient. Il a pu amener 
chacun de ces garçons à respecter

la Parole de Sagesse avant la fin  de 
l ’hiver.

Ceci montre ce que peut fa ire  parmi 
ses fréquentations un seul garçon qui 
a l ’idéal, le dés ir et la vo lonté  qui 
conviennent.

Une de nos fille s  était la seule mor
mone dans la plus grande école d ’Ed
monton. Nous lui avons d it, comme 
nous l’avons d it à nos autres filles , 
qu ’elle devait vivre de te lle  manière 
que les autres voient com m ent les 
mormons vivent et ce que sont leurs 
idéaux: pas qu ’elle devait se consi
dérer meilleure que les autres, mais 
qu ’elle devait décider de vivre comme 
le Seigneur voula it qu’elle vive.

Il faut que je vous dise qu ’il y a deux 
ou trois ans, je  suis retourné à Ed- 
monton organiser un pieu. Et puis l’été 
dernier, je suis retourné et j ’ai divisé 
ce pieu, de sorte qu ’ ils ont deux pieux 
dans cette même ville  et le te rrito ire  
environnant.

Je voudrais vous raconter une autre 
h isto ire à propos d ’un jeune homme 
qui était allé se former à l’armée. On 
y avait organisé un banquet pour le 
général et on avait demandé aux per
sonnes présentes de lever un toas t en 
son honneur. Tout le monde avait du 
champagne sauf ce jeune hom me, un 
membre de l’Eglise qui s’est levé et a 
bu à la santé du général avec un verre 
de lait. Le général l’a vu et imm édia
tement après le banquet est a llé  le 
trouver et a demandé: «Qu’est-ce qui 
vous prend de boire un toast à mon 
honneur avec un verre de lait?» Le 
jeune homme était bien entendu en
nuyé et a d it: «Ma mère ne voudra it 
pas que je boive des boissons a lco o li
sées et je ne voudrais pas le faire. 
J ’espère que vous ne voudriez pas que 
je le fasse.» Le général a d it: «Voulez- 
vous venir mê vo ir à mon bureau de
main matin à hu it heures.» Lorsque 
le jeune homme s ’est présenté, le gé
néral d it: «Vous êtes le genre de gar
çon que je veux près de moi, un gar
çon sur qui je peux compter, qui fera 
ce qu’il sait devoir faire.»

Je tiens à vous dire, mes frères et 
sœurs, que lorsque j ’étais au gouver
nement et que j ’y étais le seul membre 
de l’Eglise, je n ’ai jamais été embar
rassé à aucun point de vue en gardant 
les commandements du Seigneur et
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en vivant les enseignements de l’Evan
gile.

J’étais un jour en campagne élec
torale avec l’attorney général, qui est 
un catholique dévot. Nous avons eu 
une réunion le matin, avons parcouru 
de nombreux kilom ètres et avons eu 
une autre réunion l’a p rès -m id i, avons 
encore parcouru des k ilom ètres et en 
avons organisé une le so ir. Nous 
n’avons donc pas eu le temps de 
manger et nous étions très fatigués.

Quand la réunion du so ir est arrivée, 
on nous a servi une co lla tion . On était 
le vendredi so ir et on nous a servi des 
sandwichs au jambon et du café. 
Quand on a passé la co lla tion  à M. 
May nard, l’attorney général, il a pris le 
café, mais n’a pas pu m anger le sand
wich au jambon. Quand on me l’a 
passé, j ’ai pris le sandwich au jam
bon. Nous étions très bons amis et 
nous nous connaissions très bien, 
c ’est pourquoi j ’ai d it: «M. Maynard, 
je suis vraiment heureux d’être mor
mon; au moins je peux manger.» Je 
sais qu’ il avait plus d’estim e pour moi, 
comme j ’en avais pour lu i, parce que 
nous respections nos principes.

Ceci est vrai dans notre vie. Vous 
verrez que les gens vous respectent 
parce que vous faites ce que vous êtes 
censés faire.

J ’ai eu une autre expérience quand 
j ’étais au gouvernement. J ’ai été invité 
à Dallas (au Texas) pour parler à un 
groupe important de pétro liers. Le 
gouverneur du Texas, M. Jester, qui 
m’a présenté a dit que j ’avais été élevé 
dans l’Eglise mormone et que j ’étais 
maintenant président de la branche 
d’Edmonton. Il a, bien entendu, dit 
d’autres choses à mon su je t et puis il 
a a jouté: «Le gouvernement a de la 
chance d ’avoir en son sein un homme 
comme l’honorable M. Tanner.» Je me 
suis tourné vers lui, su rp ris , et me 
suis demandé ce que je pouvais faire 
pour aider le gouverneur.

Mais ce qui m’a frappé, et je vou
drais que vous vous en souveniez 
tous, c ’est ceci : lorsque j ’ai eu fin i de 
parler, il s ’est levé de nouveau et a 
d it: «Lorsque j ’ai présenté l’honorable 
M. Tanner, je vous ai d it que le gouver
nement avait de la chance d ’avoir en 
son sein un homme com m e lui. La rai
son pour laquelle je l ’ai d it, la voici :

quand je l’ai présenté j ’ai d it qu ’il avait 
été évêque dans l’Eglise mormone, et 
je tiens à ce que vous sachiez que 
que lqu ’un qui est digne d’être évêque 
dans cette Eglise-là  n’a pas besoin, en 
ce qui me concerne, d’ in troduction  
supplémentaire.»

Et si tous les membres de l’Eglise, 
tous les membres détenant la prêtrise, 
vivaient de manière à ce que to u t le 
monde puisse d ire  qu ’il n’a pas besoin

d’autre in troduction en ce qui le con
cerne, notre Eglise grand ira it, l ’Evan
gile se répandrait et le royaume serait 
édifié. Nous serions plus heureux, 
nous réussirions davantage, nous 
serions plus respectés et nous serions 
occupés à nous préparer pour la vie 
éternelle.

Puissions-nous tous vivre de cette 
manière, c ’est mon hum ble prière au 
nom de Jêsus-Christ. Amen.
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La voiture du monde
RAYMOND BAUDIN

es chers frères et sœurs,
Je dois d’abord exprimer ma 

reconnaissance. Je suis reconnaissant 
que le Seigneur nous a it aimés assez 
pour nous envoyer son messager, le 
président de l’Eglise. Je suis recon
naissant que le président K imball, le 
président Tanner et des Autorités 
générales de l’Eglise nous aient aimés 
assez pour se déplacer et nous appor
ter leurs messages inspirés. Je suis 
reconnaissant aussi de pouvoir vous 
parler ce matin à cette première ses
sion de notre conférence de région.

Il y a quelques années, un savant de 
l’A llem agne de l’Ouest, conseiller de 
son gouvernem ent,' comparait le 
monde dans lequel nous vivons à une 
voiture roulant à toute vitesse dans la 
nuit, sans lumière, tous feux éteints.

Où peut bien se term iner la course 
d’une vo iture qui roule à toute vitesse, 
de nuit, sans lumière? N’est-ce pas 
l’ image exacte de notre monde au
jou rd ’hui?

Qui conduit cette voiture? Sommes- 
nous des passagers dans cette vo i
ture? Pourquoi la voiture du monde 
roule-t-e lle  à toute vitesse dans la nuit 
alors que le prophète a proclamé: 
«Tout ce qui est de Dieu est lumière» 
(D„. & A. 50:24) et que le Seigneur a 
d it: «Je suis la lumière qui brille dans 
les ténèbres» (D. & A. 6:21).

L’homme a-t-il été abandonné, 
orphelin , roulant à toute  vitesse dans 
la nuit tous feux éteints? L’homme 
a-t-il délaissé la lumière éclatante de 
Dieu et de son Evangile éternel pour 
m onter dans la voiture tris te  et som 
bre d ’un monde sans espérance, 
sans lo is, sans directions?

Dans le Livre de Moïse 7:28, le

prophète Enoch a rendu ce tém o igna
ge: «Et le Dieu du ciel posa les yeux 
sur le reste du peuple, et il pleura.» 
Comment le Dieu tout pu issant de 
l’Univers, «créateur de m illio n s  de 
terres comme celles-ci» (Moïse 7:30) 
peut-il pleurer? Le Seigneur Dieu d it à 
Enoch: «J’ai donné le com m ande
ment à tes frères de s’aim er les uns 
les autres et de me choisir, m oi leur 
Père, mais vo ic i, ils sont sans affec
tion  et ils haïssent leur propre sang» 
(Moïse 7:33).

Le Seigneur Dieu, notre Père, ne 
pleure-t-il pas maintenant en voyant 
ses enfants embarqués dans la voiture 
tris te  et fro ide d ’un monde sans 
espoir, sans direction? Car ils  ne l ’ont 
pas choisi pour Père, car ils sont sans 
affection et ils  haïssent leur propre 
sang.

Pourtant, le voyage terrestre a un 
but. Le Seigneur Dieu l’a d it lu i-m êm e 
à Moïse: «Réaliser l’ im m orta lité  et la 
vie éternellede l’homme» (Moïse 1 :39). 
Obtenir l’ im m orta lité  et la vie éter
nelle, voilà le grand but de l’homme 
sur la terre. Dieu, qui est un Père f i
dèle et aimant, nous a donné en tous 
temps tous les moyens possibles pour 
que nous puissions nous développer 
et nous épanouir: des lois pour d iriger 
nos vies, une Eglise organisée et con
duite par son Fils Jésus-Christ, un 
Sauveur pour racheter nos fa iblesses, 
des prophètes vivants pour nous don
ner la lumière des révélations dont 
notre monde a un besoin constant.

Quel esprit fort oserait d ire  que 
nous n’avons pas besoin de prophètes 
vivants sans se voir contredit tous les 
jours par les événements qui se pas
sent dans le monde?

L’erreur fondamentale de l ’homme 
aujourd’hui, c ’est que Dieu ne peut 
rien faire . . .  ou qu’il do it to u t faire. 
Nous devons de notre propre gré, pour 
notre propre salut, appliquer à notre 
propre vie les lo is éternelles de la pro
gression; ni Dieu ni personne ne peut 
le faire à notre place. Personne ne 
peut me forcer à choisir de faire le 
bien; personne ne peut m ’ob lige r à 
chois ir de faire le mal. C ’est mon 
choix, c ’est ma responsabilité de faire 
beaucoup de bonnes choses de mon 
plein gré. C’est par la pratique, c ’est 
en appliquant des so lu tions correctes

aux problèmes de chaque jour que je 
me développe. Comme l’a bien exp li
qué le président Hugh B. Brown:

«Nous demandons la force et Dieu 
nous envoie les d ifficu lté s  qui nous 
rendent forts. Nous demandons la 
sagesse . . .  et Dieu nous impose des 
problèmes dont la so lu tion  développe 
en nous la sagesse. Nous demandons 
la prospérité  et Dieu nous donne la 
pensée et les m uscles qui nous per
mettent de travailler. Nous exprim ons 
le désir d ’avoir du courage et Dieu 
nous expose à des dangers qu’il nous 
faut surmonter. Nous demandons des 
faveurs et Dieu nous donne des occa
sions d ’agir.»

A im er Dieu et rechercher sa com 
pagnie par la prière et par l’étude des 
Ecritures; aimer et servir nos sembla
bles et tou t d ’abord notre fam ille, nos 
femm es, nos maris, nos enfants; vivre 
par nous-mêmes les lois élevées de 
l’Evangile pour nous développer et 
nous préparer à la vie éternelle, la
quelle «est le plus grand de tous les 
dons de Dieu» (D. & A. 14:7); faire 
tout cela avec persévérance en endu
rant jusqu ’à la fin ; n ’y a-t-il pas là de 
quoi éclairer notre vie d ’une lum ière 
qui brillera «de plus en plus jusqu ’à 
a tte indre le jour parfait» (D. & A. 
50:24).

Non, notre Père céleste ne nous a 
pas fa it monter dans la voiture du 
monde qui roule à tou te  vitesse, de 
nuit et sans lum ière vers un destin 
trag ique et absurde.

Je rends ici mon témoignage que 
Dieu v it, qu’ il a un corps g lo rifié  et 
éternel, qu’ il est notre Père Eternel, 
que Jésus-Christ son Fils et notre 
frère dirige cette Eglise qui porte son 
nom ; que tous les hom mes qui app li
quent les lois de l’Evangile reçoivent 
le témoignage de Dieu ; que Dieu parle 
par la bouche de son prophète en 
ces tem ps périlleux pour nous en
seigner et nous guider vers la vie éter
nelle.

Et je donne ce témoignage sans 
cra in te ; et ce tém oignage est vrai. Au 
nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Amen.
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Conférence de région du Pacifique 
Sud
Session générale

Le soutien des 
frères
PAR ROBERT D. HALES

F rères et soeurs, c ’est une m erveil
leuse occasion qui m’est donnée 

d’être à cette conférence de région de 
Tahiti et de jou ir avec vous de l ’Esprit 
du Seigneur qui est ici. C’est un hon
neur pour moi que d’être invité par les 
frères à vous parler. En tant que mem
bres de l’Eglise et détenteurs de la 
prêtrise, une de nos plus grandes res
ponsabilités est de soutenir les frères.

Nous aidons les frères de diverses 
manières à accom plir l’œuvre du Sei
gneur.

Tout d ’abord nous les soutenons 
en levant la main comme nous l’avons 
fa it à cette conférence. Par la loi du 
consentement com m un nous avons 
accepté de suivre la prêtrise du Sei
gneur, la Première Présidence, les 
membres du Conseil des Douze, les 
autres Autorités générales et nos 
dirigeants locaux de la prêtrise. Quand 
nous soutenons les frères de cette 
manière, nous reconnaissons que 
l’appel de ces hom mes est le résultat 
d’une inspiration venue de Dieu et 
qu’ ils ont été préparés pour leur poste 
à donner de leur temps personnel de 
service à l’Eglise et de leurs ta lents 
dans tous les dom aines dans lesquels 
le Seigneur voudrait qu ’ils servent.

Deuxièmement quand nous soute
nons les frères, il est im portant que 
nous ne m in im is ions pas leur appel et 
les services qu ’ ils accom plissent 
pour le Seigneur en discutant avec qui 
que ce soit d ’autre des faiblesses et 
des im perfections qu ’ils pourraient 
avoir dans le dom aine profane.

Au douzième chapitredes Nombres, 
Marie, sœur de Moïse, et Aaron, frère 
aîné de Moïse, parlent contre ce lu i-c i, 
qui est leur frère cadet, à cause de

['E thiopienne qu’il a épousée. En d’au
tres termes, ce qu’ ils d isent de Moïse 
est peut-être vrai, mais le fa it est qu’ils 
sont occupés à parler contre lui et qu’ il 
est prophète. Il est leur chef.

«Ils d isen t: Est-ce seulement par 
Moïse que l’Eternel parle? N’est-ce 
pas aussi par nous qu ’ il parle? Et 
l’Eternel l’entendit» (Nombres 12:2).

En fa it, ce que Marie et Aaron 
disent c ’est : «Est-ce que nous ne 
sommes pas des gens bien nous 
aussi? Est-ce que le Seigneur ne 
nous parle pas, à nous aussi? Ne par
le-t-il qu ’à Moïse?» et l ’Eternel l’enten
dit.

«Or, Moïse était un homme fort pa
tient, p lus qu ’aucun homme sur la 
face de la terre» (Nombres 12:3).

Dans Exode 4:15, 16, Aaron, frère 
aîné de Moïse, avait été nommé com
me porte-parole de Moïse lorsque le 
Seigneur avait d it:

«Tu lui parleras, et tu mettras les 
paroles dans sa bouche; et moi, je 
serai avec ta  bouche et avec sa bou
che, et je vous enseignerai ce que 
vous aurez à faire. Il parlera pour to i 
au peuple. . .»

Et dans Exode 7:8-12, il y a un 
exemple de la façon dont Aaron s’ac
quitte de ses responsabilités en tant 
que porte-parole de Moïse :

«L’Eternel d it à Moïse et à Aaron : Si 
Pharaon vous parle, et vous d it: Faites 
un m iracle! Tu diras à Aaron : Prends 
ta verge, et jette-la devant Pharaon. 
Elle deviendra un serpent» (Ex. 7:8-9).

«Moïse et Aaron a llèrent auprès de 
Pharaon, et ils firent ce que l’Eternel 
avait ordonné. Aaron jeta sa verge 
devant Pharaon et devant ses servi
teurs ; et elle devint un serpent»

«Mais Pharaon appela des sages et 
des enchanteurs ; et les m agiciens 
d’Egypte, eux aussi, en firen t autant 
par leurs enchantements. Ils jetèrent 
tous leurs verges, et elles devinrent 
des serpents. Et la verge d ’Aaron 
eng loutit leurs verges» (Exode 7 :11- 
12).

Manifestement Aaron s’é ta it m is à 
croire que le pouvo irde  la prêtrise qu ’il 
possédait était égal à l’au to rité  de 
Moïse, parce que lui, Aaron, parla it 
avec pouvoir et accom plissait des 
m iracles; il oub lia it qu’en réalité 
c ’était Moïse, un grand prophète, qui 
recevait les instructions du Seigneur.

Une qualité d ’un prophète et d ’un 
dirigeant de l ’Eglise est qu ’ ils  sont 
parmi les hommes les plus pa tients de 
toute  la terre. Moïse était ce genre 
d’homme.

«Soudain l’Eternel d it à Moïse, à 
Aaron et à Marie: Allez, vous tro is , à 
la tente d’assignation. Et ils y allèrent 
tous les tro is . L’Eternel descendit 
dans la colonne de nuée, et il se tin t à 
l’entrée de la tente. Il appela Aaron et 
Marie, qui s’avancèrent tous les deux. 
Et il d it: Ecoutez bien mes paroles! 
Lorsqu’ il y aura parmi vous un prophè
te, c ’est dans une vision que moi, 
l’Eternel, je me révélerai à lu i, c ’est 
dans un songe que je lui parlerai . . .

«Je lui parle bouche à bouche, je 
me révèle à lu i sans énigmes, et il 
vo it une représentation de l’Eternel. 
Pourquoi donc n’avez-vous pas craint 
de parler contre mon serviteur, contre 
Moïse?

«La colère de l’Eternel s’enflam m a 
contre eux. Et il s ’en alla. La nuée se 
retira de dessus la tente. Et vo ic i, 
Marie était frappée d’une lèpre, b lan
che comme la neige. Aaron se tourna 
vers Marie; et vo ic i, elle avait la lèpre. 
A lors Aaron d it à Moïse: De grâce, 
mon Seigneur, ne nous fa it pas porter 
la peine du péché que nous avons 
comm is en insensés, et don t nous 
nous sommes rendus coupables! Oh! 
Q u’elle ne so it pas comme l ’enfant 
mort-né, dont la chair est à m oitié  
consumée. . .» (Nomb. 12:4-6, 8-12).

Aaron supplie Moïse pour q u ’il lui 
so it pardonné et que Marie so it guérie. 
Aaron se repent de ce qu’il a fa it et 
demande pardon.

Moïse cria à l’Eternel, en d isa n t: O
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Dieu, je te prie, guéris-la! Et l’Eternel 
d it à Moïse: . . . qu ’elle soit enfermée 
sept jours en dehors du camp ; après 
quoi, elle y sera reçue. Marie fu t enfer
mée sept jours en dehors du camp ; et 
le peuple ne partit point, ju sq u ’à ce 
que Marie y fû t rentrée» (Nomb. 12:13, 
14, 15).

Quand nous soutenons le président 
de l’Eglise et ses conseillers et les 
membres du Conseil des Douze dans 
leur appel en tant que prophètes, 
voyants et révélateurs, il est im portant 
de nous rendre compte qu’eux seuls 
reçoivent les commandements et les 
révélations au nom de l’Eglise. A la 
section 28 des Doctrine et A lliances, 
Hiram Page, récent converti à l ’Eglise, 
avait une pierre grâce à laquelle, pré
tendait-il, il recevait des révélations 
concernant l ’éd ification de Sion et 
l’ordre de l’Eglise. Plusieurs membres 
avaient été trom pés par ses préten
tions et même O liverCowdery en avait 
subi la mauvaise influence.

Plus tard Joseph Smith a interrogé 
le Seigneur à ce sujet, et a reçu la ré
vélation suivante.

«Mais vo ici, en vérité, en vérité, je 
te le dis, nul ne sera nommé pour 
recevoir des commandements et 
des révélations dans cette Eglise, si 
ce n’est mon serviteur Joseph Sm ith, 
fils , car il reçoit tout comme Mo'ise.

«Et tout com m e Aaron, tu seras 
obéissant aux choses que je lui don
nerai, en proclam ant fidèlem ent, avec 
puissance et autorité , les comm ande
ments et les révélations à l’Eglise» 
(D. & A. 28:2-3).

Dans cette révélation le Seigneur 
fa it a llusion à l’h isto ire  que je vous ai 
racontée au su jet d ’Aaron et de Mo'ise. 
Il poursuit:

«Et tu ne commanderas pas celui 
qui est à ta tête et à la tête de l’Eglise;

«Car je lui ai donné les c le fs des 
mystères et des révélations qui y sont 
scellées, jusqu ’à ce que je leur en 
nomme un autre à sa place» (D. & A. 
28:6, 7).

Il est tout à fa it c la ir que les clefs 
des mystères et des révélations qui 
sont données au président de l ’Eglise 
sont conférées par le Seigneur. Quand 
un prophète qu itte  cette existence 
terrestre, un autre prophète est nom
mé et reçoit les clefs des mystères,

des révélations, du pouvoir et de 
l’au to rité  de diriger l’Eglise. Ceci est 
aussi vrai dans notre dispensation 
que pendant toute l’h istoire de 
l’humanité.

Le Seigneur en outre a commandé 
que le prophète Joseph so it «nommé 
pour présider la conférence par la 
voix de celle-ci, et tu diras ce qu ’ il 
te dit». En d ’autres termes, ce que le 
prophète nous dit, nous pouvons aller 
l’enseigner avec l’esprit du Consola
teur et le faire avec l’assurance que 
nous enseignons la vérité.

Le Seigneurd it en outreau prophète 
Joseph Smith que:

«(Oliver Cowdery prendra) ton frère, 
Hiram Page, en particu lier, et tu lui 
diras que ce qu’il a écrit d ’après cette 
pierre n ’est pas de moi et que Satan 
le séduit.

«Car vo ic i, il n’a pas été chargé de 
faire cela, et aucun membre de cette 
Eglise ne sera chargé de quelque 
chose de contraire aux alliances de 
l’Eglise. «Car tout do it se faire avec 
ordre et par consentement commun 
dans l’Eglise, par la prière de la foi»

S’ il y en a parmi nous qui ne sou
tiennent pas les frères, je demanderai 
qu’on les conseille comme le prophète 
Joseph Sm ith a conse illé  Oliver Cow
dery lorsque celui-ci s’est laissé sé
duire. Il faut leur faire savoir que ce 
qu’ils pourraient écrire ou dire contre 
les frères vient du diable et que Satan 
les séduit.

Je prie pourquenous rendions notre 
tém oignage, soutenions les frères, 
proclam ions l’Evangile avec réjouis
sances, parlions des révélations qui 
ont été données à l’Eglise et des 
commandements par lesquels nous 
devons vivre, et reconnaissions le 
pouvoir et l’autorité que le Seigneur 
a donnés au président et au prophète 
en tant que dirigeant de l’Eglise. Je 
sais que Dieu vit, que Jésus est le 
Christ. Je sais que les frères que nous 
avons soutenus à cette conférence 
sont vraim ent des prophètes, des 
voyants et des révélateurs qui ont de 
Dieu l’auto rité  de recevoir des com
mandements et des révélations pour 
le gouvernement de ce peuple en cette 
d ispensation. Et je rends ce tém oi
gnage et fais cette prière au nom de 
Jèsus-Christ. Amen.

Un saint des 
derniers jours

PAR ROBERT L. SIMPSON 
adm inistrateur régional

Nous sommes aujourd’hui réunis 
dans l ’assemblée la p lus impor

tante qui ait jamais eu lieu à Tahiti. 
Ceci est une conférence générale de la 
véritable Eglise de notre Père céleste 
sur la terre, l ’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Oui, 
nous nous réunissons en tan t que 
saints, afin de trouver de la fo rce  les 
uns chez les autres, afin d ’être ins
tru its  de ses voies.

Qu’est-ce que cela veut d ire  être 
appelé un «saint» du Seigneur Jésus- 
Christ? Cela s ign ifie -t-il que nous 
sommes parfaits? Non, aucun d ’entre 
nous n’est parfait. Mais pour être de 
vrais saints, nous devons être occupés 
à nous efforcer d’atteindre la perfec
tion. A mon avis tous ceux qui sont 
membres de notre Eglise et qui s’ef
forcent d iligem m ent de devenir plus 
chrétiens ont le droit de se donner le 
nom de «saints». Le mot sa in t pour
rait être défin i comme désignant 
quelqu’un qui a été baptisé com m e le 
Christ l’a été et qui s’efforce de deve
nir parfait même s’il ne l’est pas 
encore.

Chacun de nous qui som m es ici 
aujourd’hui devrait être occupé à s’ef
forcer activement et d iligem m ent à at
teindre la perfection. En tan t que 
saints des derniers jours nous suivons 
le même processus de raffinem ent 
poursuivi pa rles m illiers de sa in ts qui 
Jésus a trouvé sa perfection par un 
processus s im ila ire , car il a d it : «Celui 
qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi 
sur mon trône, comme moi j ’ai vaincu 
et me suis assis avec mon Père sur 
son trône» (Apoc. 3:21). Par l’exemple 
parfait, le chef de notre Eglise, Jésus- 
Christ, nous a montré le chem in. C’est 
lui aussi qui a d it: «Viens, suis-m oi.»



Nos problèmes ne sont pas d iffé 
rents de ceux qu ’ont connu les hom 
mes qui ont traversé la vie terrestre 
avant nous. Ceux qui ont fa it leurs 
preuves sont m aintenant assis à la 
dro ite  du Sauveur. Eux aussi se sont 
trouvés dans la nécessité de rejeter 
les tentations du monde, de lu tte r 
contre les fa iblesses temporelles par 
la vérité et de trouver la force s p ir i
tuelle  qui est accordée à ceux qui 
continuent à essayer. Les enfants de 
notre Père céleste sont venus dans 
cette vie terrestre, parce que sans 
elle nous ne pourrions pas nous q u a li
fie r pour les récompenses u ltim es 
qu’ il a en réserve pour nous. Voici 
quelques raisons de notre vie terrestre 
et quelques-uns des défis qui nous 
attendent :

Premièrement nous venons ici pour 
recevoir un corps physique, car nous 
ne pouvons pas progresser sans le 
corps et l’esprit.

Deuxièmement nous venons ici 
pour former notre corps à la manière 
de Dieu, car nous apprenons que 
rien d’ impur ne peut entrer en sa pré
sence.

Troisièmement nous venons ici 
pour apprendre l’obéissance aux p rin 
cipes de la prêtrise, car com m ent 
serait-il possible de devenir des d ir i
geants dignes de confiance si nous 
n’avions pas d ’abord appris à suivre 
avec obéissance.

Quatrièmement nous venons ici 
pour surmonter les nombreuses 
tentations que Satan met sur notre 
chem in, car nul n ’est libre de progres
ser s ’il est tenu ca p tif par une m au
vaise habitude.

Tous les saints, pour être vraim ent 
sa ints, doivent être libres, et com m ent

pouvons-nous être libres? Selon les 
Ecritures, «la vérité nous affranchira». 
Le président Kimball v ien t à Tahiti 
nous encourager tous à suivre les 
principes de la vérité. Il enseigne la 
doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Il 
est ici à Tahiti pour o ffr ir  la liberté, la 
vérité et la lumière à tous ceux qui 
veulent écouter et obéir. Le prophète 
Mosiah nous exhorte à nous dépouiller 
de l’homme naturel et à devenir «un 
saint par l ’expiation du Christ» et à 
devenir «comme un enfant, soumis, 
doux, hum ble, patient, p lein d ’amour, 
disposé à se soumettre à toutes les 
choses que le Seigneur jugera bon de 
lui in fliger, tout comme l’enfant se 
soumet à son père» (Mosiah 3:19).

Moroni parle de l’époque où «la fin 
viendra et où les saints demeureront 
avec Dieu». Ceci devrait être le but de 
tout sa in t des derniers jo u rs : devenir 
un jour un saint rendu parfa it et de
meurer en sa sainte présence.

Le chem in de la perfection éternelle 
n’est pas d iffic ile , il le paraît seule
ment. Tout au long de sa vie mortelle, 
chacun de nous a connu de temps en 
temps la jo ie  et le bonheur, la riche 
récompense de la paix que l’on ressent 
lorsque l’on est en accord avec la véri
té révélée, lorsque l’on fa it ce qui doit 
être fa it. Le Sauveur nous invite à 
prendre son joug sur nous, car il d it: 
«Mon joug  est doux, et mon fardeau 
léger»; ceci est vrai, il ne nous trom
perait pas. Il n’y a que Satan qui 
trom pe; car sa doctrine est: «Man
geons, buvons et réjouissons-nous, 
car demain nous mourrons» et si nous 
suivons ce conseil, nous mourrons 
assurément, pas seulement temporel- 
lement, mais aussi sp iritue llem ent, et 
nous ne connaîtrons jam ais la pré
sence du Seigneur.

Nous nous assemblons ici aujour
d’hui parce que nous avons foi au 
Seigneur Jésus-Christ et que nous 
considérons le président Kimball 
comme son représentant personnel 
sur la terre. Nous sommes vraiment 
des sa in ts, les uns plus fo rts  que 
d’autres, il est vrai, mais tous nous 
nous e fforçons diligem m ent de deve
nir de vrais saints, des sa in ts dignes 
de sa présence.

Je voudrais faire ici, sous forme de 
questions, la liste de quelques quali

tés qui pourraient nous mettre à part 
comme vrais sa in tsdu  Seigneur Jésus- 
C hrist. Si j ’étais ici aujourd’hui en tant 
qu ’adolescent, j ’aurais les questions 
suivantes sur ma lis te  de contrô le  de 
sa in t des derniers jou rs :

1. Est-ce que je garde constam m ent 
l’esprit branché par la prière q u o ti
dienne?

2. Est-ce que je fais en sorte que 
mon corps reste une demeure d igne 
de son Esprit?

3. Est-ce que j ’ai un plan pour en 
savoir davantage sur Dieu, est-ce que 
je vais aux réunions de l’Eglise et au 
séminaire, est-ce que j ’écoute a tten 
tivement quand on m’enseigne la 
vérité?

4. Est-ce que j ’obéis à mes parents 
et aux autres personnes détenant de 
l’autorité  sur m oi, y compris l’au to rité  
civile?

5. Est-ce que je garde l’esprit libre 
de toute pensée négative et im pure, 
«car il est tel que sont les pensées 
dans son âme».

Si j ’étais père ou mère ici au jou r
d’hui, j ’ inclurais toutes les questions 
des adolescents dans ma lis te  de 
sa ints des derniers jours plus peut- 
être quelques questions comm e 
celles-ci :

1. Est-ce que j ’ instru is mes enfants 
par le bon exemple?

2. Est-ce que je  pourvois su ffisam 
ment au bien-être physique de ma 
fam ille  en travaillant dur et en évitant 
les dettes?

3. Est-ce que j ’enseigne à mes en
fants la joie et la satisfaction du tra 
vail?

4. Est-ce que mon pouvoir et mon 
influence sur ma fam ille  et mes vo i
sins sont entretenus en vertu du p rin 
cipe de prêtrise de la persuasion, de la 
longanim ité, de la gentillesse, de 
l’hum ilité  et de l ’am our sincère?

Si votre réponse à ces questions 
est affirmative, vous êtes vraiment un 
sa in t des derniers jours. S’il nous 
manque un petit peu, mais que nous 
apportons des am éliorations q u o ti
diennes en nous efforçant activem ent 
et diligem m ent à devenir plus chré
tiens, nous pouvons aussi être com p
tés comme des sa ints des derniers 
jours. Même le membre baptisé ou le 
non-membre qui a une faiblesse, m ais
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est disposé à prendre part au miracle 
du pardon et au grand principe de la 
repentance, peut être un avec les 
saints et rem is sur la grande route de 
la vie éternelle. Il n ’y a aucune raison 
pour qu ’une personne qui m ’entend ici 
so it exclue des bénédictions de 
l’éternité. Mais souvenez-vous de ceci 
par-dessus toute  autre chose, les 
voies de l’homme ne sont pas les 
voies de Dieu.

A la 115e section des Doctrine et 
A lliances, le Seigneur a confirm é o ffi
ciellem ent le nom de son Eglise quand 
il a déclaré: «Car c’est là le nom que 
portera mon Eglise dans les derniers 
jours, à savoir, l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. 
En vérité, je vous le dis à tous : Levez- 
vous et brillez, afin que votre lumière 
so it une bannière pour les nations 
(D. & A. 115:4-5).

L’Eglise est occupée à devenir rapi
dement une bannière pour les nations 
du monde. Les saints de Tahiti devien
nent-ils un modèle d ’excellence pour 
ce pays? Votre maison est-e lle  la plus 
propre du village? Vos enfants sont- 
ils les m ieux formés, les p lus cour
tois, les plus gentils? Votre fam ille  
sanctifie -t-e lle  le jour du sabbat? Est- 
ce que la fam ille  se rassemble quo ti
diennement pour la prière en fam ille  
et chaque lundi pour la soirée fam ilia 
le? Votre fam ille  a-t-elle une a ttitude 
de bonté vis-à-vis des autres, quelles 
que soient leurs croyances re lig ieu
ses, quelle que so it la d ifférence dans 
leur mode de vie? Aimez-vous votre 
prochain et le lui fa ites-vous savoir 
par ce que vous faites?

Et m aintenant à chaque membre, 
à chaque enfant, à chaque adolescent 
et à chaque adulte, cette dernière 
question: Etes-vous un sa int des der
niers jou rs  dans le sens le p lus véri
table? Comprenez-vous la doctrine? 
Essayez-vous du mieux que vous 
pouvez de la vivre, et la vie que vous 
menez m ontre-t-elle aux gens que 
vous êtes véritablement un saint des 
derniers jou rs  et qu’être un sa in t des 
derniers jou rs  demande que l’on res
pecte les principes les plus élevés de 
la communauté? Puissions-nous 
tous être des saints. Puissions-nous 
tous «nous lever et briller, afin que 
(notre) lum ière soit une lum ière pour 
toutes les nations», telle est ma prière 
au nom de Jésus-Christ. Amen.

Tahiti
Première session

Les garçons ont 
besoin d’hommes
PAR MARION D. HANKS

F rères et sœurs, c ’est une béné
d iction et une jo ie  d ’adorer avec 

vous aujourd’hui. Que Dieu nous bé
nisse dans notre adoration commune.

Ce matin j ’aimerais m’adresser tou t 
spécialement aux pères, aux fils  et 
aux dirigeants de la prêtrise qui do i
vent remplacer le père pour beaucoup 
de jeunes gens et de garçons dans la 
vie et le foyer desquels ces relations 
et cette influence manquent.

Je n’entends pas ici manquer de 
respect ou d’intérêt à votre égard, 
mesdames, mais p lu tô t de parler au 
nom de beaucoup d ’entre vous, mères, 
qui avez besoin d ’aide dans l ’éduca
tion  de vos fils , et de vous, jeunes 
fille s , qui avez un intérêt présent et 
fu tu r profond pour le genre d ’hommes 
que ces garçons et ces jeunes gens 
vont devenir.

Lors d ’une récente réunion de con
férence générale, j ’ai raconté l ’h is to ire  
de l’homme à la veste de cuir brun. 
Je me demande si vous l’avez enten
due. Un célèbre chirurg ien reçoit un 
so ir un coup de téléphone d’un ami 
m édecin qui d it qu ’ il a sur la table 
d’opération un jeune enfant et a im m é
diatem ent besoin de l ’aide du ch iru r
gien pour sauver l’enfant. La traversée 
de la v ille  en voiture jusqu ’à l’hôpita l 
est longue et le chirurgien conduit le 
plus rapidement possible tout en 
restant en sécurité. Comme il s ’arrête 
à un feu rouge, un homme qui porte 
une veste de cuir brun ouvre la porte 
de la voiture et se g lisse à l ’in térieur 
à cô té  de lui, la main dans la poche 
comm e s’il a un revolver. L’homme est 
excité, réclame l’auto du chirurgien 
et n’est manifestement pas d’humeur 
à d iscuter. Le chirurg ien regarde im 

puissant sur la grande route l ’homme 
à la veste de cuir brun s’e n fu ir avec 
sa voiture.

Lorsque le chirurgien arrive finale
ment à l’hôp ita l, il est trop tard. L’en
fant vient de mourir quelques instants 
plus tôt. L’autre médecin demande au 
chirurgien de l’accompagner auprès 
du père de l ’enfant dans l’espo ir de 
pouvoir ensemble le consoler. Quand 
ils entrent dans la salle d ’attente, le 
père s’avance : c’est l’hom m e à la 
veste de cu ir brun.

Je me demande s’il y en a parmi 
nous qui sont, dans un sens un peu 
différent, des hommes à la veste de 
cuir brun, qui, par manque de 
sagesse, peut-être le sachant, ne le 
souhaitant pas, empêchent l ’aide 
spirituelle de parvenir à leurs enfants 
quand ils en ont besoin, ou, s’ils 
sont jeunes, agissent d ’une manière 
qui pourrait faire du tort aux enfants 
qu’ils auront un jour.

Un des besoins les plus fondam en
taux du monde d’aujourd’hui ce sont 
des modèles de véritable v ir ilité  pour 
les garçons qui sont sur la voie pour 
devenir des hommes. L ’absence, 
pour une raison ou pour une autre, du 
père loin de son foyer et l’absence de 
l’ image et de l’ influence du père dans 
la vie des garçons sont des facteurs 
évidents dans les d ifficu lté s  profon
des qu’affronte  notre société. J ’ai la 
ferme conviction que dans les foyers 
de l’Eglise et grâce à la d irection  de la 
prêtrise dans l’Eglise le problèm e peut 
être corrigé, le défi relevé, si nous le 
voulons.

Dieu seul connaît la valeur d ’un gar
çon, mais nous aussi ; nous sommes 
des pères, et nous en avons une idée.



Non seulem ent un garçon est sans 
prix pour lui-même, mais il y a en 
outre cette réalité qui donne à réfléchir 
et qu’ il d o it affronter, à savoir qu’ il 
porte en lui-même les germes de 
l’avenir. Dans toutes les circonstan
ces normales, il y en aura un jou r qui 
l’appelleront père et il a une grande 
responsabilité vis-à-vis d ’eux et de 
leur avenir.

Les garçons ont besoin d ’hommes 
de qui ils  peuvent apprendre quelque 
chose, d ’hommes avec qui ils  peuvent 
être, qui comprennent leur besoin 
d’activités, qui présentent un défi pour 
eux et qui soient socialem ent et 
sp iritue llem ent constructives, qui les 
poussent à un maximum et leur don
nent l ’occasion d ’apprendre les arts 
virils. Ils ont besoin d ’hommes qui se 
préoccupent d ’eux et qui les aiment, 
d’hommes qui soient des exemples de 
ce qu ’un hom medevrait être. L’homme 
devrait être la première ligne de force, 
et un garçon qui a la bénédiction 
d’avoir un tel père a bien de la chance. 
Bien entendu même la fam ille  la plus 
chanceuse peut u tiliser tou t le soutien 
de l’ in fluence qu ’elle peut obten ir pour 
ses enfants de la part d ’hommes qui 
se soucient sincèrement d’eux. Mais 
que dire du garçon qui n’a pas de père 
ou dont le père ne lui fou rn it pas ac
tuellem ent ce que seul un père peut 
donner? P o u rl’aider, leSeigneuracréé 
le plus beau programme de dirigeants 
que le monde ait jamais connu, un 
programme d ’évêques et de conseil
lers, de consultants, d ’instructeurs, 
de chefs scouts, d’ instructeurs au 
foyer, d ’entraîneurs, d’hommes forts 
qui se soucient vraiment d ’eux. Si le 
programme du Seigneur marche 
efficacement, littéralem ent aucun 
garçon dans l ’Eglise entière ne sera 
privé de l ’influence d ’hommes d ’élite 
dans sa vie, et tout garçon aura en 
fait p lusieurs hommes qui se soucient 
activement de son bien-être.

Bien entendu nous ne manquons 
pas d ’apprécier la merveilleuse in
fluence que les mères et d ’autres fem
mes nobles exercent en guidant les 
garçons et personne n’est mieux 
qualifié que moi pour comprendre 
cela, mais il faut des hommes pour 
faire des hommes. Même les mères ne 
peuvent pas le faire seules, et assuré

ment aucune ne devrait avoir à en
treprendre l’e ffort seule; les écoles et 
les autres ins titu tions  ne peuvent pas 
non plus satisfaire ce besoin. Les 
garçons ont besoin d ’hommes.

Ce que ceci im p lique pour les pères 
et pour les hom mes qui détiennent 
la prêtrise est bien clair. Dans beau
coup de foyers, dans tous les quar
tie rs, dans toutes les com m unau
tés, dans toutes les paroisses et bran
ches de l’Eglise, il y a des garçons qui 
on t besoin de l ’aide d ’hommes, des 
mères qui ont besoin d’hommes pour 
a ider leurs fils.

Est-il juste de demander ce qui 
arrivera si les garçons ne reçoivent 
pas ce dont ils ont besoin de la part de 
bons pères ou d ’hommes consc ien 
cieux qui ont la bénédiction de les 
aider? La réponse est qu’ils doivent 
improviser ou apprendre d ’autres 
jeunes aussi ignorants et inexpéri
mentés qu’eux-mêmes. Ils appren
d ron t au coin des rues ou dans les 
cou lo irs  d’école où le succès peut 
être mesuré d ’après les prouesses 
physiques, sexuelles ou économ iques 
p lu tô t que d’après les relations de per
sonnalité  et de qualité .

Si nous avons besoin de faire m ieux 
que ce que nous faisons actue lle 
ment et désirons faire mieux, quel est 
le programme que nous allons suivre?

Au trente-sixième chapitre du Livre 
d ’Alma, dans le Livre de Mormon, il 
y a une leçon remarquable pour tous  
les pères ou pour ceux qui rem pla
cent un père.

Le prophète A im a y rend à son fils  
Hélaman un témoignage puissant de 
la fo i et de la repentance. Lorsqu ’ il 
é ta it jeune homme, Aima avait été 
rebelle et avait commis quelques 
erreurs très graves. Il voulait que ses 
fils  évitent ces erreurs et trouvent ce 
que lui, Aima, avait découvert des 
tendres miséricordes de Dieu, sans 
les expériences pénibles par lesque l
les il était passé. Dans ce récit p ro fon 
dém ent honnête, Aima rend té m o i
gnage du tournant qu’il a traversé et 
fa it connaître à Hélaman tro is grands 
messages que tou t père devrait avoir 
le désir de remettre à son propre f i ls  :

1. «Et maintenant, ô mon fils  Héla
man, 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 fo rtif ié  dans 
ses épreuves, dans ses ennuis et dans 
ses a fflic tio n s , et sera exalté au der
nier jour.

«Et cela, je ne voudrais pas que tu 
penses que je le sais de moi-même — 
non par le temporel, mais par le sp iri
tuel, non par l’esprit charnel, mais 
par Dieu» (Aima 36:3-4).

2. «Et . . . 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 goûté ; afin 
qu’elles naquissent aussi de Dieu, et 
fussent remplies du Sa int-Esprit.

«Oui, et maintenant vo ic i, ô mon 
fils, le Seigneur m’a donné une joie 
extrêmement grande dans le fru it de 
mes travaux;

«Car à cause de la parole qu ’il m’a 
communiquée, voici, beaucoup sont 
nés de Dieu et ont goûté comme j ’ai 
goûté, et ont vu œil à œ il comme j ’ai 
vu; aussi connaissent-ils, comme je 
les connais, les choses don t j ’ai parlé; 
et la connaissance que j ’ai est de Dieu» 
(Aima 36:24-26).

3. «Mais voici, mon fils , ceci n’est 
pas tout, tu dois savoir com m e je le 
sais, que tant que tu garderas les com
mandements de Dieu, tu prospéreras 
dans le pays; et tu devrais savoir 
aussi, que si tu ne gardes pas les 
commandements de Dieu, tu seras re
tranché de sa présence» (A im a 36:30).

C’était un père qui tém o igna it à son 
fils.

Comme nous sommes insensés si 
nous ne fa isons pas la même chose 
pour nos enfants. Ils on t besoin de 
ceci et méritent que nous le leur 
donnions.

Est-il possible que certa ins d’entre 
nous so ient à ce propos des hommes 
en «veste de cu ir brun»? Nous voulons 
ce qu’ il y a de mieux pour nos fils . 
Nous voulons les aider. Faisons- 
nous ce qu ’ il y a de m ieux pour eux?

Je su is certain que vous savez que 
beaucoup des enseignements les plus 
puissants du Livre de M ormon ont été 
donnés directement par des pères à 
leurs f ils  bien-aimés. Léhi, Jacob, 
Benjamin, Aima, Hélaman, Mormon 
et d’autres ont tous donné des leçons 
merveilleuses à leurs fils .
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Vous souvenez-vous du fils  d ’A lm a, 
Corianton, et de la grave faute qu ’ il 
a commise? Il è ta ito rgue illeux, entêté, 
disposé à se donner des excuses par
ce que beaucoup d ’autres avaient 
également péché. A im a montre c la ire 
ment à Corianton la gravité de ses 
actions. Il l ’appelle à la repentance, lui 
enseigne la s ign ifica tion  de l ’expiation 
du C hrist, lui donne un chemin à 
suivre et énonce le message de son 
cœur:

«Et maintenant l ’Esprit du Seigneur 
me d it :  Ordonne à tes enfants de 
faire le bien, de peu rq u ’ils n’entraînent 
le coeur d ’un grand nombre à la des
truc tion ; c ’est pourquoi, je t ’ordonne, 
mon fils , dans la cra inte  de Dieu, de 
t ’abstenir de tes iniquités» (Aima 
39:12).

Dans cette leçon merveilleuse pour 
ceux qui ne sont pas obéissants et 
ceux qui cherchent à les aider, il y a 
des paroles tris tes et émouvantes de 
la part d ’un père fidè le  qui avait essayé 
de faire du travail m issionnaire 
dans la région même où son fils  avait 
été im m ora l: «Lorsqu’ ils ont vu ta 
conduite , ils n’ont pas voulu croire 
mes paroles.»

Il y a d ’autres h isto ires dans les 
Ecritures, comme celle  du garçon qui 
a obéi aux enseignements de son père 
fidèle et qui a décidé tô t dans sa vie 
ce qu’ il voulait vraim ent. Il écrit ceci:

«Et moi, Néphi, très jeune encore, 
mais pourtant d’une haute ta ille  et 
ayant aussi un grand désir de con
naître les mystères de Dieu, j ’ invoquai 
le Seigneur; et vo ici, il me vis ita  et 
adoucit mon cœur, de sorte que je 
crus toutes les paroles qui avaient 
été d ites par mon père . . .» (1 Nèphi 
2:16).

Néphi a accom pli beaucoup de 
grandes tâches et une dont je me sou
viens bien, c’est l ’aide qu’ il a accor
dée à son père qui avait murmuré lo rs
que le groupe avait perdu son matériel 
de chasse et risqua it de m ourir de 
fa im . Néphi, qui avait lui-même reçu 
en bénédiction de remarquables ex
périences sp iritue lles et aimait te lle 
ment son père qu’au lieu de prendre 
sa place, il l ’a aidé à retrouver son 
respect de lui-même et sa confiance 
en le priant de demander à Dieu où 
lui, Néphi, devait a lle r chasser. Avec

ce soutien le vieillard est revenu à lui 
et a de nouveau été capable de diriger 
son peuple. L ’histoire elle-m êm e est 
un incident secondaire dans le Livre 
de Mormon, mais la leçon n ’est pas 
secondaire: ce n’est pas une petite 
chose que d ’aider un être hum ain à 
retrouver confiance et fo i en lui-même 
à un moment critique de sa vie quand 
il a échoué et ne sait plus où il en est.

Fiorello LaGuardia, un Ita lien qui a 
émigré aux Etats-Unis, est devenu un 
des maires les plus respectés et les 
plus in fluen ts  de l’h istoire de la ville 
de New York. Au début de sa vie, tan
dis qu’il é ta it juge, un hom m e a été 
condamné pour vol dans son tribunal. 
Le jeune juge s ’est senti ob ligé  de lui 
imposer une peine de prison . Mais 
quand l’homme a expliqué qu ’ il avait 
volé de la nourriture pour nourrir sa 
fam ille affamée, le juge a suspendu la 
condamnation et a imposé une amen
de à toutes les personnes qui se trou
vaient dans le tribunal, parce qu ’elles 
vivaient dans une ville où un homme 
devait voler du pain pour nourrir sa 
famille.

On se demande si une responsabili
té ne pourra pas un jour être imposée 
en justice  aux parents, aux instruc
teurs et aux autres adultes de l’Eglise 
qui, pour quelque raison que ce soit, 
n’ont pas donné à nos jeunes le pain 
de vie.

Peut-être que les garçons et les 
hommes comprendront l’analogie 
d’une auto q u ’un jeune hom m e désira 
de tout son coeur et que son père riche 
lui a prom ise pour le jour de son anni
versaire, s ’ il la mérite. «Fréquente des 
gens sensés, fa is des choses sensées, 
d it son père, et à ton anniversaire je 
veillerai à ce que tu reçoives le genre 
de voiture que tu désires.» L ’auto est 
décrite en déta il avec tou t l’équipe
ment qu’un garçon peut im aginer. Il 
fréquente donc des gens sensés, fait 
des choses sensées et se prépare, 
espérant presque au-delà de tout 
espoir vo ir arriver le grand jou r. Celui- 
ci arrive. Il regarde par la fenêtre de la 
maison et vo it la voiture de ses rêves 
le long du tro tto ir. Elle est équipée de 
tout ce dont son imagination a rêvé. 
Débordant d ’amour et de reconnais
sance, il sort de la maison en courant, 
l’examine sous toutes ses coutures,

puis retourne trouver son père pour 
avoir la clef. «La clef? d it le père. Ah 
oui, la clef. Eh bien, je vais te d ire. 
L’auto est à to i. Vo ilà  longtemps que 
je te  la prépare. Elle est très précieuse 
et très importante et je sais que tu en 
feras un très bon usage, mais je veux 
garder la clef. Je te dirai quand tu 
pourras l’utiliser. Tu pourras dire à 
tou t le monde qu ’e lle  est à to i, mais 
ne t ’en sers pas.»

Les garçons ont besoin de plus que 
de promesses et de plus que le nom ; 
ils on t besoin qu’on leur permette de 
m ettre à l’épreuve leur force, de ten 
dre leurs capacités, d ’u tiliser leur 
prêtrise.

Jeunes gens, vous avez, bien enten
du, une très grande responsabilité 
aussi dans ce domaine. Beaucoup 
d’entre vous ont été merveilleuse
ment bénis en dons de la part du 
Seigneur et en occasions d’en jo u ir  et 
de les utiliser. Votre sentiment de 
reconnaissance, votre respect pour 
les bénédictions de Dieu, votre accep
ta tion  mûre des responsabilités et les 
m erveilleux services que vous ren
dez vous fo rtifien t et nous encoura
gent, et nous rendent très fiers.

Il y a quelques jou rs  à peine, un 
excellent président de pieu d isa it 
com bien il avait été malheureux lo rs
que son fils  avait eu une seule m auvai
se note sur un bu lle tin . Les autres 
notes étaient excellentes. Le père a 
m ontré le bulletin au garçon. «Qu’est- 
ce que tu vois sur ce bulletin?» 
dem ande-t-il sévèrement. «Eh bien, 
papa, je vois tro is  neuf», dit le gar
çon. Je crois qu’un père doit remar
quer les cinq et qu ’ il est de la nature 
du garçon de voir les neuf. Si l ’on 
comprend cela, les deux auront des 
bénédictions supplémentaires.

Je voudrais term iner par deux brefs 
réc its  concernant deux excellents 
pères.

Je connais un jeune garçon qui se 
trouva it en chaire à l’Ecole du D iman
che essayant de fa ire  un discours don t 
il avait été chargé mais qui ne pouvait 
trouver les mots. Son père s’est levé 
de l ’assemblée, s’est mis à côté de 
son fils , l’a entouré de son bras et lu i 
a d it :  «Je sais que Larry a préparé 
son discours et qu ’ il pourra le donner 
dans un instant. Il a un petit peu peur,
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alors je vais vous parler un instant et 
ensuite je sais qu ’il sera prêt.» Le père 
s’est tenu à côté de son fils , le bras 
sur son épaule, et le garçon a fa it son 
discours.

Enfin j ’ai récemment eu le p la is ir de 
rencontrer un garçon qui a une mala
die des m uscles et des nerfs. C ’est un 
jeune homme remarquable, aimé de 
tous dans la paroisse et le pieu. Il a 
toujours voulu faire les choses que les 
autres font et a réussi à suivre le pro
gramme des Louveteaux, et travaille 
maintenant, dans le cadre d ’arrange
ments spéciaux, à obtenir son insigne 
d’Aigle.

Pendant que Jay était diacre, il 
d istribua it la Sainte-Cène avec les 
autres. Il ne pouvait ni se lever, ni 
marcher, aussi son père s ’alignait 
avec les autres garçons, tenant Jay, le 
bras autour de sa taille, et l’aidant 
à tenir le plateau, puisque ses mains 
ne sont pas suffisam m ent fo rtes pour 
le soutenir. C ’est ainsi que le père de 
Jay aidait son fils  de rang en rang 
tandis qu’ il d is tribua it la Sainte-Cène. 
Jay fa isait également son travail de 
diacre en co llec tan t Iestions de jeûne. 
Son père le porta it de porte en porte. 
Pouvez-vous imaginer cette scène sur 
le seuil?

Jay rend son témoignage puissant, 
et son a ttitude  et son aspect sonté ton- 
nants. Il fa it des discours et les fa it 
très bien. Il a chanté à l’Eglise et 
quand il fa it to u t cela son père est 
toujours là pour le ten irdans ses bras, 
être debout à côté de lui et le soutenir.

De toute  ma vie, je n’ai jam ais en
tendu d’h is to ire  plus belle ni plus 
émouvante. Que Dieu bénisse un tel 
père et que Dieu bénisse un tel fils  et 
que Dieu nous bénisse, nous qui 
avons tout et qui avons encore un peu 
de temps, pour jeter un nouveau coup 
d’œil à notre f ils  ou au garçon qui a 
besoin d’une aide supplémentaire en 
dehors de son foyer.

Je sais que l ’Evangile a été rétabli. 
Je sais que le royaume de Dieu est sur 
terre. Je sais que Dieu vit. Je sais que 
Jésus est le C hris t. Au nom de Jêsus- 
Christ. Am en.*

* En français dans le texte.

Conférence de région 
Papeete, Tahiti
Session des mères et des filles  
2 mars 1976

La maternité: 
l’amour et 
l’exemple
PAR LOREN C. DUNN

Mes chères sœurs, c’est un hon
neur que d’avoir l’occasion de 

vous parlera cette conférence générale 
de région. En vous regardant j ’y vois 
une grande paix et une grande beauté. 
Il n ’est pas de spectacle plus beau 
dans le monde entie r que de vo ir un 
rassemblement des mères et des fille s  
qui ont embrassé l’Evangile de Jésus- 
C hris t et s’efforcent d ’en vivre les p rin 
cipes. De mères qui essaient de to u 
tes leurs forces de donner le bon 
exem ple et d’enseigner avec patience 
et am our à leurs fille s  l’ importance 
d ’être vertueuses, d ’être de bonnes 
ménagères et d ’apprendre et de pro
gresser constamment. De fille s  qui 
savent, dès l ’instant où elles sont 
venues au monde, que leur mère les a 
aimées et veut ce qu ’il y a de m ieux 
pour elles.

Je vois dans l ’aud ito ire  des person
nes comme sœur Leila Hapairai (pro 
noncé Hopirii). El le et son mari Amosa 
(Am ota) ont été fiancés et ont été sce l
lés plus tard au temple.
Vous pouvez voir le bonheur sur leur 
visage.

Dans l’auditoire il y en a aussi com 
me sœur Maeva Tehaavi avec ses 
fille s . La Société de Secours et les 
autres programmes de l’Eglise l ’on t 
aidée à être la mère qu ’elle est. Je su is 
sûr que Vivian et ses autres fille s  ne 
douten t pas un instant que leur mère 
les aime depuis leur naissance et 
qu ’e lle leur fait confiance. Je suis sûr 
que chacune des fille s  essaie de to u 
tes ses forces d ’être digne de con fian 

ce, de manière à pouvoir être digne de 
la confiance que sa mère a en elle.

Il y a aussi des mères com m e sœur 
Leone Cave, convertie, mère du prési
dent de pieu. Voici une sœ ur qui était 
une bonne mère avant d ’entrer dans 
l’Eglise, m ais les programmes de l’E
glise l’ont aidée à l’être davantage en
core. Grâce à cela elle a pu contribu
er à façonner la vie de son f ils  V ictor 
et de ses autres enfants. Le résultat 
de cette influence est l ’excellent servi
teur de Dieu que nous soutenons tous 
comme président de ce pieu.

Je pense aussi à sœ ur Baudin, 
femme du président de m iss ion . Elle 
a trois splendides jeunes f i l le s : Anne, 
Monique et Michèle. Si mes ren
seignements sont corrects, Anne vient 
de term iner une mission et Michèle 
est actuellem ent en m ission à Tahiti. 
Sœur Baudin a aussi rendu d ’ immen
ses services en lançant des cours 
techniques pour les jeunes filles . Ces 
cours vont les aider à devenir de meil
leures ménagères. Il est fac ile  de voir 
les résultats des efforts de sœ ur Bau
din. Il est bon aussi de savoir que 
sœur Gauthier continue ses cours 
d’arts ménagers, parce qu ’ ils sont 
d’une importance capita le pour la 
croissance et le développement de ces 
jeunes filles . Il faut fé lic ite r sœur 
Gauthier de l ’excellent trava il qu’elle 
fait.

Le Seigneur nous a d it qu ’ il nous a 
mis ici pour que nous ayons de la 
joie. Ce n ’est pas le p la is ir te l que le 
monde le comprend, mais c ’est de la
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jo ie. Notre Père céleste nous a créés. 
Et parce qu’il est notre Créateur, il 
nous connaît m ieux que quiconque 
d’autre. Il sait ce qui nous apporte le 
bonheur et sait ce qui nous apporte la 
tristesse. Il sait aussi ce que nous 
devrons apprendre à fa ire  pour pouvoir 
rentrer en sa présence et vivre avec 
lui. C’est la raison pour laquelle il 
nous a donné l’Evangile de Jêsus- 
Christ et ses commandements. Tout 
ceci a pour but de nous préparer pour 
que nous puissions retourner à notre 
Père céleste et vivre là où il vit et nous 
sentir à l ’aise en sa présence.

Le monde ne comprend pas cela et 
il cherche ordinairem ent les p la is irs  
du monde. Mais les p la is irs du monde 
ne durent jamais et bien des fo is  ils  
apportent le malheur, la douleur et la 
misère. Le monde recherche la jo ie  
qui dure, mais il essaie de la trouver 
dans les plaisirs qui violent les com 
mandements de Dieu et il ne pourra 
absolument pas y trouver le vrai bon
heur.

Quand je pense à la jo ie  que l ’on a à 
garder les commandements de notre 
Père céleste, je pense aux jo lies fleurs 
qui sont ici dans cette réunion et qui 
poussent abondamment dans ces 
îles. Le Seigneur nous d it: «Considé
rez comment croissent les lis des 
cham ps: Ils ne travaillent ni ne file n t ; 
cependant je vous d is  que Salomon 
même, dans toute sa gloire, n’a pas 
été vêtu comme l’un d ’eux» (M att. 
6 :28, 29).

Si on étudie une de ces fleurs, on 
peut voir qu’elle est splendidem ent 
formée et que ses couleurs sont riches 
et expressives. Il y a au toucher une 
douceur et une pureté incontestables. 
Et le parfum qui sort de ces fleurs les 
rend d ’autant plus belles.

Avez-vous jamais vu une fleur a rti
fic ie lle?

Au premier coup d ’œ il elle ressem
ble à une vraie fleur, mais elle ne 
donne aucun parfum, et quand on la 
touche il devient bien cla ir que ce 
n’est pas la réalité.

Puissent toutes les mères et les 
fille s  rechercher les fleurs de la vraie 
jo ie . La joie dont nous parle notre 
Père céleste. Parfois le monde nous 
présente la fleur a rtific ie lle  des p la i
sirs profanes et essaie de nous fa ire

croire que c ’est la vraie joie . Ce genre 
de fleur ne peut pas donner de parfum 
à elle et ne peut pas non p lus appor
ter de bonheur durable.

La vertu est comme les belles fleurs 
qui fleurissent dans ces îles. Elles 
sont jo lies à voir. Elles sont délicates 
et elles sont une bénédiction pour 
tous ceux qui les voient et jou issent 
de leur parfum .

L’ im m ora lité  est comme la fleur 
artific ie lle . L ’adversaire a im era it faire 
croire aux gens qu’elle est aussi 
bonne que la véritable fleur de lavertu, 
mais elle ne l ’est pas, ne pourrajam ais 
l’être; e lle ne conduit qu ’à la décep
tion et à la souffrance.

A propos de l’ imm oralité, le prophè
te dit ceci : «Ne sais-tu pas, mon fils , 
que ces choses sont une abom ination 
aux yeux du Seigneur; oui, le plus 
abominable des péchés, après celui 
de verser le sang innocent, ou celui 
de nier le Saint-Esprit?» (A im a 39:5). 
Cette Ecriture nous apprend que le 
péché de l ’im m oralité est extrême
ment grave et n’est précédé que par 
l’effusion du sang innocent et le 
reniement du Saint-Esprit. Et dans 
D. & A. 59:6 , le Seigneur a d it : « . . .  tu 
ne comm ettras point d’adultère, ni ne 
tueras, ni ne feras rien de semblable.» 
Ce qui fa it a llusion aux actes immo
raux qui conduisent aux transgres
sions graves. Dans son livre Le miracle 
du pardon, le président Spencer W. 
Kimball c ite  le président David 0. 
McKay comme su it:

«. . . votre vertu vaut plus que votre 
vie. Je vous en prie, jeunes gens, pré
servez votre vertu même si vous per
dez la vie. Ne jouez pas avec le péché 
. . .  Ne vous laissez pas induire en ten
tation. Conduisez-vous décemment, 
vous les jeunes gens en particulier, 
et avec le respect qui est dù à la sain
teté de la nature fém inine. Ne la souil
lez pas.»

Plus lo in  dans ce livre, le président 
Kimball d it ce qui su it:

«Le péché de forn ication est bien 
connu et les Ecritures, du début à la 
fin, s’opposent à cet acte qui souille.»

Le président Kimball d it aussi:
«Beaucoup se jus tifien t en disant 

que cet a ttra it entre deux personnes 
non mariées est de l ’am our et cher
chent par là à jus tifie r leurs relations

intim es. C’est un des plus faux de 
tous les mensonges de Satan. C ’est 
de la volupté, et non de l’amour, qui 
entraîne hommes et femmes à la 
fo rn ication  et à l’adultère. Personne 
ne fera it du tort à quelqu’un qu’ il a im e 
vraim ent, et le péché sexuel ne peut 
que faire du mal.»

Le président K im ball fait remarquer 
que quoi que le monde dise, l’Eg lise  
de Jêsus-Christ des Saints des Der
niers Jours doit continuer à fo rt if ie r  
son peuple contre le péché et à dé
fendre fermement la fidélité absolue 
et une vie de foyer et de fam ille so lide.

Il découle clairem ent des révélations 
du Seigneur et des écrits de tous les 
prophètes que la vertu est une q ua lité  
qui, lorsque les enfants du Seigneur la 
pratiquent, l’amène à leur sourire et à 
leur déverser des bénédictions. Mères, 
continuez à enseigner ces grandes 
qua lités à vos fille s  et à vos fils , non 
seulement comme un principe que 
vous aimeriez les vo ir pratiquer, m ais 
comm e un principe que le Seigneur 
Dieu a révélé maintes et maintes fo is  
et qu ’il voudrait les voir pratiquer, et 
que tous les prophètes depuis le dé
but du monde ont décrit comme étant 
la seule manière par laquelle on peut 
retourner en la présence de Dieu.

Belles jeunes filles , gardez-vous 
pures. Apportez la confiance dans le 
mariage que vous espérez fa ire  en 
gardant votre vertu. Le Seigneur a d it 
c lairem ent que dans son royaume il 
n’y a pas d’autre manière. S’ il y en a 
qui doivent passer par le remords et la 
dou leur de la repentance, que ce la se 
fasse maintenant. Mais comme cela 
vaut mieux de garder les com m ande
ments et d’être vertueux pour que le 
processus douloureux de la repentan
ce ne so it pas nécessaire!

Mères, enseigner la morale et la 
vertu à vos fils  contribue à les pré
parer au service m issionnaire. Il y a en 
ce moment pas mal de m issionnaires 
tah itiens en service ici et dans d ’autres 
pays, et ils font un très bon trava il. 
Il nous en faut cependant beaucoup 
plus pour accom plir l’œuvre du Sei
gneur. S’ ils sont élevés de m anière à 
être dignes de partir et s’ils sont en
couragés à partir par leur mère et leur 
père et par leurs sœurs et leurs am is, 
il leur sera plus facile de répondre à
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l’appel du Seigneur et d ’enseigner 
l’Evangile du royaume à ceux qui sont 
encore dans les ténèbres. Les mères 
et les fille s  peuvent avoir une influence 
grande et positive sur les jeunes gens 
de l’Eglise pour les amener à répondre 
à l’appel du Seigneur et à travailler 
dans le champ de la m ission.

Mères et filles, puisse votre vie être 
semblable aux jolies fleurs qui fleuris
sent dans ces îles; fraîches, pures et 
riches aux yeux de ceux qui les con
templent, donnant un délicieux par
fum et dém ontrant par leur existence 
même, la beauté, la majesté et l’amour 
du Créateur.

Je sais que notre Eglise est la véri
table Eglise de Dieu et que le Père et 
le F ils vivent. Je sais que Joseph 
Smith é ta it un prophète de Dieu. Que 
Spencer W . Kimball est un prophète 
de Dieu aujourd ’hui.

Au nom de Jésus-Christ. Amen.

Tahiti
Session des mères et des fille s
2 mars 1976 à 8.30 heures

La formation 
dans l’Evangile
PAR CAMILLA KIMBALL

Le beau programme qui a été si ad
mirablement donné hier so ir par 

les mères et les filles nous a beau
coup plu. J ’ai été particulièrem ent 
frappée par le rôle que les grands- 
mères ont joué et j ’espère que si j ’en 
avais eu l’occasion j ’aurais pu faire 
à m oitié aussi bien qu’une grand-mère.

Nous avons une merveilleuse béné
d iction  d’avoir l ’Evangile de Jésus- 
Christ dans notre vie. Et une chose 
qui nous est constamment rappelée, 
c ’est que notre vie doit être un pro
cessus d’apprentissage et de progres
sion depuis le début jusqu’à la fin .

A la 88e section des Doctrine et 
Alliances, nous lisons: «Et comm e 
tous n’ont pas la foi, cherchez d il i
gemment et enseignez-vous les uns 
aux autres des paroles de sagesse; 
oui, cherchez des paroles de sagesse 
dans les m eilleurs livres; cherchez la 
science par l ’étude et aussi par la 
foi» (Doctrine et Alliances 88:118).

La merveilleuse bénédiction de 
l’Eglise est que quand un com m ande
ment est donné il y a aussi une form a
tion  pour garder ce comm andem ent 
qui est donnée en même tem ps. Si 
vous pensez aux possib ilités d ’ac ti
vités qui nous sont données dans 
l’Eglise, en commençant par l ’Ecole 
du Dimanche et la Primaire et puis 
l’Ecole du Dimanche et la Société  de 
Secours, vous vous rendez com pte  à 
quel point l ’Eglise est m erveilleuse
ment programmée pour assurer notre 
progression et notre développement. 
Et il y a de la jo ie  et de la sa tis fac 
tion  à trouver dans toutes les possi
b ilités  que nous avons de trava ille r 
dans l’Eglise.

Nous avons la responsabilité  per
sonnelle d ’être conscientes de ces 
occasions de progresser et de nous 
développer. J’ai d it ceci lors d ’une con
férence à Stockholm , et une jeune fille  
m’a d it plus tard: «Sœur Kimball, il y 
a deux ans que je su is instructrice de 
l’Ecole du Dimanche; je crois que cela 
devrait suffire.» Je lui ai d it ferme
ment: Une occasion de travailler ne 
su ffit jamais tant que nous n’avons 
pas complètement term iné ce que 
nous avons été chargé de faire.

J ’aimerais parler en particulier pour 
la Société de Secours à une réunion 
de ce genre, parce que c ’est un pro
gramme si merveilleux, qui s’étend 
sur toute  la vie de la femme depuis 
d ix-hu it ans jusqu’à la mort. Et toute  
jeune fille , toute femm e qui a vrai
ment de la sagesse ne perdra jamais 
l’occasion de progresser et de se dé
velopper dans cette oranisation. Vous 
vous en souviendrez, e lle a été inspirée 
par notre Père céleste et donnée par 
révélation par l’ in term édiaire du pro
phète Joseph Smith.

Il y a eu beaucoup de changements 
et de développements qui se sont pro
duits au cours des années de la cro is
sance et du développement de l’Eglise. 
Je me souviens que quand nous nous 
sommes mariés on considérait que 
vous preniez de l’âge si vous entriez 
à la Société de Secours. Mais mainte
nant on ne pense plus de cette façon 
depuis que ce grand bonheur est 
accordé aux jeunes fille s  dès l’âge 
de d ix-hu it ans.

Un des perfectionnements particu
liers qui ont été apportés c ’est l ’u t i l i
sation des périodes de classe pour
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nous parler des activités de nos soeurs 
de par le monde. J’espère que vous 
trouvez ceci aussi intéressant et 
aussi s tim ulan t que nous aux Etats- 
Unis. Nous nous rendons compte 
que, où que nous vivions, nos besoins 
se ressemblent beaucoup. Et un de 
nos grands besoins, c ’est d ’éprouver 
ce sentim ent de fraternité  pour les 
femmes de l’Eglise du monde entier.

Je pense qu’ il y a dans notre vie à 
toutes une personne que nous pre
nons en exemple et comm e modèle 
pour façonner notre vie. Je suis cer
taine que dans leur vie, c ’est leur 
mère que la plupart d ’entre nous pren
nent comme exemple. Et j ’aimerais 
faire l’éloge de ma mère en vousd isant 
quelque chose à son su je t et sur la 
façon dont elle agissait chez nous 
pour nous aider à aim er et à com 
prendre l’Evangile.

J ’ai grandi dans une petite  com
munauté mormone du Mexique. Mon 
père était éleveur de bétail et fermier. 
Ma mère et lui étaient d ’o rig ine  pion
nière et avaient connu les privations 
de la vie de frontière. Nous avons été 
formés à une économie s tric te . «Ne 
gaspillez pas, vous ne manquerez de 
rien», tel était le mot d ’ordre chez 
nous. Ma mère a eu neuf enfants, ai
dée en cela par une sage-femme, étant 
donné qu ’ il n’y avait ni hôp ita l ni mé
decin dans notre comm unauté. Un 
des bébés est mort à cinq m ois et je 
suis l ’aînée des huit qui vivent encore. 
Malgré les huit enfants ma mère avait 
une manière bien à elle de nous don
ner à chacun le sentim ent que nous 
com ptions particulièrem ent pour elle. 
Elle nous com blait d ’am our et d ’affec
tion, mais en même tem ps elle exer
çait une d iscip line stricte . Elle exigeait 
l ’obéissance; si elle prom etta it un 
châtim ent, il était donné avec sa
gesse mais avec e fficac ité  et cor
respondait à la faute que nous avions 
commise. Dès que nous l ’avons pu, 
on nous a appris à trava ille r à accom
p lir de petites tâches.

Etant l’aînée de la fam ille , je suis 
devenue garde d’enfants profession
nelle. Lorsque nous avons comm en
cé à aller à l ’école, notre mère a bien 
souligné à quel point il é ta it im portant 
de faire de notre m ieux. Dans son 
esprit, il é tait im portant que nous

fussions excellents. Elle nous a 
exhortés à p ro fite r de toutes les oc
casions qui nous étaient données de 
rem plir des tâches spéciales, de faire 
une élocution, de chanter et de parti
ciper de toutes les manières possi
bles. Elle con trô la it nos préparations, 
é ta it toujours là lorsque nous partic i
pions à une activ ité, et nous fé lic ita it 
toujours si nous fa is ions bien.

Elle était elle-même grande lectrice 
et veillait à ce qu ’ il y eût tou jours  de 
bons livres à lire  chez nous. Elle 
éta it toujours heureuse.

Le monde é ta it beau et les gens 
étaient bons. Elle ne permettait pas 
que l’on critiquâ t négativement qui 
que ce fû t. En particulier il n’é ta it ja
mais permis chez nous de critiquer 
l’évèque ou que lqu ’un qui détenait 
l’autorité.

Maman était indépendante et scru
puleusement honnête. Si nous ga
gnions un dollar, il nous était rappelé 
que le dixièm e, qui appartenait au 
Seigneur, était pour la dîme. Je ne 
l’ai jamais vue en retard à une réunion 
ou à un rendez-vous quelconque. En 
fa it, elle était tou jours là en avance.

Elle était complètement désintéres
sée, se préoccupait toujours du bien- 
être et du p la is ir des autres. Elle v is i

tait les pauvres et les malades, por
tant tou jou rs  de la nourriture et des 
fleurs ou des revues à ceux qu’elle 
v is ita it.

Son service dans l ’Eglise a duré 
pendant toute sa vie. Pendant bien 
des années, elle a été la présidente 
tendrem ent aimée de l ’organisation 
des jeunes filles. Et ensu ite  elle a été 
pendant longtemps encore présidente 
de la Société de Secours. En outre 
elle é ta it instructrice dans l’une ou 
l’autre des organisations. Quand elle 
est m orte  à soixante-dix-neuf ans, elle 
était tou jours  membre du bureau de 
l’Ecole du Dimanche du pieu et ins
tructrice  visiteuse de la Société de 
Secours.

Maman ne se p la ignait jamais de 
mauvaise santé, bien qu ’e lle ait connu 
plus que sa part de problèmes. Elle 
est m orte  chez nous du cancer de 
l’estom ac. Et les derniers jours de 
sa vie, le médecin est venu la voir et 
a dem andé: «Comment allez-vous, 
Mme Eyring?» Elle a fa it une réponse 
typ ique d ’une voix presque inaudible: 
«Ca va, docteur, ça va.»

Je me souviens que, pendant ma 
jeunesse, je ne pouvais pas tou jours 
comprendre pourquoi e lle d isait par
fo is non à des demandes insistantes,
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mais quand je regarde m aintenant en 
arrière, je me rends compte que ses 
refus étaient tou jours pour mon bien.

Nous n’avons qu ’une seule f il le ; 
c’est pourquoi je suis un peu aveugle 
à ses défauts. Mais autant que je pu is 
se voir, c’est une fille  parfaite. Elle a 
bon caractère et est amie avec to u t le 
monde. C’est une excellente cu is in iè re  
et bonne mère de sept enfants. Elle a 
deux filles et cinq fils. Elle gère avec 
succès une maison et une fam ille , 
bien qu ’elle se so it trouvée dans la 
nécessité de retourner à l ’ense igne
ment, parce que son mari devient 
aveugle. Elle a entretenu chez e lle  une 
jeune Indienne pendant quatre ans 
dans le cadre du programme de place
ment des Indiens. Et m aintenant 
elle a pris deux garçons en p lus qui 
avaient besoin d ’aide. Elle chante 
dans le célèbre Chœur du Tabernacle, 
ce qui lui donne une vraie jo ie . Sur 
ses cinq fils , les tro is  aînés ont rem pli 
une mission pour l’Eglise. L ’aîné est 
allé en Angleterre. Le suivant a rem pli 
sa m ission en A ustra liee t le tro is ièm e  
en Nouvelle-Zélande. Le quatrièm e 
garçon est maintenant en m iss ion  au 
Japon et le cinquième est en route 
pour le Guatemala.

J ’espère que vous n’aurez pas le 
sentiment que je me vante, je voudra is 
simplement exprimer la pro fonde 
reconnaissance que j ’ai pour l ’Evan
gile de Jésus-Christ. Et la jo ie  q u ’il 
apporte dans notre vie. Mères et 
filles , j ’espère que vous aurez de la 
joie et du bonheur à vous fréquenter 
et à vous aider mutuellement. Faites 
de chaque jour un jour heureux et 
réussi. Et la meilleure manière de le 
faire, c ’est de demander co n tin ue lle 
ment avec ferveur l’aide de notre Père 
céleste.

Je rends mon témoignage de la 
véracité de l’Evangile. Je sais que 
Jésus-Christ v it et qu’il est notre Sau
veur et notre Rédempteur. Etre aux 
côtés d’un homme qui détient et 
honore sa prêtrise et être partenaire 
avec lui dans la création d’une fam ille  
digne, c ’est la voie vers une vie heu
reuse et qui a un sens. Je prie pour 
que nous nous efforcions chacune 
avec ferveur d’atteindre ce seul véri
table chemin du bonheur. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen.

«Comment 
magnifier sa 
maternité»
YOLINA GAUTHIER

Lors de ma bénédiction patriar
cale donnée en Suisse en 1967, 

le Seigneur me laissa un message très 
im portant. Et je pense que ce message 
conviendrait à chaque maman ici pré
sente, et pour vous aussi, jeunes 
filles , car cela vous concerne égale
ment.

Voici ce qu’ il me d it : «Tu es appelée 
à élever tes enfants dans la vérité. 
Apprends-leur à croire au rétablisse
ment du véritable Evangile. Apprends- 
leur à vivre une vie de pureté et à 
observer les lois de l ’Evangile sur tous 
les chemins. De cette  manière tu 
magnifieras ta m aternité et tu seras 
jus tifiée  lorsqu’un jo u rtu  comparaîtras 
devant ton Créateur.»

L’appel le plus noble au monde 
d’une femme est celu i de la mater
nité. La mère revêt de m ortalité des 
esprits éternels; e lle est associée au 
Créateur lui-même. Celle qui élève 
avec succès une fam ille  saine mérite 
les suprêmes bénédictions de Dieu ; 
qui de nous n’en voudra it pas?

Mes deux filles de 18 ans et 15 ans, 
leurs petits frères de 12 ans et 4 ans 
sont encore fragiles. Comment pour
rais-je m ’acquitter de cette grande 
responsabilité? Je me sens si petite, 
en ta ille  et en capacité m ais:

«Le Seigneur ne donne aucun com 
mandement aux enfants des hommes, 
sans leur préparer la voie pour qu’ ils 
puissent accomplir ce qu ’il leur com 
mande» (1 Néphi 3 :7).
J’ai confiance et j ’ai courage.

«Tu es appelée à élever tes enfants 
dans la vérité en leur apprenant à 
croire au rétablissement du véritable 
Evangile.»

Dans ce monde moderne la chasteté

n’a poura insi d ire plus de place. C’est 
démodé d ’être pure, vieux jeux de 
s’habiller décemment, de s ’exprimer 
convenablement, d’obéir sim plem ent.

Pourtant il est important que nos 
jeunes fille s  comprennent la nécessi
té de conserver leur corps propre et 
pur afin que leurs enfants puissent 
naître libres de tout péché et de toute 
maladie et q u ’ il faut avoir de bonnes 
manières; ce sont des parures qui 
plaisent au Seigneur. C’est une loi 
pour les parents d ’instruire leurs en
fants, c’est une loi aussi pour vous, 
les enfants, d ’accepter et de suivre les 
principes de l’Evangile sur tous vos 
chemins pour arriver vers le but que 
nous nous sommes fixés.

«. . . Et ils enseigneront aussi à leurs 
enfants à prier et à marcher en droi
ture devant le Seigneur» (D. & A. 
68:26, 28).

Que doit penser le Seigneur des 
parents qui n ’élèvent pas leurs enfants 
comme ils le doivent? Si nous voulons 
être à la hauteur de notre responsabi
lité, nous devons être vraiment une 
mère. Je me rappelle les réprimandes 
que Dieu adressait aux parents qui 
n’assumaient pas leurs responsabili
tés. Il donnait un avertissement assez 
sévère à Sydney Rigdon, avertisse
ment aussi valable pour nous. Il 
d isa it: «Tu n’as pas enseigné à tes en
fants la lum ière et la vérité selon les 
commandements . . .  Si tu veux être 
délivré tu devras mettre de l ’ordre dans 
ta propre maison» (D. & A. 93:42-43).

J ’ai jaugé quelques jeunes. Ils veu
lent bien avoir beaucoup de camarades 
féminines m ais ils n’ont qu ’une seule 
mère. Ils la veulent ferme, ordonnée, 
belle, énergique, l ’esprit jeune mais
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qu ’elle reste à sa place en gardant sa 
d ign ité , sans extravagance, une mère 
qui aime leur père et le respecte. Tout 
tourne autour d’elle, les joies com m e 
les peines; elle do it se mettre à la 
hauteur de tout obstacle; e lle est le 
sel du foyer.

La confiance d’une mère et l ’idée 
qu ’elle serait chagrinée d ’apprendre 
l’ in fidé lité  de son enfant do it em 
pêcher celu i-ci de succomber aux 
tentations.

O! puissions-nous, mamans, 
m agnifier notre maternité pour avoir 
ce que nous désirons toutes, c ’est-à- 
dire «une fam ille  réunie pour l’é tern ité , 
auprès de notre Père céleste».

Nos enfants sont énervés et nous, 
les parents, très fatigués. Mais derriè
re ce décor sombre il subsiste beau
coup d ’estime et une grande a ffection  ; 
c ’est une réalité réconfortante qui 
do it donner du courage à chacune de 
nous.

Le prophète David O. McKay m ’a 
donné une recette; il aime beaucoup 
la fam ille. J’ai foi que si nous la m et
tons en pratique nous nous retrouve
rons encore comme aujourd’hui en 
fam ille , mais exaltés. Voici ce qu ’ il 
a d it:

«Semer des habitudes c ’est semer 
une personnalité, semer une person
nalité c ’est semer une éternité.»

Je vois que nos jeunes filles  veulent 
quelques explications; mamans, vous 
les leur donnerez mais en a ttendant, 
je rends témoignage qu’avec la pa rti
cipation et la bonne influence d ’une 
mère secondée de près par notre Père 
céleste, la réussite est garantie.

Que Dieu nous aide, au nom de 
Jêsus-Christ. Amen.

Session des mères et des filles  
2 mars 1976, 8. 30 h

Mères en Israël et 
filles de Sion
PAR BRUCE R. McCONKIE 
du Conseil des Douze

Je voudrais vous raconter deux 
h isto ires tirées des Ecritures. La 

première est l’h istoire d ’Eve. Le Sei
gneur d it à propos d ’Adam et Eve: 
«Je les créai homme et fem m e. Et moi, 
Dieu, je les bénis et je leur d is : Soyez 
féconds, m ultip liez, rem plissez la 
terre, et l’assujettissez» (Moïse 2:27- 
28).

Après leur transgression et leur 
chute, Adam et Eve furent chassés du 
jardin d’Eden et commencèrent à 
avoir des enfants. Ils «invoquèrent le 
nom du Seigneur, et ils entendirent la 
voix du Seigneur . . .  et il leur donna 
des commandements selon lesquels 
ils devaient ( I’) adorer» (Moïse 5:4-5).

Il faut remarquer qu ’Adam et Eve 
prièrent tous les deux; tous  deux en
tendirent la voix du Seigneur et tous 
deux reçurent le comm andem ent d’ho- 
norer et de servir leur Créateur.

Ensuite ils o ffrirent un sacrifice, 
un ange apparut, ils apprirent à prier 
au nom du Fils, ils fu rent m is au cou
rant du grand plan de la rédemption, 
et Adam bénit Dieu, fu t rempli du 
Saint-Esprit et prophétisa concernant 
toutes les fam illes de la terre.

Nous arrivons m aintenant au rôle 
joué par les femmes. L’Ecriture d it: 
«Et Eve, sa femme, en tend it tout cela 
et se ré jou it, disant : Si nous n’avions 
pas transgressé, nous n ’aurions ja
mais eu de postérité et nous n’aurions 
jamais connu le bien et le mal, la joie 
de notre rédemption et la vie éternelle 
que Dieu donne à tous ceux qui obéis
sent. Adam et Eve bénirent le nom de 
Dieu et révélèrent tout cela à leurs fils  
et à leurs filles  . . . Adam et Eve, sa 
femme, ne cessèrent po in t d’ invoquer 
Dieu» (Moïse 5:11-12, 16).

Nous parlons couramment de la 
transgression d ’Adam, de la chute 
d’Adam, des commandements que le 
Seigneur a donnés à Adam. Mais, 
comme ces Ecritures nous l’ont m on
tré, ce n’était pas Adam seulement, 
ce n’était pas Adam seul qui é ta it im
pliqué dans cette  affaire. Tout ce qui 
s’est passé est une entreprise con jo in 
te qui a eng lobé aussi bien Eve 
qu ’Adam.

Eve participa activement. Elle en
tend it tout ce qu ’Adam d isa it. Elle 
parla de «notre transgression», de «la 
joie  de notre rédemption», de la 
«postérité» qu ’ ils  auraient ensemble 
et de la «vie éternelle» qui ne serait 
pas donnée à l ’un ou à l’autre d ’entre 
eux seulement, mais qui est tou jours  
réservée à un homme et à une femme 
ensemble.

Adam et Eve ont prié tous les deux; 
tous deuxont béni le nom du Seigneur, 
tous deux ont ins tru it leurs enfants, 
tous deux ont reçu des révélations, et 
le Seigneur leur a commandé à tous 
deux ensemble de l ’adorer et de le 
servir à jarhais au nom de Jésus- 
Christ.

En vérité, com m e Paul l ’a d it : «Dans 
le Seigneur, la femme n’est po int sans 
l’homme, ni l’homme sans la femme» 
(1 Cor. 11 :11 ). C ’est un principe éter
nel qu ’il n’est «pas bon» que «l’hom 
me» soit «seul»; il lui faut une femme 
qui soit «une aide qui lui convienne» 
(Moïse 3:18). L ’homme seul détient 
la Sainte Prêtrise et est chargé de 
prendre soin de sa femme et de la 
guider sp iritue llem ent. Mais il in
combe à la femm e, comme le disent 
nos révélations, d ’engendrer «les âmes 
des hommes», car c’est ainsi que «se
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poursuit l ’œuvre» du Père éternel, 
«pour qu’ il soit glorifié» (D. & A. 
132:63).

Eve, la mère de tous les vivants, est 
véritablement le modèle parfait pour 
ses filles . Puissent toutes les femmes 
suivre la voie ouverte par la première 
d’entre elles et fa ire ce qu’elle a fa it, 
afin d ’être sauvées!

Je voudrais maintenant prendre 
notre ancêtre comm une, Rebecca, 
comme modèle de ce que ses fille s  
qui sont dans l’Eglise d ’aujourd ’hui 
peuvent faire. Rebecca était s té rile  
jusqu ’au moment où Isaac a supp lié  
le Seigneur en sa faveur et qu ’e lle a 
conçu. Alors Jacob et Esaü, tand is  
qu’ ils étaient dans son sein, se heur
ta ient. Elle a été troublée et a dem an
dé : «Pourquoi su is-je  enceinte?»
L’Ecriture dit : Elle alla consu lter
l’E ternel. «Et l ’Eternel lui dit : Deux 
nations sont dans ton ventre», et puis 
il les décrivit (Gen. 25:21-25).

La raison pour laquelle je raconte 
cette histoire, c ’est que je veux m on
trer que quand Rebecca était troublée 
et qu ’elle avait besoin d ’aide divine, 
elle présentait elle-même l’affaire au 
Seigneur et il lui répondait. Le Sei
gneur donne des révélations aux fem 
mes qui le prient avec foi.

Quand Jacob et Esaü sont devenus 
des hommes mûrs, le plus grand sou
ci de leurs parents éta it de savoir qui 
ils épouseraient. Le livre dit qu ’Esaü 
«prit pour femmes Judith, fille  de 
Beéri, le Hétien, et Basmath, fille  
d’Elon, le Hétien. Elles furent un sujet 
d’amertume pour le cœur d’Isaac et de 
Rebecca» (Gen. 26:34-35). Ce que ceci 
s ign ifie , c ’est qu’Esaü s’est marié en 
dehors de l’Eglise, Esaü n’est pas 
entré dans le système du mariage 
céleste du Seigneur, et son mariage 
a causé un grand chagrin à ses pa
rents.

Rebecca était très anxieuse de 
savoir qui Jacob épouserait. Elle 
craignait que lui aussi ne s’écartât des 
enseignements de ses parents et 
n’épousât quelqu’un qui n’était pas 
é lig ib le  pour recevoir les bénédictions 
du mariage éternel.

Et ainsi, dit l’Ecritu re : «Rebecca d it 
à Isaac: Je suis dégoûtée de la vie à 
cause des filles de H eth : Si Jacob 
prend une femme comme ce lles-ci,

parmi les filles  de Heth, parm i les 
filles du pays, à quoi me sert la vie?» 
(Gen. 27:46).

C’est-à-dire que Rebecca pensait 
que sa vie tou t entière serait gâchée si 
Jacob se m ariait hors de l'E g lise . Elle 
savait qu ’ il ne pourrait pas passer 
par la porte conduisant à l ’exaltation 
s’il ne se m ariait pas dans la nouvelle 
alliance éternelle du mariage, et c’est 
ainsi qu’elle a attiré l’a ttention  d’Isaac 
sur cette affaire. C’est là une grande 
leçon de chose. La mère se souciait 
profondément du mariage de son fils  
et elle a persuadé le père de faire quel
que chose à ce sujet. Elle agissait 
comme guide et comme lum ière pour 
Isaac comm e ma femme le fa it sou
vent avec moi.

Et le récit continue ainsi : «Et Isaac 
appela Jacob, le bénit, et lui donna 
cet ordre: Tu ne prendras pas une 
femme parmi les filles de Canaan» 
(Gen. 28:1).

Combien d’entre nous et leurs en
fants ont reçu des bénédictions, des 
bénédictions patriarcales dans les
quelles il leur est dit de se m arier au 
temple ou de se marier pour le temps 
et toute l’éternité. Il en a été de même 
pour Jacob. Isaac l’a béni et lui a 
donné un commandement qui s ign i
fie : «Tu ne te marieras pas hors de 
l’Eglise.»

Or quand nous sommes une m inori
té de la population, il nous est parfois 
d iffic ile  de trouver un co n jo in t dans 
l’Eglise. Il nous faut faire de grands 
efforts pour fréquenter des sa in ts des 
derniers jours fidèles, pour fréquenter 
des personnes bonnes et pures qui 
sont dignes d’avoir une recommanda
tion pour le temple.

Et ainsi Jacob non seulem ent a d it : 
Tu ne te marieras pas hors de l’Eglise, 
mais il a d it aussi : «Lève-toi, va à 
Paddan-Aram, à la maison de Bèthuel, 
père de ta mère, et prends-y une fem
me d ’entre les filles  de Laban, frère de 
ta mère. Que le Dieu tou t-pu issan t te 
bénisse, te  rende fécond et te m u lti
plie, afin que tu deviennes une m u lti
tude de peuples! Qu’il te donne les 
bénédictions d ’Abraham, à to i et à ta 
postérité avec toi» (Gen. 28:2-4).

C’est-à-dire que si Jacob se mariait 
dans l’Eglise et était fidèle, il aurait 
en bénédiction l’accroissement éter

nel, avec une continua tion  de lace llu le  
fam ilia le  dans l’éternité , comme son 
grand-père Abraham avait été béni 
avant lui. La révélation moderne nous 
apprend qu’il a été obéissant et fidè le , 
car elle nous d it qu ’Abraham, Isaac et 
Jacob ont chacun contracté la nouvel
le alliance éternelle du mariage, cha
cun «ne fit rien . . . d ’autre que ce qui 
leur était commandé et tous sont 
entrés dans leur exalta tion, conform é
ment aux promesses, sont assis sur 
des trônes et ne sont pas des 
anges, mais sont des dieux» (D. & A. 
132:37).

Ce que nous d isons pour Abraham, 
Isaac et Jacob, nous le disons aussi 
pour Sara, Rebecca et Rachel, les 
femmes qui étaient à leur côté et qui, 
avec eux, ont été fidèles en toutes 
choses. Les hommes ne sont pas 
sauvés seuls et les femmes n’acquiè
rent pas de p lén itude éternelle, si ce 
n’est dans et par la continuation de la 
ce llu le  fam iliale dans l’éternité. Le 
salut est une affaire de fam ille.

La révélation sur le mariage d it que 
«si un homme épouse une femme» 
dans «la nouvelle a lliance éternelle», 
et s ’ils sont alors fidèles en toutes 
choses, «ils» c ’est-à-dire l’homme et 
la femme «passeront devant les anges 
et les dieux qui sont placés là, vers 
leur exaltation et leur gloire en toutes 
choses . . . laquelle gloire sera une 
plénitude et une continuation des 
postérités pour tou jou rs  et à jam ais. 
A lors ils seront dieux» (D. & A. 
132:19-20). C’est-à-dire  que l’homme 
et sa femme seront exaltés ensemble, 
et non pas l’un ou l’autre d ’entre eux 
seul. Ils auront la vie éternelle, ils 
rem pliront la pleine mesure de leur 
création, ils hériteront, recevront et 
posséderont tout.

Quel exemple merveilleux Rebecca 
a donné à toutes les femmes de l’E
glise. Non seulement elle a prié et 
obtenu la révélation personnelle 
quand elle en avait besoin, mais elle 
a influencé son mari et son fils  de te lle  
manière qu’ils ont fa it ce qui était 
nécessaire pour que Jacob se mariât 
dans l’Eglise et, avec sa Rachel bien- 
aimée, obtînt en conséquence la vie 
éternelle.

Si nous poursuivions notre enquê
te, nous parlerions d ’Alma qui d isa it
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que le Seigneur «envoie sa parole . . . 
par des anges» aux hommes, aux fem
mes et aux petits enfants, qui tous 
reçoivent des paroles «qui confondent 
les sages et les savants» (A im a 32:23).

Nous verrions de nouveau ce qui 
s’est produit un matin de sabbat dans 
un jardin tranquille  en dehors des 
murailles d ’unev illedevan t une tombe 
ouverte lorsque Marie de Magdala est 
devenue le premier être m orte l à voir 
le Seigneur de la Vie ressuscité .

Nous nous mêlerions aux Juifs 
pleurant devant une tom be scellée, 
entendrions les sœurs de Lazare — 
tout d’abord Marthe, puis Marie — dire 
à leur Seigneur bien-aimé: «Si tu eus
ses été ici, mon frère ne serait pas 
mort» ; nous entendrions M arthe ajou
ter: «Mais, maintenant même, je sais 
que tout ce que tu demanderas à Dieu, 
Dieu te l’accordera», et ensu ite  nous 
l’entendrions dire dans son chagrin : 
«Je crois que tu es le C hris t, le Fils 
de Dieu, qui devait venir dans le mon
de» (Jean 11 :21 -32).

Nous verrions la veuve de Sarepta 
utiliser le reste de sa farine et de son 
huile pour faire un gâteau à l’homme 
de Dieu, et ensuite nous verrions la 
farine ne pas manquer dans le pot et 
l’huile ne pas dim inuer dans la cruche 
jusqu’à ce que le Seigneur envoyât de 
nouveau la pluie sur la terre.

Nous verrions les mères en Israël 
et les filles  de Sion faire des oeuvres 
de justice, craindre Dieu et accom plir 
des miracles au côté de leurs maris et 
de leurs pères.

Nous verrions leurs services com
patissants, entendrions leurs tém oi
gnages, nous ré jou irions de leurs 
prières et saurions qu ’e lles sont 
approuvées du Seigneur.

Finalement nous les verrions avec 
leur fam ille  dans l ’im m orta lité  glo
rieuse dans le royaume de notre Père.

Fasse Dieu qu ’il puisse en être ainsi 
pour nous tous et tous les nôtres, 
c ’est ma prière au nom de Jésus- 
Christ. Amen.

Tahiti
Session de la prêtrise
2 mars 1976

Elus par le Seigneur

PAR LE PRESIDENT
N. ELDON TANNER
Premier conse iller dans la Première
Présidence

C ’est vraiment une grande jo ie  
d ’être ici et de rencontrer ce 

groupe de la prêtrise —- des hommes 
détenant la prêtrise de Dieu qui sont 
réunis ici pour entendre le prophète, 
être instru its et édifiés, entendre les 
réponses à leurs questions et être 
encouragés à poursuivre la grande 
œuvre que vous êtes appelés à accom 
p lir dans l ’œuvre du Seigneur.

Je suis tou jours ému lorsque je me 
trouve devant un auditoire  de déten
teurs de la prêtrise. J ’espère que vous 
vous rendez com pte que la progres
sion, le développement et le respect 
qu’ inspirera notre Eglise dans cette 
région dépend de vous, détenteurs de 
la prêtrise, de la façon dont vous 
vivez, de la façon dont vous honorez 
votre prêtrise et honorez vos appels.

Lors de notre dernière réunion 
générale de la prêtrise, en octobre, 
nous avons eu des réunions de prê tri
se dans plus de neuf cents bâtim ents. 
Quelque 220000 détenteurs de la 
prêtrise y ont pris part.

En tant que détenteurs de la prêtrise 
nous devons nous rendre compte que 
le Seigneur nous a choisis, nous a 
appelés, ordonnés et mis à part pour 
accom plir un certain travail dans 
l’Eglise dans le poste auquel nous 
avons été appelés.

N’hésitons jam ais à accepter, à 
nous rendre com pte et à estimer que 
nous pouvons et devons être d iffé ren ts  
du monde. Nous ne sommes pas 
supérieurs au monde, si ce n’est en 
honorant notre prêtrise. Beaucoup 
d’entre vous viennent de régions où 
les saints sont peu nombreux, et dans

tous les cas vous êtes une petite 
m inorité. Nous ne devons jam ais nous 
décourager, ni hésiter, ni avoir honte 
de l’Evangile du Christ. Vous devez 
vous rendre compte qu’en 1830 nous 
n’avions que six membres de l’Eglise 
et on leur a d it d’aller prêcher l’Evan
gile au monde entier.

Je suppose qu’ il y a plus de six dé
tenteurs de la prêtrise dans chaque 
com m unauté où il y a une organisa
tion de l’Eglise. S’ il n’y a pas six 
détenteurs de la prêtrise dans votre 
comm unauté, mettez-vous au travail 
et trouvez-en six et ensuite de plus en 
plus.

Au cours des 146 années qui se 
sont écoulées depuis 1830, la popula
tion de l’Eglise s’est accrue à trois 
m illions et demi de personnes. Et nos 
responsabilités de m aintenant sont 
tout aussi grandes, mais nous avons 
une occasion plus grande de prêcher 
l’Evangile au monde entier.

S’ il y en a parmi vous qui n ’ont pas 
de témoignage de l’Evangile, je vous 
recommande d’étudier d iligem m ent 
les Ecritures, de prier le Seigneur et 
d’essayer d ’obtenir ce témoignage. 
Comme je l ’ai d it hier et je souhaite le 
souligner aujourd’hui, entre temps 
écoutez le témoignage des Autorités 
générales et des autres personnes qui 
en ont un.

Nous avions environ cinquante 
Autorités générales à notre con
férence générale d’octobre dernier. Ce 
sont là des hommes sur qui on peut 
compter, honnêtes et d ignes de con
fiance, p le ins d ’intégrité. Ils ne menti
raient pas et ils ne vous conduiraient
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pas sur le mauvais chem in. Acceptez 
leur témoignage et intégrez-le au vô
tre pendant que vous essayez d’en 
acquérir un à vous.

Nous ne pouvons pas trop insister 
sur l ’ importance de la prêtrise et vous 
êtes les seules personnes dans tout 
ce pays à détenir la prêtrise de Dieu. 
La Prêtrise d’Aaron est si importante 
que quand elle a été rétablie en ces 
derniers jours, Dieu le Père a envoyé 
Jean-Baptiste conférer la prêtrise à 
Joseph Smith et à O liver Cowdery.

Je voudrais que tous les détenteurs 
de la Prêtrise d ’Aaron se lèvent, 
s’il vous plaît. Et je voudrais lire ce 
que Jean-Baptiste a d it à Joseph 
Smith et à Oliver Cowdery, et ceci 
s’applique à chacun des détenteurs de 
la Prêtrise d’Aaron. «A vous mes com
pagnons de service, au nom du Mes
sie, je confère la Prêtrise d ’Aaron qui 
détient les clefs du m in istère  d ’anges, 
de l’Evangile de repentance et du bap
tême par immersion pour la rém ission 
des péchés; et elle ne se rap lus jam a is 
enlevée de la terre, jusqu ’à ce que les 
fils de Lévi fassent de nouveau une 
offrande au Seigneur selon la justice» 
(D. & A. 13). Vous pouvez accom plir 
ces ordonnances en détenant la 
Prêtrise de Melchisêdek et, en accep
tant la prêtrise, vous faites alliance 
avec le Seigneur de garder ses com 
mandements.

Si le président K im ball se tenait 
devant vous aujourd’hui pour vous 
demander de faire alliance avec lui, y 
en aura it-il parmi vous qui penseraient 
à enfreindre cette alliance? Nous 
avons fa it alliance avec notre Père cé
leste en acceptant la prêtrise.

Je voudrais que pendant que vous 
êtes debout, frères, vous fassiez de 
nouveau alliance en votre cœur avec le 
Seigneur que vous ne ferez jamais rien 
que que lqu ’un qui détient la prêtrise 
ne devrait pas fa ire ; que vous serez 
honnêtes, honorables et d ro its dans 
vos relations avec autru i, garderez 
s trictem ent la Parole de Sagesse, 
sanctifierez le jour du sabbat et par
dessus toutes choses au monde, vous 
garderez moralement purs. Priez con
tinuellem ent votre Père céleste pour 
qu’il vous guide et vous donne de la 
force, et quand vous avez mal agi, 
repentez-vous et ne recommencez ja 

mais les choses que vous avez faites 
qui sont mal. J ’espère que vous ferez 
cela.

Quand le président Kimball é ta it un 
jeune homme détenant la Prêtrise 
d’Aaron, il ne pensait absolum ent pas 
qu’ il serait président de l ’Eglise. Mais 
parce qu’ il a gardé les a lliances et les 
commandements, le Seigneur l’a 
choisi pour d irige r son Eglise entière 
de nos jours.

Tous ceux qui sont préparés à gar
der ces alliances et ces promesses 
comme s’ils les avaient fa ites d irecte
ment au Seigneur, qu’ils veu illen t bien 
s ’asseoir.

Président K im ball, vous avez ici à 
Tahiti un groupe extraordinaire de 
détenteurs dévoués de la Prêtrise 
d ’Aaron.

Pour ce qui est des détenteurs de la 
Prêtrise de Melchisêdek, je suppose 
que cela ne vous ferait pas de mal de 
vous lever. Voulez-vous vous lever, 
s’il vous plaît?

Je n’attendais pas du président 
Kimball qu’ il se lève, mais vous remar
querez qu’ il est debout. Il n’a pas peur 
de faire des a lliances avec le Seigneur. 
On ne devient jam ais à ce po in t âgé, 
ou si élevé dans l’Eglise ou si installé 
qu’on n’aura pas de tentations.

Vous savez que le démon a d it qu’ il 
se mettrait au travail et détru ira it 
l’œuvre du Seigneur et l ’hum anité  s’il 
le pouvait, et il travaille assurément 
jour et nuit pour y arriver. Il préférerait 
avoir un détenteur de la Prêtrise de 
Melchisêdek que n’importe qui au 
monde, et je regrette de dire q u ’ il en

attrape, des hommes qui ont des 
postes élevés.

Priez continuellem ent le Seigneur 
de pouvoir être fidèles à la fo i. Assuré
ment il n’y a pas un seul homme de
bout ici aujourd’hui qui pensera à en
freindre la Parole de Sagesse à aucun 
égard. Il ne voudrait pas être malhon
nête et en aucun cas ne voudrait être 
im m oral.

Le président J. Reuben Clark Jr, âgé 
comme il l’était, a d it une année ou 
deux avant de m ourir: «J’espère de 
tou t mon cœur que je pourrai rester 
fidè le  jusq u ’à la fin.» Je vous invite, 
frères, à prendre la décision de rester 
fidè les jusqu ’à la fin ; priez le Seigneur 
d’avoir le courage et la force pour le 
faire. Merci beaucoup.

Lorsque j ’étais au gouvernement 
dans la province d ’A lberta au Canada, 
nous avions un homme qui était 
membre de l’Eglise et nous pensions 
tous qu ’ il était un très bon membre de 
l’Eg lise ; il était au gouvernement et 
il vou la it être bien vu de tout lemonde. 
Il a commencé à so rtir avec les autres 
à leurs fêtes et a commencé à boire 
un verre de temps en temps. Puis il 
en a pris un deuxième, puis un tro i
sièm e; finalement il en est arrivé au 
point où en moins de deux ans il était 
devenu alcoolique. Il a perdu l ’amour 
et le respect de ses fréquentations et 
de sa fam ille  et il a perdu sa situation 
dans l’Eglise.

Frères, nous ne pouvons pas être 
trop prudents. Vivons tous les jours 
de manière à être dignes de la pro
messe que le Seigneur a faite à ceux
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qui honorent la prêtrise. L’alliance de 
la prêtrise d it :  «Car tous ceux qui, par 
leur fidé lité , obtiennent ces deux prê
trises don t j ’ai parlé et m agnifient leur 
appel, sont sanctifiés par l’Esprit, et 
leur corps sera renouvelé» (D. & A. 
84:33).

Nous en avons ici sur l’estrade le 
plus grand exemple qu ’on puisse trou
ver au monde dans l’actuel prophète 
de Dieu. Comme vous le savez proba
blement tous, il a eu le cancer du 
larynx et on lui a enlevé la plupart des 
organes vocaux. Mais il n’a pas bron
ché et, par le pouvoir de la prêtrise et 
de la foi qu ’ il avait, il a guéri. Pendant 
quelques m ois, il n’a pas pu parler au- 
delà d ’un chuchotement. Et vous allez 
l’entendre ce matin et vo ir qu ’il parle 
bien. Il a de nouveau été menacé d ’une 
autre opération à la gorge, mais par le 
pouvoir de la prêtrise cela lui a été 
évité. Ensuite il a eu une grave maladie 
cardiaque et on a dû l’opérer pour 
cela. Et je tiens à vous dire qu’avant 
qu’on ne l’a it opéré, lui et son méde
cin, le Dr Russell Nelson, qui est assis 
devant vous, ont demandé une béné
diction spéciale. Le président Harold 
B. Lee et moi-même, qui étions con
seillers du président Joseph Fielding 
Smith, lui avons chacun donné une 
bénédiction. C’était une opération 
grave avec des problèmes doubles, 
mais e lle  a été une réussite  et le pré
sident K im ball est au jourd ’hui avec 
nous.

Si nous magnifions nos appels et 
honorons notre prêtrise, le Seigneur 
nous donnera la force de faire ce qu’ il 
veut nous voir faire. Je prie humble
ment que nous ayons le courage, la 
force, le désir et la volonté de vivre de 
manière à être dignes des bénédic
tions de notre Père céleste, de sorte 
que tand is  que nous poursuivons 
notre travail ici, nous jou irons de 
l’amour, du respect et de la confiance 
de ceux que nous fréquentons.

Je vous laisse mon témoignage que 
cette Eglise est l’Eglise de Jésus- 
Christ, que vous détenez la prêtrise de 
Dieu, qui est le pouvoir de Dieu d ’agir 
en son nom qui vous est délégué. 
Puissiez-vous vivre de manière à être 
digne de ses bénédictions, c ’est mon 
humble prière, au nom de Jésus- 
Christ. Amen.

Tahiti
Session de la prêtrise 2 mars 1976

«Que chacun 
apprenne son 
devoir»

PAR DAVID B. HAIGHT 
du Conseil des Douze

C ’est un grand honneur qui m ’est 
fait d ’être avec vous, mes frères, 

à cette réunion de la prêtrise. Et je prie 
pour que nous ayons l’Esprit du Sei
gneur avec nous, afin de com m un i
quer entre nous et de discuter de que l
ques principes im portants de la prê
trise.

Il y a une Prêtrise de M elchisèdek 
et une Prêtrise d ’Aaron. «La Prêtrise 
de Melchisèdek détient le d ro it de 
présidence et a pouvoir et au to rité  
sur tous les o ffices de l’Eglise à tou 
tes les époques du monde, pour ad
m inistrer les choses sprituelles» (D. & 
A. 107:8). La Prêtrise d’Aaron, étant la 
prêtrise inférieure, prépare les hom 
mes à la Prêtrise de Melchisèdek.

Le 6 avril 1830 le Seigneur a donné 
une révélation importante au prophète 
Joseph Smith. C’est la section 20 des 
Doctrine et A lliances. Dans cette  sec
tion  le Seigneur parle des devoirs des 
Prêtrises de Melchisèdek et d ’Aaron. 
Les deux prêtrises ont été données aux 
hommes sur la terre pour qu ’ils  aient 
le pouvoir et l’autorité de préparer 
et de ramener les fam illes au c ie l.

Le Seigneur a commandé que les 
détenteurs de la prêtrise so ien t or
ganisés en co llèges de la prêtrise. 
Aujourd ’hui tous les membres m ascu
lins adultes sont responsables devant 
un président de collège. La p lupart de 
ces hommes appartiennent à un co l
lège d’anciens. La responsabilité fon
damentale du président du co llège 
d ’anciens, avec l’aide de ses conse il
lers, est d ’enseigner aux anciens et 
aux candidats anciens leurs devoirs 
conformément aux alliances. Il doit

veiller à ce qu’ ils vaquent à ces de
voirs. Le président de collège reçoit 
l’aide de ses représentants de la prê
trise. Nous appelons ces hommes les 
instructeurs au foyer. Ils visitent les 
pères et leurs fam illes. Ils invitent les 
fam illes à vaquer à leurs devoirs de 
fam ille  et à leurs devoirs dans l’Eglise. 
Ils s’in form ent aussi sur le point de 
savoir si la fam ille est en bonne santé 
ou dans le besoin.

Lorsque les dirigeants des collèges 
de la prêtrise et les instructeurs au 
foyer travaillent en collaboration 
étroite avec les pères, ces pères peu
vent enseigner et fo rtif ie r plus e ffica
cement leur propre fam ille .

Le président Spencer W. Kimball 
nous a rappelé que dans le pro
gramme du Seigneur pour les fam il
les, les parents, et en particulier le 
père, instru isent les enfants. Il a d it: 
«Comme ce serait tr is te  si le Seigneur 
nous accusait, en tant que parents, de 
ne pas avoir instru it nos enfants! Une 
grande responsabilité, d it- il,  incombe 
à un couple quand il met des enfants 
au monde. Il doit fo u rn ir non seule
ment de la nourriture, des vêtements 
et un abri, mais aussi une d iscip line  
et un enseignement a im ants et bons.» 
(Spencer W. K im ball, «Home, the 
Place to Save Society» (Le foyer, l’en
droit où la société sera sauvée), 
Ensign, janvier 1975, pp. 3-10.)

L’Eglise existe essentiellem ent 
pour a ider les fam illes à retourner 
vivre en la présence de Dieu. Dans le 
foyer idéal, le père est chef de la fa
m ille ; il est détenteur de la Prêtrise de 
Melchisèdek. Le président Kimball a
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également dit : «Nous devons remettre 
les pères à l’endro it qui leur a été 
affecté par Dieu: à la tête de la fa
m ille. Nous devons enseigner cons
tamment à notre peuple que le poste 
de dirigeant le p lus important dans le 
temps et l ’éternité est celui du père.» 
(Spencer W. K im ba ll, «Strengthen the 
Priesthood Quorum s and Fathers», 
août 1974.)

Les instructeurs au foyer doivent 
travailler avec les pères, les instru ire  
et les encourager à être de dignes dé
tenteurs de la prêtrise et des pères 
dignes. On doit invite r le père à être 
un dirigeant bon et juste dans son 
foyer. On lui apprendra à convoquer 
régulièrement sa fam ille  pour la soirée 
fam ilia le  et pour la prière fam ilia le  
quotidienne. On lui apprendra à pren
dre en charge l’enseignement de l ’E
vangile au foyer. Comme notre ensei
gnement au foyer serait plus e fficace 
si les instructeurs au foyer, sous la 
d irection des présidents de co llège, 
fo rtifia ien t le père à la tête duu foyer!

Les présidents de collège de la Prê
trise  de Melchisédek et les chefs de 
groupe, avec l’a ide de leurs conse il
lers, doivent se réunir régulièrement 
avec chaque prem ier compagnon ins
tructeur au foyer, face à face et cœur 
à cœ ur, pour d iscu ter des besoins et 
des progrès, des points forts et des 
d ifficu ltés  de chaque père de chaque 
fam ille . Dans ces réunions, que nous 
appelons entrevues personnelles de 
la prêtrise, vous discutez des activ ités 
de l’ instructeur au foyer et des pères 
de fam ille qui lui sont confiés. C ’est 
une réunion très importante avec les 
instructeurs au foyer.

Les efforts des présidences des co l
lèges de la Prêtrise de Melchisédek 
et des membres des collèges, y com 
pris les instructeurs au foyer, sont 
une grande bénédiction et une grande 
aide pour l’évêque de la paroisse. Le 
système du Seigneur exige que ces 
deux importants dirigeants, l’évêque 
et le président de collège, travaillent 
ensemble à aider les pères et les fa
m illes de la paroisse. En tant que 
grand-prêtre président, l’évêque a la 
responsabilité de ve iller à ce que to u 
tes les activités de la paroisse, des 
collèges et des groupes marchent en 
accord parfait.

Le Seigneur a un système d’organi
sation parfait pour enseigner, faire 
participer et rendre com pte, afin de 
veiller sur les membres de l’Eglise. 
Qu’ il me so it permis de vous rappeler 
à tous quelques-uns de ces principes 
fondamentaux.

La ce llu le  de base de l’Eglise est la 
fam ille. L ’Eglise existe essentielle
ment pour aider les fam illes  à se pré
parer à vivre en la présence de Dieu. 
Le père préside dans la fam ille  et, 
dans l ’ordre correct des choses, il dé
tient la Prêtrise de M elchisédek. Le 
père, avec l’aide de la mère, a la 
responsabilité d’enseigner l’Evangile à 
la fam ille , de veiller à ce que chaque 
membre de la fam ille comprenne ses 
devoirs de fam ille et ses devoirs reli
gieux et les exécute. Parmi ces de
voirs il faut citer: le service dans l’E
glise, l’œuvre généalogique, l ’œuvre 
m issionnaire, la préparation de la fa
m ille et la soirée fam ilia le . En tant 
que détenteur de la prêtrise, le père 
est responsable devant son président 
de collège. Le président de collège a 
la responsabilité d’ instru ire  le père et 
de l’encourager à comprendre et à 
exécuter ses devoirs dans l ’Eglise.

Le président de collège u tilise  ses 
représentants de la prêtrise, que nous 
appelons les instructeurs au foyer, 
pour l’aider dans l’enseignement de la 
fam ille. En tant qu’o ffic ie r de la Prê
trise de Melchisédek, le président de 
collège détient les clefs pour organi
ser son collège de manière à donner 
à tous les membres du collège des 
occasions de servir dans l’Eglise et à 
les bénir, eux et leurs fam illes . L’évê
que et le dirigeant de la Prêtrise de 
Melchisédek travaillent ensemble 
pour a ider le père et la fam ille. Le 
président du collège de la Prêtrise 
de Melchisédek est responsable de
vant le président de pieu. Le président 
de pieu a la responsabilité d ’instruire 
les présidents de collège. Il u tilise 
les membres de son grand conseil 
pour l’a ider à veiller sur ces présiden
ces de collège dans tou t le pieu et 
pour ve ille r à ce qu’ils s ’occupent de 
leurs devoirs.

Frères, j ’espère que nous pourrons 
sentir à quel point notre Père céleste 
tient à ce que chacun d ’entre nous, 
dirigeants de la prêtrise, comprenne

son devoir. Le Seigneur a d it dans 
Doctrine et A lliances: «C’est pour
quoi, que dès à présent, chacun s ’ in
forme d iligem m ent de son devoir et 
apprenne à agir dans l’o ffice auquel il 
est nommé. Le paresseux ne sera pas 
considéré comme digne de conserver 
sa charge, et celui qui n’apprend pas 
son devoir et se montre dém éritant ne 
sera pas considéré comme digne de 
conserver son office» (D. & A. 107:99, 
100 ).

«C’est pourquoi, que chacun rem
plisse son o ffice  et travaille dans son 
propre appel» (D. & A. 84:109).

Je prie, mes chers frères, que nous 
u tilis ions efficacement tous les hom 
mes de nos collèges dans un appel 
et une responsabilité dans l’Eglise, 
afin que ces hommes apprennent à 
d iriger, à former et à enseigner leurs 
fam illes. Je fais cette prière au nom 
de Jésus-Christ. Amen.
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Tahiti
Session de la prêtrise
2 mars 1976

La prêtrise de Dieu

PAR ROBERT L. SIMPSON 
Assistant du Conseil des Douze

Mes frères bien-aimés de la prê
trise. Nous sommes assemblés 

ici ce matin en tant que représentants 
de notre Père céleste en cette partie 
du monde. La progression et le succès 
de son royaume ont été m is entre nos 
mains. Nous avons été ordonnés et 
mis à part et avons reçu le com m an
dement de poursuivre les affa ires du 
royaume de Dieu conform ém ent aux 
instructions que nous recevons par 
les voies o ffic ie lles  de la prêtrise.

Détenir le pouvoir de la prêtrise est 
incontestablement le plus grand hon
neur et le plus grand priv ilège que 
notre Père céleste puisse conférer à 
un de ses saints dans la m orta lité  
ici-bas.

J’espère que vous, les jeunes hom
mes qui êtes ici ce matin, avez parti
culièrement entendu parler du ser
ment et de l’alliance de la prêtrise, 
parce que c ’est une ob liga tion  que 
vous avez prise sur vous-même, et 
vous devez la comprendre. C ’est une 
obligation d’honorer votre prêtrise et 
de l’u tilise r quand vous êtes appelés 
et invités à le faire pour bénir les au
tres et pour avancer l’œuvre du 
royaume.

Cet accord que nous avons contrac
té avec notre Père céleste, nous ne de
vons pas le rompre. Jésus a déclaré: 
«C’est pourquoi, tous ceux qui reçoi
vent la prêtrise reçoivent ce serment 
et cette alliance de mon Père, qu ’ il ne 
peut rompre et qui est immuable» 
(Doctrine et A lliances 84:40).

Nous avons, vous et moi, contracté 
un accord de la nature la plus sacrée, 
et bien que les espérances soient 
grandes, les récompenses éternelles

sont au-delà de ce que l’homme a la 
capacité d ’exprimer com plètem ent. La 
promesse de notre Père céleste con
siste entre autres à nous aider à réa li
ser ce qu ’il nous a donné à faire tant 
que nous faisons nos meilleurs e f
forts. Je voudrais vous proposer, à 
vous qui êtes ici ce m atin, que nous, 
détenteurs de la prêtrise, prenions 
dans notre cœur la résolution de 
rendre digne cet appel important de 
la prêtrise qui est le nôtre. Le fa it que 
ce grand pouvoir nous so it donné en 
partage d’en haut ne veut pas dire que 
nous devons devenir fie rs et hautains, 
mais p lu tô t que notre comportement 
et notre manière d’être doit cadrer 
avec l ’esprit de Dieu que nous re
présentons.

Détenir dignement la prêtrise de 
Dieu sign ifie  tête haute, épaules d ro i
tes. Cela veut dire que nous nous 
mouvons avec d ign ité , pas seulement 
à la table de Sainte-Cène, mais aussi 
quand nous allons à l’école, tout com 
me papa marche sur le chemin du tra
vail ; nous sommes des détenteurs de 
la prêtrise, nous sommes d ifférents.

Un représentant de Dieu s’habille 
convenablement, tou jours  pudique
ment, jamais en suivant des modes 
extrém istes. Et très certainement 
notre corps, aussi bien que nos 
habits, est très, très propre. Nous 
devons être plus propres que quicon
que d ’autre.

Quand nous représentons trois m il
lions et demi de mormons il est im 
portant que nos vêtem ents et nos che- 
eux soient de style classique pour 
que l ’Eglise ne so it pas mal jugée par 
ceux qui nous observent. Si d’autres,

sachant que nous sommes m ormons, 
remarquent sur nous quelque chose 
qui est caractéristique des fauteurs de 
troubles ou de gens bizarres, nous 
faisons du to rt à l ’effort m issionnaire. 
Souvenez-vous que nous avons fa it 
alliance de ne ralentir l ’œuvre d’au
cune façon.

Ce sont en particulier ceux qui sont 
assis sur l’estrade qui doivent donner 
l’exemple parfait. Les diacres qui 
d istribuent la Sainte-Cène, l ’épisco- 
pat, la présidence de branche. Nous 
pensons que la règle de l’Université 
Brigham Young est une bonne règle: 
pas de favoris frisottés, pas de longs 
favoris qui descendent en dessous de 
l’oreille, cheveux coupés p lus haut 
que le col.

Parfois un détenteur de la prêtrise 
se trouve dans la nécessité d ’am éliorer 
sa façon de parler. Il n’y a pas de 
dignité  à u tilise r l’argot à l ’extrême. 
La grossièreté est une insu lte  à Dieu. 
Les gens nous jugeront le p lus facile 
ment d ’après ce qui sort de nos lèvres. 
Pour être sûr d’être du bon côté, le 
mieux c’est de n’utiliser que la langue 
que vous utiliseriez en la présence de 
votre propre mère.

J ’ai rencontré un jour un homme 
qui ne voulait pas recevoir les m is
sionnaires, parce qu’un m orm on qu’ il 
avait connu un jour avait été m alhon
nête. Il n’y a absolument aucune 
dignité  dans un acte m alhonnête. Cela 
aussi est incorporé dans un des Dix 
Commandements.

Un détenteur de la prêtrise trompe- 
t-il Dieu? Selon le prophète Malachie, 
nous trom pons Dieu si nous ne 
respectons pas la loi de la dîme. Un 
détenteur de la prêtrise n’est jamais 
aussi assuré que quand sa com pta
b ilité  avec le Seigneur est à jou r et 
com plètement payée.

Aucun détenteur de la prêtrise n’est 
plus abattu que quand son corps n’est 
pas entretenu et considéré com m e un 
temple de Dieu. Car l ’Esprit de Dieu 
doit demeurer en lui. Les pensées les 
plus hautes et les plus pures que nous 
pouvons entretenir sont associées 
avec le tem ple de Dieu. Apparemment 
il veut que notre corps so it comm e un 
temple aussi. Son Esprit se sentira 
bien accueilli et à l’aise en demeu
rant en nous. Nous sommes sans
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dignité lorsque nous violons les lois 
de santé de notre Père céleste. Et, 
frères, le Dr Nelson, qui est ici ce 
matin, vous d ira  comment l’alcool, 
les drogues et le tabac peuvent rac
courcir la vie. Avons-nous le d ro it de 
déduire, ne fû t-ce  que dix m inutes, de 
la vie que Dieu nous a donnée? 
Bien entendu que non!

Jeunes gens, avez-vous jamais 
regardé de près vos dirigeants de la 
prêtrise: votre présidence de pieu, 
votre épiscopat, votre patriarche? 
Vous verrez que ces frères son t ami
caux, pleins de considération et de 
bonté. Le Seigneur lui-même nous en 
a donné la c le f dans la 121e section 
des Doctrine et Alliances, quand il 
d it que: «Il y a beaucoup d ’appelés 
mais peu d ’élus» et puis il d it pour
quoi certains d ’entre nous ne sont pas 
élus. Ecoutez soigneusement ses 
paroles: «Parce que leur cœ ur se por
te tellem ent vers les choses de ce 
monde et aspirent tant à l ’honneur 
des hommes qu ’ ils n’apprennent pas 
cette grande leçon: Que les d ro its  de 
la prêtrise sont inséparablement liés 
aux pouvoirs des cieux, et que les 
pouvoirs des cieux ne peuvent être 
contrôlés ou exercés que selon les 
principes de la justice.»

A mon sens, chacun d’entre nous 
qui sommes ici ce matin a l ’ob liga tion  
de jeter un coup d ’œil sur sa vie et de 
découvrir où est son cœur. Et si son 
cœur est enclin  aux choses de ce 
monde, il pourra it y avoir un danger 
qui l’attend. D’autre part s’ il est prêt 
à se repentir et à respecter sa prêtrise, 
à honorer l’au to rité  de sa prêtrise et 
à rendre digne l’autorité de sa prêtrise, 
alors il sera considéré comme quel
qu’un sur qui le Seigneur peut com p
ter. On ne peut pas le laisser tomber. 
Chacun de nous a été cho is i, pré
ordonné et envoyé sur cette terre pen
dant ces derniers jours dans un but 
important. Je prie hum blement ce 
matin que nous puissions vivre à la 
hauteur de notre attente, honorer 
notre prêtrise avec dignité, parler avec 
dignité, nous habiller avec dignité, 
nous souvenir des qualités qui plai
sent le plus à Dieu, des qualités 
telles que la bonté, la gentillesse et 
l’amour sincère pour notre prochain. 
Au nom de Jêsus-Christ. Amen.

Tahiti
Session de la prêtrise
2 mars 1976

Progresser dans la 
prêtrise

PAR LE PRESIDENT 
SPENCER W. KIMBALL

Mes frères bien-aimés, c’est un 
jou r heureux que celui où nous 

pouvons parler avec vous, détenteurs 
de la prêtrise de Tah iti. Je me deman
de ce que Joseph Sm ith aurait pensé 
s’il avait vu des m illie rs d ’assemblées 
com m e celle-ci dans le monde entier, 
et s ’ il avait vu ces excellents hom mes 
et ces excellents garçons dans ces 
régions lointaines du Pacifique cen
tral.

Nous prenons notre religion très au 
sérieux, n’est-ce pas? Ce n’est pas 
sim plem ent quelque chose que nous 
fa isons parce que c ’est bien. Elle 
répond à nos besoins, à nos besoins 
sp iritue ls  aussi bien qu ’à nos besoins 
physiques et fam iliaux.

Les frères vous ont parlé du travail 
dans la prêtrise. Vous savez qu’Abra- 
ham, qui devait devenir prophète, se 
trouva it dans une situation  d iffic ile . Il 
a consta té  que l’homme qu’il a im ait le 
plus au monde avait apostasié de l’E
glise. Son père adorait d’autres dieux 
et ne voulait pas accepter le Dieu vrai 
et vivant. Abraham s ’est donc trouvé 
dans la nécessité de se frayer lu i- 
même son chemin. Et c ’est pourquoi il 
a ré fléchi et a beaucoup prié à ce 
su je t.

Il a étudié toutes les annales de 
son peuple. (En ce temps-là on avait 
des annales complètes.) Il a consta té  
que son ancêtre Adam avait connu 
l’Evangile dans sa plénitude et que le 
Dieu q u ’Adam adorait n’était pas celu i 
que son père adorait. Il connaissait 
l’Ecriture qui devait être révélée plus 
tard à Moïse: «Aime le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de tout ton 
esprit et de toute ta force.» Il a donc

consacré de longues heures à essayer 
de décider ce qu’ il devait faire.

Finalement il a résolu de servir le 
Dieu vrai et vivant. Il savait que son 
père ne détenait pas la prêtrise. Il sa
vait qu’ il n’avait ni pouvoir ni autorité. 
Mais il savait qu ’il pouvait l’avoir s’il 
en était digne. C’est pourquoi il a dé
cidé d ’essayer de trouver la prêtrise de 
Dieu, de manière à pouvoir être com
me tous ses ancêtres qui avaient été 
dignes de mener à bien l ’œuvre de la 
prêtrise.

Depuis ce jour-là, il y a eu de nom
breuses périodes d’apostasie dans le 
monde. Abraham sem bla it savoir 
qu’ il y aurait d ’autres apostasies, et 
c ’est pourquoi il a décidé de vivre dans 
la droiture pendant tout le reste de sa 
vie. Il vou la it que la prêtrise so it avec 
lui pour lui donner la force et le pou
voir. Il ne se contentait pas d ’être 
comme les autres hommes, sans au
cune autorité  religieuse. Il s ’est donc 
adressé à son Père céleste en une 
grande et sérieuse prière. Et il a reçu 
une réponse à sa prière. Il a reçu 
l’autorité de présider sa postérité. Il 
espérait que toute sa postérité 
jusqu’en 1976 et au-delà désirerait la 
prêtrise et serait disposée à la garder 
sacrée.

Et c’est ainsi que la prêtrise est 
donnée à l’homme, la sainte Prêtrise 
de Melchisédek, aux hommes qui 
ont été élevés pour devenir des jeunes 
de la Prêtrise d ’Aaron justes. Car le 
but de la Prêtrise d’Aaron est de pré
parer l’homme à devenir ancien et 
autorité supérieure dans la Prêtrise 
de Melchisédek. Et au jourd ’hui, en 
1976, nous tous, hommes et jeunes
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gens, nous pouvons recevoir la prê tri
se, la Prêtrise d ’Aaron, quand nous 
avons douze ans, et la Prêtrise de 
Melchisédek quand nous avons dix- 
huit ou dix-neuf ans. Et nous l’avons 
pour le reste de notre vie.

Lorsque nous mourrons, elle ne 
sera pas enterrée avec nous. Cette 
prêtrise est éternelle. Et nul ne peut 
ôter la prêtrise à un seul d’entre nous. 
Si nous sommes dignes, nous la con
serverons pour tou jours et à jam ais 
et deviendrons des dieux, plus grands 
encore que les anges du ciel. Ceci 
paraît un peu d iffic ile , n’est-ce pas, 
de nos jours, de penser cela d’un petit 
garçon qui est occupé à jouer dehors. 
De penser qu’un jou r il pourra être un 
dieu s’il est ordonné à la Prêtrise 
d’Aaron et plus tard à la Prêtrise de 
Melchisédek. Cela me stim ule  et m 'é
meut de savoir que tous mes petits- 
enfants pourront finalem ent devenir 
des dieux. Bien entendu ils devien
dront plus âgés et leur corps grince
ra et aura des rides, et certaines de 
leurs facultés physiques ne seront pas 
aussi fortes qu’aujourd ’hui, mais lors
que viendra la mort il y aura un chan
gement. Et chacun se lèvera du tom 
beau ressuscité, et à la perfection. 
Sans œil aveugle, sans membre dé
form é, sans qu’aucune partie de son 
corps ne so it malade. Mais lorsqu ’il se 
lèvera, il sera sain, et bien, et fo rt, et 
aura une vie éternelle devant lu i, s ’il 
a vécu en droiture lorsqu ’ il était sur la 
terre.

Pouvez-vous comprendre, frères 
évêques et présidents de pieu, à quel 
point il est im portant que chaque 
petit garçon obtienne la prêtrise? 
Pouvez-vous voir à quel point il est 
im portant que chaque enfant so it 
baptisé? Est-il possible qu’un père 
ou une mère néglige de faire baptiser 
son enfant quand il a huit ans? Il 
m ’est impossib le de croire qu’un père 
ou une mère voudrait faire une chose 
pareille. Et ensuite priver un enfant 
d’avoir la Prêtrise d ’Aaron quand il a 
douze ans. Ce serait quelque chose 
de terrible de la part d ’un père ou d ’une 
mère. Je ne peux pas croire qu ’une 
mère ou un père aurait ce désir pour 
son enfant. Ce serait peut-être pire 
que de lui mettre une chaîne aux bras 
ou aux pieds pour le reste de sa vie.

Parce que cette vie de m orte l est le 
moment dont dispose le garçon pour 
se développer et progresser. Et s’il 
est handicapé, bien sûr, il ne pourra 
pas progresser normalement.

Et puis, quand le garçon a quatorze 
ans, il est ordonné instructeur. Il est 
d iffic ile  de croire qu’un père ou une 
mère voudrait négliger ce la aussi. 
Mais savez-vous qu’ici, dans le Paci
fique Sud, il y a 5000 garçons ou da
vantage qui n’ont pas reçu la prêtrise? 
Quelques-uns d’entre eux sont ici 
dans ces îles. Nous nous demandons 
pourquoi. Parents, ne vous rendez- 
vous pas com pte de ce que vous faites 
à vos enfants en les en empêchant? 
Evêques et présidents de branche, 
vous rendez-vous compte de ce que 
vous fa ites à leur vie?

Tout enfant qui naît dans une de 
vos fam illes doit commencer à être 
instru it de la prêtrise quand il a un ou 
deux ou tro is  ans. Ce sont là les 
choses dont vous parlez chez vous. 
C’est pourquoi il est naturel pour le 
garçon d’avoir huit ans et d ’être bap
tisé la semaine même. Ensuite il tra
vaille. Le travail est un des plus beaux 
éléments de tout ce qui fa it partie de 
la vie. Et tou t père, toute mère, qui ne 
fa it pas travailler son fils , n’aime pas 
son fils . Et j ’entends par là un travail 
qui correspond à sa capacité et à ses 
pouvoirs. Ensuite pendant quatre ans 
ce garçon travaille dur à devenir dia
cre. Presque tous les lund is soir, la 
fam ille fera allusion au fa it qu’ il 
deviendra diacre quand il aura douze 
ans. Et lorsque viendra son anniver
saire, la fam ille  sera tout entière à la 
réunion de Sainte-Cène pour le voir 
passer à la prêtrise.

Ceci paraît très simple, mais si on 
ne le fa it pas d ’une manière comme 
celle-ci, a lors il y aura des échecs. 
Lorsqu’ il est instructeur, il ira faire 
de l’enseignement au foyer avec 
son père ou avec quelqu’un d ’autre. 
Il n’abandonne pas le travail qu ’il a 
commencé comme diacre.

Ensuite il commence à penser à 
devenir prêtre quand il aura seize ans. 
Et à l’âge de seize ans, il sera ordonné 
prêtre, et non un ou deux m ois plus 
tard ou un ou deux ans p lus tard. On 
l’ordonnera prêtre le jour où il aura 
atte int l’âge convenable, si c ’est rai

sonnable. Et puis le garçon est pres
que devenu adulte, n’est-ce pas? Et il 
commence véritablement à faire ses 
plans pour l’étape suivante: que la 
prochaine fois il sera ancien. Et ceci 
est vraiment cap ita l. Ce serait que l
que chose de te rrib le  si un père ne 
ve illa it pas à ce que son fils  so it or
donné ancien.

Et puis au mom ent où il pense à 
être ordonné ancien, il pense à devenir 
m issionnaire. Qu’est-ce qui pourra it 
être plus im portant que d’être m is
sionnaire? Tout garçon converti de
vrait en fin de compte devenir m is 
sionnaire. Et cela c ’est tous les gar
çons. S’ils restent dignes. Le Seigneur 
l’exige. Le Seigneur nous a donné 
notre corps. Il nous a donné notre 
esprit, notre force, tout ce que nous 
possédons. Et to u t ce qu’ il demande 
en retour c’est une petite partie du 
to ta l de notre temps et de notre éner
gie. C’est pourquoi nous allons tous  
en m ission. De temps en temps peut- 
être des hommes plus âgés peuvent 
partir. Mais assurément tous les fils  
de dix-neuf ans doivent espérer une 
m ission.

J ’ai déjà d it que nous disons ceci 
très sérieusement. Il n’est pas ques
tion  de dire: «Oh! ce ne serait pas mal 
si notre fils  pouvait partir en m ission.» 
C’est p lu tô t: «Il est très im portant que 
mon fils  aille en m ission.» Nous avons 
besoin de m issionnaires dans le m on
de entier. Depuis la Chine jusqu ’à la 
Russie, l’Inde, l’Europe et presque le 
monde entier, nous avons besoin de 
m issionnaires. Il paraît un peu étrange 
que la toute dernière chose que le Sei
gneur ait dite à ses apôtres quand il a 
qu itté  la terre ait été apparemment: 
«Allez partout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute  la création» 
(Marc 16:15). Il savait que tous les 
hommes seraient occupés, auraient 
des intérêts personnels. Ils seraient 
curieux d ’autres choses, mais il d it :  
«Allez par tout le monde, et prêchez 
la bonne nouvelle à toute la création» 
(Marc 16:15).

Cela veut dire tous les habitants de 
ces îles. Et tous les habitants de l’ In
de, et ils sont près de six cent m il
lions. Et finalem ent les Chinois, les 
Russes et d ’autres.

Que ceci entre profondément dans
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votre cœur, frères, qu ’à partir d ’au
jou rd ’hui il ne naisse plus jam ais de 
garçon dans l’Eglise qui ne so it bap
tisé ou ordonné diacre, instructeur, 
prêtre et ancien. Cela, c ’est la respon
sab ilité  des parents. Et après cela de
vient de plus en plus la responsabilité 
du garçon, de l’ intéressé lui-même.

Il y a une autre chose qui est un élé
ment très important. C ’est le mariage 
au temple. On ne peut pas se marier 
au tem ple si on n’est pas ancien. Et 
si on n’est pas un bon ancien pur: pas 
d’im m oralités, pas de tabac ni d’al
cool, pas de vulgarité, pas de jurons, 
pas de vol, ni de mensonge. Il do it 
être un homme de bien. Et puis s ’il 
trouve le même genre de fille , ils peu
vent aller en Nouvelle-Zélande ou à 
Hawaï recevoir leur «endowment» au 
temple. La première pensée qui vous 
viendra peut-être à l’esprit c ’est: cela 
coûte beaucoup d ’argent d ’aller en 
Nouvelle-Zélande. Je m’en rends bien 
compte. Je me rends aussi com pte 
que tou t garçon normal peut y arriver 
s’il le veut. C’est une merveilleuse 
expérience. C’est une expérience né
cessaire. On ne pourra absolument 
pas devenir un dieu si on ne peut ac
com p lir ces ordonnances dans le saint 
temple.

Pouvez-vous voir pourquoi il est 
extrêmement important que tout père 
réunisse chaque lundi so ir sa fam ille  
et parle de toutes ces choses-là. Ce 
pourrait être un jour nouveau pour 
Tahiti. Et nous espérons que peut- 
être cette conférence incitera beau
coup de personnes et les motivera à 
vivre les commandements qu’elles 
connaissent. Vous connaissez déjà 
l’Evangile. Les m issionnaires vous 
l’ont expliqué. Nous ne sommes pas 
venus vous dire comment le faire au 
juste. Nous sommes venus vous 
exhorter et vous motiver, vous et vos 
fam illes, pour que vous le fassiez. 
Nous vous aimons beaucoup et nous 
voulons que la région de Tahiti devien
ne une lumière brillante dans le Paci
fique. Ceci est l’œuvre du Seigneur. 
Et nous espérons que tous les mem
bres de l ’Eglise prendront la résolution 
de ve iller à porter l’Evangile à leur 
prochain.

Je vous rends ce témoignage, mes 
frères bien-aimés, au nom de Jésus- 
Christ. Amen.

Tahiti
Session générale 2 mars 1976, 
14 heures

Notre témoignage 
du Christ

PAR DAVID B. HAIGHT 
du Conseil des Douze

C ette journée est merveilleuse et 
inspirante. Je vous demande 

d’exercer votre foi et de prier en ma 
faveur, afin que mes paroles so ient en 
accord avec les objetifs de ce tte  con
férence et dans l’esprit des enseigne
ments du Sauveur.

Un des grands avantages que nous 
avons en tant que membres de l’E
glise, c’est l ’occasion de souten ir nos 
dirigeants à une conférence générale 
de l’Eglise te lle  que ce lle-c i. Cela a 
toujours été une bénédiction pour moi 
de pouvoir lever la main et soutenir 
le président Spencer W. Kimball 
comme porte- parole de Dieu sur la 
terre et comme grand-prêtre président 
de toute la prêtrise de l’Eglise.

Le Seigneur, à la section 107 des 
Doctrine et A lliances, d it: «(Il sera) 
pareil à Moïse . . . voyant, révélateur, 
traducteur et prophète, ayant tous les 
dons que Dieu confère au chef de l’E
glise» (D. & A. 107:91, 92). Je sais 
que la vie du président K im ba ll a été 
épargnée et qu ’ il a été préparé à tous 
les égards et suscité à notre époque 
pour diriger l’Eglise dans le m onde en
tier. Je le soutiens de tout mon cœur 
et de toute la foi que j ’ai, et j ’espère 
que cette bénédiction sera aussi la 
vôtre à chacun.

Je témoigne à tous ceux qui peu
vent m’entendre aujourd’hui que notre 
Eglise est l’Eglise de Jésus-Christ ré
tablie sur la terre en ces derniers 
jours. Je tém oigne qu’elle est la véri
table Eglise du Christ, avec un pro
phète vivant qui est aujourd ’hui ici 
avec nous.

Jésus a demandé un jour à ses 
d iscip les pendant qu ’ il les ins tru isa it: 
«Qui d it-on que je suis? . . .  Et ils ré
pondirent: Les uns d isent que tu es 
Jean Baptiste; les autres, Elle . . . 
Et vous, leur d it-il, qui dites-vous que 
je suis? (Matt. 16:13-15). Et je vous 
poserai cette question aujourd’hui. 
Qui dites-vous que le Sauveur est? Il 
y a des gens qui ne considèrent Jésus 
que comme un prophète. Il y en a qui 
le considèrent comme un Maître. Il y 
en a qui ne le considèrent que comme 
un homme ordinaire. Malheureuse
ment il n’y a pas beaucoup d ’hommes 
qui le considèrent comme notre Sau
veur et notre Rédempteur. Et encore 
m oins qui acceptent et croient les pro
pres paroles du Père: «Celui-ci est 
mon F ils bien-aimé, en qui j ’ai m is 
toute  mon affection» (Matt. 3:17).

Que signifie  Jésus pour vous et 
pour moi? Le Jésus que je connais 
et auquel je crois est Jésus-Christ, 
le F ils  de Dieu. Ce témoignage m ’a 
été révélé par la bénédiction et l ’ in 
fluence du Saint-Esprit. Je sais qu ’ il 
est l’Auteur du plan de salut et de 
l’exalta tion, le Créateur du monde et 
de to u t ce qui s’y trouve. Il est notre 
Sauveur, qui nous aime chacun et qui 
est mort sur la croix pour nous, pour 
nos péchés. Il est notre Rédempteur, 
Guérisseur de malades, Celui qui 
donne la paix et la jo ie  éternelle à tous 
ceux qui veulent écouter et croire. 
L’homme moderne ne devrait pas se 
laisser entraîner loin des vérités don
nées par Dieu. Vous avez droit à un 
témoignage sp iritue l du Christ. Si
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vous avez ce désir, il peut être vôtre. 
Et je vous pose la question : qu ’est-ce 
qu'il s ign ifie  pour vous?

Qu’est-ce que Jésus s ig n ifia it pour 
certains des prophètes d ’autrefois? 
Que s ign ifia it- il pour Pierre? Marc, 
décrivant les événements qui se dé
roulèrent le m atin de la résurrection, 
d it que Marie de Magdala et Marie, 
la mère de Jésus, ont reçu du jeune 
homme qu’elles ont rencontré, lors
qu’elles sont entrées au sépulcre, ce 
commandement: «Allez dire à ses dis
ciples et à Pierre . . . »  (Marc 16:7). 
Elles ont reçu l’ordre précis de mettre 
Pierre au courant. Pierre et Jean se 
sont hâtés d ’aller au sépulcre. Pierre 
est entré et a vu par terre les bandes 
et, soigneusement plié, le linge qu’on 
avait m is sur la tête de Jésus. Pierre 
était maintenant personnellement té
moin de ce grand événement.

Le jour de la Pentecôte, Pierre a été 
témoin du déferlement du grand vent 
et du déversement du Sa int-Esprit. Il 
a prêché l ’Evangile g lorieux et té
moigné de Jésus de Nazareth. Les 
gens ont eu le cœur touché et ont 
demandé: Hommes, frères, que fe
rons-nous?» Et Pierre, avec le nouvel 
approfondissement de sa conviction a 
répondu: «Repentez-vous, et que cha
cun de vous so it baptisé au nom de 
Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés; et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit» (Actes 2:37-38).

Trois m ille  personnes ont cru et ont 
été baptisées. Elles ont senti l’esprit 
et le pouvoir des apôtres de notre 
Seigneur. Faut-il nous étonner de ce 
que Jésus d it à Pierre? Pouvons-nous 
sentir la force de la conviction de 
Jean? Il n’y a jamais eu de doute pour 
l’apôtre Jean. Il a témoigné: «Au com
mencement éta it la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu . . . Toutes choses ont été faites 
par elle . . .  En elle était la vie, et la 
vie était la lumière des hommes» (Jean 
1 :1 ,3 , 4).

L’apôtre Paul a connu et com pris 
Jésus et a témoigné de lu i. La mani
festation donnée à Saut de Tarse sur 
le chemin de Damas a changé le cours 
de sa vie. Saul est devenu Paul. Il a d it 
avec hum ilité : «Seigneur, que veux-tu 
que je fasse?» (Actes 9:6). Paul a té
moigné plus tard aux sa in ts de Co-

rinthe que le C hrist était mort pour 
nos péchés, avait été enseveli, é ta it de 
nouveau ressuscité le troisièm e jou r 
et avait été vu par environ cinq cents 
personnes.
«Après tous, d it Paul, il m’est aussi 
apparu» (1 Cor. 15:8).

Il se peut qu’ il nous soit im possib le  
de comprendre ce que Jésus voula it 
dire au prophète Néphi lorsqu’ il est 
apparu ressuscité sur le continen t 
américain, d isant: «Je suis Jésus- 
C hrist, de qui les prophètes ont té 
moigné qu’ il viendrait au monde . . . 
Je suis la lum ière et la vie du mon
d e . . .  J ’ai g lo rifié  le Père en pre
nant sur moi les péchés du monde . . . 
La m ultitude alla et m it les mains 
dans son côté et dans la marque des 
clous dans ses mains et ses pieds . . . 
Et quand tous se furent avancés et 
eurent été eux-mêmes tém oins, ils 
s’écrièrent d ’un seul accord: Hosan- 
na! Béni soit le nom du Dieu Très 
Haut! Et ils tombèrent aux pieds de 
Jésus et l’adorèrent» (3 Néphi 11 :10- 
11, 14-17). Ils avaient été en la pré
sence du Christ et ils pouvaient té 
moigner.

Qu’est-ce que Jésus s ign ifia it pour 
le jeune Joseph Smith? L’apparition  
de Dieu le Père et de Jésus-Christ au 
jeune prophète à l ’époque moderne 
est décrite en ses propres termes : «Je 
vis, exactement au-dessus de ma 
tête, une colonne de lumière, plus 
brillante que le sole il . . . Quand la 
lumière se posa sur moi, je vis deux 
Personnages dont l ’éclat et la g lo ire  
défient toute descrip tion, et qui se 
tenaient au-dessus de moi dans les 
airs. L ’un d’eux me parla, m ’appelant 
par mon nom, et d it, me m ontrant 
l ’autre: Celui-ci est mon F ils bien- 
aimé. Ecoute-le!» (Joseph Sm ith 
2:16-17).

Le président Joseph F. Smith a d it : 
«Le plus grand événement qui se so it 
jam ais produit dans le monde depuis 
la résurrection et l’ascension du Fils 
de Dieu a été la v is ite  du Père et du 
F ils au jeune Joseph Smith . . . » 
(Preston N ibley, Joseph Sm ith the 
Prophet, p. 28.)

Il n’y a aucune raison pour que la 
croyance et l ’expérience sp iritue lles 
s ’effacent dans l’âme de l’homme mo
derne. Le témoignage des prophètes

anciens et modernes a été enregistré 
pour le p ro fit de l’homme et aujour
d’hui, nous, les croyants, nous tém oi
gnons de ces vérités. L’homme mo
derne peut remplacer la certitude et le 
doute par le désir d’en savoir davan
tage sur Jésus.

Nous avons une merveilleuse occa
sion de rendre constamm ent tém oi
gnage de Jésus-Christ. Nous devons
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témoigner au monde de sa d iv in ité , 
de ce qu’ il est véritablement né dans 
la chair de parents à la fo is  d iv ins et 
mortels. Il a été choisi pour remplir 
la mission essentielle du rétablisse
ment et de la rédemption. Ce qu ’il a 
fait. Il a été crucifié  et est ressuscité, 
permettant a insi à tout être humain de 
ressusciter. Grâce à cette m erveilleu
se expiation de Jésus, tou te  l’huma
nité — saints et pécheurs — peut 
être mise sur le chemin de la progres
sion éternelle. Quiconque peut accep
ter et se repent reçoit le pardon de 
ses péchés passés et l ’occasion d’at
teindre l’exalta tion.

«Je suis le Chemin, la Vérité  et la 
Vie. Nul ne vient au Père que par 
moi . . . »  (Jean 14:6). Il faut que nous 
comprenions ces choses-là.

A Nicodème, il a d it: «Si un homme 
ne naît de nouveau . . .  il ne peut en
trer dans le royaume de Dieu» (Jean 
3:3, 5). Nous avons aujourd’hui la bé
nédiction des directives d iv ines, de la 
vision et de l’ influence de prophètes 
vivants que nous avons au jou rd ’hui 
ici avec nous pour proclamer notre té
moignage du Christ et porter ce mer
veilleux message du salut à tous ceux 
qui vivent à Tahiti et au monde entier. 
Ce ne sera pas fait par que lqu ’un 
d’autre ou par les fils et les fille s  de 
quelqu’un d ’autre, mais par vous. 
Vous vous êtes engagés, en étant 
membres et en ayant été baptisés, à 
aider tous ceux qui voudront écouter. 
Vous avez la responsabilité d ’a ider les 
gens à naître de nouveau com m e Jé
sus l’a expliqué à Nicodème. Notre 
responsabilité est claire. Nous avons, 
vous et m oi, l ’un comme l’autre, la 
même responsabilité de proclamer 
cette grande oeuvre au monde entier.

Je vous rends mon tém oignage que 
Spencer W. Kim ball, que vous avez 
soutenu au jourd ’hui à main levée, est 
véritablement un prophète de Dieu. Et 
si nous suivons ses directives, si nous 
gardons les commandements de Dieu, 
nous aurons la possib ilité  et la béné
diction de connaître la vie éternelle 
que nous désirons tous avoir. Je vous 
en témoigne, en priant que votre té
moignage de Jésus soit to u jo u rs  fort 
et que vous sachiez tou jours qu ’ il est 
Jésus le Christ, le Fils de Dieu, au 
nom de Jêsus-Christ, Amen.

Tahiti
Session générale
2 mars 1976, 14 heures

Témoignages 
de jeunes

PAR L’EVEQUE VICTOR L. BROWN

Mes chers frères et sœurs, je su is 
très heureux de revenir dans 

votre beau pays de Tah iti. Je fé lic ite  
l’excellent chœ ur des jeunes 
d’aujourd ’hui. J ’ai été touché de la 
partic ipation des jeunes au program 
me culturel de hier so ir. Je m’intéres
se spécialement aux jeunes de l’E
glise. Comme vous le savez, le prési
dent Kimball, en tan t que président de 
l’Eglise, détient toutes les clefs de la 
prêtrise de l’Eglise. Par la révélation il 
a conféré les c le fs de la Prêtrise 
d’Aaron à l’épiscopat président. Elle 
a en outre été conférée aux évêques de 
chaque paroisse qui sont les prési
dents de la Prêtrise d’Aaron de la 
paroisse. Le président de chaque 
collège est en outre responsable des 
membres de son collège.

Lorsque la Première Présidence m ’a 
imposé les mains et que le président 
Harold B. Lee m ’a m is à part comme 
évêque président, il ne m ’a pas seule
ment mis à part com m e président de 
la Prêtrise d’Aaron de l’Eglise, mais a 
d it: «Vous avez la responsabilité de 
toutes les jeunes fille s  du même âge, 
c ’est-à-dire de douze à d ix-huit ans.» 
Non seulement je suis responsable 
de vous o ffic ie llem ent, jeunes gens, 
mais aussi personnellement. J ’ai 
beaucoup de fo i et de confiance en 
vous et de l’amour pour les jeunes de 
partout. Vous êtes une génération 
d’é lite  qui a des possib ilités et des 
responsabilités spéciales. Je prie 
pour que ce que je vais dire vous 
touche le coeur et vous incite à vous 
efforcer d’atteindre ce potentiel spé
cial.

Avant de poursuivre je tiens à vous 
rendre mon témoignage, car c’est 
d’après ce témoignage que je parle. Je 
sais de tou t mon cœur que Dieu le 
Père et son Fils Jésus-Christ sont 
apparus à un jeune garçon de quator
ze ans appelé Joseph Sm ith . Je sais 
que c ’est par Joseph Sm ith que 
l’autorité d ’agir au nom de Dieu a été 
rétablie sur la terre. Je sais que cette 
autorité est aujourd’hui sur la terre et 
que toutes les clefs sont détenues par 
le président Spencer W. Kimball, 
prophète, voyant et révélateur. Il agit 
sous la d irection du Seigneur Jésus- 
Christ, qui est le chef de cette Eglise 
qui est la sienne. Ce tém oignage que 
je vous rends est basé sur la connais
sance la plus importante qu ’un être 
humain puisse avoir. Je su is sûr que 
certains d ’entre vous ont un témoigna
ge alors que d ’autres n’en ont peut- 
être pas. Vous pouvez tous l’avoir du 
moment que vous aimez suffisam 
ment votre Père céleste pour garder 
ses commandements.

Je me souviens d’une jeune fille  
d’environ seize ans qui nous a rendu 
son témoignage. Sa mère é ta it veuve 
et très pauvre. Un jour, de la parenté 
leur a rendu visite. Cette jeune fille  
a surpris la réflexion de l ’une de ses 
parentes d isant qu’il é ta it tris te  que 
les enfants de sa mère fussent si pau
vres. Elle a été choquée de cette 
réflexion, car elle ne s ’é ta it jamais 
considérée comme pauvre. Elle a d it: 
«J’ai un témoignage et je sais que 
j ’ai un Père céleste. Il existe et je sais 
qu’ il m ’aime. Je ne suis pas pauvre; je 
suis la fille  la plus riche du monde.»
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J ’ai rencontré dans le monde entier 
beaucoup de jeunes qui ont un té m o i
gnage. Permettez-moi de vous en c ite r 
un autre. Il y a plusieurs années, j ’étais 
dans le Pacifique Sud. A ce m om ent-là 
j ’avais la responsabilité de créer l ’o r
ganisation de traduction et de d is tr i
bution de l’Eglise. Nous étions à la re
cherche de quelqu’un pour superviser 
l’œuvre à Tonga. On nous a donné le 
nom de Sionne Latu. Les c irconstan
ces m ’ont donné la possib ilité  de parler 
avec lu ià  Auckland, en NouvelleZélan- 
de.Quand je l ’ai rencontré à mon hôte l, 
on m ’a présenté un jeune homme pro
prement habillé. Il avait les cheveux 
convenablement coupés. Ses vête
ments étaient im m aculés et im pec
cablement repassés. Il paraissait très 
fie r de sa présentation. C’était im por
tant, mais pas aussi im portant que 
son histoire.

Sionne Latu venait d ’un foyer très 
humble. Ils étaient très pauvres. Un 
jou r qu’ il avait quatorze ans, il trava il
la it dans les champs de taro à porter 
de l’eau aux ouvriers. Il pensait à ce 
qu’ il a lla it faire de sa vie quand il 
serait grand. La pensée lui est venue 
que Joseph Smith, quand il avait qua
torze ans, avait prié le Seigneur et reçu 
une réponse à sa prière. Il s’est d it : 
«Si Joseph Smith a pu le faire, pour
quoi pas moi?» Il a donc déposé ses 
seaux d’eau sur le s o l, s’est agenouil
lé dans le champ de taro et a d it : 
«Père céleste, j ’aimerais être une 
bénédiction pour mon peuple. Pour 
faire cela, il me faut de l’ins truction , 
et je ne vois pas le moyen d’en rece
vo ir une. S’il te plaît, bénis-moi pour 
que je puisse faire mes études.» Il 
s ’est relevé et s’est remis au travail.

Pendant un certain temps il ne s ’est 
pas produit grand-chose, et puis un 
jou r est arrivée une lettre adressée à 
Sionne Latu. L’enveloppe contena it 
une bourse complète pour le co llège 
de l’Eglise à Hawaî, et Sionne Latu 
ne l ’avait pas demandée. Comme je 
l’ai d it, la fam ille de Sionne était très 
pauvre, et il fa lla it beaucoup d ’argent 
pour faire le voyage de Tonga à Hawaî. 
Sionne, sa fam ille  et ses am is, on t 
travaillé et épargné longtemps et sont 
finalem ent parvenus à épargner jus te  
assez d ’argent pour un bille t a lle r 
jusqu ’à Hawaî.

Au moment de mon entrevue avec 
lui, il avait obtenu son d ip lôm e et était 
entraîneur dans les écoles de Tonga. Il 
aimait les élèves et eux l’a im aient. Il 
était une bénédiction pour son peuple, 
comme il l ’avait promis au Seigneur. 
Je lui ai demandé d’abandonner ce 
travail qu’ il a im ait tant et de bénir son 
peuple d’une autre manière. Je lui ai 
demandé de superviser le programme 
de traduction et d’im pression de l’E
glise en tongan et de fa ire  ainsi de 
l’Eglise une Eglise tongane. Il m’a 
répondu, tand is que les larmes coulai
ent à flo t sur ses joues : «Je ferai tout 
ce que le Seigneur veut que je fasse, il 
lui su ffit de me le demander.» Cette 
histoire a commencé par un garçon de 
quatorze ans qui avait la même foi au 
Seigneur que Joseph Sm ith . A l ’épo
que, il n’y avait pas de pieu à Tonga. 
Maintenant il y en a cinq et Sionne 
Latu est un des derniers présidents de 
pieu. C’est le président S ionne Latu 
qui a interprété pour le président Kim- 
ball la semaine dernière à la confé
rence de région de Tonga.

Il faut vous souvenir que quand 
Sionne Latu a prié le Seigneur pour 
avoir de l’aide, c ’était pour bénir son 
peuple, pas pour lui-même.

Je voudrais vous parler d ’un autre 
jeune homme qui avait un témoignage, 
le genre de témoignage qui fa isa it de 
lui quelqu’un de différent, tou t comme 
Sionne et la jeune fille  de seize ans 
étaient des gens d ifférents.

Ce jeune homme est marin dans la 
force navale des Etats-Unis. Il est 
affecté à un sous-marin nucléaire qui 
a sa base en Ecosse. Chacune de ses 
périodes de service a une durée d’en
viron cent v ingt jours. Quand le sous- 
marin a qu itté  le port pour leur pre
mière croisière, les hommes d ’équi
page ont sorti leurs photos de pin-ups 
qui étaient perverses et vulgaires et 
les ont collées partout à l’ in térieur du 
sous-marin. Ces photos suggéraient 
des choses qui étaient contra ires aux 
enseignements de l’Evangile. Quand il 
a été a ffecté à son poste lors de sa 
première période de service, il aenlevé 
et détruit toutes les photos qui l’en
touraient. Imaginez la pression que 
les autres marins ont exercée sur lui 
en le rid icu lisan t pour ce q u ’il avait 
fait. Il n’avait pas peur d ’être d ifférent

des autres parce qu ’il était fie r de 
l’Evangile de Jésus-Christ.

Je voudrais vous donner un autre 
exemple encore d ’un jeune saint des 
derniers jours qui a osé être d iffé ren t 
des autres. C’est un héros du foo tba ll.
Il habite dans une partie des Etats- 
Unis où les membres de l’Eglise sont 
une toute petite m inorité . Il fréquente 
un lycée d’environ d ix-hu it cents élè
ves. Dans cette école, il n’y a pas plus 
de dix à douze membres de l’Eglise. 
Quand il a comm encé à jouer au 
footba ll, les autres membres de 
l ’équipe l’ont invité à leurs soirées où 
ils buvaient de l’a lcool, fum aient et 
prenaient de la drogue. Comme la 
Parole de Sagesse lui avait été en
seignée, il a refusé de faire comm e 
eux. Ceci a mis ses coéquipiers dans 
une violente colère. Non seulement ils 
se sont moqués de lui, mais ont fait 
passer leurs vo itures sur la pelouse 
de son père pour la dém olir, lis  ont 
fa it sauter leur boîte aux lettres avec 
une bombe. Ils ont écrit des m ots ob
scènes sur son arm oire à l’école. C ’é
ta it un si bon joueur de football qu ’ ils 
n’ont pas osé le chasser de l’équipe. 
Apparemment il n’avait pas le m oindre 
ami au lycée. Néanmoins, en deu
xième année il a d it à ses parents qu ’ il 
avait décidé de se présenter pour être 
président du corps estudiantin. Ses 
parents craignaient que s’ il se présen
te il n’obtienne pas de votes. Il est pré
senté et lorsque les votes on été 
comptés, il a reçu plus de cinquante 
pour cent des votes et a été élu prési
dent du corps estud iantin . Quand est 
venu le moment de dédier le nouveau 
terrain sportif de son Izcée, on lui a 
demandé de faire la prière de dédicace 
et il a été honoré par ses èquipiers à 
la fête qui a suivi le dernier match. 
Plusieurs grandes universités lui 
ont offert des bourses pour quatre 
ans s ’il a lla it jouer eu football pour 
eux.

Que le Seigneur bénisse tous ceux 
d’entre vous qui a im ent suffisam m ent 
leur Père céleste pour garder ses com 
mandements et montrer au monde ce 
que l’Evangile de Jésus-Christ peut 
s ign ifie r pour quiconque est d isposé à 
l’accepter et à garder les comm ande
ments.

Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
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Invitez le Seigneur 
chez vous

PAR SOEUR McCONKIE

Mes chers frères et sœurs, je prie 
sincèrem ent d’avoir l’Esprit du 

Seigneur avec moi. Je suis reconnais
sante de l’occasion qui m’est donnée 
de vous dire que j ’ai, moi aussi, un 
témoignage.

Je peux sincèrement dire que ce 
que l’on vous a enseigné au jou rd ’hui 
et hier lors des conférences ici est la 
vérité. Et je le crois sincèrement de 
tout mon cœur.

Lors d ’une conférence à Sydney, 
mon mari a d it aux personnes présen
tes que les femmes avaient le droit 
d’entendre le témoignage de leurs 
maris. Je suis certaine que même si 
je suis née avec un témoignage, le fait 
que j ’ai entendu mon mari rendre le 
sien a fo rtifié  le mien.

Le fa it que j ’ai en de nombreuses 
occasions entendu mon père et ma 
mère me rendre leur témoignage de la 
vérité a aussi été une force pour le

m ien. Je voudrais vous dire une chose 
que j ’ai apprise, une grande leçon que 
j ’ai reçue des parents de mon mari. Le 
jou r où ils se sont mariés au tem ple 
du Dieu vivant, ils se sont agenouillés. 
Ils on t invité le Seigneur à venir chez 
eux et ensuite ils se sont mis en devoir 
de vivre d’une manière qui lui per
m ettra it de le faire. Il en résulte qu ’ ils 
ont élevé leurs cinq f ils  et leur unique 
fille  à être fidèles et dévoués à l ’Evan
gile de Jésus-Christ. De leur côté, ils  
ont élevé leurs enfants de la même 
manière.

Il est peut-être trop tard pour vous 
pour demander au Seigneur d’entrer 
chez vous le jour de votre mariage. 
Mais je suis certaine que quand vous 
rentrerez chez vous aujourd ’hui, vous 
pourriez vous agenouiller et lui 
demander de venir maintenant. Et 
ensu ite  si vous mettez en pratique les 
choses qui vous ont été enseignées à

cette conférence, vous trouverez cer
tainement une grande paix et une 
grande jo ie . Si tous nous faisons 
ceci, nous pourrons être un jour en
semble avec lui dans son royaume.

Et je vous d is ceci au nom de Jésus- 
Christ. Amen.
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Les choses les 
plus importantes 
d’abord

PAR WILLIAM H. Bennett 
Assistant des Douze

Mes frères et sœurs, ceci est ma 
première v is ite  à Tahiti. J ’ai en

tendu dire beaucoup de choses mer
veilleuses à propos de vous et de votre 
pays pardeuxde mes amis personnels 
qui ont été présidents de m ission 
dans ce pays. Il s ’agit de Kenneth R. 
Stevens et de Bentley M itchell. Ils 
avaient un grand amour dans leur 
cœur pour vous et votre pays.

Ils ne sont plus en vie maintenant. 
Je suis absolument certain qu’ils se 
réjouissent tous deux avec nous de 
vo ir que cette conférence de région a 
lieu.

Il y a quelques années j ’ai lu un ar
tic le  de journal qui parlait de la m ort 
de la fille  d’un riche acteur de cinéma 
à Hollywood. Et quand on a mené 
l’enquête pour déterm iner la cause de 
sa mort, on a découvert qu’elle s’éta it 
soumise à un régime très sévère qui 
l ’avait privée de certains alim ents 
essentiels. Elle é ta it littéra lem ent 
morte de faim.

Son père était riche et aurait pu lui 
fou rn ir une quantité  presque illim itée  
de nourriture de toute  espèce. Mais, 
dans l’exercice de son libre arbitre, 
elle avait décidé qu’elle ne tendra it 
pas la main pour en prendre. Il en est 
résulté qu’elle est morte.

En pensant à cela, j ’ai pensé à la 
situation  sp iritue lle  de beaucoup de 
gens, dont certains sont membres de 
l’Eglise, ont accès aux merveilleux 
programmes de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
et à l’Evangile de Jésus-Christ dans 
sa plénitude. Mais pour diverses rai
sons, ils ne sont pas disposés à ten

dre la main et à prendre, et meurent 
littéralem ent de faim spiritue llem ent 
parlant. Il y a beaucoup d ’autres per
sonnes qui ne sont pas membres de 
l’Eglise, dont beaucoup n’ont pas eu 
l’occasion d ’entendre le message de 
l’Evangile. Et elles meurent sp iritue l
lement de fa im . Et nous, qui sommes 
membres de l’Eglise, nous avons une 
responsabilité vis-à-vis d ’eux. Ouvrir 
la porte, leur donner l’occasion d’en
tendre le merveilleux message de 
l’Evangile.

Mes frères et sœurs, l ’Evangile de 
Jésus-Christ est le message le plus 
nécessaire qui soit dans le monde 
d’aujourd’hui. Il y a dans le monde 
actuel beaucoup de gens qui sont 
dans la détresse et qu i, dans leur 
cœur, appellent à l ’aide. Trop souvent 
ceux d’entre nous qui les entou
rent ne les entendent même pas ou, 
s’ils les entendent, ne réagissent pas, 
parce qu ’ils  se laissent devenir si 
occupés, ou parce qu’ils  ne veulent 
tout sim plem ent pas se déranger.

Or si nous voulons sauver l’âme des 
enfants de notre Père, nous devons 
être disposés à nous déranger et à 
aider les autres à se déranger aussi.

Certains de ceux qui appellent à 
l’aide sont ceux qui ont le cœur hon
nête, qui recherchent avec ferveur la 
vérité, mais ne savent pas où la trou
ver. Comme on nous le d it dans les 
Doctrine et Alliances 123:12: «Car il 
y en a encore beaucoup sur la terre, 
parmi toutes les sectes, tous les par
tis et toutes les confessions qui sont 
aveuglés par la tromperie des hom
mes, par leur ruse dans les moyens de

séduction, et qui ne sont séparés de 
la vérité que parce qu ’ ils ne savent pas 
où la trouver.»

Mes frères et sœurs, l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours a la vérité, la p lénitude de 
l’Evangile de Jésus-Christ rétabli sur 
la terre en ces derniers jours par l ’ in 
termédiaire du prophète Joseph 
Sm ith . En outre, notre Eglise a reçu 
du Seigneur la tâche de proclamer le 
message de l’Evangile rétabli au m on
de entier. Obéissant à cette tâche, 
l’Eglise applique un programme m is 
sionnaire vigoureux dans beaucoup de 
pays du monde. Et les membres de 
l’Eglise de partout ont reçu le défi de 
faire du travail m issionnaire auprès de 
leurs amis et vo is ins non-membres 
et de mieux vivre l ’Evangile pour que 
leur vie soit un exemple éclatant de 
l’Evangile de Jésus-Christ en action . 
Ceci peut ouvrir les portes à ceux qui 
ont le cœur honnête et l ’enseignement 
des préceptes pourra alors se faire 
d’une manière extrêmement e fficace.

Nous disons à ceux de partout qui 
ont le cœur honnête: «Ecoutez notre 
message, examinez-le avec soin dans 
la prière, et ensuite demandez un 
témoignage d’en haut par le pouvoir 
du Saint-Esprit de ce que notre mes
sage est vrai.» Il y a trop en jeu pour 
agir autrement. Nous affirm ons des 
choses très fortes dans notre Eg lise ; 
nous ne nous en excusons pas. Nous 
avons reçu cette responsabilité. Nous 
avons la vérité. Nous proclamons la 
vérité. Apportez à notre message une 
attention soigneuse dans la prière.

Certains de ceux qui appellent à 
l’a idesont perplexes et troublés devant 
le monde complexe et un peu con tra 
d ic to ire  dans lequel nous vivons, un 
monde qui a beaucoup de vents et de 
courants contraires et qui peut pren
dre au piège et détruire. Beaucoup de 
ces personnes aspirent à la paix et à la 
jo ie  intérieure qui ne sont réellement 
données que par l’amour de Dieu et du 
prochain et par le respect des com 
mandements de Dieu. Il nous a été 
prom is dans Deutéronome 4 :2 9 : 
«C’est de là aussi que tu chercheras 
l’Eternel, ton Dieu, et que tu le tro u 
veras, si tu le cherches de to u t ton 
cœ ur et de toute ton âme.»
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Dans certains cas ceux qui cher
chent de l’aide sont des jeunes qui 
sont le produit de foyers brisés ou qui 
ont été élevés dans des situations où 
on a fa it usage de la force p lu tô t que 
de l’amour, et où il y a des querelles, 
des con flits , des disputes et des 
cham ailleries p lu tô t que l’unité et l ’en
tente. J ’ai eu la bénédiction de tra
va iller toute ma vie avec les jeunes et 
je sais que les jeunes qui sont élevés 
dans de telles cond itions m anquent 
souvent de but et d ’orientation dans 
leur vie.

Parmi ceux qui ont besoin d’aide, il 
y en a qui sont esclaves du péché et 
apparemment ne sont pas à même de 
briser ces liens sans l’aide des autres. 
Beaucoup d’entre eux appellent à l’a i
de dans leur cœur. Certains d’entre 
eux n’en sont pas encore arrivés au 
point où ils se sont vraiment repentis 
et peuvent avoir besoin d’aide en cela 
aussi. D’autres ont du mal à conc ilie r 
la science et la relig ion, peut-être par
ce q u ’ils ont rapproché l’horizon et 
n’ont pas in trodu it sur la scène tou t ce 
qu’ il faudrait pour vo ir clairement les 
relations, interpréter correctement 
et tire r des conclusions saines et 
peut-être parce qu ’ ils ont u tilisé  des 
critères de l’homme plutôt que ceux 
de Dieu.

Parmi ceux qui ont besoin d’aide, il 
y en a qui sont désillusionnés, parce 
que des gens malhonnêtes ont p ro fité  
d’eux. Et puis il y a ceux qui n’ont pas 
d’êtres chers ou d’amis et qui sont 
so lita ires et découragés et ont besoin 
qu’on leur tende la main de l ’am itié.

Mes frères et sœurs, quelle chance 
nous avons d ’avoir l’Evangile de 
Jésus-Christ dans sa plénitude, les 
merveilleux programmes de cette 
Eglise et un prophète vivant, un 
vrai prophète de Dieu, le président 
K im ball, pour nous diriger en ces 
temps d iffic iles. L ’Evangile de Jésus- 
C hrist est le chemin du bonheur dans 
cette vie et de la vie éternelle et de la 
jo ie  éternelle dans la vie à venir. Il 
peut éclairer le chemin de tous ceux 
qui veulent ouvrir les yeux, les o re illes 
et le cœur. Mais il ne su ffit pas de 
sim plem ent regarder et écouter. Il faut 
écouter et appliquer. Il faut agir.

L’Evangile de Jésus-Christ do it être 
vécu. C’est alors qu ’ il revêt son grand

pouvoir dans la vie des hom m es et des 
femmes et dans l ’éd ifica tion  du 
royaume de Dieu. Si nous apprenons 
à faire cela, nous serons bénis, car le 
Seigneur a d it: «Moi, le Seigneur, je 
suis lié quand vous fa ites ce que je 
d is ; mais quand vous ne fa ites pas 
ce que je d is, vous n’avez pas de pro
messe» (D. & A. 82:10).

Si nous sommes capables de 
rendre notre vie plus parfaite, les bé
nédictions de l’Evangile de Jésus- 
Christ prendront de plus en plus de 
sens et nous connaîtrons cette  jo ie  et 
cette paix intérieure que rien ne peut 
remplacer.

Or nous savons tous que nous ne 
sommes pas obligés d’obéir à la loi de 
Dieu ou de garder les commande
ments, parce que nous avons notre 
libre arbitre, mais quand nous exer
çons notre libre arbitre, nous deve
nons responsables de nos actes.

Les Ecritures abondent en exem
ples de ce qui arrive quand on n’écou- 
te pas la parole des prophètes et 
qu’on ne garde pas les comm ande
ments. Souvenez-vous de ce qui est 
arrivé aux méchants lorsque le déluge 
est venu du temps de Noé, ou de ce 
qui est arrivé quand Jérusalem a été 
détruite et de ce qui est arrivé aux 
Jarédites et aux Nêphites du temps du 
Livre de Mormon, parce qu ’ ils ne gar
daient pas les comm andem ents et 
n’écoutaient pas les prophètes. Le 
refus de garder les comm andem ents 
de Dieu a pour résultat le m alheur et 
même la misère.

Les Ecritures, et même les pages 
d’histoire profane, abondent aussi en 
exemples de ce qui peut arriver lors
que les gens gardent les commande
ments de Dieu : les bénédictions du 
respect de soi, une conscience claire, 
la paix intérieure, la com pagnie du 
Saint-Esprit pour nous d ir ige r et les 
bénédictions promises à ceux qui 
gardent la Parole de Sagesse. Et voici 
ce qui est d it:

«Et tous les saints qui se souvien
nent de mes paroles pour les mettre 
en pratique, marchant dans l’obéis
sance aux commandements, recevront 
la santé en leur nombril et de la moelle 
en leurs os.

«Et ils trouveront de la sagesse et 
de grands trésors de connaissance,

oui, des trésors cachés;
«Et ils courront et ne se fa tigueront 

point, et ils marcheront et ne fa ib liron t 
point.

«Et moi, le Seigneur, je leur fa is  la 
promesse que l’ange destructeur pas
sera à côté d’eux, comme il l’a fa it 
pour les enfants d ’Israël, et ne les 
frappera point» (D. & A. 89:18-21).

Quelles grandes promesses et 
quelles grandes bénédictions sont 
en réserve pour les fidèles!

Nous vivons au jourd ’hui dans un 
monde très affairé, complexe et en 
mouvement rapide, un monde a ffligé  
de nombreux problèmes et de nom 
breuses d ifficu ltés  qui semblent de 
temps en temps être contradicto ires 
et en confusion. Beaucoup de choses 
so llic iten t notre a ttention  et si nous 
ne sommes pas prudents, nous 
risquons de nous perdre dans toutes 
les activités et f in ir  par être victim es 
des circonstances p lu tô t qu’être maî
tres de notre s itua tion . Mais malgré 
tous les problèmes et toutes les d if f i
cu ltés qui existent, nous devons nous 
rendre compte que nous vivons à 
l’époque la plus merveilleuse et la 
plus fantastique de l’h istoire du m on
de. Nous sommes dans la d ispen
sation de la p lénitude des temps et 
des choses merveilleuses et incroya
bles se sont litté ra lem ent ouvertes, et 
une lumière et une connaissance 
nouvelles ont été apportées. Le Père 
et le Fils ont de nouveau parlé. La 
véritable Eglise a été rétablie et la 
p lénitude de l’Evangile a été remise 
sur la terre. Nous tém oignons au
jou rd ’hui de l’accom plissem ent de 
beaucoup de prophéties prononcées 
par les prophètes de Dieu tout au long 
des années, et beaucoup d ’autres 
choses doivent encore se produire. 
Dans ce genre de situation, il est 
extrêmement im portant que chacun 
de nous mette les choses les plus im 
portantes d’abord.

Le Seigneur a d it (Moïse 1 :39) que 
son œuvre et sa g lo ire  étaient de réa
liser l’ im m ortalité et la vie éternelle 
de l ’homme ou, en d’autres termes, 
de sauver l’âme des enfants de notre 
Père. C’est l’œuvre la plus grande et 
la plus importante du monde et nous 
devons être extrêmement reconnais
sants en tant que dirigeants et mem
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bres de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours de l’oc
casion que nous avons de nous unir 
au Maître pour réaliser ceci. L ’ob jectif 
principal de tou t ce que nous faisons 
dans l’Eglise, dans tous nos program
mes, nos réunions, notre travail m is
sionnaire, nos recherches généalogi
ques et notre œuvre du tem ple, et 
dans tout ce que nous fa isons ou de
vrions faire chez nous, a ce seul grand 
objectif.

Tout au long des années le Seigneur 
a bien d it par l’ intermédiaire de ses 
prophètes que la fam ille et l ’ individu 
sont d ’ importance capita le. Nous 
sommes littéralem ent les enfants 
d ’esprit de notre Père céleste et notre 
grand but devrait être de vivre de 
manière à pouvoir mériter l’exaltation 
dans le plus haut degré du royaume 
céleste de Dieu. Ceci s ign ifie  l’exalta
tion de la fam ille. Le président Lee, 
dans son grand message sur le sujet 
«Fortifiez le foyer», a d it :

«Maris, souvenez-vous que la chose 
la plus im portante dans l’oeuvre du 
Seigneur que vous ferez jam ais sera 
le travail que vous ferez entre les murs 
de votre maison. L’enseignement au 
foyer, le travail de l’épiscopat et les 
autres devoirs de l’Eglise sont tous 
importants, mais le travail le plus 
important se fa it entre les murs de 
votre maison.»

Veillons à ce qu’en tant que d ir i
geants et membres de l’Eglise, nous 
nous souvenions de cela et agissions 
en conséquence. Je voudrais recom
mander que chacun d ’entre nous ait 
de temps en temps une entrevue per
sonnelle avec lui-même et se pose des 
questions importantes te lles que: 
Est-ce que nous prions tous les jours 
chez nous en fam ille so ir et matin? 
Donnons-nous aux membres de notre 
fam ille l’occasion de faire cette prière 
tour à tour? Est-ce que nous les en
courageons à un âge très tendre à 
inclure dans leurs prières ces m ots: 
«Père céleste bénis-nous pour que 
quand nous deviendrons grands nous 
ayons le désir et soyons dignes de 
nous marier au temple et d ’aller en 
m ission? Avons-nous chaque semaine 
chez nous des soirées fam ilia les  de 
qualité? Enseignons-nous par l’exem
ple aussi bien que par le précepte?

Menons-nous à tous égards une vie 
propre, pure et vertueuse? Gardons- 
nous la Parole de Sagesse? Payons- 
nous une dîme complète? Est-ce 
que, en tant que pères et fils , nous 
honorons et m agnifions la prêtrise? 
Est-ce que notre vie est un exemple 
éclatant de l ’Evangile de Jésus-Christ 
en action? Est-ce que nous nous sou
venons que l’Evangile de Jésus-Christ 
est la réponse à tous les problèmes? 
Est-ce que nous avons véritablement 
l ’amour, l’entente et l’unité dans notre 
foyer? Est-ce que nous partic ipons 
réellement, aussi bien à titre  individuel 
que fam ilia l, à l ’ensemble de l’e ffo rt 
m issionnaire et fa isons-nous quelque 
chose de pos itif pour intégrer nos 
am is, nos voisins, nos fréquentations 
et notre parenté non-membre? Est-ce 
que nous nous occupons activement 
de nous acquitter de nos responsabi
lités vis-à-vis de notre parenté décédée 
en faisant la recherche généalogique 
et l ’œuvre du tem ple en leur faveur? 
En tant que dirigeants, connaissons- 
nous nos devoirs et les responsabi
lités de notre intendance?

Soyons véritablement ob jectifs  
lorsque nous avons ces entrevues per
sonnelles avec nous-mêmes. Il n’y a 
pas de meilleurs plans que nous pu is
sions faire, ni de meilleure supervi
sion que nous puissions exercer que 
les plans et la supervision que nous 
assurons pour nous-mêmes quand 
nous prenons des mesures précises 
pour nous organiser un itinéra ire 
valable dans la vie en nous fixant des 
buts et des méthodes pour les a tte in 
dre et en nous contrô lant ensuite. 
Ce faisant nous devons laisser l ’Evan
gile de Jésus-Christ être notre guide 
et u tilise r les critères que le Seigneur 
lui-même et ses apôtres, y com pris 
notre prophète vivant d’aujourd’hui, 
le président K im ball, nous ont donnés 
pour nous guider.

Il est extrêmement im portant que 
nous touchions l’esprit et le cœ ur des 
jeunes quand ils  sont jeunes et les 
lancions sur le bon chemin. Les 
parents, ainsi que les d irigeants de 
l’Eglise qui travaillent avec les jeunes 
doivent se souvenir de ceci. Dans cer
ta ins cas, les épiscopats font trop de 
choses qui devraient être laissées aux 
collèges de la prêtrise et il en résulte

que les entrevues personnelles et les 
autres aspects du travail avec les 
jeunes sont négligés et les jeunes y 
perdent au change. Faites attention à 
cela, évêques, ne négligez pas ces 
jeunes. Voici quelques-uns des dan
gers auxquels les d irigeants doivent 
être a tten tifs  : (1) le nombre d’enfants 
non baptisés de neuf à v ingt et un ans ;
(2) le nombre de détenteurs de la Prê
trise d ’Aaron qui ont dépassé l ’âge;
(3) le nombre de jeunes gens et de 
jeunes fille s  qui n’assistent pas à 
leurs réun ions; (4) le nombre d’hom
mes seuls de 19 à 25 ans qui n’ont 
pas fa it de m ission à plein tem ps; (5) 
le pourcentage de mariages avec des 
non-membres et le pourcentage de 
mariages entre membres, mais en 
dehors du tem ple; (6) le pourcentage 
des jeunes en âge d’aller au séminaire 
qui n’y sont pas inscrits; (7) les pro
blèmes de Parole de Sagesse et les 
problèmes d ’ immoralité. Frères et 
sœurs, qui que nous soyons, nous ne 
traversons la vie qu’une seule fois, et 
ce qui est enregistré l’est pour tou
jours. Il y a tro is périodes de temps 
qui représentent notre vie à tous : le 
passé, le présent et l’avenir. Nous 
vivons notre vie dans le présent: un 
moment à la fois. Mais avec chaque 
tic-tac de l ’horloge, le présent devient 
le passé et ne peut être changé. Il 
est vrai aussi, cependant, qu’à 
chaque tic -tac  de l’horloge une partie 
de l ’avenir devient le présent. C’est 
ainsi que le secret d ’une vie réussie 
et heureuse c ’est detou jours s ’efforcer 
d iligem m ent de tirer le plus grand pro
fit de chaque moment quand il arrive. 
Si nous pouvons simplem ent pratiquer 
l’auto-d iscip line  nécessaire pour faire 
cela, notre passé deviendra merveil
leux à contem pler et notre avenir sera 
assuré. La plus grande perte que nous 
puissions avoir est la perte qui résulte 
de ce que des personnes n’ont pas 
atteint leur potentiel. Il y a beaucoup 
de raisons à cela, mais si nous les 
réduisons à quelques dénominateurs 
communs, nous pouvons dire que 
parmi les plus importantes il y a le fa it 
que l’on n’a pas établi de plans réa
listes et adéquats, le manque de 
désir, d’encouragement et de dévoue
ment, le fa it que l’on n’a pas u tilisé  
efficacement son temps et le fa it que
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l’on n’a pas corrigé ses erreurs. Pen
sons un instant aux lettres de l’a lpha
bet. Nous pouvons les répéter en 
avant ou en arrière, mais quand nous 
fa isons cela, elles n’ont guère de 
sign ifica tion , parce qu ’elles n’ont pas 
été assemblées dans un but et dans 
un sens ; mais quand on leur donne 
une orientation précise, le produ it 
final c ’est de la grande poésie, de 
l’excellente musique, des cantiques 
sacrés, de l’Ecriture, des écrits scien
tifiques, etc. Ces résultats neviennent 
pas sans efforts. Ernest Hemingway, 
écrivain à succès, a, paraît-il, d it qu ’ il 
s’est trouvé dans la nécessité de réé
crire quarante-cinq à cinquante fo is  
les premiers chapitres de ses livres 
avant d ’avoir le sentim ent qu’ ils é ta i
ent prêts à être lus par le public. 
Quand il fa isait ce genre d’e fforts, il 
é tait capable de produire ce que 
beaucoup de gens considèrent être 
de la «lecture facile».

Il en est de l’assemblage des choses 
dans notre vie comme de l’usage des 
lettres de l’alphabet pour l’écriture. 
L’action est capitale. Mais l’action 
seule ne su ffit pas. Il nous faut un 
genre correct d’action — une action 
dans une direction — les choses que 
nous devons additionner d’une ma
nière qui a un sens et qui contribue 
à une vie riche et bien orientée ic i- 
bas, et apporte la jo ie  éternelle dans 
l’au-delà. Le mauvais genre d ’action 
peut détruire.

Beaucoup de poètes, de ph ilo 
sophes et d ’autres ont écrit là-dessus 
d’une manière frappante, mais je vou
drais aujourd’hui mettre l ’accent sur 
quelques-unes des paroles inspirées 
de notre bien-aimé Richard L. Evans, 
qu’ il a prononcées dans ses petits ser
mons du «Dimanche matin depuis le 
square du temple» :

«Le passé a sa place et est précieux 
à cause des leçons apprises. Le pré
sent a aussi sa place, et ce que nous 
ne pouvons pas changer ne devrait 
pas nous empêcher inutilem ent de 
regarder et de nous mouvoir vers 
l’avant. Aucune chose perdue ou la is
sée derrière nous ne devrait nous 
empêcher maintenant de devenir ce 
que nous pouvons devenir, d ’appren
dre ce que nous pouvons maintenant 
apprendre.

«Il y a de nouvelles décisions 
chaque jour, chaque heure, et des 
raisons de nous améliorer et de nous 
repentir. Quoi que nous soyons, où 
que nous ayons été, chaque jo u r nous 
avons une occasion de décider de 
notre orientation . . . Quel que so it le 
passé ou sa sign ifica tion, sa durée, 
ses pertes ou les leçons apprises ou 
que l’on a négligé d’apprendre, nous 
continuons de l’endroit où nous nous 
trouvons — où que ce so it — et nous 
devenons ce que nous pouvons deve
n ir par le travail, la repentance et 
l’amélioration ; avec foi dans l’avenir.

«Il y a des choses dont nous héri
tons. Il y a des choses que d ’autres 
nous transm ettent. Mais cela ne fa it 
pas de nous quelque chose que nous 
ne sommes pas. Nous pouvons trou 
ver du p la isir aux talents des autres, 
mais cela ne développe pas les nôtres. 
Nous ne devenons pas soudainem ent 
ce que nous ne co llaborons pas à 
devenir. Nous n’apprenons pas bien 
ce que nous ne sommes pas disposés 
à apprendre.

«Dans l ’indifférence, il y a des 
choses qui peuvent rester dans notre 
esprit, des choses qui peuvent s'a tta
chera nous. Mais d ’une manière géné
rale, ce que nous sommes, ce que 
nous faisons, ce que nous devenons, 
c ’est ce que nous avons été disposés 
à faire comme efforts pour ce que 
nous voulons en retirer.

«Fondamentalement nous avons 
toujours été. Et ce que nous serons, 
c ’est ce que nous sommes, plus ce 
que nous y ajoutons, pour tou jou rs  et 
à jamais. Et il n’y aurait pas de meil
leur moment que m aintenant pour 
décider d’apprendre, de faire, de déve
lopper, de travailler, d’améliorer, de 
produire, d ’augmenter notre compé
tence, de nous prolonger dans le ser
vice.

««Le jour le plus sombre de la vie, 
a d it Allen Shawn, est ce lu i où nous 
espérons quelque chose pour rien. 
Rien ne vient de rien. Rien ne pourrait 
jamais venir de rien.»»

Mes frères et sœurs, si nous vou
lons retirer le maximum de notre vie, 
nous devons avoir le désir de le faire 
et y travailler. Nous devons nous ren
dre compte que nous som m es les 
enfants sp iritue ls  de notre Père céles

te, que nous sommes sur cette terre 
pour être mis à l’épreuve et faire nos 
preuves. Nous devons écouter le con
seil qui nous est donné dans le Nou
veau Testament dans Jacques 1:22-24, 
comme su it:

«Mettez en pratique la parole, et ne 
vous bornez pas à l’écouter, en vous 
trom pant vous-mêmes par de faux 
raisonnements. Car, si quelqu’un 
écoute la parole et ne la met pas en 
pratique, il est semblable à un homme 
qui regarde dans un m iro ir son visage 
naturel, et qui, après s ’être regardé, 
s’en va, et oublie auss itô t comment il 
e s t. »

Le monde d ’au jourd ’hui a beaucoup 
de problèmes. Quand un homme es
saie à lui seul de les résoudre, il se 
produit ordinairem ent de nouveaux 
problèmes; et il y a de la perplexité, 
de la contradiction, des luttes et des 
querelles. Finalem ent l ’homme peut 
avoir recours à la guerre pour essayer 
de résoudre ses d ifficu ltés . Mais, 
comme les années l ’on t démontré, la 
guerre ne résoud pas les d ifficu ltés .

Même maintenant, des nations 
dans certaines régions sont en guerre 
et beaucoup de gens sont profondé
ment troublés et perplexes. Mais 
j ’aimerais dire que les grandes ba
ta illes du monde ne se déroulent pas 
sur les champs de bataille. Elles se 
déroulent dans le cœ ur et dans l ’esprit 
des hommes et des femmes de par
tout quand ils lu tten t avec leurs 
problèmes, essaient de lutter avec les 
d ifficu ltés  et les problèmes qu ’ils 
doivent affronter, exercent leur libre 
arbitre et font des cho ix. Les forces du 
mal et les forces de la justice  essaient 
les unes et les autres d ’ influencer les 
décisions et il y a co n flit dans le cœur 
et l’esprit des hommes de partout. Si 
les forces de la jus tice  triom phent 
universellement, il y aura de l’amour, 
de l ’entente et de la paix sur la terre. 
Si les forces du mal dom inent, il y 
aura des m anifestations extérieures 
qui conduiront à la guerre et à la 
destruction.

L’Evangile de Jésus-Christ peut ré
soudre ces con flits  intérieurs et ap
porter la paix intérieure et également 
la paix extérieure. L’Evangile de 
Jésus-Christ est le message le plus 
précieux et le plus nécessaire dans
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le monde actuel. Il est la réponse aux 
problèmes qui découlent de l ’égoïsme 
et de la cup id ité  de l’homme, d ’où dé
coule un pourcentage aussi élevé des 
problèmes. L’Evangile nous enseigne 
à construire p lutôt qu’à détruire, à 
aider les gens à donner d ’eux-mêmes 
dans un service désintéressé à autrui 
p lutôt que d ’être la plupart du temps 
du côté où on reçoit.

L’Evangile de Jésus-Christ enseigne 
l ’importance de l’obéissance à la loi 
et a la réponse à tous les problèmes. 
Cependant les hommes et les femmes 
de partout doivent mettre la parole en 
pratique et ne pas se borner à l ’écou- 
ter, s ’ils veulent avoir la paix en eux 
et la paix dans le monde, et veulent 
trouver la jo ie  et le bonheur dans cette 
vie et dans la vie à venir. C’est là notre 
grande et importante épreuve.

Un des plus grands défis que nous 
affrontons aujourd’hui dans l’Eglise 
de Jésus-Christ des Sa ints des Der
niers Jours, c ’est que nous avons trop 
de détenteurs de la prêtrise qui sont 
au repos. Parce qu’ ils le sont bien 
souvent, leurs femmes et leurs enfants 
ne sont pas aussi actifs dans l’Eglise 
qu’ils pourraient l’être et devraient 
l’être. Je vous lance à tous qui êtes 
dans cette catégorie le défi de vous 
éveiller, et vous lever et d ’avancer, 
afin de faire, dans votre vie person
nelle et dans celle de ceux qui vous 
sont chers, l’expérience du pouvoir de 
la prêtrise et des bénédictions de 
l’Evangile de Jésus-Christ. Il y a trop 
de choses en jeu pour agir autrement. 
Ne vous contentez pas de traverser 
simplem ent la vie et de faire votre 
temps. Prenez la résolution de retirer 
le maximum de votre vie, de vivre 
l’Evangile, de garder les commande
ments et de donner le bon exemple à 
ceux qui vous sont chers et à tous 
ceux avec qui vous entrez en contact. 
Ne vous lésez pas vous-mêmes et les 
autres, en vous mettant trop  à l’aise. 
Trop de choses sont en jeu pour pren
dre ces questions à la légère. Ceux 
d’entre nous qui ont des responsab ili
tés de d irection pour éd ifie r le royau
me et pour sauver l’âme des enfants 
de notre Père, ce qui est le but princi
pal de to u t ce que nous fa isons dans 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, doivent faire preu

ve d’ imagination et d ’ingéniosité et re
chercher les moyens de toucher 
l’esprit et le cœur de ceux dont ils 
sont responsables et les faire partic i
per d ’une manière s ign ificative. La 
clef de l’activité est une partic ipation 
valable. En vérité, c ’est en faisant que 
nous apprenons à faire. Seamanna A. 
Knapp, que l’on considère comme 
étant le père de la méthode d idactique 
par la dém onstration, a d it un jou r: 
«Ce qu’un homme entend, il peut en 
douter; ce qu’ il vo it, il lui est possible 
d’en douter, mais ce qu’il fa it lu i- 
même, il ne peut en douter.»

Comme c ’est vrai.
Ne permettez jam ais à que lqu ’un 

qui n’a pas intégré les choses sp iri
tuelles à sa vie de vous dire que les 
choses spiritue lles ne sont pas im por
tantes. Il ne connaît pas la valeur des 
choses sp iritue lles.

La foi est la c le f des choses sp ir i
tuelles. Sans la fo i on ne peut pas 
comprendre les choses sp iritue lles.

Il y a des personnes qui paraissent 
plus désireuses de vouloir mettre en 
doute les principes de l’Evangile que 
de les croire. Parfois elles se donnent 
beaucoup de peine pour rabaisser les 
principes religieux et les programmes 
de l’Eglise. Si elles faisaient le même 
effo rt pour croire que pour rejeter et, 
ce faisant, vivre l’Evangile, elles 
s’apercevraient qu ’elles croiraient ce 
qu ’elles pensent ne pas croire.

L’homme se heurte à une barrière 
quand il s ’agit de comprendre les 
choses et les relations entre les 
choses telles qu ’e lles sont réellement. 
Autant qu’un homme étudie — quel
que favorables que soient ses possi
b ilités  d’étudier — quelque capable 
que soit l’enseignant — de son vivant 
l’homme ne peut acquérir et ne se 
rendre maître que d ’un tout petit peu 
de connaissance. Ordinairement ceci 
se situe dans un domaine très restreint 
et spécialisé, et en conséquence sa 
connaissance n’est jamais complète. 
Ses analyses peuvent par conséquent 
être défectueuses et il peut se trom 
per dans son jugem ent ; mais Dieu est 
om niscient.

J ’ai pris pour règle dans ma vie que 
si jamais je me trouve dans une situa
tion où il semble y avoir un co n flit 
entre les enseignements des hommes

et la parole révélée de Dieu, j ’accepte
rai tou jours  la parole révélée de Dieu, 
sachant avec certitude que ce n’est 
qu’une question de temps pour que 
les enseignements des hommes s’a li
gnent sur elle, parce qu’ il ne peut pas 
y avoir de con flits  entre les vérités.

Le défi que nous devons tous rele
ver, c ’est reculer les horizons et intro
duire sur la scène tout ce qui devrait 
y être in tro du it pour voir clairement 
les rapports, pour interpréter correcte
ment et pour tirer des conclusions 
saines. Il n’y a pas de meilleure 
manière de faire reculer les horizons 
que de vivre et d’agir d ’une manière 
qui perm ettra au Saint-Esprit d ’être de 
notre côté. Comment faire? Les rê-
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ponses se trouvent dans les Ecritures 
et dans les paroles inspirées des pro
phètes anciens et modernes.

Ceux d’entre nous qui sont mem
bres de l’Eglise ont reçu le don du 
Saint-Esprit au moment de leur con
firm ation. Il est im portant que nous 
vivions l’Evangile et fassions les 
choses qui permettront au Saint- 
Esprit d’être notre compagnon cons
tant, et par le pouvoir du Saint-Esprit 
nous connaîtrons la vérité de toutes 
choses (Moroni 10:5). Quelles sont 
ces choses?

A mon humble avis, ce sont ces 
mêmes choses auxquelles nous 
devons être a ttentifs pour obtenir un 
témoignage puissant de l ’Evangile.

On pourrait les énumérer comme 
suit:

1. Soyez vraiment hum bles et mani
festez la fo i.

2. Etudiez régulièrement et sin
cèrement l’Evangile.

3. Gardez les voies de comm unica
tion ouvertes avec votre Père céleste 
par une prière régulière et sincère.

4. Vivez l’Evangile.
5. Restez actifs dans l’Eglise.
6. Donnez de vous-mêmes en un 

service désintéressé à l’égard de votre 
prochain.

7. A llez au temple aussi souvent 
que possible après avoir reçu votre 
dotation.

8. Rendez souvent votre tém oi
gnage.

Mes frères et sœurs, ne trichons 
pas avec nous-mêmes et ceux qui 
nous sont chers en nous mettant trop 
à l’aise avec nous-mêmes. Je termine, 
mes frères et sœurs, en vous rendant 
mon témoignage. Je vous témoignage 
que je sais, moi aussi, que Dieu vit et 
que son Fils Jésus-Christ vit et est 
notre Sauveur et notre Rédempteur et 
qu’ il est le chef de cette Eglise. Que 
le président Kimball est notre prophè
te vivant aujourd ’hui, le représentant 
du Seigneur sur la terre, que le Sei
gneur d irige  pour a ffronter la situation 
d’aujourd ’hui. L’Evangile est vérita
blement la réponse à tous nos pro
blèmes. Donnons-lui l’occasion d ’agir 
comme il le devrait. Je vous rends ce 
témoignage et je vous laisse ma béné
diction. Au nom du Seigneur Jésus- 
Christ. Amen.

Tahiti
Session générale
2 mars 1976, 19 heures

L’Evangile rétabli

PAR BRUCE R. McCONKIE 
du Conseil des Douze

Nous avons un merveilleux mes
sage pour le monde. C ’est la 

proclamation la plus extraord inaire 
des deux m ille  dernières années. On 
peut le comparer au message de 
Pierre, de Jacques et de Jean d ’ il y a 
deux m ille ans. Ils sont a llés pro
clamer que Jésus était ressuscité  des 
morts. Ils ont témoigné que la résur
rection était une réalité.

Nous venons aujourd’hui avec une 
proclamation de proportions égales. 
Nous annonçons hardiment que 
l’Evangile du Seigneur Jésus-Christ 
a été rétabli de nos jours. Nous d i
sons que les cieux ont été ouverts. 
Nous disons que la révélation revient. 
Nous disons que Dieu parle au
jou rd ’hui comme il a parlé au tre fo is . 
Nous disons que tous les dons, tous 
les pouvoirs et toutes les grâces que 
les saints d ’autrefo is ont jam ais eus, 
ont été rétablis. Il n’est pas de procla 
m ation semblable à celle-ci dans le 
monde entier.

Nous avons besoin d’exp lica tions 
et de dé fin itions. Qu’est-ce que l’Evan
gile? L’Evangile est le plan de sa lu t. Il 
est toutes les lo is  et toutes les o r
donnances nécessaires pour sauver 
et exalter l ’homme. C’est le systèm e 
qui nous permet de prendre l ’âme que 
nous possédons et de la qua lifie r pour 
a lle r là où Dieu et le Christ sont.

Nous adorons un Dieu qui ne fa it 
pas acception de personnes. Nous 
croyons que Dieu aime tous ses en
fants. Qu’il leur a offert ou leur o ffr ira  
à tous ses vérités salvatrices. Chaque 
fo is  qu’il m’o ffre  ses vérités sa lva tri
ces, c ’est une dispensation de l ’Evan

gile. Cela signifie qu ’ il révèle de 
nouveau l ’Evangile depuis le ciel aux 
hommes sur la terre.

Le plan de salut a été révélé pour 
la première fois du tem ps d’Adam. 
Il a été révélé depuis ce temps-là au 
cours des diverses d ispensations. 
Quand il a été révélé pour la première 
fo is, cela a été de tro is  manières :

1. Des hommes ont entendu la voix 
de Dieu.

2. Des anges ont in s tru it l ’homme.
3. Le don du Sa int-Esprit a été 

déversé sur l’homme.
De cette façon les hommes ont 

appris ce qu’ils devaient faire pour 
être sauvés. Etre sauvé, c ’est rentrer 
en la présence de Dieu notre Père. 
Ceux qui sont sauvés on t la paix, le 
repos et la joie éternelle dans son 
royaume. Il a suivi ce modèle au 
cours de toutes les d ispensations qui 
se sont succédées. La dispensation 
dans laquelle nous vivons est appelée 
la dispensation de la plénitude des 
temps. Cela s ign ifie  que toute la 
lumière, toute la vérité  et toute la 
connaissance du passé est canalisée 
dans cette  d ispensation.

Nous pourrions esquisser un ta
bleau, de cette manière. Toutes les 
d ispensations du passé sont comme 
un grand fleuve. La dispensation ac
tuelle est comme un grand océan. 
Tous les fleuves du passé s ’écoulent 
dans l ’océan du présent. Nous avons 
de nouveau reçu tou tes les clefs et 
tous les pouvoirs et tous les d ro its 
que détenaient les anciens saints. 
Une fo is  de plus la voix de Dieu s’est 
fa it entendre. Une fo is  de plus les
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anges sont sortis de sa présence pour 
instruire les hommes. Une fo is de 
plus l’Eglise et le royaume de Dieu ont 
été établis.

Toutes ces choses merveilleuses 
ont été prédites par les prophètes 
d’autrefois. Elles ont commencé à 
se réaliser de nos jours au printemps 
de 1820. La personne que Dieu a choi
sie pour être son prophète s ’appelait 
Joseph Sm ith. Ce jeune homme dési
rait savoir laquelle de toutes les 
Eglises était la bonne. Il a déversé 
son âme à Dieu en une hum ble prière. 
L’heure était alors venue pour l’ouver
ture de la nouvelle d ispensation. Le 
voile était déchiré. Les cieux étaient 
ouverts. Les messagers de l’éternité 
sont apparus. Le jeune homme a 
appris que s’ il était fidè le , il serait 
l’ instrument entre les m ains du Sei
gneur pour rétablir la p lénitude de 
l’Evangile éternel. Il a été fidèle au 
dépôt qui lui était confié.

En temps voulu l’Evangile a été ré
tabli, ligne par ligne. Le Seigneur a dû 
rendre la connaissance et les doctrines 
que les anciens saints avaient. Dans 
une grande mesure il a fa it ceci en 
donnant un nouveau volum e d’Ecri
tures. Nous croyons que la Bible est 
la parole de Dieu. Nous l’acceptons 
pleinement et com plètement. Nous 
l’étudions et essayons de vivre con
formément à ses enseignements. La 
Bible est l ’h istoire des relations de 
Dieu avec les anciens habitants du 
vieux monde de la Palestine. Nous 
avons la B ible comme tou t le monde 
chrétien.

Mais en plus nous avons un autre 
volume d’Ecritures. Ce volume s’ap
pelle le Livre de Mormon. Le Livre de 
Mormon est l ’h istoire des relations de 
Dieu avec les anciens habitants de 
l’Amérique. On y rapporte le plan de 
salut. Il d it ce que les hommes do i
vent faire pour être sauvés. Il est en 
accord parfait et com plet avec la Bible. 
Il détaille et écla ircit beaucoup de 
doctrines. C’est un volume d ’Ecritures 
saintes. Il a été donné aux hommes de 
nos jours par le m inistère d ’anges. Il 
est maintenant publié en beaucoup de 
langues. Il rend témoignage du Sei
gneur Jésus-Christ. C ’est un nou
veau témoin du Christ. Il enseigne les 
doctrines du Christ. Nous nous ré

jouissons de la révélation com plé
mentaire que nous avons reçue. Dans 
le cadre du grand rétablissement, le 
Seigneur a envoyé beaucoup d ’anges 
instruire les hommes. Ces anges ont 
donné la prêtrise et les c le fs . Des 
révélations ont été reçues. Des d is
positions ont été prises pour é tab lir 
de nouveau cette  organisation même 
qu’avaient les sa in ts  p rim itifs . Le nom 
de cette organisation est l ’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Nous détenons la sainte prê
trise. Des apôtres et des prophètes 
ont de nouveau été appelés sur la 
terre. Et nous venons annoncer ce que 
les hommes doivent faire pour être 
sauvés, i

Il y a deux grandes vérités aux
quelles les hommes doivent croire 
pour obtenir le salut. La première 
grande vérité est que Jésus-Christ 
est le Fils du Dieu vivant. C’est qu’ il 
a été crucifié  pour les péchés du mon
de. C’est qu ’il rachète tous les hom
mes de la m ort temporelle et sp ir i
tuelle in trodu ite  dans le monde par la 
chute d’Adam. C ’est que le sa lu t est 
dans le C hrist. Nous le respectons 
comme Fils de Dieu. Nous rendons 
témoignage de son saint nom.

La deuxième grande vérité à laquelle 
les hommes doivent croire est celle- 
c i: que Dieu a, en ces derniers jours, 
rétabli la p lénitude de son Evangile 
éternel. Qu’ il a de nouveau appelé des 
prophètes et des adm inistrateurs 
légaux. Qu’ il a établi son royaume ter
restre. Qu’une fo is  de plus il a reçu le 
pouvoir de lier sur la terre et de sceller 
dans le ciel. Q u’une fois de p lus il y a 
des adm inistrateurs légaux. Qu’une 
fo is  de plus le pouvoir est ic i pour 
baptiser de manière à ce que cela soit 
lié  sur la terre et dans le ciel.

A côté  de ces grandes vérités il y en 
a beaucoup d’autres. Je voudrais n’en 
faire resso rtirqu ’une seule. Je cho is is  
le fa it que Dieu a donné de nos jours 
des ce llu les fam ilia les éternelles. Tout 
com m e les saints d ’autrefo is avaient 
le pouvoir de créer des cellules fam i
lia les éternelles pour eux-mêmes, de 
même nous aussi. Ceci est un échan
tillo n  des doctrines du rétablissem ent.

Cela s ign ifie  que dans l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours nous avons un système de 
mariage spécial. Cela sign ifie  que 
nous sommes mariés pour le temps 
et pour toute l’éternité. Cela s ign ifie  
que nous restons mari et femme dans 
la vie à venir. Cela s ign ifie  que nous 
continuons à être mères et filles , et 
pères.et fils  dans la vie à venir. Cela 
s ign ifie  que la ce llu le  fam ilia le qui 
commence ici continuera dans le 
monde éternel. C’est l ’ idée la p lus 
noble qui puisse entrer dans le cœ ur 
de l’homme. Vous réfléchissez à to u t 
ce que vous pouvez imaginer dans 
votre cœur. Vous ne pouvez pas tro u 
ver d ’ idée plus grande que celle-ci. 
Qu’un homme et une femme puissent 
rester éternellement mari et femme. 
Que la cellu le fam ilia le avec tout son 
bonheur et toute sa jo ie  et son am our 
con tinue  dans l’éternité.

Maintenant nous d isons au monde 
en tie r: gardez toute la vérité et tout le 
bien que vous avez. N ’abandonnez au
cun principe sain ou convenable. 
N’abandonnez aucun principe du 
passé qui est bon, jus te  et vrai. Nous 
croyons à toutes les vérités qu ’on t 
toutes les Eglises du monde entier. 
Mais ensuite  nous d isons ceci à tous 
les hom m es: venez recevoir la lum ière 
et la vérité  supplémentaires que Dieu 
a rétablies de nos jours. Plus nous 
avons de vérité, plus grande sera notre
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jo ie  dès maintenant. Plus nous rece
vons de vérité, plus grande sera notre 
récompense dans l ’éternité. C’est l’ in
v ita tion  que nous lançons aux hom 
mes de bonne volonté de partout. 
Nous rendons témoignage que les 
choses dont je parle sont vraies.

Dieu ne fait pas acception de per
sonnes. Il m’a révélé par le pouvoir du 
Saint-Esprit qu’ il y a eu un m erveil
leux rétablissement de nos jours. Je 
su is témoin de ce fa it. Je peux l’a ff ir 
mer avec une certitude  absolue. Mais 
tout être vivant qui veut obéir à la mê
me loi saura dans son coeur la même 
chose que ce que je sais dans mon 
cœur. Dieu parle en déversant le don 
du Saint-Esprit. Quiconque obéit à la 
loi recevra les inc ita tions du Sa int- 
Esprit.

Etant donné l ’importance capita le 
de ce merveilleux message, nous 
n’hésitons pas à invite r tous les hom 
mes de partout à l’examiner. Nous 
vous promettons que si vous le fa ites  
avec sincérité  et avec fo i, vous saurez 
comme nous savons. Le Saint-Esprit 
de Dieu brûlera dans votre sein. Et 
vous connaîtrez des vérités supplé
mentaires que l’on n ’a nulle part a il
leurs dans le monde.

Je vous recommande maintenant de 
m éditer dans votre cœ ur les choses 
que je dis. Voyez si vous pouvez im a
giner un message qui puisse se com 
parer de quelque façon que ce so it à 
la merveilleuse proclam ation que nous 
faisons. Nous sommes des gens 
sérieux. Nous ne sommes pas des 
gens bizarres ou farfe lus. Notre tém o i
gnage est sûr et certain. Nous vous 
invitons à examiner. Nous invitons les 
hommes de partout à lire le Livre de 
Mormon et à prier à son sujet. Nous 
les invitons à m éditer la merveilleuse 
doctrine dans leur cœur. Nous les 
inc itons à demander à Dieu si ce livre 
est vrai. Et nous vous disons qu’ il est 
vrai. Nous tém oignons que Dieu a de 
nouveau parlé. Nous témoignons qu ’il 
y a eu un merveilleux rétablissement.

Dieu veuille que la lumière de la 
recherche et de la vérité soit dans le 
cœur des hommes de partout. Ceux 
qui reçoivent la vérité auront de la 
jo ie dans cette vie. Ils hériteront la 
vie éternelle dans le monde à venir.

Au nom de Jésus-Christ. Amen.

Papeete, Tahiti 
2 mars 1976, 19 heures 
Session générale

La maison de Dieu

PAR LOREN C. DUNN 
Assistant du Conseil des Douze

C ’est un honneur que d’être de 
nouveau à Tahiti et d ’avoir l’oc

casion de parler à cette grande assem
blée. Il y a eu ce matin une merveil
leuse réunion avec les mères et les 
filles. Pères, comme il est important 
de respecter votre femme et d ’être 
gentils avec elle! Frères, comm e il est 
important de respecter et de protéger 
vos sœ urs! F ils et filles, comme il est 
important que vous écoutiez et su i
viez les justes enseignements et le 
bon exemple de vos parents!

J ’ai d it qu ’ il était bon d ’être de retour 
à Tahiti. Je ne suis venu ic i qu’une 
fois avant celle-ci et c ’éta it pour deux 
jours en décembre 1953. Trois autres 
m issionnaires et moi-même, nous 
étions sur le bateau «Pioneer Glen» et 
nous nous sommes arrêtés à Tahiti 
sur le chem in de l ’Austra lie  où nous 
étions appelés à aller en m ission. Il y 
avait avec nous sur le bateau un cer
tain M. Bainbridge, un homme dont 
nous avions fait la connaissance 
pendant le voyage et qui é ta it un hom
me d ’affa ires éminent à Tahiti. J ’ai 
écrit ce qui su it dans mon journal : 
«Nous nous sommes levés tôt ce 
matin pour vo irà  notre gauche la jolie 
côte de Tahiti. Elle est beaucoup plus 
grande que je ne le pensais. Vers huit 
heures, nous avons reçu le p ilo te; à 
neuf heures, nous avons passé le 
chenal é tro it menant au port et avons 
abordé à côté du «Tahitian» qui fa it 
la navette entre ici et l ’Australie. Des 
membres de ma fam ille on t rencontré 
M. Bainbridge et il a eu la bonté de 
nous conduire en vo iture jusqu’au 
siège de la m ission tah itienne qui était

proche.» Et ensuite j ’ai écrit ces ob
servations. «Tahiti est bien tou t ce 
qu ’on en dit. Pendant que nous en
trions au port, j ’ai vu quelques-uns 
des paysages et des tableaux les plus 
beaux que nous ayons jamais vus. 
Une vraie image. Après avoir jou i de 
leur hospita lité  pendant le reste de 
cette journée, nous sommes repartis 
le lendemain pour l ’Australie, notre 
vie ayant été inaltérablem ent changée 
grâce à cette brève expérience à Tahi
ti.» Depuis que j ’ai été appelé comme 
Autorité  générale, j ’ai eu l ’occasion, 
ayant été envoyé par les frères, de me 
trouver à beaucoup d ’assemblées de 
saints de par le monde, en Amérique 
latine, dans les Philippines, en Orient 
et dans les autres îles de la mer. Dans 
ces assemblées, je n’ai pas pu en 
comprendre la langue, tout comme je 
ne pouvais pas comprendre la langue 
quand j ’ai rencontré les saints à Tahiti, 
il y a beaucoup d’années. Et cependant 
ce même esprit était là et je savais que 
j ’étais parmi les membres de l’Eglise, 
que nous étions tous des fils  et des 
fille s  de Dieu et que nous fa is ions par
tie  de sa maison.

Cela m’a rappelé les paroles dans 
Ephésiens 2:19-21 :

«Ainsi donc, vous n’êtes plus des 
étrangers, ni des gens du dehors; 
mais vous êtes concitoyens des 
saints, gens de la maison de Dieu. 
Vous avez été édifiés sur le fondem ent 
des apôtres et des prophètes, Jésus- 
Christ lui-même étant la pierre an
gulaire. En lu i, tou t l’édifice, bien 
coordonné, s ’élève pourêtreun temple 
saint dans le Seigneur.»
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En vérité nous sommes tous d ’une 
seule Eglise. Où que nous soyons, 
quelle que so it notre s ituation, nous 
sommes concitoyens des sa ints et 
de la maison de Dieu. Notre Eglise est 
la même dans le monde entier et ne 
change pas d’une nation à l’autre ou 
d’un pays à l’autre. Le même esprit et 
le même programme de l ’Eglise se 
retrouvent dans toutes les chapelles 
et où que les saints se réunissent 
dans le monde entier. Que nous com 
prenions la langue ou pas, l ’Esprit 
nous d it à tous que nous sommes les 
mêmes et que nous sommes liés les 
uns aux autres en une grande fra tern i
té dans la maison de Dieu. Je suis 
heureux de dire qu’il n’y a pas de 
citoyens de deuxième classe dans 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Tous ceux qui 
sont entrés par les portes du baptême 
et obéissent aux lois de l’Evangile ont 
la promesse qu ’un Dieu juste  les ré
compensera en conséquence.

«Nous sommes arrivés vers d ix heu
res du matin au complexe chapelle et 
foyer de m ission.» J ’ai ensuite consa
cré une page ou deux à décrire la 
chapelle et le foyer de m ission et les 
jo lis  jardins qui les entouraient. 
C’était dimanche et nous avons ren
contré soeur Orton, femme du prési
dent de m ission John Orton, qui nous 
a d it que nous arriverions juste à 
temps pour l’Ecole du Dimanche. 
Nous avons rencontré le président 
Orton plus tard. J ’ai écrit qu ’il sem
bla it faire un travail merveilleux à 
Tahiti. Apparemment les Orton avaient 
un grand amour pour les Tahitiens et 
réciproquement. Les saints qui étaient 
à l’église étaient tous habillés de 
blanc en souvenir de frère Matthew 
Cowley qui était décédé la semaine 
précédente. Du fa it que nous étions 
en mer, nous n’avons été m is au cou
rant que quand ils nous l’ont d it. Les 
saints étaient plus que désireux de 
nous aider. Nous ne comprenions pas 
un mot de ce qu ’ils disaient, mais ce 
merveilleux esprit d ’amour qu ’ils avai
ent, nous ne pouvions manquer de le 
sentir.

Ce soir-là, à l ’église, frère Green a 
fa it la prière d ’ouverture et moi la 
prière de clôture. C’est tout ce que 
nous avons compris de toute la réu

nion. Cependant ce même bel esprit 
é ta it là. Plus tard nous avons cons
taté que les saints avaient préparé une 
fête pour nous sur le terrain de basket- 
ball. Pendant la fê te ils ont chanté 
pour nous en français, en tahitien et 
en anglais, et ont joué de la guitare. 
Pendant tout ce temps, ils nous ser
vaient de la crème glacée et des gâ
teaux fa its  à la maison et nous pas
saient autour du cou des co lliers. J ’ai 
ensuite écrit que finalem ent nous 
avons dû nous lever tous les quatre et 
chanter «Springtime in the Rockies» et 
plus tard nous avons eu l’occasion de 
les remercier, avec le président Orton 
comme interprète. Et puis j ’ai écrit 
ceci dans mon journal. «Je n’ai jam ais 
rien connu de pareil. Si ce n’était que 
moi, je serais heureux de rester ici et 
de faire ma m ission auprès de ces 
excellentes personnes.

Mon journal du lundi 21 décembre 
rapporte ce qui su it: «Ce matin nous 
avons joué un match de basketball 
avec les saints locaux sur le terrain de 
basketball près du champ de la m is
sion. Le terrain est à l’extérieur et 
quand ils nous ont fa it courir par ce 
chaud soleil nous n’avons pas tenu 
longtem ps.

Le ciel so it loué que le véritable 
Evangile de Jésus-Christ nous rend 
semblables, bien que nous venions 
de pays et de m ilieux d ifférents.

J ’ai d it que quand nous sommes 
allés à l ’église à Tahiti, tous étaient 
habillés de blanc pour honorer frère 
Matthew Cowley qui venait de décé
der. Frère Cowley était aimé dans to u t 
le Pacifique et dans toute  l’Eglise. Je 
voudrais vous cite r un extrait d ’un 
discours qu’ il a prononcé il y a quel
ques années lors de la consécration 
d’une chapelle ici à Tah iti.

«Vous qui appartenez à mon Eglise, 
à l’Eglise de Jésus-Christ, laissez-moi 
vous dire que s’il vient jam ais un m o
ment où il y a de l’ intolérance re li
gieuse dans ces îles de Tahiti, cette 
intolérance ne do it jamais venir des 
mormons. Elle ne do it jamais venir de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, parce que nous 
sommes les bénéficiaires de la to lé
rance et de la liberté qui ont été pré
servées par le grand pays qui dom ine 
ces îles. Quand vous entrez dans cette

maison pour adorer, souvenez-vous 
toujours que vous devez chérir dans 
votre cœur non seulement le Dieu 
que vous adorez, mais les principes 
de la démocratie qui vous permettent 
d’adorer ce Dieu sans être m olestés, 
sans être gênés en aucune manière.

Frère Cowley poursuit:
«Il n’y a pas de sièges payants, pas 

de sièges pour l ’élite, pas de sièges 
pour les riches, pas de sièges pour 
les gens ins tru its ! Celui qui arrive ici 
le premier, a le meilleur siège. J ’aime 
ce genre de relig ion, d it frère Cowley. 
J ’aime cela parce que je su is un pau
vre vieux. Je n’ai pas d’argent. J ’exer
çais jadis le dro it, mais a lors quel
qu’un a d it: «Viens, suis-m oi», et j ’ai 
laissé tom ber tout ce que j ’avais, et 
j ’ai suivi.»

Ce grand m issionnaire polynésien 
qu’est devenu frère Cowley com prenait 
que nous sommes tous enfants de 
Dieu.

Ceux qui nous rendent v is ite  pour
raient poser la question: «Alors pour
quoi partez-vous? Pourquoi avez-vous 
des missionnaires?» La réponse, c ’est 
que le Seigneur a parlé en ces der
niers jours et nous a commandé 
de porter l ’Evangile de Jésus-Christ 
à tous ses enfants dans le monde 
entier pour qu ’ils puissent avoir le 
même Evangile, adorer le même Dieu 
et connaître les étapes qu’il faut fran
ch ir pour retourner en la présence de 
Dieu. Le Seigneur nous a 
donné le moyen par lequel tous les 
fils  et toutes les filles de Dieu peu
vent découvrir par eux-mêmes la véra
cité de notre Eglise. Si c ’est vraiment 
l’Eglise du Seigneur, alors il do it y 
avoir un moyen par lequel tou te  l ’hu
manité pourra découvrir parelle-même 
et savoir qu ’elle est vraie. Et la raison 
pour laquelle l ’Eglise continue  à 
grandir à Tah iti, à Rarotonga et dans 
le monde entier, c ’est parce que les 
fils  et les fille s  de Dieu de partout 
acceptent le défi et découvrent par 
eux-mêmes qu ’elle est vraie. Le Sei
gneur d it: «Mes brebis connaissent 
ma voix.» Ce qui suit vient de la révé
lation moderne et est un message 
adressé à tous les enfants de notre 
Père.

«Ecoute, ô peuple de mon Eglise, 
d it la voix de celui qui demeure en
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haut et dont les yeux sont sur tous 
les hom m es; oui, je le d is , en vérité: 
Ecoutez, peuples lo in ta ins, 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; 
il n’est point d’œil qui ne verra, point 
d’oreille  qui n’entendra, point de cœur 
qui ne sera pénétré. . .

«La voix d ’avertissement ira à tous 
les peuples par la bouche des d isc i
ples, que je me suis cho is is  en ces 
derniers jours.

«Ils iront, et nul ne les arrêtera, car 
c’est m oi, le Seigneur, qui le leur ai 
commandé» (D. & A. 1 :1 -5).

C’est pour cette raison que l’Evan
gile de Jésus-Christ est apporté 
actuellement à toutes les nations et 
enseigné à tous les enfants de notre 
Père.

Nous voulons p ro fite r de cette 
occasion pour vous fé lic ite r des excel
lentes «portes ouvertes» que vous avez 
organisées. Nous en avons entendu 
parler et nous avons appris à quel 
point e lles sont bien organisées et le 
bien q u ’elles font; nous vous en
courageons à continuer à les organi
ser. Nous vous exhortons aussi à con
tinuer à édifier, à fo rt if ie r les pro
grammes des m issionnaires de pieu et 
de d is tric t. Il faut que les m ission
naires de p ie u e td e d is tric t collaborent 
avec les m issionnaires à plein temps 
et il fau t que les deux programmes 
soient bien coordonnés pour marcher 
ensemble.

Profitons aussi de cette  occasion 
pour vous faire un rapport du nombre 
de m issionnaires à p lein temps qui 
ont été appelés du pieu et de la m is
sion d ’ ici et où ils trava illent.

Quinze m issionnaires à plein temps 
ont été appelés de Tah iti.

7 sont à Tahiti
4 sont dans la m ission de W elling

ton en Nouvelle-Zélande
2 sont dans la m iss ion  d’Auckland 

en Nouvelle-Zélande
1 est au temple de Nouvelle-Zélande
1 est dans la m ission de Nouvelle 

Calédonie aux îles F id ji.
Certains de ceux qui ont été appe

lés en Nouvelle-Zélande n’ont pas 
pu entrer et travaillent p lu tô t aux Phi

lippines. Ces m issionnaires sont très 
efficaces et fon t un excellent travail. 
Ils trouvent une grande joie à apporter 
la connaissance de l’Evangile de 
Jésus-Christ à d ’autres personnes. 
Comme vous l ’avez appris, certains 
vivent dans des pays étrangers et 
apprennent des langues étrangères. 
Vous avez des raisons d ’être fiers de 
ces excellents jeunes m issionnaires. 
L’Eglise est fi ère d’eux. Mais il nous 
en faut beaucoup plus pour réaliser 
l ’œuvre de notre Père. Le Seigneur a 
d it que to u t homme do it entendre 
l’Evangile dans sa propre langue. 
C’est ce qui va se produire peu à 
peu si nous augmentons le nombre de 
m issionnaires à Tahiti et dans le mon
de entier. Des m issionnaires ensei
gnant la véracité de l’Evangile à leur 
propre peuple. Et partout où ceci se 
produit, il y a plus de personnes qui 
acceptent et qui comprennent. Puisse 
chaque jeune homme se préparer à 
répondre à l ’appel du prophète et 
aller dans le champ de la m ission.

Qu’il me so it permis de term iner par 
ces paroles du Seigneur qui nous ont 
été adressées en ces derniers jours:

«Envoyez les.anciens de mon Eglise 
aux nations qui sont au lo in , aux îles 
de la mer, envoyez-les dans les pays 
étrangers; appelez toutes les nations,

d’abord les Gentils, ensuite les Ju ifs .
«Et voici, tel sera leur cri, et la voix 

du Seigneur à tous les peuples, allez 
au pays de Sion pour que les fron 
tières de mon peuple s’é largissent et 
que ses pieux soient renforcés, et que 
Sion puisse s’étendre aux régions en
vironnantes.

«Oui, que ce cri a ille  chez tous les 
peuples : Eveillez-vous, levez-vous et 
allez à la rencontre de l ’Epoux; voici, 
l ’Epoux vient, sortez à sa rencontre. 
Préparez-vous pour le grand jou r du 
Seigneur» (D. & A. 133:8-10).

Les présidents de l’Eglise ont in ter
prété Sion comme étant les endro its 
où les saints de Dieu se rassemblent. 
Sion est ici à Tahiti. Il y a ici un pieu et 
l’Evangile de Jésus-Christ. Ceux qui 
reçoivent l’Evangile du royaume se 
rassemblent en Sion. Il en va de même 
de Rarotonga. Ceci est le grand Evan
g ile  du royaume de Dieu, et comme je 
su is reconnaissant qu ’il so it vrai et 
que chacun puisse savoir par lu i- 
même qu’ il est vrai. Dieu vit vraiment, 
Jésus est le Christ, Joseph Smith était 
un vrai prophète et nous avons 
au jourd ’hui un prophète de Dieu avec 
nous. Il s ’appelle Spencer W. Kim ball 
et il est l’adm inistrateur légal du Sei
gneur. J ’en rends témoignage au nom 
de Jésus-Christ. Amen.
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S’il travaille dur

VICTOR CAVE

es chers frères et sœurs,
C’est avec hum ilité  et l ’esprit 

rempli de jo ie  que je me tiens devant 
vous ce soir. Je suis heureux que vous 
soyez tous ici pour entendre les sages 
conseils de notre prophète, Spencer 
W. K im ball. Il est aujourd’hui le porte- 
parole et le prophète de Dieu sur la 
terre. Je vous témoigne qu’ il travaille 
de son mieux pour aider l’œuvre et la 
g loire de Dieu qui est «réaliser l’ im
m ortalité et la vie éternelle de l’hom
me» (Moïse 1 :39).

Un jour, to u t en parlant de travail, 
mon père m ’a lu un proverbe dont il 
ne connaissait pas l’auteur: «Toutes 
les bénédictions sont accordées à 
celui qui attend . . . s ’ il travaille  dur 
pendant qu ’il attend.»

Je me suis d it : «Regarde le coureur 
de dem i-fond qui, en longues enjam
bées, fa it quelques tours de terrain 
sans se forcer. Après deux m inutes il 
ralentit, marche, réfléchit et se d it: 
«Après tou t, je ne suis pas venu ici 
pour devenir champion du monde. Je 
ne vais pas trop poussermon entraîne
ment. Encore deux tours et je rentre. 
Je reviendrai mercredi pour faire de 
même. Je serai alors prêt pour le 
championnat de vendredi.» Ce sportif 
aura attendu la seconde du départ de 
la course sans trop de préparation.

Je me suis encore d it: «Vois cet 
employé ou cet étudiant moyen. Il 
n’accom plit que le strict m inim um . 
Comme le travailleur assidu et le b ril
lant élève, il s ’attend, lui aussi, à une 
belle augmentation ou un beau d ip lô 
me.»

J ’ai encore réfléchi et me suis d it: 
«Suis maintenant ces deux instruc
teurs au foyer et observe-les. Ils v is i
tent chaque fam ille  qui leur est con
fiée, mais ne lui apportent aucune 
aide ou réconfort spécial. Ils fon t une
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partie de ce qu’on leur demande de 
faire, mais jamais le deuxième m ille .

Et observe à présent ce foyer-c i. 
Papa n’est jamais en fam ille, maman 
tou jours  chez la voisine et les enfants 
trop souvent livrés à eux-mêmes. Au 
m oindre conflit entre parents, on se 
met en colère et les plus petits sont en 
pleurs. C’est chaque fois la même 
chose.

Le sportif, l’employé, l’é tud iant, 
l’ instructeur au foyer ou les parents ne 
sont nullement récompensés pour les 
e ffo rts  qu’ils doivent fournir et ne 
fournissent pas.

Je vais maintenant vous raconter 
l ’h is to ire  d ’Andrew Carnegie. Il est né 
en Ecosse. A l ’âge de huit ans il a 
qu itté  son pays natal pour les Etats-

Unis. Il partait, bien sûr, sans aucun 
diplôme et ses parents étaient pau
vres. A cette époque, les enfants tra
vaillaient très jeunes dans les chan
tiers et les mines. Pendant plusieurs 
années, il a fait chaque jo u r de son 
mieux. Il s ’est mis à investir tout ce 
qu’il pouvait dans la compagnie. Au 
fil des années, sa position  dans l’usine 
est devenue de plus en p lus stable au 
point même qu’il est devenu l’action
naire le plus important de la compa
gnie. Quelques années p lus tard, il a 
acheté les parts de tous les autres et 
est devenu seul propriéta ire. En 1905, 
alors qu ’ il était déjà bien âgé, M. Car
negie a décidé de prendre sa retraite et 
a vendu le tout à J.P. Morgan pour la 
somme de quatre m illia rds de francs 
pacifiques. Se rendant com pte  que cet 
argent était de trop pour lu i, il a fait 
construire en Ecosse, en Angleterre et 
aux Etats-Unis cent c inquante gran
des b ib liothèques toutes ouvertes au 
public et gratuites ju sq u ’aujourd ’hui. 
Je vous témoigne que M. Carnegie a 
longtemps attendu les bénédictions 
d’un dur labeur.

En août 1831 le Seigneur a d it au 
prophète Joseph Smith : «En vérité, je 
le dis, les hommes doivent travailler 
avec zèle à une bonne cause, faire 
beaucoup de choses de leur plein gré 
et produire beaucoup de justice .

«Car ils  ont en eux le pouvoir d ’agir 
librement, et si les hommes font le 
bien, ils ne perdront nullem ent leur 
récompense.

«Mais celu i qui ne fa it rien sans en 
avoir reçu l’ordre et qui reço it un com
mandement, le doute au cœ ur, et l ’ob
serve avec paresse, ce lu i-là  sera 
damné» (D. & A. 58:27-29).

Mes frères et sœurs, nous chantons 
très souvent le cantique in titu lé  «Le 
monde a besoin d ’ouvriers». Nous 
sommes très conscients de ce besoin. 
Il est tr is te  de ne consta te r qu ’après 
plusieurs années d’expérience que le 
père et la mère doivent être l’exemple 
même du travail dans leur foyer, afin 
que leurs enfants ne m ûrissent pas 
dans l’o isiveté, car l’o isiveté mène au 
découragement, qui est l ’o u til le plus 
efficace de Satan. Oui, c ’est dans le 
foyer que s’enseigne et s ’apprend 
l’amour du travail.

Quand j ’ai eu entre cinq et d ix-huit
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ans, mes parents m ’ont souvent confié 
des tâches pour lesquelles je ne me 
sentais pas à la hauteur. J ’arrivais tant 
bien que mal à réaliser ce qu’ ils me 
demandaient de faire. N ’étant au dé
part doué que pour taquiner, grâce à 
leurs encouragements, leur patience 
et confiance, j ’ai pu, au f il des années, 
comprendre l ’importance du travail.

L’ instructeur au foyer ne réussit pas 
à m oins qu’ il fasse de son mieux.

Le sportif qui veut, arrive.
L’êvêque qui persévère en justice  

dans son travail, réussit.
L’étudiant ou le trava illeur assidu 

est justement récompensé.
Une immense joie s ’empare du cœur 

des parents quand ils savent qu ’ils ont 
travaillé toute leur vie pour le bien- 
être physique et sp iritue l de leurfoyer.

J’éprouve une grande jo ie  en ce 
moment de savoir que mes parents 
ont consacré une grande partie de 
leur vie à m ’enseigner à être honnête, 
chaste, bon, heureux, travailleur, poli, 
juste, respectueux et obéissant; à 
aimer la bonne m usique et à servir 
mon prochain. Ils ont fa it tout ce qui 
était en leur pouvoir pour rendre 
leurs enfants heureux. Je vous té 
moigne que j ’aime mon père et ma 
mère. Ils me sont très chers.

Nous sommes tous très chers à 
notre Père céleste. C ’est pour cela 
qu’ il a demandé à notre prophète, 
Spencer W. Kimball, d ’organiser des 
conférences de région dans les îles du 
Pacifique Sud. Nous m éritons la béné
diction de l ’avoir parmi nous, mais 
nous devons prouver notre reconnais
sance envers notre Père céleste pour 
ce grand événement en étant de bons 
écoliers, de bons o ffic ie rs  dans son 
Eglise, de bons enfants pour nos 
parents et de bons parents pour nos 
enfants, tou t en vivant par toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu.

Notre Père céleste v it. Jésus-Christ 
est notre Sauveur et lui aussi vit. Le 
Saint-Esprit est avec nous quand nous 
vivons en droiture. Le président Kim
ball et tous les membres de la prê
trise ici présents détiennent l ’autorité 
d’agir au nom de Dieu. Je sais que si 
nous travaillons et sommes préparés, 
nous ne craindrons pas.

Ceci est mon tém oignage, au nom 
de Jésus-Christ. Amen.

Tahiti
Session générale du mardi à 19 heures

Il y a plus de joie 
à donner
PAR WENDELL J. ASHTON

C omme cela a été merveilleux, 
mes frères, sœurs et amis, de 

visiter pour la première fo is cette belle 
île avec une fleur dans les cheveux 
et de sentir votre cord ia lité, à vous qui 
avez démontré en une courte journée 
et une soirée que la générosité et la 
bonté sont votre mode de vie.

Vous m ’avez rappelé une paro led ’un 
prophète de Dieu qui a peut-être été 
le plus grand m issionnaire qui a it ja
mais vécu après le Sauveur lui-même. 
Ceci a été d it par l ’apôtre Paul dans 
la ville d’Ephèse qui n’est au jourd ’hui 
qu’un petit po in t sur la carte de la Tur
quie, près de la mer Egée. Quand Paul 
a d it ceci, Ephèse était une grande 
ville de comm erce, d ’érudition et de 
culture.

Paul d it aux anciens d’Ephèse: «Il 
faut . . .  se rappeler les paroles du 
Seigneur, qui a d it lui-même: Il y a 
plus de bonheur à donner qu ’à rece
voir» (Actes 20:35).

Le plus grand don que nous puis

s ions faire, nous qui sommes ici à 
Tah iti, c ’est le don que l’apôtre Paul 
a fa it lors de ses nombreux voyages. 
C’est le don de l’Evangile de Jésus- 
C hrist rétabli en cette d ispensation 
par le prophète Joseph Smith. Je vou
drais vous suggérer que la meilleure 
manière de partager ce don, c ’est de le 
vivre, de mener une vie honorable et 
de laisser la joie de l’Evangile b rille r 
dans notre visage. Nous pouvons 
le partager en m ontrant une vie qui 
n’est pas seulement honnête, mais 
pure. Que le Seigneur nous bénisse, 
afin que nous soyons de m eilleurs 
m issionnaires en vivant les com m an
dem ents enseignés par le Sauveur, 
ses prophètes et ses représentants 
dont nous avons entendu certains à 
cette conférence, en commençant par 
le président Spencer W. Kimball qui 
est actuellement son prophète vivant.

Je vous rends mon témoignage qu ’ il 
est prophète de Dieu et je le fais au 
nom de Jésus-Christ. Amen.
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Tahiti
Session générale du mardi à 19 heures

Mon père envoie 
son amour

PAR J. MALAN HESLOP

s-y  e matin mon cœur a eu un bond 
d ’excita tion quand j ’ai regardé 

par la fenêtre et que j ’ai vu la jolie 
montagne d’Amoria sur l’île de l’autre 
côté du chem in. J ’étais ému parce que 
j ’ai vu cette même montagne tous les 
jours de ma vie dans mon enfance. Un 
grand tableau de la montagne pendait 
au mur de la pièce de sé jour de mon 
père. Elle pendait là parce qu ’ il aimait 
Tahiti. Il a im ait Tahiti parce qu’ il y a 
cinquante-neuf ans il y avait été com
me m issionnaire. Pendant quatre ans 
en 1917, 1918, 1919 et 1920 il a été 
ici.

J ’ai grandi avec le même amour, 
parce qu’ il partageait cet amour avec 
moi, tou t comme il partageait avec 
moi les bénédictions de l’Evangile. Il 
a aujourd’hui quatre-vingt-tro is ans. 
Toute sa vie a été fidèle à l’Evangile. 
Le tableau est toujours à son mur. Et 
il envoie son amour avec moi.

Cette m ission a été si importante 
pour lui qu ’elle a été proche et révérée 
de lui pendant toute sa vie. les com
mandements de Dieu ont été si pro
ches de lui qu ’ il les a vécus toute sa 
vie. J ’espère qu ’il y a que lqu ’un ici ce 
so ir à cause de ses efforts.

Je vous témoigne que les gloires 
de l’Evangile sont grandes, que Dieu 
vit, qu’ il nous aime. Et parce qu’ il 
nous aime, nous pouvons trouver le 
bonheur dans cette vie et dans la vie 
à venir. Je vous témoigne que le prési
dent K im ball nous conduit parce qu’ il 
est proche du Seigneur et le Seigneur 
se penchera et vous prendra la main 
du moment que vous la tendez. Ceci 
vous le fa ites en gardant les comman
dements et en servant le Seigneur. Je 
demande les bénédictions du Sei
gneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
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Tahiti
Session générale
2 mars, 19 heures

Invitation à vivre 
l’Evangile

PAR LE PRESIDENT 
SPENCER W. KIMBALL

T ant de choses se sont produites 
au cours des tro is derniers jours 

que nous voyons avec tristesse la con
férence prendre fin . Nous avons le 
grand désir que les choses dont il a été 
d iscuté ici so ient acceptées par le 
peuple et appliquées dans sa vie.

Trois hommes se rendent à un ser
mon. L’un d’eux d it que c’est un bon 
sermon. Le deuxième d it que c ’est un 
bon sermon : «Je vais dire à quelques- 
uns de mes vo is ins de le vivre.» Et le 
troisième d it: «Je rentre directement 
chez moi et je vais mettre tout cela 
dans ma vie.» Et cela, bien entendu, 
est la preuve. Nous espérons donc que 
toutes les fam illes de Tahiti retourne
ront chez elles, se réuniront et d iscu
teront de tou t ce qui s’est passé cette 
semaine-ci.

Ces choses n’ont pas été des 
choses ordinaires. Nous vous bénis
sons, et le Seigneur vous bénit, pour 
que vous puissiez aller maintenant 
de l’avant et les mettre en pratique. 
Chaque lundi soir, en réunissant vos 
enfants, vous aurez de la matière à 
méditer pendant bien des soirées.

Les frères vous ont parlé du réta
blissement de l ’Evangile. Ils vous ont 
d it que l’Esprit du Seigneur est entré 
dans votre âme et vous ont d it qu’il 
était vrai. Ce n’est pas une question 
d’ instruction approfondie ou de 
capacité de penser clairement. C’est 
une question de vérité. Et il y a beau
coup de vérités que l’homme ne trouve 
pas. Les voies de Dieu sont tou t à fait 
différentes des voies des hommes. 
C’est pourquoi il est tout naturel que

Le Seigneur n’a jamais voulu que 
l’on procrée des enfants pour s’en 
débarrasser ensuite. Et nous espérons 
que tous les saints des derniers jours 
combattront ces maux qui semblent 
prendre de l’accélération pour entrer 
dans nos communautés.

Sœur Kimball lisa it hier une Ecriture 
qui disait que lorsque tous les esprits 
que le Seigneur a prévus pour cette 
terre y seraient arrivés, alors viendrait 
la fin . Il serait insensé de croire  qu’il 
y avait une quantité innom brable 
d ’esprits dans le monde des esprits. 
Dieu est le Père de nos esprits . Ils 
sont comptés pour lui et il s ’attend à 
ce que des comptes soient rendus. 
Et nous, vous et moi, devrons rendre 
compte de tou t enfant d’esprit qui 
nous a été envoyé du ciel.

Il y a beaucoup d’autres choses qui 
nous peinent. La presse nous a de
mandé hier quelles étaient les choses 
qui préoccupaient l’Eglise mormone. 
Outre les choses dont j ’ai parlé, il y en 
a beaucoup d ’autres. Le Seigneur 
attend de chaque âme qu’elle  vive sur 
la terre sans boire d ’alcool ni faire 
usage de tabac. En d’autres termes, il 
est nécessaire de garder pur le corps 
qui nous a été donné. Vous n’avez pas 
le droit, et je n’ai pas le d ro it, de dé
truire ce corps. C’est un don divin qui 
nous a été fa it. Et si nous ne pouvons 
pas détruire le corps, alors nous ne 
devons pas le détruire partie llem ent. 
Ce serait inconvenant de fa ire usage 
de drogues au point de détruire  le 
corps. Ou de thé ou de café ou de 
toute autre chose susceptible de dé
truire le corps.

Paul, qui a été cité ici ce so ir, a d it 
aux Corinthiens : «Ne savez-vous pas 
que vous êtes le temple de Dieu, et 
que l’Esprit de Dieu habite en vous? 
Si quelqu’un détru it le temple de Dieu, 
Dieu le détruira» (1 Cor. 3:16-17). 
Nous venons donc sur la terre vivre 
peut-être 60, 70, 80, 90, 100 ans. Et 
nous devons u tilise r ce tem ps d ’une 
manière profitab le et pour faire des 
choses pour l’humanité.

Etant les précurseurs ou les parents 
de nos enfants, nous avons vis-à-vis 
d’eux une responsabilité bien déterm i
née. Il ne su ffit pas de nourrir et 
d’habiller les petits qui nous viennent, 
ni même de les loger. Il y a beaucoup

nous nous attendions à ce que ceux 
qui vivent le plus près de notre Père 
céleste soient dirigés sur le d ro it 
chemin pour le suivre jusqu ’à la vie 
éternelle.

Frère McConkie nous a parlé du ré
tablissem ent de l ’Evangile. Il s’est 
produit graduellement. Il fa lla it qu’ il 
se produise. Car sans lui la terre aurait 
été dévastée. Il y a un plan sérieux 
dans tou t ce que le Seigneur fait. Il a 
créé le monde pour nous. Ce n’est 
pas par hasard que nous sommes sur 
la terre et que nous avons découvert 
Tahiti. C’est dans un but que la terre 
doit être utilisée. Et c ’est ainsi que 
chaque fam ille  a quelque chose de 
spécial à faire. Frère McConkie a d it 
que le simple fait de se marier ne 
su ffit pas. Cela fait partie de notre vie. 
Et tout homme, toute femme normaux 
devraient être mariés. S ’ils ne sont pas 
normaux, alors il y a quelque chose 
qui ne va pas. Et parce que le monde 
est rempli de gens anormaux, il y a de 
nos jours de nombreux divorces et 
de nombreux foyers brisés. Et nous 
venons dire au monde entier qu’ il n ’est 
pas nécessaire de briser notre foyer. 
Nous ne devons pas divorcer de nos 
con jo in ts. Nous devons vivre ensem
ble en accord et dans la paix. Nous 
croyons en la chasteté absolue pour 
les jeunes. Et en la fid é lité  totale pour 
tes gens mariés. La question de l'avor
tement a été présentée au monde. Et il 
y a beaucoup de gens qui lisent les 
journaux et disent oui, et pensent que 
c ’est jus te , alors qu’ils sont bien loin 
de la vérité.
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plus à faire. On do it enseigner à tout 
enfant la justice  du ciel. Et c ’est là 
le devoir des parents. Et s’ils  ne le 
font pas, ils gâcheront tout.

Nous vous demandons donc, mes 
frères et sœurs, de retourner chez 
vous avec ces messages et d ’en parler 
tous les lundis so ir dans vos réunions, 
pour que vos enfants les connaissent 
bien. Nous espérons que tous vos en
fants vont au séminaire et à l’ in s titu t 
et s ’instru isent des voies du Seigneur. 
C’est là la responsabilité  des parents. 
Et ceux qui ne le fon t pas auront à le 
regretter amèrement un jour.

L’Evangile est le plan glorieux qui 
peut nous rendre tous heureux à toute 
éternité. Je tiens à vous dire que ce 
que frère Bruce McConkie vous a d it 
aujourd’hui est vrai. L’Evangile a été 
enlevé de la terre pendant quelque 
d ix-hu it cents années. Il y a eu beau
coup d’Eglises. Et il restait au Sei
gneur à venir en 1820 pour apporter ce 
message révélé à Joseph Sm ith. Ce 
garçon, qui n’avait que quatorze ans, 
lut dans la B ib le : «Si quelqu’un d’en
tre 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). C’est 
ce que le prophète de Dieu a d it au 
peuple. C’est Jacques qui a d it cela, 
et cela venait de son Père céleste. Si 
quelqu’un manque de sagesse, qu’ il 
prie. Tout le monde manque de sa
gesse, tout le monde a besoin de 
l’ inspiration qui peut venir du Sei
gneur. Celaa été une lutte très pénible 
qu'a dû mener Joseph Smith au cours 
de ces quelques premières années où 
personne ne voulait le croire. Les 
pasteurs paraissaient le rejeter com 
plètement. Ils d isa ien t: Mais enfin, 
c ’est stupide. Penser que des anges 
puissent venir sur la terre. Ou que le 
Père et le Fils reviennent sur la terre. 
Oui, d isa ient-ils, bien-sûr, ils l ’ont 
fa it au midi des temps, mais ils  ne 
reviendront plus jam ais. Et c ’est ce 
qui vous a été expliqué aujourd ’hu i: 
qu ’ ils sont revenus, et qu’ ils co n ti
nueront à revenir.

Le monde avait besoin d ’une énor
me quantité de renseignements pour 
pouvoir entreprendre son voyage. 
Et pendant les quelques années qui 
suivirent, pendant qu’il traversait

grand nombre de personnes ont cruel
lement souffert. Finalement ils  ont été 
chassés d ’un bout à l ’autre du pays 
jusqu ’à la vallée du Lac Salé, qui était 
une région aride et hostile . Elle 
n’était pas couverte d’arbres et de 
fleurs comme votre belle île.

Depuis ce temps-là les membres de 
l’Eglise sont accourus de tous les 
pays à Sait Lake City. Pendant de 
nombreuses années a retenti le cri: 
«Venez en Sion, venez en Sion». Mais 
depuis quelques années nous disons 
aux Saints: «Restez en Sion, partout 
où vous êtes.» L’Evangile appartient à 
tout le monde. Pour les Brésiliens, 
c ’est le Brésil qui est le lieu de ras
semblement. Pour les Japonais, c ’est 
le Japon, pour les Chinois, c ’est la 
Chine, et pour les Tahitiens, ce sont 
ces belles îles.

Maintenant le rassemblement des 
saints consiste en ce que nous nous 
mettions, vous et moi, très sérieuse
ment au travail pour faire connaître à 
nos voisins les véritables valeurs de 
l’Evangile. Et c ’est ainsi que dans ce 
but, nous vous demandons, à vous, 
de ne pas rester chez vous et de ne 
pas négliger cet important défi. Envoz- 
ez vos fils  en m ission, envoyez-les 
tous. Nous espérons qu’ ils sont to
talement dignes de remplir une m is
sion. Ensuite, vous, les pères et les 
mères et les sœurs et les frères, 
mettez-vous au travail avec votre 
évêque et mettez au point un program 
me qui vous permettra d’a lle r ensei
gner l’Evangile à beaucoup de 
personnes.

Nous disons ceci très sérieusement, 
frères et sœurs. Nous avons l ’h isto ire  
de beaucoup de femmes et d ’hommes 
qui sont partis seuls et ont baptisé 
jusqu ’à trente, quarante, c inquante  ou 
soixante personnes qu’ils ont ame
nées dans l ’Eglise. Nous vous lais
sons donc ce défi. Relevez-le. Et vivez 
tous les commandements, vous et vos 
enfants. Les vérités que vous avez 
entendues aujourd ’hui sont véridiques 
et justes. Puisse Dieu vous bénir 
abondamment de son Esprit dans 
vos efforts pour amener chacun de vos 
petits enfants à être semblable à son 
Père céleste.

Au nom de Jésus-Christ, notre Ré
dempteur. Amen.

l’adolescence et la vingtaine, Joseph 
reçut de nombreuses révélations. Il 
les écriv it studieusement, de sorte 
qu’elles sont devenues un manuel 
pour les générations futures. En 1830 
l’Eglise était organisée. Mais il y eut 
après cela une longue et tris te  histoire.

La semaine dernière, j ’étais dans 
l’Etat de New York, où Joseph Smith 
avait été enduit de goudron et de p lu 
mes. La populace était entrée dans 
la maison après que les habitants étai
ent a llés au lit, l ’avait sorti du lit et 
traîné le long des rues jusq u ’à le la is
ser pour mort. Ce n’é ta it que le com
mencement. Et il y a eu des m illiers 
et des m illie rs d’ incidents de ce genre 
dans les années qui ont suivi. Et un
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Extrait de la 146e 
conférence 
annuelle de 
l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints 
des Derniers 
Jours

Sermons des 3, 4 et 6 avril 1976 
au Tabernacle du square du 
Temple, à Sait Lake C ity, Utah.

Le Seigneur a d it que l’Ecriture 
contient la «volonté», «l’avis», «la 
parole» et «la voix du Seigneur et 
le pouvoir de Dieu pour le salut» 
(D. et A. 68:4).

Les membres de l’Eglise qui ont 
assisté à la conférence générale 
d’avril 1976 ont eu l’occasion ex
ceptionnelle de sou ten ir et d ’ap
prouver la décision de la Première 
Présidence et du Conseil des 
Douze d’ajouter deux vis ions à la 
Perle de Grand Prix, ce qui aug
mente le contenu o ffic ie l des 
livres canoniques de l’Eglise.

Ces deux visions sont la vision 
du royaume céleste, donneéau pro
phète Joseph Smith en 1836, et la 
vision de la rédemption des morts 
donnée au prophète Joseph F. 
Smith en 1918. La vis ion donnée 
au prophète Joseph Sm ith con
cerne le salut de ceux qui meurent 
sans connaître l’Evangile, et la vi
sion donnée au président Joseph 
F. Sm ith a trait à la v is ite  du Sau
veur dans le monde des esprits 
entre le moment de sa cruc ifix ion  
et celui de sa résurrection, et ex

pose la doctrine de la rédemption 
des morts. Ces deux visions renfor
cent encore l ’ insistance avec la
quelle les Frères mettent l’accent 
sur l’ importance pour les membres 
d’être engagés plus énergiquement 
à tourner «le cœur des enfants . . . 
vers leurs pères» (Joseph Smith 
2:39).

A la session du samedi après- 
midi, le président N. Eldon Tanner, 
premier conse ille r dans la Première 
Présidence, a présenté la décision 
de la Première Présidence et du 
Conseil des Douze concernant les 
deux visions à inclure dans la Perle 
de Grand Prix, et il a invité  les 
dirigeants et les membres présents 
à soutenir et à approuver cette dé
cision. Le président Tanner a aussi 
présenté les noms de quatre nou
veaux membres du Premier Collège 
de soixante-dix, frère Carlos E. 
Asayde Provo, Utah; frère M. Rus- 
sell Ballard fils , actuellement pré
sident de la mission canadienne 
de Toronto; frère John H. Groberg 
d’Idaho Falls, en Idaho; et frère 
Jacob de Jager de Nimègue, aux 
Pays-Bas. Ceci porte le nombre 
des Autorités générales à cin
quante-quatre.
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Session du samedi matin, 3 avril 1976

La pierre détachée 
sans le secours 
d’aucune main

PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL

Mes chers frères sœurs, nous 
voici de nouveau dans ce Taber

nacle h istorique de Temple Square, 
à Sait Lake C ity, pour exam iner des 
affaires importantes pour le monde, 
les membres et vous-mêmes.

Les quelques mois passés ont été 
d'un grand intérêt en ce qui nous con
cerne.

Durant février et quelques jou rs  de 
mars, nous avons visité les pays et 
les îles du Pacifique sud. Un groupe 
nombreux de représentants de l’Egli
se, dont quelques-uns des plus im 
portants, est allé dans l’hémisphère 
sud et a passé quelque tem ps avec 
les communautés du Pacifique sud, 
qui ne cessent de se développer à un 
rythme rapide.

Comme une grande partie de la po
pulation — plus de 100000 personnes 
en mer du sud — ne pourra jam ais 
venir à Sait Lake City pour assister 
à la conférence générale, nous avons 
décidé de leur apporter une confé
rence de région. C’est pourquoi nous 
avons tenu des conférences pour les 
saints en Nouvelle-Zélande, dans tro is  
grandes villes d’Australie, à Samoa, à 
Tonga, aux îles Fidji et à Tah iti, leur 
permettant ainsi de rencontrer les Au
torités générales, d ’élire leurs d ir i
geants, et d ’entendre les serm ons 
d’autorités dirigeantes de l’Eglise.

Nous avons été bien reçus et bien 
traités, et sommes revenus rem plis 
d’affection pour les habitants de ces 
pays du sud.

Vous remarquez avec intérêt que 
l’Eglise croît rapidement dans m aints 
pays étrangers, ainsi que dans le 
nôtre.

L’Evangile se répand aujourd ’hui 
pour rem plir toute la terre, en accom
p lissem ent de la p rophétie  de Daniel

L’Eglise a maintenant des membres 
dans soixante-six pays, dans la p lu
part desquels nous enseignons l ’E
vangile. Nous avons plus de 23000 
missionnaires, dont plus de 2000 gar
çons et filles orig inaires des pays 
dans lesquels ils enseignent.

Quand j ’ai été fait président de pieu 
en 1938, c ’était le 124e pieu dans le 
monde, alors que nous avons 750 
pieux maintenant ; et nous avons 134 
m issions maintenant, a lors que nous 
n’en avions qu’un peu plus de 20 
quand j ’ai rempli ma m ission.

Nous entourons d’assemblées une 
grande partie du vaste monde que nous 
habitons: en Amérique du sud, en 
Orient, en mer du sud, en Afrique du 
sud, en Europe, et en m aints autres 
lieux. Des centaines de m illiers de 
gens s ’aperçoivent chaque année que 
l’Evangile répond à leurs besoins, et 
nous en amenons de grands nombres 
dans l’Eglise.

Nos Autorités générales parcourent 
le monde continuellem ent et consa
crent leur énergie à essayer d’appor
ter aux nouvelles régions et popula
tions la formation et les enseigne
ments indispensables aux nouveaux 
membres de l’Eglise.

Notre œuvre pour les morts s’est 
grandement accrue et, avec 16 tem
ples, elle continue avec la même force 
et ne cesse de croître. De nouveaux 
temples ont été annoncés pour Sao 
Paulo (Brésil), Tokyo (Japon), et 
Seattle (Washington). D’autres éd ifi
ces seront constru its afin de pour
suivre cette grande œuvre pour les 
vivants et les morts.

Nous apprécions beaucoup l’excel

lente réaction des membres de l’E
glise à notre recommandation de 
planter des jardins, de cu ltiver des ar
bres fru itie rs et de nettoyer nos de
meures pour les rendre plus habi
tables.

Où que nous a llions, nous voyons 
derrière les maisons de beaux jardins, 
quelques rangs de maïs, des carottes 
des pommes de terre, des o ignons et 
des courges. Par endroits, les jardins 
d’agrément ont été transformés en po
tagers, ou bien les uns et les autres 
se partagent la surface.

Un autre point favorable concernant 
le jardinage est l’échange de produits 
entre voisins et l ’encouragement à la 
camaraderie et au bon voisinage.

Si chaque fam ille  avait un jardin, 
et les fam illes rurales une vache, des 
poulets, des arbres fru itiers et un jar
din, chacune pourrait presque vivre 
sur ses propres ressources.

Nous croyons au travail pour nos 
enfants et nous-mêmes. Nous devons 
participer aux projets d’entraide, où 
nous contribuons par des heures de 
travail à répondre à nos besoins en 
matière de production. Nous devons 
former nos enfants au travail, et ils 
doivent apprendre à partager les res
ponsabilités concernant la maison et 
le jardin. Nous devons leur confier 
des tâches pour entretenir la maison, 
même si elle est humble. Les enfants 
peuvent être également chargés d’en
tretenir le jardin, ce qui vaut beaucoup 
mieux que de les laisser assis à re
garder la té lévis ion pendant de lon
gues heures.

Un excès de lo is ir fin it par ennuyer 
les enfants, et il est normal q u ’ils dé
sirent de plus en plus de choses coû
teuses pour se divertir. Nous devons 
conférer de la d ign ité  au travail en 
partageant les responsabilités concer
nant la maison et le jardin.

Nous avons reçu cette lettre d ’un 
garde forestier:

«En une journée, 500 de vos jeunes 
adultes ont ramassé des papiers, des 
pierres et des détritus et peint plus de 
400 tables, ponts et to ile ttes pour le 
camping et le pique-nique. V ingt-sept 
pieux ont participé à ce projet, qui a 
connu une réussite considérable. 
L’enthousiasme, la vita lité  et l ’esprit 
de sacrifice manifestés par ce groupe
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de jeunes gens laborieux illustren t 
les trad itions et les enseignements les 
plus remarquables de l’Eglise de Jé- 
sus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.»

Nos jeunes peuvent accom plir des 
choses surprenantes quand des tâ
ches et des directives leur sont don
nées.

Le président Brigham Young a d it
ceci:

«Ma fo i ne m’amène pas à penser 
que le Seigneur nous pourvoira de 
porc rôti, de pain déjà beurré, etc. ; 
il nous donnera la capacité de pro
duire le grain, d’ob ten ir les fru its de 
la terre, de faire des habitations, de 
nous procurer quelques planches pour 
faire une hutte; et lorsque vient la 
m oisson, nous donnant le grain, ce 
sera à nous à le conserver — à gar
der le blé jusqu’à ce que nous ayons 
sous la main des provisions pour un, 
deux, cinq ou sept ans, jusqu ’à ce que 
le peuple ait m it de côté suffisam m ent 
du soutien de la vie pour se nourrir, 
lui et ceux qui viendront chercher la 
sécurité ici . . .

«Ne laissez jamais rien se gasp il
ler», a-t-il conseillé. «Soyez prudents, 
gardez tout et s’il y a des choses que 
vous avez en surcroît, demandez à vos 
voisins de vous aider à le consommer.

«Ne considérez jam ais que vous 
avez suffisam m ent de pain autour de 
vous pour laisser vos enfants en gas
p iller une croûte ou une mie. Si un 
homme vaut des m illions de bois
seaux de blé et de maïs, il n’est pas 
suffisam m ent riche pour laisser sa 
servante en jeter un seul grain dans 
le feu ; qu’il so it mangé par quelque 
chose et repasse dans la terre, et ac
com plisse ainsi le but dans lequel il a 
poussé. Souvenez-vous-en, ne gasp il
lez rien, mais prenez soin de tout.

«Il n’est pas une fam ille  dans cette 
ville où il y a deux, tro is , quatre ou 
cinq personnes, qui ne puisse en con
server suffisam m ent avec ce qui reste 
dur la table, avec ce que les enfants 
sur la table, avec ce que les enfants 
ont gaspillé et avec ce que l’on doit 
balayer dans le feu et à la porte, pour 
faire suffisam m ent de porc pour en 
avoir toute l’année ou du moins tout 
ce qu’ ils devraient manger.

«Allez trouver la fam ille  la plus

pauvre de cette  communauté, et je me 
risquerai à dire qu’elle gaspille  assez 
de loques chaque année pour acheter 
les livres de classe dont ses enfants 
ont besoin, et en fa it plus encore.

«Si vous désirez devenir riches, 
épargnez ce que vous gagnez. Le pre
mier imbécile venu peut gagner de 
l ’argent, m ais il faut avoir de la sa
gesse pour l’épargner et s ’en servir 
avec pro fit.

«Nous avons avantage à prendre 
grand soin des bénédictions que Dieu 
nous confère; si nous agissons autre
ment, nous supprim ons la puissance 
et la glo ire dont Dieu veut que nous 
héritions. C ’est par notre so in , notre 
frugalité et le bon sens que Dieu nous 
a donné, que nous sommes capables 
de conserver notre grain, nos trou 
peaux, nos femmes et nos enfants, 
nos maisons et nos terres, et les ac
croître autour de nous, nous assurant 
constamment du pouvoir et de l’in
fluence pour nous personnellement 
et pour le royaume de Dieu.» (Discours 
de Brigham Young, pp. 296, 297.)

Brigham Young a dit ceci concer
nant les dettes :

«Payez vos dettes, nous vous aide
rons à le faire, mais ne contractez 
plus de dettes.

«Soyez prom pts en tout, et surtout 
à payer vos dettes.» (Discours, p. 308.)

Nous avons toujours beaucoup prê
ché concernant le remboursement des 
dettes; mais, en ces jours, nous nous 
trouvons dans une situation où on 
nous encourage à dépenser, à acheter 
sur le champ, à acheter à l ’avance — 
à payer l’année suivante.

En 1830 (voir Doctrine et A lliances 
19:35), le Seigneur a donné une révé
lation à Martin Marris : «Paie la dette 
que tu as contractée envers l’ im pri
meur. Libère-to i de servitude.»

«Celui qui contracte des dettes 
alors qu’ il sa it qu’ il ne pourra les rem
bourser, ne comprend pas les princi
pes qui doivent régner dans une com
munauté bien réglée, ou bien alors 
il est volontairem ent malhonnête.

«Celui qui ne paie pas ses dettes 
honnêtement, n’est pas un saint des 
derniers jours s ’il a le moyen de les 
payer.

«C’est déjà assez triste , bien assez 
triste, d ’em prunter à un ennemi et de

ne pas le rembourser; faire cela est en 
dessous d ’un être humain ; mais tous 
ceux qui empruntent à un ami et sur
tou t aux pauvres, ne méritent pas 
l’am itié  des saints, s ’ils ne rem bour
sent.» (Discours, pp. 308, 309.)

Ceci figure dans une lettre relative 
à la validation d ’un divorce:

«Il semble que ce divorce résulte 
de l’ irresponsabilité financière du 
mari, et d ’une mauvaise gestion bud
gétaire de la part du mari et de la 
femme. La demanderesse déclare 
qu’elle n’a pas connaissance de la 
moindre in fidé lité  de la part de son 
mari. Celui-ci a déclaré énergique
ment qu’il n’a jamais été infidèle à 
sa femme durant leur mariage.»

Cependant, ils avaient tant de mal à 
s ’entendre financièrem ent qu’ils es
sayèrent de mettre un terme à leur 
union. Voici un couple qui aurait pu 
demeurer intact et heureux ensemble 
grâce à un budget soigneusem ent 
établi et exécuté.

Lors de la dernière conférence, 
nous vous avons parlé d’un budget 
soigneusement p lanifié  pour chaque 
fam ille . Il évitera maintes querelles fa
m ilia les et de nombreux malentendus.

«Pourquoi m’appelez-vous Sei
gneur, Seigneur! et ne faites-vous pas 
ce que je dis» (Luc 6:46)?

Cette question, posée par le Sei
gneur lui-même, a une portée et une 
importance considérables en ce qui 
nous concerne.

Peut-être certains se dem andent-ils 
pourquoi les Autorités générales par
lent des mêmes choses à chaque con
férence. La voie des prophètes m ’ap
paraît clairement comme j ’ètudie les 
paroles qu’ils ont prononcées à tra
vers les siècles. Nous essayons, se
lon les paroles d ’Alma, d’enseigner 
aux gens «une haine éternelle du pé
ché et de l’in iquité». Nous prêchons 
«le repentir et la fo i au Seigneur Jé- 
sus-Christ» (Aima 37:32, 33). Nous 
louons l ’hum ilité . Nous essayons 
d’enseigner aux gens «à résister à to u 
tes les tentations du diable, en ayant 
foi au Seigneur Jésus-Christ» (Aima 
37:33). Nous enseignons à nos mem
bres «à ne jamais se fatiguer de faire 
le bien» (Aima 37:34).

Les prophètes disent les mêmes 
choses parce que nous a ffrontons à la
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base les mêmes problèmes. La solu
tion de ces problèmes n’a pas changé, 
frères et soeurs. Un phare donnant un 
signal d iffé ren t pour guider chaque 
bateau entrant dans le port ne serait 
guère valable. Il serait un mauvais 
guide celui qui, connaissant le che
min sûr pour gravir la montagne, em
mènerait les personnes confiantes 
dont il est responsable sur des sen
tiers douteux et périlleux dont per
sonne ne revient.

Je me sens particulièrem ent poussé 
aujourd’hui à inviter tous les gens de 
partout à sonder l ’Evangile rétabli de 
Jésus-Christ, avec ses doctrines de 
salut et d’exaltation.

A tous ceux qui entendent ma voix 
en ce jour, je proclame en toute sin
cérité que cette Eglise, l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, est littéralem ent le royaume 
autorisé de Dieu sur la terre aujour
d’hui.

Le Maître et Sauveur, le Seigneur 
Jésus-Christ lui-même, est à la tête de 
cette Eglise en toute glo ire et majes
té. Il d irige ses affaires par l ’intermé
diaire de ses prophètes et apôtres, 
divinement désignés et soutenus.

Moi, l’un des plus humbles d’entre 
eux, j'é lève ma voix du sommet de 
ces m agnifiques montagnes pour dé
clarer que cette Eglise de Jésus- 
Christ, appelée couramment «mormo
nisme», est la puissance de Dieu 
menant au salut.

Je vous promets sincèrement à tous 
que l’un des jours essentiels de votre 
vie sera celui où vous déciderez de 
sonder l’Evangile rétabli.

Cette décision vous ouvrira de vas
tes horizons sur les vérités révélées 
de l’Evangile, et d ’ innombrables 
avenues menant à la sp iritua lité , à l’a
mour et à la paix.

Vous comprendrez m ieux vos rap
ports avec la Divinité, vous aurez la 
réponse à ces importantes questions: 
d’ou venez-vous, pourquoi êtez-vous 
ici, et où allez-vous?

Le fa it d ’être membre de la vraie 
Eglise du Christ par l ’autorité  con
cernée ouvre les portes de l ’exaltation 
dans les royaumes éternels de la 
gloire, exaltation qu’ il faut gagner en 
se repentant, en vivant en toute  d ro i
ture, en gardant les commandements

du Seigneur et en servant ses sem
blables.

L’Evangile de Jésus-Christ s’adres
se au monde entier et à tous. Nous 
proclamons la paternité de Dieu et la 
fraternité  de tous les hommes. Nous 
proclamons que Jésus-Christ est F ils 
de Dieu, qu’il a été crucifié , et que 
son sacrifice divin est la rançon pour 
l’humanité entière. Nous tém oignons 
qu ’ il est ressuscité, qu’ il vit aujour
d’hui, et qu ’il se tien t à la droite de 
Dieu pour guider les affaires de son 
royaume terrestre.

En sondant l’Eglise de Jésus- 
Christ, vous verrez qu’il ne s’agit pas 
d’une religion prétendant succéder à 
ceux qui prirent part au m in istère ter
restre du Christ, ni d ’une religion pro
testante. C’est le rétablissement divin 
du royaume terrestre du Christ, or
ganisé, comme son Eglise prim itive, 
avec des «apôtres, prophètes, pas
teurs, instructeurs, évangélistes, etc.» 
(Sixième Article de Foi).

En étudiant cette Eglise rétablie, 
vous découvrirez les pouvoirs et l’au
to rité  de la sainte prêtrise, rétablis 
par Dieu. C’est par cette autorité  d i
vine, et pas autrement, que sont ac
com plies les ordonnances de salut de 
l’Evangile, qui lient pour le tem ps 
et l’éternité. J ’en rends témoignage à 
vous tous qui entendez ma voix.

Vous vous apercevrez que ce qu ’on 
appelle «mormonisme» est une re li
gion croissante, trépidante, dynam i
que et stim ulante, un véritable mode 
de vie qui rehausse chaque sentier, 
chaque aspect de la vie.

Nous formons, par commandement 
d ivin , une Eglise de prosélytism e. Il y 
a aujourd ’hui dans le monde plus de 
23000 m issionnaires qui consacrent 
leur temps, leurs moyens et leurs ta
lents à répandre ce message du ré
tablissem ent. Il y en a dans la plupart 
des pays du monde libre. Leur mes
sage s’adresse aux hommes de par
tout, au monde des catholiques et des 
protestants, à tout le monde d it chré
tien ; au monde des hindous, des 
bouddhistes, des m usulmans, des 
ju ifs , des shintoïstes et des d isc ip les 
de Confucius — aux gens de toutes 
races et de toutes croyances.

Nous invitons tout le monde à écou
ter le message des m issionnaires de

l’Eglise. Jamais vous n ’entendrez un 
message ayant une in fluence aussi fa
vorable dans votre vie, dans la mor
ta lité  comme dans l’au-delà.

Ceux qui, d’un cœur honnête, cher
chent la vérité, recevront des récom
penses inestimables.

Le Seigneur a d it: «Prête l’oreille, ô 
peuple . . .  à qui le royaume a été 
donné; écoute et prête l’o re ille  à celui 
qui a posé les fondations de la terre, 
qui a fa it les cieux et toutes leurs 
armées et par qui fut fa it tou t ce qui 
a la vie, le mouvement et l ’ê tre ;

«Je le d is encore, écoutez ma voix 
de peur que la mort ne vous sur
prenne; à l ’heure où vous n’y pensez 
pas, l’été sera fin i et la m oisson pas
sée, et votre âme ne sera pas sauvée.

«Ecoutez celui qui est l’avocat 
auprès du Père, qui plaide votre cause 
devant lui . . .

«Et c ’est ainsi que j ’ai envoyé mon 
alliance éternelle dans le monde, pour 
qu’elle so it une lumière pour le monde 
et un étendard pour mon peuple, pour 
que les G entils la recherchent et pour 
qu’elle so it une messagère devant ma 
face, afin de préparer la voie devant 
moi.

«C’est pourquoi, venez à moi, et je 
raisonnerai avec celui qui viendra 
comme avec les hommes de jadis et 
je vous montrerai la force de mon 
raisonnement» (D. & A. 45:1-3 , 9,10).

Ceci est l’Eglise rétabli. Ceci est le 
royaume de Dieu sur la terre, car c’est 
Jésus-Christ qui a organisé son 
royaume.

Souvenez-vous de l’ inc ident sur
venu au commencement de l’histoire, 
alors que celle-ci était en tra in  de se 
faire. Cet important dom aine de l’his
toire s’accom plit seulem ent 600 ou 
700 ans avant le Christ, et le Sei
gneur jugea bon de révéler, d ’une 
façon assez inhabituelle, ce qui a lla it 
se passer par la suite.

Nébucadnetsar, roi de Babylone, 
avait assiégé Jérusalem et fa it prison
nier le peuple de Jérusalem. Daniel 
et ses frères éraient parmi les cap
tifs . Ils gardèrent de nobles principes 
et refusèrent de boire avec le roi et 
son peuple.

«Sur tous les objets qui réclamaient 
de la sagesse et de l’ intelligence», 
disent les Ecritures, «et sur lesquels
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le roi les interrogeait, il les trouvait 
dix fois supérieurs à tous les magi
ciens et astro logues qui étaient dans 
tout son royaume» (Daniel 1 :20).

Le roi Nébucadnetsar eut un songe 
qu ’ il demanda à ses magiciens et à 
ses astrologues de répéter et d ’ inter
préter. Ils seraient punis s’ ils n ’obéis
saient pas et subira ient la sentence 
de mort s’ ils n’étaient pas capables 
de montrer et d’ interpréter le songe. 
Ils demandèrent le temps de convain
cre le roi qu’aucun être vivant ne pou
vait faire revivre et interpréter le 
songe.

Furieux, le roi Nébucadnetsar or
donna de faire périr ces sages de 
Babylone.

Daniel, insp iré , demanda au roi 
qu’on lui accordât du temps, et lui, 
Daniel, interpréterait le songe. Il est 
d it ceci :

«Alors le secret fu t révélé à Daniel 
dans une vis ion pendant la nuit. Et 
Daniel bénit le Dieu des deux» (Daniel 
2:19).

Et Daniel, l ’ inspiré, loua le Seigneur 
et d it:

«Béni so it le nom de Dieu, d ’éternité 
en éternité! A lui appartiennent la sa
gesse et la force.

«C’est lui qui change les temps et 
les circonstances, qui renverse et qui 
établit les rois, qui donne la sagesse 
aux sages et la science à ceux qui 
ont de l’ intelligence.

«Il révèle ce qui est profond et ca
ché, il connaît ce qui est dans les té
nèbres, et la lum ière demeure avec lui.

«Dieu de mes pères, je te g lo rifie  
et je te loue de ce que tu m ’as don
né la sagesse et la force, et de ce que 
tu m’as fa it connaître ce que nous 
t ’avons demandé» (Daniel 2:20-23).

Connaissant alors l’avenir qui lui 
avait été révélé, Daniel demanda grâce 
pour les devins et les sages.

Il fut condu it devant le roi qui lui 
posa cette question :

«Es-tu capable de me faire connaître 
le songe que j ’ai eu et son explication» 
(Daniel 2:26)?

Daniel d it a lors que le secret du roi 
ne pouvait être interprété ni révélé par 
les sages, les astrologues, les magi
ciens et les devins du roi :

«Mais il y a dans les cieux un Dieu 
qui révèle les secrets, et qui a fait

connaître au roi Nébucadnetsar ce qui 
arrivera dans la su ite  des temps» 
(Daniel 2:28).

Daniel d it au roi que son rêve illu s 
tra it l ’h isto ire  du monde. Puis vint l ’i
mage de la grande statue avec une 
tête d ’or pur, une poitrine et des bras 
d’argent, un ventre et des cuisses d ’a i
rain, des jambes de fer, et des pieds 
en partie de fer et en partie d ’argile. 
La révélation continua ensuite:

«Tu regardais, lorsqu ’une pierre se 
détacha sans le secours d ’aucune 
main, frappa les pieds de fer et d ’ar
gile de la statue, et les m it en pièces» 
(Daniel 2:34).

Et les d ifférents éléments dont éta it 
fa ite  la statue furent m is en pièces 
et «devinrent comme la balle qui s ’é
chappe d’une aire en été; le vent les 
emporta». Le vent avait emporté les 
élém ents détruits, et «la pierre qui 
avait frappé la statue devint une gran
de montagne, et rem plit toute la terre» 
(Daniel 2:35).

Puis vint l’interprétation.
Nébucadnetsar représentait le roi 

des rois, une puissance du monde, 
comme la tête d ’or.

Un autre royaume s’élèverait pour 
dom iner le monde.

L’ interprétation englobait la dom i
nation des autres royaumes. Cyrus le 
grand, avec ses Mèdes et ses Perses, 
serait remplacé par le royaume macé
donien sous Philippe et Alexandre, et 
cette puissance m ondiale serait rem
placée par l’empire romain, et Rome 
serait remplacée par un groupe de 
nations d’Europe représentée par les 
o rte ils  de la statue.

L’h isto ire  du monde décrite briève
ment fu t suivie de la vraie révélation. 
Daniel d it:

«Dans le temps de ces rois (repré
sentant le groupe de nations euro
péennes), le Dieu des cieux suscitera 
un royaume qui ne sera jamais détru it, 
et qui ne passera point sous la dom i
nation d ’un autre peuple; il brisera et 
anéantira tous ces royaumes-là, et lui- 
même subsistera éternellement.

C’est ce qu’indique la pierre que tu 
as vue se détacher de la montagne 
sans le secours d ’aucune main, et qui 
a brisé le fer, l’airain, l’argile, l’argent 
et l’or. Le grand Dieu a fa it connaître 
au roi ce qui do it arriver après cela.

Le songe est véritable, et son expli
cation est certaine» (Daniel 2:44-45).

C’est une révélation concernant 
l’h istoire du monde, quand une puis
sance mondiale en rem placerait une 
autre jusqu ’à ce qu’ il y a it maints 
royaumes plus petits se partageant la 
direction de la terre.

Dans le temps de ces rois, le pou
voir ne serait pas donné aux hommes, 
mais le Dieu des cieux é tab lira it un 
royaume — le royaume de Dieu sur la 
terre, qui ne serait jamais dé tru it ni 
laissé à d’autres.

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours a été rétablie en 
1830, après maintes révélations de 
source divine; c ’est le royaume, établi 
par le Dieu des cieux, qui ne serait 
jamais détru it ni remplacé, et la pierre 
détachée de la montagne sans le se
cours d’aucune main, qui deviendrait 
une grande montagne et rem plira it 
toute la terre.

L’h istoire se déroula, et les puis
sances du monde se succédèrent 
après avoir gouverné le monde pen
dant une courte période, mais le jour 
était venu au début du dix-neuvième 
siècle. Le nouveau monde d ’Am érique 
avait été découvert et colonisé ; il était 
en cours d’établissement. L’indépen
dance avait été obtenue, une co ns ti
tu tion approuvée, et la liberté  donnée 
aux hommes. Les gens, m aintenant 
éclairés, permettraient à la vérité  de 
s’établir et de régner.

Aucun roi ni groupe de gouverneurs 
ne put prévoir cette h isto ire , mais un 
jeune prophète, pur et digne, put rece
voir une révélation de Dieu.

ce dévoilement de l’h is to ire  du 
monde était destiné à ce que les hom
mes au cœur sincère puissent espérer 
son établissement, et m aints hommes 
et femmes vertueux,connaissant les 
révélations de Dieu et les prévisions 
pour l’avenir, ont attendu ce jou r im 
patiemment.

Cela se f it  d ’une manière régulière 
et normale. Un garçon inspiré de qua
torze ans avait du mal à découvrir 
l’avenir seulement dans les Ecritures. 
Dans un bois épais, il demanda au 
Seigneur et pria pour ob ten ir la sa
gesse.

Le temps était venu et, bien que Sa
tan, l’adversaire, reconnaissant tous

51



les pouvoirs de l’éternité qui seraient 
révélés avec l’Evangile, fît tou t son 
possible pour détruire le jeune gar
çon et les chances de rétablissement, 
ce jeune homme pur qui s’ interrogeait 
eut cette splendide et m agnifique vi
sion. Il exerça tous ses pouvoirs et, 
avec la force du Seigneur, les ténè
bres se dissipèrent. Satan renonça 
et la vision continua, une colonne de 
lumière se trouvant exactement au- 
dessus de la tête du jeune garçon. 
Cette lumière, p lus brillan te  que le so
leil, descendit peu à peu jusqu ’à tom 
ber sur lui. Le jeune Joseph continue 
a ins i:

«A peine eut-elle apparu que je me 
sentis délivré de l ’ennemi qui m ’en
serrait. Quand la lum ière se posa sur 
moi, je vis deux personnages dont 
l’éclat et la g lo ire défient toute des
crip tion, et qui se tenaient au-dessus 
de moi dans les airs. L ’un d ’eux me 
parla, m’appelant par mon nom, et d it, 
me montrant l ’autre: Celui-ci est mon 
F ils bien-aimé. Ecoute-le!» (Joseph 
Smith 2:17.)

Cette présentation o ffic ie lle  du F ils 
par le Père était extrêmement im por
tante, car ce serait le monde de Jé- 
sus-Christ et l ’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Des questions furent posées et su i
vies de réponses, et des vérités éter
nelles furent données. Il fu t expliqué 
au jeune Joseph, enfant bien élevé, 
que s’ il conservait sa d ignité  et res
ta it pur devant le Seigneur, il serait 
chargé de rétablir l’Eglise et l’Evan
gile, et le pouvoir et l’autorité de Dieu.

Tandis que le jeune homme m ûris
sait survint un flo t, un déluge de m i
nistères des cieux. Des m issions fu 
rent confiées, l ’autorité  accordée, et 
des renseignements donnés ; et les ré
vélations d ’en haut continuèrent pres
que sans in terruption, car le temps 
était venu. L’occasion était mûre; 
beaucoup de gens étaient prêts à rece
vo ir la vérité dans sa plénitude.

D’autres vis iteurs vinrent coup sur 
coup. Pierre, Jacques et Jean, hom 
mes détenant les clefs du royaume, 
le pouvoir de la prêtrise et les béné
d ictions de l’éternité, apparurent au 
jeune homme et rétablirent le pouvoir 
et l’autorité qu’ ils avaient détenus sur 
terre.

Jean-Baptiste, décapité par Hérode, 
mais devenu un être ressuscité, revint 
sur terre et imposa les mains au pro
phète Joseph pour lui conférer la Prê
trise d ’Aaron.

Le grand Moïse de l’antiqu ité  revint 
sur terre comme être céleste et remit 
les clefs du rassemblement d ’Israël.

Elie, le prophète de l’oeuvre éter
nelle pour les morts, revint pour ouvrir 
le chemin et préparer la grande œuvre 
du tem ple et la restitu tion  de l ’Evan
gile à ceux qui étaient m orts sans 
avoir pu l ’entendre.

Les organisateurs de l’Eglise reçu
rent cette instruction du Seigneur:

«Nul ne sera nommé pour recevoir 
des commandements et des révéla
tions dans cette Eglise, si ce n’est 
mon serviteur Joseph Sm ith, fils , car 
il reçoit tou t comme Moïse» (D. & A. 
28:2).

Le prophète Moroni apparut à Jo
seph, et il passa de longues heures à 
expliquer le peuplement des con ti
nents américains par les Léhites, et 
le Livre de Mormon qui serait déterré 
et traduit. Ce livre serait un autre té
moignage de la venue du Christ en 
Amérique et attesterait que Jésus est 
le Christ, le Dieu éternel, pour les 
Ju ifs et les Gentils. Ce document, le 
Livre de Mormon, contribuerait à 
é tablir la d ivin ité  du Seigneur Jésus- 
Christ.

Tel fu t le début de l’accom plisse
ment ; l ’Evangile fu t révélé, ligne sur 
ligne, précepte sur précepte, les véri
tés furent rétablies, le pouvoir fu t 
donné et l’autorité  révélée, et il y eut 
peu à peu suffisam m ent de lumière 
et de gens pour organiser ce royaume 
de Dieu que Daniel vit il y a deux 
m ille cinq cents ans.

L’Eglise fut organisée. Elle était 
petite, avec seulement s ix membres, 
comparée à la pierre qui, détachée 
de la montagne sans le secours d’au
cune main, mettrait en pièces les 
autres nations et roulerait jusqu ’à 
rem plir toute la terre.

Une rude époque attendait le petit 
royaume. Les prophètes furent assas
sinés. Il y eut des persécutions et des 
expulsions qui agitèrent la petite 
Eglise au développement rapide. Un 
grand exode vers les montagnes de 
l’ouest fu t dirigé par révélation. La

colonisation de l ’ouest eut lieu. De 
grandes tribu la tions furent endurées. 
Du sang fut versé. La faim a fa it des 
morts, mais la pierre roule au jou r
d’hui pour rem plir la terre.

V ingt-tro is m ille jeunes m iss ionna i
res proclament ces vérités à des m il
liers de gens dans leur région. L’E
vangile s’étend jusqu ’aux nations de 
la terre, visant la promesse de Dieu, 
fa ite  par l’ intermédiaire de Daniel, de 
rem plir toute la terre, et beaucoup de 
gens de toutes nationalités et langues 
acceptent l ’Evangile dans m aintes na
tio ns ; l’Eglise et le royaume cro is 
sent et se développent, et nous vous 
affirm ons et vous témoignons que ce
lu i-c i, selon les paroles de Daniel, «ne 
sera jamais détru it, et . . .  ne passera 
point sous la dom ination d ’un autre 
peuple . . .  et lui-même subsistera 
éternellement» (Daniel 2:44).

De nombreuses révélations ont fa it 
comprendre aux membres que la vie 
éternelle, qui est leur ob jectif, est 
accessible en fa isant accom plir les o r
donnances et en vivant les com m an
dements de Dieu.

Nous vous donnons ces vérités non 
pas avec arrogance ni orgueil m on
dain, mais avec une profonde s incé
rité et une offre b ienveillante: l’Evan
gile  sans prix, l ’Evangile de vérité , l ’E
vangile de salut et d’exaltation.

Je sais qu’il est vrai. Je sais q u ’il 
est divin. Je sais que c ’est la petite 
pierre détachée sans aucune main 
d’une montagne. Je sais qu’il rem plira  
la terre, selon la prophétie et le com 
mandement donnés par le Sauveur 
Jésus-Christ quand, à ses derniers 
instants sur terre, il d it à ses onze 
apôtres: «Allez p a rto u t le m onde, et 
prêchez la bonne nouvelle à tou te  la 
création» — à toute nation, race, lan
gue et peuple (voir Marc 16:15). Je 
sais qu’ il est vrai depuis la naissance 
d’Adam jusqu ’à ce jour, en passant 
par le temps de Daniel et ce lu i de 
Joseph Smith. Je sais qu’il est vrai 
et divin. Nous vous l’offrons g ra tu ite 
ment. Nous vous promettons la vie 
éternelle si vous suivez rigoureuse
ment ses préceptes. Je vous en rends 
témoignage au nom de Jésus-Christ. 
Amen.
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Aube sans espoir — 
matin de joie
THOMAS S. MONSON 
du Conseil des Douze

Le Seigneur a donné la vérité pour 
nous réconforter dans l’a fflic tion , 

et pour nous amener de l ’ombre à la 
lumière.

C’est pour moi réellement un hon
neur de suivre à cette tribune  Spencer 
W. Kim ball, le président de l’Eglise et 
prophète de Dieu. Mes pensées ont 
convergé aujourd ’hui sur la Grande- 
Bretagne, pays de ses ancêtres.

Londres est chargée d ’h istoire. Qui 
n’a pas entendu parler de Trafalgar 
Square, de Buckingham Palace, de 
Big Ben, de l’abbaye de W estm inster 
ou de la Tamise? Les m agnifiques 
galeries d’art situées dans cette ville 
de culture ont une valeur inestimable, 
bien qu’e lles soient moins connues.

En v is itan t la célèbre Tate Gallery 
par un sombre après-midi d ’hiver, je 
m’émerveillai devant les paysages de 
Gainsborough, les portra its de Rem
brandt, et les nuages menaçants de 
Constable. Un chef d’œuvre, relégué 
dans un coin tranquille du troisième 
étage, non seulement a ttira  mon at
tention, mais séduisit mon cœur. 
L’artiste, Frank Bramley, avait peint 
une humble chaumière face à une mer 
balayée par le vent. Une jeune épouse 
plongée dans l’a fflic tio n  était 
agenouillée aux côtés d ’une femme 
plus âgée et pleurait la perte de son 
mari, navigateur. La bougie brûlée, 
posée sur le rebord de la fenêtre, mon
trait qu’e lle avait passé la nuit à veil
ler, en vain. Il ne restait que d ’énor
mes nuages gris de la tempête noc
turne.

Je sa is issa is sa solitude. Je sentais 
son désespoir. L’ inscrip tion halluci
nante donnée par l’artiste à son œuvre 
racontait en ces termes la tragique 
histoire : Aube sans espoir.

Combien la jeune veuve aspira it au 
réconfort et à la réalité du poème de 
Louis Stevenson, in titu lé  «Requiem»!

«Le marin est revenu de la mer, et le 
chasseur de la colline.»

Pour elle et beaucoup d’autres qui 
ont aimé et perdu des êtres chers, 
chaque aube est sans espoir. Telle est 
l ’expérience de ceux qui considèrent 
la mort comme la fin , et l’ im m orta lité  
comme un simple rêve.

Marie Curie, la célèbre savante, ren
tra  chez elle le so ir de l’enterrement 
de son mari, Pierre Curie, tué dans un 
accident dans les rues de Paris, et elle 
écriv it dans son journal :

«Ils ont rempli la tombe et y ont 
déposé des gerbes de fleurs. Tout 
est fin i. Pierre dort sous la terre, de 
son dernier somm eil ; c ’est la fin  de 
tou t, d ’absolum ent tout.» (V incent 
Sheehan, trad., Madame Curie, A Bio- 
graphy, by Eve Curie, Garden C ity, 
New York, Garden City Publish ing 
Co., 1943, p. 249.)

Bertrand Russell, athée, a a jouté  à 
son testament : «Ni le feu, ni l’hé
roïsme, ni l ’in tégrité  de pensée et de 
sentim ent ne peuvent préserver une 
vie au-delà de la tombe.» Schopen- 
hauer, philosophe et pessim iste a lle
mand, fut encore plus amer. Il écrivit 
ceci : «Désirer l’ im m orta lité  revient à 
désirer la prolongation éternelle d ’une 
grande faute.»

En vérité, chaque persone réfléchie 
s ’est posée cette question universelle, 
parfaitement formulée par un homme 
vénérable, parfait et juste nommé Job, 
qui demanda il y a de nombreux siè
cles «si l’homme une fois mort pouvait 
revivre» (Job 14:14). Job répondit lui- 
même à cette question grâce à l ’insp i
ration venue d ’en haut :

«Oh! je voudrais que mes paroles 
fussent écrites, qu’elles fussent écri
tes dans un livre;

«Je voudrais qu’avec un burin de fer 
et avec du plomb elles fussent pour 
toujours gravées dans le roc . . .

«Mais je sais que mon rédempteur 
est vivant et qu’ il se lèvera le dernier 
sur la terre.

« . . .  Quand je n’aurai plus de chair, 
je verrai Dieu» (Job 19:23-26).

Peu de déclarations des Ecritures 
révèlent une vérité d ivine aussi claire
ment que l’épître de Paul aux Corin
th iens: «Et comme tous meurent en 
Adam, de même aussi tous revivront 
en Christ» (1 Corinthiens 15:22).

La mort arrive souvent en intruse. 
C’est un ennemi qui apparaît soudain 
au m ilieu du festin  de la vie, étei
gnant ses lumières et sa gaieté. Elle 
rend vis ite  aux personnes âgées qui 
avancent d ’un pas hésitant. Sa som
mation est entendue par ceux qui sont 
à peine à m i-chemin dans le voyage 
de la vie, et elle ta it souvent le rire 
de petits enfants. La mort pose sa 
main lourde sur ceux qui nous sont 
chers et nous laisse parfois confon
dus et étonnés. Dans certaines situa
tions, en cas de grande souffrance ou 
de maladie grave, par exemple, la 
mort vient comme un ange de m isé
ricorde, mais en général, nous la con
sidérons comme l’ennemie du bon
heur humain.

La condition de la veuve, par exem
ple, est un thème qui revient à tra
vers les saintes Ecritures. Nous res
sentons de la pitié pour la veuve de 
Sarepta. Son mari é ta it mort. Ses mai
gres réserves de nourriture étaient 
épuisées. La famine et la mort l ’atten
daient. Puis vint Elie, prophète de 
Dieu, qui lui apporta la paix céleste 
grâce à la foi qu’elle possédait.

Nous nous souvenons également 
de la veuve de Nain. Elle pleurait la 
perte de son fils . Sa fo i permanente 
et ses prières ferventes suscitèrent un 
don divin. Le Seigneur Jésus-Christ 
lui rendit et ressuscita son précieux 
fils .

Qu’en est-il aujourd ’hui? Le récon
fort ex iste-t-il pour les affligés? Dieu 
se souvient-il encore de la veuve dans 
son labeur?

Deux sœurs vivaient non loin de ce
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tabernacle. Chacune avait deux beaux 
garçons et un mari a im ant. Chacune 
vivait dans le confort, la prospérité 
et la bonne santé. Puis la mort inexo
rable entra chez elles. D’abord, cha
cune perdit un fils , puis le mari et 
père. Des amis vinrent leur rendre 
visite, avec des paroles qui leur appor
tèrent un certain réconfort, mais leur 
chagrin ne s’atténua pas.

Les années passèrent, dans un 
chagrin poignant. Les deux sœurs 
cherchèrent et trouvèrent l’ isolement. 
Elles se retirèrent du monde qui les 
entourait. Elles restèrent seules avec 
leurs remords. Puis un saint des der
niers jours, prophète de Dieu qui con
naissait bien ces deux sœurs, reçut 
l’ inspiration du Seigneur, qui a ttira  
son attention sur le cas de ces fem 
mes. Frère Harold B. Lee quitta  son 
bureau pour rendre v is ite  aux veuves 
solita ires sous leur to it. Il écouta leurs 
prières et ressentit le chagrin de leur 
cœur. Puis il les appela au service de 
Dieu et de l’humanité. Chacune se 
tourna vers la vie des autres et vers 
la face de Dieu. La paix remplaça la 
tourmente. La confiance d issipa le dé
sespoir. Dieu s’était souvenu une fo is 
de plus de la veuve et, par l ’ intermé
diaire d ’un prophète, il apporta un 
réconfort divin.

Les ténèbres de la mort peuvent être 
dissipées par la lum ière de la vérité 
révélée. «Je suis la résurrection et la 
vie», d it le Maître. «Celui qui cro it en 
moi vivra, quand même il serait m ort;

«et quiconque vit et c ro it en moi ne 
mourra jamais» (Jean 11 :25-26).

Cette assurance, confirm ation sa
crée de la vie au-delà de la mort, pour
rait bien être la paix promise par le 
Sauveur lorsqu’ il a ffirm a ceci à ses 
discip les :

«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 trouble  point, et ne 
s’alarme point» (Jean 14:27).

«Il y a plusieurs demeures dans la 
maison de mon Père: Si cela n’était 
pas, je vous l’aurais d it. Je vais vous 
préparer une place . . .

«Afin que là où je su is, vous y soyez 
aussi» (Jean 14:2-3).

La voix de l ’Agneau arriva des ténè
bres et de l’horreur du Calvaire, d i

sant: «Père, je remets mon esprit 
entre tes mains» (Luc 23:46). Et les té
nèbres ne furent plus les ténèbres, 
car il était avec son Père. Il é ta it venu 
de Dieu et était retourné à Dieu. De 
même, ceux qui marchent avec Dieu 
dans ce pèlerinage terrestre savent, de 
par cette heureuse expérience, qu’ il 
n’abandonnera pas ses enfants s’ ils 
ont confiance en lui. Dans la nu it de la 
mort, sa présence sera «mieux qu’une 
lumière et plus sûre qu ’un chemin 
connu». (Extrait de «God Knows», de 
M innie Louise Haskins.)

La réalité de la résurrection a été 
formulée par Etienne, martyre, comme 
il levait les yeux en s’écriant : «Je vois 
les cieux ouverts, et le Fils de l’hom 
me debout à la dro ite  de Dieu» (Actes 
7:56).

Saul, sur la route de Damas, eut une 
vision du Christ ressuscité et exalté. 
Plus tard, comme Paul, défenseur de 
la vérité et m issionnaire courageux 
au service du Maître, il rendit tém o i
gnage du Seigneur ressuscité en dé
clarant aux saints, à Corinthe:

«Christ est m ort pour nos péchés, 
selon les Ecritures . . .

«Il a été enseveli, et . . .  il est res
suscité le tro is ièm e jour, selon les 
Ecritures . . .

«Il est apparu à Céphas, puis au 
douze.

«Ensuite, il est apparu à plus de 
cinq cents frères à la fois . . .

«Il es apparu à Jacques, puis à tous
«Il est apparu à Jacques, puis à tous 

les apôtres.
«Après eux tous, il m’est aussi ap

paru à moi» (1 Corinth iens 15:3-8).
Ce même témoignage a été pronon

cé audacieusement dans notre d is
pensation par le prophète Joseph 
Sm ith, qui témoigna avec Sidney 
Rigdon :

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

«Car nous le vîmes et ce, à la droite 
de Dieu; et nous entendîmes la voix 
rendre tém oignage 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 fils  et 
des filles  engendrés pour Dieu» (D. & 
A. 76:22-24). ,

Voilà la connaissance qui soutient. 
Voilà la vérité qui réconforte. Voilà la 
confirm ation qui guide hors des ténè
bres, vers la lumière, ceux qui sont 
accablés de chagrin.

Cette aide ne se lim ite  pas aux 
personnes âgées et instru ites, ou à 
quelques privilégiés. Elle est à la por
tée de tous.

Il y a plusieurs années, les jou r
naux de Sait Lake C ity ont publié une 
notice nécrologique sur une amie in 
tim e, mère et épouse terrassée par la 
mort dans la fleur de l’âge. Je me ren
dis dans la salle mortuaire et me jo i
gnis à une foule de gens rassemblés 
pour exprimer leurs condoléances au 
mari bouleversé et aux petits orphe
lins. Soudain, Kelly, la benjamine, me 
reconnut et prit ma main dans la 
sienne. «Viens avec moi», d it-e lle , et 
elle me conduisit au cercueil où repo
sait le corps de sa mère chérie. «Je 
ne pleure pas, d it-e lle, et tu ne le do is 
pas, to i non plus. Ma maman m ’a 
souvent parlé de la m ort et de la vie 
avec notre Père céleste. J ’appartiens à 
ma maman et à mon papa. Nous 
serons tous réunis.» Les paroles du 
psalm iste me vinrent à l’esprit : «Par la 
bouche des enfants . . .  tu as fondé 
ta gloire» (Psaumes 8:3).

Je vis à travers mes larmes le beau 
sourire rempli de fo i de ma jeune 
amie. Pour elle, dont la petite main 
serrait encore la mienne, il n’y aurait 
jamais d ’aube sans espoir. Soutenus 
par son témoignage in fa illib le  et sa
chant que la vie continue au-delà de la 
mort, elle, son père, ses frères et 
sœurs, et, en fait, tous ceux qui par
tagent cette connaissance de la vérité 
divine, peuvent déclarer au monde: 
«Le so ir arrivent les pleurs, et le matin 
l ’allégresse» (Psaumes 30:6).

De toute  la force de mon âme, je té 
moigne que Dieu vit, que son F ils  
b ien-aimé est les prémices de la ré
surrection, et que l’Evangile de Jésus- 
Christ est cette lumière pénétrante qui 
fa it de chaque aube sans espoir un 
matin de joie.

Au nom de Jésus-Christ. Amen.
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Le message d’Elie
MARK E. PETERSEN 
du Conseil des Douze

C hacun de nous est responsable 
devant Dieu de sauver ses pa

rents, particulièrem ent sa propre 
fam ille .

Nous, saints des derniers jours, 
avons un message divin pour le m on
de, à savoir que Dieu a parlé de nou
veau du haut des d eu x  en ces derniers 
jours, et qu’il nous a redonné l’Evan
gile du Seigneur Jêsus-Christ dans 
une grande et nouvelle révélation con
cernant sa volonté.

Etes-vous surpris que Dieu parle en 
ces temps-ci? Nous qui vivons aujour
d’hui, avons-nous m oins d ’importance 
pour lui que ceux qui vivaient il y a 
deux m ille  ans? F a it-il acception de 
personnes?

Ne faut-il pas, pour nous sauver, 
le même Evangile q u ’aux jours de 
Pierre et de Paul? Il n’y a qu’un Evan
gile. Il n’y a qu’un Sauveur, qui nous 
a donné un seul chem in droit et é tro it 
pour arriver au salut, bien que, m al
heureusement, il y en ait «peu qui (le) 
trouvent» (Matthieu 7:14).

Beaucoup se sont écartés des en
seignements chrétiens originaux au 
cours des siècles, ce qui a abouti à 
une m ultitude de croyances et de dé
nom inations.

Mais le Christ lui-m êm e n’est pas 
d ivisé — pas le vrai Christ. Cela a été 
expliqué en détail par l ’apôtre Paul, 
quand il écrivit aux Corinthiens qu ’ il 
réprimanda à cause des divisions qui 
exista ient entre eux.

«Christ est-il divisé?» leur deman- 
da-t-il. «Paul a-t-il été crucifié pour 
vous, ou est-ce au nom de Paul que 
vous avez été baptisés» (1 Corinthiens 
1:13)?

Il les provoqua donc, disant: «Cha
cun de vous parle a ins i: Moi, je su is

de Paul! et moi, d’Apollos! et moi, 
de Céphas! et moi, de Christ» (1 Co
rinthiens 1 :12)! Il m ontrait a insi les 
ruptures qui avaient éclaté parmi ces 
gens qu’ il venait de convertir. Mais 
c ’était là l’un des sym ptôm es de ces 
temps, la preuve que, même aux jours 
de Paul, le christianisme com m ençait 
à se désintégrer.

Les Ecritures prouvent que, par la 
prescience de Dieu, il fu t m ontré  aux 
anciens apôtres, même depuis le 
commencement, que le chris tian ism e 
éclaterait; que son unité, pour laquel
le le Christ avait prié, serait anéantie; 
et qu’ainsi se produirait une déviation 
générale de la vérité prim itive .

Mais le Seigneur ne se contenta  pas 
d’abandonner un christian ism e ébran
lé. Il était encore décidé à sauver les 
hommes, à condition qu’ ils lui obéis
sent. C’est pourquoi, sachant à l ’avan
ce qu’une déviation aurait lieu , il as
sura le rétablissement de la vérité 
prim itive aux derniers jours. L ’apôtre 
Pierre exprim a cela un jou r, en faus
sant un d iscours sur la seconde venue 
du Seigneur. Il expliqua que la se
conde venue du Seigneur sera it précé
dée aux derniers jours par un rétablis
sement de l’Evangile, étendu au point 
de restituer tout ce que Dieu avait 
exprimé par la bouche de ses saints 
prophètes, depuis le commencement 
du monde (voir Actes 3:21).

Mais comm ent cela s ’accom plira it- 
il? Les Ecritures nous en parlent- 
elles? Oui, car elles disent que l ’Evan
gile serait rendu à la terre par un 
ange, «qui vola it par le m ilieu  du ciel» 
à l’heure du jugement de Dieu, afin 
que cette vérité pût être prêchée «à 
toute nation, à toute tribu, à tou te  lan
gue, et à tou t peuple» (Apocalypse 
14:6).

Mais les Ecritures disent aussi 
qu ’un deuxième ange viendrait dans le 
cadre de cette grande et nouvelle révé
lation de Dieu. Elles lui donnent 
même un nom, et d isent que ce se
cond personnage céleste serait l ’an
cien Elle, qui fu t enlevé au ciel sans 
goûter la mort. N ’est-ce pas remar
quable?

Nous tém oignons que le premier 
ange est déjà venu, et qu’ il a confié 
l ’Evangile au prophète Joseph Sm ith, 
il y a un siècle et dem i. Nous, saints 
des derniers jours, sommes gardiens 
de cet Evangile, que nous apportons 
actuellement à to u t le monde libre.

Mais ce deuxième ange? Si le pre
m ier apporta l ’Evangile, à quoi était 
destinée la venue du second? Pour
quoi Elle reviendrait-il sur terre en ces 
derniers jours?

Le prophète Malachie expliqua ce 
point. Elie, d it- il, v iendrait sur terre 
«avant que le jou r de l ’Eternel arrive, 
ce jour grand et redoutable.

«Il ramènera le cœ ur des pères à 
leurs enfants, et le cœur des enfants 
à leurs pères, de peur que je ne vienne 
frapper le pays d’ interdit» (Malachie 
4:5-6).

Ce passage d ’Ecriture a beaucoup 
embarrassé les spécialistes de la 
Bible. Ils ne sa is issent pas sa s ign i
fica tion . Beaucoup ont deviné et spé
culé, mais aucun n’a vraiment trouvé.

Que signifie ce passage? Pourquoi 
Elie reviendrait-il sur la terre? Des re
lations fam ilia les étaient m anifeste
ment impliquées, pu isqu ’il ramènerait 
le coeur des pères à leurs enfants, 
et le cœur des enfants à leurs pères. 
Quelle pourrait être la s ign ifica tion  de 
ce passage?

Elle ne fut révélée qu’après que le 
premier ange eut rétabli l’Evangile. 
En fa it, ce fu t l ’Evangile rétabli qui 
nous fit  comprendre le but de la venue 
d’Elie.

Son importante s ign ifica tion  était 
que le salut pourrait venir à tous ceux 
qui ont vécu sur la terre, même aux 
m orts jusqu’au temps d'Adam, à con
d ition  qu'ils croient au Seigneur Jé- 
sus-Christ. Les vivants et les morts 
peuvent être sauvés.

Mais comment cela peut-il se faire?
Jésus expliqua q u ’il est le Dieu des 

vivants et des m orts et qu ’en fa it, mê
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me les morts sont vivants pour lui 
(voir Luc 20:38).

Cependant, il n’a qu’un seul Evan
g ile ; et comme, pour lu i, les vivants 
et les morts sont semblables, les vi
vants et les morts doivent être sauvés 
par les mêmes principes de l’Evangile. 
Le Seigneur ne fa it pas acception de 
personnes.

Le salut ne vient que par la foi au 
Seigneur Jésus-Christ, la repentance 
du péché, et le baptême par immer
sion dans l’eau pour la rém ission des 
péchés, parque lqu ’un détenant l ’auto
rité.

Mais les morts peuvent-ils se con
former à ces conditions? Oui, ils le 
peuvent s’ils le désirent. Com m ent ce
la est-il possible?

Pierre a enseigné que, tand is que le 
corps du Christ g isa it dans la tombe 
après la cruc ifix ion , son esprit éternel 
est allé au royaume des m orts, qui 
vivaient une existence d’esprit. Cha
que personne était encore elle-même. 
Chacune pouvait écouter et apprendre 
— ce que toutes faisaient, car Jésus 
leurenseignait son Evangile comme il 
l’avait enseigné sur la terre (voir 1 
Pierre 3).

Pierre d it aussi: «Car l’Evangile a 
été aussi annoncé aux m orts, afin 
que, après avoir été jugés comm e les 
hommes quant à la chair, ils vivent 
selon Dieu quant à l’Esprit» (1 Pierre 
4:6).

Jésus leur aurait-il prêché s ’ ils n’a
vaient pu entendre ni comprendre? 
Aurait-il prêché la fo i et la repentance 
s ’ils n’avaient pas été en mesure de 
croire et de se repentir? Le Sauveur 
n’est-il pas pratique et réaliste?

Mais en ce qui concerne le bap
tême et les autres ordonnances de 
salut?

Paul vient maintenant à notre aide, 
il révèle qu ’il exista it dans l’Eglise pri
m itive un arrangement par lequel les 
vivants pouvaient être baptisés pour 
leurs morts et en leur nom. Le bap
tême serait ainsi accessible aux dé
funts.

Mais qui peut faire cela, et par 
quelle autorité? Par quel moyen pou
vons-nous identifie r les m orts, afin de 
savoir pour qui cette œuvre est ac
complie?

C’est pourquoi Elle est venu en ac
complissement de la prophétie de Ma- 
lachie. Et nous tém oignons qu’il est 
venu, et qu’ il est apparu dans le 
temple de Kirtland le 3 avril 1836, cela 
fa it 140 ans au jourd ’hui.

Sa venue devait nous enseigner à 
nous, les vivants, que les morts peu
vent être sauvés et que nous serons 
des instrum ents entre les mains de 
Dieu pour aider à accom plir leur salut. 
A insi, sa venue tourne notre cœur vers 
nos parents défunts.

Les morts entendent maintenant 
l’Evangile dans le royaume où ils v i
vent, et, sachant que les ordonnances 
indispensables à leur salut doivent 
être accomplies par procuration par 
nous, ils tournent inévitablement leur 
cœur vers nous, espérant que nous 
accom plirons cette œuvre pour eux. 
Ainsi s ’accom plit la m ission d ’Elie.

Nous, saints des derniers jours, 
avons entrepris notre part de cette 
grande œuvre. Nous avons constru it 
des temples saints dans lesquels ces 
ordonnances sont accom plies par pro
curation. Nous avons fondé la plus 
remarquable b ib lio thèque généalogi
que du monde, où nous pouvons son
der des renseignements pour iden ti
fier nos parents défunts.

Mais malgré cela, beaucoup encore 
ne comprennent pas cette doctrine, 
pas plus qu’ils ne comprennent la 
responsabilité qu ’elle leur impose.

Sachez que chaque personne en vie 
est chargée de contribuer au salut de 
ses parents défunts. Notre propre sa
lut en dépend largement. Nous ne 
pouvons être rendus parfaits sans nos 
ancêtres, et eux ne le peuvent sans 
nous (voir Hébreux 11:40). Pourquoi 
donc?

Le Seigneur demande que chaque 
couple soit uni pour l ’éternité, et cha
que enfant lié à ses parents par le pou
voir de la sainte prêtrise. Nous devons 
remonter ainsi dans le passé, aussi 
loin que nous pouvons obtenir des 
renseignements généalogiques ju s t i
fiant ce processus. Cela s’ajoute aux 
baptêmes que nous pouvons accom 
p lir pour nos m orts.

Si nous négligeons d’accom plir ce t
te œuvre, nous m ettons en question 
notre propre salut.

Quelle est donc notre obligation?

Chacun de nous — si nous préten
dons obé ir à l’Evangile — do it recher
cher ses morts et faire accom plir les 
ordonnances de salut pour eux.

Beaucoup pensent qu’ ils assument 
leurs responsabilités en se conten
tant «d’a lle r au temple». Mais cela 
n’est pas entièrement vrai. Nous de
vons a lle r au temple, bien entendu, 
et nous devons le faire souvent. Si 
nous n’avons pas encore les docu
ments concernant nos parents dé
funts, recherchons-les sans manquer 
d’aider les autres avec les leurs.

Comprenez bien que si nous allons 
au temple, mais pas pour nos propres 
morts, nous n’accom plissons qu’une 
partie de notre devoir; en e ffe t, il nous 
est demandé d ’y aller spécifiquem ent 
pour sauver nos propres parents dé
funts et lier les d ifférentes généra
tions par le pouvoir de la sainte prê
trise.

Nous devons nous défaire de l ’idée 
que nous assumons entièrement notre 
responsabilité en nous contentant 
«d’aller au temple», car il n’en est rien. 
Cela ne s u ffit pas.

Nous devons en venir aux détails et 
accom plir l’œuvre pour nos ancêtres 
défunts.

Chacun de nous est responsable 
devant Dieu de sauver ses parents, 
particulièrement sa propre fam ille.

Comme il faisait un d iscours sur ce 
sujet, le président Joseph Fielding 
Smith d it :

«Peu im porte quelle autre chose 
nous avons été appelés à accom plir, 
quel rang nous occupons ou avec 
quelle f id é lité  nous avons rem pli d ’au
tres tâches au sein de l’Eglise, per
sonne n’est dispensé de cette  grande 
obligation (d ’accomplir l’œuvre du 
temple pour les morts).

«Elle est exigée de l ’apôtre, comme 
du plus humble des frères. Un rang, 
une d is tin c tion  ou un long service au 
sein de l’Eglise, dans le champ de 
mission ou dans les pieux de Sion, 
en quelque lieu ou de quelque façon 
que cela so it, n’autorise personne à 
négliger le salut de ses m orts.

«Peut-être certains pensent-ils 
qu’ils se sont dégagés de tou t autre 
devoir en payant leur dîme, en assis
tant régulièrement à leurs réunions, 
en rem plissant leurs autres devoirs,
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en donnant de leurs biens pour nour
rir les pauvres, ou en passant par ha
sard un ou deux ans à prêcher dans 
le monde.

«Mais le plus grand et le plus noble 
devoir de tous consiste à travailler 
pour les morts. Nous pouvons et de
vons faire toutes ces autres choses, 
pour lesquelles nous serons récom
pensés, mais nous serons sévèrement 
condamnés si nous négligeons le plus 
grand privilège et commandement, 
ceci malgré toutes les autres bonnes 
œuvres que nous ayons pu accom
plir.» (Seeking after Our Dead, Société 
Généalogique d’Utah, 1928, pp. 35- 
36.)

Qu’entendons-nous par accom plir 
le travail spécialement pour notre 
propre Iignée?

Nous voulons dire que, première
ment, nous ferons des recherches gé
néalogiques pour iden tifie r nos pro
pres ancêtres et leur fam ille. Puis 
nous irons au temple pour accom plir 
les ordonnances nécessaires aux pa
rents particuliers qui sont morts et 
que nous avons iden tifiés  par nos 
recherches généalogiques. Nous se
rons scellés à nos propres ancêtres 
selon une ligne spécifique de prê
trise, et ils seront spécifiquem ent 
scellés à nous.

Mais souvenez-vous que nous ne 
pouvons lier les générations de notre 
ascendance si nous n’ identifions pas 
d’abord notre fam ille d ’une façon pré
cise. D’où le caractère absolument 
indispensable d’un programme généa
logique bien dirigé dans chaque 
fam ille.

J ’espère que vous me pardonnerez 
d’être si précis, mais je ne connais 
aucune autre façon d ’expliquer claire
ment les idées précises que j ’ai pré
cisément dans l’esprit.

Le prophète Joseph Smith a d it 
qu’ il é ta it indispensable que ceux qui 
ont vécu avant nous et ceux qui vien
dront après nous so ient sauvés, 
comme nous. Il a d it que sans les 
ordonnances accom plies dans les 
temples, ni nous, ni nos ancêtres, ne 
pourront obtenir notre progression 
éternelle (voir les Enseignements du 
prophète Joseph Smith, page 501).

Le prophète Joseph Sm ith a d it que 
quiconque désire obten ir le salut final

«doit accom plir toutes les ordonnan
ces pour chacun d ’eux (nos parents), 
séparément, tou t à fa it comm e pour 
lui-même, du baptême à l ’ord ina
tion . . .  et recevoir toutes les clefs et 
tous les pouvoirs de la prêtrise, exac
tement comme pour lui-même.» (En
seignements, p. 512.)

Il a d it égalem ent: «Si vous le re
cevez, c’est l ’esprit d’Elie, selon le
quel nous rachetons nos m orts, et 
nous nous lions à nos pères . . .  et 
nous apposons sur nos morts le sceau 
de la première résurrection.» (Ensei
gnements, p. 475.)

Il a ajouté: «Comment doivent-ils 
devenir des sauveurs sur le m ont de 
Sion?» Il a répondu lui-même à cette 
question en d isan t: «En constru isant 
des temples, en érigeant des fonts 
baptismaux, et en allant recevoir . . .

toutes les ordonnances . . .  en faveur 
de tous leurs ancêtres qui sont 
morts.» (Enseignements, p. 464.)

Si nous croyons au rétablissement 
de l’Evangile, nous devons croire éga
lement à la m ission d ’Elie. Nous dé
clarons qu’ il est venu sur terre et qu ’ il 
a remis les clefs de son m inistère au 
prophète Joseph Sm ith. En consé
quence de ses e fforts, les cœurs des 
pères et des enfants se tournent les 
uns vers les autres, et cette œuvre 
fondamentale s’accom plit.

Mais chacun de nous do it accom plir 
sa tâche pour ses propres parents 
défunts. Cette tâche est si essentielle 
qu’elle do it recevoir la priorité dans 
notre vie quotidienne. Je prie hum ble
ment, au nom sacré de Jêsus-Christ, 
afin que nous lui accordions cette 
priorité  absolue. Amen.

Alexander Schreiner à l ’orgue
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Les crocodiles 
spirituels

BO YDK.PACKER 
du Conseil des Douze

Je parle aujourd’hui aux jeunes 
de l ’Eglise, à la Prêtrise d ’Aaron, 

aux jeunes filles, et à ces merveilleux 
jeunes gens de notre chœur. Je vais 
raconter une expérience pour ensei
gner une leçon à apprendre.

Je me suis toujours intéressé aux 
animaux et aux oiseaux. Quand j ’étais 
petit, les autres enfants voulaient 
jouer au cow-boy, mais moi, je vou
lais partir en safari en A frique, et je 
faisais semblant de chasser les ani
maux sauvages.

Quand j ’ai appris à lire, j ’ai trouvé 
des livres sur les oiseaux et les ani
maux, ce qui m’a beaucoup appris à 
leur su jet. Je pouvais déjà identifier 
la plupart des animaux d ’Afrique en 
entrant dans l’adolescence. Je d is tin 
guais une antilope d ’A frique d ’un im 
pala, et un chamois du Cap d’un gnou.

J ’ai tou jours voulu a ller vo ir les ani
maux en Afrique, et cette occasion 
m’a finalem ent été offerte . Sœur 
Packer et moi-même fûmes chargés 
de vis ite r la mission d ’A frique du sud 
avec le président et sœ ur Howard 
Badger. Nous eûmes un programme 
très chargé et consacrâmes en sept 
jours huit chapelles d issém inées à 
travers ce vaste continent.

Le président Badger était imprécis 
quant au programme du 10 septembre. 
(Cela tom ba it le jour de mon anni
versaire.) Nous étions en Rhodésie 
prévoyant, pensais- je, de retourner à 
Johannesbourg, en A frique du sud, 
mais il avait d ’autres projets. Nous 
atterrîmes à Victoria Falls.

«Il y a une réserve de g ib ier à une 
certaine distance», expliqua-t-il ; «j’ai 
loué une voiture, et nous allons pas
ser la journée de demain, jour de

Les dangers se cachent partou t dans 
la vie des jeunes, mais ils les gu ident 
en les avertissant et en les a idant

votre anniversaire; à voir les animaux 
d ’Afrique.»

Je dois expliquer que les réserves 
de gibier sont rares en A frique. Les 
gens sont m is en cage, et les ani
maux laissés en liberté. C’est-à-dire 
qu ’ il y a des enceintes à l’entrée des
quelles les v is iteurs du parc se fon t 
pointer le soir, puis ils sont enfermés 
derrière de hautes clôtures jusq u ’au 
lever du jour, où ils sont autorisés 
à circuler, mais personne ne d o it sor
t ir  de voiture.

Nous avons a tte in t le parc vers la 
fin de l’après-m idi. Par erreur, il n ’y 
avait pas suffisam m ent de cases pour 
tous les visiteurs, et toutes étaient 
prises à notre arrivée. Le garde-fores
tie r en chef signala qu’ il y avait une 
case où nous pourrions passer la nuit, 
dans une région isolée située à en
viron 12 kilomètres de l’enceinte.

Le dîner nous fu t servi en retard, 
si bien qu’il fa isa it nuit depuis long
temps quand nous quittâm es l’en
ceinte. Nous trouvâmes la sortie  et 
venions de nous engagner sur l’é tro ite  
montée quand le moteur cala. Nous 
trouvâmes une lampe électrique, et je 
descendis pour regarder sous le ca
pot, pensant qu ’ il devait y avoir un 
mauvais contact ou autre chose. 
Quand la lampe éclaira la route pous
siéreuse, la première chose que je vis 
fu t des traces de lion!

De retour dans la voiture, nous déci
dâmes de nous contenter de passer 
la nuit là! Mais heureusement, une 
ou deux heures plus tard, nous fûmes 
sauvés par le chauffeur d ’un camion 
de gaz, qui avait qu itté  tard l’enceinte 
à cause d’un problème. Nous réveil
lâmes le garde-forestier en chef, et fû 

mes installés dans notre case en 
temps voulu. Le m atin, on nous ra
mena à l’enceinte.

Nous n’avions pas de voiture, et 
sans téléphone, il n ’y avait aucun 
moyen d ’en trouver une avant la fin  
de la journée. Nous eûmes la décep
tion de devoir passer la journée autour 
de l’enceinte. Notre unique journée 
dans le parc fu t gâchée et, pour moi, 
le rêve de ma vie s’envola.

Je parlai avec un jeune garde-fores
tier, qui s ’étonna que je connusse la 
plupart des oiseaux d ’Afrique. Puis il 
proposa de venir à notre secours.

«Nous construisons une nouvelle 
guérite sur une mare située à environ 
trente kilom ètres de l ’enceinte, d it-il. 
Elle n ’est pas tout à fa it terminée, 
mais e lle est sûre. Je vais vous y con
duire avec un repas, et quand votre 
voiture arrivera vers la fin de l’après- 
m idi, nous vous l’amènerons. Vous 
pouvez voir autant d ’animaux, sinon 
plus, que si vous circuliez.»

En nous rendant à la guérite, il pro
posa de nous montrer des lions. Il 
tourna dans la brousse et trouva en 
peu de temps un groupe de dix-sept 
lions qui dormaient tous, vautrés par 
terre. Il conduis it carrément au m ilieu 
d’eux.

Nous nous arrêtâmes au bord d ’une 
mare pour regarder boire les animaux. 
Il fa isa it très sec cette saison-là et il 
n’y avait pas beaucoup d ’eau, juste 
quelques emplacements boueux, en 
fa it. Quand les éléphants marchaient 
dans la boue molle, l’eau s’in filtra it 
dans le creux, et les animaux bu
vaient dans les traces de pas des 
éléphants.

Les antilopes, en particu lier, étaient 
extrêmement craintives. Elles s’appro
chaient de la mare boueuse, puis se 
retournaient et s’enfuyaient, apeu
rées. Voyant qu’ il n’y avait pas de 
lions aux alentours, je  demandai au 
guide pourquoi elles ne venaient pas 
boire. Sa réponse, qui renferme la 
leçon, fu t celle-ci : «Les crocodiles.»

Etant sûr qu’ il p la isantait, je lui de
mandai sérieusement: «Quel problè
me y a-t-il?» Il répondit de nouveau : 
«Les crocodiles.»

«C’est stupide, d is-je. Il n ’y a pas 
de crocodiles ici. Cela se voit.»

Je pensais qu’ il se m oquait de cet
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étranger expert en gibier, et je lui de
mandai finalem ent de nous dire la 
vérité. Je vous rappelle que je n ’étais 
pas ignorant dans ce domaine. J ’avais 
lu de nombreux ouvrages. De plus, 
tout le monde sait qu’on ne peut ca
cher un crocodile  dans une trace d ’élé
phant!

Voyant que je ne croyais pas, il 
décida de m ’enseigner une leçon. 
Nous nous rendîmes en un autre lieu. 
La voiture éta it sur une digue sur
plombant la mare, que nous dom i
nions. «Là, d it- il, voyez vous-même!»

Je ne voyais rien, sinon la boue, 
un peu d ’eau, et les animaux cra in tifs  
à l ’horizon. Puis je le vis soudain! 
Un gros crocodile, enfoncé dans la 
boue, attendant qu’un animal confiant 
ait assez so if pour venir boire!

Tout à coup, je devins croyant! 
Lorsqu’ il v it que j ’étais d isposé à 
écouter, il poursuivit la leçon. «Il y a 
des crocodiles dans tout le parc, d it- 
il, et pas seulement dans les rivières. 
Il n’y a pas d ’eau sans crocodile  à 
proxim ité, vous pouvez en être sûr.»

Le guide fu t plus aimable avec moi 
que je ne le méritais. L ’air de tout 
savoir que j ’adoptai lorsqu 'il déclara 
«les crocodiles» aurait pu l’ incite r à 
me laisser a lle r voir moi-même.

Je voyais de mes propres yeux qu’ il 
n’y avait pas de crocodiles. J ’étais si 
sûr de moi que je serais peut-être 
allé voir moi-même ce qu ’ il y avait! 
Une attitude aussi arrogante aurait pu 
être fatale! Mais il eut la patience 
de m’instruire.

J ’espère, mes jeunes am is, que 
vous parlerez à vos guides avec plus 
de sagesse que je ne l ’ai fa it ce jour- 
là. Cette conviction finaude de tout 
savoir n’était vraiment pas digne de 
moi, pas plus qu ’elle ne l’est de vous. 
Je n’en suis pas très fier, et je crois 
que j ’aurais honte de vous raconter 
cette expérience si ce n’éta it pour 
vous rendre service.

Ceux qui vous précèdent dans la vie 
ont sondé un peu les mares, et ils 
élèvent la voix pour vous mettre en 
garde contre les crocodiles. Pas seu
lement contre les gros lézards gris qui 
peuvent vous déchiqueter, mais con
tre les crocodiles sp iritue ls , in fin i
ment plus dangereux, plus trom peurs 
et moins v is ib les que ces reptiles d’A
frique, si bien camouflés.

Ces crocodiles sp iritue ls  peuvent 
tuer ou m utiler votre âme. Ils peuvent 
anéantir votre tranqu illité  d ’esprit et 
celle de ceux qui vous aiment. C’est 
contre eux que vous devez être m is 
en garde, et maintenant, il n’y a guère 
un point d ’eau, dans toute la m orta li
té, qui n’en soit infesté.

A l’occasion d ’un autre voyage en 
Afrique, j ’ai débattu cette expérience 
avec un garde-forestier d ’un autre 
parc. Il me persuada qu ’on pouvait 
réellement cacher un crocodile dans 
une trace d ’éléphant, et un crocodile  
assez gros pour couper un homme 
en deux.

Puis il me montra un endroit où 
s’é ta it produit un drame. Un jeune 
Anglais trava illa it à l ’hôtel pour la 
saison. Malgré des avertissements 
perpétuels, il franchit la clôture de 
l’enceinte pour a lle r voir quelque 
chose de l’autre côté d ’une mare peu 
profonde qui ne couvrait même pas 
ses chaussures de tennis.

«Il n’avait pas fa it deux pas dans 
l’eau qu ’un crocodile  l’avait attrapé, 
d it le garde-forestier, et nous ne pû
mes rien faire pour le sauver.»

Cela semble presque contraire à 
notre nature, surtout quand nous 
sommes jeunes, d’accepter de nom 
breux conseils des autres. Mais il 
arrive, jeunes gens, que notre vie dé
pende de l’attention que nous prêtons 
aux guides, même si nous croyons 
en savoir long, et même si nous te
nons absolument à faire quelque 
chose.

La pensée de ce jeune homme 
mangé par un crocodile  est épouvan
table. Mais cela n ’est en aucun cas la 
pire chose qui puisse arriver. Il y a 
des choses morales et sp iritue lles 
bien pires que la pensée d ’être déchi
queté par un lézard monstrueux!

Il y a heureusement suffisam m ent 
de guides dans la vie pour empêcher 
ces choses d’arriver, si nous accep
tons de prendre conseil de temps en 
temps.

Certains d ’entre nous sont nommés 
maintenant guides et gardes-fores- 
tiers, comme vous le serez b ientôt. 
Nous n’employons pas beaucoup ces 
titres. Nous recevons les titres de pa
rents — père et mère — d ’évêque, 
de dirigeant et de consultant. Nous

avons pour tâche de nous assurer que 
vous traversez la m orta lité  sans être 
blesss par ces crocodiles sp iritue ls.

L’ensemble de la form ation et de 
l’activité de l’Eglise a pour principal 
ob jectif le désir de vous vo ir, vous, 
nos jeunes, libres, indépendants et 
en sécurité, tant sur le plan spirituel 
que temporel.

Si vous acceptez d’écouter les con
seils de vos parents, de vos instruc
teurs et de vos d irigeants pendant 
votre jeunesse, vous apprendez à 
suivre le m eilleur guide de tous : les 
chuchotem ents du Sa int-Esprit, c ’est- 
à-dire les révélations personnelles. 
Nous pouvons être avertis des dan
gers sp iritue ls  par un certain proces
sus. Aussi sûrement que ce guide me 
m it en garde, vous pouvez recevoir 
des signaux vous avertissant des cro- 
crodiles sp iritue ls  qui vous attendent, 
cachés.

Si nous parvenons à vous former 
à écouter ces com m unications sp iri
tuelles, vous serez protégés des cro
codiles de la vie. Vous pouvez décou
vrir ce qu ’éprouvent ceux qui sont 
guidés d ’en haut. Cette inspiration 
peut vous venir maintenant, dans tou
tes vos activ ités, à l’école, et dans 
vos fréquentations, pas seulement 
dans vos tâches au sein de l’Eglise.

Apprenez à prier et à recevoir les ré
ponses à vos prières. Quand vous 
priez pour quelque chose, vous devez 
attendre patiemment et longtemps 
avant d ’obten ir une réponse. La ré
ponse à certaines prières do it venir 
immédiatement, pour votre sécurité, 
et vous recevrez même des conseils 
sans avoir prié.

Quand vous aurez vraim ent décidé 
de suivre ce guide, votre témoignage 
grandira, et vous trouverez des vivres 
le long du chemin, en des lieux inat
tendus, prouvant que que lqu ’un savait 
que vous prendriez cette route.

L’exercice de base que vous devez 
pratiqer dans votre jeunesse pour de
venir fort sp iritue llem ent, et indépen
dant, réside dans l ’obéissance à vos 
guides. Si vous les suivez de bon gré, 
vous apprendrez à vous fie r à ces chu
chotements spiritue ls dé lica ts  et sen
sibles. Vous apprendrez q u ’ils con
duisent immanquablement à ce qui 
est juste.
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Maintenant, mes jeunes amis, j ’a i
merais faire a llusion à une autre ex
périence à laquelle je pense souvent, 
mais dont je parle rarement. Je ne 
vais pas la relater en déta il; je désire 
seulement y faire a llus ion. Cette ex
périence, qui se passa il y a de nom 
breuses années — je n’étais peut-être 
pas aussi jeune que vous l’êtes m ain
tenant — concerne ma décision de 
suivre ce guide.

Je savais ce qu ’était le libre arbitre, 
et combien il im porta it d ’être une per
sonne indépendante et libre. Je savais 
en quelque sorte que le Seigneur ne 
m ’ôtera it jamais une chose: mon libre 
arbitre. Je ne céderais mon libre ar
b itre  à personne, sauf à lu i! Je déc i
dai de lui donner la seule chose qu ’ il 
ne prendrait jamais : mon libre arbitre. 
Je résolus d’agir désorm ais à sa ma
nière.

Ce fu t pour moi une grandeépreuve, 
car je crus renoncer à ce que je pos
sédais de plus précieux. Je n’étais pas 
assez sage dans ma jeunesse pour sa
vo ir que je ne perdais pas mon libre 
arbitre puisque je l ’exerçais et déci
dais moi-même. Il en fu t renforcé!

Cette expérience m ’apprit la s ig n i
fica tion  de ce passage d ’Ecriture: «Si 
vous demeurez dans ma parole, vous 
êtes vraiment mes d isc ip les;

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

Je n’ai jamais eu aussi peur des 
crocodiles sp iritue ls depuis, car j ’ai 
été averti en maintes circonstances 
des endroits où ils se cachaient.

J ’ai été mordu une ou deux fo is , et 
il m ’est arrivé d ’avoir besoin de pre
miers secours sp iritue ls , mais par a il
leurs j ’ai été sauvé parce que j ’avais 
été averti.

Il existe heureusement des premiers 
secours spirituels pour ceux qui se 
sont fa it mordre. L’évêque de la pa
roisse est le guide responsable de ces 
premiers secours. Il peut également 
so igner ceux qui ont été gravement 
m utilés, sur le plan moral, par ces cro
codiles spirituels, et les guérir com 
plètement.

Cette expérience en A frique m ’a 
également rappelé de suivre le guide. 
Je le suis parce que je le désire. J ’ai 
appris à connaître le guide grâce à 
l’autre expérience que j ’ai eue. Je

rends témoignage qu’ il v it, et que Jé
sus est le Christ. Je sais qu’ il a un 
corps de chair et d ’os, qu ’ il d irige 
cette Eglise, et qu’il a pour but de 
nous voir tous reconduits sains et 
saufs en sa présence. Au nom de 
Jèsus-Christ. Amen.
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Criez-le du haut 
des toits

JACOB DE JAGER
du Premier Collège de soixante-dix

Mes chers frères, quelle glorieuse 
occasion de fa ire personnelle

ment connaissance, dans mon nouvel 
appel à favoriser l’éd ification de son 
royaume, avec tan t de fils  élus et 
dignes de notre Père céleste, dont je 
sais avec certitude que Jésus a d it :  
«Ce n’est pas vous qui m ’avez choisi ; 
mais moi, je vous ai choisi» (Jean 
15:16), et dont le prophète Joseph 
Sm ith a d it: «Vous êtes ceux que mon 
Père m ’a donnés, vous êtes mes amis» 
(D. & A. 84:63).

Il n ’y a aucun doute  dans mon 
esprit que le Seigneur nous a réunis 
ici, car cela a été révélé par l ’ in ter
médiaire du prophète Joseph S m ith : 
«Et celu i qui est fid è le  sera rendu fort 
en tou t lieu; et m oi, le Seigneur, j ’ irai 
avec vous» (D. & A. 66:8).

Nous sommes venus ici de tous les 
coins du monde, et personnellement, 
je viens d’une petite  v ille  de Hollande 
où ne résident que quatre membres 
de l’Eglise. C’est pourquoi je suis sûr 
que chacun d’entre vous pourrait ra
conter une histoire intéressante sur sa 
conversion et son baptême comme 
membre de l’Eg lise ; sur son premier 
contact avec les m issionnaires; sur 
les tro is  étapes que nous devons tous 
franchir pour entrer dans le royaume, 
ic i-bas: l’entrée, le développement et 
l ’ intendance, dans le cadre de la p ro
gression éternelle de l’homme depuis 
la préexistence ju s q u ’à la vie future.

Je suis ici dans le but de vous 
transm ettre mon témoignage, et, en 
conséquence, de partager mon bon
heur avec vous.

Car depuis le prem ier jour où les 
m issionnaires frappèrent à ma porte, 
en Hollande, depuis le baptême de

Quand l ’heure de la rédem ption est 
venue, l ’heure de la préparation est 
passée

sœur de Jager et de moi-même à To
ronto, au Canada, où nous résidâmes 
ensuite, depuis que j ’eus l’ immense 
bonheur de baptiser mon f ils  et ma 
fille  par le pouvoir de la Sainte Prê
trise de Melchisêdek, depuis notre 
mariage pour le temps et l’éternité au 
temple de Suisse et le scellement de 
nos enfants à nous-mêmes, notre joie 
et notre bonheur dans le royaume 
n’ont cessé de grandir.

Et m aintenant, pour couronner 
l’œuvre, en quelque sorte, notre fils  
Michaël rem plit une m ission à plein 
temps sur l’île  de Java, en Indonésie. 
Il enseigne personnellement, à son 
tour, aux gens merveilleux de là-bas, 
ce que de nombreux instructeurs fidè
les et consacrés de l’Eglise et nous- 
mêmes, en tant que parents, lui avons 
enseigné dans tous des déta ils  sur le 
plan de sa lu t, avec amour et patience.

Quand il qu itta  la Hollande pour 
Java, son île natale, nous avions fa it 
tout notre possible pour le préparer à 
l ’appel sacré de m issionnaire, comme 
l’a comm andé le Seigneur. Car il est 
écrit dans la 68e section des Doc
trine et A lliances: «Et ils (les parents) 
enseigneront aussi à leurs enfants à 
prier et à marcher en dro iture  devant 
le Seigneur.»

Comme nous fûmes reconnaissants 
et ravis en apprenant qu ’ il avait été 
appelé par inspiration à servir en un 
lieu parfaitem ent conforme à la révé
lation donnée par l’ intermédiaire du 
prophète Joseph Smith : «Envoyez les 
anciens de mon Eglise aux nations qui 
sont au lo in , aux îles de la mer, en
voyez-les dans les pays étrangers» 
(D. & A. 133:8).

Je rends témoignage avec une gran

de joie et en toute  hum ilité, à vous 
tous qui êtes assemblés ici, que la 
m ission de notre fils , qui est à 16000 
kilomètres de notre foyer, l’a rap
proché de nous comme jamais en
core, que nous partageons les béné
d ic tions qu’il reçoit du Seigneur pour 
sa fidé lité  et sa diligence dans l’ac
complissement de l’œuvre, et que, 
grâce à cela, nous sommes une fa
m ille  plus heureuse.

Permettez-moi donc de rappeler à 
tous les pères, en les y encoura
geant, de préparer leurs enfants à 
rem plir une m ission, comme l’a com 
mandé le prophète de Dieu. Les pères 
savent que «quiconque s’avère être un 
intendant fidèle, jus te  et sage, entrera 
dans la joie de son Seigneur, et héri
tera de la vie éternelle» (D. & A. 51: 
19). Cette promesse, «entrera dans la 
jo ie  de son Seigneur», nous est même 
fa ite  pour cette vie, pendant que nous 
sommes sur terre. Si nous sommes 
maintenant des intendants fidè les, 
justes et sages, nous entrerons m ain
tenant dans la jo ie  de (notre) Seigneur 
et Sauveur et nous préparerons pour la 
vie éternelle. Frères, nous déterm i
nons maintenant où nous serons 
quand nous quitterons cette m orta li
té, car, quand l’heure de la rédemp
tion est venue, l’heure de la prépara
tion est passée.

Je vous rends témoignage, moi, 
heureux Hollandais qui ai trouvé l’E
vangile de Jésus-Christ comme un 
Liahona dans ma vie, que, si nous 
vivons les commandements, la jo ie  
nous appartiendra aujourd’hui, de
main et pour l’éternité.

D’où vous veniez, criez du haut des 
to its : «Le royaume de Dieu a été ren
du à la terre par le prophète Joseph 
Smith.» Et si vous avez le vertige, 
n’escaladez pas le to it, mais restez au 
sol et transmettez le même message 
à vos amis et vo is ins: «Le royaume 
de Dieu a été rendu à la terre par le 
prophète Joseph Smith.»

Comme pour le Liahona que j ’ai 
trouvé dans ma vie, vous pouvez lire, 
dans les revues de l’Eglise, des tex
tes concernant les voies du Seigneur 
dans cette dispensation, grâce aux
quels votre fam ille  et la nôtre devien
dront meilleures. Telles sont les bé
nédictions accordées aux saints fidè
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les des derniers jours à travers le 
monde, bénédictions qui leur appor
tent une jo ie  et un bonheur consi
dérables.

Vous, Am éricains ici assemblés, 
avez une expression que j ’ai apprise, 
et qui d it :  «La vie ne se compose 
pas seulement de pêches et de crè
me.» Mais nous sommes heureux 
grâce à la certitude que le Seigneur 
nous a m is sur cette terre dans le 
cadre de son grand plan de salut. 
C’est ce qui nous apporte le bonheur, 
mes frères.

En achevant, je vous rends tém oi
gnage que ces frères, avec lesquels 
j ’ai eu l ’honneur de partager la tribune 
aujourd’hui, sont des hommes de 
Dieu, et que le président Spencer W. 
Kimball est vraiment un prophète du 
Dieu vivant, envoyé pour nous guider 
en ces derniers jours. Je tém oigne 
que ces frères, qui sont membres du 
Conseil des Douze, sont vraiment ap
pelés à être des tém oins spéciaux 
du nom du Christ dans le monde en
tier, de même que les membres du 
Premier Conseil des soixante-dix ont 
été appelés à prêcher l ’Evangile dans 
le monde entier. Je les aime et les 
admire pour l ’exemple qu’ ils donnent, 
leur am itié et la façon dont ils  nous 
enseignent par l ’Esprit toutes les cho
ses dont nous avons besoin pour re
tourner à notre Père céleste.

Cette conférence nous touchera le 
cœur et nous changera la vie, et je 
rends témoignage que votre vie sera 
différente quand vous retournerez 
dans vos paroisses et branches res
pectives. Nous rentrerons édifiés, 
plus sages, plus sensibles aux be
soins des autres, et m ieux équipés 
par la connaissance dont nous avons 
besoin dans notre foyer, si bien que 
nous serons plus heureux et plus pro
ches de notre Père céleste. Que la 
paix et le bonheur soient avec vous 
en ce jou r et toujours, je le demande 
humblement au nom de Jésus-Christ. 
Amen.

Considérez-vous 
votre prêtrise 
comme une chose 
normale?

N. ELDON TANNER
premier conseiller dans la Première
Présidence

Mes chers frères, j ’ai beaucoup 
apprécié et désire fé lic ite r ce 

chœ ur d’hommes pour les beaux et 
remarquables chants qu’il nous a in 
terprétés ce soir. J ’ai également beau
coup apprécié les témoignages des 
frères, en particulier ceux des nou
veaux frères qui ont été appelés, mis 
à part et ordonnés comme membres 
du Premier Collège de soixante-dix.

C’est un grand bonheur et une 
lourde responsabilité de se tenir de
vant ce groupe de prêtrise. Vous ne 
trouveriez nulle part dans le monde 
des hommes aussi remarquables, 
purs, consacrés, honorables et dignes 
de confiance, possédant un grand 
pouvoir individuellem ent et en tant 
que groupe. Vous avez été appelés et 
ordonnés, et la prêtrise vous a été 
conférée par des hommes ayant l ’au
to rité  de Dieu.

De plus, personne en dehors de l ’E
glise ne possède cette prêtrise ni l ’au
to rité  de parler ou d ’agir au nom du 
Seigneur. Je trem ble et je m ’effraie 
devant vous, à la pensée de ce qu’est 
et de ce que représente ce groupe — 
je tremble à cause de la lourde res
ponsabilité  confiée à la prêtrise, et je 
m ’effraie parce que nous ne fa isons 
pas tou t ce que désire le Seigneur.

Je n’ai encore jam ais ressenti aussi 
vivement le caractère indispensable et 
im portant de la prêtrise dans le 
monde, ni la nécessité pour chacun 
de nous d ’honorer sa prêtrise, de 
m agnifier son appel et de contribuer 
chaque fo is qu’ il le peut à promou
voir la cause de la vérité, de la jus-

« A yez le courage, la v irilité , la force 
et la déterm ination d ’ag ir selon le 
désir du Seigneur»

tice et de la paix à travers le monde. 
En vous parlant, je prie hum blement 
que l ’Esprit et les bénédictions du 
Seigneur nous accompagnent et nous 
inspirent.

La force de l’Eglise, la croissance 
de l’Eglise et l’édification du royaume 
de Dieu ici-bas dépendent de la façon 
dont nous remplissons notre devoir.

J’aimerais parler ce soir de l’ im por
tance de la prêtrise et de ce que le 
Seigneur attend de ceux qui la détien
nent. Nous devons tous nous rendre 
compte qu’ il n’y a rien de p lus puis
sant que la prêtrise de Dieu dans le 
monde. Cependant, je crains que trop 
de gens la considèrent com m e un 
droit, et non comme une responsa
b ilité . Beaucoup semblent penser que 
l’âge doit déterm iner le m om ent où ils 
sont en d ro it de recevoir la prêtrise et 
d ’avancer en son sein.

Examinons quelques ins tan ts  l’im 
portance considérable que le Seigneur 
attacha à la Prêtrise d ’Aaron quand 
elle fut rétablie. Jean-Baptiste, qui 
baptisa le Sauveur, fut envoyé pour ré
tab lir la Prêtrise d’Aaron. Il d it, en po
sant les mains sur la tête de Joseph 
Smith et d ’Oliver Cowdery:

«A vous mes compagnons de ser
vice, au nom du Messie, je confère la 
Prêtrise d ’Aaron qui détient les clefs 
du m in istère d ’anges, de l ’évangile de 
repentance et du baptême p a r immer
sion pour la rém ission des péchés» 
(D. & A. 13).

Nous devons tous nous rendre 
compte que de grandes œuvres de 
justice peuvent être et sont accom
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plies par la Prêtrise d’Aaron, Le pré
sident W ilford W oodruff relate l ’une 
de ses expériences. Il d it ceci:

«Je fus fo rtem ent incité, par tro is 
fo is , à aller prévenir le père Hakeman 
(ancien apostat). Je le fis enfin, selon 
le commandement que Dieu m ’avait 
donné. La tro is ièm e fo is que je le ren
contrai, sa m aison semblait rem plie 
de mauvais esprits , et j ’avais l’esprit 
troublé à la pensée qu’ils pussent se 
manifester. Je le quitta i après avoir 
transm is mon avertissement. Il me 
suivit depuis sa maison avec l’ in ten
tion  de me tuer. Je n’ai aucun doute 
quant à son in ten tion , car elle me 
fu t révélée en vis ion. Quand il me 
rejo ignit, il tom ba mort à mes pieds, 
comme s’il avait été frappé par la 
foudre du c ie l. J ’étais alors prê
tre, mais Dieu me défendit et proté
gea ma vie. Je parle de cela parce 
que c ’est un princ ipe  qui se m anifeste 
dans l’Eglise de Dieu, dans cette gé
nération comme dans d’autres. J ’ai eu 
le m inistère d ’anges quand je dé
tenais l’o ffice de prêtre. J ’ai eu des 
visions et de révélations. J ’ai parcouru 
des m illiers de kilom ètres. J ’ai bapti
sé des hommes, bien que je n’aie pu 
les confirmer car je n’en avais pas 
l’autorité.» (M illen ia l Star, 1891, 
53:641-42.)

Il a d it aussi: «Je désire vous per
suader du fa it que cela ne change rien 
qu ’un homme so it prêtre ou apôtre, 
s ’il magnifie son appel. Le prêtre dé
tien t les clefs du ministère d’anges. 
Je n’ai jamais été plus protégé dans 
ma vie d’apôtre, de soixante-dix ou 
d’ancien, que lorsque je détenais 
l’o ffice de prêtre. Le Seigneur m ’a 
révélé maintes choses qui m ’atten
dent, au moyen de visions et de ré
vélations et par le Saint-Esprit.» 
(M illenial Star, 1891, 53:629.)

Nous savons tous, bien entendu, 
que l’ insp iration et les révélations 
qu ’ il reçut en tant que prêtre, et que 
nous pouvons tous recevoir, sont pour 
favoriser et gu ide r l’ individu, et non 
l’Eglise.

L’importance de la Prêtrise d’Aaron 
est également soulignée par le fait 
que le Seigneur nomma comme pré
sidence de ce tte  prêtrise l’épiscopat 
qui en détient les clefs et l’autorité. 
J ’ignore ce que cela vous inspire,

mais chaque fois que je vois la Prê
trise d ’Aaron adm inistrer et d is tribuer 
la Sainte-Cène, je pense que c ’est 
une grande et glorieuse bénédiction 
de partic iper pour ces jeunes hom 
mes. Je sais que le Seigneur leur de
mande d ’être dignes et révérencieux, 
et qu ’ il est mécontent lorsqu’ils ne le 
sont pas.

Le Seigneur mentionne en ces te r
mes une autre bénédiction, une autre 
responsabilité  de la Prêtrise d ’Aaron :

«Emmenez donc ceux qui sont o r
donnés à la moindre prêtrise et en
voyez-les devant vous pour prendre 
des rendez-vous, préparer le chemin 
et rem plir les engagements que vous 
ne pouvez remplir vous-mêmes» (D. & 
A. 84:107).

Depuis quelques années, j ’ai le bon
heur d ’enseigner au foyer une partie 
du tem ps, avec un instructeur ordon
né et avec un prêtre avec lequel j ’en
seigne actuellement. Ils prennent les 
rendez-vous, et ils présentent et d ir i
gent les discussions à tour de rôle. 
Mon compagnon d ’enseignement au 
foyer me téléphona l’autre jour pour 
me dire que le chef de l’une des fa 
m illes que nous vis itons était à l’hô
p ital, et il suggéra que nous a llions 
le voir. Nous y allâmes et lui donnâ
mes une bénédiction.

Quelle que soit la prêtrise que nous 
détenions, nous trouverons une jo ie  
et une satisfaction considérables 
dans l’accom plissem ent de nos de
voirs, si nous restons purs et en har
monie avec l’Esprit du Seigneur. En 
recevant la prêtrise, nous faisons avec 
le Seigneur certaines alliances très 
im portantes qui nous lient, et que le 
Seigneur nous demande de garder. 
J’aim erais citer ici certaines parties de 
l’a lliance de la prêtrise:

«Car tous ceux qui, par leur fidé 
lité, obtiennent ces deux prêtrises 
dont j ’ai parlé et m agnifient leur 
appel, sont sanctifiés par l’Esprit, et 
leur corps sera renouvelé.

«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 maintenant, je vous donne le 
commandement de prendre garde à 
vous-même et d ’observer d iligem m ent 
les paroles de la vie éternelle.

«Car vous vivrez par toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu» (D. & A. 
84:33-34, 43-44).

Quelle bénédiction, quelle  pro
messe, quelle responsabilité considé
rable! Cela s ’adresse à quiconque gar
de l’alliance, et s’applique à nous 
tous. Les premiers mots de l’a lliance 
sont: «Car tous ceux qui, par leur f i 
délité.»

En ce qui concerne la fid é lité , j ’a i
merais dire quelques mots sur la Pa
role de Sagesse, la chasteté, l ’honnê
teté, et la fidé lité  aux com m ande
ments. Le S e ign eu ra d it:

«Si vous m ’aimez, gardez mes com 
mandements» (Jean 14:15).

Je suis sûr que quiconque entend 
ma voix ce so ir dira qu’ il aime le Sei
gneur. Mais comment le prouve-t-il? 
Il a d it: «Si vous m’aimez, gardez mes 
commandements.»

Je me rends compte que le mal 
abonde dans le monde actuel. Satan 
est en liberté, et il nous arrive d ’être 
grandement tentés, par lui et ses co
hortes, de faire des choses dont nous 
devrions nous abstenir. Nous suc
combons bien souvent parce que nous 
voulons être populaires parmi nos 
camarades. Cependant, le fa it de dé
tenir la prêtrise nous rend d ifféren ts, 
et nous devons nous préparer à être 
d ifférents et à être mis à part, et être 
prêts et disposés à accom plir l’œuvre 
à laquelle le Seigneur nous a appe
lés.

Le monde ne possède pas la Parole 
de Sagesse, bien que la science ait 
prouvé que le thé, le café, le tabac, 
la drogue et l’alcool étaient néfastes 
pour le corps. Nous d iffé rons du 
monde en ce que le Seigneur nous a 
donné la Parole de Sagesse comme 
commandement, avec une bénédic
tion et une promesse considérables, 
consignées dans la 89e section des 
Doctrine et A lliances.

Ce soir, j ’aimerais vous fa ire  part 
d’une expérience et vous raconter une 
histoire concernant le respect de la 
Parole de Sagesse. Quand j ’étais pré
sident de la branche d’Edm onton, au 
Canada, j ’étais responsable de notre 
groupe de prêtres. Nous nous réunis
sions au sous-sol de L’IOOF, dont les 
murs et le plancher étaient sales. L’un 
des prêtres, nommé Max, fa isa it partie
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de l’équipe scola ire de basket-ball. Il 
était le seul membre de l’Eglise dans 
cette équipe. Naturellem ent, les 
autres garçons fum aient et buvaient 
du thé, du café, et parfois de l’a lcool, 
sans le moindre scrupule. Bien en
tendu, Max gardait scrupuleusement 
la Parole de Sagesse. Il parlait aux 
autres garçons de la Parole de Sa
gesse et des conséquences néfastes 
d ’une violation dans ce domaine, et il 
leur d it que le Seigneur avait prom is 
qu ’ils courraient sans se fa tiguer et 
marcheraient sans fa ib lir s ’ils gar
daient la Parole de Sagesse. Il les per
suada qu’ ils seraient de m eilleurs 
joueurs de basketball s ’ils se d ispen
saient de ces choses. Il était l ’un 
des meilleurs joueurs, et les garçons 
le respectaient. Peu de temps après, 
tous gardaient la Parole de Sagesse.

Il y a quelques semaines, j ’étais à 
Houston, au Texas, où je rencontrai 
ce jeune homme et sa fam ille. Il parla 
aux siens de nos rencontres au sous- 
sol de la salle de L’IOOF, et de choses 
qu’ il se souvenait m ’avoir entendu en
seigner. Puis je racontai à sa fam ille  
son expérience avec l’équipe de bas
ketball et l ’ influence qu’ il avait exer
cée sur elle, en fa isant observer que 
les gens respectent toujours celui qui 
vit conformément à ses principes, et 
que celui-ci en tire  un grand p ro fit. 
Maintenant, Max est géologue en chef 
d ’une grande com pagnie de pétrole de 
Houston.

J ’aimerais vous raconter l’expérien
ce de l’un de nos jeunes hommes — 
nous l’appellerons John — qui partit 
dans une école m ilita ire  de la côte 
est. Un nouvel o ffic ie r comm andant 
arriva à l ’école, et on organisa un 
banquet en son honneur. Il y avait un 
verre de coktail devant chaque assie t
te. Le moment venu, chaque o ffic ie r 
en puissance se leva avec son verre 
de coktail pour boire à la santé de cet 
o ffic ie r entrant — ou p lu tô t, tous sauf 
un, qui leva un verre de lait. Il fa lla it 
un grand courage, n’est-ce pas, pour 
se tenir parmi tous ces o ffic iers et 
voir se lever tous ces verres de cok
ta il, en levant soi-m êm e un verre de 
lait! L’o ffic ie r s’en aperçut; il se d ir i
gea directement vers ce garçon après 
la réception et d it :  «Pourquoi avez- 
vous bu un verre de lait à me santé?»

«Monsieur, répondit-il, je n’ai ja 
mais bu d’alcool de ma vie. Je ne 
veux pas en boire; mes parents ne le 
voudraient pas, et je crois que vous 
ne le voudriez pas non plus. Comme 
je désira is boire à votre santé, j ’ai 
pensé que vous seriez sa tis fa it si je le 
faisais avec ce que j ’ai l’habitude de 
boire.»

L’o ffic ie r d it a lors: «Présentez-vous 
à mon quartier général dans la m ati
née.»

Je pense que ce garçon passa une 
nuit blanche, mais devinez ce qui se 
passa quand il se rendit au quartier 
général de l ’o ffic ie r le lendemain ma
tin. L ’o ffic ie r lui confia un poste parmi 
son personnel en donnant cette exp li
cation : «Je tiens à m’entourer d’hom
mes qui ont le courage de faire ce 
qu’ ils pensent être bien, quoi qu’en 
pensent les autres.»

Dans tou te  mon expérience, frères, 
je n’ai jam ais constaté une occasion 
où le fa it de vivre les principes de 
l’Eglise a empêché ou retardé en quoi 
que ce so it mon avancement ou une 
récompense. Personne, assurément, 
ne peut avoir le sentim ent d’honorer 
la prêtrise et de m agnifier son appel 
en enfreignant la Parole de Sagesse.

Parlons maintenant de la chasteté. 
L’im m ora lité  est si courante dans le 
monde qu ’elle affecte même certains 
de nos détenteurs de la prêtrise, ce 
qui me fa it beaucoup de peine. Le Sei
gneur nous a d it d ’une façon catégo
rique: «Tu ne commettras point d ’a
dultère» (Exode 20:14).

Paul a d it, en s’adressant aux Co
rinth iens : «Ne savez-vous pas que les 
injustes n’hériteront po int le royaume 
de Dieu? Ne vous y trompez pas: 
ni les impudiques, ni les idolâtres, 
ni les adultères, ni les effém inés, ni 
les infâmes» (1 Corinth iens 6:9-10).

Hélaman avertit son peuple en ces 
termes : «Oui, même actuellem ent, à 
cause de vos meurtres, de vos fo rn i
cations et de votre méchanceté, vous 
devenez mûrs pour la destruction éter
nelle; oui, et à moins de vous repen
tir, elle viendra bientôt sur vous» 
(Hélaman 8:26).

Où que nous soyons, en fréquen
tant des garçons, des fille ttes, des 
jeunes hommes ou des jeunes filles, il 
est indispensable que nous nous rap

pelions qui nous sommes, que nous 
agissions en conséquence, et que 
nous ne succom bions jam ais à des 
tentations qui nous conduira ien t à 
transgresser. Nous sommes enfants 
d ’esprit de Dieu, et détenons la prê
trise  au sein de laquelle nous devons 
honorer et m agnifier notre appel. 
Toute infraction à la loi de chasteté 
déplaît considérablement au Sei
gneur, tout en étant néfaste et avilis
sante. C’est une cause de profond 
chagrin et de remords de conscience, 
qui nous prive des nombreuses occa
sions et bénédictions que le Seigneur 
réserve aux fidèles, comme la possi
b ilité  de rem plir une m ission, d ’aller 
au temple, d’avancer dans la prêtrise, 
et d ’exercer des fonctions de respon
sab ilité  dans les organisations de 
l’Eglise.

Je prie humblement matin et soir, 
pour que nos membres aient le dé
sir, la déterm ination et la force de 
rester moralement purs, et je supplie  
chacun de vous ici présent de prendre 
la résolution de vivre selon le désir 
du Seigneur, et de s’abstenir de toute  
tentation ou transgression grave.

J ’aimerais d ire quelques m ots  sur 
l’honnêteté. Il n’ÿ a pas de p lus grande 
qua lité  de caractère que l’honnêteté 
dans tous nos actes. Mes parents 
m ’enseignèrent à ne jam ais m entir 
dans mon enfance.

Si l’un d’entre vous est coupable 
d ’un péché ou d ’une transgression 
grave, je lui recommande d ’a lle r se 
confesser, de se repentir, et de puri
fie r sa vie, afin de pouvoir se préparer 
à jou ir des bénédictions qui, autre
ment, lui seraient refusées.

J ’ai le regret de signaler que nous 
avons des cas où des hommes comme 
des femmes ont menti pour a lle r au 
tem ple et partir en m ission. Le Sei
gneur a d it que rien d ’impur n ’entre
rait dans le temple de Dieu (vo ir D. & 
A. 97:15). Celui qui subit une entre
vue pour obtenir une recommandation 
pour le temple ou partir en m ission 
do it savoir que l’évêque et le président 
de pieu représentent le Seigneur, et 
que leurs réponses et leurs engage
ments s’adressent au Seigneur. Le 
Seigneur sait et ne veut pas être 
trompé.

Nous connaissons des cas où des
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personnes, qui sont allées au temple 
sans être dignes, se sont senties cou
pables pendant des années, se de
mandant si l’ordonnance aboutira it à 
un engagement ou à une réalité ; le 
cœ ur brisé, e lles sont allées trouver 
le président de l’Eglise pour demander 
pardon et éc la irc ir l ’affaire. Soyons 
honnêtes, fidèles, chastes, b ienveil
lants et vertueux (voir le treizième 
A rtic le  de Foi).

Les candidats m issionnaires sau
ront que le Seigneur désire être re
présenté dans le champ de m ission 
par quelqu’un en qui il puisse avoir 
confiance, que lqu ’un de pur et de 
digne en tout. Si vous n’êtes pas 
digne, n’acceptez pas d’appel, ne 
mentez pas pour l ’obtenir, mais pré
parez-vous à partir par la repentance. 
Il est tellement préférable d ’attendre 
environ un an que de partir indigne! 
Ayez le courage, la v irilité , la force 
et la déterm ination de voir les fa its  
en face, de dire la vérité, et de vous 
préparer à tous égards à agir selon le 
désir du Seigneur.

Ecoutons et n’oub lions jamais cette 
profonde déclaration de feu Richard L. 
Evans:

«Il est parfois possible, dans certa i
nes circonstances, d ’échapper à de 
nombreuses choses — à la prison, 
aux faux amis, aux mauvaises fré 
quentations, aux personnes ennuy
euses et aux m ilieux démodés — mais 
jamais à nous-mêmes. Quand nous 
nous couchons le so ir, nous sommes 
là avec nos propres pensées, qu ’el
les nous plaisent ou non. Quand nous 
nous réveillons le matin, nous som 
mes toujours là, que nous nous p la i
sions ou non. La chose la plus durable 
dans la vie (et, nous n’en doutons pas, 
de la mort également) est notre cons
cience de nous-mêmes. Les choses 
étant ainsi, personne n’est plus p i
toyable que celu i qui n’est pas à l’aise 
en sa propre com pagnie, où qu ’il cou 
re, à quelle vitesse et à quelle d is 
tance.» (Richard L. Evans, «Richard 
Evans Quote Book», Sait Lake C ity , 
Publishers Press, 1971, p. 214.)

Le Seigneur nous a procuré le 
moyen de nous libérer de cet état. 
Il a d it:

«Voici, celui qui s’est repenti de ses 
péchés est pardonné, et moi, le Sei

gneur, je  ne m’en souviens plus.
«C’est à cela que vous saurez si un 

homme se repent de ses péchés: 
Voici, il les confessera et les délais
sera» (D. & A. 58:42-43).

N’oub lions  jamais que nous, déten
teurs de la prêtrise, form ons l ’armée 
royale de Dieu. Nous sommes tous 
volontaires. Nous fa isons la guerre 
contre le diable et les maux de toutes 
sortes. C ’est la lutte du bien ou du 
mal, de la vie ou de la mort, pour la 
vie éternelle. Jésus-Christ est notre 
d irigeant, notre général. Le président 
Spencer W. Kimball est notre o ffic ie r 
comm andant. La prêtrise est notre 
force, et nous ne devons pas a ffa ib lir 
notre armée en enfreignant la Parole 
de Sagesse, en étant immoraux, mal
honnêtes ou peu dignes de confiance. 
Nous devons rester fo rts  et obéir aux 
ordres de notre o ffic ie r commandant.

Si nous voulons gagner, nous ne 
devons pas avoir d ’absence illégale. 
Nous ne devons pas avoir de déser
teur. Nous avons absolum ent besoin 
d ’un front loyal, dévoué, consacré et 
uni. Nous ne perdrons pas si nous 
restons purs, obéissants, et fidè les à 
notre foi.

souvenons-nous également que 
toute  personne déloyale a ffa ib lit notre 
armée, et prions pour ne pas le de
venir. C’est dans l’œuvre du Seigneur 
que nous sommes engagés. C ’est son 
Eglise et son royaume ici-bas. Le Sei
gneur nous conduit par l’ interm édia ire  
de notre président et prophète, Spen
cer W. Kimball. Puissions-nous suivre 
notre dirigeant, honorer la prêtrise, 
m agnifier l’appel que nous avons reçu, 
et nous montrer dignes à tous égards. 
Je le demande humblement au nom 
de Jésus-Christ. Amen.

Frère L. Tom Perry et un jeune ami.
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Les garçons ont 
besoin de héros tout 
près d’eux

PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL

A u cours des longues décennies 
où je me suis rendu aux confé

rences, j ’ai été extrêmement frappé 
par le nombre im portant de jeunes 
hommes, de garçons, venus avec leur 
père. J ’ai remarqué à maintes reprises 
des hommes qui ont grandi au sein 
de l’Eglise, et qui sont venus avec 
tous leurs fils , qu ’ ils eussent quatre, 
six, huit ou d ix ans. Ils ont appré
cié ensemble cette  réunion.

Cela m’a inc ité  à lire des vers que 
vous avez peut-être entendus :

Seulement un père,
. . . Mais le m eilleur des hommes. 
Seulement un père, le visage fatigué, 
Rentrant chez lui après l’effort 

quotidien,
Avec bien peu d ’or et de renommée 
Pour m ontrer combien il a lutté,
Mais le cœur joyeux que les siens se 

réjouissent 
De le vo ir rentrer et d ’entendre sa voix.

Seulement un père de quatre enfants, 
L’un de dix m illions  d ’hommes, 

sinon plus,
Avançant péniblem ent dans la lu tte  

quotidienne,
Supportant les coups de fouet et les 

mépris de la vie,
Sans jamais exprim er de souffrance 

ni de haine,
Par égard pour ceux qui attendent 

à la maison.

Seulement un père, ni riche ni fie r, 
Simplement l’un de la foule houleuse, 
Peinant et lu ttant de jour en jour, 
A ffrontant tou t ce qui se présente ; 
Silencieux, à chaque sévère condam 

nation,

Les jeunes hommes on t besoin d ’un 
père qu i leur donne l ’exemple d'un  
d irigeant e t qu i leur procure des occa
sions de se développer

Et supportant tout pour l ’amour des 
siens.

Seulement un père, mais il se donne 
entièrement 

Pour ap lan ir le chemin pour ses petits 
enfants;

Accom plissant, avec un ferme 
courage,

Les actes que son père accom plit 
pour lu i.

Voilà les vers que j ’ai écrits pour lui ; 
Seulement un père, mais le m eilleur 

des hommes.

(Auteur inconnu, «Source Book of 
Poetry», Al Bryant, comp. ; Grand 
Rapids, Zondewan Publishing House, 
1968.)

J ’espère que chaque garçon ici pré
sent éprouve ces sentim ents à l’égard 
de son père, et qu’ il lui exprime son 
affection et sa profonde reconnais
sance d ’avoir un père fidè le , sincère et 
digne de confiance.

Nous espérons, en tant que fils , 
maris, pères et grands-pères, que 
vous, détenteurs de la prêtrise, serez 
prévenants et attentionnés envers vos 
sœurs, vos mères, vos épouses et 
vos grand-mères. La prêtrise préside 
au sein du foyer, mais elle do it pré
sider comm e Jêsus-Christ préside son 
Eglise: avec amour, esprit de service, 
tendresse et exemple.

Le Seigneur nous a assuré à tous 
son autorité , en tant que détenteurs 
de la prêtrise, mais nous ne pouvons 
saisir les pouvoirs du ciel qu’en fonc
tion de notre justice  personnelle. 
C’est pourquoi les hommes et les jeu
nes hommes doivent fa ire preuve de

justice  pour que leur fam ille  ressente 
vraiment le pouvoir de la prêtrise sur 
le fa it que nos relations avec nos 
épouses, nos mères et nos sœurs 
im pliquent que nous nous agenouil
lions ensemble, à l’autel du temple 
ou chez nous, et que nous nous con
sacrions ensemble, côte à côte, à une 
merveilleuse association.

Nous sommes concernés, frères, 
par le besoin de procurer con tinue lle 
ment à nos jeunes hommes des occa
sions profitab les de développer leur 
âme par le service. Généralement, les 
jeunes hommes ne deviennent pas in
actifs  pour avoir reçu trop de tâches 
importantes à remplir. Le jeune hom
me qui a vraiment constaté lui-même 
que l ’Evangile agissait dans la vie des 
gens ne se soustraira pas à ses de
voirs au sein du royaume, en les lais
sant inaccom plis. Souhaitons que nos 
épiscopats, qui ont une intendance 
spéciale à rem plir dans ce domaine, 
s ’assurent qu ’ils ont des activ ités e ffi
caces de collège et des com ités actifs 
de la jeunesse. En apprenant la ges
tion  du collège, non seulem ent nos 
jeunes favorisent les jeunes de la 
Prêtrise de Melchisédek de ce collège, 
mais, de plus, ils se préparent pour 
leur rôle fu tu r de pères et de d ir i
geants des collèges de la P rêtrise de 
Melchisédek. Ils ont besoin d ’expé
riences en matière de d irection , de 
projets de service, de d iscours et de 
conduite des réunions, et pour ap
prendre à é tab lir des re la tions con
venables avec les jeunes fille s .

Nous élevons une génération 
royale, dont des m illiers son t avec 
nous ce soir, et qui a des tâches spé
ciales à accom plir. Nous devons pro
curer des expériences spéciales à ses 
membres en matière d’étude des Ecri
tures et de service à son prochain, 
et pour leur enseigner à fa ire  preuve 
de contribution et d’amour au sein 
de leur fam ille . Cela exige, bien en
tendu, du temps pour p lan ifie r et 
pour mettre en action, tout, sauf l’ in
différence que nous consta tons par
fo is  chez les pères et les d irigeants 
adultes. Nous avons des raisons de 
croire, frères, que l’ influence du mon
de sur les jeunes de l’Eglise est non 
seulement plus grande qu’e lle  ne l’a 
jamais été, mais qu’en ou tre , elle
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s’exerce p lus tô t qu’elle ne le fa isait 
autrefois. Nous devons donc accom
plir notre tâche plus tôt et d ’une façon 
plus parfaite!

Nous nous inquiétons, frères, du 
nombre croissant de divorces non 
seulement dans notre société, mais 
aussi dans l ’Eglise. Ceux dont la fa
m ille et le mariage sem blent tenir 
dans un désespoir silencieux nous 
préoccupent tout autant. Ceux qui 
sont attentionnés et prévenants du
rant les fiançailles le sont générale
ment dans le mariage. Ceux qui en
trent d ’une manière réfléchie dans la 
Maison du Seigneur on t beaucoup 
moins de chances de connaître le d i
vorce et les d ifficu ltés , non seulement 
à cause de l’ influence de cette céré
monie de scellement, mais aussi par
ce qu’ils  sont en premier lieu géné
ralement m ieux préparés pour le ma
riage. Ils ont non seulement leur jeune 
amour l ’un pour l ’autre, mais aussi un 
lien com m un d ’amour pour l’Evangile 
de Jésus-Christ, qu’ils connaissaient 
avant de se connaître. Ils ont égale
ment le sens du sacrifice et de l’a l
truisme, qui sous-tend de maintes fa
çons tou t mariage heureux.

Nous vous exhortons, vous, d ir i
geants, pères, maris et fils , à déve
lopper encore davantage votre apti
tude à com m uniquer les uns avec les 
autres dans votre fam ille , votre co l
lège, votre paroisse et votre commu
nauté. Acceptez le fait que notre Père 
céleste attend une am élioration per
sonnelle de la part de chaque déten
teur de la prêtrise. Nous devons 
croître et nous développer continuel
lement. Les autres sentiron t alors que 
nous somm es des d isc ip les sérieux, 
et ils nous pardonneront plus facile
ment les faiblesses qui apparaissent 
parfois dans notre façon de diriger et 
de gouverner.

Il convient particulièrem ent aux jeu
nes de la Prêtrise d’Aaron ainsi qu’aux 
hommes de la Prêtrise de Melchisê- 
dek de se fixer, calmement et avec 
déterm ination, des buts personnels 
sérieux dans lesquels ils  essaieront 
de s’am éliorer en chois issant certai
nes choses à accom plir dans une pé
riode de temps déterminée. Les dé
tenteurs de la prêtrise de notre Père 
céleste exercent trop peu d’ influence

s ’ils  n’ont pas d ’élan. Vous êtes le le
vain sur lequel compte le m onde; 
vous devez user de vos pouvoirs ôur 
arrêter un monde qui dérive, sans but.

Nous espérons que nous pourrons 
aider nos jeunes hommes et nos jeu
nes filles à se rendre compte, encore 
plus tô t qu’ ils ne le font m aintenant, 
qu ’ ils n’ont à prendre certaines déci
sions qu’une seule fois. J ’ai déjà men
tionné à cette tribune des réso lu tions 
que j ’ai prises de bonne heure dans 
ma vie, et qui m ’ont beaucoup aidé 
parce que je n’ai pas eu à les re
prendre perpétuellement.

Nous pouvons éloigner certaines 
choses de nous une seule fo is  et nous 
en débarrasser! Nous pouvons pren
dre une décision unique concernant 
certaines choses que nous intégre
rons à notre vie et ferons nôtres, sans 
devoir ressasser et redécider une cen
ta ine de fo is ce que nous ferons et 
ne ferons pas.

L’indécision et le découragement 
créent une atmosphère dans laquelle 
l’Adversaire attend pour agir, car il 
peut occasionner maints accidents 
parmi l’hum anité dans ce cadre. Déci
dez coûte que coûte, mes jeunes frè
res, si vous ne l’avez déjà fa it!

Souhaitons que vous ne fassiez pas 
moins d ’e ffo rts  pour intégrer les mem
bres et les candidats membres qui 
sont commerçants et artisans. Nous 
ne devons jam ais penser au sein de 
l’Eglise que ceux qui travaillent dans 
l’artisanat et les métiers manuels en 
font moins qu’ ils ne le doivent. Nous 
apprécions, bien entendu, les nom
breux hommes de métier que com pte 
l’Eglise, et ceux qui sont classés par
mi nos employés de bureau, m ais je 
désire que nous tentions davantage 
que nous ne le faisons m aintenant 
de toucher les hommes, jeunes et 
âgés, qui exercent un travail manuel, 
travail plus indispensable à notre so
ciété que beaucoup n’en ont cons
cience. En effe t, certains de ces mé
tiers sont peu représentés! Essayons 
de toucher ces hommes d ’une ma
nière spéciale, car parmi eux fig u 
rent beaucoup de nos candidats an
ciens, dont la force et les ta len ts nous 
sont nécessaires, et dont la fa m ille  ne 
se joindra complètement à l ’Eglise 
que s’ ils s’unissent à nous en plus 
grand nombre.

Ayez soin de ne pas m u ltip lie r les 
frais imposés à nos membres. Beau
coup de nos membres ayant des d if f i
cultés financières, les dirigeants de la 
prêtrise veilleront particulièrem ent à 
ce que le sacrifice, qui fera tou jours 
partie du royaume, n ’a joute pas de 
frais ni de dépenses superflus aux exi
gences fondamentales de la dîme, des 
dons du jeûne, du fonds de cons
truction, des budgets, etc.

Pour ceux d’entre nous, plus âgés, 
— qui poura insi dire ont grandi quand 
l’Eglise, dans ses progrès, éta it au n i
veau de W inter Quarters, — ne per
dons pas cette habitude de «Winter 
Quarters» de commencer des cultures 
qui seront récoltées par ceux qui nous 
suivront. Soyons des p ionniers (pour 
ceux qui naîtront) en semant le blé 
de notre témoignage, afin que ceux 
qui nous suivront puissent manger 
le pain de croyance quand surgira la 
famine ailleurs dans le monde!

J ’ai beaucoup apprécié les paroles 
prononcées par ceux qui se sont ex
primés jusqu ’à présent. Je suis con
vaincu que nos d iffé ren ts  programmes 
de l’Eglise sont comme les touches 
du clavier d ’un piano. Certaines tou 
ches sont employées beaucoup plus 
souvent que d’autres, mais toutes 
sont indispensables de temps à autre 
pour susciter l’harmonie et l’équilibre 
dans notre vie. C’est pourquoi nos 
d ifférents discours et réunions sont 
souvent destinés à nous rappeler la 
nécessité de créer un équilibre, d ’in 
sister de nouveau sur tel ou tel point, 
et de faire ce qui a le plus d ’im por
tance, sans pour autant abandonner le 
reste.

Accomplissez vos devoirs de c i
toyens dans votre comm unauté et 
votre pays. Maintenez et soutenez la 
loi. Efforcez-vous, dans le cadre de la 
loi, d ’exercer une in fluence favorable, 
comme nous l’a conse illé  le prophète 
Joseph Smith.

Evitez, même par ins inuation , d ’im 
pliquer l’Eglise dans des questions 
politiques. Il est si facile , si nous ne 
prenons garde, d ’avancer nos préfé
rences personnelles comme étant la

Développez votre force sp iritue lle , 
et la fam ille  connaîtra le bonheur. La 
justice  se transmet de l ’individu au 
groupe. Nous nous apercevrons que si
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nous sommes convertis (en étudiant, 
en sondant et en priant), nous désire
rons aussitô t aider les autres. La vraie 
conversion suscite en nous le désir 
de toucher les vivants et les morts, 
pour aider dans chaque cas, dans la 
mesure du possible. Si nous sommes 
vraiment convertis, nous désirerons 
également pourvoir aux besoins des 
nôtres, dans la p lénitude de ce que 
s ign ifie  le service d ’entraide.

En disant «quand tu seras converti, 
afferm is tes frères» (Luc 22:32), le 
Sauveur nous rappelait non seulement 
un devoir qui nous incombe, mais 
aussi le fa it que nous ne pouvons 
guère a fferm ir nos frères avant d’être 
personnellement converti.

Les activités d’une personne — 
père, fils , mère ou fil le  — ne doi
vent pas se m ultip lie r au point d ’em
pêcher celle-ci d ’étudier les Ecritures 
et les paroles des prophètes moder
nes. Aucun d ’entre nous ne doit s’af
fairer au point de supprim er la ré
flexion et la prière. Aucun d ’entre 
nous ne do it se consacrer à ses tâ
ches o ffic ie lles  au sein de l’Eglise au 
point de ne pouvoir, en tant que chré
tien, rendre silencieusem ent service 
à son prochain.

«Les garçons ont besoin de nom
breux héros comme Lincoln et 
W ashington. Mais ils ont également 
besoin de héros tout près d ’eux. Ils 
ont besoin de connaître personnelle
ment un homme possédant une force 
exceptionnelle et une intégrité  fon
damentale. Ils ont besoin de le ren
contrer dans la rue, de se promener 
et de camper avec lui, de le voir dans 
des situations presque fam ilia les, 
quotidiennes et terre à terre, de se 
sentir suffisam m ent proches de lui 
pour poser des questions et d iscuter 
avec lui d ’homme à homme.» (Walter 
MacPeek.)

J ’espère sincèrement que chaque 
père procure ce genre d ’ in tim ité  à ses 
fils . Il le peut en grande partie lors 
des soirées fam ilia les régulières.

Evêques, n’encouragez jamais vos 
membres à demander le divorce. En
couragez-les à se réconcilier, et à mo
d ifie r d ’une manière générale leur vie 
personnelle.

Connaissez-vous que lqu ’un qui a 
été reconnu coupable d’un crime? Si

oui, cette personne do it régler l’affaire 
si possible, ou bien sa vie en sera 
affectée à jam ais.

Les jeunes de l’Eglise doivent com 
prendre qu’ il n’est pas nécessaire 
d’être âgé ou de posséder une longue 
expérience pour recevoir les bénédic
tions de l’Eglise. Joseph Sm ith n’a
vait que quatorze ans lorsqu’il eut la 
Vision, 25 ans quand l’Eglise fu t or
ganisée, 18 ans quand il rencontra 
Moroni, 24 ans lorsqu ’ il reçut les pla
ques, et 39 ans quand il fu t m arty
risé.

Thomas B. Marsh avait 31 ans et 
David W. Patten 30 ans quand ils 
devinrent apôtres. Tous ces hommes 
étaient jeunes, pour ainsi dire.

Brigham Young avait 28 ans, Heber 
C. Kimball 28, Orson Hyde seule
ment 25, W illiam  E. McLellan 24, Par- 
ley P. Pratt 23, Luke Johnson 22, 
W illiam  Sm ith 19, Orson Pratt 18, 
John F. Boynton 18, et Lyman E.

Johnson 18 quand l’Eglise fut or
ganisée le 6 avril 1830. Et beaucoup 
de ces hommes étaient apôtres quand 
le Conseil des Douze fu t organisé 
en 1835. Tous étaient encore jeunes 
quand Joseph les quitta .

Il fu ren t capables d ’ inspirer de jeu 
nes garçons. Ils devinrent de grands 
m issionnaires. Vous, jeunes garçons, 
n’avez pas à attendre d ’être grands. 
Vous pouvez être des m issionnaires 
supérieurs, des jeunes hommes forts, 
de grands compagnons, et d ’heureux 
d irigeants de confiance au sein de 
l’Eglise. Vous n’avez pas à attendre 
demain.

Que le Seigneur vous bénisse au fil 
de vos années de croissance, pour 
que vous receviez l’ insp iration qui 
vous permettra de transm ettre les g lo 
rieuses bénédictions de l’Evangile.

Cela, mes chers frères, je le de
mande humblement au nom de Jésus- 
Christ. Amen.



Session du mardi matin, 6 avril 1976

Le chemin de la vie

MARION G. ROMNEY
second conse ille r dans la Première
Présidence

M es chers frères et sœurs, mem
bres et non-membres, je vous 

salue avec amour et am itié  en ce 1976e 
anniversaire de notre Seigneur et Sau
veur, Jésus-Christ, et en ce 146e anni
versaire de l ’organisation de son 
Eglise dans cette d ispensation, qui 
est celle de la plénitude des temps.

Je pense à trois questions en com
mençant ces remarques. D’où venons- 
nous? Pourquoi sommes-nous ici? Et 
où irons-nous en qu ittan t cette pé
riode d’preuve? Tout être humain doit 
connaître les réponses révélées à ces 
question, et être guidé par elles.

Il y a quelques mois, j ’étais assis 
en avion à côté d ’un homme d ’Extrê
me-Orient. Après avoir échangé quel
ques plaisanteries, il répondit à ma 
question en me parlant de ses acti
vités professionnelles. Puis il m’inter
rogea sur les miennes. Cela nous 
amena naturellement à d iscuter de 
l’Evangile. Il n’avait pas de religion, 
bien que sa mère lui eût d it qu’ il 
était chré tien. Il n’avait aucune notion 
d’un Dieu et ne savait absolument 
pas s’il avait eu une préexistence et 
s’il vivrait après la mort. Il n’avait pas 
de but dans la vie, sauf celui de tra
vailler dur pour atteindre un niveau de 
vie raisonnable. Quand nous eûmes 
débattu quelques vérités fondamen
tales de l’Evangile, il répondit: «Ces 
concepts donneraient certainement 
un ob jectif à atteindre dans la vie.»

Quelques semaines plus tard, je lui 
envoyai une lettre et p lusieurs ouvra
ges.

Il écriv it dans sa réponse:
«Je me souviens encore de vous, et 

du fait que j ’ai beaucoup apprécié la

Savoir d ’où nous venons et pou rquo i 
nous sommes ic i peut guider notre  vie 
de jo u r en jou r

conversation que nous avons eue 
dans l’avion . . .

«J’ai travaillé d u r . . . sans «but» . . . 
Vous m’avez ouvert les yeux quant 
au véritable but du travail quotid ien et 
(de) la vie elle-même . . .

«Jusqu’à présent, d isa it-il, je  n ’ai 
pu m’arrêter de boire et de fum er — il 
avait un sac contenant de l’a lcool 
quand nous parlions, et je lui fis  lire 
la Parole de Sagesse — mais jam ais 
je n’oublierai d ’où nous venons, pour
quoi nous sommes ici, et où nous 
irons en qu ittan t cette période d ’é
preuve.»

En ce qui concerne qui nous som 
mes, j ’avais expliqué naturellem ent, 
selon les paroles que Paul adressa 
aux Athéniens sur la co lline  de Mars, 
que nous sommes «de la race de Dieu» 
(Actes 17:28-29). Cette déclaration 
exigeait une explication, car, comme 
il le fit observer, notre corps physique 
descend de nos parents mortels. Je le 
laissai alors lire dans la révélation la 
déclaration du Seigneur, selon la
quelle «l’esprit et le corps sont l’âme 
de l ’homme» (D. & A. 88:15), et sou
ligna it le fa it que c ’est l’esprit de 
l’homme qui est la race de Dieu. Cela 
me conduis it à expliquer que Dieu lu i- 
même est une âme, composé d ’un 
corps de chair et d ’os aussi tang ib le  
que celui de l’homme, et d ’un esprit; 
qu ’ il est ressuscité, g lo rifié , exalté, 
om niscient, om nipotent et, en esprit, 
en pouvoir et en influence, une per
sonne omniprésente qui gouverne le 
ciel et la terre et toutes choses qui 
s ’y trouvent; et que les esprits des 
hommes sont littéralem ent «des f i ls  et 
des filles engendrés» (D. & A. 76:24).

Il pensa certainement à cela quand 
il écriv it: «Jamais je n’oubliera i d’où 
nous venons.»

Quant à la raison pour laquelle nous 
sommes sur terre, je lui rappelai le 
fa it évident qu ’en tant q u ’enfants de 
Dieu, nous héritons la p oss ib ilité  d’at
teindre, en pleine m aturité, le rang de 
nos parents célestes, tou t comme 
nous héritons de nos parents mortels 
la capacité d ’atteindre leur rang mor
te l; et que, comme Dieu a un corps 
de chair et d’os, il est nécessaire et 
parfaitement naturel que nous, ses 
enfants d ’esprit, obtenions le même 
corps afin de pouvoir lu i ressembler. 
J ’ajoutai que notre venue au monde 
nous procurait le moyen d ’obtenir ce 
corps. Je lui expliquai également que 
cette épreuve dans la m orta lité  nous 
donnait l’occasion de prouver, tout 
en marchant dans la fo i, que nous 
étions dignes d ’atteindre la perfection 
et l’exaltation, à la ressemblance de 
nos parents célestes.

J’expliquai ce qu ’écriv it Abraham 
concernant sa vision du conseil cé
leste, où le plan de l’Evangile fu t pré
senté et la création de cette terre pro
jetée. Nous examinâmes la déclara
tion d ’Abraham :

«Or, le Seigneur m ’avait montré, à 
moi, Abraham, les inte lligences qui 
furent organisées avant que le monde 
fû t; . . .

«Il y en avait un parmi eux (ceux 
qui étaient des esprits) qui é ta it sem
blable à Dieu (à savoir, Jésus-Christ), 
et il d it à ceux qui étaient avec lu i: 
Nous descendrons, car il y a de l’es
pace là-bas, nous prendons de ces 
matériaux, et nous ferons une terre 
sur laquelle ceux-ci pourront habiter;

Nous les mettrons ainsi à l’épreuve, 
pour voir s’ils feront tou t ce que le 
Seigneur, leur Dieu, leur comm an
dera;

«Ceux qui gardent leur prem ier état 
recevront davantage; ceux qui ne gar
dent pas leur premier état n’auront 
point de glo ire dans le même royaume 
que ceux qui gardent leur premier 
état; et ceux qui gardent leur second 
état recevront plus de g lo ire  sur leur 
tête pour toujours et à jamais» (Abra
ham 3:22-26).

Nous savons tous, bien entendu, 
que le programme ainsi annoncé fut
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exécuté. Les esprits qui gardèrent 
leur premier état — c ’est-à-dire leur 
état d ’esprit — reçoivent davantage, 
selon la promesse, en recevant un 
corps mortel quand ils viennent au 
monde sous forme d ’âmes humaines.

Selon la promesse, s’ ils  gardent cet 
état, le second (notre état mortel), 
ils «recevront plus de g lo ire  sur leur 
tête pour toujours et à jamais».

Il com prit alors, comm e nous le 
comprenons tous, que nous sommes 
venus au monde dans deux buts: pre
mièrement, pour obten ir un corps 
physique de chair et d ’os à la ressem
blance de notre Père céleste, et 
deuxièmement, pour être m is à l’é
preuve, pour voir si nous ferons tou t 
ce que le Seigneur, notre Dieu, nous 
commande. C’est à cela que pensait 
mon ami en disant : «Jamais je n’ou
blierai. ..pourquoi nous sommes ici.»

Notre mise à l’épreuve sur terre 
s’achèvera naturellement par la mort, 
qui est la d isso lution de l’âme, la sé
paration du corps et de l ’esprit.

Grâce à la victo ire  du Christ sur la 
mort, nous ressusciterons tous. Voilà 
ce qu ’est la rédemption de l’âme.

C’est de nous que dépend le genre 
de corps que nous recevrons dans la 
résurrection, et là où nous irons en
suite. Comme Paul l’écriv it aux Corin
th iens concernant la résurrection:

«Il y a . . . des corps célestes et 
des corps terrestres ; mais autre est 
l’éclat des corps célestes, autre celui 
des corps terrestres.

«Autre est l’éclat du soleil, autre 
l’éclat de la lune, et autre l’éclat des 
éto iles; même une é to ile  d iffère en 
éclat d’une autre étoile.

«Ainsi en est-il de la résurrection 
des morts» (1 C orinth iens 15:40-42).

Si nous gardons les commande
ments de Dieu ici-bas, nous retourne
rons en sa présence et demeurerons 
avec lui dans la vie et la gloire éter
nelles. Si nous ne gardons pas ses 
commandements, nous séjournerons 
en un lieu beaucoup moins confor
table. Cela dépend de nous.

«Selon le libre arbitre moral» que 
nous a donné Dieu, nous sommes 
libres d’agir comme nous le cho is is
sons, et chacun sera «responsable 
de ses propres» actes le jour du juge
ment (voir D. & A. 101 :78).

Un ancien prophète d’Amérique a 
traduit cette vérité par ces merveil
leuses paroles :

«Les hommes sont libres . . .  et 
toutes les choses qui sont u tiles leur 
sont données . . .  Ils sont libres de 
chois ir la liberté et la vie éternelle . . . 
ou de cho is ir la captivité et la mort 
selon la captivité  et le pouvoir du 
diable; car il cherche à rendre tous 
les hommes malheureux comm e lui» 
(2 Néphi 2:27).

Un autre ancien prophète d’Améri
que décrit en ces termes la s ituation 
dans laquelle nous serons entre la 
mort et la résurrection :

«Voici, il m ’a été appris par un ange 
(c’est A im a qui parle — ce n’est pas 
une supposition  — un ange lui parla) 
que les esprits de tous les hommes, 
dès qu’ ils ont qu itté  ce corps mortel, 
oui, les esprits de tous les hommes, 
qu’ ils soient bons ou mauvais, retour
nent à ce Dieu qui leura donné la vie.

«Alors il arrivera que les esprits 
de ceux qui sont justes seront dans 
un état de fé lic ité , appelé paradis, un 
état de repos, un état de paix où ils 
se reposeront de tout souci et de toute 
peine.

«Et il arrivera que les esprits  des 
méchants ou des pécheurs — car ils 
n’ont ni part ni portion dans l’esprit 
du Seigneur; car voici, ils ont choisi 
les oeuvres du mal au lieu de celles 
du bien ; c ’est pourquoi, l’esprit du 
diable est entré en eux et a pris pos
session de leur maison — et ceux-ci 
seront rejetés dans les ténèbres du 
dehors. Il y aura là des pleurs et des 
gém issements et des grincem ents de 
dents, et cela à cause de leur propre 
in iquité , parce qu’ ils sont emmenés 
captifs à la volonté du diable.

«C’est là l’état des âmes des mé
chants ; oui, dans les ténèbres et dans 
un état d ’attente  terrible et épouvan
table de l’ ind ignation ardente de la co
lère de Dieu contre eux; ils demeurent 
ainsi dans cet état, comme les justes 
dans le paradis, jusqu’au jour de leur 
résurrection» (Aima 40:11-14).

Dans le jardin d’Eden, Dieu a ac
cordé à Adam et à toute sa posté
rité le libre arbitre dont ils  jou is 
saient dans le monde des esprits.

Il a d it également: «Moi, le Sei
gneur Dieu, je donnai à Adam et à sa

postérité de ne pas m ourir quant à la 
mort temporelle, avant que moi, le 
Seigneur Dieu, j ’eusse envoyé des 
anges pour leur proclamer la repen
tance et la rédemption par la foi au 
nom de mon Fils unique» (D. & A. 
29:42).

En commençant par Adam et en re
comm ençant à chaque dispensation 
suivante de l’Evangile, le Seigneur a 
révélé l’Evangile de Jèsus-Christ, qui 
embrasse les principes et les ordon
nances qui constituent le chem in, le 
seul, aboutissant à la paix et au bon
heur dans cette vie, et à la vie éter
nelle et à l’exaltation dans le monde 
à venir.

La dernière dispensation s’ouvrit au 
printem ps 1820, quand Dieu, notre 
Père éternel, apparut en personne 
avec son Fils ressuscité, Jésus- 
C hrist, notre Sauveur, à Joseph Sm ith 
fils , dans le bois sacré proche de Pal- 
myra, dans l’Etat de New York.

Au cours des quelques années qui 
su ivirent, l’ensemble des principes et 
des ordonnances de l’Evangile de Jé- 
sus-Christ indispensables au salut et 
à l’exaltation de l’homme, avec le pou
voir et l’autorité de les enseigner et 
de les adm inistrer, fut révélé.

Le 6 avril 1830, il y a aujourd ’hui 
146 ans, la vraie Eglise du Christ por
tant son nom, «l’Eglise de Jèsus- 
Christ», avec le suffixe  «des Saints 
des Derniers Jours» pour la d is tinguer 
de l’Eglise prim itive, fu t rétablie sur 
terre avec six membres. Elle com pte 
au jourd ’hui plus de 3 m illions de 
membres. Il y a actuellem ent quelque 
23000 m issionnaires qui apportent le 
message du rétablissement aux na
tions du monde.

Or, frères, sœurs et amis, je sais et 
vous rends témoignage que les cho
ses que j ’ai répétées dans ces remar
ques sont vraies. Je sais que nous 
sommes des âmes humaines, com po
sées d ’esprits engendrés de Dieu, 
dont le tabernacle est un corps mortel 
de chair, de sang et d ’os.

Je sais naturellement, comme cha
cun de vous, que nous m ourrons; que 
notre corps retournera à la terre d ’où 
il vient ; que notre esprit retournera 
dans le monde des esprits ; que, grâce 
à la victo ire  du Christ sur la mort, 
nous ressusciterons tous et subirons

70



le jugem ent du grand Jéhova, en tant 
qu ’âmes im m orte lles; et que le degré 
de g lo ire dont nous avons obéi aux 
lo is dans la m orta lité nous sera alors 
assigné.

Si nous n’oub lions pas qui nous 
sommes, pourquoi nous sommes ic i, 
et où nous irons après cette m ise à 
l’épreuve, et si nous vivons à la lu 
mière de cette connaissance, nous 
aurons la paix dans ce monde et la 
vie éternelle dans le monde à venir.

La façon de déterm iner la vérité ou 
la fausseté de ces enseignements d i
vins consiste à appliquer la m éthode 
prescrite  par Jésus et consignée dans 
l’Evangile de J Jean :

«Vers le m ilieu de la fête, Jésus 
m onta au temple. Et il enseignait.

«Les Juifs s ’étonnaient, d isan t: 
Comment connaît-il les Ecritures, lui 
qui n ’a point étudié?

«Jésus leur répondit: 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 
7:14-17).

Personne n’est autorisé à rejeter les 
enseignements et les commande
ments révélés par le Seigneur, sous 
prétexte qu’il ignore qu’ ils sont vrais, 
car to u t ce que d it ou fait le Sei
gneur comporte la preuve de son 
authentic ité , et tou t le monde est d iv i
nement doté du moyen de découvrir 
cette preuve et de constater lui-même 
que cela est vrai.

«L’Esprit de Jésus-Christ», d it la ré
vélation, «donne la lumière à to u t 
hom me qui vient au monde; et l ’Esprit 
écla ire, pendant sa vie terrestre, tou t 
homme qui écoute sa voix.

«Quiconque écoute la voix de l’Es
p rit vient à Dieu, à savoir le Père» 
(D. & A. 84:45-47).

Le prophète Léhi rendit en quelque 
sorte témoignage quand il d it à son 
fils  Jacob: «Les hommes sont s u ff i
samment instru its  (en entendant l ’E
sp rit) pour discerner le bien du mal» 
(2 Néphi 2:5). Mormon fit de même, 
en enseignant à ses frères que «l’Es
p rit du Christ est donné à tout hom 
me, afin qu’il puisse reconnaître le 
bien du mal» (M oroni 7:16).

Puissions-nous tous connaître, par

le témoignage du Sa int-Esprit, d’où 
nous venons, pourquoi nous sommes 
ici, et où nous irons en qu itta n t cette 
vie; et puissions-nous, en vivant jus
tement, recevoir «plus de glo ire sur 
(notre) tê te pourtou jours  et à jamais». 
Je ledem ande hum blement au nom de 
Jésus-Christ. Amen.

Frère Marvin J. Ashton du Conseil des Douze
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La valeur des 
personnes

CHARLES DIDIER
du Premier Collège des soixante-dix

Mes chers frères et sœurs, j ’aime
rais vous com m uniquer l’esprit 

de la région d’Europe occidenta le, et 
vous apporter le message d ’am our et 
de témoignage des peuples de Bel
gique, de France, d’ Italie, des Pays- 
Bas, d’Espagne et de Suisse.

Durant mon dernier déménagement, 
je découvris, en procédant à une é li
m ination, le cahier de d ro it interna
tional de l’un de mes anciens étu
diants. J ’avais écrit en capita les, sur 
la couverture, une cita tion d ’A ris tide  
Briand, lauréat du prix Nobel de la 
paix et l’un des auteurs de l ’ancienne 
Ligue des Nations. Elle d isa it ceci : 
«Les ins titu tions valent ce que valent 
les individus.» J ’avais souvent réflé
chi à cette vérité au cours des ans, 
en collaborant avec d ifférentes ins ti
tu tions comme des compagnies, des 
gouvernements, ou même des églises, 
ou en les étudiant. Je crus pouvoir 
dire, suivant la même analogie, que la 
valeur d’un pays dépend de la valeur 
de son peuple, et que ce pays monte 
ou décline selon les désirs de son 
peuple.

Un peuple, un pays, a fa it davan
tage pour le monde que toute  autre 
nation dans l’h istoire, grâce aux jus 
tes désirs de sa population. Permet
tez-moi de célébrer avec vous, 
aujourd’hui, le bicentenaire de la créa
tion de ce pays, qui possède une 
constitu tion  d ’ inspiration divine, et de 
louer le Seigneur pour ce que furent, 
sont et seront ses habitants.

Je me rappelle les h isto ires que 
grand-père me racontait, dans mon 
enfance, sur la générosité du peuple 
américain, comme j ’étais assis sur 
ses genoux. D’une voix douce et en-

«Les ins titu tions  valent ce que va
lent les individus  »

trecoupée, il exp liqua it comment 
notre peuple avait été sauvé de la 
famine à la fin de la Première Guerre 
mondiale. J ’eus ma première vision de 
cette charité la première fo is  que je 
vis un soldat américain sur son char 
le jour de notre libéra tion. Il me ten
dit un gros morceau de quelque chose 
à manger. (J’appris beaucoup plus 
tard que cela s’appelait du «corned 
beef » !)

Je me souviens d ’avoir réfléchi, 
adolescent, aux sacrifices du peuple 
américain, comme je traversais à 
b icyclette  les cimetières proches de 
chez nous, en regardant silencieuse
ment les m illiers de croix blanches 
parfaitement alignées qui marquaient 
les tombes de ceux qui donnèrent leur 
vie afin que je pusse vivre en liberté. 
Je me rappelle avoir appris, étant étu
diant, que nos pays d’Europe conser
vèrent leur liberté économ ique grâce 
au plan du général Marshall ; que nos 
pays conservèrent leur indépendance ; 
et que de nombreux pays du monde, 
frappés par des catastrophes naturel
les, furent sauvés et secourus.

Je me souviens d ’avoir reçu deux 
jeunes hommes chez m o i, étant moi- 
même jeune homme. (Chose étrange, 
ils avaient le même prénom : «Elder»!) 
Ils montrèrent à notre fam ille  le Livre 
de Mormon, preuve divine de l’atten
tion et de l’amour du Seigneur pour 
ses enfants. Ils annoncèrent à notre 
fam ille  le message du rétablissement 
de l’Evangile, l ’ascendance divine du 
Christ, la mission divine de Joseph 
Smith, et la d ivin ité  de cette Eglise. 
Leur message et leur empressement 
à suivre l’appel du prophète changè
rent notre vie.

Je me rappelle avoir appris une 
leçon étant père, détenteur de la prê
trise et président de m ission, grâce à 
votre exemple de charité, de sacrifice, 
d’amour, de consécration et de travail, 
à savoir que Dieu est la source de 
toutes bénédictions, qu’il accorde à 
ceux qui obéissent à ses commande
ments. Je vo is maintenant, en vis i
tant les m iss ions et les pieux d’Eu
rope, les fru its  des semences que 
vous avez plantées, et j ’a im erais vous 
en montrer quelques-uns.

J ’ai vu les fru its  obtenus en faisant 
connaître l’Evangile et en appelant 
chaque jeune homme en m ission, 
comme je regardais un jeune m ission
naire espagnol rendre son témoignage 
en Italie. Un autre frère, récemment 
appelé du pieu de Paris, d it à son pré
sident de m ission, les larmes aux 
yeux, que son compagnon et lui- 
même avaient enseigné cinq d iscus
sions la veille, dans une langue qu’ il 
ignorait tro is  semaines auparavant.

J ’ai vu les fru its  de l ’amour ressenti 
pour le message d’un prophète inspiré 
du Seigneur nous conseillant d ’a llon
ger le pas, en écoutant un dirigeant 
de mission de branche de Bruxelles 
dire à ses compagnons de prêtrise 
qu ’il fut bouleversé à la nouvelle que 
quinze fam illes  étaient prêtes à trou 
ver de nouvelles familles, et à les in
viter chez elles pour recevoir l'ensei
gnement des m issionnaires.

J ’ai vu les fru its  du sacrifice  en 
écoutant des présidents de d is tric t 
qui tentaient d ’obtenir une activité, 
une assistance et des résultats meil
leurs, afin de pouvoir se transform er 
en pieux.

J’ai vu les fru its  du travail et de la 
consécration en regardant des centai
nes de membres aller au tem ple, se 
préparer pour les futures conférences 
de région, et éd ifier le royaume dans 
un esprit renouvelé de service envers 
leurs semblables. La liste com plète de 
ces fru its  sera it trop longue, mais sa
chez que vos semences sont tombées 
dans un sol fe rtile , et qu’elles rappor
tent de plus en plus de bons fru its.

Oui, je me souviens de ce que vous 
avez fa it, tou t comme s’en souvien
nent les m illions  de gens qui ont 
cherché la lum ière de l’exemple et de 
la vérité. A u jou rd ’hui est déjà passé
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pour beaucoup, et demain nous at
tend, menaçant. Aujourd’hui peut en
core changer demain, mais quel genre 
de société bâtissons-nous? Quelle 
sorte de pays sera le nôtre si, unis en 
un seul peuple, nous ne nous défen
dons pas contre les assauts du mal? 
N’est-ce pas Moroni qui prit un mor
ceau de son vêtement, sur lequel il 
écrivit pour écarter son peuple de l’es
clavage: «En souvenir de notre Dieu, 
de notre re lig ion, de la liberté, de 
notre paix, de nos femmes et de nos 
enfants» (Aima 46:12)?

J ’ai d it au début que la valeur d’un 
pays dépendait de la valeur de son 
peuple. Pour le peuple de Dieu, pour 
le peuple qui désire la paix pour ses 
femmes et ses enfants, il n’y a qu’un 
seul moyen, qu’une seule Eglise et 
qu’un seul Seigneur.

Le moyen consiste à se repentir, à 
obéir aux commandements du Sei
gneur, et à donner l’exemple aux 
autres nations en écoutant un pro
phète vivant. L’Eglise est l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, rétablie par le prophète Joseph 
Smith. Le Seigneur est le Seigneur 
Jésus-Christ, dont il est d it :  «Car il 
n’y a sous le ciel aucun autre nom qui 
ait été donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés» (Ac
tes 4:12).

C’est là une vérité éternelle, et 
«tout ce qui est plus ou moins que 
ceci est l’Esprit de ce Malin qui fut 
menteur dès le commencement» (D. & 
A. 93:25).

Le choix entre la vérité et le mal 
nous sera présenté aujourd ’hui de 
maintes façons, à l’école, au travail, 
et où que nous soyons. Il peut l’être 
par les journaux, les affiches, les per
sonnes, la radio, la té lévision ou les 
conversations. Un choix mental doit 
se concrétiser en acceptant ou en re
fusant, en gouvernant ou en obéis
sant, en conse illan t ou en dissuadant.

Quels sentim ents déterm ineront ce 
choix quotid ien? L’amour, la passion, 
la crainte, le courage, l’orgueil, la pa
resse ou la volonté? Ces sentiments 
sont-ils en accord avec notre fo i et 
notre témoignage? Un Père rempli d’a
mour nous donne la clef de la juste 
réponse:

«Et celui qui garde ses commande

ments reçoit la vérité et la lumière 
jusqu ’à ce qu’ il so it g lorifié  en vérité 
et connaisse tout» (D. & A. 93:28).

L ’obéissance aux commandements 
do it être la seule cond ition  essentielle 
qui détermine nos choix et, par là- 
même, notre vie éternelle. Aima a ex
primé très clairement cette idée:

«Je ne devrais point tourm enter 
dans mes désirs le ferme décret d ’un 
Dieu juste, car je sais qu’il accorde 
aux hommes, selon ce qu’ ils désirent, 
so it ce qui conduit à la mort, so it 
ce qui conduit à la vie; oui, je sais 
qu ’ il accorde aux hommes, selon leur 
volonté, le salut ou la destruction.

«Oui, je sais que le bien et le mal 
se sont présentés à tous les hommes ; 
celu i qui ne d is tingue point le bien 
du mal est innocent; mais celui qui 
connaît le bien et le mal, à celu i-là il 
est donné, selon ce qu ’il désire, selon

qu’ il désire le bien ou le mal, la vie 
ou la mort, la joie ou les remords de 
conscience» (Aima 29:4-5).

Puissions-nous penser ensemble à 
pousser «vers l’Eterne! des cris de 
joie, vous tous, habitants de la terre!

«Servez l’Eternel avec jo ie  . . . 
Sachez que l’Eternel est Dieu! C’est 
lui qui nous a faits, et nous lui appar
tenons: nous sommes son peuple, et 
le troupeau de son pâturage» (Psau
mes 100:1-3). L’avenir du monde est 
entre les mains du peuple, et nous 
déterm inerons notre salut selon que 
nous suivons aujourd’hui un prophète 
vivant. Je prie que, grâce à une grande 
conférence, nous prenions de nouvel
les résolutions afin qu’on se sou
vienne de nous à jamais comme un 
peuple qui désirait servir le Seigneur. 
Au nom de Jésus-Christ. Amen.

Les cantiques de S ion
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Deux visions en plus dans la Perle de Grand Prix

Au cours de la session de l’après- 
midi du samedi 3 avril de la conféren
ce, le président N. Eldon Tanner, pre
mier conseiller dans la Première Pré
sidence, a lu la déclaration suivante:

«A une réunion du conseil de la 
Première Présidence et du Collège 
des Douze tenue le 25 mars 1976 au 
temple de Sait Lake City, approbation 
a été donnée d ’ajouter à la Perle de 
Grand Prix les deux révélations sui
vantes:

«Premièrement une vision du 
royaume céleste, donnée le 21 janvier 
1836 à Joseph Smith le prophète au 
temple de Kirtland, qui traite du salut 
de ceux qui meurent sans connaître 
l’Evangile.

«Deuxièmement une vision donnée 
le 3 octobre 1918 au président Joseph 
F. Smith à Sait Lake City montrant la 
visite du Seigneur Jésus-Christ au 
monde des esprits et exposant la doc
trine de la rédemption des morts.

«Il est proposé que nous soute
nions et approuvions cette décision et 
adoptions ces révélations comme fai
sant partie des ouvrages canoniques 
de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.»

L’approbation fut unanimement ac
ceptée.

Les textes suivants sont des tra
ductions prélim inaires qui n’ont pas 
encore été divisées en versets. Lors
que ces textes auront leur forme défi
nitive et seront prêts à être ajoutés à 
la Perle de Grand Prix, nous les repu
blierons.

Vision du royaume céleste
Vision donnée à Joseph Smith le 

prophète le 21 janvier 1836 au temple 
de Kirtland à l’occasion de l’adminis
tration des ordonnances de l’endow- 
ment dans la mesure où elles avaient 
été révélées (voir History of the 
Church, 2:380-81):

Les deux  s’ouvrirent à nous et je 
vis le royaume céleste de Dieu et sa 
gloire, si ce fut dans mon corps ou 
non je ne sais. Je vis la beauté trans
cendante de la porte par laquelle les 
héritiers de ce royaume entreront, la
quelle était semblable à des flammes 
tournoyantes; et aussi le trône flam
boyant de Dieu, sur lequel étaient as
sis le Père et le Fils. Je vis les belles 
rues de son royaume, qui paraissaient 
pavées d ’or. Je vis notre père Adam 
et Abraham et mon père et ma mère, 
mon frère Alvin qui repose depuis si 
longtemps et me demandai avec 
émerveillement comment il se faisait 
qu’il avait obtenu un héritage dans ce 
royaume, attendu qu’il avait quitté 
cette vie avant que le Seigneur eût 
étendu la main pour rassembler Israël 
pour la seconde fois et n’avait pas été 
baptisé pour la rémission des péchés.

Ainsi me parvint la voix du Sei
gneur, disant:

Tous ceux qui sont morts sans 
connaître cet Evangile, qui l’auraient 
reçu s’il leur avait été permis de de
meurer, seront héritiers du royaume 
céleste de Dieu; en outre tous ceux 
qui mourront dorénavant sans le con
naître, qui l’auraient reçu de tout leur 
cœur, seront héritiers de ce royaume, 
car moi, le Seigneur, je jugerai tous 
les hommes selon leurs œuvres, selon 
le désir de leur cœur. Et je vis aussi 
que tous les enfants qui meurent avant 
de parvenir à l’âge de responsabilité 
sont sauvés dans le royaume céleste 
de Dieu.

Vision de la rédemption des morts
Vision donnée le 3 octobre 1918 au 

président Joseph F. Smith, à Sait Lake 
City, montrant la visite du Seigneur 
Jésus-Christ au monde des esprits et 
exposant la doctrine de la rédemption 
des morts (voir Gospel Doctrine, pp. 
472-76).

Le trois octobre de l’année mil neuf 
cent dix-huit, je me trouvais dans ma 
chambre, méditant les Ecritures et ré
fléchissant au grand sacrifice expiatoi
re que le Fils de Dieu avait fait pour 
racheter le monde et au grand et mer
veilleux amour manifesté par le Père 
et le Fils dans la venue du Rédemp
teur dans le monde, afin que par son 
expiation et par l’obéssance aux prin
cipes de l’Evangile, l’humanité fût 
sauvée.

Tandis que j ’étais ainsi occupé, 
mon esprit revint à ce que l’apôtre 
Pierre écrivait aux saints prim itifs d is
persés dans le Pont, la Galatie, la 
Cappadoce et d ’autres parties de 
l’Asie où l’Evangile avait été prêché 
après la crucifixion du Seigneur. 
J ’ouvris la Bible et lus les troisième 
et quatrième chapitres de la première 
épître de Pierre, et tandis que je li
sais, je fus profondément impression
né, plus que je ne l’avais jamais été 
auparavant, par les passages suivants:

«Christ a souffert une fois pour les 
péchés, lui juste pour les injustes, afin 
de nous amener à Dieu, ayant été mis 
à mort quant à la chair, mais ayant été 
rendu vivant quant à l’Esprit, dans le
quel aussi il est allé prêcher aux es
prits en prison, qui autrefois avaient 
été incrédules, lorsque la patience de 
Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, 
pendant la construction de l’arche, 
dans laquelle un petit nombre de per
sonnes, c ’est-à-dire huit, furent sau
vées à travers l’eau» (1 Pierre 3:18-20).

«Car l’Evangile a été aussi annon
cé aux morts, afin que, après avoir été 
jugés comme les hommes quant à la 
chair, ils vivent selon Dieu quant à l’Es
prit» (1 Pierre 4:6).

Tandis que je méditais ces choses 
qui sont écrites, les yeux de mon intel
ligence s’ouvrirent, l’Esprit du Sei
gneur reposa sur moi, et je vis les ar
mées des morts, petits et grands. En
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un seul lieu était rassemblée une foule 
innombrable d ’esprits des justes qui 
avaient été fidèles au témoignage de 
Jésus tandis qu ’ils vivaient dans la 
mortalité, et qui avaient offert un sacri
fice à la sim ilitude du grand sacrifice 
du Fils de Dieu et avaient subi des tr i
bulations au nom de leur Rédempteur. 
Tous ceux-ci avaient quitté la vie mor
telle, fermes dans l’espoir d ’une glo
rieuse résurrection par la grâce de 
Dieu le Père et de son Fils unique, 
Jésus-Christ.

Je vis qu’ ils étaient remplis de joie 
et d ’allégresse, et se réjouissaient en
semble parce que le jour de leur dé
livrance était proche. Ils étaient as
semblés, attendant l ’avènement du Fils 
de Dieu dans le monde d ’esprits pour 
annoncer qu’ils étaient rachetés des 
liens de la mort. Leur poussière en
dormie allait être rendue à sa forme 
parfaite, chaque os à son os et les 
nerfs et la chair sur eux, l’esprit et le 
corps devant être unis pour ne plus 
jamais être divisés, afin de recevoir 
une plénitude de joie.

Tandis que cette vaste multitude 
attendait et conversait, se réjouissant 
de l’heure où elle allait être délivrée 
des chaînes de la mort, le Fils de Dieu 
apparut, annonçant la liberté aux cap
tifs qui avaient été fidèles, et là il leur 
prêcha l’Evangile éternel, la doctrine 
que l’humanité ressusciterait et serait 
rachetée de la chute et des péchés in
dividuels sous condition de repentan
ce. Mais il n ’alla pas auprès des mé
chants et sa voix ne s’éleva pas parmi 
les impies et les impénitents qui s’é
taient souillés tandis qu’ils étaient 
dans la chair; et les rebelles qui reje
tèrent les témoignages et les avertis
sements des anciens prophètes ne 
virent pas non plus sa présence ni ne 
contemplèrent son visage. Là où 
ceux-ci se trouvaient régnaient les té
nèbres, mais parmi les justes il y 
avait de la paix, et les saints se ré
jouissaient de leur rédemption, fléchis
saient le genou et reconnaissaient le 
Fils de Dieu comme leur Rédempteur 
et Libérateur de la mort et des chaînes 
de l’enfer. Leur visage brilla it et le 
rayonnement venant de la présence du 
Seigneur reposait sur eux et ils chan
taient des louanges à son saint Nom.

J ’étais étonné, car je savais que le

Sauveur avait passé environ trois ans 
dans son ministère chez les Juifs et 
ceux de la maison d ’Israël, à s’efforcer 
de leur enseigner l’Evangile éternel et 
à les appeler à la repentance; et ce
pendant malgré ses œuvres et ses mi
racles merveilleux et le fait qu’il avait 
proclamé la vérité avec beaucoup de 
pouvoir et d ’autorité, il n ’y en avait que 
peu qui avaient écouté sa voix, s’é
taient réjouis de sa présence et 
avaient reçu le salut de ses mains. 
Mais son ministère parmi ceux qui 
étaient morts se lim itait au temps très 
bref séparant la crucifixion de sa ré
surrection; et je m’étonnai des paroles 
de Pierre où il disait que le Fils de 
Dieu prêcha aux esprits en prison qui 
avaient autrefois été désobéissants, 
lorsque la patience de Dieu se prolon
geait aux jours de Noé, et comment il 
lui était possible de prêcher à ces es
prits et d ’accomplir en un temps aussi 
court le travail nécessaire auprès 
d ’eux.

Et tandis que je m’étonnais, mes 
yeux s’ouvrirent et mon intelligence 
fut vivifiéé, et je vis que le Seigneur 
ne se rendait pas en personne parmi 
les méchants et les désobéissants qui 
avaient rejeté la vérité, pour les ins
truire; mais voici, parmi les justes il 
organisa 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 hommes. Et c ’est 
ainsi que l’Evangile fut prêché aux 
morts. Et les messagers choisis al
lèrent proclamer le jour de grâce du 
Seigneur et proclamer la liberté aux 
captifs et aux prisonniers, à tous 
ceux qui se repentiraient de leurs 
péchés et recevraient l ’Evangile. C’est 
ainsi que l’Evangile fut prêché à ceux 
qui étaient morts dans leurs péchés, 
sans connaître la vérité, ou dans la 
transgression, ayant rejeté les prophè
tes. A ceux-ci furent enseignés la foi 
en Dieu, la repentance, le baptême 
par procuration pour la rémission des 
péchés, le don du Saint-Esprit par l’ im
position des mains et tous les autres 
principes de l’Evangile qu’il leur était 
nécessaire de connaître pour se qua
lifier, afin qu’ils fussent jugés selon 
les hommes quant à la chair, mais vé

cussent selon Dieu quant à l ’esprit.
C’est ainsi qu’il fut révélé parmi les 

morts, petits et grands, impies aussi 
bien que fidèles, que la rédemption 
avait été réalisée par le sacrifice du 
Fils de Dieu sur la croix. C’est ainsi 
qu’il fut révélé que notre Rédempteur 
passa son temps, pendant son séjour 
dans le monde des esprits, à instruire 
et à préparer les esprits fidèles des 
prophètes qui avaient témoigné de lui 
dans la chair, afin qu’ils portassent le 
message de la rédemption à tous les 
morts auprès desquels il ne pouvait 
aller personnellement à cause de leur 
rébellion et de leur transgression, afin 
que, par le ministère de ses serviteurs, 
ils pussent, eux aussi, entendre ses 
paroles.

Parmi les grands et les puissants 
qui étaient assemblés dans cette vaste 
réunion des justes, il y avait notre 
père Adam, l’ancien des jours et le 
père de tous, et notre glorieuse mère 
Eve, avec beaucoup de ses filles fi
dèles qui avaient vécu au cours des 
siècles et adoré le Dieu vrai et vivant. 
Abel, le premier martyr, était là, et son 
frère Seth, un des puissants, qui était 
à l’ image expresse de son père Adam. 
Noé, qui annonça le déluge, Sem, le 
grand-prêtre, Abraham, le père des fi
dèles, Isaac, Jacob et Moïse, le grand 
législateur d ’Israël, Esaïe, qui procla
ma par prophétie que le Rédempteur 
était oint pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, pour proclamer aux captifs 
la liberté et aux prisonniers la déli
vrance, étaient là aussi.

De plus, Ezéchiel, qui eut la vision 
de la grande vallée d’ossements des
séchés, qui devaient être revêtus de 
chair pour se relever dans la résurrec
tion des morts, âmes vivantes; Daniel 
qui vit à l’avance et prédit l ’établisse
ment du royaume de Dieu dans les 
derniers jours pour ne plus jamais être 
détruit ni donné à un autre peuple; Elle 
qui était avec Moïse sur le mont de la 
Transfiguration, Malachie, le prophète 
qui témoigna de la venue d ’Elie — au 
sujet duquel Moroni parla aussi au 
prophète Joseph Smith — déclarant 
qu’il viendrait avant l’arrivée du jour 
du Seigneur, ce jour grand et redou
table, étaient là aussi. Le prophète Elie 
devait implanter dans le cœur des en
fants les promesses faites à leurs pè
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res, préfigurant la grande œuvre qui 
devait se faire dans les temples du 
Seigneur dans la Dispensation de la 
Plénitude des Temps pour la rédemp
tion des morts et le scellement des 
enfants à leurs parents, de peur que 
la terre entière ne fût frappée de malé
diction et totalement dévastée à sa 
venue.

Tous ceux-là et bien d ’autres, les 
prophètes qui demeuraient parmi les 
Néphites et témoignèrent de l’avène
ment du Fils de Dieu, se mêlaient à 
la vaste assemblée et attendaient leur 
délivrance, car les morts avaient con
sidéré comme un esclavage la longue 
séparation de leur esprit d ’avec leur 
corps. Ceux-là, le Seigneur les instrui
sit et leur donna le pouvoir de se lever 
après sa résurrection d’entre les 
morts, pour entrer dans le royaume 
de son Père, pour y être couronnés 
d ’immortalité et de vie éternelle, con
tinuer dorénavant leurs labeurs com

me le Seigneur l’avait promis et pren
dre part à toutes les bénédictions ré
servées à ceux qui l ’aiment.

Le prophète Joseph Smith, et mon 
père Hyrum Smith, Brigham Young, 
John Taylor, Wilford Woodruff, et d ’au
tres esprits d ’élite qui avaient été 
tenus en réserve pour paraître dans la 
plénitude des temps, afin de contri
buer à jeter les bases de la grande 
œuvre des derniers jours, y compris 
la construction de temples et l’accom
plissement, dans ces temples, d’ordon
nances pour la rédemption des morts, 
étaient aussi dans le monde d’esprit. 
Je vis qu’ils étaient aussi parmi les 
nobles et les grands qui avaient été 
choisis au commencement pour gou
verner dans l’Eglise de Dieu. Avant 
même de naître, ils avaient reçu, avec 
bien d ’autres, leurs premières leçons 
dans le monde des esprits et étaient 
préparés pour paraître au temps voulu 
par le Seigneur pour travailler dans sa

vigne pour le salut des âmes des 
hommes.

Je vis que les anciens fidèles de 
cette dispensation, quand ils quittent 
la vie mortelle, continuent leurs la
beurs de prédication de l’Evangile de 
repentance et de rédemption par le 
sacrifice du Fils unique de Dieu parmi 
ceux qui sont dans les ténèbres et 
dans la servitude du péché dans le 
vaste monde des esprits des morts. 
Les morts qui se repentent seront ra
chetés, en obéissant aux ordonnances 
de la maison de Dieu, et quand ils 
auront payé le châtiment de leurs 
transgressions et auront été purifiés, 
ils recevront une récompense selon 
leurs œuvres, car ils sont héritiers du 
salut. C’est ainsi que la vision de la ré
demption des morts me fut révélée et 
je rends témoignage que je sais que 
ce témoignage est vrai grâce à la bé
nédiction de notre Seigneur et Sau
veur, Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen.

LA RÈGLE
ETAIT-ELLE
MAUVAISE?

Je suis amené dans mon travail à exécuter des travaux 
pour des particuliers, travaux pour lesquels je dois établir 
un devis préalable. Récemment, un client m’a demandé 
d ’aménager la voie d ’accès à sa maison. Après avoir me
suré la surface, je lui ai proposé un prix qu’il a accepté, 
et j ’ai réalisé le travail.

Devant la quantité de matériaux utilisée, j ’ai procédé à 
de nouvelles mesures et j ’ai constaté une erreur de sur
face à mon désavantage. Bien que ma bonne foi fût évi
dente, et l’erreur facile à vérifier, l’homme pour lequel 
j ’avais travaillé refusa tout arrangement, se retranchant 
derrière la loi qui l’autorisait à ne payer que le montant 
du devis.

Cette attitude n’était pas honnête, il devait le savoir, 
mais il se servait de cette règle seule pour ne pas avoir à 
écouter sa conscience. La règle était-elle mauvaise? Bien 
sûr que non. Elle protège des abus, et en ce sens elle est 
bien nécessaire. Ce qui était mauvais, c ’était l ’utilisation 
qui en était faite. Elle était là pour protéger chacune des 
deux parties de la malhonnêteté éventuelle de l’autre, non 
pas pour excuser cette malhonnêteté chez l’un ou chez 
l’autre. Un de nos dirigeants a exprimé un jour à peu près 
cette idée:

«Le plus grand mal ne réside pas dans l’usage des 
choses mauvaises, mais dans le mauvais usage des choses 
bonnes.»

Un automobiliste peut exiger sa priorité au risque de 
provoquer un accident.

Une mère ou un père peuvent ne pas être en retard à 
une réunion au risque de bousculer voire même de bruta
liser tout le reste de la famille.

On peut écouter son poste de radio ou de télévision à 
plein volume au risque de troubler gravement la tranquilité 
de ses voisins.

Ne rencontrons-nous pas chaque jour des situations de 
ce genre?

A la question d ’un docteur de la loi: «Maître, quel est 
le plus grand commandement de la loi?» Jésus répondit 
un jour:

«Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le 
plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.»

Toutes les lois et toutes les règles établies, d ’une façon 
ou d ’une autre, concourent au même but: nous aider à 
mieux vivre ces grands commandements. Si nous en dé
tournons l’usage, nous sommes dans l’erreur et dans le 
péché. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre et 
à rechercher les grandes bénédictions qui nous sont ré
servées si nous savons appliquer dans notre vie ces prin
cipes de vérité, de bonheur et de joie, au nom de Jésus- 
Christ, Amen.

Gérard Giraud-Carrier 
président du pieu de Paris

76



Quelques règles de poésie
JEANNE CHARRIER

I. DÉFAUTS observés dans les poèmes 
reçus

A. Fond Les thèm es sp iritue ls  (s’ ils  le 
sont) ne sont pas suivis, c ’est-à-d ire  les 
idées sont d ispara tes et les déve loppe
m ents fantais istes, sans cohésion, sans 
unité  d ’ inspiration.

Les sentim ents, certes parfo is beaux, 
sont le plus souvent vagues, «flous», 
«sans contour», ressem blant p lu tô t à des 
rêveries.

Les sentim ents sont trop personnels 
pour être chantés par d ’autres lors d ’un 
culte .

Nota: Les poèm es doivent être créés 
pour devenir des cantiques et non pour 
être sim plem ent récités.

B. Forme
Le nombre de pieds 
le rythme, l ’accent 
la césure 
la rime

ne sont pas ou sont 
peu respectés

Les strophes ne sont pas égales 
Les fautes de frança is  sont nom breuses

C. Style  Les im ages poétiques ne sont 
pas cohérentes, ou prêtent à confusion. 
Exem ple: «Mon cœ ur qui marche avec 
Toi!» ou «Mon cœ ur te tend les bras!»

II. QUELQUES SUGGESTIONS
A. Fond M ission de la poésie re lig ieuse
a. culte  par la m usique. Nos can tiques 

do ivent être «spiritue ls». Ils peuvent ex
prim er:

— les louanges, l ’adoration
— la conso la tion , le réconfort
— la reconnaissance pour le prophète
— les expériences sp iritue lles : la foi, 

le tém oignage, dons de l ’esprit, etc.
(à noter que ceci a déjà été m entionné 
dans l ’Etoile)
Ils peuvent tradu ire :

une parabole 
un psaume 
une vérité doc trin a le  
etc.

b. Les can tiques doivent p u rif ie r l ’â
me, l'apaiser, la réconforter, l ’exa lter, la 
m otiver surtout; ils  do ivent éve ille r l ’en
thousiasm e, en tra îner, pousser à l ’action. 
En un mot, ils do iven t «inspirer» — cela, 
avec des sentim ents simples, des images 
frappantes, un rythm e égal.

B. Form e
I. L 'a rt des vers ex ige  un enseigne

ment. La poésie frança ise  c lassique est 

régie par des règles p réc ises dont vo ic i 
quelques-unes.

Tout d ’abord, rappe lons que le vers se 
com pose de tro is  é lém ents:

1. Le nombre (p ieds) et le rythme
2. La césure
3. La rime
1. Le nombre. Tout poème est «me

suré» c ’est-à-d ire  d iv isé  en un nombre 
fixe de syllabes — l’un ité  de mesure est 
le pied — une syllabe. H ab itue llem ent on 
u tilise  les vers de: 6, 8, 10 ou 12 pieds 
(pairs) plus faciles à m anier que ceux de: 
5, 7, 9 p ieds (im pairs).

Exem ple: vers de 12 pieds 
« /S o is /s a /g e  ô / m a/ dou /leu r/e t/tie n s /-to i

I 2 3  4 5  6 7 8 9
plus/tran/quille ,/»

10 11 12 
(Baudela ire)

Deux rem arques sur ce vers:
1. 3e pied: sa /ge  ô /m a  =  é lis ion =  

une syllabe
2. 12e p ied: tra n /q u ille / =  (e muet à 

la fin) =  une sy llabe
Com m ent com pter les p ieds: dans la 

m ajorité  des cas une sy llabe  — un pied, 
mais  com ptent pour un p ied : 

la lia ison =  te r/re  a in /s i/
1 2 3 =  3 pieds

la term inaison en e /sa /gesse / 
d ite  «féminine» 1 2 = 2  pieds
C om ptent pour deux  p ieds les fina les 

e n /ti/o n / et /s i/o n /
1 2  1 2
S ’ il y a doute sur le com pte des sy lla 

bes, consu lter un d ic tionna ire .
Hiatus =  exem ple: quo ique enfin 
il va à

II fau t éviter la rencontre  de deux 
voye lles qui ne peuvent s ’é lider.

L ’a llité ra tion  peu heureuse est à éviter 
aussi; exem ple: une rare âme rom anti

que.
2. La césure. Il fau t d isposer le vers 

avec une certa ine sym étrie , d 'où la césu
re, qui est l ’end ro it où le vers est coupé 
par un repos que le sens autorise. 
Exem ple: «J’ai longtem ps hab ité/sous de 
vastes portiques, que les so le ils  m arins/ 
te igna ien t de m ille  feux»

(Baudelaire)
Il vaut mieux, pour ceux qui débutent, 

p lacer la césure au m ilieu  du vers, c ’est- 
à-d ire :

— après le 6e pied pour un vers de 
12 pieds

— après le 5e pied pour un vers de 
10 pieds

Pour un can tique  il est im portan t de 
respecter la p lace  de la césure tou t au 
long des strophes, car la m usique du can
tique est fixée  une fo is pour toutes.

3. La rime. La pensée ne peut s ’a rrê 
ter d ’e lle-m êm e à la fin d ’un vers; il faut 
donc que l ’o re ille  saisisse nettem ent la 
fin à l’aide d ’une identité  de son ou rime.

On d is tingue:
Les rimes m ascu lines: mot dont la syl

labe fina le  ne com porte  pas d e muet. 
Ex: chaleur o liv ie r travail

bonheur bouvier v itra il
Les rimes fém in ines: la sy llabe  fina le 

com porte  un e muet.
Ex: fa rine  envie fontaine

m andarine ravie dom aine
Il existe des rimes riches, des rimes 

suffisantes, des rimes fa ib les ou pauvres.

Ex: rimes riches -  sommeil 
vermeil

châtelaine
porce la ine

rimes s u ff is a n te s - somm eil châtelaine 
éveil aubaine

rimes pauvres -  charmant année 
c lien t dom ptée

Le débutant tiend ra  moins com pte de 
la richesse des rimes que de leur a lte r
nance, rimes m asculines a lte rnan t avec 
rimes fém in ines selon l'un des schémas 
suivants:

m a a a
m a b b
f b a b
f b b a

schéma qui d o it être conservé tou t au 
long du poème.

II. Les strophes
Il est essentie l d ’avoir des strophes 

régulières pour un cantique, c 'es t-à -d ire  
que chacune com porte  le même nombre 
de vers, (seule exception, le refra in.
Ex: une s trophe peut avoir 6 vers et le 
refrain 4 vers).

Remarque fina le
Une faute  de prosodie peut se co rr i

ger, mais non une faute d ’ insp iration . 
N’oub lions pas que le cantique do it sur
tout motiver, m ettant l ’âme dans une d is
position favorab le  pour écouter l ’Esprit.

Jeanne C harrie r




