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LA PRIÈRE
PAR LE PRESIDENT 
MARION G. ROMNEY EST LA CLEF

Le Sauveur lui-même a suscité  en 
nous ces aspirations quand il a d it:

«Je voudrais que vous soyez par
faits, même comme moi, ou comme 
votre Père céleste est parfait» (3 Néphi 
12:48).

Personne ne parviendra jam ais à 
une telle perfection sans être guidé 
vers elle par Celui qui est parfait. Et 
on ne peut être guidé par lui que 
grâce à la prière. L’expérience m orte lle

Récemment on a posé la question : 
Pourquoi prier?

Il faut prier parce que la prière est 
indispensable à la réalisation du but 
véritable de notre vie' Nous sommes 
enfants de Dieu. Comme tels nous 
avons le potentiel de nous élever à 
sa perfection.



que nous traversons actuellement en 
est une étape nécessaire dans notre 
ascension. Pour parvenir à la perfec
tion, il fa lla it que nous qu ittions notre 
demeure pré-terrestre pour venir ici- 
bas. Pendant le transfert, un voile a 
été tiré sur nos yeux sp iritue ls, et le 
souvenir de nos expériences pré
mortelles a été suspendu. Dans le 
jardin d’Eden, Dieu nous a dotés du 
libre arbitre moral et nous a laissés en 
quelque sorte ici pour nous débrou il
ler entre les forces du bien et du mal, 
pour être m is à l’épreuve, pour vo ir si, 
en marchant par la foi, nous nous 
élèverions jusq u ’à notre potentie l 
sublime en fa isant «tout ce que le 
Seigneur (notre) Dieu (nous) com m an
dera» (Abraham 3:25).

Le premier commandement que le 
Seigneur a donné à Adam et à Eve, 
après les avoir expulsés de l’Eden, a 
été de prier (voir Moïse 5:5).
Pendant son m inistère terrestre, 
Jésus a enseigné «qu’il faut tou jours 
prier» (Luc18:1).

Il a d it à la foule néphite: «Vous 
devez sans cesse prier le Père en mon 
nom» (3 Néphi 18:19).

En cette dernière dispensation, 
deux ans avant l ’organisation de l’E
glise, le Seigneur a dit dans une révé
lation au prophète Joseph :

«Prie tou jours  afin de so rtir vain
queur; oui, afin de vaincre Satan et 
d ’échapper aux mains des serviteurs 
de Satan qui soutiennent son œuvre» 
(Doctrine et A lliances 10:5).

Il a ajouté plus tard :
«Ce que de dis à l’un, je le d is à

tous; priez tou jours  de peur que le
Malin n’ait pouvoir sur vous et ne
vous fasse perdre votre place» (D. & A. 
93:49).

L’expérience du frère de Jared ré
vèle d ’une manière frappante combien 
il est grave de désobéir au comman
dement de prier.

Partant de la tour de Babel, le 
Seigneur conduisit la colonie jarédite 
jusqu ’au rivage où ils «demeurèrent 
dans des tentes . . . l ’espace de quatre 
ans.

«Et au bout de quatre ans, le Sei
gneur vint de nouveau au frère de Ja
red et il se tin t dans une nuée et parla 
avec lu i. Et l’espace de tro is heures, 
le Seigneur parla avec le frère de 
Jared, et le réprimanda parce qu’il ne 
s’était pas souvenu d ’ invoquer le nom 
du Seigneur.

«Et le frère de Jared se repentit du 
mal qu ’ il avait fait et invoqua le nom 
du Seigneur pour ses frères qui étai
ent avec lui. Et le Seigneur lui d it : 
Je te pardonnerai et je pardonnerai à 
tes frères leurs péchés; mais tu ne 
pécheras plus, car tu te souviendras 
que mon Esprit ne luttera pas toujours 
avec l ’homme; c’est pourquoi, si tu 
pèches jusqu ’à ce que tu sois tout à 
fait mûr, tu seras retranché de la 
présence du Seigneur» (Ether 2:13-15).

Le péché dont il s’é ta it rendu cou
pable, c ’était de négliger ses prières.

Les Ecritures qui précèdent nous 
donnent des raisons largement su f
fisantes de prier.

Il ne semble pas y avoir de lim ites 
quant au moment et à l ’endroit où 
nous devons prier et à propos de quoi 
nous devons le faire.

«. . . en toute chose faites connaî
tre vos besoins à Dieu par des prièrès 
et des supplications, avec des actions 
de grâces» (Phil. 4:6).

«Invoquez-le pour avoir la m iséri
corde; car il a la puissance de sau
v e r . . .

«Invoquez-le quand vous êtes dans 
vos cham ps; oui, pour tous vos trou 
peaux.

«invoquez-le dans vos m aisons; 
oui, pour votre fam ille , le matin, à 
m idi, le soir.

«Oui, invoquez-le contre le pouvoir 
de vos ennemis.

«Oui, invoquez-le contre le diable, 
l’ennemi de toute justice .

«invoquez-le pour les récoltes de 
vos champs, afin qu ’elles vous don
nent la prospérité . . .

«Mais ce n’est pas là tout : Vous 
devez épancher votre âme dans vos 
chambres, dans vos lieux secrets et 
dans votre désert.

«Oui, et quand vous n’invoquez pas 
Dieu, que votre coeur soit con tinue lle 
ment rempli, ouvert à la prière, pour 
votre bien-être et pour le bien-être de 
ceux qui sont autour de vous» (Aima 
34:18, 20-24, 26-27).

«Priez le Père dans vos fam illes, 
toujours en mon nom», dit le Sauveur, 
«afin que vos femmes et vos enfants 
soient bénis» (3 Néphi 18:21).

(Prie) à haute voix aussi bien que 
dans ton cœ ur; oui, devant le monde 
aussi bien qu ’en secret, en public 
aussi bien qu’en privé» (D. & A. 19:28).

«Invoquez le Seigneur pour que son 
royaume s’étende sur la terre, afin que 
les habitants de la terre le reçoivent 
et soient préparés pour les jours à 
venir, où le F ils de l’Homme descen
dra des cieux, revêtu de l’éclat de sa 
gloire, à la rencontre du royaume de 
Dieu qui est établi sur terre.

«C’est pourquoi, que le royaume de 
Dieu aille de l’avant afin que le royau
me des cieux puisse venir, afin que 
to i, ô Dieu, tu sois g lo rifié  sur terre 
comme aux cieux afin que tes enne
mis soient soum is, car c’est à toi 
qu’appartiennent l’honneur, la puis
sance et la g lo ire , pour tou jours et à 
jamais. Amen» (D. & A. 65:5-6).

La prière est la clef qui ouvre la 
porte de la com m union avec Dieu.

«Voici», d it le Seigneur, «je me tiens 
à la porte, et je frappe. Si que lqu ’un 
entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, 
et lui avec moi» (Apoc. 3:20).

Une promesse semblable donnée 
par Jésus aux Néphites d it:

«Et tout ce que vous demanderez de 
juste  au Père, en mon nom, croyant 
l’obtenir, vo ici, cela vous sera donné» 
(3 Néphi 18:20).

Pour nous qui sommes de cette 
dernière dispensation, la promesse 
est énoncée de cette façon :

«Tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom vous sera donné 
selon que cela vous sera nécessaire» 
(D. & A. 88:64).

Les annales sacrées abondent en 
preuves de ce que de telles promesses 
se réalisent.
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La prière a apporté le pardon des 
péchés à Enos (voir Enos 4-5).

Les prières d ’Alma l’ancien ont en
voyé un ange amener son f ils  Aima à 
la repentance (voir Mosiah 27:14).

La prière a incité  le Père et le Fils à 
rendre vis ite  au prophète Joseph 
Smith (voir Joseph Smith 2:14-17).

La prière a amené les mouettes du 
lac pour sauver les récoltes des pion
niers d ’Utah.

Toutes les prières ne produisent 
pas des réactions aussi spectacu
laires, mais l ’Esprit du Seigneur en
tend toute  prière sincère et fervente, 
et y répond.

La façon dont se produisent le plus 
fréquemment les réponses à la prière 
a été révélée par le Seigneur quand il 
a dit à O liver Cowdery :

«En vérité, en vérité, je te le dis, si 
tu désires un autre témoignage, repor
te-toi à la nuit où tu m’as invoqué 
dans ton coeur, afin de connaître la 
vérité de tout ceci.

«N’ai-je pas apaisé ton esprit à ce 
sujet? Quel témoignage plus grand 
peux-tu avoir que celui de Dieu?» 
(D. & A. 6:22-23).

Le Seigneur nous a fa it, à nous tous 
qui sommes de cette dernière dispen
sation, la promesse: «Si vous voulez 
me demander, vous recevrez ; si vous 
voulez frapper, l’on vous ouvrira.» Le 
Seigneur répète cette promesse mot 
pour mot dans sept révélations d iffé 
rentes: D. & A. 6 :5, 11 :5, 12:5, 14:5, 
49:26, 66 :9 ,75 :27 .

Il a joute dans Doctrine et Alliances 
88:62-64:

«Je vous le dis, mes am is, je vous 
laisse ces paroles pour que vous les 
mettiez en vos cœurs, avec le com
mandement que je vous donne que 
vous m ’invoquerez tant que je suis 
près:

«Approchez-vous de moi et je m’ap
procherai de vous ; cherchez-moi avec 
d iligence et vous me trouverez, de
mandez et vous recevrez, frappez et 
l’on vous ouvrira.

«Tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom vous sera donné 
selon que cela vous sera nécessaire.»

Je rends mon témoignage de la 
véracité de ces promesses; je sais 
qu’elles sont vraies.

Je sais que les prières sont exau

cées. Comme Néphi et Enos autrefo is 
je suis né d ’une fam ille «juste» et 
«bonne». Dans ma prime enfance j ’ai 
été habitué à m ’agenouiller tous les 
jours, matin et soir, à côté de mon lit 
et à remercier mon Père céleste pour 
ses bénédictions et lui demander 
qu’ il me guide et me protège con
stamment. Cette façon de faire m ’est 
restée tout au long des années.

En réponse à une prière fa ite dans 
mon enfance, j ’ai retrouvé mes jouets 
perdus; dans ma jeunesse, en répon
se à ma prière, j ’ai été amené à retrou
ver les vaches perdues dans un 
bosquet. Je connais bien le sentim ent 
dont parlait le Seigneur quand il a d it 
à Oliver Cowdery:

«N’ai-je pas apaisé ton esprit à ce 
sujet?» (D. & A. 6:23).

Et quand il a a jouté:
«Mais voici, je te dis que tu dois 

l’étudier dans ton esprit ; alors tu dois 
me demander si c ’est juste, et si c ’est 
juste, je ferai en sorte que ton sein 
brûle au-dedans de toi ; c’est ainsi que 
tu sentiras que c ’est juste.

«Mais si ce n’est pas juste, tu ne 
sentiras rien de la sorte, mais tu auras 
un engourdissement de pensée» 
(D. & A. 9:8-9).

Je sais ce que voulait dire Enos 
quand il a déclaré:

«La voix du Seigneur se fit  entendre 
dans mon âme» (Enos 10). C’est de 
cette manière que j ’ai reçu sous forme 
de phrases les réponses à mes priè
res. J ’ai été témoin de l’accom plisse
ment de la promesse du Seigneur que 
«et tous ceux qui le demanderont en 
mon nom, avec fo i, chasseront les 
démons, guériront les malades, ren
dront l’ouïe aux sourds, la vue aux 
aveugles et l’usage de leurs membres 
aux infirmes» (D. & A. 35:9).

J ’ai m is la promesse de Moroni à 
l’épreuve et en réponse à mes prières 
j ’ai reçu le témoignage divin que le 
Livre de Mormon est vrai. Je sais en 
outre qu’en priant «avec un coeur 
sincère et avec une in tention réelle, 
ayant fo i au Christ», on peut «par le 
pouvoir du Saint-Esprit» recevoir la 
connaissance de «la vérité de toutes 
choses» (voir Moroni 10:4-5).

Je rends mon témoignage solennel 
et personnel que la prière est la clef 
qui ouvre la porte de la communion 
avec Dieu.

«Invoquez le Seigneur pour que son 
royaume s’étende sur la terre, afin que 
les habitants de la terre . . . soient 
préparés pour les jours à venir, où le 
Fils de l ’homme descendra des cieux, 
revêtu de l’éclat de sa gloire» (D. & A. 
65:5).
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David B. Haight appelé au 
Conseil des Douze

David B. Haight, assistant du Con
seil des Douze depuis six ans, a été 
appelé par le président Spencer W. 
Kimball au Conseil des douze apôtres. 
Il remplit la vacance créée par le ré
cent décès de Hugh B. Brown.

L’ordination de frère Haight au saint 
apostolat a eu lieu le jeudi 8 janvier 
dans le temple de Sait Lake C ity . Il a 
été nommé un peu plus de c inq  se
maines après la mort de frère Brown, 
survenue le 2 décembre 1975.

Quoique orig inaire d’ Idaho, le 
nouveau membre des Douze a passé 
la majorité de sa vie adulte en C a lifo r
nie où il s’est fa it connaître dans les 
cercles professionnels, c iv iques et 
religieux pour sa profonde com pré
hension des gens et sa capacité à les 
diriger, et pour ses talents d ’adm in is 
trateur.

Depuis le 6 avril 1970, date à laquel
le il a été appelé à être assistan t du 
Conseil des Douze, frère H aight a 
voyagé dans toute  l’Eglise dans ses 
affectations hebdomadaires auprès 
des conférences et est devenu respec
té et aimé pour son art d ’enseigner 
aux dirigeants de la prêtrise la manière 
de s’acquitter de leurs appels.

«J’ai été ce qu ’on pourrait appeler 
un homme de l’organisation. Je me 
suis préoccupé de ce que notre peuple 
— notre peuple tou t entier — com pren
ne le rôle im portant qu’il joue dans 
l’édification du royaume de Dieu. 
Quand je vais à une conférence de 
pieu, mon premier grand o b je c tif est 
d ’essayer de faire comprendre aux 
dirigeants leur rôle im portant de 
meneurs. Je su is le genre de personne 
qui aime u tilise r un tableau. J ’en u ti
lise un depuis le moment où je com 
mence à tenir des réunions avec les

PAR JAY M. TODD 
rédacteur en chef de l ’Ensign

présidences de pieu, les grands con
seils et les évêques jusq u ’au moment 
où j ’ai fin i. Nous parlons beaucoup 
ensemble. J’essaie de leur faire voir 
à quel point l ’organisation de l’Eglise 
est raisonnable et e fficace, et en quoi 
elle touchera la vie de leur peuple 
s’ils fon t ce que la Première Présiden
ce a demandé et s ’organisent comme 
l’Eglise le suggère. J ’aime aider les 
autres à voir comment tou t se met en 
place — comment tou t se met admira
blement en place — et comment cela 
marche pour bénir leur peuple lors
qu’ils s’organisent convenablement 
et s ’acquittent ensuite de leurs 
tâches.»

Lorsque ces conférences stim ulan
tes sont terminées, frère Haight re
tourne au siège de l’Eglise et à sa 
fam ille pour laquelle il a un dévoue
ment sans bornes. Avec sa femme, 
Ruby Haight, il célébrera cette année 
leur quarante-sixième anniversaire de 
mariage; ils ont tro is  enfants mariés, 
Mme Jon M. (Karen) Huntsman de 
Sait Lake City, David B. Haight Jr de 
Menlo Park en C aliforn ie et Robert 
P. Haight de Sandy, Utah. «J’ai un fils  
qui est évêque, d it frère Haight, et 
j ’aime téléphoner à Robert et lui dire: 
«A quoi passes-tu ton temps, frère 
évêque?» Alors il dira peut-être: «Eh 
bien, il faut que je fasse te lle  et telle 
chose à la chapelle», et je d is : «N’ou
blie pas que l’Eglise attend de toi que 
tu fasses passer ta fam ille  en pre
mier.»

«J’ai souvent d it à nos dirigeants : 
«Vous pouvez vous révéler être un 
évêque ou un président de pieu remar
quable et perdre un membre de votre 
fam ille  par négligence. Nous avons 
même eu un prophète qui a parlé de 
cela: «Aucun succès ne peut compen

ser l’échec au foyer.» Rien ne pour
rait être plus vrai. C’est ainsi qu’en 
tant que dirigeant et membre, il faut 
que nous apprenions tous ce que sont 
notre rôle et nos responsabilités — 
dans notre fam ille  et dans l’Eglise — 
et voir de quelle manière ils s’im 
briquent pour nous bénir, nous et les 
autres.

«Ceci m ’amène à la deuxième chose 
que j ’essaie de faire quand je me réu
nis et travaille avec les gens. J ’aime 
essayer de les amener à voir ce qui en
tre dans leur vie quand ils détournent 
d’eux-mêmes les feux de la rampe et 
les tournent vers quelqu’un d ’autre, 
quand ils servent les autres. J ’ai tou
jours chéri une phrase tirée des essais 
d ’Emerson : «Les anneaux et les bijoux 
ne sont pas des cadeaux, s im p le
ment des parodies de cadeaux.» Le 
seul cadeau véritable est une partie de 
soi-même. Le service d’autrui est une 
partie intégrante de l’Evangile. Pour 
moi cela a été admirablement en
seigné par le Sauveur quand il a ré
pondu à la question de savoir quelle 
était la loi la plus grande. Certains 
spécialistes disent que les Juifs 
avaient six cent treize lois et règles 
pour gouverner leur vie: la manière de 
semer, de récolter, de nettoyer les 
légumes, de se laver, etc. Et au m ilieu 
de tout cela, ils demandent au Sau
veur: «Quel est le plus grand comm an
dement?» Et lu i, il fait fi de leurs bana
lités et d it: «Le premier et le plus 
grand commandement c’est d ’aimer 
le Seigneur, et le second lui est sem
blable: Aimez votre prochain» (voir 
Matt. 22:35-40). Eh bien, cette façon 
de voir crée le service. Si vous aimez 
le Seigneur, vous allez vous préoccu
per de son œuvre et du succès de 
celle-ci. Si vous aimez votre prochain, 
vous allez vous faire du souci pour lui, 
pour vos am is, vos fréquentations, 
votre mari, votre femme, vos enfants, 
et si vous vous faites du souci pour 
eux, cela in trodu it le service sur la 
scène. Pourquoi? Parce que vous 
allez faire quelque chose pour eux. 
C’est ainsi que le Seigneur a intégré 
le service dans le plan tout entier!

Un des tra its  de personnalité les 
plus capivants du nouveau membre du 
Conseil des Douze, c ’est que ses 
sentiments et ses idées, qu’il exprime
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d ’une manière si aisée et si naturelle, 
sont pour lui à ce stade de sa vie bien 
plus que de sim ples idées. Il a m ainte
nant soixante-neuf ans et aborde son 
nouvel appel après toute une vie d ’en
tretien et de mise à l’épreuve des 
principes de l’Evangile dans des ca
dres et des m ilieux nombreux et 
divers. Quand il d it de cette manière 
cordiale et directe qu’est la sienne: 
«L’Evangile marche, je vous dis qu ’il 
marche», l’auditeur sait qu’il parle par 
expérience.

Cette expérience est extrêmement 
variée. Il naît le 9 septembre 1906 à 
Oakley en Idaho et grandit dans cette 
petite ville de province. Son grand- 
père a été le premier président du pieu 
de Cassia en Idaho et son père (qui 
est mort quand frère Haight avait neuf 
ans) était le banquier de la ville, séna
teur d’Idaho et évêque. Dans son ado
lescence, le jeune David Haight étudie 
et obtient son diplôm e d’enseignant, 
ce qui lui permet de gagner su ffisam 
ment d ’argent pour suivre les cours à 
l’université. Il obtient son dip lôm e en 
sciences économ iques à vingt-deux 
ans à l’université de l’Etat d ’ütah. 
Deux ans plus tard, il épouse Ruby 
Oison et ils se rendent en voiture en 
Californie où il doit adm in istrer une 
nouvelle succursale d ’un grand maga
sin.

Il passe la plus grande partie de sa 
vie professionnelle dans l’adm in istra 
tion d ’entreprises commerciales, re
tournant quatre ans plus tard dans les 
Montagnes Rocheuses pour être 
directeur commercial d'un grand 
magasin de Sait Lake City, pour pas- 
serensuite dans une grande chaîne de 
grands magasins où il adm in istre 
vingt-cinq magasins de la région de 
San Diego, en C aliforn ie; ensuite il va 
à Oakland, en Californie du Nord, 
pour être adm in istrateur de d is tric t. 
Tout ceci est cependant interrompu 
par la Deuxième Guerre mondiale. 
Pendant la guerre il s ’élève au rang de 
commandant dans la Force Navale 
des Etats-Unis, supervisant les opéra
tions log istiques et tactiques pour 
amener du matériel au bon endro it et 
au bon moment dans le Pacifique. 
Ses réalisations lui valent de grands 
éloges m ilita ires aussi bien à titre  
personnel qu’o ffic ie l. Après la guerre

sa société de grands magasins l’en
voie à Chicago, où il supervise cent 
soixante-cinq magasins et des m illiers 
d ’employés, puis en 1951, à l’âge de 
quarante-cinq ans, il veut appliquer 
ses idées commerciales d ’une manière 
indépendante et achète plusieurs 
magasins de quincaillerie  à Palo A lto  
en Californie.

Pendant qu ’il est à Palo Alto, on 
l’appela du poste de membre d ’un 
grand conseil, dans lequel il était le 
dernier arrivé, pour devenir président 
de pieu, et pendant qu ’ il est président 
de pieu, on lui demande de poser sa 
candidature pour faire partie du con
seil m unicipal. Ceci l’amène à remplir 
deux mandats comme maire de Palo 
A lto , rem plir un poste de directeur 
de l’hôpital de l’université Stanford à 
Palo A lto  et à rendre de nombreux 
services civiques parmi les cadres 
professionnels et universitaires.

Ayant mis à l’épreuve les idées de 
l’Evangile dans beaucoup d ’applica
tion, frère Haight est maintenant prêt 
à aider d ’autres à réussir de la même 
manière : le président David O. McKay 
l’appelle à être président de la mission 
écossaise. Après ces expériences, il 
est membre du com ité m issionnaire 
de la prêtrise et ensuite représentant 
régional des Douze avant d ’être appe
lé, en 1970, à devenir assistant des 
Douze. Pendant ce temps il va s’in 
staller à Provo (Utah) où il est pendant 
tro is ans assistant du président Er
nest L. W ilkinson à l’Université 
Brigham Young, principalement pour 
construire le programme réussi de 
dota tions de l’école.

Son appel à l’apostolat lui est s ign i
fié vers 14 heures le jeudi 8 janvier. 
«J’étais à une réunion et ma secré
taire a reçu un coup de téléphone d i
sant que le président K imball voulait 
me voir. Bien entendu ce genre de 
coup de téléphone demande réponse: 
j ’ai donc quitté  la salle et j ’ai formé 
le numéro qui m’avait été remis. Je 
ne savais pas où se trouvait le poste 
que j ’appelais, et le président K im 
ball a répondu et a d it : «David, je suis 
dans le temple et je voudrais vous 
parler d ’une affaire importante. 
Pourriez-vous venir tout de suite?» Je 
tiens à dire que la promenade que j ’ai 
faite jusque là, c’est une promenade

dont je me souviendrai tou jours. Je 
me demandais si j ’avais d it à une 
conférence de pieu une chose dont 
j ’avais besoin de me repentir. Je me 
demandais si je ne remplissais pas 
bien mes tâches comme directeur du 
département de la Prêtrise de Melchi- 
sédek. Des tas de choses me sont 
passées par l ’esprit, mais il ne m ’est 
jamais venu à la pensée que j ’a llais 
remplir cette vacance chez les Douze. 
Je considérais que je me trouvais au 
bas de la liste des grands hommes de 
l’Eglise qui auraient pu être appelés. 
En fa it cela ne m ’était jamais venu à 
l’esprit. Je n’ai jamais convoité d ’o f
fices dans notre Eglise. Jamais. 
Quand je suis arrivé, le président 
Kimball m ’a emmené dans une salle 
et m ’a informé de l’appel. C’est une 
expérience que je n’oublierai jamais.

«Lorsque j ’étais jeune, simple 
garçon d ’Idaho, je me demandais tou
jours sous quelle lumière les grands 
théologiens et penseurs du monde 
pourraient faire apparaître l’Eglise et 
les saints des derniers jours. Je con
naissais leurs grandes et larges idées 
de l'homme et leur humanité. Mais 
au cours des années, j ’ai rencontré et 
observé dans le monde des affaires, 
de l'armée, de l ’université, beaucoup 
de personnes importantes. J ’ai tra
vaillé et conversé avec elles. J ’ai 
appris que le peu de souci que je me 
faisais dans ma jeunesse n’avait 
aucun fondement. J’ai appris que les 
grandes idées que j ’a ttribuais aux 
autres et dont je craignais qu ’elles ne 
l’emportassent en valeur sur nos con
ceptions n’y étaient pas. De mes pro
pres yeux et de mes propres oreilles, 
et avec ma propre expérience, je 
vous dis que c ’est le Seigneur qui les 
a toutes. Il les a toutes, les grandes 
idées, les vérités, les joies, l’organi
sation, le plan, la perspective pour 
tout notre bonheur. Je suis heureux 
de pouvoir rendre ce témoignage. Je 
tiens à ce que l’on sache ce que je 
pense de l’Evangile, ce que je pense 
du rôle grand et merveilleux qu ’ il joue 
dans le salut des hommes et dans 
l’aide qu’ il leur apporte pour acquérir 
la perspective des éternités. Il n’y a 
rien sur terre qui puisse s’y comparer. 
Rien d’autre! Le Seigneur et son plan 
sont notre réponse.»
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POURQUOI 
LE SEIGNEUR A VOULU 

LA PRIÈRE
PAR BRUCE R. McCONKIE 

du Conseil des Douze

Sur le mur ouest de la salle du Conseil des Douze dans 
le temple de Sait Lake City, il y a un tableau du Seigneur 
Jésus priant son Père à Gethsémané.

Le Seigneur, dans une agonie indicible, y supp lia  son 
Père pour qu’ il lui donnât la force d ’accom plir l’expiation 
in fin ie  et éternelle. Il souffrit physiquement et sp iritue lle 
ment à un po in t que l’homme ne peut comprendre. Ses 
souffrances fa isa ient paraître insignifiante la torture 
proche de la cruc ifix ion .

De toutes les prières jamais prononcées dans le temps 
ou l’éternité — par des dieux, les anges ou les m orte ls — 
celle-ci se s itue à l’état suprême, au-dessus et à part, 
prééminente par rapport à toutes les autres.

Dans ce jardin appelé Gethémané, en dehors des mu
railles de Jérusalem, le plus grand homme de la race 
d ’Adam, celui don t toutes les pensées et toutes les paro
les étaient parfaites, supplia son Père afin de so rtir  triom 
phateur de l’épreuve la plus douloureuse jam ais imposée 
à un homme ou à un Dieu.

C’est là, au m ilieu des o liv iers — dans l’esprit d ’ado
ration pure et de prière parfaite — que le F ils de Marie 
se débattit sous le fardeau le plus écrasant jam ais porté 
par un mortel.

C’est là que dans le silence de la nuit judéenne, tandis 
que Pierre, Jacques et Jean dormaient, le propre Fils de 
Dieu — avec une prière sur les lèvres — prit sur lui les 
péchés de tous les hommes à condition qu’ ils se repen
tent.

C’est là que le grand Elohim posa sur son serviteur 
torturé le poids de tous les péchés de tous les hommes 
de tous les siècles qui croient au Christ et cherchent son 
visage. Et le F ils , qui portait l ’ image du Père, supplia 
son divin Créateur de lui donner le pouvoir d ’accom plir le 
but principal pour lequel il éta it venu sur la terre.

C’était l ’heure où toute l’é ternité  était dans la balance. 
Si grande était la souffrance créée par les péchés des hom
mes — posée sur lui qui ne connaissait pas le péché — 
que de grosses gouttes de sang lui ja illiren t de tous les 
pores et lui firen t souhaiter «ne pas devoir boire à la 
coupe amère» (D. & A. 19:18). Depuis l’aube de la créa

tion  jusqu ’à cette heure suprême, et depuis cette nuit 
d ’expiation jusqu ’à tous les âges sans fin de l’éternité, 
il n ’y avait jamais eu et il n’y aurait plus jamais une lutte 
aussi grande que celle-ci.

«Le Seigneur om nipotent qui règne, qui était et qui est 
de toute éternité à toute éternité», é ta it descendu «du ciel 
parmi les enfants des hommes» (Mosiah 3:5). Il éta it le 
Créateur, le Soutien et le Conservateur de toutes choses 
depuis le commencement. Il avait fa it de l’argile son taber
nacle. Il était la seule personne née au monde qui eût Dieu 
pour Père; il éta it le Fils de Dieu lui-même. D’une ma
nière incompréhensible pour l’homme, il réalisa à ce 
m om ent-là l’expiation infin ie et éternelle par laquelle tous 
les hommes ressuscitent pour l’ im m orta lité , tandis que 
ceux qui croient et obéissent se lèvent aussi pour un 
héritage de vie éternelle. Dieu, le Rédempteur, rachetait 
les hommes de la mort temporelle et sp iritue lle  provo
quée par la chute d ’Adam.

Et ce fut à cette heure que lui, qui fa isait alors le sacri
fice de son propre sang, fit la prière personnelle la plus 
fervente et la plus poignante jam ais prononcée par un 
homme. Dieu le F ils pria Dieu le Père pour que la volonté 
de l’un fût eng loutie  dans celle de l ’autre. Il souhaita it 
accom plir la promesse qu’il avait fa ite  quand il avait été 
chois i pour être le Rédempteur, quand il avait d it: «Père, 
que ta volonté so it faite, et que la gloire t ’appartienne 
à jamais» (Moïse 4:2).

Il est vrai qu ’en tant que F ils obéissant dont le seul 
désir était de faire la volonté du Père qui l’avait envoyé, 
notre Seigneur pria toujours pendant sa vie m ortelle. 
Jésus avait hérité de Dieu, son Père, de plus grands pou
voirs d ’intelligence et de pénétration sp iritue lle  que per
sonne d ’autre. Mais malgré ces pouvoirs et ces dons supé
rieurs, il éprouvait le besoin de prier. Il serait peut-être 
m ieux de dire que c’était à cause de ses pouvoirs et de 
ses dons supérieurs qu’ il priait. Car en vérité plus une 
personne est sp iritue llem ent parfaite et intellectuellem ent 
douée, plus elle reconnaît le besoin de prier. Elle recon
naît sa place dans le plan in fin i des choses et, en con
naissant sa place, elle sait aussi qu ’elle a besoin d ’être
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guidée par un Dieu in fin i. A insi Jésus, p lus que tout 
autre homme, ressentait le besoin de com m unier cons
tamment avec son Père, source de toute puissance, de 
toute in te lligence et de toute bonté.

Pendant son m inistère le Christ choisit ses douze apô
tres. Ces hommes devaient être des témoins spéciaux qui 
témoigneraient de lui et de sa loi «jusqu’aux extrémités 
de la terre» (D. & A. 109:23) et qui siégeraient avec lui sur 
douze trônes pour juger toute la maison d ’ Isaraël. Com
ment les ch o is it-il?  La Bible d it : «Il se rendit sur la mon
tagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu.» 
Ayant ainsi pris connaissance de la volonté de Celui dont 
il était le F ils, «quand le jour parut . . .  il en cho is it douze, 
auxquels il donna le nom d’apôtres» (Luc 6:12-13).
Quand l’heure de son arrestation et de sa passion fut 
proche, il resta it encore une grande vérité à bien faire 
comprendre aux Douze: que s ’ils voulaient réussir dans la 
tâche qui leur é ta it confiée et mériter la récompense éter
nelle auprès de son Père et de lui, ils devaient être un 
comme le Père et lui étaient un. En cette heure capitale 
il enseigna cette  vérité dans le cadre de sa grande prière 
sacerdotale. On en trouve des fragments dans Jean 17.

Après sa résurrection il continua à prier le Père! Sou
venez-vous que ceci se passe après sa résurrection. En
suite, quand il fu t g lorifié  et rendu parfait, il chercha à 
donner aux Néphites l’expérience sp iritue lle  la plus 
transcendante qu ’ ils étaient capables de supporter. Il le 
fit non dans un sermon, mais dans une prière. «Et les 
prières qu’il f it  ne peuvent être écrites», d it le livre, mais 
ceux qui entendirent rendirent ce témoignage :

«L’œil n’a jam ais vu et l’o re ille  n’a jamais entendu de 
choses aussi grandes et aussi merveilleuses que celles 
que nous vîmes et entendîmes Jésus adresser au Père; 
et personne ne saurait concevoir la joie qui nous remplit 
l ’âme au m om ent où nous l’entendîmes prier le Père pour 
nous» (3 Néphi 17:15-17).

Mais à Gethsémané, et c ’est un exemple pour tous les 
hommes qui souffrent, qui sont abattus ou dans l’angois
se, il déversa son âme à son Père. Les demandes qu ’il fit, 
les doctrines qu ’ il formula, les paroles de g lo ire  et d ’adora
tion qu’il prononça, nous ne les connaissons pas. Peut- 
être que de même que sa prière parmi les Néphites, ses 
paroles à Gethsémané ne pouvaient être écrites, et ne 
pouvaient être comprises que par le pouvoir de l’Esprit. 
Ce que nous savons, c’est qu ’en trois occasions d is tinc
tes dans sa prière, il d it en substance: «Mon Père, s’il 
est possible, que cette coupe s ’éloigne de m oi! Toutefois, 
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux» (M att. 26:39).

Ici, à Gethsémané, quand il d it à son Père: «Que ma 
volonté ne se fasse pas, mais la tienne», la B ib le  ajoute: 
«Un ange lui apparut du ciel, pour le fo rtif ie r. Etant en 
agonie, il p ria it p lus instamment, et sa sueur devint com
me des grumeaux de sang, qui tombaient à terre» (Luc 
22:42-44).

C’est là quelque chose de merveilleux. Remarquez-le 
bien. Le Fils de Dieu «priait plus instamment»! Lui qui 
faisait tout b ien, dont chaque parole était juste , qui sa
vait même exactement où mettre l’accent, lui à qui le Père

donnait son Esprit sans mesure, lui qui était le seul Etre 
parfait qui eût jam ais parcouru les sentiers poussiéreux 
de la planète terre, le Fils de Dieu «priait p lus instam
ment». Il nous a enseigné à nous, ses frères, que toutes 
les prières, les siennes y comprises, ne se ressemblent 
pas. Il nous a enseigné qu’un besoin plus grand réclame 
des supplications plus ferventes et plus em preintes de foi 
devant Dieu.

Nous devons chercher à apprendre à vivre la loi de la 
prière de manière à pouvoir, comme lui, a lle r là où ils 
sont, son Père et lui. Nous souvenant donc de ce but, 
résumons ce qu ’ implique vraim ent la merveilleuse béné
d iction de la prière. Apprenons à la faire hardim ent et 
efficacement. Ne prions pas en paroles seulem ent, mais 
en esprit et avec pouvoir, de manière à pouvoir faire des
cendre sur nous, comme le Christ fit descendre sur lui, 
les puissances mêmes du ciel. Les dix points qui suivent 
nous aideront peut-être à cris ta llise r nos pensées et nous 
guideront dans le perfectionnement de nos prières per
sonnelles.

1. Ce qu’est la prière
Nous avons jad is demeuré avec notre Père. Nous avons 

vu son visage et avons connu sa volonté. Nous lui avons 
parlé, avons entendu sa voix et reçu ses d irectives. Telle 
était notre s itua tion  en tant qu ’enfants d ’esprit dans la 
vie prémortelle. Nous avons alors marché par la vue (2 Cor. 
5:7).

Maintenant nous sommes très éloignés de la présence 
divine; nous ne voyons plus son visage et n’entendons 
plus sa voix comm e alors. Nous marchons maintenant 
par la foi. Mais nous avons autant besoin ou p lus encore 
de ses directives que quand nous fréquentions tous les 
anges du ciel avant la création du monde. Dans sa sa
gesse infinie, connaissant nos besoins, un Père généreux 
a donné la prière comme moyen de com m unication avec 
lui. Et comme je l ’ai écrit a illeurs:

«Prier, c ’est parler avec Dieu, so it à voix haute, soit 
en formulant dans l’esprit les pensées de la prière. La 
prière peut con ten ir des paroles de louanges, d ’actions de 
grâce et d’adoration. Elles sont les occasions solennelles 
au cours desquelles les enfants de Dieu demandent à leur 
Père éternel les choses temporelles et sp iritue lles  qu’ils 
estiment nécessaires pour les soutenir dans les expérien-

«Par-dessus 
autres demandes,
supplier pour av
gnie du Saint-Esprit 
vie et la vie éternelle dans le 
monde à venir.»
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ces de cette épreuve mortelle. Les prières sont des occa
sions de se confesser, des occasions où, dans l’hum ilité , 
ayant le coeur brisé et l’esprit con trit, les saints confes
sent leurs péchés à la Divinité et l’ implorent de (leur) ac
corder son pardon purificateur.» (Mormon Doctrine, 
deuxième édition, p. 581.)

2. Pourquoi nous prions
Nous avons tro is  raisons fondamentales de prier:
a. Il nous est commandé de le faire. La prière n’est 

pas quelque chose d ’une importance relative que nous 
pouvons décider de faire si l’envie nous en prend. C ’est 
au contraire un décret éternel de Dieu. «Tu te repentiras, 
et invoqueras dorénavant Dieu au nom du Fils», d it-il 
dans la première dispensation. «Adam et Eve, sa femme, 
ne cessèrent point d ’ invoquer Dieu» (Moïse 5 :8 , 16). Il 
nous est commandé de nos jours : «Demandez et vous re
cevrez ; frappez et l ’on vous ouvrira» (D. & A. 4 :7). Les 
instructeurs dans l’Eglise sont chargés «de vis iter la mai
son de chaque membre et de l’exhorter à prier à haute 
voix et en secret» (D. & A. 20:47). Et parlant en guise de 
«commandement» à son peuple des derniers jours, le Sei
gneur d it : «Celui qui n’observe pas ses prières devant le 
Seigneur, en leur saison, qu’il so it tenu en m ém oire de
vant le juge de mon peuple» (D. & A. 68:33).

b. Une prière correcte est suivie de bénédictions tempo
relles et spirituelles. Comme le m ontrent toutes les révé
lations, les portes du ciel s ’ouvrent toutes grandes devant 
ceux qui prient avec fo i ; le Seigneur fa it pleuvoir la justice  
sur eux; ils sont préservés dans les moments de danger, 
la terre leur donne ses fruits et les joies de l’Evangile 
sont dans leur cœur.

c. La prière est essentielle au salut. Aucune personne 
responsable n’a jam ais obtenu ni n’obtiendra jam ais le 
repos céleste sans avoir appris à comm uniquer avec le 
Maître du royaume. Et «comment un homme connaît-il 
le maître qu’ il n’a pas servi, qui lui est étranger,, qui est 
loin de ses pensées et des désirs de son cœur?» (Mosiah 
5:13).

3. Priez le Père
Il nous est commandé de prier le Père (Elohim) au nom 

du Fils (Jéhova). Les révélations sont parfaitement claires 
à ce sujet. «Vous devez sans cesse prier le Père en mon 
nom», d it le Seigneur Jésus aux Néphites (3 Néphi 18:19). 
Et cependant il y a une quantité incroyable de fausses 
doctrines et de fausses pratiques dans les Eglises du 
christianism e, et de temps en temps même parmi les 
vrais saints.

Il y en a qui prient de soi-disant saints et les supp lient 
d’intercéder auprès du Christ en leur faveur. Les livres de 
prières o ffic ie ls  des diverses sectes contiennent des priè
res adressées au Père, d ’autres au F ils, d’autres au Saint- 
Esprit et c’est exceptionnellem ent p lu tô t que de règle dans 
certaines Eglises que l’on prie au nom du Christ. Il y en a 
qui ont le sentim ent d ’établir des rapports spéciaux avec

notre Seigneur en adressant d irectem ent leurs prières à 
lui.

Il est vrai que quand nous prions le Père, la réponse 
vient du Fils parce que «il y a . . .  un seul médiateur entre 
Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme» (1 Tim. 2:5). 
Joseph Smith, par exemple, demanda au Père, au nom du 
F ils, les réponses à ses questions, et la voix qui répondit 
n’était pas celle du Père mais du F ils, parce que le C hrist 
est notre Avocat, notre intercesseur, le Dieu (sous la d irec
tion du Père) qui gouverne et règle cette terre.

Il est vrai que parfo is dans ses réponses le Christ prend 
sur lui la prérogative de parler, par l’autorité que le Père 
lui a donnée, comme s’il était le Père. C’est-à-dire qu ’il 
parle à la première personne et u tilise  le nom du Père, 
parce que le Père a m is son propre nom sur le F ils . On 
trouvera une réponse complète de ceci dans la déclara
tion o ffic ie lle : «Le Père et le F ils: un exposé de doctrine 
par la Première Présidence et les Douze», qui débute à la 
page 60 des Articles de Foi de James E. Talmage.

Il est vrai également que vous pouvons, tous les pro
phètes et nous, chanter à bon dro it les louanges du Sei
gneur Jéhovah (le Christ). Nous pouvons à juste titre  chan
ter en son saint nom comme dans le cri «Alléluia» qui 
s ign ifie  louez Jah ou louez Jéhovah. Mais ce que nous 
devons bien comprendre, c’est que nous prions tou jours  
le Père et non le F ils et que nous prions toujours au nom 
du F ils.

4. Demandez les bénédictions temporelles et spirituelles
Nous avons le d ro it et le devoir de prier pour tou t ce 

dont nous avons besoin, qu’il est convenable que nous 
ayons, que ce soit temporel ou sp iritue l. Nous n’avons pas 
le d ro it de demander sans lim ites: nos demandes doivent 
être basées sur la jus tice . «Vous demandez, et vous ne 
recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de 
satisfaire vos passions» (Jacques 4 :3).

Quand il cite les choses que nous devons demander 
dans nos prières, Am ulek parle de récoltes et de gros 
bétail, de champs et de petit bétail, aussi bien que de 
m iséricorde et de sa lu t (voir Aima 34:17-29). Le Notre Père 
parle de «notre pain quotidien» (voir Matt. 6:11), et Jac
ques nous exhorte à demander la sagesse (voir Jacques 
1 :5), ce qui veut dire en principe que nous devons recher
cher toutes les qua lités de la D ivin ité. Notre révélation 
d it: «Il vous est commandé de demander, en toutes cho
ses, à Dieu» (D. & A. 46:7). Néphi d it :  «de ne rien faire 
dans le Seigneur sans commencer, avant toutes choses, 
par prier le Père au nom du Christ, qu ’il consacre votre 
œuvre à vous-mêmes, pour que votre œuvre puisse être 
pour le bien-être de votre âme» (2 Néphi 32:9). Et le Sei
gneur promet à tous les fidèles: «Si tu le demandes, tu 
recevras révélation sur révélation, connaissance sur con
naissance, afin que tu connaisses les mystères et les cho
ses paisibles — ce qui apporte la jo ie , ce qui apporte la 
vie éternelle» (D. & A. 42:61).

Il est clair que nous devons prier pour tout ce que nous 
devrions avoir en sagesse et en justice . Nous devons

10



certainement rechercher le témoignage, les révélations, 
tous les dons de l’Esprit, y compris l ’accom plissem ent de 
la promesse de Doctrine et A lliances 93:1, qui est de voir 
la face du Seigneur. Mais par-dessus toutes nos autres 
demandes, nous devons supplier pour avoir la compagnie 
du Saint-Esprit dans cette vie et la vie éternelle dans le 
monde à venir. Quand les douze Néphites «demandèrent 
ce qu ’ ils désiraient le plus ardemment», le Livre de Mor
mon nous rapporte: «Ils désiraient que le Saint-Esprit leur 
fût donné» (3 Néphi 19:9). Le plus grand don qu’un homme 
puisse recevoir dans cette vie est le don du Saint-Esprit, 
tout comme le plus grand don qu’il puisse obtenir dans 
l’éternité  est la vie éternelle.

5. Priez pour les autres
Nos prières ne sont ni égoïstes ni égocentriques. Nous 

recherchons le bien-être spirituel de tous les hommes. 
Certaines de nos prières sont pour le p ro fit de tous les 
enfants de notre Père. «Je ne prie pas pour le monde», 
dit Jésus dans sa grande prière sacerdotale, «mais pour 
ceux que tu m’as donnés» (Jean 17:9). Mais il commanda 
aussi : «aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous mau
dissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 
pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent» 
(Matt. 5:44).

«La pratique d . . 
est de faire la prière en famille 
deux fois par
prières personnelles quotidien
nes, plus une b 
notre nourriture aux repas. »

Et a ins i, tout comme le Christ «est le Sauveur de tous 
les hommes, principalement des croyants» (1 Tim. 4:10), 
de même nous prions pour tous les hommes, mais parti
culièrement pour nous-mêmes, notre fam ille , les saints 
en général et ceux qui cherchent à croire et à connaître 
la vérité. Nous nous soucions spécialement des malades 
qui appartiennent à la maison de la fo i (D. & A. 121 :45), 
et ceux qui étudient l ’Evangile rétabli. «Priez les uns pour 
les autres, afin que vous soyez guéris», d it Jacques aux 
membres de l’Eglise, car «la prière fervente du juste a une 
grande efficace» (Jacques 5:16). Et pour ce qui est de ceux 
qui assistent à nos réunions et cherchent à connaître la 
vérité, le Seigneur Jésus dit : «Vous prierez le Père pour 
eux en mon nom», dans l’espoir qu ’ ils se repentiront et 
seront baptisés (3 Néphi 18:23; voir aussi verset 30).

6. Quand et où prier
«Priez toujours» (voir 2 Néphi 32:9). C’est ce qui est 

écrit, ce qui veut dire: priez régulièrement d ’une manière 
suivie tous les jours et vivez aussi en ayant toujours 
l’esprit de la prière dans votre coeur pour que vos pensées, 
vos paroles et vos actes soient toujours de nature à plaire 
à celui qui est éternel. Amulek parle de prier «le matin, à 
m idi, le soir» et d it que nous devons déverser notre âme 
au Seigneur dans nos chambres, nos lieux secrets et le 
désert (voir Aima 34:17-29). Jésus commanda à la fo is la 
prière personnelle et la prière en fam ille  : «Vous devez 
veiller et prier sans cesse», d it-il ; et aussi : «Priez le Père 
dans vos fam illes, tou jours en mon nom, afin que vos 
femmes et vos enfants soient bénis» (3 Néphi 18:15, 21).

La pratique de -l’Eglise de nos jours est de faire la prière 
en fam ille  deux fois par jour, plus nos prières personnelles 
quotidiennes, plus une bénédiction sur notre nourriture 
aux repas (sauf dans les circonstances publiques ou 
autres où il serait ostentatoire ou inapproprié de le faire), 
plus des prières appropriées dans nos réunions.

7. Comment prier
Priez tou jours le Père; remerciez pour vos bénédictions, 

demandez-lui ce dont vous avez réellement besoin et qui 
est approprié, faites-le au nom de Jésus-Christ.

Quand les circonstances l’exigent et le permettent, con
fessez vos péchés, consultez le Seigneur sur vos problè
mes personnels, louez-le pour sa bonté et sa grâce et ex
primez le culte et la doctrine qui vous m ettront en unisson 
avec lui.

Les directives trop souvent oubliées, insuffisam m ent 
obvervées et extrêmement nécessaires pour faire une 
prière valable sont:

a. Prier avec ferveur. Les simples m ots ne suffisent 
pas. Les vaines répétitions ne suffisen t pas. L’excellence 
littéraire n’a guère de valeur. En fait la véritable éloquence 
de la prière n’est pas l’excellence dans le langage (même 
si ce lu i-c i do it être recherché), mais dans le sentiment 
qui accompagne les paroles, quelque mal qu ’elles soient 
choisies ou formulées. Mormon a d it : «Priez le Père avec 
toute l’énergie du cœur» (Moroni 7:48). En outre «cela est 
imputé à mal à un homme, s’il prie sans une intention 
réelle du cœ ur; oui, et cela ne lui profite  en rien, car Dieu 
ne reçoit aucun de ceux-là» (Moroni 7:9).

iïtL
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b. Priez par le pouvoir du Saint-Esprit. C’est là la réali
sation suprême et u ltim e dans la prière. La promesse d it : 
«L’Esprit vous sera donné par la prière de la foi» (D. & A. 
42:14), «et si vous êtes purifiés et lavés de tout péché, 
vous demanderez ce que vous voudrez au nom de Jésus 
et cela se fera» (D. & A. 50:29). A propos de l’avènement 
de l’ère m illénaire, lorsque les prières seront rendues par
faites, l’Ecriture d it: «Ce jour-là, tout ce que l’homme 
demandera lui sera donné» (D. & A. 101 :27).

8. Utilisez à la fois le libre arbitre et la prière
Le Seigneur n’a pas, n’a jamais eu et n’aura jamais 

l’ intention — autant que nous l’ invoquions par la prière — 
de répondre à tous nos problèmes et â tous nos soucis 
sans qu’ il n’y ait de lutte et d ’effort de notre part. L’état 
mortel dans lequel nous sommes est un état préparatoire. 
Nous y avons notre libre arbitre. Nous sommes actuelle
ment m is à l’épreuve pour voir comment nous allons réagir 
dans des situations diverses ; comment nous allons déci
der des problèmes que nous avons, quelle voie nous allons 
suivre pendant que nous sommes ici, marchant non par la 
vue, mais par la foi. Nous devons donc résoudre nos pro
pres problèmes et ensuite consulter le Seigneur dans la 
prière et recevoir la confirm ation sp iritue lle  de ce que nos 
décisions sont correctes.

Comme il l’a exposé dans sa traduction du Livre de Mor
mon, Joseph Smith ne s’est pas borné à demander au 
Seigneur ce que s ign ifia ien t les caractères qui se trou 
vaient sur les plaques; il lui a au contraire été demandé 
d’étudier le sujet dans son esprit, de prendre lui-même sa 
décision et ensuite de demander au Seigneur si ses con
clusions étaient correctes (voir D. & A. 8 et 9). Il en va 
de même pour nous dans tou t ce que nous sommes invi
tés à faire. La prière et les œuvres vont de pair. Si nous 
faisons tout ce que nous pouvons, nous avons le pou
voir, en consultant le Seigneur par une prière fervente et 
efficace, de trouver les conclusions correctes.

9. Suivez les formalités de la prière
Bien que nombreuses, elles sont sim ples et faciles et 

contribuent à l’esprit de cu lte  qui accompagne une prière 
sincère et efficace. Notre Père est g lo rifié  et exalté, c ’est 
un Etre om nipotent. Nous sommes par comparaison 
comme la poussière de la terre et cependant nous sommes 
des enfants qui avons accès à lui par la prière. Tout 
acte d ’obéissance qui nous met dans l’état d ’esprit appro
prié quand nous prions est pour un bien.

Nous cherchons dans nos prières à être guidés par le 
Saint-Esprit. Nous m éditons dans notre cœ ur la nature so
lennelle de l’éternité. Nous prions la D ivin ité dans l’esprit 
de crainte, de révérence et de culte. Nous parlons d ’un 
ton contenu et solennel. Nous écoutons pour entendre sa 
réponse. Dans la prière nous sommes sous notre m eilleur 
jour. Nous sommes en la présence de Dieu.

C’est pourquoi nous fa isons presque par instinct des 
choses te lles qu’incliner la tête et fermer les yeux, croiser 
les bras ou nous agenouiller ou nous prosterner. Nous 
u tilisons le langage sacré de la prière et nous disons amen

quand quelqu’un dirige un groupe dans la prière, faisant 
ainsi nôtres ses paroles, fa isant nôtres ses prières.

10. Vivez comme vous priez
Il y a un vieux proverbe qui d it: «Si vous ne pouvez pas 

prier au sujet de ce que vous faites, ne le faites pas», 
qui vise à lier les uns aux autres nos prières et nos actes. 
Et il est vrai que nos actes sont dans une grande mesure le 
résultat de nos prières. Ayant prié, nous agissons ; nos 
demandes, si elles sont correctes, ont pour effet de tra
cer pour nous le chemin d ’une conduite juste . Le garçon 
qui prie (avec ferveur, avec piété et dans la foi) pour 
pouvoir aller en m ission se préparera pour sa mission et 
recevra effectivement son appel à servir. Les jeunes qui 
prient toujours dans la fo i pour se marier au temple et 
ensuite agissent en conséquence, ne se contentent pas 
d ’un mariage profane. La prière et les œuvres sont te lle 
ment entremêlées qu’après avoir exposé en détail la loi de 
la prière, Amulek conclut:

Lorsque vous avez fa it tou t cela, si vous renvoyez les 
indigents et ceux qui sont nus ; si vous ne visitez pas les 
malades et les a ffligés; si vous ne donnez de vos biens, 
si vous en avez, à ceux qui sont dans le besoin — je vous 
le dis, si vous ne faites aucune de ces choses, voici, 
votre prière et vaine et ne vous sert de rien, et vous êtes 
comme les hypocrites qui n ient la foi» (Aima 34:28).

Nous avons parlé brièvement et d’une manière incom
plète de la prière et de quelques-uns des grands principes 
éternels qui l ’accompagnent. Il ne reste maintenant plus 
qu’une chose à faire: tém oigner que ces doctrines sont 
saines et que la prière est une réalité vivante qui mène à 
la vie éternelle.

Pour l’esprit charnel la prière peut être du charabia; 
mais pour les saints de Dieu c ’est le moyen de com m uni
quer avec le Dieu invisible.

Pour les incrédules et les rebelles, cela peut sembler 
être un acte de piété insensée né d ’une ins tab ilité  mentale; 
mais pour ceux qui en ont goûté les fru its  elle devient 
une ancre pour l’âme dans toutes les tempêtes de la vie.

La prière a été voulue par Dieu — non pas les vaines 
répétitions des païens, non pas la rhétorique des livres de 
prière, non pas les zézaiements d ’hommes pleins de con
voitise et sans sincérité, mais la prière qui découle de la 
connaissance, qui est nourrie par la fo i au Christ, qui est 
faite dans la prière et la vérité.

La prière ouvre la porte à la paix dans cette vie et à 
la vie éternelle dans le monde à venir. Elle est essentielle 
au salut. Si nous n’en fa isons pas une partie vivante de 
nous-mêmes de manière à parler à notre Père et à entendre 
sa voix répondre par le pouvoir de son Esprit, nous som
mes toujours dans nos péchés.

Je témoigne de tout ceci et je prie le Père, au nom du 
Fils, que tous les saints des derniers jours aussi bien 
que tous ceux qui sont dans le monde qui veulent s’unir 
à eux puissent — par la prière et en vivant en justice, ce 
qui est le résultat de la prière — obtenir la paix et la jo ie  
ici-bas et l’accom plissem ent éternel de tou t ce qui est 
bon dans l’au-delà. A insi so it- il. Amen.
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La payeuse de dîme heureuse

PAR ALICE STRATTON

Dans les premiers temps de l ’Eglise, 
les saints des derniers jours payaient 
souvent la dîme avec ce qu ’ ils cu lti
vaient et les animaux qu’ils élevaient. 
Cette pratique s ’appelle payer la dîme 
en nature. Beaucoup de personnes 
étaient dépourvues d’argent et dési
raient montrer leur obéissance à cette 
loi de Dieu : la loi de la dîme. Beau
coup de magasins d ’évêques furent 
construits pour entreposer la dîme. 
Mais quand l’Eglise grandit, il fu t plus 
facile pour les évêques de recevoir les 
dons de dîme en argent. A u jou rd ’hui 
la dîme se paie rarement en nature.

Cette h isto ire  véridique s ’est passée 
à Hurricane, en Utah, lorsque le paie
ment de la dîme en nature é ta it tou
jours de pratique courante.

Les soeurs aînées d’A lice, Kate et 
Mildred, entrèrent dans la pièce de 
séjour portant chacune une cruche 
brillante. On y entendait tin te r les 
pièces de monnaie qu’elles déversè
rent sur la table pour les compter.

— L’évêque sera content quand je 
lui donnerai ma dîme, d it fièrement 
Mildred.

— Alors il d ira : «Vous êtes de bra
ves filles», a jouta Kate.



En regardant ses sœurs compter les 
pièces de monnaie qu’elles alla ient 
donner à l’évêque, Alice, quatre ans, 
souhaita pouvoir payer, elle aussi, 
la dîme. Elle savait un peu ce que 
c’était. Elle aimait s ’asseoir au som 
met d ’un chargement de foin tandis 
que les chevaux suivaient la route 
poussiéreuse jusqu ’à la grange de 
dîme. Et elle aim ait regarder maman 
sortir le beurre jaune et ferme du 
moule de bois et le mettre dans l’em
ballage. Elle en m etta it un peu de côté 
pour «le beurre de la dîme». Et les 
poules pondaient des «œufs de la 
dîme».

Elle entra dans la cuisine où maman 
pétrissait le pain. «Quand est-ce que 
je pourrai payer la dîme?» demanda- 
t-elle?

Les mains de maman couvertes de 
pâte s’arrêtèrent pile dans le gros bas
sin de fer. Elle regarda longuement 
Alice, puis sourit.

— Ce que tu deviens une grande 
fille ! Tu auras cinq ans l’été prochain. 
Bien sûr que tu veux payer la dîme. 
Dis à tes sœurs qu’elles attendent que 
j ’aie fin i de pétrir et tu pourras les 
accompagner.

Dansant dans la salle de séjour, 
A lice annonça joyeusem ent:

— Je vais aussi chez l’évêque.
— Tu peux y aller, mais tu n’as pas 

de dîme, dit Kate.
— Attendez A lice, cria leur maman. 

Puis elle se rinça les mains et d it: 
«Viens avec moi.»

Alice la suivit dans la grange où 
elle plongea une cruche dans le blé, 
le dispersant dans la cour; «petits, 
petits, petits», cria-t-e lle.

Avidement les poules s’attroupèrent 
autour d ’elle et il fu t donc facile à 
maman de glisser les mains par-des
sus les ailes d ’un jeune coq et de le 
tenir fermement pendant que le vo la ti
le apeuré poussait des cris rauques. 
«Tiens», d it-elle, le remettant à A lice : 
«Tiens-le pendant que je lui lie les 
pattes.» Elle cho is it un petit morceau 
dans un tas de fils  usagés qui pen
daient à la clôture de l’étable. S’em 
parant des pattes du coq, elle d it: 
«Tu as travaillé dur à nourrir les pou
les et à récolter les œ ufs. Tu peux por
ter ce coq comme dîme à l’évêque.

— Je vais payer la dîme! C’est vrai!

s ’écria A lice, courant jusqu ’à la mai
son.

Ses sœurs gloussèrent en voyant le 
coq gigoter dans les bras d ’A lice.

Des marguerites pourpres fleuris
saient le long des clô tures et les 
feuilles des arbres fru itie rs to u rb illon 
naient autour d’elle tandis qu ’elle se 
rendait chez l’êvêque. Elle serrait son 
coq contre elle et il lui répondait en 
caquetant. Le soleil sur ses plumes 
noires b rillan tes cueilla it des lueurs 
de vert et d ’or. C’était le plus bel 
oiseau qui fû t jamais allé voir l'évê
que.

Quand celu i-ci les vit passer la 
barrière, il ouvrit toute grande sa por
te d’entrée.

— Entrez, entrez, d it- il joyeuse
ment. Puis voyant le coq dans les bras 
d ’Alice, il demanda: «Oh! oh! Qu’est- 
ce que c ’est que cela?»

— C’est un coq de dîme, annonça 
fièrement A lice.

— Oh, c ’est vraiment un beau, dit 
l’évêque. Lui prenant le coq, il le 
déposa avec douceur sur le pas de la 
porte et f it  entrer les fille ttes .

— Asseyez-vous, mes enfants, 
d it-il. Il s ’assit à son bureau, et Kate 
et M ildred lui remirent les pièces 
qu’elles avaient dans leur cruche.

Les enfants s’assirent sur des chai

ses vernies à haut dos, regardant la 
pièce accueillante tandis que l’évêque 
fa isa it les reçus.

Détachant les reçus de son livre, il 
se leva.

— Très bien, très bien, d it- il en 
remettant à chacune un reçu.

— Vous voulez bien me lire mon 
reçu? demanda A lice, levant les yeux 
vers lui.

— Avec plaisir, répondit-il. Le lui 
prenant de la main : A lice Isom a vo
lontairement donné à l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours un coq noir.

Elle retint son souffle .
— Oh, la, la! l ’Eglise de Jésus- 

Christ est si grande et je suis si petite. 
J’ai vraiment donné quelque chose à 
cette grande et merveilleuse Eglise.

Elle sortit toute  joyeuse avec son 
reçu sur le pas de la porte.

— Regarde, coq, d it-e lle  en le tenant 
devant lui, tu appartiens à l’Eglise 
maintenant, parce que je t ’ai donné. 
Cela fa it de to i un coq mormon.

L’évêque et sa femme étaient près 
de la porte, riant de bon cœur. A lice  
sautilla  jusqu’à la barrière devant ses 
sœurs, avec le sentim ent qu’elle était 
la payeuse de dîme la plus heureuse 
de tout le village.

«. . .  en toute
connaître vos
à D ieu par des prières et 
des supplications,
des actions de
(Phil. 4:6).
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Combien?

PAR RICHARD LATTA R e l i e Z  I B S  p O l O t S

Il y a trente-neuf hexagones, vingt-quatre losanges et PAR BEVERLY JOHNSTON
douze triangles dans ce dessin. Pouvez-vous les trouver 
tous?

Qu’y a-t-il dans ce camion?
PARCAROLCONNER

Remplissez chacun des espaces m unis d’un point et 
vous verrez de quoi ce camion est bourré.



écrit et illustré
PAR JOAN ANDRE MOORE

Iles de l'aube
Les enfants de F id ji vivent dans 

un pays très d ifférent de l’ immense 
continent où la plupart d ’entre nous 
habitent. F idji est entièrement entou
rée par l’océan et ce lu i-ci est par
semé de centaines d ’îles m inuscules 
et belles au croisement des routes du 
Pacifique sud. Les gens de là-bas ont 
beaucoup de légendes sur la manière 
dont leurs îles sont nées. Mais la 
vraie h isto ire  est scientifique. Les 
îles F id ji ont été formées par des vo l
cans géants et des animaux marins 
pas plus grands qu’une tête d ’épingle.

Il y a bien longtemps, une fissure 
s’est ouverte dans le lit profond et 
sombre de l’océan. Avec un rugisse
ment, de la lave chaude en est sortie, 
l’eau a moussé et puis des cendres 
ont volé, et une petite montagne 
sous-marine s’est formée. A maintes 
et maintes reprises le volcan est 
entré en éruption. Chaque fo is la lave

s’empilait de plus en plus haut jus
qu ’au moment où la montagne a été 
si immense que son sommet est appa
ru au-dessus de l’eau. Le volcan a tra
vaillé et fumé pendant très, très long
temps avant de se calmer pour de bon. 
Et puis tout ce qui restait a été un 
morceau de rocher dur, nu et no ir en
touré de kilom ètres et de kilom ètres 
de mer. Les autres îles du groupe des 
Fidji ont été formées de la même 
manière.

Or; dans les eaux peu profondes 
qui entouraient les îles s’est produit 
quelque chose de tout aussi fan tas ti
que. Les eaux grouilla ient de polypes 
de corail de la ta ille  d’un po in t. Cha
que polype é ta it une bulle de matière 
vivante en form e de sac. L ’ouverture 
du haut ou bouche était bordée de 
tentacules qui ressemblent à des pé
tales de fleurs. Et cependant cet ani
mal étrange a des capacités m erveil

leuses. Il peut filtre r un minéral (le 
carbonate de calcium ) de l’eau de 
l’océan et le faire passer par les parois 
de son corps pour produire de la 
pierre calcaire.

Pour créer les îles F idji, chaque 
polype de corail a constru it autour 
de lui-même une coupe miniature en 
calcaire pour lui servir de demeure. 
Quand l’animal m ourait il laissait sa 
maison vide derrière lu i. Des polypes 
innombrables ont vécu ensemble en 
co lonies et ont constru it des maisons 
de form es et de ta illes  différentes. 
Les colonies se sont attachées aux 
flancs de la montagne volcanique et 
ont commencé à éd ifie r des récifs de- 
corail, empilant leurs maisons de 
calcaire les unes au-dessus des 
autres. D’autres êtres marins se sont 
jo in ts  aux coraux dans cette tâche. 
Des étoiles de mer, des escargots et 
des oursins qui ressemblaient à des



■  Beaucoup de créatures marines ont 
contribué à édifier les petites îles de 
Fidji et les récifs entourant les îles 
volcaniques. De haut en bas: l’oursin, 
la gorgone éventail, le lycopode en 
massue, le corail élan, l’escargot, le 
corail cerveau et l’étoile de mer.

boules de piquants ont ajouté leurs 
squelettes de calcaire aux récifs. Une 
plante océanique, l’algue coraline, 
fabrique également du calcaire et elle 
a, elle aussi, aidé à la construction. 

, Bientôt certains récifs ont dépassé 
l’eau pour form er une sorte d ’île appe
lée atoll de corail. 

f Ensuite, pendant un temps très 
long, peu de choses ont changé dans 
les Iles. Elles ont été cu ites par le 
soleil. Elles ont été trempées par les 
pluies. Les vagues ont fa it rage tout 
autour d ’e lles. Les vents ont soufflé 
avec fureur. Cependant peu à peu, le 
soleil, la p luie, la mer et le vent ont 

—décom posé les surfaces rocfreuses-
en sable„et en terre mince et pauvre.

A un moment donné, au cours de 
ces années, des vents puissants 
venus d ’Asie et de la péninsule ma
laise ont apporté des passagers. Ces 
voyageurs étaient des bactéries, de

simples taches qui flo tta ient im puis
santes sur le vent et sont allées là où 
il les a poussés. Des bactéries ont 
abordé dans les îles et ont comm en
cé à préparer un sol plus riche.

Quelques oiseaux de mer bruyants 
et curieux ont probablement été les 
premiers êtres vivants à voir ces nou
velles îles sorties de la mer. Des h iron
delles de mer, des mouettes, des pé
trels et des frégates sont descendus 
du ciel pour voir les choses de plus 
près. Ils n’ont pas pu trouver de nour
riture sur ce terrain désert, mais ils 
y ont laissé de la nourriture pour l’ave
nir. Les semences qu ’ils avaient ava- 
lèes-omL-f rave fsé 4etrf -eof ps--son-L-toffî— 
bées sur le sol et ont germé.

D’autres germes de vie — des spores 
semblables à la poussière et des se
mences munies de parachutes un peu 
comme les semences de pissenlit — 
ont été emportés jusqu ’aux îles par

Des serpents et des lézards se sont 
laissés flotter jusqu’à Fidji sur des 
radeaux constitués par de la végéta
tion. Fidji a aussi de grands boas 
constrictors et de petits serpents.
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les vents venus d’Amérique du Sud. 
Ces plantes m inuscules ont pris vie 
sous forme d ’herbe, de roseaux et de 
fougères duveteuses.

La mer travailla it aussi. Elle jetait 
constamment sur la rive de la végé
tation venue d ’autres pays. Une noix 
de coco pouvait flo tte r sur les vagues 
sur des centaines de kilom ètres, pren
dre racine sur une plage et grandir 
pour devenir un gracieux cocotier. Le 
fru it à pain, un fru it étrange en forme 
de boulet de canon, est probable
ment arrivé par la mer. Il en a été 
de même du pandanus, un arbre dont 
les racines ont la forme d ’échasses.

Et le plus beau, c’est que le vert pro
fond des plantes et des arbres a été

I  accentué par du rouge irisé, de la 
lavande, du rose et de l’orange. Car 
maintenant les fleurs trop icales, le 
frangipanier, le laurier-rose, l ’h ibiscus 
et les orchidées ont fleuri. Les îles 
étaient prêtes à accue illir tous les 
êtres vivants, grands et petits.

Alors sont venus les insectes. Les 
araignées, les papillons, les m ousti
ques et les mouches sont arrivés avec 
le vent trouver de la nourriture et se 
sont reproduits. Les reptiles sont arri
vés. Des scinques à la queue bleue 
ont voyagé sur des morceaux de noix 
de coco. De vieilles grosses tortues à 
cuir sont arrivées à la nage. Un énorme 
serpent pouvait s’enrouler autour d ’un 
tronc et faire un voyage en mer confor
table jusqu ’à ce nouveau pays. C’est 
ce que beaucoup de serpents ont 
fait, car F id ji a plus de serpents que 
la plupart des îles du Pacifique. Les 
récifs se sont peuplés de petits pois
sons aussi colorés que les fleurs. De 
grands troupeaux de baleines ont dé
cidé de vivre dans les environs. Mais 
le seul autre mammifère qui a pu faire 
le voyage a été la chauve-souris, car 
elle pouvait voler de ses propres ailes.

Finalement les hommes ont décou
vert les îles F id ji. Les premiers Fid- 
jiens étaient mélanésiens, un peuple 
artistique à peau sombre venu de

Les plus grandes îles de Fidji furent 
formées par des volcans qui entrèrent 
en éruption sous la mer

Malaisie. Avec des ou tils  de pierre 
grossiers, ils ont ta illé  des canoës 
dans des troncs. Ensuite ils ont 
embarqué des marchandises précieu
ses: des ignames, du taro, des bana
nes et de la canne à sucre et ont par
couru les mers à la recherche d ’une 
nouvelle patrie. Ils ont emmené leurs 
cochons et leurs chiens. Il y avait 
aussi des passagers clandestins, car 
des souris et des rats se sont cachés 
dans les canoës.

Quand les premiers Européens ont 
découvert F idji, il y a environ deux 
cents ans, ils ont vu un pays aussi 
beau qu’un jardin. De grandes m on
tagnes étaient couvertes presque ju s 
qu’à leur pic de forêts denses et 
riches. Il y avait des rivières tum u ltu 
euses, des chutes d ’eau étincelantes, 
des lagons d’un bleu sombre, des 
sources chaudes et même des dépôts 
d ’or.

C’est a insi que d’autres personnes 
encore sont venues d’Inde, de Chine 
et des autres îles du Pacifique dans 
la fabuleuse Fidji. Elles aussi ont 
apporté leurs plantes et leurs ani
maux spéciaux : la mangouste et
l’oiseau mynah, la pastèque et le 
chou ch ino is . Les Hawaïens ont in
troduit un crapaud géant. Les Euro
péens ont apporté des ou tils . Tous 
ont contribué à faire de F id ji un bel 
endroit moderne.

Aujourd ’hui on appelle parfois Fidji 
le pays où le jour commence, parce 
qu’ il se trouve sur la ligne in ternatio
nale de changement de date. D’autres 
préfèrent appeler ce pays de beaux 
levers de so le il «les îles de l’aube».

Si vous avez jamais la chance d’aller 
à Fidji, vous y trouverez un peuple 
cordial et joyeux. Car les Fidjiens ont 
encore un autre nom pour désigner 
leur nation : les îles heureuses.
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Amis pour toujours
Lorsque David eut tué G olia th, le 

roi Saül fut te llem ent frappé par les 
capacités et le courage du jeune hom 
me qu’il le prit dans sa propre maison. 
C’est là que David devint ami intim e 
de Jonathan, le fils  aîné de Saül. Leur 
admiration m utuelle se transform a 
promptement en un lien si fo rt que la 
Bible d it «l’âme de Jonathan fu t a tta
chée à l’âme de David, et Jonathan 
l’aima comme son âme». Et ils  firent 
tous deux alliance d ’honorer leur am i
tié à jamais.

Jonathan tenait tellement à leur 
serment qu’il «ôta le manteau qu ’il 
portait, pour le donner à David ; et il 
lui donna ses vêtements, même son 
épée, son arc et sa ceinture».

Quelque tâche que le roi Saül don
nât à David, il y excellait. Quand Saül 
m it David à la tête d’une légion de

soldats pour combattre les Ph ilis tins, 
il fut victorieux. Les Israélites avaient 
accepté David comme un grand d ir i
geant ; quand il revint de la bataille, 
il y eut des chants, des danses et de 
grandes fêtes. En jouant de leurs 
instrum ents et en chantant, les fem 
mes se réjouissaient et se criaient 
l’une à l’autre : «Saül a frappé ses 
m ille, et David ses dix m ille.»

D’entendre accum uler de te lles 
louanges sur David, cela m it Saül en 
fureur, et les semences de la ja lousie 
et de la suspicion commencèrent à 
grandir dans son cœur. Le lendemain, 
comme il l’avait fa it bien des fo is  
auparavant pour calm er les nerfs de 
Saül, David joua de la harpe pour le 
roi. Mais la musique n’adoucit pas l’â
me de celu i-ci. Un esprit malin entra 
au contraire dans son cœur et il

lança à David une lance qu ’ il tenait et 
essaya de le tuer, pas une fo is , mais 
deux. Cependant la lance manqua 
deux fo is David, car il s’écarta.

Le roi Saül f it  alors David chef de 
mille so ldats, espérant qu’il serait tué 
au combat. Mais «il réussissait dans 
toutes ses entreprises, et l’Eternel 
était avec lu i. Saül . . . avait peur de 
lui; mais tou t Israël et Juda aimaient 
David».

Voyant qu ’ il ne réussissait pas à se 
débarrasser de David comme il l’avait 
envisagé, Saül ordonna à tous ses ser
viteurs et aussi à Jonathan de le tuer. 
Mais ce lu i-ci avait fa it a lliance avec 
David d ’être son ami; il l ’avertit donc 
qu’ il devait a ller se cacher. Il supplia 
ensuite son père : «Que le roi . . . ne 
commette pas un péché à l’égard de 
son serviteur David, car il n’en a point



commis envers to i. Au contraire, il a 
agi pourton bien.»

Jonathan rappela à son père à quel 
point David avait été vaillant au com 
bat et comment il avait sauvé Israël 
de ses ennemis philis tins. Il conclut 
en disant : «Tu l’as vu, et tu t ’en es 
réjoui. Pourquoi pécherais-tu con
tre le sang innocent, et ferais-tu sans 
raison mourir David?»

Le cœur de Saül s’adoucit à ces 
paroles, et il p rom it que le f ils  de son 
ami ne serait pas tué. Jonathan était 
très heureux et amena David pour le 
réconcilier avec Saül. Mais quand il y 
eut de nouveau une guerre et que 
David et son armée furent victorieux, 
le roi Saül fu t furieux de ce que le 
Seigneur favorisait ainsi David. 
Lorsque celu i-ci joua et chanta inno
cemment comme d ’habitude devant 
le roi, un esprit mauvais entra en Saül 
et de nouveau il essaya de le tuer avec 
sa lance. Mais elle le rata et a lla s ’en
foncer dans le mur à côté de lui.

David s’enfu it dans la nuit et Saül, 
dans sa colère ardente, envoya des 
messagers derrière lui pour le mettre 
à mort. L’a ttitude  changeante de 
Saül était te rrifian te  et incompréhen
sible pour David. Quand il rencontra 
secrètement son ami Jonathan, il 
d it : «Qu’ai-je fa it?  Quel est mon 
crime, quel est mon péché aux yeux 
de ton père, pour qu’il en veuille à 
ma vie?»

Jonathan avait du mal à croire que 
son père pût trah ir sa promesse de 
laisser David en vie. Mais quand Saül, 
dans sa fureur, essaya de tuer 
Jonathan aussi, celui-ci avertit David 
selon un signal convenu, en lançant 
des flèches, de ce que la vie de son 
ami était en grand danger.

Quand les deux amis surent que 
pour la sécurité de David ils devaient 
se séparer, ils s ’embrassèrent comme 
des frères et pleurèrent amèrement. 
«Et Jonathan d it à David : Va en paix 
maintenant que nous avons juré l’un 
et l ’autre, au nom de l’Eternel, en 
d isant: Que l’Eternel soit à jamais 
entre moi et to i, entre ma postérité  et 
ta postérité! David se leva et s ’en alla, 
et Jonathan rentra dans la ville» (1 
Samuel 18-20).



LA PRIÈRE 
ET LE 
PROPHÈTE 
JOSEPH
PAR TRUMAN G. MADSEN
tiré d ’un discours prononcé dans la série Connaissez votre 
re lig ion, Californie, 1972-73

Beaucoup m’ont demandé: «Comment se fa it-il que le 
prophète Joseph Sm ith ait pu aller à quatorze ans dans 
un bosquet sans jam ais avoir prié à haute voix (ce qui 
im plique qu’il avait effectivement prié auparavant en si
lence), et lors de cette première prière recevoir des béné
d ic tions  aussi grandes et aussi merveilleuses? Cela veut-il 
dire qu’ il avait tou t simplement une plus grande fo i et 
plus de dignité que tou t le reste des hommes?»

On peut répondre que les visites reçues par le prophète 
Joseph Smith n’é taient pas la réponse à sa seule prière, 
mais aux prières de m illions de personnes, littéralem ent, 
peut-être même de personnes au-delà du voile, qui aspi
raient depuis des générations au rétablissement de l ’Evan
gile —■ accom plissem ent, en fa it, d ’une phrase d ite  par 
des m illiards de personnes en prière: «Que ton règne 
vienne» (Matt. 6:10). C’est là quelque chose d’ im portant 
à comprendre. Vous et moi, nous ne prions pas seuls. 
Nous prions dans le cadre d ’un grand mouvement moderne 
et c ’est cela qui nous donne du pouvoir. Si nous désirons
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— ou avons même envie de désirer — être des instru
ments, alors des possib ilités sans pareilles nous sont 
accordées, parmi lesquelles les autorités et les dons et 
bénédictions du Saint-Esprit et les bénédictions suprêmes 
de la prêtrise.

Ce qui caractérise la vie de prière de Joseph Smith 
c’est l’ in tim ité . «Il d it aux frères que c’était le genre de 
foi dont ils avaient besoin : la foi d ’un petit enfant s’adres
sant avec hum ilité  à son père et lui demandant ce qu’ il 
désire dans son cœur.» (Life of Heber C. K im ball, Sait 
Lake C ity, Stevens and W allis, 1945, pp. 69-70.) Beaucoup 
pensent que c’est faire com plim ent à Dieu que de dire de 
lui et lui dire à lui qu’il est «lointain», tota lem ent d ifférent, 
totalement transcendant. Leur image de Dieu, s ’ ils en ont 
une, est celle d ’un beau principe élevé ou «pur esprit» 
ou d’une lum ière indifférenciée. Pour Joseph, le premier 
principe de la religion (et aussi le premier principe de la 
prière), c ’est de savoir avec certitude le caractère pater
nel de Dieu — non seulement que Dieu a des relations 
personnelles avec nous, et nous avec lui, mais que Dieu 
est une personne. La plus haute personne, la personne 
la plus com plète, et que nous pouvons converser avec lui 
tout comme Moïse, «comme un homme parle à son ami» 
(voir Exode 33:11). Voici un exemple rapporté par Daniel 
Taylordans lequel le prophète a manifesté cette intim ité.

«J’avais entendu des hommes et des femmes prier
— particulièrem ent des hommes — depuis les plus igno
rants, aussi bien quant à l’ instruction qu’à l’ intelligence, 
jusqu’aux plus savants et aux plus éloquents, mais jamais 
jusqu’au moment où j ’entendis le prophète Joseph prier, 
je n’avais entendu un homme s’adresser à son Créateur 
comme s’ il était présent, écoutant comme un père bon 
écouterait les a fflic tions d ’un enfant soum is. Joseph, à 
l’époque, était sans instruction, mais cette prière, qui était 
dans une grande mesure en faveur de ceux qui l’accu
saient de s ’être égaré et d ’être tombé dans le péché, qui 
demandait que le Seigneur leur pardonnât et ouvrît leurs 
yeux, afin qu ’ ils vissent correctement — cette prière, dis- 
je, avait, dans mon humble esprit, quelque chose de l’éru
dition et de l ’éloquence des cieux. Il n’y avait pas d’osten
tation, pas d ’élévation de la voix par l ’enthousiasme, mais 
le ton s im ple de la conversation, comme un homme par
lerait à un ami présent. J ’avais l ’ impression que si le voile 
était enlevé, je pourrais voir le Seigneur debout face au 
plus humble de tous les serviteurs que j ’eusse jamais vus.» 
(«Recollections of Daniel Taylor», Juvénile Instructor 
27:127.)

Posons maintenant quelques questions élémentaires à 
propos des prières du prophète, pour voir com m ent ces ex
périences peuvent chevaucher, mais aussi intensifier, 
les nôtres.

Ses prières étaient-elles courtes ou longues? Une con
vertie à l’Eglise, Mary Elizabeth Rollins L ightner, qui 
n’avait alors que quatorze ans, raconte qu ’e lle alla avec 
sa mère chez le prophète et entendit un merveilleux ser
mon où le visage du prophète b rilla it véritablement et où il 
attesta que le Christ était tou t proche. Ensuite Joseph 
demanda à toutes les personnes présentes de s ’agenouil

ler et il pria. Elle d it : «Je n’ai plus jamais rien entendu 
de pareil. J ’avais le sentiment qu ’ il parlait au Seigneur et 
le pouvoir reposait sur nous tous. La prière fu t si longue 
que certaines personnes se levèrent et se reposèrent, pour 
s’agenouiller de nouveau ensuite.» (Journal d ’Elizabeth R. 
Lightner, co llection  spéciale de B.Y.U., p. 3.)

D’autre part, un jour qu’il était chez lui à K irtland et où 
il n’y avait quasim ent plus de nourriture sur la table, il se 
leva et d it : «O Seigneur, nous te remercions pour cette 
galette de farine de maïs et nous te demandons de nous 
envoyer quelque chose de m eilleur. Amen.» Peu après 
on frappa à la porte. C’était un homme qui avait un jambon 
et de la farine. Le prophète se ré jou it: «Tu vois, Emma, 
je savais que le Seigneur exaucerait ma prière.» (Juvénile 
Instructor 17:172.) C’était une courte prière, et non une 
longue lettre.

Bref, il y des prières qui doivent être longues et d’au
tres brèves.

Le prophète appelait-il le Seigneur «Père» ou utilisa it- 
il un nom particulier? La plupart du temps il priait «notre 
Père» ou sim plem ent «Père» ou «O Seigneur» et n’était 
pas enclin à em bellir ce titre par des adjectifs et des for
mules fleuries. Ces adjectifs peuvent être appropriés, mais 
pour lui le s im ple «Père» su ffisa it. Et en ceci, et à tant 
d ’égards, ses prières ressemblaient au modèle de prière du 
Christ lui-même.

Il d it un jou r: «Soyez clairs et simples et demandez ce 
que vous voulez, tout comme vous iriez trouver un voisin 
et dire: «Je voudrais emprunter un cheval pour aller au 
moulin.»» (Juvénile Instructor 27:151-2.) Ceci est direct, 
intim e et spontané.

Il y avait cependant des moments, dans des circons
tances sacrées, où le prophète priait d ’une manière o ffi
cielle, et la prière devenait une sorte d’ordonnance. Une 
prière de ce genre fut prononcée lors de la consécration 
du temple de K irtland. Cette prière, rapportée à la section 
109 des Doctrine et Alliances, est devenue le modèle de 
toutes les prières de consécration ultérieures. Voilà un 
homme qui avait reçu des paroles à dire du Seigneur — à 
qui il devait les dire. Ceci a frappé certaines personnes 
comme étant un cercle vicieux. Mais le prophète démontre 
que (comme le président J. Reuben Clark Jr le dit) une des 
choses pour lesquelles nous devrions prier le plus sou
vent, c ’est de savoir ce que nous devons le plus souvent 
demander dans nos prières. (Voir Conférence Report, oc
tobre 1960, p. 90.)

Une m oitié  au moins du processus de la prière vise à 
rendre notre âme réceptive, de manière à ce que nous 
soyons des auditeurs puissants et apprenions le com
ment, le quand et le quoi de la prière. Il y a une promesse 
moderne que ceux d ’entre nous qui reçoivent l’Evangile 
«reçoivent tout». Le Seigneur le d it ainsi : «Ils possèdent 
tout.» «Tout», c ’est «la vie et la lumière, l ’esprit et le 
pouvoir, envoyés par la volonté du Père, par l ’ intermédiaire 
de Jésus-Christ, son Fils.» Et ensuite : «Vous demanderez 
ce que vous voudrez au nom de Jésus et cela se fera. Mais 
sachez qu’il vous sera montré ce que vous devrez deman
der» (voir D. & A. 50:27-30).
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Mais le prophète demandait-il parfois dans sa prière 
des choses qui ne lui étaient jamais données ou des direc
tives qui lui étaient refusées? Oui. Comme nous, il lu tta it 
parfois en vain. Par exemple, le prophète aspira it à con
naître le m om ent du second avènement du C hrist. Il dit 
qu’il pria «avec une grande ferveur». Et la réponse du 
Seigneur ne fu t pas réellement une réponse, si ce n’est: 
«Tu ne le sauras pas.» Il d it: «Joseph, mon fils , si tu vis 
jusqu’à l’âge de quatre-vingt-cinq ans, tu verras la face 
du Fils de l’hom m e; c’est pourquoi, que cela suffise  et 
ne m’im portune plus à ce sujet» (D. & A. 130:15). Il écrivit 
donc la seule conclusion à laquelle il pouvait parvenir: 
«Je crois que la venue de l’Homme ne se produira pas 
avant ce temps-là» (D. & A. 130:17).

Manifestement le Seigneur ne voulait pas qu ’ il connût 
— que nous connussions — le moment exact. Il veut que 
nous continu ions à vivre comme si son retour glorieux 
était pour demain. Spirituellem ent parlant, c ’est à ce point 
que nous devons être préparés. C’est pourquoi il d it main
tes et maintes fo is : «Je viens bientôt» (voir par exemple 
Apocalypse 22:20). Mais il veut aussi que, comme W ilford 
W oodruff le d isa it, nous «plantions des cerisiers» — vi
vions notre vie dans une perspective inspirée à long terme 
et non de la manière fausse de certains alarm istes. Ils 
d isent: «Bah, tou t va nous sauter dans la figure dans 
cinq ans; a lors pourquoi envisagerais-je de faire des étu
des?» C’est superfic ie l, c ’est de la fuite.

Le prophète priait une autre fo is pour savoir pourquoi 
son peuple avait tellement dû sou ffrir au M issouri. Il y a 
une lettre poignante dans laquelle il se lam ente: «Il ne 
veut pas me répondre. Il ne veut pas me répondre.» Et il 
y eut des m om ents avant cela où il pria le Seigneur pour 
ce qu’ il lui avait d it ne pas voulo ir lui donner.

Vous vous souvenez de l’affaire de Martin Marris. A trois 
reprises le prophète pria pour avoir la perm ission de lui 
remettre le m anuscrit. A tro is reprises la réponse fu t non. 
Le prophète protesta, disant en gros: «Mais, Seigneur, ne 
comprends-tu pas? Il a hypothéqué sa ferme. Sa femme le 
talonne, Seigneur. Quel mal cela peut-il faire?» Finalement 
ta permission fu t donnée. Lisez à l’occasion le récit de la 
mère du prophète dans lequel elle raconte que Martin se 
rend plus tard chez les Smith et fait les cent pas, hésitant 
à entrer. Le prophète le voit par la fenêtre et, craignant 
le pire, se précip ite  à l ’extérieur: «Martin, tu n’as pas per
du . . .  » Martin hoche la tête. Pendant quinze jours, le 
prophète fu t inconsolable; personne dans la fam ille  ne 
pouvait apaiser sa douleur, parce qu’ il se senta it totale
ment condamné. La joie du soulagement qui entra dans 
son cœur lorsque vint la révélation : «Repens-toi . . .  et tu 
seras encore . . . appelé à l ’oeuvre» (D. & A. 3:10), fut 
indicible. Il d it dans un récit révélateur de ce jour-là: 
«Ces commandements m’inspirèrent.» Par la su ite  il écri
vit, et je cro is que cela résumait bien son expérience: 
«Je me suis donné pour règle, quand le Seigneur com
mande, de le faire.» (The H istory of The Church of Jésus 
Christ of Latter-day Saints, 2:270.) Voilà ce qu ’ il apprit, 
mais il apprit comme nous l’apprenons souvent: par triste 
expérience.

Le prophète pratiquait-il la prière en fam ille? Nous 
avons le récit de la visite d ’un frère qui n’avait jamais 
rencontré le prophète ni sa fam ille . Il était sur le point de 
frapper à la porte mais hésitait parce qu’ il les entendait 
chanter. Soeur Emma dirigeait la fam ille  et les invités dans 
une sorte de service de culte fam ilia l. Ensuite le prophète 
pria et le v is iteur écouta, en retenant sa respiration, ce 
qu’ il appela «un avant-goût du bonheur céleste».

Les documents disent que Joseph priait tro is  fo is par 
jour avec sa fam ille : matin, m idi et soir. Adm irable! Il 
d it un jour, c itan t le livre de Daniel, que nous devons 
«faire la connaissance de ces hommes q u i . . .  prient trois 
fo is par jour en se tournant vers la Maison du Seigneur». 
(H istory of the Church, 3:391.) C’est ce que Daniel faisait.

Et qu’est-ce que cela veut dire, se tourner vers le 
temple? M anifestement c’est une manière sacrée de se 
souvenir à la fo is  des promesses que le Seigneur nous a 
faites et des promesses que nous lui avons fa ites. C’est 
ainsi que quand le président W ilford W oodruff consacra le 
temple de Sait Lake City, il f it une prière spécifique pour 
que lorsque les gens étaient assaillis par les tentations ou 
les d ifficu ltés ils se souvinssent des promesses du temple, 
se tournassent vers le temple et que le Seigneur honore
rait leurs prières.

«/Vous prions la Divinité dans 
l ’esprit de crainte,
et de culte . . .
nous faisons pre
tinct des choses 
ner la tête et fermer les yeux, 
croiser les bra
agenouiller. »

Joseph pria dans ses souffrances et sa persécution, 
mais il pria aussi dans une profonde reconnaissance. Et 
ceci est une in form ation émouvante. Il enseigna aux saints 
qu’ ils devaient pratiquer la vertu et la sainteté et «rendre 
grâces à Dieu, selon l’Esprit, pour toutes les bénédictions 
qu’il (leur accordait)» (D. & A. 46:32). Combien de fois 
consacrons-nous une prière tout entière sim plem ent à des 
actions de grâce et de louanges? Il enseigna aux saints 
que s’ils apprenaient à être reconnaissants en toutes cho
ses, ils seraient «rendu(s) glorieux» (D. & A. 78:19). Joseph 
manifeste une capacité innée et frappante d ’exprimer sa 
reconnaissance ne fût-ce que pour la plus petite faveur du 
Seigneur ou de ses semblables. J’ai pleuré en lisant dans 
son journal ses prières pour ses frères: «Bénis frère 
Untel, Père, dont les mains sont couvertes d ’ampoules, de 
m’avoir fait traverser le fleuve en bateau.» Même le plus 
petit service suscita it une cord ia lité  et une reconnais
sance émouvantes.
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Il y a huit endro its d ifférents dans les Doctrine et 
A lliances où le Seigneur, par le prophète, u tilise  l’expres
sion «Priez toujours». Comment pouvons-nous le faire? 
Si «Priez toujours» s ign ifie  prier à haute voix, personne 
de nous ne peut le faire. Mais si «Priez toujours» inclut 
le genre de prière qui est sans paroles et qui vient du 
cœur, nous nous en rapprochons. Et si cela s ign ifie  plus 
encore que nous devons être dans l ’esprit de la prière, 
quoi que nous fassions, alors nous pouvons tous le faire. 
Dans cet esprit, le journal de Joseph Smith, tandis qu’il 
était en voyage m issionnaire, est une prière continue lle : 
«O Seigneur, scelle notre témoignage dans leur cœur.» 
«O Seigneur, console ma famille.» La dernière phrase de sa 
vie fu t une prière — celle qui dom ine toutes les autres — 
«O Seigneur, mon Dieu.»

Mais quelle est l’ importance des paroles? Commentant 
un verset du Nouveau Testament, le prophète changea un 
passage crucial à ce sujet. C’est dans Romains. Paul, ex
pliquant comment l’Esprit peut nous aider dans la prière, 
d it : «L’Esprit lui-même intercède par des soupirs inex
primables» (Rom. 8:26). La version du prophète est : 
«L’Esprit lui-même intercède pour nous dans les e ffo rts 
qui ne peuvent pas être exprimés.» (Enseignements du 
prophète Joseph Sm ith, p. 389.) Quand nous faisons 
suffisam m ent de confiance au pouvoir de discernement 
de l’Esprit, nous cessons de nous soucier à ce point des 
formes et nous soucions davantage d ’ouvrir ce qui est 
vraiment profond au-dedans de nous, des choses pour 
lesquelles nous ne pouvons même pas trouver de paroles 
ou de sons. Ensuite l’Esprit traduit et transmet nos e fforts. 
Les efforts sont autre chose que des soupirs. Nous pou
vons soupirer de découragement et d ’abattement et cela 
tendra à approfondir notre dépression. Mais les efforts 
sont ascensionnels. Nous pouvons prendre nos e fforts, 
même ceux que nous ne pouvons exprimer, et savoir qu ’en 
priant silencieusem ent nous pouvons les d iriger vers le 
Père et le Fils, l’Esprit les traduira parfaitem ent!

A son tour, l’Esprit peut com m uniquer la réponse du 
Seigneur comme aucune autre prière ne le peut. Nous 
pouvons avoir une grande confiance et une grande liberté 
quand nous faisons confiance en cela à l’Esprit.

La prière à haute voix aide notre esprit à rester sur le 
chemin verbal. Mais il y a aussi parfois des avantages à la 
prière silencieuse et même à une sorte d ’errance délibérée 
de l’esprit. Laissez votre esprit et votre cœur a ller dans le 
sens où ils se sentent poussés à aller.

Comment apprenons-nous à nous concentrer dans le 
sens spirituel? Un schéma remarquable se dégage des ins
tructions que le prophète donne aux collèges de la prê
trise à propos de cet élément et d ’autres éléments de la 
prière fervente. Voici ses paroles exactes: «J’ai travaillé 
pendant un certain temps avec chacun de ces collèges 
(grands-prêtres, soixante-dix, anciens, évêques, les 
Douze) pour les amener à l ’ordre que Dieu m’avait montré, 
qui est celui-ci.» (H istory of the Church, 2:391.) C’était 
une sorte d ’effort spécial de collège dans le temple de 
Kirtland. «La première partie devait se passer en prière 
solennelle devant Dieu, sans bavardage ni confusion.»

Apparemment cela voulait dire une prière solennelle, s i
lencieuse — peut-être chuchotée; mais personne ne par
lait à haute voix et pas de voix prédominante. «Et la fin , 
par une prière de scellement par le président Rigdon.» 
En d ’autres termes, un homme priait alors à haute voix 
avec et pour le groupe tout entier. Ensuite «tous les co l
lèges devaient crier à l’unisson un hosanna solennel à 
Dieu et à l’Agneau avec un Amen, amen et amen». Le «cri 
de Hosanna» qui est le plus souvent associé aux consé
crations de temples avait ainsi cette autre fonction  per
sonnelle sacrée. A tro is  reprises ils devaient dire «Ho
sanna!» et à trois reprises «Amen». «Ensuite tout le monde 
devait s ’asseoir et élever le coeur en prière solennelle à 
Dieu, et si quelqu’un obtenait une prophétie ou une vision, 
il devait se lever et parler, afin que tous pussent être 
édifiés et se réjouir ensemble.»

C’est là une série d ’ instructions révélatrices. Même dans 
nos propres prières privées ou secrètes, l’esprit en est 
d ’application. Remarquez qu’ il y a tou t d’abord une con
centration — pas de la confusion, mais le silence. En
suite une prière à haute voix qui scelle et qui résume. 
Puis, venant du fond du cœur, un cri de reconnaissance 
et de besoin, une m anifestation de révérence. Et fina le 
ment servir le Seigneur le cœur ouvert et sensible, et ex
primant ou, dans la vie privée, sachant ce qui vient par 
l’Esprit.

Qu’arriva-t-il lorsque ces recommandations furent mises 
en application? Voici un exemple. Le prophète d it dans 
son journal :

«Le collège des soixante-dix connut une grande e ffu 
sion du Saint-Esprit. Beaucoup se levèrent et parlèrent, 
témoignant qu’ ils étaient remplis du Saint-Esprit, qui 
était comme du feu dans leurs os, de sorte qu’ils ne pou
vaient se taire, mais étaient obligés de crier hosanna à 
Dieu.» (History of the Church, 2:392.)

Et il d it à propos de lui-même :
«Lorsque ces collèges furent renvoyés chez eux, je 

retournai chez moi, rempli de l’Esprit, et mon âme cria 
hosanna à Dieu et à l’Agneau au cours des veilles s ilen
cieuses de la nuit ; et tandis que mes yeux étaient fe r
més dans le som m eil, les visions du Seigneur étaient 
douces pour moi et sa gloire m’entourait.» (H istory of the 
Church, 2:387.)

On peut en apprendre beaucoup de choses.
Mais que dire de ces moments où nous nous sentons 

indignes? Le prophète lui-même écrivit dans une lettre à 
Emma: «Je me rappelle tous les moments passés de ma 
vie et n’ai plus qu’à me lamenter et à verser des larmes 
de tristesse pour ma folie.» Tous les prophètes, si vous 
les étudiez de près, ont connu ces nuits ténébreuses, ce 
même combat, tout comme d ’autres grands hommes et 
d’autres grandes femmes de notre trad ition . Néphi, pour 
n’en cite r qu’un, écrit dans ses premiers livres avec une 
telle clarté sur la fo i qu ’on se demande s’ il lui arrivait ja 
mais de craindre ou de s ’embourber. Mais dans son psau
me, il crie à peu près ceci : «Je suis amené à m ’a ffliger. 
Quand je veux me réjou ir, mon âme est affligée à cause 
de mes péchés» (voir 2 Néphi 4:17-19). Et ensuite il prie
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avec une grande force: «O Seigneur, entoure-m oi, aide- 
moi» (voir 2 Néphi 4:33). Aucun d’entre nous n’échappe 
à ces hauts et à ces bas. Mais accom plira it-on une oeuvre 
quelconque dans l’Eglise si nous a ttendions d’être tous 
parfaits?

Vous vous souvenez que le prophète vit, dans une vision 
panoramique, au moins neuf des douze apôtres dans un 
pays étranger. (Il ne d it pas l’Angleterre, mais c ’est la 
qu’ils a llèrent finalement.) Il les vit réunis en cercle, 
sans souliers, battus, découragés. Au-dessus d’eux dans 
l'air se tena it le Seigneur Jésus-Christ. Et il fut révélé 
au prophète qu ’il aspirait à se montrer à eux, à leur tendre 
les bras et à les encourager, mais ils ne le voyaient pas. 
Le Sauveur les contempla et pleura. Deux des frères qui 
entendirent Joseph raconter cette vision nous dirent qu’il 
ne pouvait jam ais en parler sans pleurer lui-même. Pour
quoi? Pourquoi devait-il être touché à ce point? Parce que 
le Christ é ta it venu volontairement sur la terre pour que 
tous les membres de la fam ille  du Père pussent venir à 
lui hardim ent, sachant qu’ il sait ce qui se passe en nous 
quand nous péchons, qu’il connaît tous nos sentim ents et 
nos soucis. La plus grande tragédie de la vie, c ’est qu’ayant 
payé ce te rrib le  prix de la souffrance «selon la chair, afin 
que ses entra illes fussent remplies de compassion» (voir

«Lorsque vous avez fait tout 
cela, si vous renvo 
gents et ceux qu 
vous ne visitez p 
et les affligés; si vous ne don
nez pas de vos biens . . .  à 
ceux qui sont d 
. . . votre prière
vous sert de rien» (Aima 34:28).

Mosiah 15 :9 ; Aima 7:13), et maintenant prêt à tendre les 
bras et à nous aider, cela lui est interdit parce que nous 
ne le lui permettons pas. Nous baissons les yeux au lieu 
de les lever.

Il se peut qu’ il y ait dans notre vie des choses qui nous 
rendent plus ou moins indignes de certaines bénédictions. 
Mais il y a une chose dont nous ne sommes jamais ind i
gnes: la prière. J ’ajoute un témoignage à ce sujet. Le pro
phète Joseph Smith non seulement l’enseigna, mais la 
donna en exemple. Quel que so it l’état de notre âme, nous 
pouvons, nous devons nous adresser au Seigneur. Il ne 
nous ferme jamais la porte; il nous supplie de l’invoquer 
lorsque nous avons le plus besoin de lui. Et souvent c’est 
au moment où nous nous sentons le m oins dignes.

Je term ine en rendant témoignage que nous avons dans 
le prophète moderne Joseph Smith un exemple de prière 
vivante et palpitante, la prière intime, la sorte qui change 
les vies. Mais au-delà de cela le prophète illustre  pour 
toujours le fa it que la prière est plus que quelque chose 
de sim plem ent subjectif. Ce n’est pas sim plem ent de 
l’auto-suggestion. C’est un plan et un modèle par lequel 
nous traversons en fait le voile et recevons la main vivante 
du Dieu vivant par l’ intermédiaire du Christ. Je rends ce 
témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.



Journal mormon

Pourquoi Cathy ne me 
ressemblait-elle pas 
davantage?
PAR JANE P. COVEY

Nuit après nuit, semaine après semaine, lorsque tous 
dormaient et que la maison était dans l’obscurité et le 
silence, j ’allais seule supplier mon Père céleste de me 
donner la compréhension. Devant lui, qui la connaissait et 
l’aimait de toute éternité, j ’ inclina is la tête et je le supplia is 
de m’aider.

Lorsque j ’arrivai à l’âge de onze ans, mes parents me 
donnèrent une belle édition d’un grand classique. Je lus 
ces pages avec amour et quand je tournai la dernière, je 
pleurai. Je les avais vécues. Soigneusement je gardai ce 
livre pendant des années, attendant de le donner à ma 
propre fille . Quand Cathy eut onze ans, je lui présentai 
le livre. Très heureuse de son cadeau, touchée par lu i, elle 
lut bravement les deux premiers chapitres, puis m it le livre 
sur son étagère où il resta fermé. Et je fus profondément 
déçue.

Pour une raison ou l ’autre, j ’avais toujours pensé que 
ma fille  serait comme moi — qu’elle aimerait lire les mê
mes livres que je lisa is dans mon enfance, aurait un 
tempérament assez semblable au m ien, aimerait ce que 
j ’aimais. Les années ont passé et j ’ai maintenant quatre 
filles dont aucune ne me ressemble le moins du monde. 
Je m’en réjouis m aintenant. Mais pas alors.

«Cathy est une jeune fille  charmante, débordante de 
vie, prompte à rire, légèrement espiègle», me disaient ses 
professeurs. «Agréable à fréquenter», disaient ses am is. 
«Passionnée pour la vie, prompte à vo ir de l’hum our par
tout, une âme sensible», d isait son père.

«Cela est dur pour moi», dis-je un jour à mon mari. «Son 
ardeur interminable pour les activités, son désir insatiable 
de «jouer», ses rires et ses plaisanteries débordantes me 
dépassent. Je n’ai jamais été comme cela de toute ma vie. 
Lire était la grande jo ie  de mon enfance.»

Je savais au fond de moi-même que j ’avais absolument 
tort, mais tout au fond des replis de mon cœur, j ’étais 
déçue. Elle était un peu une énigme pour moi, et j ’en 
éprouvais du ressentiment.

Ces sentim ents muets se transfèrent rapidement et pro
fondément à un enfant. Je savais qu ’elle les sentira it et 
que cela lui ferait mal, si ce n’était déjà fait. Je souffra is 
de toute mon âme d ’être aussi peu charitable. Je savais 
que ma déception n’avait pas de sens, mais aussi tendre
ment que j ’aimasse cette enfant, cela ne changeait pas 
mon cœur.
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Puis un matin, très tô t, comme j ’étais au lit, quelque 
chose se produis it. Plus tard, essayant de m ’en souvenir, 
je me dis que j ’avais peut-être rêvé, mais je savais que ce 
n’était pas un rêve. Je vis très rapidement, me traversant 
l’esprit en quelques secondes, un tableau de Cathy et moi 
telles que nous étions dans le monde des esprits avant 
de venir sur cette terre: deux femmes mûres et adultes, 
bras dessus bras dessous, nous souriant l’une à l’autre. 
Plutôt une affection de soeurs. Je pensai à ma propre soeur 
et à la grande différence qu’ il y avait entre nous, et cepen
dant je n’aurais jamais voulu qu’elle fût comme moi. Je 
nous vis, Cathy et moi, comm e nous serons quand nous 
quitterons cette vie, mère et fille , si heureuses ensemble, 
les amies les plus intimes.

Ces mots s’ imposèrent à mon esprit: «Comment oses-tu 
imposer ta personnalité à la sienne? Réjouis-toi de vos 
différences!» Bien que cela ne durât que quelques secon
des, cet écla ir, ce réveil changèrent mon cœur alors que 
rien d’autre n’avait pu le faire.

Ainsi é ta it renouvelée ma reconnaissance, ma gratitude 
totale. Ce que je m’étais efforcée de faire et ne parvenais 
pas à susciter en moi — un changement d ’avis — Lui, il le 
fit pour moi.

Jane Parrish Covey, ménagère et mère de huit enfants, 
est actuellement en mission dans la mission d'Australie 
(Melbourne) dont son mari, John M. R. Covey, est prési
dent.

Une incitation à jeûner
PAR FRANK AYDELOTTE

Je venais de parler à une veillée un dimanche soir et 
je partais pour rentrer chez moi lorsque je me sentis une 
incitation à jeûner. Je ne voyais aucune raison de le faire 
et rejetai l’ idée. Et cependant le lendemain matin je m’é
veillai particulièrement tô t et fus de nouveau poussé à 
commencer à jeûner. Le sentim ent était si fort que je ne 
pouvais l’ ignorer, et je commençai.

Pendant la journée au bureau, le murmure doux et léger 
de l’avertissement me chuchota  que le lendemain je per
drais mon travail, mais que je ne devais pas réagir avec 
colère ou avec panique, mais rester calme, parce que les 
événements qui allaient se produire tourneraient à mon 
avantage. Pendant toute la journée la voix répéta le mes
sage. Je savais qu’on était en train de me préparer pour 
une crise.

J’étais perplexe. Je savais que j ’étais occupé à rece
voir une révélation, mais j ’avais peine à le croire. Les gens 
évoquaient souvent mes qua lifica tions pour mon travail 
et la sécurité manifeste de ma situation. J’a im ais mon tra
vail de bib lio thécaire de livres et de m anuscrits rares, et 
l’ idée de le perdre ne me souria it pas, mais il n’y avait 
pas moyen de nier la voix de l’Esprit.

Le lendemain matin je n ’étais pas au travail depuis 
une heure lorsque le d irecteur me demanda de me rendre 
à son bureau. Il annonça son intention de me remplacer 
dans quinze jours. Il était manifeste qu’il s’attendait à une 
scène, mais le Seigneur m ’avait préparé.

Comme j ’étais employé par l’Etat et que l’on ne pouvait 
pas me renvoyer sommairement, je fus transféré dans un 
département différent pour une tâche qui ne réclamait pas 
de devoirs. Mes supérieurs espéraient que je dém issionne
rais p lutôt que de supporter l’embarras d’avoir un travail 
ins ign ifian t. Cependant, demeurant fidèle aux instructions 
divines, je fis  un effort pour me rendre utile  et chercher 
du travail à faire, bien que l’employé le plus humble de 
notre bureau eût un emploi plus intéressant que le mien.

J ’essayai de trouver un autre emploi, mais rien ne sem
blait d isponible dans mon domaine. Le découragement se 
transforma en désespoir: «Trouverai-je jamais de meilleur 
travail?» demandais-je quotidiennem ent en prière.

Je trouvai de la consolation à lire la supplication du 
prophète Joseph pendant qu ’il était dans la prison de 
Liberty, passage qui se trouve à la section 121 des Doc
trine et A lliances. On m’enseignait en ce moment à ac
quérir la confiance dans les directives du Saint-Esprit, et 
l’Esprit m’encourageait à rester patient.

Un jour d ’avril je me sentis poussé à v is iter un person
nage très in fluent de notre université locale. Il me reçut 
avec bonté, et en apprenant que je recherchais un emploi 
il voulut m’engager. Il me conseilla  de rester à mon tra
vail jusqu ’au moment où le poste auquel il pensait devien
drait vacant. Je repris espoir.

J ’espérais avoir sous peu des nouvelles de l’homme, 
mais l’épreuve de ma foi n’é ta it pas fin ie. Cinq mois pas
sèrent sans la moindre nouvelle. Bien des fo is  au travail 
je recherchais la consolation dans la prière dans les piles 
de livres de la b ib liothèque. Mais lorsque l’épiscopat de 
notre paroisse fu t réorganisé et que je fus conservé comme 
deuxième conseiller, je me sentis assuré que des jours 
meilleurs étaient proches. Un peu plus tard, tandis que je 
priais, la voix calme du Consolateur chuchota que je de
vais prendre espoir, mes épreuves étaient presque term i
nées.

Vers la fin d ’août j ’eus une entrevue de deux heures avec 
mon contact, mais pas de propositon d ’em ploi. Deux 
jours plus tard, il me té léphonait et me demandait d ’aller 
chez lui. Avant de partir je priai pour exprimer ma recon
naissance pour ce qui s’é ta it passé et reconnaître mes 
bénédictions. Je me levai, sachant que l’emploi était pour 
moi. Quand j ’arrivai chez cet homme, il se m it en devoir 
de m’expliquer les devoirs de mon nouveau travail.

Quand je jette un regard en arrière sur ces sept mois 
de vicissitudes et de direction sp iritue lle, je sais que j ’ai 
passé par un creuset d’a fflic tion s  qui m’a fo rtifié  spiri- 
tu llem ent et m ’a enseigné la valeur de vivre proche du 
Seigneur.

Frank Aydelotte, écrivain, est missionnaire de pieu et 
instructeur de l ’Ecole du Dimanche dans la paroisse de 
Lawrence, pieu de Kansas City (Missouri).
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PAR JANATH R. CANNON

Priorités dans la recherche de 
l’excellence

Chères sœurs, nous désirons chacune atteindre l’ex
cellence dans notre vie personnelle et aussi dans l’accom
plissem ent de nos responsabilités dans l’Eglise. Pour 
celles d ’entre nous qui sont dirigeantes de femmes dans 
l’Eglise, la recherche de l’excellence est un désir grand 
et d igne. Nous sommes appelées à donner l’exemple de 
l’excellence.

Quelles sortes d ’excellence a llons-nous rechercher? 
Le Seigneur nous donne le principe du libre arbitre. Tous 
les jours il nous donne des choix — pas seulement des 
choix entre le bien et le mal, qu’il nous est facile de faire, 
mais des choix entre le bien et le bien. «Nous aspirons à 
tout ce qui est vertueux, aimable, de bonne réputation ou 
digne de louanges» (Treizième A rtic le  de Foi). Mais, sœurs, 
nous ne pouvons rechercher tout en même temps. «Il y 
a un temps pour tout» (Eccl. 3:1).

Il y a une maxime qui dit : «Si quelque chose vaut la 
peine d ’être fait, cela vaut la peine d ’être bien fait.» Richard 
L. Evans a dit un jour que certaines choses ne valaient la 
peine d ’être faites que s ’il ne fa lla it pas les faire si bien 
qu ’elles gênaient d ’autres choses plus importantes.

Fixer nos priorités est la clef pour une recherche réus
sie de l’excellence. Pour nous aider à fixer les priorités 
de base, laissez-moi vous donner deux exemples dans 
lesquels des personnes ont négligé les priorités fonda
mentales.

L’h isto ire  de M ical, fille  de Saül, premier amour et 
femme de David, est une des h isto ires les plus touchan

tes de l’Ancien Testament, et une des plus sign ificatives 
pour les femmes. Il ne peut y avoir de doute sur l’amour qui 
exista it entre David et M ical. Saül le vit lorsque David était 
un jeune garçon à sa cour:

«Saül vit et comprit que l’Eternel é ta it avec David ; et 
M ical, sa fille , aimait David. Saül cra ign it de plus en plus 
David, et il fut toute sa vie son ennemi» (1 Sam. 18:28, 29).

Mais il permit à David de prendre Mical pour épouse, 
grâce à l’ intercession de Jonathan ; et lorsque David dut 
finalem ent s’enfuir pour échapper à la colère meurtrière de 
Saül, ce fu t Mical qui avertit son mari et l ’aida à fu ir. Des 
années plus tard, lorsque les armées de David eurent 
remporté la victoire et que Saül fu t m ort, David exigea le 
retour de sa femme Mical, et ils furent réunis.

David apporta aussi l’arche d ’alliance à Jérusalem et ce 
fut une occasion de grandes réjouissances, une vraie para
de, avec de la musique et de la danse en chemin. «Et David 
dansait de toute sa force devant l’Eternel », nous disent les 
Ecritures, «et il était ceint d ’un éphod de lin» (2 Sam. 6:14) 
qui é ta it un vêtement cérémoniel. Il é ta it manifestement 
assez court, car lorsque Mical regarda par la fenêtre et vit 
son mari danser à la tête de la parade dans son éphod de 
lin, son sentiment des convenances fu t profondément 
heurté. Nous lisons:

«David s’en retourna pour bénir sa maison, et M ical, 
fille  de Saül, sortit à sa rencontre. Elle d it : Quel hon
neur aujourd ’hui pour le roi d ’Israël de s ’être découvert 
aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se dé
couvrira it un homme de rien!» (2 Sam. 6:20). Eh bien, vous
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leurs. Saül avait été berger dans sa jeunesse et il appré
c ia it l ’excellence dans l’élevage. D’a illeurs son peuple vou
lait garder les m eilleurs des troupeaux amalécites, et Saül 
pensait qu’un dirigeant devait écouter la voix du peuple.

Et quand Samuel, le prophète vivant, demanda à Saül 
des comptes pour sa désobéissance à la parole du Sei
gneur, Saül trouva une autre bonne raison d ’épargner les 
m eilleurs animaux: il ferait un excellent sacrifice au Sei
gneur dans des cérémonies appropriées. Mais Samuel d it : 
«L’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l ’observa
tion de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers» 
(1 Sam. 15:22). Et Saül fut rejeté par le Seigneur comme 
souverain d ’Israël, parce qu’ il avait mal m is ses priorités.

La parole que le Seigneur donne par ses prophètes 
vivants a la priorité sur toutes nos idées, quelque excel
lentes qu ’elles puissent nous paraître. De même l’œuvre 
du Seigneur doit avoir la préséance sur toutes les autres 
activ ités dans notre recherche de l’excellence.

Nous tenons à vous encourager à rechercher l’excellence 
dans vos études, dans les arts ménagers et dans la Société 
de Secours, dans tous les efforts dignes en leur saison 
propre. Mais souvenez-vous toujours de fixer vos priorités 
par l ’ inspiration et en écoutant les prophètes vivants du 
Seigneur.

Je témoigne que les hommes qui d irigent aujourd ’hui 
notre Eglise sont des prophètes vivants. Que notre Sau
veur, Jésus-Christ, vit et dirige cette Eglise qui est la 
sienne par ces prophètes. Et que par l’obéissance et 
l’amour, en étudiant, en priant et en écoutant nous pou
vons recevoir l’ inspiration dont nous avons besoin pour 
fixer nos priorités personnelles dans notre recherche de 
l’excellence.

Janath R. Cannon est conseillère à l ’éducation dans la 
présidence générale de la Société de Secours.

pouvez vous imaginer quel choc ce fu t pour cet homme 
triom phant et impétueux.

Or Mical était fille  de roi, et elle savait que les rois devai
ent se conduire avec d ignité  et donner l’exemple de l’excel
lence dans leur habillement et leur comportement. Elle 
avait raison. Mais comme ses priorités étaient mal pla
cées!

David fut profondém ent blessé et irrité. Il répondit: 
«C’est devant l ’Eternel, qui m’a chois i de préférence à ton 
père et à toute ta maison pour m ’é tab lir chef sur le peuple 
de l’Eternel, sur Israël, c ’est devant l’Eternel que j ’ai dansé» 
(2 Sam. 6:21).

L’h isto ire  de M ical se termine par ces tristes paroles: 
«Or M ical, fille  de Saül, n’eut point d ’enfants jusqu ’au jour 
de sa mort» (2 Sam. 6:23).

Si seulement M ical avait appris q u ’il faut accue illir son 
mari avec douceur et affection. Si seulement e lle avait 
com pris que les relations entre personnes ont la toute 
grande priorité, elle aurait attendu et corrigé les manières 
de David avec un tact aimant et le bon exemple. Sœurs, 
mettez des relations personnelles réussies, surtout avec 
les personnes les plus proches de vous, vers le sommet 
de votre liste de priorités.

L’expérience de Saül, le père de M ical, qui nous est 
m ieux connue que son histoire à elle, décrit la priorité  la 
plus importante de toutes: l’obéissance à la parole du 
Seigneur.

Lorsque le Seigneur donna la v ic to ire  sur les Am aléci
tes, ce fut avec le commandement que les Am alécites et 
tous leurs troupeaux seraient tota lem ent détru its. Mais 
Saül avait ses idées à lui. Il lui manquait l’hum ilité  néces
saire pour envisager la possib ilité  que sa façon de voir 
l’excellence pourrait ne pas être la meilleure. Son raison
nement fut qu’ il n’éta it pas sensé de tuer tous ces moutons 
et tous ces bœufs. Assurément on devait garder les meil
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Conférence générale 

de région du 31 juillet au 

1er août 1976 à Paris

L e  P a la is  d e s  C o n g rè s  o ù  s ’e s t te n u e  la  c o n fé re n c e .

«L’œuvre du Seigneur avance à une 
vitesse incroyable.»

Tout le monde a pu mesurer com
bien les paroles du prophète étaient 
réelles, puisque la conférence de ré
gion qui s’est tenue au Centre Inter
national de Paris a réuni plus de 4 500 
personnes. Venus pleins de joie  des 
différentes missions d ’ Italie, du Portu
gal, d ’Espagne, de Suisse, de Belgi
que, de France et du pieu de Paris, 
les membres de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
sont repartis enthousiasmés, émerveil
lés, avec au cœur la joie secrète et l’ in
time conviction du rôle important qu’ils 
allaient avoir à jouer dans la progres
sion de l’Eglise dans leur pays.

C’est en janvier dernier qu’a éclaté 
la nouvelle d ’une prochaine conféren
ce générale devant se dérouler à 
Paris. Dans ce jeune pieu de moins 
de deux mois d ’existence, tout le mon
de a mesuré l’énorme bénédiction que 
cela représentait pour la progression 
de chacun et pour le développement 
de l’œuvre missionnaire dans cette 
région de l ’Europe. Chacun a aussi 
pris consience de l’ importance des 
tâches matérielles à mettre en œuvre 
pour accueillir, héberger, nourrir pen
dant deux jours autant de monde. Bien 
que cet effort soit apparu imposant, 
personne n’a faibli, ayant conscience 
de la nécessité de ce travail pour la 
réussite spirituelle et matérielle d ’un 
événement de cette dimension.

Tout s’est bien déroulé, malgré les 
petits impondérables inévitables dans 
une telle manifestation.

Beaucoup de frères et sœurs ont 
été impressionnés de voir ainsi réunis 
tant de membres, dans cet auditorium, 
en présence de celui qui reçoit les ré

vélations qui lui permettent de condui
re l’Eglise. Certains arrivaient de pe
tites branches ne regroupant que quel
ques personnes; à l’occasion de cette 
conférence, ils ont pu mesurer l ’ im
portance physique de l ’Eglise.

C’est ce que le prophète a annon
cé dans son discours lors de la ses
sion d ’ouverture. «Depuis le début de 
l’année, il y a eu 54.000 baptisés dans 
le monde, soit 300 par jour», et ce 
n’est là qu’un début; le prophète a

demandé à chacun «dès aujourd’hui 
de se mettre à la tâche» et, comme le 
président David O. McKay le préconi
sait, de fa ire de «chaque membre un 
missionnaire». Il est du devoir de tous 
de faire progresser l ’œuvre du Sei
gneur, «Tant que nous n’avons pas mis 
en garde nos proches, le péché est sur 
notre âme.» Tout le monde a senti 
combien il était important d ’accroître 
le nombre de missionnaires issus de 
son propre pays. Un défi a été lancé
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aux membres d ’atteindre rapidement 
1.000 missionnaires en Europe; c’est 
un défi que les jeunes et leurs parents 
ont bien compris et vont relever. Pour 
réaliser ce programme, le prophète a 
demandé aux membres de «mener une 
vie pure et propre chaque journée 
pour enseigner la justice et l’amour à 
un monde vulgaire».

Il a conseillé également à chaque 
branche et à chaque paroisse d ’avoir 
une chorale; c ’est une façon de servir 
le Seigneur, à l ’instar du chœur du Ta
bernacle créé il y a 129 ans par les 
pionniers et qui continue à avoir une 
action missionnaire.

Le chœur organisé pour la confé
rence a donné un bon exemple de 
réussite musicale que l’on peut ob
tenir: chaque branche appartenant
aux missions d ’expression française a 
répété de son côté les différents canti
ques choisis pour cette occasion; quel
ques répétitions ont eu lieu au niveau 
de la mission ou du pieu. Enfin tout le 
monde s’est retrouvé le matin précé
dant l’ouverture de la conférence pour 
une répétition générale. A l’heure dite, 
les choristes étaient installés sur les 
gradins de la scène; les soeurs por
taient une robe longue de couleur sau
mon; les frères étaient en chemise 
blanche et cravate vert pâle. Le direc
teur du chœur, Christian Euvrard, est 
monté à son pupitre; alors, dans cette 
salle immense, s’est élevé comme une 
seule voix le cantique «O mon Père» 
interprété par plus de 300 personnes 
animées du désir de faire participer 
toute l’assemblée à cette prière mu
sicale. Beaucoup ont été émus par la 
qualité de ce chœur qui exprimait si 
bien ce que chacun ressentait profon
dément en cet instant.

«Cette conférence concrétise le 
fruit de plusieurs années de travail.» 
C’est le reflet de son expérience que 
nous rapporte Charles Didier, membre 
du premier collège des soixante-dix; 
mais il ne faut pas s’arrêter en si bon 
chemin. Dès aujourd’hui il faut prendre 
des décisions qui permettent de pro
gresser. «Le sens de ces décisions 
nous est montré par le chemin que 
nous a donné Jésus-Christ.» Il faut se 
mettre dès aujourd’hui au travail car 
«la religion n ’est pas faite pour ceux 
qui n’ont rien à faire. Profitez de la

présence du prophète pour prendre la 
décision de répandre l’Evangile.»

Chacun a pris cette même résolu
tion. Gérard Giraud Carrier, président 
du pieu de Paris, a rappelé dans son 
discours qu’à l’occasion de cette con
férence, il n’y avait que des poissons 
mormons qui nageaient dans le même 
sens, mais demain chacun sera un 
poisson solitaire nageant à contre cou
rant du banc. «Ayons donc la force de 
témoigner dans ce monde rempli de 
tentations contraires à l’Evangile.»

Enfin frère Thomas S. Monson, du 
Conseil des Douze, est monté à la tr i
bune pour donner les moyens de réa
liser cet objectif ambitieux: «Il y a un 
moment pour choisir et c ’est aujour
d ’hui.» Cet engagement, pour qu ’il 
soit total, doit passer par quatre éta
pes: écouter les paroles des prophè
tes du Seigneur, apprendre en «cher
chant dans les meilleurs livres par 
l’étude et la foi», travailler sans avoir 
honte de l’Evangile, et enfin le grand 
commandement de la loi: aimer.

Dans l’après-midi, le prophète a 
participé, en compagnie de quelques 
Autorités générales, à une conférence 
de presse. Etaient présents une quin
zaines de journalistes de différents 
hebdomadaires, quotidiens, agences 
de presse, ainsi que deux chaînes de 
télévision. Dans son ensemble, la ré

action de la presse a été objective et 
les articles parus, ainsi que les repor
tages télévisés ont rapporté assez fi
dèlement l ’événement. Il semble que 
beaucoup de journalistes aient décou
vert l’Eglise qui se réduisait pour eux 
à la simple équation: Mormons — Po
lygamie. Ils ont pu relater à leur public 
l’histoire d ’une Eglise jeune, forte, dy
namique et en plein essor. Certains 
d’entre eux ont insisté sur la place que 
l’Eglise réserve au développement de 
la culture. La qualité du spectacle qui 
s’est déroulé le samedi en soirée a été 
une parfaite illustration de ce com
mentaire. Chaque mission a participé 
au programme culturel et a présenté 
un spectacle intéressant. La mission 
de Bruxelles a fait revivre sur scène la 
conversion d ’Alma. Puis, avec les mis
sions italiennes, espagnoles et portu
gaises, il y eut une suite de danses 
folkloriques gaies et colorées où cha
que pays a voulu rappeler dans son 
costume les couleurs de son pays. La 
nouvelle mission portugaise a inter
prété deux chants folkloriques remar
quables parmi lesquels le célèbre «Fa
do». La mission suisse, sur le thème 
du «Rêve de l’enfant», a animé les per
sonnages des rondes enfantines. Le 
pieu de Paris a présenté une revue 
généalogique à travers les siècles où 
chaque époque était illustrée soit par

L e s  A u to r it é s  g é n é r a le s  s u r  la  te r ra s s e  d u  P a la is  d e s  C o n g rè s .
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une danse, soit par une marche mili
taire ou encore par un chant révolu
tionnaire. Enfin, en bouquet final, la 
mission de Toulouse, sur le thème d’un 
mariage campagnard, a offert un spec
tacle plein de joie et de couleurs; 
chants, danses du fo lklore régional se 
sont succédés comme un tourbillon 
bien orchestré. L’enthousiasme qui 
éclatait sur scène s’est transmis aux 
spectateurs qui ont manifesté par leurs 
applaudissements la jo ie d ’avoir as
sisté à ce spectacle.

Le dernier jour commença par la 
réunion des sœurs. Le président Tan
ner évoqua les problèmes de l’ado
lescence et mit en garde les jeunes 
filles: «Ne faites jamais rien que vous 
puissiez regretter un jour.» Sœur Gi
sèle Berthelin, présidente de la So
ciété de Secours de la paroisse de 
Versailles, enseigna la fidélité dans 
l’Eglise et présenta la femme comme 
le pilier du foyer. Dans son discours 
d ’ouverture, le prophète Spencer W. 
Kimball avait demandé aux sœurs 
ayant des enfants à élever d ’éviter d ’a
voir une activité professionnelle car 
«elles étaient les plus qualifiées pour 
s’occuper de leurs enfants»; sœur 
Kimball prolongea en quelque sorte 
les paroles du prophète puisqu’elle in

cita les mères de famille à avoir une 
activité en réserve: «à l’âge de 45-50 
ans il est toujours temps d ’être socia
lement et professionnellement actif». A 
la réunion de prêtrise, le président 
Tanner rappela fermement la respon
sabilité des pères envers leurs enfants. 
A l’occasion de cette session, les frè
res interprétèrent le cantique «An
ciens d ’Israël». Plus tard, frère Mon- 
son fit part de son émotion ressentie 
à l’audition de ce chœur.

Déjà nous approchions de la séan
ce de clôture, le cœur plein de riches
ses spirituelles accumulées à l’écoute 
de tous ces discours. Le président 
Tanner montra par différents exemples 
le respect qu ’inspirait l’Eglise dans le 
monde extérieure, et qu’il ne fallait ja
mais avoir honte de l’Eglise; même si 
dans nos villes nous sommes minori
taires, «nous devons, comme les pion
niers, ne jamais faiblir pour édifier 
l’Eglise».

Frère Engelbert, représentant ré
gional, a parlé avec beaucoup d ’émo
tion du principe de la repentance, 
«source de bonheur éternel». L’instal
lation de l’Eglise en France connut des 
tribulations diverses, frère Haies rap
pela que la Mission française fut fer
mée puis réouverte quatre fois; mais

maintenant que l’implantation de l’E
glise a atteint un point de non-retour, 
il faut grandir et communiquer l’Evan
gile à ses voisins. «C’est le plus grand 
don que nous puissions leur donner.»

Enfin le prophète s’adressa une 
dernière fois à l ’assemblée; le travail 
missionnaire fut un des thèmes ma
jeurs de la conférence, mais tout le 
monde fut touché lorsque le président 
Kimball déclara: «Nous voyons un ave
nir brillant pour cette région.» «Nous 
avons tout pour être heureux; l’Evan
g ile de Jésus-Christ est un évangile 
heureux car il nous donne de grandes 
promesses de santé et de bonheur 
familial.» Le prophète fit ensuite naître 
un grand espoir lorsqu’il déclara: «Un 
temple est mis à votre disposition lo rs
que vous serez préparés à le recevoir.»

C’est sur l’espoir de cette réalisa
tion prochaine que s’éloigna le pro
phète; en partant, il a laissé à chaque 
membre de cette région le témoignage 
profond de la puissance de l’Eglise qui 
va grandir sur cette terre. Grâce à 
l’esprit qui a plané sur cette confé
rence, chacun désormais veut partic i
per à cette mission de joie: répandre 
l ’Evangile de Jésus-Christ.
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Comment éviter 
l’expiration de 
votre abonnement 
à l’Etoile?

A m oins que vous n ’ayez réglé vo tre  abonnem ent, pou r p lus ieu rs  années, renouve

lez-le dès m ain tenant, pa rce  que tous les abonnem ents  e xp iren t le 31 décem bre .

Les lis tes  de renouve llem ent des abonnem en ts  on t été expédiées aux o ffic ie rs  des 

branches ou paroisses. Les représentants de l ’Etoile  devra ien t vous avo ir avertis  de 

renouveler vo tre  abonnem ent. Si cela n ’a pas été fa it  au 1er novembre, vous devrez  

prendre c o n ta c t avec le rep résen tan t de l ’Etoile, le secré ta ire  exécu tif ou tou t autre  

d irigean t de p rê trise  de vo tre  branche ou paro isse .

Si ce la  est im possib le , veu illez  é c rire  à: Verlag K irche Jesu C hris ti der H e iligen  der 

Letzten Tage, Porthstr. 5—7, Postfach 501070, D-6000 F ranc fo rt-su r-le -M a in  50, pour le 

renouvellem ent, en jo ig n a n t vo tre  adresse que vous aurez découpée ou pho tocop iée  

d ’une enve loppe  d ’un réce n t num éro de l ’Etoile, pou r iden fica tion , afin que vo tre  

dem ande s o it co rrec tem en t enreg istrée. Jo ignez-y  le nom de votre  paro isse  ou b ran 

che et pieu ou m ission perm anents.

A insi il ne vous m anquera  pas un seul num éro de la revue o ffic ie lle  de l ’Eglise dans 

votre rég ion.

Vous pouvez conserver 12 
numéros ensemble!

M ain tenan t vous pouvez conse rve r vos Eto i

les  à portée  de la m ain, en o rd re  et dans de bon

nes co n d itio n s  g râce  à ces c lasseurs  spéciaux. 

C hacun  con tien t douze num éros. Ces c lasseurs  

son t beaux et du rab les  avec leu r couve rtu re  de 

p la s tiqu e  lavab le ; vous pouvez les com m ander 

au p rix  de 5 DM l ’un.

R enseignez-vous auprès de vo tre  rep résen 

ta n t loca l du C en tre  de D is trib u tio n  pour les co m 

m ander.



«Sois humble, et le Seigneur ton Dieu te conduira par la 
main et exaucera tes prières» ( D . & A .  112:10).

«Invoquez-le quand vous êtes dans vos champs; 
oui, pour tous vos troupeaux.

Invoquez-le dans vos maisons; oui, pour votre fam il le , 
le matin, à m idi, le soir.

Oui, invoquez-le contre le pouvo ir  de vos ennemis.
Oui, invoquez-le contre le diable, l'ennemi de toute 

justice . . .
Mais ce n'est pas là tout:

Vous devez épancher votre âme dans vos chambres, dans vos 
lieux secrets et dans votre désert.

Oui, et quand vous n'invoquez pas Dieu, que votre cœur 
soit continuellement rempli, ouvert à la prière, 

pour votre bien-être et pour le bien-être de ceux qui sont 
autour de vous» (A im a  34:20-23, 26-27).
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