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Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Première conférence de 
région pour 

la Belgique, l’Espagne, la France, 
l’Italie, le Portugal et la Suisse

La Première conférence de région de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours pour la France, la Belgi
que et la Suisse francophones ainsi que l’Espagne, l ’Italie et 
le Portugal s’est tenue les samedi et dimanche 31 ju ille t et 1er 
août 1976 à Paris.

Toutes les sessions de la conférence ont eu lieu au Centre 
International de Paris, Palais des Congrès: 

samedi 31 ju ille t 1976
10 h session générale
19 h soirée cu lturelle  internationale

dimanche 1er août 1976
8 h session pour les femmes

10 h 30 session générale de prêtrise
14 h session générale

Le président Spencer W. Kimball a présidé toutes les ses
sions de la conférence. Les Autorités générales présentes à la 
conférence étaient: le président Spencer W. Kimball et le pré
sident N. Eldon Tanner, de la Première Présidence; frère Tho
mas S. Monson du Conseil des Douze, Robert D. Haies, as
sistant des Douze, Charles Didier, administrateur régional.



Première session générale 
31 ju ille t 1976

LE PRÉSIDENT 
SPENCER W. KIMBALL

H  C’êst
aujourd’hui 

qu’il faut le faire!
^ Æ e s  frères et sœurs bien-aimés, 

c ’est avec grand plaisir que je suis 
avec vous ce matin à Paris. Nous som
mes heureux d ’adorer avec vous dans 
le royaume de Dieu ici-bas. Le Sau
veur a dit un jour: «Cherchez première
ment le royaume et la justice de Dieu; 
et toutes ces choses vous seront don
nées par-dessus» (Matt. 6:33). Il dit 
aussi: «Vous sondez les Ecritures, 
parce que vous pensez avoir en elles 
la vie éternelle: Ce sont elles qui vous 
rendent témoignage de moi» (Jean 
5:39).

L’œuvre du Seigneur avance à une 
vitesse incroyable et beaucoup de cho
ses se sont passées dans les mois qui 
viennent de s’écouler. L’œuvre mis
sionnaire s’accélère, et quelque 54 000 
personnes ont été baptisées jusqu ’à 
présent cette année. Nous estimons 
que nous en aurons 100 000 pour l ’an
née. Et cela, avec l'augmentation na
turelle des enfants bénis et baptisés, 
devrait nous amener 125 000 person
nes cette année. Ce qui représente 
environ 9 000 par mois ou 300 par jour. 
Imaginez cela: 300 nouveaux convertis 
chaque jour où vous vous levez! C’est 
presque assez pour faire une nouvelle 
branche ou paroisse par jour.

Nous espérons continuer à faire 
des progrès encore plus grands, car 
les jeunes répondent plus prompte
ment à l’appel missionnaire. Souve
nez-vous qu’il y a dans le monde près 
de quatre m illiards de personnes qui 
ont besoin de l’Evangile et qu’il y a en

France, en Belgique, en Italie, en Es
pagne et dans les autres pays de cette 
région des millions de personnes. Le 
Seigneur a chargé ses douze apôtres 
d ’aller dans le monde prêcher l’Evan
gile à toute création. Nous avons donc 
la responsabilité de ve iller à ce que 
toutes les nations du monde soient 
touchées par le prosélytisme. Ceci est 
véritablement urgent. C’est aujourd’hui 
qu’il faut le faire, pas demain. Chaque 
année il y a beaucoup de personnes 
qui meurent et qui passent au-delà des 
possibilités qui nous sont offertes 
dans la mortalité. Le président David
O. McKay nous a donné cette maxime: 
«Chaque membre un missionnaire!» 
et c’est là notre responsabilité, à vous 
et à moi. Le Seigneur a dit dans la 
révélation moderne: «Voici, je vous en
voie témoigner et avertir le peuple, et 
il convient que quiconque a été averti 
mette son prochain en garde. C’est 
pourquoi, ils restent sans excuse et 
leurs péchés sont sur leur propre tête» 
(D. & A. 88:81, 82). Mais, tant que nous 
ne les avons pas mis en garde le 
péché est sur nos épaules. Tout hom
me, toute femme, tout jeune a cette 
responsabilité aujourd’hui. Et nous ne 
devons pas laisser cette responsabili
té aux jeunes missionnaires qui sont 
envoyés du siège de l ’Eglise. Toute 
nation doit faire sa part et fournir ses 
missionnaires.

Nous devrions avoir de quatre- 
vingts à cent missionnaires français. 
Peut-être soixante à cent Italiens et

quinze à vingt-cinq Belges. Peut-être 
quinze à vingt-cinq Espagnols, plu
sieurs Portugais et peut-être quarante 
à quatre-vingts Suisses; et ce nombre 
doit augmenter en même temps que 
la population. Le prosélytisme doit être 
accéléré. Nous ne pouvons pas rester 
à ne rien faire et laisser passer le 
temps. Nous avons maintenant près de 
24 000 jeunes missionnaires. Dans l’a
venir immédiat nous devrions pouvoir 
compter sur au moins 1 000 mission
naires de ces régions d’Europe.

Tous les pères et mères devraient 
être très fiers d ’envoyer chacun de 
leurs fils et de leurs filles en mission. 
Pour ce faire, il faudra que les parents 
commencent tôt. Instruisez constam
ment vos fils et vos filles dans vos 
soirées familiales, vos veillées, aux re
pas, dans les prières et à d’autres mo
ments. Qu’ils commencent à épargner 
de l’argent pour pouvoir dans une 
grande mesure se soutenir eux-mê
mes. Si nous pouvons les aider quel
que peu, il est néanmoins extrêmement 
désirable que chaque garçon s’entre
tienne lui-même dans la mesure où sa 
famille et lui-même le peuvent. Tout 
d ’abord tous nos garçons devraient 
mener une vie pure et droite tous les 
jours de leur existence de manière à 
être prêts à instruire dans la justice un 
monde vulgaire.

Notre capacité d ’envoyer des mis
sionnaires locaux à leurs propres na
tionaux est vraiment très importante. 
Il y a des pays où nous avons fait du 
prosélytisme pendant des années, qui 
refusent maintenant de nous accorder 
des visas. Mais les garçons de l’en
droit parlent la langue, ils ont les cou
tumes locales et ils ont l’occasion de 
faire du prosélytisme sans visa.

Nous avons eu du plaisir à écouter 
le chœur ce matin. Nous espérons que 
toutes les branches et toutes les pa
roisses auront un chœur local. Le 
chœur du Tabernacle en est un bon 
exemple. Il est né du cœur et de l’âme 
des pionniers mormons qui ont traver
sé les plaines il y a cent vingt-neuf 
ans. Ils chantaient «Venez, venez», «O 
mon Père» et d ’autres cantiques que 
vous entendrez à cette conférence. 
Tandis qu’ils tiraient et poussaient 
leurs charrettes dans les plaines, mal
gré toutes leurs vicissitudes, ils avaient
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encore suffisamment de vie et d ’en
thousiasme pour l ’arrêter le soir et 
chanter les cantiques de Sion. Le 
chœur du Tabernacle de Sait Lake City 
est, de tous les programms continus 
à la radio, celui qui chante depuis le 
plus longtemps. Tous les dimanches 
matin il chante pour le monde. Tout 
cela se fait à ses propres frais. Il ne 
reçoit pas de salaire. Ce sont des ma
ris et des femmes, des marchands, des 
banquiers, des fermiers, des hommes 
d ’affaires. Ainsi ils servent le Seigneur 
comme d ’autres servent d'autres fa
çons. Aussi nous recommandons à 
chaque unité d ’avoir un chœur. Des 
milliers de personnes prennent le 
temps d ’écouter ce grand chœur pro
grammé par frère Ottley et ses asso
ciés.

Cette année nous avons déjà orga
nisé plusieurs nouvelles missions et 
nous espérons que le programme va 
de l’avant. Le mois dernier nous avons 
eu une conférence en Angleterre. Nous 
avons organisé un pieu à Preston, l’en
droit où le prem ier prosélytisme s ’est 
fa it en Europe. Nous espérons donc 
que les hier deviennent maintenant 
aujourd’hui. C’est de près de cet en
droit, à Liverpool, que vinrent 100 000 
membres des émigrants de l ’Eglise. 
Nous sommes donc reconnaissants 
pour ces excellentes personnes qui 
ont gonflé les rangs de l’Eglise en par
ticulier dans ces premiers jours. Ce 
sont elles qui ont donné beaucoup 
d ’Autorité générales. Et beaucoup de 
personnes fortes et fermes viennent de 
ces émigrants.

Lorsque j ’ai visité tous les pays, y 
compris la mission française en 1955, 
il n’y avait qu ’une seule mission dans 
toute la Grand-Bretagne, dix missions 
dans toute l’Europe. Pas de temples, 
pas de pieux. Et en ce bref temps, 
nous sommes arrivés au point où nous 
avons beaucoup de pieux, de temples 
d ’unités de l ’Eglise. Les convertis ont 
beaucoup apporté dans tous ces pays. 
Je crois que nous avons déjà mainte
nant trente-deux pieux et plusieurs 
autres sont proposés.

L’Eglise grand it maintenant et a 
besoin de s’étendre. Nous avons un 
membre du Conseil des Douze respon
sable de chaque grande zone du mon
de. Et il est accompagné d ’un des

assistants ou des soixante-dix qui est 
l’administrateur de cette région. En
suite nous avons les représentants ré
gionaux, les présidents de mission et 
de pieu. Et nous nous organisons con
venablement pour exécuter une gran
de œuvre dans les pays du monde. 
Nous avons appelé beaucoup de gens 
à des postes élevés dans d ’autres par
ties du monde: frère Didier de Belgi
que, frère de Jager de Hollande, frère 
Komatsu du Japon et frère Lee, un 
indien navajo, d’une réserve navajo. Et 
maintenant lorsque nous chantons 
«Venez en Sion», nous voulons dire 
par là venez à la paroisse, et pas à 
Sait Lake City; venez à la paroisse, la 
branche, la mission ou le pieu et aidez- 
nous à édifier Sion. Nous pensions 
autrefois qu’il fallait être à Sait Lake 
City pour être en Sion, mais on l’a in
terprété différemment. Parfois Sion 
c’est l ’Amérique tout entière. Et nous 
pensons que Sion c ’est là où se trou
vent ceux qui ont le cœur pur. Nous 
espérons donc que vous resterez ici 
et que vous édifierez une belle Sion en 
France.

Et l’ Italie est la Sion des Italiens. 
Et l’Espagne celle des Espagnols, le 
Portugal celle des Portugais et l’A lle
magne celle des Allemands. La Scan
dinavie celle des Scandinaves et le 
Japon celle des Japonais.

Vous avez probablement entendu 
parler du terrible désastre qui s’est 
produit le mois dernier en Idaho. Le 5 
juin le barrage de Teton dans le sud- 
est de l ’Idaho a cédé et a envoyé trois 
cents m illions de mètres cubes d’eau 
par-dessus et dans les maisons des 
habitants. On a estimé qu ’il y a eu pour 
près d ’un milliard de dollars de pertes 
dans les maisons, le bétail et les biens 
des habitants de l’endroit. Environ 
93 % des gens sont membres de notre 
Eglise. Les écoles, les chapelles, les 
maisons furent presque toutes inon
dées et beaucoup d ’entre elles totale
ment détruites. Les gens se révélèrent 
forts et décidés à recommencer et à 
reconstruire leur monde. Les représen
tants du gouvernement ont été préve
nants et beaucoup de non-membres 
ont également collaboré, mais notre 
peuple a merveilleusement contribué 
à aider ceux qui étaient touchés par la 
catastrophe. Des dizaines de milliers

de dollars ont été fournis par d ’autres 
membres de l’Eglise, ainsi que de 
nombreux jours, semaines et mois de 
service à aider à enlever la boue et à 
rebâtir la région. Dans ce cas comme 
dans tous les autres, notre peuple 
évite l’aumône et ne veut pas recevoir 
de dons, mais contribue à régler ses 
propres problèmes. Sur quinze cents 
kilomètres à la ronde, les pieux et les 
paroisses ont envoyé en grand nom
bre les leurs, des milliers et des mil
liers de personnes armées de pelles 
et de marteaux pour travailler dans 
cette région dévastée. Le Ricks Col
lège, l’ institution de l’Eglise, était juste 
à l’extérieur de la région inondée, et 
des centaines de milliers de repas et 
de lits furent donnés aux gens qui 
avaient perdu leurs maisons. Comme 
vous le savez, dans la plupart des ré
gions, nous avons de vastes réserves 
de nourriture, d ’aliments et d ’autres 
objets d ’usage courant pour répondre 
à une telle situation. Et c’est pour cela 
que nous espérons que vous et tous 
les membres de l’Eglise du monde en
tier vous créerez et conserverez une 
année de réserves des objets de pre
mière nécessité et de la nourriture que 
vous avez. Nous avons déjà connu 
quelques très grandes catastrophes 
dans plusieurs régions. Nous avons eu 
des temblements de terre au Chili, au 
Mexique, au Guatemala. Nous avons 
eu des inondations à Portland (Oregon), 
en Arizona et au Nouveau Mexique. Et 
c ’est très encourageant quand il nous 
suffit de pousser sur le bouton et que 
les gens commencent à se mettre au 
travail comme ils l’ont fa it dans ce 
dernier cas. Il nous suffit de pousser 
le bouton, et la Société de Secours, 
les paroisses et les branches se met
tent rapidement au travail pour soute
nir ceux qui ont soufferte Un exemple: 
un frère est allé en Idaho pour exami
ner la situation et est revenu le lende
main matin et a emmené là-bas toute 
son équipe de réparateurs de machi
nes à coudre et a remis en état toutes 
les machines à coudre de la vallée 
sans que cela ne coûte rien aux habi
tants. Et cela allait être très important 
pour la remise à flot de toute la région, 
parce que les mères pouvaient de nou
veau se mettre à réparer les vêtements 
de leurs enfants.
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Les efforts que nous avons déployés 
face à cette catastrophe nous donnent 
des raisons d ’augmenter nos efforts 
dans toutes nos communautés du 
monde de manière à pouvoir nous ai
der mutuellement lorsque viennent les 
difficultés. Nous espérons que tous les 
saints des derniers jours redoubleront 
d ’efforts pour payer leur dîme et leurs 
dons de jeûne. Nous avons pu beau
coup puiser dans les fonds de jeûne 
pour aider ces personnes dans leurs 
problèmes.

Un autre chose maintenant: nous 
espérons que vous tous, jeunes gens, 
faites vos plans pour vous marier dans 
le saint temple. Ceci est suffisamment 
important que tous les jeunes couples 
envisagent de se marier à Sait Lake 
City ou à un endroit plus proche. Nous 
espérons que leur mariage ne se pro
duira qu’une fois de leur vivant. Nous 
sommes mécontents lorsque nous 
nous rendons compte qu’il y a des jeu
nes gens et des jeunes filles de l’Egli
se qui se limitent à un mariage civil. 
Alors qu’il y a un temple en Suisse et 
un en Angleterre, il n ’y a guère de rai
sons pour qu’un garçon ou une fille  
qui fait ses plans suffisamment long
temps à l’avance ne puisse aller à un 
temple du Seigneur pour obtenir cette 
ordonnance. Le premier commande
ment donné par le Seigneur a été: 
«Multipliez, remplissez la terre, et l’as
sujettissez» (Gen. 1:28). De sorte que 
nous espérons que les jeunes se 
marieront au temple et puis créeront 
de beaux foyers où ils pourront com 
mencer à enseigner la justice à leurs 
enfants. Nous espérons qu’aucune 
mère n’ira travailler à moins que ce ne 
soit une nécessité. Il y a, du moins aux 
Etats-Unis, des millions d’enfants qui 
n ’ont pas de parents dont ils puissent 
faire quelque chose. Nous sommes 
convaincus que personne ne peut 
s’occuper des enfants comme leurs 
propres parents. Les crèches ne sont 
pas satisfaisantes par comparaison 
avec ce qu’une mère peut faire pour 
ses propres enfants pour lesquels elle 
a souffert.

Dans beaucoup de pays, et ceci 
comprend les Etats-Unis, il y a des m il
lions d’enfants qui ont leurs mères sur 
le marché de l’emploi. Quarante-deux 
pour cent des enfants de moins de huit

ans ont leur mère sur le marché de 
l’emploi. Trente-trois pour cent de tou
tes les mères ayant des enfants de 
moins de tro is ans, c’est-à-dire le tiers, 
travaillent en dehors du foyer. Et je 
répète que les grands-mères, les tan
tes ou qui que ce soit d ’autre ne peut 
guère faire le travail qu’une vraie mère 
peut faire. Nous espérons que les pè
res s’intéresseront d ’une manière plus 
précise à l’éducation de leurs enfants. 
Il ne suffit pas que le père gagne le 
pain de la famille. Nous espérons donc 
que tous les jeunes envisageront, lors
qu’ils se marieront, de se marier cor
rectement, ensuite de vivre correcte
ment et puis d ’instruire correctement 
leurs enfants.

Cela vous intéressera de savoir, et 
vous savez déjà, que nous avons ap
prouvé deux Ecritures supplémentai
res à la conférence d’avril. Le prophè
te Joseph Smith avait reçu quelques 
révélations et elles avaient été citées 
tout au long des années, mais mainte
nant nous les avons incorporées à nos 
Ecritures. Le président Joseph F. 
Smith a détaillé l’Ecriture que nous 
avons si souvent citée: «Christ aussi a 
souffert une fois pour les péchés, lui 
juste pour les injustes, afin de nous 
amener à Dieu, ayant été mis à mort 
quant à la chair, mais ayant été rendu 
vivant quant à l’esprit, dans lequel

vous et moi qui étaient décédés. Et il 
donna à ces dirigeants la responsabi
lité d ’organiser le monde des esprits 
tout entier pour que l’œuvre pour les 
morts fût accomplie par les m ission
naires qui seraient morts entre-temps. 
Il vit les dirigeants de toutes les 
époques. Il y avait Adam, Noé, Abra
ham, Moïse, Isaac, Esaïe et les in
nombrables autres grands dirigeants, 
aussi il est allé prêcher aux esprits en 
prison, qui autrefois avaient été incré
dules, lorsque la patience de Dieu se 
prolongeait, aux jours de Noé, pendant 
la construction de l'arche, dans la
quelle un petit nombre, c ’est-à-dire 
huit, furent sauvées à travers l ’eau» 
(1 Pierre 3:18-20).

Il est important que nous accom
plissions cette œuvre dans le temple 
non seulement pour nous-mêmes, 
mais aussi pour les millions de per
sonnes qui sont mortes depuis Adam, 
de sorte que l’œuvre puisse être ac
complie pour elles et qu’elles la re
çoivent si elles y sont disposées. Le 
président Joseph F. Smith a attiré 
notre attention sur le fait que le Sau
veur, lorsqu’il d it au malfaiteur sur la 
croix: «Aujourd’hui tu seras avec moi 
dans le paradis» Luc 23:43), ne se ren
dit pas auprès des millions de person
nes qui étaient déjà décédées. Il alla 
auprès des dirigeants, de gens comme
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CHARLES DIDIER
du Premier collège des soixante-dix

Répondre 
à l’appel

Il leur conféra l’autorité et leur donna 
des instructions et la tâche d ’aller or
ganiser le monde des esprits et de 
commencer à prêcher l’Evangile dans 
sa plénitude. Et ainsi cette œuvre 
continue. Pendant que vous vivez vous 
avez la responsabilité de prêcher à 
ceux qui vivent, et lorsque vous serez 
morts à ceux qui sont morts. Nous 
espérons donc que vous garderez 
nettement ce sujet à l’esprit.

Joseph Smith et Sidney Rigdon ont 
déclaré: «Car nous le vîmes et ce, à la 
droite de Dieu; et nous entendîmes la 
voix rendre témoignage qu’il est le Fils 
unique du Père; que par lui, à travers 
lui et en lui, les mondes sont et furent 
créés, et que les habitants en sont des 
fils et des filles engendrés par Dieu .. . 
qu’il vint dans le monde, lui, Jésus, afin 
d'être crucifié pour lui, de porter ses 
péchés, de le sanctifier et de le purifier 
de toute in jus tice ... et gloire, honneur 
et puissance soient à Dieu et à 
l ’Agneau pour toujours et à jamais. 
Amen.» (D. & A. 76:23, 24, 41, 119). Le 
prophète Joseph Smith dit aussi: «Il vit! 
Car nous le v îm es. . .  et nous enten
dîmes la voix rendre témoignage qu’il 
est le Fils unique du Père» (D. & A. 76: 
22, 23). Son œuvre est de récupérer 
les habitants de notre monde et de 
leur donner des possibilités. Frères et 
sœurs, je vous rends témoignage que 
ceci est vrai. Le Sauveur d it aux Né- 
phites: «Je suis Jésus-Christ, de qui 
les prophètes ont témoigné qu ’il vien
drait au monde» (3 Néphi 11:10) et 
nous savons que c ’est vrai. Et nous 
savons que ce n’est qu’en lui que se 
trouvent le salut et l’exaltation dans le 
royaume de Dieu. Maintenant nous 
vous rendons témoignage comme 
nous espérons que vous vous le ren
drez les uns aux autres. Et nous espé
rons sincèrement qu’aujourd’hui sera 
le commencement d’un grand accrois
sement d ’activités dans les organisa
tions de ces régions. Nous vous ai
mons beaucoup. Nous avons fait un 
long chemin pour vous dire cela et 
pour vous dire à quel point nous ap
précions tout ce que vous faites. Nous 
demandons que ces bénédictions 
viennent sur vous, sur votre foyer et 
sur votre famille. Et nous faisons tout 
ceci au nom de Jésus-Christ, notre 
Rédempteur, Amen.

C v e tte  conférence constitue un 
événement pour nos missions et pieux 
de l ’Europe de l ’Ouest à plus d ’un 
titre. Tout d ’abord, parce que nous 
avons parmi nous la présence du pré
sident de l’Eglise, le prophète Spencer 
W. Kimball, et que cette présence con
sacre la progression rapide de ces 
dernières années tout particulièrement 
en Italie, en Espagne, au Portugal, et 
dans le renforcement sensible des 
missions d’expression française par la 
création de nouvelles missions et tout 
récemment par l’établissement d ’un 
pieu à Paris. Ensuite, qu’elle permet 
pour la première fo is à Paris le ras
semblement des saints de cette région 
pour leur donner une meilleure vision 
de l’Eglise en marche et du pouvoir 
qu’elle représente.

La réalisation de cette conférence 
concrétise donc le fru it de plusieurs 
années de travail, de sacrifices de 
votre part mais constitue également un 
nouvel investissement de la part de 
l’Eglise au capital déjà acquis, inves- 
tisssement qui doit porter de nouveaux 
fruits et à une échéance beaucoup plus 
rapprochée. N’a-t-on pas vu en Grande- 
Bretagne par exemple une croissance 
matérialisée par 28 192 convertis pen
dant les trois dernières années qui 
suivirent la première conférence de 
région organisée et qui eut lieu à Man
chester?

Peut-être convient-il de se pencher 
sur ces résultats afin d ’en tirer certa i
nes conclusions pour nous-mêmes et 
pouvoir répondre d ’une façon plus que 
positive au président Kimball qui nous 
demande d’allonger notre foulée. En 
fait, cette conférence n’est pas une 
réunion comme les autres; d ’ailleurs 
nous n’assistons pas à des réunions 
pour le plaisir d ’avoir des réunions, 
mais bien pour apprendre à vivre et

comment donner le meilleur de nous- 
même en prenant des décisions qui 
nous aideront à progresser.

Quel genre de décision? Je cite le 
président Tanner: «Ce que nous fai
sons et la façon dont nous acceptons 
ce que nous dit le prophète et que 
nous accomplissons les tâches requi
ses déterm inera la progression de 
cette Eglise — si elle ira de l’avant, si 
elle reculera ou si elle sera renforcée 
et si les membres seront motivés.»

Donc la décision à prendre ce jour- 
même n’est pas seulement de se ré
jouir d ’entendre ce prophète mais au 
même instant de prendre la décision 
que nous allons changer quelque cho
se dans notre façon de parler ou d ’é- 
couter ou de vivre ou d’agir ou de diri
ger ou de faire du travail missionnaire. 
En d'autres termes, que nous servi
rons le Seigneur en répondant à l’ap
pel et en suivant un prophète vivant 
et révélateur.

Actuellement, notre taux d ’accrois
sement nous permettra difficilement 
de faire face à l’accroissement tout 
simplement démographique de nos 
régions. Autrement dit, nous serons 
très bientôt en plus grande minorité 
par rapport au monde qui nous 
entoure. Cependant, le message qui 
nous est donné à chaque conférence 
par notre prophète est cla ir et précis: 
«Il est urgent de faire le travail 
missionnaire et d’assumer, nous, les 
membres, notre responsabilité qui est 
de trouver ceux qui sont prêts à rece
voir le message du rétablissement de 
l’Evangile pour être enseignés par les 
missionnaires.»

Lors de sa visite aux Néphites, le 
Seigneur a révélé la raison de sa ve
nue sur la terre ainsi que les respon
sabilités qui furent données à ses ha
bitants (3 Né. 27:13): «Voici, je vous ai
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donné mon évangile, et voici l ’évan
gile que je vous ai donné: que je suis 
venu au monde pour faire la volonté 
de mon Père, parce que mon Père m’a 
envoyé.» Quelques versets plus tard 
vient le commandement qui est asso
cié à cette déclaration: «Maintenant, 
voici le commandement: Repentez- 
vous tous, bouts de la terre, et venez 
à moi, et soyez baptisés en mon nom, 
pour que vous soyez sanctifiés par la 
réception du Saint-Esprit, afin d ’être 
sans tâche devant moi au dernier jour. 
En vérité, en vérité, je vous le dis, ceci 
est mon évangile; et vous connaissez 
les choses que vous devez faire dans 
mon Eglise, car les œuvres que vous 
m’avez vu faire, vous les ferez aussi, 
et ce que vous m’avez vu faire, cela 
même vous le ferez.» Peut-il y avoir 
une méprise sur les termes de ce mes
sage?

Vous le mettez en pratique et une 
promesse l’accompagne: «C’est pour
quoi si vous faites ces choses, vous 
êtes bénis, car vous serez exaltés au 
dernier jour.» Vous ne le mettez pas 
en pratique et un autre genre de pro
messe l’accompagne, qu’il est inutile 
de rappeler ici. Il n’y a donc pas de 
méprise possible. Il n’y a qu’un seul 
chemin, celui donné par le Sauveur 
lui-même; et nous avons la possibilité 
de prendre une libre décision à ce su
jet: «Ainsi, les hommes sont libres 
selon la chair; et toutes les choses qui 
sont utiles à l’homme leur sont don
nées. Et ils sont libres de choisir la li
berté et la vie éternelle par l’entremise 
de la grande méditation donnée à tous 
les hommes, ou de choisir la captivité 
et le pouvoir du diable; car il cherche 
à rendre tous les hommes malheureux 
comme lui» (2 Né. 2:27). L’une des 
tâches majeures de l ’individu est de 
prendre des décisions. Chaque jour, 
à chaque heure, à chaque minute nous 
sommes confrontés avec le bien et le 
mal et d ’autres défis, et nous devons 
décider du genre de réponse que nous 
voulons y donner. Certaines alterna
tives sont longues et douloureuses 
mais elles nous gardent dans le che
min étroit et resserré qui nous mène 
au but final; d ’autres alternatives sont 
plus agréables et plus faciles mais 
elles nous égarent sur des routes 
étranges (1 Né. 8:32). Le monde essaye
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de nous influencer, de se moquer et 
de nous montrer du doigt (1 Né. 8:27), 
mais l’histoire, les Ecritures, les paro
les de nos autorités, les exemples 
autour de nous enseignent que «cette 
vie est le moment de nous préparer à 
rencontrer Dieu, que le jou r de cette 
vie est le jour où les hommes doivent 
accomplir leurs œuvres» (Aima 34:32). 
Dans une discussion, disait Maurois, 
la difficulté ce n’est pas de défendre 
son opinion mais de la connaître. Nous 
avons cette connaissance; et l’ayant 
plus que jamais présente à nos esprits 
aujourd’hui, nous ne pouvons donc pas 
être distraits ou égarés ou être en dif
ficulté par des questions du genre: 
qu’est-ce qui est le plus fac ile  ou que 
font les autres?

La religion n’est pas quelque chose 
pour des gens qui ne savent rien faire 
d ’autre; la religion n’est pas laissée 
aux gens faibles, ce que beaucoup 
veulent faire croire; la religion devient 
l ’opium du peuple lorsqu’ il s’agit d ’une 
religion qui n’en a que le nom et qui 
n’exige aucun travail ni aucun sacri
fice.

Brigham Young disait aux pionniers: 
«Personne ne s’appauvrit en donnant à 
l’Eglise.» C’est-à-dire qu’en donnant à 
l’Eglise votre temps et vos moyens, 
vous donnez au Seigneur en vue de 
l’établissement de son royaume; et ce 
n’est qu’à ce moment-là que nous de
venons plus actifs, plus spirituels et 
plus heureux.

Comme membres de l’Eglise de 
Jésus-Christ, rétablie sur la terre, nous 
devons prendre une décision mainte
nant, une décision juste, alors que

nous sommes en présence du pro
phète. En le faisant maintenant, nous 
nous évitons bien des déboires car 
lorsque nous serons seuls, fatigués et 
tentés, la décision sera bien plus d iffi
cile à prendre.

Oui, chaque jou r de notre vie re
présente un défi en face de ce monde 
de tentations essayant de nous con
vertir en nous soufflant aux oreilles 
que nos efforts sont vains, que nous 
perdons notre temps. De bons amis, 
toujours bien intentionnés, nous 
disent: «Mangez, buvez et réjouissez- 
vous; car demain nous mourrons; et 
tout ira bien pour nous» (2 Né. 28:7). 
D’autres essaient de nous tourner en 
dérision parce que nous sommes si 
minuscules par rapport à leurs pou
voirs et à leurs positions. Ceci repré
sente l'opposition et il faut qu’i ly a itd e  
l’opposition en toutes choses car s’il 
n’en était pas ainsi, la justice ne pour
rait pas exister, pas plus que la mé
chanceté, la sainteté, la misère, le bien 
ou le mal (2 Né. 2:11). Lorsque le Christ 
a établi son Eglise, il n’avait que 
douze apôtres à opposer au monde 
païen de l’époque; lorsque Joseph 
Smith rétablit l’Eglise de Jésus-Christ, 
il n ’avait que six disciples pour l’épau
ler. Lorsqu’on examine les résultats de 
leur œuvre, on constate que ces hom
mes choisis de Dieu n’étaient pas des 
géants à l’origine, mais qu’ils le sont 
devenus. Quelle leçon de foi, de cou
rage, d ’abnégation, de travail m ission
naire.

Chers frères et sœurs, l’exemple 
est devant les yeux; notre devoir, notre
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président du pieu de Paris

A contre-courant

décision est de répandre ce message 
du rétablissement de l’Evangile: la 
filia tion divine de Jésus-Christ, la mis
sion divine de Joseph Smith et la divi
nité de l’Eglise. Si nous ne décidons 
pas maintenant de suivre le Christ 
lorsqu ’il nous d it: «Viens et suis-moi», 
nous décidons automatiquement de 
ne pas le suivre et d ’être de très pau
vres disciples.

Ce n’est pas ce que nous man
geons, mais ce que nous digérons 
qui nous rend forts 
Ce n’est pas ce que nous gagnons 
mais ce que nous avons 
Qui nous rend riches 
Ce n’est pas ce que nous lisons 
mais ce que nous retenons 
Qui nous rend érudits 
Ce n’est pas ce que nous pensons 
mais ce que nous faisons 
Qui nous rend prospères 
Ce n’est pas ce que nous prêchons 
mais ce que nous pratiquons qui 
nous rend chrétiens.

Francis Bacon 
Ce message fa it partie intégrante 

de notre existence matérielle et sp iri
tuelle et ne peut être accroché au por
temanteau dès que nous entrons en 
contact avec le monde extérieur. C’est 
une entité au même titre de dire qu’il 
y a un Dieu, une Eglise et une vérité. 
La possibilité nous est offerte de par
tic ipe r au but de Dieu: «Car voici mon 
œuvre et ma glo ire: réaliser l’immorta
lité et la vie éternelle de l’homme» 
(Moïse 1:39).

L’ immortalité nous est accordée 
par le sacrifice expiatoire du Christ. La 
vie immortelle nous est accordée par 
nos propres moyens et par notre pro
pre sacrifice, si nous faisons sa volon
té ou notre volonté.

Je vous témoigne de la véracité de 
l’Evangile de Jésus-Christ, de l’exis
tence d ’un prophète moderne voyant 
et révélateur de la volonté divine au
jou rd ’hui, de l’amour d ’un Père qui 
nous a donné la possibilité de choisir 
librement de retourner en sa présence.

Je prie que le Seigneur vous aide 
dans vos foyers et avec vos enfants à 
prendre la décision de suivre les en
seignements donnés par son prophète, 
le président Spencer W. Kimball, et 
d ’édifier le royaume de Dieu dans cette 
région, au nom de Jésus-Christ, Amen.

Chers frères et sœurs,
Je suis vraiment reconnaissant de 

l ’occasion qui m’est donnée de vous 
parler en ce jour de conférence géné
rale, date historique pour nous tous, et 
je suis ému de le faire en présence du 
prophète que Dieu a suscité pour nous 
diriger. Je me sens humble devant 
vous et je  prie notre Père céleste qu’il 
m’accorde son Esprit.

A notre dernière réunion régionale, 
les sœurs de la Primaire nous ont 
montré un grand poster représentant 
un banc de poissons descendant le 
courant en rangs serrés, tandis qu’un 
solitaire nageait de toutes ses forces 
en sens contraire. Vous avez tous 
compris, bien sûr, qu’il s ’agissait d’un 
poisson mormon.

Je suis heureux d’être ici où je per
çois l’ardent désir que nous avons tous 
de nous fo rtifie r et de vivre pleinement 
l ’Evangile. Aujourd'hui, nous sommes 
au cœur du banc de poissons, bien à 
l’abri et nageant tous dans le même 
sens. Demain, après la deuxième ses
sion de cette conférence générale, 
nous nous retrouverons dans la situa
tion de notre poisson mormon, au 
milieu d ’un banc qui ne va pas tou
jours dans le bon sens et luttant pour 
rester fidèles à nos principes.

C’est alors que se lèveront peut- 
être des questions de ce genre:

-  Ne pouvons-nous pas suivre un 
tout petit peu les voies du monde et 
nous retirer lorsque nous sentirons 
qu’elles sont vraiment très mauvaises?

-  Ne pouvons-nous pas aller voir 
un film moralement douteux mais que 
tout le monde a vu et dont tout le mon
de parle? Il faut bien que nous soyons 
au courant.

-  Devons-nous être toujours hon
nête, ou bien quelques entorses sont- 
elles justifiées quand les autres ne le 
sont pas envers nous?

Ou bien aurons-nous des réflexions 
de ce genre:

— C’est au-dessus de mes forces 
de suivre un tel commandement.

Presqu’à chaque instant de la jour
née, nous aurons des choix à fa ire et 
nous devrons résister aux forces qui 
nous poussent dans le courant. J ’ai 
pensé à un certain nombre d ’entre 
elles:

1. Le manque de réflexion ou mi
métisme qui nous entraîne à des 
actions que nous n’avons pas vraiment 
décidées mais que nous faisons par 
simple habitude parce que tout le 
monde le fait.

2. Le conformisme ou manque de 
courage qui nous fa it prendre des atti
tudes que nous désapprouvons inté
rieurement par peur d ’être rid icu le  ou 
de perdre notre popularité.

3. L’auto-justification par laquelle 
nous excusons nos fautes en les jus ti
fiant par celles des autres. C’est de l’ir
responsabilité, une attitude très grave 
car elle empêche toute progression. 
Aussi longtemps que nous ne nous re
connaissons pas pleinement responsa
bles de nos actes, nous ne pouvons pas 
nous repentir complètement.

4. Le manque de sagesse ou im
prudence ou témérité qui nous fa it par
fois penser: Je saurai bien reconnaître 
le mal assez tôt pour m’en protéger.

5. La minimisation de nos erreurs, 
qui nous amène à penser comme les 
faux prophètes dont parle Néphi et qui 
disent: «Mangeons, buvons et ré jouis
sons-nous; mais craignons Dieu. Il 
justifiera quand on commet un petit 
péché: oui, mentons quelque peu: t i
rons profit de quelqu’un à cause de 
ses paroles, tendons un piège à notre 
voisin: il n’y a point là de mal. Et fa i
sons toutes ces choses, car demain 
nous mourrons; et s’il arrive que nous 
soyons coupables, Dieu nous battra de 
peu de coups, et à la fin, nous serons 
sauvés dans le Royaume de Dieu.»

Lorsque nous adoptons ces a ttitu 
des, la plupart du temps nous ne les
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THOMAS S. MONSON 
du Conseil des Douze

Ecoutez, 
apprenez, travaillez,

aimez

avons pas recherchées délibérément, 
mais nous les prenons par facilité  
parce qu’elles vont dans le sens du 
courant.

Vivre les principes de l’Evangile 
exige de notre part de la vigilance et 
un effort constant. Cela est conforme 
à ce que déclara un jour le Seigneur 
lui-même; nous lisons dans Abraham, 
chapitre 3, versets 24 et 25: «Nous des
cendrons, car il y a de l’espace là-bas, 
nous prendrons de ces matériaux et 
nous ferons une terre sur laquelle 
ceux-ci pourront habiter; nous les met
trons ainsi à l ’épreuve, pour vo ir s’ils 
feront tout ce que le Seigneur, leur 
Dieu, leur commandera.» C’est pour 
cette raison que nous sommes sur la 
terre, pour tester notre capacité per
sonnelle à faire et à susciter le bien; 
pour voir si nous ferons tout ce que le 
Seigneur nous a commandé. Nous ne 
pouvons pas nous permettre de relâ
cher nos efforts dans l’un ou l’autre do
maine. Si le poisson cesse de nager de 
toutes ses forces, il est emporté dans 
le courant. Il en est de même pour 
nous. Relâcher nos efforts équivaut à 
nous laisser emporter par le courant. 
Nous ne pouvons pas ne pas choisir. 
Refuser de choisir le bien et de s’y ap
pliquer vaillamment, c ’est choisir le 
mal.

Chers frères, chères sœurs, je vous 
rends mon témoignage que je sais que 
cela est la vérité, que Dieu vit, qu’il 
nous aime, que Jésus est le Christ, 
qu’il nous aime. Je sais aussi que nous 
sommes dirigés aujourd’hui par un vrai 
prophète de Dieu, le président Spen
cer W. Kimball et que lui aussi nous 
aime. A travers son humilité, je ressens 
toute sa force et sa puissance. Je prie 
que nous puissions toujours avoir le 
courage et la force de nous conformer 
aux principes de vie qu’il nous ensei
gne par son exemple et que le Christ 
lui-même nous a enseignés dans son 
ministère. Je prie humblement au nom 
de Jésus-Christ. Amen.

J V Ï e s  chers frères et sœurs, de 
tous les membres du Conseil des Dou
ze, j ’estime être aujourd ’hui le plus 
béni. Quel honneur pour moi d’avoir 
la possibilité d ’être ici avec vous pour 
écouter un prophète du Dieu vivant. 
C’est un jour mémorable de notre vie. 
C’est un événement historique. C’est 
une occasion que nous avons, vous et 
moi, de prendre une décision devant le 
Seigneur. Nous avons entendu la pa
role du Seigneur. Allons-nous, vous et 
moi, nous borner à écouter? Ou allons- 
nous également mettre la parole en 
pratique (voir Jacques 1:22)?

Je suis particulièrement béni d ’a
voir la responsabilité et la possibilité 
de travailler avec les missions et les 
pieux de toute l’Europe. Il est particu
lièrement agréable d ’entendre de nou
veau le français. J ’ai eu le plaisir de 
présider la mission canadienne, qui 
comprenait les provinces d'Ontario 
et de Montréal, aussi bien que de d ir i
ger l’œuvre missionnaire das le Paci
fique sud, qui comprenait Tahiti.

Je crois cependant que l’époque 
où le français a été le plus beau pour 
moi a été le moment où, chargé par le 
président David O. McKay, j ’ai eu le 
p laisir de consacrer la terre de Nou
velle-Calédonie à la prédication de 
l’Evangile. Je parlais bien entendu en 
anglais. Le président Karl Richards 
interprétait et parlait en français; et en 
vérité sa langue était la langue du ciel.

Il y a bien des années, j ’ai eu le 
plaisir d ’être l’évêque d ’une très gran
de paroisse. Dans cette paroisse, il y 
avait beaucoup de personnes âgées, 
dont l ’une était une gentille sœur de 
l’Alsace-Lorraine. Son mari avait été 
soldat dans l’armée française pendant

la Première Guerre mondiale et avait 
obtenu de nombreuses décorations de 
son pays. Il est depuis longtemps allé 
chercher sa récompense.

Cette sœur avançait en âge. Elle se 
rendit à une minuscule armoire où elle 
gardait ses trésors et en sortit avec 
grand soin les décorations que son 
mari avait reçues pour sa vaillance. 
Elle me dit: «FrèreMonson, je  voudrais 
que vous ayez ces décorations.» Je 
dis: «Mais pourquoi ne les donnez-vous 
pas à vos enfants ou à d’autres de vos 
amis ou à votre parenté? Après tout je 
suis un Américain», et là-dessus elle 
me fit un très grand éloge. Elle dit: 
«Frère Monson, vous êtes peut-être 
Américain de naissance, vous êtes 
peut-être Scandinave par la taille, mais 
vous avez le cœur d’un Français.» Elle 
me mit ensuite les décorations sur la 
poitrine et me planta un baiser sur 
chacune de mes joues. J ’eus alors le 
plaisir de lui dire que la fam ille d ’une 
de mes grands-mères était effective
ment venue, il y a bien des années, de 
France avec les Huguenots.

Sachant que j ’aurais l ’occasion de 
me trouver ici en chaire, j ’ai demandé 
avec ferveur l ’aide de mon Père cé
leste dans ce que j ’allais dire, et mes 
pensées rejoignent assez bien celles 
des précédents orateurs.

J ’en suis venu à la conclusion que 
le jour est venu où nous devons, vous 
et moi, prendre des décisions. Vous 
vous souviendrez comme moi que l’Ec- 
clésiaste, le prédicateur, a d it qu’il y 
avait un temps et une saison pour 
toutes choses. Il a dit qu ’ il y a un 
temps pour planter, et un temps par 
arracher ce qui a été Planté, un 
temps pour pleurer, et un temps pour
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rire, un temps pour vivre et un temps 
pour mourir (voir Eccl. 3). Je voudrais 
ajouter aux paroles de l’Ecclésiaste 
cette pensé: Il y a aussi un temps pour 
choisir, et ce temps c ’est aujourd ’hui.

Reportons-nous aux paroles du 
Seigneur que nous trouvons dans la 
Perle de Grand Prix: «Et moi, le Sei
gneur Dieu, je pris l’homme et le pla
çai dans le jardin d ’Eden pour le cul
tiver et le garder. Et moi, le Seigneur 
Dieu, je donnai un commandement à 
l’homme, disant: Tu peux manger à 
discrétion de chaque arbre du jardin. 
Mais tu ne mangeras pas de l’abre de 
la connaissance du bien et du mal; 
néanmoins tu peux choisir par toi- 
même, car cela t ’est donné; mais sou- 
viens-toi que je le défends, car le jour 
où tu en mangeras, tu mourras» (Moïse 
3:15-17).

Nous avons dans cette belle Ecri
ture la parole du Seigneur nous mon
trant que la capacité de choisir nous 
a été donnée, à vous et à moi. Si nous 
avons ce don, nous sommes aussi res
ponsables des conséquences. J’es
père bien qu’à partir de cette confé
rence et des sessions de demain, nous 
pourrons nous engager personnelle
ment d ’une manière valable. Je vou
drais vous suggérer quelques-uns 
des engagements qu’il serait bon que 
nous prenions.

Tout d ’abord je voudrais vous sug
gérer que nous fassions cette pro
messe: Je vais écouter. J ’écouterai 
les paroles du prophète de Dieu. Je les 
laisserai pénétrer profondément dans 
mon cœur. Je les laisserai être l’ in
fluence directrice de ma vie.

Je voudrais également suggérer 
que les jeunes d ’ici écoutent leurs pa
rents qui ont passé par quelques-unes 
des mêmes expériences par lesquelles 
vous passez actuellement. Ils désirent 
pour vous ce qu’il y a de mieux au 
monde. Ecoutez les conseils de vos 
parents. Ecoutez aussi les chuchote
ments du Saint-Esprit de Dieu. Dans 
nos prières, lorsque nous nous adres
sons à notre Père céleste, prenons le 
temps d ’écouter sa réponse.

Nous avons aujourd’hui dans l’as
semblée pas mal de personnes venues 
du Portugal. J ’ai eu l’occasion, il y a 
un peu plus d ’une année, de rendre 
visite à ce pays et, sur ordre du prési

dent Spencer W. Kimball, de le con
sacrer à la prédication de l’Evangile. 
Par une très belle matinée nos mem
bres, le président Grant Bangerter, 
sœur Bangerter et moi-même, nous 
nous sommes rendus au sommet d ’une 
colline au-dessus de Lisbonne. Le 
pays était en plein chaos politique. 
Avec ferveur nous avons supplié d ’a
voir l’Esprit du Seigneur, et je vous 
témoigne que tandis que nous écou
tions, le Seigneur a parlé et nous a 
donné les mots nécessaires pour cette 
prière de consécration, et les espoirs 
et les rêves de cette prière se sont 
réalisés. Je vous exhorte tous à être 
de bons auditeurs.

Deuxièmement je recommande que 
nous prenions un engagement supplé
mentaire, cet engagement c ’est: «Je 
vais apprendre.» Il ne suffit pas sim
plement de dire que nous allons ap
prendre, mais nous devons véritable
ment apprendre. Comment faire? Le 
Seigneur a dit dans les Doctrine et A l
liances: « ...cherchez des paroles de 
sagesse dans les meilleurs livres; cher
chez la science par l’étude et aussi par 
la foi» (D. & A. 88:118). Dans le livre de 
Jean, nous lisons que nous avons le 
dro it de sonder diligemment les Ecri
tures, afin de connaître les paroles de 
vie éternelle, car le Seigneur a dit que 
les Ecritures témoignaient de lui (voir 
Jean 6:63-68). Nous pouvons appren
dre en lisant et en étudiant les Ecri
tures.

Nous pouvons aussi apprendre 
auprès des Autorités générales de l’E
glise. Quelle bénédiction que d ’enten
dre le président Kimball nous parler 
personnellement! Le président Kimball 
m’a appris la volonté. Il est inébranla
ble dans son engagement vis-à-vis de 
notre Seigneur. Il est décidé à servir. 
Ce grand prophète m’a aussi appris 
l ’humilité. Il attribue au Seigneur le 
mérite de tout ce qu’il réalise.

Pendant la conférence, nous allons 
avoir le plaisir d ’entendre parler le 
président Tanner et nous pouvons re
cevoir de grandes leçons de lui. J ’ai 
appris de lui le principe de la loyauté. 
Il eut la bénédiction d ’être le conseiller 
de quatre présidents de l’Eglise et il a 
été totalement loyal à chacun d ’entre 
eux. Nous pouvons aussi apprendre 
de lui l ’intégrité. En fait, au Canada, les

membres de l’Eglise et les non-mem
bres de tout le pays l’appelaient Mon
sieur Intégrité.

Du président Romney, qui n’est pas 
ici au jourd ’hui, je crois que nous pou
vons apprendre la ténacité et l’obéis
sance. Il en va de même de chacun des 
frères qui peuvent de temps en temps 
rendre visite à nos conférences. Que 
notre second engagement soit: «Oui, 
je vais apprendre.»

Qu’ il me soit permis d ’offrir une 
troisième suggestion, un troisième en
gagement, une troisième promesse. 
Cette promesse sera: «Je vais travail
ler.» Le Seigneur a dit que celui qui 
se sert de toutes ses forces de sa fau
cille amassera ce qui ne périt pas (voir 
D. & A. 4:4). C’est Néphi qui nous a 
donné l’exemple: «J’irai et je ferai ce 
que le Seigneur a com m andé...»  (1 
Néphi 3:7). Il écoutait, apprenait et ac
complissait. C’est l ’apôtre Pierre qui a 
recommandé que nous soyons tou
jours prêts à justifier devant tous ceux 
qui nous le demandent l’espérance 
qui est en nous. Et c ’est l’apôtre Paul 
qui a parlé aux Romains et a dit que 
nous ne devions pas avoir honte de 
l’Evangile du Christ (voir Rom. 1:16).

Frère Delbert L. Stapley, un apôtre 
moderne, nous a donné l’ interprétation 
de la parole de Paul. Il a dit: «Si nous 
n’avons pas honte de l'Evangile, nous 
ne devons pas avoir honte de l’aimer; 
et si nous n’avons pas honte de l’ai
mer, nous ne devons pas avoir honte 
de le vivre.» J’ajouterai personnelle
ment une autre dimension: si nous n’a
vons pas honte de l’Evangile, nous ne 
devons pas avoir honte de l’aimer, de 
le vivre ou de le faire connaître. C’est 
en faisant connaître l ’Evangile que 
nous verrons notre témoignage gran
dir.

Au début de cette semaine, j ’ai eu 
l’occasion de me réunir pendant plu
sieurs jours avec frère Charles Didier 
et frère Joseph B. W irthlin qui sont les 
administrateurs régionaux de tout le 
travail de l’Eglise en Europe. Nous 
avons fa it quelques plans très intéres
sants pour l ’expansion de l’œuvre mis
sionnaire dans cette partie du monde y 
compris de meilleures méthodes pour 
faire connaître l’Evangile du Christ. 
Faisons chacun une promesse: «Oui, 
je vais fa ire l’œuvre du Seigneur. Je 
vais travailler.» _



Finalement puissions-nous prendre 
un quatrième engagement: «Je vais ai
mer. Vous souvenez-vous des paroles 
du docteur qui questionnait le Sau
veur: «Maître, quel est le plus grand 
commandement de la loi? Jésus lui 
répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de tout ton 
âme, et de toute ta pensée. C’est le 
premier et le plus grand commande
ment. Et voici le second, qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même» (Matt. 22:36-39).

Je vais quitter cette conférence 
avec ces quatre engagements dans 
mon cœur et j ’invite chacun de vous 
à faire de même. En résumé: je vais 
écouter, je vais apprendre, je vais tra
vailler et je vais aimer. Nous avons du 
Seigneur la promesse qu’ il nous ai
dera. Il a dit: «Voici, je me tiens à la 
porte, et je frappe. Si quelqu’un entend 
ma voix et ouvre la porte, j ’entrerai 
chez lui . . .» (Apoc. 3:20).

Je prie que nous écoutions la pa
role du Seigneur et l’accueillions dans 
notre cœur. Je vous rends mon témoi
gnage personnel que ceci est l’œuvre 
du Seigneur, que nous sommes diri
gés par un prophète vivant et que 
Jésus est véritablement le Christ. Ceci 
je le fais au nom de Jésus Christ. 
Amen.
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La place 
de la femme 
est voulue

M,.es chères sœurs, le Seigneur a 
dit à celles d ’entre vous qui sont mè
res, et bien entendu, à vous toutes qui 
êtes filles, par l’ intermédiaire de Salo
mon dans les Proverbes: «Une femme 
a bien plus de valeur que les perles.» 
Au 31e chapitre des Proverbes, il est 
d it: «Qui peut trouver une femme ver
tueuse? Elle a bien plus de valeur que 
les perles. Le cœur de son mari a con
fiance en elle, et les produits ne lui 
feront pas défaut. Elle lui fa it du bien, 
et non du mal, tous les jours de sa vie. 
Elle se procure de la laine . . .  et tra
vaille d ’une main joyeuse. Elle est 
comme un navire marchand, elle 
amène son pain de loin . . .  e lle ceint 
de force ses reins, et elle afferm it ses 
bras . . .  elle met la main à la quenouil
le, et ses doigts tiennent le fuseau. 
Elle tend la main au malheureux, elle 
tend la main à l ’ indigent» (Prov. 31:10- 
20). Tel est le service compatissant à 
la Société de Secours.

«Son mari est considéré aux portes, 
lorsqu’il siège avec les anciens du 
pays» (Prov. 31:23). Cela veut d ire que 
les sœurs de l ’Eglise soutiennent leur 
mari dans la prêtrise, leurs frères et 
leurs amis. Si nous écoutons la voix 
d ’un prophète, il nous dit d ’encourager 
nos jeunes gens à aller en mission. 
Par conséquent, lorsqu’elle s ’assied 
avec lui, il sera considéré parmi la prê
trise. Elle apportera de la force et de 
l ’honneur à sa famille, d it Salomon. 
Elle ouvrira la bouche avec sagesse, et 
des instructions aimables seront sur sa 
langue. Ses fils  se lèveront et la diront 
heureuse et son mari lui donnera aussi 
des louanges.

L’appel d’une mère et d ’une fille  
d’ Israël est un appel à l ’Eglise et au 
royaume de Dieu. Il y a beaucoup de 
promesses qui sont vôtres. Les prési
dents de l’Eglise du passé ont dit: 
«Femmes de l’Eglise, quel pouvoir 
vous avez en bien et en mal. Veillez à 
exercer votre pouvoir en bien.» Il faut 
que ce soit un pouvoir en bien dans 
votre famille, pour instruire vos en
fants, pour être un exemple pour votre 
mari et pour vos enfants. Dans l’Evan
gile de Jésus-Christ, la place de la 
femme est voulue et fixée dans le plan 
de salut. Votre responsabilité est d ’ap
porter la perfection et de faire savoir 
à tous vos enfants qu’ils sont enfants 
de Dieu, que vous et eux avez de
meuré avec lui dans l ’existence pré
mortelle, que les enfants d ’esprit ne 
sont pas nés d ’un père seulement.

Nous sommes les enfants de pa
rents célestes. Nous avons vécu en 
cellu le familiale dans l’existence pré
mortelle. Dans ce grand cantique «O 
mon Père», il est d it «Es-tu seul en ta 
demeure? Non la vérité me dit, la rai
son en moi confirme, que j ’ai une mère 
aussi» (Hymne n° 157). Nos parents 
célestes connaissaient véritablement 
la vie éternelle, et le but dans lequel 
nous sommes venus dans ce monde 
était de conserver la vie éternelle et de 
vivre de nouveau avec notre Père cé
leste. C’est la grande et sainte espé
rance que l’Evangile donne à tous les 
hommes et à toutes les femmes: pas
ser de l ’état mortel dans lequel nous 
nous trouvons actuellement et arriver 
à vivre en cellules fam iliales dans le 
monde à venir, pour obtenir une cellule



fam iliale éternelle à nous, modelée sur 
celle de nos parents éternels dans les 
cieux. Toutes les bénédictions éternel
les offertes à l ’homme, toutes les grâ
ces et les bonnes choses dont les hom
mes jouissent et tous les pouvoirs 
qu’ils possèdent, tous les miracles 
qu’ils peuvent accom plir -  tout cela 
est accessible aux femmes quand elles 
partagent la prêtrise.

Jetons un coup d ’œil sur quelques 
femmes des Ecritures: d’abord Marie, 
la vierge bénie. Dieu le Père choisit Ma
rie pour être la mère de son Fils. Le 
grand prophète Néphi, six cents ans 
avant que Marie ne naquît dans la mor
talité, en eut la vision dans l’existence 
prémortelle. Et dans 1 Néphi, chapitre 
11, il dit: «Je vis la ville de Nazareth; 
et dans la v ille  de Nazareth, je vis une 
vierge extrêmement belle et de toute 
blancheur.» Un ange demanda à Néphi 
ce qu’il voyait. Il d it: «Une vierge, qui 
est la plus belle et la plus jolie de tou
tes les vierges.» L’ange répondit; 
«Voici, la vierge que tu vois est, selon 
la chair, la mère du Fils de Dieu.» Ma
rie est celle à qui Gabriel d it: «Le 
Saint-Esprit viendra sur toi, et la puis
sance du Très-Haut te couvrira de son 
ombre. C’est pourquoi le saint enfant 
qui naîtra de toi sera appelé Fils de 
Dieu.» Marie répondit: «Je suis la ser
vante du Seigneur; qu’il me soit fait 
selon ta parole!» (Luc 1:35, 38). Quelle 
belle réponse! On peut la comparer à 
celle du Christ lui-même quand il dit: 
«Père, que ta volonté soit faite. Que la 
gloire t ’appartienne à jamais.» Marie, 
mère de Jésus, est un modèle pour 
toutes les femmes. Un modèle de pure
té et d ’obéissance. Un modèle de jus
tice personnelle et d ’obéissance totale 
à la volonté du Seigneur.

La deuxième femme dont je vou
drais parler c ’est Eve. Elle était la fem
me d ’Adam. A propos d'Adam et Eve 
le Seigneur d it: «Je les créai homme 
et femme. Et moi, Dieu, je les bénis et 
je leur dis (le Seigneur ne parle pas à 

l’homme Adam seul, mais à l’homme 
et à la femme ensemble): Soyez fé
conds, multipliez, remplissez la terre, 
et l’assujettissez» (Moïse 2:27-28).

Dans le monde d ’aujourd’hui, avec 
ses avortements, vous rendez-vous 
compte que nous privons des âmes de 
la possibilité de venir sur cette terre?

temps qui a précédé notre venue ici- 
bas, lorsque le tiers des armées du ciel 
perdit l ’occasion d ’obtenir un corps et 
de venir ici. C’est de cette manière 
subtile que Satan prive aujourd’hui les 
enfants d ’esprit de notre Père céleste 
de la possibilité de venir dans cette 
vie. Dans une des déclarations les plus 
claires de la Première Présidence de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, sa déclaration au 
monde est que l’avortement est une 
des activités les plus pécheresses aux-

Cette vie n’est qu’une extension du 
quelles puissent se livrer l'homme et 
la femme.

Après la transgression de la chute, 
Adam et Eve furent chassés du jardin 
d ’Eden et ils commencèrent à avoir 
leurs enfants. Il est dit dans la Perle 
de Grand Prix, dans le Livre de Moïse, 
qu’ils «invoquèrent le nom du Sei
gneur, et ils entendirent la voix du Sei
gneur» (Moïse 5:4). Et il leur donna le 
commandement de travailler avec lui. 
Il faut remarquer qu’Adam et Eve prié-
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rent tous les deux. Tous les deux en
tendirent la voix du Seigneur et tous 
les deux reçurent le commandement 
d ’adorer et de servir le Créateur. Puis 
un sacrifice fut fait, et un ange du 
Seigneur apparut. Une fois de plus, il 
leur fut enseigné de prier au nom du 
Fils de Dieu, Jésus-Christ. Tous deux 
furent informés du grand plan de ré
demption. Adam bénit Dieu et, rempli 
du Saint-Esprit, il prophétisa pour tou
tes les familles de la terre. Or l’Ecriture 
d it à cet endroit: «Et Eve, sa femme, 
entendit tout cela et se réjouit, disant: 
Si nous n’avions pas transgressé, nous 
n’aurions jamais eu de postérité et 
nous n’aurions jamais connu le bien et 
le mal, la joie de notre rédemption et la 
vie éternelle que Dieu donne à tous 
ceux qui obéissent» (Moïse 5:11).

Il y a une autre femme de qui j ’a i
merais vous parler aujourd’hui. C’est 
Rebecca. Rebecca est une ancêtre à 
nous. Elle était l ’épouse d’Isaac. Elle 
ne pouvait pas avoir d ’enfant. Elle alla 
prier le Seigneur. Elle demanda à pou
voir concevoir et avoir un enfant. Elle 
était troublée et d it: «Pourquoi suis-je 
ainsi?» La raison pour laquelle je ra
conte cette histoire, c ’est que lorsque 
Rebecca fut troublée, elle alla prier le 
Seigneur et reçut une réponse.

Je demande que vous compreniez, 
chacun de vous, et particulièrement 
chacune des mères et des filles qui 
sont ici, que vos prières peuvent être 
exaucées, que vous pouvez vous 
adresser au Seigneur et que vos priè
res peuvent être exaucées sur le point 
de savoir qui vous devez épouser et 
ce que vous devez faire de votre vie. 
Et le désir d ’un détenteur de la prêtrise 
ce serait que vous ne fassiez pas de 
compromis avec vos principes, que 
vous encouragiez les jeunes gens que 
vous connaissez à aller en mission, 
que vous encouragiez les jeunes gens 
quand ils reviennent de mission à aller 
au temple avec vous et que vous ne 
fassiez jamais de compromis avec ce 
que vous savez être juste. Je demande 
que les bénédictions du Seigneur 
soient sur vous, afin que vous parta
giez les bénédictions de votre mari et 
de vos enfants et retourniez vivre en 
famille en la présence de notre Père 
céleste, au nom de Jésus-Christ 
Amen.

A Æ e s  chers frères et sœurs, je suis 
heureuse de cette occasion spéciale 
de parler particulièrement aux mères 
et aux filles à cette conférence régio
nale. Ce sont là des relations privilé
giées et l ’occasion d ’acquérir une com
préhension et un amour plus grands 
entre mères et filles. Je chéris le sou
venir de ma propre mère et je pense 
souvent à ce qu’elle représente pour 
moi. Je suis impatiente de la revoir un 
jour. Nous n’avons qu’une seule fille et 
je suis reconnaissante de sa précieu
se compagnie.

En tant que membres de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, nous avons tous des idéaux et 
des objectifs en commun. L’Eglise est 
une fraternité universelle. Nous con
naissons l’ importance de la famille et 
sommes reconnaissants des program
mes complets conçus pour nos soi
rées familiales du lundi. Je suis cer
taine que nous considérons cela com
me une directive évangélique sacrée 
et la suivons aussi fidèlement que nous 
suivons tous les autres enseignements 
conçus pour notre bonheur et notre 
plus grand bien.
y II est intéressant d ’entendre et de 

lire les commentaires que l ’on fait dans 
le monde entier sur l’ importance de 
la famille dans le succès de notre c i
vilisation. Je cite: «Tout au long de 
l’histoire, les nations ont pu survivre à 
une m ultiplicité de désastres, d ’inva
sions, de famines, de tremblements 
de terre, d ’épidémies, de dépressions, 
mais elles nont jamais pu survivre à la 
désintégration de la famille. La famille 
est la pépinière des talents écono

miques, des habitudes financières, de 
l ’attitude vis-à-vis du travail et de l’art 
de l’ indépendance financière. Elle est 
un agent plus puissant de succès dans 
les études que l ’école, et plus forte 
pour assurer la formation religieuse 
que l’Eglise. Ceux qui fortifient la fa
mille fortifient la société. Le rôle joué 
par le père, la mère et les enfants est 
le centre absolument critique de la 
société. Si tout va bien pour la famille, 
la vie vaut la peine d ’être vécue. Lors
que la famille s ’effrite, la vie croule.»

Nous qui sommes de l’Eglise, nous 
avons la connaissance supplémen
taire que la fam ille peut être la cellule 
éternelle importante si le mariage est 
scellé pour l’éternité dans un saint 
temple de Dieu. Par conséquent c ’est 
notre objectif à tous. Le président 
McKay a dit: «La femme qui réussit à 
élever des fils et des filles sains et 
dignes, dont l ’ influence se fera sentir 
au cours des générations à venir, vit 
en vue de l’éternité. Elle mérite le plus 
grand honneur que l’on puisse donner 
et les plus belles bénédictions de Dieu. 
Le rôle d ’une bonne mère est toute 
une vie de dévouement. C’est la pro
fession la plus exigeante et la plus dif
fic ile  de toutes. Toute femme qui dirait 
en guise d’excuse: Je ne suis qu ’une 
ménagère, n’a pas pleinement appré
cié l ’importance et la complexité de 
sa profession. Parmi les qualités qu’il 
faut pour réussir, il y a: une quantité 
illim itée d’amour et de patience, le dés
intéressement et la persévérance.

Une femme doit être habile en pé
dagogie, en psychologie et en socio
logie, en sciences économiques et en
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gestion, en diététique et en pédiatrie. 
En fait une éducation complète l ’aide
ra beaucoup à soigner et à former ses 
enfants.

Il faut qu’il y ait de l’amour et de 
l’entente entre le mari et la femme. 
C’est au foyer qu’est la meilleure oc
casion d ’enseigner à ses enfants à 
honorer et à respecter leur père qui 
détient la prêtrise de Dieu. C’est lui 
qui doit présider et diriger les activi
tés de la famille.

Les enfants doivent être chéris avec 
les liens les plus forts de l ’affection. Il 
n’est pas de sacrifice qui soit trop 
grand pour protéger notre famille du 
mal et pour l’élever dans la justice. 
Notre anxiété constante est que tous 
les membres de la famille vivent de 
manière à être dignes des bénédic
tions éternelles promises à ceux qui 
restent fidèles jusqu’à la fin. La sain
teté du foyer doit être protégée avec 
zèle, parce que c ’est là que la moralité 
et les habitudes de justice se forment.

Les enfants ont une responsabilité 
égale de contribuer à la conservation 
de ces rapports de paix et de sécurité. 
II faut qu’il y ait une confiance com
plète entre parents et enfants. L’obéis
sance des enfants aux parents est es
sentielle à la paix du foyer. Le désin
téressement de la part de chaque 
membre de la famille est fondamental 
pour que le bonheur y règne.

Avant toutes choses, la femme doit 
apprendre à être une mère intelligen
te. Ceci est plus qu’une affection ma
ternelle extrêmement émotive qui dé
verse l’amour et l’affection sur l ’enfant 
au point d ’être trop relâchée. Elle ne 
doit pas être aveugle devant les fai
blesses d ’un enfant, ce qui pourrait l’a
mener à le soutenir dans ses mauvai
ses actions. Elle doit se rendre compte 
que l’avenir de l’enfant dépend dans 
une grande mesure de la capacité de 
la mère de l ’ influencer et de le diriger 
avec sagesse. Au foyer il faut ensei
gner la foi, la maîtrise de soi, l’honnê
teté et la loyauté. Dans le cadre de la 
formation de l’enfant, il faut enseigner 
l’évangile du travail. Il faut assurer l ’en
vironnement pour que l’enfant se dé
veloppe physiquement, moralement, 
émotionnellement et spirituellement. 
Nous devons constamment pousser 
l’enfant à faire ses efforts les meil

leurs. Une vraie mère prend le temps 
d ’aller au-delà de ses propres enfants 
et de sentir sa responsabilité d ’aider 
tous les enfants. Où que l’on trouve un 
enfant qui a froid, qui a faim, qui a 
besoin d’attentions, de soins quels 
qu ’ils soient, une bonne mère servira 
avec amour et intelligence. Au foyer où 
il y a une mère intelligente et sp iritue l
lement forte, c ’est là que se trouve la 
plus grande influence qui soit pour as
surer la force spirituelle et morale de 
la famille.

J ’espère que toute jeune fille, que 
toute femme a le désir et l’ambition de 
se qualifier dans deux appels: celui de 
ménagère et celui de se préparer à 
gagner sa vie en dehors du foyer si et 
quand le besoin s ’en fera sentir. Une 
femme non mariée est toujours plus 
heureuse si elle a un métier dans le
quel elle peut se rendre utile socia le
ment parlant et financièrement indé
pendante. Il ne faut en aucun cas la 
pousser à accepter un compagnon in
digne pour l’entretenir. Une femme 
mariée peut devenir veuve sans aver
tissement. Les biens peuvent d isparaî
tre aussi facilement qu’un mari peut 
mourir. Ainsi n’importe quelle femme 
peut se trouver dans la nécessité de 
gagner sa vie et de contribuer à l ’en
tretien d’enfants qui dépendent d ’elle. 
Si elle a été formée aux devoirs et aux 
situations d’urgence de la vie qui peu
vent se présenter à elle, elle sera 
beaucoup plus heureuse et aura un 
plus grand sentiment de sécurité.

Une autre raison valable pour qu ’u
ne femme se prépare à exercer un 
métier, c ’est qu’il n ’est pas possible 
que toute sa vie soit complètement 
remplie des exigences d ’une famille, 
d ’une maison et d ’enfants. Les années 
ultérieures de la vie d ’une femme doi
vent être considérées comme une 
époque qui peut être socialement et 
professionnellement productrice. Lors
que les enfants sont élevés, ou si elle 
est sans enfant, les années qui suivent 
la quarantaine ou la cinquantaine peu
vent commencer à paraître sombres. 
Elle peut avoir l’ impression que l’œu
vre réelle de sa vie est terminée alors 
qu ’en réalité elle n ’a fait que changer. 
Une femme active ne peut rester im
mobile, c’est pourquoi elle cherche 
autour d’elle quelque chose qui peut

occuper ses loisirs. Que serait-ce? La 
charité? Se mêler de tout et de rien? 
Ou deviendra-t-elle un fardeau ou 
s’embarquera-t-elle dans une nouvelle 
aventure? Heureuse la femme qui a 
suffisamment de claivoyance pour voir 
qu’en quarante ans d ’expérience elle 
a acquis la capacité de commencer 
une seconde moitié grandiose et utile 
de sa vie. Qu’elle étudie une profes
sion, adopte un métier ou trouve un 
sujet d ’étude ou de recherche absor
bant. Il y a beaucoup d ’occasions d ’ap
prendre pour les citoyens âgés. C’est 
là une merveilleuse occasion de pous
ser ses études dans un sujet auquel 
on s’intéresse spécialement. Il n’est 
pas d ’endroit ni de moment où l’on 
puisse justifie r le fait de rester là à ne 
rien faire et de végéter. Si l’on veut 
continuer une vie heureuse et utile, il 
faut ve iller à continuer sa progression 
mentale, physique et spirituelle.

L’Eglise fournit des défis spéciaux 
dans l’œuvre du temple ou l’œuvre 
missionnaire. La recherche généalo
gique est aussi un appel passionnant 
pour les travailleuses. Si on a un talent 
littéraire actif ou latent, ce sont des 
années propices pour être productrice 
dans ce domaine. Avez-vous écrit vo
tre propre autobiographie ou la bio
graphie de votre père, de votre mère 
ou de vos grands-parents qui n’ont pas 
fait faire ce travail important? Chacune 
d’entre nous se doit à elle-même, à sa 
postérité et à sa parenté de laisser un 
document écrit des activités de sa vie.
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GISELE BERTHELIN

Des piliers solides

En outre, il y a beaucoup d’occa
sions de servir les autres. Le monde 
est rempli de gens solita ires et trou
blés qui ont besoin d ’aide, qui ont be
soin d ’une oreille attentive, d’une vi
site amicale ou d’une lettre de récon
fort. Notre mot d ’ordre devrait être 
«ne jamais s’arrêter de progresser et 
de servir».

Nous avons parlé de l ’importance 
des bonnes relations familiales, de 
l’importance de l’éducation de la fem
me, d ’être une mère intelligente et de 
donner de soi-même au service des 
autres. On demandera peut-être: 
«Comment pourrait-on m ’aider à réa
liser tous ces objectifs?» Sœurs, nous, 
les femmes de l’Eglise de Jésus-Christ, 
nous avons la grande chance d’avoir 
une organisation révélée par Dieu à 
un prophète, conçue pour nous aider 
à réaliser et à remplir tous nos besoins 
de base. Nous avons la Société de 
Secours qui est spécifiquement con
çue dans ce but même. S’il y e n  a 
parmi vous ici qui sont éligibles pour 
être membres de cette organisation et 
qui n’en ont pas profité, je les exhorte 
vivement à le faire. Ces programmes 
variés sont conçus pour assurer notre 
progression et notre bonheur. Chaque 
membre a la possibilité de participer. 
C’est un endroit merveilleux pour se 
faire des amis et se rendre utile. Je 
vous exhorte vivement à être actives 
dans cette grande fraternité  mondiale 
de l’Eglise. Le programme des instruc- 
trices visiteuses est conçu pour nous 
donner l ’occasion d ’avoir et d’être une 
amie dans le besoin. Je voudrais vous 
dire que j ’ai eu le p la isir d ’être pen
dant plus de cinquante ans instructrice 
visiteuse dans les paroisses dans les
quelles j ’ai vécu et je trouve beaucoup 
de joie et de satisfaction dans ce tra
vail.

Je rends mon témoignage de la 
véracité de l’Evangile de Jésus-Christ 
et j ’exprime ma profonde gratitude à 
mon Père céleste d ’être membre de 
son Eglise et de son royaume. Je sais 
que le Christ est notre Rédempteur et 
j ’exprime l’amour que j ’ai pour lui. Et 
je prie que chacune de nous puisse 
connaître la joie et la satisfaction d’ê
tre membre et de servir dans son 
Eglise. Au nom de Jésus-Christ. Amen.

Chères sœurs,

Xuisque j ’ai l ’honneur de pouvoir 
vous parler aujourd ’hui, je voudrais 
vous dire combien je ressens que 
notre Dieu, notre Père, a besoin de fil
les fidèles.

En ces derniers jours, notre monde 
subit des poussées diverses: violences 
et guerres, so if d’absolu, révolte et 
anarchie, mais aussi désir ardent d’a
méliorer la vie humaine.

Sur ce volcan, notre Seigneur, Jé
sus-Christ, a confié à son Eglise de lui 
construire un royaume de paix, d’or
dre, pour réunir les justes de la terre. 
C’est une tâche délicate, mais nous sa
vons que si le Seigneur nous la de
mande, il a déjà mis à notre disposi
tion les moyens nécessaires pour l’ac
complir; à nous de les découvrir.

Lorsque l ’homme doit construire 
sur un terrain friab le et inconsistant, il 
enfonce d ’abord des piliers dans le sol 
jusqu’à ce qu ’ il rencontre la résistance 
nécessaire pour appuyer de solides 
fondations.

Paris est, en partie, édifiée sur un 
sous-sol troué comme une éponge, 
constitué d ’anciennes carrières com
prenant des étages de galeries enche
vêtrées. De ce fait, beaucoup d ’immeu
bles de la capitale reposent sur des 
piles de maçonnerie pouvant atteindre 
30 mètres de profondeur.

Cette assise, relativement légère 
par rapport aux constructions élevées 
à la surface du sol, est d’une efficacité 
absolue pourvu qu’elle remplisse deux 
conditions:

— D’abord les piles doivent se pro
longer jusqu’à trouver le terra in pro
pice qui pourra supporter le poids con
sidérable de la construction.

— Ensuite les matériaux et la forme 
des piliers doivent être soigneusement 
calculées pour résister au tassement.

Alors l’architecte construit en toute 
sécurité.

Chères sœurs, nous devons être ce 
genre de pilier pour le royaume de 
notre Père céleste, celui qui s’édifie en 
ce moment, dans ce monde tourmenté. 
Nous devons être des femmes et des 
jeunes filles fidèles, sûres, persévéran
tes, sur lesquelles il puisse compter.

Nous devons, comme ces colonnes, 
aller chercher un fondement sûr, dans 
la connaissance et l ’amour de notre 
Dieu. C’est le bon terrain, celui qui 
peut résister à n’importe quelle pres
sion. Cette connaissance s’acquiert 
chaque jour par la lecture des livres 
saints et l ’obéissance à la volonté du 
Seigneur.

Par la connaissance de notre Père 
et du soin qu’il met à nous diriger, 
nous bénir sans cesse de dons, d ’é
preuves et de révélations, notre amour 
pour lui grandit jusqu’à épanouir notre 
âme. La condition de cet épanouisse
ment est que nous ayons la sagesse 
d ’apprécier ses bénédictions, et la gra
titude de l’en remercier continuelle
ment.

Ainsi nous devenons des filles fidè 
les. Nous nous perfectionnons en ro
bustesse et en souplesse selon le plan 
de notre architecte céleste pour pou
voir supporter la fo lie  des hommes en 
ces derniers jours.

La fidélité est un attachement con
stant et persévérant à une persone et 
aux engagements pris vis-à-vis d ’elle.

Le Seigneur a besoin que nous lui 
soyons fidèles, il doit pouvoir se fie r à 
nous. Nous devons lui dire souvent 
que nous sommes prêtes à le servir; 
qu’il peut nous demander ce qu’il veut 
par l ’ intermédiaire de sa prêtrise ou de 
nos frères et sœurs sur la terre.

Certes la fidélité implique des sa
crifices. D’abord nous devons résister 
à la tentation de l’abandon qui nous
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guette chaque jour, parce que la chair 
est faible, et parce que notre esprit, 
sans le Saint-Esprit, est faible lui aus
si.

Ensuite nous devons veiller à do
mestiquer notre curiosité d ’aller cher
cher a illeurs d’autres plaisirs et con
naissances que ceux qui nous sont 
conseillés. Par exemple, ne nous lais
sons pas entraîner à poursuivre la 
lecture d ’un livre qui ne nous enrichit 
pas, seulement pour savoir jusqu’où 
ira la fo lie  de l ’auteur, piège qui risque 
de nous être funeste.

Lim itons le temps passé à soigner 
notre bien-être physique, à apaiser 
hors de l’Eglise notre so if de contact 
social.

Soyons avisées pour juger et main
tenir à leur place les discussions à la 
mode, les passions à la mode, les vê
tements à la mode, les tourbillons 
d’activité.

Ecartons-nous résolument des 
poussées d ’ idées qui sont d ’une ma

nière quelconque opposées à l’Evan
gile de Jésus-Christ.

Je connais beaucoup de couples 
qui furent sauvés par la fidélité  de l’un 
des conjoints. Un jeune homme de 19 
ans épousa une jeune fille de 17 ans. 
Très vite ils eurent une petite fille . Par 
malheur, la dépression nerveuse s’ ins
ta lla  dans le corps de la jeune maman, 
rendant la vie du couple très d iffic ile . 
Ce jeune homme, élevé par une bonne 
mère, est un être fidèle. Année après 
année il supporta les idées confuses 
de son épouse, la soigna, la remplaça 
souvent dans son rôle de ménagère, 
la visita inlassablement à l ’hôpital où 
elle fit des séjours répétés.

Par la constance de son amour il 
s ’est gagné une épouse qui le res
pecte, l’aime et cro it en lui; car la f i
délité appelle la fidélité. Elle se préoc
cupe souvent de son mari dans la jour
née, essayant de ne pas lui causer de 
soucis. Elle recherche activement la 
guérison car elle désire, en retour, ap

porter tout ce qu’elle peut à son foyer 
en foi et en amour, pour faire sa part, 
et constituer aux yeux de notre Père 
une fam ille unie et scellée pour l’éter
nité. Je crois que c ’est la plus grande 
preuve de fidélité que l ’on puisse don
ner à son époux.

Avez-vous souvent pensé combien 
notre Dieu est fidèle vis-à-vis de nous? 
Il nous a tant de fois rassemblés com
me une poule rassemble ses poussins! 
Quand aura-t-il gagné notre entière 
fidélité  comme ce jeune homme a 
gagné l ’amour de sa femme? Quand 
aurons-nous acquis la constance, la 
persévérance, la force, la souplesse 
qui feront de nous de bons éléments 
pour construire son royaume?

Rappelons-nous que les bénédic
tions promises par le Seigneur dans 
les alliances que nous faisons avec lui 
reposent sur notre fidé lité ; c ’est pour
quoi je prie notre Père de nous aider 
toutes à faire fructifie r ce talent que 
chacune de nous possède plus ou 
moins, au nom de Jésus-Christ.



J e  suis heureux d ’être ici, mes 
chères sœurs. J’ai eu beaucoup de 
plaisir à entendre ces excellents mes
sages qui vous ont été donnés et je 
suis certain qu’ils vous auront aidées 
de bien des façons. C’est un specta
cle inspirant que de voir toutes ces 
mères et ces futures mères. C’est une 
expérience qui rend humble que de se 
tenir devant vous et de se rendre 
compte que vous êtes des mères et 
serez les mères de grands hommes. 
Comme vous l’a fait remarquer le pré
sident Kimball, vous représentez tou
tes les mères et filles de France, d ’Es
pagne, de Suisse, d ’ Italie, de Belgique 
et du Portugal.

L’autre jour je parlais avec deux ou 
trois hommes, bavardant et discutant 
de choses relatives à notre travail. L’un 
d’eux d it: «Savez-vous que j ’ai la meil
leure épouse du monde!» Un autre dit: 
«C’est toi qui dis ça. C’est moi qui ai la 
meilleure épouse du monde.» Et un 
autre prit la parole et dit: «N’est-ce pas 
merveilleux d ’avoir une femme que 
vous aimez, qui vous aime et qui vous 
soutiendra dans tout votre travail dans 
l’Eglise?»

La plus grande bénédiction de la 
femme c ’est d ’avoir l ’occasion de met
tre au monde les enfants d ’esprit de 
Dieu et de leur donner un corps mortel. 
C’est un plan divin, la plus grande 
responsabilité confiée aux femmes. 
Pensez à la mère de Jésus et à la mè
re de Joseph Smith, à la mère de Spen
cer W. Kimball et à la grande satisfac
tion et aux sentiments et à la bénédic

LE PRÉSIDENT N. ELDON TANNER 
Premier conseiller dans la Première Présidence

L ’influence 
d’une femme

tion dont elles jouissent. La mère de 
Spencer W. Kimball n’avait pas la 
moindre idée qu ’il serait président de 
l’Eglise et prophète de Dieu, mais sa 
mère et son père le préparèrent du 
mieux qu’ils le purent à un tel poste 
en lui enseignant les principes de l’E
vangile et un mode de vie correct.

Vous qui êtes mères et vous qui 
allez être mères n’avez aucune idée de 
la grance bénédiction que c ’est de 
mettre au monde un enfant d ’esprit de 
Dieu et de vous rendre compte comme 
nous en rendons compte plus que n’im
porte quel autre peuple dans le monde 

- entier, pourquoi nous sommes ici et 
que nous sommes les enfants d ’esprit 
de Dieu. Nous devons garder cela à 
l’esprit et faire comprendre à nos en
fants qu’ils sont les enfants d ’esprit de 
Dieu et que leur potentiel est illim ité. 
Ils peuvent faire tout ce que le Sei
gneur voudrait qu ’ ils fassent à son ser
vice.

Le président McKay, quand il n’é
tait pas à même de parcourir l ’Eglise, 
me donnait ce message à porter à tout 
le peuple: «Dites à ces gens de se rap
peler qui ils sont et d ’agir en consé
quence.» Et en portant ce message, j ’ai 
rappelé aux nôtres qu’ils sont des en
fants d’esprit de Dieu. Croyez-vous 
réellement que vous êtes des enfants 
de Dieu, que Dieu, votre Père, s’ inté
resse à vous en tant que ses enfants 
et qu’il attend de vous que vous réus
sissiez et gardiez les commandements 
qu’il vous a donnés? Il est extrême
ment important que nous gardions ces

idéaux au premier plan de l’esprit de 
nos enfants, de nous-mêmes et de no
tre fam ille et nous rendions compte 
que si la terre a été créée cela a été 
pour en faire un endroit où nous puis
sions venir avec un corps mortel nous 
préparer et nous montrer dignes de 
rentrer en la présence de notre Père 
céleste. Si nous gardons cela à l’esprit 
et présentons des idéaux élevés à nos 
enfants, notre famille jouira de plus 
grands avantages et de plus de possi
bilités.

Aidez nos enfants à se préparer à 
être dignes d’aller au temple et vos 
fils à être dignes d ’a ller en mission et 
à être prêts à accepter n’importe quel
le responsabilité qui leur sera donnée 
dans l ’Eglise.

Lorsque je jette un regard en ar
rière, je me rends compte qu’il y a 
beaucoup de femmes qui ont eu une 
influence dans ma vie. J ’ai eu une 
grand-mère que j ’estimais être la reine 
de toutes les femmes. Elle avait des 
idéaux élevés et elle enseignait à ses 
enfants et à ses petits-enfants à vivre 
de manière à être dignes des bénédic
tions de notre Père céleste. Elle es
sayait de nous aider à nous rendre 
compte et à comprendre qu’il n’y avait 
rien que nous ne pouvions faire si nous 
travaillions et priions notre Père cé
leste.

Ensuite ma mère s’intéressait énor
mément à mon avenir, à mon bien-être 
et à mon bien. Elle m’a enseigné l ’E
vangile et m’a dit à quel point il était 
important de me préparer à tout ce que
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le Seigneur voulait que je fasse et de 
me préparer à recevoir ses bénédic
tions.

Il est extrêmement important que 
les filles et les femmes de partout se 
rendent compte qu’elles ont une gran
de influence dans la vie des hommes. 
Ma femme m’a toujours soutenu dans 
tous les postes que j ’ai détenus dans 
l’Eglise: comme président de branche, 
évêque, président de pieu et mainte
nant comme Autorité générale. Elle 
m’a dit un jou r: «Tu sais, la p lupart des 
femmes pensent qu’elles devraient être 
de toute première importance pour 
leur mari. Mais dit-elle, j ’estime que 
l’Eglise est de toute première impor
tance pour toi, et je veux t ’a ider et te 
soutenir de toutes les manières possi
bles pour que cela soit un succès et 
faire ce que le Seigneur veut que tu 
fasses.» Je parle très rarement d ’elle, 
mais je tiens à dire que je l ’apprécie 
énormément et que je l’aime tendre
ment . . .

J ’ai aussi cinq filles qui ont vécu 
dignement et qui se sont mariées au 
temple. Elles ont été une inspiration 
pour moi. J ’ai toujours essayé de leur 
faire comprendre à quel point il était 
important qu ’elles vivent de manière à 
être dignes de se marier au temple et 
d ’être mères. Un soir une de mes filles 
est entrée dans la maison avec une 
amie et nous nous sommes assis et 
avons bavardé quelques instants. En
suite deux jeunes gens sont entrés 
pour les conduire à un lieu de distrac
tions. J ’ai bavardé avec tous pendant 
quelque temps, puis, comme ils étaient 
prêts à partir, je dis: «Amusez-vous 
bien, mes enfants.» Mais juste comme 
ils passaient la porte, je me suis ap
proché de ma fille  et j ’ai dit: «Et con
duis-toi bien.» Alors elle dit: «Dis, pa
pa, il faudrait te décider.» Et j ’ai dit: 
«Amusez-vous bien ce soir, amusez- 
vous comme vous ne l’avez jamais fait. 
Amusez-vous tellement bien que vous 
penserez toujours que vous vous êtes 
bien amusés; que demain so ir ou la 
semaine prochaine ou l’année prochai
ne vous penserez encore que vous 
vous êtres bien amusés et que vous 
n’aurez aucun regret.»

C’est le message que je voudrais 
donner à toutes les jeunes filles qui 
sont ici aujourd ’hui. Amusez-vous à tel

point que vous n’aurez jamais à vous 
en repentir.

L’autre matin je parlais à un groupe 
dans une classe de séminaire et lors
que j ’ai eu fini de parler, j ’ai demandé 
à quelques-uns d ’entre eux de rendre 
leur témoignage. Plusieurs ont rendu 
leur témoignage, de beaux témoigna
ges. Puis un jeune homme, plus âgé 
que la majorité d ’entre eux, s’est avan
cé et a dit: «Je voudrais rendre mon 
témoignage: c ’est la première fois que 
j ’essaie de le faire. Je n’ai pas vécu 
comme je devrais. J ’ai enfreint la Pa
role de Sagesse; j ’ai fa it beaucoup de 
choses que je n’aurais jamais dû faire.» 
Et puis il a ajouté: «Certains de mes 
amis, qui ont beaucoup d ’estime pour 
moi et veulent que j ’agisse bien, m’ont 
proposé cinquante dollars si je cessais 
d ’enfeindre la Parole de Sagesse et si 
je vivais comme je le devrais. J’ai es
sayé, je n’ai pas pu le faire. Ensuite 
j ’ai rencontré une jeune fille qui avait 
des idéaux élevés et j ’ai commencé à 
sortir avec elle, et e lle m’a dit à quel 
point il était important de vivre digne
ment en tant que membre de l’Eglise. 
Maintenant je garde la Parole de Sa
gesse et j ’essaie de faire tout ce que 
je devrais faire pour me préparer à l ’é
pouser au temple.» Pensez quel effet 
immense elle a eu sur sa vie.

Comme nous organisions un nou
veau pieu en Californie, l ’homme que 
nous avons choisi comme président de 
pieu a rendu son témoignage et a d it: 
«Je n ’étais pas membre de l’Eglise et 
j ’ai suivi les cours à l ’Université Brig- 
ham Young. Je ne sais pas pourquoi 
je suis allé faire mes études là-bas, 
mais c ’est ce que j ’ai fait. Et j ’y ai ren
contré une adorable jeune fille dont je 
su is  tombé am oureux. Quand je l’ai de
mandée en mariage, elle m’a dit qu’elle 
n’épouserait personne en dehors du 
temple. Je ne comprenais pas pour
quoi, je ne savais même pas ce qu’elle 
voula it dire. Mais elle me l’a expliqué, 
et j ’avais tant d’estime pour elle que 
j ’ai commencé à m ’intéresser vérita
blement et à essayer d ’apprendre ce 
que je  pouvais sur l ’Eglise. Et aujour
d ’hui, j ’ai été appelé comme président 
de pieu grâce à l’ influence qu’elle a 
eue sur ma vie.»

Au cours de la même conférence, 
cinq autres jeunes gens se sont levés

et ont dit: «J’ai eu presque exactement 
la même expérience, et je tiens à re
mercier le Seigneur pour l’ influence 
que cette jeune fille a eue dans ma 
vie.» Il est très important que vous 
soyez prêtes à défendre ce qui est 
juste, et à décider ce que vous allez 
faire et ce que vous ne ferez pas quel
le que soit la situation. Un jeune hom
me qui avait rempli une mission est re
venu à l’Université d ’Utah et il s’inté
ressait tellement à l’œuvre mission
naire qu’il voulait être m issionnaire de 
pieu. Il a commencé à enseigner l’E
vangile à une famille, mais le père a re
fusé d ’écouter après que le garçon eut 
raconté l’h istoire de Joseph Smith. Il a 
dit: «Je ne veux plus rien entendre.» 
Mais il avait une fille d ’environ dix-huit 
ans qui a cru ce que les missionnaires 
enseignaient et elle a demandé à son 
père si elle ne pouvait pas entrer dans 
l ’Eglise. Il a d it: «Tu ne pourras entrer 
dans l'Eglise que quand tu seras 
majeure.»

Elle sorta it avec un jeune homme et 
lui parlait de l’Eglise, et un soir il a 
dit: «Ecoute, je ne veux plus entendre 
parler de ton Eglise. Tu peux choisir 
ce soir entre moi et l’Eglise.» Elle a 
versé quelques larmes, a parlé avec lui 
et ils ont discuté, et au bout d ’un cer
tain temps elle a dit: «Il faut que je 
choisisse l’Eglise, parce que je sais 
qu’elle est vraie.» Ce soir-là, chez elle, 
elle était bouleversée et son père a su 
qu’il y avait quelque chose qui n’allait 
pas et il a voulu savoir ce qui la pré
occupait. Elle a dit qu’il n’y avait rien, 
mais il a insisté: «Je sais qu’il y a quel
que chose qui ne va pas et je voudrais 
savoir ce que c ’est.» Quand elle lui a 
expliqué, il a dit: «Si l’Eglise est si im
portante pour toi, tu peux y rentrer.»
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Quand elle a été baptisée, quelques 
semaines plus tard, son père et sa 
mère étaient là, et son ami qui lui avait 
dit de choisir était là aussi. Ce n’était 
pas une décision facile  à prendre, mais 
il en résulte que son père, sa mère et 
son fiancé sont également entrés quel
ques mois plus tard dans l’Eglise. Et 
maintenant le jeune couple est marié 
et jou it de la vie ensemble. Je me suis 
bien souvent demandé ce qui serait 
arrivé si elle avait choisi le garçon plu
tôt que l’Eglise.

Nous devons nous rappeler qui 
nous sommes, agir en conséquence et 
prendre personnellement la responsa
bilité de faire ce que le Seigneur dé
sire. «Cherchez premièrement le royau
me et la justice de Dieu, et toutes ces 
choses qui sont pour votre bien vous 
seront données par-dessus (voir Matt. 
6:33). «Choisissez aujourd ’hui qui vous 
voulez servir . . . Moi et ma maison, 
nous servirons l ’Eternel» (Josué 22:15). 
Et souvenez-vous, jeunes filles, que 
vous ne pouvez pas faire de compro
mis.

Lorsque j'é ta is président de la mis
sion européenne de l’ouest, j ’ai in ter
rogé plus de deux m ille jeunes gens et 
à une exception près, quand je leur 
ai posé la question: «Quel genre de 
jeune fille  aimeriez-vous épouser?», ils 
ont tous dit: «J'aimerais épouser une 
brave jeune fille  pure et morale qui 
sera la mère de mes enfants.» Restez 
moralement pures, dignes d ’être mères 
des enfants d ’esprit de Dieu, et vous 
serez heureuses, aimées et respectées 
par ceux qui vous connaissent.

Je tiens à vous rendre mon tém oi
gnage que Dieu vit, qu’il est le Père de 
notre esprit. Il s’intéresse tellement à 
nous qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne pé
risse point, mais qu ’il ait la vie éter
nelle. Nous sommes aujourd’hui d ir i
gés par un prophète de Dieu, et si vous 
écoutez ses paroles et les suivez vous 
serez heureuses et vous connaîtrez le 
succès, et le Seigneur vous bénira. 
Puissions-nous nous révéler être des 
membres dignes de l’Eglise, dignes 
d ’être les mères de ces enfants d ’esprit 
et d ’avoir la capacité de préparer nos 
enfants à rentrer en la présence de 
notre Père céleste. C’est mon humble 
prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.

JSÆes chers frères, je suis honoré 
d ’avoir le plaisir de me trouver devant 
vous en cette occasion historique. J ’ai 
été ému par l ’hymne missionnaire «An
ciens d ’Israël». Et je pouvais voir en 
esprit tous les membres du chœur et 
tous les membres ici travaillant com
me missionnaires.

Qu’on ne s’y trompe pas: il est 
nécessaire que chacun d ’entre nous 
soit missionnaire. Notre Seigneur et 
Sauveur nous a dotés, vous et moi, de 
certaines capacités et de certaines ca
ractéristiques. Il a donné à certains 
missionnaires la possibilité d’attirer 
certains hommes, à d ’autres d ’attirer 
un autre groupe. Tout détenteur de la 
prêtrise de Dieu est nécessaire dans 
cette grande cause missionnaire. L’a
pôtre Pierre nous a décrit, vous et moi, 
au second chapitre de 1 Pierre, neu
vième verset: «Vous êtes une race 
élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis, afin que vous 
annonciez les vertus de celui qui vous 
a appelés des ténèbres à son admira
ble lumière.»

Comment pourrions-nous, vous et 
moi, nous rendre dignes de cette ap
pellation, «un sacerdoce royal»? Quel
les sont les caractéristiques d’un 
véritable fils du Dieu vivant? Puis-je 
en soumettre quelques-unes à votre 
examen?

Les temps peuvent changer, les c ir
constances peuvent différer, mais les 
marques d ’un vrai détenteur de la prê
trise de Dieu restent constantes.

Je voudrais dire qu’avant tout cha
cun acquière la marque ou le principe 
de la perspective. Un auteur a dit que 
la porte de l’histoire tourne sur de pe
tites charnières. Si nous devions met
tre cette même maxime dans notre vie, 
nous pourrions dire que nous som

mes le résultat de beaucoup de petites 
décisions. En fa it nous sommes le 
produit de nos choix. Nous devons ac
quérir la capacité de voir le passé, d ’é
valuer le présent et de contempler l ’a
venir pour accom plir dans notre vie 
ce que notre Seigneur attend de nous. 
Si nous sommes de jeunes détenteurs 
de la Prêtrise d ’Aaron, nous devrions 
avoir la capacité de voir le jou r où 
nous détiendrons la Prêtrise de Mel- 
chisédek et nous préparer en tant que 
diacres, en tant qu ’instructeurs, en tant 
que prêtres à la sainte Prêtrise de 
Melchisédek de Dieu. Nous avons la 
responsabilité de nous préparer, afin 
d ’être prêts, lorsque nous recevrons 
la Prêtrise de Melchisédek, à répondre 
à un appel à servir comme m issionnai
res, à l’accepter et à l’accomplir. Com
me je prie que tous les garçons et tous 
les hommes aient la marque de la per
spective!

Le deuxième principe que j ’aime
rais souligner comme caractéristique 
d ’un vrai détenteur de la prêtrise de 
Dieu, c’est la marque de l’effort. Il ne 
suffit pas de démarrer sur les cha
peaux de roues et puis de trébucher 
avant d’avoir atte int la ligne d ’arrivée. 
Nous savons tous qu’il y a eu de re
marquables jeux olympiques à Mont
réal. Les meilleurs athlètes du monde 
entier s’affrontent pour avoir les mé
dailles d’or convoitées. Leur entraîne
ment a été intense. La compétition est 
serrée. Chaque participant doit être au 
maximum de sa forme. L’effort maxi
mum est requis.

Mais pour qu ’il vous soit permis de 
participer à la conquête de la médaille 
d ’or vous devez vous qualifier avant la 
grande course. J ’ai été très impres
sionné par l’expérience d’un coureur 
lors de la course de qualification. Lors-
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qu’il quitta la ligne de départ et se mit 
à courir vers le but, dans la course de 
sa vie qui allait le qualifier, soudain il 
perdit une de ses chaussures. Que fe
rions-nous, vous et moi, si cela nous 
arrivait? Je crois qu ’il aurait pu aban
donner et s’arrêter. Il aurait pu l ’impu
ter à sa malchance et perdre l’occa
sion de prendre part à la plus grande 
course de sa vie, mais ce champion ne 
fit pas cela. Il continua à courir sans 
soulier. Il savait qu’il devrait courir plus 
vite qu ’il ne l’avait jamais fait de sa vie. 
Il savait que ses concurrents avaient 
maintenant un avantage qu’ils n’a
vaient pas au commencement de la 
course. Il courut sur cette piste de 
cendrée, un pied nu et l’autre chaus
sé, et se qualifia pour l’occasion de 
partic iper à la course à la médaille 
d ’or. Son propre temps de course était 
le meilleur qu’il eût jamais enregistré. 
Il avait la capacité de faire un effort 
supplémentaire.

En tant que détenteur de la prê tri
se, nous nous apercevrons qu’il y a des 
moments dans notre vie où nous tré 
buchons, où nous nous lassons, où 
nous nous fatiguons, où nous connais
sons une déception ou une peine. 
Lorsque cela arrive, j ’espère que nous 
sommes comme cet athlète et persé
vérerons avec un effort plus grand 
encore vers notre but. La marque de 
l’effort est requise de tout détenteur 
de la prêtrise.

Le troisième principe que j ’aimerais 
souligner est la marque de la foi. Nous 
devons avoir foi en nous-mêmes et foi 
en la capacité de notre Père céleste de 
nous bénir et de nous guider dans nos 
efforts. Il y a bien des années, l ’auteur 
d ’un psaume a écrit une belle vérité. 
Il a d it: «Il vaut mieux se fier au Sei
gneur que de mettre sa confiance en 
l ’homme. Il vaut mieux se fier au Sei
gneur que de mettre sa confiance dans 
les principes.» En d ’autres termes, 
ayons confiance en la capacité du Sei
gneur de nous guider. Les amitiés, 
nous le savons, peuvent changer, mais 
le Seigneur est constant.

Shakespeare a enseigné cette 
grande vérité par un de ses person
nages, le cardinal Wolsey. C’était un 
homme qui avait un grand prestige et 
qui était très orgueilleux à cause de 
l’amitié que lui accordait le roi; mais

cette amitié fut rompue. Le cardinal 
Wolsey fut dépouillé de toute son auto
rité et de tout son orgueil. Dans l’af
fliction de son cœur, il d it une grande 
vérité. Il déclara: «Si seulement j ’avais 
servi mon Dieu avec la moitié du zèle 
avec lequel j ’ai servi mon roi, il ne 
m’aurait pas laissé nu à mes ennemis.» 
J ’espère que la marque de la foi sera 
dans tous les cœurs qui sont repré
sentés ici aujourd’hui.

Il faut que j ’ajoute à ma liste la 
marque de la vertu. Le Seigneur a in
diqué que nous devions faire en sorte 
«que la vertu orne incessamment nos 
pensées». Et vous souvenez-vous de 
ce que le président Kimball a dit hier 
au sujet de la vertu? Il a fa it remarquer 
que même lorsque nous pensons d’une 
manière adultère, nous avons commis 
l ’adultère dans notre cœur. Je me sou
viens, lorsque j ’était détenteur de la 
Prêtrise d ’Aaron comme le sont beau
coup d’entre vous, les jeunes qui êtes 
ici aujourd’hui, d ’une réunion de prê
trise au Tabernacle à laquelle j ’étais 
présent. Le président de l’Eglise parla 
à la prêtrise, et il dit quelque chose 
que je n’ai jamais oublié. Il dit: «Les 
hommes qui commettent l ’adultère ne 
le commettent pas en un clin d ’œil. 
Nos actes sont précédés par nos pen
sées, et lorsque nous commettons le 
péché; c ’est parce que nous avons 
d ’abord pensé commettre ce péché en 
particulier.» Il déclara que la manière 
d ’éviter le péché c ’était de garder nos 
pensées pures. Quelle est la leçon que 
nous retirons de l’Ecriture: «Car il est 
tel que sont les pensées dans son 
cœur?» Nous devons avoir la marque 
de la vertu. Si nous voulons être mis
sionnaires dans le royaume de notre 
Père céleste, nous devons avoir droit 
à la compagnie de son Esprit Saint; et 
il nous a été dit avec précision que son 
Esprit ne demeurera pas dans des ta
bernacles impurs ou impies.

Passons maintenant à la marque du 
courage. Voilà une caractéristique que 
doit avoir tout vrai détenteur de la 
prêtrise de Dieu. Pas le genre de cou
rage qui nous voit disposés à mourir 
pour l ’Evangile, notre pays ou notre 
foi, mais la volonté de vivre décem
ment, de vivre comme un détenteur 
de la prêtrise doit vivre. Telle est la 
marque réelle du courage, le courage

de surmonter la tentation, le courage 
de dire: «Arrière de moi, Satan», le 
courage de garder les yeux fixés sur 
la vie du Christ et sur l ’exemple donné 
par le président de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
que nous soutenons comme le prophè
te de Dieu ici-bas, le courage d ’être 
honnêtes avec nous-mêmes.

J ’ai eu, il y a bien années, une 
expérience qui m’a enseigné l’im por
tance de l’honnêteté personnelle. Vers 
la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 
j ’étais membre de la Marine des Etats- 
Unis. Nous suivions un entraînement 
intense et rude. Je me souviens 
qu’une des choses les plus diffic iles 
que nous avions à faire, c ’était grim 
per le long d’une longue corde, et on 
chronométrait pour savoir combien de 
temps il nous fa lla it pour grimper cette 
longue corde jusqu ’au sommet et en
suite descendre jusqu ’en bas. Je m’en 
souviens si bien parce que c ’était un 
des exercices physiques qui étaient 
diffic iles pour moi. Les autres choses 
je les faisais bien, mais grimper à la 
corde, c ’était très difficile.

Nous avions dans notre compagnie 
un homme qui était très habile à grim 
per à cette corde. En fait il avait ex
cellé dans ce sport particulier et, com
me les hommes ont tendance à le faire, 
nous organisâmes un petit concours. 
Nous mîmes le m eilleur homme de no
tre compagnie face au meilleur hom
me de chacune des autres compagnies 
pour voir qui allait gagner dans cet ex
ploit. Nous pensions que notre homme 
était le meilleur, et beaucoup de ces 
marins pariaient de l ’argent qu’il a lla it 
gagner.

Tout le monde l’aida à se préparer 
en l’encourageant pendant les quinze 
jours qui précédèrent le concours. Le 
jou r du concours arriva. Nous nous 
assemblâmes tous, des centaines 
d ’hommes, chacun acclamant son pro
pre favori. Il y avait un homme armé 
d ’un chronomètre prêt à minuter Las
cension et d ’un siffle t pour lancer la 
course pour chaque participant. Je me 
souviens avec quelle anxiété nous at
tendîmes que notre homme eût l ’oc
casion de participer. Le juge siffla et 
notre marin commença à grimper la 
corde. Il semblait voler jusqu’au-des
sus. Il le faisait si bien qu’on aurait dit
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qu’il était né pour grimper à la corde. 
Et il descendit de la marque fixée au 
sommet plus vite qu’il n’y était monté.

Le chronométreur fit une annonce 
à tous les marins assemblés. «Il sem
ble bien qu’un record ait été battu au
jourd ’hui. C’est le temps le plus rapide 
de tous ceux qui ont jamais grimpé à 
la corde au cours des quatre années 
de compétition au centre d ’entraîne
ment de San Diego. Mais gardez votre

argent, les marins. Nous voulons vé
rifie r le temps officiel de chacun.»

Je remarquai que le jeune homme 
de notre compagnie n’était pas aussi 
heureux qu’il le devait. Je me dis que 
si j ’avais battu le record officiel j ’aurais 
été très heureux. Il paraissait lutter 
avec lui-même et finalement il s’ap
procha du juge et lui dit quelque cho
se en privé. Il confessa au chrono
métreur que quand il avait grimpé à la

corde, il désirait si vivement battre un 
record qu’il avait oublié de toucher la 
marque au sommet. Personne d’autre 
que lui ne savait qu’il n’avait pas tou
ché la marque.

L’annonceur officiel prit le micro et 
fit une annonce à toutes les personnes 
présentes. Il expliqua que notre parti
cipant avait été disqualifié, et vous au
riez dû entendre les gémissements qui 
vinrent de notre compagnie de ma
rins. Mais alors l’annonceur dit quel
que chose qui résonne encore aujour
d’hui dans mes oreilles. Il dit: «Le re
cord n’a pas été battu aujourd’hui. 
Mais un record d’honnêteté a été éta
bli» Il fit remarquer que personne dans 
ce groupe, sauf cet homme, ne savait 
qu’il ne s’était pas qualifié officielle
ment. Ensuite il dit: «Je préférerais être 
un honnête homme qu’un batteur de 
record.»

Je n’avais que dix-huit ans, mais la 
leçon que je reçus ce jour-là, je la 
garde aujourd ’hui, et je vous en fais 
part à cette conférence: rien ne rem
place l’honnêteté. Rien ne remplace le 
courage de dire la vérité.

Finalement, puis-je a jouter la mar
que de la prière, la volonté et le désir 
réels de communiquer avec son Père 
céleste. C’est la marque d ’un vrai dé
tenteur de la prêtrise de Dieu. Le pré
sident Kimball a annoncé que frère Da
vid Kennedy est aujourd’hui avec nous. 
Frère Kennedy était un o ffic ier de haut 
rang dans le gouvernement du prési
dent des Etats-Unis d ’Amérique. Les 
reporters s ’attroupèrent autour de lui 
et notèrent son histoire officielle lors
qu’il fut nommé à ce poste très impor
tant. Frère Kennedy, j ’ai lu beaucoup 
d’articles à votre sujet dans les jour
naux d ’Amérique, mais l’article écrit 
par un reporter, contenant votre témoi
gnage, est celui dont je me souviens 
le mieux. Le reporter lui d it: «Monsieur 
Kennedy, on dit que vous croyez en 
la prière.» David Kennedy répondit: 
«Je crois en la prière et je prie.» J’es
père que nous ferons de même.

En conclusion, puissions-nous avoir 
de la perspective. Puissions-nous avoir 
la foi, la vertu, le courage. Et puis
sions-nous prier. Alors nous serons vé
ritablement un sacerdoce royal. Telle 
est ma prière au nom de Jésus-Christ. 
Amen.
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CHARLES DIDIER
du Premier collège des soixante-dix

La prêtrise 
c’est le service

U n  discours peut prendre plu
sieurs cheminements. Le sujet peut 
être amené par petites salves tirées 
graduellement en vue du bouquet final 
ou bien il peut commencer par une ex
plosion suivie d ’un chapelet de déto
nations se répercutant à l’ infini. Quelle 
que soit la méthode choisie, le but en 
est le même: fa ire bondir, sursauter, 
bref provoquer une saine attention, 
prélude d’une saine réaction qui, es
père-t-on toujours, conduira à une sai
ne action. J ’introduirai donc mon sujet 
aujourd’hui par la citation d’une phrase 
anodine du roman d ’un auteur fran
çais, Hervé Bazin. Un des héros de 
son livre qui relate une histoire authen
tique, exilé d ’une île au milieu de l’o
céan à la suite d ’une éruption volca
nique, a passé quelques années hé
bergé involontaire dans un de nos 
pays. Il est à la veille de pouvoir re
tourner dans son île et lance en ré
ponse à la presse qui lui demande ses 
impressions sur la vie moderne qu ’il a 
eu l’occasion de subir: «Votre vie ne 
remplit pas les cœurs, elle rem plit les 
poubelles.» Explosion de révolte, de 
tristesse et de désillusion d’un être hu
main vis-à-vis d ’un monde subjugué 
par le matérialisme et ses théories di
tes avancées et qui se pose la question 
de savoir si le spirituel a encore un 
rôle à jouer.

Notre réponse à ce défi est oui. 
Oui, nous avons, grâce à la révélation 
moderne, la réponse à cette question 
et nous la donnons dans le monde en
tier par l ’intermédiaire de 25 000 jeu
nes de 19 à 21 ans et plus, qui annon
cent que l’Evangile de Jésus-Christ a 
été rétabli par l’ intermédiaire d ’un pro
phète, Joseph Smith; que Jésus est le 
Christ, le fils du Dieu vivant, qu ’il a 
sacrifié sa vie pour nous assurer l ’ im

mortalité; que cette Eglise, l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, est dirigée aujourd ’hui par un 
prophète vivant et révélateur, le prési
dent Spencer W. Kimball; qu’elle est 
divine car elle nous donne la possibi
lité d ’obtenir la vie éternelle par ses 
enseignements.

Avoir reçu ce message divin nous 
place comme membres de la prêtrise 
en face de faits bien établis et nous 
rend responsables, nous permet de 
remplir notre cœur d ’un amour de l’E
vangile et de notre Père céleste et 
nous protège, nous assure véritable
ment contre les dangers du monde. 
J’ai utilisé le mot «assure» sciemment. 
N’assure-t-on pas les enfants contre 
les risques de responsabilité civile, 
contre les accidents, la poursuite des 
études et que sais-je encore. Est-ce 
que ces risques représentent les vrais 
dangers du monde? N’auraient-ils pas 
davantage besoin d ’une assurance 
spirituelle, et celle-là, elle est gratuite 
et offerte librement.

Nous nous retrouvons finalement 
en face du même dilemme posé à cha
cun depuis le début de la création: 
choisir entre l’Eternel et le monde, en
tre le matériel et le spirituel.

Où commençons nous, par qui et 
comment? Par la cellule familiale, par 
les détenteurs de la prêtrise et par le 
travail missionnaire.

La cellule familiale. Je lisais récem
ment la publication d ’une série d’en
quêtes dans lesquelles on examinait 
les grands problèmes de l’heure sous 
forme de trois postulats négatifs: il n ’y 
a plus de famille, il n’y a plus d’autori
té, il n ’y a plus de morale. Mais est-ce 
là vraiment la caractéristique de notre 
époque? Devinez par exemple à quelle 
époque ceci a été écrit: «Lorsque les

pères s’habituent à laisser faire les en
fants, lorsque les fils ne tiennent plus 
compte de leurs paroles, lorsque les 
maîtres tremblent devant leurs élèves 
et préfèrent les flatteries, lorsque fina
lement les jeunes méprisent les lois 
parce qu’ils ne reconnaissent plus au- 
dessus d ’eux l’autorité de rien ni de 
personne, alors, c ’est là, en toute jeu
nesse et en toute beauté, le début de 
la tyrannie.» Ceci n’a pas été écrit en 
1968 mais il y a 2375 années par Pla
ton, le philosophe, sur la condition de 
son époque, prélude à la décadence.

Quoi de neuf aujourd’hui? Je cite 
Mme Debaisieux du journal «Le Figa
ro»: Titres: Augmentation du divorce, 
sexualité hors mariage, revendications, 
atmosphère permissive, démission des 
pères, rejet des vieux. Où sont les fa
milles d’antan . .. Commentaires: C’est 
aux parents qu ’il appartient de prouver 
qu’ils sont dignes de ce respect qu’ils 
revendiquent, car s’ils ont perdu leur 
autorité, c ’est bien parce qu ’ils ont 
laissé faire, quand même ils n ’ont pas 
donné eux-mêmes l’exemple du laxis
me, quand même ils n’ont pas, par in
différence, paresse ou sottise, encou
ragé leurs enfants à priver de toute 
signification les notions d ’autorité, de 
sens civique et de famille.»

Ces problèmes ne sont pas nou
veaux comme certains pourraient le 
croire mais les solutions ne le sont pas 
non plus. On peut également trouver 
ces solutions il y a 2375 années: dans 
les Ecritures. Vous rappelez-vous l’his
toire de Léhi, Néphi, Laman et Lé- 
muel. Elle illustre parfaitement ce pro
blème majeur qui est la cause de ces 
commentaires qui n’apportent que des 
questions sans réponses: le rejet des 
paroles d ’un prophète exprimant la 
volonté de Dieu, la préférence de sui
vre les désirs et les tentations du mon
de. La solution de ce problème fami
lial nous est également donnée: «Le 
Seigneur a le pouvoir de faire toutes 
choses selon sa volonté, pour les en
fants des hommes, s’ils ont foi en lui. 
Soyons-lui donc fidèles» (1 Né. 7:12).

Notre fidélité  vis-à-vis de la parole 
du Seigneur, exprimée par un prophè
te vivant et révélateur, doit être une 
fidélité basée sur notre foi et sur 
l’exemple ou autrement dit en actes. 
Pères et fils doivent donc collaborer
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grâce à la prêtrise qu’ils détiennent 
pour non seulement entamer un d ia lo
gue mais le poursuivre, regarder dans 
la même direction et édifier ensemble 
un foyer édifié sur le rocher de la prê
trise par la pratique de l’Evangile au 
service des autres membres de la fa
mille.

Par qui continuons-nous? Les dé
tenteurs de la prêtrise et leur respon
sabilité spécifique d ’être des m ission
naires. Le Seigneur, par l’intermédiaire 
du président Kimball, nous demande 
actuellement de nous concentrer sur 
le travail missionnaire. Cela me rap
pelle toujours l’histoire racontée par 
frère Haight lors d ’une conférence gé
nérale du petit garçon qui avait reçu 
la tâche de présenter les deux ques
tions clés: que savez-vous des mor
mons? Voulez-vous en savoir davan
tage? Et qui, après les avoir posées à 
la première personne venue et après 
avoir obtenu une réponse affirmative 
se tourne vers son père et lui deman
de: et alors, qu’est-ce qu’on fait main
tenant, papa? Pourquoi vous raconter 
cette histoire? Parce que la jeunesse 
et beaucoup de personnes autour de 
nous ressentent un profond besoin de 
vérité en face de l’insécurité et de l’a
gitation mais ils ne la trouvent pas

parce qu’ils ne savent tout simplement 
pas que l ’Evangile a été rétabli avec 
tout pouvoir et toute autorité. Alors 
que faisons-nous maintenant, déten
teurs de la prêtrise? Quels sont les 
fruits que nous leur présentons afin 
qu’ils nous reconnaissent? Notre res
ponsabilité en tant que détenteurs de 
la prêtrise est d’obtenir des résultats, 
et le plus grand résultat que nous 
pourrons jamais atteindre est d’ame
ner des âmes à notre Père céleste. 
C’est là son objectif: «car voici mon 
œuvre et ma gloire, réaliser l’ immor
talité et la vie éternelle de l’homme» 
(Moïse 1:39). Nos résultats doivent 
montrer des baptêmes dans nos bran
ches et nos paroisses. Nous pouvons 
les obtenir d ’une part en commençant 
ce travail missionnaire dans nos 
foyers, et d ’autre part en préparant 
chaque jeune homme à partir en mis
sion. Le Seigneur nous le dit dans les 
Ecritures: Allez de par le monde et 
enseignez toutes les nations, langues 
et peuples. Si les mères peuvent don
ner la naissance, la vie mortelle, vous, 
les futurs missionnaires, vous pouvez 
donner la naissance à la vie éternelle. 
Je voudrais pouvoir faire acte de foi et 
montrer au président Kimball que la 
jeunesse de ces missions et de ce pieu

se prépare à allonger sa foulée et à 
répondre à l’appel du Seigneur de por
te r le message de l’Evangile rétabli à 
toutes les nations. Quels sont les jeu
nes ici présents, l ’âge importe peu, 
qui ont pris la décision d ’être prêts à 
partir en mission, que ce soit mainte
nant ou plus tard. Voulez-vous vous 
lever? Je vous remercie. Laissez-moi 
vous citer ce que disait récemment le 
président Kimball de ce qui arrivera à 
cause de votre désir de servir:

«Lorsque nous aurons largement 
accru notre force missionnaire, nous 
aurons non seulement accompli la con
version de ce monde mais également 
la conversion de notre propre peuple. 
Nous obtiendrons bien d’autres béné
dictions. Lorsque chaque jeune homme 
se préparera pour sa mission, il s ’ inté
ressera automatiquement aux autres 
phases du travail spirituel. Les autres 
membres de la famille et les enfants 
auront plus d ’intérêt et de compréhen
sion. Le père lui-même se sentira plus 
concerné.»

La prêtrise signifie servir. C ’est un 
mot que nous devons honorer et sou
tenir car le service remet l’individu de
vant ses propres responsabilités, l’o
blige à lutter, à obtenir un témoignage, 
à le conserver et à le partager. Le tra
vail missionnaire par la prêtrise, dans 
le foyer, est par la foi qu’il nécessite et 
la fidélité aux commandements du Sei
gneur la solution au dilemme entre le 
monde et l’Eglise.

L’apothéose nous est donnée par 
Joseph Smith dans la section 128 sous 
forme d’encouragement lorsqu’il té
moignait en disant: «Frères, ne persé
vérerons-nous pas dans une si grande 
cause? Allez de l’avant et pas en ar
rière. Courage, frères; et en avant, en 
avant, vers la victo ire! Que votre cœur 
se réjouisse et soit dans l’allégresse» 
(D. & A. 128:22).

Oui, nous avons de quoi rem plir no
tre cœur avec les enseignements re
çus lors de cette conférence et mon 
cœur est rempli d ’un témoignage de la 
véracité de cet Evangile, du Livre de 
Mormon, du travail missionnaire et sur
tout d’un prophète qui nous permet, 
grâce aux révélations reçues, de dé
terminer qui nous voulons servir, où 
servir et comment. Ce témoignage, je 
vous le rends au nom de Jésus-Christ. 
Amen.

l i
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LE PRÉSIDENT 
SPENCER W. KIMBALL

Le souffle 
de vie

l ï è r e s  bien-aimés, c ’est une 
vraie joie de voir les pères et les fils 
rassemblés à cette conférence. Nous 
avons une lourde responsabilité, nous 
les hommes, et nous avons le désir, à 
ces conférences régionales, de faire 
comprendre à nos frères la grande res
ponsabilité qui est la leur.

On parle beaucoup aujourd ’hui du 
célèbre ordinateur et il a fa it couler 
beaucoup d ’encre. C’est la pointe du 
génie. Assurément ce doit être une des 
merveilles prédites il y a longtemps 
par la prophétie biblique. En ce qui 
concerne les derniers jours, il fut dit 
ceci à Daniel: «Plusieurs alors le liront 
[le livre scellé par Daniel], et la con
naissance augmentera» (Dan. 12:4). Et 
ensuite nous citons Samuel. Et il dit: 
«Alors l’Eternel dit à Samuel: Voici, je 
vais faire en Israël une chose qui étour
dira les oreilles de quiconque l ’enten
dra» (1 Sam. 3:11). Nous avons les 
oreilles étourdies lorsque nous voyons 
l’œuvre merveilleuse qui s’accomplit 
de nos jours par les actes des hommes. 
Les théologiens du dix-neuvième siè
cle pensaient voir l'accomplissement 
de ces prédications dans l’invention de 
la machine à vapeur, de la machine à 
coudre, de l’automobile. Ce qu’ils 
voyaient n’était que le vague début de 
l’accroissement le plus spectaculaire 
de la connaissance depuis que l ’hom
me s’est installé sur la terre. S ’ ils pou
vaient sortir aujourd’hui de leurs tom
beaux et voir la fusée gigantesque en 
vol, un satellite fait par l’homme, sur 
orbite, un film mobile de la lune ap

paraissant sur un écran de télévision, 
le célèbre chœur du Tabernacle chan
tant dans le Dakota du Sud pour une 
grande partie de la terre grâce à un 
satellite bien haut dans l’espace, ils 
reconnaîtraient dans toutes ces nom
breuses autres merveilles de l’ère spa
tia le un accomplissement dépassant 
de loin leur attente, mais malgré tout 
valable.

Aussi étonnantes qu’aient été ces 
explorations de l’espace, les réalisa
tions de l’homme sur la terre n’ont 
guère été moins remarquables. L’o rd i
nateur, dit-on, est le héros obscur de 
notre époque. Ce sont des ordinateurs 
qui ont soigneusement contrôlé tous 
les circuits de Gemini avant le lance
ment. Ils ont suivi à tout moment avec 
exactitude la position précise de l ’en
gin spatial dans les cieux. Ils ont mar
qué les itinéraires et ont envoyé des 
commandements précis aux astronau
tes. Selon leurs instructions détaillées, 
les astronautes ont effectué le premier 
changement d ’orbite. Ils ont dit aussi 
au pilote qui était aux commandes à 
quel moment et pendant combien de 
temps il devait allumer ses moteurs 
pour y arriver.

Ces machines fantastiques ont ou
vert des horizons nouveaux aux scien
ces et à la médecine, changé les tech
niques de l’éducation et amélioré l’ef
ficacité du gouvernement. Elles ont af
fecté la stratégie m ilitaire, augmenté 
la productivité humaine, rendu les pro
duits moins coûteux et considérable
ment renversé les barrières s’opposant

à la connaissance. Jouet coûteux et 
scientifique qu’il était à l’origine, l ’ordi
nateur est devenu l’adjoint indispensa
ble de toutes les facettes de l ’ industrie. 
Il contrôle maintenant l’ intensité du 
courant électrique pour une grande 
partie du pays et on nous dit qu’il con
trôle les appels téléphoniques interna
tionaux. Il compose les journaux. Il as
sure la navigation des navires et des 
avions. Il fa it des gâteaux et du ciment. 
Il établit les bulletins météorologiques. 
Il vérifie les feuilles d ’impôts. Il dirige 
la circulation en ville et diagnostique 
les maladies humaines.

L’ordinateur a résolu avec tant de 
succès les problèmes les plus com
plexes et les plus délicats que beau
coup de personnes ont commencé à 
se demander s’il y a des limites à ses 
capacités, si l ’homme n’a peut-être 
pas finalement réussi à faire un cer
veau plus merveilleux que le sien. Se 
pourrait-il que cette machine qui peut 
additionner, multiplier, diviser et sous
traire, tr ie r et éliminer, et se souvenir 
soit un jou r capable de penser? La ré
ponse est un non catégorique! Si l’ordi
nateur est dans le processus de la 
pensée un progrès aussi radical que 
l'invention de l ’écriture, il n’est pas un 
rival sans fa ille  du cerveau humain. 
Malgré sa mémoire fantastique et sa 
capacité mathématique surhumaine, il 
est incapable d ’exercer un jugement 
indépendant; il n'a pas le sens de la 
créativité ni de l’imagination. Une des 
grandes ironies de l’ordinateur c ’est 
que si on lui faisait subir un test de 
quotient intellectuel, ses résultats se
raient ceux d ’un avorton. Pour citer 
Richard Bellman, mathématicien fa i
sant autorité: «Un ordinateur peut cal
culer une trajectoire jusqu’à la lune, 
mais il ne peut pas regarder deux visa
ges humains et dire lequel est mascu
lin et lequel est féminin.» Il y a mani
festement des limites à ce génie hu
main. L’homme peut inventer les ma
chines les plus complexes, mais il ne 
peut leur donner la vie ni leur conférer 
le pouvoir de la raison ou du jugement. 
Pourquoi? Parce que ce sont là des 
dons divins qui ne sont conférés qu’à 
la discrétion de Dieu. Et uniquement à 
la création suprême de Dieu: l’homme.

Dieu a fa it l’ordinateur une fois, le 
construisant avec un soin infini et une
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précision dépassant toutes celles des 
savants de toutes nos universités, u tili
sant l’argile comme matériau principal.
Il y a installé un système permettant 
l ’absorption constante d ’informations 
de toutes espèces et de toutes sortes 
par la vue, l ’ouïe et le toucher, un sys
tème circulatoire pour que tous les 
canaux soient constamment propres et 
en état de service, un système digestif 
pour conserver leur force et leur forme 
à perpétuité et un système nerveux 
pour maintenir toutes les parties en 
communication et en coordination 
constantes.

Couché là sur le sol du jardin d ’E- 
den„ cette particule d ’argile complexe 
était aussi morte qu’un quelconque or
dinateur. Elle était équipée pour mé
moriser, calculer et pour résoudre les 
équations les plus complexes, mais il 
manquait quelque chose de fondamen
tal. Elle ne pouvait pas penser. Elle ne 
pouvait pas analyser. Elle ne pouvait 
pas faire des plans ni faire aucune des 
nombreuses choses que nous faisons 
tous les jours, vous et moi. Alors Dieu 
s’approcha et souffla dans les narines 
de cet homme d ’argile le souffle de vie, 
et l ’homme devint une âme vivante. 
C’est pour cela que l ’homme a des 
pouvoirs qu’aucun ordinateur moderne 
ne possède ni ne possédera jamais. 
Dieu a donné la vie à l ’homme, et avec 
elle le pouvoir de penser, de raison
ner, de décider et d ’aimer. Ces pou
voirs divins fournissent la preuve la 
plus formelle qu’il est venu de Dieu et 
appartient à Dieu. Tout ordinateur que 
l’homme fait ou qu ’il manipule doit lui 
rappeler la dette et le devoir qu’il a 
vis-à-vis du Créateur.

J ’ai passé beaucoup de temps à 
détailler cette question de l’ordinateur 
qui est si complètement parfait autant 
que nous pouvons en juger, mais n’est 
quand même qu’une machine. Il lui 
manque toujours les pouvoirs dont tout 
un chacun ici jouit. Vous détenez ce 
pouvoir. Chacun d ’entre vous. Vous 
êtes des hommes ou vous avez la pos
s ib ilité  de devenir des hommes. Vous 
avez les grands pouvoirs de la pensée 
et la capacité de planifier, d’organiser 
et d ’aimer. Tous ces pouvoirs qui vous 
ont été donnés l’ont été afin que vous 
deveniez un jour semblables à votre 
Père céleste. Telle est la possibilité, et

si vous ne devenez pas cela, c ’est en
tièrement par votre faute. Le Seigneur 
ne vous a pas seulement donné la pos
sibilité de devenir plus que des hom
mes ordinaires, il vous a donné la pos
sibilité, en vous donnant la prêtrise de 
Dieu, de devenir des dieux. Et c ’est là 
ce que le monde entier ignore. C’est 
pour cette raison que 24 000 de nos 
jeunes, et vous tous dans vos commu
nautés, prêchez l’Evangile à votre pro
chain pour lui enseigner cette seule 
chose. Que vous n’êtes des gens ordi
naires que si vous êtes ordinaires. Et 
encore une fois, cela dépend de vous.

Vous pouvez être peu intéressants, 
faibles et ordinaires si vous le voulez. 
Vous pouvez vous déplacer, vous ma
rier avoir des enfants et vous pouvez 
faire beaucoup de choses que les au
tres hommes peuvent faire. Mais lors
que les serviteurs du Seigneur ont po
sé les mains sur votre tête et vous ont 
donné la prêtrise, ils vous ont donné 
quelque chose qui était fantastique et 
puissant. La création de l’homme n’est 
pas simplement le fait qu’on homme et 
une femme fournissent un corps à un 
enfant, car lorsqu’on détient la prêtrise 
de Dieu, il n’y a pas de limites.

On dit qu ’Abraham a mené une vie 
divine. Le prophète Joseph a rapporté 
la parole du Seigneur disant: «C’est 
pourquoi va, et fais les œuvres d’Abra- 
ham» (D. & A. 132:32). Et il d it en outre 
qu’Abraham est déjà au ciel avec sa 
prêtrise et son pouvoir. Déjà et non pas 
dans l’avenir. Déjà il a reçu le pouvoir 
divin. Puis vient ce commandement: 
«C’est pourquoi va, et fais les œuvres 
d ’Abraham.» Et c ’est la possibilité qui 
nous est offerte à nous tous, petits ou 
grands, qui détenons la prêtrise. Vous 
vous souviendrez que le président Lo- 
renzo Snow a dit: «Ce que l ’homme 
est maintenant, Dieu le fut autrefois. 
Ce que Dieu est maintenant, l’homme 
peut l’être» (Biography and Family Re
cord of Lorenzo Snow, p. 46, été 1840).

Nous ne devons jamais nous laisser 
aller et décider que nous ne sommes 
que des gens ordinaires. La prêtrise 
fait toute la différence, et cependant la 
prêtrise peut signifier très peu de cho
ses pour nous si nous ne nous en pré
occupons pas. Il y a beaucoup d ’hom
mes dans le monde qui détiennent la 
prêtrise, mais il ne le savent pas. Ils

ne se rendent pas compte des avanta
ges qui en découlent. Si vous le voulez, 
souvenez-vous qu’il y a toujours des 
bénédictions dont personne parmi 
nous ne jouit: le pouvoir de la résur
rection par exemple. Aucun de vous 
n’a jamais utilisé ce pouvoir de la prê
trise. Et cela devrait être une motiva
tion et une possibilité pour quiconque 
magnifie sa prêtrise.

Il y a d’autres bénédictions que le 
Seigneur nous a promises, mais la p lu
part d ’entre nous passent simplement 
leur chemin et acceptent ce qu’il nous 
impose. Maintenant, pour être plus 
précis, comment pouvons-nous utiliser 
la prêtrise que nous avons reçue? 
Beaucoup d’entre nous ont des fils  et 
des filles. La première étape est de 
ve iller à ce que sans faute tout enfant 
soit baptisé dans le royaume de Dieu. 
Pas lorsqu’il aura dix, douze ou vingt 
ans, mais lorsqu’il aura huit ans. 
Quand vous avez fa it cela, vous avez 
fa it le premier pas vers la divinité. Et 
puis vous instruisez et formez cet en
fant pendant ses quatre ans jusqu’à ce 
qu ’il devienne diacre. Vous aurez déjà 
formé cet enfant pendant huit ans. 
Souvenez-vous que vous ne commen
cez pas à former votre fils lorsqu’il a 
seize ou dix-huit ans, vous le faites 
lorsqu’il a un an et deux ans. Et lors
qu’il a huit ans, il est censé déjà con
naître les doctrines de l’Evangile. Il 
devrait connaître la foi et la repen
tance et changer de vie. Et s’il ne sait 
pas cela, c’est de votre faute, père.

Ainsi il a huit ans. Chacun de vos 
fils sera préparé, au cours des quatre 
années qui suivent, à devenir diacre, 
à détenir le début de cette puissante 
prêtrise. Et il devra en savoir beaucoup 
à ce sujet lorsqu’il aura douze ans. Et 
le père le conduit chaque semaine à la 
prêtrise. Chaque semaine il tient la 
soirée familiale chez lui. Avec les Ecri
tures, avec le manuel des soirées fa
miliales, le père a tout le matériel qu’il 
lui faut pour former ses fils. Il ne suffit 
pas d ’encourager votre fils à aller à 
l’église, il faut l’emmener aux réunions, 
et c ’est de votre faute s’il n’y va pas. 
Souvenez-vous qu’aucun enfant n’a le 
pouvoir en lui-même lorsqu’il vient au 
monde. Le Seigneur a donné à chaque 
garçon un père, et il attend de ce père 
qu’il fasse impression sur le garçon 
dès ses premières années.
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Et quand il a quatorze ans, et qu’il 
a fait un excellent travail pendant deux 
ans, il devient instructeur. C’est une 
grande responsabilité de la part de 
l’épiscopat et des dirigeants de bran
che de veiller à ce que le garçon soit 
avancé, mais la plus grande des res
ponsabilités vous incombe à vous le 
père, et vous ne pouvez pas vous en 
excuser. Lorsque vous serez jugé par 
le Grand Juge, il d ira: «Où sont tes 
fils? Où sont tes filles? Et pourquoi ne 
sont-ils pas ici dans ces liens fam ili
aux?» Certains d’entre nous essaieront 
de donner beaucoup d ’excuses, mais 
je crois que le Juge dira: «Je ne suis 
pas ici pour écouter des excuses. Je 
suis ici pour voir où sont vos fils et 
vos filles, pour voir s’ils ont été conve
nablement élevés.»

Et alors il devient prêtre et plus 
tard ancien, puis il va en mission. Tous 
vos fils  devront avoir été avancés sur 
votre instance à ce poste de mission
naire. Tout garçon est tenu de remplir 
une mission. Et pour être un excellent 
missionnaire, il faudra qu ’il ait gardé 
sa vie pure et exempte de toutes les

impuretés de la vie, et ceci devrait être 
essentiellement le résultat de votre 
excellente form ation au cours de tou
tes ces années de son enfance et de 
sa jeunesse.

Je dis «votre» responsabilité. Vous 
n’êtes pas censé simplement élever 
des enfants, les nourrir, les vêtir et les 
laisser courir où ils veulent. Vous êtes 
tenu par le Seigneur d ’assumer cet ap
pel qu’il vous a donné d'engendrer et 
d ’élever des enfants. Ayant élevé vos 
fils et vos filles jusqu’à cet âge, si vous 
l’avez bien fait, nous n’aurez pas be
soin de vous fa ire de souci. Leur vie 
restera pure. Ils se marieront au tem
ple, ils élèveront des enfants respecta
bles et vous serez fier et heureux tous 
les jours de votre vie.

Frères, c ’est une grave responsabi
lité. Le pouvoir de la prêtrise est mille 
fois plus grand que vous ne pourriez 
l ’imaginer. Il n’a pas de limites. Vous 
pouvez devenir un créateur et arranger 
un monde, devenir un dieu et passer 
devant les anges, si vous le voulez, si 
vous faites les choses qui sont requises 
pour que vous receviez ces bénédic

tions. C’est là une des raisons pour les
quelles nous venons vous trouver à 
cette conférence régionale. Nous vou
lons que tous les hommes de notre 
Eglise comprennent leurs possibilités 
et leurs responsabilités.

Nous demandons à notre Père cé
leste de vous bénir chacun, afin que 
vous avanciez et deveniez ce que le 
Seigneur veut. Vous n’êtes pas des 
hommes ordinaires si vous utilisez la 
prêtrise de la façon dont il faut le faire. 
Je sais que le Seigneur est divin, qu ’il 
vit et que sa vie est si loin au-delà de la 
vôtre et de la mienne qu’il nous faudra 
toute une vie et peut-être une éternité 
pour arriver là où il en est. C’est la 
vérité; c ’est une vérité fondamentale, 
et quatre milliards d ’habitants dans le 
monde ne le savent pas. Quelques cen
taines de milliers seulement ont une 
vague impression de ces possibilités. 
Et vous êtes de ces rares élus. Que 
Dieu vous bénisse pour que vous puis
siez être à la hauteur. Nous deman
dons que ces bénédictions soient sur 
vous, par l’ intermédiaire du Seigneur 
Jésus-Christ. Amen.
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LE PRÉSIDENT N. ELDON TANNER 
Premier conseiller dans la 
Première Présidence

De fidèles 
ambassadeurs

J e  suis vraiment heureux d ’être 
ici. J ’ai eu beaucoup de pla isir à être 
avec vous à cette session de conféren
ce. Et je souhaite personnellement fé li
citer tous ceux qui ont participé à la 
soirée d ’hier. C ’est un vaste auditoire 
qui représente ces six pays. Je prie 
humblement pour que, pendant que je 
me tiens devant vous et pendant la 
conférence, l ’Esprit du Seigneur nous 
accompagne.

Nous avons quitté l’Europe en jan
vier 1963 après avoir présidé pendant 
deux ans la Mission européenne de 
l’ouest. A l ’époque, le président Ed- 
gard B. Brossard et ensuite le -prési
dent Rulon T. Hinckley présidèrent la 
Mission Française. Je voudrais que 
tous ceux qui étaient membres de l’E
glise à l ’époque lèvent la main. Il y en 
a beaucoup plus depuis ce temps-là. 
Merci beaucoup. Trois de nos petits- 
fils ont été dans la Mission Française: 
John Jensen, Tom Walker et Wayne 
Walker. ils ont appris à aimer, comme 
nous, ceux que nous avons fréquentés 
pendant que nous étions ici.

Nous nous rendons compte que 
beaucoup d ’entre vous ont parcouru de 
grandes distances et fait de grands 
sacrifices pour assister à ces sessions 
de conférence. Vous êtes venus de 
grandes villes, de petites villes et de 
villages, et je suis certain que dans 
toutes les communautés où vous vivez, 
vous êtes minoritaires.

J ’ai une certaine idée de ce que 
c ’est qu’être dans la minorité dans la 
communauté où on vit. Sœur Tanner 
et moi avons emmené cinq filles  et 
sommes allés nous installer en janvier 
1937 à Edmonton, et les sept membres 
de notre famille ont fait passer la popu
lation de l’Eglise à vingt-deux âmes. 
C’était là toute la population de l ’E
glise dans la capitale de la province 
d'A lberta (Canada). Mais la population 
de l’Eglise s’est accrue très rapide
ment; l’année dernière je suis allé d ivi
ser le pieu et maintenant il y a deux 
pieux à Edmonton. Je me souviens à 
quel point j ’ai été touché de lire que le 
Seigneur a organisé l’Eglise par l’ in ter
médiaire du prophète Joseph Smith et 
de me rendre compte que le Seigneur 
a d it à ces six premiers membres: «Al
lez prêcher l’Evangile au monde en
tier.» C’était une terrib le  responsabilité 
qui était mise là sur leurs épaules. 
Maintenant nous avons quelque 24 000 
missionnaires dans le monde entier.

Ne vous découragez donc pas, où 
que vous soyez, et si peu que vous 
soyez dans la communauté dans la
quelle vous vivez. Vous êtes membres 
de l’Eglise de Jésus-Christ. C’est son 
Eglise et c’est une grande bénédiction 
d ’être membres; même si beaucoup 
d ’entre vous ont le sentiment qu’ ils font 
des sacrifices, et je suis certain que 
dans beaucoup de régions vous vous 
sentez impopulaires, souvenez-vous

des grands sacrifices fa its par notre 
prophète Joseph Smith et son frère 
Hyrum et aussi des grands sacrifices 
que les pionniers ont fa its quand ils 
ont traversé les plaines et édifié l’E
glise. Souvenez-vous aussi que le plus 
grand sacrifice qui ait jamais été fait 
a été l ’expiation de notre Sauveur Jé- 
sus-Christ, le Fils de Dieu.

La croissance de l’Eglise dépendait 
de ces pionniers, de leur façon de 
vivre et de leur disposition à accepter 
l ’Evangile et leurs responsabilités et à 
s’acquitter de leurs devoirs.

De même la croissance et le déve
loppement de l’Eglise et la force de 
l’Eglise dans les régions dans lesquel
les vous vivez dépendent de vous et de 
la façon dont vous vivez. Je me de
mande si nous ne devrions pas pren
dre la peine de nous poser la question: 
Qu’est-ce que je fais pour cela, moi 
personnellement? Est-ce que je vis 
comme je le devrais? Est-ce que mon 
mode de vie et mes activités intéres
sent les gens et les incitent à vouloir 
en savoir davantage sur l ’Eglise?

Le président, au cours de ces ses
sions, nous a tous encouragés à être 
missionnaires. Notre mode de vie et 
nos actes parlent plus fo rt que nos pa
roles. Est-ce que nous, ou les membres 
de notre famille, chassons les gens loin 
de l’Eglise ou les y attirons? Si tous 
les membres vivaient tout le temps les 
enseignements de l ’Evangile, nous ne 
pourrions loger les nouveaux convertis 
à mesure qu’ils entrent dans l’Eglise.

Nous ne devons jamais avoir honte 
d’être membres de l ’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
ou nous en excuser. Pendant que j ’é
tais au gouvernement d ’Alberta, ou 
lorsque j ’étais dans l’industrie et les 
affaires, je n’ai jamais constaté que 
l’Eglise gênait mon avancement. En 
fait, j ’ai constaté qu’elle m’aidait con
sidérablement. Je me souviens très 
bien de cette fois où j ’assistai à une 
assemblée de pétroliers à Dallas 
(Texas) où je devais parler, et lorsque 
le gouverneur du Texas me présenta 
il dit que j ’avais été évêque de l’Eglise 
mormone et que j ’étais maintenant pré
sident de la branche d ’Edmonton. En
suite il d it que le gouvernement avait 
de la chance d ’avoir un homme comme 
M. Tanner. Je tournai les yeux vers lui
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et me demandai pourquoi il disait cela 
parce qu ’il était alors gouverneur du 
plus grand Etat des Etats-Unis. Mais 
lorsque j ’eus fini de parler, il se leva 
de nouveau et leur rappela qu’il avait 
dit que le gouvernement avait de la 
chance d ’avoir M. Tanner.

Il d it: «Je vais vous dire pourquoi 
j ’ai d it cela. Je vous ai d it qu ’il avait 
été évêque dans l’Eglise mormone; 
quiconque est digne d ’être évêque 
dans cette Eglise n’a pas besoin d ’au
tres lettres de créance en ce qui me 
concerne.» Comme c ’était merveilleux 
de penser que le gouverneur de ce 
grand Etat était prêt à dire que si un 
homme est digne d’être appelé comme 
évêque dans l ’Eglise mormone, il n’a 
pas besoin d ’autres lettres de créance.

Ce n’était pas Eldon Tanner qu’il 
fé licita it, mais c’était son estime pour 
les officiers de l'Eglise qu’il avait ren
contrés qu ’il exprimait. Et j ’ai pensé 
comme ce serait merveilleux si tous 
les membres de l’Eglise vivaient d i
gnement pour que ceux qui les con
naissent puissent dire de chacun 
d’eux: «Si c ’est un bon membre de l’E
glise, il n ’a pas besoin d ’autres lettres 
de créance.» Et si nous vivons les en
seignements de l’Evangile, ils pourront 
dire cela de nous tous. Je vous le dis 
donc: n’ayez «point honte de l’Evan
gile: C’est une puissance de Dieu pour 
le salut de quiconque croit» (Rom. 
1:16). Et ne vous excusez jamais parce 
que vous êtes membre de l ’Eglise, où 
que vous soyez, qui que vous fréquen
tiez. Lorsque nous étions en Angleter
re pour présider la Mission européenne 
de l’ouest, nous fûmes invités à dîner 
par Lord Beaverbrook, qui possédait 
les journaux à gros tirage d ’Angleterre. 
Je l’avais précédemment rencontré à 
Edmonton. Tandis que nous dînions, 
une dame, j ’ai oublié qui c ’était, me 
posa des questions concernant le gou
vernement, parce qu’elle savait que 
j ’avais été au gouvernement, et elle 
voulait savoir ce que je pensais de la 
situation du monde à l ’époque. Lord 
Beaverbrook prit la parole et dit: «J’ai 
invité le président et Mrs Tanner à 
venir ici ce soir pour que nous puis
sions apprendre quelque chose sur l’E
glise», c ’est pourquoi je consacrai une 
heure et demie à lui parler de l ’Eglise, 
ce que nous croyons, pourquoi nous

le croyions et pourquoi l’Eglise a été 
rétablie sur la terre.

Je le répète, n’ayez jamais honte 
d ’être membres de l’Eglise et ne vous 
en excusez pas. Remerciez tous les 
jours le Seigneur d ’être membres de 
l’Eglise et priez de pouvoir vivre digne
ment et d ’être guidés par lui, afin que 
vous ayez en bénédiction la force et la 
capacité de vivre selon ses enseigne
ments.

Ensuite je pose cette question: 
«Qu’est-ce qu’il y a dans l’Eglise dont

on puisse avoir honte?» La seule cho
se que je puisse imaginer dont nous 
ayons à avoir honte c ’est la façon dont 
certains d ’entre nous vivent.

Avez-vous honte de savoir que vous 
êtes un enfant d ’esprit de Dieu? Que 
vous étiez présent dans le conseil des 
cieux et que vous avez voté de soute
nir Jésus-Christ comme Sauveur du 
monde? Que vous avez eu cette exis
tence prémortelle? Avez-vous honte du 
fait que vous savez que Dieu vit et que 
Jésus-Christ, son Fils, vit? Et qu’il est



venu et a donné sa vie pour vous et 
moi et a donné à tous la possibilité de 
ressusciter? Avez-vous honte du fait 
que vous savez qu’il y aura une résur
rection pour nous tous?

Il y a dans le monde actuel beau
coup de gens qui ne croient pas du 
tout en Dieu, et il y en a beaucoup qui 
ne croient pas du tout en la résur
rection. Ils estiment que lorsqu’on 
meurt on sera annihilé ou détruit. Com
me il est mieux de savoir que vous êtes 
un enfant d ’esprit de Dieu, alors que 
beaucoup parlent d’évolution et disent 
que nous descendons du singe. 
Qu’est-ce que vous préféreriez croire, 
et qu’est-ce que vous préféreriez être?

En tant que membres de l’Eglise, 
nous croyons en la vie éternelle et en 
la progression éternelle. Quelle chose 
form idable c ’est de connaître cela, 
mais tant d ’entre nous considèrent 
cela comme allant de soi. Quelle gran
de bénédiction c ’est de pouvoir aller 
au temple et d’être scellé pour le 
temps et toute l’éternité et de savoir 
que vous aurez votre fam ille dans la 
progression éternelle. Or ce sont là 
des choses qui sont importantes et que 
seule l’Eglise de Jésus-Christ ensei
gne.

Quelle chance nous avons d’avoir 
la Parole de Sagesse qui nous a été 
donnée il y a plus de cent ans. Quelle 
grande bénédiction c'est de vivre la 
Parole de Sagesse, sachant qu’elle al
longera notre vie et que nous faisons 
ce que le Seigneur nous a demandé de 
faire à cet égard.

Tandis que j ’étais interviewé hier 
par un représentant de la presse, il a 
dit: «J’ai lu que l’espérance de vie par
mi les membres de l’Eglise est plus 
grande que chez tout autre groupe.» 
Je lui ai donc parlé de la Parole de 
Sagesse, de ce qu’elle a fait pour nous 
et du fa it que nous avons la paix de 
l’Esprit, sachant qui nous sommes, 
pourquoi nous sommes ici et où nous 
pouvons aller. Je lui ai expliqué que 
nous savions que la terre a été créée 
pour que nous puissons avoir un en
droit pour vivre en tant que mortels et 
que le fa it de savoir tout cela nous était 
d ’un grand profit. Je répète que je n’ai 
jamais été embarrassé par le fait que 
les gens savaient que j ’étais membre 
de l’Eglise.

Il est temps que nous nous posions 
certaines questions. Ecoutons-nous la 
voix du prophète? Je tiens à ce que 
vous sachiez que le Seigneur parle par 
le prophète. Cela a été une grande 
bénédiction pour moi d ’être le conseil
ler de quatre présidents de l’Eglise et 
je  tiens à vous rendre mon témoignage 
que lorsque je siège en conseil avec 
eux et que je vois comment le Seigneur 
agit par eux, je sais qu’ils sont pro
phètes de Dieu.

Peut-on compter sur nous à tous 
les égards? Vivons-nous chaque jour 
les enseignements de l’Eglise? Res
pectons-nous toujours strictem ent la 
Parole de Sagesse? Sanctifions-nous 
le jour du sabbat? Prions-nous en fa
mille? Rassemblons-nous nos enfants 
pour la soirée familiale?

A propos d ’être digne de confiance 
à tous égards, j ’ai eu, lorsque j ’étais 
enfant, une expérience qui m’a forte
ment encouragé et m’a permis de com
prendre considérablement ce que 
c ’est. Mon père partait pour affaires 
pour l’Eglise et il nous dit à mon frère 
et à moi: «Je voudrais que vous fassiez 
te lle et telle chose pendant que je serai 
parti.» Nous pensions qu’il serait parti 
la plus grande partie de l’après-midi. 
Nous vivions à la ferme et nous vîmes 
des veaux dans l’enclos et nous dîmes 
que nous aimerions les chevaucher et 
faire le travail ensuite. Papa rentra plus 
tô t que nous ne l’avions prévu, et il me 
fit venir à lui et dit: «Mon garçon, je 
pensais que je pouvais compter sur 
toi.»

Cela me fit très mal, parce que j ’ai
mais mon père et que je savais qu’il 
m’aimait. Et je pris sur-le-champ la dé
cision que mon père n’aurait plus ja
mais de raison de dire: «Je pensais 
que je pouvais compter sur toi.» En y 
réfléchissant, je pris la décision que 
je ne donnerai jamais à personne de 
raison de dire: «Je pensais que je pou
vais compter sur Eldon Tanner».

Ce soir-là quand je suis allé au lit, 
j ’ai prié le Seigneur, j ’étais décidé et je 
lui ai promis que j ’essayerais de vivre 
de manière à ce qu’il n’ait plus jamais 
de raison de dire: «Je pensais que je 
pouvais compter sur toi.» Cela m’a 
aidé dans ma vie et j ’espère que cela 
vous aidera à décider que vous vivrez 
de manière que ni le Seigneur, ni votre

prochain, ni personne d ’autre n’aura 
de raison de dire: «Je pensais que je 
pouvais compter sur toi.» Je suis cer
tain que le Seigneur voudrait que nous 
tous, qui sommes ses enfants d ’esprit, 
vivions de telle manière qu’il pourrait 
être heureux et fie r de ce que nous 
faisons.

Il est extrêmement important que 
nous restions moralement purs. La ten
dance du monde va à rencontre de 
cela. Vous les jeunes gens, et vous 
tous, je vous exhorte à rester morale
ment purs et à vivre de manière à être 
dignes de remplir une mission dans 
l’Eglise comme ambassadeurs du Sei
gneur Jésus-Christ et d ’être dignes, 
préparés et vivement désireux d’aller 
au temple, de recevoir vos dotations et 
d ’être mariés pour le temps et toute 
l’éternité.

Je vous ai déjà rendu mon témoi
gnage et je voudrais dire à quiconque 
ici n’en a pas: croyez ce que je vous 
dis. Et si vous n’avez pas de témoigna
ge, soyez prêt à accepter le témoi
gnage de cinquante membres des 
Autorités générales. A chaque confé
rence ils rendent témoignage qu’ils sa
vent que Dieu vit, que Jésus-Christ est 
son Fils dans la chair et qu’il est passé 
par l’expiation pour le profit de l ’hu
manité, que ceci est l’Eglise de Jésus- 
Christ, qu’elle est actuellement dirigée 
par un prophète de Dieu. Ces hommes 
sont des hommes qui sont dignes de 
confiance, ce sont des hommes hono
rables, et ils ne mentiraient pas. Je 
vous demande d ’accepter le témoigna
ge c!e ces cinquante témoins, et le Sei
gneur vous le fera savoir par vous- 
même par une révélation. Ensuite vivez 
conformément aux enseignements de 
l’Evangile et ne vous préoccupez pas 
d ’essayer d ’avoir du succès auprès de 
vos pareils.

Mes frères et sœurs, c ’est une joie 
d ’être avec vous. Au jourd ’hui, lorsque 
vous aurez quitté votre conférence, 
puissiez-vous être un exemple pour le 
monde, pour ceux qui sont membres et 
ceux qui ne sont pas membres de l’E
glise, Afin que la parole du Seigneur 
et l’œuvre du Seigneur aillent de l’a
vant et que l’Eglise so it édifiée. Je de
mande cette bénédiction et je vous 
laisse ma bénédiction au nom de Jé
sus-Christ. Amen.
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Les cloches silencieuses

PAR HAZEL M. THOMSON 
Illustré par Larry Winborg

Lorsque le nouveau Bürgermeister (maire) entra 
en fonction, les habitants des Alpes espérèrent qu’ils 
pourraient maintenant de nouveau entendre sonner 
les belles cloches. Malheureusement elles restèrent 
silencieuses.

— Je ne peux pas faire sonner les cloches, dit le 
maire. J ’ai mon Abendbrot (souper) juste au coucher 
du soleil et c ’est à cette heure-là que les cloches doi
vent sonner. Je suis trop hungrig (affamé) à ce mo- 
ment-là pour grimper dans la tour et sonner les clo

ches. Peut-être qu’un des conseillers pourrait le faire.
Mais ses conseillers secouèrent tous la tête et l ’un 

d ’eux dit: «Moi aussi j ’ai mon Abendbrot au coucher du 
soleil et je ne peux pas sonner les cloches.»

— Moi non plus, dit un autre encore.
C’est ainsi que les jours et les années passèrent 

sans que les cloches ne sonnassent jamais. En fait 
certains des garçons et des filles devinrent adultes 
sans même jamais entendre les cloches sonner. Hans 
était un petit garçon qui n’avait jamais entendu les
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cloches sonner, mais il était au courant de leur exis
tence, car son grand-père lui avait raconté que l’on 
avait construit spécialement la tour pour elles.

— Au début les cloches sonnaient tous les soirs, 
lui dit-il, juste au moment où le soleil se couchait der
rière le pic le plus élevé. De plus, elles sonnaient tou
jours quand quelque chose d ’important arrivait. Quand 
une grosse avalanche est tombée et a bloqué la route 
qui traversait le col, les cloches ont sonné, sonné. 
Tous les hommes qui les ont entendues sonner sont 
allés à la rescousse des hommes pris sous la neige.»

— Et on a dégagé les hommes? demandait Hans.
— Oui, répondit grand-père. C ’était un miracle. Le 

hasard avait fait qu’une petite poche d ’air avait été 
emprisonnée à l ’endroit où les hommes étaient éten
dus.

Grand-père s ’arrêta en terminant son histoire et 
regarda la tour.

— Les cloches sonnaient toujours, dit-il, hochant 
la tête. Quand quelque chose de vraiment important 
se produisait, on entendait toujours les cloches.

— J’aimerais beaucoup entendre les cloches, 
grand-père, dit le garçon.

— Peut-être, dit grand-père. Nous devons en re
parler au Bürgermeister.

Quand ils lui rendirent visite, il se borna à secouer 
la tête.

— Nous ne pouvons pas sonner les cloches, dit-il, 
indifférent. Nous n’avons pas de sonneur de cloches.

— J ’aimerais être sonneur de cloches, dit Hans 
avec excitation. Notre maison est la plus proche de la 
tour et je sais que je pourrais sonner les cloches.

— Nous n’avons jamais eu de garçon comme son
neur de cloches, dit le Bürgermeister.

— Non, confirmèrent ses conseillers, oubliant qu’ils 
n’avaient encore jamais entendu de sonneur de clo
ches. Eux aussi secouèrent la tête.

— Un garçon pourrait voir quand c ’est le coucher 
du soleil, dit l’un d ’eux. Mais comment saurait-il quand 
quelque chose de très important s’est produit?

— Je saurais certainement quand quelque chose 
d ’important arriverait, dit Hans plein de confiance.

— Ah, dit le Bürgermeister, en bâillant, c ’est bien 
là le problème. Plus rien d’important n’est arrivé dans 
le village depuis bien, bien longtemps. Nous n’avons 
pas eu d ’avalanche en hiver ni d ’inondations au prin
temps. En fait, il y a bien longtemps qu’aucune maison 
n’a plus pris feu. Non, nous n’avons pas besoin des 
cloches.

Les conseillers opinèrent du bonnet. Hans se saisit 
du bras du Bürgermeister. Si quelque chose d ’impor
tant arrive, est-ce que je pourrai sonner les cloches?

Le fonctionnaire regarda Hans et rit. «Il y a des 
années que nous n’avons plus besoin d ’elles, dit-il. 
Mais si quelque chose de très important arrive, tu peux 
sonner les cloches.»

Après cela la vie au village se poursuivit comme 
d ’habitude, mais Hans n’oublia pas la promesse du 
Bürgermeister. Lorsque vint le printemps, il emmenait 
tôt chaque matin les vaches paître bien haut sur le 
flanc de la montagne et chaque soir il revenait les ra
mener à l ’abri de la maison. Un soir, comme grand- 
père s ’asseyait pour traire la première vache, il dit: 
«Je voudrais que quelque chose d ’important arrive 
pour que nous puissions entendre les cloches. Il y a 
tant d ’années que je ne les ai plus entendues.»

Il y avait des soirs où Hans n’avait pas besoin d ’al
ler chercher les vaches. Elles rentraient d’elles-mêmes 
et attendaient qu’il ouvrît la barrière pour les laisser 
entrer dans l’étable pour la nuit.

Un soir, après avoir rentré les vaches, Hans refer
ma la barrière, grimpa au-dessus et s’assit. Il aurait 
pu commencer à traire lui-même, mais maintenant 
traire c ’était quasiment tout ce que grand-père pou
vait faire et Hans estimait qu’il était bon de lui laisser 
ce travail. Il regarda le lait blanc écumeux remplir le 
seau du vieillard. Puis, levant les yeux au-dessus du 
dos de la vache, Hans remarqua le coucher du soleil.

Les rayons du soleil éclairaient le ciel, envoyant 
des traits dorés à travers les ouvertures des nuages. 
Les couleurs rouges, oranges et dorées se détachaient 
avec éclat sur le bleu du ciel vespéral et le bleu plus 
sombre des montagnes. Le lac reflétait les couleurs 
d ’en haut. C’était le coucher de soleil le plus merveil
leux que le garçon eût jamais vu.

Hans retint son souffle devant la pure beauté et 
l’émerveillement de ce spectacle. En dessous de lui, 
dans le village, la rue silencieuse lui apprit que c ’était 
l’heure de l ’Abendbrot.

Grand-père, lui aussi, regarda impressionné le cou
cher du soleil, mais se contenta de secouer la tête.

— Il faut qu’ils le voient! s’écria Hans, sautant sou
dain de la barrière. Il le faut!
. Il courut jusqu’à la tour. Tandis qu’il montait les 

marches quatre à quatre, il se souvint des paroles du 
Bürgermeister. «Si quelque chose de très important se 
produit, tu peux sonner les cloches.»

Lorsqu’il atteignit le clocher, il saisit la corde de 
ses deux mains et commença à sonner de toutes ses 
forces. Bientôt il vit une porte s’ouvrir, puis une autre 
et encore une autre. Les gens se déversèrent dans la 
rue et se dirigèrent vers la tour, tenant leurs petits en
fants par la main et portant les plus petits dans leurs 
bras.
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— Regardez! s’écria un des hommes, montrant du 
doigt les teintes cramoisies de l’ouest. Ce doit être un 
très grand feu de forêt!

— Oui, en effet! s’écria le Bürgermeister, qui avait 
toujours sa serviette au cou. C’est un spectacle splen
dide! Nous devons remercier Hans d ’avoir sonné la 
cloche pour que nous ne le manquions pas. Aucun de 
mes cinqu enfants n’a jamais vu un si grand incendie!»

La foule ne cessait de regarder le ciel tout en cou
rant vers la tour. Et puis les couleurs se dissipèrent 
et disparurent. Les gens devinrent silencieux dans la 
grisaille du noir. Ils se fâchèrent lorsqu’ils se rendirent 
compte que l’excitation pour laquelle ils avaient aban
donné leur repas du soir n’était qu’une fausse alerte.

— Où est Hans? cria le Bürgermeister. Amenez-le 
moi!

— Oui! Amenez Hans! dit la foule en chœur.
— Trouvez Hans! criaient les gens.
— Tu as joué un tour à tout le village, dit le fonc

tionnaire, furieux, lorsqu’on eut trouvé le garçon, et 
personne ne trouve la plaisanterie drôle. Je me pré
parais justement à manger. Tu as gâché mon dîner!

i fulm ina-t-il!
— Et le mien aussi! déclarèrent plusieurs autres.
— Tu nous as tous roulés, dit le Bürgermeister. Il 

* n’y avait pas d’incendie. C’était seulement le soleil qui
se couchait.

Hans parla d ’une voix contenue. «Auriez-vous pré
féré voir la maison de quelqu’un brûler?» demanda-t-il.

Le fonctionnaire regarda Hans fixement. Il ouvrit

la bouche pour parler, mais aucune réponse ne vint. 
Alors le petit garçon du bourgmestre se glissa à tra
vers la foule et vint se mettre aux côtés de son père.

— Vater (père)! s ’écria-t-il. Le coucher de soleil 
n’était-il pas schon (beau)?

Il se tourna vers Hans. «Est-ce beau comme cela 
tous les soirs?» demanda l'enfant.

— Oui, répondit Hans, mais c ’est différent chaque 
soir.

— Alors je vais regarder chaque soir, dit le garçon.
— Oui, dit la mère du garçon, s’approchant de 

Hans. Moi aussi, je regarderai tous les soirs le coucher 
du soleil!

Les gens se détournèrent alors, se souriant les uns 
aux autres en retournant chez eux. Seul le Bürgermei
ster et grand-père restèrent près de la tour avec Hans. 
Le fonctionnaire tira la serviette de son cou, la plia et 
la mit dans sa poche.

— Je vais être très occupé demain, dit-il. Il faut 
que je fasse un banc pour le mettre à côté de la porte 
de la maison pour que nous puissions regarder le cou
cher de soleil. Et toi, Hans, tu dois sonner les cloches 
tous les soirs.

Le Bürgermeister reprit le chemin de la maison, et 
grand-père et Hans se dirigèrent vers la leur.

— Je suis content que tu aies sonné les cloches, 
dit le grand-père.

— Oui, dit Hans, quelque chose d ’important s’est 
effectivement produit.
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Helen Patten était en cinquième année primaire 
quand elle commença à écrire à une correspondante 
appelée Charlotte Alvoet, à Dundee en Ecosse. Elle 
lui dit ce qu’elle faisait à la Primaire, plus tard à la 
SAM et envoya des images des temples de l ’Eglise et 
d’autres bâtiments et lieux intéressants d ’Utah.

L’année dernière, un ancien de la paroisse de He
len, Bruce Draper, fut appelé en mission en Ecosse. 
Comme elle souhaitait en secret le voir enseigner l ’E
vangile à Charlotte, Helen écrivit une lettre à frère 
Draper, lui parlant de Charlotte et lui donnant son 
adresse pour le cas où il serait envoyé travailler à 
Dundee.

Huit jours plus tard environ, Charlotte écrivit à 
Helen lui parlant de la visite de deux «Yanks». Il se 
faisait que Charlotte était allée à un concert et par 
conséquent elle n’était pas chez elle lorsqu’ils passè
rent la première fois. Les missionnaires attendirent 
son retour pendant deux heures environ, mais durent 
finalement partir. Ils laissèrent à sa grand-mère un 
mot disant qu’ils voulaient lui rendre de nouveau vi
site le samedi suivant. Charlotte rentra chez elle une 
quinzaine de minutes après leur départ. Quand elle 
entendit parler de la visite, elle fut si désireuse de voir 
ces jeunes gens qu’elle écrivit à Helen qu’elle était im
patiente de voir arriver le samedi suivant.

La lettre suivante qu’Helen reçut commençait ainsi: 
«Devine qui a été baptisée hier? Devine qui va être 
confirmée demain? Devine qui est la fille  la plus heu
reuse du monde! Moi! Moi! Moi!» Elle ajoutait que sa 
mère et elle avaient toutes deux été converties en 
quinze jours seulement.

Les lettres suivantes parlèrent de son intérêt pour 
les activités de l’Eglise, ses nouveaux amis et sa par
ticipation au roadshow de la branche.

Le 21 août, elle écrivit ce qui suit:
«Il fa lla it que je t ’écrive. Il le fallait absolument. Je 

crois que si je ne le faisais pas j ’exploserais. Oh! quel 
événement merveilleux, tout cela parce que je suis 
mormone. Il faut que je te raconte cela depuis le dé
but, sinon je vais tout mêler.

«Tu sais qu’en Ecosse nous n’avons pas d’écoles 
de l’Eglise, et par conséquent lorsque j ’ai été baptisée 
je suis restée à l’école où j ’allais précédemment, la 
Harris Academy. C’est une école presbytérienne où 
vont les élèves de toutes les confessions protestantes 
(méthodiste, épiscopalienne, etc.). A l ’école, nous 
avons chaque semaine un cours de religion d’une heu
re, et c ’est un cours de religion presbytérienne. Lors
que j ’ai été baptisée, cela n’a pas changé grand-chose, 
puisque tout ce que nous faisions, c ’était lire la Bible. 
Mais cette année-ci notre professeur a décidé que 
notre cours de religion ne serait pas officiel et serait
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une période de discussion; par conséquent, il nous 
demandait d ’écrire une question à laquelle il essaye
rait de répondre et dont la classe discuterait.

«Ce n’est pas une question que j ’ai posée, mais six! 
Je connaissais toutes les réponses, mais je voulais lui 
expliquer nos enseignements et nos doctrines.
«J’ai demandé: (1) l ’interprétation d ’Apocalypse 14:6; 
(2) la signification de 1 Corinthiens 15:29 (le baptême 
pour les morts); (3) quelle est la véritable Eglise de 
Jésus-Christ; (4) la nature de la Divinité (s’il s’agissait 
de trois êtres en un seul ou de trois êtres séparés); 
(5) la méthode correcte de baptiser; (6) la raison du 
baptême.

Conversion
par
coires - 
pondance

PAR HELEN PATTEN

L.D .S .-
PRMSLATION !
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«Aucun de mes amis n’avait de questions, et c ’est 
pourquoi on copia toutes les miennes. Or, quinze jours 
plus tard (hier), le professeur décidait que nous allions 
discuter de la question relative à la personnalité de 
notre Père céleste. Pendant un certain temps il a dé
bité des balivernes sur les païens et les athées. En
suite on est entré dans le vif du sujet. J ’ai parlé de la 
croyance que notre Père, Jésus-Christ et le Saint-Es
prit sont trois en un. Etant donné que nous ne croyons 
pas cela, je le lui ai dit. Il m’a demandé des preuves, et 
il a été surpris lorsque je lui ai débité toute une liste 
d ’Ecritures! Vois-tu, j ’avais passé toute la soirée pré
cédente à lire des livres que j ’avais reçus lorsque les 
missionnaires m’instruisaient. J ’avais lu les Ecritures 
qui disent que notre Père est d istinct de Jésus-Christ 
et du Saint-Esprit. Lorsque j ’ai prouvé qu’ils n’étaient 
pas trois en un, mon professeur est passé à un autre 
sujet, disant: «Bien entendu, nous savons tous que 
Dieu est un esprit; et j ’ai lu d ’autres Ecritures mon
trant que notre Père céleste a un corps, des cheveux,

des yeux et un dos. C ’était merveilleux. Un sujet me
nait au suivant, et bientôt j ’étais occupée à raconter 
l’histoire de Joseph Smith à la classe. Je fus inspirée 
et je sais que j ’avais le Saint-Esprit et l ’Esprit du Sei
gneur en moi pendant que je parlais. A la fin, c ’est 
moi qui ai repris le cours en main et qui répondais aux 
questions. Maintenant vingt et une personnes sont in
formées au sujet de Joseph Smith et ont entendu le 
témoignage que je leur ai rendu. Elles ont aussi vu le 
Livre de Mormon.

«Que Dieu te bénisse toujours. Affectueusement,
Charlotte»

U .S .- ’CHURCH 
ION SERVICES DEHL 
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Le marché 
du klong

PAR SHERRIE JOHNSON 
Illustré par Dick Brown

Soumali appuya la tête contre la barque et regarda 
les hirondelles voler au-dessus des maisons sur pilotis 
du klong (canal). La saison des pluies était terminée 
pour quelques mois et c ’était une belle journée. Mais 
même cela ne rendait pas Soumali heureuse.

— Pourquoi es-tu si triste? lui demanda Pote, son 
frère, tandis qu’il ramait sur le klong. J ’étais vraiment 
content le premier jour où j ’ai porté les légumes au 
marché dit-il.

Soumali ne répondit pas.
— Souris, petite fille, dit Pote encourageant.
— Je ne peux pas, balbutia Soumali. J ’ai peur.
— Peur! dit Pote en riant.
— Ne te moque pas de moi, chuchota Soumali.
— Je regrette, petite fille. Je t ’ai offensée. Mais de 

quoi peux-tu bien avoir peur?
— Je n’aime pas parler aux étrangers. Je ne peux 

pas vendre des légumes.
— Ce n’est que cela? demanda Pote. Eh bien, je 

vais te montrer comment on fait.
Pote dit à Soumali tout ce qu’elle devait savoir,

mais le fait d ’entendre cela ne la rendait que plus 
effrayée.

— S’il te plaît, mon frère, interrompit Soumali, ne 
pourrais-tu pas vendre les légumes aujourd’hui?

— Tu sais déjà que je ne peux pas. J ’ai des affaires 
à régler.

Soumali savait que c ’était inutile. Elle avait tout 
essayé, mais elle était quand même en route pour le 
marché.

— Nous y voilà! Pote remit la rame à Soumali. Il 
faut que je descende ici. Ce n’est que pour un jour. 
Fais ce que je t ’ai dit. Souviens-toi: ta fam ille compte 
sur toi.

— S’il te plaît, mon frère, ne pars pas . . .  Mais 
Pote sauta de la barque.

— Tu t ’en tireras bien, ma sœur, cria-t-il par-dessus 
son épaule et il disparut dans la foule.

Soumali voulut pleurer. Elle regarda fixement tous 
ces gens et ensuite les enfants qui nageaient sous les 
pilotis des maisons. Soumali aimait nager plus que 
toute autre chose. Tout à coup elle eut une idée. Je



vais conduire la barque à l’autre rive et nager avec les 
enfants jusqu’à ce que Pote ait fini, décida-t-elle. Je 
peux toujours lui dire que personne n’a voulu acheter 
et je pourrais même manger un morceau de canne à 
sucre moi-même!

Puis elle se souvint des paroles de Pote: «Ta fa
mille compte sur toi!»

Le visage de Soumali se rembrunit. Elle savait 
qu’ils comptaient sur elle. Les seuls revenus de la fa
mille provenaient de la vente des légumes.

Elle prit lentement la rame et se mit à descendre la 
rivière. Il n’y a rien à faire, pensa-t-elle, il faut que je 
vende les légumes. Son cœur battait à tout rompre 
au-dedans d ’elle tandis qu’elle poussait la petite bar
que à légumes dans le klong.

— Maïs . . .  légumes . . .  canne à sucre, chuchota 
Soumali. Mais bien entendu personne ne l’entendait.

— Légumes . . .  canne à sucre . . .  maïs . . . ,  dit-elle 
un peu plus fort.

Et toujours personne ne s’arrêtait. Personne même 
ne la regardait.

— S’il vous plaît, achetez! essaya de nouveau Sou
mali. «Légumes! Maïs! De bons légumes frais!»

Elles se sentait toute rouge, elle avait les mains en 
sueur et la voix tremblante. «Achetez s’il vous plaît! 
Légumes, légumes frais. Achetez mes légumes.»
Une dame jeta un coup d’œil prudent dans la barque. 
Soumali sentit les paroles lui rester dans la gorge.

— Frais! Tu es sûre? demanda la dame.
Soumali ne pouvait parler. Elle hocha la tête.
— Je vais prendre ceux-ci. La femme lui donna 

l ’argent et poursuivit son chemin.
Soumali inspira profondément, mais avant qu’elle 

ne pût penser à sa terreur, trois autres clientes s’ap
prochèrent, tâtant et reniflant les légumes.

— Tu es sûre qu’ils sont bons? demandèrent-elles.
— Mon père est un homme d ’honneur. Il veille à ce 

qu’ils soient bons, répondit lentement Soumali d ’une 
voix tremblante.

Chaque femme remplit son sac de provisions et 
poursuivit son chemin, et d ’autres clients vinrent.
Le cœur de Soumali battait toujours, mais elle était

trop occupée pour le remarquer. Elle continua à ven
dre des légumes jusque ce que tout fût parti. Puis 
elle remota le klong pour reprendre Pote.

— Par ici, Soumali, ici! Pote agitait les bras. Sou
mali conduisit la barque vers lui.

— Voilà, dit-il, en montant à bord, nous allons ven
dre le reste des légumes aux maisons le long du klong 
en retournant à la maison.

— Mais il n’y a plus de légumes, mon frère.
— Plus de . . .  ? Pote examina rapidement le bateau 

puis fronça les sourcils. Soumali, tu n’as pas jeté les 
légumes à l’eau!

Soumali ne répondit pas. Elle lui montra simple
ment la bourse.

Pote se mit à rire. «Tu n’as certainement pas eu 
aussi peur que tu le croyais, petite fille! Même moi je 
ne vends pas tous les légumes au marché!»

— Mais j ’avais peur! Les femmes au marché avaient 
l ’air de mieux aimer nos légumes que ceux des autres.

— Je crois qu elles font peut-être davantage con
fiance à une petite fille! dit Pote.

— Quoi qu’il en soit, mon frère, j ’avais peur et je 
suis très contente que ce soit fini.

— Tu t ’en es bien tirée, petite fille, lui dit Pote. Nos 
parents vont être fiers.

Pour la première fois, Soumali se dit que c ’était 
bien d’avoir aidé sa famille. Elle était heureuse, plus 
encore que quand elle allait nager sous la maison à 
pilotis ou lorsqu’elle mâchait une canne à sucre. Elle 
poussa un gros soupir de soulagement.

— La prochaine fois ce sera plus facile et tu n’au
ras plus aussi peur, lui dit Pote.

— La prochaine fois? Soumali se redressa et re
garda fixement son frère.

— Ne t ’en fais pas, dit Pote en riant. Ce n’est pas 
encore demain que tu devras faire cela tous les jours.

Soumali sourit: «Lorsque j ’aurai appris à ne pas 
avoir peur?» demanda-t-elle un peu soulagée.

— Oui, d ’ici peu tu ne te rappelleras que ce qu’il y 
a de bon et alors tu seras prête.

Soumali s’appuya contre le bateau.
— Oui, je vais me concentrer sur le sentiment 

agréable, dit-elle, et elle sourit aux hirondelles.
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EUGENE ENGELBERT 
représentant régional

La persévérance
Chers frères et sœurs,

C’est avec émotion que je me tiens 
devant vous car il est imposant de voir 
tant de visages en face de soi.

Je me rends compte de la respon
sabilité qui m’incombe de pouvoir m’a
dresser à vous au nom de notre Sei
gneur et de parler de son Evangile. Ce 
qui ajoute à mon émotion est certaine
ment le fait que nous avons le grand 
bonheur de nous trouver en la pré
sence de notre cher président Spencer 
W. Kimball, de frère Monson, ainsi 
qu’en la présence d ’autres nombreux 
serviteurs dévoués à la bonne cause.

Je voudrais, pendant le temps qui 
m ’est accordé, vous parler du principe 
de repentance, et plus particulière
ment vous témoigner du fait que de
puis mon baptême, la repentance m’a 
apporté beaucoup de réconfort. Je 
considère ces années comme une pé
riode de croissance continuelle vers 
le bonheur.

Oh! rassurez-vous, les jours se sont 
suivis mais ne ce sont pas du tout res
semblés. J ’ai connu comme nous le 
faisons tous de nombreux lundis dé
courageants, de ces jours où tout et 
tous semblent nous tourner le dos. 
Mais ces jours-là, eux aussi, passent 
et les autres augmentent en nombre.

En me préparant pour ce grand 
jour, j ’ai prié notre Père céleste et lui 
ai demandé qu’il nous bénisse, vous et 
moi, afin qu’ensemble nous puissions 
faire un petit pas en avant dans la con
naissance de l’Evangile de son fils  
bien-aimé. Non tellement dans la con
naissance intellectuelle mais plutôt 
dans celle du cœur car c ’est de là, et 
non du cerveau, que provient tout ce 
qui a vraiment de la valeur.

La repentance est, comme il nous 
a été appris, un principe de l’Evangile; 
un des principes fondamentaux qui 
suit celui de la foi et qui précède celui 
du baptême et celui du don du Saint- 
Esprit.

«Repentez-vous», d it Pierre à la 
foule, le jou r de la Pentecôte, «et que 
chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ pour le pardon de vos pé
chés; et vous recevrez le don du Saint- 
Esprit» (Actes 2:38). La suite nous la 
connaissons: environ 3 000 personnes 
sont devenues membres de l ’Eglise.

Que nous apprend cet événement? 
Qu’en ce temps-là, comme aujourd ’hui 
encore car Dieu est immuable, la foi, 
le repentir, le baptême et le don du 
Saint-Esprit sont les principes fonda
mentaux irrévocablement liés dans les 
cieux comme sur la terre auxquels il 
est impératif de se soumettre si l ’on 
tient à devenir membre de l ’Eglise de 
Jésus-Christ.

Ce n’est qu’après s’être soumis à 
ces principes que nous ne serons plus 
des étrangers, comme d it Paul aux 
Ephésiens: «Ainsi donc, vous n’êtes 
plus des étrangers, ni des gens du de
hors: mais vous êtes des concitoyens 
des saints, gens de la maison de Dieu, 
vous avez été édifiés sur le fondement 
des apôtres et des prophètes, Jésus- 
Christ lui-même étant la pierre angu
laire» (Eph. 2:19-20). C’est là l ’Evan
gile. Ni plus, ni moins. Et grâce à cet 
Evangile, à ces principes, 3 000 per
sonnes devinrent ce jour des «gens de 
la maison de Dieu». Ce jour de la Pen
tecôte, les 3 000 décidèrent d ’accepter 
l ’Evangile et de s’appliquer à en vivre 
les saints préceptes. Ils décidèrent par 
conséquent d ’abandonner de nom
breuses habitudes qui ne s’accor
daient pas à leur nouveau statut de 
«concitoyens des saints». Bref, ils pri
rent ce jour la décision de se repentir. 
Nombreux sont ceux d ’entre nous qui, 
un jour, ont également décidé de se re
pentir.

Une te lle  résolution dans toute son 
importance ne diminue pourtant en 
rien celle des conséquences qu’elle 
entraîne, ces conséquences étant, je le 
répète, une détermination ferme à

abandonner de nombreuses habitudes 
contraires aux préceptes de l’Evangile 
et surtout une volonté inébranlable à 
en acquérir de nouvelles, celles-ci plus 
favorables à notre salut. Un tel plan 
d ’action imposera chaque jour de nou
velles prises de position. En effet, il 
s’agit de persévérance.

Heureusement que, petit à petit, 
l ’être humain acquiert certaines habi
tudes, même de bonnes!!

C’est en cette période que, lente
ment mais sûrement, notre personne 
tant physique que spirituelle subit l ’ in
fluence de ces actes favorables. L’am
biance que nous créons ainsi autour 
de nous se purifie, les influences né
fastes perdent de plus en plus leur 
emprise et les conditions nécessaires 
à l ’expérience de la plénitude de l’E
vangile se réalisent petit à petit. On 
commence à ressentir un pressenti
ment de l’ immense bénédiction du sa
lut qui est promise à ceux qui persé
vèrent jusqu’à la fin. Nous pouvons 
donc conclure de ce qui précède et 
de notre expérience commune que la 
repentance ne se lim ite pas à une dé
cision d’un jour, mais est en somme un 
mode de vie régi par l ’Evangile de no
tre Seigneur Jésus-Christ et dont l ’ap
prentissage se fa it suivant un proces
sus d ’acquisition régulier et constant.

Pour beaucoup de personnes, ceci 
signifie un changement radical de leur 
mode d ’existence. Or tout être humain, 
de par sa nature actuelle, regimbe de
vant tout changement. «Résistance to 
change», disent les psychologues an
glo-saxons. L’être humain n’aban
donne pas facilement le terrain où il se 
sent en sécurité. Il est tellement ac
coutumé à ce qu’il possède que même 
de riches promesses d ’avenir ne réus
siront que rarement à le convaincre. 
«Un tiens vaut mieux que deux tu l ’au
ras.» Tout ceci est bien vrai, mais, 
chers frères et sœurs qui considérez 
en votre cœur, qui pesez le pour et le 
contre, sachez qu ’un tel raisonnement 
est incompatible avec le principe du 
progrès, et certainement avec le prin
cipe du progrès éternel. Je crois que 
c ’est ce que le Seigneur a également 
voulu nous enseigner lorsqu’il nous a 
donné la parabole des talents: un com
portement qui exclut tout risque peut 
sembler sage mais porte en lui le fer
ment de la régression.
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A quel point ce mécanisme humain 
de protection est ancré en nous témoi
gne de la force de persuasion, du ta
lent, de l’ingéniosité dont doivent sou
vent faire preuve nos missionnaires 
afin d ’atteindre le cœur de leurs inter
locuteurs. Et pourtant si chacun de 
nous, membres de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, 
pouvions proclamer à nos frères et 
sœurs si difficiles à convaincre, oui, 
s’ils pouvaient entendre notre témoi
gnage de sécurité, de certitude, de con
fiance, de bonheur que nous a apporté, 
et continue à nous apporter l’Evangile, 
ces mêmes amis nous rejoindraient, 
viendraient renforcer les rangs des 
«gens de la maison de Dieu». Pierre, le 
jour de la Pentecôte, y a réussi.

Et pourtant, ces 3 000 ne se sen
taient-ils pas en sécurité? N’étaient-ils 
pas eux non plus accoutumés à ce 
qu’ils possédaient? N’étaient-ils pas 
résistants aux changements? Tout cela 
ne les a pas empêchés d ’entamer le 
processus continuel de la repentance, 
d ’être baptisés et, ce que nous con
firment les Ecritures, d’être heureux.

Quel était donc leur secret? Quelle 
formule ont-ils appliquée? Luc nous le 
dévoile dans les Actes: «Ils persévé
raient dans l’enseignement des apô
tres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction du pain et dans les 
prières» (Actes 2:42) et voyez là de 
nouveau l’Evangile dans toute sa sim
plicité, dans toute sa force, dans toute 
sa beauté. «Ils persévéraient dans l’en
seignement des apôtres.» N’avons- 
nous pas nous non plus des apôtres? 
Que faisons-nous de leur enseigne
ment? Persévérons-nous?

L’Evangile est si simple . . .  et pour
tant qu’en faisons-nous? A nous d’en 
juger, mais jugeons!! Frères et sœurs, 
chers amis, je vous le demande, ju 
geons tant qu’il nous est permis de le 
être plus proche que nous le pensons, 
d ’autres jugeront pour nous. Et tout 
comme ils ont été douze à nous ensei
gner, ils seront douze à nous juger.

Frères et sœurs, abandonnons la 
lutte contre nous-même, conduisons- 
nous conformément à renseignement 
des apôtres. Ecoutez les conseils du 
roi Benjamin lorsqu’il d it de nous ren- 
faire nous-même, car un jour, peut- 
dre aux persuasions du Saint-Esprit,

qui parle à notre cœur et moins à notre 
cerveau, de nous dépouiller de l’hom
me naturel à la recherche de sûretés 
inévidentes et de certitudes incertai
nes. Choisissons la soumission, la dou
ceur, l ’humilité, la patience et l’amour, 
non pas de cet amour frelaté que nous 
offre le monde, mais le plein amour du 
don de soi. Soumettons-nous à toutes 
les choses que le Seigneur jugera bon 
de nous infliger, tout comme l’enfant 
se soumet à son père. Voilà les nouvel
les certitudes, les nouvelles sûretés, 
les nouveaux changements que nous 
enseignent les apôtres de tous les 
temps. C’est avec un sentiment de pro
fonde humilité, d ’action de grâce mais 
également de fierté que je tiens à don
ner mon témoignage de la divinité de 
l’enseignement que nous recevons.

Je déclare à qui veut l’entendre 
que je m’engage à mobiliser toutes 
mes facultés, et pour autant que Dieu 
me les ai confiés, tous mes talents 
pour le servir, lui notre Créateur, et 
ses serviteurs les apôtres qu’il a dai
gné nous donner en ces jours mer
veilleux que nous vivons. Je veux per
sévérer dans leur enseignement et être 
un de leurs instruments dans la com
munication de cet enseignement. Je 
vous témoigne, frères et sœurs, chers 
amis présents, que si vous décidez de 
vous repentir, vous découvrirez une 
source intarissable de bonheur. Vous 
éprouverez ce grand changement dans 
votre cœur dont nous parle Aima. L’Es
prit du Seigneur descendra sur vous, 
vous serez remplis de joie, vous aurez 
la conscience en paix.

Persévérez dans l’enseignement 
des apôtres et «voici, je vous dis que 
si vous faites cela, vous vous réjouirez 
toujours, vous serez remplis de l’amour 
de Dieu, et vous aurez toujours la ré
mission de vos péchés; et vous croî
trez dans votre connaissance de la 
g loire de celui qui vous a créés, ou 
dans votre connaissance de ce qui est 
juste et vrai. Vous n’aurez pas le désir 
de vous nuire les uns aux autres, mais 
celui de vivre dans la paix, et de ren
dre à chacun ce qui lui est dû» (Mos. 
4:12-13).

C’est de cette croissance conti
nuelle vers le bonheur dont j ’ai tenu à 
vous témoigner au nom de Jésus- 
Christ. Amen.

ROBERT D. HALES 
Assistant des Douze

A d [e s  frères et sœurs, cette confé
rence a été une conférence historique. 
Bien souvent nous ne nous rendons 
pas compte que nous faisons partie 
de l’histoire. Quand j ’ai étudié l’histoire 
de l’Eglise en France, j ’ai eu du mal 
à croire à quel point il a été difficile 
pour l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours d ’amener 
tant de gens à adorer en même temps. 
L’histoire de l’Eglise en France a fait 
beaucoup de chemin pour en arriver à 
cette réunion.

En 1849, la première communauté 
était établie comme Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
dans cette dispensation. En juillet 
1849, le premier missionnaire, William 
Howells, vint dans votre pays. Il écrivit 
ceci dans son journal missionnaire: 
«La moisson est si prête, les ouvriers 
si peu nombreux.» Sa fille, qui était sa 
compagne missionnaire, le rejoignit. 
Peu après cela, un homme appelé 
William Dunbar se joignit aussi à lui. 
William Dunbar baptisa 48 convertis 
en quatre semaines.

En 1850 John Taylor, qui allait de
venir le troisième président de l’Eglise, 
devint le premier président de la mis
sion française. Le 26 juin 1850 John 
Taylor s’agenouilla avec tro is anciens 
dans un endroit isolé au bord de la 
mer. Ils demandèrent au Seigneur de 
bénir l’œuvre de l’Eglise en France. 
L’œuvre prospéra. Quatre branches 
furent organisées en 1850. La première 
le fut en décembre 1850 à Paris. En
suite Le Havre, Calais et Boulogne. 
En 1852 le Livre de Mormon était tra
duit, et c ’est à partir d ’ici que je dois 
commencer aujourd’hui mon histoire. 
Le Livre de Mormon fut traduit par le 
premier converti de l’Eglise, Louis Ber-
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La crainte 
des 
hommes
trand. Le rôle que Louis Bertrand a 
joué auprès de tous est étonnant.

En 1855 l’œuvre se mit à décliner. 
Il y avait des remous politiques cons
tants. Les lois sous Louis-Napoléon 
agissaient contre l ’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours.

Elles empêchaient toutes les publica
tions que l’on essayait d ’imprimer. Les 
lois empêchaient l’ampleur des ré
unions qu’elle essayait de tenir. Il 
était impossible d ’avoir une assemblée 
publique de cette ampleur du temps 
de Louis-Napoléon. Louis Bertrand 
écrivit un appel à Louis-Napoléon. Il 
écrivit dans son journal: «Sa Majesté 
le lut, rit et le déchira.» Louis Bertrand 
écrivit alors à Brigham Young et dit: 
«On ne veut pas recevoir l ’Evangile 
dans mon pays.»

En 1864 Louis Bertrand quittait la 
France, et la mission fut fermée pen
dant quarante-huit ans. En 1912 la mis
sion fut ouverte une deuxième fois.

En 1914 vint un télégramme: «Tous 
les missionnaires doivent partir im 
médiatement.» Le début de la Première 
Guerre mondiale ferma une deuxième 
fois la mission française. Toutes les 
activités de branche et de l’Eglise ces
sèrent.

En 1924 la mission fut ouverte une 
troisièm e fois sous un certain David 
O. McKay. Lui aussi a lla it devenir pré
sident de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

En 1930 il n’y avait que 47 mormons 
français en France. Il y avait 344 mem
bres en Belgique et 280 en Suisse. Puis 
en 1939, il fallut de nouveau fermer la 
mission à cause de la Deuxième Guer
re mondiale. Tous les missionnaires 
furent rappelés. En 1946, pour la qua

trième fois dans notre dispensation, on 
ouvrait la mission française. Les épreu
ves furent nombreuses. Mon frère vint 
travailler ici après la Deuxième Guerre 
mondiale. Il avait comme compagnon 
Virgil Parker, actuellement président 
de la mission belge. Ils travaillèrent 
ensemble à Nancy.

Ce ne fut qu’en 1958 que les Doc
trine et Alliances et la Perle de Grand 
Prix furent traduites en français. Nous 
en sommes maintenant à quatre mis
sions. En 1959 il n’y avait encore que
I 909 membres de l’Eglise. En 1974 il 
y en avait 9 853. Et en 1975 10428 avec 
un pieu organisé à Paris. Nous n’avons 
toujours que 10 000 membres sur les 
53 millions de votre pays.

En 1971 il n’y avait que trois fran
çais locaux en mission dans les mis
sions françaises. En 1974 29 français 
locaux étaient en mission dans les 

missions françaises. Hier un prophète 
a demandé que vous ayez 80 à 100 
Français comme missionnaires dans 
les missions françaises.

Savez-vous ce que le président 
Kimball désire? Que les jeunes Fran
çais instruisent leur propre peuple. En 
Angleterre, à une conférence de pres
se, une des questions posées au pré
sident Kimball fut: «Pourquoi envoyez- 
vous des Américains en Angleterre 
alors que vous avez tant de problè
mes dans votre propre pays?» Le pré
sident Kimball se réjouit de cette ques
tion. Il dit: «Nous allons ve iller à ce que 
de jeunes Anglais instruisent leur pro
pre peuple.» J ’ai un fils qui est actuel
lement en mission dans le sud de l’An
gleterre. Il d it que son œuvre va de l’a
vant lorsque son compagnon est an
glais. J’étais récemment au Mexique 
et j ’ai interrogé un jeune homme qui 
venait de term iner une mission. Il avait 
fait deux ans et demi de mission; c’é
tait un jeune Lamanite. C’était un jeune 
garçon qui avait instruit son propre 
peuple au Mexique. Il avait un complet 
qu’il avait, j ’en suis sûr, porté pendant 
les deux ans et demi de sa mission.
II lui manquait des dents. Et les dents 
qui lui restaient étaient cariées, mais 
c ’était un des hommes les plus hum
bles que j ’aie jamais rencontré. En ins
truisant son propre peuple, il avait eu 
huit cent quarante baptêmes. Voilà la 
perspective du prophète.

J ’ai interrogé un autre jeune hom
me au Mexique. Il vient d ’une ville 
frontière des Etats-Unis. C’est un Me
xicain américain. Il aurait aimé aller en 
mission dans un autre pays que le Me
xique. Il n’alla qu’à cent quarante-cinq 
kilomètres de chez lui de l’autre côté 
de la frontière mexicaine. Lorsque j ’ai 
été à une conférence de pieu, ses pa
rents se demandaient s’il était allé 
dans la bonne mission. J ’eus bientôt 
de leurs nouvelles. Après avoir passé 
trois mois dans le champ de la mis
sion, leur fils entra dans les eaux du 
baptême et baptisa soixante-quinze 
personnes. C’étaient ses convertis.

Lorsque nous disons que nous 
avons un témoignage, nous ne pou
vons cacher notre lumière sous le 
boisseau. Nous sommes la lumière du 
monde. Dans Matthieu 5:14-18, il est 
d it: «Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne ne 
peut être cachée; et on n’allume pas 
une lampe pour la mettre sous le bois
seau, mais on la met sur le chandelier, 
et elle éclaire tous ceux qui sont dans 
la maison.»

La France, la Belgique, l ’Espagne, 
l ’ Italie, la Suisse, tout cela c ’est votre 
maison. Vous êtes la seule lumière que 
cette maison a. «Que votre lumière 
luise ainsi devant les hommes, afin 
qu ’ils voient vos bonnes œuvres, et 
qu ’ils glorifient votre Père qui est dans 
les cieux.» Tel était le message que le 
président Tanner nous a donné au
jou rd ’hui. «Mettez la parole en pra ti
que et ne vous bornez pas à l’écouter» 
(Jacques 1:22).

A la section 60 des Doctrine et A l
liances, versets 2 et 3, il est dit: «Mais 
il en est dont je ne suis pas satisfait, 
car ils ne veulent pas ouvrir la bouche, 
mais cachent le talent que je leur ai 
donné, à cause de la crainte de l’hom
me. Malheur à eux, car ma colère est 
allumée contre eux. Et il arrivera que 
s ’ils ne me sont pas plus fidèles, ce 
qu’ils ont leur sera ôté.»

Le témoignage que nous avons au
jou rd ’hui, vous et moi, si nous ne le 
partageons pas avec d ’autres, il nous 
sera enlevé. A part votre amour et vo
tre témoignage, il y a peu de choses 
dans le monde dont on puisse dire que 
plus vous les donnez, plus vous rece
vez. Comment cela se fait-il que nous
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ayons peur des hommes? Parfois, 
quand je voyage en avion, j ’ai le cou
rage de parler de notre Eglise à la 
personne qui est à côté de moi.

Frère LeGrand Richards m’a donné 
le témoignage de l’œuvre missionnai
re. Il n’a pas peur des hommes. Il mon
tait dans un avion, tapait du bout de 
sa canne et demandait: «Tous les 
membres de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours veulent- 
ils, s’il vous plaît, lever la main.» Il 
reconnaissait quelqu’un qui était mem
bre de l’Eglise, mais qui n’avait pas 
levé la main. Il disait: «Allons, levez la 
main, frère Untel.» Ensuite, il disait: 
«Tous ceux qui n’ont pas levé la main, 
voudraient-ils s ’il vous plaît demander 
à ces personnes pourquoi elles sont si 
heureuses.» Et il y avait une réunion 
missionnaire de Denver à Sait Lake 
City.

Avez-vous ce genre de courage de 
montrer notre lumière? Souvent lors
que frère Richards est assis dans un 
avion, un membre de l’Eglise vient 
s’asseoir et bavarder avec lui. Il pas
se quelques moments agréables avec 
lui et ensuite il lui demande s’il ne 
veut pas laisser ce siège à quelqu’un 
qui n’est pas membre de l’Eglise. Voilà 
le genre de courage dont nous avons 
besoin.

Avons-nous le genre de courage 
d ’un frère Bertrand qui envoyait une 
lettre et un appel à Louis-Napoléon? 
Si nous écoutons la voix d ’un prophè
te que nous avons entendu cette jour
née, c’est ce qu ’il nous a dit. Tout d’a
bord que de 80 à 100 missionnaires 
seraient appelés en France et mille en 
Europe, pour que vous soyez capables 
d ’instruire les vôtres. Il a demandé que 
tout le monde aille au temple. Il a de
mandé que nous ayons le courage de 
parler aux compagnons que nous dé
sirons avoir pour le temps et toute 
l’éternité et avoir la force de faire d ’eux 
des membres de l’Eglise et d ’aller au 
temple, et ne pas avoir peur de perdre 
quelqu’un que nous aimons.

Il n’est pas de plus grand don que 
nous puissions faire à quelqu’un que 
nous aimons que de le faire devenir 
membre de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Il n’est 
pas de plus grand don que de donner 
cela à notre prochain.

A la section 38 des Doctrine et A l
liances, il est dit au 39e verset: «Et si 
vous cherchez les richesses que le 
Père veut vous donner, vous serez les 
plus riches de tous les hommes, car 
vous aurez les richesses de l’éternité, 
et il faut nécessairement qu’il m’appar
tienne de donner les richesse de la 
terre; mais prenez garde à l’orgueil, de 
peur de devenir comme les Néphites 
de jadis.
« . . .  je vous donne le commandement 
que chaque homme, qu'il soit ancien, 
prêtre, instructeur ou membre, se met
te à l’œuvre de toutes ses forces, avec 
le travail de ses mains, pour préparer 
et accomplir ce que j ’ai commandé.

«Que votre prédication soit la voix 
d ’avertissement, chacun à son voisin, 
avec douceur et humilité.

«Et sortez de parmi les méchants. 
Sauvez-vous. Soyez purs, vous qui por
tez les vases du Seigneur» (D. & A. 38: 
39-42).

Je voudrais pour terminer vous 
rendre mon témoignage.

Tout d’abord je voudrais rendre té
moignage, comme l’a fait le président 
Tanner, de ce que les présidents de 
l’Eglise sont des prophètes de Dieu. 
Nous n’avons pas honte de le procla
mer. Quand un homme est passé par 
les épreuves et a été passé sur le 
gril comme le président Kimball: avoir 
eu le cancer mais toujours avoir sa 
voix, subir à soixante-dix-huit ans une 
opération à cœur ouvert est un miracle 
médical, c ’est une preuve de la Parole 
de Sagesse et de la force que l’on 
obtient si l’on mène une vie parfaite. 
Tous les jours le président Kimball dit 
au Seigneur par ses actes: «Je vais me 
donner tout entier, totalement, un en
gagement total.» Et le Seigneur le sou
tient physiquement, mentalement et 
avec un être spirituel qui est comme 
aucun autre que nous connaissions.

Je demande que les bénédictions 
du Seigneur soient sur vous pour qu’un 
jour nous revenions et que vos voisins 
soient assis avec vous dans cette salle 
et que cette conférence ne représente 
que Paris. Que nous soyons comme 
Aima autrefois, écoutions notre pro
phète et envisagions les baptêmes 
par milliers et pas simplement un ou 
deux, c ’est ma prière au nom de Jésus- 
Christ. Amen.

I t è r e s  et sœurs bien-aimés, j ’ai 
de nouveau l ’occasion de vous rendre 
témoignage de la véracité de l’Evan
gile. J ’ai entendu tout au long de cette 
conférence beaucoup d ’appels fer
vents, et nous voyons un avenir brillant 
dans toute cette région. Il y a quelques 
instants on m’a remis une lettre d’Italie 
d ’un groupe de jeunes qui ne pou
vaient pas venir à la conférence. Je 
voudrais essayer de vous en lire quel
ques lignes. «Les jeunes de la bran
che de Livourne ont décidé de vous 
écrire cette lettre, parce que nous ne 
voyons pas la possibilité d ’arriver jus
qu’à la conférence de Paris. Nous dési
rons cependant communiquer le même 
esprit par cette lettre. Vous avez tous 
été si aimés et appréciés par notre 
Père céleste. Il sait que nous sommes 
heureux d ’être mormons. Dans le cœur 
de chacun d ’entre nous il y a l’amour 
pour l’Eglise et le désir d ’être dignes. 
Nous exprimons notre amour pour le 
prophète et l’amour que nous avons 
pour tous les autres frères.»

C’est certainement ce que ressen
tent beaucoup de personnes dans l’E
glise. Nous avons été dans le monde 
entier et nous avons rendu témoignage 
de la lumière et de la mission de Jé
sus-Christ. Et nous basons notre témoi
gnage sur sa crucifixion, son service 
et son sacrifice. Il est le centre de no
tre Eglise, autour duquel tout tourne. 
Nous sommes reconnaissants d ’être 
l’Eglise de Jésus-Christ. Non pas l’E
glise d’un homme quelconque, mais 
l ’Eglise de Jésus-Christ, le Seigneur. 
Nous sommes heureux d ’avoir son 
nom.
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LE PRÉSIDENT 
SPENCER W. KIMBALL

Un peuple 
heureux

Il y a quelques jours nous étions à 
une conférence de presse. Un mon
sieur nous a posé la question: «Qu’est- 
ce qui fait que les mormons sont si 
heureux?» et j ’ai répondu: «Nous som
mes heureux parce que nous avons 
toutes les raisons de l’être. Nous avons 
l ’Evangile de Jésus-Christ qui est la 
base de notre formation et de notre 
enseignement religieux. Et cet Evan
gile est fondamentalement un Evangile 
heureux, parce qu’il nous fa it tant de 
riches promesses. Il nous promet la 
santé, une fam ille et une vie de fam ille 
et le bonheur. Nous avons une vingta i
ne de temples dans le monde — pas 
des églises, mais des temples — soit 
construits, soit en cours de construc
tion, où notre peuple peut aller pour 
recevoir ses dotations et ses bénédic
tions. En tant que mari et femme nous 
y sommes scellés pour l’éternité. Nous 
sommes scellés par le pouvoir que 
Dieu et son Fils Jésus-Christ ont donné 
à ses apôtres dans les premiers temps 
et aux apôtres d ’aujourd’hui. Et ainsi 
lorsqu’un jeune homme et une jeune 
fille  vont se marier au temple, ils sont 
scellés non jusqu’à ce que la mort les 
sépare, non pas autant qu’ils vivront 
tous les deux, mais pour le temps et 
toute l’éternité. Et ceci est accompli 
par le pouvoir de la prêtrise de Dieu 
que le Seigneur Jésus-Christ a donné 
à ses apôtres en ce jour-là et de nos 
jours. Nous estimons donc qu’il est to
talement permanent, et tant que cet 
homme et cette femme vivent dans la 
justice, la pureté et ensemble dans la 
paix, ce mariage se poursuit au-delà 
du tombeau et jusque dans la résur
rection et la vie ressuscitée.»

Vous avez maintenant des temples 
à votre portée, un à Londres et un en 
Suisse. Je voudrais confirmer ce que 
frère Haies a dit: «Le jour viendra où 
vous aurez à Paris des conférences qui 
seront plus grandes que celle-ci, rien 
qu’avec les Français, et beaucoup de 
pieux seront organisés dans la région 
immédiatement avoisinante.» Et il se 
pourrait même qu’il y ait un temple à 
Paris pour les Parisiens. Je peux vous 
le promettre, si vous vous mettez au 
travail et augmentez l ’Eglise en ensei
gnant l ’Evangile à vos voisins. Si vous 
êtes courageux comme l’a dit frère Ha
ies, vous pouvez doubler, trip ler et 
quadrupler la population de l’Eglise 
dans cette région, et dans tous les 
autres pays qui sont représentés ici.

Or un temple vous est accessible 
lorsque vous êtes prêts pour l’avoir. 
Quinze cents personnes ne pourraient 
pas assurer le fonctionnement d’un 
temple. Il faudra quinze mille ou cent 
mille personnes ou davantage pour 
soutenir un temple. Et si vous pouvez 
serrer les dents et les poings et pren
dre aujourd ’hui la décision, ce rêve 
peut se réaliser. Lontemps avant qu’ il 
n’y eût un temple à Sait Lake City, il 
y avait des branches à Paris et dans 
cette région, comme l’a d it frère Haies. 
C’est donc une question de travail. Le 
Seigneur a dit que lorsque vous avez 
été avertis, vous devez mettre votre 
prochain en garde. Nous vous laissons 
donc ce soin et vous pourrez avoir ce 
que vous voulez. Si vous vous conten
tez de rester petits et insignifiants, 
grand bien vous fasse. Mais si vous 
voulez être forts et grands et progres
ser rapidement, c ’est en votre pouvoir.

Vous, les membres de l’Eglise, vous 
comprenez que l’Evangile a été rétabli. 
Ce n’est pas une Eglise continue, ce 
n’est pas non plus une Eglise qui a été 
réformée ou rachetée. Elle a été réta
blie après avoir été perdue. Elle a été 
perdue — et avec elle l’Evangile, ses 
pouvoirs et ses bénédictions — peu 
après la crucifixtion du Sauveur et la 
perte de ses apôtres. Les lois ont été 
changées, les ordonnances ont été 
changées et l ’alliance éternelle que le 
Seigneur Jésus-Christ a donnée à son 
peuple en ce temps-là a été rompue. 
De longs siècles se sont écoulés au 
cours desquels l’Evangile n’a pas été

accessible aux habitants de cette ter
re. Parce qu ’il avait été changé.

Mais en 1820, il y a eu une grande 
manifestation du Seigneur Jésus- 
Christ et de son Père. Il avait fortement 
essayé d ’influencer les habitants du 
monde à vivre ses commandements, 
mais c ’était très difficile  alors que le 
pouvoir, la prêtrise et la direction n’é
taient pas accessibles à la terre. L’or
ganisation avait été changée.

Une des premières choses que le 
Sauveur avait faite avait été d ’organi
ser une Eglise avec douze apôtres. Il 
appela Pierre, Jacques et Jean et d ’au
tres frères qu ’il avait connus à être ses 
apôtres. Il leur imposa les mains et 
leur conféra la prêtrise et le pouvoir 
de faire l’œuvre qu’il leur avait confiée. 
Il ne laissa pas aux hommes le soin 
de décider par eux-mêmes qu’ils a- 
vaient une certaine autorité et un ap
pel. «Nous croyons qu’un homme doit 
être appelé de Dieu par prophétie et 
par l ’ imposition des mains, par ceux 
qui détiennent l’autorité, pour prêcher 
l ’Evangile et en administrer les ordon
nances» (5e A rtic le  de Foi).

Comment l ’Evangile pouvait-il con
tinuer s’il n’y avait personne là pour 
transmettre le pouvoir, l’autorité et la 
prêtrise? Les ordonnances furent chan
gées. Tout d ’abord il fa lla it qu’il y eût 
douze apôtres, mais aujourd’hui où 
trouvons-nous une Eglise qui a douze 
apôtres? Avec le pouvoir et l ’autorité 
de transmettre la même prêtrise à 
d ’autres? Et avec la même autorité 
originelle qui est donnée à ses apôtres 
d ’aujourd’hui pour faire ce travail?

Le Sauveur a dit qu’on devait être 
baptisé. Pourtant beaucoup de gens 
dans le monde d’aujourd’hui disent: 
«Oh, ce n’est pas nécessaire, ce n’est 
pas important. Si vous voulez être bap
tisés, c ’est votre affaire.» Mais ce n’est 
pas le programme que le Seigneur a 
choisi.

Lorsque Jean-Baptiste reconnut la 
supériorité du Sauveur, il d it: «C’est 
moi qui ai besoin d ’être baptisé par toi, 
et tu viens à moi!» Alors le Sauveur dit: 
«Il est convenable que nous accomplis
sions ainsi tout ce qui est juste» (Marc 
3:14,15).

Ensuite il d it à Nicodème, l’ intellec
tuel qui était venu le trouver la nuit 
pour éviter d ’être surpris: «Si un hom
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me ne naît de nouveau, il ne peut en
trer dans le royaume de Dieu» (voir 
Jean 3:3). Comment les hommes peu
vent prendre sur eux de se débarras
ser de cette affirmation du Sauveur, 
c ’est quelque chose que je ne peux 
comprendre. Nicodème, l’ intellectuel, 
demanda: «Comment un homme peut- 
il naître quand il est vieux? Peut-il ren
trer dans le sein de sa mère et naître? 
Jésus répondit: . . .  si un homne ne naît 
d ’eau et d ’esprit, il ne peut entrer dans 
le royaume de Dieu (Jean 3:5). Quel 
homme a l’autorité de changer le pro
gramme du Seigneur? Et ainsi nous 
croyons que nous devons être baptisés 
par immersion pour la rémission des 
péchés. Jean a dit que tous les hom
mes sont pécheurs, que tous les hom
mes ont besoin de repentance. Et lors
qu'ils se sont repentis ils peuvent se 
débarrasser de leurs péchés par le 
baptême, à l ’exception du meurtre ou 
des autres péchés qui sont limités par 
le Seigneur. Et ainsi nous suivons le 
programme que le Seigneur a établi.

Ces douze apôtres, dont frère Mon- 
son est un des représentants, et cette 
vingtaine d’autres Autorités générales, 
parcourent le monde entier tout le 
temps, toutes les fins de semaines, 
pour enseigner ces vérités au peuple 
et pour organiser le programme que le 
Seigneur a établi.

Et c’est pour cela que nous som
mes si heureux: parce que nous avons 
toutes les raisons d ’être heureux. Le 
Seigneur nous a fa it de grandes pro
messes si nous suivons les comman
dements. Il y a eu l ’apostasie dont je 
gné de la véritable Eglise telle qu’elle 
a été établie par Jésus-Christ. Y a-t-il 
quelqu’un qui pourrait nier cela, ou 
mettre en doute le changement dans 
l ’autorité et dans les ordonnances et 
les principes dej^Eyafrgiîe? Il vous suf
fit de lire les apologistes qui écrivent 
de nombreux articles pendant que l ’E
glise traversait cette époque de chan
gement. Il y avait la politique et il y eut 
d ’autres choses qui jouèrent un grand 
rôle dans le changement de l ’Evangile 
pour le rendre semi-idolâtre.

Ainsi nous sommes heureux que le 
moment soit venu où un prophète mo
derne a reçu les révélations de Dieu et 
a mis sur la terre le vrai programme 
qui pouvait exalter l ’humanité. Dès le

prophète Daniel il y a eu des affirma
tions relatives à la réorganisation de 
l’Eglise. Nébucadnetsar était le grand 
souverain de l’Assyrie. Il eut un songe 
qui le troubla considérablement. Le 
songe était étrange; aucun de ses ma
giciens ou de ses devins ne pouvait 
l ’ interpréter. Mais on lui recommanda 
de s’adresser à Daniel, qui était un 
prophète du Seigneur. Daniel lui dit le 
songe et aussi son interprétation. Il dit: 
«Dans le temps de ces rois, le Dieu 
des cieux suscitera un royaume qui ne 
sera jamais détruit, et qui ne passera 
point sous la domination d ’un autre 
peuple» (Dan. 2:44). Il sera comme 
une pierre détachée de la montagne 
sans l ’aide d ’aucune main et roulera et 
remplira le monde entier (voir Daniel 
2:34, 35).

Cette interprétation s’est réalisée 
exactement. Du temps des nations 
européennes qui se sont détachées de 
l’empire romain et de l’empire grec qui 
l’avait précédé, et de l’empire perse 
avant cela, est venu ce royaume pour 
régner pendant le reste de l ’éternité. 
C’est à l ’époque de tous ces royaumes 
que Joseph Smith, un jeune garçon 
pur et digne, alla devant le Seigneur 
en réaction à ses lectures de la Bible, 
qui faisaient la promesse: «Si quel
qu’un d ’entre vous manque de sages
se, qu’il la demande à Dieu, qui donne 
à tous simplement . . .  et elle lui sera 
donnée» (Jacques 1:15). A l ’âge de 
quatorze ans, le garçon s’en alla prier 
dans les bois. Et parce que ce garçon 
à la foi immense était allé prier dans 
les bois, une grande révélation se pro
duisit. Le Père Elohim et le Fils Jého- 
vah lui apparurent en personne et 
dirent: «Si tu vis dignement tu seras 
l’ instrument des cieux pour installer 
son royaume sur la terre.» Et même si 
on n’a pas le temps d ’entrer dans le 
détail, beaucoup d’entre vous savent 
qu’une série tout à fait complète et 
vous ai parlé. Une apostasie qui a éloi- 
continue de révélations ont été don
nées ensuite. Cette Eglise, qui fut orga
nisée par Jésus-Christ au midi des 
temps, fut rétablie sur la terre avec ses 
apôtres, ses prophètes, ses pasteurs, 
avec ses doctrines telles qu’elles 
étaient -  intactes et sans changements 
et toute l’autorité dont on avait disposé 
dans les premiers temps. De cela je

vous rends témoignage. Je ne peux 
pas ici entreprendre l’analyse du pas
sage. Mais s’ il y a quelqu’un qui a be
soin de plus amples renseignements, il 
y a beaucoup de gens dans cette sal
le qui peuvent l ’expliquer en grand 
détail.

Au moment de terminer, je tiens à 
vous laisser notre amour et notre affec
tion. Nous sommes reconnaissants 
pour votre dévouement. Nous nous at
tendons à un grand développement ici 
et vous en serez responsables. Frères 
et sœurs, vivez les commandements; 
veillez à ce que votre vie soit sans ta
che et exempte de toute espèce d ’ im
moralité. Elevez vos enfants dans la 
justice et tenez vos réunions familiales 
tous les lundis soir. Expliquez les doc
trines à vos petits enfants. Protégez 
votre corps du tabac, de l’alcool et de 
tout ce qui lui est nocif. Dans toutes 
vos prières familiales, communautaires 
et personnelles, demandez au Sei
gneur d’aider, d ’inspirer les dirigeants 
des nations et le monde entier pour 
qu’ils ouvrent les portes aux mission
naires qui peuvent prêcher l’Evangile 
à leur peuple. Car nous devons accom
plir ce commandement du Seigneur 
Jésus-Christ, qui a été donné à ses 
onze apôtres sur le mont des Oliviers 
et a été répété à notre époque aux 
apôtres vivants: «Allez par tout le mon
de, et prêchez la bonne nouvelle à tou
te la création. Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé» (Marc 16:15, 
16). Que Dieu vous bénisse, frères et 
sœurs bien-aimés. Que la paix soit 
avec vous et que la joie vous accom
pagne; et élevez vos enfants «en les 
corrigeant et en les instruisant selon le 
Seigneur» (voir Ephésiens 6:4). Ceci 
nous le demandons et nous vous lais
sons notre témoignage que nous sa
vons que ceci est vrai et divin et que 
le Seigneur vous bénira. C’est ma 
prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
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par le président Spencer W. K im b a ll

Nous avons de nombreuses bénédic
tions. Le Seigneur nous a tou t donné: 
l ’Evangile de Jésus-Christ, la  lum iè re  du 
Saint-Esprit, la prêtrise, la puissance, les 
promesses, les alliances, les temples, une 
fam ille , la  vérité . Nous devrions être le 
peuple le plus heureux de la  terre. Nous 
devrions également fa ire  preuve de plus 
de révérence. Pour cela, chaque personne 
et chaque fa m ille  devrait s’évaluer. Fai
sons-nous preuve de révérence? Chez 
nous et à l ’Eglise, m ontrons-nous de la 
révérence envers notre Créateur?

Nous nous posons parfo is  la question. 
Nous assistons à des réunions de Sainte- 
Cène et à des conférences où les enfants 
se prom ènent à leur gré, dans les allées. 
Au cours du service, nous pouvons vo ir 
des adultes qu i parlent entre eux, des 
gens qui som m eillen t et des jeunes dans 
le coulo ir. Nous voyons des fam illes  a r
rive r en re ta rd  et s’asseoir bruyam m ent, 
des groupes pa rlan t à haute vo ix, dans 
la  chapelle, après la réunion.

Nous nous demandons ce que peuvent 
penser de cela les amis de l ’Eglise, ceux 
dont le témoignage est frag ile  et en tra in  
de grandir. Nos réunions sont-elles le 
puissant o u t il m issionnaire q u ’elles po u r
raient être? Des réunions où règne 
l ’Esprit du Seigneur et où il pénètre dans 
les cœurs? P our sentir cet Esprit, devons- 
nous com m encer par fa ire  abstraction 
des d istractions inutiles?

Qu’est-ce que la  révérence? Etudions 
non seulement sa s ign ifica tion  et son 
im portance chez les saints des derniers 
jours, mais aussi quelques façons de 
l ’enseigner à nos enfants et de nous 
am éliorer dans ce domaine.

LA SIGNIFICATION ET L’IMPOR
TANCE DE LA REVERENCE

On a d é fin i la  révérence comme étant 
un respect et un am our très profonds, 
comme envers quelque chose de sacré. 
On peut aussi la décrire com m e de la 
dévotion à D ieu.

Beaucoup de dirigeants ont d it qu ’ils 
tiennent la révérence pour l ’une des plus 
belles qualités de l ’âme, en fa isant res
s o rtir  qu ’elle demande une fo i véritab le  
en Dieu, en sa d ro itu re , une grande c u l
tu re  et de l ’am our pour le m e illeu r de la 
vie.

LA REVERENCE ENVERS DIEU
Dans les révé lations modernes, le 

Seigneur nous a aidé à com prendre la 
s ign ifica tion  de la  révérence.

Un de ces exemples semble ind iquer 
que la révérence envers le Père et le 
Fils est une q u a lifica tio n  essentielle ou 
une caractéristique de ceux qui a tte in 
d ron t le royaum e céleste. Dans la section 
76 des D octrine et A lliances, connue

sous le nom  de la «Vision», donnée à 
Joseph Sm ith et Sidney Rigdon en févrie r 
1832, nous trouvons ce qu i su it:

«Et aussi nous vîmes la  g lo ire  des 
célestes qu i excelle en toutes choses — 
où Dieu, à savo ir le Père, règne sur son 
trône pour tou jours et à jamais.

Devant le trône duquel tou t s’agenouil

le en une hum ble  vénération et lu i ren
dent g lo ire  pour tou jours et à jamais.

Ceux qu i demeurent en sa présence 
sont l ’Eglise du Premier-né, et ils voient 
comme ils sont vus, et ils connaissent 
comme ils sont connus, car ils ont reçu 
de sa p lén itude  et de sa grâce.

Et i l les rend égaux en pouvoir, en 
puissance et en dom ination» (D. &  A. 
76:92-95).

LA REVERENCE ENVERS LE 
NOM DE LA DIVINITE

Une autre révé lation m oderne nous 
engage à fa ire  preuve de révérence en
vers le nom  de la D iv in ité ; elle nous ap
prend à ne pas pro faner le nom  du Père 
que nous ne devons même pas u tiliser 
fréquem m ent (D. &  A. 107:2-4).

Rappelons-nous ce que l ’un des D ix  
Com m andem ents d it:

«Tu ne prendras po in t le nom de 
l ’E ternel, ton Dieu, en va in ; car l ’Eter- 
nel ne laissera po in t im p un i celui qui 
prendra son nom  en vain» (Exode 20:7).

I l semble c la ir  que la révérence envers 
D ieu et son nom  soit l ’une des qualités 
les plus im portantes que nous puissions 
acquérir.

LA REVERENCE ENVERS 
LA MAISON DU SEIGNEUR

Par la  révé la tion  moderne, le Seigneur 
nous a demandé de fa ire  preuve de révé
rence envers sa sainte maison, ce qui 
est très im p o rtan t. Dans une révélation
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connue sous le nom  de prière de dédi
cace du tem ple K irtla n d , Joseph apprit 
que ce temple, ainsi que tous les autres 
tem ples sacrés élevés pour le Seigneur, 
devait être un end ro it rem p li de révé
rence (vo ir D. &  A. 109:13, 16-21).

Ce qu i v ien t d ’être d it des temples 
sacrés de l ’Eglise s’applique aussi à to u 
tes les «maisons du Seigneur», q u ’i l 
s’agisse d ’une chapelle, de tou t endro it 
de cu lte  ou d ’un foyer de saints des der
n iers jours.

LA REVERENCE C’EST AUSSI 
LE BONHEUR

N ’oub lions pas que la révérence n ’est 
pas une attitude sombre et tem poraire à 
adopter le dimanche. La révérence v é r i
tab le in c lu t le bonheur, aussi bien que 
l ’am our, le respect, la  gratitude et une 
cra in te  divine. C’est une vertu  qu i do it 
fa ire  pa rtie  de notre façon de vivre. En 
fa it, de tous les peuples de la terre, les 
saints des derniers jours devraient fa ire  
le p lus preuve de révérence.

LA REVERENCE AU FOYER
Où commence la révérence et com 

m ent pouvons-nous la  développer?

C’est au foyer que se trouve la clé de 
la  révérence, comme celle de toute autre 
vertu  d ivine.

Je veux m ettre l ’accent sur l ’im p o r
tance q u ’i l  y a d ’apprendre aux enfants 
à prie r. C ’est au cours de prières person
nelles et fam ilia les que les petits enfants 
apprennent à baisser la  tête, croiser les 
bras et à ferm er les yeux pendant que 
nous prions notre Père céleste. La con
du ite  q u ’ils apprennent au foyer déter
m ine celle qu ’ils adopteront pendant les 
réunions de l ’Eglise. Un en fant qui a ap
pris  à p rie r chez lu i com prend rap ide
m ent q u ’i l  do it se ten ir tranqu ille  pen
dant les prières des services de culte.

C’est la même chose pour les soirées 
fam ilia les . Lorsqu’elles fo n t partie  de la 
v ie fam ilia le , les enfants savent q u ’i l 
s’agit de moments tou t particu liers, pas 
seulem ent à l ’Eglise mais au foyer aussi, 
où nous apprenons à connaître no tre  
Père céleste et où nous devons tous bien 
nous conduire.

Les enfants a im ent tou t pa rticu liè re 
m ent la  musique. Les cantiques qui sont 
fréquem m ent chantés à l ’Eglise peuvent 
deven ir fam ilie rs à la  maison aussi. I l  
sera it bon pour les enfants que leurs 
parents les aident à apprendre des can
tiques simples au foyer. De cette façon, 
les enfants seraient im patients de chan

ter à la réunion de Sainte-Cône et à 
d ’autres réunions.

LA REVERENCE A L’EGLISE
Bien sûr, les parents do iven t assister 

aux réunions du dimanche avec leurs 
enfants.

Le père et la  mère devraient tra v a il
le r ensemble pour ve ille r à ce que la pré
paration aux réunions so it une bonne 
expérience fam ilia le . Si, à la dernière 
m inute, on se presse pour rassem bler les 
enfants, s’ha b ille r et se rue r aux réu
nions, cela dé tru it la révérence.

Lorsqu ’une fam ille  en prend l ’ha b itu 
de, elle est souvent en re ta rd  à l ’Eglise; 
elle échange des méchancetés. Les senti
ments sont blessés et les enfants sont 
souvent en colère et in tenables pendant 
le service. La fam ille  qui se prépare bien 
à l ’avance, qu i arrive à la  chapelle bien 
avant la réunion, et qui s’assied ensem
ble pour écouter le prélude et o u b lie r le 
monde, est te llem ent plus rem p lie  de 
révérence!

Très souvent, avant et après les ré
unions, les membres de l ’Eglise se grou
pent dans la  salle de culte pour échan
ger des saltu tations. Un certa in  manque 
de révérence est dû, innocem m ent, au 
fa it  que nous sommes un peuple amical 
et que le sabbat nous perm et de parler 
ensemble, de rencontrer des gens nou
veaux et de les intégrer. Les parents do i
vent m ontre r l ’exemple à leurs enfants 
en parlan t dans le foyer ou hors de la 
salle de culte, avant ou après les ré
unions. Après une réunion, les parents 
peuvent am ener un peu de l ’esprit de la 
réunion chez eux en d iscutant d ’une pen
sée, d’un num éro musical ou d ’un aspect 
pos itif avec leurs enfants.

EFFORT POUR AMELIORER 
LA REVERENCE

La véritab le  révérence est une qualité  
vita le. Mais elle disparaît rap idem ent du 
monde parce que les forces du m al aug
mentent leu r influence. La puissance du 
bien que nous pourrions exercer, si les 
m illions de membres de l ’Eglise v é ri
table du C hrist servaient de m odèle de 
révérence, serait si grande q u ’e lle dé
passe notre compréhension. Nous ne pou
vons im aginer le nom bre de vies que 
nous toucherions. Et même plus im p o r
tan t encore peut-être, nous ne pouvons 
prévoir le grand im pact sp ir itu e l sur nos 
fam illes si nous devenons le peuple 
rem p li de révérence que nous savons 
devoir être. Et je prie que nous puissions 
acquérir une révérence plus grande.

SUGGESTIONS AUX PARENTS 
POUR ENSEIGNER 
LA REVERENCE
A. Les parents peuvent aider leurs en

fants à a im er les réunions de l ’Eglise 
en:

1. P artic ipant à l ’Ecole du Dimanche et 
aux réunions de Sainte-Cène avec 
leurs enfants.

2. Se préparant aux réunions, gentim ent 
et calmement.

3. A rr iv a n t c inq à d ix  m inutes avant le 
début de la  réunion.

4. S’asseyant avec les enfants.

5. D iscutant d ’un discours, d ’un mes
sage, d ’un num éro m usical ou de tou t 
autre aspect de la  réunion, après 
qu ’elle a it eu lieu.

B. Les parents qu i on t de petits enfants 
do ivent essayer de:

1. Les aider à com prendre ce qui se pas
se.
Les petits enfants peuvent s’occuper 
calm em ent à c o lo rie r ou à dessiner. 
M ais i l est im p o rta n t de les a ider à 
com prendre au tant de choses que pos
sible au sujet de la  réunion. De temps 
en temps, vous pourriez m urm ure r à 
l ’en fant un com m enta ire  pour c la r i
f ie r  ce qu i se passe dans la paroisse 
ou le message de l ’orateur. Par exem p
le, le père p o u rra it m urm urer: «C’est 
le papa de M ichel qu i parle m a in 
tenant. I l parle  des pionniers.»

2. M ettre  l ’accent sur les chants.
Les enfants p re nd ron t probablem ent

un grand p la is ir à chanter. Encoura
gez-les à s’intéresser aux cantiques 
en en chantant les plus simples au 
foyer et en les apprenant aux enfants. 
Le d irecteur de m usique de paroisse 
peut vous fo u rn ir  la  liste des can ti
ques qu i seront chantés dans les ré 
unions à venir.

3. R enforcer les règles de conduite ap
prises au foyer, à la  P rim aire et à 
l ’Ecole du Dim anche.
Rappelez aux enfants de croiser les 
bras, de baisser la  tête au cours des 
prières et de rester assis calm em ent 
pendant les réunions de Sainte-Cène. 
Les enfants do ivent com prendre que 
ce n ’est pas courto is  de jouer dans la 
salle ou d ’en s o rtir  et d ’y entrer pen
dant les réunions.

4. M on tre r l ’exemple.

5. V e ille r à ce que les enfants soient 
prêts pour les réunions.
Faites-les bo ire  et amenez-les aux to i
lettes avant le début de la  réunion.
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L ’ organisation 
commence au 
foyer PAR LYMAN DE PL ATT

Pour les pères qui se demandent 
comment faire participer leur famille 
à l’œuvre missionnaire, à la généalo
gie, à l ’entraide et à l’éducation au 
foyer, c ’est ici qu’il faut commencer.

Pères, vous est-il jamais arrivé de 
dire des choses de ce genre-ci:

«Nous savons que nous devrions 
le faire, mais nous ne nous sommes 
pas encore décidés à nous mettre à 
genoux en famille matin et soir pour 
la prière familiale.»

«Nos voisins ont déménagé hier; il 
nous semble qu’il y a si peu de temps 
qu’ils avaient emménagé. Nous avions 
vraiment l’ intention de les rencontrer 
et d ’essayer de les intéresser à l'E
vangile. Mais nous ne l’avons pas fait.»

«Les missions ne sont plus très 
loin pour les garçons. Mais on n’a pas 
mis d ’argent de côté, malgré nos meil
leures intentions.»

«On n’arrive pas à fa ire  le potager.»
«Grand-mère racontait toujours des 

histoires formidables sur sa jeunesse. 
Que ne les ai-je écrites pendant qu’elle 
était encore vivante.»

«Nous ne nous sentons pas très 
bien, il y en a toujours un parmi nous 
qui est malade. Pourquoi n’arrivons- 
nous pas à lancer un programme de 
bonne forme physique pour toute la 
famille?»

«Annette, huit ans, n’a pas du tout 
l’air de s’intéresser à l ’Eglise. Je ne 
sais pas pourquoi. Je me sens cou
pable parce que je nai pas suivi ses 
progrès de près.»

«Michel termine le lycée l’an pro
chain, et je viens de me rendre comp
te que nous n’avons jamais réfléchi à 
ce qu’il va faire quand il aura terminé 
ses études secondaires: le genre de 
travail qu ’il va chercher ou le genre 
d’école qu ’il va fréquenter.»

«Je n ’en reviens pas de voir à quel
le vitesse les enfants grandissent: cela

n’en finit pas! Mais ils n’ont pas ap
pris les Ecritures comme ils l’auraient 
dû.»

«Nous savons que notre œuvre gé
néalogique est importante, mais en fin 
de compte nous n’en sommes pas plus 
loin cette année que l’année dernière.»

«En tant que père, j ’ai le sentiment 
qu’il y a quelque chose qui manque 
dans ma façon d ’exercer la prêtrise. 
En réalité je ne l’exerce pas. Je ne suis 
pas au gouvernail. Les événements se 
succèdent tout naturellement, et je ne 
suis pas satisfait de les voir m’échap
per.

Est-ce que cela a un son de clo
che familier? Si vous êtes comme 
beaucoup de pères dans l ’Eglise, ce 
sera le cas pour certains de ces points. 
Vous avez peut-être de temps en temps 
fait le point pour comparer ce que 
vous avez fait et les progrès de la fa
mille à ce qui est attendu de vous en 
tant que père dans le royaume de 
Dieu; et vous vous êtes peut-être senti 
écrasé par cette foule de responsabi
lités. Pourquoi? Ordinairement ce n’est 
pas une question de manque de foi 
ou de désir de bien faire. Souvent c ’est 
simplement un problème d ’organisa
tion de la famille.

Pensez à l’exemple de notre père 
Adam.

Trois ans avant sa mort, Adam ras
sembla ceux de ses enfants qui étaient 
justes dans la vallée d ’Adam ondi-Ah- 
man. Le Seigneur Jésus-Christ appa
rut à cette réunion familiale et déclara 
à Adam des paroles qui devraient ré
sonner dans l’esprit de tout père:

«Je t ’ai placé à la tête . . .  tu es leur 
prince à jamais» (D. & A. 107:55).

Par toute une vie de justice Adam 
avait inculqué à ceux de ses enfants 
qui se réunirent avec lui en cette oc- 
cassion solennelle les principes sau
veurs de l ’Evangile et était ainsi deve

nu leur père, après le Christ, dans l’or
dre patriarcal de la prêtrise qui doit 
exister à toute éternité. Dans l’attente 
de notre propre époque, Adam lui- 
même, «sous l’inspiration du Saint-Es
prit», dit: «Or, cette même prêtrise qui 
était au commencement sera égale
ment à la fin du monde» (Moïse 6:7, 8).

Par conséquent, lorsque nous re
gardons aujourd’hui notre famille et 
nous rendons compte qu’elle aussi 
peut faire partie de cette famille éter
nelle de Dieu, il faut que nous nous 
demandions sérieusement si nous en
seignons ou non à nos enfants les cho
ses qui leur garantiront ce bon résul
tat. Nous verrons peut-être que chaque 
famille devrait être organisée dans cet 
ordre de la prêtrise, organisée pour ré
pondre non seulement aux besoins de 
la vie quotidienne, mais pour réaliser 
également tous les buts plus élevés de 
la vie. Ces buts sont constitués par le 
bien-être temporel, la maturité sp iri
tuelle, sociale et intellectuelle, l'activité 
récréative, l’œuvre missionnaire, la gé
néalogie et l ’œuvre du temple. En d ’au
tres termes, l’organisation idéale de la 
famille sera modelée sur le royaume 
de Dieu, étant suffisamment souple 
pour se diversifier et grandir à mesure 
que les membres de la famille acquiè
rent plus d’expérience et deviennent 
plus nombreux. Cela créera une atmo
sphère dans laquelle les membres 
pourront se fréquenter et progresser 
dans tous les aspects de la vie jusqu’à 
la lim ite de leurs capacités.

Toutes les familles de l’Eglise, tant 
le jeune couple qui vient de se marier 
que la famille plus âgée qui a derrière 
elle un plus grand nombre d ’années 
d’expérience, peuvent commencer à 
s’organiser soigneusement dans l ’es
prit de la prière pour satisfaire leurs 
divers besoins. De toutes façons, il 
faut que cela commence vite — le plus 
tôt sera le mieux — parce qu’il faut je 
ter des bases importantes et créer des 
habitudes personnelles si l ’on veut que 
les enfants grandissent en ayant la 
formation, le respect, le dévouement, 
la foi, la connaissance et l ’humilité qui 
conviennent. Les programmes de base 
de la prêtrise fournissent à la famille 
son cadre. Ces programmes sont les 
activités missionnaires, d’entraide et 
de généalogie.
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L’entraide
L’entraide comprend le bien-être 

spirituel, physique et émotionnel de 
chaque membre de la famille. Cela 
peut vouloir dire que le père aura des 
entrevues personnelles avec les en
fants, des réunions de conseil de fa
mille, des soirées familiales et des pro
grammes convenablement organisés 
pour assurer le développement physi
que, les réserves au foyer, le jardina
ge, les projets agricoles, les plans de 
formation professionnelle pour chaque 
membre et l ’administration financière.

Lors de la session d ’entraide de la 
conférence générale du 5 avril 1975, 
l ’évêque H. Burke Peterson a dit: 
«Lorsque nous disons que la famille 
doit être préparée, nous devons en
tendre par là les besoins prévisibles, 
probables, presqu’attendus que l’on 
peut satisfaire en se préparant avec 
sagesse.»

L’œuvre missionnaire 
Les familles sont les premières res

ponsables de l’œuvre missionnaire de 
l’Eglise, ayant à leur disposition les 
missionnaires à plein temps et les or
ganisations de l’Eglise pour les aider.

L’activité missionnaire pour une fa
mille qui grandit peut consister en un 
fonds d ’épargne missionnaire, une pré
paration personnelle pour une mission 
et la participation à des projets mis
sionnaires de paroisse ou familiaux. 
La famille, plus que n’importe qui d ’au
tre, a la responsabilité de préparer les 
jeunes gens à une mission. Le père 
doit instruire ses fils dès leur jeunes
se pour qu’ils soient prêts à aller en 
mission. Tout garçon doit avoir un 
compte d ’épargne pour sa mission. Les 
parents et les grands-parents doivent 
envisager avec eux le moment où ils 
iront en mission.

Toute famille de l ’Eglise a aussi la 
responsabilité de se lier d ’amitié avec 
une autre famille. Quelle grande bé
nédiction c ’est pour un enfant de gran
dir dans un foyer où la famille prie 
pour la famille qu’elle intègre, lorsque 
la famille fait au moins une fois par 
mois quelque chose pour faire savoir 
à l’autre famille qu’elle l’aime et quand 
elle voit l’autre famille entrer dans l’E
glise et prendre part aux joies de 
l’Evangile!

La généalogie
Les activités généalogiques consis

tent tout d ’abord à amener les enfants 
à apprécier les liens et l’héritage de 
la famille. Créer un livre de souvenir 
familial utilisé avec les Ecritures pour 
instruire les enfants, mettre l’accent 
sur l ’appartenance à des groupes fa
miliaux plus vastes, faire de la recher
che généalogique, l’œuvre du temple 
et les activités ultérieures, ce ne sont 
là que des moyens en vue de cette fin.

Une des choses qui distinguent l ’hu
manité mortelle de son Père céleste 
est la déficience de la mémoire hu
maine. Souvent nous avons non seule
ment du mal à nous rappeler les dé
tails, mais nous avons aussi tendance 
à oublier d ’une manière générale les

priorités et les alliances. Notre Père 
nous a donné la tenue de livres pour 
nous aider à compenser cette défi
cience.

L’Eglise conserve des registres de 
tout ce dont il faudrait se souvenir. Il 
y a les registres contenant les déci
sions, les expériences, les révélations, 
les discours, les ordonnances et la po
pulation — tous ceux-là constituant le 
livre de souvenir du royaume de Dieu. 
De la même manière, le but des an
nales sacrées de la famille est d’aider 
les membres du royaume familial à se 
rappeler ce qui aidera à obtenir le sa
lut et leur permettra d ’enseigner ces 
mêmes choses à d ’autres. Parmi les 
choses les plus importantes dont il faut 
se souvenir, il y a les principes de l’E
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vangile, les expériences et les révéla
tions personnelles sacrées, les ordon
nances accomplies pour les membres 
de la famille, les lignages et l’histoire 
personnelle de leurs ancêtres.

L’éducation au foyer
Bien entendu ce qui rattache les 

trois grands points précités, c ’est l’é
ducation familiale, qui comprend ren 
seignement au foyer.

Le père apprend de ses parents et 
plus tard de ses dirigeants de collège 
de prêtrise son devoir en ce qui con
cerne l’entraide, l’œuvre missionnaire 
et l’œuvre généalogique. Il a peut-être 
un carnet dans lequel sont soigneuse
ment classifiés tous ses devoirs de 
manière à avoir toujours son attention 
attirée sur ses responsabilités et de 
manière à pouvoir facilement mesurer

ses progrès d’un jou r à l’autre. Il est 
alors prêt à instruire sa famille de ses 
choses et de toutes les doctrines du 
royaume. Il est prêt à exercer sa prê
trise. Les instructeurs au foyer visitent 
périodiquement la fam ille pour ve iller 
à ce que tout aille bien.

Ainsi instruite, la famille est capa
ble de devenir rapidement mûre sous 
l ’influence aimante et persuasive du 
Saint-Esprit. Les couples progressent 
ensemble dans la justice, étant comme 
Adam et Eve à la tête de nobles géné
rations.

Voilà ce que cela veut dire organi
ser votre famille. Plus tard la famille 
organisée peut s’accroître pour in
clure la famille de chacun des enfants 
dans une organisation plus vaste.

Le président Joseph Fielding Smith

a mis les organisations familiales dans 
un contexte éternel en disant: «Notre 
fréquentation des autres n’est pas cen
sée se lim iter exclusivement à cette 
vie, au temps, tel que nous le distin
guons de l’éternité. Nous vivons pour 
le temps et pour l’éternité. Nous cons
tituons des associations et des rela
tions pour le temps et toute l ’éternité. 
Nos affections et nos désirs sont adap
tés et préparés pour durer non seule
ment pendant toute la vie temporelle 
et mortelle, mais aussi pendant toute 
l’éternité. Qui, à part les saints des 
derniers jours, envisage de rester 
après le tombeau dans l’organisation 
familiale, le père, la mère et les en
fants se reconnaissant les uns les au
tres dans les relations qu’ils se doivent 
mutuellement et dans lesquelles ils se 
trouvent les uns vis-à-vis des autres? 
L’organisation familiale, quand elle se
ra une cellule dans l’organisation 
grande et parfaite de l’œuvre de Dieu, 
est destinée à continuer pendant tout 
le temps et l ’éternité!» («The Restora- 
tion of Ail Things», le Rétablissement 
de toutes choses, discours prononcé 
le 3 décembre 1944 à radio KSL.)

Assurément, pour s’acquitter de sa 
responsabilité d ’organiser sa famille, 
le père ne pourrait mieux faire que de 
prendre pour règle dans son foyer ce 
qui a été dit de la maison du Seigneur:

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

Pour n ’importe quel père pareil défi 
exige l’étude, l’organisation, la prière 
et le sacrifice; mais les bénédictions 
qui attendent le père et sa famille va
lent bien l ’effort demandé. Si votre fa
mille se laisse emporter à la dérive, est 
tiède vis-à-vis des programmes du 
royaume, essayez l ’organisation fami
liale. Elle est pour vous, elle peut vous 
aider, elle fait partie de l ’Evangile en 
ces derniers jours.

Lyman De Platt, spécialiste de l’en
seignement du Département généalo
gique de l ’Eglise, est instructeur de 
l’Ecole du Dimanche dans la paroisse 
de Spring Lake, pieu est de Payson en 
Utah.
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PAR RICHARD LLOYD ANDERSON

La crucifixion 
dans 1 ’ Antiquité

Récemment les archéologues ont 
déterré le squelette d ’un homme ap
pelé Jehohanan qui avait été crucifié 
du temps du Christ. Ce que ces restes 
leur ont permis de découvrir remet en 
question ce que nous savons vraiment 
de la crucifixion. Les quatre Evangiles 
racontent avec une concision carac
téristique l’exécution de Jésus; les 
lecteurs de l’Antiquité connaissaient 
bien les sinistres détails de la mort sur 
la croix, de sorte que les évangélistes 
n’avaient pas besoin de les écrire. Mais 
les gens d ’aujourd’hui ne compren
nent pas l’horreur de ce genre d ’exé
cution et les lecteurs modernes doi
vent consulter la littérature de l’A nti
quité pour s’imaginer ce qui était con
sidéré comme courant et ne devait 
pas être décrit par les auteurs du Nou
veau Testament. Quand on consulte 
les quatre Evangiles et qu’on note ce 
qu’ils ont à dire au sujet de la cruci
fixion, on peut comprendre d’une ma
nière plus approfondie le Sauveur, en 
particulier grâce aux nouvelles preu
ves matérielles fournies par l’archéo
logie.

Le Seigneur avait vécu en territo ire 
romain où on ne connaissait que trop 
bien ce qu’était la crucifixion. Ce châ
timent extrême était la méthode u tili
sée par Rome pour subjuguer les au
tres nations, comme le démontre à 
maintes reprises l’h istoire de la Pales

tine par Flavius Josèphe. Lorsque Jé
rusalem se révolta après la mort d’Hé- 
rode le Grand, le gouverneur de Syrie 
fit entrer ses légions à Jérusalem par 
la Galilée et fit crucifier deux mille re
belles (Histoire ancienne des Juifs 17: 
550).

Plus tard lorsqu’il y eut la menace 
de la guerre juive en 66 apr. J.-C., le 
procurateur Gessius Florus usa de re
présailles violentes en massacrant 
sans discrim ination les gens dans les 
rues de Jérusalem, en arrêtant beau
coup de citoyens et en ordonnant 
qu’on les fît «déchirer à coups de 
fouet et crucifier ensuite» (La guerre 
des Juifs contre les Romains 2:725). 
Le point culminant de cette guerre fut 
le siège féroce de 70 apr. J.-C., lors
que Jérusalem fut isolée par le géné
ral romain Titus, qui devait être le pro
chain empereur. La famine obligea un 
grand nombre de pauvres à sortir su
brepticement de leurs fortifications 
pour se nourrir. Utilisant les tactiques 
terroristes qui les caractérisaient, les 
Romains utilisèrent quotidiennement 
des centaines d ’entre eux comme ex
emples en les torturant et en les cruci
fiant bien en vue des murailles de la 
ville (La guerre des Juifs contre les 
Romains, 5:869).

La cruauté de cette condamnation 
visait à être une dure leçon pour les 
voleurs et les rebelles. C’est ainsi que

le Seigneur vint sur la terre et subit la 
pire mort que les hommes infligeaient. 
Les historiens de l’Antiquité parlaient 
avec horreur de la crucifixion. L’his
to ire  de Cicéron montre à quel point 
la mort sur la croix était tenue en hor
reur. C’était «le châtiment extrême et 
ultime des esclaves» (servitutis extre- 
mum summumque supplicium, Contre 
Verres 2.5.169), le «châtiment le plus 
cruel et le plus dégoûtant» (crudelis- 
simum taeterrimumque supplicium, 
idem 2.5.165). Josèphe l’appelle «la 
plus pitoyable des morts» (Guerre des 
Juifs, chapitre 7). Et avant sa mort Jé
sus compara les sacrifices difficiles 
pour l’Evangile au fait de «porter une 
croix» (voir Matt. 16:24).

Les allusions à la crucifixion dans 
les anciens écrits montrent la préci
sion des Evangiles dans leurs détails 
matériels. Comme l’affirme la préface 
de Luc, les récits de la vie et de la mort 
du Christ dans le Nouveau Testament 
viennent soit de témoins oculaires, soit 
de personnes qui ont examiné ce que 
ces témoins ont dit. Après avoir été 
condamné par le gouverneur romain 
capitulant devant les exigences des 
Juifs, Jésus fut forcé de porter sa 
«croix». Cette pratique est à la fois 
confirmée et mieux définie dans les 
sources antiques. Elle suggère que si 
le piquet vertical de la croix était pro
bablement au lieu de l’exécution, le 
condamné était obligé de porter la 
poutre horizontale. Le mot grec stau- 
ros, traduit par «croix», signifia it aussi 
«piquet» et pouvait être indubitable
ment utilisé pour décrire une partie de 
la croix aussi bien que le tout. On voit 
aussi de temps en temps apparaître 
dans les descriptions anciennes un 
titre comme celui qui fut mis au-des
sus de Jésus.

Les Evangiles disent clairement 
que le Seigneur fut «fixé sur la croix» 
(signification littérale de «crucifixion»). 
Dans la résurrection^ Jésus montra 
ses mains, ses pieds et son côté, choi
sissant manifestement ces parties de 
son corps qui avaient été transpercées 
lors de son exécution. Thomas, vu son 
scepticisme, eut l ’avantage de voir et 
de toucher «la marque des clous» 
dans les mains de Jésus (voir Jean 
20:25). De nombreuses références an
tiques montrent que le prisonnier était 
«cloué» sur la croix; Josèphe rapporte
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notamment une expérience qu’il eut 
après s’être rendu aux Romains. Ob
servant des compatriotes capturés, il 
eut le choc de vo ir tro is de ses pro
pres amis pendre dans d’horribles 
souffrances. Ecrasé de douleur, il sup
plia en leur faveur le général comman
dant Titus qui ordonna qu’ils fussent 
descendus et reçussent les meilleures 
soins possibles. Néanmoins deux des 
trois hommes moururent pendant que 
les médecins s’occupaient d’eux, ce 
qui illustre d’une manière frappante le 
traumatisme physique produit par la 
flagellation prélim inaire de la victime, 
suivie par l ’introduction des clous à 
ses extrémités. Le simple fait d ’atta
cher un homme à la croix par une 
corde ne produirait probablement pas 
ce résultat brutal.

Jésus eut-il les pieds transpercés? 
Luc rapporte son invitation à examiner 
«mes mains et mes pieds», voulant 
manifestement indiquer par là que c ’é
taient les blessures qui permettaient 
de l’identifier (voir Luc 24:39). Mais 
certains esprits trouvent ceci moins 
qu’évident: un artic le  de la Harvard 
Theological Review prétendait en 1932 
qu’il est «peu probable que des clous 
aient été enfoncés dans les pieds lors 
des crucifixions romaines». Mais on 
peut être sceptique à l ’égard des scep
tiques quand on lit Tertullien, au dé
but du troisième siècle, qui avait pro
bablement vu des crucifixions. Après 
avoir cité Psaumes 22:16, «ils ont per
cé mes mains et mes pieds», il d it 
simplement que ceci «est la cruauté 
spéciale de la croix» (contre Marcion 
3:19). Le Seigneur ressuscité dit ex
plicitement dans le Livre de Mormon 
ce qui est seulement implicite dans le 
Nouveau Testament: «Venez . . .  tou
chez la marque des clous dans mes 
mains et mes pieds, afin que vous 
sachiez que je suis le Dieu d’Israël» 
(3 Néphi 11:14). La révélation moderne 
parle aussi des «marques des clous 
dans mes mains et mes pieds» (D. & A. 
6:37).

Le premier exemple archéologique 
de crucifixion confirme la pratique de 
percer les pieds. Dans cette tombe -  
grotte près de Jérusalem, on a décou
vert au cours de l’été de 1968 de nom
breux ossuaires, des boîtes de pierre 
où on redéposait les os après la dé

composition du corps dans un sépul
cre, et rapport en fut fait en 1970 dans 
l ’Israël Exploration Journal. V. Tzaferis, 
qui a analysé la poterie funèbre, a daté 
ces tombes à un siècle avant ou après 
1ère chrétienne, probablement entre 
l’an 1 et l ’an 70. Le Dr N. Haas, pro
fesseur d ’anatomie, a commenté en 
détail les restes squelettiques de Je- 
hohanan, qui portent certaines mar
ques de crucifixion. La preuve la plus 
impressionnante était un clou de dix- 
huit centimètres qui perçait les deux 
chevilles de Jehohanan et avait à sa 
pointe un morceau de bois d ’olivier. A 
cette date la plupart des savants ont 
accepté la croyance du Dr Haas que 
la victime a été clouée à une croix par 
les chevilles. Cette preuve contempo
raine de Jésus permet de croire que 
l’on perçait les pieds dans les cruci
fixions faites en Palestine.

Cette découverte récente a deux 
autres grandes dimensions, dont la 
première porte sur la question de sa
voir où les clous étaient mis dans les 
mains. Le Nouveau Testament parle 
des marques dans les mains de Jésus. 
Bien que main soit un terme imprécis 
dans l’ancienne littérature greque, il 
est généralement aussi précis que le 
mot main en français dans la période 
du Nouveau Testament. Dans le Nou
veau Testament lui-même, en particu
lier, le mot main ne désigne jamais 
l ’avant-bras ou le poignet quand il est 
utilisé dans un sens précis. Pouvait-il 
y avoir d ’autres clous? Le Dr Haas a 
remarqué que le radius (l’os du bras 
proprement dit) droit de Jehohanan 
avait à la fois une coupure en surface 
et une usure dstincte qui, à son avis, 
constitue le passage initial du clou et 
l’usure ultérieure produite lorsque la 
victime se tordait sur la croix. Cette 
«griffe» sur l ’os était située entre les 
deux os de l ’avant-bras en un endroit 
structurellement plus solide pour fixer 
un clou. Cette découverte, jointe à une 
lecture stricte  du Nouveau Testament, 
indique que la main et le poignet ont 
pu tous les deux être percés.

Quand on lit ces observations, on 
ne doit pas penser que le poids tout 
entier du corps de la victime reposait 
sur les clous des avant-bras ou des 
mains. Dans le sillage du Nouveau 
Testament, Justin Martyr (100-165 apr.

J.-C.) parle d ’une saillie sur la croix 
en son milieu qui portait le poids du 
crucifié (Dialogue 91:2). C’est sur ce 
rude «siège» dit Irénée, qui était son 
contemporain, «que repose la person
ne qui est fixée par les clous» (Contre  
les hérésies 2.23.4). En d’autres ter
mes, les clous ne soutenaient pas fon
damentalement le corps: c’était la selle 
de fortune à la fourche qui le faisait. 
Tertulien appelle cette pièce un «siè
ge en saillie» (Ad Nationes 1:12). Bien 
que ces arguments ne proviennent 
pas du Nouveau Testament, ces an
ciens savants connaissaient les prati
ques antiques normales qui visaient à 
retarder la mort lors de la torture pu
nitive.

Un dernier aspect de la décou
verte de Jehohanan cadre parfaite
ment avec le Nouveau Testament. 
Dans ce livre, le drame des trois cru
cifixions prit fin lorsque les Juifs de
mandèrent que l’œuvre sinistre fût fi
nie avant le coucher du soleil qui inau
gurait le sabbat. L’escouade de soldats 
trouva Jésus déjà mort, mais produisit 
la mort chez les deux malfaiteurs en 
leur brisant les jambes, châtiment ro
main communément associé à la cru
cifixion. Jehohanan avait également 
reçu ce traitement, car les trois os res
tants de ses jambes étaient brisés en 
diagonale en des formes que le Dr 
Haas dit caractéristiques de fractures 
vivantes.

Chose impressionnante, tous les 
détails de la crucifixion de Jésus dans 
le Nouveau Testament se trouvent con
firmés dans les pratiques antiques 
connues. L’archéologie parle mainte
nant de ce sujet, confirmant clairement 
l’histoire du Nouveau Testament. 
Quand on résume ces faits, il est sage 
de ne pas penser que la crucifixion a 
été rigidement identique dans chaque 
cas, impression que beaucoup d ’arti
cles sur ce sujet donnent à tort. Même 
du point de vue humain, Jésus a pu 
être traité plus cruellement que ceux 
qui étaient avec lui, puisqu’il est mort 
avant eux. Mais l ’examen de la cruci
fixion dans l’Antiquité est plus que l’é
tude de l’histoire ou de l’archéologie: 
c ’est aussi une occasion de gratitude 
pour quiconque acquiert ne fût-ce 
qu ’un aperçu physique de ce que le 
Seigneur a fait pour les hommes.
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Léhi, prophète 
et patriarche

PAR MARSHALL R. CRAIG

/g \

'S
Lie Livre de Mormon commence 

avec Léhi, sa vision de la destruction 
de Jérusalem, le voyage de sa famille 
dans le désert et leur voyage en Amé
rique. Mais du fait que c’est son fils 
Néphi qui a écrit le récit, nous ne nous 
rendons pas souvent compte du rôle 
dominant que son père Léhi a joué en 
tant que prophète et patriarche dans 
cet exode dirigé par le Ciel. Néphi 
nous fait le récit de ses propres ac
tions, de son règne et de son minis
tère (1 Néphi 10:1). Ainsi Léhi, l’hom
me dont les actions ont constitué le 
point de départ de la magnifique épo
pée du Livre de Mormon, reste nébu
leux, sa personnalité est beaucoup 
moins clairement définie que celle de 
Néphi, de Jacob ou d’autres grandes 
figures de cette Ecriture.

Léhi est un grand prophète. Les 
expériences qu’il a eues dans l’accom

plissement de la mission que Dieu lui 
avait donnée sont parallèles à celles 
des autres prophètes. Il montre la pié
té, l’ouverture d ’esprit devant la vo
lonté du Seigneur et la volonté de 
suivre ses directives que nous recher
chons dans le prophète idéal. En ré
ponse à une prière fervente, Léhi est 
appelé d ’une manière frappante à pro
phétiser lors d’une vision où il voit une 
colonne de feu. Comme Sophonie et 
Jérémie, c’est un prophète de la des
truction de sa nation, et comme beau
coup de prophètes de l’Ancien Testa
ment, il prédit la venue du Messie. Il 
est rejeté par ses auditeurs, sa vie est 
mise en danger, et, comme Abraham 
et Moïse, il quitte la patrie pour créer 
une nouvelle nation.

Mais Léhi est plus qu’un prophète 
«typique». Et malgré le manque d ’in
formations que nous avons à son su

jet, c ’est un homme dont on peut dé
couvrir au moins partiellement la per
sonnalité. Léhi lui-même nous en don
ne une idée. Lorsque Sariah, pensant 
que ses fils ont «péri dans le désert» 
accuse Léhi d ’être un «visionnaire», 
celui-ci en convient: «Je sais que je 
suis un visionnaire, car si je n’avais 
pas vu les choses de Dieu en vision, je 
n’aurais pas connu la bonté de Dieu, 
mais je serais resté à Jérusalem et j ’y 
aurais péri avec mes frères» (1 Néphi 
5:2, 4).

Les songes et les visions dominent 
la vie de Léhi; le Seigneur l ’appelle 
dans une vision dans laquelle il voit le 
Christ et les Douze (1 Néphi 1:6-14). 
Dans une prophétie, il prédit la capti
vité babylonienne, le m inistère du Mes
sie et la prédication de l’Evangile aux 
Gentils (1 Néphi 10:3-14). Même le 
voyage dans le désert lui est com
mandé dans un songe (11 Néphi 2:1-3). 
Dans d’autres songes, Léhi reçoit le 
commandement de renvoyer ses fils à 
Jérusalem obtenir les plaques de La- 
ban et plus tard persuader Ismaël, ses 
fils et ses filles de se jo indre  à eux 
(1 Néphi 3:2-4, 7:1-2).

Léhi ne fait pas la d istinction entre 
les songes et les visions: il commence 
son récit concernant l’arbre de vie en 
disant: «Voici, j ’ai eu un songe; ou, en 
d’autres termes, j ’ai eu une vision» (1 
Néphi 8:2). Il est en effet un «vision
naire».

Léhi n’est pas le seul prophète de 
son temps dont l’Ancien Testament ait 
oublié le nom. Néphi d it que juste 
avant l’appel de son père, «il vint un 
grand nombre de prophètes prophéti
sant au peuple de se repentir, sinon la 
grande ville de Jérusalem serait dé
truite» (1 Néphi 1:4). Ils faisaient partie 
des messagers de Dieu dont la Bible 
nous dit qu ’on se moquait d ’eux, qu’on 
méprisait leurs messages et se rail
lait des prophètes eux-mêmes (voir 2 
Chron. 36:15-16). Un prophète qui voit 
au-delà de la situation du moment jus
qu’à la chute d ’une nation n’est jamais 
populaire auprès du peuple de cette 
nation; et la plupart du temps, malheu
reusement, il est ignoré.

Parmi les nombreux prophètes qui 
parlaient pour le Seigneur à l ’époque, 
la plupart allèrent en captivité avec les 
Juifs ou prirent des arrangements avec 
des Babyloniens. Mais Léhi fu t arrêté
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par le Seigneur au milieu de sa car
rière prophétique à Jérusalem et re
çut l’ordre de partir. Apparemment il 
n ’hésita jamais. Il s ’appuyait sur le Sei
gneur seul et se détourna d’une tâche 
dangereuse et importante pour s ’ac
quitter d’une tâche encore plus dan
gereuse et encore plus importante. Il 
n ’allait plus essayer de changer une 
nation. Il allait maintenant en créer 
une: il allait susciter un peuple juste 
au Seigneur.

La famille avait toujours été im
portante pour Léhi, mais maintenant 
son appel tout entier était centré sur 
ses enfants et leurs enfants. Ses pro
pres fils et filles étaient sa mission, 
sans rien pour l’en détourner. Et tout 
à coup le rôle de patriarche et le rôle 
de prophète devinrent un seul rôle. 
C’est pour le profit de «sa postérité» 
qu’il reçut le commandement d ’en
voyer ses fils chercher les plaques de 
Laban (1 Néphi 5:19), et quand il de
manda à Ismaël et à sa famille de par
tic iper au voyage, il choisissait les 
mères qui allaient contribuer à façon
ner sa juste descendance (1 Néphi 7: 
1-2). Et à la fin de sa vie, lorsqu’il ap
prit en vision que Jérusalem avait été 
détruite, il ne pleura pas la ville qu’ il 
avait tellement aimée et si bien servie. 
Au lieu de cela il rappela à ses enfants 
qu’ils vivaient dans «une terre de pro
mission, une terre qui est préférable 
à toutes les autres» (2 Néphi 1:5). Il 
avait été un prophète pour sa famille 
et il était content (2 Néphi 1:14-15).

Un «visionnaire», cela nous paraît 
farfelu; un rêveur ne paraît pas adapté 
aux tâches demandant de la décision, 
de la force et l’action directe. Mais les 
songes de Léhi n ’étaient pas des rê
veries. Ils étaient la parole du Sei
gneur à un de ses enfants suffisam
ment fidèle et fort pour lui obéir en 
tout. Ce n’était pas un faible qui con
duisait sa famille déchirée par les que
relles à travers le désert. Néphi montre 
bien qu’autant que Néphi se soit rap
proché du Seigneur, les révélations 
stipulant où la famille devait aller 
étaient adressées à Léhi. Le Seigneur 
parla à Léhi «durant la nuit et lui or
donna de se mettre en route le lende
main dans le désert»(1 Néphi 16:9).

La «boule ronde, d ’un ouvrage cu
rieux» qui les dirigea en chemin appa

rut devant la tente de Léhi (1 Néphi 
16:10). Lorsque l’arc de Néphi se brisa 
et qu’il en fit un autre pour maintenir 
le groupe en vie, il alla trouver son 
père pour lui demander où il devait 
aller se procurer du gib ier (1 Néphi 
16:23-26, 30-31 ). Et si le Seigneur par
la à Néphi pour lui commander de 
construire un navire (1 Néphi 17:8), ce 
fut Léhi qui reçut l’ordre du Seigneur 
d ’y entrer et de commencer le voyage 
(1 Néphi 18:5).

Léhi était un homme trop juste pour 
être jaloux du rôle naissant de d iri
geant de Néphi. Il se réjouit de ce 
qu’un de ses fils suivait si fidèlement 
le Seigneur. Néphi avait la confiance 
totale de son père lorsque ses parents, 
qui «étaient fort avancés en âge et 
avaient eu beaucoup de chagrin à cau
se de leurs enfants, se trouvèrent abat
tus, même forcés de garder le lit . . .  
et furent même près d’être enlevés de 
cette terre pour rencontrer leur Dieu» 
(1 Néphi 18:17-18). Ce dut être une 
consolation pour Léhi de voir l’hom
me de Dieu qu’était son fils diriger le 
bateau pendant le reste du trajet jus
qu’à la Terre Promise, et lorsqu’il vit 
Néphi arrêter le vent et calmer la 
tempête, il sut que le Seigneur avait 
fourni un dirigeant pour la génération 
suivante (1 Néphi 18:21-22). Il con
seille à ses autres fils: «Ne vous ré
voltez plus contre votre frère, dont les 
vues ont été glorieuses et qui a gardé 
les commandements . . .  il n ’a cherché 
ni le pouvoir ni l’autorité sur vous; 
mais il a cherché la gloire de Dieu et 
votre propre bien-être éternel . . .  Et il 
faut que le pouvoir de Dieu soit avec 
lui, pour qu ’il vous commande de telle 
sorte que vous deviez lui obéir» (2 
Néphi 1:24-25, 27).

Et cependant, alors même que Né
phi prenait peu à peu le commande
ment, Léhi demeura le patriarche jus
qu’à la fin. Malgré toutes les querelles 
et tous les conflits au sein de la famil
le, les membres de la famille ne se di
visèrent qu ’après la mort de Léhi (2 
Néphi 4:12-13, 5:5).

Comme Abraham, Isaac et Jacob, 
Léhi était un prophète que ne connais
saient que ses enfants; mais par leur 
intermédiaire il influença les nations 
pendant des milliers d ’années. Lors
qu’il parle à ses enfants, il nous parle

aussi à nous: «Si vous gardez mes 
commandements, vous prospérerez 
dans ce pays; mais si vous ne voulez 
pas garder les commandements, vous 
serez retranchés de ma présence» (2 
Néphi 1:20). Il explique un principe 
cardinal de la progression: «Car il faut 
qu ’il y ait de l’opposition en toutes cho
ses» (2 Néphi 2:11). Ensuite il applique 
ce principe à la chute de l’homme: si 
Adam n’avait pas transgressé, il ne 
serait pas tombé, mais il serait resté 
dans le jardin d ’Eden», et Eve et lui 
«n’auraient pas eu d’enfants; ils se
raient demeurés dans un état d ’inno
cence, sans ressentir de joie, car ils 
ne connaissaient aucune misère, sans 
faire le bien, car ils ne connaissaient 
aucun péché» (2 Néphi 2:22-23).

Léhi était un homme fort, non par
ce qu’il s’appuyait sur sa richesse, son 
pouvoir ou ses talents, mais parce 
qu’il s ’appuyait totalement sur le Sei
gneur. Depuis sa toute première vision 
jusqu ’à la fin de sa vie, Léhi exprima 
cette confiance. Sa plus grande joie 
dans la vie venait des œuvres de Dieu, 
et il s ’exclama: «Grandes et merveil
leuses sont tes œuvres, ô Seigneur 
Dieu tout-puissant! Ton trône est haut 
dans les cieux, et ta puissance, ta bon
té et ta miséricorde s’étendent sur 
tous les habitants de la terre; et parce 
que tu es miséricordieux, tu ne souf
friras pas que ceux qui viennent à toi 
périssent» (1 Néphi 1:14).

Bien que le fait de suivre le Sei
gneur amena Léhi à goûter bien des 
fois la souffrance dans sa vie, il eut 
une récompense plus grande que 
beaucoup de ceux qui paraissent ex
térieurement mieux réussir et plus 
satisfaits. Juste avant sa mort, il dit: 
«Voici, le Seigneur a racheté mon âme 
de l’enfer; j ’ai vu sa gloire et suis en
touré éternellement des bras de son 
amour» (2 Néphi 1:15). Il suivit ses vi
sions toute sa vie, sachant que celui 
qui avait donné ces songes lui don
nerait finalement la vie éternelle, où il 
pourrait goûter à jamais avec ceux de 
sa famille qui le suivraient du fruit 
blanc de l’amour de Dieu (1 Néphi 8: 
11,13,16,11:21-22).

Marshall R. Craig, professeur d 'an
glais  à l ’Université Brigham Young, est 
membre du grand conseil du pieu de 
Kolob  à Springville (Utah).
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Néphi, 
un homme universel

PAR ALLEN E. BERGIN

Neléphi réunissait cette combinai
son rare: un grand prophète qui est 
aussi le fondateur d ’une nation. En tant 
que prophète, il succéda à son père 
Léhi comme chef spirituel en Améri
que ancienne et jeta les bases des 
sommets de justice qui allaient être 
atteints plus tard. En tant que chef d ’u
ne nouvelle nation, il était à ce point 
aimé de son peuple que lorsque «il 
oignit un homme et l’établit roi et gou
verneur de son peuple», celui-ci insista 
pour que ses successeurs fussent ap
pelés «deuxième Néphi, troisième Né
phi et ainsi de suite» (Jacob 1:19-11). 
Et son influence fut si grande que pen
dant mille ans le peuple se donna le 
nom de Néphites. Vers la fin de ce m il
lénaire, Mormon mettait sa fierté à se 
proclamer descendant de Néphi (Mor
mon 1:5).

Comme Enoch, Moïse, Joseph

Smith et Brigham Young, Néphi mena 
son peuple à la sécurité physique, l’or
ganisa en une société nouvelle et se 
tin t à la tête d’une époque sans précé
dent dans l’histoire scripturaire. Com
me Enoch, Moïse et Joseph Smith, il 
reçut des visions panoramiques et de 
grands pouvoirs spirituels, y compris 
une visite du Seigneur (1 Néphi 2:16; 
2 Néphi 11:2-3). Et comme Joseph, fils 
d ’ Israël, sa justice provoqua ses frères 
aînés rebelles à essayer de le tuer (voir 
Gen. 37:18-20; 1 Néphi 7:16, 16:38; 
2 Néphi 5:4). Cependant, comme tous 
les prophètes de Dieu, Néphi exécuta 
courageusement la volonté du Sei
gneur, faisant ce qui lui était com
mandé.

Caractère et personnalité 
Connaissant bien sa stature sp iri

tuelle, il nous arrive cependant parfois 
de ne pas nous rendre compte que

Néphi était un de ces «hommes univer
sels» de l ’histoire du monde, un hom
me aux talents et aux capacités multi
ples. Il d irigea la création d ’une grande 
civilisation dans le «nouveau» monde 
(2 Néphi 5:6, 10-11, 13); il possédait 
l ’intelligence, les talents, la pénétra
tion d ’esprit et les capacités de d iri
geant qui le portent au rang des plus 
grands colonisateurs de tous les 
temps. Nous ne lui appliquons ordinai
rement pas le terme de «pionnier», 
mais nous le devrions. En effet, à cet 
égard comme à d’autres, il paraît, à 
plusieurs endroits de ses écrits, s ’iden
tifier quelque peu avec Moïse (1 Néphi 
4:2, 17:23-47). Cette analogie semble 
particulièrement appropriée, car les 
deux hommes n’étaient pas seulement 
de grands colonisateurs, mais aussi 
des hommes de grande capacité spi
rituelle; tous les deux eurent des vi-



suons et tous les deux rédigèrent des 
Ecritures qui eurent un grand effet sur 
leur propre civilisation aussi bien que 
sur d’autres.

Non seulement Néphi raffina-t-il 
personnellement le minerai, façonna-t- 
il la forme, et fit- il les plaques de métal 
sur lesquelles il écrivit, mais c ’était 
aussi un artisan habile dans une dou
zaine d’autres domaines (1 Néphi 19:1). 
Lorsque son arc d ’acier se brisa, il en 
fit un de bois (1 Néphi 16:23). Instruit 
par le Seigneur, il fit fondre du minerai, 
façonna des outils de métal, et cons
truisit un navire d ’un travail «extrê
mement solide» (1 Néphi 17:16, 18: 
1-4). Dans la Terre Promise, il créa une 
ville, construisit un temple «sur le mo
dèle du temple de salomon» et ensei
gna à son peuple à construire des bâti
ments et à travailler le bois, le fer, le 
cuivre, l’airain, l ’acier, l’or, l’argent et 
les métaux précieux (2 Néphi 5:15-16). 
Pour la défense de son peuple, il fit 
des armes en prenant l ’épée de Laban 
comme modèle (2 Néphi 5:14). Dans un 
pays où les Lamanites devenaient un 
«peuple paresseux» qui vivait de la 
chasse, Néphi rendit son peuple in
dustrieux et le fit travailler de ses 
mains ( 2Néphi 5:17, 24). Tout ceci il 
réussit à le faire dans un désert vier
ge, sans aucune aide d ’une métropole 
civilisée.

Nous n’avons aucun portrait de Né
phi, mais nous savons qu’il était grand 
et puissant (1 Néphi 4:31), excellent 
chasseur (1 Néphi 16:31-32), ne se plai
gnant pas en dépit des douleurs et des 
vicissitudes. Guerrier habile, il fut «un 
grand protecteur» de son peuple, ma
niant «l’épée de Laban» pour le défen
dre (Jacob 1:10).

Tout comme la justice d ’Abel susci
ta la haine de Gain, de même la justice 
de Néphi suscita la haine de Laman et 
de Lémuel.

La pureté de Néphi, l’amour que 
son père lui portait et son intim ité avec 
le Seigneur durent constamment irriter 
Laman et Lémuel qui se comparaient à 
lui et se trouvaient toujours inférieurs. 
Ils furent souvent humiliés par un ange 
(1 Néphi 3:29), par leur propre cons
cience lorsque la femme et un fils d ’Is- 
maël les supplièrent (1 Néphi 7:19-20), 
par les paroles du Seigneur écrites sur 
le Liahona (1 Néphi 16:27), par la voix

et le pouvoir de Dieu (1 Néphi 16:39, 
17:54-55) et finalement par une tem
pête en mer (1 Néphi 18:13-16). Mais ils 
avaient la mémoire courte, et l ’humilité 
ne fut jamais suffisamment forte chez 
eux pour étouffer leur orgueil. Ils se 
rebellaient plus vite encore qu’ils ne 
s ’étaient «repentis».

Comme nous tous, Laman et Lé
muel naquirent avec des prédisposi
tions personnelles acquises dans la 
préexistence. Nous ne pouvons a ttri
buer uniquement à une rivalité de jeu
nes leurs réactions face à la justice de 
Néphi. Nous ne pouvons pas non plus 
interpréter la fermeté de Néphi com
me étant du pharisaïsme ou de l’arro
gance vis-à-vis de ses frères. Néphi, de 
la manière directe qui était la sienne, 
les accusa: «Vous êtes des meurtriers 
dans votre cœ u r. .. Vous êtes prompts 
à commettre l’ iniquité, mais lents à 
vous souvenir du Seigneur, votre Dieu» 
(1 Néphi 17:44-45). Le conflit se joue 
sur une plus grande échelle. C’est l’ex
pression humaine et mortelle d ’un con
flit entre le bien et le mal. Les forces 
opposées sont amplifiées ici au point 
que les différences sont bien nettes. 
J ’ai souvent pensé que Néphi fut ins
piré de décrire cette opposition en dé
tail pour servir de leçon à toute l’hu
manité.

Il y a une autre vertu dans le carac
tère de Néphi qui m’a toujours paru 
contraignante. Il ne retranchait pas 
émotionnellement ses frères. C’est-à- 
dire qu’ il ne semble pas avoir été ran
cunier. Les réprimandes et les exhorta
tions étaient suivies d ’amour. Nous res
sentions un peu de son chagrin lors
que ses frères rejetèrent son invitation 
à embrasser l ’Evangile de Jésus- 
Christ. «Je leur pardonnai de bon cœur 
ce qu’ils avaient fait», dit-il à propos de 
sa jeunesse (1 Néphi 7:21), et des an
nées plus tard il écrivit: «Je prie sans 
cesse pour eux pendant le jour, et la 
nuit, mes larmes mouillent mon oreiller 
à cause d ’eux» (2 Néphi 33:3).

Il est révélateur pour les pères et 
les fils de notre époque de remarquer 
que Néphi, malgré sa précocité, obéis
sait parfaitement à son père. Il respec
tait toutes les règles du décorum en ce 
qui concerne le rôle patriarcal de son 
père. Il croyait tout ce que son père 
déclarait et demandait ses directives

avant de se lancer dans ses entrepri
ses inspirées. En même temps, Léhi 
avait une haute estime — et même de 
la déférence — pour Néphi, reconnais
sant en son fils une vraie grandeur. 
Nous avons ici un modèle exemplaire 
pour tous les pères et tous les fils, un 
modèle qui n’a pas été obscurci du 
tout par les siècles, mais qui est d ’au
tant plus d ’application à notre époque 
au vu de la désintégration de l’amour 
et de l’autorité dans beaucoup de fa
milles modernes.

La spiritualité
On peut évaluer les extraordinaires 

talents spirituels de Néphi en contem
plant les dons, les messages et les 
pouvoirs spéciaux qu’il reçut. Comme 
ce fut le cas pour Joseph Smith, il ob
tint la connaissance spirituelle à un 
âge «très jeune» et reçut un aperçu de 
son destin (1 Néphi 2:16-22). Comme 
le prophète Joseph Smith, il avait «un 
grand désir de connaître les mystères 
de Dieu, j ’invoquai le Seigneur; et voi
ci, il me visita» (1 Néphi 2:16). En outre 
le Seigneur «me parla, disant .. . vous 
. . .  serez conduits dans une terre de 
promission . . .  et . . .  tu seras le gou
verneur et l’ instructeur de tes frères» 
(1 Néphi 2:20, 22). Il connaissait son 
appel divin avant même d ’avoir reçu 
les plaques d ’airain de Laban.

Ensuite il y eut une série de révéla
tions et d ’attributions de pouvoirs à 
Néphi qui le place parmi les plus 
grands prophètes de tous les temps:

«J’ai élevé ma voix au ciel, et des 
anges sont descendus pour me servir.

«Et mon corps a été transporté sur 
les ailes de son Esprit sur des monta
gnes extrêmement élevées. Et mes 
yeux ont vu de grandes choses, oui, 
même trop grandes pour l’homme: 
C’est pourquoi il me fut ordonné de 
ne pas les écrire» (2 Néphi 4:23-25).

La foi
Il n’est pas facile d ’essayer d ’éva

luer l’étendue et la profondeur de la 
foi de ce grand homme, une foi si forte 
que les caractéristiques ordinaires 
semblent effacées par une influence 
céleste transcendante. La plupart d ’en
tre nous ne peuvent pas s ’imaginer 
être transportés au sommet des mon-
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tendant la main vers eux, ou voir deux 
m ille six cents ans dans l’avenir, mais 
la foi de Néphi était suffisante pour que 
ces merveilles physiques se produisis
sent aussi bien que les visites célestes 
que nous associons le plus fréquem
ment à l’appel prophétique.

Le Seigneur peut également nous 
parler et nous parlera. Si nous pouvons 
faire preuve de foi comme Néphi et 
obtenir une «humilité de cœur» sem
blable, alors nous pourrons avoir la 
force d ’affronter nos problèmes com
me lui, et peu de gens dans l’histoire 
ont eu de plus grands problèmes que 
lui.

Le témoignage que Néphi avait du 
Christ

Non seulement Néphi fit preuve 
d ’une foi totale, mais sa foi était cor
rectement centrée sur Jésus-Christ.

A mon avis, il n’est rien de plus 
puissant dans ces 99 premières pages 
du Livre de Mormon que le témoignage 
permanent de Jésus qu’il est «le 
CHRIST, le DIEU ETERNEL, qui se 
manifeste à toutes les nations». Je me 
souviens très clairement qu’ il y a quel
ques années, lorsque j ’étais jeune étu
diant à l’université et investigateur, je 
lus et je relus ces témoignages pleins 
de défi. Ma première réaction avait été 
du scepticisme, même du cynisme, et, 
en lisant, j ’écrivis des réflexions c riti
ques dans les marges, attaquant les 
faiblesses de logique, de grammaire et 
de philosophie. Mais lorsque j ’arrivai 
à ces deux dernières pages (2 Néphi 
33), je fus frappé par la puissance des 
paroles de Néphi. Elles paraissaient 
me pénétrer le cerveau et disperser 
mes pensées précédemment systéma
tiques et critiques. Je ne pouvais éviter 
l’ impact de ses paroles, C’était pres
que aussi physique que si Néphi u tili
sait sa technique de choc sur moi, ten
dant la main vers moi et me secouant 
l’esprit. Je relus ses paroles et elles 
parurent se saisir de moi. Brièvement 
et involontairement, un sentiment très 
doux m’envahit et je reconnus plus 
tard que c’avait été l ’Esprit du Christ, 
témoin de sa réalité et de sa proximité 
aimante.

Après une saine dose de repen
tance, je fus baptisé; et depuis le bap
tême, j ’ai sans doute relu cent fois ce 
chapitre. Nous avons là en peu de mots

la plénitude d ’un vrai témoignage écrit 
par un vieil homme qui, pendant cin
quante-cinq ans, avait été au service 
exigeant et absorbant du Seigneur.

Il est impossible de «sentir» ce cha
pitre en n’en citant qu’une partie; je 
recommande donc à tous les lecteurs 
de le faire: ce serait une expérience 
extraordinaire d ’édification et de re
nouveau. Je le recommande spéciale
ment aux non-membres, particulière
ment à ceux d ’origine lamanite, car je 
pense que le cœur de Néphi était puis
samment attiré vers eux lorsqu’il écrivit 
l ’esprit fixé en vision sur les derniers 
jours. S’il y a jamais eu une puissance 
spirituelle dans le texte écrit, c ’est 
bien là. J ’ai le sentiment que ma pro
pre connaissance de Jésus-Christ a été 
immensément accrue par ce message. 
Il m’a préparé, pendant ces années 
d’université, à m’épanouir spirituelle
ment en continuant à lire et à prier. 
Les sentiments que les écrits de Néphi 
ont apportés dans ma vie, la vie d’un 
seul homme démontrent pourquoi ces 
écrits en or ont été faits, conservés 
et ramenés à la lumière.

L’homme universel
Il semble que Néphi était remarqua

ble, bien au-delà de la plupart des 
hommes dans sa vision et ses réalisa
tions. Il donna l ’impression d’être pres
que surhumain. Mais nous devons re
marquer les expressions profondes de 
son humanité lorsqu’il se lamente sur 
ses faiblesses:

«O misérable que je suis! Mon 
cœur est dans l’affiction à cause de ma 
chair, mon âme est dans la désolation 
à cause de mes iniquités. Je suis en
cerclé par les tentations et les péchés 
qui m’assiègent si aisément» (2 Néphi 
4:17-18).

Dans cette lamentation poétique, 
Néphi dévoile spontanément un autre 
aspect de sa personnalité, une person
nalité avec des faiblesses, une person
nalité qui n’est apparente nulle part a il
leurs dans ses écrits. Cette franchise 
est profondément encourageante pour 
des lecteurs comme moi qui espèrent 
s’améliorer et sont à ce point éblouis 
par la perfection de Néphi qu’ils dou
tent tout simplement de leur capacité 
de combler le fossé. Néphi révèle juste

assez de son propre combat pour nous 
donner l ’espérance que nous pouvons 
parvenir, nous aussi, à la maîtrise de 
nous-mêmes. Certains pourraient se 
demander quelle «iniquité cachée» est 
à la base de cette confession; j ’ai ten
dance à penser qu’il n’en avait aucu
ne, mais regrettait plutôt sa colère 
contre ses ennemis et son manque de 
force à cause de ses affictions. A la 
lumière de sa capacité de se hisser 
littéralement par la volonté vers la 
justice dans des situations extrême
ment défavorables, cette vulnérabilité 
modeste, brave pour lui, ne fait qu’aug
menter sa grandeur à nos yeux.

Nous avons donc en Néphi l ’être 
humain presque complet: un prophète, 
instructeur, gouverneur, colonisateur, 
bâtisseur, artisan, intellectuel, écrivain, 
poète, chef militaire, père de nations, 
mari et dynamo vivante. Quand on le 
compare à l’humanité, il est à sa place 
là où il est, en la compagnie des hom
mes les plus grands de tous les temps, 
il était incomparable; c ’était un hom
me universel qui avait décidé par-des
sus tout d ’être le serviteur du Sei
gneur. Peu ont si bien parlé en faveur 
d ’une époque et à une autre:

«Et maintenant, mes frères bien- 
aimés, et vous aussi, Juifs et vous, tous 
les bouts de la terre, écoutez ces pa
roles et croyez au Christ . . . car elles 
sont les paroles du Christ . . .  et elles 
enseignent à tout homme à faire le 
bien.

«Et je prie le Père, au nom du 
Christ, qu’un grand nombre de nous, 
sinon tous, soyons sauvés dans son 
royaume au grand et dernier jo u r . . .

«Je vous parle comme la voix de 
quelqu’un qui crie de la poussière: 
Adieu, jusqu’à ce que ce grand jour 
arrive» (2 Néphi 33:10, 12-13).

Nous sommes pour la plupart ap
pelés à un moment ou à un autre à 
des postes d’enseignement. Et nous 
sommes tous étudiants quand nous as
sistons aux réunions de collège de 
la prêtrise, de l’Ecole du Dimanche et 
de la Société de Secours. Dans ce 
premier article de toute une série con
sacrée à l’enseignement et à l’appren
tissage de l’Evangile, frère Théo 
McKean discute du rapport triangu
laire entre l’instructeur, l’étudiant et 
leur Père céleste.
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«Un avant-goût 
de l’amour» PAR ERMA BRAACK

X -iorsque  je rencontrai pour la 
première fois Bert Braack au début des 
années 1930, il approchait de la fin de 
sa recherche. Il avait suivi l’exhorta
tion de la Bible: «Demandez, et l’on 
vous donnera; cherchez, et vous trou 
verez; frappez et l’on vous ouvrira» 
(Matt. 7:7) comme invitation person
nelle à prier, et cela lui avait apporté 
une réponse émouvante.

Sa mère était morte alors qu’il avait 
neuf ans et son père, un athée qui ne 
voulait rien savoir de religion, chas
sait les prédicateurs à coups de fusil. 
Ses nombreux enfants ne reçurent pas 
de formation religieuse et peu de fo r
mation morale. Boire, fumer et ju re r 
était monnaie courante chez eux.

Cependant lorsque Bert devint adul
te et quitta le foyer pour se frayer un 
chemin dans le monde, il y avait, d it-il, 
une aspiration profonde en lui. Il vou
lait de toutes ses forces savoir s’il y 
avait un Dieu. Et si oui, à quoi ce Dieu 
ressemblait.

Il commença à aller aux offices re
ligieux de différentes églises et à lire 
la Bible. Les paroles de Matthieu le 
poussèrent à demander par lui-même 
et ainsi, comme le jeune Joseph Smith, 
avec le désir intense de connaître la 
vérité, il fit sa première prière: «Si tu 
es là, ô Dieu, fais-le moi savoir et je 
ferai ce que tu veux.« Il dit que quand 
il s ’agenouilla: «Une grande paix m’en
vahit, mon cœur brûla au-dedans de 
moi et une joie comme je n’en avais 
jamais connue de pareille m’envahit. 
J ’avais le sentiment d ’être complète
ment immergé dans une grande subs
tance spirituelle.»

Ce sentiment demeura trois jours 
en lui, et pendant tout ce temps-là, 
dit-il, «j’avais le sentiment d’avoir des 
ailes. L’amour pur de Dieu semblait si 
complètement m’entourer que c ’était 
merveilleux. Pendant ce temps, j ’a i
mais tout. Je ne m’étais jamais beau
coup occupé des enfants, mais main
tenant un grand amour sortait de moi

à leur égard. J ’avais maudit la pluie, 
maintenant, trempé par elle j ’adorais 
cela. Si c ’est là un avant-goût de l’a
mour de Dieu qui remplit le royaume 
céleste, il n’est pas étonnant que l’a
gneau et le lion puissent se coucher 
ensemble et qu’il ne se fera ni tort ni 
dommage.»

Au bout de trois jours cette grande 
joie le quitta, et il eut le sentiment d ’a
voir perdu ce qu’il avait de plus pré
cieux au monde. Dans la profonde 
angoisse de son âme, il supplia Dieu 
de la lui rendre, mais il fut abandonné 
à lui-même. Seulement il y avait main
tenant une grande différence: i l savait 
qu’il y avait un Dieu. Il savait que 
Dieu existait réellement, car il avait 
senti son amour et son pouvoir. Il 
savait que Dieu répondrait à une priè
re sincère, car sa prière avait été 
exaucée.

Ensuite vint une période d ’intros
pection. Il avait fait une promesse à 
Dieu. Il la tiendrait. Il a lla it faire ce 
que Dieu voulait: si seulement il pou
vait découvrir ce que c ’était. Décidé à 
mettre sa vie en accord avec la vérité, 
il estima tout d'abord que Dieu vou
drait qu’il changeât de vie, c ’est pour
quoi il cessa de fumer et de boire et 
essaya de surmonter d ’autres défauts.

Ensuite Dieu voudrait certainement 
qu’il apprît la vérité. Il se mit à étudier 
la Bible. Plus tard il lut le Coran, des 
ouvrages sur Bouddha, Confucius et 
d ’autres philosophes religieux. Les 
étagères de religion à la bibliotèque 
publique devinrent sa salle de classe. 
Il n’eut de cesse qu’il n ’eût obtenu la 
connaissance de la vérité.

«Le pasteur protestant local était 
un homme sincère qui voulait me bap
tiser, dit Bert, mais je lui fis une ré
ponse étrange. Je lui dis que cela ne 
lui servirait à rien de me baptiser par
ce qu’il n ’avait pas l’autorité. Je ne 
sais pas pourquoi j ’avais ce sentiment- 
là, mais je savais que c ’était vrai.»

A ce moment, Bert prit des disposi

tions pour s’installer à Raymond, dans 
l ’Etat de Washington, où il se souve
nait avoir vu beaucoup d ’églises. Là 
il se mit à questionner les pasteurs: «A 
quoi ressemble Dieu? Décrivez-le moi. 
Si je le rencontrais dans la rue, serait- 
il un homme? A-t-il un mètre quatre- 
vingts ou plus?»

Les réponses n’étaient pas satis
faisantes. On lui dit qu’il ne pouvait 
pas rencontrer Dieu, que Dieu ne pou
vait pas marcher, qu ’il n’avait aucune 
taille, mais que c ’était quelque chose 
qui remplissait l ’univers.

Un jour, il remarqua chez sa sœur 
une petite brochure appelée Rayons 
de Lumière vivifiante. Il la lut avec ex
citation et demanda à sa sœur d ’où 
elle venait. «Si vous aviez été dans le 
désert pendant des jours, mourant de 
soif, et si quelqu’un vous donnait une 
gorgée d’eau claire et froide, vous 
ressentiriez ce que j ’ai ressenti lors
que j ’ai lu cette brochure, dit-il, je sa
vais que c’était la vérité. C’était comme 
si j ’étais assoiffé de vérité et que main
tenant j ’en avais reçu une petite tasse. 
J ’en voulais davantage.»

Sa sœur lui dit que son médecin, 
qui était une sorte de «président de 
branche» dans l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, la lui 
avait donnée. Elle pensait qu’on les 
appelait aussi des «mormons».

Bientôt Bert eut quelques brochu
res bien marquées, un Livre de Mor
mon et une invitation à aller à l ’église. 
C ’est dans le cabinet du médecin que 
je rencontrai pour la première fois mon 
mari, Bert Braack. Ensuite je le vis à 
l’église. Il assista à toutes les ré
unions.

Il avait enfin trouvé quelqu’un qui 
pouvait lui expliquer Dieu. La descrip
tion que Joseph Smith faisait de Dieu 
et de Jésus lui paraissait vraie. Il pou
vait comprendre un Dieu ayant un 
corps réel et tangible, un Dieu qui pou
vait marcher et parler, un Dieu qu’il 
pouvait rencontrer face à face et qu’il 
pouvait aimer du grand amour qu’il 
avait déjà ressenti une fois auparavant. 
Après une longue recherche, il sut 
qu’il avait découvert l’Eglise ayant l’au
torité de le baptiser, et depuis son im
mersion par un jour d ’automne dans 
la froide rivière Willapa, son témoi
gnage n’a jamais faibli.
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Jésus-Christ: 
dons et espérances

I l  y a, au cours de l’année, plu- 
lieurs dates spéciales que l’on commé
more en donnant et en recevant. Il est 
bon de se souvenir en tout temps de 
quelques-uns des nombreux dons que 
nous avons reçus de notre Seigneur 
Jésus-Christ et de penser à ce que 
nous, à notre tour, nous pourrions lui 
donner.

Tout d ’abord, il nous a donné le 
modèle parfait, lui-même, sur lequel 
nous devons modeler notre vie. Il a dit 
que «Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis» 
(Jean 15:13). Non seulement il nous a 
donné l’exemple parfait de la vie sur 
la terre, mais il a donné de bon cœur 
sa vie pour l’amour de nous. Il est pas
sé, dans le corps et l’esprit, par une
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souffrance que nous ne pouvons corn- la vie ressemble le plus au modèle du
prendre pour nous apporter la merveil- Christ. Ceci n’a rien à voir avec la ri-
leuse bénédiction de l’expiation et de chesse, la puissance ou le prestige ter-
la résurrection (voir D. & A. 19:15-19). restre. Le seul véritable critère de

Il y a des hommes qui sont dispo- grandeur, de béatitude et de joie c’est
sés à mourir pour leur foi, mais ne veu- la mesure dans laquelle une vie res-
lent pas pleinement la vivre. Le Christ semble à celle du Maître Jésus-Christ.
a vécu et est mort pour nous. En sui- Il est le chemin correct, la vérité com-
vant ses traces, et grâce à son expia- plète et la vie abondante,
tion, nous pouvons obtenir le plus La question constante et qui revient 
grand de tous les dons, la vie éternel- le plus souvent à notre esprit en ce
le, qui est le genre de vie que connaît qui concerne toutes les pensées, tous
le grand Eternel, notre Père céleste. les actes de notre vie devrait être:

Le Christ a demandé quelle sorte «Seigneur, que veux-tu que je fasse?»
d’hommes nous devions être. Il a ré- (Actes 9:6). La réponse à cette ques-
pondu en disant que nous devons être tion peut être donnée par l’ intermé-
comme lui (voir 3 Néphi 27:27). diaire de la lumière du Christ et du

Le plus grand, le plus béni et le ^S a in t-E sp rit. Nous avons une œuvre à 
plus joyeux des hommes est celui dont faire, nous devons le suivre, je  vous



témoigne que le salaire qu’il donne 
pour son travail est le m eilleur salaire 
que vous puissiez obtenir dans ce 
monde ou dans n’importe quel autre.

Deuxièmement, outre le fait que le 
Christ nous fournit comme modèle le 
don de sa vie, il nous a accordé le don 
d’un prophète. De tous les mortels, 
c ’est sur le capitaine, le Prophète, 
Voyant et Révélateur et Président de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours que nous devons avoir 
les yeux le plus fermement fixés. Il est 
l’homme qui est le plus proche de la 
source d ’eau vive. Il y a pour nous des 
instructions célestes que nous ne pou
vons recevoir que par le prophète. Une 
bonne manière de mesurer notre posi
tion devant le Seigneur c ’est de voir 
ce que l ’on pense des paroles inspi
rées de son représentant terrestre, le 
prophète président, et comment on les 
applique. On ne se moque pas des pa
roles inspirées du président. Tous les 
hommes ont droit à l’ inspiration et d i
vers hommes ont droit à la révélation 
pour leur tâche particulière. Mais il n’y 
a qu’un homme qui est le porte-parole 
du Seigneur à l’Eglise et au monde, 
c ’est le président de l’Eglise. Les pa
roles de tous les autres hommes de

vraient être jugées en fonction de ses 
paroles inspirées.

Bien que son prophète soit mortel, 
Dieu ne permettra pas qu’il égare son 
Eglise (voir Discourses of W ilford Woo- 
druff, pp. 212-13). Dieu sait tout, la fin 
depuis le commencement, et personne 
ne devient président de l’Eglise de Jé
sus-Christ par accident ni n’y reste par 
hasard, ni n’est rappelé auprès de Dieu 
par le sort.

En ce qui nous concerne, le pro
phète le plus important c ’est celui qui 
vit à notre époque. Il est le prophète 
qui a les instructions que Dieu veut 
nous donner aujourd’hui. La révélation 
donnée par Dieu à Adam n’a pas com
mandé à Noé de construire l ’arche. 
Chaque génération a besoin des Ecri
tures anciennes, plus les Ecritures 
contemporaines venant du prophète 
vivant. C’est pourquoi ce qu’il est le 
plus important pour vous de lire et de 
méditer ce sont les dernières paroles 
inspirées du porte-parole du Seigneur. 
C’est pour cela qu’il est essentiel que 
vous ayez accès à ses paroles et les 
lisiez soigneusement dans les périodi
ques de l’Eglise.

Oui, Seigneur, merci pour le pro
phète qui nous guide en ces derniers 
jours.

Troisièmement, outre le don du 
Christ vivant et de son prophète vivant, 
il y a le don 'de son Eglise, l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, «la seule Eglise vraie et vivante 
sur toute la surface de la terre» (D. & 
A. 1:30). Il n’y a pour nous ni salut ni 
exaltation en dehors de l’Eglise. Par 
elle nous recevons le baptême, la prê
trise, le mariage céleste et les autres 
pouvoirs de scellement. C’est le moyen 
organisé que Dieu utilise pour établir 
et répandre son œuvre. Nous devons 
travailler avec elle et en elle, l’édifier 
et la faire progresser.

Nous devons être disposés à don
ner généreusement de notre temps, de 
nos talents et de nos moyens à l’Eglise. 
Quoi qu’il arrive au monde, l’Eglise 
progressera en force et sera intacte 
lorsque le Seigneur viendra.

Dieu nous a assurés que l’Eglise ne 
serait plus jamais enlevée de la terre 
pour cause d’apostasie. Il a dit qu’il est 
satisfait de l'Eglise, parlant collective
ment et non individuellement (voir D. & 
A. 1:30). Cela signifie que certaines 
personnes au sein de l ’Eglise risquent 
de s’égarer et même d ’apostasier. Ceci 
peut se produire même chez une per
sonne de l’Eglise qui a un poste d’une



certaine influence et d ’une certaine 
autorité. C’est arrivé dans le passé. 
Cela arrivera dans l’avenir. Si notre foi 
est en Jésus-Christ et non dans le bras 
de la chair, alors nous saurons que 
nous sommes membres de l’Eglise de 
Jésus-Christ et non de l’Eglise des 
hommes.

Si vous voyez dans l ’Eglise des per
sonnes qui font des choses qui vous 
dérangent, ou si vous estimez que l’E
glise ne fait pas les choses comme 
vous pensez qu’elles pourraient ou de
vraient être faites, les principes sui
vants pourraient être utiles:

Dieu doit travailler par l ’intermé
diaire de mortels ayant acquis des de
grés divers de progression spirituelle. 
Parfois il accorde temporairement aux 
hommes ce qu’ils demandent dans leur 
folie, afin qu’ils apprennent par triste 
expérience. Certains appellent cela le 
«principe de Samuel». Les enfants d ’Is
raël voulaient un roi comme toutes les 
autres nations. Le prophète Samuel fut 
mécontent et pria le Seigneur à ce 
sujet. Le Seigneur répondit en disant 
à Samuel: «Ce n’est pas toi qu’ils rejet
tent, c ’est moi qu’ils rejettent, afin que 
je ne règne plus sur eux.» Le Seigneur 
dit à Samuel de mettre le peuple en 
garde contre les conséquences s’ils 
avaient un roi. Samuel leur donna l’a
vertissement. Mais le peuple insista 
quand même pour avoir un roi. Dieu 
leur donna donc un roi et les laissa 
souffrir. Ils apprirent à la dure. Dieu 
voulait qu ’il en fût autrement, mais 
dans certaines limites il accorde aux 
hommes ce qu’ils désirent. Les mau
vaises expériences sont une école 
coûteuse où seuls les insensés conti
nuent à aller (voir 1 Sam. 8).

Parfois, dans nos tentatives de sin
ger le monde et à rencontre du conseil 
du prophète, nous courtisons les faus
ses idées du monde en matière d ’édu
cation, de politique, de musique et 
d ’habillement. Les nouveaux principes 
profanes s ’emparent de nous, un ef- 
fondement graduel se produit et fina
lement, après beaucoup de souffran
ces, un peuple humble est prêt à s’en
tendre enseigner de nouveau les lois 
supérieures.

Pendant cette décadence graduel
le, les justes doivent respecter les prin
cipes personnels les plus élevés qu’ils

peuvent, sans les imposer à d ’autres, 
mais en se préparant et en attendant 
un jour meilleur qui viendra certaine
ment.

Ceci m’amène à un autre principe, 
à savoir qu’un dirigeant ne peut pas 
d iriger sans disciples. Si l ’on veut que 
l’on observe de meilleurs principes, il 
faut qu’il y ait un peuple meilleur pour 
le faire.

Le Livre de Mormon dit qu’il faut 
élaguer les branches «au fru it amer, 
en fonction de la force et de la gran
deur des bonnes. Et vous n’enlèverez 
pas les mauvaises d’un seul coup, 
dans la crainte que les racines ne 
soient trop fortes pour la greffe, et que 
celle-ci ne périsse».

«En conséquence, vous élaguerez 
les mauvaises à mesure que les bon
nes croîtront, afin que les racines et 
le sommet soient égaux en force, jus
qu’à ce que le bon prédomine sur le 
mauvais» (Jacob 5:65-66).

Seul un peuple de Sion peut intro
duire une société de Sion. Et à mesure 
que le peuple de Sion s’accroît, nous 
pourrons incorporer davantage des 
principes de Sion jusqu’à ce nous 
ayons un peuple prêt à recevoir le Sei
gneur.

Cela signifie qu’en temps voulu le 
nombre de manuels écrits par les hom
mes inspirés de l ’Eglise augmentera. 
On aura de moins en moins tendance 
à adhérer aux faux enseignements des 
hommes. Il y aura de plus en plus ten
dance à jeter d ’abord les bases de la 
vérité évangélique dans tous les do
maines et ensuite, si c ’est nécessaire, 
montrer en quoi le monde n’atteint pas 
ce niveau.

En temps voulu, il y aura un ensei
gnement accru par l’Esprit de Dieu, 
mais cela ne peut se produire que si la 
promotion des préceptes des hommes 
diminue.

Nous cherchons ce qui est digne 
de louanges, aimable, vertueux et de 
bonne réputation et nous saluons 
Beethoven, Shakespeare, Rembrandt 
et Michel-Ange. En temps voulu, nous 
aurons aussi davantage de nos propres 
géants -  en particuliers d ’excellents 
pères patriarches et de nobles compa
gnes et mères d ’hommes. Une certaine 
musique que l ’on entend et un certain 
art que l’on voit et des vêtements que

l’on porte vont disparaître — non parce 
que la mode change, mais parce que 
notre niveau se sera élevé.

Lorsque le comportement person
nel de certains membres de l’Eglise 
vous dérange, il y a un autre principe 
à envisager: c ’est le principe de l’inten
dance. Avec l’accroissement du royau
me, un nombre de plus en plus grand 
de responsabilités doivent être délé
guées et des intendances distribuées. 
Les hommes réagissent avec différents 
degrés de vaillance à leur intendance. 
Dieu est très patient, attendant que 
certains d ’entre nous se révèlent être 
à la hauteur de leurs responsabilités. 
Il donne ordinairement à l ’homme suf
fisamment de latitude et de temps soit 
pour se hisser en la présence de Dieu, 
soit pour tomber quelque part plus bas. 
Mais si Dieu est patient, le bras débile 
de l’homme dans son intendance ne 
peut pas longtemps gêner ou pervertir 
l ’œuvre du Seigneur. La justice de Dieu 
est lente, mais elle est implacable.

Parce que Dieu a donné aux hom
mes leur libre arbitre, il y en aura tou
jours qui en feront mauvais usage. Le 
filet de l’Evangile attrape le bon et le 
mauvais, le meilleur et le pire. Le pire, 
parce que le diable, avant la purifica
tion finale, a mis quelques-uns de ses 
disciples dans le royaume pour es
sayer de le détruire. Nous en avons 
aujourd’hui au sein du royaume, et en 
temps voulu, leur nombre sera connu. 
Le temps a l’art de régler toute chose, 
d ’élever ce qui est bon et d ’anéantir 
ce qui est mauvais. Si nous voyons se 
passer dans le royaume des choses qui 
nous troublent, nous pourrions tout 
d’abord prendre la résolution, si la 
question tombe sous notre intendance, 
d’aller trouver la ou les personnes inté
ressées. Si c ’est d’une nature telle que 
nous pensons que l’attention de l’auto
rité supérieure devrait être attirée des
sus, nous pouvons, avec bonté et dis
crétion, prendre les mesures nécessai
res au niveau approprié.

Crier du haut des toits les diver
gences que nous pensons avoir avec 
les dirigeants de l’Eglise, créer les lut
tes et la division, c ’est le chemin sûr 
de l’apostasie. Notre tâche est de res
ter dans le royaume, de ne permettre à 
rien ni à personne de nous éloigner ou 
de nous aigrir vis-à-vis de ce grand
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don que le Christ nous a fait: son 
Eglise.

L’Eglise est vraie. Gardez-en les 
lois, assistez à ses réunions, soutenez- 
en les dirigeants, acceptez ses appels, 
obtenez sa recommandation, jouissez 
de ses bénédictions.

Quatrièmement,'; en plus des dons 
de la vie du Christ, de son prophète et 
de son Eglise, il y a celui de l’Ecriture,

tient, mais devrions en comprendre 
aussi les enseignements. Si nous fa i
sions réellement notre travail et abor
dions le Livre de Mormon doctrinale
ment, nous pourrions démasquer les 
erreurs et découvrir les vérités pour 
combattre un grand nombre des faus
ses théories et des fausses philoso- 
phies des hommes, y compris le com
munisme, l ’humanisme, l’évolution or-

particulièrement du Livre de Mormon. ganique et d’autres. {Pai noté au sein
Dans sa prière de dédicace du tem

ple de Washington, le président Kim- 
ball a appelé le Livre de Mormon, com
me l’a fait le prophète Joseph avant 
lui, le livre le plus c o rre c te s  prophète

f  Joseph Smith l ’a également appelé la 
clef de voûte de notre religion. Il a dit 
que: «Un homme se rapprocherait da
vantage de Dieu en observant ses pré
ceptes qu’en observant ceux de n’ im
porte quel autre livre» (Enseignements 
du prophète Joseph Smith, p. 268). Ce 
livre a été écrit pour notre époque. 
Mormon qui l’a compilé, nous a vus en 
vision et a reçu l ’ordre de mettre dans 
le livre les choses dont Dieu estimait 
que nous aurions particulièrement be
soin à notre époque. C’est une inspira
tion qui a fait du Livre de Mormon un 
cours de religion obligatoire à l ’Univer
sité Brigham Young. Le personnel en
seignant, le corps estudiantin de cette 
université et les membres de l ’Eglise 
de partout devraient connaître le Livre 
de Mormon mieux que n’importe quel 
autre livre. Non seulement nous de
vrions connaître l’histoire et les anec
dotes édifiantes pour la foi qu’ il con

de l’Eglise la différence de discerne
ment, de pénétration, de conviction et 
d’esprit entre ceux qui connaissent et 
aiment le Livre de Mormon et les au
tres. Ce livre permet de faire le tri.

Or la vie du Christ, son prophète, 
son Eglise et le Livre de Mormon ne 
sont qu’un petit nombre des dons du 
Christ qui sont une bénédiction pour 
nous pendant toute notre vie.

Et maintenant, mes amis, que nous 
est-il possible de donner au Seigneur? 
Au vu de ce qu’il a fa it et fait pour 
nous, il y a quelque chose que nous 
pourrions lui donner en retour.

Le grand don que le Christ nous a 
fait a été sa vie et son sacrifice. Cela 
ne devrait-il pas être le petit cadeau 
que nous lui faisons: notre vie et nos 
sacrifices, non seulement maintenant, 
mais dans l’avenir? Il y a quelques an
nées, mon collègue Boyd K. Packer a 
dit ceci: Je n’ai pas honte de dire que 
. . . j e  veux être bon. Et j ’ai trouvé dans 
ma vie qu’il a été d ’importance capitale 
que ceci soit établi entre le Seigneur 
et moi, de sorte que j ’ai su qu’il savait 
envers qui j ’engageais mon libre arbi

tre. Je me suis présenté à lui et j ’ai dit: 
«Je ne suis pas neutre, et tu peux faire 
de moi ce que tu veux. Si tu as besoin 
de mon vote, il est là, peu m’importe 
ce que tu fais de moi, et tu n’a pas 
besoin de prendre quoi que ce soit de 
moi, parce que je te le donne: tout, ce 
que je possède, tout ce que je suis. Et 
c ’est cela qui fa it la différence.» (Con
férence pour les séminaires et les insti
tuts, été de 1970.)

Oui, les hommes et les femmes qui 
remettent leur vie à Dieu découvriront 
qu’il peut retirer bien plus de leur vie 
qu’eux-mêmes. Il approfondira leur 
joie, augmentera leur perspective, vivi
fiera leur esprit, fortifiera leurs mus
cles, relèvera leur courage, multipliera 
leurs bénédictions, augmentera leurs 
possibilités, consolera leur âme, leur 
suscitera des amis et déversera la 
paix. Quinconque perd sa vie pour 
Dieu verra qu’ il a la vie éternelle.

Et maintenant en ce qui concerne 
nos sacrifices pour lui. Oui, le sacrifice 
est l ’épreuve suprême de l’Evangile. 
Les hommes sont mis à l’épreuve dans 
cette probation mortelle pour voir s’ils 
vont mettre au premier plan de leur 
vie les choses du royaume de Dieu 
(voir Matt. 6:33). Pour obtenir la vie 
éternelle, ils doivent être bien dispo
sés, si on les appelle à sacrifier tout 
pour l ’Evangile. «Si tu veux être parfait, 
va, vends ce que tu possèdes, donne- 
le aux pauvres, et tu auras un trésor 
dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.»

En entendant ce commandement, 
Pierre dit: «Voici, nous avons tout quit
té, et nous t ’avons suivi; qu’en sera-t-il 
de nous?»

A cette question notre Seigneur ré
pondit: «Quinconque aura quitté, à 
cause de mon nom, ses frères ou ses 
sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa 
femme, ou ses enfants, ou ses terres, 
ou ses maisons, recevra le centuple, et 
héritera la vie éternelle» (Matt. 19:16- 
29; D. & A. 132:55).

Joseph Smith a dit ceci à propos 
du sacrifice: «Pour qu’un homme aban
donne tout, son bon renom et sa répu
tation, son honneur et son estime, le 
respect des hommes, ses maisons, ses 
terres, ses frères et ses sœurs, sa fem
me et ses enfants, et même sa vie -  ne 
considérant tout cela que comme im
pureté et rebut en comparaison de
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l ’excellence de la connaissance de 
Jésus-Christ — il lui faut plus que sim
plement croire ou supposer qu’ il fa it la 
volonté de Dieu; il lui faut la connais
sance véritable, se rendant compte 
que lorsque ses souffrances seront ter
minées, il entrera dans le repos éter
nel et participera à la gloire de Dieu ... 
Une religion qui n’exige pas le sacri
fice de tout n’aura jamais suffisamment 
de pouvoir pour susciter la foi néces
saire à la vie et au salut; car, dès le 
début de l’existence de l’homme, la foi 
nécessaire pour jou ir de la vie et du 
salut n’aurait jamais pu être obtenue 
sans le sacrifice de toutes les choses 
terrestres. C’est par ce sacrifice, et 
cela seulement, que, selon la volonté 
de Dieu, les hommes jouiront de la vie 
éternelle» (Lectures on Faith, pp. 58- 

ruce R. McConkie a dit: «Le sacri- 
appartient à la mortalité; dans le 

sens éternel, il n’y en a pas. Le sacri
fice implique abandonner les choses 
de ce monde à cause des promesses 
des bénédictions que l’on pourra ac
quérir dans un monde meilleur. Dans la 
perspective éternelle, il n’y a pas de 
sacrifice à abandonner tout — et même 
sa propre vie — si de cette manière 
on acquiert le vie éternelle» (voir D. & 
A. 93:13-15; Mormon Doctrine, Book- 
craft 1966, p. 664).

Mais tout comme vous trouvez la 
vie abondante quand vous perdez la 
vie pour Dieu, de même aussi, lorsque 
vous sacrifiez tout à Dieu, Dieu en re
tour partage avec vous tout ce qu’il a.

Vous pouvez essayer ce que vous 
voulez, vous ne pouvez endetter le Sei
gneur vis-à-vis de vous, car chaque 
fois que vous essayez de faire sa 
volonté, il déverse simplement davan
tage de bénédictions sur vous. Parfois 
lés bénédictions peuvent vous paraître 
un peu lentes à venir — c ’est peut-être 
une épreuve de votre foi — mais pour 
ce qui est de venir, elles viendront, et 
elles viendront abondamment.

Et on a dit: Jetez votre pain sur les 
eaux et au bout d ’un certain temps il 
reviendra beurré.

Le président Brigham Young a dit: 
«J’ai entendu beaucoup de personnes 
parler de ce qu’elles avaient souffert 
pour l’amour du Christ. Je suis heureux 
de dire que je n’en ai jamais eu l’occa
sion. J ’ai eu beaucoup de plaisir mais

pour ce qui est des souffrances, je les 
ai comparées très souvent, dans mes 
réflexions et devant les assemblées de 
fidèles, à un homme qui porte un vieux 
costume usé, sale et en loques, quand 
quelqu’un passe et lui en donne un qui 
est neuf, entier et beau. Telle est la 
comparaison que je fais lorsque je 
pense à ce que j ’ai souffert pour l’E
vangile. J ’ai jeté un vieux costume et 
en ai mis un nouveau.» (Discours de 
Brigham Young, p. 355.)

Les saints ne souffrent jamais com
me souffrent les pécheurs.

«Pour ce qui est des épreuves, dit 
frère Brigham, ma foi, l ’homme ou la 
femme qui jouit de l’esprit de notre 
religion n’a pas d’épreuve. Mais l’hom
me ou la femme qui essaie de vivre 
selon l ’Evangile du Fils de Dieu et 
reste en même temps attaché à l’esprit 
du monde, a des épreuves et des cha
grins profonds et violents et ce, cons
tamment. (x i <j 6 y  p   ... «

"«Libérez-vous du joug de l’ennemi 
et revêtez celui du Christ, et vous direz 
que son joug est doux et son fardeau 
léger. Cela, je le sais par expérience» 
(Discours de Brigham Young, p. 355).

Connaissez-vous des raisons pour 
lesquelles les mères justes aiment tant 

' leurs enfants? C’est parce qu’elles font 
tant de sacrifices pour eux. Nous ai
mons ce pourquoi nous faisons des sa
crifices, et nous faisons des sacrifices 
pour ceux que nous aimons.

Mais lorsque vous donnez peu, 
vous recevez peu.)

* 4 / *  Pourquoi n’allons-nous pas jus
qu’au bout avec le Seigneur au lieu de 
faire une partie du chemin seulement? 
Pourquoi ne sacrifions-nous pas tous 
nos péchés, au lieu de n’en sacrifier 
que quelques-uns?,!! y avait une jeune 

( fille. Elle avait sacrifié ses plans pro
fanes pour passer de longues heures 
ennuyeuses à travailler pour nourrir et 
élever son frère cadet orphelin; mais 
maintenant elle était couchée dans son 
lit, mourant de maladie. Elle fit venir 
son évêque, et tandis qu’elle lui par
lait dans ses derniers moments, il lui 
tenait sa main rugueuse, durcie par le 
travail. A lors elle posa la question: 
«Comment Dieu saura-t-il que je suis 
à lui?» Il leva avec douceur son poi
gnet et répondit: «Montre-lui tes
mains.»

Un jour, nous pourrons voir cette 
paire de mains qui a fait tant de sacri
fices pour nous. Nos mains sont-elles 
pures et montrent-elles qu’elles ont été 
à son service? Notre cœur est-il pur et 
rempli de ses pensées?

Chaque semaine nous faisons 
solennellement alliance d ’être sembla
bles à lui et de le prendre comme d iri
geant, de toujours nous souvenir de 
lui en tout et de garder tous ses com
mandements. En retour, il promet de 
nous donner son Esprit.

Il y a quelques années, dans la pré
existence, nous connaissions bien no
tre Frère aîné Jésus et nous connais
sions son Père céleste et le nôtre. 
Nous nous sommes réjouis de la pos
sibilité prochaine de vivre sur la terre, 
ce qui nous donnerait la possibilité 
d ’avoir une plénitude de joie comme 
eux. Nous étions impatients de démon
trer à notre Père et à notre Frère, le 
Seigneur, combien nous les aimions et 
que nous leur obéirions malgré l’oppo
sition du Malin sur la terreTËt mainte
nant nous y voilà — notre souvenir est 
voilé -  et nous montrons à Dieu et à 
nous-mêmes ce que nous pouvons 
faire. Et rien ne va nous surprendre 
davantage quand nous passerons le 
voile pour aller de l’autre côté que de 
nous rendre compte à quel point nous 
connaissons notre Père et combien 
son visage nous est familier. Mais 
alors, a dit le président Young, nous 
allons nous demander pourquoi nous 
avons été si bêtes dans la chair.

V? Dieu nous aime, il nous observe, il 
veut que nous réussissions et nous 
saurons un jour qu ’il n’a rien négligé 
pour le bien-être éternel de chacun de 
nous. N’en doutons pas: il y a des ar
mées célestes qui travaillent pour 
nous — des amis au ciel que nous ne 
pouvons nous rappeler maintenant, qui 
aspirent à notre victoire. C’est notre 
jour pour montrer ce que nous pou
vons faire — quelle vie et quel sacrifi
ce nous pouvons faire quotidienne
ment, à chaque heure, instantanément, 
pour Dieu. Si nous donnons tout ce que 
nous avons, nous recevrons du plus 
grand de tous tout ce qu’il a.

Donnez à Dieu ce que vous avez de 
meilleur et le meilleur qu’il a vous re
viendra. Ma prière est que Dieu soit 
toujours avec vous.
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La puissance 
du témoignage

PAR MARK E. PETERSEN 

du Conseil des Douze

L a  conversion est le but ultime 
de tout enseignement dans l’Eglise.

Si tel n ’est pas notre objectif, nous 
ne remplissons pas notre tâche d’ins
tructeurs et de dirigeants de classe; 
et si en tant qu’instructeurs nous 
échouons, l ’organisation tout entière 
échoue aussi dans le domaine touché 
par notre tâche personnelle.

Nos salles de classe et nos chaires 
ne sont pas des «forums publics» ni 
des lieux de débat. On ne peut pas les 
utiliser comme «caisses de résonnan
ce» pour les interprétations et les 
points de vue privés de l’ instructeur.

Nos salles de classe et nos chaires 
sont des centres d’étude de l’Evangile. 
Ce sont les moyens permettant de tou
cher les cœurs et de convertir les 
âmes à l’Evangile de notre Seigneur 
Jésus-Christ.

Les paroles de Paul aux Romains 
devraient toujours résonner à notre 
esprit:

« . . .  quiconque invoquera le nom 
du Seigneur sera sauvé.

«Comment donc invoqueront-ils ce
lui en qui ils n’ont pas cru? Et com
ment cro iront-ils en celui dont ils n’ont 
pas entendu parler? Et comment en 
entendront-ils parler, s’il n’y a person
ne qui prêche? Et comment y aura-t-il 
des prédicateurs, s’ils ne sont pas 
envoyés? . . . »  (Rom. 10:13-15).

Quiconque suit nos cours a besoin 
d ’être instruit et de poursuivre sa con
version. L’Evangile a des implications 
et des applications si vastes et offre 
tant de connaissances qu ’aucun mor
tel n’a encore jamais tout appris à son 
sujet. Par conséquent tous ont besoin 
d’être instruits.

Les personnes qui viennent à nos 
cours le font souvent «ayant faim et 
soif» des tendres semences de la jus
tice  que l’on peut trouver dans une 
leçon bien menée. L’instructeur de la 
classe a la responsabilité de satisfaire 
ce besoin en présentant convenable
ment une matière orthodoxe, vraie et 
libre de spéculations de toutes sortes.

Pour qu’un enseignement soit bon, 
il faut qu’il utilise les aides visuelles, 
lorsque c ’est approprié, aussi bien que 
la parole. Il est capital que dans cha
que leçon on se reporte aux Ecritures. 
Nos enseignements doivent porter la 
marque de l’authenticité, et lorsque 
nous utilisons généreusement les Ecri
tures dans notre enseignement reli
gieux, elles fournissent cette qualité.

Mais il y a encore un autre facteur 
qui est nécessaire pour produire les 
conversions que nous recherchons 
parmi les membres de notre classe. 
C ’est le «témoignage».

Lorsqu’on demande aux nouveaux 
convertis ce qui les a le plus impres
sionnés lorsqu’ils ont fait connaissan
ce de l’Eglise, ils disent presque tou
jours: le témoignage fervent et sin
cère des missionnaires.

En tant qu’instructeurs de classe, 
nous sommes missionnaires, et si nous 
voulons convertir les membres de no
tre classe aux doctrines que nous en
seignons, nous devons utiliser le pou
vo ir du témoignage tout comme le 
font les missionnaires dans le champ 
de la mission.

«Enseigner, témoigner, baptiser!»
Voilà l’itinéraire que suivent les 

missionnaires. Cela doit également

être notre méthode lorsque nous pré
sidons en classe.

On parle beaucoup de nos jours 
d ’enseigner par le contact des yeux. 
Ceci est extrêmement efficace. Mais 
même cette méthode est loin d ’être 
complète s’il n’y a pas non plus un 
témoignage avec le contact des yeux, 
allant d ’un instructeur dévoué aux 
membres de la classe.

Lorsque la leçon est présentée ef
ficacement et d ’une manière convain
cante, qu’est-ce qui peut se comparer 
à la pierre de voûte du témoignage, 
lorsque l’instructeur déclare en toute 
sincérité:

«Je vous rends témoignage que je 
sais que c ’est vrai.«

Cette méthode convertit les non- 
membres dans le monde. Elle sera 
tout aussi efficace pour convertir et 
reconvertir ceux qui viennent à nos 
classes.

Un témoignage sincère est accom
pagné d’une influence spéciale. A tra
vers lui le Seigneur déverse son Esprit 
avec un grand pouvoir. Que nous ren
dions témoignage comme missionnai
res dans le monde, à notre famille 
dans le cercle du foyer ou aux mem
bres de notre classe . . .  ce pouvoir 
sera avec nous. Mais sans témoigna
ge, nos enseignements peuvent-ils 
vraiment avoir un accent de vérité? Si 
un témoignage brûle en notre sein, et 
si nous le rendons sans crainte et cou
rageusement, nous impressionnerons 
comme il le faut. Il y aura des conver
sions, et avec elles le salut à tous ceux 
qui obéissent.

C’est là notre témoignage!
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Enseigner et 
apprendre 1 ’ Evangile

PAR THEO E. McKEAN

I- jo rs q u e  j ’étais à la ferme, un de 
mes devoirs était de nourrir les mou
tons de mon père. Pendant le froid 
hiver, leur survie dépendait de ce que 
je leur fournissais le foin et le grain 
que nous avions entreposés en été.

Aussi valable que cela fût, rien ne 
pouvait se comparer au printemps, 
lorsque j ’ouvrais la barrière et con
duisais les moutons sur les pentes her
beuses où ils pouvaient paître par eux- 
mêmes. Au lieu de se grouper en pa
quets en attendant qu’on les nourrisse, 
ils se déplaçaient librement sur les 
pentes, cherchant et savourant la nour
riture vivante à sa source originelle. A 
l’automne, ils étaient toujours gras et 
en bonne santé.

Plus tard je suis allé dans le 
champ de la mission avec une tâche 
semblable de paître les brebis de mon 
Père. Une fois de plus, j ’ai eu la joie

d’ouvrir la barrière en déclarant que 
l ’hiver était passé, que l’Evangile avait 
été rétabli, qu’une vérité nouvelle ja il
lissait de la terre et qu’en suivant le 
bon berger, chaque enfant de Dieu 
pouvait se repaître personnellement de 
cette vérité.

Aussi important qu’il fût pour moi 
de proclamer le message que j ’avais 
reçu de Dieu, je me suis bientôt ren
du compte à quel point il était plus 
important que j ’amène l’ investigateur 
à étudier personnellement la parole 
de Dieu, à chercher à apprendre et à 
en arriver à connaître en lui-même, 
par le pouvoir du Saint-Esprit, que l’E
vangile est vrai.

Enseigner et apprendre l’Evangile, 
c ’est comme paître les moutons. Pour 
être mené à bien ce processus exige 
une participation active non seulement 
de la part de l’instructeur, mais aussi

de l’élève et de l’Esprit de Dieu. On 
admet sans peine la part icipation fon
damentale de chacun dans l’œuvre 
missionnaire. Le missionnaire procla
me le message de l’Evangile à un in
vestigateur et établit les communica
tions avec lui dans une relation sem
blable à celle-ci (schéma a).

Le message proclamé est un mes
sage que le missionnaire a reçu de 
Dieu par sa propre étude diligente, 
par la prière et en participant aux pro
grammes de l’Eglise, comme suit (b).

Lorsqu’il est accompagné par le 
pouvoir du témoignage, le message du 
missionnaire touche le cœur de l’ in
vestigateur, dont l’ intelligence et le 
témoignage de la vérité viennent lors
que lui aussi acquiert une relation per
sonnelle avec Dieu, avec les Ecritures 
et avec l’Eglise, comme ceci (c).

La grande importance d ’établir cet

Missionnaire Investigateur

Missionnaire Investigateur 
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te relation entre l ’ investigateur et Dieu 
ressort bien lorsque l’on pense à la 
position instable de quelqu’un qui en
tre dans l’Eglise par la seule vertu des 
paroles des missionnaires. Sans la 
compréhension et le témoignage que 
l’on reçoit par le pouvoir de l ’Esprit, 
ce n’est généralement qu’une affaire 
de temps avant qu’il ne se perde dans 
la nature.

Il en va dans la salle de classe et 
au foyer comme il en va dans le champ 
de la mission. Mark E. Petersen a dit: 
«Quand nous sommes instructeurs 
dans une classe, nous sommes mis
sionnaires, et si nous voulons conver
tir les membres de notre classe aux 
doctrines que nous enseignons, nous 
devons utiliser le pouvoir du témoi
gnage tout comme le font les mission
naires dans le champ de la mission» 
(Mark E. Petersen, Instructor, août 
1970). (Vous trouverez le texte complet 
dans l’article ci-joint.)

En remplaçant le terme missionnai
re par instructeur et le terme investi

gateur par étudiant, nous pouvons uti
liser le schéma suivant pour dégager 
quelques-unes des implications impor
tantes qui existent dans chacune des 
trois relations de base de l’enseigne
ment et de l’apprentissage.

Gordon B. Hinckley nous dit quel
que chose d ’intéressant à propos de 
la valeur d’utiliser le modèle mission
naire comme base pour enseigner en 
classe ou au foyer.

«Il y a un passage extraordinaire 
dans les Doctrine et Alliances. Je l’ai 
lu aux réunions que j ’ai tenues avec 
les missionnaires dans beaucoup de 
parties du monde. Il a été donné par 
révélation en mai 1831. Je crois qu’il ne 
s’applique pas seulement aux mission
naires, mais également à vous qui en
seignez . . .  Ecoutez une question et 
une réponse:

«Moi, le Seigneur, je vous pose 
cette queston: A quoi avez-vous été 
ordonnés?»

Réponse: «A prêcher mon Evangile 
par l’Esprit, à savoir le Consolateur

qui a été envoyé pour enseigner la 
vérité.»

Ensuite vient cette promesse à 
ceux qui enseignent par l ’Esprit: «C’est 
pourquoi, celui qui prêche et celui qui 
reçoit se comprennent l’un l ’autre et 
tous deux sont édifiés et se réjouis
sent ensemble» (D .& A . 50:13,14,22). 
(Gordon B. Hinckley, ” What Shall You 
Teach?” (Qu’allez-vous enseigner?) 
Allocution au personnel enseignant et 
administratif de l’Université Brigham 
Young, 17 septembre 1963.)

Les brebis de notre Père ont faim. 
Quelle merveilleuse occasion nous 
avons de les conduire vers les «verts 
pâturages» et les «eaux paisibles» où 
l’instructeur comme l’étudiant peuvent 
se repaître au point que chacun puisse 
dire: «ma coupe déborde» (Psaumes 
23).

(Les articles suivants de cette sé
rie traiteront des diverses relations en
seignement/apprentissage définies au 
tableau.)

Relations de l’enseignement et de l’apprentissage
Dieu

Relation injstructeur/Dieu
Instructeur:
— Cherche et reçoit la compréhension 

et le témoignage de la vérité
— Devient un modèle d’obéissance
— Comprend les étudiants et leurs be

soins
— Acquiert la capacité d ’enseigner 

clairement
— Organise sa leçon

Instructeur

Relation étudiant/Dieu
Etudiant:
— Sonde les Ecritures et les paroles 

des prophètes vivants pour y décou
vrir les principes véritables et leurs 
implications

— Demande et reçoit l ’intelligence et la 
compréhension de la vérité et de sa 
signification

— Sait ce qu’il faut faire et décide 
d ’obéir

— Obéit et obtient un témoignage 

Etudiant

Relations entre instructeur et étudiant

L’étudiant:
— a faim et soif des choses de l’Esprit
— cherche à l’assouvir 
L’instructeur:
— stimule les étudiants aussi souvent 

qu’il le faut

-  proclame l ’Evangile d ’après les Ecri
tures et les paroles des prophètes 
vivants

— guide l’étude personnelle
— vérifie si l’étudiant a bien compris
-  témoigne et pousse à l’application
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HEALTH AWARENESS ’76
— Je ne m’étais jamais rendu 

compte que les mormons étaient à ce 
point soucieux de leur santé.

— Où puis-je acheter un exem
plaire du Livre de Mormon?

— Je n’ai qu’une question à poser: 
comment devenir membre de cette 
Eglise?

Des phrases telles que celles-ci ont 
été dites par des visiteurs à Health 
awareness’76 (Conscients de la santé 
en 1976), exposition sur la santé orga
nisée par les missionnaires des servi
ces de santé de l’Eglise aux Ph ilippi
nes. Pendant les deux premiers jours 
de l’exposition, la mission de Manille 
a reçu plus de huit cents références 
d ’adultes non-membres de la part de 
visiteurs. Et ce n’était que le commen
cement. Il a été estimé qu’à présent 
plus d ’un million de personnes sont a l
lées à l’exposition pendant qu’elle a eu 
lieu sur toute l’île de Luzon.

Health awareness’76 a été l’ idée de 
onze jeunes missionnaires des servi
ces de santé qui cherchaient le moyen 
de toucher un grand nombre de per
sonnes. Quand les représentants du 
gouvernement et les organismes de 
santé ont appris leurs plans, ils leur 
ont accordé leur soutien enthousiaste 
au point que plus de vingt organismes 
ont apporté des informations et du per
sonnel à l’exposition.

Les représentants du gouverne
ment étaient particulièrement enthou
siastes. Par exemple, lorsque le gou
verneur Eulogio Rodriquez, de la pro
vince de Rizal, apprit les projets d ex
position, il convoqua une réunion spé
ciale du personnel pour en présenter 
un aperçu à ses subordonnés. Il leur 
ordonna ensuite d ’y aller avec leur fa 
mille.

Le ministre de l ’instruction pub li
que, Juan Manual, envoya une lettre à 
toutes les écoles disant que tous les 
élèves devaient avoir l ’occasion d ’aller 
à l ’exposition pendant les heures de 
classe. Des maires et des centaines

d’autres fonctionnaires municipaux v i
sitèrent Health awareness’76 dans les 
divers endroits où elle fut présentée 
dans le grand Manille.

En fa it avant même que l’exposition 
ne fût officiellement ouverte, des de
mandes arrivaient pour qu’elle se pro
duisît dans plusieurs autres villes.

A Cavité City, juste au sud de Ma
nille, le maire Eduardo De Guzman 
proclama une «Semaine d 'unité fami
liale» pour toute la ville. Le but de la 
semaine était de promouvoir la santé 
mentale, physique et spirituelle de la

famille. L’événement principal fut 
Health awareness’76.

Outre le soutien des fonctionnaires 
publics, la presse et la télévision lui 
apportèrent beaucoup de publicité fa
vorable. Lorsque l’exposition ouvrit ses 
portes dans le centre du pieu de Ma
nille, les représentants de presse rap
portèrent l’événement à quelque cinq 
m illions de lecteurs. Et pendant les 
premiers jours de l’exposition, une 
station nationale de télévision y con
sacra un programme spécial de trente 
minutes. Un des grands points du pro
gramme était une entrevue avec les 
docteurs James Mason et Isaac Fergu- 
son du Département des services d ’en
traide de l’Eglise. Entre autres choses, 
le Dr Mason parla de la Parole de Sa
gesse et de son origine.

L'exposition elle-même fut une 
combinaison haute en couleur de 
films, d ’étalages, d ’affiches et de pein
tures murales, de films fixes, de dé
monstrations et même de spectacles 
de marionnettes. Le car radiographi- 
que de la Société contre la tuberculo
se des Philippines offrait une radio
graphie gratuite et des consultations 
médicales. Le Centre de cardiologie 
pour l’Asie montrait comment on pro
cédait à la réanimation par le bouche 
à bouche.

Un coin de l’exposition était patron
né par la Révolution verte. Il s’agit d ’un 
organisme patronné par Mme Imelda 
Marcos, épouse du président des Phi
lippines. Son but est d ’enseigner aux 
citoyens à épargner de l’argent et à 
manger mieux en créant leur propre 
potager. Ceci concorde évidemment 
avec le conseil que le président Kim- 
ball a donné aux saints des derniers 
jours de créer des potagers. La Révo
lution verte vendit des semences à 
beaucoup de jardin iers amateurs et un 
certain nombre de paroisses et de 
branches ont commencé leur propre 
projet d ’entraide.

Il y avait un stand pour enseigner
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la valeur de la propreté, d ’une prépa
ration correcte de la nourriture et de 
l ’hygiène. Près de quatre-vingt-douze 
pour cent de tous les enfants des Phi
lippines souffrent de l’une ou l’autre 
sorte de parasite. La p lupart des para
sites peuvent être empêchés par une 
bonne hygiène.

A un autre stand, on instruisait des 
mères sur la sous-alimentation et la 
déshydratation. On leur donnait là l ’oc
casion de peser leurs enfants pourvoir 
s’ils étaient sous-alimentés. Celles qui 
ont découvert que leurs enfants étai
ent sous-alimentés reçoivent mainte
nant des enseignements et des con
seils en matière d’alimentation de la 
part de leurs organismes gouverne
mentaux locaux et de leurs instructri- 
ces de la Société de Secours.

Avec la collaboration des départe
ments de santé locaux, des milliers de 
personnes furent immunisées contre 
le choléra, le typhus, la petite vérole, 
la tuberculose et la polio. Plusieurs 
cas actifs de tuberculose et d’autres 
maladies respiratoires furent décou
verts et on prend actuellement les me
sures appropriées pour les guérir.

Il y eut même une clin ique spéciale

pour les enfants. Ils y furent instruits 
en matière de santé et de propreté par 
des films, des dessins animés et des 
spectacles de marionnettes.

Après avoir été inaugurée au cen
tre de pieu de Manille, l ’exposition de 
santé se déplaça au Colisée Paraneta, 
emplacement de la conférence régio
nale d’août dernier. Une fois là-bas, au 
milieu d ’un grand centre commercial, 
l ’exposition attira  plus de quinze mille 
visiteurs rien qu ’en trois jours. Et après 
une semaine seulement, la mission de 
Manille était envahie de références: 
plus de douze m ille cartes avaient été 
remplies.

Et ce n’éta it que le commencement. 
Du grand Manille, l’exposition se ren
dit dans d ’autres villes. L’itinéraire 
comprenait tro is mois dans la v ille  esti
vale de Baguio, où l’exposition faisait 
partie du carnaval d’été. Les camions 
pour transporter les nombreuses cais
ses et boîtes de matériel et d ’articles 
d ’exposition furent fournis par la poli
ce des Philippines, branche des forces 
armées.

Des centaines d ’heures furent don
nées volontairement par les membres, 
qui créèrent des modèles complexes

d ’exposition, des peintures murales 
hautes en couleurs et des affiches arti
stiques. Et selon l’une des personnes 
qui participèrent à la planification et à 
la coopération de l’exposition: «Cela 
a uni les missionnaires des services de 
santé, les missionnaires qui font du 
prosélytisme, les missionnaires de d is
tr ic t et de pieu et les dirigeants en un 
vaste effort pour améliorer la santé et 
répandre l ’Evangile.»

Health awareness’76 a affecté la 
vie de milliers de personnes et l’a fa it 
de plusieurs façons. Beaucoup de 
gens seront maintenant en meilleure 
santé grâce à ce qu’ils ont appris là- 
bas. Il y aura moins de cas de maladie, 
moins d ’enfants sous-alimentés ou af
fligés de parasites. Beaucoup de fam il
les auront une meilleure alimentation 
et des dépenses de nourriture moins 
élevées grâce aux projets de jardinage 
stimulés par l ’exposition.

Health awareness ’76 a aussi été 
l’occasion pour des milliers de person
nes de prendre un premier contact 
avec l’Eglise et beaucoup d’entre elles 
ont maintenant eu leur vie enrichie par 
les bénédictions que l’on a en étant 
membre de l ’Eglise.
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