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Compte rendu de la 
cent cinquantième conférence annuelle 

de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours

Discours et déroulement des événements des 5 et 6 avril 1980, 
à partir du Tabernacle du Square du Temple à Sait Lake City 
(Utah) et de Fayette (New York)

Le jou r, un m ardi, avait é té choisi par 
révéla tion , le 6 avril 1830. Ce jour-là , 
l’ob jec tif é ta it d ’organiser officiellem ent 
le royaum e de D ieu sur te rre . E t les É cri
tu res ne von t pas sans parler de ce jour:

«N aissance de l’Église du C hrist en ces 
dern iers jours, mille huit cent tren te  ans 
depuis l’avènem ent de no tre  Seigneur et 
Sauveur Jésus-C hrist dans la chair, Église 
régu lièrem en t organisée et établie 
conform ém ent aux lois de no tre  pays par 
la volonté et les com m andem ents de D ieu, 
le quatrièm e mois et le sixièm e jour du 
mois appelé avril» (D . & A. 20 : 1).

L a  conférence générale  de cette année 
fut l’occasion de réjouissances. Le 6 avril 
tom ba le jou r de Pâques, jou r où l’hum a
nité célèbre la résurrection  du M aître; ce 
fut aussi le jo u r du cent cinquantièm e an 
niversaire de l’organisation  officielle de 
l’Église à F ayette  (N ew  Y ork) sous la d i
rection  du p rophète  Joseph  Smith.

Pour cé léb rer ce jalon  de l’histoire de 
l’Église, les sessions de la conférence se 
tin ren t au square du Tem ple et à Fayette 
(New Y ork), où le p résiden t Spencer W. 
K im ball et plusieurs au tres A u to rités gé
nérales se sont rendus en avion après les 
sessions d ’ouvertu re  du sam edi 5 avril.

Le p résiden t Spencer W. Kim ball p rési
dait les sessions de la conférence, e t ses 
conseillers, le p résiden t N. E ldon T anner, 
prem ier conseiller, et le p résiden t M arion 
G. R om ney, deuxièm e conseiller, les diri
geaient.

Le sam edi, les sessions se tin ren t à Sait 
L ake City. Le dim anche m atin, la session 
s’ouvrit au T abernacle , puis fut com m u
tée, au m oyen d ’une liaison télévision en 
direct, vers l’in térieu r d ’une réplique de la 
ferm e de P e te r W hitm er à F ayette  (New 
Y ork). La session fut ensuite com m utée 
vers une nouvelle chapelle qui fait partie  
du C en tre  d’accueil pour les visiteurs de la 
ferm e des W hitm er. A près la cérém onie et 
les discours de ceux qui se trouvaien t à ces 
deux em placem ents, on revint au T ab e r
nacle de Sait L ake City pour la suite du d é 
rou lem ent de la conférence. On fit de 
m êm e pour la session de l’après-m idi du 
dim anche pour laquelle le program m e té 
lévisé en direct fut com m uté vers la cha
pelle de la ferm e de Fayette  pour la suite 
du dérou lem en t de la session et pour les 
rem arques de clô ture du p résiden t K im 
ball.

P our cé léb rer le cent cinquantièm e a n 
niversaire de l’Église, il y eut aussi une



présen ta tion  spéciale faite par les au torités 
de r  A dm inistra tion  des Postes des 
É ta ts-U nis aux dirigeants de l’Église. Les 
cérém onies d ’une dem i-heure qui suivi
ren t la session d ’en tra ide  du sam edi m atin 
m arquèren t le p rem ier jour de la publica
tion d ’une carte par l’A dm inistra tion  des 
Postes, com m ém orant le tem ple de Sait 
L ake City.

E n plus de l’accent po rté  sur le cent cin
quantièm e anniversaire, les d irigeants de 
l’Église et les m em bres ont chaleu reuse
m ent reçu, le m ercredi 2 avril, l’annonce 
de la construction de sept nouveaux tem 
ples et l’annonce faite par le p résident 
K im ball que «m ain tenan t com m ence la 
période de construction de tem ples la plus 
intensive de l’histoire de l’Église».

Parm i les événem ents de la conférence

figurait le soutien  d ’une nouvelle p rési
dence générale  de la P rim aire: sœ ur D wan 
Jacobsen Y oung, p résiden te , avec V irgi
nia Beesley C annon, p rem ière conseillère, 
et M ichaelene Packer G rassli, deuxièm e 
conseillère.

T outes les A u to rités générales é ta ien t 
p résen tes sauf T héodo re  M. B urton et 
R oyden G . D errick , tous les deux en 
convalescence.

T out ou des parties de la conférence fu
ren t diffusées, com m e les années p récé
dentes, vers de nom breuses stations de par 
le m onde.

P récédan t les deux jou rnées de confé
rence générale, un sém inaire de rep résen 
tan ts régionaux eut lieu le vendredi 4 avril.

La rédaction

:
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Session du samedi matin, 
5 avril 1980

«Aucune main non 
consacrée ne peut 
empêcher l’oeuvre 
de progresser»

par le président Spencer W. Kimball

«Avançons en confiance dans l’oeuvre du Seigneur en tournant 
ne# regards ver? /es g/or/ewses a/mées de promesse pw/ scmf de- 
vant nous».

M es frères et sœ urs bien-aim és, je  suis 
reconnaissant, com m e tou jours, d ’être 
avec vous et près de vous. Ces six derniers 
mois, j ’ai ressenti votre am our, votre sou
tien et vos p rières en de nom breuses occa
sions, e t je  veux vous en rem ercier très sin
cèrem ent.

La conférence générale  est tou jours un 
grand événem ent. M ais cette con féren 
ce-ci est encore plus spéciale parce que 
nous célébrons le cent cinquantièm e ann i
versaire de l’o rganisation  de l’Église de Jé- 
sus-C hrist des Saints des D ern iers Jours. 
L ’histoire de l’Église est su rtou t form ée de 
l’histoire de chacun de ses m em bres. L ’un 
des m eilleurs m oyens de cé lébrer une his
to ire  juste, c’est de la rend re  p lus  juste, 
c’est de faire une histoire plus juste! À  ce 
propos, vous vous rappellerez q u ’il y a un 
an, on vous a appelés à vous engager d a
vantage dans le service. C om m e partie  du 
conseil que nous vous donnions alors, nous

dem andions à chaque m em bre actif ou à 
chaque fam ille active d ’am ener une fa 
mille ou une personne dans l’Église pour la 
conférence d ’avril 1980. N ous voici m ain
ten an t à cette conférence. L ’avons-nous 
fait? O u certains d ’en tre  nous sont-ils en 
core des «voisins com m e d ’hab itude» , ne 
p rêchan t pas encore p leinem ent l’É van 
gile aux amis et voisins?

Puisque nous parlons de p rêcher 
l’É vangile, laissez-m oi dire que la P re 
m ière P résidence vient d ’app rend re  du 
C om ité m issionnaire de l’Église qu ’en 
date de la sem aine dern ière  nous avions 
3 0 0 0 4  m issionnaires à plein tem ps. C ’est 
le nom bre le plus im portan t de m issionnai
res depuis le débu t de l’histoire de l’Église. 
Q uelle œ uvre glorieuse ils accom plissent 
et quelles bénédic tions ils appo rten t dans 
la vie des au tres enfan ts de no tre  P ère cé
leste qui écou ten t leur message de jo ie, de 
paix et de salut dans le m onde entier.
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Frères et sœurs, il y a plus de jeunes 
gens qui peuvent et doivent servir dans le 
cham p m issionnaire. Ils rep résen ten t ac
tuellem ent 79%  de no tre  effectif m ission
naire. N ous n ’avons pas encore a tte in t no 
tre  potentie l. Les jeunes sœ urs qui servent 
rep résen ten t 13 % de l’ensem ble. 8%  de 
l’effectif m issionnaire to ta l sont rep résen 
tés par des couples d ’un certain  âge. 
Q uelle bénédic tion  offrent leur m aturité  
et leur expérience, où qu ’ils servent. Avec 
la mission divine que nous avons de p rê 
cher l’É vangile au m onde entier, nous 
avons vraim ent besoin de plus de m ission
naires. R appelez-vous que «le cham p est 
dé jà  m ûr pour la moisson» (D . & A. 4 : 4).

V ous vous souviendrez égalem ent que 
nous avons dit l’année dern ière  dans la 
conférence générale et dans le sém inaire 
pour les rep résen tan ts  régionaux que cer
taines au tres adap ta tions de program m e 
éta ien t im m inentes. N ous avons dit alors: 
«N ous veillons à m ettre  les gens de no tre  
Église en position de pouvoir accorder 
plus d ’a tten tion  à la vie fam iliale, à pou
voir se pencher davantage sur certaines 
choses sim ples et fondam entales, à po u 
voir rend re  davantage service com m e 
chrétiens e t à pouvoir ê tre  plus efficaces 
dans tous ces dom aines» , en p rocédant à 
une sim plification, une program m ation , 
en établissant des p rio rités correctes e t en 
honoran t la ligne d ’au to rité  de la prêtrise  
(Sém inaire des rep résen tan ts  régionaux, 
5 octobre 1979: voir aussi l’É toile, mai 
1980, p. 168).

Ces a justem ents, com m e vous l’avez ré 
cem m ent appris, on t m ain tenan t été  faits. 
N ous avons confiance que le résu lta t sera 
que nous verrons un progrès dans la qua
lité de la vie fam iliale, dans le service ch ré 
tien et dans l’assistance aux réun ions de 
l’Église.

N ous espérons, par exem ple, que soit 
avant, soit après vos réunions groupées du 
dim anche, selon le m om ent de reg roupe
m ent de vos horaires, vous ferez ce que le 
Sauveur a dem andé aux disciples néphites. 
A près les avoir instruits, il leur dem anda 
de re to u rn e r chez eux et de m éd iter ce qui 
avait é té  dit e t de p rier à ce propos (voir 3 
N éphi 17 : 3). G ardons cela à l’esprit.

L ’année dern ière , nous avons aussi dit 
que nous nous som m es arrê tés  assez 
longtem ps à certains niveaux, puis nous 
avons mis l’accent sur les conseils: conseils 
de fam ille, conseils de paroisse et de pieu 
ju sq u ’aux conseils in terrég ionaux  et aux 
conseils concernan t tou te  l’Église.

Si vous continuez à observer so igneu
sem ent, vous verrez que tous ces dévelop
pem ents nous o rien ten t dans une seule d i
rection. E n tan t que peuple, le m oyen nous
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est donné de faire plus parfa item en t ce que 
le Seigneur nous a donné de faire.

Pouvons-nous suggérer que, dans no tre  
désir d ’enrichir la vie fam iliale dans 
l’Église et de donner davantage le tem ps 
d ’accom plir un service chrétien , nous de
vons veiller à ne pas négliger les dizaines 
de m illiers de saints des derniers jours 
seuls qui ne vivent pas dans le cadre d ’un 
foyer m orm on trad itionnel. N e négligez 
pas ces frères et sœ urs exceptionnels.

Il y a un an, on a aussi rem arqué que 
«notre réussite  . . . dépendra  largem ent du 
degré de fidélité avec lequel nous nous 
concentrons p ou r vivre l’Évangile dans 
no tre  foyer» (Spencer W. K imball, 
«A vançons et é levons-nous», L ’É to ile , p. 
136, octobre 1979). C ’est sû rem ent vrai 
et, là aussi, nous réussirons spirituellem ent 
dans la m esure où nous som m es de bons 
voisins et de bons amis envers ceux de 
l ’Église et nos amis non m em bres.

A vec l’annonce qui vient d ’être  faite de 
la consécration  de sept nouveaux tem ples, 
com m ence la période de construction  de 
tem ples la plus intensive de l’histoire de 
l’Église.

La construction  de ces tem ples doit 
s ’accom pagner d’une forte  em phase sur la 
recherche généalogique de la part de tous 
les m em bres de l’Église.

N ous éprouvons un sen tim ent d ’u r
gence pour l’accom plissem ent de cette 
grande œ uvre et nous encourageons les 
m em bres à accepter cette  responsabilité . 
Les m em bres accom plissent cela en écri
vant leur histo ire personnelle  et fam iliale, 
en partic ipan t au program m e d ’extraction 
de nom s quand  ils sont appelés à le faire, 
en term inan t leur recherche concernant 
les qua tre  générations et en continuan t 
leurs recherches fam iliales afin de sauver 
leurs m orts.

P our a ider e t soutenir cette  œ uvre im 
p o rtan te , le D ép artem en t généalogique, 
sous la d irection de la P rem ière  Présidence 
et du Collège des D ouze, a organisé une

autre  conférence m ondiale sur les annales 
qui se dérou lera  à Sait L ake City en août 
de cette  année du cent c inquantièm e anni
versaire le l’Église. D es experts en m atière 
de généalogie fam iliale p résen te ron t q u a 
tre jours de sém inaire à une assistance de 
partic ipan ts venus de tou tes les parties du 
m onde. N ous encourageons tous ceux qui 
peuvent assister à le faire.

F rères e t sœurs, nous nous réjouissons 
des quinze décennies de progrès de l’É gli
se. N ous voulons res te r loyaux envers ce 
petit g roupe d ’âm es nobles qui s’assem 
blèren t dans la m aison de P e te r W hitm er, 
il y a cent cinquante  ans, dans le bu t d ’o r 
ganiser officiellem ent l’Église. Nous p o u 
vons  en partie  res te r loyaux en a idan t 
l’Église à cro ître en nom bre et aussi en spi
ritualité . N ous pouvons com pter les pieux 
dont le nom bre va croissant. Ces chiffres 
nous en thousiasm ent pu isqu’ils tradu isen t 
les p rogrès que nous faison et nous rap p e l
lent égalem ent que nous devons faire e n 
core mieux dans les années à venir.

N ous pouvons aussi dire que nous fai
sons des progrès à en juger par l’a tten tion  
que l’adversaire nous accorde. Ne vous 
troublez pas et ne désespérez pas si les au 
tres on t une m auvaise opinion de nous, 
parfo is dé libérém ent, parfois par ignoran
ce. Ceci a été  le lot du peuple  du Seigneur 
depuis les débuts et il en sera de m êm e à 
no tre  époque.

F rères et sœ urs, priez pour ceux qui cri
tiquen t l’Église; aim ez vos ennem is. R es
tez fidèles et ne qu ittez  pas le chem in é tro it 
et resserré . Faites p reuve de sagesse et de 
jugem en t dans vos paroles et vos actions 
pour que nous ne donnions pas de raisons 
aux autres de m ésestim er l’Église ou son 
peuple. Ne soyez pas surpris ou consternés 
si les épreuves et les difficultés s’aba tten t 
sur nous. C ette  œ uvre, que Satan cherche 
en vain à dé tru ire , est celle que D ieu a p la 
cée sur la te rre  pour élever l’hum anité!

J ’ai vécu plus de la m oitié des cent cin
quan te  années pendan t lesquelles l’Église
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ré tab lie  a été  sur la te rre  dans cette  d e r
n ière dispensation. J 'a i été  tém oin  de sa 
m erveilleuse croissance ju squ ’à ce qu ’elle 
soit m ain tenan t établie aux qua tre  coins de 
la te rre . C om m e l’a dit le p rophè te  Joseph : 

«Nos m issionnaires se ren d en t dans di
verses nations; et en A llem agne, en P ales
tine, en N ouvelle-H ollande (N ouvelle 
G uinée), en A ustralie , aux Indes o rien ta 
les et en d ’au tres endroits, l’é tendard  de la 
vérité  a été  dressé; aucune m ain non 
consacrée ne peu t em pêcher l’œ uvre de 
progresser; la persécution  peut faire rage, 
les populaces peuvent jo ind re leurs ef
forts, les arm ées peuvent se reg rouper, la 
calom nie peu t diffam er, mais la vérité  de 
D ieu  ira de l’avant, hard im ent, nob lem ent 
et indépendam m ent ju sq u 'à  ce q u ’elle ait 
p én é tré  dans chaque continen t, q u ’elle ait

visité chaque pays, balayé chaque con trée 
et résonné dans chaque oreille; ju sq u ’à ce 
que les desseins de D ieu a ien t été  accom 
plis et que le g rand Jéhovah dise que l’œ u
vre est accom plie» (H istory o f  the Church, 
4 :5 4 0 ) .

A vançons donc en confiance dans l’œ u
vre du Seigneur en to u rn an t nos regards 
vers les glorieuses années de prom esse qui 
sont devant nous. P ar no tre  fidélité et n o 
tre  diligence, tou t ce que D ieu a prom is 
s’accom plira. C ’est son œ uvre. L ’Évangile 
est divin et vrai, et Jésus est le C hrist et n o 
tre  R édem pteu r. Q ue le Seigneur nous 
bénisse tous au débu t de cette grande 
conférence pour le cent cinquantièm e an 
niversaire de son Église, c’est m on hum ble 
prière , au nom  de Jésus-C hrist. A m en.

Elaine A . Cannon, présidente des Jeunes Filles, avec le président et sœur K im ball au cours de la conférence 
des fem m es
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Préparez la voie

par Thomas S. Monson
du C ollège des douze apôtres

Les jeunes gens peuvent se faire «une idée de la Prêtrise d ’Aa- 
rofz gf dg so n  dzvm, dg son  p o w W r  pgrsw&M/' gr dg

a f ^ g  g g / g ^ g .»

N ous accueillons la p résiden te  D w an J. 
Y oung et ses conseillères, V irginia B. 
C annon et M ichaelene P. G rassli dans 
leurs nouvelles responsabilités e t leurs 
nouvelles occupations. Il est certain  que la 
p résiden te  N aom i Shum w ay et ses conseil
lères, C olleen B. L em m on et D o rth ea  Lou
C. M urdock, on t établi une base de service 
sur laquelle on peu t bâtir.

Je "désire au jo u rd ’hui rendre  hom m age 
à une au tre  d irigean te  de la P rim aire, une 
fem m e noble et une am ie personelle . Je 
parle de La V ern W. Parm ley, ancienne 
p résiden te  de la P rim aire de l’Église de Jé- 
sus-C hrist des Saints des D ern iers Jours et 
ancienne m em bre du N ational A dvisory 
Council des Boy Scouts of A m erica. Sœ ur 
Parm ley, com m e l’appela ien t avec am our 
ceux qui la connaissaient, te rm ina  sa m is
sion ici-bas le 27 janv ier 1980. Son e n te r
rem en t eu t lieu quelques jours après et, à 
cette  occasion, par des paroles et des 
chants d ’éloges, on exprim a ses sentim ents 
e t on réconfo rta  ceux qui é ta ien t présents.

L a V ern  Parm ley et N aom i Shum w ay, 
avec leurs conseillères, don n èren t gén éreu 
sem ent de leur tem ps et de leurs talents 
pendan t de nom breuses années, appriren t 
aux petits enfants à m archer dans la lu

m ière de l’É vangile du C hrist. E lles app ri
ren t à chaque enfan t à chan te r avec 
conviction personnelle:

Je suis enfant de Dieu, . . .
C onduis-m oi et marche avec m oi 
Sur le bon chemin;
D is-m oi ce q u ’il fa u t savoir 
P our le connaître enfin.
(«Je suis enfan t de D ieu»,

Chantons ensem ble , B. 76.)
U ne partie  de leur tâche favorite consis

ta it à instru ire les garçons. L eur objectif 
inspiré consistait à les p rép a re r à recevoir 
la P rêtrise  l’A aron  et à m archer en d ro i
tu re  le long de la piste scoute.

Sous leur d irection , il fut dem andé à 
tous les enfants de onze ans d ’apprendre  
par cœ ur les A rticles de Foi de l’Église de 
Jésus-C hrist des Saints des D ern iers Jours. 
V ous vous les rappelez. Pu is-je  en citer 
deux seulem ent:

«N ous croyons en D ieu, le P ère  éternel, 
en son fils Jésus-C hrist, et au S ain t-E s
prit.»

«N ous croyons que nous devons être 
honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et 
vertueux, e t que nous devons faire du bien 
à tous les hom m es; en effet, nous pouvons 
dire que nous suivons l’exhortation  de
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Paul: nous croyons tou t, nous espérons 
tou t, nous avons enduré beaucoup  de cho
ses e t nous espérons être capables d ’en d u 
re r tou tes choses. N ous aspirons à tou t ce 
qui est vertueux, aim able, de bonne ré p u 
tation  ou digne de louange» (A rticles de 
Foi 1 e t 13).

Pouvez-vous im aginer une base plus 
ferm e, une philosophie plus fondam entale  
pour guider un garçon que les A rticles de 
Foi? Q uel don firen t ces nobles fem m es 
quand elles dem andèren t à chaque garçon 
de connaître  et en vérité de vivre selon de 
tels principes! E lles accep tèren t person 
nellem ent l’in jonction  divine: «Pais mes 
agneaux . . . Pais mes brebis» (voir Jean 
21 : 15, 16).

C ertains dem anderon t: Q ue signifie la 
P rêtrise  d ’A aron  pour laquelle on se p ré 
pare tan t?  E st-elle  vraim ent si im portan te  
dans la vie d ’un garçon? L a P rêtrise  d ’A a 
ron «est une annexe de la . . . P rêtrise de 
M elchisédek et a le pouvoir d ’adm inistrer 
les o rdonnances extérieures»  (D . A. 
107 : 14). Jean -B ap tiste  é ta it un descen
dan t d ’A aron  et dé tena it les clefs de la 
P rêtrise  d ’A aron. P eu t-ê tre  pourrions- 
nous revoir la vie et la m ission de Jean  de 
m anière  à mieux apprécier l’im portance 
de la P rêtrise  d ’A aron .

Il y a très longtem ps, dans un pays loin
tain , le pays conquis de Palestine, se p ro 
duisit un m iracle m erveilleux. C ’est dans 
un décor au stère  e t en des tem ps d ’ag ita
tion que cela arriva. À  cette époque, celle 
d ’H érode , roi de Judée , vivaient un p rê tre  
du nom  de Z acharie  et son épouse, E lisa
beth . «Tous deux éta ien t justes devant 
D ieu» (Luc 1 : 6 ) .  C ependant, de longues 
années d’espoir n ’avaient pas vu leur 
exaucem ent: Z acharie  et E lisabeth  re s
ta ien t sans enfant.

C ’est alors que vint ce jou r m ém orable 
en tre  tous les autres. L ’ange G abriel ap p a
ru t à Z acharie  e t lui proclam a: «Ne crains 
point, Z acharie ; car ta  p rière  a é té exau
cée. T a fem m e E lisabeth  t ’en fan tera  un

fils, et tu  lui donneras le nom de Jean  . . .  Il 
sera g rand devant le Seigneur» (Luc 
1 : 13-15).

E lisabeth  devint enceinte. U n fils n a
quit en son tem ps et, selon les instructions 
de l’ange, reçut le nom  de Jean.

Il en est du serviteur, Jean , com m e du 
M aître Jésus-C hrist: on parle très peu de 
leurs jeunes années. U ne seule phrase 
contien t to u t ce que l’on sait de l’h isto ire , 
de Jean  p endan t une période de tren te  ans, 
tou t le tem ps qui s’écoula en tre  sa nais
sance et sa m arche dans le désert pour 
com m encer son m inistère public: «O r, 
l’enfan t croissait, et se fortifiait en esprit. 
E t il dem eura  dans les déserts, ju sq u ’au 
jou r où il se p résen ta  devant Israël» (Luc 
1 :8 0 ) .

Son vêtem en t é ta it celui des p rophètes 
d ’antan: un vêtem en t tissé de poils de 
cham eau. Il se nourrissait de ce que le d é 
sert lui offrait: de sauterelles et de miel 
sauvage. Son m essage é ta it bref. Il p rê 
chait la foi, la repen tance , le bap têm e par 
im m ersion et le don du S ain t-E sprit par 
une au to rité  supérieu re  à la sienne.

«Il déclara q u ’il n ’était pas le C hrist» 
(Jean  1 : 20) à son groupe de fidèles disci
ples. Il dit qu ’il é ta it envoyé devant lui. 
«M oi, je  vous baptise d ’eau; m ais il vient, 
celui qui est plus puissant que m o i. . . Lui, 
il vous bap tisera  du S ain t-E sprit e t de feu 
(Luc 3 : 16).

C ’est alors que se produisit le plus grand 
événem ent de la mission de Jean: le b ap 
têm e du C hrist. Jésus descendit de G alilée 
«pour ê tre  baptisé» par Jean . Le cœ ur 
rem pli d ’hum ilité  et l’esprit contrit, Jean  
déclara: «C ’est moi qui ai besoin d ’être 
baptisé par toi, et tu  viens à moi! » Le M aî
tre  lui répond it: «Il est convenable que 
nous accom plissions ainsi tou t ce qui est 
juste»  (M atth ieu  3 : 13-15).

«D ès que Jésus eu t é té  baptisé, il sortit 
de l’eau. E t voici, les cieux s’ouvriren t, e t il 
vit l’E sprit de D ieu descendre com m e une 
colom be et venir sur lui. E t voici, une voix
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fit en tendre  des cieux ces paroles: Celui-ci 
est m on Fils b ien-aim é, en qui j ’ai mis 
tou te  m on affection» (M atth ieu  3 : 16,
17).

Jean  tém oigna hard im en t de ce que J é 
sus était le R édem pteu r du m onde. Sans 
crain te et avec courage, Jean  enseigna: 
«Voici l’agneau de D ieu, qui ô te le péché 
du m onde» (Jean  1 : 29).

À  propos de Jean , le Sauveur rend it par 
la suite le tém oignage suivant: «Parm i 
ceux qui sont nés de fem m es, il n ’en a poin t 
paru  de plus grand que Jean-B ap tiste»  
(M atth ieu  11 : 11).

Le m inistère public de Jean  touchait à 
sa fin. A u début, il avait stigm atisé l’hypo
crisie et l’am our du m onde des pharisiens 
et des sadduccéens; et il eut alors l'occa
sion de dénoncer la concupiscence d ’un 
roi. Le résu lta t en est bien connu. La fai
blesse du roi et l’acharnem en t d ’une 
fem m e se com binèren t pour donner la 
m ort à Jean.

L a tom be dans laquelle son corps fut 
déposé n ’a pu re ten ir son corps. E t l’acte 
m eu rtrie r n ’a pu le faire taire. N ous décla
rons au m onde q u ’à H arm ony (Pennsyl
vanie), le 15 mai 1829, un ange, «qui se 
p résen ta  sous le nom  de Jean , celui-là 
m êm e que l’on appelle Jean -B ap tiste  dans 
le N ouveau T estam ent»  (chapeau  de la 
section 13 de D octrine et A lliances) appa
ru t à Joseph Sm ith et à O liver Cow dery 
sous la form e d ’un personnage ressuscité. 
«Le visiteur angélique affirm a q u ’il agis

sait sous la direction de P ierre, Jacques et 
Jean , les anciens apôtres, lesquels d é te 
naien t les clefs de la P rêtrise  Supérieure 
que l’on appela it la P rêtrise  de M elchisé- 
dek» (chapeau de la section 13 de D oc
trine et A lliances). La P rêtrise d ’A aron  fut 
ré tab lie  sur terre .

G râce à cet événem ent m ém orable, j ’ai 
reçu l’honneur de déten ir la P rêtrise  d ’A a 
ron; com m e des m illions de jeunes gens 
dans ces dern iers jours. C ’est m on ancien 
présiden t de pieu, feu Paul C. Child, qui 
m ’enseigna sa véritab le  signification.

À  l’approche de m on dix-huitièm e a n 
niversaire, je  me p répara is  à partir au ser
vice m ilitaire pour la Seconde G uerre  
m ondiale, j ’eus ma recom m andation  pour 
recevoir la P rêtrise  de M elchisédek. 
J ’avais pour tâche de té léphoner au p rési
dent Child pour p rendre  rendez-vous pour 
un en tretien . C ’é ta it un hom m e qui aim ait 
e t com prenait les saintes É critures. Son 
désir é ta it que tous les autres les aim ent et 
les com prennen t égalem ent. A yan t appris 
p ar d’autres que ses en tre tien s é ta ien t p lu
tô t détaillés et approfondis, voici quelle fut 
n o tre  conversation  au té léphone:

-  B on jour, présiden t. Ici frère  M onson. 
L ’évêque m ’a dem andé d ’avoir un en tre 
tien  avec vous.

-  C ’est bien, frère  M onson. Q uand  
pouvez-vous passer me voir?

Sachant que sa réun ion  de S ain te-C ène 
com m ençait à dix-huit heures e t souhai
tan t soum ettre  m es connaissances en m a
tiè re  d ’É critu res le m oins longtem ps pos
sible à son exam en, je suggérai: «E st-ce 
que d ix-sept heures vous conviendrait?»

Voici quelle fut sa réponse: «O h, frère 
M onson, cela ne nous laissera pas assez de 
tem ps p ou r lire a tten tivem en t les É critu 
res. Pourriez-vous avoir l’am abilité  de ve
nir à quato rze  heures e t ap p o rte r vos livres 
canoniques avec vos anno ta tions et vos r é 
férence personnelles.»

Le dim anche finit pa r arriver et je  me 
rendis chez le p résiden t dans Ind iana
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A venue. O n m ’accueillit chaleu reuse
m ent, puis l’en tre tien  com m ença. Il dit: 
«Frère M onson, vous dé tenez la P rêtrise  
d ’A aron. V ous est-il arrivé que des anges 
exercent leur m inistère pour vous?»

M a réponse fut: «N on, p résident.»
«Savez-vous, dit-il, que vous y avez 

droit?»
E ncore une fois, m a réponse fut: 

«N on.»
Puis il me dem anda: «F rère  M onson, 

récitez par cœ ur la treizièm e section des 
D octrine et A lliances.»

Je com m ençai: «A  vous m es com pa
gnons de service, au nom  du M essie, je 
confère la P rêtrise  d ’A aron  qui dé tien t les 
clefs du m inistère d ’anges . . . »  (D octrine 
et A lliances 13 : 1).

«A rrêtez-vous» , dem anda le présiden t 
Child. Puis d’un ton  calm e et aim able; il 
me dit: «Frère M onson, n ’oubliez jam ais 
q u ’en tan t que dé ten teu r de la P rêtrise 
d ’A aron , vous avez droit au m inistère 
d ’anges». Ce fut presque com m e si un 
ange é ta it dans la pièce, ce jour-là . Je n ’ai 
jam ais oublié l’en trevue. Je  ressens encore 
l’esprit de cette occasion solennelle. Je vé
nère la prêtrise  du D ieu T out-Puissan t. 
J ’ai été  tém oin  de son pouvoir. J ’ai vu sa 
force. Je m e suis ém erveillé des m iracles 
q u ’elle a accomplis.

Il y a presque tren te  ans de cela, je 
connaissais un garçon, un p rê tre , qui d é te 
nait l’au to rité  de la P rêtrise  d ’A aron. 
É tan t évêque, j ’étais son p résiden t de col
lège. Ce garçon, R obert, bégayait, sans 
rien  pouvoir y faire. C om plexé, tim ide, 
crain tif à son égard  et à l’égard  des autres, 
il avait des difficultés d ’élocution qui 
avaient des conséquences catastrophiques 
pour lui. Jam ais il ne rem plissait de tâche; 
jam ais il ne regardait un au tre  droit dans 
les yeux: il gardait constam m ent les yeux 
baissés. Puis un jou r, par le truchem en t de 
circonstances inhabituelles, il accepta la 
tâche de la p rêtrise  qui consistait à baptiser 
une au tre  personne.

Je m ’assis près de lui dans la salle de 
bap têm e de ce tabernacle  sacré. 11 était 
vêtu de blanc im m aculé, p rê t à accom plir 
l’o rdonnance  dont il avait é té  chargé. Je 
dem andais à R o b ert com m ent il se sentait. 
Il fixa le sol des yeux et bégaya d ’une m a
nière p resq u ’incohéren te  qu ’il se sentait 
te rrib lem en t mal à l’aise.

N ous avons tous les deux prié avec fe r
veur p ou r q u ’il soit capable d ’accom plir sa 
tâche. C ’est alors que le greffier lut ces 
m ots: «Nancy A nn M cA rthur sera m ain 
ten an t bap tisée par R o b ert W illiams qui 
est p rê tre .»  R o b ert me quitta , péné tra  
dans les fonts baptism aux, prit la jeune 
Nancy par la main et l’aida à en tre r dans 
l’eau qui purifie les vies hum aines et ap 
po rte  une nouvelle naissance spirituelle. Il 
leva ensuite les yeux com m e vers le ciel et, 
le bras d roit à angle droit, il rép é ta  les 
m ots: «N ancy A nn M cA rthur, ayant reçu 
l’au to rité  de Jésus-C hrist, je  vous baptise 
au nom  du Père, et du Fils, e t du S ain t-E s
prit»  (voir D . & A. 20 : 73). Il ne bégaya 
pas une seule fois. Il n ’hésita pas une seule 
fois. On avait été  tém oin  d ’un m iracle m o
derne.

D ans le vestiaire, alors que je félicitai 
R obert, je m ’attendais à en tend re  ce 
m êm e flot in in terrom pu de paroles. 
J ’avais to rt. Il baissa les yeux et bégaya un 
rem erciem en t en réponse.

À  chacun d ’en tre  vous au jo u rd ’hui, je 
tém oigne que lorsque R o b ert agit dans 
l’au to rité  de la P rêtrise  d ’A aron , il parla  
avec pouvoir, avec conviction et avec 
l’aide du ciel.

C ’est l’héritage d ’un hom m e nom m é 
Jean , Jean-B ap tiste . N ous en tendons sa 
voix de nos jours. E lle enseigne l’hum ilité; 
elle inspire le courage; elle inspire la foi.

Soyons m otivés par son m essage. 
Soyons inspirés par sa mission. É levons- 
nous par l’exem ple de sa vie au point d ’ap 
p récier com plètem en t la P rê trise  d’A aron  
et son pouvoir divin, c’est ma prière  au 
nom  de Jésus-C hrist. A m en.



«Il n’est point ici, mais 
il est ressuscité»

par David B. Haight
du  C ollège des dou ze  apô tres

«Nous témoignons au monde entier, comme le firent les anciens 
apôfr&y, gwe ce erz/evé aw de/ revendra avec powvmr d  
g r a W e  g / o r r g .  »

Je prie pour ê tre  dirigé par D ieu et pour 
avoir le soutien  de votre foi et de vos p riè 
res en exprim ant les convictions de m on 
âm e ce m atin.

N ous som m es tous si heureux  d ’avoir le 
p résiden t K im ball ici, para issan t en bonne 
san té  et nous bén issan t de ses conseils et 
directives inspirées. Le m onde aim e et 
respecte  no tre  p rophète , m ais les saints 
l’aim ent encore plus.

C ’est un m om ent splendide de l’année, 
le début du prin tem ps, l’occasion pour 
chacun d ’en tre  nous de réévaluer notre 
com préhension  et no tre  engagem ent spiri
tuels, de nous ré jo u ir de la gloire de la r é 
surrection  de no tre  Seigneur et de ressen 
tir son am our et sa sollicitude pour tou te  
l’hum anité.

À  en cro ire Jean , Jésus a p robab lem en t 
trouvé nulle part ailleurs plus de repos et 
d ’heures de b onheu r nécessaires q u ’à 
B éthanie  dans la m aison tranqu ille  de la 
fam ille qu ’il aim ait (Jean  11:5). Ce petit 
village avec sa fam ille très spéciale é tait en 
dehors des m urs de Jérusa lem  sur le ver
sant orien tal du m ont des O liviers. L a fa
mille était m anifestem ent celle de M arthe, 
de M arie et de leur frère , L azare. Ce vil
lage tranquille  qui n ’é ta it q u ’à environ
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tro is k ilom ètres de Jérusalem , é tait com 
p lè tem en t à l’écart de l’agitation des foules 
et a dû rem plir l’âm e de Jésus d ’am our et 
de paix. Il doit avoir ressenti l’accueil de 
cette  fam ille dont il p artageait l’hosp ita li
té. N on seu lem ent cette fam ille lui ap p o r
ta it le réconfo rt, mais elle écouta it ses p a 
roles avec une conviction profonde.

A u cours de son m inistère, Jésus apprit 
que celui q u ’il aim ait é ta it m alade (voir 
Jean  11:3). L azare é ta it l’ami personnel et 
intim e de Jésus en dehors du cercle de ses 
apôtres.

Les É critu res nous disent que parce 
q u ’il é ta it occupé à son œ uvre im portan te , 
Jésus ne se mit pas im m édian tem ent en 
rou te  à la suite de la dem ande, mais fit sa
voir q u ’il viendrait.

Q u atre  jou rs après, quand  Jésus arriva à 
B éthanie , il resta  en dehors du petit villa
ge, nous dit le récit, parce q u ’une foule im 
po rtan te  de gens, parm i lesquels des Juifs 
ém inents, s’é ta ien t assem blés pour récon 
fo rte r M arie et M arthe et pou r se lam enter 
avec elles. Sans dou te  les sœ urs é ta ien t-e l
les déçues par le re ta rd  du Sauveur.

«Seigneur», dit M arthe, «si tu eusses 
été  ici, m on frère  ne serait pas m ort» (Jean 
1 1 :2 1 ).



La réponse laconique du Seigneur ap 
porta , n ’en doutons pas, du réconfort à 
M arthe et une lueur d ’espoir à tou t le 
m onde: «Ton frère  ressuscitera»  (Jean  
11:23).

N ous pensons que M arthe n ’envisageait 
pas la possibilité que son frère  sortît du 
som m eil de la m ort quand  elle répondit: 
«Je sais . . . q u ’il ressuscitera à la résu rrec
tion au dern ier jour»  (Jean  11:24).

A lors, «Jésus lui dit: Je suis la ré su rrec 
tion et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand m êm e il serait m ort; et quiconque 
vit et croit en m oi ne m ourra  jam ais. 
C rois-tu  cela?» (Jean  11:25, 26).

L a foi profonde de M arthe lui inspira la 
réponse: «O ui, Seigneur, je  crois que tu es 
le C hrist, le Fils de D ieu, qui devait venir 
dans le m onde» (Jean  11:27).

C ’éta ien t ses amis. Ce duren t ê tre  des 
instants de tend re  com passion pour Jésus 
et, sans doute, de p rofonde ém otion et
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d ’ém erveillem ent pour tous ceux qui 
é ta ien t tém oins. Jésus dem anda: «O ù 
l’avez-vous mis? Seigneur, lui rép o n d i
rent-ils, viens et vois» (Jean  11:34).

Ses ennem is, dont certains é ta ien t p ré 
sents, dem andaien t si celui qui avait o u 
vert les yeux des aveugles n ’aurait pas pu 
sauver son ami de la m ort. Jésus connais
sait certa inem en t leurs pensées et e n ten 
dait leurs com m entaires en parcouran t des 
yeux la foule avec ses p leureuses.

Le tom beau , typique de l’époque, 
consistait p robab lem ent en une cavité ta il
lée dans le roc avec une p ierre  devant l’en 
trée . Jésus dem anda que l’on déplace la 
p ierre. Il se tin t à l’en trée  et cria: «Lazare, 
sors!

Ht le m ort sortit»  (Jean  11:43, 44).
B eaucoup de tém oins é ta ien t p résents 

lors de ce m iracle et c ru ren t, mais d autres 
rap p o rtè ren t une histoire inqu ié tan te  au 
sanhédrin  de Jérusalem .



À  m esure que croissait la célébrité de 
Jésus, se développait l’opposition  des 
principaux sacrificateurs qui craignaient 
q u ’il m inât l’o rd re  établi. E n m ontan t à J é 
rusalem , Jésus prit ses douze apô tres au 
près de lui et leur dit: «Voici, nous m on
tons à Jérusalem , et le Fils de l’hom m e 
sera livré aux principaux sacrificateurs et 
aux scribes. Ils le condam neron t à m ort, et 
ils le livreront aux païens, qui se m oque
ro n t de lui, c racheron t sur lui, le b a ttron t 
de verges, et le feron t m ourir; et, trois 
jours après, il ressuscitera» (voir M arc 
1 0 :3 2 -3 4 ) .

D ans une salle hau te , Jésus et ses ap ô 
tres fu ren t réunis pour la dern ière  fois. Il 
les instruisit en disant: «Je vous le dis en 
vérité , l’un de vous me livrera» (M atth ieu  
26:31). T andis q u ’ils m angeaient, Jésus 
prit du pain, le bén it, le rom pit e t le donna 
à ses disciples en disant: «Prenez, mangez, 
ceci est m on corps, qui est donné pour 
vous; faites ceci en m ém oire de moi» (voir 
M atth ieu  26 :26 ; L uc 22:19). D e m êm e, il 
p rit la coupe en disant: «Ceci est m on 
sang, le sang de l’alliance, qui est répandu  
pour plusieurs, pour la rém ission des p é 
chés», donnan t ainsi le m odèle de la Sain
te-C ène com m e ordonnance sacrée dans 
son Église (M atth ieu  26:28).

À  G ethsém ané, Jésus s’agenouilla pour 
p rier et déversa son âm e: «M on Père, s’il 
est possible, que cette coupe s’éloigne de 
moi! Toutefois, non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux» (M atth ieu  26:39).

« É tan t en  agonie, il priait plus instam 
m ent, et sa sueur devint com m e des g ru 
m eaux de sang, qui tom baien t à te rre»  
(Luc 22:44).

A près q u ’il fût trah i et quand le m atin 
arriva, les principaux sacrificateurs e t ses 
ennem is tin ren t conseil contre Jésus pour 
le faire m ourir. Ils le lièren t et le conduisi
ren t devant Ponce Pilate, le gouverneur, 
«après avoir fait b a ttre  de verges Jésus, il 
le livra pour ê tre  cruicifié» (voir M atth ieu  
27:1 , 2, 26).

On l’em m ena au Calvaire. À  la tro i
sièm e heure, ils crucifièrent Jésus et, avec 
lui, deux brigands (voir M arc 15:25, 27). 
«E t il y eu t des ténèb res sur tou te  la te rre , 
ju sq u ’à la neuvièm e heure.
«. . . e t  le voile du tem ple se déchira par le 
m ilieu» (Luc 23:44, 45).

T rois jours après, très tô t dans la m ati
née du prem ier jou r de la sem aine, les 
fem m es vinrent au tom beau  avec des ép i
ces pour em baum er le corps de Jésus. À  la 
place, un jeune hom m e vêtu d ’une longue 
robe  blanche les salua et leur annonça: «Il 
n ’est po in t ici m ais il est ressuscité» (voir 
Luc 24:6). Jésus se m on tra  d ’abord  à M a
rie de M agdala et ensuite aux apôtres.

P endan t quaran te  jours après sa résu r
rection, Jésus resta  avec ses disciples pour 
leur apprendre  davantage de choses 
concernan t l’Évangile. Il leur dit: «A llez 
par tou t le m onde, e t p rêchez la bonne 
nouvelle à tou te  la création»  (M arc 
16:15).

Puis «il les conduisit jusque vers B é th a 
nie, et, ayant levé les m ains, il les bénit» , et 
«pendan t q u ’il les bénissait, il se sépara 
d ’eux, et fut enlevé au ciel» (Luc 24:50, 
51).

«E t com m e ils avaient les regards fixés 
vers le ciel pendan t q u ’il s’en allait, voici, 
deux hom m es vêtus de blanc leur ap p aru 
ren t, e t d irent: H om m es G aliléens, p o u r
quoi vous arrê tez-vous à regarder au ciel? 
Ce Jésus, qui a été  enlevé au ciel du m ilieu 
de vous, rev iendra de la m êm e m anière 
que vous l’avez vu allant au ciel» (A ctes 
1:10, 11).

N ous tém oignons au m onde entier, 
com m e le firent les anciens apôtres, que ce 
Jésus enlevé au ciel p endan t que les hom 
m es regardaien t reviendra, rev iendra avec 
pouvoir e t g rande gloire, accom pagné des 
arm ées célestes. Ce jour-là , «la gloire de 
l’É te rne l sera révélée, e t au m êm e instant 
tou te  chair la verra» (É site  40:5). Mais 
avant que ce jo u r ne vienne, com m e les 
p rophètes l’on t p réd it, il doit y avoir un ré 
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tablissem ent de tou tes choses dans les 
derniers jours, la p lén itude de l’Évangile 
avec tous ses pouvoirs de salut qui seront 
rendus à la te rre  (voir A ctes 3 :20, 21).

N ous proclam ons avec connaissance et 
pouvoir en tan t que tém oins d événem ents 
célestes que le g rand ré tab lissem ent final a 
eu lieu, que le m inistère d ’anges a é té  e n 
voyé du ciel, que la voix de D ieu  a é té  en 
tendue déclaran t sa vérité , que le don du 
S ain t-E sprit et les pouvoirs de la prêtrise  
avec des bénédic tions et des prom esses ont 
de nouveau été  donnés à l’hom m e.

D em ain, le jou r choisi pour se rappe le r 
la résurrection  de no tre  Seigneur est une 
occasion de joie supp lém en taire  et d ac
tions de grâce et d ’hum ilité. N on seu le
m ent l’Église fut organisée de nouveau ce 
jour-là , il y a cent cinquante  ans, mais le 
Seigneur l’a p ro tégée , mise à l’abri et l’a 
fait p ro spérer au cours de ces années diffi
ciles. D ieu  l’a tenue  dans le creux de sa 
m ain.

Le p ro p h è te  Joseph  Sm ith a fait un récit 
inspirant à lire e t à m éd iter sur la p rem ière  
réun ion  d’organisation: la m aison des 
W hitm er, la p rière  d ’ouvertu re , l’accord 
pour organiser l’Église com m e cela a été 
com m andé, l’o rd ination  à 1 office d ancien 
de Joseph Sm ith et d ’O liver C ow dery, la 
S ain te-C ène; et puis tous les m em bres 
présents fu ren t bénis en recevant le don du 
Saint-E sprit. Ce fut une occasion de p ro 
phétie  et de réjouissances. Les événe
m ents de ce 6 avril, il y a cent cinquante  
ans, ont été  dirigés par D ieu. L es m em bres 
firent usage de leur libre arb itre  pour 
consentir à l ’organisation, e t le S ain t-E s
p rit rend it tém oignage à leur âm e que ce 
qui é ta it fait é ta it acceptable pour le Sei
gneur.

Puis suivirent les événem ents ép ro u 
vants et dram atiques de K irtland, de la 
m arche du cam p de Sion, du m assacre de 
H au n ’s Mill, de l’em prisonnem ent du p ro 
phète  à la prison de L iberty , de 1 expulsion 
hors de N auvoo, de la tragéd ie  de C artha-

ge, des difficultés des p ionniers à W inter 
Q uarters, des com pagnies de charrettes à 
bras et de l’arm ée de Johnston  — la mise à 
l’épreuve d ’un peuple  et de sa foi, mais 
tou jou rs  la Foi en no tre  Sauveur et en sa 
prom esse à Joseph: «si tu les (adversité  et 
affliction) supportes bien, D ieu  t exaltera  
en hau t; tu  triom pheras de tous tes en n e
mis» (D . & A. 121:8).

M ain tenan t, de nos jours, dans cette 
paisible vallée, dans ce tabernacle  h is to ri
que, nous som m es les tém oins des fru its de 
l’am our de D ieu de sa prom esse à son 
peuple. C ’est encore avec ém otion que 
nous chantons: «T out est bien, to u t est 
bien.»

La force de m otivation  qui anim e la 
croissance sou tenue et énerg ique de 
l’Église est q u ’elle est vraie. C ’est le plan 
de D ieu. L ’Évangile procure le seul m oyen 
pour une vie m ortelle  de bonheu r et une 
joie éternelle.

Le com te L éon Tolstoï, au teu r et 
hom m e d ’E ta t russe, dit au cours d une 
conversation  avec A ndrew  D. W hite, m i
nistre des A ffaires é trangères des É ta ts- 
U nis pour la R ussie, en 1892: «J aim erais 
que vous me parliez de votre religion am é
ricaine.»

— N ous n ’avons pas d ’Église d ’É ta t, ré 
pond it le D r W hite.

— Je sais cela, m ais votre religion am éri
caine?

Le D r W hite expliqua à T olsto ï q u ’en 
A m érique  chacun est libre d ’apparten ir à 
l’Église qui l’in téresse particu lièrem ent.

À  quoi T olsto ï rép liqua  im patiem m ent: 
«Je sais to u t cela, m ais je voudrais connaî
tre  la religion am éricaine . . . l’Église à la 
quelle je  fais allusion est partie  d ’A m éri
que et est com m uném ent appelée Église 
m orm one. Q ue pouvez-vous me dire des 
enseignem ents des m orm ons?»

Le D r W hite dit: «J’en connais très peu
de chose.»

A lors, le com te L éon  T olsto ï rép ri
m anda l’am bassadeur. «D r W hite, je  suis

16



fort surpris et déçu q u ’un hom m e de votre 
instruction  e t de votre situation  se m ontre 
si ignoran t de cet im portan t sujet. Ses 
principes (ceux de «la religion am éricai
ne») enseignent au peuple, non seulem ent 
le ciel e t les gloires qui en font partie , mais 
aussi la m anière  de vivre pour que leurs 
rapports sociaux et économ iques reposen t 
sur une base saine. Si le peuple suit les e n 
seignem ents de cette  Église, rien ne 
pourra  a rrê te r son progrès -  il sera sans 
lim ite.»

T olsto ï poursuivit: «D e grands m ouve
m ents on été lancés dans le passé, mais ils 
sont m orts ou se sont m odifiés avant 
d ’avoir a tte in t leur m aturité . Si le m orm o
nism e est capable de persévérer sans d é 
vier ju squ ’à ce q u ’il a tteigne la troisièm e et

la quatrièm e génération , il est destiné à 
devenir la plus grande puissance que le 
m onde ait jam ais connue» (voir The Im -  
provem en t Era, février 1939, p. 94).

N on seu lem ent il est destiné à le deve
nir, mais il est la plus grande puissance du 
m onde. Je  rem ercie D ieu de ses révéla
tions à ses p rophètes, passés et présents, et 
du fait q u ’il ne nous laisse pas seuls. Je 
vous rends à vous, mes am is de partou t, 
mon tém oignage que D ieu vit, q u ’il nous a 
fait à son im age et q u ’il a envoyé son divin 
Fils, no tre  Sauveur, pour nous m o n tre r le 
chem in. Je sais que m on R édem pteu r vit et 
je prie pour que ses bénédic tions et sa paix 
parv iennent à tous les hom m es de partou t, 
au nom  de Jésus-C hrist, no tre  Seigneur et 
Sauveur. A m en.

Le président K imball et son secrétaire D. A rthur H aycock à Fayette ( New  Y ork)



Communion avec le 
Saint-Esprit

par James E. Faust
du C ollège des douze apôtres

«Towfg pgrsofZMg dgvowgg de fÉzmporfg g%g//g gofz/g&MOM, 
oW /f, g^f gf p n g  ^mggrgmgMr, p g ^ r rgggvofr dgs rgpo»- 

ses et des inspirations de Dieu.»

Lors de la conférence de région de Sa
m oa en 1976, le p résiden t Spencer W. 
K im ball a dit: «Il arrive souvent quand 
nous donnons des conférences de presse 
que les repo rte rs  nous dem anden t quel est 
le plus grand p rob lèm e que rencon tre  n o 
tre  Église à l’heure  actuelle. N ous rép o n 
dons que c’est son développem ent rapide. 
Il est très difficile de ne pas ê tre  dépassé 
par le développem ent de l’Église dans de 
nom breux  pays» (dans C onférence R e 
port, Sam oa A re  a C onférence 1976, p. 9).

V oilà cent c inquante ans que l’Église de 
Jésus-C hrist des Saints des D ern iers Jours 
est organisée. P ourquoi cette Église conti- 
nue-t-e lle  à connaître  une croissance et 
une p rospérité  si im pressionnante? En 
1979, il y a eu presque deux cen t mille 
bap têm es de convertis en plus de la cro is
sance naturelle  de l’Église. Q u ’est-ce qui 
distingue l’Église de Jésus-C hrist des 
Saints des D ern iers Jours de tou tes  les au 
tres Églises? N ous croyons que nous p o u 
vons répond re  à cette  question plus co r
rec tem en t que qui que ce soit d ’autre.

P lusieurs caractéristiques sont particu 
lières à no tre  foi. Parm i elles figure son o r 
ganisation avec les p rophètes et les apôtres 
qui, a dit Paul, sont le fondem ent de

l’Église (voir É phésiens 2 :20); le P rem ier 
collège des soixante-dix, ainsi que le grand 
o rdre  des dirigeants de la prêtrise  laïque, 
le systèm e m issionnaire, le p rogram m e 
d ’en tra ide , les tem ples, l’effort généalog i
que et de nom breux  au tres traits d istinc
tifs.

Il y a cependan t une au tre  raison à no tre  
croissance qui dépasse tou tes les autres. A  
propos d ’une en trevue en tre  le p rophète  
Joseph  Sm ith et M artin  V an B uren , alors 
p résiden t des É ta ts-U nis, en 1839, on a dit 
ce qui suit:

«A u cours de no tre  en trevue avec le 
p résiden t, il nous a dem andé en quoi nous 
différions des au tres religions de cette 
époque. F rère  Joseph a dit que nous nous 
distinguions par le m ode de bap têm e et 
par le don du Sain t-E sprit par im position 
des mains. N ous considérons que tou te  au 
tre  considération  é tait incluse dans le don 
du Saint-E sprit»  (H istory o f  the Church, 
4 : 42).

L ’une des raisons pour lesquelles la r é 
ponse du p rophè te  fut te llem en t inspirée, 
c’est que le droit de jouir des dons m erveil
leux du S ain t-E sprit est conféré  à chaque 
m em bre de cette  Église peu après le b ap 
têm e. Ceci est l’accom plissem ent de la
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prom esse du Sauveur: «E t moi, je  prierai 
le P ère  et il vous donnera  un au tre  conso
la teur, afin qu ’il dem eure éternellem en t 
avec vous» (Jean  14 : 16).

Ce don puissant donne le d ro it aux diri
geants et à tous les m em bres dignes de 
l’Église de jou ir des dons et de la com pa
gnie du S ain t-E sprit, m em bre de la D ivini
té , dont la fonction est d ’inspirer, de rév é
ler et d ’enseigner « tou tes choses» (voir 
Jean  14 : 26). Le résu lta t de cette  d o ta 
tion, c’est que depuis cent c inquante ans, 
les d irigeants et les m em bres de cette 
Église jouissent de la révélation  et de 
l’inspiration  continue qui les guide vers ce 
qui est juste et bon.

L ’inspiration  et la révélation  sont cho
ses si com m unes, si répandues, si un iver
selles parm i les dirigeants et les m em bres 
fidèles de cette Église q u ’il existe une forte  
base spirituelle sous-jacen te  à ce qui s ’ac
com plit. On peut trouver cela dans les 
grands et les petits rassem blem ents.

P ourquoi cette Église croît-e lle  et pros- 
père-t-e lle?  Il en est ainsi en raison des di
rectives que D ieu adresse aux dirigeants et 
aux m em bres.

Ceci com m ença à no tre  époque quand 
D ieu le P ère et Jésus-C hrist ap p aru ren t à 
Joseph  Sm ith au début du prin tem ps 1820. 
C ependan t, nous proclam ons que l’inspi
ra tion  de D ieu n ’est pas lim itée aux M em
bres de cette Église. La prem ière  P rési
dence a déclaré:

«Les grands d irigeants religieux du 
m onde tels que M ahom et, C onfucius et les 
R éfo rm ateu rs, ainsi que les philosophes 
parm i lesquels Socrate, P laton et d ’autres, 
ont reçu une part de la lum ière de D ieu. 
L es vérités m orales leur fu ren t données 
par D ieu p ou r écla irer des nations entières 
et pour faire accéder chacun à un plus hau t 
degré de com préhension.

«N ous croyons que D ieu a donné et 
donnera  à tous les peuples suffisam m ent 
de connaissance pour les a ider à p rogres
ser vers le salut éternel»  (Déclaration de la

Première Présidence concernant l’am our  
de Dieu pour toute l ’hum anité, 15 février 
1978).

N ous déclarons en tou te  solennité, ce
pendan t, que nous savons que le salut dans 
le m onde à venir dépend  de l’acceptation 
de l’É vangile de Jésus-C hrist tel q u ’il est 
enseigné dans l’Église de Jésus-C hrist des 
Saints de D ern iers Jours. U n facteur dans 
le salut est la révélation  personnelle . Jo 
seph Sm ith a dit: «A ucun hom m e ne peut 
recevoir le S ain t-E sprit sans recevoir de 
révélations. Le S ain t-E sprit est un révéla
teur»  (H istory o f  the Church, 6 : 58).

Les saints des derniers jours, ayant reçu 
le don du S ain t-E sprit par l’im position des 
m ains, ont d ro it à inspiration personnelle 
dans les petits événem ents de la vie ainsi 
que lo rsqu’ils sont confrontés aux G oliaths 
de la vie.

D avid, fils cadet d ’Isaï, qui n ’était qu ’un 
jeune berger in trép ide, se po rta  volontaire 
pour com battre  le géan t G oliath . D avid et 
tou te  l’arm ée d ’Israël avaient été  insultés 
par les sarcasm es hum iliants de ce terrib le  
géant, mais D avid savait que l'inspiration  
l’avait am ené à sauver Israël. Le roi Saül 
fut te llem ent im pressionné par la foi et la 
déterm ination  de ce jeune  garçon q u ’il 
nom m a D avid pour com battre  G oliath.

G oliath  se m oqua de la jeunesse de D a
vid et de sa vulnérabilité . D avid répond it 
q u ’il venait au nom  de l’É te rne l des a r
m ées, du D ieu de l’arm ée d ’Israël, et que 
tou te  cette  m ultitude saurait que ce n ’est 
ni par l’épée ni par la lance que l’É terne l 
sauve, «car la victoire appartien t à 
l’É terne l»  (1 Sam uel 17 : 47). A lors D a
vid lança une p ierre  avec sa fronde avec 
tan t de force e t de précision que la pierre 
s’enfonça dans le fron t de G oliath. G oliath 
tom ba m ort, et les Philistins effrayés p ri
ren t la fuite.

Q u ’est-il donc arrivé au D ieu vivant de 
D avid? La plus grande insulte contre la 
raison, c’est de sou ten ir que D ieu, qui 
parla it si libéralem ent aux p rophètes de
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l’A ncien T estam en t parm i lesquels A b ra 
ham , M oïse, É saï e t les au tres prophètes, 
reste  m ain tenan t m uet, ne com m unique 
pas et dem eure silencieux.

N ous pourrions aussi bien dem ander si 
D ieu nous aim e moins que ceux que les 
anciens prophètes dirigèrent. A vons-nous 
moins besoin de sa d irection  et de ses ins
tructions? La raison suggère q u ’il ne peut 
en ê tre  ainsi. N e s’in téresse-t-il pas? A -t-il 
perdu  la voix? E st-il parti défin itivem ent 
en vacances? D ort-il?  L ’absurd ité  de ces 
propositions va de soi.

A lors q u ’il enseignait dans la synagogue 
de C apernaüm , le Sauveur proclam a sa d i
vinité sans détour. À  la suite de cet évé
nem ent, Jean  déclara:

«D ès ce m om ent, plusieurs de ses disci
ples se re tirè ren t, et ils n ’allaient plus avec 
lui.

«Jésus donc dit aux douze: E t vous, ne 
voulez-vous pas aussi vous en aller?

«Sim on P ierre  lui répond it: Seigneur, à 
qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie 
é ternelle.

«E t nous avons cru et nous avons connu 
que tu es le C hrist, le Saint de D ieu» (Jean  
6 : 66-69).

N ous reconnaissons et nous tém oignons 
que nous avons la connaissance sacrée de 
ce tém oignage de la divinité du C hrist que 
reçut P ierre.

La révélation  pesonnelle vient tém o i
gner de la vérité  et nous guider dans les af
faires spirituelles et tem porelles. Les 
m em bres de l’Église savent que l’on peut 
recevoir les m urm ures de l’E sprit pour 
tous les aspects de la vie, y com pris les d é 
cisions quo tid iennes et continuelles (voir
D. & A. 4 2 :  61). C om m ent quiconque 
pourrait-il im aginer p rendre  une décision 
im portan te  com m e «Q ui doit ê tre  m on 
conjo in t?» , «Q uelle profession dois-je 
choisir?», «O ù hab itera i-je?»  et «C om 
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m ent vivrai-je?» sans rechercher l’insp ira
tion du D ieu T out-Puissant.

B eaucoup de saints des dern iers jours 
fidèles on t é té  avertis par l’E sprit pour évi
te r une blessure ou la m ort. Parm i eux se 
trouve le p résiden t W ilford W oodruff qui 
a dit:

«Q uand  je revins à W inter Q uarters 
après le voyage p ionnier (1847), le p rési
den t Y oung me dit: <Frère W oodruff, je 
veux que vous em m eniez votre épouse et 
vos enfants, que vous vous rendiez à B os
ton et y restiez ju squ ’à ce que vous puissiez 
rassem bler tous les saints de D ieu de la 
N ouvelle-A ngle terre  et du C anada et les 
envoyer vers Sion.>

«Je fis com m e il me l’avait dit. Il me fal
lut deux ans pour rassem bler tou t le m on
de, et je  dirigeai l’a rrière-garde  avec une 
com pagnie (elle é ta it com posée d ’une cen 
taine de personnes). N ous arrivâm es à 
Pittsburgh un jou r au coucher du soleil. 
N ous ne voulions pas y rester; j ’allai donc 
vers le p rem ier ba teau  à vapeur qui était 
sur le point de partir. Je vis le capitaine et 
lui dem andai de nous p rendre  sur ce b a 
teau  à vapeur. Je venais juste  de le faire 
quand l’E sprit me dit et ce, avec beaucoup  
de puissance: <Ne m onte pas à bord  de ce 
bateau  à vapeur, ni toi, ni ta  com pagnie.) 
Bien sûr, je  suis allé dire au capitaine que 
j ’avais décidé d ’attendre .

«Eh bien, ce bateau  est parti et avait à 
peine parcouru  huit k ilom ètres en aval 
qu 'il prit feu et que trois cents personnes 
fu ren t b rû lées vives ou noyées. Si je  
n ’avais pas obéi à cet esprit et si j ’étais 
m onté à bord  de ce bateau  à vapeur avec le 
reste  de la com pagnie, vous pouvez im agi
ner quel aurait é té  le résu lta t»  (Discourses 
o f  W ilford W o o d ru ff, choisis par G. B o 
rner D urham , Sait L ake City, B ookcraft, 
1946, pp. 294-95).

C ertaines directives et certa ines règles 
sont nécessaires pour que l’on reçoive la 
révélation  et l’inspiration : il fau t (1) essayer 
honnê tem en t et sincèrem ent de garder les

com m andem ents de D ieu, (2) ê tre  sur la 
bonne fréquence pour recevoir un m es
sage divin, (3) dem ander par d ’hum bles 
prières ferventes et (4) rechercher avec 
une foi déterm inée.

Je tém oigne que l’inspiration peut être 
le ressort de l’espoir, de la direction et de 
la force de chacun. C ’est l’un des m agnifi
ques trésors de la vie. E lle am ène à accé
der à la connaissance infinie de D ieu.

C om m ent fonctionnent la révélation  et 
l’inspiration? C haque personne a un poste 
récep teu r in tégré qui, quand on le règle 
bien, peu t recevoir des com m unications 
divines. Job  a dit: «M ais en réalité , dans 
l’hom m e, c’est l’esprit, le souffle du 
T out-Puissan t, qui donne l’intelligence» 
(Job 32 : 8). Il est possible, com m e ce fut 
le cas pour N éphi, d ’être  dirigé com plète
m en t par l’E sprit, «ne sachant pas d ’avan
ce» ce q u ’il fau t faire (voir 1 N éphi 4 : 6).

C om m ent l’inspiration est-elle reçue? 
É nos a déclaré: «E t pendent que je luttais 
ainsi dans l’esprit, voici, la voix du Sei
gneur se fit en tend re  dans m on âme» 
(É nos 1 : 10). On n ’en tend  pas ob ligato i
rem en t le son d ’une voix. L ’esprit de révé
lation vient par confirm ation divine. «Je 
parlerai à ton  esprit et à ton cœ ur par le 
S ain t-E sprit qui viendra sur toi et qui d e 
m eurera  dans ton  cœ ur», dit le Seigneur 
dans les D octrine et A lliances (D . & A. 
8 : 2 ).

C om m ent É lie le Thischbite entendit-il 
la voix du Seigneur? Ce ne fut pas le «vent 
fort et v io lent qui déchirait les m ontagnes 
et b risait les rochers», ni «après le vent, 
. . .  un trem blem en t de te rre» , ni «après le 
trem blem en t de terre , un feu». Ce fut «un 
m urm ure  doux e t léger» (voir 1 R ois 
19 : 11, 12).

C ’est la voix in térieu re  de l’E sprit qui a 
le pouvoir de chuchoter et de traverser 
tou t (voir D. & A. 85 : 6). H élam an dit: 
«Ce n ’é tait pas une voix de tonnerre  ni la 
voix d ’un grand b ru it tum ultueux, mais 
voici, c’é tait le son d ’une voix paisible,
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d ’une parfaite  douceur, com m e un m u r
m ure, e t elle p éné tra it ju squ ’à l’âm e m ê
me» (H élam an 5 : 30).

C ’est ainsi que le Seigneur, par révéla
tion, fait parvenir l’inspiration dans no tre  
esprit com m e si une voix parlait. H arold  B. 
L ee rend it ce tém oignage:

«J’ai le cœ ur enclin à croire à cause d 'un  
tém oignage simple qui me vint quand 
j ’étais enfant. Je pense que je devais avoir 
environ dix ans, p eu t-ê tre  onze. J ’étais 
avec m on père  dans une ferm e éloignée de 
chez nous et j ’essayais de passer la jou rnée  
à m ’occuper ju sq u ’à ce que m on père  fût 
p rê t à ren tre r. D e l’au tre  côté d ’une clô
tu re  se trouvaien t des hangars en ruines 
qui avaient a ttiré  le garçon curieux épris 
d ’aven ture  que j ’étais. Je com m ençai à es
calader la clô ture quand  j ’entendis une 
voix aussi clairem ent que vous en tendez la 
m ienne: <Ne va pas là!> en m ’appelan t par 
m on nom . Je  me re tou rna i pour regarder 
m on père  et voir s’il m e parlait, mais il était 
au loin à l’au tre  bout du cham p. Personne 
n ’é ta it en vue. Je com pris alors, encore en 
fant, que des personnes que je ne voyais 
pas é ta ien t p résen tes et que j ’avais en 
tendu  une voix. E t quand  j ’eus en tendu  et 
lu ces histoires du p rophète  Joseph Smith, 
moi aussi je  sus ce que signifie le fait d ’en 
tend re  une voix parce que j ’ai en tendu  une 
personne invisible m e parler»  (D ivine R é
vélation., B righam  Y oung U niversity 
Speeches of the  Y ear, Provo, 15 octobre 
1952, p. 6).

B ien que tous les m em bres fidèles de 
l’Église aien t le droit de recevoir une rév é 
lation personnelle , il n ’y a q u ’un hom m e 
sur te rre  qui reçoive la révélation  pour 
l’Église entière .

D epuis Joseph Sm ith, le p rophète  du 
rétab lissem ent, il y a eu des oracles vivants 
de D ieu qui on t été désignés pour com m u
niquer m inute après m inute, jou r après 
jo u r et heure après heure, selon besoin, 
aux d irigeants de l’Église.

Le présiden t W ilford W oodruff, qua

trièm e p résiden t de l’Église, a dit: 
«L ’Église de D ieu ne pou rra it pas vivre 
ving t-quatre  heures sans la révélation  
(.Discourses o f  W ilford W oodru ff, p. 61).

Roy W. D oxey nous rappelle:
«C haque jour, des hom m es et des fem 

mes en v iennent, par la révélation , à com 
prendre  la vérité fondam entale  que D ieu a 
ré tab li son É vangile et son Église.

«C haque jour, des dirigeants de l’Église 
sont guidés par la révélation  pour diriger 
les affaires de l’Église, générales et locales, 
dans le m onde entier.

«C haque jou r, des m issionnaires de 
l’Église sont poussés par l’esprit de révé la 
tion à rend re  tém oignage, à savoir quoi d i
re, à savoir quoi faire et à enseigner selon 
l ’esprit de révélation .

«C haque jo u r la volonté du Seigneur 
telle q u ’elle est révélée dans les ouvrages 
canoniques resp lendit dans l’esprit des 
saints des derniers jours par l’esprit de ré 
vélation.

«C haque jour, la foi se développe dans 
le cœ ur des fidèles par les exem ples de ré 
vélation  dans leur vie, dans les décisions 
concernan t le m ariage, les vocations, les 
affaires du foyer, les incertitudes dans les 
affaires, la p répara tion  des leçons, les si
gnaux de danger, en fait, dans tous les do 
m aines de la vie.

«Tous les saints des dern iers jours p eu 
vent savoir par l’esprit de révéla tion  que le 
p résiden t Joseph Fielding Sm ith disait la 
vérité  quand  il a dit:

«<Le Seigneur non seulem ent bénit les 
hom m es qui sont à la tê te  et dé tiennen t les 
clefs du royaum e, mais il donne aussi l’es
prit d ’inspiration  en bénédic tion  à tou tes 
les personnes fidèles> (Doctrines du Sa
lut I, p. 268).»

Le fe r  juin 1978, l’une des plus grandes 
révélations jam ais reçue dans l’histoire du 
m onde parv in t à l’hum anité . Il fut révélé 
que tous les frères dignes de l’Église, 
quelle que soit leu r couleur ou leur race, 
pouvaien t recevoir la prêtrise.
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Qui est le p rophète  du m onde au 
jo u rd ’hui? Je tém oigne que le p rophète  
ici-bas de nos jours est le p résiden t Spen
cer W. K im ball.

N ous désirons que nos amis sachent que 
chaque personne dévouée de quelque 
confession et où que ce soit dans le m onde 
qui obéit et qui est juste  et prie sincère
m ent peu t recevoir des réponses et des 
inspirations de D ieu.

N ous som m es certains que le salut en la 
présence de D ieu dem ande que l’on ac
cep te  la p lén itude de l’É vangile de Jésus- 
Christ. N ous rendons solennellem ent té 
m oignage que l’Église de Jésus-C hrist des 
Saints des D ern iers Jours est l’Église de 
D ieu sur la te rre .

P ourquoi cette Église s’est-elle  déve
loppée d ’une m anière aussi im pression
nante pendan t ces 150 ans? Pourquoi 
con tinue-t-e lle  à cro ître de plus en plus vi
te? C ’est dû en grande partie  à la révéla
tion et à l’inspiration personnelles.

C ’est ma prière  que nous vivions de m a
n ière à jou ir de la com pagnie du Sain t-E s
prit, car le Sain t-E sprit, sous la direction 
du D ieu T out-Puissan t, dirige son peuple 
e t ses dirigeants depuis cent cinquante ans, 
depuis son rétab lissem ent, depuis ses 
hum bles débuts ju sq u ’à la grande force 
spirituelle qu ’il rep résen te  au jo u rd ’hui. 
C ’est ma prière  et m on tém oignage que je 
laisse au nom  sacré et saint du Seigneur J é 
sus-C hrist. A m en.

Le président s'adresse par satellite à la conférence à partir de Fayette



Mariages célestes et 
familles éternelles

par le président N. Eldon Tanner
P rem ie r conseille r dans la P rem iè re  P rés id en ce

«Nous pouvons tous faire de notre foyer un coin des cieux sur 
ferre erz nows prépara/tf, ef nos erz/aMfs, à refowrrzer vers 
notre Père céleste.»

Pendan t les nom breuses années où j ’ai 
servi en tan t que rep résen tan t de l'Église, 
des fu turs m ariés m ’on t dem andé si je vou
lais accom plir leur cérém onie de m ariage. 
C ela a tou jou rs été pour moi un plaisir de 
le faire quand  c ’était possible, e t j ’ai donc 
uni dans les liens sacrés du m ariage de 
nom breux  couples: certains m ariages ci
vils pour cette vie seu lem ent avant que je 
ne devienne A uto rité  générale  de l’Église 
de Jésus-C hrist des Saints des D ern iers 
Jours et certains m ariages dans le tem ple 
de D ieu pour le tem ps et pour to u te  é te rn i
té. Je parlerai plus ta rd  de la différence.

Je suppose que l’un des m om ents les 
plus heureux  dans la vie d ’une personne 
est lo rsqu’elle envisage le m ariage, p a rti
culièrem ent si la personne sent q u ’il n ’y a 
q u ’une seule personne qui peut devenir 
son conjoint. C ’est rassu ran t de penser 
q u ’au m om ent du m ariage la p lupart des 
couples sont sûrs de faire le bon choix; 
mais bien trop  souvent, la lune de miel 
p rend  fin, les ennuis com m encent et le m a
riage finit par un divorce.

L a fréquence des divorces a poussé cer
tains à ad o p te r un style de vie où ils ont 
tendance à fuir les rites apparem m ent dé
nué de sens, e t à s’un ir sans clergé ni autre

sanction légale. Je me dem ande souvent 
quelle bonne in form ation ils ont reçue sur 
l’ob jec tif de la création  de la te rre  sur la 
quelle ils dem euren t et dans quelle m esure 
ils on t sondé les É critu res pour apprendre  
pourquoi D ieu a créé l’hom m e et la fem m e 
et a institué l’o rdonnance sacrée du m aria- 
ge.

C onsidérons d ’abord  l’ob jec tif de la 
création  de la terre . Les É critu res ren d en t 
clair le fait que le bu t n ’é ta it au tre  que p ro 
cu rer un endro it pour que les fils et les fil
les de D ieu dem euren t dans la m orta lité  et 
se m on tren t dignes, en gardan t les com 
m andem ents, re re to u rn e r en la présence 
de D ieu d ’où ils sont venus.

A près la création  de la te rre , «D ieu dit: 
faisons l’hom m e à no tre  im age, selon n o 
tre  ressem blance . . .

«D ieu créa l’hom m e à son im age, il le 
créa à l’im age de D ieu, il créa l’hom m e et 
la fem m e.
«D ieu les bénit, e t D ieu leur dit: Soyez fé 
conds, m ultipliez, rem plissez la te rre , et 
l’assujettissez» (G enèse 1 :2 6 -2 8 ) .

Q uand  D ieu créa la fem m e et l’am ena 
vers l’hom m e, il dit:

«C ’est pourquoi l’hom m e qu itte ra  son 
père  et sa m ère, et s’a ttachera  à sa fem m e,
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et ils deviendront une seule chair» (G e 
nèse 2:24).

Oui, le m ariage est un com m andem ent 
de D ieu et après la p rem ière  référence à 
l’époux et à l’épouse, nous trouvons de 
fréquen ts exem ples dans les É critures 
d ’hom m es et de fem m es qui deviennent 
époux et épouses dans les cérém onies du 
m ariage suivies de festivités pour les n o 
ces. N ous ne som m es pas ici rien que pour 
«m anger, boire et nous réjou ir»  (voir 2 
N éphi 28:7). La te rre  nous a été  donnée 
pour que nous l’assujettissions et nous 
avons reçu l’instruction de m ultiplier e t de 
la rem plir. Il est in téressan t de no te r que 
D ieu a dit «m ultiplier» et non pas seu le
m ent «rem plir» la te rre  (voir G enèse 
1:28).

Il est im portan t pour nous de com pren
dre, com m e nous pouvons l’app rend re  des 
É critures, que D ieu est é ternel, que ses 
créa tu res sont é ternelles et que ses vérités 
sont éternelles. C ’est pourquoi, quand  il a 
donné Ève en m ariage à A dam  cette  union 
devait ê tre  é ternelle. Le m ariage ordonné 
de D ieu et accom pli dans ses saints tem 
ples est é ternel et ne dure pas seulem ent 
ju sq u ’à la m ort. D ans Écclésiaste, nous li
sons:

« J’ai reconnu  que tou t ce que D ieu fait 
du rera  tou jours»  (Écclésiaste 3:14).

Q uand  le C hrist a dem andé à P ierre  de 
lui dire qui il éta it, P ierre a répondu : «Tu 
es le C hrist, le Fils du D ieu vivant.» Jésus 
donna à P ierre  l’assurance que c’é ta it par 
la révélation  de D ieu le P ère  q u ’il le savait 
et que ce serait sur le roc le la révélation  
q u ’il bâ tira it son Église. Puis il dit: «Je te 
donnera i les clefs du royaum e des cieux: ce 
que tu  lieras sur la te rre  sera lié dans les 
cieux, e t ce que tu délieras sur la te rre  sera 
délié dans les cieux» (voir M atth ieu  
1 6 :1 5 -1 9 ) .

Q uand  les pharisiens v inrent à Jésus 
pour le ten te r en lui posan t des questions 
sur le divorce, Jésus inclut ce qui suit dans 
sa réponse: «N ’avez-vous pas lu que le

C réateu r, au com m encem ent, fit l’hom m e 
et la fem m e,
«et q u ’il dit: <c’est pourquoi l’hom m e qu it
tera  son père  et sa m ère, e t s’attachera  à sa 
fem m e, e t les deux dev iendront une seule 
chair?>

«A insi ils ne sont plus deux, mais ils sont 
une seule chair. Q ue l’hom m e donc ne sé
pare  pas ce que D ieu  a jo in t»  (M atth ieu  
1 9 :4 -6 ) .

Ces É critu res nous ind iquent que le m a
riage céleste, o rdonné par D ieu et accom 
pli par son au to rité  dans ses saints tem ples, 
est é ternel et que les couples ainsi unis sont 
scellés pour le tem ps et tou te  é tern ité , et 
que leurs enfants naissent dans l’alliance 
de l’Évangile é ternel. Ils fo rm eron t une 
fam ille é ternelle  selon leur fidélité.

C om m ent se p répare -t-on  pour ce m a
riage? Tous les jeunes envisageront très 
a tten tivem en t et dans un esprit de prière  le 
genre de con jo in t q u ’ils aim eraien t avoir 
pour l’é tern ité  et com m e père ou m ère de 
leurs enfants. Les paren ts on t la responsa
bilité d ’enseigner à leurs enfan ts l’im por
tance de res te r purs avec des principes m o
raux élevés pour qu ’ils soient dignes du 
genre d ’hom m e et de fem m es avec les
quels ils veu len t s’unir et à se m arier. 
Q uelqu ’un a dit q u ’un hom m e qui élève du 
bétail veille beaucoup  à ce qu ’il in troduit 
dans le p ré où paissent ses anim aux de 
choix, mais il laisse son fils ou sa fille sortir 
avec n ’im porte  qui sans vérifier sa fiabilité.

O n donne un au tre  exem ple d ’un 
hom m e don t la fille vint le trouver un soir 
pour lui dire: «Papa, puis-je em prun te r la 
vo itu re  ce soir?»

Il répondit: «Elle n ’est pas ici.
-  C om m ent cela, elle n ’est pas ici. O ù 

est-elle?
-  Je ne le sais pas. Je l’ai p rê tée  à 

que lqu ’un.
-  A h, bon. À  qui donc?
-  Je ne sais pas.
-  Je ne com prends pas. Q uand  la ra p 

portera-t-il?
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L e père  expliqua alors en disant: «Tu 
sem blés vraim ent t ’inqu ié ter au sujet de 
ma voiture et cependan t tu ne com prends 
pas que je veuille ê tre  inform é sur tes re n 
dez-vous: sur la personne avec qui tu  sors, 
l’endro it où vous allez et l’heure de votre 
re tou r. T u es bien plus précieuse pour moi, 
et ton  b ien -ê tre  aussi, que ma voiture, et 
j ’espère  que m aintenant, tu com prendras 
pourquoi je te  pose ces questions.»

Les enfants devra ien t com prendre 
l’am our et l’in té ré t de leurs paren ts à leur 
égard  et les paren ts devraient les leur ex
prim er. S’il existe de bonnes relations, ils 
confieron t volontiers leurs plans et seron t 
heureux de faire que leurs paren ts et leurs 
amis se réunissent.

Q uand  de jeunes couples v iennent me 
trouver pour ob ten ir conseil sur les fian
çailles et le m ariage, je  leur suggère géné
ra lem en t de se poser les questions suivan
tes:

Q uel genre de m ère ou de père  veux-je 
pour mes enfants?

Q uel genre de père  ou de m ère suis-je 
p rê t(e ) à ê tre?

E st-ce que je  veux m ’unir à quelqu’un 
en raison de sa popu larité  seulem ent ou 
est-ce que je regarde  plus en pro fondeur 
pour trouver les qualités spirituelles et 
m orales?

E st-ce que j ’analyse nos points com 
m uns et nos différences de milieu, de 
culture et d ’intelligence?

Suis-je p rê t(e ) à faire les a justem ents 
nécessaires?

E st-ce que je com prends que ces 
a justem ents doivent ê tre  faits avant le m a
riage?

Ces considérations a ideron t certa ine
m ent à faire un choix correct pour le 
conjoint avec lequel on est p rê t à passer 
l’é tern ité . A lors, après le m ariage, de 
nom breuses responsabilités ne peuvent 
pas ê tre  prises à la légère; m ais si chaque 
partie  con trac tan te  assum e sa part de re s
ponsabilité  com plètem ent, rien dans cette 
vie n ’appo rte ra  de plus grande satisfaction 
et de plus grand bonheur.

L orsque j ’ai accom pli des cérém onies 
de m ariage pour de jeunes couples, j ’ai 
parlé  avec eux de leur avenir et des choses 
qui en tre ro n t dans la construction de l’ac
croissem ent de l’am our réc ip roque et à 
l’étab lissem ent d ’un foyer heureux. Il 
existe quatre  choses précises, en tre  autres, 
que je  peux inclure.

P rem ièrem en t, je  leur rappelle  de 
garder les alliances q u ’ils font quand  ils se 
m arient.

D euxièm em ent, je  m ’adresse au jeune 
hom m e et je  lui dis de rend re  son épouse 
heureuse. S’il fait tou t ce qu ’il peu t pour la 
rend re  heureuse, elle ne pou rra  que vou
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loir le lui rendre  et faire tou t son possible 
pour son confort et son b ien-être . 
«T roisièm em ent, j ’insiste sur l’im portance 
de rég ler tous les m alen tendus q u ’ils p eu 
vent avoir en tre  eux. Je  leur rappelle que 
peu im porte  qui a raison, ce qui com pte 
c’est ce qui est vrai. Ils ne se coucheron t 
jam ais le soir avec un d ifférend qui les sé 
pare. L o rsqu ’ils s’agenouillent ensem ble 
en prière  et dem anden t au Seigneur de les 
bén ir et de les aider à su rm onter leurs dif
ficultés, un doux esprit de pardon  p én é 
tre ra  leur cœ ur et ils se pa rd o n n ero n t réc i
p roquem en t com m e le Seigneur leur p a r
donne.

«Q uatrièm em ent, et c’est très im por
tan t, je leur rappelle de s ’aim er l’un l’au 
tre.

Je leur dis que le m ariage ne se scelle 
pas sur la base de m oitié-m oitié. C hacun 
doit accom plir le deuxièm e m ille de m a
nière à ce que la ligne de dém arcation  en 
tre les deux m oitiés respectives ne soit pas 
un su je t de discorde. Ils doivent ten ir 
confidentielles les choses privées; et je 
leur conseille de rég ler leurs p ropres p ro 
blèm es sans l’in terven tion  de la fam ille ou 
d ’amis.

Il arrive parfois que les jeunes n ’aient 
pas la patience d ’a tten d re  le confort et le 
luxe m atérie l qu ’ils risquent de ne pas 
pouvoir s’offrir? Ils en veulent trop  trop  
tô t et cela peu t ê tre  une dure épreuve pour 
le m ari com m e pour l’épouse, et les fa r
deaux financiers qui découlen t d ’une 
m auvaise gestion son t souvent une source 
de querelle. Il est b ien  plus im portan t de 
créer une a tm osphère d ’am our et d ’h a r
m onie et de spiritualité  au foyer que de 
concen trer ses efforts sur les biens m a té 
riels que l’on peut accum uler dans le tem ps 
selon que les m oyens financiers le p e rm e t
tent.

C ’est dans ce foyer heureux  et dans 
cette a tm osphère agréable que v iendront 
par la suite les enfants qui sont l’abou tis
sem ent du m ariage et qui a jo u te ro n t im 

m ensém ent à la joie et à l’accom plisse
m en t que D ieu le Père  a prévu quand  il a 
dem andé à A dam  et Ève de m ultip lier et 
de rem plir la te rre . Q uand  les parents 
com prennen t l’ob jec tif de leur existence, 
q u ’ils sont litté ra lem en t les enfants d ’es
prit de leur Père  céleste et qu ’ils ont la res
ponsabilité  de donner un corps m ortel aux 
autres, alors ils se ré jou issen t dans le m ira
cle de la naissance quand  ils com prennent 
qu’ils sont les associés de D ieu dans la 
c réation  de chaque enfan t qui vient dans le 
foyer.

E n accord avec les révélations à ce su 
je t, l’un de nos prem iers dirigeants, feu 
M elvin J. B allard, a dit ceci:

«Il est un passage de nos É critu res que 
les saints des dern iers jours considèren t 
com m e divin: <La gloire de D ieu, c ’est de 
réaliser l’im m ortalité  et la vie é ternelle  de 
l’hom m e) (voir M oïse 1:39). N ous p o u r
rions égalem ent dire que c’est la gloire des 
hom m es e t des fem m es que de réaliser la 
m ortalité des fils et des filles de D ieu, de 
donner une vie te rrestre  aux enfants de 
no tre  P ère qui a tten d en t . . .  La plus 
grande mission de la fem m e consiste à 
d onner la vie, la vie te rrestre , par le m a
riage honorab le , aux esprits qui a ttenden t, 
aux enfants d ’esprit de no tre  Père, qui dé
sirent avec ardeur venir dem eurer dans cet 
é ta t m ortel. T ou t l’honneur et tou te  la 
gloire que peuvent ob ten ir les hom m es et 
les fem m es en développant leurs talents, 
en recevant les hom m ages et les félicita
tions d ’un m onde qui applaudit, qui vé
nère devant le tabernacle  de leur génie, ne 
rep résen ten t q u ’une tou te  petite  chose 
dont le lustre s’é te in t en com paraison avec 
l’honneur élevé, la gloire im m ortelle, le 
bonheu r é ternel qui seron t le partage de la 
fem m e qui s’acquitte  du prem ier grand 
devoir e t de la m ission qui lui incom be de 
devenir la m ère des fils et des filles de 
D ieu» {Sermons and M issionary Services, 
Sait L ake City, D esere t B ook C om pany, 
1949, pp. 203, 204).
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Il y a de nom breux argum ents en faveur 
de la réduction  des naissances ou des fa 
milles nom breuses, mais ils sont contraires 
aux lois de D ieu. Nos prem iers conci
toyens qui é ta ien t patrio tes et craignaient 
D ieu et qui, dans de nom breux  cas, é ta ien t 
dépourvus de biens m atériels, croyaient 
aux fam illes nom breuses; e t c ’est de cel
les-là que p rov inren t nos plus grands 
hom m es d ’É ta t et nos m eilleurs hom m es 
de loi, de science et nos plus grands éduca
teurs. Ils é ta ien t arrivés par eux-m êm es 
parce que dans les hum bles foyers où ils 
avaient é té  élevés, la sp iritualité  abondait.

U n foyer heureux  est un foyer où la fa
mille vit ensem ble, travaille  ensem ble, 
joue  ensem ble et prie ensem ble, où les pa
ren ts font p reuve d ’am our et de courtoisie 
les uns envers les autres. L ’am our s’ex
prim e souvent par des actions et par des 
paroles. N ous ne serons pas com m e cet 
Ecossais qui, à la m ort de son épouse, re 
cevait les tém oignages de sym pathie de ses 
amis. U n voisin disait quelle personne ad 
m irable elle avait été. Jock répondit: 
«O ui, elle a été  une fem m e m erveilleuse 
et, à certains m om ents, j ’ai é té  à deux 
doigts de lui dire.»

D ans la publication récen te  d ’une petite 
brochure in titu lée «Fam ily M atters» , la 
prem ière phrase disait: «V otre fam ille 
sortira-t-e lle  intacte  des années 80?» C ela 
fait allusion aux conditions économ iques 
et à l’inflation, puis poursu it ainsi:

«L ’inflation n ’est pas le plus grand souci 
p our beaucoup . . .  La déchéance m orale 
sera la principale m enace de la vie fam i
liale dans les années 80. C ’est ce q u ’une 
m ajorité  de vos sem blables ont déclaré à 
Better H om es and Gardens dans une en 
quête  qui a ob tenu  une réaction  im portan 
te. Les paren ts insouciants et le m anque de 
base spirituelle sont dénoncés com m e re s
ponsables du déclin m oral.

«À l’heure  actuelle, la tou rnu re  des 
événem ents donne beaucoup  de sujets 
d ’inqu ié tude  aux paren ts.»  L ’article

continue en m en tionnant des statistiques 
choquantes sur le divorce, les adolescentes 
qui sont enceintes, la consom m ation de 
drogues et d ’alcool. Puis on pose la ques
tion: «Q ue peu t-on  faire pour aider les en 
fants à vivre une vie heureuse et enrichis
sante?» Le D r Paul Glick, principal dém o
graphe du C ensus B ureau donne la rés- 
ponse:

«D es paren ts affectueux et a ttentifs 
donnen t aux enfan ts leur m eilleur départ 
dans la vie. Il n ’y a pas vraim ent d ’au tre  so 
lution pour qu ’ils se développent au m a
xim um » (A m erican Fam ily Society, vo 
lum e 4, n° 1).

Le docteur Sydney B arris , dans un ré 
cent article paraissan t dans plusieurs jo u r
naux en est arrivé à la m êm e conclusion. Il 
a dit que les gens lui dem anda ien t p o u r
quoi il ne parla it pas de la crise d ’énergie et 
il a répondu  q u ’il n ’avait pas assez de faits 
é tablis pour p o rte r son jugem ent sur la cri
se. Il poursuivit en disant q u ’il sait égale
m ent que cela n ’était pas suffisam m ent 
im portan t, parce que l’hum anité  pouvait 
résoudre ses prob lèm es techniques, mais 
que ce qui l’inquiétait, c’é ta it le p roblèm e 
plus grave que nous rencon trons et qui est 
d ’o rd re  m oral et non technique. Il conclut 
en disant que si no tre  espèce va à l’échec, 
cela n ’aura rien à voir avec les obstacles 
énergétiques ou d ’un au tre  dom aine tech 
nologique, mais cela p rov iendra de la m a
nière don t nous nous considérons nous- 
m êm es et les autres com m e des m enaces et 
des ennem is p lu tô t que com m e des m em 
bres de la m êm e fam ille. Il a dit que tan t 
que nous ne saurons pas qui nous som m es 
et ce que nous devons faire, aucune autre 
connaissance ne pou rra  nous sauver.

Jésus-C hrist vint sur te rre  pour nous 
donner ce m essage: il nous expliqua qui 
nous som m es et ce que nous som m es cen 
sés faire. Il nous a donné le plan de l’É v an 
gile de vie et de salut et a dit q u ’il n ’y avait 
sous le ciel aucun au tre  nom  par lequel 
nous devions ê tre  sauvés (voir A ctes
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4:12). N ous avons ce m êm e É vangile ré 
tabli dans les derniers jours avec le p ro 
phète  vivant m ain tenan t, Spencer W. 
K im ball, qui parle pour D ieu, com m e cela 
a é té  la m éthode de com m unication de 
D ieu avec l’hom m e à tou tes les époques. 
La réponse à tous les p roblèm es de la vie 
doit ê tre  cherchée dans l’Évangile de Jé- 
sus-C hrist. La révélation  continue nous 
tien t au couran t des prob lèm es actuels.

Pour afferm ir la structure  fam iliale qui 
s’affaiblit, l’Église a institué la soirée fam i
liale: au moins un soir par sem aine, tou te  
la fam ille se réun it pour résoudre  des p ro 
blèm es, pour se d ivertir et pour apprendre 
à mieux se connaître  e t à s ’aim er les uns les 
autres. C ’est l’occasion p ou r les paren ts de 
donner l’exem ple d ’am our, de gentillesse,

de courtoisie et de soutien  quand le père  et 
la m ère p rennen t leur place d ’au torité  sur 
la fam ille. D ans ce genre de foyer sont en 
seignés les principes m oraux et d ’autres 
vertus qui a ideron t les m em bres de la fa
mille à ê tre  de fu turs d irigeants de leur 
com m unauté  et de leur pays.

C ’est de ces foyers que proviennent les 
enfants qui é tab liron t par la suite leur p ro 
pre foyer sur la justice et la m oralité. Ils 
en tre ro n t dans les alliances du m ariage, le 
corps et l’esprit purs de m anière  à ce qu ’ils 
puissent ê tre  des exem ples de vertu  pour 
leur p ropre  postérité.

Je conclus en lisant une le ttre  que j ’ai 
reçue d ’un converti de l’Église qui, après la 
période d ’a tten te  requise, em m ena sa fa 
mille au saint tem ple de D ieu pour l’o r
donnance du scellem ent. Il écrivit:

«N ous aim ons cette  Église et nous a i
m ons le Seigneur et no tre  P ère  céleste. 
N ous étions sur le poin t d ’échouer com 
p lè tem en t en tan t que fam ille quand ce r
tains de nos amis m orm ons com m encèren t 
ici à s’occuper de nous.

«M êm e m ain tenan t, assis ici et rep en 
sant à sam edi, je dois m ’é to n n er de la m a
n ière dont l’Église a changé no tre  vie et a 
transform é une fam ille p resque to ta le 
m ent perdue en une fam ille éternelle.

«R ien ne peu t égaler la vision de m on 
épouse et de mes enfants vêtus de blanc, 
en tourés d ’un halo de lum ière et ressen
tan t véritab lem en t l’E sprit de D ieu qui me 
m urm ure à l’oreille: J o h n , ils sont tiens 
pour to u t le tem ps et pour tou te  l’é te rn i
té.)»

Je sais que par l’É vangile de Jésus- 
C hrist e t en gardan t les com m andem ents 
de D ieu et les alliances que nous avons fai
tes avec lui, nous pouvons tous faire de no 
tre  foyer un coin des cieux sur te rre  en 
nous p réparan t, nous et nos enfants, à re 
to u rn e r vers no tre  Père céleste. Je rends 
tém oignage de la véracité de ces choses 
que j ’ai dites a u jo u rd ’hui et je  le fais au 
nom  de Jésus-C hrist. A m en.
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Session du samedi après-midi, 
5 avril 1980.

Rapport du Comité des finances 
de l’Église

présenté par Wilford G. Edling
président du C om ité des finances de l’Église

à la Première Présidence de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours

Nous avons revu le rap p o rt financier 
annuel de l’Église au 31 décem bre 1979 et 
les opéra tions pour l’année qui p renait 
alors fin. Les déclarations et opérations fi
nancières revues par le C om ité com pren
nen t les fonds généraux de l’Église et 
d ’au tres organisations con trô lées dont la 
com ptabilité  est tenue  par le D épartem en t 
financier de l’Église. N ous avons aussi 
exam iné les m odalités de budget, de 
com ptabilité  e t d ’apurem en t que l’on em 
ploie et la m anière de percevoir les fonds 
et de con trô ler les dépenses. N ous avons 
déterm iné  que les dépenses des fonds gé
néraux  de l ’Église on t é té  au torisées par la 
P rem ière P résidence et par les m odalités 
budgétaires. Le budget est au torisé par le 
C onseil de l’utilisation des dîm es qui com 
prend  la P rem ière Présidence, le Conseil 
des D ouze et l’É piscopat p résident. Le 
C om ité des dépenses, dans ses réun ions 
hebdom adaires, adm inistre les dépenses 
de fonds à l’in té rieu r du budget.

Le D ép artem en t financier et les autres 
d épartem en ts em ploient une technique et 
un équ ipem ent m odernes de com ptabilité  
pour res te r à la h au teu r du développem ent 
rap ide  de l’Église et des m éthodes infor
m atiques qui changent. Le C om ité des fi
nances et le D épartem en t ju rid ique  veil
lent tous deux continuellem ent aux sujets 
liés à la taxation  des Églises par le gouver
nem en t fédéral, les É ta ts  et les gouverne
m ents étrangers.

Le D épartem en t des apurem ents, qui 
est indépendan t de tous les au tres d ép a r
tem ents, assure tro is fonctions: il procède 
aux apurem en ts financiers, aux ap u re 
m ents de fonctionnem ent et aux ap u re
m ents des systèm es inform atiques utilisés 
par l’Église. Ces services sont m enés sur 
une base continue et com prennen t tous les 
départem en ts de l’Église, d ’au tres o rgan i
sations sous con trô le  de l’Église, (don t la 
com ptab ilité  est tenue  au D épartem en t fi
nancier de l’Église) e t des opérations
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m ondiales com prenant les missions, les 
centres financiers et les activités par d é 
partem en t qui se dérou len t dans les pays 
étrangers.-L ’étendue et la po rtée  du D é 
p artem en t des apurem ents pour prendre 
soin des ressources de l’Église se dévelop
pen t en accord avec la croissance et 
l’expansion des activités de l’Église. 
L ’apurem en t des fonds locaux des paro is
ses et des pieux est dévolu aux vérifica
teurs de pieu. Les sociétés anonym es qui 
appartiennen t à l’Église ou qui sont sous 
son contrô le et pour lesquelles la com pta
bilité n ’est pas tenue  au D épartem en t fi
nancier sont apurées par des sociétés spé
cialisées dans l’apurem en t ou par les servi
ces rég lem entaires du G ouvernem ent.

À  partir de no tre  révision du rap p o rt fi
nancier annuel, d ’au tres données de 
com ptabilité  et de no tre  é tude  des m étho 

des de com ptabilité  et d ’apurem en t par 
lesquelles les opérations financières sont 
contrô lées, et des en tre tiens continuels 
avec le personnel des départem en ts finan
cier, d ’apurem en t et législatif, nous p en 
sons que les fonds généraux de l’Église, re 
çus et dépensés au cours de l’exercice 
1979, ont é té co rrectem ent com ptabilisés 
en accord avec les m odalités établies et 
présen tées ici.

R espectueusem ent,
Le com ité des finances de l’Église

W ilford G. Edling 
H aro ld  H. B ennett 
W eston E. H am ilton  
D avid M. K ennedy 
W arren  E. Pugh
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Rapport statistique de 1979
présenté par Francis M. Gibbons

secrétaire de la Prem ière Présidence

P our l’in form ation  des m em bres de 
l’Église, la P rem ière  P résidence a publié le 
rappo rt statistique suivant à propos de la 
croissance et de la situation  de l’Église au
31 décem bre 1979:

U nités de PÉglise

N om bre de pieux de Sion ................  1092
N om bre de m issions à plein tem ps . .  175
N om bre de p a ro is s e s ......................... 7 235
N om bre de branches dans
des p i e u x ...............................................  2 130
N om bre de branches de mission . . .  2121  
N om bre de pays ayant des paroisses ou des 
b ranches .................................. ; ...............  81

(Ces statistiques reflè ten t un accrois
sem ent de 1 632 paroisses et branches en 
1979.)

Population de l’Église

La population  to ta le  de l’Église selon 
les rappo rts fournis par les pieux, les m is
sions et les bureaux de l’Église s’élève à la
fin de 1979 ....................................  4 4 3 9  000

Croissance de l’Église en 1979

E nfants b é n i s .............................  107 000
E nfan ts inscrits baptisés ................  67 000
C onvertis b a p t i s é s   193 000

(L e chiffre des bap têm es de convertis 
est une estim ation sur la base des rappo rts 
reçus au siège de l’Église avant la confé
rence.)

Statistiques sociales

Taux de naissance sur m i l l e .............. 30
N om bre de personnes m ariées
sur mille .................................................. 13,7
Taux de décès sur mille .........................  4,2

Prêtrise

D ia c re s .........................................  152 000
Instructeu rs ....................................  122000
P rêtres .............................................  232 000
A nciens ...........................................  3 94000
S o ix a n te -d ix   33 000
G rands-p rê tres .............................  161000

(Ceci rep résen te  un accroissem ent de 
107 000 m em bres de la prêtrise  en 1979.)
M issionnaires à plein tem ps .........  29454

(C e chiffre est passé à plus de tren te  
mille depuis la fin de l’année.)

Système éducatif de l’Église

N om bre to tal d ’inscriptions au cours de 
l’année scolaire 1978 -79 :
Sém inaires et instituts, y com pris les p ro 
gram m es s p é c ia u x .........................  304000
Écoles, collèges et enseignem ent continu 
dans l’É g l i s e ....................................... 72 000

Services d’entraide

Personnes aidées en espèces ou en na
ture  ...................................................... 139 300
Personnes aidées par les Services sociaux
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de l’É g l i s e ............................................  43 000
Personnes placées dans des em plois rém u 
nérés .....................................................  23 400
Jours de travail passés à des services d ’en 
traide ................................................ 4 79500
P roduits d istribués p rovenan t des m aga
sins ..........................................  1 1 6 2 6 5 0 0  kg

Société généalogique

N om s tra ités en 1979 pour les do tations
du te m p le ........................................ 4 574 000

Le D ép artem en t généalogique acquiert 
des annales dans 39 pays et possède un to 
tal de 1 0 2 4 0 0 0  rouleaux de microfilm s de 
tren te  m ètres de long, ce qui équivaut à 
4 92 7000  volum es de 300 pages chacun.

Temples

N om bre de do tations accom plies en 
1979:
Pour les vivants ................................ 51 6 0 0
P our les m orts ...............................  3 873 300

Tem ples fonctionnant ...........................  17
T em ples prévus ou en construction . . . .  5 

(Ce chiffre ne com prend pas les tem ples 
annoncés m ercredi dern ier.)

Il y a eu 116700 do tations de plus en 
1979 q u ’en 1978.

Personnages éminents décédés au cours 
de l’année

C lair S toddard  Poelm an, épouse de 
R onald  E. Poelm an du P rem ier collège 
des soixante-dix; Finn B. Paulsen, p rési
den t du tem ple de Sao Paulo; Jay R. Pay- 
ne, p résiden t du pieu d ’A lbuquerque 
(N ew  M exico E ast); A lbert Stanley 
G reen , présiden t du pieu de N ottingham ; 
M adeline B. W irthlin, veuve de l’évêque 
Joseph  L. W irthlin, ancien évêque p rési
den t; Lavern  W. Parm ley, ancienne prési
den te  générale de la P rim aire; O. A bram  
M urdock, fils, ancien sénateur de l’U tah  et 
Sherm an P. Lloyd, ancien dépu té  de 
l’U tah.
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Soutien des officiers 
de l’Église

présentés par le président N. Eldon Tanner
premier conseiller dans la Prem ière Présidence.

Je  vais m ain tenan t p résen te r les A u to ri
tés générales, les officiers généraux et les 
officiers généraux des auxiliaires de 
l’Église de Jésus-C hrist des Saints des 
D ern iers Jours au vote de soutien de la 
conférence.

Il est proposé que nous soutenions le 
p résiden t Spencer W. Kimball com m e 
p rophè te , voyant et révé la teu r et p rési
dent de l’Église de Jésus-C hrist des Saints 
des D ern iers Jours. Q ue ceux qui sont 
d ’accord le m anifestent. A vis contraires, 
s’il en est, par le m êm e signe.

N athan  E ldon  T anner com m e prem ier 
conseiller dans la P rem ière  P résidence et 
M arion G. R om ney com m e deuxièm e 
conseiller dans la P rem ière Présidence. 
Q ue tous ceux qui sont d ’accord le 
m anifestent. Avis con traires, s’il en est, 
par le m êm e signe.

Il est proposé que nous soutenions 
com m e p résiden t du Collège des douze 
apôtres, E zra T aft Benson. Q ue tous ceux 
qui sont d ’accord le m anifestent. Avis 
contraires, s’il en est, par le m êm e signe.

C om m e C ollège des douze apôtres: 
E zra T aft B enson, M ark E. P etersen , Le- 
G rand  R ichards, H ow ard  W. H un ter, 
G ordon  B. H inckley, T hom as S. M onson, 
Boyd K. Packer, M arvin J. A shton , B ruce 
R. M cC onkie, L. T om  Perry, D avid B. 
H aigh t et Jam es E. Faust. Q ue tous ceux 
qui sont d ’accord le m anifestent. Avis 
contraires, s’il en est, par le m êm e signe.

Les conseillers dans la P rem ière  P rési
dence et les douze apô tres com m e p ro p h è
tes, voyants et révélateurs. Q ue tous ceux 
qui sont d ’accord le m anifestent. Avis 
contraires, s’il en est, par le m êm e signe.

Spencer W. K im ball com m e adm inis
tra teu r fidéicom m issaire de l’Église de Jé 
sus-C hrist des Saints des D ern iers Jours. 
Q ue tous ceux qui sont d ’accord le 
m anifestent. Avis contraires, s'il en est, 
par le m êm e signe.

C om m e présiden ts du P rem ier collège 
des soixante-dix et com m e m em bres du 
P rem ier collège des soixante-dix: Franklin
D. R ichards, J. T hom as Fyans, Neal A. 
M axwell, C arlos E. Asay, M. Russell Bal- 
lard, D ean  L. Larsen, R oyden G. D errick. 
Q ue tous ceux qui sont d ’accord le 
m anifestent. Avis contraires, s ’il en est, 
par le m êm e signe.

C om m e autres m em bres du P rem ier 
collège des soixante-dix: M arion D.
H anks, A . T héodore  T uttle , T héodore  M. 
B urton , B ernard  P. B rockbank. Paul H. 
D unn , H artm an  R ector, fils, L oren C. 
D unn , R obert L. Sim pson, O. Leslie Sto- 
ne, R ex D. Pinegar, W. G ran t B angerter, 
R obert D. H aies, A dney Y. K om atsu, Jo 
seph B. W irthlin, G ene R. C ook, C harles 
D idier, W illiam R. B radford , G eorge P. 
L ee, John  H . G roberg , Jacob de Jager, 
V aughn J. F eatherstone , R o b ert E . Wells, 
G. H om er D urham , Jam es M. Param ore, 
R ichard  G. Scott, H ugh W. P innock, F.
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Enzio  Busche, Y oshihiko Kikuchi, R onald
E. Poelm an, D erek  A. C u thbert, R obert 
L. B ackm an, R ex C. R eeve, père , F. 
B urton  H ow ard , T eddy E. B rew erton, 
Jack H . G oaslind, fils. Q ue tous ceux qui 
sont d ’accord le m anifestent. Avis co n tra i
res, s ’il en est, par le m êm e signe.

C om m e É piscopat président: V ictor L. 
B row n, évêque p résiden t; H. B urke Pe- 
te rson , prem ier conseiller et J. R ichard  
C larke, deuxièm e conseiller. Q ue tous 
ceux qui sont d ’accord le m anifestent. Avis 
con traires, s ’il en est, par le m êm e signe.

C om m e patriarche ém érite: E ld red  G. 
Smith. C om m e m em bres ém érites du 
P rem ier collège des soixante-dix: S.
D ilw orth Y oung, S terling W. Sill, H enry  
D. T aylor, Jam es A. C ullim ore, Joseph 
A nderson , W illiam H. B ennett, John H. 
V andenberg . Q ue tous ceux qui sont d ’ac
cord le m anifestent. Avis contraires, s’il en 
est, par le m êm e signe.

C om m e rep résen tan ts  régionaux: tous 
les rep résen tan ts  régionaux tels qu ’ils sont 
actuellem ent constitués.
L ’É cole du D im anche: H ugh W. Pinnock, 
p résiden t; R onald  E. Poelm an, p rem ier 
conseiller; e t Jack H . G oaslind, fils, d eu 
xièm e conseiller; avec tous les m em bres 
du bureau  tel q u ’il est actuellem ent consti
tué.

Les Jeunes G ens: R o b ert L. Backm an, 
présiden t; V aughn, J. F eatherstone , p re 
m ier conseiller; et R ex D. Pinegar, d eu 
xièm e conseiller; avec tous les m em bres 
du bu reau  tel q u ’il est actuellem ent consti
tué.

La Société de Secours: "Barbara B. 
Smith, p résiden te ; M arian  R. B oyer, p re 
m ière conseillère; et Shirley W. Thom as, 
deuxièm e conseillère; avec tous les m em 
bres du bureau  tel q u ’il est actuellem ent 
constitué.

Les Jeunes Filles: E laine A. C annon, 
p résiden te ; A rlene B. D arger, p rem ière 
conseillère; et N orm a B. Sm ith, deuxièm e 
conseillère; avec tous les m em bres du b u 

reau  tel q u ’il est actuellem ent constitué.
L a P rim aire: D w an J. Y oung, p résiden

te; V irginia B. C annon , p rem ière  conseil
lère; et M ichaelene P. G rassli, deuxièm e 
conseillère.

Q ue tous ceux qui sont d ’accord le m a
nifestent. A vis contraires, s’il en est, par le 
m êm e signe.

L e B ureau  d ’éducation  de l’Église: 
Spencer W. K im ball, N. E ldon T anner, 
M arion G. R om ney, E zra T aft Benson, 
G ordon  B. H inckley, T hom as S. M onson, 
Boyd K. Packer, M arvin J. A sh ton , N eal 
A. M axwell, M arion D. H anks, V ictor L. 
B row n et B arbara  B. Sm ith. Q ue tous ceux 
qui sont d ’accord le m anifestent. Avis 
contraires, s ’il en est, par le m êm e signe.

Le C om ité des finances de l’Église: Wil- 
ford G. Edling, H aro ld  H. B ennett, W es- 
ton E. H am ilton , D avid M. K ennedy et 
W arren E. Pugh.

Le chœ ur du T abernacle: O akley S. 
Evans, p résiden t; Jero ld  D. O ttley , d irec
teu r; D onald  H. R ipplinger, d irec teu r-ad 
jo in t; et R obert C undick, Roy M. D arley 
et John  L onghurst, organistes du T ab e r
nacle.

Q ue tous ceux qui sont d ’accord le m a
nifestent. A vis contraires, s’il en est, par le 
m êm e signe.

Il sem ble que le vote ait été unanim e.

35



Les Écritures parlent

par LeGrand Richards
du C ollège des douze apôtres

«Voici venu le temps des jugements que vit l’ange et où lÉvan- 
gile éternel devra être rétabli. »

N otre présiden t et nos d irigeants nous 
on t dit que nous devions é tud ier et lire les 
É critures. C ’est ce q u ’on nous a dit, ven 
dredi, pendan t no tre  réun ion  avec les re 
p résen tan ts régionaux. À  la dern ière  
conférence, frère  H inckley nous a dit de 
lire le L ivre de M orm on et il a reçu plus 
d 'un  m illier de le ttres de saints qui lui d é 
clarent l’avoir lu.

Le Sauveur du m onde nous a conseillé 
de lire les É critures. Il a dit: «V ous sondez 
les É critures, parce que vous pensez avoir 
en elles la vie éternelle : ce sont elles qui 
ren d en t tém oignage de moi» (Jean 5:39). 
E xiste-t-il quelque chose q u ’il vaille mieux 
rechercher que la vie éternelle?

E n lisant les É c r i tu re s -e t  j ’ai lu le Livre 
de M orm on et la Bible dans leur quasi-to 
talité au cours de ces six dern iers m o is— j ’y 
découvre tou jou rs quelque chose que je ne 
me rappelais pas avoir trouvé lors de ma 
p récéden te  lecture. E t je  voudrais utiliser 
com m e citation pour ce que je vais dire ici 
e t au jo u rd ’hui un verset que j ’ai trouvé 
dans le chap itre  2 du livre de N ahum , dans 
la Bible, verset qui dit ceci: «Avec le fer 
qui étincelle apparaissen t les chars . . .

Les chars s’élancent dans la cam pagne, 
se p réc ip iten t sur les places. À  les voir, on

dirait des flam beaux, ils couren t com m e 
des éclairs . . .» (N ahum  2:4, 5).

Qui aurait pu mieux décrire une au to 
m obile avant m êm e que l’au tom obile  exis
te? C ’est certain  q u ’elles voyagent com m e 
l’éclair et elles ressem blen t à des flam 
beaux -  en particu lier le soir lorsque les 
phares sont allum és -  et elles se p récip i
ten t les unes con tre  les autres. Si vous en 
voulez la preuve, allez sim plem ent chez un 
tô lier et voyez com bien y arriven t bosse
lées!

Ce que j ’ai aim é au sujet de ce passage 
précis des É critures, c’est q u ’il décrit 
l’époque de prépara tion  du Seigneur. 
N ous vivons à cette époque-là. Il y a cinq 
cents ans, cette prédiction  n ’aurait pu se 
réaliser; mais a u jo u rd ’hui il n ’existe pas 
d 'au tre  réponse à cette  p rophétie  que l’au 
tom obile. L ’im portance de cette  p ro p h é
tie, c’est q u ’elle décrit le jou r de sa p rép a 
ration .

J ’aim e penser aux nom breux  passages 
des É critu res qui désignent le tem ps de sa 
p réparation . Je  vous cite un extrait du livre 
de M alachie où le Seigneur, pa rlan t par la 
bouche de M alachie, dit q u ’il enverra  son 
m essager pour p rép a re r le chem in de sa 
venue. Il en tre ra  soudain  dans son tem ple
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et qui pourra  sou ten ir le jou r de sa venue 
parce qu ’il sera com m e le feu du fondeur 
et com m e la potasse des foulons (voir M a- 
lachie 3:1, 2). Il est clair que cela ne se ré 
férait pas à sa p rem ière venue. À cette 
époque-là , il n ’est pas venu soudain dans 
son tem ple. Il n ’est pas venu pour nettoyer 
et purifier com m e le feu du fondeur et la 
potasse des foulons. On nous dit que 
lo rsqu’il viendra dans les derniers jours, 
les m échants crieron t aux rochers: «T om 
bez sur nous, et cachez-nous devant la face 
de celui qui est assis sur le trône»  (voir 
A pocalypse 6 :16).

Q uand  le Seigneur enverra  son m essa
ger p rép a re r le chem in de sa venue, ce 
m essager ne pourra  être q u ’un prophète . 
Q uand  le Sauveur est venu au m éridien 
des tem ps, Jean -B ap tiste  avait é té envoyé 
p rép arer le chem in de sa venue et Jésus a 
rendu  tém oignage q u ’il n ’existait pas de 
plus grand p rophè te  en Israël (voir Luc 
7 :28). E t le p rophète  A m os nous dit: «C ar 
le Seigneur, PÉ ternel, ne fait rien sans 
avoir révélé son secret à ses serviteurs les 
p rophètes»  (A m os 3:7).

D onc, com m e je viens de vous le lire au 
jo u rd ’hui, lorsque le tem ps de la p rép a ra 
tion viendra, le Seigneur ne pourra  pas 
p rép a re r sa venue sans p rophète . E t le 
p rophè te  de cette dispensation  ne fut autre 
que le p rophète  Joseph Smith. E t ce q u ’il a 
appo rté  est l’accom plissem ent de tan t de 
p rophéties des sain tes É critu res que l’on 
ne peu t trouver nulle pa rt ailleurs dans le 
m onde.

J ’aim e la déclaration  que fit P ierre, dans 
les tem ps anciens, le jou r de la Pen tecô te , 
alors q u ’il parla it à ceux qui avaient mis à 
m ort le C hrist. Il dit que les d e u x  rece 
vraient le C hrist ju sq u ’à ce q u ’arriven t les 
«tem ps du ré tab lissem ent de tou tes cho
ses, don t D ieu a parlé anciennem ent par la 
bouche de ses saints p rophètes»  (A ctes 
3:20, 21). Faites le to u r du m onde et vous 
ne pourrez  trouver une Église qui rev en 
dique le ré tab lissem ent de tou tes choses

présen té  par la bouche de tous les saints 
p rophètes si ce n ’est l’Église de Jésus- 
C hrist des Saints des D ern iers Jours. Nous 
croyons que P ierre était p rophète . E t si le 
m onde le croit, il ne peut pas a ttend re  la 
seconde venue du Sauveur avant q u ’il n ’y 
ait ce rétab lissem ent de tou tes choses.

N ous n’avons pas le tem ps de discuter 
au jo u rd ’hui de ce rétab lissem ent, mais 
pensons sim plem ent à la venue du Père et 
du Fils pour enseigner quelle est la vraie 
personnalité  de la D ivinité; la venue de 
M oroni avec les plaques à partir desquel
les le Livre de M orm on fut tradu it; la ve
nue de Jean-B ap tiste  (com m e frère M on- 
son en a tém oigné ce m atin) avec la P rê 
trise d ’A aron , le pouvoir de bap tiser par 
im m ersion pour la rém ission des péchés; la 
venue de P ierre, Jacques et Jean  qui d é te 
naien t les clefs du saint aposto lat, avec le 
pouvoir d ’organiser l’Église et le royaum e 
de D ieu sur te rre  pour la dern ière  fois pour 
accom plir la prom esse faite par D aniel 
dans son in terp ré ta tion  du songe du roi 
N ebucadnetsar.

Le roi avait oublié son songe: il appela 
tous les devins, les astro logues et les sages 
et aucun d ’en tre  eux ne put lui racon ter 
son songe. Il en tend it parler de ce D aniel 
et l’envoya chercher. E t D aniel lui dit: «Il 
y a dans les d e u x  un D ieu qui révèle les se 
crets, e t qui a fait connaître  au roi N ebu 
cadnetsar ce qui arrivera dans la suite des 
tem ps» (D aniel 2 :28). E t D aniel lui parla 
de l’ascension et de la chute des royaum es 
de son m onde ju squ ’aux dern iers jours 
lorsque le D ieu des cieux suscitera un 
royaum e qui ne sera jam ais dé tru it ni 
donné à d ’autres. M ais, sem blable à une 
petite  p ierre détachée de la m ontagne sans 
le secours d ’aucune m ain, il rou lerait de 
l’avant ju sq u ’au m om ent où il deviendra 
une grande m ontagne et rem plira  la terre  
en tière  (voir D aniel 2 :44, 45).

L ’établissem ent de ce royaum e devint 
possible dans ces derniers jours —et D aniel 
a dit que cela devait se passer dans les d e r
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niers jours -  grâce à la venue de P ierre, 
Jacques et Jean  avec le saint aposto lat et le 
pouvoir de réo rgan iser le royaum e de 
D ieu sur terre .

A lors que j ’étais p résiden t de mission

dans le sud des É tats-U nis, un de nos m is
sionnaires p rêcha  au sujet de ce songe et 
de l’étab lissem ent du royaum e du Sei
gneur dans les dern iers jours. Je me tro u 
vais à la po rte  à la fin de la réun ion  quand
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un hom m e s’approcha et se présen ta  
com m e é tan t un pasteur. Il me dit: «Vous 
n ’allez pas m e dire que vous pensez que ce 
royaum e, c’est l’Église m orm one, n ’est-ce 
pas?»

E t je lui dis: «Bien sûr que si, m onsieur. 
Pourquoi pas?»

Il m e dit: «Ce n ’est pas possible.»
Je lui dis: «Pourquoi donc?»
Il me dit: «V ous ne pouvez avoir de 

royaum e sans roi; vous n ’avez pas de roi, 
vous n ’avez donc pas de royaum e.»

«O h», lui dis-je, «vous n ’avez pas p o u r
suivi votre lecture assez loin. V ous n ’avez 
q u ’à lire le septièm e chapitre de D aniel et 
vous verrez que D aniel vit (quelqu’un de 
sem blable à un fils de l’homme> qui vint 
sur les nuées des d eu x  vers l’ancien des 
jours. E t il lui fut donné le royaum e pour 
que tous les au tres royaum es, tou tes les 
puissances et les dom inions existant sous 
tous les d eu x  le servent et lui obéissent 
(voir D aniel 7 :1 3 -1 4 ) .

E t puis je  lui dis: «M on ami, dites-m oi 
com m ent un royaum e pourra it lui être 
donné lo rsqu ’il v iendra sur les nuées des 
d eu x  si ce royaum e n ’est pas p réparé  pour 
lui?»

Je lui dis: «P eu t-ê tre  aim eriez-vous sa
voir ce que va devenir ce royaum e? Si vous 
voulez poursuivre vo tre  lecture, D aniel a 
dit quelque chose com m e: les royaum es, le 
pouvoir et la dom ination  sous les d e u x  se 
ron t donnés aux saints du T rès-H au t pour 
q u ’ils possèdent le royaum e é ternellem en t 
(voir D aniel 7 :18, 27). E t com m e si ce 
n ’é tait pas assez long, D aniel a jou te: <dé- 
te rn ité  en étern ité).»

Voyons, qui sont les saints du T rès- 
H au t?  V ous tous qui écoutez a u jo u rd ’hui 
et vous qui po rtez  le fardeau  en m êm e 
tem ps que ces tren te  mille m issionnaires 
éparpillés dans le m onde en tier pour 
con tribuer à la p répara tion  de ce royaum e 
pour la venue du grand roi.

J ’aim e faire allusion à l’expérience vé
cue par Jean  le R évé la teu r alors q u ’il était 
exilé sur l’île de Patm os. U ne voix venue 
des cieux lui dit: «M onte ici, e t je te ferai 
voir ce qui doit arriver dans la suite» (A p. 
4 :1). C ela se passait tren te  ans après la 
m ort du Sauveur. E t l’ange m ontra  à Jean
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le pouvoir qui serait donné au M alin, le 
diable, d ’en tre r en guerre contre  les saints 
(e t les saints é ta ien t les disciples de Jésus), 
de les vaincre et de régner sur tou tes les 
tribus, langues et nations (voir A p. 13:7). 
C ’est l’une des affirm ations faites dans les 
Saintes É critu res d ’une apostasie com 
plète de l’Église que Jésus avait établie. 
M ais l’ange ne s’a rrê ta  pas là. Il m on tra  
alors à Jean  un au tre  ange qui volait par le 
m ilieu du ciel «ayant un Évangile é ternel 
(et c’est le seul É vangile qui peu t sauver 
les hom m es), pour l’annoncer aux hab i
tan ts de la te rre , à tou te  nation, à tou te  tr i
bu, à tou te  langue, et à to u t peuple» (A p. 
14:6).

Si l’É vangile é te rne l s’était trouvé sur 
te rre , Jean  n ’aurait pas eu besoin de voir le 
ré tab lissem en t am ené par un ange. C ’est 
ce ré tab lissem ent de tou tes choses auquel 
pensait P ierre lo rsqu’il dit que les d eu x  
devraien t recevoir le C hrist ju sq u ’au « ré
tablissem ent de tou tes choses, dont D ieu a 
parlé anciennem ent par la bouche de ses 
saints p rophètes» . E t puis l’ange lui a 
m on tré  un au tre  ange qui apporta it 
l’É vangile é ternel afin q u ’il soit p rêché à 
tou tes les nations, disant «d’une voix 
forte: C raignez D ieu, e t donnez-lui gloire, 
car l’heure de son jugem ent est venue» 
(A p. 14:7).

N ous vivons à l’époque de ses juge
m ents. A u cours de m a vie, il y a eu plus de 
jugem ents, de destructions, de guerres et 
de querelles dans le m onde que dans tou te  
l’h isto ire du m onde réun ie  avant cette 
époque-là . Voici venu le tem ps des juge
m ents que vit l’ange et où l’É vangile 
é ternel devra ê tre  rétabli. E t il a jou te  
alors: «A dorez celui qui a fait le ciel, et la 
te rre , et la m er, et les sources d ’eaux» (A p. 
14:7).

Q uand  Joseph Smith eu t sa m erveil
leuse vision et q u ’il vit le P ère  et le Fils, il 
n ’existait pas une Église au m onde qui 
adorait ce D ieu qui avait fait les d eu x  et la 
te rre  et la m er et les sources d ’eaux. Ils

adora ien t une essence p résen te  partou t, 
un D ieu sans corps, parties ou passions. E t 
s’il n ’a pas de corps, cela veut dire q u ’il n ’a 
pas d ’yeux et q u ’il ne peu t pas voir; q u ’il 
n ’a pas d ’oreilles et q u ’il ne peu t en tendre ; 
q u ’il n ’a pas de voix et q u ’il ne peu t parler. 
Q ue reste-t-il à ado rer lorsque vous ôtez 
tou tes ces qualités? E t pensez alors aux 
deux personnages glorieux qui apparu ren t 
au p rophè te  Joseph Sm ith dans une co 
lonne de lum ière plus brillan te  que n ’im 
porte  quoi au m onde.

Les saints p rophètes reçu ren t la perm is
sion de voir beaucoup  d ’au tres choses 
m erveilleuses concernan t la p réparation  
de sa venue à une époque où les chars se 
p réc ip itera ien t les uns con tre  les autres, où 
leurs phares au ra ien t l’air de torches et où 
ils voyageraient com m e l’éclair. M ais le 
tem ps qui m 'est im parti se term ine. J ’aim e 
cette  œ uvre. Je sais q u ’elle est vraie. P e r
sonne d ’au tre  au m onde —  n ’a mieux ac
com pli les paroles des prophètes com m e le 
ré tab lissem ent de l’É vangile dans cette 
d ispensation , celle de la p lén itude des 
tem ps.

Je prie D ieu de vous bén ir tous et je 
vous rends tém oignage de la divinité de 
cette  œ uvre au nom  du Seigneur, Jésus- 
C hrist. A m en.
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Dieu aura un peuple 
éprouvé

par Howard W. Hunier
du C ollège des douze apôtres

«Q u’est-ce qui nous permet d’imaginer que nous pourrons être 
à l’abri de ces expériences qui ont purifié la vie des anciens 
saints?»

Il y a quelques années de cela, nous 
nous trouvions au milieu d ’une grande 
foule qui s’était form ée un m atin de bonne 
heure sur le bord  de m er, dans le port 
d ’A pia, dans les îles Sam oa. C ’é tait la fête 
na tionale  et des cen taines de personnes 
é ta ien t venues voir les courses de fautasi 
(ou p irogues) qui arriven t à tou te  allure de 
l’océan pour en tre r dans les eaux plus cal
mes du port pour passer la ligne d ’arrivée.

L a foule é ta it agitée e t la p lupart des 
yeux é ta ien t tou rnés vers la m er pour te n 
te r d ’apercevoir les prem iers fautasis. 
Soudain un rugissem ent s’em para de la 
foule lo rsqu’elle vit les em barcations au 
loin. C hacune d ’elles avait un équipage de 
c inquante  puissants ram eurs qui p lon
geaient les ram es et les re tira ien t selon un 
ry thm e qui faisait fendre les vagues et 
l’eau  écum ante. Q uel beau  spectacle!

E m barcations et hom m es arrivèren t ra 
p idem ent en vue dans leur course vers l’a r 
rivée. Ces hom m es puissants avaient beau 
pousser de tou tes leurs forcés, le poids de 
l’em barcation  chargée de cinquante  p e r
sonnes se déplaçait contre une force 
considérable: la résistance de l’eau.

Les acclam ations de la foule augm entè
ren t lorsque la p rem ière  pirogue passa la

ligne d ’arrivée. N ous nous rend îm es à pied 
au quai où les em barcations é ta ien t am ar
rées une fois la course term inée. L ’un des 
ram eurs nous expliqua que la p roue du 
fautasi est conçue de façon à couper l’eau 
et à la diviser pour pouvoir vaincre la résis
tance qui re ta rd e  la vitesse de l’em barca
tion. Il expliqua aussi que le m aniem ent 
des avirons contre la résistance de l’eau 
crée cette  force qui fait avancer l’em barca
tion. La résistance crée aussi bien l’opposi
tion que le m ouvem ent en avant.

La friction, ou résistance, est un p h é
nom ène in téressant. Sans cette force, un 
individu ou un véhicule ne pourrait se 
m ouvoir ou, s’il é ta it dé jà  en m ouvem ent, 
il ne pou rra it s ’a rrê te r  si ce n ’est par colli
sion. D es choses sim ples com m e les clous, 
les vis et les écrous ne tiend ra ien t pas; le 
bouchon ne restera it pas dans la bouteille; 
une am poule élec trique tom berait de sa 
douille; le couvercle ne res te ra it pas sur le 
bocal.

La loi de friction ou de résistance que 
nous pensons voir s’appliquer seu lem ent à 
la science sem ble trouver une application 
dans la vie personnelle . C ’est p robab le 
m ent ce à quoi Léhi faisait allusion 
lo rsqu’il parla  à son fils Jacob. Il lui ra p 
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pela les afflictions et les chagrins qui lui 
é ta ien t échus à cause de la m échanceté de 
ses frères e t il lui expliqua com m ent ces af
flictions fin iraient par donner du bien. 
Voici les paroles de Léhi à son fils: «Tu 
connais la g randeur de D ieu ; et il consa
crera  tes afflictions à ton avantage» (2 N é- 
phi 2:2).

E n d ’au tres term es, les afflictions qui lui 
é ta ien t venues sous la form e d ’une opposi
tion ou d ’une résistance seraien t pour son 
bien. E t puis Léhi lui adressa ces paroles 
qui sont devenues des classiques: «C ar il 
faut q u ’il y ait de l’opposition  en tou tes 
choses. S’il n ’en é ta it pas a in s i. . . la justice 
ne pou rra it pas exister, pas plus que la m é
chanceté, la sain teté , la m isère, le bien ou 
le mal» (2 Né. 2:11).

N ous som m es venus à la vie m ortelle 
pour ren con tre r de la résistance. C ela fai
sait partie  du plan pour no tre  progression 
éternelle. Sans la ten ta tion , la m aladie, la 
douleur et le chagrin, il ne pourrait y avoir 
ni bon té , ni vertu , ni appréciation  du 
b ien -ê tre  ni joie. La loi de l’opposition 
rend  possible la liberté de choix; no tre  
Père céleste a donc com m andé à ses e n 
fants: «Choisissez au jo u rd ’hui de servir le 
Seigneur D ieu qui vous a faits» (M oïse 
6:33). Il nous a conseillé de céder à son es
prit et de résister à la ten tation . Le libre 
arb itre  nous perm et bien sûr de nous o p 
poser à ses conseils; c’est pourquoi nous en 
voyons beaucoup qui résisten t à la vérité et 
qui cèdent à la ten tation .

A u jo u rd ’hui l’Église a a tte in t le som 
m et d ’un siècle et dem i de progression. Le 
terrain  sur lequel nous avons voyagé est le 
sinistre rappel que nos ancêtres ont dû 
suppo rte r des lu ttes, des persécutions et 
des peines. K irtland, le com té de Jacksôn, 
le com té de Clay, H au n ’s Mill et N auvoo 
sem blent ê tre  des synonym es de souffran
ce, une partie  de ces tribu lations que le 
Seigneur avait prom ises et que le peuple 
devait suppo rte r (voir D. & A. 58:3).

E n nous to u rnan t vers le passé, nous

voyons que c’é tait à cause de cette opposi
tion rencon trée  aux débuts de no tre  his
to ire que no tre  progression d ’au jo u rd ’hui 
a pu se faire. A u m ilieu de ce gouffre de 
persécutions et de douleur, le Seigneur ré 
pondit ainsi au cri venu de l’âm e du p ro 
phète  Joseph Smith: «Ton adversité  et ton  
affliction ne seront que pour un peu de 
tem ps;

«E t alors, si tu les supportes bien, D ieu 
t ’exaltera  en hau t; tu triom pheras de tous 
tes ennem is» (D . & A. 121:7, 8).

«Si tu  es appelé à traverser des tribu la 
tions . . . sache, m on fils, que tou t cela te 
donnera  de l’expérience et sera pour ton 
bien» (D . & A. 122:5, 7).

G râce aux tribu lations que su p p o rtè 
ren t un grand nom bre de nos aïeux, un d é 
sert a fleuri com m e le narcisse (voir Ésaïe 
35:1), un peuple éprouvé et persécu té  a 
transm is un héritage de foi, et Sion s’est 
parée de beaux vêtem ents aux yeux de 
tous (voir D. & A. 82:14).

C ent cinquante  années de l’histoire de 
l’Église nous fournissent la leçon suivante: 
c ’est quand  la résistance et l’opposition 
sont les plus fortes que no tre  foi, no tre  en 
gagem ent et no tre  croissance on t la m eil
leure chance de progression; quand l’o p 
position se fait m oindre, nous avons te n 
dance à ê tre  con ten ts de nous-m êm es et à 
perd re  la foi. Le p résiden t Brigham  Y oung 
a dit: «Laissez n ’im porte  quel peuple jouir 
de la paix, de la tranquillité , sans obstacle, 
en tou te  qu iétude, sans jam ais ê tre  p e rsé 
cuté pour sa religion et il tend ra  très v ra i
sem blab lem ent à négliger ses devoirs, à 
devenir froid et ind ifféren t et à perd re  la 
foi.» (Journal o f  D iscourses, 7 :42 .) C ette 
leçon qui s’applique à l’Église dans son en 
sem ble s’applique aussi à l’individu.

N ous trouvons dans les É critu res des 
épisodes tirés de la vie de nom breux  saints 
des anciens tem ps qui, par sacrifice p e r
sonnel, par l’opposition  et l’adversité , on t 
a tte in t l’exaltation . Je  vais vous donner 
des exem ples d ’une résistance fidèle à
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partir de ces b iographies pleines de luttes.
L ’exem ple classique d ’une endurance 

fidèle, c’est Job , le p rophè te  de l’A ncien 
T estam ent. Il a perdu  tous ses biens, il a 
connu de grandes afflictions personnelles, 
la dou leu r physique, certains de ses en 
fants ont connu une m ort tragique et 
m êm e ses am is l’on t abandonné. E t p o u r
tan t il p roclam a sa foi: « (D ieu) sait n éan 
m oins quelle voie j ’ai suivie; et s’il 
m ’éprouvait, je sortirais pur com m e l’or

«J’ai gardé sa voie, et je ne m ’en suis 
poin t dé tourné»  (Job 2 3 :1 0 —11).

N ous tou rnons les pages pour arriver à 
un au tre  exem ple de foi, A braham . Il

com battit en tem ps de guerre, il traversa 
une longue période de fam ine, vit son père  
se dé to u rn e r de la p rêtrise  et connut des 
persécu tions à cause de sa foi, y perdan t 
presque sa vie. A près avoir a ttendu  un fils 
p endan t des années, il reçu t l’o rd re  de le 
sacrifier au Seigneur. Il éprouva aussi le 
chagrin d ’avoir perdu  Sara, son épouse 
bien-aim ée.

Le Seigneur a dit aux saints des débuts 
de cette  d ispensation: «Moi, le Seigneur, 
j ’ai souffert que les afflictions qui les ont 
accablés s ’ab a tten t sur eux . . .

«Il faut q u ’ils so ient châtiés et mis à 
l’épreuve com m e A braham » (D . & A. 
1 0 1 :2 ,4 ) .

Jacob, le petit-fils d ’A braham , connut 
aussi l’adversité . T ou t jeune  hom m e, il se 
détacha de son jum eau  et ne revin t pas 
chez lui pour voir son père , sa m ère ou son 
frère avant de nom breuses années. Il passa 
sa vie à p leu rer son fils p référé  q u ’il crut 
m ort mais qui avait é té  vendu com m e es
clave. Il en te rra  sa b ien-aim ée R achel a- 
p rès qu ’elle eu t donné la vie à son d e r
n ier-né, B enjam in. Il connut les chagrins 
d ’avoir des fils faibles et po u rtan t il bén it 
leur vie et leur postérité  pour que leurs 
descendants aien t l’honneur d ’ê tre  appe
lés m aison de Jacob, maison d ’Israël.

Le N ouveau T estam en t parle de la vie 
d ’un certain  Paul de Tarse. D u jou r de sa 
conversion d ram atique, il traversa  de 
grandes épreuves et des afflictions p e r
sonnelles. Il fut em prisonné pour sa foi, 
ba ttu , lapidé et com m e il le dit lui-m êm e, 
souffleté par Satan. E t p o u rtan t il a écrit: 
«Je me glorifierai donc bien plus vo lon
tiers de mes faiblesses, afin que la puis
sance de C hrist repose sur moi» (2 Co. 
12:9). C om paran t l’adversité q u ’il rencon 
tra it à celle de Paul, le p ro p h è te  Joseph a 
écrit: «C om m e Paul, j ’ai envie de me glo
rifier des tribu lations, car ju sq u ’à ce jou r le 
D ieu de m es pères m ’a délivré de toutes» 
(D . & A. 127:2).

Pour term iner, je vous parlerai de la vie
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de N éphi qui se trouve dans le Livre de 
M orm on com m e é tan t un exem ple de 
cette  endurance fidèle. A vec ses paren ts, il 
qu itta  la p rospérité  de Jérusalem  et, p en 
dant huit ans, dans une grande affliction, il 
voyagea dans le désert. La fam ille traversa 
ensuite des m ers inconnues pour se rendre 
dans un pays nouveau. P endan t cette p é 
riode, N éphi fut assailli, ridiculisé et p e r
sécuté par des m em bres de sa fam ille. À  la 
m ort de son père, N éphi e t d ’au tres m em 
bres de la fam ille du ren t se séparer de ses 
frères aînés car ils en voulaient à sa vie. Il 
déclara dans son désespoir: «M on D ieu a 
é té  m on appui; au m ilieu de tou tes mes af
flictions, il a dirigé mes pas dans le désert, 
et il m ’a préservé sur les eaux du grand 
abîm e» (2 N éphi 4:20).

Ce sont là des biographies pleines de 
foi, celles d ’hom m es que D ieu a honorés 
car ils se sont reposés sur lui au m ilieu de 
grandes difficultés. Ils on t appris cette  
vérité: D ieu les avait choisis «dans la fo u r
naise de l’adversité» (É saïe  48:10).

A u jo u rd ’hui, d ’autres b iographies p lei
nes de foi sont en tra in  de s’écrire, celles de 
saints qui, com m e Job, souffrent physi
quem ent, ressen ten t des chagrins ém otifs 
et connaissent m êm e la déloyauté d ’amis 
et qui pou rtan t, res ten t fidèles, des saints 
qui, com m e Jacob, voient leurs fils e t filles 
m oins vaillants que ce q u ’ils devraien t ê tre 
mais qui les bénissent pour leur poten tie l; 
des saints qui com m e Paul, sont ridiculisés 
à ou trance  et en du ren t ju sq u ’à la fin, des 
saints qui com m e N éphi, doivent se sép a
re r de leur fam ille à cause de leur engage
m ent envers l’Évangile. Il y a ceux qui 
connaissent la dou leur et le chagrin de 
perd re  des ê tres chers; qui connaissent le 
chagrin spirituel parce que des enfants 
font fausse rou te ; qui p e rden t la santé, qui 
connaissent des revers financiers et une 
détresse ém otionnelle  et qui décident 
p o u rtan t com m e Job: «Et, s’il m ’ép ro u 
vait, je sortirais pu r com m e l’or» (Job 
23:10).

N ous venons de fê te r l’anniversaire du 
p résiden t Spencer W. Kimball. La p lupart 
d ’en tre  nous savent que l’adversité  a été  sa 
com pagne pendan t une grande partie  de 
ses quatre-vingt-cinq ans. Il savait ce q u ’il 
disait lo rsqu’il a écrit: «Parce que nous 
som m es hum ains, nous voudrions bannir 
de no tre  vie la douleur physique et 
l’angoisse m entale e t nous assurer d ’avoir 
con tinuellem ent le confort et le b ien -ê tre , 
mais en ferm an t la po rte  au nez du chagrin 
et de la détresse, nous pourrions exclure 
nos m eilleurs amis et b ienfaiteurs. La 
souffrance peu t transfo rm er les gens en 
saints lo rsqu’ils app rennen t la patience, 
l’endurance  et la m aîtrise de soi.» (Faith 
Précédés the M iracle, Sait L ake City; D e- 
seret B ook C om pany, 1972, page 98.)

N ous nous trouvons au som m et de 150 
ans d ’histoire de l’Église; et pou rtan t nous 
aurons à escalader d ’au tres som m ets avant 
que l’œ uvre de D ieu ne soit couronnée de 
la victoire. Il y aura des tribu lations collec
tives et des épreuves personnelles, cette 
résistance qui est si essentielle au plan 
éternel.

Q u ’est-ce qui nous perm et d ’im aginer 
que nous pourrons ê tre  à l’abri de ces 
expériences qui ont purifié la vie des an 
ciens saints? N ous ne devons pas oublier 
que ces forces m êm e de résistance qui 
nous em pêchent de p rogresser nous fo u r
nissent aussi des occasions de vaincre. 
D ieu aura un peuple éprouvé.

A u jo u rd ’hui, je  vois cette vérité dans un 
couplet de l'un  de nos cantiques préférés:

Q uand tu passeras par la crainte et les 
m aux,
tu ne seras pas vaincu par leurs fardeaux, 
car p o u r te bénir, près de toi Je serai, 
et dans ta détresse, et dans ta détresse, 
et dans ta détresse te sanctifierai.»
(H ym nes  , n° 94.)

Q ue D ieu nous bénisse e t nous accorde 
de bien supporter ce pour quoi nous avons 
été  envoyés ici. C ’est ma p riè re  au nom  de 
Jésus-C hrist. A m en.
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Croyons-nous tous en un 
même Dieu?

par F. Enzio Busche
du Prem ier co llège des soixante-dix

Tout le monde doit faire face à «la décision d’accepter Dieu 
comme il est vraiment, et non pas comme les philosophies des 
hommes le fon t apparaître».

A u m om ent m êm e où je  me trouve de
vant vous, je  ne peux m ’em pêcher de re 
penser à ce jou r où, en tan t q u ’ami de 
l’Église, les m issionnaires m ’inv itèren t à 
me p rép a re r au bap têm e. C ela me sem 
blait ê tre  un trop  grand pas à faire mais 
parce q u ’un tém oignage de la véracité de 
cette œ uvre brû lait dé jà  en moi, je  savais 
que le fait de résister au bap têm e m ’ô tera it 
le droit de m ’adresser à nouveau en prière 
à m on P ère céleste.

Le cœ ur plein de crainte, j ’ai donc ac
cep té  d ’ê tre  baptisé , mais j ’ai dit aux m is
sionnaires que je ne le ferais q u ’à deux 
conditions. La prem ière, c’est que je ne se 
rais jam ais appelé à aucun poste dans 
l’Église, et la deuxièm e, que je  n ’aurais 
jam ais à faire de discours. Sans l’influence 
aim ante , le pouvoir et la sécurité du 
Sain t-E sprit, que j ’ai reçu après m on b ap 
têm e par im position des m ains, pour m ’ai
der, je n ’aurais jam ais pu faire quelque 
chose par m oi-m êm e dans m es diverses tâ 
ches de l’Église.

E n tan t que m em bres, nous avons le 
bonheur de rend re  tém oignage du ré ta 
blissem ent de l’Église de Jésus-C hrist par 
l’in term édiaire  d ’un hom m e de D ieu, Jo 
seph Sm ith, dans ces derniers jours. P en 

dan t que je servais tou t récem m ent en tan t 
que p résiden t de mission en A llem agne, je 
rend is ce tém oignage à un hom m e et je vis 
qu 'il é ta it très mal à l’aise au sujet de ma 
déclaration ; et lui, com m e tan t d ’autres, 
me répond it par une question? «Ne 
croyons-nous pas en un m êm e D ieu?» 
C ette question  me blessa. C ela me blesse 
tou jours de voir com bien de gens sont si 
indifférents et font preuve d ’un tel m an
que d ’in té rê t envers cette question si vitale 
dans la vie de l’hom m e: Puis-je te  trouver, 
ô m on P ère céleste?

Oui, l’on peu t dire que peu im porten t le 
m om ent, l’endro it et les conditions dans 
lesquelles nous som m es élevés, nous sou
pirons tous pour no tre  P ère  céleste et nous 
rêvons de lui parce que nous l’avons connu 
avant de venir sur te rre . M ais sur te rre , 
croyons-nous tous en un m êm e D ieu? 
N on, abso lum ent pas! G râce au libre arb i
tre , les hom m es on t créé tou tes sortes d ’in
te rp ré ta tio n s d ifférentes de no tre  P ère  cé
leste et du bu t de la vie.

D ans l’existence m ortelle, il n ’y a pas de 
place pour une prise de conscience incer
taine et ind ifféren te  de no tre  responsab i
lité e t de l’obligation de décider qui nous 
devons suivre. Soit nous acquerrons la
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connaissance de no tre  C réa teu r et D ieu 
qui nous aim e, qui veut appo rte r à no tre  
vie paix, dignité, lum ière et bonheur, soit 
nous finirons par oublier no tre  origine d i
vine et par res te r dans les brum es du tro m 
peur, l’adversaire qui ne peu t to lé re r que 
nous, âm es vivantes, nous n ’ayons pas ac
cepté son plan dans la vie p ré-m ortelle .

Il lu tte, avec tou tes ses connaissances, 
pour dé tou rner les hom m es du chemin 
alors q u ’ils utilisent leur libre arb itre  afin 
de pouvoir en faire ses esclaves. N ous 
som m es les tém oins que la peur, la haine, 
le désespoir, la solitude et la laideur que 
connaissent les gens dans la vie sont les 
fruits de l’expérience de l’adversaire. Il est 
clair que sa stra tég ie  à longue portée  et 
im pie p ou r détru ire  no tre  capacité à aim er 
v raim ent et à avoir la foi vise les derniers 
jours avant la deuxièm e venue du Sauveur 
a lors que chaque hom m e doit p rendre une 
décision.

Si nous ne décidons pas de rechercher la 
vérité  et de l’accepter, de la seule m anière 
autorisée par D ieu, de tou te  no tre  puis
sance, de tou t no tre  esprit et de tou tes nos 
forces, m êm e si cela signifie changer com 
p lè tem en t de vie, nous aurons bâti no tre  
m aison sur du sable. Les dem i-vérités des 
hom m es, souvent m êlées aux É critures, 
sont parfois assez fortes pour répond re  à 
l’a tten te  du peuple  pendan t un tem ps ou 
une génération , mais elles ne peuvent ni 
les am ener sur le chem in de l’exaltation  et 
de la vie é ternelle , ni leur app o rte r des ré 
ponses satisfaisantes aux problèm es diffi
ciles que connaît l’hum anité  à no tre  ép o 
que.

Le fait de recevoir et d ’accep ter Jésus- 
C hrist et son plan de salut dans sa p lén i
tude et sa vérité  signifie q u ’il faut laisser 
derrière  soi le m onde et ses désirs te rre -à - 
te rre  et édifier Sion au tour de soi. Q uand  il 
vint sur te rre  pour p rép arer la voie à ses
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disciples, dans la p u re té  et rendan t tém o i
gnage de la vérité, le C hrist é ta it une lu 
m ière dans les ténèb res et les ténèbres ne 
l’ont poin t reçu (voir Jean  1:5). Les té n è 
bres se son t organisées pour le détru ire . Le 
C hrist savait que cela arriverait non seu
lem ent à lui, mais aussi à tous ses v érita 
bles disciples. D ans M atth ieu  10:22, il a 
dit en parlan t de ses disciples: «Vous serez 
haïs de tous, à cause de m on nom .»

Q uand  nous suivons rée llem ent le 
C hrist dans sa vraie Église rétab lie , cela 
sera m anifeste dans no tre  vie. Le fruit sui
vra. Le S ain t-E sprit nous poussera à p ren 
dre des décisions désagréables, à acquérir 
un am our véritable et la foi en app renan t à 
nous sanctifier e t à nous discipliner. Nos 
capacités s’accro îtron t e t nous ap p o rte 
ron t satisfaction, joie et bonheur. Par l’in 
term éd iaire  d ’une com m unication con ti
nue avec no tre  Père céleste, une prière 
constan te  dans le cœ ur pour recevoir des 
conseils au su jet de ces nom breuses petites 
décisions à p rend re  dans la vie, nous res
sentons la douceur du joug du C hrist, 
com m e il l’a dit dans M atth ieu  11:28, 30:

«V enez à moi, vous tous qui êtes fa ti
gués et chargés, e t je vous donnerai du re 
pos . . .

«C ar m on joug est doux, et m on fardeau 
léger.»

N ous serons poussés à vivre no tre  vie à 
sa m anière et non à celle du m onde.

Les hom m es du m onde se sen ten t en sé 
curité  grâce à cette  question: «Ne
croyons-nous pas tous en un m êm e 
D ieu?» L a réponse à cette question, c’est: 
«N on». Le trom peu r a lancé tou tes sortes 
de philosophies et de religions pour in 
duire les gens en erreu r, pour leur donner 
un sen tim ent de b onheu r et de sécurité 
dans leurs ra tionalisation  et m échanceté 
hum aines. Il veut q u ’ils oub lien t q u ’un 
jou r, nous nous trouverons tous placés d e 
vant le jugem ent du C hrist et que nous d e 
vrons faire rappo rt de nos actions et de nos 
paroles. Le Sauveur a dit dans M atth ieu

12:36: «Je vous le dis: au jou r du juge
m ent, les hom m es rend ron t com pte de 
tou te  paro le  vaine qu ’ils au ron t proférée.»

N ous vivons à l’époque glorieuse de cet 
accom plissem ent que les p rophè tes des 
anciens tem ps a ttenda ien t avec im patien 
ce: É noch, É saïe, D aniel, Paul e t tan t 
d ’autres. À  notre  époque, les œ uvres du 
trom peu r de tous les tem ps nous sont rév é 
lées par le C hrist par l’in term édiaire  d’un 
p rophète  vivant. Les disciples du C hrist, 
les saints des dern iers jours sous la d irec
tion d ’un p rophète  vivant, Spencer W. 
K im ball lui-m êm e, lancent l’offensive 
pour m o n tre r au m onde les fruits d ’une vie 
digne dans l’Évangile de Jésus-C hrist. 
N ous tém oignons avec les anges que voici 
les jours de mise en garde pour les peuples 
des nations du m onde et que le m om ent 
arrive où il sera  trop  tard . N ous tém o i
gnons dans les p ropres te rm es d ’A m ulek, 
un p rophète  du Livre de M orm on, et qui se 
trouven t dans A im a 34:32 , 33 et 35:

«C ar voici, cette vie est le m om ent où 
. . .  les hom m es doivent accom plir leurs 
œ uvres.

«E t m ain tenan t, com m e je  vous l’ai 
dé jà  dit, é tan t donné que vous avez eu tan t 
de tém oignages, pour cette raison, je  vous 
supplie de ne pas différer le jou r de votre 
repen tance  ju squ ’à la f i n . . .

«C ar voici, si vous avez différé le jou r de 
votre repen tance , m êm e ju sq u ’à la m ort, 
voici, vous vous êtes assujettis à l’esprit du 
diable, et il vous scelle à lui com m e siens; 
c’est pourquoi, l’E sprit du Seigneur s ’est 
re tiré  de vous, et n ’a aucune place en vous, 
et le diable a tou t pouvoir sur vous; et c’est 
là l’é ta t final du m échant.»

Les pouvoirs salvateurs de la prêtrise  
venus d ’en hau t ne fonctionnent que selon 
le principe de la d ro itu re  des hom m es. Ces 
pouvoirs fonctionnen t par l’in term édiaire  
des innocents et de ceux qui ont le cœ ur 
pur com m e cela a été  p rophétisé  depuis les 
tem ps anciens. N ous envoyons tren te  mille 
m issionnaires enseigner avec ce pouvoir,
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pour solliciter ceux qui cherchent ces p rin 
cipes é ternels de la vérité  q u ’ils on t a tten 
dus tou te  leur vie. C haque jour, des cen 
taines de m illiers de d é ten teu rs  de la p rê 
trise et de fem m es tém oignent, par une vie 
juste, par leur exem ple et leur tém oignage, 
q u ’ils on t é té scellés par le S ain t-E sprit à la 
connaissance que ces choses sont vraies, 
que le royaum e de D ieu est en train  de 
s’établir à no tre  époque pour p rép arer la 
deuxièm e venue du Sauveur.

C ’est dans une grande fièvre que dans 
les derniers jours, les disciples du C hrist 
ap p rennen t à accepter ces paroles p résen 
tées au p rophè te  Joseph Sm ith dans D oc
trine et A lliances 58:64:

«Car, en vérité , de cet endro it, le b ru it 
doit se répand re  dans le m onde en tier et 
ju squ ’aux parties les plus éloignées de la 
te rre  —  l’É vangile doit ê tre  p rêché à tou te  
la création , et les signes suivront ceux qui 
croient.»

L ’œ uvre de ces dern iers jou rs va faire 
s’accom plir la p rophé tie  d ’É noch, sep
tièm e p rophè te  depuis A dam , telle  q u ’elle 
se trouve dans la Perle de G rand  Prix, 
M oïse 7:62:

«Je ferai descendre la justice des cieux, 
et je  ferai m onter la vérité  de la te rre , pour 
rendre  tém oignage de m on Fils unique, de 
sa résurrection  des m orts, oui, e t aussi de 
la résu rrec tion  de tous les hom m es; et je 
ferai en sorte que la justice e t la vérité se 
rép an d en t sur la te rre  com m e un déluge, 
pour rassem bler mes élus des quatre  coins 
de la te rre , en un lieu que je  p réparera i, 
une Ville sainte, afin que m on peuple puis
se se ceindre les reins et a ttend re  le tem ps 
de ma venue; car là sera m on tabernacle, 
et elle sera appelée SIO N , une N ouvelle 
Jérusalem .»

M es chers frères et sœurs, je vous rends 
tém oignage que c’est le jou r de l’é tab lis
sem ent du royaum e du C hrist sur te rre  —  
et que personne ne pourra  échapper à la 
décision d ’accepter D ieu com m e il est 
vraim ent et non pas com m e les philoso- 
phies des hom m es le font appara ître . Je 
sais q u ’il s’agit de l’œ uvre de D ieu qui tra 
vaille par l’in term éd ia ire  d ’un p rophète  
vivant, Spencer W. Kim ball. Je le dis avec 
hum ilité au nom  de no tre  Sauveur, Jé- 
sus-C hrist. A m en.



Disposé à recevoir

par Marion D. Banks
du Prem ier co llège des soixante-dix

responsabilité ne cesse jamais tant qu’il y a un souffle de vie: 
choisir Dieu et nous aimer les uns les autres.

D ans ce m êm e chapitre du livre de 
M oïse don t frère  Busche v ient de parler, 
on trouve une conversation  qui est, pour 
moi, l’une des plus instructives et les plus 
tendres de to u te  la litté ra tu re . É noch  «bâ
tit une ville fut appelée la Ville de Sainteté, 
à savoir Sion» qui «dans la suite des tem ps, 
fut enlevée au ciel . . .

«E t le D ieu du ciel posa les yeux sur le 
reste  du peuple (c’est-à-d ire  sur ceux qui 
n ’avaient pas é té  enlevés), et il p leura»  
(M oïse 7 : 19, 21, 28).

E t puis É noch dit au Seigneur: «C om 
m ent se fait-il que les d eu x  p leu ren t et 
versent leurs larm es com m e la pluie sur les 
m ontagnes? . . .

«C om m ent se fait-il que tu peux p leu 
rer, puisque tu es saint et d ’é tern ité  à tou te  
é tern ité?»  (M oïse 7 : 28, 29).

É noch rappela  ensuite à D ieu la nature 
illim itée et continue de ses créations, ses 
saintes perfections, sa gloire e t ses réa lisa
tions et il lui dit: «R ien d ’au tre  que la paix, 
la justice et la vérité n ’e s t la dem eure de 
ton trône ; la m iséricorde ira devant ta  face 
et n ’aura pas de fin; com m ent se fa it-il que 
tu peux  p leurer?

«Le Seigneur D ieu dit à É noch: R e 
garde ceux-ci qui sont tes frères; ils sont

l’œ uvre de mes p ropres m ains; je  leur ai 
donné leur connaissance le jou r où je les ai 
créés; dans le ja rd in  d ’É den , j ’ai donné à 
l’hom m e son libre arbitre .

«E t j ’ai dit à tes frères e t je  leur ai aussi 
donné le com m andem ent de s ’aim er les 
uns les autres et de m e choisir, moi, leur 
Père; mais voici, ils sont sans affection et 
ils haïssent leur p ropre sang . . .

«E t les d eu x  tou t entiers p leu reron t sur 
eux à savoir tou te  l’œ uvre de mes m ains; 
c’est pourquoi, les d eu x  ne p leu rera ien t- 
ils pas en voyant que ceux-ci vont souf
frir? » (M oïse 7 : 31—33, 37).

D ieu de qui nous v iennent tou tes les 
bénédictions a seulem ent dem andé à ses 
enfants q u ’ils s’aim ent les uns les autres et 
qu ’ils le choisissent, lui, leur Père.

Mais, tou t com m e à no tre  époque, 
beaucoup  ne cherchaien t pas le Seigneur 
et beaucoup  ne s’aim aient pas les uns les 
au tres; e t quand  D ieu en trev it les souf
frances qui suivraient inévitab lem ent ce 
choix du péché volontaire et rebelle, il 
pleura. C ’est pour cela q u ’il devait p leurer, 
dit-il à Énoch.

Il y a longtem ps, j ’ai en tendu  une his
to ire im portan te  qui m ’a aidé. Je ne l'ai pas 
vue par écrit et je ne peux donc pas en a t
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tr ibuer le m érite com m e je le voudrais. 
C ette  histoire a m anifestem ent été  conçue 
pour enseigner dé libérém en t de façon 
provocatrice des principes auxquels je  crois.

À  la porte

À  des m om ents différents, tro is hom 
mes (com m e chacun de nous finira par le 
faire) passèren t de la vie m ortelle  à l’im 
m ortalité  continue. C hacun d ’eux, p en 
dant la transition , se trouva en présence 
d ’un personnage aim able qui le m it à l’aise 
et calm a son appréhension.

C hacun à son tou r dut répondre  à des 
questions qu ’il savait devoir affron ter, 
com prenant q u ’elles é ta ien t plus im por
tan tes que tou t le reste. «Q ue pensez-vous 
du C hrist? Q uelles sont vos relations avec 
lui? Le connaissez-vous?»

Le prem ier hom m e répond it à co n tre 
cœ ur, avec déplaisir. Il n ’avait jam ais été, 
dit-il, qu e lq u ’un à partic iper à une activité 
religieuse organisée. Il sem blait y avoir 
trop  de form alism e, trop  d ’hypocrisie, trop  
peu de religion véritable. Il n ’avait pas non 
plus cherché à avoir des relations person
nelles avec le Seigneur. Il avait été  bon 
m ari et bon père, un citoyen actif, un 
hom m e intègre, mais il lui apparaissait 
m ain tenan t très clairem ent q u ’il avait 
m anqué le but central de sa vie, qu ’il avait 
é té  d istrait de ce q u ’il aurait dû chercher. 
A vec g ra titude, il fut reçu là où il pourra it 
com m encer à apprendre  ce qu ’il avait b e 
soin de savoir.

Le deuxièm e hom m e eut un en tre tien  
plus bref. C om prenan t rap idem ent l’im 
portance des questions, il y répondit rap i
dem ent. Il avait é té, dit-il, un soldat du 
C hrist, son croisé dans les affaires, son 
porte -paro le  dans l’industrie. Il p aru t tout 
penaud  d ’ê tre  accueilli au bout d ’un m o
m ent là où lui aussi pourra it com m encer à 
app rend re  ce q u ’il avait besoin de savoir.

Le tro isièm e voyageur arriva en p ré 

sence de son hôte avec un sen tim ent puis
sant de douceur et d ’ém erveillem ent. 
C om prenant les questions, regardan t en 
p leuran t dans les yeux de celui qui se tenait 
à la po rte , il tom ba à genoux à ses pieds et 
l’adora.

Le Très-Saint
O n trouve dans les É critures:
«M es frères b ien-aim és . . .  la voie est 

é tro ite , pour l’hom m e, mais elle va en li
gne dro ite  devant lui, et le gardien de la 
po rte  est le T rès-Saint d ’Israël, et il n ’y 
place aucun serv iteur; e t il n ’y a pas d ’au 
tre  voie que la po rte ; car il ne peu t ê tre  
trom pé, car Seigneur D ieu est son nom » 
(2 N é. 9 : 41).

Je crois que le salut et l’exaltation  ne 
sont pas affaires de tenue  de livres célestes 
mais de qualification de l’âm e qui arrive en 
connaissant le Sauveur.

D isposé à recevoir
Il est égalem ent écrit que celui qui ne 

reste pas fidèle aux lois touchan t aux di
verses conditions de la vie é ternelle  ne 
peu t jou ir des bénédic tions de ces ro y au 
mes. Ce sont ceux-là qui ne jo u iron t des 
bénédic tions d'aucun  royaum e de gloire 
mais qui fonctionneron t, selon les écrits, 
dans un royaum e qui n ’est pas un royaum e  
de gloire (voir D. & A. 88 : 2 2 -2 4 ) . E t il 
est écrit à leur sujet:

«E t ceux qui res ten t seron t égalem ent 
vivifiés; néanm oins, ils re to u rn e ro n t dans 
leur p ropre  lieu pour jou ir de ce q u ’ils sont 
disposés à recevoir, parce qu ’ils n ’éta ien t 
pas disposés à jou ir de ce q u ’ils au raien t pu 
recevoir.

«C ar à quoi sert-il à un hom m e qu 'un  
don lui soit accordé, s’il ne reçoit pas le 
don? Voici, il ne se ré jo u it pas de ce qui lui 
est donné, ni de celui qui lui fait le don» 
(D . & A . 88 : 32, 33).

C hacun de nous jou ira  de ces bénéd ic
tions de D ieu q u ’il sera disposé à recevoir.
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Mais com m ent m anifestons-nous cette 
disposition? U n p rophè te  répond : «Car, 
com m ent un hom m e connaît-il le m aître 
q u ’il n ’a pas servi, qui lui est é tranger, qui 
est loin de ses pensées et des désirs de son 
cœ ur?» (M osiah 5 : 13).

N ous le connaissons, nous le choisissons 
et nous jouissons de ses bénédic tions en le 
servant, en nous qualifiant pour son am itié 
et en le gardan t tou jours dans no tre  cœ ur 
et no tre  esprit. N ous nous tou rnons vers 
lui pour trouver réconfort et soutien  dans 
l’affliction, nos tâ tonnem en ts et nos p res
sentim ents. Il est tou jou rs accessible à 
ceux qui le cherchent.

«V enez à moi, vous tous qui êtes fati-* 
gués et chargés, e t je vous donnerai du re 
pos» (M att 11 : 28).

«E t voici, je suis avec vous tous les 
jours, ju squ ’à la fin du m onde» (M att. 
2 8 :2 0 ) .

«Je ne vous laisserai pas orphelins, je 
viendrai à vous» (Jean 14 : 18).

Il com prend nos infirm ités, nos p res
sions et nos problèm es. M ieux que qu i
conque, il com prend ce que l’on ressent 
lo rsqu’on se sent seul.

«M on D ieu, m on D ieu, pourquoi 
m ’as-tu  abandonné?»  (M att. 27 : 46).

S’aimer les uns les autres
Mais une fois que nous l’aim ons, que 

nous nous tou rnons vers lui, nous devons 
aussi suivre son com m andem ent de nous 
aim er les uns les autres. Il nous a enseigné 
et m ontré  les chem ins que nous devons 
suivre. À  son re to u r à N azareth , lo rsqu’il 
en tra  à la synagogue, le jou r du sabbat, il 
ouvrit le livre d ’Ésaïe et lut ce qui avait été 
écrit 700 ans plus tô t au sujet de son m inis
tère:

«L’E sprit du Seigneur est sur moi, parce 
qu 'il m ’a oint pour annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres; il m ’a envoyé pour 
guérir ceux qui on t le cœ ur brisé.

P our p roclam er aux captifs la dé liv ran
ce, e t aux aveugles le recouvrem ent de la 
vue, pour renvoyer libres les opprim és» 
(Luc 4 : 18,19).

D ans cette  m agnifique histoire du re 
tou r du R oi, il nous a enseigné de façon in
délébile no tre  responsab ilité  envers les af
fam és, les assoiffés, l’é tranger, ceux qui 
sont nus, les m alades et les prisonniers. 
«T outes les fois que vous avez fait ces cho
ses à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous les avez faites» (M att. 
25 :40).

D es m illénaires auparavan t, il décrivit, 
par l’in term éd iaire  d ’É saïe, le chem in de 
serviabilité q u ’il voulait que suivent ses 
enfants:

«D étache les chaînes de la m échanceté, 
dénoue les liens de la servitude, renvoie li

51



bres les opprim és . . . P artage ton pain 
avec celui qui a faim . . . fais en tre r dans ta 
maison les m alheureux sans asile; si tu vois 
un hom m e nu, couvre-le . . . (rassasie) 
l’âm e indigente» (É saïe 58:6 , 7, 10).

Vous et moi, nous savons que nous 
avons besoin du Seigneur. E t il a expliqué 
clairem ent q u ’il a égalem ent besoin de 
nous en tan t qu ’instrum ents de son am our 
envers ses au tres enfants.

Ses instruments
U ne petite  fille qui vivait dans un foyer 

pour enfants abandonnés s’a ttira  le cour
roux de surveillants ennuyés pour avoir 
déposé un  petit m ot sur une branche d 'a r 
bre que l’on pouvait a tte ind re  de l’ex té 
rieu r du m ur de l’institution. A rrê tée , 
cette petite  fille violeuse de règ lem en t fut 
rap idem ent am enée au su rin tendan t qui 
ouvrit le m ot. Il disait: «À  celui ou celle 
qui trouvera  ceci, je  vous aim e.»

Les enfants de D ieu ont besoin d ’am our 
et d ’aim er que lqu ’un.

Mais il est écrit: «N ’aim ons pas en p a ro 
les et avec la langue, m ais en actions et 
avec vérité»  (1 Jean  3 :18).

«Non pas seu lem ent sous leurs yeux, 
com m e pour plaire aux hom m es, mais 
com m e des serviteurs de C hrist, qui fon t 
de bon cœ ur la volonté de D ieu» (É p. 6:6).

D ans le serm on que prêcha A m ulek 
pour encourager à la p rière  et à la foi, et 
dont frère  B usche a parlé , on trouve aussi 
cette invitation:

«E t m ain tenan t, voici, mes frères bien- 
aim és, je vous le dis, ne pensez pas que ce 
soit là tou t; car, lorsque vous avez fait tou t 
cela, si vous renvoyez les indigents et ceux 
qui sont nus; si vous ne visitez pas les m a
lades et les affligés; si vous ne donnez de 
vos biens, si vous en avez, à ceux qui sont 
dans le besoin —  je vous le dis, si vous ne 
faites aucune de ces choses, voici, votre 
prière est vaine et ne vous sert de rien , et 
vous êtes com m e des hypocrites qui n ien t 
la foi» (A im a 34:28).

Le poète  l’a dit d ifférem m ent:
L ’am our n ’est pas tout: ce n ’est ni le 

m anger ni le boire
N i le som m eil ni un toit contre la pluie;
N i encore un bou t de m ât qui flo tte  pour  

des hom m es qui coulent.
(D ’après E dna St. V incent M illay, Col- 

lected Poems).
N ous parlons de l’am our du C hrist qui 

est plus grand que la foi, plus g rand que 
l’espoir, qui s’exprim e dans le sacrifice, le 
service, le don.

C ertains de ceux qui ont besoin de no tre  
am our se trouvent près de nous, d ’autres 
sont loin. U ne poignée ces dern iers a rri
vent dans nos com m unautés pour nous 
rappe le r qu 'un  nom bre im portan t de p e r
sonnes déplacées a m ain tenan t besoin et 
aura  de plus en plus besoin d ’aide sur tou te  
la te rre . N ous avons un peu en tendu  parler 
de la tragéd ie  des réfugiés du sud-est asia
tique qui on t fui leur pays sur des em barca
tions légères. E t po u rtan t le prob lèm e des 
affam és, des sans foyer, des sans espoir, 
des pauvres et des re je tés  dépasse ce que la 
p lupart d 'en tre  nous peut com prendre.

Près de nous
D ’autres personnes se trouven t plus 

près de nous qui lu tten t contre des p ro 
blèm es dont nous devons aussi nous sou
cier. D es efforts im portan ts sont faits au 
niveau des services sociaux et d ’en tra ide  
institu tionnels mais ces dern iers doivent 
faire s’accroître no tre  souci des étrangers 
qui se trouven t parm i nous, de façon p e r
m anente ou tem poraire , no tre  souci des 
rebelles, des personnes âgées et des m ala
des.

Les personnes veuves ou divorcées 
souffrent d ’un sentim ent accablant de 
changem ent; ils sont souvent seuls et ont 
souvent besoin d ’encouragem ents et d ’a i
de. D es paren ts au cœ ur brisé, qui ont 
vraim ent tou t essayé, mais dont la p rogé
n itu re  a choisi un au tre  chem in, sont d é 
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courages et ne trouven t souvent que peu 
de réconfo rt dans les serm ons ou les succès 
des autres. Le nom bre de fam illes à un seul 
pa ren t augm ente et chacune a des besoins 
spéciaux que ne com prennen t pas ceux qui 
ne les on t pas connus.

N ous avons ce tém oignage des É critu 
res: le Seigneur D ieu p leure lorsque nous 
ne le choisissons pas ou lorsque nous ne 
nous aim ons pas vraim ent les uns les au 
tres. La condition la plus triste que nous 
puissions envisager, le seul m al qui puisse 
m êm e finir par nous faire vraim ent du to rt, 
c’est de ne pas le choisir et de nous séparer 
ainsi de lui. M ais la tragédie  qui lui fait 
pendan t, qui appo rte  aussi des souffrances 
qui le font p leurer, c’est de ne pas arriver à 
nous aim er les uns les autres, cette  affec
tion qui s’exprim e dans des efforts désin té
ressés pour fournir les services chrétiens 
dont le p résiden t K im ball a parlé trois fois 
ce m atin, des services chrétiens envers les 
affam és, ceux qui sont nus, les opprim és, 
ceux qui sont re je tés , la veuve, l’orphelin ,

l’affligé, celui qui a le coeur brisé, celui qui 
est blessé, abandonné, la personne âgée, le 
m alade et l’em prisonné.

Choisissez-le et aimez
N ous avons deux grandes responsab ili

tés, vous et moi, et cette responsab ilité  ne 
cesse jam ais tan t q u ’il y a un souffle de vie: 
choisir D ieu et nous aim er les uns les au 
tres. C ’est alors que nous pouvons ê tre  cer
tains de le connaître  dans ce m onde et en 
fin dans ce royaum e qui n ’est point de ce 
m onde, où «voici le tabernacle  de D ieu 
avec les hom m es! Il hab itera  avec eux, et 
ils seron t son peuple, e t D ieu lui-m êm e 
sera avec eux.

«Il essuiera tou te  larm e de leurs yeux, et 
la m ort ne sera plus, et il n ’y aura plus ni 
deuil, ni cri, ni douleur, car les p rem ières 
choses on t disparu» (A poc. 21:3, 4).

Q ue D ieu nous bénisse et nous aide à 
triom pher de l’épreuve au nom  de Jésus- 
Christ. A m en.



Des prodiges et 
des miracles

par le président Ezra Taft Benson
du C ollège des douze apôtres

«Nous nous attendons assurément à des progrès et à une crois
sance supplémentaires et à davantage de spiritualité. Mais nous 
devons aussi nous rappeler qu’il y aura des efforts faits pour 
ggrzer /'œwvre.»

Sept siècles avant la naissance du 
C hrist, Ésaïe a prévu et p réd it le ré tab lis
sem ent de l’É vangile de Jésus-C hrist dans 
les dern iers jours. Il a déclaré q u ’il y aurait 
«des prodiges et des m iracles» pour tou te  
l’hum anité  (É saïe 29:14). Q uand  il ap p a
ru t aux N éphites en A m érique, Jésus 
confirm a en ces term es la p rophétie  
d ’Ésaïe: «Car . . .  le P ère  fera pour moi, 
une œ uvre qui sera g rande et m erveilleu
se» parm i le peuple  du pays d ’A m érique 
dans les derniers jours (3 N éphi 21:9).

L e 6 avril 1830, dans l’É ta t de New 
Y ork, l’Église de Jésus-C hrist des Saints 
des D ern iers Jours fait ses débuts dans 
cette  dispensation , débuts qui ne furen t 
que peu rem arqués par le m onde. U n petit 
g roupe d ’hom m es et de fem m es, y com pris 
le p rophète  Joseph Sm ith, se réun it chez 
P eter W hitm er, père, pour assister et p a r
ticiper à l’organisation  de l’Église. A u 
jo u rd ’hui, il y a plus de 4 millions et demi 
de m em bres dans quatre-v ing t-un  pays. 
N ous nous livrons m ain tenan t à un exa
men ré trospectif des 150 ans de l’Église et 
nous som m es poussés à nous exclam er 
avec É saïe: «C ette œ uvre est vraim ent 
m erveilleuse et prodigieuse!»

Le fait que l’Église de Jésus-C hrist 
connaîtrait des débuts effacés pour jouir 
ensuite d ’une croissance phénom énale  fut 
égalem ent prédit. Jésus a utilisé la com pa
raison du petit grain de sénevé pour d é 
crire les p rem iers débuts de son Église. 
M ais il devait arriver, déclara-t-il, q u ’un 
grain insignifiant donnera it un grand arbre 
dans les branches duquel beaucoup  tro u 
veraien t refuge (voir M att. 13:31, 32).

Le p rophète  D aniel a décrit les débuts 
et la croissance rem arquab le  de l’Église 
com m e une petite  p ierre  qui deviendrait 
une grande m ontagne et qui em plirait la 
te rre  entière! (voir D aniel 2:34, 35, 44).

Les hom m es on t essayé d ’évaluer 
l’Église à diverses reprises, mais bien sou
vent ils n ’ont pu voir ni sa progression, ni 
son potentiel. La croissance de l’Église, 
com m e celle de l’herbe  ou des arbres, s’est 
faite p resque im percep tib lem ent à l’œil; 
mais petit à petit, ligne sur ligne, p récep te  
sur précep te , l’Église a m ûri.

S im ultaném ent avec les prem iers déve
loppem ents de l’Église, il y eut un esprit 
d ’opposition  et de persécutions. P artou t 
où l’on p lan tait ce m inuscule «grain de sé
nevé», on faisait des ten ta tives pour gêner
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sa croissance. M ais m algré tous les efforts 
faits pour détru ire  cette  œ uvre, y com pris 
le m eurtre  du p rophè te  Joseph Smith et de 
son frère, l’Église a p rospéré  et grandi. Il y 
en eu t qui pensèren t que l’Église échoue
rait avec la m ort des m artyrs Joseph et H y- 
rum , mais ils n ’avaient pas senti, com m e 
l’avait p réd it D aniel, que ce royaum e des 
derniers jours ne serait «jam ais détru it»  
(D a. 2 :44 .)

B righam  Y oung a dit, juste avant la 
m ort du prophète : «Le royaum e est o rga
nisé; et bien q u ’il ne soit pas encore plus 
grand q u ’un grain de sénevé, cette petite  
p lan te  se trouve dans un é ta t florissant.» 
(.H istory o f  the C hurch , 6 :354).

L ’Église de Jésus-C hrist des Saints des 
D ern iers Jours est, com m e le p rophétisa  
D aniel, un royaum e spirituel détaché «de 
la m ontagne sans le secours d ’aucune 
m ain» (D an . 2 :45), ce qui veut dire q u ’il 
n aqu it par une in terven tion  de D ieu. Ce 
n ’est pas sim plem ent une au tre  de ces ins
titu tions hum aines. Q uelle au tre  organ isa
tion, quelle au tre  Église a ttribue  sa fonda
tion à la déclaration  que des m essagers du 
D ieu  des cieux sont venus trouver les hu 
m ains avec l’au to rité  et le pouvoir de ré ta 
blir les o rdonnances et les clés perdues par 
l’apostasie?

L ’Église a survécu à l’exil de quatre  
É ta ts d ’A m érique, au harcèlem ent et à la 
persécution  de ses m em bres, à un ordre  
d ’ex term ination  lancé par un gouverneur, 
à l’exécution de son p rophète , à la p riva
tion du d ro it de vote par le gouvernem ent 
e t à la persécu tion  continuelle de ses diri
geants et de ses m em bres. C ’est ce que 
l’Église a supporté  et ce à quoi elle a su r
vécu dans les soixante p rem ières années 
de son histoire; et ce fut grâce à cette  ad 
versité, à ces persécutions et à cet appau 
vrissem ent que l’Église a pris des forces et 
acquis de la m aturité . A u m om ent où il de
vint p résiden t, Joseph F. Sm ith, fils d ’Hy- 
rum , le frère  du p rophète  Joseph, pouvait 
dire: «N ous avons traversé l’époque de

l’enfance . . .  e t en vérité, nous approchons 
de l’âge d ’hom m e et de fem m e.» (D ans 
Conférence Report, avril 1909, page 2.)

L ’opposition à l’Église ne dim inua pas 
avec le vingtièm e siècle, mais petit à petit 
les gens en sont arrivés à nous voir à la lu
m ière de nos convictions p lu tô t qu ’à celle 
de ce que nos enem is d isaient à no tre  sujet. 
N os fils m orm ons ont com battu  dans deux 
guerres m ondiales et ont é té  reconnus 
pour leurs règles et leurs principes. P en 
dan t la grande dépression des années tre n 
te, l’Église s’est fait connaître  par son in 
dépendance et le soin qu ’elle p renait des 
siens. E t au cours de ce siècle, des saints 
des derniers jou rs se sont distingués dans 
les dom aines de la science, de l’éducation , 
de la m édecine, des affaires etc.

La force m issionnaire nous a valu une 
m oisson de convertis dans le m onde en 
tier. D es graines p lan tées à l’é tranger 
com m e m issions sont devenues des pieux. 
Sion s’est v raim ent parée  de ses beaux vê
tem en ts; ses fron tières se sont élargies 
(voir D. & A. 82:14). Q uand  le fils du p ré 
sident Joseph F. Sm ith, Joseph Fielding 
Sm ith, est devenu présiden t de l’Église, il a 
déclaré: «Nous atte ignons la m ajo rité  en 
tan t q u ’Église et en tan t que peuple. Nous 
avons a tte in t la sta tu re  qui nous perm et de 
nous acqu itte r de la com m ission dont le 
Seigneur nous a chargé par l’in term édiaire  
du p rophète  Joseph  Smith: nous devions 
am ener la bonne nouvelle du ré tab lisse
m ent à chaque nation  et à tous les peu 
ples.» (D ans C onférence R eport, C onfé
rence de région de M anchester, G rande- 
B retagne, de 1971, page 5.)

D eux ans plus tard , le successeur du 
p résiden t Sm ith, le présiden t H aro ld  B. 
Lee, pouvait dire: «N ous som m es au 
jo u rd ’hui tém oins de m anifestations de la 
m ain du Seigneur m êm e au m ilieu de scs 
saints, les m em bres de l’Église. Jam ais en 
cette  dispensation , et p eu t-ê tre  jam ais au 
paravan t en aucune période, il n ’y a eu un 
si g rand sen tim ent d ’urgence parm i les
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m em bres de l’Église q u ’a u jo u rd ’hui. Ses 
fron tières s’élargissent, ses pieux se fo r ti
fient . . .

O n ne peu t plus considérer cette Église 
com m e d ’Église d ’Utah> ou une (Église 
am éricaine): la population  de l’Église est 
m ain tenan t répartie  p artou t sur la terre .»  
(L ’Étoile, octobre 1973, pages 4 2 4 -2 5 .)

Il y a un an, le p résiden t K im ball se te 
nait à ce pupitre  et disait: «D epuis la d e r
n ière fois que nous nous som m es réunis en 
conférence générale . . . nous avons été  
tém oins d ’une grande croissance et d ’une 
grande expansion du royaum e du Seigneur

N ous avons établi de nouvelles missions 
qui couvrent p resque tou t le m onde libre 
et nous portons m ain tenan t plus diligem 
m ent no tre  a tten tion  vers le jo u r où nous 
enseignerons l’É vangile aux enfan ts de 
no tre  Père  qui se trouvent derrière  les p ré 
tendus rideaux de fer et de bam bou. N ous

devons nous p rép a re r pour ce jour. L ’u r
gence de cette p répara tion  pèse lou rde
m ent sur nos épaules. Ce jou r peu t venir 
plus rap idem en t que nous ne le pensons

C haque année actuellem ent, nous a jo u 
tons environ cent nouveaux pieux . . .

Je me ré jou is avec vous, mes frères et 
sœ urs, de ces statistiques qui sont la 
preuve du progrès et de la croissance de 
Sion tou te  en tière .»  (L ’Étoile, octobre 
1979, pages 5 et 6.)

O ui, en nous repenchan t sur 150 années 
d ’existence, nous nous réjouissons et nous 
déclarons que le p rogrès a été  m erveilleux 
et prodigieux. N ous rem ercions le Sei
gneur pour ses bénédic tions m iséricor
dieuses. N ous n ’hésitons pas à a ttribuer le 
succès et la progression de l’Église à sa d i
rection  tou te-pu issan te .

M ais m ain tenan t, q u ’en sera-t-il de 
l’avenir?
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N ous nous attendons assurém ent à des 
progrès et à une croissance supp lém en ta i
res et à davantage de spiritualité. Nous 
verrons nos m issionnaires couvrir la te rre  
du m essage du rétablissem ent. Nous ver
rons des tem ples dans chaque pays où 
l’É vangile a péné tré , sym boles de cette  vé
rité: les fam illes, vivantes ou décédées, 
peuvent ê tre  réunies dans l’am our et des 
associations fam iliales é ternelles. M ais 
nous devons aussi nous rap p e le r q u ’il y 
aura des efforts faits pour gêner l’œuvre.

E n  1845, le C ollège des D ouze a fait p a 
ra ître  une ép ître  adressée aux chefs 
d ’É ta ts  du m onde. Je vais citer l’ex trait 
d ’un paragraphe:

«A lors que cette œ uvre progresse et va 
de l ’avant et devient de plus en plus l’ob je t 
d ’un in térê t et d ’une excitation politiques 
e t religieux, aucun roi, d irigeant ou sujet, 
aucune com m unauté  ou aucun individu ne 
restera  neutre. T ous fin iront par ê tre  in 
fluencés par un esprit ou l’au tre  et p ren 
d ront parti soit pour soit con tre  le 
royaum e de D ieu.» (Jam es R. C lark, com 
pilateur, Messages o f  the First Presidency 
o fth e  Church o f  Jésus Christ o f  Latter-day  
Saints, 6 volum es, Sait L ake City, B ook- 
craft, 1 9 6 5 -7 5 , 1:257).

Ce m om ent est m ain tenan t arrivé. À  
n ’im porte  quelle époque, l’opposition a V  
été et sera le sort des saints du royaum e. 
D ans le passé, on nous a ridiculisés et nous 
pouvons nous y a tten d re  dans l’avenir. 
N ous pouvons aussi nous a ttend re  à voir 
des hom m es hau t placés défendre  l’Église; 
il y au ra  aussi des «pharaons» qui ne 
connaîtron t ni Joseph ni ses frères. La 
graine p lan tée et arrosée en 1830 est 
m ain tenan t devenue un arb re  com plète
m ent adulte que tous peuvent voir. C e r
tains rechercheron t la p ro tection  de son 
om bre dans la chaleur du jour, mais aucun 
ne restera  neu tre  dans son évaluation  de 
ses fruits.

L ’Église con tinuera  à s ’opposer à l’e r
reu r, aux m ensonges et à l’im m oralité.

LÉglise a pour mission de proclam er le 
m essage du salut et d’éclairer sans doute 
possible le chem in de l’exaltation . N ous 
avons pour mission de p rép arer un peuple 
à la venue du Seigneur. A u fur et à m esure 
que le m onde s’éloigne davantage de D ieu 
et des règles de la vertu  et de l’honneur, 
nous pouvons nous a ttend re  à une opposi
tion à l’œ uvre de l’Église. Nous pouvons 
nous a ttend re  à voir le m om ent où, com m e 
le p réd it le Livre de M orm on, «des m ulti
tudes sur tou te  la surface de la te rre  . . .  (se 
réun iron t) pour com battre  contre 
l’A gneau de D ieu» (1 Né. 14:13). Le p o u 
voir de D ieu et la d ro itu re  des saints seront 
les m oyens qui p ro tégeron t l’Église (voir 1 
Né. 14:14, 15).

A u cours de no tre  histoire de 150 an 
nées, il n ’y a jam ais eu auparavan t un plus 
grand besoin de fidélité chez les m em bres. 
L e tem ps est m ain tenan t venu pour tous 
ceux qui se disent m em bres de l’Église de 
Jésus-C hrist des Saints des D ern iers Jours 
de ten ir bon et de prouver leur fidélité au 
royaum e de D ieu. O n ne peut le faire en 
critiquant ou en res tan t en specta teu r oisif 
sur la ligne de touche. Le m om ent est venu 
de rép o n d re  au cri de ralliem ent de nos p è
res:

Q ui donc est au Seigneur?
Voici venu le tem ps 
de dem ander sans peur: 
qui donc est au Seigneur?
(H ym nes, n° 66.)
J ’en appelle à tous les dé ten teu rs de la 

p rêtrise  inactifs; vous, qui pour des raisons 
que vous connaissez mieux que qu icon
que, vous êtes éloignés de vos collèges et 
de l’Église. V ous avez form é de nouveaux 
liens et m ain tenan t certains d ’en tre  vous 
se sont désin téressés de l’Église et ne se 
conform ent plus à ses règles de vie. M al
heureusem en t un grand nom bre de vos 
fam illes m arche sur vos traces et suit votre 
exem ple. F rères, quand  nous ne restons 
pas fidèles à nos prom esses de la prêtrise, 
le prix que nous som m es forcés de payer,
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nous et nos êtres chers, pou rra it bien être 
élevé pour une vie inférieure. Q uelles b é
nédictions vous pourriez  appo rte r à votre 
fem m e et vos enfants si vous vouliez vivre 
en harm onie avec vos alliances. O h, frères 
de la prêtrise, com m e nous avons besoin 
de votre soutien, de votre affiliation et de 
vos forces! Ne désertez  pas la cause de 
D ieu à un m om ent où le conflit devient de 
plus en plus im m inent. Faites vôtre ce slo
gan du p résiden t Taylor: «Le royaum e de 
D ieu ou rien!» (D ans Journal o f  D is
courses, 6 :26.)

N ous faisons appel à vous pour que vous 
abandonniez des habitudes qui vous em 
pêchent de vous affilier à vos frères. M et
tez de côté votre attachem en t aux biens du 
m onde et renouvelez vos alliances. Si vous 
avez des différends avec des m em bres, a i
les les trouver ou allez trouver les diri
geants de la prêtrise  et discutez-en. Ne 
laissez pas les différends vous ronger l’âm e 
et vous opposer à l’Église. V ous verrez que 
vos frères sont p rêts à vous prendre  par les 
épaules e t à vous accueillir en frères. Vous 
êtes nos frères de la prêtrise  et nous vous 
aim ons.

F rères et sœurs, soyez fidèles à l’Église. 
Soyez forts dans vos appels. R espectez vos 
alliances et D ieu vous bén ira  et vous p ro 
tégera  dans les jours d ’épreuve qui v ien 
dront.

A u m om ent de l’anniversaire des cent 
ans de l’Église, le p résiden t H eb er J. G ran t 
a donné ce conseil aux saints: «A bstenez- 
vous du m al; faites ce qui est bien. R endez 
visite aux m alades, réconfortez ceux qui 
sont dans la tristesse, habillez ceux qui 
sont nus, nourrissez ceux qui on t faim, 
prenez soin de la veuve et de l’orphelin. 
Suivez les lois de santé que le Seigneur a 
révélées e t ne vous laissez pas souiller par 
les péchés du m onde. Payez vos dîm es et 
offrandes et le Seigneur ouvrira les écluses 
des cieux et déversera  des bénédictions 
ju sq u ’à ce q u ’il n ’y ait plus assez de place 
pour les contenir. Soyez obéissants aux 
lois de D ieu et aux lois civiles du pays où 
vous résidez et sou tenez et honorez ceux 
qui sont choisis pour les adm inistrer.»  
(Messages o f  the First Presidency, 5 :286.) 
A u jo u rd ’hui, nous vous renouvelons ce 
conseil.

Il s’agit du royaum e spirituel de D ieu 
qui va de l’avant sur son chem in divin pour 
em plir la te rre , un véritable p rodige et m i
racle! E n con tem plan t passé et avenir, 
puissions-nous nous souvenir de la p ro 
phétie  de Joseph Sm ith, ces paroles véri
diques, j ’en tém oigne: «A ucune m ain p ro 
fane ne peu t em pêcher la progression de 
l’œ uvre; les persécutions peuvent faire ra 
ge, les populaces se réunir, les arm ées s ’as
sem bler, la calom nie diffam er, mais la vé
rité  de D ieu ira de l’avant hard im ent, n o 
b lem ent et indépendan te  ju sq u ’à ce 
qu ’elle ait p éné tré  sur chaque continen t, 
visité chaque pays et re ten ti dans tou tes les 
oreilles, que les desseins de D ieu se soient 
accom plis et que le g rand Jéhovah  dise que 
l’œ uvre est term inée.»  (H istory o f  the 
Church, 4 :540 .)

M es frères et sœurs, cette œ uvre est 
vraie. J ’en rends hum blem ent tém oignage 
au m onde entier.

Q ue D ieu nous bénisse tous pour que 
nous soyons fidèles et vaillants, faisant 
d ’abord  allégeance à D ieu et à son royau 
me. A u nom  Jésus-C hrist. A m en.
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Session de la prêtrise, 
5 avril 1980

Le prophète et la prison

par Marvin J. Ashton
du C ollège des douze apôtres

Nous avons besoin «de courage dans la vie, au foyer et dans 
le collège pour élever, diriger et aimer comme je le vis faire par 
un prophète dans une prison».

Q uand, il y a quelques jours de cela, no 
tre p rophète , Spencer W. K im ball, et moi, 
som m es en trés par la grande po rte  de la 
prison d ’É ta t de l’U tah , l’on pouvait en 
tendre  dans le fond le b ru it de portes de 
cellules contrô lées é lec tron iquem ent qui 
se referm aien t en glissant. Le g ra ttem en t 
des barres d ’acier con tre  le sol et les m urs 
de béton  me disaient où je  me trouvais. 
T oute  cette situation  m ’était fam ilière. 
J ’avais souvent été  en prison auparavant 
(en tan t que visiteur).

C ’é ta it la p rem ière  visite du présiden t 
K im ball. U ne fois la po rte  lou rdem ent 
gardée passée, nous fûm es escortés 
ju squ ’au bureau  du gardien  Law rence 
M orris qui se trouvait près du début de la 
zone de sécurité m oyenne. M êm e une fois 
assis en sécurité dans son bureau , j ’étais 
envahi d ’une réelle  anxiété. J ’espérais que 
tou t serait com plètem ent con trô lé  sans

aucune pertu rb a tio n  possible. Il ne devait 
pas y avoir d ’intrusions ni d ’in terrup tions 
pendan t la visite du prophète . J ’étais le 
responsab le  de ce voyage et, alors que 
nous étions assis là ensem ble, je ressentais 
lou rdem ent le pesant de tou te  cette  situa
tion. M on expérience passée m ’avait ap 
pris que l’on ne peu t prévoir la conduite de 
certains détenus. H eureusem en t le gar
dien com péten t s’é tait bien p réparé  et les 
conditions in térieu res et ex térieures à son 
bureau  éta ien t d ’un calm e et d ’une tra n 
quillité idéaux. À  m on grand soulagem ent, 
il sem blait que le té léphone arabe de la 
prison n ’avait pas appris la venue du p ro 
phète.

Q u ’cst-ce qui avait a ttiré  le p résident 
K im ball vers la prison? P ourquoi s’y tro u 
vait-il? Q uel é ta it son cen tre  d ’in térê t 
principal? À  quoi pensait-il? V oulait-il 
voir un détenu  spécial? P ourquoi voulait-il
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s’exposer à ce m ilieu dangereux alors que 
des m ontagnes de responsabilités dem an
daien t son atten tion  dans son bureau?

U ne fois cette dern ière  visite de la p ri
son term inée  et après quelques jours de 
réflexion et de m éd itation  au sujet de cette 
situation, je sais m ain tenan t que le p rés i
den t Spencer W. K im ball y est allé pour de 
nom breuses raisons et de nom breuses p e r
sonnes. Le fait de m ’être trouvé à ses côtés 
et de l’avoir vu se donner à ces gens sera 
tou jou rs une des m eilleures expériences 
de ma vie. J ’ai beaucoup  appris. Je me 
trouvais avec un p rophète  dans un m ilieu 
instable. M on prem ier com pagnon, si je 
peux l’appele r ainsi, m ’a enseigné une 
bonne leçon. A u cours de no tre  voyage 
vers la prison, de no tre  visite e t de notre 
re tou r en voiture, la chaleur e t la sagesse 
de cet hom m e puissant a renouvelé  en moi 
l’appréciation  ém ouvante de sa g randeur.

Je  vais vous parler, e t je  m ’adresserai 
tou t particu lièrem en t à vous, les m em bres 
de la P rêtrise  d ’A aron , de quelques carac
téristiques de dirigeant que j ’ai vues au 
cours de cette  visite avec le p résiden t 
K im ball. J ’espère q u ’en les revoyant e t en 
y repensan t ensem ble, nous pourrons ap 
pliquer ces caractéristiques à no tre  vie. 
N ous pourrons accom plir davantage de 
choses et devenir plus forts individuelle
m ent en suivant son exem ple.

Après» une brève discussion dans son 
bureau , le gardien  invita deux détenus à 
en tre r pour faire la connaissance du p rés i
den t K im ball. Ils en trè ren t en hésitan t et le 
p résiden t K im ball se leva pour leur serrer 
la main et les accueillir chaleureusem ent. 
C ’était un p rophè te  et deux prisonniers. Je 
regardai avec beaucoup  d ’in térê t. Q ue d i
rait le p résiden t K im ball après la b ienve
nue? «Q ue faites-vous tou t particu lière
m ent ici? O ù habitiez-vous? Parlez-m oi de 
votre famille. T ravaillez-vous à la 
construction  de la nouvelle chapelle?» 
Voici quelles fu ren t quelques-unes de ses 
questions —  tou tes sans critique ni gêne.

D 'au tre s  au ra ien t p eu t-ê tre  eu envie de 
dire dans ces conditions: «Q uelle est la 
longueur de votre peine? Q uel fut votre 
crim e? D epuis com bien de tem ps êtes- 
vous ici? V otre  fam ille ne doit pas être  très 
fière de vous. V ous devriez avoir honte  de
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gaspiller vo tre  vie en prison. P ourquoi ne 
changez-vous pas?»

Le présiden t K im ball m ’a m ontré  
l’exem ple, nous l’a m on tré  à tous pendan t 
qu ’il faisait cette en trevue personnelle , si 
je  peux l’appele r ainsi, avec tact et sincéri

té. E n quelques m inutes, en peu de m ots 
mais ceux q u ’il fallait, il fit com prendre 
aux deux prisonniers q u ’il se trouvait avec 
eux parce q u ’il se souciait d ’eux.

U ne fois ce tte  courte discussion avec les 
deux prisonniers term inée, nous dûm es



nous rendre à la chapelle de la prison. U ne 
fois dehors, il é ta it à peu près 10 heures 30 
et la tem p éra tu re  é ta it proche de 4 degrés. 
«V oulez-vous prendre  la voiture ou vous y 
rendre à pied? C ’est à une centa ine de m è
tres», dem anda-t-on  au p résiden t Kim- 
ball. Il répondit: «J’aim erais m archer.»  
Puisque le p résiden t K im ball ne p o rta it 
pas de m anteau , son secrétaire  personnel. 
D. A rth u r H aycock, se m it à en lever le 
sien pour le donner au présiden t. Le p rési
den t K im ball lui dit: «Non merci. G ardez- 
le. Si je m arche, je  n ’en aurai pas besoin.» 
S’agissait-il sim plem ent d ’un petit geste 
d ’appréciation  rou tin ier?  P eu t-ê tre , d i
ro n t certains. M ais pour moi, ce fut une 
preuve de la courtoisie du présiden t K im 
ball.

P endan t que le p résiden t K im ball p a r
courait la distance qui nous séparait du site 
de la nouvelle chapelle avec les gardiens, 
les prisonniers et quelques autres p erson 
nes, je  me trouvai assez près pour e n ten 
dre ses questions constan tes et ses m ar
ques d ’in térê t. Il écouta it avec a tten tion  
les résponses e t les points d ’in térê ts q u ’on 
lui m ontrait. Je  fus de nouveau  im pres
sionné par son souci des gens, de leur ré 
clusion et de leur tra item ent.

U ne fois en tre  les m urs de la chapelle en 
construction , il prit le tem ps de se rre r la 
m ain des ouvriers dont certains é ta ien t des 
détenus, ainsi que la m ain d ’au tres visi
teurs qui é ta ien t m ain tenan t au couran t de 
sa présence. Il paraissait avoir du tem ps 
pour tou t le m onde. Les gens ne sem blè
ren t jam ais l’ennuyer. Je vis plusieurs o u 
vriers qui sau tèren t des échafaudages pour 
lui serrer la main. Parfois je  vis q u ’il leur 
tendait le bras avant qu ’ils n ’a ien t pu se 
nettoyer les doigts du  cim ent et de la pous
sière. Ces personnes et les d irigeants d ’au 
tres Églises l’en tend iren t dire: «Ce b â ti
m en t de culte in terconfessionnel a idera les 
prisonniers à re tro u v er leur chem in.» Il 
a jou ta  aussi: «L ’Église e t no tre  peuple 
sont heureux  de partic iper à tous les p ro 

jets de la com m unauté  qui sont in téres
sants.» U ne fois de plus, je  fus im pres
sionné par ses rela tions saines avec tous.

D ’après moi, le po in t fort du tou r d ’ins
pection de la chapelle et de la visite de la 
prison arriva lorsque deux détenus furent 
invités à se ten ir aux côtés du prophète  
dans la zone de sécurité m inim a de la ré 
ception  pour la prise de photos. Le p rési
den t les accueillit et les en tou ra  plus tard  
de ses bras et dit: «C ’est un honneur pour 
moi que de me faire p rend re  en photo  avec 
vous.» Les deux prisonniers fu ren t très vi
sib lem ent touchés par son com m entaire. 
D ’au tres personnes de no tre  g roupe virent 
encore la g randeur et la sta tu re  de celui 
que nous aim ons tan t. N ous fûm es les té 
moins du respect et de la dignité hum aine. 
U ne fois encore, il enseigna bien que tous 
les gens on t le d ro it d’ê tre  tra ités com m e 
des êtres hum ains où q u ’ils se trouven t et 
sans se soucier d ’où ils v iennent. Il est clair 
que le présiden t K im ball est l’ennem i du 
péché, mais l’ami du pécheur. L ’É critu re  
qui se trouve dans D. & A. 50:26 me vint 
avec force à l’esprit: «Celui qui est o r 
donné de D ieu et envoyé, est destiné à être 
le plus grand, m algré q u ’il soit le plus petit 
et le serv iteur de tous».

A lors que nous term in ions no tre  visite, 
un détenu  se précip ita  vers moi et me dit: 
«Je n ’ai pas eu la chance de se rre r la main 
du p résiden t K im ball. V oudriez-vous lui 
dire, s’il vous plaît, que je l’aim e?» U n au 
tre  p risonnier dit: «Je ne suis pas m orm on, 
mais ce doit ê tre  un bon type!» J ’espère 
q u ’un jour, ce p risonn ier découvrira quel 
hom m e m erveilleux le présiden t K im ball 
est vraim ent.

A lors que nous re tou rn ions à pied vers 
la voiture pour re n tre r  à Sait L ake City, 
cette expérience m erveilleuse avec le p ro 
phète  me rappela  l’histo ire de Parley P. 
P ra tt alors q u ’il se trouvait avec le p ro 
phète  Joseph  Sm ith en prison à R ichm ond, 
dans le M issouri. La situation  é tait to ta le 
m ent d ifférente, mais nous jouîm es du
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m êm e tém oignage d ’une dignité et d ’une 
m ajesté  véritables (voir Parley P. P ra tt, jr. 
ed. The A u tobiography o f  Parley P. Pratt, 
Sait L ake City, D esere t B ook C om pany, 
1938, pages 1 9 3 -2 0 0 , 2 1 0 -2 1 5 ,
2 3 0 -2 4 0 ) .  J ’ai, moi aussi, vu une m ajesté 
véritable pendan t que ce visiteur d ’une 
prison agissait et parlait sous l’au to rité  de 
D ieu se donnait sans peur.

A vant de qu itte r en voiture l’enceinte 
de la prison, le p résiden t K im ball exam ina 
la zone de sécurité  m axim um . Pendant 
q u ’il regardait les clôtures supp lém entai
res, les tours, les gardes et l’isolation de ce 
lieu, il com m enta que c ’était m alheureux 
quand les hom m es ne peuvent avoir la li
berté , ni les responsabilités ni les joies du

travail. «Tous les hom m es sont bons à la 
base. C ertains ne font que perd re  leur 
chem in et doivent ê tre  reconduits sur le 
bon chem in et vers de bonnes habitudes» , 
dit-il.

Le p résiden t K im ball dem anda au gar
dien com m ent m archait à la prison le p ro 
gram m e des soirées fam iliales de l’Église. 
(Le présiden t K im ball avait contribué à sa 
mise en place, il y a des années de cela.) Il 
fut très heureux d ’en tendre  q u ’il avait 
beaucoup de succès. Le gardien l’inform a 
que chaque sem aine, des douzaines de fa 
milles con tinuen t à se rend re  à la prison, le 
lundi soir, pour fournir des expériences 
fam iliales à ceux qui se qualifient pour y 
participer. Ces gens servent de fam illes 
aux détenus qui n ’en ont pas. L eurs re la 
tions qui con tinuen t souvent après la libé
ration  des p risonniers sont une très bonne 
base pour la réadap ta tion . L a force de la 
fam ille est disponible régulièrem ent. Le 
présiden t K im ball croit depuis longtem ps 
que chacun a droit à des rela tions fam ilia
les, et lo rsqu’on lui a dit que certa ins d é te 
nus avaient connu leurs p rem ières expé
riences fam iliales grâce à ce program m e, il 
s’en réjouit.

P endan t la visite de la nouvelle chapelle 
et la p rom enade en tre  les bâtim ents, il y 
eut tou jou rs un certain  nom bre de person 
nes jeunes et âgées pour aider le présiden t 
K im ball et répond re  à ses questions. 
A près avoir en tendu  le présiden t Kimball 
parler souvent de moi sous le nom  de 
«M arv» pendan t la p rom enade, l’un des 
jeunes fut poussé à dire: «N ’est-ce pas 
m erveilleux que le p résiden t K im ball vous 
appelle <Marv> -  Je lui répondis: «Oui, 
bien sûr. E t c’est tou t particu lièrem ent 
m erveilleux de savoir que le p résident 
Spencer W. Kimball est un p rophète  de 
D ieu.»  Je l’avais de nouveau vu en pleine 
action.

D ans la voiture qui nous ram enait à Sait 
L ake City, le p résiden t K im ball nous re 
m ercia plusieurs fois de l’avoir am ené à la
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prison. Il avait re tiré  une bonne im pres
sion de la réponse de ceux avec qui il s’était 
associé. «J’espère que vous rendrez  possi
ble que j ’y re tou rne» , com m enta-t-il. 
«Ces hom m es ont besoin de no tre  am our 
e t de nos encouragem ents constants.»

E n  tan t que dirigeants et m em bres de la 
p rêtrise , que pouvons-nous re tire r de la vi
site du présiden t K im ball à la prison? 
B eaucoup, je  l’espère. P ou rra is-je  vous 
m en tionner rap idem ent dix points m a
jeurs que j ’ai observés? Je pense q u ’ils 
peuvent nous a ider tous à nous am éliorer 
et à mieux agir rien q u ’en suivant son 
exem ple.

1. Il m on tra  com m ent in terroger les 
«inactifs», si je  puis utiliser ce term e, par 
des com m entaires am icaux et sincères. Ses 
questions é ta ien t dégagées de tou t em bar
ras, de tou te  m oquerie  et de to u te  critique. 
C om m ent vous approchez-vous de ceux 
que vous n ’avez pas vus depuis un m om ent 
et que vous voulez réactiver dans l’Église?

2. Il m it les au tres à l’aise. Il n ’a jam ais 
donné de sen tim en t d ’in fério rité  à qu icon
que. Il fut tou jou rs  «avec eux» et non «à 
part» . Savons-nous m ettre  nos associés à 
l’aise pendan t nos discussions? O u bien 
ressen ten t-ils que nous essayons to u t sim 
plem ent d ’am élio rer nos pourcentages?

3. Il a écouté a tten tivem en t les com 
m entaires de ses associés. Ceux qui l’ac
com pagnaien t savaient q u ’ils jouissaient 
de son atten tion  et de son in térêt. J ’ai 
pensé à cette  É critu re  que l’on trouve dans 
Luc 2:46, 47 : «A u bou t de trois jours, ils le 
trouvèren t dans le tem ple, assis au milieu 
des docteurs, les écou tan t e t les in te rro 
geant.

«Tous ceux qui l’en tenda ien t é ta ien t 
frappés de son intelligence et de ses rép o n 
ses.» D ans ce cas, nous avons p eu t-ê tre  le 
d roit de paraph raser un peu cette citation 
et de dire: «A u bou t de quelques m inutes, 
ils le trouvèren t dans la prison, assis au m i
lieu des prisonniers, les écou tan t e t les in 
terrogean t.

«Tous ceux qui l’en tenda ien t é ta ien t 
frappés de sa capacité à dem ander e t à 
écouter.»

,4 . Il a été courtois. Il connaît bien cette 
loi des scouts qui dit: «U n scout est co u r
tois», e t sans nul doute , il l’a mise en p ra ti
que pendan t plus de soixante-quinze ans.

5. Il a tra ité  chaque personne rencon 
trée  com m e un ami. Il sem blait classer tous 
ceux q u ’il a rencon trés dans une seule ca
tégorie: fondam enta lem en t bons. Possé
dez-vous le ta len t et la capacité de vous 
m on tre r am ical envers ceux qui, dans les 
lim ites de votre vision, ne sem blent peu t- 
ê tre  pas le m ériter?

6. Il a exprim é son appréciation  à cha
cun. Il n ’a jam ais accepté sans rem ercie
m ents aucune faveur ni aide. «E t il n ’est 
pas de chose où l’hom m e offense au tan t 
D ieu q u ’en ne confessant pas sa main en 
tou tes choses» (D . & A. 59 :21). C ertains 
qui échappen t à no tre  am our et à l’associa
tion du collège ne vivent que pour un m ot 
d ’encouragem ent et d ’appréciation .

7. Il fit preuve d ’une dignité et d ’un 
équilibre très im pressionnants. Le gou
verneur de l’É ta t d 'U tah , Scott M. M athe- 
son, se trouvait là p endan t la visite du p ré 
sident K im ball. P endan t que je m archais 
avec les deux hom m es, que je leur parlais 
et que je  discutais avec eux, je fus très 
frappé de rem arquer que le présiden t 
Kim ball tra ita it le gouverneur com m e il 
tra ita it les détenus. Pouvez-vous aim er au 
tan t celui qui n ’assiste pas aux réunions 
que celui qui y assiste à cent pour cent?

8. Il m éprise le péché, mais il aim e le 
pécheur. Q uand  je vis q u ’il p renait les p ri
sonniers par l’épaule , je fus p ro fondém ent 
touché. Som m es-nous incapables ou trop  
fiers d ’avoir ce genre de conduite?

9. Il est disponible pour tous les enfants 
de D ieu. Il donna aux prisonniers l’im 
pression que ces derniers lui faisaient la 
faveur d ’ê tre  photographiés avec lui. 
A lors que je  l’observais dans ses associa
tions personnelles, je ne le vis jam ais évi
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te r une situation ou un individu. S'ils vou
laient lui serrer la main ou avoir une p h o 
to, il n ’y eu t jam ais de: «Je suis fatigué» ou 
«Pas m ain tenan t» .

10. Il fit de grands pas im portan ts dans 
la d irection  de tous ceux qui avaient te n 
dance à hésiter. Il sem ble décidé à ram e
ner ceux qui se trouven t sur le bord. 
A vons-nous le m êm e genre d ’approche 
continue pour ceux qui sont tem p o ra ire 
m en t inactifs?

Je suis heureux que le m om ent et les 
conditions aient é té satisfaisants pour que 
le p résiden t K im ball ait pu rendre  visite à 
ses amis en prison et que j ’aie pu l’accom 
pagner. L ’un des prisonniers qui se trouve 
à ses côtés sur la photo  est en prison pour 
vol et cam briolage; l’au tre  y est pour m eu r

tre. L ’un était m em bre, l’au tre  pas. Les 
paroles q u ’il leur adressa: «C ’est un hon 
neur pour moi que de me faire p rendre en 
photo  avec vous», résonnent encore dans 
mes oreilles. « J’étais en prison, et vous 
êtes venus vers moi» (M att. 25:36). U ne 
fois encore, nous avons un exem ple cha
leureux qui nous m ontre  à quel point notre 
p résiden t peu t ouvrir les bras par am our. Il 
fait de la place pour tous. Il n ’abandonne 
personne.

J ’espère et je prie que nous ayons le 
courage dans la vie, au foyer et dans le col
lège pour nous élever, diriger et aim er 
com m e je  le vis faire par un prophète  dans 
une prison. C ’est ce que je dem ande hum 
blem ent au nom  de Jésus-C hrist. A m en.
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Arrêtez!

par Paul H. Dunn
du Prem ier collège des soixante-dix

«Il y a un Dieu personnel et aimant qui comprend ce dont vous 
et moi avons besoin maintenant pour nous aider dans notre vie. 
Et vraiment, lui parler est une chose facile.»

C om m e beaucoup d ’en tre  vous, j ’aim e 
rée llem en t le sport. Le sport enseigne sou 
vent de grandes leçons. L ’au tre  soir tandis 
que je regardais un m atch de cham pionnat 
de basket-ball, j ’ai en tendu  l’un des 
joueurs crier ce m ot fam ilier: «A rrêtez!»  
L ’équipe a couru vers le côté du terrain  
pour recevoir des instructions de l’hom m e 
qui pouvait leur appo rte r de l’aide: l’en 
tra îneur. E t c ’est ce q u ’il fit.

N ’est-il pas in téressan t de no te r que, de 
m anière générale, une équipe s’arrê te  un 
instan t quand  elle est en difficulté, quand 
elle a besoin de se reg rouper? Je me sou
viens de nom breux m om ents dans ma ca r
rière  où nous avons crié «arrêtez» et où 
l’en tra îneu r est venu sur le te rra in  et m ’a 
donné les instructions ou l’encouragem ent 
dont j ’avais besoin.

Je  m e souviens de l’un de m es prem iers 
m atchs professionnels de base-bail, il y a 
de nom breuses années où j ’étais lanceur. 
A u prem ier tour, les trois prem iers 
joueurs frappèren t chacun la balle et re 
jo ign iren t une base sans difficulté. Chacun 
frappa la balle la prem ière  fois que je la lui 
envoyai. L ’en tra îneu r vint sur le terrain , 
l’a ttrap eu r vint avec lui. N ous étions tous

les trois à la place du lanceur pour parler. 
L ’en tra îneu r dem anda à l’a ttrapeu r: 
«Q uel genre de balle Paul envoie-t-il?» 
L ’a ttrap eu r répondit: «Je ne sais pas, elle 
n ’est pas encore arrivée ju sq u ’à moi!»

Q u ’est-ce que cela a à voir avec vous et 
moi? La vie, vous savez, est un peu com m e 
un grand m atch. Il y a des m om ents où 
vous et moi avons besoin de dem ander un 
tem ps d ’arrêt. A vez-vous jam ais eu l’occa
sion de lancer dans un m atch de base-bail 
et de voir votre adversaire réussir m êm e 
face à vos envois les plus difficiles? A vez- 
vous jam ais ressenti l’anxiété de jo u e r au 
football à juste un m ètre des buts ad 
verses? A vez-vous jam ais é té  de 20 points 
en avance dans un m atch de basket-ball, 
puis ra ttrap é  et dépassé. O u dans le m atch 
de la vie, vous est-il difficile de con trô ler 
votre caractère  ou votre langage? C ette 
faiblesse personnelle  que vous avez re 
m arquée n ’est-elle tou jou rs pas su rm on
tée? Les m atières scolaires sont-elles vos 
ennem ies? Vos finances sont-elles p rê tes à 
vous faire couler? La solidarité de votre 
fam ille repose-t-e lle  sur des sables m ou
vants? E t surtou t, essayez-vous de vous en 
sortir tou t seul? O u avez-vous été  suffi
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sam m ent intelligent pour dem ander un 
tem ps d ’a rrê t afin d ’avoir l’aide de l’en 
tra îneur?

Vous savez, mes jeunes frères, il n ’est 
pas tou jou rs nécessaire que ce soit une 
prière dans les règles. Vous pouvez p rier 
en voiture, au cours d ’une sortie à deux, 
dans le privé de votre cham bre ou sur le 
terrain  de jeu.

Q uelque chose que j ’ai lu il y a très peu 
de tem ps me revient à l’esprit. Laissez-m oi 
vous en faire part, il sem ble q u ’un petit 
garçon essayait de soulever une lourde 
p ierre , mais il ne pouvait pas la bouger. 
Son père , regardan t avec beaucoup  d ’in té 
rêt, dit: «E s-tu  certain  d ’utiliser tou te  ta 
force?»

«Bien sûr», répond it le garçon en p leu 
rant.

«N on, dit le père, tu ne m ’a pas de
m andé de t ’aider.»

Laissez-m oi sim plem ent vous dire 
q u ’aussi difficile que le m atch de la vie 
puisse sem bler au m om ent de l’action, je 
connais l’en tra îneu r et je  sais q u ’il peu t ai
der. Il y a un D ieu personnel et aim ant qui 
connaît tou tes les disciplines. Il com prend  
le m atch de la vie. Il nous com prend vous 
et moi. E t il com prend  ce dont vous et moi 
avons besoin m ain tenan t pour nous aider 
dans no tre  vie. E t vraim ent, lui parler est 
une chose facile. T ou t ce que vous avez à 
faire est de dem ander un tem ps d 'a rrê t. 
D ites-vous à vous-m êm e: «Je n ’y arrive 
pas. J ’ai besoin d ’aide». E t soyez p réparé  à 
écouter. D ites-lui: «Je ne peux plus courir 
ainsi sans voir clairem ent où sont les points 
d ’a rrê t ou la direction que je prends.»

Savez-vous que tou t au long de l’histo i
re, de grands d irigeants on t dem andé des 
tem ps d ’arrê t?  W ashington a prié à Valley 
Forge, L incoln pria pour avoir des rép o n 
ses du ran t la guerre, Joseph Sm ith pria 
dans le bosquet. C ’est égalem ent vrai des 
p rophètes d ’autrefois: A braham  rech er
cha D ieu, M oïse fit appel au Seigneur. Né- 
phi, un grand jeune chem pion, dit dans son

propre récit: «E t moi, N éphi, très jeune 
encore (com m e beaucoup de vous), mais 
pou rtan t d ’une hau te  taille et ayant aussi 
un grand désir de connaître les m ystères de 
D ieu, j ’invoquai le Seigneur; et voici, il me 
visita et adoucit mon cœ ur, de sorte que je 
crus tou tes les paroles qui avaient é té dites 
par m on père ; c’est pourquoi je  ne me ré 
voltai pas contre  m on père, comm e mes 
frères» (1 N éphi 2 :16).

Les récits de ce genre dans les É critures 
m ’ont tou jours donné beaucoup  de cou
rage pour faire de m êm e. Je pense que 
c’est la raison pour laquelle les prophètes, 
de m êm e que les dirigeants d ’au jo u rd ’hui, 
nous ont conseillé de connaître  les É critu 
res, afin que nous puissions être  m otivés à 
rechercher de l’aide.

P ar bonheur, com m e beaucoup de vous, 
je viens d ’un foyer où se trouvait ce genre 
d ’influence. À peu de tem ps de mon dix- 
huitièm e anniversaire j ’ai é té  incorporé 
pour la D euxièm e G uerre  m ondiale. Je me 
suis re trouvé dans un cadre en tièrem en t 
nouveau. O n m ’avait tou jours appris à la 
maison à p rendre  le tem ps le soir de prier, 
mais j ’ai trouvé cela un peu difficile dans 
une baraque m ilitaire typique avec plus de 
cinquante hom m es dans la m êm e pièce. 
J ’essayais tou jou rs d ’avoir un lit près d ’un 
bout de la pièce, où j ’aurai un petit coin 
privé, e t j ’a ttendais que les lum ières soient 
é te in tes avant de m e glisser en dehors du 
lit pour dire mes prières.

Je me souviens q u ’à Fort M acA rthur 
tou t alla bien les prem iers soirs et puis fi
nalem ent un soir, peu de tem ps après 
l’extinction des lum ières, je me glissai en 
dehors du lit et me mis à genoux pour 
prier. À peu près à ce m om ent-là, des sol
dats ivres en trè ren t a llum èren t les lum iè
res et nous réveillèren t tous. D eux gars 
dans les lits d ’en face me virent à genoux. 
Ce qui est typique dans ce genre d ’envi
ronnem ent, ils com m encèren t à se m oquer 
de moi. L ’un d ’eux, me m ontran t du doigt, 
cria pour que tous puissent en tendre : «H é,
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saint Paul, prie pour moi!» Je me sentis un 
peu chagriné et quelque peu em barrassé, 
je pensais en m oi-m êm e: «M aintenant, 
que dois-je faire?»

M a m ère m ’avait enseigné un grand 
principe. E lle avait l’hab itude de dire: 
«D ans les situations délicates, utilise le 
sens de l’hum our. Cela aide toujours.»  
A lors tou jou rs à genoux, je redressai les 
épaules, regardai les deux soldats et dis: 
«D onnez-m oi donc vos nom s com plets 
parce que je ne pense pas que le Seigneur 
vous connaisse.»  Je suis con ten t de dire 
que plus tard  ils en sont venus à connaître 
le Seigneur parce qu 'ils ont pris eux aussi 
un tem ps d ’a rrê t pour prier.

J ’ai rem arqué  plus tard , lorsque nous 
som m es allés au com bat, que dans m on 
bataillon — le 305 e d ’infan terie  -  un 
conseil se répand it rap idem ent: «M ettez- 
vous dans l’escouade de D unn. Il revient 
tou jours.»  D e nom breuses fois où je me 
trouvais dans un trou  au fron t avec des 
soldats anxieux, nous prîm es un tem ps 
d ’a rrê t pour parler à no tre  E n tra în eu r 
É terne l, oui, à no tre  Père  céleste.

Je me souviens si bien du m om ent lors
que nous nous p réparions pour m a tou te  
p rem ière invasion, dans le Pacifique, assis 
dans un bateau  m ilitaire avec trois mille 
hom m es à bord . Tous ces soldats re p ré 
sen taien t les sept p rem ières vagues de la 
force d ’invasion. A vant de débarquer, l’un 
des aum ôniers p ro testan ts  tin t un dern ier 
service religieux. Il nous avait dem andé à 
tous de regarder au tou r de nous et de faire 
la connaissance les uns des autres et puis il 
dit: «M ain tenan t, m essieurs, je  ne veux 
pas vous inquiéter, mais vous rendez-vous 
com pte que d ’ici dem ain m atin hu it h eu 
res, beaucoup  d ’en tre  vous se tiend ron t 
devant leur C réateu r?  Ê tes-vous prêts?»

Q u ’auriez-vous ressenti, jeunes gens, si 
vous aviez été  dans cette  situation? À cette 
époque j ’avais presque d ix-neuf ans. Peu 
de tem ps après le service religieux, j ’ai 
trouvé un endro it isolé sur le ba teau  et j ’ai

pris un tem ps d ’a rrê t pour parle r à mon 
Père céleste. Je n ’ai pas dorm i cette  nuit- 
là, pas plus que la p lupart des hom m es. Le 
m atin suivant tandis que les sept vagues 
débarqua ien t sur la côte, beaucoup n ’y a r
rivant pas, j ’ai creusé m on prem ier trou  et 
j ’ai pris un autre tem ps d ’arrêt. Je me sou 
viens bien de ce qui s’est passé. Je me suis 
adressé à m on P ère céleste et j ’ai dit: «J’ai 
v raim ent besoin de savoir si tu  existes.» 
M on Père céleste parla  à mon esprit et cela 
changea ma vie.

A pprenez, mes jeunes frères, à p rendre 
des tem ps d ’arrê t. C ela est efficace, m êm e 
en sport, à cause de b é tonnan te  influence 
que cela exerce. Je me souviens de ma 
prem ière  saison professionnelle , jouan t
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dans une ville que je  ne connaissais pas; je 
m ’étais jo in t au club au m ilieu de la saison. 
L ’a ttrap eu r qui était aussi le chef de 
l’équipe, était assez âgé pour être m on p è 
re. C ’était un ancien joueu r professionnel 
et il avait beaucoup d ’expérience. 
L ’équipe était un groupe d ’hom m es rudes. 
Je me souviens si bien q u ’une nuit, alors 
que nous étions dans une au tre  ville, vers 
deux heures du m atin on frappa à la porte 
de m a cham bre d ’hôtel. Je me suis levé 
pour ouvrir et dans l’encadrem en t de la 
po rte  se trouvait m on d irec teu r d ’équipe.

Il dit: «Paul, puis-je en trer?»
E t je répondis: «Bien sûr. Q u ’est-ce qui 

se passe?»
Il dit: «Ferm é la porte , et quoi que tu

fasses ne dis pas aux autres que je suis ve
nu.»

Je répondis: «D ’accord, je ne dirai 
rien.»

Il dit alors: «Cela fait deux mois que je 
t ’observe. Tu connais le Seigneur, n ’est-ce 
pas?».

Je répondis: «C ’est m on ami.»
Il dit: «V oudrais-tu  m ’aider à le tro u 

ver? »
N ous nous som m es assis dans cette 

cham bre et pendan t plus de deux heures 
nous avons parlé de D ieu, le Père  éternel, 
et de son Fils, Jésus-C hrist. D es larm es 
com m ençaient à lui m ouiller les yeux.

Je dis: «D anny, avez-vous jam ais
prié?»

Il répond it: «N on.»
Je  dis: «C ela vous offenserait-il de prier 

avec moi?»
«Eh bien, dit-il, non si c’est toi qui 

pries.»
Je répondis: «Je le ferai avec plaisir.»
A lors nous nous som m es agenouillés 

ensem ble à côté de m on lit et nous avons 
parlé à no tre  Père céleste. N ous avons pris 
un tem ps d ’arrêt. E t tandis que nous nous 
relevions, il refoula ses larm es, me prit 
dans ses bras et dit: «M erci, merci. P ou r
rons-nous recom m encer?»

Je répondis: «Aussi souvent que vous le 
voudrez.»

Nous l’avons fait à plusieurs autres oc
casions. M ais savez-vous ce qui s’est passé 
encore d 'in téressan t?  A vant la fin de la 
saison, plusieurs au tres v inren t frapper à 
ma porte . E t chacun disait: «N ’en parlez 
pas aux autres.»

J ’ai appris à cette occasion que les gens 
recherchen t réellem ent et veulen t ce que 
nous avons, vous et moi. Q ue D ieu vous 
bénisse, mes m erveilleux frères, afin que 
vous ayez la sagesse et la force de prendre 
des tem ps d ’a rrê t et de parler avec votre 
Père céleste. Il vit réellem ent, tou t com m e 
son Fils, ce dont je rends tém oignage au 
nom de Jésus-C hrist, am en.

69



Des liens éternels qui 
unissent

par A. Théodore Tuttle
du Prem ier co llège des soixante-dix

«Les grands dirigeants de la prêtrise des dispensations passées 
comptent sur nous pour faire avancer l’œuvre du temple. Nous 
devons les libérer.»

M es frères, quelque chose m ’est arrivé. 
Pendan t vingt-deux ans j ’ai été  une au to 
rité  générale. J ’ai parcouru  le m onde au 
cours de m on m inistère. A u fil de ces an 
nées, j ’ai eu de m erveilleuses expériences 
et j ’ai rencon tré  beaucoup de personnes 
m erveilleuses. J ’ai participé à des réunions 
sacrées. La fréquen ta tion  de choix de mes 
frères m ’a instru it e t inspiré. M ain tenan t 
quelque chose s’est produit: j ’ai été  appelé 
à servir dans un tem ple.

Je veux rend re  tém oignage —  et mon 
tém oignage est vrai —  que le travail pour 
la rédem ption  des vivants et des m orts est 
divin. C ’est une p ierre angulaire de no tre  
religion. Le travail accom pli dans les tem 
ples em pêche les jugem ents de D ieu de 
frapper la te rre  de m alédiction. Il n ’est par 
conséquen t pas su rp renan t que le p ro 
phète  Joseph  Smith ait dit: «La plus 
grande responsabilité  dont D ieu nous a 
chargés (chacun de nous) dans ce m onde 
c’est de rechercher nos m orts» (Ensei
gnem ents du prophète Joseph Sm ith , 
p. 50-2).

Le p rophète  Joseph a enseigné que vous 
et moi devons devenir des sauveurs sur le 
m ont Sion. N ous devons nous rassem bler, 
constru ire des tem ples, rechercher nos

m orts et accom plir tou tes les o rdonnances 
vitales. C ette  œ uvre forge des liens é te r
nels qui nous unissent les uns aux autres et 
à nos pères. N ous som m es exaltés en cellu
les fam iliales.

Le p rophète  Joseph a dit: «II est néces
saire . . . q u ’une . . . fusion de d ispensa
tions . . .  se produise . . . depuis le tem ps 
d ’A dam  ju sq u ’à nos jours» (D . & A. 
128:18).

A lors allez-y mes frères. Soyez scellés à 
votre épouse, à vos fils et à vos filles. Soyez 
scellés à vos pères aussi loin que vous le 
pouvez. D es tem ples sont constru its pour 
accom plir ces ordonnances sacrées. Il est 
triste de voir que dans certaines régions où 
il y a beaucoup  de m em bres de l’Église, le 
travail du tem ple est actuellem ent lent. 
D irigeants, renforcez le travail du tem ple! 
Le p rophète  Joseph a fait la mise en garde 
suivante: «Les saints qui le négligent au 
détrim en t de leurs paren ts défunts, le font 
au péril de leur p ropre  salut» {Enseigne
ments du prophète Joseph Sm ith , p. 267).

P ou rtan t, dans son anxiété, le p rophète  
a dit un jour: «M ais c ’est avec grande diffi
culté q u ’on parv ien t à faire en tre r quoi que 
ce soit dans la tê te  de cette  génération . 
A u tan t fendre un nœ ud de sapin avec une
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brioche com m e coin et un po tiron  com m e 
m aillet. M êm e les saints sont lents à com 
prendre»  (Enseignem ents du prophète Jo 
seph S m ith , p. 465).

Les résu lta ts m on tren t que nous ne 
fournissons ni le tem ps ni l’a tten tion  né
cessaires à l’œ uvre du tem ple. La rech e r
che généalogique a besoin de plus de vi
gueur. L ’établissem ent des feuilles pour 
les quatre  prem ières générations doit être 
hâté. Ce program m e fut annoncé il y a 
treize ans. D epuis ce tem ps près de la m oi
tié des m em bres actuels de l'Église sont 
nés ou ont été  paptisés. N ous vous dem an
dons à vous les dirigeants: où sont les feuil
les des quatre  p rem ières générations de 
tous ces nouveaux m em bres? En fait où 
sont les vôtres V euillez vous assurer que ce 
travail soit fait, frères. C ’est un p ro 
gram m e inspiré.

L orsque vous avez fait vos quatre  géné
rations, vous n’avez pas term iné. C on ti
nuez de faire des recherches dans tou tes 
vos branches ancestrales. Le program m e 
des quatre  générations devient une p la te 
form e pour lancer d ’autres recherches. En 
fait, c’est un dom aine où vous allez de 
l’avant en recherchan t en arrière! «C ’est 
no tre  tâche», disait John  A. W idtsoe, «que 
d ’ob ten ir des généalogies aussi com plètes 
que possible, que de découvrir nos pères et 
nos m ères ju squ ’à la plus ancienne généra
tion, que de nous relier, si cela pouvait ê tre 
possible, à A dam , no tre  p rem ier père sur 
la te rre  —  une tâche à laquelle nous ne 
pouvons pas échapper,»  («G enealogical 
A ctivities in E urope» , Utah Genealogical 
and Historical M agazine, July 1931, 
p. 104).

Il y a de grandes prom esses pour ceux le 
font. Tous ceux qui recherchen t diligem 
m ent réalisen t qu ’ils reçoivent de l’aide —  
souvent venant de l’au tre  côté du voile. 
Vous savez, ils y sont organisés et ils y tra 
vaillent au m oins aussi b ien que nous ici!

M elvin J. B allard a ttesta  que «l’esprit et 
l’influence de vos m orts gu ideront ceux 
qui s’in téressen t à la recherche de ces an 
nales. S’il y a quelque part sur la te rre  quel
que chose les concernant, vous le trouve
rez» (B ryant S. H inckley, Serm ons and  
M issionary Services o f  M elvin Joseph Bal- 
lard, Sait L ake City, D esere t Book C om 
pany, 1949, p. 230). E t frère  W idtsoe dit: 
«J’ai le se n tim e n t. . . que ceux qui se don 
nent à ce travail de tou te  leur volonté et de 
tou t leur pouvoir reçoivent de l’aide ve
nan t de l’au tre  côté, e t pas sim plem ent en 
rassem blant des généalogies. Q uiconque 
cherche à aider ceux qui se trouven t de 
l’au tre  côté, reçoivent de l’aide en re tou r 
dans tou tes les affaires de la vie» (« G en ea 
logical A ctivities», p. 104).

J ’atteste  que ceci est vrai.
Ce tém oignage est confirm é par des 

m illiers d ’hum bles saints des derniers 
jours dont les travaux renden t tém oignage 
de cette vérité! Les paroles d ’É lisée se sont 
révélées être vraies: «Ne crains point, car 
ceux qui sont avec nous sont en plus grand 
nom bre que ceux qui sont avec (l’en n e
mi)» (2 R ois 6:16).

N ous avons in trodu it le program m e 
d ’extraction des nom s dans de nom breuses 
régions afin que le travail puisse mieux 
progresser. F rères, sou tenez ce travail p a r
tou t où cela est possible.

Il ne faut pas en lever aux jeunes gens et 
aux jeunes filles les joies de cette œ uvre 
spéciale. D iacres, avez-nous un livre de 
souvenir? E t vous, instructeurs et prêtres? 
A vez-vous com m encé l’histo ire de votre 
p ropre  vie?. C onservez-vous des images, 
des certificats et des expériences sp irituel
les pour y a jou te r de l’in térê t?  Le fait d ’ai
der vos paren ts à rechercher vos ancêtres 
développe souvent une réelle fierté de vo
tre  héritage familial.

À tous ceux qui désirent p eu t-ê tre  aider 
à p réserver l’h isto ire fam iliale, nous ad res
sons m ain tenan t une invitation pour la 
conférence m ondiale sur les annales en
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août 1980. C ette  conférence a pour ob jec
tif de nous aider tous à faire d ’une m eil
leure m anière  le travail de rédem ption  
pour les m orts.

V ous, dirigeants dans les pieux, les pa
roisses et les collèges assum ez la tâche 
supplém entaire  de vous assurer que cha
que hom m e dans votre collège de la p rê 
trise s’acquitte de sa responsabilité  vis-à- 
vis de ses m orts. Je cite le p résiden t M a- 
rion G. R om ney concernan t la significa
tion d ’alliances saintes: «N ous som m es 
responsables personnellem en t et seront 
tenus pour responsables de la façon dont 
nous gardons les alliances que nous fa i
sons; nous serons égalem ent tenus pour  
responsables si d ’autres personnes dont 
nous avons la charge violent ces alliances, 
dans la m esure où cela résulte de notre 
échec à les instruire «C onform ém ent aux 
alliances», (L ’É toile, avril 1976, p. 64). 
M éditez cela!

F rères, les grands d irigeants de la p rê 
trise des dispensations passées com pten t 
sur nous pour faire avancer cette œuvre.

Le président K im ball à Fayette

Tous les hom m es et tou tes les fem m es jus
tes qui ont jam ais vécu com pten t sur nous! 
N ous som m es leur seul espoir de salut. 
N ous détenons la clef des po rtes de leur 
prison. N ous devons les libérer! C om m ent 
pouvons-nous ignorer plus longtem ps leur 
droit au salut? Le présiden t B righam  
Y oung a dit: «Q uand  je pense à cela, je 
voudrais avoir les langues de sep t to n n e r
res pour éveiller le peuple.»  (D iscours de 
Brigham  Y oung, p. 414).

C ’est de cette œ uvre céleste —  la ré 
dem ption  des vivants e t des m orts —  dont 
le p rophète  Joseph parlait quand  il dit: 
«Frères, ne persévérerons-nous pas dans 
une si grande cause? Allez de l’avant et pas 
en arrière . C ourage, frères; et en avant, en 
avant vers la victoire! . . . Q ue les m orts 
chanten t des hym nes de louanges é te rn e l
les au roi E m m a n u e l. . . car les prisonniers 
seron t libérés.» (D . & A. 128:22).

O D ieu, fasse que l’esprit d ’É lie repose 
sur tou te  la p rêtrise  dans ton Église, pour 
faire avancer ta  g rande œ uvre. A u nom  de 
Jésus-C hrist, am en.
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Le sel de la terre; saveur 
des hommes et sauveurs 
des hommes

par Carlos E. Asay
de la présidence du Prem ier co llège des soixante-dix

« L ’un des plus grands concepts dans l’Évangile est celui que 
les hommes peuvent et doivent être plus que des observateurs 
passifs dans l’œuvre de salut des âmes.»

Je tiens dans ma main une ép rouvette  
rem plie de sel. Le sel, com m e vous le sa
vez, con tien t deux é lém ents —  le sodium 
et le ch lorure —  et il est connu chim ique
m ent sous le nom  de ch lorure de sodium .

C ette  substance blanche occupe une 
place im portan te  dans no tre  vie. Elle est 
essentielle à la san té; les cellules du corps 
doivent avoir du sel afin de pouvoir vivre 
et fonctionner: E lle a des p roprié tés an ti
septiques, c’est-à-d ire  q u ’elle dé tru it les 
m icrobes pathogènes. Elle conserve. C ’est 
un ingrédient de nom breux alim ents et 
produits. E t on estim e qu ’il y a plus de 
quatorze mille utilisations du sel.

D ’après les historiens, «le sel à une cer
taine époque avait une signification re li
gieuse et é ta it un sym bole de p u re té  . . . 
Parm i de nom breux peuples, le sel est to u 
jours utilisé com m e un signe d ’honneur, 
d ’am itié et d ’hospitalité . Les A rabes d i
sent <il y a du sel en tre  nous> signifiant 
m ous avons m angé ensem ble et nous 
som m es amis> » {The W orld B ook Ency- 
clopedia, 1978, 17:69).

L ’o rgan isateur et C réateu r de ce m onde 
a parfa item en t com pris la natu re  et l’im 
portance du sel. O n trouve dans les É critu 

res plus de tren te-cinq  références à cette 
substance. D ans l’A ncien T estam en t il est 
fait m ention  d ’une «alliance du sel» (voir 
L évitique 2 :13; N om bres 18:19; 2 C hro 
niques 13:5). D ans le N ouveau T estam ent 
le Sauveur parle de ses disciples com m e du 
«sel de la te rre» , et les charge de garder 
leur saveur (M atth ieu  5 :13). Il redonne 
cette tâche à ses disciples choisis sur le 
continen t am éricain:

«En vérité , en vérité, je  vous le dis: Je 
vous donne d ’être  le sel de la te rre ; m ais si 
le sel perd  sa saveur, avec quoi la te rre  se- 
ra-t-e lle  salée? Le sel désorm ais ne serait 
plus bon à rien q u ’à être  je té  e t foulé aux 
pieds des hom m es» (3 N éphi 12:13).

C om bien de fois avons-nous lu, ou en 
tendu  citer, cette  É critu re?  E t pourtan t, 
com prenons-nous p leinem ent le m essage 
du «sel de la te rre»?  L ’analogie nous est- 
elle fam ilière? A ppliquons-nous conven
ab lem ent ses im plications?

Perm ettez-m oi de parler des rôles de 
«saveur» et de «sauveur» que nous avons 
été appelés à rem plir en tan t que m em bres 
de la prêtrise  et en tan t que sel du m onde 
m oderne.
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La saveur des hommes
En 1833, Joseph Smith reçu t une révé

lation qui com prenait ces instructions: 
«Q uand les hom m es sont appelés à m on 
É vangile é ternel e t font une alliance é te r
nelle, ils sont com ptés com m e le sel de la 
te rre  et la saveur des hom m es.

«Ils sont appelés à être la saveur des 
hom m es»  (D . & A. 101:39, 40).

Le m ot saveur dénote  le goût, un arôm e 
agréable, une qualité  in téressan te  et une 
hau te  répu ta tion .

Le sel dans le récip ient A , que je tiens 
dans m a main droite, a de la saveur. 
C ’est-à-d ire  q u ’il est p ropre , pur, non 
contam iné et utile. D ans cet é ta t ou condi
tion, le sel pourra  conserver, arom atiser, 
guérir et rem plir d ’au tres fonctions utiles.

Le sel dans le récip ien t B, par contre, est 
du sel qui a perdu sa saveur. Il a perdu sa 
saveur parce q u ’il a é té  m élangé avec des 
choses de m auvais goût. En fait, il a pris un

peu de la couleur et de l’apparence des au 
tres substances.

L orsque le Seigneur utilisa l’expression 
«saveur des hom m es», il parlait de ceux 
qui le rep résen ten t. Il parlait de ceux qui se 
sont repentis, qui on t été  purifiés dans les 
eaux du bap têm e et qui on t fait alliance de 
prendre sur eux son nom  et sa cause. P rin 
cipalem ent, il parlait de ceux qui p artage
raien t par alliance son pouvoir de la p rê tri
se. Il parlait de vous et de moi.

U n chim iste de renom m ée m ondiale 
m ’a dit que le sel ne perd  pas sa saveur 
avec le tem ps. La saveur est perdue par des 
m élanges et la contam ination . D e façon 
sim ilaire, le pouvoir de la prêtrise  ne se 
dissipe pas avec le tem ps; lui aussi se perd  
par des m élanges et la contam ination .

Q uand  un jeune hom m e ou un hom m e 
plus âgé m êle ses pensées à la litté ra tu re  
pornographique, il subit une perte  de sa
veur.
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Q uand un d é ten teu r de la prêtrise  m êle 
ses paroles aux m ensonges ou à la p ro fana
tion, il subit une perte  de saveur.

Q uand  l’un de nous suit la foule et p a rti
cipe à des actes im m oraux et utilise de la 
drogue, du tabac, de l’alcool ou d 'au tres 
substances nocives, il perd  de la saveur.

L ’arôm e et la qualité  fu ient un hom m e 
quand il contam ine son esprit par des p en 
sées im pures, quand  il profane sa bouche 
en disant m oins que la vérité  et quand  il 
utilise mal sa force en accom plissant de 
m auvaises actions. Le roi B enjam in 
adressa la mise en garde suivante: « . . .  
veillez . . .  à vous-m êm es, à vos pensées, à 
vos paro les et à vos actions, e t . . .  gardez 
. . .  les com m andem ents de D ieu» (M o- 
siah 4 :30).

J ’offrirai ces directives simples, spécia
lem ent aux jeunes gens, com m e le m oyen 
de p réserver leur saveur: Si ce n ’est pas 
p ro p re , n ’y pensez pas; si ce n ’est pas vrai, 
ne le dites pas; si ce n ’est pas bien, ne le fai
tes pas (M arc A urèle).

La p rop re té , la vérité et la bon té  ont 
tou jou rs été  et seron t tou jou rs  les m ots 
d ’ordre  des hom m es qui ont de la saveur. 
O n dit que soixante-cinq pour cent ou plus 
de nos com m unications ne sont pas verba

les. Si c’est le cas, qui nous som m es et ce 
que nous som m es sont des plus im por
tants. U n  p rophè te  vivant a déclaré: «O n 
ne peut mieux rend re  service à l’œ uvre 
m issionnaire de l’Église q u ’en donnant 
l’exem ple de vertus chrétiennes positives 
dans no tre  vie» («N e lâchez pas la barre  de 
fer», Spencer W. K im ball, l’Étoile, avril 
1979, p. 10).

N ous devons com battre  jou rnellem en t 
pour garder no tre  saveur, no tre  pureté . 
N ous devons aller de l’avant, nous cram 
ponnan t à nos règles de sa in te té , nous sou 
venant constam m ent que nous som m es 
appelés pour ê tre  la saveur des hom m es.

Les sauveurs des hommes

Le p rophè te  Joseph Smith a reçu ces 
instructions du Seigneur:

«C ar ils ont é té placés pour ê tre  une lu
m ière pour le m onde et p o u r  être les sau
veurs des hom m es.

«E t s’ils ne sont pas les sauveurs des 
hom m es, ils sont com m e du sel qui a perdu 
sa saveur» (D . & A. 103:9, 10).

O n est im pressionné par la p ro fondeur 
de la signification associée aux m ots «sau
veurs des hom m es», quand  on les é tudie 
par rap p o rt à une com plète définition de la 
p rêtrise: «La prê trise  est le pouvoir et l’au 
to rité  de D ieu délégués à l’hom m e sur la 
te rre  pour agir dans to u t ce qui est re la tif 
au salut des hom m es. C ’est le m oyen par 
lequel le Seigneur agit par l’in term édiaire  
des hom m es pour sauver les âm es.» 
(S pencer W. K im ball, «L’exem ple 
d ’A braham », L ’Étoile, décem bre 1975,
p. 1.)

La prêtrise  est le pouvoir de D ieu. E lle 
doit ê tre  utilisée, pour sauver des âmes. 
E lle n ’est pas donnée à des jeunes gens ou 
à des hom m es plus âgés sim plem ent pour 
q u ’ils fassent partie  d ’un groupe ou seu le
m ent pour dé ten ir quelque chose. Elle est 
donnée dans l’a tten te  que celui qui la re 
çoit l’exercera  en faveur de lu i-m êm e et
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des autres. La p rêtrise  doit ê tre  hono rée  et 
les appels dans la p rêtrise doivent ê tre  m a
gnifiés.

L ’un des plus grands concepts dans 
l’É vangile de Jésus-C hrist est celui que les 
hom m es peuvent et doivent ê tre plus que 
des observateurs passifs dans l’œ uvre de 
salut des âmes. U n dirigeant de l’Église 
enseigna: «D ans no tre  é ta t de préex is
tence . . . nous avons fait un certain  accord 
avec le T ou t-P u issan t . . . N ous avons ac
cepté . . . d ’ê tre  non seulem ent sauveurs 
pour nous-m êm e, mais sauveurs pour 
tou te  la fam ille hum aine. N ous avons 
conclu un con trat avec le Seigneur. La 
mise en application du plan devint alors 
pas seulem ent le travail du Père et celui du 
Sauveur, mais aussi no tre  travail» (John 
A. W idtsoe, U tah  G enealogical and H is- 
torical M agazine, oct. 1934, p. 189).

J ’ai en tendu  parle r d ’un jeune p rê tre  à 
qui son évêque dem andait d ’in tég rer un 
m em bre inactif du collège. L ’évêque indi
qua que d ’au tres avaient échoué dans leurs 
ten tatives de ram ener le garçon. Les d e r
niers m ots de l’évêque furent:

«Je t ’en prie, s a u v e  .» A près de
nom breux essais et échecs le m iracle se 
produisit: le garçon redevin t com plète

m ent actif dans le collège. J ’étais vraim ent 
con ten t d ’en tend re  le héros de cette  expé
rience rendre tém oignage de la jo ie q u ’il 
reçut en résu lta t de ses efforts pour sauver 
une âme.

Il y a moins d ’un mois, deux m issionnai
res rend iren t visite à une veuve qui s’était 
in téressée à l’Église. Elle é tait m alade et 
son m édecin lui avait dit q u ’il fallait lui en 
lever un rein. Les m issionnaires récon fo r
tè ren t cette fem m e, tin ren t com pte des 
m urm ures de l’E sprit et lui d onnèren t une 
bénédiction . U n au tre  m iracle se p rodu i
sit. L ’opéra tion  fut annulée et les m ission
naires com m encèren t à enseigner l’É van 
gile à cette  fem m e. U ne date de bap têm e 
avait dé jà  été  arrê tée . C ette  fem m e p a rti
culière n ’oubliera jam ais la bénédic tion  et 
les enseignem ents des m issionnaires. Elle 
gardera d ’eux un souvenir ém ouvant et ils 
seron t considérés com m e des «sauveurs 
des hom m es».

L ’un de nos frères de la p rêtrise  dit 
com m ent il fut guidé par l’E sprit à situer 
des m illiers de nom s dans l’une des lignes 
ancestrales de son père. Q uand  les rech e r
ches nécessaires fu ren t te rm inées lui, sa 
fem m e et d ’au tres accom plirent les o r
donnances du tem ple appropriées. En ré 
sum ant son expérience, il dit:

«Cela m ’enseigna que si une personne 
fait l’effort de rechercher, la voie sera o u 
verte e t elle recevra l’esprit d ’Élie . . . »

«Je crois ferm em ent que dans la p rée 
xistence nous nous som m es engagés . . .  à 
ê tre  un sauveur pour ces gens, faisant to u 
tes les recherches nécessaires et faisant ac
com plir le travail du tem ple pour eux» (Ja 
cob Suess, «Twice R escued», in L inks o f  
Forever, com p. by C onnie R ector and 
D iane D eputy , Sait L ake City; B ookcraft, 
1977, p. 120).

Il doit y avoir du sel en tre  nous et tous 
les hom m es. N ous devons offrir de l’h o n 
neur, de l’am itié et de l’hospitalité  à tous 
nos frères et sœurs. A ux inactifs nous te n 
dons la main de l’in tégration , aux non
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m em bres nous proposons l’invitation d i
vine «venez voir», avec les pères d ’au tre 
fois nous établissons des liens qui unissent 
les pères aux enfants et les enfants aux p è
res. Par tou t cela, nous faisons avancer les 
objectifs du M aître et nous participons à la 
réconciliation des hom m es avec le D ieu 
qui leur donna la vie. E t, en m êm e tem ps, 
non seulem ent nous préservons no tre  sa
veur, mais nous nous sauvons nous-m ê
mes.

Il est donc pour moi significatif que les 
quartiers généraux de l’Église de Jésus- 
C hrist des Saints des D erniers Jours soient 
situés dans la vallée du lac Salé. D epuis ce 
cen tre  de l’Église se répand  le m essage de 
salut pour le m onde entier. D ans cette ville 
du sel, des hom m es et des fem m es se ras
sem blent de tous les coins de la te rre  pour 
recevoir des instructions et ê tre  édifiés. D e 
telles instructions, si elles sont acceptées et 
mises en p ratique, pe rm ettro n t aux hom 

m es de conserver leur saveur et les a ide
ron t à devenir des sauveurs des hommes.

Je prie pour que nous puissions tous ap 
p récier plus parfaitem ent les paroles du 
Sauveur: «V ous êtes le sel de la te rre .»  Je 
prie pour que nous portions cette  désigna
tion fidèlem ent et honorab lem ent.

R appelez-vous que les hom m es —  
com m e le sel —  perd en t leur saveur par la 
contam ination ; rappelez-vous aussi que 
les hom m es qui n ’utilisent pas le pouvoir 
de leur p rêtrise en faveur des au tres sont 
com m e du sel sans saveur.

Je rends tém oignage que des relations 
durables et exaltan tes avec le M aître sont 
établies lorsque nous vivons de m anière à 
ê tre  des hom m es avec de la saveur et des 
sauveurs des hom m es. Ceci je le déclare, 
a jo u tan t mon tém oignage qu 'il vit et dirige 
son Église au jo u rd ’hui, au nom  de Jésus- 
C hrist, am en.
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Vous pouvez être la voix

par M. Russell Ballard
de la présidence du Prem ier co llège des soixante-dix

«Des milliers de nos frères perdus peuvent être guidés vers un 
atterrissage en toute sécurité si nous respectons les engagements 
que nous avons pris ce soir.»

C ’est un grand honneur pour moi que 
de vous parler, mes frères, et je  cherche 
l’E sprit du Seigneur afin que mes paroles 
puissent a ider chacun de nous à vouloir 
devenir de m eilleurs m em bres de l’Église 
et servir plus diligem m ent dans la prêtrise.

J ’ai eu très peur, il y a plusieurs années 
alors que je me rendais de R eno  (N evada) 
à San R afaël (C alifornie) avec un ami dans 
son petit avion de tourism e.

En qu ittan t R eno , le tem ps é tait légè
rem en t nuageux e t m on ami était un peu 
inquiet. Nous avons donc a tterri à l’aé ro 
port de L ake T ahoe pour avoir un second 
rap p o rt sur le tem ps. Il n ’indiquait pas un 
tem ps trop  m auvais, nous avons continué 
no tre  vol vers San R afaël.

N otre  destination  était un aéropo rt 
dans la partie  nord de la baie de San F ran 
cisco. T andis que nous approchions de la 
baie, les nuages devenaien t de plus en plus 
bas et denses. N ous essayions de rester 
sous les nuages afin de pouvoir voir l’eau 
et garder ainsi no tre  position de visibilité.
M ais tou t à coup, nous som m es en trés 
dans des nuages très denses et nous ne 
pouvions plus rien voir.

Q uand  vous pénétrez  dans de tels nua
ges, vous êtes to ta lem en t désorientés.

Vous ne savez pas si vous volez droit, sur le 
côté ou la tê te  en bas. Vous perdez le sens 
du m ouvem ent en avant et il faut quelques 
m inutes à un pilote pour passer du vol vi
suel au vol d ’après les instrum ents de bord. 
A 300 k ilom ètres à l’heure, vous parcou
rez pendan t ces quelques m inutes une 
grande distance et vous pouvez avoir de 
graves problèm es très rap idem ent. M al
heureusem ent, m on ami n ’avait pas volé 
en tièrem en t d ’après les instrum ents de 
bord depuis deux ans.

M on ami lu ttait in tensém ent et était 
près de la panique en essayant de se sou
venir de tou t ce q u ’il avait appris sur le vol 
d ’après les instrum ents de bord. Je 
connaissais très peu de choses dans ce d o 
m aine, donc je  ne pouvais pas l’aider. T out 
ce que je pus faire fut de m ettre  m a main 
sur son épaule et de lui dire de p rendre  une 
profonde inspiration et de se m aîtriser. Le 
seul instrum ent que je pouvais lire était 
l’altim ètre. Je dis: «N ous som m es m ain te
nan t à 150 m ètres d ’altitude. Ne fais aucun 
m ouvem ent rap ide; évalue bien la situa
tion et tu peux nous sortir de là.»

Il sem bla s’écouler une é tern ité  avant 
q u ’il n ’établisse finalem ent un contac t ra 
dio avec la base m ilitaire de H am ilton. Il
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leur dit: «Je suis en difficulté; je  vous en 
prie, aidez-m oi.» Les contrô leurs du trafic 
aérien  nous voyaient sur leur écran de ra 
dar e t im m édiatem ent se m irent à aider 
m on ami à re trouver le contrô le de l’avion. 
Ils nous d iren t où nous étions et com m en
cèren t à nous donner des instructions pour 
nous guider vers la sécurité.

Q uand  m on ami en tend it la voix venant 
de la tou r d ’H am ilton , il re trouva  une cer
taine confiance qui lui perm it de con trô ler 
la situation. Mais il savait q u ’il avait to ta 
lem ent perdu  le contrô le de l’avion et que 
nos chances de nous sortir de ce danger 
é ta ien t minces. N ous pouvions facilem ent 
partir dans une m auvaise direction. Les 
collines, les bâtim ents, les tours et les 
ponts n ’éta ien t pas loin. À  un m om ent, 
nous som m es descendus à seulem ent 90 
m ètres d ’altitude et nous avons dû voler la 
tê te  en bas parce que les cartes et d ’autres 
ob jets se trouvan t dans le paresoleil au- 
dessus de ma tê te  me tom bèren t sur les ge
noux.

A u m om ent où le danger était le plus 
grand, m a vie tou t en tière  repassa dans 
m on esprit en un instant. Je pensai à ma 
fem m e, à mes sept enfants, à mes parents, 
à mes associés d ’affaires, aux 37 p rêtres 
dont j ’étais le consultant et à beaucoup 
d ’autres choses. J ’ai prié avec ferveur tou t 
au long de ce danger et je me suis engagé 
plus p ro fondém ent et plus sincèrem ent 
que jam ais auparavan t dans ma vie. Je 
com m ençai: «Père céleste, guide-nous 
pour sortir de ce nuage épais et dense et 
aide m on ami à se souvenir de tou t ce q u ’il 
sait sur le vol d ’après les instrum ents de 
bord .»  E t puis je dis: «A u nom  de Jésus- 
C hrist et par le pouvoir de la sain te p rê tri
se, bénis m on ami pour q u ’il puisse re 
prendre  le contrô le.»  M a prière  continua. 
Je m ’engageai envers mon P ère céleste, s’il 
nous aidait, à rem ettre  m a vie en tre  ses 
m ains. Je lui prom is que je serais tel qu 'il 
voudrait que je sois.

F inalem ent, nous vîmes les lum ières de

la piste d ’atterrissage. La ligne blanche au 
centre de la piste é ta it vraim ent la b ienve
nue.

C haque dé ten teu r de la p rêtrise assis ici 
ce soir a une grande œ uvre à accom plir. 
Chacun de nous a le pouvoir de m on trer à 
no tre  Père céleste que nous l’aim ons vrai
m ent et que nous désirons réellem ent le 
servir de tou t no tre  cœur.

Laissez-m oi vous m o n tre r com m ent 
chacun de nous peu t s’engager de m anière 
sincère et significative envers no tre  Père 
céleste dès m ain tenan t. P renez un petit 
m orceau de pap ier et un stylo. E m prun- 
tez-en à votre voisin si nécessaire. M ain te 
nant, frères, écrivez sur votre m orceau de
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papier le nom  d ’un hom m e ou d ’un garçon 
inactif ou non m em bre hab itan t dans votre 
paroisse. V oulez-vous vous engager ce 
soir à faire tou t ce qui est en votre pouvoir, 
avec l’aide du Seigneur, pour guider cette 
personne hors des ténèbres vers la pleine 
lum ière de l’Évangile? V ous pouvez être 
pour elle ce que la voix de la to u r d ’H am il- 
ton é ta it pour m on ami et pour moi, et 
vous pouvez la guider en to u te  sécurité  par 
une to tale  in tégration  dans l’Église de Jé- 
sus-C hrist.

Juste  quelques mois après avoir pris cet 
engagem ent envers le Seigneur de consa
crer m a vie à son service s’il le désirait, je 
devins présiden t de la mission de T oronto  
au C anada. A u cours de cette  mission, le 
p résiden t K im ball m ’a appelé à passer le 
reste de ma vie au service du Seigneur en 
tan t que m em bre du P rem ier collège des 
soixante-dix.

A ucun travail n ’est plus im portan t que 
d ’aider à appo rte r l’Évangile dans la vie de 
nos frères et sœurs. V ous et moi n ’avons 
pas de m eilleur m oyen de m on tre r no tre  
am our pour le Seigneur q u ’en guidant p e r
sonnellem ent que lqu ’un vers la sécurité 
d ’une activité to tale  dans l’Église.

Je veux vous aider, frères, à respecter 
l’engagem ent que vous venez de prendre. 
Je vous propose de m ’écrire quand vous 
sentirez que le m om ent est venu où vous 
avez besoin d ’une aide supplém entaire . 
Envoyez-m oi le nom  et l’adresse de 
l’hom m e ou du garçon que vous cherchez à 
sauver et je lui enverrai une le ttre  d ’en 
couragem ent. Je suis sûr que mes frères 
des A u to rités  générales m ’aideron t si je 
reçois plus de le ttres que le nom bre auquel 
je peux répond re , parce q u ’ils sont p lei
nem ent engagés à vous a ider pour que 
vous respectiez vos justes engagem ents.

Le Seigneur a dit dans les D octrine  et 
A lliances: «Souvenez-vous que les âmes 
ont une grande valeur aux yeux de D ieu.

«C ar voici, le Seigneur, vo tre  R éd em p 
teur, a souffert la m ort dans la chair et il a

subi les souffrances de tous les hom m es, 
afin que tous les hom m es puissent se re 
pen tir et venir à lui.

«E t il est ressuscité des m orts afin 
d ’am ener tous les hom m es à lui, à condi
tion q u ’ils se repen ten t.

«E t com m e il se ré jo u it de l’âm e qui se 
repen ti

«E t s ’il arrive que vous travailliez toute 
votre vie à crier repen tance  à ce peuple et 
que vous m ’am eniez ne fût-ce q u ’une 
seule âm e, com m e votre  joie sera grande 
avec elle dans le royaum e de m on Père!» 
(D . & A . 1 8 :1 0 -1 3 , 15).

La lum ière du Seigneur est réelle, mes 
frères. Il guidera chaque âm e pour sortir 
des nuages de ténèb res et s’éloigner du 
brou illard  du doute  et de l’incertitude en 
utilisant des signes éternels et parfaits qui 
garan tiron t la sécurité , la paix et la 
confiance. Il a dit au m onde entier: 
«Viens, . . . suis-m oi» (M arc 10:21), et 
«Je suis la lum ière du m onde; celui qui me 
suit ne m archera pas dans les ténèbres, 
mais il aura la lum ière de la vie» (Jean 
8 :12).

Le schém a de vol de la vie peu t ê tre 
changé. Les instrum ents que nous utilisons 
pour sauver les âm es sont l’am our et le fait 
de rend re  no tre  tém oignage de la mission 
divine de no tre  Sauveur et R édem pteur, 
Jésus-C hrist. D es m illiers de nos frères 
perdus, des hom m es et des garçons, p eu 
vent ê tre  guidés vers un atterrissage en 
tou te  sécurité  si nous respectons les enga
gem ents que nous avons pris ce soir. Le 
pouvoir de la p rêtrise  se trouvan t en cha
cun de nous est un pouvoir plus grand que 
tou t radar, tou te  radio  ou tou t au tre  sys
tèm e de com m unication. R ien n ’est plus 
im portan t pour le Seigneur que de sauver 
des âmes.

Q ue D ieu nous bénisse pour respecter 
cet engagem ent, mes frères, pour am ener 
à l’activité com plète un fils précieux de 
D ieu, c’est ma prière , au nom  de Jésus- 
C hrist, am en.
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Enseigner par l’Esprit

par W. Grant Bangerter
du Prem ier co llège des soixante-dix

«Beaucoup de ceux qui remplissent des appels ne connaissent 
pas suffisamment le pouvoir du Saint-Esprit et ne peuvent pas 
être aussi efficaces qu’ils devraient l’être.»

Le pouvoir du S ain t-E sprit est un fac
teu r des plus im portan ts dans l’appel à 
adm in istrer l’É vangile à tou t le m onde, les 
vivants et les m orts. M on expérience m ’a 
fait com prendre que beaucoup de ceux qui 
rem plissent des appels de la prêtrise  ne 
connaissent pas suffisam m ent le pouvoir 
du Sain t-E sprit et ne peuvent pas ê tre 
aussi efficaces q u ’ils devraien t l’être.

Je prie pour ê tre  béni afin de pouvoir 
vous donner des instructions utiles sur 
cette influence des plus puissantes et sa
crées.

De tou te  évidence, si je  n ’ai pas le 
Sain t-E sprit, je  pourrais aussi bien ne pas 
vous parler ce soir.

La plus grande partie  de no tre  travail 
est faite sous form e d ’enseignem ent. Ceci 
est le cas dans des classes telles que celles 
des collèges de la prêtrise , de l’É cole du 
D im anche et du sém inaire; souvent au 
cours d ’entrevues; des m issionnaires 
quand ils p résen ten t l’É vangile dans leurs 
discussions, des instructeurs au foyer; et, 
b ien en tendu , lors de discours com m e ce
lui-ci.

Je souhaite donc m ’adresser aux p rési
dents de pieu, aux évêques et aux diri
geants de collège, aux m issionnaires, aux

dirigeants d ’auxiliaire, aux instructeurs au 
foyer et aux instructeurs de classe.

C om m ent pouvons-nous enseigner par 
l’E sprit?  Essayez, frères, de découvrir l’in
fluence du Sain t-E sprit dans les situations 
qui suivent.

A lors que je servais com m e président 
de pieu, mes conseillers et moi eûm es une 
entrevue avec un certain  frère , au cours de 
laquelle nous lui p résen tâm es l’appel à 
ê tre  p résiden t de l’organisation  des Jeunes 
G ens de pieu. C et hom m e n ’avait pas été  
p leinem ent actif. Il aim ait passer ses fins 
de sem aine, y com pris les dim anches, à 
cam per et à pécher, e t il é ta it rap p o rté  que 
lui e t son épouse n ’obéissaient pas to u 
jours à la P arole de Sagesse. N ous nous 
étions dem andé s’il fallait penser à lui pour 
un te l office, mais après les discussions que 
nous avions eues dans un esprit de prière 
en présidence et avec le grand conseil, 
nous avions conclu q u ’il fallait q u ’il soit 
appelé. L orsque nous avons parlé à ce 
frère  de cette  tâche, il répond it que cela ne 
l’in téressait pas et q u ’il ne se sentait ni di
gne ni qualifié. N ous lui dîm es alors com 
m ent nous en étions venus à le choisir lui 
parm i tous les m em bres du pieu. Nous ex
pliquâm es que nous avions besoin d ’un d i
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rigeant fort e t capable pour les jeunes gens 
dans no tre  pieu et que la présidence et le 
g rand conseil avaient prié sincèrem ent, 
dem andan t au Seigneur d ’ind iquer la p e r
sonne qui devrait rem plir cet office. N ous 
dîm es: «La réponse fut claire. V ous êtes 
l’hom m e que le Seigneur a choisi. C ’est à 
vous de décider, b ien sûr, mais vous avez 
l’obligation de ren tre r chez vous et de dis
cuter de la question  avec votre fem m e. La 
seule chose que nous vous dem andons est 
de vous agenouiller avec votre fem m e, 
après en avoir discuté, et de dem ander au 
Seigneur ce q u ’il veut que vous fassiez.»

T rois jours plus tard , j ’ai reçu un appel 
té léphon ique sans en train  de ce m êm e 
hom m e. Il m ’inform a à con tre-cœ ur q u ’il 
acceptait l’office avec tou t ce que cela im 
pliquait. Il m it tou te  sa force à servir dans 
son appel et quand cette  tâche fut te rm i
née, il devint m em bre du grand conseil et 
depuis lors l’Évangile l’a rendu  heureux.

Ce fut la m êm e chose quand  nous avons 
appelé un au tre  hom m e à ê tre  p résiden t de 
no tre  mission de pieu. Q uelques expérien 
ces décourageantes de service dans 
l’Église l’avaient am ené à se considérer à 
m i-chem in sur la rou te  de l’apostasie et 
pas sûr du tou t de son tém oignage. Il ré 
sista énerg iquem ent à cet appel, disant que 
cela lui p rend ra it le tem ps qu ’il voulait 
consacrer à faire certaines des choses les 
plus agréables dans la vie. N ous lui avons 
expliqué com m ent une fois de plus nous 
avions dem andé l’aide du Seigneur pour 
savoir qui devrait p résider la mission de 
pieu. N ous avons dit q u ’il n ’était pas obligé 
d ’accep ter l’appel, mais qu ’il devait de
m ander à son P ère céleste s’il é ta it bien ou 
non de le servir. Le Seigneur lui donna une 
assurance puissante q u ’il é ta it appelé à 
l’œ uvre. L ’année suivante, avec ses m is
sionnaires, il baptisa près de dix pour cent 
de tous les non m em bres de no tre  pieu. 
Plus tard , il fut appelé à ê tre  évêque.

E n certa ines occasions, j ’ai approché 
des jeunes gens d’âge m issionnaire et je

leur ai dit q u ’ils avaient é té  appelés à rem 
plir une mission. Parfois ils exp liquèren t 
qu ’ils n ’avaient aucun désir d ’aller en m is
sion. Je  leur disais alors q u ’il n ’é ta it pas 
im portan t pour moi qu ’ils rem plissent une 
mission ou non. B ien sûr, c’est quelque 
chose de rée llem en t im portan t, mais je dis 
que je  ne fais que les inform er de l’appel 
que le Seigneur leur a fait. E t j ’explique 
com m ent je  sais cela. J ’étais présen t le 
jou r où le p résiden t K im ball fit l’annonce 
que tous les jeunes gens devaient aller en 
mission. Le S ain t-E sprit me dit que le 
principe é tait vrai.

Q uelque tem ps après, je  parlais avec un 
patriarche hum ble, mais inspiré, qui est ici 
ce soir. Il me dit q u ’il n ’avait reçu ni fo rm a
tion, ni enseignem ent, pour donner des 
bénédic tions patriarcales et qu ’il ne p o u 
vait dire que les choses que le Seigneur lui 
dem andait de dire. Je pensais que cela 
sem blait exact. Puis il ajouta: «V ous seriez 
in téressé savoir le grand nom bre de jeunes 
gens qui v iennent pour leur bénédic tion  et 
à qui il est dit q u ’ils iron t en m ission.» 
A vec cette  déclaration , je  sentis à nouveau 
la révélation  et je vis la lum ière, et je  savais 
que le p résiden t K im ball ne les avait pas 
appelés à partir en mission. Il avait sim 
p lem ent fait l’annonce. M ais la mission 
avait été  o rdonnée  par le Seigneur lui- 
m êm e, et chaque jeune hom m e qui ap p a r
tien t à l’Église a l’obligation de travailler à 
édifier le royaum e.

Je n ’ai, par conséquent, pas eu de diffi
culté à dire aux jeunes gens que je sais 
q u ’ils on t é té  appelés à rem plir une m is
sion. E t lo rsqu’ils rép o n d en t que cela ne 
les intéresse pas, je dis sim plem ent: «Ne 
me le dites pas à m oi; d ites-le au Seigneur. 
Allez p rier et dem andez-lu i ce q u ’il veut 
que vous fassiez.» A près cela ils rev ien 
nen t p resque tou jou rs  en disant: «Eh bien, 
je  suppose que je ferais mieux d ’aller en 
mission.» P our certains d ’en tre  eux il est 
alors tem ps de dire: «M ain tenant nous 
com prenons tous les deux que vous n ’êtes
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pas tou t à fait p réparé , alors com m ençons 
les é tapes par lesquelles vous serez qualifié 
pour partir.»

Voici une au tre  situation. P endan t de 
nom breuses années j ’ai observé des m is
sionnaires, tandis q u ’ils enseignaient 
l’É vangile, auxquels certains de leurs 
m eilleurs investigateurs d isaient q u ’ils 
avaient décidé de ne pas se jo indre à 
l’Église. La p lupart des m issionnaires sont 
à ce m om ent-là  découragés et déçus. Le 
m issionnaire qui com prend le S a in t-E s
prit, considère toutefois ce m om ent 
com m e une grande occasion.

Il l’accueille m êm e avec plaisir, parce 
q u ’il sait quoi faire. E t il pou rra it dire: 
«Très bien, si tel est votre désir. Toutefois, 
laissez-nous un m om ent juste  pour vous 
dire to u t ce que l’É vangile signifie pour 
nous. Vous souvenez-vous de la m anière 
dont Joseph  Smith s’est agenouillé un soir 
dans sa cham bre et a prié le Seigneur pour

connaître  sa situation  vis-à-vis de D ieu? 
Suite à cela, un ange apparu t et dit: « Jo 
seph, je  suis venu à toi de la p résence de 
D ieu pour te dire que le Seigneur a une 
œ uvre à te faire accom plir, par laquelle ton 
nom  sera connu en bien et en mal parm i 
tous les hom m es» (voir Joseph Smith 
2 :33). Q u ’est-ce que Joseph a dit: A -t-il 
répondu : «O h, non m erci, m onsieur l’a n 
ge. Je ne veux pas aller en mission. Je sou 
haite seu lem ent savoir si le Seigneur 
m ’aim e!» Bien en tendu , il n ’aurait pas pu 
dire cela. N ous voulons vous dire que nous 
savons que cette œ uvre est vraie to u t aussi 
sû rem ent que si nous nous étions age
nouillés là à côté de Joseph  Sm ith, parce 
que D ieu nous l’a révélé. Il vous le révé
lera aussi. N ous ne pensons pas que vous 
deviez décider de ne pas vous jo indre à 
l’Église avant de vous être agenouillés et 
d ’avoir dem andé au Seigneur ce q u ’il veut 
que vous fassiez.»



E t les investigateurs, tandis q u ’ils 
prient, réagissent en disant: «Bien sûr, le 
Seigneur veut que nous nous joignions à 
son Église.» L ’é tape  suivante, n a tu re lle 
m ent, est de les p rép a re r au baptêm e.

Q u ’est-ce qui s’est passé dans tou tes ces 
situations? C ’est sim plem ent que le 
S ain t-E sprit est venu en présence de ceux 
qui enseignent e t de ceux qui écouten t et 
leur a donné un tém oignage de l’avis et de 
la volonté de D ieu. Ils ont ressenti quelque 
chose q u ’ils n ’avaient jam ais com pris ou

connu auparavant. L ’aviez-vous décou
vert? V ous l’avez ressenti aussi tandis que 
je  vous exposais ces situations, et je l’ai 
ressenti. Ceci est expliqué dans les D oc
trine et A lliances: «C ’est pourquoi, celui 
qui p rêche e t celui qui reçoit se com pren
nent l’un l’au tre  et tous deux sont édifiés et 
se ré jou issen t ensem ble» (D . & A. 50:22).

Il nous est dit de plus: «E t l’E sprit vous 
sera donné par la p rière  et la foi; et si vous 
ne recevez pas l’E sprit, vous n ’enseignerez 
pas» (D . & A . 42 :14). La p rière  est le 
principal m oyen par lequel on ob tien t et 
on ressen t l’E sprit.

N ous devons nous p réparer à travailler 
avec l’E sprit du Seigneur.

C ertains principes doivent accom pa
gner no tre  enseignem ent par l’in te rm é
diaire de l’influence de l’Esprit: P rem iè
rem en t, nous devons ê tre  des hom m es 
saints. C ela ne signifie pas com m e des 
hom m es du m onde, mais p lu tô t des hom 
mes saints. Puis nous devons avoir 
confiance dans le S ain t-E sprit; cro ire en 
lui et nous a tten d re  à avoir sa présence 
avec nous. E t quand  il vient, nous devons 
reconnaître  sa présence et ê tre  capable 
d ’a ider les autres à ressen tir l’influence 
qu ’elle apporte.

L ’un de nos grands m issionnaires a dit: 
«Je leur rends m on tém oignage. Puis je 
leur rends leur tém oignage. E t puis je leur 
dem ande de me rend re  leur tém oignage.»

C ’est le bon processus. A im a fit la 
m êm e chose quand il eu t expliqué au p eu 
ple de la ville de G idéon  la venue du C hrist 
et la rédem ption  qui serait o fferte à ceux 
qui accep tera ien t le Sauveur et seraien t 
baptisés. Il dit: «E t m ain tenan t, m es frères 
bien-aim és, croyez-vous cela? Voici, je 
vous dis que oui, je sais que vous le croyez, 
et c’est par la m anifestation  de l’E sprit qui 
est en moi que je  sais que vous y croyez» 
(A im a 7:17). D e ceci je rends tém oignage, 
après de nom breuses expériences m erveil
leuses de l’influence du Sain t-E sprit, au 
nom  de Jésus-C hrist, am en.
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Écrire votre histoire 
personnelle et familiale

par John H. Groberg
du Prem ier co llège des soixante-dix

«Dans un sens très réel, nos histoires convenablement écrites 
sont une partie importante de nos écritures familiales et devien
nent une source de force spirituelle.»

Mes chers frères, je prie pour que no tre  
foi soit unie afin que l’esprit du Seigneur 
puisse toucher no tre  cœur.

Je voudrais com m encer en posant une 
question. (N e levez pas la m ain; réfléchis- 
sez-y sim plem ent). C om bien de vous, quel 
que soit votre âge, ont une histoire p e r
sonnelle et une histoire fam iliale à jour?

E n tan t que dé ten teu rs de la p rêtrise, 
nous avons l’obligation de suivre les ins
tructions du p rophète . Le p résiden t Kim- 
ball nous a fait com prendre très c lairem ent 
q u ’il est très im portan t d ’écrire no tre  his
to ire personnelle et no tre  histoire fam ilia
le. C ’est te llem en t im portan t q u ’en août 
1980, l’Église organise, à Sait L ake City, 
une grande conférence m ondiale sur les 
annales pour nous a ider tous, et le m onde 
entier, à mieux com prendre l’im portance 
vitale de ces histoires et à en apprendre  
davantage sur la m anière  de les écrire.

P ourquoi est-il si im portan t d ’écrire des 
histoires personnelles et fam iliales? Il y a 
de nom breuses raisons. Je ne concentrerai 
m on discours que sur quelques-unes.

E n écrivant une h isto ire personnelle  et 
une histoire fam iliale e t en faisant les re 
cherches que cela nécessite , nous avons 
inévitab lem ent le cœ ur tou rné  vers nos p è

res aussi bien  que vers nos enfants. Le Sei
gneur dit que cela doit arriver, «de peur 
que je  ne vienne frapper le pays d ’in terdit»  
(M alachie 4 :6). N e soyons pas frappés 
d ’in terd it.

É galem ent, en écrivant des histoires 
personnelles et fam iliales, nous recevons 
une aide incom m ensurable pour ob ten ir 
une perspective vraie et é ternelle  de la vie. 
En écrivant notre histoire avec la bonne 
p roportion  de faits et de sentim ents (e t si 
souvent, les sentim ents pour les choses 
spirituelles sont les faits réels) nous o b te 
nons une com préhension pro fonde et spi
rituelle de la signification et du but de n o 
tre  vie.

Je me dem ande, com m e pour tan t de 
choses, si nous ne nous privons pas de cette 
com préhension spirituelle plus profonde 
sim plem ent par no tre  négligence à écrire 
no tre  histoire.

C ertaines personnes disent: «Je n ’ai 
rien à écrire. Il ne m ’arrive rien de spiri
tuel.»  Je  réponds: «C om m encez à écrire, 
des choses spirituelles surviendront. Elles 
sont là tou t le tem ps, mais nous devenons 
plus sensibles à elles quand nous écri
vons.»

É crire no tre  h isto ire va certa inem ent
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nous aider à garder les yeux fixés sur le 
plus im portan t de tous les objectifs: l’o b 
jec tif de la vie éternelle.

L orsque nous contem plons ce que ceux 
qui é ta ien t avant nous ont enduré  pour 
que nous puissions ê tre  ici, lorsque nous 
ressentons leur foi, leur courage, leur 
am our pour nous et no tre  am our pour eux, 
nous réalisons ce qui est rée llem en t im por
tan t. N ous com m ençons à com prendre 
l’é tern ité  de la fam ille. N ous ob tenons un 
plus grand aperçu des choses de D ieu, et 
nous ne som m es plus les m êm es. Nous 
parlons et agissons d ifférem m ent —  car 
nous avons une com préhension  app ro fon 
die de l’étern ité . N ous nous aperçevons 
que les p rétendus problèm es ne sont que 
ce que nous voyons lorsque nous quittons 
des yeux no tre  but é ternel.

La prêtrise  que nous détenons est le 
pouvoir de bén ir les autres. La prêtrise  est 
é ternelle ; par conséquent, les bénéd ic
tions de la p rêtrise  sont é ternelles. C haque 
utilisation de la prêtrise  a une signification 
é ternelle  —  y com pris le fait d ’écrire no tre  
h istoire personnelle et no tre  histo ire fam i
liale.

N ous avons tous ressenti de la joie et de 
l’hum ilité à l’annonce des nouveaux tem 
ples. Je me dem ande com bien d ’histoires 
personneles écrites dans les quelques d e r
niers jours on t m entionné une expression 
de gra titude  grande et ém ouvante  envers 
D ieu pour les tem ples pour lesquels nous 
avions prié et nous nous étions sacrifiés 
sincèrem ent? Je  me dem ande com bien 
d ’histoires personnelles vont encore m en
tionner de tels g rand sem tim ents de g ra ti
tude  tandis que l’avenir se déroulera?

É crire une h isto ire devrait ê tre  une 
grande m otivation à faire ce qui est bien. 
Vous, jeunes gens, com bien, de vos histo i
res personnelles m en tionnent: «Je rem p li
rai une m ission; je  vivrai d ’une m anière 
digne d ’aller au tem ple; je  sais que le p ré 
sident K im ball est un p rophète , je  suivrai 
ses directives»?

Je  dem ande que chaque dé ten teu r de la 
prêtrise  p renne la réso lu tion  de faire ce qui 
est nécessaire pour écrire son histoire p e r
sonnelle.

«A u jo u rd ’hui, je suis allé au tem ple et 
j ’ai reçu mes do tations» ; ou; «A u
jo u rd ’hui, je suis allé au tem ple, où notre 
fam ille a é té  scellée»; ou: « A u jo u rd ’hui, 
je  suis allé au tem ple et j ’ai fait le travail 
pour m on a rriè re -g rand -père  (ou d ’autres 
ancêtres) » ; ou: « A u jo u rd ’hui, je  suis allé 
au tem ple avec mon frère ou m on ami ou 
mon voisin et j ’ai été  tém oin de son scelle
m ent.»

Si vous prenez la résolution  de le faire, 
vous le ferez. N e laissez rien vous b a rre r la 
rou te .

Il y a quelque chose d ’éternel dans la 
na tu re  m êm e de l’écritu re , com m e cela est 
si g raph iquem ent illustré par les É critures 
elles-m êm es. D ans un sens très réel, nos 
histoires convenablem ent écrites sont une 
partie  très im portan te  de nos écritures fa
m iliales et dev iennent une grande source 
de force spirituelle pour nous et pour notre 
postérité .

Par exem ple, laissez-m oi vous racon ter 
un b re f incident tiré d ’une h isto ire fam i
liale à H aw aï. 11 s’agit de sacrifice, de b én é 
dictions du tem ple et d ’une véritable p ers
pective éternelle.

A u début des années 1900, un jeune 
père et sa fam ille se jo ign iren t à l’Église à 
H aw aï. Il é ta it enthousiasm é par la re li
gion q u ’il venait de trouver et, après avoir 
été  m em bres pendan t deux ans, lui e t son 
fils aîné détena ien t la prêtrise . Ils p ro sp é
ra ien t e t appréciaien t la fra te rn ité  de leur 
petite  branche. Ils a ttenda ien t avec im pa
tience que leur fam ille soit scellée pour 
l’é te rn ité  dans le tem ple dès q u ’il serait 
te rm iné à Laie.

A lors, com m e cela arrive si souvent, 
une épreuve se m it en travers de leur ro u 
te. L ’une de leurs filles tom ba m alade, elle 
avait une m aladie inconnue et fut em m e
née dans un hôpital é tranger. Les gens



d ’H aw aï se m éfiaient de m anière  incom 
préhensib le  des m aladies inconnues, car 
de telles m aladies avaient fait beaucoup de 
ravages chez eux.

L a fam ille en question  alla à l’Église le 
dim anche suivant a tten d an t avec im pa
tience la force et la com préhension q u ’elle 
recevrait des m em bres. C ’était une petite  
branche. Ce jeune père et son fils p re 
naien t très souvent la responsabilité  de 
bén ir et de d istribuer la S ainte-C ène. 
C ’é ta it le cas ce dim anche-là. Ils rom piren t 
le pain avec recueillem ent tandis que l’as
sem blée chanta it le cantique de Sainte- 
C ène. L orsque le cantique fut term iné, le 
jeune père  com m ença à s’agenouiller pour 
offrir la p rière  de S ainte-C ène. T ou t à 
coup le p résiden t de branche, réalisan t qui 
se trouvait à la table sacrée, se leva d ’un 
bond. Il po in ta  le doigt et cria: «A rrêtez. 
V ous ne pouvez pas toucher les em blèm es 
de la Sain te-C ène. V o tre  fille a une m ala
die inconnue. Partez im m édiatem ent, 
que lqu ’un d ’au tre  p rép a re ra  d ’au tre  pain 
de Sain te-C ène. N ous ne pouvons pas 
vous accep ter ici. Partez.»

C om m ent auriez-vous réagi? Q u ’au 
riez-vous fait?

Le père abasourdi se leva len tem ent. Il

regarda le p résiden t de branche puis l’as
sem blée en essayant de com prendre. Sen
tan t la p ro fondeur de l’anxiété et de l’em 
barras de tous, il se dirigea ensuite vers sa 
fam ille et ils qu ittè ren t silencieusem ent la 
chapelle.

Pas une parole ne fut échangée tandis 
que, regardan t le sol, ils parcouraien t le 
chem in poussiéreux qui m enait à leur p e
tite m aison. Le jeune fils rem arqua la fe r
m eté des poings serrés de son père  e t la 
tension de ses m âchoires. L o rsqu ’ils en trè 
ren t chez eux, ils s’assirent tous en cercle et 
le père  dit: «N ous garderons le silence 
ju sq u ’à ce que je sois p rê t à parler.»  T o u 
tes sortes de pensées traversèren t l’esprit 
de ce jeune garçon. Il voyait son père p ro 
poser de nom breux  m oyens de vengeance 
tels q u ’on en trouve dans les rom ans. A l
laient-ils tu e r les porcs du présiden t, ou 
brû ler sa m aison, ou se jo indre à une autre 
Église? Il a ttendait avec im patience de 
voir ce qui se passerait.

Cinq m inutes, dix m inutes, quinze m i
nutes: pas un bruit. Il je ta  un coup d ’œil 
vers son père. Il avait les yeux ferm és, les 
lèvres serrées, les doigts crispés, mais pas 
un bruit. V ingt m inutes, vingt-cinq m inu
tes: tou jours rien. Puis il rem arqua  que les 
m ains de son père  se dé tenda ien t légère
m ent, que ses lèvres avaient un petit trem 
blem ent, puis un sanglot à peine percep ti
ble. Il regarda son père: de ses yeux ferm és 
s’échappaien t des larm es qui lui rou laien t 
sur le visage. R ap idem ent il rem arqua que 
sa m ère p leu rait aussi, puis un enfant, puis 
un au tre  et b ien tô t tou te  la famille.

F inalem ent, le père ouvrit les yeux, 
s ’éclaircit la voix et annonça: «Je suis 
m ain tenan t p rê t à parler. É coutez a tten ti
vem ent.»  Il se tou rna  len tem ent vers sa 
fem m e et dit, avec conviction: «Je t ’aim e.» 
Puis se to u rn an t vers chaque enfant, il lui 
dit individuellem ent: «Je t ’aim e. Je vous 
aim e tous et je veux que nous soyons en 
sem ble, pour l’é tern ité , en fam ille. E t la 
seule m anière de le faire est que nous
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soyons tous de bons m em bres de l’Église 
de Jésus-C hrist des Saints des D ern iers 
Jours et que nous soyons scellés par sa 
sainte p rêtrise  dans le tem ple. Ce n ’est pas 
l’Église du présiden t de branche. C ’est 
l’Église de Jésus-C hrist. N ous ne laisse
rons pas un hom m e, ou une blessure, ou de 
l’em barras, ou la fierté nous em pêcher 
d ’être  ensem ble é ternellem ent. D im anche 
prochain nous re tou rnerons à l’Église. 
N ous resterons seuls ju sq u ’à ce que la m a
ladie de no tre  fille soit connue, mais nous 
re tou rnerons.»

Ce grand hom m e avait une bonne p ers
pective éternelle.

Le prob lèm e de santé de sa fille fut ré 
solu; la fam ille alla au tem ple quand  il fut 
term iné. Les enfants res tè ren t fidèles et 
fu ren t de la m êm e m anière  scellés à leur 
p ropre  fam ille dans le tem ple au fur et à 
m esure que le tem ps passait. A u jo u rd ’hui 
plus de 100 âm es de cette fam ille sont des 
m em bres actifs de l’Église et ils disent leur 
père, g rand-père  et a rriè re -g rand -père  
béni parce q u ’il garda les yeux sur l’é te rn i
té, parce qu ’il utilisa sa prêtrise  pour bén ir 
sa fam ille et parce q u ’il écrivit ses sen ti
m ents. La m anière dont le cœ ur de ce père 
se tou rna  vers ses enfants et la m anière

don t la cœ ur de ses enfants se tou rna  vers 
lui.

Vous avez tous des incidents similaires 
dans votre famille. R echerchez-les. É cri
vez-les. Laissez-les guider vo tre  vie et 
transm ettez-les à votre postérité .

J ’ai le fort sen tim ent que lorsque cette 
vie est term inée, nos histoires personnelles 
et fam iliales et l’influence q u ’elles exer
cent on t une bien plus grande im portance 
que nous ne le pensons m ain tenant.

F rères, c ’est l’œ uvre du Seigneur. J ’a t
teste q u ’il vit et q u ’il a une grande in 
fluence sur no tre  vie. Puissions-nous avoir 
cette com préhension de l’é tern ité  et voir, 
sentir et écrire cette influence dans notre 
vie, c’est m on hum ble prière, au nom  de 
Jésus-C hrist, am en.
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L’Esprit

par Marion G. Romney
D eu xièm e conseiller dans la Prem ière Présidence

«Priez pour l’esprit de discernement afin que vous puissiez en
tendre les incitations de l’Esprit et les comprendre. Puis priez 
pour avoir le courage de les suivre.»

M es frères b ien-aim és, j ’ai beaucoup 
aim é cette  réunion. J ’ai ici deux discours et 
je  réfléchissais pour savoir lequel je ferais 
m ieux de donner. Ils sont tous les deux 
trop  longs et nous avons déjà  é té  bien 
nourris dans cette réunion de prêtrise.

C ’est une grande chose que de déten ir la 
prêtrise  de D ieu, de le rep résen te r dans le 
m onde. Je suis très reconnaissan t pour les 
grâces q u ’il m ’accorde: les grandes occa
sions de le servir qu ’il m ’a données dans la 
vie. D epuis l’époque où j ’étais enfant, j ’ai 
tou jou rs eu une responsabilité  dans la p rê 
trise que j ’ai essayé de rem plir, et je  veux 
exprim er m on appréciation  envers le Sei
gneur devant vous tous ici ce soir, mes frè 
res; je veux q u ’il sache com bien je suis re 
connaissant pour les possibilités que j ’ai 
eues dans la vie, pour mes ancêtres du côté 
paternel et du côté m aternel.

C ela fait m ain tenan t environ quaran te  
ans que je  travaille avec les A u to rités gé
nérales, servant avec elles, et j ’ai vraim ent 
aim é mes tâches. Je peux rend re  tém oi
gnage de la d ro itu re  des hom m es avec les
quels j ’ai travaillé. C ’est une grande chose 
que de travailler avec des hom m es com m e 
le présiden t K im ball et le p résiden t T an 
ner. Ce sont des hom m es sans artifice. Ce

sont des hom m es qui font des tâches h e r
culéennes, qui travaillent bien au-delà  de 
leur force norm ale et qui sont soutenus et 
qui p rospèren t par le pouvoir du Seigneur 
qui repose sur eux. Je suis reconnaissant 
p our la possibilité que j ’ai de travailler 
avec eux et je  suis reconnaissan t pour le 
pouvoir que j ’ai ressenti ici ce soir dans ces 
discours qui on t é té  donnés si bien et avec 
tan t d ’esprit.

Je veux vous laisser m on tém oignage et 
exprim er m on désir de rester fidèle tous 
les jours de ma vie. Je p rie le Seigneur 
pour avoir le d iscernem ent afin que je 
puisse p rofiter des incitations de l’E sprit. 
Il y a de nom breuses É critu res qui me sont 
très chères, mais une m ’a p eu t-ê tre  été 
plus utile que tou te  au tre  É critu re  dont je 
puisse me souvenir, c’est la déclaration  du 
Seigneur que «l’E sprit donne la lum ière à 
tou t hom m e qui v ient au m onde; et l’E s
prit éclaire, pendan t sa vie te rrestre , tou t 
hom m e qui écoute sa voix.

«Q uiconque écoute la voix de l’E sprit 
vient à D ieu, à savoir le Père.

«E t le P ère lui enseigne l’alliance (de 
l’Évangile)» (D . & A. 8 4 :4 6 -4 8 ) .

Essayez de vivre, frères, de m anière  à ce 
que vous puissiez avoir l’E sprit avec vous
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dans tou tes vos activités. Priez pour l’es
prit de d iscernem ent afin que vous puissiez 
en tend re  les incitations de l’E sprit, les 
com prendre et puis priez pour avoir le 
courage de les suivre, de vous laisser gui
der par l’E sprit. N ous vivons à une époque 
im portan te  de l’h isto ire du m onde. N ous 
vivons dans la d ispensation de la p lén itude 
des tem ps.

N ous vivons à ce tte  époque dont le S au
veur a dit q u ’elle ép rouvera  l’âm e des 
hom m es. N ous som m es la p rêtrise  ointe de 
D ieu. Il n ’y a aucun dou te  à ce su jet et il a t
tend  de nous que nous soyons sincères e t 
fidèles et que nous m ontrions au m onde le 
chem in pour échapper à la destruction  qui 
tom bera  certa inem en t sur les m échants. 
N o tre  responsab ilité  est de m ener une vie 
qui p rêche l’Évangile, et de citer les É cri
tu res com m e on nous l’enseigne. N ous d e 
vons vivre de telle m anière que les hom 

m es qui nous voient sau ron t que nous vi
vons par les principes de la vie éternelle.

Je vous aim e et je veux vous servir au 
tan t que je le peux et aussi longtem ps que 
je vivrai. Je veux ê tre  digne d ’ê tre  avec 
m es frères des A u to rités  générales et avec 
tous mes autres frères dans l’Église. Je ne 
pense pas que tous les gens bien dans 
l’Église soient A u to rités générales. Je 
pense que vos luttes, votre service et votre 
vie de chaque jo u r sont des tém oignages 
que le Seigneur acceptera et pour lesquels 
il vous bénira. Je vous rends m on tém o i
gnage et je prie que le Seigneur bénisse 
chaque hom m e et chaque garçon qui d é 
tien t la prêtrise , afin que nous magnifiions 
nos appels e t recevions les récom penses de 
fidèles serviteurs. E t je  dem ande cette b é 
nédiction sur vous tous au nom  de Jésus- 
C hrist, no tre  R édem pteu r, am en.
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Session du dimanche matin, 
6 avril 1980

Introduction à la 
proclamation

par le président Spencer W. Kimball

«Avec Vavenir qui nous attend, et ressentant fortement les res
ponsabilités et la mission divine de l’Église rétablie, nous avons 
pensé qu’il convenait de faire cette déclaration.»

M es chers frères et sœ urs, je suis p ro 
fondém ent ém u de me ten ir là où le p ro 
phète  Joseph Sm ith s’est tenu il y a 150 
ans. N ous som m es arrivés hier soir par 
avion à réaction , venant de Sait L ake City. 
N ous avons fait ce voyage en six heures 
environ, volant vers l’E st au-dessus de 
larges é tendues de ce beau pays, que nos 
pères traversèren t pén ib lem ent, il y a 
longtem ps, se d irigeant vers l’O uest, pour 
trouver un endro it où ils ne seraien t pas 
persécutés e t où ils seraien t libres d ’ado rer 
D ieu selon ce que leur com m andait leur 
conscience.

N ous som m es ici, en ce beau m atin de 
Pâques, dans la ferm e reconstru ite  de P e 
te r W hitm er, père. E lle a été fidèlem ent 
res tau rée  pour cette occasion afin de rav i
ver no tre  souvenir de l’événem ent fort im 
po rtan t qui s’y est dérou lé  il y a cent cin
quante ans. D ans les années à venir, elle

sera visitée par des gens venant de tou te  la 
te rre , qui voudron t se ten ir là où je me 
tiens a u jo u rd ’hui.

C ’est en ce lieu m êm e que le 6 avril 
1830 un petit g roupe s’est réun i en vue 
d ’organiser officiellem ent l’Église de Jé- 
sus-C hrist des Saints des D ern iers Jours. 
Ils croyaient au tém oignage du prophète  
Joseph Smith, qui disait que dans un bos
quet, à quelques k ilom ètres d ’ici, par une 
m atinée de prin tem ps de 1820, il a eu une 
vision de D ieu le Père é ternel e t de son 
Fils, le Seigneur ressuscité, Jésus-C hrist. 
E n tre  ces deux dates, il a reçu les visites 
d ’autres personnes célestes ressuscitées. À 
quelques k ilom ètres à l’ouest d ’ici, Joseph 
Sm ith ob tin t de l’ange M oroni les annales 
d ’un peuple ayant jadis hab ité  ce pays, et 
qui é ta ien t enfouies dans le sol de la colline 
C um orah. G râce au pouvoir de D ieu, il les 
traduisit. C ’est ce qu ’on appelle à présen t
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le Livre de M orm on. U ne bonne partie  de 
ce travail de traduction  fut faite ici, dans la 
m aison des W hitm er.

En cette  m atinée h istorique du m ardi 6 
avril 1830, il y a cent c inquante  ans, six 
hom m es, parm i les personnes réun ies dans 
cette m aison, ont organisé l’Église en une 
société religieuse. T rois de leurs descen
dants sont avec nous au jo u rd ’hui —  sœ ur 
L orena B o rn e r N orm andeau , une arriè- 
re-petite-fille  de Joseph Sm ith, E ld red  G. 
Smith, un second arrière-petit-fils  de Hy- 
rum  Sm ith, et M elvin T hom as Sm ith, un 
arrière-petit-fils  de Sam uel H arrison  
Smith.

A u jo u rd ’hui, nous pensons à nouveau à 
l’im m ense foi et aux œ uvres des personnes 
qui, ayant com m encé si hum blem ent, ont

tan t donné pour a ider l’Église à acquérir 
son adm irable sta tu re  actuelle. Ce qui est 
plus im portan t encore, c’est que nous 
voyons par les yeux de la foi son avenir 
certa in  e t glorieux.

M es frères et sœ urs, avec l’avenir qui 
nous a ttend , et ressen tan t fo rtem en t les 
responsabilités et la m ission divine de 
l’Église ré tab lie , la P rem ière P résidence et 
le C ollège des douze apô tres ont, en cette 
occasion sacrée, une déclaration  à faire au 
m onde. N ous avons pensé q u ’il convenait 
de la faire ici, en cet endro it où l’Église fut 
fondée. Je vais donc dem ander à frère 
G ordon  B. H inckley du Collège des douze 
apôtres de parler en m on nom  et en celui 
de m es frères, et de lire cette p roclam ation 
qui vous est adressée, ainsi q u ’au m onde.

Le président et sœur K im ball avec leur f ils  Edward K im ball e t son épouse
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Proclamation
du 6 avril 1980 de la Première Présidence et du Collège des 
douze apôtres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours

Il y a a u jo u rd ’hui 150 ans que l’Église 
de Jésus-C hrist des Saints des D ern iers 
Jours a é té organisée. E n ce cent c inquan
tièm e anniversaire, nous adressons au 
m onde une proclam ation concernan t ses 
progrès, sa doctrine, sa m ission et son m es
sage.

Le 6 avril 1830, un petit groupe s’est 
réuni dans la ferm e de P e te r W hitm er, 
dans la com m une de F ayette , dans l’É ta t 
de New Y ork. Six hom m es partic ipèren t 
aux m odalités officielles de l’organisation , 
Joseph Sm ith é tan t leur chef. D epuis cet 
hum ble débu t dans une région rurale, 
cette  œ uvre s’est é tendue régu lièrem en t et 
am plem ent, au fur et à m esure que des 
hom m es et des fem m es de nom breux pays 
on t accepté la doctrine et se sont fait b ap ti
ser. Il y a actuellem ent presque quatre  m il
lions et demi de m em bres vivants, et 
l’Église est plus forte  e t elle s’é tend  plus 
rap idem en t q u ’à tou te  au tre  époque de 
son histoire. Il y a des assem blées de saints 
des dern iers jours en A m érique  du N ord, 
du C entre  et du Sud, dans les pays eu ro 
péens, en A sie, en A frique, en A ustralie  et 
dans les îles du Pacifique Sud, ainsi que 
dans d ’au tres régions du m onde. L ’É van 
gile, ré tabli grâce à Joseph Sm ith, est en 
seigné actuellem ent dans quaran te-six  
langues et quatre-v ing t-un  pays. À  partir 
de cette  petite  réun ion  qui s’est tenue dans 
une ferm e, il y a cent c inquante  ans, 
l’Église a grandi ju sq u ’au po in t où elle 
com prend  au jo u rd ’hui près de douze mille 
assem blées organisées.

N ous tém oignons que cet Évangile ré 
tabli fut in troduit dans le m onde par l’ap 
parition  m erveilleuse de D ieu, le Père

éternel, et de son Fils, le Seigneur ressusci
té, Jésus-C hrist. C ette  m anifestation  ex
trêm em en t glorieuse fut le débu t de l’ac
com plissem ent de la prom esse de P ierre, 
qui a parlé des «tem ps du rétab lissem ent 
de tou tes choses, dont D ieu a parlé an 
c iennem ent par la bouche de ses saints 
prophètes»  et cela pour p rép a re r la venue 
du Seigneur qui régnera  en personne sur la 
te rre  (A ctes 3 :21).

N ous affirm ons solennellem ent que 
l’Église de Jésus-C hrist des Saints des 
D ern iers Jours est bien un rétab lissem ent 
de l’Église établie par le Fils de D ieu, 
quand , dans la m ortalité , il organisa son 
œ uvre sur te rre ; q u ’elle po rte  son nom  sa
cré, c’est-à-d ire  le nom  de Jésus-C hrist; 
q u ’elle est édifiée sur le fondem ent d ’apô 
tres et de p rophètes, Jésus en é tan t la 
p ierre  d ’angle principale; que sa prêtrise  
dans les o rdres d ’A aron  et de M elchisédek 
fut ré tab lie  par ceux qui la dé tena ien t ja 
dis: Jean -B ap tiste , pour ce qui est de la 
Prêtrise  d ’A aron , e t P ierre, Jacques et 
Jean , pour la P rêtrise  de M elchisédek.

N ous déclarons que le Livre de 
M orm on fut donné par le pouvoir de D ieu 
et, q u ’avec la Bible, c’est un au tre  tém oin  
de Jésus-C hrist, le Sauveur et R éd em p 
teu r de l’hum anité. E nsem ble, ils tém o i
gnent q u ’il est le Fils de D ieu.

N ous tém oignons que les doctrines et 
les p ratiques de l’Église incluent l’exalta
tion des vivants ainsi que des m orts, et que 
dans des tem ples sacrés constru its dans cc 
but on accom plit un grand travail par p ro 
curation  pour les m orts, afin que les hom 
mes et les fem m es de tou tes  les généra
tions puissent bénéficier des ordonnances
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salvatrices du M aître. C ette  œ uvre im po
sante et généreuse est un trait particulier 
de l’Église ré tab lie  de Jésus-C hrist.

Nous affirm ons que la fam ille est sainte, 
car c’est une création  divine, et nous décla

rons que D ieu, le P ère  é ternel, rendra  les 
paren ts responsables pour avoir élevé 
leurs enfants dans la lum ière et la vérité, 
leur app renan t «à p rier et à m archer en 
dro itu re  devant le Seigneur» (D . & A.
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68:28). N ous disons que les liens les plus 
sacrés de tous, ceux qui re lien t m ari et 
fem m e et paren ts et enfants, peuvent se 
perp é tu er é ternellem en t quand le m ariage 
est célébré par l’au to rité  de la sainte p rê 

trise exercée dans des tem ples réservés à 
ces fonctions par perm ission divine.

N ous rendons tém oignage que tous les 
hom m es et tou tes les fem m es sont fils et 
filles de D ieu, q u ’ils doivent tous lui re n 
dre des com ptes, que no tre  vie ici-bas fait 
p artie  d ’un plan éternel, que la m ort n ’est 
pas la fin, mais p lu tô t une transition  de 
cette sphère à une au tre  sphère d ’activité 
significative, ce qui est rendu  possible par 
le sacrifice expiato ire du R édem pteu r de 
ce m onde, e t que nous pourrons travailler 
et progresser vers la perfection.

N ous tém oignons que nous avons l’es
prit de p rophétie . «N ous croyons tou t ce 
que D ieu a révélé, tou t ce q u ’il révèle 
m ain tenan t, e t nous croyons q u ’il révélera 
encore beaucoup de choses, grandes et 
im portan tes, concernan t le royaum e de 
D ieu» (N euvièm e A rticle de Foi). Les 
cieux ne sont pas scellés, D ieu continue à 
parler à ses enfants par l’in term édiaire  
d ’un p rophète  qui a reçu de nos jou rs le 
pouvoir de déclarer sa parole, com m e ce 
fut jadis.

C om m e cela l’a été  depuis le com m en
cem ent, la mission de l’Église actue lle
m ent, c’est d ’enseigner l’Évangile du 
C hrist au m onde, afin d ’obéir au com m an
dem ent que le Sauveur a donné avant de 
m on ter au ciel et q u ’il a rép é té  dans une 
révélation  m oderne: «Allez dans le m onde 
entier, p rêchez l’É vangile à to u te  la c réa
tion, agissant avec l’au to rité  que je  vous ai 
donnée, bap tisan t au nom  du Père, e t du 
Fils et du Sain t-E sprit»  (D . & A. 68 : 8).

Le Seigneur a lancé cet avertissem ent 
solennel par l’in term édiaire  du p rophète  
Joseph Smith: «É coutez, peuples lointains 
et vous qui êtes dans les îles de la m er, p rê 
tez tous l’oreille.

«Car, en vérité , la voix du Seigneur 
s’adresse à tous les hom m es, e t il n ’en est 
aucun qui puisse s’y dérober; et il n ’est 
poin t d ’œil qui ne verra, point d ’oreille qui 
n ’en tendra , point de cœ ur qui ne sera 
pénétré .



Le président K im ball tel q u o n  le voit dans le 
Tabernacle par satellite au cours des sessions du 
dimanche

«Les rebelles seron t transpercés de 
grandes afflictions, car leurs iniquités se
ro n t proclam ées du hau t des toits, et leurs 
actions secrètes seront révélées.

«La voix d ’avertissem ent ira à tous les 
peuples par la bouche des disciples, que je  
me suis choisis en ces derniers jours»  (D . 
& A. 1 : 1 -4 ).

N ous som m es donc dans l’obligation 
d ’enseigner la foi au Seigneur Jésus- 
C hrist, de recom m ander aux hab itan ts de 
la te rre  de se repen tir individuellem ent, 
d ’accom plir les o rdonnances sacrées du 
bap têm e par im m ersion pour la rém ission 
des péchés et de l’im position des m ains 
pour le don du S ain t-E sprit, tou t cela par 
l’au to rité  de la prêtrise  de D ieu.

N ous avons la responsab ilité  de suivre 
un program m e d ’instruction et d ’activités 
inspiré, d ’édifier et d ’en tre ten ir des équ i
pem ents appropriés pour y accom plir cela, 
afin que tou tes les personnes qui acceptent 
l’Évangile com prennen t mieux la doctrine 
et progressen t quant aux principes du ser
vice chrétien  envers leur prochain.

A u jo u rd ’hui, après 150 ans de progrès, 
nous contem plons hum blem ent et avec re 
connaissance les sacrifices des personnes 
qui nous on t précédés, e t qui fu ren t n om 
breuses à donner leur vie pour tém oigner 
de cette  vérité. N ous som m es reconnais
sants pour la foi q u ’elles ont eue, pour 
l’exem ple q u ’elles on t donné, pour les tr a 

vaux grandioses q u ’elles on t accom plis et 
pour ce q u ’elles on t consacré de bon cœ ur 
à cette  cause q u ’elles considéraient 
com m e é tan t plus précieuse que la vie el
le-m êm e. E lles nous ont légué un héritage 
rem arquable . N ous som m es décidés à le 
faire fructifier, pour que ceux qui nous sui
vent puissent en bénéficier. Ce sera un 
nom bre tou jou rs croissant d ’hom m es et de 
fem m es fidèles sur tou te  la terre .

Ceci est l’œ uvre du Seigneur. C ’est son 
royaum e que nous édifions. A utrefo is, le 
p rophè te  D aniel a dit que c’é ta it une 
p ierre détachée de la m ontagne sans le se
cours d ’aucune main et qui devait rem plir 
la te rre  (voir D aniel 2 : 3 1 -4 5 ) . N ous invi
tons les personnes honnêtes, où q u ’elles 
soient, à écouter les enseignem ents de nos 
m issionnaires qui sont des m essagers de la 
vérité  é ternelle , à é tud ier, à apprendre  et à 
dem ander à D ieu, le Père  é ternel, au nom 
de son Fils, le Seigneur Jésus-C hrist, si 
cela est vrai.

«E t si vous le dem andez avec un cœ ur 
sincère et avec une in tention  réelle, ayant 
foi au C hrist, il vous en m anifestera  la vé
rité  par le pouvoir du Saint-E sprit.

«E t par le pouvoir du S ain t-E sprit vous 
pouvez connaître  la vérité  de tou tes cho 
ses» (M oroni 10 : 4, 5).

N ous dem andons à tous les hom m es et à 
tou tes les fem m es d ’abandonner le mal et 
de se to u rn e r vers D ieu ; de travailler e n 
sem ble pour édifier cette  fra te rn ité  dont 
on doit ten ir com pte quand  on sait v érita 
b lem en t que D ieu est no tre  P ère et que 
nous som m es ses enfants; e t nous leur de
m andons de l’adorer, ainsi que son Fils, le 
Seigneur Jésus-C hrist, le Sauveur de 
l’hum anité. A u nom  de l’au to rité  de la 
Sainte P rêtrise  dont nous som m es investis, 
nous bénissons ceux qui recherchen t la vé
rité , où q u ’ils soient, e t nous dem andons 
au T ou t-P u issan t de considérer favora
b lem ent les hom m es et les pays don t le 
Seigneur est le D ieu. A u nom  de Jésus- 
Christ, am en.

96



Remarques et consécra
tion des bâtiments de 
Fayette, État de New 
York

par le président Spencer W. Kimball

«Au nom du Seigneur, je promets que tous ceux qui écouteront 
notre message, qui accepteront l’Évangile et qui le vivront pro
gresseront sur le plan de la fo i et de la compréhension.»

M es bien chers frères et sœurs, je suis 
reconnaissan t de cette  occasion. J ’ai été  
très heureux de vous parler, il y a quelques 
m inutes, depuis la ferm e de P e te r W hit- 
m er où l’Église a été  organisée. À  présen t, 
je  trouve ém ouvant d ’ê tre  dans cette belle 
chapelle de Fayette , dans le com té de Se- 
neca, dans l’É ta t de New Y ork, parce 
q u ’elle rep résen te  quelque peu les progrès 
prodigieux que l’Église a faits du ran t les 
150 ans de son histoire.

Mes frères et sœurs, au jo u rd ’hui nous 
célébrons le cent c inquantièm e anniver
saire de l’o rganisation  de l’Église ainsi que 
l’événem ent le plus im portan t dans l’his
to ire de l’hum anité  depuis la naissance du 
C hrist il y a 1980 ans exactem ent. A u 
jo u rd ’hui, c’est le dim anche de Pâques.

D ès la fin de la conférence sem i-an
nuelle en octobre dern ier, sœ ur K im ball et 
moi avons accom pagné le présiden t et 
sœ ur N. E ldon T anner et d ’autres person
nes qui se renda ien t en T erre  Sainte pour 
la consécration  des jard ins du M ém orial 
O rson H yde sur le m ont des O liviers à J é 
rusalem . D u ran t les quelques jours que 
nous avons passés là-bas, nous avons refait 
le parcours de Jésus.

N ous avons vu B eth léhem  e t N azareth ,

la m er de G alilée et le Jourdain . Nous 
som m es allés sur le m ont de la T ransfigu
ration  et au puits de Jacob, au jard in  de 
G ethsém ané et à G olgotha. N ous nous 
som m es assis e t nous avons m édité dans la 
tom be vide. Puis nous en som m es sortis, 
allant dans le ja rd in  éclairé par le soleil où 
au débu t de la m atinée les anges s’ad ressè
ren t aux deux M arie et leur d irent: «P our
quoi cherchez-vous parm i les m orts celui 
qui est vivant? Il n ’est poin t ici, mais il est 
ressuscité» (Luc 24 : 5, 6).

C ’est le tém oignage que je  rends à tous 
ceux qui m ’écoutent. Il s’est levé! Il a vécu. 
Il est m ort. Il est ressuscité, le Fils de D ieu 
qui a ouvert la porte  de l’im m ortalité  à 
tous les hom m es et qui a mis à la po rtée  de 
ceux qui app liquaien t ses com m ande
m ents les bénédic tions de la vie éternelle. 
E n ce beau sabbat de Pâques, je rends un 
tém oignage solennel de son existence et de 
sa divinité.

D ans la p roclam ation que vient de lire 
F rère  G ordon  B. H inckley, nous avons 
revu rap idem ent les événem ents qui ont 
en tou ré  l’o rganisation  de cette Église qui 
est le rétab lissem ent de l’Église originelle 
fondée par le Sauveur en personne quand 
il vivait ici-bas. N ous avons rendu  tém o i
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gnage au m onde des événem ents m iracu
leux qui ont p récédé ce rétab lissem ent et 
nous avons égalem ent parlé des progrès 
é tonnan ts que cette  œ uvre a faits duran t 
les années qui suivirent. P endan t 85 de ces 
150 années, j ’ai é té  un tém oin  vivant de 
ces progrès.

Sachant fort bien que dans peu de 
tem ps, par la force des choses, je  me tien 
drai devant le Seigneur pour lui rendre 
com pte de mes paroles, j ’a jou te  m ain te 
nan t m on tém oignage solennel et person
nel: D ieu, le Père éternel, et le Seigneur 
ressuscité, Jésus-C hrist, sont apparus au 
jeune Joseph Smith. Je rends tém oignage 
que le Livre de M orm on est une traduction  
des annales anciennes de nations qui vécu
ren t jadis en A m érique, où elles p ro sp é rè 
ren t et dev inren t puissantes quand elles 
gardaien t les com m andem ents de D ieu, 
mais qui fu ren t en grande partie  dé tru ites 
par des guerres civiles te rrifian tes quand 
elles l’oubliaient. Ce livre rend  tém o i
gnage de l’existence du Seigneur Jésus- 
C hrist, Sauveur de l’hum anité .

Je  rends tém oignage que la Sainte P rê 
trise —  aussi bien celle d ’A aron  que celle 
de M elchisédek qui on t l’au to rité  d ’agir au 
nom  de D ieu, fu ren t rétablies ici-bas par 
Jean-B ap tiste , et P ierre, Jacques et Jean ; 
que les au tres clefs fu ren t rétab lies ensui
te, et que nous avons actuellem ent l’a u to 
rité  conférée par ces dons divins. Je rends 
solennellem ent tém oignage de cela à tous 
ceux qui m ’en tenden t. A u nom  du Sei
gneur, je prom ets que tous ceux qui écou
te ro n t no tre  m essage, et accep teron t 
l’É vangile e t qui le vivront p rogresseron t 
sur le plan de la foi et de la com préhension. 
Ils au ron t une m esure supplém entaire  de 
paix dans leur vie, dans leur foyer; et, par 
le pouvoir du Sain t-E sprit, ils d iron t des 
paroles de tém oignage et de vérité  sem 
blables. Je fais cela et je vous bénis au nom 
de Jésus-C hrist. A m en.

À  p résen t, je vous invite à vous jo indre 
à m oi pour la p rière  de consécration:

Prière de consécration
N otre  P ère  qui es au ciel, que ton nom 

soit sanctifié. E n  ce jou r d’anniversaire, 
nous nous som m es réunis là où l’Église de 
Jésus-C hrist des Saints des D ern iers Jours
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fut organisée par révélation , il y a cent cin
quan te  ans. N ous som m es très reconnais
sants d ’avoir reçu ces bénédictions ex
trao rd ina ires , accordées avec tan t de gé
nérosité . En revoyant le passé, nous som 

m es subjugués, quand  nous contem plons 
les travaux des personnes qui nous ont 
p récédés, e t particu lièrem ent ceux du 
p rophè te  Joseph Sm ith et de son frère  Hy- 
rum  qui, de leur sang ont scellé leur tém o i

Chapelle récemment consacrée à Fayette ( New York)
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gnage des événem ents sacrés qui se d érou 
lèren t dans cette région.

N ous te  rem ercions pour tous ceux qui 
ont œ uvré fidèlem ent dans les pays de la 
te rre  pour que l’Église atteigne son niveau 
actuel. A lors que nous som m es au 
jo u rd ’hui à un m om ent im portan t de l’his
to ire, nous regardons l’avenir avec assu
rance. N ous savons que sous ta direction 
ton œ uvre con tinuera  à progresser pour 
que tes enfants de tou tes les générations et 
sur tou te  la te rre  so ient bénis et pour que 
là où il y a m ain tenan t des centaines il y ait 
des milliers, et que, é tan t donné que ton 
œ uvre est établie  au jo u rd ’hui dans de 
nom breux pays, elle puisse s’é tendre  sur 
tou te  la te rre  ju sq u ’à ce que les hom m es,

où q u ’ils soient, fléchissent le genou et te 
renden t hom m age, ainsi q u ’à ton Fils.

N ous te prions, Père, de toucher le cœ ur 
des dirigeants des nations afin q u ’ils o u 
v ren t leurs fron tières à tes serviteurs 
ju sq u ’à ce que la vérité couvre la te rre  
com m e les eaux recouvren t les grandes 
profondeurs.

A u jo u rd ’hui, cher Père , au nom  de l’au 
to rité  de la sainte p rêtrise, que tu nous a 
donnée, nous consacrons ces bâtim ents se 
trouvan t dans la ferm e de P e te r W hitm er 
père: la m aison d ’hab ita tion  en rondins 
restau rée , avec ses m eubles, en souvenir 
des débuts m odestes de l’Église; le foyer 
u ltérieu r des W hitm er, com m e lieu de ré 
sidence de tes serv iteurs qui travailleron t 
ici en tan t que m issionnaires parm i les 
nom breux étrangers qui seron t a ttirés par 
ce lieu h isto rique; e t cette belle chapelle, 
le bu reau  d ’accueil des visiteurs où nous 
nous som m es réunis au jo u rd ’hui, pour que 
ce soit un lieu de culte, un lieu d ’instruc
tion, un sanctuaire dans le m onde et un 
endro it hospitalier pour les m illiers de p e r
sonnes qui v iendront le visiter. Q ue ton 
E sprit Saint y dem eure. Q ue ta  puissance 
p ro tectrice  s’exerce pour p réserver ces 
lieux h istoriques im portants. Q ue ceux qui 
v iennent ici e t qui sont in téressés ap p ren 
nen t à mieux te connaître  et que le tém o i
gnage q u ’ils on t de ton divin Fils soit a f
ferm i afin q u ’ils s’en aillent avec davan
tage de foi et de connaissance.

Père céleste, en ce jo u r de consécration, 
nous prions pour tes serviteurs et ton p eu 
ple de pa rto u t sur la terre . Bénis ceux qui 
sont justes, et que le S ain t-E sprit les ac
com pagne. A fferm is chez eux le sens re 
nouvelé de la consécration  q u ’ils ont en 
vers toi e t ta  vérité  éternelle.

N ous t ’aim ons, Père. N ous aim ons ton 
Fils saint. N ous rendons tém oignage de lui 
et de toi au m onde, e t nous te dem andons 
d ’accep ter nos rem erciem ents, nos tra 
vaux, no tre  am our, au nom  de Jésus- 
Christ. A m en.
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«Qu’est-ce que Dieu 
n’a-t-il pas accompli par 
l’intermédiaire de son 
serviteur Joseph!»

par Gordon B. Hinckley
du co llège des douze apôtres

«Joseph Smith a témoigné sans équivoque du Christ ressuscité 
et vivant à un monde rongé par le doute à propos de la véracité 
de la résurrection.»

M es bien chers frères et sœurs, je  suis 
très reconnaissan t au jourd 'hu i de pouvoir 
ê tre  ici. C ette  belle et nouvelle chapelle de 
F ayette  a été  constru ite  grâce à la généro 
sité de certa ines personnes présen tes au 
jo u rd ’hui. N ous vous rem ercions de votre 
g rande bienveillance. Je suis particu lière
m ent honoré de me trouver ici en com pa
gnie du p résiden t K im ball en ce m om ent 
historique.

C ’est une coïncidence agréable que 
l’anniversaire de l’Église soit tom bé le d i
m anche de Pâques. En ce jour, le m onde 
chrétien  en tier s’arrê te  pour se souvenir de 
l’événem ent le plus significatif de l’histo i
re, la résurrection  du Fils de D ieu, le Sau
veur de l’hum anité.

Joseph Sm ith a tém oigné sans équivo
que du C hrist ressuscité et vivant à un 
m onde rongé par le doute à propos de la 
véracité de la résurrection . Il a rendu  ce 
tém oignage sous de nom breuses form es et 
en bien des circonstances.

D ’abord , il a affirm é q u ’il a eu la vision 
incom parable du P ère et du Fils, q u ’il les a 
vus et entendus. C ’était deux personnages 
distincts de form e et de substance, de 
corps et de voix. Ils lui ont parlé  com m e un

hom m e parle à son ami (voir E xode 
3 3 :1 1 ) .

D euxièm em ent, c’est par l’in te rm é
diaire de Joseph Smith que nous avons 
reçu le Livre de M orm on, et c ’est ainsi 
q u ’il tém oigne du Sauveur à tous ceux qui 
ont lu et qui liront ce livre. Son message 
répété , c’est un tém oignage du M essie 
prom is qui vint sur te rre  et donna sa vie 
pour les péchés de l’hum anité , et qui res
suscita du tom beau , triom phan t, é tan t «les 
prém ices de ceux qui sont m orts» (1 C o
rin th iens 15 : 20).

T roisièm em ent, Joseph Sm ith a rendu 
tém oignage du Seigneur vivant grâce à 
l’Église organisée ici, sur ces terres. C ette 
Église po rte  le nom de Jésus-C hrist, et ses 
m em bres doivent, par le p récep te  et par 
l’exem ple, rendre tém oignage de celui au 
nom  duquel ils se réunissent et qu ’ils ser
vent..

Q uatrièm em ent, Joseph Sm ith a tém oi
gné du Seigneur ressuscité quand, par le 
pouvoir de son office prophétique , il a 
prononcé ces paroles rem arquables:

«E t m ain tenan t, après les nom breux 
tém oignages qui ont été  rendus de lui, 
voici le nô tre , le dern ier de tous: il vit!
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«C ar nous le vîm es et ce, à la d ro ite de 
D ieu ; e t nous entendîm es la voix rendre 
tém oignage q u ’il est le Fils unique du P è
re;

«Q ue par lui, à travers lui et en lui, les

m ondes sont et fu ren t créés, et que les h a 
bitants en sont des fils et des filles engen
drés pour D ieu» (D . & A. 76 : 2 2 -2 4 ) .

F inalem ent, il a scellé ce tém oignage de 
son sang, m ouran t en m artyr pour les véri

Réplique actuelle authentique de la maison de Peter W hitmer, construite sur rem placem ent réel de la 
maison dans la fe rm e  des W hitmer où /’on a organisé F Église il y  a 150 ans
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tés dont il avait parlé  concernant le R é 
dem pteur du m onde, au nom  duquel il 
avait accom pli son m inistère.

A insi, frères et sœurs, en ce jou r de P â 
ques, quand nous nous souvenons de celui

qui a vaincu la m ort, nous parlons avec 
g ratitude du p rophète  qui fut un tém oin 
ém inent du C hrist vivant.

A lors que nous som m es rassem blés à 
l’endro it où l’Église de Jésus-C hrist fut o r
ganisée, j ’im agine ce 6 avril 1830. Les 
quelques personnes qui croyaient en la 
mission de Joseph s’é ta ien t réunies ce 
jour-là , qui avait é té  désigné par révéla
tion divine com m e «[étant] mille huit cent 
tren te  ans depuis l’avènem ent de notre 
Seigneur e t Sauveur Jésus-C hrist dans la 
chair» (D . & A. 20 : 1).

O n se dem ande si que lqu ’un dans ce 
groupe, à part Joseph Smith qui avait une 
vision prophétique , avait la m oindre idée 
de la g randeur de ce qu 'ils com m ençaient. 
D e cette  région rurale , de cette  ferm e sim 
ple en rondins, devait cro ître une organ i
sation s’é tendan t dans le m onde en tier et 
com ptan t des millions de m em bres.

Ceux d ’en tre  nous présen ts ici au 
jo u rd ’hui et qui se souviennent de ces évé
nem ents h istoriques sont très émus, car 
nos paroles et no tre  visage sont captés 
grâce à la technique prodigieuse de la té lé 
vision, envoyés à un satellite  se trouvan t 
loin dans les cieux, puis rendus à une s ta 
tion terrestre  e t p ro je tés  sur un écran  d e
vant les personnes présen tes dans le grand 
T abernacle  de T em ple Square à Sait Lake 
City, to u t cela en m oins de tro is-quarts  de 
seconde. E n pensan t à ce m iracle, nous re 
voyons en con traste  les chapitres du d é
placem ent épique et pénible que fit 
l’Église depuis ces ferm es de l’É ta t de New 
Y ork ju squ ’à la vallée du grand lac Salé et 
de là ju sq u ’aux nations de la terre.

A près que l’Église fut organisée, la p e r
sécution, hideuse, s ’abattit. O n prit la d é 
cision d ’aller vivre à K irtland, dans l’Ohio.

C ’est là q u ’ils constru isirent leur beau 
tem ple. D ans sa prière  de consécration , le 
jeune p rophète  invoqua les pouvoirs cé 
lestes pour que l’Église «sorte du désert de 
ténèb res et resplendisse aussi belle que la 
lune, aussi écla tante que le soleil et aussi
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terrib le  q u ’une arm ée avec ses é tendards»  
(D .&  A . 1 0 9 :7 3 ) .

Toutefois, la réponse à cette  p rière  ne 
vint pas rap idem en t. La paix de K irtland 
fut brisée par des insultes, des difficultés 
financières et le fait que leu r chef fut roulé 
dans le goudron et les plum es.

Ils édifièren t un au tre  cen tre  dans le 
M issouri. C ela aurait dû ê tre  Sion. Ce rêve 
fut dé tru it par le feu des carabines et les 
m aisons incendiées; par les hu rlem ents de 
loup des populaces noctu rnes; par l’o rdre 
d ’expulsion illégal suivi d ’une m arche p é
nible dans les te rres basses du Mississipi; 
et par la traversée du fleuve pour trouver 
un asile tem poraire  dans l’Illinois.

Le p rophè te  ne fit pas ce voyage avec 
ceux qui fuyaient. D u ran t le dur hiver de 
1838 -39 , il fut em prisonné dans une cel
lule froide et désagréable, au sous-sol 
d ’une prison du M issouri, victim e d ’une 
e rreu r judiciaire.

Seul et dans le dénuem ent, il lança ce 
cri, à ce m om ent-là: «O D ieu, où es-tu?» 
(D . & A . 121 : 1).

C ’est dans la réponse révélée à cette 
p rière q u ’on t été form ulées ces paroles 
p rophétiques prodigieuses:

«Les extrém ités de la te rre  s’in form e
ro n t de ton  nom, les insensés te  to u rn ero n t 
en dérision et l’enfer fera rage contre toi;

«Tandis que ceux qui on t le cœ ur pur, 
les sages, les nobles et les vertueux cher

cheront con tinuellem ent les conseils, l’au 
to rité  et les bénédic tions sous tes mains» 
(D . & A . 1 2 2 :1 ,  2).

M es frères et sœurs, nous qui som m es 
ici au jo u rd ’hui (à Fayette) et vous qui êtes 
réunis dans le T abernacle  de Tem ple 
Square à Sait L ake City, nous tous qui fai
sons partie  de ce royaum e grandiose établi 
parm i les nations de la te rre , nous som m es 
l’accom plissem ent de cette  p rophétie , 
com m e l’est l’institu tion  de l’Église dont 
nous som m es m em bres.

Joseph Smith n ’a jam ais vu l’époque 
que nous vivons si ce n ’est grâce à la vision 
de voyant. Il est m ort dans la jou rnée  
étouffan te  du 27 juin 1844 à C arthage.

John  Taylor, qui se trouvait à ses côtés, 
a résum é son œ uvre en ces m ots: «Joseph 
Smith, le p rophète  et voyant du Seigneur, 
a fait plus, à l’exception unique de Jésus, 
pour le salut des hom m es dans ce m onde, 
que n ’im porte  quel au tre  hom m e qui y ait 
jam ais vécu . . .  Il fut g rand dans sa vie et 
dans sa m ort aux yeux de D ieu et de son 
peuple» (D . & A. 135 : 3).

A u jo u rd ’hui, alors q u ’un siècle et demi 
s’est écoulé depuis l’o rganisation  de l’É gli
se, nous som m es enclins à nous exclam er 
ainsi: « Q u’est-ce que D ieu a accom pli par 
l’in term éd iaire  de son serv iteur Joseph!»

Je rends tém oignage de lui. Il fut le ser
v iteur o rdonné de D ieu , ce Joseph, suscité 
pour devenir un grand p rophète  dans cette 
dispensation , «voyant, traducteu r, p ro 
phète , apô tre  de Jésus-C hrist»  (D . & A. 
21 : 1). À  ce tém oignage, j ’en joins un au 
tre. Le p résiden t Spencer W. K im ball, qui 
se trouve avec nous au jo u rd ’hui, est le suc
cesseur, le p rophète  de no tre  époque, le 
présiden t de cette  Église organisée ici, il y 
a 150 ans exactem ent. Son histoire est h é 
ro ïque. E lle est au jo u rd 'hu i une source de 
force, une ancre de certitude  dans un 
m onde déséquilibré. Son avenir est certain  
en tan t q u ’Église et royaum e de D ieu, ce 
dont je rends solennellem ent tém oignage 
au nom  sacré de Jésus-C hrist, am en.
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Hommage aux humbles 
membres de l’Église

par Boyd K. Packer
du C ollège des douze apôtres

« L a  v/g de pgrsofZM&s m/Zwe/icée p a r  ce//e
/'Éva»gf/g.»

Ce jou r-là , il y a 150 ans, se passa dans 
le calm e.

Les personnes qui se réun iren t dans 
cette hum ble ferm e pour organiser l’Église 
de Jésus-C hrist des Saints des D ern iers 
Jours ne com ptaien t pas parm i les no tables 
de l’époque.

Il n ’y avait que quelques personnes, de 
situation  fort m odeste qui partic ipèren t. 
C ’é ta it tel que Paul l’avait dit aux C o
rinthiens:

«Il n ’y a ni beaucoup  de sages selon la 
chair, ni beaucoup  de puissants, ni b eau 
coup de nobles.

«M ais D ieu a choisi les choses folles du 
m onde pour confondre les sages; D ieu a 
choisi les choses faibles du m onde pour 
confondre les fortes» (1 C orin th iens 
1 : 26, 27).

C et événem ent sacré, auquel seules 
quelques personnes ont assisté, avait été  
p récédé  par des m anifestations spirituelles 
m erveilleuses.

Pour le p réparer, le P ère  et le Fils 
é ta ien t apparus à l’un d ’eux. Il avait été  
appelé com m e prophète .

D es m essagers angéliques les avaient 
instruits.

O n dém ontra  que le principe de la rév é 
lation qui avait cessé d ’exister depuis des

siècles, de l’avis de la p lupart des gens, se 
perpétra it.

Le Livre de M orm on avait é té  publié, et 
il com portait le tém oignage du prophète  
M oroni disant que les anges n ’ont pas 
«cessé d ’appara ître  aux enfants des hom 
m es». E t ils ne cesseront pas de le faire 
«aussi longtem ps que le tem ps durera , ou 
que la te rre  subsistera, ou q u ’il y aura au 
m onde un hom m e à sauver» (M oroni 
7 :36).

Ces hom m es simples, qui faisaient 
partie  de la m asse de l’époque, devaient 
devenir apô tres du Seigneur Jésus-C hrist, 
aussi certa inem ent que P ierre, le pêcheur, 
et d ’autres hom m es du peuple  avaient été 
appelés jadis à l’apostolat.

A insi, il vint beaucoup  d ’anges pour les 
instru ire, leur conférer la p rêtrise , les clefs 
de l’au to rité , car c’était des choses que 
l’hom m e ne pouvait pas s’arroger.

P ar-dessus tou t, le Seigneur lui-m êm e 
apparu t plusieurs fois; «Afin que la p lén i
tude  de m on É vangile soit p roclam ée par 
les faibles et les simples ju sq u ’aux ex tré 
m ités de la terre»  (D . & A. 1:23).

Ces débu ts ne sont pas si éloignés que 
nous le pensons parfois. Il y a assis derrière  
m oi sur l’estrade frère  L eG rand  R ichards, 
du Collège des douze apôtres.
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II a connu quelques personnes qui ont 
participé à l’organisation  de ce tte  œuvre.

Il a assisté à la consécration  du tem ple 
de Sait Lake City et se rappelle bien le p ré 
sident W ilford W oodruff. Il l’a en tendu  
faire plusieurs discours.

H ier, frère  Faust a racon té l’h isto ire où 
W ilford W oodruff, qui dirigeait un groupe 
d ’im m igrants, fut inspiré à ne pas p rendre 
un bateau  qui allait faire naufrage. F rère  
R ichards a en tendu  frère W oodruff faire 
ce serm on, citer plusieurs personnes dans 
l’assem blée et leur dire: «Si je n ’avais pas 
suivi cette  inspiration , vous ne seriez pas 
ici au jo u rd ’hui.»

Le présiden t W oodruff n ’avait que deux 
ans de moins que le p rophète  Joseph 
Sm ith et il était apô tre  depuis cinq ans 
quand le p rophè te  fut assassiné.

N ous avons serré  la main à des person 
nes qui on t serré la main de gens ayant d i
rigé les débuts de cette dispensation.

Il y a des choses qui n ’ont pas beaucoup  
changé depuis ce tem ps-là. Il y en a d ’au 
tres qui n ’on t pas du tou t changé. C ette  
œ uvre a é té  p o rtée  pendan t 150 ans par 
des hom m es, des fem m es et des enfants du 
com m un dans le m onde entier.

Les hum bles m em bres de l’Église de Jé- 
sus-C hrist des Saints des D ern iers Jours, 
d ’hier ou d ’au jo u rd ’hui, qui se com pten t 
m ain tenan t par millions, on t fait leur part.

La vie de bien des personnes est in 
fluencée par celle d ’hum bles m em bres fi
dèles possédant l’esprit de l’Évangile.

U n jour, alors que j ’essayais de rem er
cier un excellent in s tructeur et patriarche, 
W illiam E. B erre tt, il me fit rap idem ent 
rem arq u er que c’é ta it à une personne qui 
l’avait instru it q u ’il devait ce q u ’il savait. 
U n vieux converti danois fut appelé à en 
seigner à un groupe de garçons espiègles 
de la P rêtrise  d ’A aron . Son anglais écor
ché les am usait beaucoup , mais l’E sprit 
raffinait ses paroles et en peu de tem ps, les 
garçons se m irent à l’écouter.

J ’ai en tendu  frère  B erre tt rend re  ce té-

Lorena Normandeau, Eldred G. S m ith , patriarche  
ém érite , et M elvin Thomas Sm ith  sont descendants 
des fondateurs de F Église

m oignage plus d ’une fois: «N ous pouvions 
nous réchauffer les m ains au feu de sa foi. »

Le p résiden t H eb er J. G ran t en tend it 
une fois l’évêque M illen A tw ood faire un 
serm on dans la treizièm e paroisse. «J’étu- 
diais la g ram m aire à l’époque» , dit-il, «et il 
a fait des fautes de g ram m aire dans son 
discours.»

«J’ai écrit sa p rem ière  phrase, souri et je 
me suis dit: «Je vais avoir assez d ’exem ples 
pour mon cours du soir de g ram m aire d u 
ran t to u t l’hiver. » N ous devions ch o is ir . . . 
quatre  phrases incorrectes chaque se
m aine et y appo rte r nos corrections.»

«• • • M ais je n ’écrivis plus rien après la 
prem ière  phrase, pas un m ot de plus. 
Q uand  M illen A tw ood s’a rrê ta  de parler, 
je p leurais à chaudes larm es. C ’é ta it des
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larm es de g ratitude qui me gonflaient les 
yeux à cause du tém oignage prodigieux 
q u ’il rend it sur la mission divine de Joseph 
Sm ith, le p rophè te  de D ieu  . . . »

Il poursuivit: «B ien que cela fasse à p ré 
sent plus de soixante-cinq ans que j ’ai en 
tendu  ce discours, je me le rappelle  aussi 
cla irem ent q u ’au jo u rd ’hui, et je ressens 
aussi n e ttem en t les sentim ents que j ’ai 
éprouvés que le jou r où je l’ai en tendu  . . .

« . . .  Ce qui m ’a im pressionné pa r-d es
sus tou t, c’é tait l’esprit, l’inspiration  du 
D ieu vivant qu ’avait une personne, quand 
elle p roclam ait l’Évangile, et non sa façon 
de s ’exprim er . . . J ’ai tâché , depuis lors 
. . .  de juger hom m es et fem m es d ’après 
l’esprit q u ’ils avaient, car j ’ai appris sans 
l’om bre d ’un doute que c’est l’esprit qui 
donne la vie et la com préhension, et non la 
le ttre , qui tue» (.Im provem ent Era, avril 
1939, p. 201).

C haque fois que nous recherchons un 
véritable tém oignage, nous en venons fi
nalem ent à d ’hum bles hom m es, fem m es et 
enfants.

Je vais vous citer un passage du journal 
de Joseph M illett, un m issionnaire peu 
connu du passé. A ppelé  en m ission au C a
nada, il s’y rend it seul et à pied. Là, du ran t 
l’hiver, il a dit:

Je sentais ma faiblesse. J ’étais un ad o 
lescent pauvre, mal vêtu, sans instruction, 
à des m illiers de k ilom ètres de chez lui, 
parm i des é trangers.

«La prom esse que con tenait ma b én é 
diction et les paroles encouragean tes que 
le p résiden t Y oung m ’avait dites, ainsi que 
la foi que j ’avais en l’É vangile, me sou te
naient.

« J’allais souvent dans les bois . . . dans 
un endro it désert, le cœ ur débo rdan t, les 
yeux m ouillés, pour p rier m on m aître de 
me donner de la force ou de l’aide.

«Je croyais en l’Évangile du C hrist. Je 
ne l’avais jam ais prêché. Je ne savais pas 
où le trouver dans les É critures.

«C ela n ’é tait pas si grave, car j ’avais dû

donner m a Bible à l’hom m e du bateau  de 
D igby pour q u ’il me fasse traverser la ri
vière.»

D es années plus tard , Joseph M illett et 
sa nom breuse fam ille vivaient une époque 
ex trêm em ent difficile. Il a écrit dans son 
journal:

«U n de m es enfants ren tra  rap p o rtan t 
que la fam ille de frère N ew ton H all n ’avait 
pas de pain et n ’en au ra it pas ce jour-là .

« J’ai partagé la farine que nous avions, 
et l’ai mise dans un sac pour l’envoyer à 
frère H all. À  ce m om ent-là , celui-ci en tra .

«Je lui dis: «F rère  H all, est-ce que vous 
n ’avez plus de farine?»

«N ous n ’en avons plus, frère  M illett.»
«E h bien, frère , en voici dans ce sac. Je 

l’ai pa rtagée  et j ’allais vous l’envoyer. Vos 
enfants nous ont dit que vous n ’en aviez 
plus.»

Il s’est mis à p leurer. Il a dit q u ’il avait 
essayé d ’en ob ten ir chez d ’au tres person 
nes, mais q u ’il n ’avait pas réussi. Il é ta it 
allé dans la forêt et avait prié le Seigneur, 
qui lui avait dit d ’aller trouver Joseph M il
lett.

«Eh bien, frère  H all, vous n ’avez pas à 
me la rendre. Si le Seigneur vous a envoyé 
la chercher, vous ne m e devez rien.»

Ce soir-là, Joseph M illett écrivit une 
phrase rem arquab le  dans son journal:

«V ous ne pouvez pas savoir com bien 
j ’ai été  heureux  de réalise r que le Seigneur 
savait q u ’il y avait que lqu ’un com m e Jo 
seph M illett.» (Journal o lographe de Jo 
seph M illett, A rchives de l’Église de Jé- 
sus-C hrist des Saints des D ern iers Jours, 
Sait L ake City).

Le Seigneur connaissait Joseph  M illett 
e t il connaît tous les hom m es et tou tes les 
fem m es qui ressem blen t à ce dern ier et il y 
en a beaucoup . C ’est leur vie qui vaut su r
tou t la peine d ’ê tre  écrite.

D epuis 150 ans, ces hum bles m em bres 
de l’Église on t appo rté  la vérité à cette gé
nération . E lle est p lan tée là où elle a le 
plus de chances de donner une moisson
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abondante : dans le cœ ur d ’hum bles p e r
sonnes.

Q uand  le présiden t K im ball est arrivé 
ici pour la prem ière  fois en tan t que m em 
bre des D ouze, on lui dem anda de poser 
pour un portrait. (C eux d ’en tre  nous qui le 
connaissent savent bien com bien ces h eu 
res de pose on t dû l’agacer). Pour l’em pê
cher de rêvasser, le pein tre  lui posa un jour 
une question soudaine:

«Frère K im ball, est-ce que vous êtes 
dé jà  allé au ciel?»

Sa réponse é ta it un choc, car il dit sans 
hésitation: «M ais certa inem ent. J ’ai eu un 
aperçu du ciel juste avant de venir dans vo
tre  studio.»

Il lui racon ta  ensuite le m ariage q u ’il 
avait scellé au tem ple:
«Com m e on félicitait le couple à voix 
contenue, un père h e u re u x . . .  me tend it la 
m ain et dit: «Frère K im ball, ma fem m e et 
m oi nous som m es des gens ordinaires et 
nous n ’avons jam ais réussi, mais nous 
som m es im m ensém ent fiers de notre fa
mille . . . C ’est le dern ier de nos huit en 
fants à en tre r dans cette  maison pour le 
m ariage au tem ple. Les autres, avec leurs 
époux e t leurs épouses, sont ici pour 
partic iper au m ariage de celui-ci qui est le 
plus jeune  . . . »

«Je regardai ses mains endurcies, son 
ex térieur rude, et je me dis: «V oilà un vrai 
fils de D ieu qui accom plit sa destinée» 
(L ’Étoile, avril 1972, p. 138).

Le présiden t J. R euben  C lark a parlé 
des m em bres p ionniers de l’Église en ces 
term es:

«Jour après jour, ceux qui é ta ien t dans 
le dern ier chario t continuaient, épuisés, 
les pieds endoloris, parfois p resque décou
ragés, poussés par leur foi qui leur disait 
que D ieu les aim ait, que l’Évangile ré tabli 
é ta it vrai et que le Seigneur dirigeait les 
frères qui é ta ien t à l’avant.

Puis il racon ta  une certa ine m atinée:
. . . O n en tendit le cri d ’un nouveau-né 

qui sortait du dern ier chario t et l’am our de

la m ère en fit un sanctuaire, sur lequel le 
père  se pencha avec respect. N éanm oins le 
convoi devait aller de l’avant. Le dernier 
chario t se m it donc en rou te  dans la pous
sière . . .

«Qui oserait dire que les anges ne se 
g roupèren t pas au tour d ’elle, q u ’ils ne la 
gardèren t et ne rend iren t pas son lit ru d i
m entaire  plus confortable, car elle avait 
donné un corps m ortel à un au tre  esprit 
choisi?» (Im provem ent Era, novem bre 
1947, p. 705).

Qui oserait dire que les anges n ’aident 
pas actuellem ent les hum bles m em bres de 
l’Église qui

accepten t un appel en mission, 
instru isent une classe,

payent leur dîm e et leurs offrandes, 
recherchent les annales de leurs ancê

tres,
travaillent dans les tem ples, 
élèvent leurs enfants avec foi, 
et qui ont po rté  cette  œ uvre pendant 

150 ans?
Il y a aussi le tém oignage des personnes 

qui ont vacillé et qui sont tom bées, mais 
qui ont lu tté  pour revenir et qui ont décou
vert l’influence douce et purifiante de la 
repen tance . M ain tenant, elles ont l’ap 
probation  du Seigneur; elles sont pures 
devant lui. Son E sprit leur est rendu  et il 
les guide. Sans reparle r des dures leçons 
du passé, ils m ènen t d ’au tres gens ju sq u ’à 
cet Esprit.

Qui oserait dire que l’époque des m ira
cles a cessé? C ela n ’a pas changé depuis 
150 ans, pas du tout:

C ar le pouvoir et l’inspiration du 
T out-Puissan t sont parm i ce peuple à p ré 
sent aussi sû rem ent que dans les débuts: 

«C ’est par la foi que se font les miracles, 
et c’est par la foi que les anges appara is
sent aux hom m es et les servent. C ’est 
pourquoi, si ces choses on t cessé, m alheur 
aux enfants des hom m es, car c ’est à cause 
de l’incrédulité» (M oroni 7:37).

Le p rophète  M oroni a dit que les m es
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sagers évangéliques accom pliraient leur 
tâche «en déclaran t la parole du C hrist aux 
vases choisis du Seigneur, afin q u ’ils re n 
dent tém oignage de lui.

«E t ce faisant le Seigneur D ieu prépare  
la voie pour que le reste  des hom m es ait foi 
au C hrist, et afin que le Sain t-E sprit ait 
place dans leu r cœ ur» (M oroni 7:31, 32).

D u ran t ces dern ières années, il y a eu 
une succession de déclarations qui m on
tren t que no tre  époque est une période 
d ’intense révélation , qui n ’a d’égale que 
celle des débuts, il y a 150 ans.

T outefois, en ce tem ps-là, com m e de 
nos jours, le m onde n ’y croit pas. Il a dit 
que ces hom m es ne sont pas inspirés, q u ’il 
n ’y a pas de p rophètes, pas d ’apôtres, que 
les anges ne servent pas le com m un des 
m ortels.

Ces doutes e t cette  incroyance n ’ont pas 
changé. N éanm oins, en ce tem ps-là, 
com m e de nos jours, leur incrédulité  ne 
peut pas changer la vérité.

N ous ne pré tendons pas ê tre les apôtres 
du m onde, mais ceux du Seigneur Jésus- 
C hrist. C ela ne dépend  pas de la croyance 
des hom m es, mais du fait que le Seigneur 
nous a appelés, e t cela ne fait aucun doute!

N ous ne parlons pas des en trevues p e r
sonnelles sacrées qui qualifient les servi
teurs du Seigneur à rendre un tém oignage 
spécial de lui, car on nous a com m andé de 
ne pas le faire.

N éanm oins, nous som m es libres, et 
m êm e obligés, de rendre  ce tém oignage 
spécial.

Le tém oignage de l’œ uvre n ’est pas ré 
servé aux quelques personnes qui dirigent 
l’Eglise. C om m e il est convenable, des 
hom m es, des fem m es et des enfants dans 
le m onde en tier le reçoivent.

P artou t, d ’hum bles m em bres, q u ’on 
pou rra it décrire com m e anonym es, re n 
dent tém oignage q u ’ils ont é té  guidés 
ju sq u ’à cette Église par la révélation  et 
q u ’ils le sont égalem ent lo rsqu’ils la se r
vent.

C ette  révélation  qui est donnée au p ro 
phète  et présiden t de l’Église, pour parler 
au su jet des affaires concernan t l’Église 
entière , est aussi donnée dans les limites 
de leur appel à tous ceux qui dé tiennen t un 
office.

E lle est donnée aussi aux paren ts qui di
rigent une fam ille et, si nous en som m es 
dignes, chacun d ’en tre  nous l’ob tiendra 
égalem ent.

Com m e tous mes frères, je viens aussi 
de parm i les hum bles m em bres de l’Église. 
Je suis le so ixante-dix-huitièm e à avoir été 
accepté par o rdination  dans le Collège des 
D ouze duran t cette  dispensation.

C om paré aux autres personnes appe
lées, je ne suis en rien  leur égal, excepté 
dans la certitude du tém oignage qui est la 
nôtre.

Je m e sens obligé, en ce cent cinquan
tièm e anniversaire de l’Église, de vous af
firm er que je sais que l’époque des m ira
cles n ’a pas cessé.

Je sais que des anges servent les hom 
mes.

Je tém oigne de la vérité que Jésus est le 
Christ, le Fils de D ieu, le seul engendré du 
Père, q u ’il a un corps de chair et d ’os, q u ’il 
sait qui sont ses serviteurs ici-bas et que 
ceux-ci le connaissent.

Je  sais q u ’il dirige cette  Église au 
jo u rd ’hui, tou t com m e il l’a fait quand il l’a 
établie en ce tem ps-là par l’in term édiaire  
d ’un p rophète  de D ieu. A u  nom de Jé- 
sus-C hrist, am en.
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Le Livre de Mormon

par Marion G. Romney
deuxièm e conseiller dans la Prem ière Présidence

«Presqu’à chaque page de ce livre, on trouve un témoignage 
émouvant que Jésus est bien le Christ, le Fils du Dieu vivant, 
le Rédempteur.»

M es bien chers frères sœ urs et amis, en 
ce jou r nous célébrons le cent cinquan
tièm e anniversaire de l’organisation de 
l’Église. L ’Église dont nous parlons n ’est 
pas fondée par les hom m es. E lle est exac
tem en t ce que son nom  im plique.

«C ar (a dit le Seigneur lui-m êm e) c’est 
là le nom  que po rte ra  mon Église dans les 
derniers jours, à savoir l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des D ern iers Jours.

«En vérité, je  vous le dis à tous: Levez- 
vous et brillez, afin que votre lum ière soit 
une bannière  pour les nations.

«E t que le rassem blem ent au pays de 
Sion et dans ses pieux soit pour la défense, 
le refuge contre l’orage et con tre  la colère 
lo rsqu’elle sera déversée sans m élange sur 
tou te  la te rre»  (D . & A. 1 1 5 :4 -6 ) .

D ans le chapeau de la vingtièm e section 
des D octrine et A lliances, le p rophète  Jo 
seph a écrit: «N ous obtîm es de lui (Jé- 
sus-C hrist) ce qui suit, par l’esprit de p ro 
phétie et de révélation , ce qui non seu le
m ent nous donna beaucoup  de renseigne
m ents, mais nous indiqua aussi le jou r 
exact où, selon sa volonté et son com m an
dem ent, nous devions organiser à nouveau 
son Église sur te rre» ; puis il ajouta: «Le

Seigneur réaffirm e l’au then ticité  du Livre 
de M orm on.»

É tan t donné q u ’au m om ent où il p réc i
sait la date à laquelle son Église devait être 
organisée, le Seigneur réaffirm ait en 
m êm e tem ps et au cours de la m êm e rév é 
lation «l’au then tic ité  du Livre de 
M orm on» j ’en ai conclu que puisque nous 
célébrons le cent c inquantièm e ann iver
saire de l’organisation de son Église, il 
conviendrait de réviser quelques ensei
gnem ents du Livre de M orm on. Il y a de 
nom breuses raisons de le faire. Pour 
com m encer, le Seigneur nous a mis dans 
l’obligation d ’enseigner le Livre de 
M orm on. Il a déclaré qu ’il avait envoyé 
M oroni pour le révéler (voir D. & A. 27:5) 
et que par sa m iséricorde il avait donné au 
p rophète  Joseph «le pouvoir de (le) tra 
duire» (D . & A. 20:8 ; voir égalem ent D. & 
A. 1:29), q u ’il con tien t «la vérité  et la p a 
role de D ieu» (D . & A. 19:26), ainsi que 
«la p lén itude de l’Évangile de Jésus-C hrist 
aux G entils et aux Juifs égalem ent» (D . & 
A. 20:9).

Le p rophète  Joseph Smith a dit «aux 
frères que le Livre de M orm on était le plus 
correct de tous les livres sur cette te rre , et
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la clef de voûte de no tre  religion, et q u ’un 
hom m e se rapprochera it davantage de 
D ieu en observant ses précep tes q u ’en ob
servant ceux de n ’im porte  quel au tre  li
vre» (Enseignem ents du Prophète Joseph  
Sm ith, page 268).

N éphi dit que «ces choses iront de géné
ra tion  à génération , aussi longtem ps que la 
te rre  existera . . .  et les nations qui possé
deron t (les enseignem ents du Livre de 
M orm on) seront jugées par elles selon les 
paroles qui sont écrites» (2 N éphi 25:22).

À  mes yeux, il ne peu t y avoir de m eil
leure raison de lire le Livre de M orm on 
que cette phrase qui dit que ceux qui ont ce 
livre seron t jugés par ce q u ’il contient.

M oroni dit que la raison m êm e pour la
quelle il nous a é té  donné, c’est pour que 
nous connaissions «les décrets de D ieu» 
(É th e r 2 :11) qui y sont expliqués et, q u ’en 
leur obéissant, nous échappions aux catas
trophes qui suivent la désobéissance.

Le Seigneur a dit sévèrem ent aux p re 
m iers saints q u ’ils devaient se rappeler les 
enseignem ents du Livre de M orm on.

«D ans le tem ps passé, votre esprit a été 
en tén éb ré  à cause de l’incrédulité , et parce 
que vous avez tra ité  à la légère ce que vous 
avez reçu —

«V anité et incrédulité qui on t am ené 
l’Église tou t en tière  sous la condam nation.

«C ette condam nation  repose sur les en 
fants de Sion à savoir tous.

«E t ils res te ron t sous cette condam na
tion ju sq u ’à ce q u ’ils se repen ten t, se sou
viennent de la nouvelle alliance, à savoir le 
L ivre de M orm on» (D . & A. 8 4 :5 4 —57).

A uparavant, il leur avait dit que «le L i
vre de M orm on et les Saintes É critures 
vous sont donnés par moi pour vous intrui- 
re» (D . & A. 33:16). U ne au tre  fois, il a 
déclaré: «Les anciens, p rê tres  et instruc
teurs de cette Église enseigneront les p rin 
cipes de m on Évangile qui sont dans . . .  le 
Livre de M orm on» (D . & A. 42:12).

Il tom be sous le sens qu ’à moins que 
nous lisions, que nous étudiions et que

nous appren ions les principes contenus 
dans le Livre de M orm on, nous ne po u 
vons suivre cette directive de les ensei
gner.

11 y a une au tre  raison pour laquelle 
nous devrions lire ce livre: E n le faisant, 
nous nous rafraîchissons l’esprit par un flot 
constan t de cette «eau» dont Jésus a dit 
qu ’elle serait pour nous «une source d ’eau 
qui jaillira jusque dans la vie éternelle»  
(Jean 4 :14). N ous devons nous procurer 
continuellem ent de cette eau si nous vou
lons résister au mal et garder les bénéd ic
tions découlan t du fait d ’ê tre  né à n o u 
veau.

L a grande bataille dans le m onde d ’au 
jo u rd ’hui porte , com m e elle l’a tou jours 
fait, sur le contrô le des âmes. T out hom m e 
est engagé personnellem ent dans cette 
lutte et il la m ène avec ce qu ’il a à l’esprit. 
E n dern ier ressort, le cham p de bataille  se 
trouve à l’in térieur de chaque individu. 
Inév itab lem ent, il gravite au tour des sujets 
de ses pensées. Jadis un hom m e sage a 
form ulé cette vérité  grandiose: «C ar il est 
tel que sont les pensées dans son âm e» 
(P roverbes 23:7).

Si nous voulons échapper aux appétits 
de la chair et édifier pour nous et pour nos
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enfants des caractères solides, nous de
vons nous rappeler et leur rappeler des 
principes justes pour q u ’eux et nous les 
m éditions.

N ous ne devons pas perm ettre  que n o 

tre esprit soit saturé  par les in térê ts et les 
habitudes du m onde qui nous en toure. 
Faire cela revient au m êm e que de les 
adop ter, car l’expérience prouve la 
conclusion de celui qui a dit:

Parabole recevant les émissions historiques diffusées par satellite à partir des sessions de Fayette ( N ew  York)



L e vice est un m onstre si effrayant que 
pour le haïr il su ffit de le voir.

Pourtant, si nous le voyons trop souvent, 
nous com m ençons par le supporter, puis  
par en avoir pitié, et puis nous l’adoptons.

Pope, Essay on Man, ép ître  ii, lignes 
217, The O xford  Dictionary o f  Quota- 
dons, L ondon, O xford U niversity Press, 
1966, p. 383).

Si nous voulons éviter d ’adop ter les 
m aux du m onde, nous devons avoir un 
program m e qui nous p erm ettra  de nourrir 
quo tid iennem ent no tre  esprit e t de lui 
rappeler les choses de l’E sprit. Je ne 
connais pas de m eilleure façon de le faire 
que de lire chaque jour dans le Livre de 
M orm on.

D uran t tou tes les dispensations, le Sei
gneur a recom m andé à son peuple d ’avoir 
p résen t à l’esprit les vérités q u ’il leur avait 
révélées. Il a dit aux prem iers saints de 
cette dispensation: que la gravité de 
l’é tern ité  repose sur votre esprit» (D . & A. 
44:34). Ce conseil suivait cette déclaration 
adressée aux anciens:

«Vous n ’êtes pas envoyés pour ê tre  en 
seignés, mais pour enseigner aux enfants 
des hom m es ce que j ’ai mis en tre  vos 
mains par le pouvoir de m on Esprit.

«E t vous devez ê tre  enseignés d ’en 
haut» (D . & A. 43:1 15, 16).

A lors q u ’il dem andait à l’Israël ancien 
de ne point aller «après . . .  les dieux des 
peuples qui sont au tour de vous» (D eu té- 
ronom e 6:14), il a dit:

«É coute , Israël! . . .
«E t ces com m andem ents, que je te 

donne au jo u rd ’hui, seront dans ton cœur.
«Tu les inculqueras à tes enfants, et tu 

en parleras quand tu seras dans ta  m aison, 
quand tu iras en voyage, quand tu te  cou
cheras e t quand tu te lèveras.

«Tu les lieras com m e un signe sur tes 
mains, e t ils seron t com m e des fronteaux 
en tre  tes yeux.

«Tu les écriras sur les po teaux de ta 
m aison et sur tes portes»  (D eu téronom e 
6 :4 - 9 ) .

«Sondez les É critures» (Jean 5 :39), a 
dit Jésus à des critiques désapprobateu rs 
qui, saturés par les choses de ce m onde, le 
re je ta ien t. D ans les É critures, ils p o u 



v a ie n t , s’ils le voulaient, apprendre  la vé
rité concernant sa personne et les choses 
de la vie éternelle q u ’il leur enseignait.

Les Psaum es énum èren t ainsi les ré 
com penses que l’on ob tien t quand on 
connaît et m édite la paro le  de D ieu: 
«C om bien j ’aim e ta loi! Elle est tou t le 
jou r l’o b je t de m a m éditation.

«Tes com m andem ents me renden t plus 
sage que mes ennem is . . .

«Je suis plus instru it que tous mes m aî
tres, car tes précep tes sont l’ob je t de ma 
m éditation.

«J’ai plus d ’intelligence que les vieil
lards, car j ’observe tes ordonnances.

«Je retiens m on pied loin de to u t m au
vais chem in, afin de garder ta parole.

«Je ne m ’écarte pas de tes lois, car c’est 
toi qui m ’enseignes.

«Q ue tes paroles sont douces à m on p a 
lais, plus que le m iel à ma bouche!

«Par tes o rdonnances je deviens in telli
gent, aussi je  hais tou te  voie de m ensonge.

«Ta parole est une lam pe à mes pieds, et 
une lum ière sur m on sentier» (Psaum es 
1 1 9 :9 7 -1 0 5 ).

Je suis persuadé, frères et sœurs, q u ’il 
n ’est pas ra isonnable d ’espérer échapper 
aux plaisirs du m onde sans leur substituer, 
com m e ob je t de nos pensées, les choses de 
l’E sprit, et je sais que celles-ci sont ensei
gnées avec une puissance énorm e dans le 
Livre de M orm on. Je crois de tou t cœ ur, 
par exem ple, que si nos jeunes p rouvaien t 
partir de chez eux en connaissant bien la 
vie de N éphi, s’ils é ta ien t pénétrés par 
l’esprit de son courage et par son am our de 
la vérité, ils choisiraient ce qui est juste 
quand le choix s’im pose.

C om m e ce serait bien si, au m om ent de 
p rendre une décision, nos jeunes re 
voyaient, en un éclair, ces paroles de N é
phi, q u ’ils connaîtra ien t pour les avoir lon
guem ent m éditées:

« J’irai et je ferai ce que le Seigneur a 
com m andé, car je sais que le Seigneur ne 
donne aucun com m andem ent aux enfants

des hom m es, sans leur p rép are r la voie 
pour q u ’ils puissent accom plir ce q u ’il leur 
com m ande» (1 N éphi 3:7).

E t quand  les difficultés s’am oncellent et 
que nos jeunes sont ten tés d ’abandonner 
la voie de la justice, qu ’ils puissent penser 
à la p rière  que N éphi adressa à ses frères 
entêtés:

«Soyons fidèles à garder les com m an
dem ents du Seigneur; car voici, il est plus 
puissant que tou te  la te rre , alors pourquoi 
ne serait-il pas plus puissant que Laban 
avec ses cinquante, oui, ou m êm e avec ses 
dizaines de mille?» (1 N éphi 4 :1 ; voir 
aussi 3:15).

Si nos jeunes app rennen t les enseigne
m ents du Livre de M orm on, ils seron t ins
pirés par l’exem ple de N éphi, par celui des
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2 000 fils d ’H élam an, et par d ’autres im 
portan ts personnages de ce livre, qui les 
pousseront à choisir le bien: mais ils seront 
égalem ent si instruits quant aux principes 
de l’Évangile de Jésus-C hrist q u ’ils p ou r
ron t savoir e t com prendre ce qui est juste.

P resqu ’à chaque page de ce livre, on 
trouve le tém oignage ém ouvant que Jésus 
est bien le C hrist, le Fils du D ieu vivant, le 
R édem pteur. Ce seul tém oignage sera une 
ancre duran t les tem pêtes. Ils découvri
ron t dans le Livre de M orm on l’explica
tion la plus claire de la mission divine du 
C hrist e t de son sacrifice expiatoire que 
l’on puisse trouver où que ce soit dans les 
É critures sacrées.

Ils connaîtron t les vertus fondam en ta
les, car ce livre contien t des instructions 
abondantes à leur sujet. Ils apprendron t 
que «avoir l’esprit tou rné vers le charnel, 
c’est la m ort, et avoir l’esprit tou rné  vers le 
spirituel, c’est la vie éternelle»  (2 N éphi 
9 :39). Ils sauron t que le Seigneur est ravi 
par la chasteté  et la vertu  qui sont «ce qu ’il 
y a de plus cher et de plus précieux au 
m onde» (M oroni 9 :9; voir aussi Jacob 
2 :28). Ils sau ron t q u ’enfreindre ces p rin 
cipes sacrés, c ’est, aux yeux du Seigneur, 
«. . . le plus abom inable des péchés, après 
celui de verser le sang innocent, ou celui de 
nier le Saint-E sprit»  (A im a 39:5).

Ils sauron t q u ’il est absurde de faire 
confiance aux connaissances des hom m es 
ou aux richesses de ce m onde (voir 2 N é
phi 9 :2 8 -3 0 ) .  En fait, il n ’y a aucune vertu 
fondam entale  q u ’ils n ’app rend ron t pas, 
car com m e je l’ai dé jà  dit, on trouve dans 
le Livre de M orm on «la p lén itude de 
l’Évangile de Jésus-C hrist»  (D . & A. 20:9; 
voir égalem ent D. & A. 19:26).

Je vous recom m ande donc, bien chers 
frères, sœ urs et amis, où que vous soyez, 
de faire de la lecture courte  et quotid ienne 
du Livre de M orm on une hab itude qui du 
rera  la vie entière . N ous avons tous besoin 
d ’avoir la com pagnie in in terrom pue de 
l’E sprit du Seigneur. N ous devons prendre

le Sain t-E sprit com m e guide constant afin 
de ne pas être trom pé. Je suis persuadé par 
ma propre expérience, par celle de mes 
proches aussi bien que par ce qu 'en  a dit le 
p rophète  Joseph Smith, que l’on peut 
s’approcher davantage du Seigneur en li
sant le Livre de M orm on qu ’en parcouran t 
tou t au tre  ouvrage. Ne soyez pas satisfait 
que que lqu ’un d ’au tre  vous parle de ce 
qu ’il contient. L isez-le vous-m êm e.

Je suis convaincu que, si dans nos 
foyers, les paren ts lisent le Livre de 
M orm on dans un esprit de p rière et avec 
régularité , seuls, en com pagnie de leurs 
enfants, l’esprit de ce livre ex traord inaire  
p éné tre ra  leur foyer et ceux qui y vivent. 
N ous aurons davantage de considération 
les uns pour les autres. Nous n ’aurons plus 
envie de nous disputer. Les paren ts 
conseilleront leurs enfants avec davantage 
d ’am our et de sagesse. Les enfants se sou
m ettron t mieux aux recom m andations de 
leurs parents. Il y au ra  davantage d ’in té
grité. La foi, l’espérance et la charité  —  
l’am our pur du C hrist abonderon t dans 
no tre  foyer et dans notre vie, appo rtan t la 
paix, la joie e t le bonheur.

Je prie hum blem ent que nous recher
chions ces bénédictions en lisant le Livre 
de M orm on et je vous laisse ma bénéd ic
tion, au nom de Jésus-C hrist, am en.
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Session du dimanche après-midi 
6 avril 1980

Quelle est notre 
position?

par Mark E. Petersen
du C ollège des douze apôtres

«Le moment est venu où nous devons prendre une position bien 
plus ferme et positive que jamais auparavant.»

L ’anniversaire de l’Église revêt une 
g rande im portance pour les saints des d e r
niers jours.

C ela nous perm et de nous situer en 
perspective. C ela nous aide à m esurer n o 
tre  croissance. Cela nous signale la d irec
tion que nous avons adop tée duran t les 
150 ans écoulés et com m e une boussole 
nous m ontre  à p résen t l’avenir.

M unis des É critu res anciennes et des 
enseignem ents des p rophètes m odernes 
qui nous sont donnés constam m ent, nous 
déterm inons la voie que le Seigneur veut 
que nous em pruntions.

Le ré tab lissem ent venant du ciel nous a 
perm is de recevoir l’Évangile é ternel que 
le m inistère des anges a ram ené sur te rre  
com m e l’avaient p réd it les p rophètes qui 
ont vu no tre  époque. N ous avons reçu en 
m êm e tem ps le Livre de M orm on, qui est 
un ouvrage é tonnan t con tenan t les écrits 
p rophétiques de l’A m érique  ancienne. 
N ous en publions plus d ’un million

d ’exem plaires chaque année dans le 
m onde entier.

N otre  systèm e m issionnaire est passé 
d ’une douzaine d ’hom m es en 1830 à une 
arm ée de près de tren te  mille personnes à 
ce jour. Le nom bre de m em bres double 
tous les quinze ans. Les quatre  millions 
que nous som m es deviendront rap idem en t 
huit millions. Il y a plus de treize cents 
pieux et missions dans près de quatre- 
vingt pays. N ous com ptons douze mille as
sem blées locales en quaran te-six  langues.

N ous avons des cen taines de sém inaires 
et d ’instituts pour é tud ier quo tid ienne
m ent l’Évangile, ainsi que des écoles é lé
m entaires et des établissem ents secondai
res. L ’université Brigham  Y oung est 
connue dans de nom breux  pays pour son 
excellent curriculum . Sachant que la gloire 
de D ieu et de l’hom m e, c’est l’intelligence, 
nous recom m andons de faire de bonnes 
études.

N ous avons un program m e d ’en traide
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que les nations nous envient. N ous faisons 
de no tre  mieux pour nous occuper des n ô 
tres sans que cela coûte un sou au con tri
buable. D ans ce but, nous avons des cen 
taines de p ro je ts qui p rocuren t les biens 
essentiels à la vie aux nécessiteux parm i 
nous ainsi que des em plois, aussi pour les 
handicapés.

Le travail au tem ple se poursu it m agni
fiquem ent. N ous construisons d ’autres 
tem ples dans diverses régions du globe au 
fur et à m esure que nous apportons les o r 
donnances du salut à un nom bre croissant 
de gens. Le service accom pli dans ces 
saints bâtim ents dépasse tou t ce que nous 
avons connu dans le passé.

L a croissance rapide, le travail ex trao r
d inaire et la stabilité de no tre  peuple nous 
rem plissent d ’une hum ble fierté. Le Sei
gneur a dit: «C ’est donc à leurs fruits que 
vous les reconnaîtrez»  (M atth ieu  7:20). 
Les fruits que nous portons tém oignent de 
no tre  dévouem ent au T out-P uissan t, d ’un 
engagem ent ferm e à poursuivre son m inis
tère  m oderne et de la justesse du message 
que nous répandons.

Q uel est ce m essage?
D ’abord  et surtou t, c’est que D ieu vit, 

q u ’il est no tre  Père é ternel et le C réateur. 
Tous les hom m es sont ses enfants. Sachant 
cela, nous acceptons le com m andem ent du 
Sauveur qui est de nous perfectionner 
pour lui ressem bler.

E nsuite, nous affirm ons que Jésus de 
N azareth  est bien le Christ: C ’est lui qui 
est né à B ethléhem  le p rem ier N oël, lui qui 
a répondu  aux questions des docteurs de la 
loi dans le tem ple quand il n ’avait que 
douze ans, lui que Jean  baptisa, lui qui 
parcouru t les plaines de Palestine pour 
p rêcher son Évangile, guérissant les m ala
des et ressuscitant des m orts, lui qui fut 
persécuté par les religions de l’époque, 
condam né à ê tre  crucifié, mais qui conquit 
la m ort par une résurrection  glorieuse trois 
jours plus tard .

C’est le Sauveur de l’hum anité! C’est le

R édem pteu r de tou te  chair! Il s’est vrai
m ent levé du tom beau. Il est ressuscité, 
com m e l’a dit l’ange, avec un corps tang i
ble. Il vit au jo u rd ’hui! Les prophètes m o
dernes l’on t vu face à face et on t parlé avec 
lui. Nous savons q u ’il vit e t que sa résu r
rection  nous p erm ettra  de vaincre la m ort, 
car nous ressusciterons —  physiquem ent 
et littéralem ent. Nous aussi revivrons. 
C ’est là no tre  tém oignage en ce jou r de 
Pâques.

N ous affirm ons égalem ent que le Christ 
a parlé de nouveau à no tre  époque, q u ’il a 
suscité de nouveaux p rophètes et que par 
leur in term édiaire  il a ré tab li son Église 
sur te rre  telle qu ’elle é ta it originellem ent 
quand  il appela P ierre, Jacques et Jean , 
Thom as, Judas et d ’autres encore au m i
nistère.

L ’Évangile divin se perd it au cours des 
siècles, les philosophies des hom m es 
changèren t la doctrine révélée e t la sainte 
prêtrise  fut re tirée . Mais à p résen t tout 
cela est rétabli! Il y a de nouveau des rév é 
lations venant du ciel, des p rophètes sont 
parm i nous et la vérité est o fferte g ratu i
tem en t à tou te  personne qui veut bien 
écouter. La d ispensation m oderne de D ieu 
resplendit de nos jours aux yeux des na
tions com m e un é tendard  brillant, comm e 
les p rophètes l’avaient dit.

M ais plus elle brille, plus l’opposition 
grandit. A u fur et à m esure que la vérité 
est répandue à l’extérieur, la trom perie  et 
la m alhonnête té  se développent pour la 
con trecarrer. A u fur et à m esure que les 
serviteurs de D ieu enseignent la chasteté, 
le m anque de chasteté  augm ente parm i les 
incroyants. Il est vrai, com m e l’a dit le 
p rophète  Léhi, q u ’il y a «de l’opposition 
en tou tes choses» (2 N éphi 2 :11), et quand 
la vérité  se m anifeste, l’adversaire cherche 
à la vaincre.

A u sens le plus exact, c’est une guerre, 
une guerre chaude, en tre  le bien et le mal, 
en tre  les puissances du ciel et les forces de 
Lucifer.
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Les É critu res nous p rév iennent que le 
diable com battra  les saints de D ieu, mais 
qu’il ne pourra  jam ais les vaincre. Il les a t
taquera  avec tous les m échants stra tag è 
mes que son esprit pornographique peut 
im aginer, mais il n ’a rrê te ra  jam ais l’œuvre 
de D ieu.

Ce n ’est pas une guerre en vue de 
conquérir un territo ire , ou des richesses; 
c’est un com bat pour gagner l’âm e des 
hom m es et des fem m es, des garçons et des 
filles, les enfants directs de D ieu, notre 
Père céleste.

Nos forces sont puissantes. Nous avons 
gagné b ien des victoires glorieuses et nous 
en gagnerons encore davantage. N ous 
avons la tâche de sauver tous ceux qui 
écoutent.

L ’œ uvre et la gloire de D ieu sont sem 
blables: «R éaliser l’im m ortalité  et la vie 
é ternelle  de l’hom m e» (M oïse 1:39). Nous 
travaillons avec lui ; nous som m es ses asso-

conséquences. A m usez-vous, exprim ez 
vos désirs les plus vils si vous le voulez, et 
faites com m e vous l’entendez!» C ’est sa 
philosophie.

E st-ce que nous la reconnaissons quand

Parabole réceptrice à Sait L ake  C ity

C om bien d’en tre  nous com prennent à 
quel poin t ce conflit est grave? Est-ce que 
nous m esurons les effets q u ’il a sur notre 
fam ille? Est-ce que nous com prenons ce 
que le diable ten te  de nous faire? E st-ce 
que nous reconnaissons nettem en t ses m é
chants ém issaires quand  ils nous a ttaquen t 
ouvertem ent ou quand ils cherchent à 
nous trom per sans faire de bruit?

La corrup tion  est sa m eilleure arm e. 
C om prenons-nous cela? Je le répète , la 
corrup tion  est la m eilleure arm e du diable. 
E lle est a ttiran te , elle sem ble ê tre  avan ta
geuse, ce qui est faux. Il voudrait que nous 
pensions que l’aigre est doux que le noir 
est blanc, que le péché est acceptable, que 
la chasteté  est archaïque et prude.

C om m e il se com plaît dans l’obscénité, 
il nous dit qu ’être pur, c’est un concept naïf 
de l’époque de nos grands-m ères qui ne 
s’applique pas à cette  ère éclairée. Il dit 
que le mal est bien et que les norm es de 
com portem en t sont plus lâches. «Faites ce 
que vous voulez, ne craignez pas les



nos ennem is em portés nous la je tten t à la 
figure ou quand elle nous est p résen tée  par 
une voix douce et un sourire désarm ant? 
Est-ce que nous reconnaissons bien le mal 
quand nous le voyons? Est-ce que nous

connaissons vraim ent la différence en tre  le 
bien et le mal? Si ce n ’est pas le cas, tâ 
chons donc de l’apprendre  des dirigeants 
de l’Église. Ils nous l’expliqueront rap i
dem ent et sans détours.
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Si nous savons ce qui est bien, avons- 
nous le courage de lu tte r pour lui, de d é 
fendre la chasteté, de déclarer la véracité 
de no tre  foi, de com battre  des enseigne
m ents erronés, et d ’en trep rend re  une lutte 
qui est im populaire? A vons-nous l’endu 
rance m orale nécessaire pour faire face à 
tou te  occasion et préserver ainsi la vérité, 
défendre la chasteté  e t la cause de D ieu.

Le m om ent est venu où nous devons 
prendre  une position bien plus ferm e et 
positive que jam ais auparavant. N ous de
vons identifier la sexualité illicite, la p o r
nographie, le langage vulgaire, l’utilisation 
de l’alcool, du tabac, de la m arijuana et de 
drogues plus dures com m e des ennem is de 
D ieu et de nous-m êm es.

N ous devons reconnaître  en chacun 
d ’eux les traits enflam m és du diable.

N ous devons renforcer nos fortifica
tions spirituelles, lever le bouclier que 
D ieu nous a donné, m anier l’épée de la 
justice et de la foi com m e tous les servi
teurs de D ieu devraien t le faire.

N ous devons nous reposer cette  ques
tion: Qui donc est au Seigneur? Qui? 

N ous devons com prendre que:
Voici venu le tem ps 
De dem ander sans peur:
Q ui donc est au Seigneur?
Satan notre ennemi,
Ses fils  a réunis;
Il lutte avec ardeur.
Q ui donc est au Seigneur?
Q ui donc est au Seigneur?
Voici venu le temps 
De dem ander sans peur:
Q ui donc est au Seigneur?
(H ym nes, n° 66).
E st-ce que vous avez un enfant qui vous 

est précieux? V oulez-vous sauver son 
âm e? Vous battrez-vous pour le p ro téger 
de l’im m oralité, de la pornographie , de 
l’alcool, du tabac et de la drogue? Est-ce 
que vous le p rotégez con tre  de mauvais 
com pagnons?

E st-ce que vous lu ttez vigoureusem ent?

E st-ce que vous faites tou t vo tre  possible 
pour votre enfant, ou est-ce que vous ne 
l’aim ez pas à ce point? E st-ce que vous fe 
riez au tan t d ’efforts pour le sauver du p é 
ché que vous en feriez pour l’em pêcher de 
se noyer ou de se brû ler?  Si non, p o u r
quoi?

E st-ce que le péché n ’est pas no tre  pire 
ennem i? Il peu t détru ire  le corps et l’es
prit. E st-ce que nous ne nous battons pas 
pour la vie éternelle  aussi bien que nous le 
faisons pour une existence m ortelle paisi
ble?

Il y a des jeunes gens qui ont des ennuis 
actuellem ent. Il y en a des centaines de 
m illiers qui n ’en ont pas, bien sûr, et qui 

*sont fidèles et purs. T outefois les prem iers 
ont besoin d ’aide et la m eilleure aide q u ’ils 
puissent recevoir doit venir de leur famille.

A lors, est-ce que la fam ille ne fera pas 
tou t ce q u ’elle peu t pour sauver ses jeunes
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m em bres? E st-ce que nous ne fortifierons 
pas no tre  foyer pour les défendre? Est-ce 
que tous les paren ts ne feron t pas face à 
cette urgence? T ous les pères doivent 
com prendre la responsabilité  qui leur in 
com be. T outes les m ères doivent m ettre  
de l’o rd re  dans leurs priorités.

Serait-ce trop  dem ander que les parents 
enseignent dé libérém ent et objectivem ent 
à leurs enfants les vérités de l’Évangile qui, 
seules peuvent les sauver du carnage de 
Satan? Serait-ce trop  dem ander aux p a 
ren ts que d ’appliquer eux-m êm es ces véri
tés?

Serait-ce trop  de m on trer le bon exem 
ple en m enant une vie juste?

Serait-ce trop  d ’apprendre  aux enfants 
qu ’il vaut mieux m ourir pour défendre la 
chasteté que de la perdre?

Serait-ce trop  d ’appliquer nous-m êm es 
la Parole de Sagesse et de l’inculquer aux 
enfants? Serait-ce trop  de leur apprendre 
q u ’enfreindre la Parole de Sagesse peu t les 
m ener à des péchés b ien plus graves?

Serait-ce trop  d ’être honnêtes nous- 
m êm es et d ’apprendre  aux enfants à l’être 
aussi?

Serait-ce trop  de faire des prières fam i
liales quotid iennes?

Serait-ce trop  d ’aller avec les enfants 
aux réunions de l’Église et de respecter le 
caractère  sacré du sabbat?

Serait-ce trop  que de ten ir des réunions 
fam iliales chez nous soit avant, soit après 
les services de l’Église le dim anche, et ainsi 
de mieux p ro téger les enfants contre les 
péchés de ce jour-là?

Serait-ce trop  d’avoir une soirée fam i
liale chaque lundi et d ’y enseigner aux en 
fants la valeur d ’une vie p ropre, en le fa i
sant par des activités récréatives tou t au 
tan t que par le précep te?

Serait-ce trop  de croire suffisam m ent 
au Seigneur pour accepter sa parole et lui 
obéir réellem ent?

Serait-ce trop  de se rappe le r que D ieu a 
déclaré que si nous ne som m es pas vail

lants dans le tém oignage de Jésus, nous 
perdrons la couronne du royaum e (voir D. 
& A . 76:78, 79)?

Serait-ce trop  de se rappeler —  et tâ 
chons de ne jam ais l’oublier —  que si nous 
recevons les com m andem ents le doute au 
cœ ur et que si nous les observons avec p a 
resse, nous serons condam nés (voir D. & 
A . 5 8 :2 6 -2 9 )?

A ucune récom pense n ’est donnée pour 
une obéissance peu enthousiaste. N ous 
devons ê tre  vigoureux et décidés pour vi
vre no tre  religion, car D ieu com m ande 
que nous le servions de tout no tre  cœ ur, de 
tout no tre  esprit et de toute notre force, et 
avec no tre  intelligence poussée au m axi
mum.

N ous ne pouvons pas p rendre de de- 
m i-m esures avec lui. N ous devons ê tre  to 
ta lem en t pour  lui ou nous serons rangés 
parm i ceux qui sont contre lui.

A lors, que devons-nous faire? N ous re 
vêtir des arm es de D ieu, voilà ce que nous 
devons faire?

«R evêtez-vous de tou tes les arm es de 
D ieu, afin de pouvoir ten ir ferm e contre 
les ruses du diable.

« . . .  P renez tou tes les arm es de D ieu, 
afin de pouvoir résister dans le mauvais 
jou r . . .

«Tenez donc ferm e: ayez à vos reins la 
vérité  pour cein ture; revêtez la cuirasse de 
la justice . . .

«Prenez par-dessus tou t cela le boucher 
de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 
tous les tra its enflam m és du m alin;

«Prenez aussi le casque du salut, et 
l’épée de l’E sprit, qui est la parole de 
D ieu» (É phésiens 6 :11, 13, 14, 16, 17).

C om m e Paul a dit par ailleurs, n ’agis
sons pas pour «plaire aux hom m es», mais 
soyons de vrais serviteurs de D ieu, faisant 
sa volonté de tou t cœ ur (voir É phésiens 
6 :6 ).

C ’est pour cela que je prie hum blem ent 
au nom  sacré du Seigneur Jésus-C hrist, 
am en.
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Épreuves et gloire 
à venir

par Bruce R. McConkie
du C ollège des douze apôtres

«Si nous tournons les yeux vers l’avenir, «est-il étonnant que 
nous nous réjouissions et que nous tremblions à la fois devant 
ce qui nous attend?»

Nous nous tenons au jo u rd ’hui au som 
m et d ’une m ontagne, som m et m ajestueux 
parm i les m ontagnes d ’Israël. P our arriver 
à cette hau teur, nous avons escaladé des 
m onts de paix et chem iné péniblem ent 
dans les vallées du désespoir.

En dessous de nous, il y a les déserts du 
péché et les forêts du mal, les m arais de la 
sensualité  et les plaines de la passion. En 
dessous de nous, les eaux déchaînées de la 
guerre et de la haine se précip itent, et nous 
avons traversé tou t cela avec peine pour 
a tte indre ce som m et.

A u-dessus de nous, s’é tendan t d ’une 
crête à l’autre, il y a encore des som m ets 
plus im posants. Ils sont bordés de rivières, 
de forêts, de falaises et de rochers es
carpés. Il y a des vallées encaissées et des 
précipices abrupts.

Le long du sen tier que nous p rendrons 
pour grim per, caché dans les hautes 
herbes, il y a l’an tre  du lion et le nid de la 
vipère. D es serpents venim eux se lovent 
dans des saillies le long du chem in et des 
chacals sont tapis dans des cavernes obscu
res près de là.

N o tre  rou te  ne sera pas facile. Elle sera 
bloquée par une te rre  de lasciveté, une 
avalanche de m aux recouvrira le sentier.

A u fur et à m esure que nous avancerons 
péniblem ent, des pierres coupantes en ta il
leron t nos pieds, des rivières de lave fon
d ron t les sem elles de nos sandales, nous 
aurons faim, soif, et nous serons faibles. La 
rou te  à faire sera difficile et le chem in es
carpé.

C ependan t, au loin —  ses hau teurs ca
chées dans les nuages, il y a au loin la m on
tagne de Sion, la plus im posante de toutes 
les cimes.

N ous l’apercevons à travers les brum es 
m atinales. C ’est là qu ’est bâtie «la cité du 
D ieu vivant, la Jérusalem  céleste», où se 
trouven t rassem blés «des m yriades qui 
form ent le chœ ur des anges», sur ses h au 
teurs est réun ie  «l’assem blée des p re 
m iers-nés inscrits dans les d eux»  (H é 
breux 12:22, 23).

D e là où nous nous tenons, au som m et 
de 150 ans de progrès, la vue est ce rta ine
m ent glorieuse.

R egardan t derrière  nous avec fierté, 
nous voyons l’été  1820, quand les D ieux 
du ciel, les chefs suprêm es de l’univers ont 
déchiré les cieux, sont apparus à Joseph 
Sm ith et quand ils ont in troduit la d ispen
sation de la p lén itude des tem ps (voir D. & 
A. 112:30).

122



N ous voyons M oroni volant au milieu 
des cieux, faisant sonner la trom pette  de 
D ieu et révélan t le livre qui parle de la 
poussière avec un esprit fam ilier (voir 
A pocalypse 14:6).

N ous voyons d ’autres m inistres angéli
ques qui v iennent, appo rtan t les clefs et 
l’au torité  ju sq u ’à ce que tou tes les clefs du 
royaum e de D ieu soient rem ises à 
l’hom m e sur terre.

Nous voyons la petite  p ierre  détachée 
de la m ontagne sans le secours d ’aucune 
main qui roule vers le jou r à venir où elle 
dé tru ira  l’im age babylonienne, les royau 
mes des hom m es, e t où elle rem plira tou te  
la te rre  (voir D aniel 2 :34 , 35).

N ous voyons les anciens du royaum e al
ler vers de nom breuses nations, criant re 
pentance, rassem blant Israël et assem 
blant les fidèles sur le som m et des m on ta
gnes où se tien t la m aison de D ieu (voir 2 
N éphi 12:2).

N ous voyons les convertis, les pieux et 
les tem ples. Les talents, les signes et les 
m iracles abondent. Les m alades sont gué
ris et les m orts rev iennent à la vie par le 
pouvoir de D ieu. E t l’œ uvre du Seigneur 
progresse.

M ais parm i tou t ceci, il y a la douleur, la 
peine et les épreuves. Les saints sont 
éprouvés en tou tes choses pour voir s ’ils 
respecten t l’alliance du Seigneur, m êm e 
ju sq u ’à la m ort (voir D. & A . 98:14).

N otre  regard  tom be sur C arthage, où 
des diables m eurtriers de form e hum aine 
on t fait couler le m eilleur sang du d ix-neu
vièm e siècle.

N ous voyons N auvoo en flam m es et le 
saint tem ple de D ieu désacralisé par des 
dém ons dépravés et je tan t des im préca
tions.

N ous voyons aussi la neige, le froid et la 
m ort quand un peuple fatigué suit un n o u 
veau dirigeant vers la te rre  prom ise.

N ous voyons un peuple m audit, frappé 
et chassé, sacrifiant tou t ce q u ’il possédait, 
et nous l’en tendons chan te r de tou tes ses

forces «Tout est bien, tou t est bien» 
(H ym nes, n° 7).

N ous voyons les p rophètes se succéder 
au fur et à m esure que les fidèles cherchent 
à p rép a re r un peuple pour la D euxièm e 
V enue de celui dont ils sont les tém oins.

N éanm oins, nous ne nous réjouissons 
pas de ce qui se trouve en dessous, ni de 
no tre  passé, —  aussi grand et glorieux 
q u ’il soit - ,  mais de no tre  p résen t et de n o 
tre  avenir.

Les jours de nos plus grandes peines et 
de nos plus p rofondes souffrances ne sont 
pas tous derrière  nous. Eux aussi nous a t
tenden t. N ous ferons face à de plus grands 
périls encore, nous subirons de plus g ran
des épreuves et nous verseron t plus de 
larm es de chagrin que jam ais auparavant.

N ous honorons nos ancêtres et respec
tons les p rophètes. N ous nous réjouissons 
de la bon té  que D ieu a eue pour eux, nous 
le rem ercions et nous les rem ercions pour 
l’héritage qui est le nôtre.

En m éditan t cela et en com ptan t nos 
bénédictions, il nous sem ble en tendre  une 
voix disant:

«Ô te tes souliers de tes pieds, car le lieu 
sur lequel tu te tiens est une te rre  sainte» 
(E xode 3:5).

C ependan t, nous savons que le travail 
que nous avons à faire se situe dans le p ré 
sent, dans cette  vie, et q u ’une destinée glo
rieuse nous attend.

D u haut du som m et où nous nous tro u 
vons actuellem ent, nous regardons devant 
nous, d ’une cime à l’au tre , vers la Sion de 
D ieu qui sera nô tre  un jou r si nous suivons 
la voie tracée par ceux qui nous on t p récé
dés. Nous ne pouvons pas la voir en entier; 
bien des choses nous sont cachées. Les 
sentiers traversen t en sinuant les vallées, 
les som m ets, les saillies et les forêts. Nous 
ne connaissons pas la longueur du voyage 
ou les périls qui nous a ttendent.

Ce que nous voyons nous fait trem bler 
et nous réjou it. N ous trem blons parce que 
les chagrins, les guerres et les catastrophes
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envahiron t la te rre . N ous p leurons pour 
les m em bres de la véritable Église qui sont 
faibles, qui aim ent le m onde et qui n ’en d u 
ren t pas ju squ ’à la fin alors que la caravane 
du royaum e va de l’avant.

N ous nous réjou issons de la gloire et des 
honneurs qui a tten d en t ceux qui so rtiron t 
de tou tes ces tribu lations les m ains inno
centes et le cœ ur pur (voir Psaum es 24:4).

R egardan t devant nous, nous voyons



l’Évangile p rêché à chaque nation  et à 
chaque peuple avec succès.

N ous voyons le Seigneur b riser toutes 
les barrières pour que le m onde en tier 
puisse en tend re  le message du ré tab lisse

m ent. N ous glorifions le fait q u ’Ism aël —  
aussi bien q u ’Isaac — , et É saü —  aussi 
bien que Jacob —  auront un héritage dans 
le royaum e éternel.

Nous, voyons des pieux de Sion dans 
tou tes les régions de la te rre . Israël, le 
peuple choisi, se rassem ble dans ces villes 
saintes, pour ainsi dire, pour a ttend re  la 
venue de son Roi.

N ous voyons des tem ples en grand 
nom bre couvrir la te rre  pour que chaque 
nation, langue et peuple reçoive la p lén i
tude des o rdonnances de la m aison du Sei
gneur et que chacun se qualifie pour vivre 
et régner en tan t que roi et p rê tre  sur la 
te rre  duran t mille ans.

N ous voyons les descendants de Caïn, 
auxquels on a longtem ps refusé ce pouvoir 
de la prêtrise  qui fait des hom m es les gou
verneurs de bien des royaum es, se lever et 
bén ir A braham , leur père.

N ous voyons les saints de D ieu, dis
persés sur la surface de la te rre , se lever en 
pouvoir e t en gloire et être la lum ière et le 
guide du peuple  de leur p ropre nation.

N ous voyons nos enfants et les enfants 
de nos enfants défendre ferm em ent la vé
rité  et la vertu , couronnés du pouvoir de 
D ieu, po rtan t le royaum e triom phale
m ent.

N ous voyons les saints fidèles se perfec
tionner et se p rép a re r pour la venue de ce
lui dont ils sont les enfants, pour la de
m eure glorieuse q u ’il leur a prom ise dans 
le royaum e de son Père.

T outefois, la vision de l’avenir n ’est pas 
en tièrem en t faite de douceur, de lum ière 
et de paix. T out ce qui sera se fera au sein 
des plus grands m aux et des plus grands 
périls que la te rre  n ’ait jam ais connus.

Les saints se p rép a ren t à rencon tre r leur 
D ieu tandis que les sensuels et les d iaboli
ques se p réparen t à faire face à leur 
condam nation.

P endan t que les hum bles s’appliquen t à 
afferm ir leur vocation et leur élection, 
ceux qui ado ren t le D ieu de ce m onde



tom bent de plus en plus bas dans les p ro 
fondeurs de la débauche et du désespoir.

P leuran t des larm es de chagrin, le cœ ur 
lourd de som bres p ressentim ents, nous 
voyons le mal, le crim e et la sensualité en 
vahir la te rre . Les m enteurs, les voleurs, 
les hom osexuels et les m eurtriers cachent 
à peine leurs abom inations. L ’iniquité 
abonde. Il n ’y a pas de paix ici-bas.

N ous voyons les forces du mal s ’y li
guant partou t pour détru ire  la fam ille, ri
diculiser la m oralité et la pudeur, glorifier 
tou t ce qui est lascif et vil. N ous voyons des 
guerres, des catastrophes. D es nations se 
font et se défont. Il y a du sang, des m assa
cres et la m ort partou t. Les voleurs de G a- 
d ianton occupent les sièges du jugem ent 
dans de nom breux pays. La puissance du 
m al ten te  de renverser la liberté de tou tes 
les nations. Satan règne sur le cœ ur des 
hom m es, c’est son grand jou r de gloire.

A u milieu de tou t cela, l’œ uvre de D ieu 
se poursuit. On prêche l’Évangile et on 
rend  tém oignage. Les élus de D ieu ab an 
donnen t les trad itions de leurs pères et les 
m œ urs du m onde. Le royaum e grandit et 
p rospère, car le Seigneur est avec son p eu 
ple.

A u m ilieu de tout cela on trouve des ré 
vélations, des visions, des prophéties. Il y a 
des dons, des signes et des m iracles. L ’es
prit saint de D ieu est déversé en abondan 
ce.

A u milieu de tou t cela, tou t ceux qui 
cro ient naissent à nouveau, leur âm e est 
sanctifiée par le pouvoir de l’E sprit et ils se 
p réparen t à dem eurer avec D ieu, le Christ 
et les ê tres saints dans le royaum e éternel.

E st-il é tonnan t que nous nous ré jo u is
sions et que nous trem blions devant ce qui 
nous a ttend?

Il est vrai que le m onde est et sera tro u 
blé, mais la Sion de D ieu ne sera pas 
ébranlée. Les m échants et les incroyants 
qu itte ron t l’Église et la pe tite  p ierre  con ti
nuera à g randir ju sq u ’à ce q u ’elle rem 
plisse tou te  la terre .

Frères Richards, Fyans et M axw ell de la 
présidence du Premier collège des soixante-dix

Le chem in à parcourir est som bre, red o u 
table. Il y aura encore des m artyrs, les 
portes de C arthage se ferm eron t à n o u 
veau sur des innocents. On ne nous a pas 
prom is que les épreuves et les m aux du 
m onde nous épargneron t en tièrem ent.

Si no tre  peuple garde les com m ande
m ents de D ieu, si nous som m es du côté de 
l’Église à tous poin ts de vue, que ce soit 
dans le dom aine politique ou religieux, si 
nous prenons le Sain t-E sprit com m e gui
de, si nous écoutons les paroles des apôtres 
et des p rophètes qui travaillent parm i 
nous, alors, du poin t de vue éternel, tou t 
m archera pour no tre  bien.

La vision de l’avenir que nous aurons ne 
sera pas brouillée et, que ce soit dans la vie 
ou dans la m ort, nous verrons le Seigneur 
béni revenir régner sur te rre . N ous verrons 
la N ouvelle-Jérusalem  descendre, en 
voyée par le D ieu du ciel, e t se jo indre à la 
ville sainte que nous aurons constru ite. 
N ous cô toierons les hab itan ts de la ville 
d ’É noch, p endan t que nous adorerons et 
que nous servirons ensem ble le Seigneur 
é ternellem ent.

A insi, en contem plan t la rou te  sans fin 
qui nous a ttend , la gloire et les m erveilles 
de chaque som m et successif effacent les 
om bres et les chagrins des vallées en des
sous.

L ’âm e en accord avec l’infini, nous
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croyons en tendre  un chœ ur céleste dont 
les accents divins résonnen t dans les m on
tagnes d ’Israël. La m usique nous purifie et 
les paroles deviennent un psaum e pour le 
culte, le psaum e du rétablissem ent. D ’un 
som m et à l’autre, l’écho le proclam e: 

Gloire et honneur au Seigneur, notre 
Dieu. Que le ciel et la terre acclament son 
nom , car il a accom pli des œuvres m erveil
leuses sur toute la terre.

Chantez ses louanges, car il a envoyé son  
saint ange et a rétabli sa parole pure. Il fa it 
venir la vérité de la terre et descendre la ju s
tice du ciel.

Que son saint nom  soit béni. Il a rendu le 
royaum e à Israël, rassemblé ses élus des 
quatre coins de la terre, invité les Gentils à 
se jo indre à son peuple.

Gloire au Seigneur, notre Roi, car il est

venu régner parm i ses saints. Il vient avec le 
feu , et les m échants sont com m e du chau
me. Il est bienveillant et ceux q u ’il a sauvés 
héritent de la terre.

G loire et honneur au Seigneur, notre 
Dieu. Chantez ses louanges p o u r les œuvres 
merveilleuses q u ’il a accomplies. Que son 
saint nom  soit béni. Gloire au Seigneur, n o 
tre Roi.

P endan t que ces paroles résonnen t en 
nous, nous en tendons d ’autres choses que 
nous n ’avons pas le droit de m en tionner et 
nous avons le tém oignage certain  que celui 
qui a appelé l’ancien peuple de l’alliance, 
qui nous guide et nous préserve en ce m o
m ent, sera avec nous éternellem ent.

N ous avons l’âm e en paix.
A u nom  du Seigneur Jésus-C hrist, 

am en.
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Nauvoo, une manifesta
tion de foi

par L. Tom Perry
du C ollège des douze apôtres

«Apprenons à travailler ensemble pour que notre foyer soit un 
endroit de paix et d’harmonie, notre communauté propre et sai
ne, notre pays prêt à recevoir les bénédictions du Seigneur.»

J ’ai beaucoup pensé à l’histoire g ran
diose de l’Église au cours de cette  année, 
du cent c inquantièm e anniversaire. Il y a 
une époque de l’histoire m orm one qui m ’a 
tou jours g randem ent inspiré. Sortan t de 
ce qui fut, à m on sens, la période la plus 
som bre, la plus difficile, une lum ière faite 
de succès et d ’harm onie, com m e on en a 
ra rem en t vu, se m it à luire.

Les tentatives de l’Église pour s’instal
ler au M issouri ren co n trè ren t une forte 
opposition de la part des hab itan ts de cet 
É tat. O n acheta des terres, on construisit 
des m aisons, on ensem ença des cham ps et 
on acquit des biens qui fu ren t volés pour la 
p lupart. A u  milieu de l’hiver, les m em bres 
furent obligés de qu itte r l’É ta t, leur vie 
é tan t m enacée. Tous les m em bres de la 
P rem ière  Présidence de l’Église furen t 
em prisonnés à L iberty , en a tten d an t d ’être 
jugés. Les seules directives q u ’ils po u 
vaient donner aux saints qui souffraient, 
c’é tait des encouragem ents sous form e de 
lettres, quand on leur perm etta it de le fa i
re.

Le p rophète  Joseph  Sm ith fut obligé de 
passer les longs mois de l’hiver, de novem 
bre à avril, dans la prison de L iberty , a t
tendan t d ’ê tre  jugé. C om m e on ne trouva

pas de preuves con tre  les prisonniers, on 
les laissa s’enfuir. Ils a llèren t re jo indre  les 
saints, qui avaient é té tra ités avec bienveil
lance par les hab itan ts de Quincy, dans 
l’Illinois. C om m e le p rophète  a dû avoir 
mal au cœ ur quand il re trouva les saints 
qui souffraient, cam pant des deux côtés du 
Mississipi, certains vivant sous la ten te  ou 
dans des abris, d ’au tres couchant à la belle 
étoile, sans m aisons, sans confort, m an
quant de nourritu re . La m aladie avait fait 
m ourir beaucoup  de m onde et touchait 
chaque famille.

B ien que le p rophète  soit hagard, pâle 
et sans le sou après son long em prisonne
m ent, il lui fallut peu de tem ps pour re 
prendre  les choses en m ain. Il découvrit un 
m arais où le Mississipi p rend la form e d ’un 
fer à cheval. Il était p ra tiquem en t désert. Il 
n ’y avait q u ’une dem i-douzaine de m ai
sons. C ’é tait un endro it qui n ’avait l’air 
d ’in téresser personne. Les p ropriéta ires 
de ce m arais infesté de m oustiques furent 
ravis de le vendre aux saints dém unis, en 
échange de billets à o rdre, payables sur 
plusieurs années.

«C hose caractéristique chez le p ro p h è
te, il donna un nouveau nom  à l’endroit, 
conform ém ent à ses désirs. N on ce que
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c’était, mais ce que, avec la foi et le travail 
de l’hom m e, la région pouvait devenir 
«N auvoo, la Belle Ville» (W illiam E. B er- 
re tt, L ’Église rétablie, p. 132).

La foi du p rophè te  rallia le peuple et un 
zèle com m e on en a ra rem en t vu dans l’his
toire de l’hum anité  saisit les gens. «C ette 
force profonde et durab le  allait tran s
form er un m arécage en une grande ville, 
des abris m isérables en des m aisons sp len
dides, des gens sans le sou en des citoyens 
parm i les plus p rospères de l’Illinois. Ce 
zèle m issionnaire allait po rter l’Évangile 
dans de nom breux pays et doubler le nom 
bre des m em bres de l’Église. E t tou t cela 
dans la courte période de cinq ans!

«Q uel program m e! Q uelles réalisa
tions! U n peuple dépouillé de tous ses 
biens terrestres, de son argent, de ses m ai
sons, de ses usines, de ses terres, constru i
sit en cinq brèves années une c ité -É ta t qui 
fit l’envie des com m unautés installées d e 
puis longtem ps» (B erre t, L ’Église rétablie, 
p. 133).

Le colonel T hom as L. K ane, s’adressant 
à la H istorical Society de Philadelphie, dé
peignit ainsi N auvoo:

«Il y a quelques années, rem ontan t le 
haut du Mississipi en au tom ne, lorsque ses 
eaux éta ien t basses, je fus obligé de voya
ger par te rre  pour traverser la région des 
rapides. M on itinéraire  me m enait dans le 
«H alf B reed» , une belle région de l’Iowa, 
qui, à cause de l’instabilité de ses titres de 
p roprié té , é tait devenue le sanctuaire de 
faux-m onnayeurs, de voleurs de chevaux 
et d ’autres bandits. J ’avais qu itté  m on ba
teau  à K eokuck au pied des chutes infé
rieures, pour louer une voiture et lu tter 
avec des nuées de m ouches, seuls charo 
gnards de la localité, pour avoir quelques 
fragm ents d ’un repas m alpropre.

«D e cet endro it, jusque là où l’eau du 
fleuve redev ien t p rofonde, mes yeux se 
lassèrent de voir partou t des vagabonds 
sordides et des colons oisifs, et une région 
gâchée sans avoir é té  exploitée par leurs

mains insouciantes. Je descendais la d e r
n ière colline pendant m on voyage 
lo rsqu’un paysage qui form ait un ravissant 
con traste  s ’offrit à mes yeux. À moitié en 
tourée  par une boucle du fleuve, une belle 
ville s’étendait, brillante, dans le frais so
leil du m atin. Ses bâtim ents flam bant 
neufs, en tourés de jard ins verts et frais 
m ontaien t tou t au tour d ’une colline im po
sante en form e de dôm e, couronnée d ’un 
noble édifice en m arbre dont la flèche 
élancée rayonnait de blanc et d ’or. La ville 
sem blait couvrir plusieurs k ilom ètres et 
au-delà, à V arrière-plan, ondoyait une 
belle cam pagne quadrillée par les lignes 
soigneuses d ’une agriculture féconde. D es 
signes incontestables d 'industrie , d ’en tre 
prises et l’abondance que l’on voyait p a r
tou t, donnaien t au tableau une beau té  sin
gulière et tou t à fait frappante»  ( M em oirs 
o f  John R. Young, Utah Pioneer, 1847, p. 
31).

À  présent, chaque fois que je me rends à 
N auvoo, je suis rem pli de fierté devant les 
réalisations des prem iers saints. Je 
m ’ém erveille de sa beau té , car une partie 
de cette ville-m iracle a é té restau rée  sous 
la d irection attentive de L eR oy  Kimball.

Je pense à ce qui a fait que cette ville est 
si d ifférente des autres villes que j ’ai é tu 
diées en histoire. C ’est alors que je me 
rappelle que c’était un peuple particulier. 
Il s’était consacré à l’application des p rin 
cipes du Seigneur, no tre  Sauveur. Il suivait 
son exhortation:

«Ne vous inquiétez donc point, et ne di
tes pas: Q ue m angerons-nous? que bo i
rons-nous? de quoi serons-nous vêtus?

« . . .  V otre Père céleste sait que vous en 
avez besoin.

«C herchez prem ièrem en t le royaum e et 
la justice de D ieu; et tou tes ces choses 
vous seron t données par-dessus» (M at
th ieu  6 : 31—33).

É m ergean t des lu ttes m enées pour 
constru ire N auvoo, il y a deux principes 
fondam entaux  qui sont, quand  j ’y pense,
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aussi nécessaires pour réussir en 1980 
qu ’ils l’é ta ien t en 1840. D ’abord , il y avait 
une foi p rofonde et durable en l’Évangile 
de Jésus-C hrist. Je suis ém erveillé de la 
m anière dont ten tes et abris se changèren t 
en belles m aisons de briques et de bois. La 
différence résidait dans le fait q u ’un p ro 
phète  avait convaincu les saints de faire 
confiance au Seigneur.

A u jo u rd ’hui, j ’en tends des cris signa
lant des failles dans no tre  systèm e. Il y a 
une pénurie par ici et un problèm e par-là, 
et chaque fois que j ’analyse la difficulté, je  
découvre q u ’elle est le fait de l’hom m e. Le 
systèm e de ressources du Seigneur conti
nue à m archer com m e cela a tou jours été  
le cas. Ces ressources sont tou jours d ispo
nibles en abondance. N ous nous inquié
tons des sources énergétiques et certains 
se dem andent si on n ’a pas fait une erreu r 
de calcul dans les cieux et si les réserves 
d ’énergie du reron t ju sq u ’au m illénium . Il 
y a une seule pénurie  énergétique actuel
lem ent, et elle est située entre nos deux 
oreilles.

C om m ent cette g rande foi s’est-elle d é
veloppée chez nos ancêtres p ionniers? Ils 
com prenaien t un p récep te  essentiel de 
l’Évangile. Le Seigneur exige que ses en 
fants ici-bas acceptent certains principes 
par la foi. Ces principes dont l’acceptation 
repose sur la foi, cependant, sont soutenus 
par ce que nous savons avec certitude. A u 
fil des générations une vérité révélée s’est 
développée. E lle a é té éprouvée, analysée, 
étudiée, appliquée. Les p rem iers saints 
com prenaien t qu ’une connaissance de la 
loi du Seigneur, telle que la p résen taien t 
les É critures, é ta it le m eilleur fondem ent 
sur lequel édifier leur foi. Ils com prenaien t 
que plus on dim inue la différence existant 
en tre  les principes devant ê tre  acceptés 
par la foi et ceux qui reposen t sur la 
connaissance, plus la foi est solide.

D ans tou te  l’histoire de l’hum anité, il 
n ’y a jam ais eu une époque où nous avons 
eu une m eilleure occasion d ’augm enter

nos connaissances de la loi du Seigneur. 
C haque nouvelle saison apporte  de nou
veaux m anuels de leçons, des aides pour la 
form ation pédagogique, des paroles d ’ins
p iration  écrites, des guides par sujet, des 
systèm es de référence, des enreg istre
m ents et plus encore pour é tud ier les É cri
tures avec plus d ’efficacité. L ’Église a 
m êm e décidé de grouper les réunions do 
m inicales pour pouvoir passer plus de 
tem ps à la maison le jou r du Seigneur afin 
d ’étud ier en famille. Nous n ’avons certa i
nem ent aucune excuse si nous ne deve
nons pas la génération  la mieux inform ée 
de tous les tem ps pour ce qui est des É cri
tures. N ous n ’avons jam ais eu auparavant 
une telle occasion de devenir de vrais é ru 
dits de l’Évangile.

Le second principe que nous ap p ren 
nent nos ancêtres p ionniers c’est celui du 
labeur. Ils com prenaien t que l’on n ’o b 
tient jam ais rien en ne faisant rien. Ce sont 
les efforts réunis de tou t le m onde qui ont 
donné les m eilleurs résultats. Je me de
m ande où N auvoo en aurait été  cinq ans 
après s’ils s’é ta ien t inquiétés des congés 
payés, des pauses-café, de trop  travailler 
pour leur salaire, des indem nités de chô 
m age et ainsi de suite. Ils com prenaien t 
seulem ent le principe selon lequel le tra 
vail com m un produit la richesse. Pour su r
vivre, il faut p roduire  plus q u ’on ne 
consom m e. La richesse de cette  Église se 
m esurera tou jours par la capacité que m a
n ifestent ses m em bres à travailler ensem 
ble, et non par les avoirs énum érés dans le 
bilan.

Les capacités de l’un s’a jo u te ro n t à cel
les de l’au tre  quand nous travaillerons côte 
à côte. Je m ’ém erveille souvent devant le 
nom bre de cours particuliers que j ’ai reçus 
en servant dans l’Église. D es appels à la 
ferm e d ’en traide m ’ont appris l’art du ja r 
dinage, des tâches d ’en tre tien  à la chapelle 
on t développé mes aptitudes m anuelles 
dans le dom aine de la m enuiserie, de la 
p lom berie, de la pe in ture et du netto ie-
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m ent. Les appels dans l’Église m ’ont fait 
com prendre com m ent adm inistrer e t o r
ganiser. Le service m issionnaire m ’a ap 
pris les subtilités d ’un bon vendeur. Servir 
dans l’Église m ’a donné une éducation 
bien plus étendue q u ’un diplôm e universi
taire ne peu t l’offrir. P our moi, les bénéfi
ces de ce que j ’aurais reçu si j ’avais été 
payé pour le faire on t é té  m ultipliés par 
mille.

E t puis servir dans l’Église est si am u
sant! Je me rappelle une chaude soirée 
d ’été  alors que nous travaillions à un p ro 
je t pour le fonds de construction de la p a 
roisse. Nous étions chargés de fournir la 
nourritu re  à une foire de l’É tat. J ’étais à la 
plonge, avec R ay H utchings, un autre 
m em bre de la paroisse. N ous travaillions 
de l’au tre  côté du com ptoir où se tro u 
vaient les clients qui m angeaient avec p lai
sir no tre  cuisine délicieuse. On lança un 
appel depuis la caisse: «D octeur H u t
chings, l’hôpital vous dem ande.»  S oudai
nem ent, to u t le m onde resta  la fourchette  
en l’air. Les clients se regardaien t et s’ex
clam aient: «U n m édecin fait la vaisselle?» 
N ous avons dû expliquer sur-le-cham p 
que nous travaillions à un p ro je t de fonds

de construction pour l’Église. Les ser
veurs, les cuisiniers, les plongeurs et les ai
de-serveurs é ta ien t m édecins, juristes, 
com m erçants, chefs de service et ils s’am u
saient énorm ém ent en travaillan t ensem 
ble pour ce p ro jet. O n ne doit jam ais o u 
blier que la richesse, la force, la sécurité de 
l’Église reposen t sur no tre  capacité à tra 
vailler ensem ble. Soyons de bons exem 
ples de ce principe fondam ental dans no tre  
foyer, no tre  entreprise, no tre  quartier, n o 
tre com m unauté, no tre  pays.

L ’histoire des rappo rts  du Seigneur 
avec ses enfants, telle q u ’elle a été  révélée 
par ses p rophètes, indique clairem ent la 
m éthode pour réussir no tre  expérience 
m ortelle. P rem ièrem ent, il fau t avoir un 
fondem ent à cette  vie m ortelle , une foi 
profonde et durable en l’Évangile de Jé- 
sus-C hrist. N otre  systèm e de valeur doit 
ê tre conform e au sien, en accord avec ses 
enseignem ents.

D euxièm em ent, il faut travailler en 
sem ble pour utiliser le pouvoir que pos
sède un enfant de D ieu pour constru ire un 
m onde m eilleur. E n cet anniversaire, que 
la trom pette  résonne à nouveau du som 
m et des m ontagnes. R éjouissons-nous et 
apprécions les réalisations du passé. C e
pendan t ce qui est plus im portan t encore 
c’est que ce soit une année d ’efforts dé
term inés pour enseigner des principes co r
rects avec tou te  l’énergie que nous avons. 
A pprenons à travailler ensem ble pour que 
no tre  foyer soit un endro it de paix et 
d 'harm onie , no tre  com m unauté propre et 
saine, no tre  pays p rê t à recevoir les b én é 
dictions du Seigneur et le m onde un en 
droit où la paix et la com préhension puis
sent régner dans le cœ ur des homm es.

Je veux a jo u te r m on tém oignage à cette 
conférence historique. D ieu vit. Jésus est 
le C hrist. La plus grande joie que nous 
puissions avoir sur te rre , c’est de nous 
conform er à ses principes. Je pris hum 
blem ent pour cela, au nom  de Jésus- 
C hrist, am en.
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Responsabilité person
nelle et progression

par Dean L. Larsen
mem bre de la présidence du Prem ier collège des soixante-dix

« Un comportement programmé ne peut produire le niveau de 
développement spirituel nécessaire pour se qualifier pour la vie 
éternelle. Une certaine liberté d’agir est essentielle.»

Ce que je  vais vous dire po rte ra  sur 
l’exhortation  du p résiden t K im ball de 
nous élever au-delà  du niveau où nous 
nous trouvons. Je  vous parlerai égalem ent 
de la plus grande souplesse et de la liberté 
q u ’on nous encourage à assum er avec ce 
nouvel horaire  de culte dom inical et d ’ac
tivités hebdom adaires. Je parlerai du p rin 
cipe qui sous-tend  ces faits nouveaux. Les 
saints des derniers jours com prennen t que 
la vie m ortelle a été  conçue à dessein pour 
nous m ettre  dans des circonstances où 
nous serons mis à l’épreuve individuelle
m ent et où nous pourrons décider de ce 
que seron t nos possibilités fu tures si nous 
utilisons le libre arb itre  que D ieu nous a 
donné. L ’ancien p rophète  Léhi com pre
nait cela quand il a dit à son fils Jacob: 
«Ainsi, les hom m es sont libres selon la 
chair; et tou tes les choses qui sont utiles à 
l’hom m e leur sont données. E t ils sont li
bres de choisir la liberté et la vie éternelle  
par l’entrem ise de la g rande m édiation  
donnée à tous les hom m es, ou de choisir la 
captivité et la m ort»  (2 N éphi 2 : 27).

Il a égalem ent expliqué que les hom m es 
«sont devenus libres pour tou jours, 
connaissant le bien et le mal, agissant par 
eux-m êm es et non par la volonté d ’autrui,

à moins que ce ne soit . . . quand ils rece 
vrons le châtim ent de la l o i . . .  d ’après les 
com m andem ents que D ieu a donnés» 
(2 N éphi 2 : 26).

Le Seigneur a expliqué q u ’il voulait que 
«tout hom m e puisse agir en doctrine et en 
principe, en ce qui se rappo rte  à l’avenir, 
selon le libre arb itre  m oral que je lui ai 
donné, afin que . . . chacun soit responsa
ble» (D . & A. 101 : 78).

Q uand  on com prend  ce qui est bien et 
ce qui est mal, on est à m êm e d ’utiliser sa 
liberté  pour faire des choix. Ce faisant, on 
doit être responsable de ses décisions, et 
l’on ne peu t échapper aux conséquences 
inévitables de ces choix. U ne telle capacité 
d ’exercer son libre arb itre  est essentielle 
dans un env ironnem ent où les gens ont les 
plus grandes possibilités de progresser.

D u fait m êm e que nous som m es les en 
fants d ’un Père  é ternel, nous avons hérité  
du désir profond  d ’ê tre  libres. Il est naturel 
que nous voulions être m aître de no tre  
destinée, car une voix nous m urm ure que 
cette prise de responsabilité  est abso lu
m ent nécessaire pour accéder à la vie é te r
nelle.

L ’existence de lois n ’a jam ais suffi à 
obliger les hom m es à obéir. U ne obéis
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sance productive s’ob tien t quand on 
exerce librem ent sa volonté. F rère  A lbert 
E. Bowen, du Collège des D ouze, a décla
ré:

«C ’est un truism e que de dire q u ’au 
cune loi n ’est m eilleure que le peuple qui 
l’applique. Q uelle que soit l’excellence de 
sa form ulation  ou la valeur de sa raison 
d ’ê tre , elle dégénérera  ju squ ’à ê tre  to ta 
lem ent futile à moins qu ’elle ne soit ju d i
c ieusem ent appliquée par ceux qui l’ap 
prouvent»  {The Church Welfare Plan, 
Sunday School M anual, 1946, p. 115).

Les É critu res disent q u ’avant la c réa
tion de cette te rre , un bon tiers des esprits 
qui contem plaien t les difficultés de la m or
talité  se laissèrent trom per et fu ren t p e r
suadés qu ’il existait des a lternatives accep
tables aux risques fondam entaux  qui ac
com pagnent l’exercice du libre arbitre 
(voir A braham  3 : 27, 28; A pocalypse 
12 : 4). N ous ne pouvons pas com prendre 
le prix q u ’ils du ren t payer pour cela. À 
p résent, on nous dem ande d ’accepter plus 
de responsabilités quan t à l’utilisation de 
no tre  tem ps et quan t à no tre  développe
m ent spirituel par l’é tude personnelle et 
fam iliale de l’É vangile et par un service 
d ’am our chrétien . N ous devons être  p rêts 
à accepter cette nouvelle exhortation . La 
bonne volonté que nous m ontrerons à ac
cep te r cette responsabilité  supplém entaire 
exercera une influence qui au ra  des effets 
bien plus grands que le culte dom inical et 
no tre  activité religieuse.

À  m oins que nous ne conservions le d é 
sir v ibrant d ’être libres et aue nous ne

Les É critures disent q u ’avant la c réa
tion de cette te rre , un bon tiers des esprits 
qui contem plaien t les difficultés de la m o r
talité  se laissèrent trom per et. fu ren t p e r
suadés qu ’il existait des alternatives accep
tables aux risques fondam entaux  qui ac
com pagnent l’exercice du libre arbitre 
(voir A braham  3 : 27, 28; A pocalypse 
12 : 4). N ous ne pouvons pas com prendre 
le prix q u ’ils du ren t payer pour cela. À

présen t, on nous dem ande d ’accepter plus 
de responsabilités quan t à l’utilisation de 
no tre  tem ps et quan t à no tre  développe
m ent spirituel par l’é tude personnelle et 
fam iliale de l’Évangile et par un service 
d ’am our chrétien. N ous devons ê tre  prêts 
à accepter cette nouvelle exhortation . La 
bonne volonté que nous m on trerons à ac
cep te r cette responsabilité  supplém entaire 
exercera une influence qui aura des effets 
bien plus grands que le culte dom inical et 
no tre  activité religieuse.

À  moins que nous ne conservions le dé
sir v ibrant d ’être  libres et que nous ne 
com prenions et que nous n ’appliquions les 
principes qui donnen t à la vie ses libertés 
fondam entales, nous avons peu de raisons 
d ’espérer q u ’ils se perpétueron t. Si nous 
nous perm ettons d ’accepter la subord ina
tion et la réglem entation , e t si nous ces
sons d ’apprécier l’indépendance et la prise 
de responsabilité  personnelle , nous serons 
vulnérables devant les forces qui d é tru i
sent la liberté. Si on juge l’in tégrité surtout 
par la capacité q u ’on a de réagir à des acti
vités prescrites, alors il se développe des 
conditions qui lim itent les occasions de 
progresser. La tragédie qui en découle a t
te in t le po ten tiel m ortel de l’hom m e et in 
fluence égalem ent ses possibilités é te rn e l
les.

U n com portem en t p rogram m é ne peut 
p rodu ire  le niveau de développem ent spi
rituel nécessaire pour se qualifier pour la 
vie é ternelle. U ne certaine liberté  d ’agir 
est essentielle pour progresser sp irituel
lem ent. C om prenant les principes corrects 
et ayant le désir in trinsèque de les app li
quer, on doit trouver en soi la m otivation 
de faire beaucoup de bonnes choses de son 
plein gré car, com m e l’indique la révéla
tion, on a le pouvoir d ’agir librem ent (voir 
D . & A. 58 : 27, 28).

P our préserver la liberté d ’agir, on ne 
peut ignorer q u ’il est indispensable d ’avoir 
des structures soigneusem ent disposées au 
sein du gouvernem ent ou de tou t autre o r
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ganisation. Un équilibre délicat doit être 
m aintenu en tre  ce qui est désigné pour le 
b ien -ê tre  du groupe et ce qui est réservé à 
la conscience et à l’encouragem ent de la 
personne.

C et équilibre en tre  la liberté et la 
contrain te  est essentiel pour en tre ten ir de 
bons rappo rts  dans la fam ille et la collecti
vité, et on ne peut s’en passer dans les tâ 
ches que nous accom plissons dans l’Église.

J ’ai m édité les injonctions que les diri
geants de l’Église ont faites ces derniers 
mois en vue de sim plifier et de rédu ire  le 
nom bre d ’activités prescrites pour les 
m em bres. Ils paraissent sensibles au be
soin de m ain ten ir cet équilibre essentiel. 
On a mis davantage l’accent sur la néces
sité de l’initiative individuelle et de la re s
ponsabilité  dans la famille. Lors de son 
discours de clôture à la conférence géné
rale d ’avril 1979, le p résident K im ball a 
dit:

«Les décisions de base nécessaires pour 
que nous avancions en tan t que peuple 
doivent ê tre prises par les m em bres indivi
duels de l’Église. Les pas essentiels qui 
doivent ê tre  faits par l’Église suivront les 
pas essentiels qui seront faits par nous, en 
tan t q u ’individus. . .

«N otre croissance spirituelle person 
nelle est la clef d ’une croissance num éri
que dans le royaum e» (L ’Étoile, octobre 
1979, pp. 135 -36 ).

Je me réjouis de l’esprit de cette  d irec
tive venant d ’un p rophète  vivant. Je vois 
en elle un effort voulu pour p réserver no 
tre  responsabilité  personnelle dans le 
contexte de notre activité dans l’Église et 
de no tre  vie religieuse.

Q uand les m em bres de l’Église utilisent 
leur libre arb itre  en appliquan t les princi
pes de l’Évangile, ils ne doivent pas les 
respecter m oins rigoureusem ent pour au 
tant. D ’ailleurs, on ne fait le plus de p ro 
grès que lorsque les conditions sont idéa
les, e t celles-ci doivent inclure la quantité  
de liberté e t de responsabilité  indispensa

ble. A voir moins que cela n ’appo rtera  
q u 'une  croissance spirituelle rabougrie.

N ous devons com prendre que lorsque 
la liberté pour un développem ent sans res
triction augm ente, les possibilités d ’échec 
augm enten t égalem ent. On court un grand 
risque d ’échouer. L ’idéal ne peu t ê tre  a t
tein t au trem ent. A ccéder à la sphère cé
leste est im possible dans un au tre  env iron
nem ent.

N ous avons actuellem ent des dirigeants 
inspirés qui réaffirm en t q u ’il n ’y a aucune 
sécurité dans un m ode de vie autom atisé 
où d ’autres personnes assum ent la respon 
sabilité de nos actes.

Ceux qui assuren t q u ’il y a un p ro 
gram m e de l’Église pour répondre  à cha
que besoin sont au tan t dans l’e rreu r que 
leurs sem blables qui exigent que le gou
vernem ent in tervienne dans tous les as
pects de la vie. D ans les deux cas, l’équili
bre idéal est dé tru it au détrim en t de la 
progression de l’hom m e.

Ce sont là des vérités fondam entales 
que les dirigeants réaffirm ent au jo u rd ’hui. 
Elles nous m etten t à l’épreuve. Elles exi
gent beaucoup de nous. Elles nous forçent 
à nous am éliorer de no tre  p ropre initiative 
et grâce à nos propres efforts. Ces vérités 
ne font aucune prom esse inconditionnelle.

E n  m êm e tem ps, le fait de leur obéir 
p réserve les é lém ents de la vie qui renden t 
la progression individuelle possible. Ces 
vérités donnent un sens à la vie et la ren 
den t p rom etteuse. E lles m ènen t à la p ro 
gression éternelle. L ’hum anité  ne peut pas 
accom plir son destin quand  elles sont vio
lées. Je les chéris de tou t cœ ur et j ’ap 
prouve sans réserve leur prom ulgation  
parm i tous les peuples de la terre . A u nom 
de Jésus-C hrist, am en.
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L’Évangile rétabli

par Hugh W. Pinnock
du Prem ier collège des soixante-dix

«Pour être heureux: Suivre le prophète, enseigner VÉvangile 
de Jésus-Christ, servir le Maître, marcher en sainteté et vivre 
les commandements. »

Q uelle jou rnée  m agnifique nous avons 
passée et quelle époque incroyable que 
celle dans laquelle nous vivons! Pendant 
un an j ’ai pensé à ce grand jour: à la consé
cration de ces tro is bâtim ents, aux nom 
breuses personnes qui ont rendu ces p ro 
jets possibles et à l’effet prodigieux que le 
ré tablissem ent de l’É vangile a eu sur le 
m onde.

En étud ian t le ré tablissem ent et le 
dogm e de l’Église, nous nous m ettons à 
penser aux questions que tan t d ’autres ont 
posées. Q uelle est l’explication de la crois
sance et de l’influence su rp renante  de 
l’Église de Jésus-C hrist des Saints des 
D ern iers Jours? Q u ’est-ce qui rend les 
m orm ons différents? D es érudits plongés 
dans la perplexité, des sociologues, des 
théologiens et des ethnologues on t donné 
bien des réponses. Celles-ci vont de la des
cription de l’Église com m e anom alie so
ciale a ttiran t des gens cherchant à réussir 
ju squ ’au concept aussi sim pliste qui veut 
q u ’une Église conservatrice intéresse to u 
jou rs lorsque les tem ps sont troublés.

C ependant, plus on réfléchit à ce qui 
nous rend  d ifférent de nos amis et de nos 
voisins non-m em bres, plus on est certain 
de la réponse: le R édem pteur et d ’autres

m essagers célestes on t rétabli en personne 
l’Évangile éternel sur terre . C ’est pour 
cela que nous som m es ici.

U n poète  a dit avec bonheur: «U ne his
toire vraie se répand  mieux quand on la ra 
conte sim plem ent» (W illiam Shakespeare, 
Richard III, acte 4, scène 4). C ’est le point 
de vue que j ’ai adopté  au jo u rd ’hui. Il est 
bien clair que nous croyons à des concepts 
identiques à ceux qui fu ren t révélés aux 
p rophètes depuis le com m encem ent. Nous 
utilisons les m êm es principes que ceux en 
seignés par le Seigneur, il y a deux mille 
ans.

Si nous étudions l’Église au jo u rd ’hui, 
nous concluons que c’est la m êm e institu
tion que celle qui se trouvait ici-bas il y a 
tan t de siècles. Il n ’y a aucune autre expli
cation plausible. C ’est pour cette  raison 
que les ten tatives des érudits qui essayent 
de lier l’Évangile de Jésus-C hrist à un 
m ouvem ent populaire de l’époque, au h a 
sard ou à d 'au tres  faits n ’on t aucun sens, et 
elles ne satisfont pas non plus les désirs du 
chercheur de la vérité le plus naïf.

Voici un exem ple: Le M aître, s’ad res
sant aux disciples de l'A ncien  M onde, a 
dit: « J’ai encore d ’autres brebis, qui ne 
sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut
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que je les am ène; elles en tendron t ma 
voix, et il y aura un seul troupeau , un seul 
berger» (Jean 10:16). Nous savons depuis 
150 ans que les au tres brebis é ta ien t les fils 
et les filles de no tre  Père  céleste vivant en 
A m érique. C ’est eux que le Seigneur est 
venu voir après sa résurrection . Le Livre 
de M orm on relate leur vie et leurs ép reu 
ves. A ucune autre explication logique ne 
peut ê tre  donnée pour ce verset de Jean. 
L ’Évangile rétabli offre égalem ent une 
explication pour tan t d ’autres passages qui 
on t désorien té  les exégètes bibliques.

Oui, l’Église est essentiellem ent un 
corps étranger im planté en territo ire  hos
tile. C om m e l’a recom m andé le Sauveur, 
nous devons être dans le m onde, mais pas 
du m onde. N ous devons ê tre  des soldats 
loyaux dans ce m onde rebelle. O ui, nous 
som m es différents et nous devons le re s
ter.

A u trem en t, pourquoi un groupe de 
gens aurait-il le courage d’obéir 
p resqu’unanim em ent à un hom m e que 
nous savons ê tre  p rophète , voyant et diri
geant, qu e lq u ’un qui reçoit des révélations 
continuellem ent, selon les besoins? On 
trouve des sim ilarités dans l’Israël ancien 
e t à l’époque de Jésus-C hrist. Peut-on 
trouver ailleurs une Église qui a des ap ô 
tres, des p rophètes, des patriarches, des 
soixante-dix, des évêques et des instruc
teurs?

V oilà une Église qui obéit à l’injonction 
du Sauveur: «Laissez venir à moi les petits 
enfants . . . car le royaum e de D ieu est 
pour ceux qui leur ressem blent» (M arc 
10:14). Les excellents program m es que 
nous avons pour les enfants leur m ontren t, 
dès le plus jeune âge, que nous les aim ons 
et que nous voulons leur enseigner la véri
té.

C onsidérez ces autres aspects de 
l’Église rétablie: un excellent program m e 
pour les fem m es qui fait participer de m a
nière significative plus de 4 0 0 0 0 0  sœ urs 
qui dirigent et enseignent dans diverses

organisations; la P rêtrise d ’A aron  et la 
Prêtrise de M elchisédek qui font partic i
per les hom m es et les garçons de bien des 
façons utiles et puissantes; les services de 
culte le jo u r du Seigneur; les saints tem 
ples où l’on accom plit les m ariages é te r
nels et d 'au tres  ordonnances y com pris le 
bap têm e pour les m orts; le systèm e m is
sionnaire m ondial où servent 30 000 
hom m es et fem m es; le bap têm e par im 
m ersion pour la rém ission des péchés: un 
clergé non rém unéré  ( «vous avez reçu gra
tu item en t, donnez g ratu item ent»  [M at
thieu 10:8]; des enseignem ents qui p ré 
sen ten t le bon côté de la vie; et un vaste 
program m e d ’en traide pour secourir les 
pauvres et les nécessiteux avec dignité et 
am our. E t la liste est loin d ’ê tre  term inée. 
E n outre , les événem ents de ce jou r té 
m oignent que ce qui s’est passé ici dans 
l’ouest de l’É ta t de New Y ork, il y a cent 
c inquante ans, a inauguré une révolution 
m orale qui, com m e D aniel l’a p rophétisé, 
con tinuera ju squ ’à envahir tou te  la te rre  
(voir D aniel 2.)

C ependant, il y a d ’au tres im plications 
que nous devons m entionner. Où peu t-on  
trouver la sécurité spirituelle, ém otion
nelle et économ ique pour su rm onter les 
terrib les tem pêtes culturelles de notre 
époque? Le m onde est sens dessus dessous 
et égocentrique. Le désordre économ ique 
et l’instabilité politique font égalem ent 
partie  de notre environnem ent. Ils nous 
inqu iè ten t et nous m enacent. H eu reuse
m ent, le ré tab lissem ent nous donne la p a 
nacée qui répare , dirige, corrige et guérit. 
N éanm oins, si nous ne nous conform ons 
pas à ce systèm e que D ieu nous a donné, 
nous ressem blons à ces vierges folles qui 
ne rem pliren t pas leur lam pe d 'huile. N o
tre peuple aim e l’action et le travail. O béir 
à ce systèm e é ternel de dépense d ’énergie 
p rocure la seule série com plète de rép o n 
ses dont le m onde a tan t besoin. J ’espère 
que nous serons sages.

U n m em bre de l’Église reconnaissant et
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sensible pourra it logiquem ent poser cette 
question: «Q ue puis-je faire personnelle
m ent pour m on trer ma gratitude pour tou t 
ce que je suis e t ce que je possède parce 
que je suis m em bre du royaum e de D ieu ?» 
Voici quelques suggestions:

P rem ièrem en t appliquez à votre cas les 
recom m andations du prophète . N otre 
peuple a pour caractéristique unique 
d ’avoir un  chef nom m é par le ciel, dont la 
responsabilité  et l’au to rité  se sont p e rp é 
tuées du ran t 150 ans, en com m ençant à cet 
endro it m êm e par le p rem ier ancien de 
l’Église, Joseph Smith. Les paroles du 
p rophète  on t pour but de nous procurer de 
la joie à nous et à ceux que nous aim ons et 
de nous donner des directives qui augm en
te ron t no tre  efficacité é ternelle.

D euxièm em ent, parlez davantage de ce 
rétab lissem ent ex trao rd inaire  à vos amis, 
aux m em bres de la fam ille et aux voisins. 
D ans une révélation  faite il y a au jourd 'hu i 
exactem ent cent cinquante ans, Jésus a dit 
q u ’il fallait que nous soyons des m ission
naires efficaces: «Pour que tous ceux qui

croiraient, seraien t baptisés en son nom 
persévèren t avec foi ju sq u ’à la fin fussent 
sauvés» (D . & A. 20:25).

T roisièm em ent, servez dans le royau 
me, quand on vous appelle. A u cours de 
cette m êm e révélation  d 'avril 1830, le Sei
gneur a déclaré: «Tous ceux qui . . . sont 
disposés à p rendre sur eux le nom de Jésus, 
é tan t déterm inés à le servir ju sq u ’à la fin  et 
m on tren t vraim ent par leurs œuvres q u ’ils 
ont reçu une portion  de l’E sprit du C hrist 
. . . seront par le baptêm e dans son Église» 
(D . & A. 20:37).

Q uatrièm em ent, m archez «en sain teté 
devant le Seigneur» (D . & A. 20 :69; voir 
aussi 21:4). Il y a cent cinquante  ans, le 
Seigneur ajouta: «Si vous faites cela, les 
portes de l’enfer ne p révaudron t poin t 
contre vous, oui, et le Seigneur D ieu dis
persera  les puissances des ténèb res devant 
vous et fera trem bler les cieux p o u r votre 
bien et la gloire de son nom »  (D . & A. 
21:6). Les serm ons les plus significatifs 
que nous prêcherons se feront sous la 
form e d’actes que nous accom plirons.

Ce sont quatre  m esures simples, mais 
nous pouvons en re tire r le bonheur et la 
paix qui surpasse toute intelligence. Je ré 
pète:

P rem ièrem ent, suivre les conseils ai
m ants du p rophè te  et des au tres dirigeants 
de l’Église.

D euxièm em ent, enseigner l’Évangile 
de Jésus-C hrist. Est-ce qu ’ê tre  intègre 
n ’exige pas que nous parlions aux autres 
de ce prodigieux rétablissem ent?

T roisièm em ent, servir le M aître. M ani
festons no tre  tém oignage en paroles et en 
actions.

Q uatrièm em ent, m archer en sain teté  et 
vivre les com m andem ents.

Q ue chacun de nous, pour célébrer ce 
cent cinquantièm e anniversaire, obéisse 
pour édifier, aim er, pardonner e t guérir 
afin d ’exprim er notre gratitude pour tout 
ce que nous avons. C ’est ma prière au nom 
de Jésus-C hrist, am en.
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«Ne nous lassons pas de 
bien faire»

par le président Spencer W. Kimball

«Il y a maintenant dans les affaires de l’Église du monde entier 
une occasion à saisir. Ceci nous élèvera et nous fera avancer 
comme jamais auparavant.»

N ous avons eu une conférence ex trao r
dinaire, mes frères et sœurs! Je me suis 
senti proche de vous, qui êtes dans le T a 
bernacle, bien que nous soyons séparés 
par tou t un continent.

C ette prodigieuse conférence du cent 
cinquantièm e anniversaire nous a ram enés 
aux débuts de cette dispensation. Ces rap 
pels nous on t rafraîchis. N éanm oins, bien 
que nous parlions des débuts, les «événe
m ents m ondiaux nous rappellen t que nous 
nous rapprochons encore davantage de la 
fin de cette dispensation. A insi, pour moi, 
cette conférence a é té  rem plie de souve
nirs et d ’anticipation, de sentim ents qui se 
sont m élangés pour que je  sois plus recon 
naissant que jam ais de l’honneur que j ’ai 
de participer à cette œ uvre grandiose des 
dern iers jours.

Si on les regarde en perspective, 150 
ans, cela n ’est pas très long, m êm e dans 
l’histoire des hom m es. Ce n ’est q u ’un b ref 
m om ent dans l’é tern ité . N ous savons que 
p résen tem en t personnes et institutions 
sont jaugées sur des faits et non sur des 
jours; sur des services rendus, et non sur 
des siècles. T out com m e la vie d ’un 
hom m e peut souvent ra ttra p e r en qualité

ce qui lui m anque en term e de durée, 
l’Église de Jésus-C hrist des Saints des 
D ern iers Jours a égalem ent accum ulé en 
150 ans de nom breuses réalisations signi
ficatives. Il n ’est pas nécessaire d ’être 
vieux pour être  grandiose.

À  ce jour, nous avons eu douze p rési
dents de l'Église. Je voudrais dire com bien 
j ’apprécie les onze présidents qui m ’ont 
p récédés et tou t ce q u ’ils ont faits, ainsi 
que les personnes qui travaillaient avec 
eux et les m em bres de l’Église en général, 
et cela m algré des obstacles qui sem blaient 
souvent insurm ontables.

Il est im possible d ’é tud ier l’histoire de 
l’Église sans ê tre  im pressionné par la fe r
m eté que la m ajorité  des saints ont m on
trée  au m ilieu des difficultés. Je sens cette 
m êm e ferm eté dans l’Église au jo u rd ’hui. 
Nos m em bres connaissent le Seigneur. Ils 
connaissent ses dirigeants. Ils connaissent 
la voix de leur M aître et ils la suivent. Ils ne 
suivent pas des voix étranges ou les feintes 
séductions d ’étrangers.

N ous avons é té  chargés d ’un message 
spécial pour le m onde entier. N ous devons 
tou jours ê tre conscients de cette charge et 
être constam m ent en alerte. Il y a m ainte -
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nant dans les affaires de l’Église du m onde 
en tier une occasion à saisir. Ceci nous é lè
vera et nous fera avancer com m e jam ais 
auparavant. N e nous lassons donc pas de 
bien faire.

À  présen t, frères et sœurs, que nous 
passons à la deuxièm e m oitié du deuxièm e 
siècle de l’Église, gardons à no tre  foi sa 
beau té  simple. Soyons, com m e le disait 
Paul, «sages en ce qui concerne le bien et 
purs en ce qui concerne le mal» (R om ains 
16:19). A pprenez  à reconnaître  le mal et 
évitez-le tou jours. M aintenons la sim pli
cité des program m es et des organisations 
de l’Église. Si nous le faisons, nous p ren 
drons un élan saisissant et rém unéra teu r 
dans les jours, dans les mois et dans les an 
nées à venir. Le Sauveur dem andait à des 
disciples d’ê tre  «prudents com m es les se r
pents, et simples com m e les colom bes» 
(M atth ieu  10:16). Suivons ce conseil a u 
jo u rd ’hui. Vivons de telle m anière que si 
on dit du mal de nous, ce sera injustifié.

T enons bon la b arre  de fer. Le Sauveur 
nous dem ande de m ettre  la main à la char

rue sans regarder en arrière. D ans cet es
prit, on nous dem ande d ’ê tre  hum bles et 
d ’avoir une foi profonde et durable au Sei
gneur, d ’aller de l’avant en lui faisant 
confiance, refusant d ’ê tre  distraits de la 
rou te  que nous suivons, que ce soit par les 
m œ urs  ou les louanges du m onde. Je per
çois cette  qualité consistant à être p rê t et 
dévoué chez notre peuple à no tre  époque. 
Il y a encore tan t à faire! Tâchons donc 
d ’aller de l’avant. C ontinuons le voyage en 
allongeant la foulée. Le Seigneur nous d i
rigera, il sera parm i nous et ne nous aban 
donnera  pas.

Je sais du fond du cœ ur que Jésus-C hrist 
est le Fils de D ieu, q u ’il est m ort sur la 
croix et q u ’il est ressuscité des m orts. Il est 
le Seigneur ressuscité, le G rand -P rê tre  
P résident et il se tien t à la tê te  de l’Église. 
C ’est de cela que je rends tém oignage en 
ce beau dim anche de Pâques, lors de ce bel 
anniversaire du rétab lissem ent et de l’o r
ganisation de l’Église en ce lieu m êm e, il y 
a 150 ans. A u nom de Jésus-C hrist. A m en.

Le président Kimball parle à la conférence à partir de la chapelle de Fayette (N ew  York)
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Session d’entraide 
du 5 avril 1980

L’entraide de l’Église, un 
service temporel dans un 
cadre spirituel

par Marion G. Romney
deuxièm e conseiller dans la Prem ière Présidence

mesuré par son impact en termes spirituels.»

M es bien chers frères et sœ urs, j ’ap p ré 
cie énorm ém ent l’occasion que nous est 
donnée de nous réun ir ici ce m atin. D epuis 
que le program m e d ’en traide fut inauguré 
vers les années 45, je crois avoir assisté à 
tou tes les réunions de conférence générale 
sur l’en tra ide  qui ont été  tenues.

À  mon avis, le p rogram m e d ’en traide 
de l’Église a été  lié depuis le début au deu 
xièm e grand com m andem ent. Vous vous 
rappelez certainem ent que les pharisiens 
dem andèren t une fois à Jésus: «Q uel est le 
plus grand com m andem ent de la loi?» E t 
q u ’il répondit: «Tu aim eras le Seigneur, 
ton D ieu, de tou t ton cœ ur, de tou te  ton 
âm e, et de toute ta  pensée.

«C ’est le prem ier et le plus grand com 
m andem ent.

«E t voici le second, qui lui est sem bla
ble: Tu aim eras ton prochain com m e toi- 
m êm e.

«D e ces deux com m andem ents d épen 

dent tou te  la loi et les prophètes»  (M at
thieu 2 2 :3 6 -4 0 ) .

É vêque d ’une paroisse, j ’ai participé au 
program m e d ’en traide, quand  il fut p ré 
senté pour la p rem ière  fois, et j ’y ai p a rti
cipé depuis lors.

C ette longue participation  m ’a appris 
que l’aspect essentiel d ’une vie chrétienne 
consiste à servir autrui.

D ans l’Église, rendre service à ses voi
sins ne se fait pas seulem ent par des actes 
spontanés et bienveillants envers nos p ro 
ches et nos voisins im m édiats. Cela se fait 
égalem ent grâce au program m e d ’en traide 
qui est basé sur des révélations m odernes 
données par l’in term édiaire  des p rophètes 
de cette dispensation. Ses principes sont 
éternels. Ils ont été  révélés et appliqués, 
ju sq u ’à un certain  point, là où le Seigneur 
a établi son Église sur la te rre . N ous lisons 
dans le Livre de M orm on, par exem ple, 
que «A im a ordonna égalem ent aux m em 
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bres de l’Église de donner de leurs biens, 
chacun selon ce q u ’il avait; s’il avait en 
plus grande abondance, il devait donner 
en plus grande abondance; et de celui qui 
avait peu, il ne fallait dem ander que peu; 
et à celui qui n ’avait pas, il fallait donner.

«E t ils devaient ainsi donner de leurs 
biens, de plein gré et suivant leurs bons d é 
sirs envers D ieu, e t aux p rê tres  qui é taien t 
dans le besoin, oui, et à tou tes les âm es n é 
cessiteuses et nues.

«E t il leur disait ceci, car il en avait reçu 
le com m andem ent de D ieu; et ils m a r
chaient en d ro itu re  devant D ieu, donnant 
les uns aux autres, tem porellem ent et spi
rituellem ent selon leurs nécessités et leurs 
besoins» (M osiah 18 :27—29).

(C om m e vous vous le rappelez, cela se 
passait en A m érique, parm i les N éphites, 
147 ans environ avant Jésus-C hrist.)

E n octobre 1936, la P résidence de 
l’Église a fait cette  déclaration , qui con ti
nue d ’ê tre  au jou rd 'hu i encore le précep te  
essentiel des services d ’entraide:

«D ans la m esure du possible, nous 
avons eu com m e but principal l’é tablisse
m ent d 'un  systèm e grâce auquel on se d é 
barrasserait de la m alédiction de l’oisiveté, 
on abolirait les m aux des indem nités de 
chôm age, et où l’indépendance, le labeur, 
l’épargne et le respect de soi seraient ré ta 
blis parm i no tre  peuple. L ’Église entend 
aider ses m em bres à s’aider eux-m êm es. 
Le travail doit ê tre  rem is à l’honneur en 
tan t que principe d irecteur de la vie des 
m em bres de l’Église» (in C onférence R e 
port, octobre 1936, p. 3).

E n tan t que peuple et en tan t qu ’Église, 
nous acceptons com m e vérité fondam en
tale l’hypothèse que la responsabilité  du 
b ien -ê tre  économ ique de que lqu ’un dé
pend (1) de lui-m êm e, (2) de sa fam ille, et 
(3) de l’Église, s’il en est un m em bre fidè
le.

Le travail d ’en traide com prend  trois 
grandes sections. P rem ièrem ent, la doc
trine de base, consistant à subvenir à ses

propres besoins dans la m esure de ses 
moyens. En appliquant les principes de 
l’é ta t de prépara tion  personnelle et fam i
liale, que nous appelons parfois l’en traide 
tem porelle, nous devons pourvoir à nos 
propres besoins. Ce faisant, nous som m es 
en éta t de partager no tre  excédent avec 
autrui. D ans un discours conférence en 
avril 1937, le p résiden t J. R euben  C lark a 
expliqué la voie indépendan te  que les 
m em bres de l’Église devraien t suivre. Il 
a dit:

«Q ue pouvons-nous faire, en tan t que 
peuple et sur le plan personnel, pour nous 
p réparer à faire face au désastre à venir, 
que D ieu dans sa sagesse ne nous évitera 
p eu t-ê tre  pas? . . .

«Évitons les dettes com m e nous év ite
rions un fléau. Si nous som m es endettés 
actuellem ent, rem boursons. Si ce n 'est pas 
fait au jou rd 'hu i, alors dem ain.

«Tâchons de vivre stric tem ent dans les 
lim ites de notre revenu et m ettons un peu 
d ’argent de côté.

«Q ue chaque chef de fam ille s’assure 
q u ’il dispose d ’assez de nourritu re , de vê
tem ents et si possible de com bustible, pour 
au moins un an» (in C onférence R eport, 
avril 1937, p. 26).

Q uand  les circonstances sont telles 
q u ’on a besoin d’aide, la doctrine de 
l’Église stipule que l’on doit la dem ander à 
sa fam ille. V isiblem ent, personne ne doit 
devenir un fardeau  pour la collectivité si 
ses paren ts sont en m esure de p rendre soin 
d'elle. T outes les considérations de b ien
veillance, de justice, de bien com m unau
taire et d ’hum anité  l’exigent.

Le présiden t S tephen L. R ichards a e n 
seigné un principe que tou tes les fam illes 
de l’Église feraien t bien de se rappeler.

«Je pense», a-t-il dit, «que je m ’é tran 
glerais en m angeant si je savais que je 
pouvais donner du pain à m on père où à 
ma m ère âgés ou à un proche paren t, alors 
q u ’ils é ta ien t secourus par l’assistance so
ciale. Je crois q u ’une bonne fierté fam iliale
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est salutaire pour tous les peuples et tous 
les pays . . .  ce serait une fierté fam iliale 
pour une vie saine, autonom e et en trep re 
nante. Elle encouragerait la plus grande 
sollicitude pour chaque m em bre de la fa
mille. Je ne serais pas choqué si j ’entendais 
les m em bres d ’une fam ille se vanter q u ’ils 
s ’éta len t en tra idés du ran t tou tes sortes de 
vicissitudes e t qu'ils n ’avaient jam ais fait 
appel à l’assistance publique. J ’ai connu 
des frères et des sœ urs que se payèren t 
m utuellem ent leurs é tudes en travaillant 
du rem en t et en faisant des sacrifices. Je ne 
peux pas im aginer l’une de ces personnes 
laissant son père ou sa m ère recevoir l’aide 
sociale» (in C onférence R eport, octobre 
1944, pp. 1 3 8 -3 9 ).

F inalem ent, on peut recevoir de l’aide 
de l’Église. Il en a été  ainsi dans tou tes les 
dispensations. Paul lui-m êm e faisait de 
l’en tra ide , au sens actuel du term e. D ans 
R om ains 15, il a écrit:

«P résen tem ent je  vais à Jérusalem , 
pour le service des saints.

«C ar la M acédoine et l’A chaïe ont

bien voulu s’im poser une contribu tion  en 
faveur des pauvres parm i les saints de J é 
rusalem .

«Elles l’ont bien voulu, et elles le leur 
devaient; car si les païens on t eu part a 
leurs avantages spirituels, ils doivent aussi 
les assister dans les choses tem porelles»  
(R om ains 1 5 :2 5 -2 7 ).

L ’obligation q u ’a l’Eglise d ’aider ses 
pauvres est placée ici par Paul sur le m êm e 
pied que le fait de partager les richesses 
spirituelles avec ceux qui sont dans l’obs
curité. C ’est par ces deux m oyens que nous 
am assons des tréso rs dans le ciel.

Il a jou te: «R ecom m ande aux riches du 
p résen t siècle de ne pas être  orgueilleux, et 
de ne pas m ettre  leur espérance dans des 
richesses incertaines, mais de la m ettre  en 
D ieu, qui nous donne avec abondance to u 
tes choses pour que nous en jouissions.

«R ecom m ande-leur de faire du bien, 
d ’ê tre  riches en bonnes œuvres, d 'avo ir de 
la libéralité , de la générosité ,

«E t de s’am asser ainsi pour l’avenir un

Réplique de la maison de Peter W hitm er, père, et chapelle de la branche de Fayette
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tréso r placé sur un fondem ent solide, afin 
de saisir la vie véritable» (1 T im othée 
6 :1 7 -1 9 ) .

À  notre  époque, le Seigneur nous a 
donné cette responsabilité:

«Si tu m ’aim es, tu me serviras et garde
ras tous mes com m andem ents.

«E t voici, tu  te souviendras des pauvres 
e t tu  consacreras à leur en tre tien , par une 
alliance et un acte qui ne peuvent ê tre 
rom pus, cette partie  de tes biens que tu as 
à leur donner.

«E t lorsque tu donnes une partie  de ta  
substance aux pauvres, c’est à moi que tu 
la donneras; et elle sera déposée devant 
l’évêque de m on Église et ses conseillers, 
deux des anciens ou des g rands-prêtres 
qu ’il nom m era ou a nom m és et mis à part 
dans ce but» (D . & A. 4 2 :2 9 —31).

Les principes énoncés ci-dessus sont 
vrais quand ils sont co rrectem ent appli
qués par m em bres et dirigeants pareille
m ent. G râce à eux, on a tte in t le résu lta t 
escom pté qui est d’étab lir l’Église et d ’éd i
fier Sion. Il est exact, cependant, que 
lo rsqu’on ne les applique pas convena
blem ent, on a des difficultés. D eux ans et 
demi après que le plan d ’en traide originel 
de l’Église fut mis en place par la P rem ière 
Présidence, le p résiden t J. R euben  C lark a 
fait cette rem arque significative dans un 
discours prononcé à E stes Park, dans le 
C olorado, le 20 juin 1930:

L ’Église a découvert que tou t le p ro 
blèm e (pour que le travail d ’en traide de 
l’Église soit accom pli) é tait essentielle
m ent une question de spiritualité , p lu tô t 
q u ’une question financière ou économ i
que. Là où la sp iritualité  é ta it élevée, le 
plan a réussi; quand elle é ta it m oindre, le 
plan n ’a pas pris d ’essor. L ’Église a prouvé 
q u ’on ne peut pas rem placer les grands 
com m andem ents: «Tu aim eras le Sei
gneur ton Dieu, de tou t ton cœ ur, de tout 
ton pouvoir, de tou t ton  esprit, et de toute 
ta  force . . .  tu aim eras ton prochain 
com m e to i-m êm e» (voir D . & A. 59:5, 6)»

('Church Welfare Plan: A  Discussion, G e
neral C hurch W elfare C om m ittee, 1939, 
pp. 3 2 -3 3 ) .

Bien que nous appliquions beaucoup 
mieux le program m e depuis ce tem ps-là, le 
principe est tou jours valable. T out ce que 
nous faisons dans les services d ’en traide 
doit ê tre  m esuré par son im pact en term es 
spirituels. Ceux qui donnent doivent le 
faire avec un cœ ur juste et un esprit bien 
disposé. Ceux qui reçoivent doivent le 
faire avec gratitude. L ’E sprit doit 
confirm er l’évaluation de l’évêque 
concernant l’aide q u ’il faut accorder. Il 
doit conduire l’instructeur au foyer et 
l’instructrice visiteuse à savoir com m ent 
répond re  aux besoins des fam illes dont ils 
sont chargés. Q uand  on a une intention 
juste, partic iper à cette œ uvre grandiose 
sanctifie l’âm e et stim ule l’esprit. En m û
rissant sp irituellem ent lorsque nous ac
com plissons nos responsabilités d ’en tra i
de, nous nous p réparons à devenir «parti
cipants de la nature  divine» (voir 2 P ierre 
1:4). J ’espère que nous aurons le bonheur 
d ’être rem plis par cet esprit, afin que nous 
soyons liés par la charité, qui, comm e l’a 
dit M oroni, <est l’am our pur du C hrist, et 
elle subsiste à jam ais; et tou t sera bien, au 
dern ier jour, pour celui qui sera trouvé la 
possédant).

«C ’est pourquoi, mes frères bien-aim és, 
priez le Père  avec tou te  l’énergie du cœur, 
pour que vous soyez rem plis de cet am our 
q u ’il a accordé à tous ceux qui sont les vrais 
disciples de son Fils, Jésus-C hrist, afin que 
vous deveniez les fils de D ieu, et que, 
quand il para îtra , nous soyons sem blables 
à lui, car nous le verrons tel q u ’il est, afin 
nous ayons cette espérance, afin que nous 
soyons purifiés com m e il est pur» (M oroni 
7:47 , 48).

Je prie pour que nous apprenions et que 
nous appliquions tous ces principes fon
dam entaux  du service d ’en traide et que 
nous obten ions ainsi la récom pense p ro 
mise, au nom  de Jésus-C hrist, am en.
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Exemple de ce que peut 
faire le service d’entraide

par Harold G. Hillam
président du pieu sud de Idaho Falls

«Non seulement nous sommes préparés à faire face à de grandes 
catastrophes, mais le plan du Seigneur répond aussi avec amour 
aux besoins de chacun de ses enfants.»

J ’ai pris l’hab itude de courir dans les 
cinq kilom ètres par jou r, et je dois adm et
tre  que m onter ju sq u ’ici m ’a laissé un peu 
plus pan te lan t que cette course de cinq k i
lom ètres. C ’est avec hum ilité que j'occupe 
la chaire q u ’ont occupée tan t d ’excellents 
hom m es des services d’entraide.

Q uelque tem ps après l’effondrem ent du 
barrage du T eton et l’inondation  désas
treuse qui s’ensuivit, touchant plusieurs 
com tés de l’est de l’idaho , alors que j ’étais 
d irigeant d ’en traide régional, on me de
m anda, au nom  de l’Église, de m 'adresser 
à un groupe de gens qui é ta ien t responsa
bles de la défense civile et des secours en 
cas de catastrophe. Il s’agissait de rep ré 
sen tan ts d ’organisations des villes, des 
com tés, de l’É ta t, de la nation aussi bien 
que de nom bre de sociétés ph ilan th rop i
ques, religieuses et de groupes de volon
taires. On m ’avait dem andé de parler sur 
le thèm e suivant: C om m ent l’Église est en 
m esure de réag ir en cas de catastrophes.

Je me suis rendu com pte q u ’ils avaient 
dé jà  rem arqué la façon dont l’Église avait 
réagi lors de l’inondation . Ils avaient vu de 
leurs yeux com m ent le systèm e du magasin 
épiscopal fonctionnait, presque sur-le- 
cham p pour envoyer des cam ions pleins de

vivres et d ’autres articles nécessaires, puis 
pour satisfaire les dem andes des dirigeants 
locaux de la prêtrise. Ils avaient vu les D e- 
seret Industries partic iper à la rem ise en 
ord re  du chaos. D ’innom brables dons de 
vêtem ents arrivèren t des diverses régions 
du pays et fu ren t em pilées sans être  triées. 
Il y avait des robes de cocktail accom pa
gnées de chaussures de travail, des petites 
e t des grandes tailles pêle-m êle, des vête
m ents d ’hom m es m élangés avec des vê te 
m ents de fem m es propres ou sales. En très 
peu de tem ps, les D eseret Industries 
avaient nettoyé, repassé et trié  ces articles 
dont on avait tan t besoin. O n les avait mis 
sur des cintres et ceux qui en avaient b e
soin pouvaient venir choisir ce qui leur 
convenait.

Ils avaient vu com m ent les services so 
ciaux m orm ons é ta ien t prêts pour aider les 
personnes dans le besoin sur le plan social 
et ém otionnel, alors qu ’elles atte ignaien t 
les lim ites de ce q u ’elles pouvaien t sup
porter. O n perd it beaucoup d ’em plois à 
cause de l’inondation , mais on en créa 
beaucoup de nouveaux. Le program m e 
m orm on de l’em ploi était occupé à m ettre 
en relations em ployeurs et em ployés. Ils 
avaient vu, com m e bien des gens dans le
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m onde, les m illiers de volontaires arriver, 
à leurs frais, pour participer aux efforts de 
nettoyage.

A u début du déblaiem ent, on eut besoin 
d ’équipem ent lourd. O n réclam a des trac 
teurs et des cam ions dans les pieux proches 
et lointains. Nous pensions à 5 ou 6 équi
pem ents. Peu de tem ps après, le dirigeant 
régional d ’en traide de Soda Springs, éloi
gné d ’environ 250 kilom ètres, me té lé 
phona et me dit: «Frère, il paraît q u ’il vous 
faut des trac teu rs et des cam ions. Nous 
som m es prêts à vous en am ener 150.» Je 
lui répondis que nous serions ravis d ’en 
avoir 20.

O n avait besoin d ’électriciens pour ré 
tablir le couran t dans les m aisons privées 
d ’électricité à la suite de l’inondation. 
N ous avions estim é q u ’il serait beau d ’en 
avoir 150. On lança l’appel. Ce ne furent 
pas 150 qui répond iren t à l’appel, mais 
plus de 450 professionnels et non pro fes
sionnels. On m ontra  le m êm e genre de d é 
vouem ent bien des fois pour répondre  à 
divers besoins.

Ce qui s’était passé du ran t cette catas
trophe é tait évident pour le groupe auquel 
je devais parler aussi bien que pour d ’au
tres. M ais savaient-ils qu ’on aidait égale
m ent des gens sur une base individuelle 
com m e par exem ple cette jeune  fille qui 
trouva de l’am our, de la com préhension et 
une aide b ienveillante auprès des services 
sociaux alors q u ’elle é tait confron tée à une 
grande difficulté? É tan t bien conseillée, 
elle n ’aggrava pas une situation déjà  sé 
rieuse en en faisant une tragédie, car elle 
découvrit q u ’il y avait une alternative à la 
philosophie de l’avortem ent acceptée dans 
le m onde.

Ils ne connaissaient pas les nom breuses 
autres capacités des services sociaux m or
m ons; les couples sans enfan t ayant un 
foyer où règne l’am our qui ont la bénéd ic
tion de pouvoir adop ter un bébé; le p ro 
gram m e de p lacem ent des élèves lam ani- 
tes; l’o rien ta tion  professionnelle; les

foyers de paren ts nourriciers; et d ’autres 
encore.

J ’étais sûr que la p lupart d ’en tre  eux ne 
com prenaien t pas bien ce q u ’éta ien t les 
D eseret Industries et encore moins que 
ceci est un exem ple vivant du principe de 
consécration, grâce auquel chacun de nous 
a la possibilité de donner librem ent de son 
excédent, et encore ces braves gens qui ne 
veulent pas rester des spectateurs dans 
l’arène de la vie et auxquels est donnée la 
possibilité de conserver leur dignité en 
jouissant de la bénédiction  du travail. Ils 
ne savaient pas que les D eseret Industries 
sont ouvertes à tou t le m onde, q u ’on peut 
y faire des achats, ce qui est si utile pour 
faire face aux pressions de l’inflation. 
Faire des achats aux D esere t Industries, 
c’est com m e si l’on achetait dans un m aga
sin exclusif. Il y a de nom breux articles qui 
sont uniques, et avec les arrivages quo ti
diens, le choix se renouvelle constam m ent.

U n jou r que j ’étais arrivé de bonne 
heure aux D eseret Industries avant la ré u 
nion m ensuelle du com ité opérationnel lo
cal, je fis le tour des étalages bien p résen
tés et des rangées de biens de consom m a
tion. Je jetais un coup d ’œil au rayon des 
m anteaux. L ’un d ’eux me plut. C ’était un 
beau m anteau, tou t en laine, de coupe an 
glaise. J ’ai pensé: «S’il me va, je l’achète.»  
Je regardai le prix: Q uatre  dollars et soi
xante-qu inze cents! À  ce prix-là, je savais 
q u ’il m ’allait. Je l’ai pris en payant com p
tant. Je l’em portai à la m aison et quand je 
le mis pour le m ontrer à ma fem m e, j ’en 
fonçai les m ains dans les poches où je 
trouvai plusieurs tim bres rares. Je suppose 
que les tim bres seuls valaient p robab le
m ent au tan t que le m anteau.

Ce groupe de gens auquel je  devais 
m ’adresser ne connaissait certa inem ent 
pas ce père qui alla trouver son évêque 
pour lui dire: «Frère, il y a une tragédie 
dans ma fam ille. J ’ai perdu mon em ploi. 
J ’ai besoin de l’en traide.»  L ’évêque, qui 
savait ce q u ’il faisait, répondit: «Frère,
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vous n ’avez pas besoin de l’en traide, mais 
d ’un em ploi et vous êtes venu au bon en 
droit.»  C et évêque avisé venait d ’ensei
gner le principe im portan t q u ’est le travail. 
La rem arque q u ’il avait faite n ’était pas en 
l’air, car il disposait d ’un spécialiste de p a 
roisse de l’em ploi, qui é ta it un des rouages 
du systèm e de magasin. C et hom m e p o u 
vait con tac ter les em ployeurs de la paro is
se, du pieu, ainsi que ceux de tou te  la ré 
gion grâce au C entre  pour l’em ploi. S’il 
était im possible de trouver un em ploi sur 
le m arché du travail, le m êm e spécialiste 
de l’em ploi deviendrait une ressource de 
l'évêque qui l’utiliserait pour trouver pour 
ce frère  qui en avait besoin un bon em ploi, 
dans le cadre du plan du Seigneur. Cela 
perm ettra it à ce père de m ain ten ir sa di
gnité en travaillan t pour ce q u ’il recevrait. 
Ce m êm e systèm e pour l’em ploi répond  
aux besoins de tous les m em bres qui cher
chent du travail et qui veulent accéder à de 
m eilleurs emplois.

Ce groupe de personnes in téressées au 
quel j ’allais m ’adresser voulait savoir ce 
que l’Église peut faire en cas de ca ta stro 
phe d ’envergure, mais ce n ’est pas tou t. Il y 
a des chagrins, des blessures, des p rob lè 
mes, en fait des catastrophes, qui se p ro 

duisent dans la vie de chacun à un m om ent 
ou à un autre. E t, pour chacun, ces catas
trophes personnelles sont tou t aussi réelles 
et m ériten t tou t au tan t notre aide que les 
catastrophes des personnes qui on t subi 
l’inondation  dans l’est de l'Idaho , ou le 
trem blem ent de terre  au G uatem ala, ou 
l’inondation  en Californie.

Je voulais que ce g roupe sache que dans 
l’Église nous som m es p réparés à faire face 
à de grandes catastrophes et que le plan du 
Seigneur répond  aussi avec am our aux b e 
soins de chacun de ses enfants.

Ceux qui sont réunis ici au jou rd 'hu i ont 
accès aux principes du plan d ’en traide qui 
nous perm et d ’aider ceux qui en ont besoin 
et de les bénir.

Je vous rends solennellem ent tém o i
gnage que nous faisons le travail du Sei
gneur. Q ue chacun de nous tâche d ’ac
com plir son in tendance pour que l'œ uvre 
du Seigneur soit faite à sa m anière. Le tra 
vail accom pli dans les Services d 'en tra ide  
nous fera avancer régu lièrem ent ju sq u ’au 
m om ent où nous aurons la bénédiction  de 
vivre l’excellente loi de consécration  dans 
la société de Sion.

Q ue chacun de nous accom plisse sa tâ 
che. C ’est ma prière au nom  de Jésus- 
C hrist, dont c’est le plan. A m en.

H U C H E S
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Principes d’entraide dans 
la Société de Secours

par Shirley W. Thomas
deuxièm e conseillère dans la présidence générale de la Société  
de Secours

«Nous travaillons avec les dirigeants de la prêtrise pour soigner 
les malades et soulager les nécessiteux. Nous enseignons en 
même temps les principes d’entraide pour que les sœurs satisfas
sent leurs propres besoins.»

A u début du prin tem ps 1842, la Société 
de Secours des fem m es de N auvoo a réuni 
les efforts charitables des fem m es dans le 
désir de soutenir la prêtrise  qui faisait 
avancer la cause de Sion. Le p rophète  Jo 
seph Sm ith a dit aux soeurs que «leur of
frande était acceptée par le Seigneur», et 
les soeurs d onnèren t généreusem ent. 
(«Story of the O rganization of the R elief 
Society,» R elie f Society Magazine, mars 
1919, p. 129.) O béissant à l’in jonction  de 
chercher les pauvres et les nécessiteux et 
de satisfaire leurs besoins, elles nom m è
ren t un com ité qui alla de m aison en m ai
son. O n dem anda aux m em bres qui en 
avaient les m oyens de donner, et on ra p 
po rta  les nom s des nécessiteux à la société 
pour q u ’elle les aide.

Voici des rappo rts  typiques: une famille 
«pauvre, m alade et n ’ayant pas de literie», 
deux fam illes près de la rivière «m alades, 
et n ’ayant rien à m anger», une veuve 
«dém unie d ’argent» (R elief Society of the 
C hurch of Jésus Christ of L atter-day  
Saints, H istory o f  R e lie f Society 
1842-1966 , Sait L ake City; G eneral 
B oard  of R elief Society, p. 24). Les dons 
se faisaient sous form e de sucre, de literie,

de vêtem ents, d ’oignons, de farine, de tou t 
ce qui pouvait ê tre  donné. U ne sœ ur, 
n ’ayant pas de biens, offrit «un peu ou la 
to talité»  de son tem ps.) U ne au tre  voulait 
«tricoter, coudre ou soigner les m alades» 
(.H istory o f  R e lie f Society 1842 -1966 , p. 
23). Q uand  le p résiden t Joseph Smith o r
ganisa la Société de Secours, il p réd it «de 
m eilleurs jours pour les pauvres et les n é 
cessiteux», et bien des saints fu ren t secou
rus et réconfortés grâce aux efforts de 
sœ urs dévouées (voir History o f  the 
Church, 4 : 607).

Ce passage tiré des dossiers décrit le 
m ieux ces efforts: «Nous n ’avons pas dit! 
«Soyez réchauffés et vêtus sans essayer de 
le faire» (.History o f  the R elie f Society 
1842 -1966 , p. 25). Ces sœ urs adhérèren t 
à un concept divin et app liquèren t les p rin 
cipes évangéliques.

Les problèm es fam iliaux actuels reflè
ten t la com plexité croissante de notre 
époque. Les Services d ’en traide de 
l’Église sont diversifiés et ont des plans à 
long term e, mais ils app liquen t tou jours 
les principes de l’Évangile qui consistent à 
répondre  avec am our aux besoins d ’autrui.

U ne p résiden te  de Société de Secours
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sait en dépit du rappo rt ind iquant que les 
m em bres reçoivent un pourcentage peu 
élevé d’aide tem poraire  dans une paroisse, 
que pour la sœ ur qui est dans le besoin cela 
rep résen te  un pourcen tage d ’aide total. 
Ses besoins sont bien réels. C onsidérez le 
cas d ’une fem m e que nous appellerons 
sœ ur A llen. T roublée et seule, elle venait 
de ren tre r d ’un séjour à l’hôpital, où elle 
avait subi une grave opération . D eux mois 
avant, son m ari avait abandonné ses res
ponsabilités envers leurs cinq enfants. 
L ’évêque était venu la voir et m ain tenant 
c’é ta it le tou r de la présiden te  de la Société 
de Secours. C ette  visite avait pour but 
d ’évaluer les besoins de la fam ille; au 
cours de la conversation, sœ ur A llen parla 
avec envie de soupe d ’asperges et de petits 
pains aux fruits. Ces articles ne se tro u 
vaient pas sur la form ule de com m ande de 
Vévêque et on aurait pu les élim iner en 
tan t que tels. T outefois, la présiden te  vou
lait vraim ent rendre  service à sœ ur A llen 
et elle se dem anda si cette dem ande p a rti
culière ne suggérait pas un besoin autre 
que celui de nourritu re . Q uel é tait le véri
table besoin de sœ ur A llen? A vait-elle  b e 
soin de biens de consom m ation ou d ’esti
m e; voulait-elle que quelqu’un m ontre 
qu ’elle é tait une personne de valeur en 
s ’occupant d ’elle à présen t que ses p ro 
blèm es lui paraissaient insurm ontables?

C om prenan t le besoin le plus im por
tan t, la p résiden te  de la Société de Secours 
com m anda les articles disponibles au m a
gasin de l’évêque, puis elle chargea les ins- 
tructrices visiteuses et d ’autres personnes 
de rendre  des services com patissants et de 
p rép a re r des repas qui com prenaien t des 
petits pains et de la soupe tou t en m on tran t 
leur sollicitude par d ’autres m oyens tang i
bles. Sœ ur A llen réagit favorablem ent. Sa 
santé s’am éliora grâce à la nourritu re , 
mais plus encore grâce à l’am itié tém oi
gnée.

A  sa m anière, chaque problèm e est un i
que et requ iert une certa ine sensibilité

Frère Pinnock, le président K imball et frère  
H inckley dans la réplique de la fe rm e  de Peter 
W hitmer à Fayette (N ew  York) pendant la 
diffusion du dimanche m atin

pour décider des soins à donner. Le prési
den t R om ney a dit au cours de la dernière 
conférence d ’avril q u ’il n ’y aura jam ais de 
règle bien définie pour répond re  à ces 
questions: Q ui doit rendre  service?
Jusqu ’à quel po in t doit-on rendre service? 
P endan t com bien de tem ps et à quelle fré 
quence doit-on  rendre service? (E nsign , 
novem bre 1979, p. 96.)

P rendre  soin d ’autru i est une bénédic
tion aussi bien pour celui qui donne que 
pour celui qui reçoit. L orsque nous d o n 
nons, nous acquérons davantage de pa
tience, d ’hum ilité et de foi, qui sont les 
é lém ents de cet am our pur q u ’on appelle 
la charité . C haque sœur, q u ’elle soit céli
bataire  ou m ariée, qu ’elle vive seule ou en 
famille, a besoin de pouvoir développer 
ces qualités chrétiennes.

La Société de Secours travaille avec les 
dirigeants de la prêtrise  en vue de soigner
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les m alades et de soulager les nécessiteux; 
en m êm e tem ps elle enseigne, grâce à son 
program m e, les principes d ’en traide qui 
p erm etten t aux sœ urs de satisfaire leurs 
p ropres besoins et de donner à autru i le 
genre de soins qui a tou jours caractérisé le 
vrai service com patissant.

Les six principes d ’en tra ide  sur lesquels 
le p résiden t K im ball a mis l’accent: 
l’am our, le travail, le service, l’in tendance, 
l’autonom ie et la consécration  sont le fon 
dem ent sur lequel les services d ’en traide 
sont construits. La Société de Secours, qui 
les inclut dans ses leçons, enseigne les q u a 
lités chrétiennes de l’am our pur ou charité. 
E lle enseigne que le travail nous soutient, 
que le service donne son sens au labeur, 
que l’in tendance nous rend  responsables 
et que l’autonom ie perm et d ’ê tre  libre 
pour se concen trer sur les besoins d ’autrui, 
que la consécration consiste à donner tout 
ce que l’on a.

La conseillère à l’éducation  de la So
ciété de Secours du pieu peut développer 
la com préhension de ces principes en sou
lignant dans les leçons de la Société de Se
cours, par exem ple, le rappo rt existant en 
tre le travail et l’autonom ie pour résoudre 
ses problèm es, ou l’im portance de l’am our 
et du service pour accroître l’estim e de soi. 
Puis, reconnaissant l’im portance de ces 
principes non seulem ent dans l’aide q u ’ils 
appo rten t pour que les sœurs puissent ser
vir, mais aussi en les p rép aran t pour p o u 
voir faire face ou éviter de grosses difficul
tés, elle s ’assurera q u ’on m et l’accent sur 
eux duran t les cours de la Société de Se
cours.

La conseillère à l’éducation  se rappe l
lera les paroles du Seigneur que voici: «Je 
m ettra i mes lois dans leur esprit, je  les 
écrirai dans leur cœ ur» (H ébreux  8 : 10). 
E lle saura que son in tendance consiste à 
s’assurer que ces principes de l’Évangile 
sont enseignés dans les Sociétés de Se
cours de son pieu avec tan t d ’efficacité que 
les sœ urs «ayant en tendu  la parole . . .  la

re tiennen t, et po rten t du fruit avec p ersé
vérance» (Luc 8 : 1 5 ) .

N ous avons récem m ent rencon tré  une 
jeune fem m e qui avait appris à appliquer 
ces principes. Elle apporta  à sœ ur Smith 
une belle rose et exprim a son am our et sa 
g ratitude pour les bénédictions de l’É van
gile. E lle est handicapée et elle est donc 
davantage reconnaissante pour les béné
dictions qu ’elle reçoit parce q u ’elle 
connaît bien la douleur et les difficultés. 
E lle nous racon ta  com m ent elle vaque aux 
soins du m énage et s’occupe de son mari. 
E lle dit que cela lui p renait plus de tem ps, 
mais qu ’une am ie faisait ses achats et 
qu ’elle avait appris à faire p resque tou t le 
reste tou te  seule. C ouper des caro ttes pour 
un repas de paroisse est difficile, mais elle 
le fait. A ccepter de telles dem andes lui 
p erm et d ’avoir la joie de servir.

Ce désir de soutenir la p rêtrise dans 
cette œ uvre grandiose des derniers jours, 
q u ’on rem arqua pour la p rem ière fois chez 
les sœ urs de N auvoo, a poussé les fem m es 
de la Société de Secours depuis bien des 
années à é tab lir des règles d ’hygiène, à 
faire des réserves de céréales, à servir de 
p aren ts adoptifs et à satisfaire d ’autres be
soins aigus. La Société de Secours de nos 
jours est m otivée par le m êm e désir. L ’en 
seignem ent est un des m oyens qui perm et 
aux sœ urs e t à leurs fam illes de com pren
dre la g rande prom esse faite par le p rési
den t Kimball:

«Lorsque les donateurs m aîtrisent leurs 
désirs e t voient co rrectem ent les besoins 
des autres à la lum ière des leurs, alors les 
puissances de l’Évangile sont libérées dans 
leur vie. Ils apprennen t q u ’en vivant la 
grande loi de consécration ils assurent non 
seulem ent le salut tem porel, mais aussi la 
sanctification spirituelle» (L ’Étoile, avril 
1978, P. 117).

Puissions-nous accom plir no tre  in ten 
dance et gagner cette grande récom pense, 
c’est ma prière au nom  de Jésus-C hrist, 
am en.
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Services d’entraide dans 
le passé, le présent et 
l’avenir

par Victor L. Brown
É vêque président

«Notre objectif pour l’avenir, c’est d ’être prêts et de nous perfec
tionner en gardant mieux les commandements.»

M es chers frères e t sœ urs, je me sens 
tou jours inspiré quand je vous rencon tre  
lors de la session d ’en tra ide  de la confé
rence générale. Q uand  nous considérons 
la signification de cette conférence qui se 
tien t pour le cent cinquantièm e ann iver
saire de l’organisation  de l’Église, il m e p a 
raît approprié  de parler sur le su jet sui
vant: «Services d ’en traide dans le passé, le 
p résen t et l’avenir.»

Les principes é ternels sur lesquels sont 
basés les Services d ’en traide au jo u rd ’hui 
on t été  donnés par le Seigneur à l’époque 
d ’A dam . Ils n ’ont pas changé au cours des 
siècles et ils ne changeront pas dans l’ave
nir. Le Seigneur a dem andé à A dam  de 
soum ettre  la te rre  en lui disant: «C ’est à la 
sueur de ton  visage que tu m angeras du 
pain» (G enèse 3 : 19). A insi, au com m en
cem ent, il enseigna les principes du travail 
et de l’autonom ie. D ans les É critu res m o
dernes, le Seigneur a déclaré: «Tu ne seras 
pas paresseux, car le paresseux ne m an
gera pas le pain et ne po rte ra  pas les v ê te 
m ents du travailleur»  (D . & A. 42 : 42).

11 a donné cette  responsabilité  m oderne 
au chef de famille: «E t de plus, en vérité, 
je  vous dis que tou t hom m e qui est obligé 
de pourvoir aux besoins de sa p ropre fa
mille, q u ’il le fasse, et il ne perd ra  aucu

nem ent sa couronne» (D . & A. 75 : 28).
A près l’en tre tien  des nôtres, le Sei

gneur a expliqué que nous avons le devoir 
de secourir les pauvres et les affligés parm i 
nous. D ans la section 44 des D octrine et 
A lliances, nous lisons:

«Voici, je  vous dis que vous devez visi
te r les pauvres e t les affligés, e t les sou la
ger» (D . & A. 44 : 6).

Secourir no tre  prochain , c’est l’am our 
pur ou charité. D ans sa m ém orable épître 
aux C orinthiens, Paul a dit: «Q uand  je 
parlerais les langues des hom m es et des 
anges, si je  n ’ai pas la charité, je suis un ai
rain qui résonne, ou une cym bale qui re 
tentit»  (1 C orin th iens 13 : 1).

M oroni a expliqué plus avant: «La cha
rité , c’est l’am our pur du C hrist, elle sub
siste à jam ais; et tou t sera bien, au dern ier 
jour, pour celui qui sera trouvé la possé
dant» (M oroni 7 : 47).

E n suivant les pures im pulsions de la 
charité, les m em bres con tribuen t aux res
sources de l’Église dans lesquelles puise 
l’évêque pour aider ceux qui en ont besoin. 
Le Seigneur recom m anda à frère W hitney 
de «voyager a len tour et parm i tou tes les 
églises (branches), cherchant les pauvres 
pour subvenir à leurs besoins en rendan t
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hum bles les riches et les orgueilleux» (D. 
& A. 8 4 :1 1 2 ) .

Ces passages nous apprennen t que le 
Seigneur veut que son peuple fasse p lu
sieurs choses:

1. Il veut que chaque personne tra 
vaille et subvienne à ses p ropres besoins.

2. Il veut que les m em bres de chaque 
fam ille travaillen t ensem ble, en vue d 'ê tre  
indépendan ts e t autonom es.

3. Il veut que le père et le mari en tre 
tiennen t les siens.

4. Il veut que les individus et les fam il
les partagen t ce q u ’elles ont avec les p au 
vres et les affligés.

5. Il veut que l’évêque cherche les p au 
vres et les m alades et s’assure qu ’on en 
prend soin.

6. Par-dessus tou t, il veut que son peu 
ple ait de la charité pour autrui.

C om m e les services d ’en traide rep ré 
sen ten t l’Évangile en action, nous savons 
que ces principes divins ne changeron t pas. 
Ils sont éternels.

Le p rophè te  Joseph Smith a enseigné 
ces excellents principes, il y a 150 ans.

A lors que les prem iers m em bres app li
q u èren t les principes d ’en traide de façon 
rud im entaire , c’est dans les années 30 que 
le program m e d ’en traide, tel que nous le 
connaissons, a été  organisé. Il s’appliquait 
aux pieux de Sion qui se trouvaien t pour la 
p lupart à l’époque dans l’ouest des 
É ta ts-U nis et du C anada. D es p ro jets de 
production , des conserveries et des m aga
sins fu ren t établis parm i le peuple. À  p ré 
sent, bien q u ’il reste  encore beaucoup à 
faire, les activités des services d ’en traide 
approchent de la m aturation  aux É ta ts- 
U nis et au C anada.

V ers la fin de 1982, p resque chaque 
évêque de ces régions de l’Église aura ac
cès à un magasin tangible. Il y a actuelle
m ent en fonctionnem ent 802 pro je ts de 
production , 51 m agasins de l’évêque cen
traux et régionaux, 20 D eseret Industries, 
24 centres pour l’em ploi, et 35 agences des

Services sociaux. T out cela, ce sont des 
ressources que les évêques peuvent utiliser 
pour que les saints dev iennent autonom es 
aussi bien que pour aider ceux qui ne sont 
pas en m esure de subvenir à leurs p ropres 
besoins.

E n ce qui concerne les régions à l’ex té
rieur des É ta ts-U nis et du ran t les dix d e r
nières années, la croissance in ternationale  
des pieux a été  phénom énale , passant de 
41 à 269. Avec cette croissance, le p ro 
gram m e des services d ’en traide a été in
trodu it avec ordre. Bien que chaque n o u 
veau m em bre doive vivre tou tes les allian
ces de l’Évangile concernant l’entraide, 
nous ne voulons pas que les branches et les 
nouvelles paroisses appliquent la to talité  
du program m e avant d ’en avoir la capaci
té. Il a fallu plus de quaran te  ans pour que 
les services d ’en traide atte ignen t leur ni
veau actuel aux É ta ts-U nis et au C anada. 
N ous attendons avec im patience le tem ps 
où tou te  l’Église sera suffisam m ent mûre 
pour que la to talité  du program m e soit 
opérationnelle . Pour qu ’une croissance 
m esurée opportune  se produise, il faudra 
enseigner judicieusem ent les principes es
sentiels et é tab lir une planification soi
gneuse. Les principes élém entaires dont je
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lie, d ’A rgentine, d ’U ruguay et du P a ra 
guay. Les pieux des régions où les plans di
recteurs on t été  approuvés com m encent à 
les appliquer sous la direction des conseils 
régionaux qui sont bien organisés et qui 
fonctionnent avec succès.

En G rande-B retagne, les frères locaux 
v iennent d ’acquérir un p ro je t de laiterie 
pour com pléter deux p ro je ts de cultures. 
Ils sont égalem ent sur le poin t d ’acquérir 
des équipem ents pour un magasin.

En A ustralie, ils ont acquis cinq p ro je ts  
de production ; ils cultivent des oranges et 
d ’au tres fruits de m êm e que tous les légu
mes locaux. C ette année ils prévoient 
d ’acheter des te rrains pour des m agasins 
dans plusieurs grandes villes.

E n U ruguay, ils m etten t particu lière
m ent l’accent sur l’é ta t de p répara tion  p e r
sonnelle et fam iliale. C om m e le chôm age 
est im portan t dans ce pays, ils ont reçu la 
perm ission d ’avoir un cen tre  pour l’em ploi

viens de parler doivent ê tre  enseignés et 
vécus avant que le program m e puisse se 
poursuivre correctem ent.

Il y a des personnes qui a im eraien t ap
pliquer la to talité  du program m e im m é
d iatem ent. Il y a quelque tem ps, les diri
geants de l’Église d ’un certain  pays ont 
posé cette question: «Q uand allez-vous 
nous laisser app liquer la to talité  du p ro 
gram m e? N otre  peuple en a désespéré
m ent besoin.» Ce q u ’ils n ’on t pas com pris, 
c’est que nous ne nous bornons pas seule
m ent à instituer un program m e dans les 
pieux. C ela fait partie  du plan com plet de 
l’É vangile et doit s’in stau rer pas à pas. On 
ne com m ence pas par l’échelon le plus 
élevé d ’une échelle.

Il se passe bien des choses encouragean
tes dans divers coins du m onde. Nous 
avons reçu des plans d irecteurs à long 
term e pour les services d ’en traide d 'A n 
g leterre, de N ouvelle-Z élande, d ’A ustra 



l’année dern ière . U n excellent couple m is
sionnaire des Services d ’en tra ide  et des 
vo lontaires locaux travaillent avec em 
pressem ent pour que les m em bres tro u 
vent un em ploi ou pour q u ’ils ob tiennent 
un m eilleur em ploi.

P rudem m ent, mais sûrem ent, on fait 
des progrès pour p rép a re r l’Église. T o u te 
fois, nous som m es tou jou rs très inquiets, 
car no tre  peuple est loin d ’être fin prêt. 
Les succès des services d ’en traide ne rep o 
sent pas sur la p répara tion  de l’Église, 
mais sur la p répara tion  du m em bre. La 
dem ande accrue des évêques qui font ap 
pel aux ressources du systèm e de magasin 
indique que beaucoup de m em bres n ’on t 
pas de réserves et qu 'ils ne peuvent donc 
pas satisfaire leurs besoins élém entaires. 
Je crains que certains m em bres s’im agi
nent qu ’en cas de difficulté, l’Église p ren 
dra soin, d ’eux. C ela est faux. L ’Église est 
p rê te  à p rendre  soin d’un nom bre lim ité de

m em bres pour un tem ps relativem ent 
court.

Il ne doit pas y avoir de m alen tendu  sur 
ce point. Le principe fondam ental du ser
vice d ’en traide c’est que nous subvenions à 
nos propres besoins. S ’il y avait de graves 
difficultés économ iques, l’Église ferait 
tou t ce qui est en son pouvoir pour alléger 
les souffrances en com plétan t les efforts 
des m em bres. T outefois, elle ne pourrait 
pas faire pour les saints ce q u ’on nous a 
dem andé de faire pour nous-m êm es de
puis plus de quaran te  ans, c’est-à-d ire  
d ’avoir des réserves de nourritu re , de vê
tem ents et, si possible de com bustible; 
d ’avoir des économ ies et des capacités de 
production  élém entaires. C ette  recom 
m andation a été  faite au moins deux fois 
par an duran t tou tes ces années. C ertains 
ont suivi les conseils des F rères et sont 
p rêts, com m e l’étaien t les cinq vierges sa
ges. D ’autres, com m e les vierges folles,

Le chœ w  de la branche de Fayette interprète deux chants pendant la conférence
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n 'on t pas assez d 'huile dans leur lam pe 
(voir M atth ieu  25 : 1 -13).
U ne étude récen te  de l’Eglise p o rtan t sur 
un nom bre de m em bres rep résen ta tif  aux 
É ta ts-U nis indique q u ’en cas d ’urgence, 
com m e la perte  d ’un em ploi, une m aladie, 
ou une catastrophe naturelle, une fam ille 
typique avait les réserves suivantes: 
vingt-six sem aines de nourritu re , c inquan
te-deux  sem aines de vêtem ents, deux se
m aines d ’eau et quatre  jours de com busti
ble. C ette  é tude indique égalem ent que les 
réserves d’argent é ta ien t faibles. Il n ’y 
avait que 17%  qui pouvaient vivre p en 
dant plus d ’un an sur leurs économ ies s’ils 
n ’avaient plus de revenus, 45%  ont dit 
q u ’ils ne pou rra ien t vivre sur elles que 
pendan t trois mois. Le Seigneur a dit: «Si 
vous êtes p réparés vous ne craindrez pas» 
(D . & A. 38 : 30). Je suppose que nous sa
vons dans quelle catégorie nous nous tro u 
vons. C om m e cela serait m erveilleux si 
nous étions tous préparés!

N otre  ob jectif pour l’avenir, c’est d ’être 
p rêts et de nous perfectionner en gardant 
mieux les com m andem ents. N ous d onne
rons no tre  tem ps et nos ta len ts pour servir 
la fam ille, les voisins, l'É glise et la collecti
vité. En payant la dîm e et en faisant un don

de jeûne généreux, nous partagerons nos 
revenus pour édifier l’Église et prendre 
soin des pauvres et des nécessiteux. Le 
Seigneur nous a donné ce com m andem ent 
à la section 88 des D octrine et A lliances:

«V eillez à vous aim er les uns les autres; 
cessez d ’ê tre  envieux; apprenez à donner 
les uns aux autres com m e l’Évangile l’exi
ge.

«Cessez d ’ê tre  paresseux; cessez d ’ê tre  
im purs; cessez de vous critiquer les uns les 
au tres; cessez de dorm ir plus longtem ps 
q u ’il est nécessaire; couchez-vous de 
bonne heure, afin de ne pas ê tre  las; le
vez-vous tôt, afin que votre corps et votre 
esprit soient rem plis de vigueur.

«Et par-dessus tout, revêtez-vous 
com m e d 'un  m anteau du lien de la charité, 
lequel est le lien de la perfection et de la 
paix.

«Priez tou jours afin de ne pas défaillir 
avant que je vienne. Voici, je viens rap i
dem ent et je vous recevrai en m oi-m êm e» 
(D . & A. 88 : 123 -26 ).

J ’espère que nous serons bénis et que 
nous pourrons ê tre  dans tou te  l’Église des 
dirigeants qui pousseront les m em bres à se 
p rép arer à recevoir le Seigneur quand il 
viendra. Je prie pour cela au nom de Jé- 
sus-C hrist, am en.
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Les conseils de prêtrise 
forment la clef pour ré
pondre aux besoins tem
porels et spirituels

par Ronald E. Poelman
du Prem ier co llège des soixante-dix

« Les participants ne sont pas des avocats représentant des inté
rêts particuliers et luttant les uns contre les autres, mais des 
membres qui contribuent au sein d'un corps unifié.»

A ncien p rophète  néphite, le roi B en ja 
min recom m anda aux personnes qui 
avaient accepté le Sauveur et reçu la ré 
mission de leurs péchés: «Pour vous 
conserver de jour en jou r la rém ission de 
vos péchés . . .  je souhaitera is que vous 
donniez de vos biens aux pauvres, chacun 
selon ce qu ’il a, de m anière à . . . soulager 
les m alades tan t sp irituellem ent que tem - 
pore llem en t . . .

«E t que vous veilliez à tou t faire avec 
sagesse et avec ordre»  (M osiah 4 : 2 6 ,2 7 ).

Le p rophète  vivant, Spencer W. Kim- 
ball, a dit à ceux d 'en tre  nous qui espèren t 
égalem ent en Christ: «Les Services d 'e n 
tra ide  ne sont pas un program m e, mais 
l’essence m êm e de l’Évangile. C’est 
l’Évangile en action.

«C ’est le principe suprêm e d ’une vie 
chrétienne» (L ’Étoile, avril 1978, p. 117).

D ans ce cas, com m ent pouvons-nous, 
avec sagesse et avec ordre , utiliser avec le 
plus d ’efficacité les Services d ’en traide et 
répondre  aux besoins spirituels et tem p o 
rels des pauvres?

O n trouvera  la réponse dans les 
Conseils de prêtrise.

Il y a un an, le C onseil in terrégional d e 
vint le conseil prim ord ial sur place pour

coordonner, planifier et résoudre les diffi
cultés. À présent, un an après, nous p o u 
vons voir com m ent le conseil in terrégional 
fonctionne en fait et, plus spécifiquem ent, 
son rôle dans (1) la p répara tion  du plan d i
rec teu r des Services d’en tra ide , (2) l’en 
seignem ent des principes de l’Évangile re 
liés aux Services d ’en traide, et (3) la coor
d ination  des efforts des officiers tem porels 
et ecclésiastiques dans le dom aine des Ser
vices d ’entraide.

Fonctionnem ent des conseils

L ’expérience personnelle suggère que 
le bénéfice principal et im m édiat de l’ac
cen tua tion  renouvelée sur les Conseils de 
l’Église repose sur la coordination  des ef
forts des officiers tem porels e t ecclésiasti
ques. G râce aux Conseils, les dirigeants de 
l’Église travailleron t mieux ensem ble pour 
enseigner les doctrines, les principes et les 
pratiques des Services d ’en tra ide  et pour 
planifier une augm entation  im portan te  de 
réalisations. Les am itiés personnelles d u 
rables qui se form ent duran t ce travail 
évoquent les sentim ents les plus élevés.

Les rep résen tan ts  régionaux et l’au to 
rité  générale adm inistrateur exécutif pour
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une région donnée, abordan t les respon 
sabilités des Services d ’en tra ide , peuvent 
s’appuyer en confiance sur le d irecteur in 
terrég ional des Services d ’entraide.

Lors de no tre  prem ière  réunion du 
Conseil in terrégional, un com ité exécutif 
de planification a été  nom m é, com prenant 
des agents régionaux des Services d ’en 
tra ide  et certains spécialistes choisis dans 
l’in terrégion. O n a égalem ent adopté  un 
em ploi du tem ps.

C oordonnés par ce com ité, les agents 
in terrégionaux découvriren t les besoins et 
les ressources et fu ren t guidés des Conseils 
in terrégionaux et de dirigeants spécifiques 
de la p rêtrise locale.

Les spécialistes classèrent ensuite les 
renseignem ents selon un plan prévu par le 
C om ité général des Services d ’entraide. Ils 
d ressèren t un plan d irecteur au niveau de 
l’in terrégion pour la phase 1 (ou stra tég i
que) q u ’ils soum irent aux fins d ’étude, de 
m odifications et, finalem ent, d ’ap p ro b a
tion au C onseil interrégional.

À  la suite d ’une telle approbation , le 
plan proposé sera présen té  à chaque 
C onseil régional dans l’in terrégion. E nsu i
te, un rep résen tan t régional le p résen tera  
aux C om ités des Services d 'en tra id e  de 
pieux et aux Conseils d ’évêques pour 
q u ’ils les exam inent et les approuvent. F i
nalem ent, cette phase 1 (plan stratégique) 
sera soum ise au C om ité général des Servi
ces d ’entraide.

A près avoir ob tenu  l’approbation  de ce 
C om ité, on com m ence la phase 2, ou plan 
d irecteur opérationnel.

Planification et buts

A u fur et à m esure de la planification, 
on ressent le besoin d ’accom plir plus effi
cacem ent ce que le Seigneur nous a dé jà  
dem andé. Par exem ple, fourn ir un em ploi 
in téressan t à davantage de personnes re 
cevant de l’aide, et am élio rer la p roducti
vité de nos ressources actuelles.

L ’am élioration  du systèm e actuel et la 
planification de réalisations supplém en
taires exigent que les principes liés aux 
services d ’en traide soient enseignés plus 
efficacem ent.
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En conséquence, no tre  C onseil régional 
adop ta  un plan d 'enseignem ent officiel qui 
com prenait des doctrines, des principes et 
des p ra tiques spécifiques, ind iquant par 
qui, à qui et quand l’enseignem ent devait

avoir lieu. Il faisait partic iper tou t le 
m onde dans la lignée de la p rêtrise ainsi 
que les p résidentes de la Société de Se
cours.

On prépara  en m êm e tem ps un guide

Le président e t sœur K im ball dans la maison de bois reconstruite sur l'emplacement de la maison de Peter 
W hitmer, père , où fu t  organisée F Église le 6 avril 1830
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fam ilial sur l’état de p répara tion  en cas de 
catastrophe. On p répare  aussi des sugges
tions sur la façon de l’accom plir et un plan 
de d istribution  à chaque fam ille par le ca
nal de la p rêtrise. Ce p ro je t, qui n ’a pas en 
core é té  approuvé par no tre  C onseil in te r
régional, doit ê tre  le p rem ier pas vers un 
é ta t de p répara tion  fam iliale plus com plet, 
ce qui est le fondem ent des Services d ’e n 
traide.

Les dirigeants ecclésiastiques on t aussi 
fait récem m ent la p rem ière  évaluation an 
nuelle afin de déterm iner les poin ts posi
tifs e t ce qui peu t encore ê tre  am élioré.

Le plan d irecteur est no tre  principal ou 
til pour une prépara tion  adéquate . Ses 
données mises en ordre  et com prenant un 
budget détaillé  perm etten t au C onseil de 
p rendre  des décisions en tou te  connais
sance de cause, de m esurer avec précision 
les p rogrès ob tenus et d ’a ttribuer jud icieu
sem ent les ressources selon des priorités 
correctes.

Préparation spirituelle

Le plan définit des buts et des m odalités 
qui ont é té  adop tés par le consen tem ent 
com m un. Il nous p répare  à un bu t plus éle
vé, e t nous perm et de servir de plus en plus 
de personnes. Ainsi, le plan devient la vi
sion du cœ ur, et nous com prenons mieux 
des concepts inspirés qui, s’ils ne sont pas 
nouveaux, nous apparaissen t plus revigo
rants.

En p réparan t soigneusem ent et dans un 
esprit de p rière  un plan pour les tem ps 
troublés à venir, l’é tendue de l’ob jectif

peu t para ître  accablante. A ider m êm e 
tem porairem en t 15 % ou p eu t-ê tre  m êm e 
30%  des m em bres de l’Église paraît être 
au-delà  de nos capacités. C ependant, nous 
devons prévoir, en outre , de fournir un 
em ploi in téressan t à ceux qui sont au chô
m age et de les a ider à su rm onter les diffi
cultés physiques, ém otionnelles et sociales 
qui accom pagnent inévitablem ent les p é 
riodes de tension économ ique.

N éanm oins, «le Seigneur ne donne a u 
cun com m andem ent aux enfants des 
hom m es, sans leur p réparer la voie pour 
q u ’ils puissent accom plir ce q u ’il leur 
com m ande» (1 N éphi 3 : 7). C ’est en 
coordonnan t nos efforts en tan t q u ’offi
ciers tem porels et ecclésiastiques au sein 
des Conseils in terrégionaux que nous 
pouvons accep ter ce com m andem ent et 
trouver la solution.

Salom on, dans sa sagesse, nous dit que 
«quand il n ’y a pas de révélation , le peuple 
est sans frein» (P roverbes 29 : 18).

Par l’in term édiaire  des prophètes, le 
Seigneur nous a prévenus que des tem ps 
difficiles nous a ttenda ien t et il nous a 
donné l’organisation, les principes et les 
directives nécessaires pour nous p réparer. 
Si nous recherchons l’E sprit du Seigneur 
dans le travail des Services d ’entraide, 
nous ob tiendrons des révélations et le 
peuple ne sera pas sans frein. Si nous 
som m es préparés, nous ne craindrons pas 
(voir D. & A. 38 : 30).

T outefois, la p répara tion  spirituelle est 
incom plète si nous n ’avons pas fait tou t 
no tre  possible pour nous p rép a re r tem po- 
rellem ent. Le Seigneur fourn ira  ensuite ce 
qui nous m anque.

Les Conseils favorisent l’unité

E tre  unis sur le plan tem porel, com m e 
sur le plan spirituel, est p rim ordial pour 
réussir. À  chaque é tape , l’unan im ité  des 
m em bres du conseil doit ê tre  ob tenue, par 
la p rière  et la discussion, afin d ’arriver à
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cette unité qui est la condition préalable 
pour recevoir l’aide du Seigneur. Pour être 
valables, les décisions doivent être prises 
par consensus divin et non par com prom is. 
Les partic ipan ts ne sont pas des avocats 
rep résen tan t des in térê ts particuliers et 
lu ttan t les uns contre  les autres, mais des 
m em bres qui con tribuen t au sein d ’un 
corps unifié.

Le Conseil de la prêtrise  est une form e 
de gestion propre à l’Église divine. Il se 
réun it pour recevoir les directives du Sei
gneur par la p rière  de la foi, pour se m ettre  
d ’accord sur sa parole, pour apprendre  à 
gouverner l’Église et pour que tou t soit en 
ordre  devant le Seigneur (voir D. & A. 
41 : 2, 3). La force et l’efficacité du 
C onseil v iennent de la coord ination  de ca
pacités individuelles unies dans un m êm e 
but.

«C ar tous ne reçoivent pas tous les 
dons, car il y a de nom breux  dons et cha
cun reçoit un don par l’E sprit de D ieu.

«Les uns en reçoivent un et les autres en 
reçoivent un au tre , afin que tous en p rofi
tent»  (D . & A. 46 : 11, 12).

Tout est spirituel

Il est fondam ental de se rappeler q u ’il y 
a des aspects tem porels à chaque appel 
spirituel et des aspects spirituels à chaque 
appel tem porel. C om m e l’a dit Brigham 
Y oung: «Si on appelle un hom m e . . . pour 
q u ’il fabrique des vêtem ents nécessaires 
aux saints, et s ’il accom plit sa tâche en 
pensant un iquem en t à édifier le royaum e 
de D ieu sur te rre , il a le d ro it de recevoir 
l’E sprit de l’É vangile, et il en bénéficiera 
tou t au tan t que s’il prêchait l’É vangile . . . 
Il saura élever des m outons, se p rocurer la 
laine, faire fonctionner les m achines pour 
fab riquer les vêtem ents pour l’édification 
du peuple de D ieu sur la te rre . L ’E sprit du 
Seigneur se trouve ici, dans ces tâches: la 
culture de la te rre , le com m erce et dans 
tous les travaux m écaniques tou t au tan t

qu 'il est dans la prédication  de l’Évangile, 
si les hom m es vivent pour lui» {Journal o f  
Discourses, 11 : 2 9 3 -9 4 ).

La difficulté et l’in té rê t du plan d irec
teu r des Services d ’en traide deviennent 
évidents quand, au fur et à m esure de la 
p répara tion  du plan, on com prend que la 
tâche est im possible d’après des norm es 
hum aines, que les besoins sont trop  
grands, les ressources insuffisantes. C ’est à 
ce m om ent-là  q u ’on sait q u ’il faut accéder 
à un niveau plus élevé de spiritualité.

Le Seigneur indique à la section 70 des 
D octrine et A lliances que l’abondance des 
m anifestations de l’E sprit dépend  de no tre  
em pressem ent à partager les bénédictions 
tem porelles (voir D . & A. 70 : 12 -14).

E n conséquence, nous devons sacrifier 
les trad itions étro ites, les in térê ts locaux et 
l’orgueil pour a tte ind re  l’am our et l’unité 
indispensables à la société de Sion. Les 
principes de l’am our, du service, du tra 
vail, de l’autonom ie, de la consécration et 
de l’in tendance doivent ê tre  liés à un plan 
précis, dans une région donnée, pour satis
faire les besoins individuels par des res
sources bien gérées. L ’é ta t de p réparation  
personnelle  et fam iliale et l’indépendance 
locale doivent ê tre basés sur des com m u
nautés, des fam illes, des p ro je ts de p ro 
duction et des m agasins spécifiques.

Ce qui est abstrait devient concret 
quand nous identifions les principes des 
Services d ’en traide avec des personnes, 
des lieux et des choses que nous connais
sons. L ’application tem porelle de lois spi
rituelles transform e la théologie en re li
gion.

Par les Conseils de la p rêtrise nous p o u 
vons, avec sagesse et o rdre, utiliser le plus 
efficacem ent possible les services d ’en 
traide pour répondre  aux besoins spiri
tuels et tem porels des pauvres. C ’est ainsi 
que nous verrons l’Évangile en action et 
que nous apprendrons à vivre ch ré tienne
m ent. Je rends tém oignage de cela au nom 
du Sauveur Jésus-C hrist, am en.
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S’engager à fond quant 
aux principes du service 
d’entraide

par le président Spencer W. Kimball

«Si nous appliquons l’Évangile et si nous suivons les recom- 

bien des difficultés qui assaillent le monde.»

M es bien chers frères et sœurs, j ’ai 
beaucoup apprécié cette  réunion et je 
souscris à tou t ce qui a été  dit par les divers 
o rateurs.

Je rem ercie du fond du cœ ur tous ceux 
qui font ce m agnifique travail d ’entraide. 
N ous som m es reconnaissants des progrès 
qui ont été accom plis. Bien qu ’il reste 
beaucoup à faire, je pense que le Seigneur 
est con ten t des services que les saints ont 
rendus.

J ’ai l’im pression que les dirigeants se 
sont engagés à fond pour appliquer dans 
les paroisses et les pieux les principes du 
service d ’en traide q u ’on nous a p rêchés à 
cette chaire depuis de nom breuses années. 
Il est certain  q u ’il n ’y a jam ais eu une ép o 
que où nous devions travailler avec davan
tage de zèle à une cause d ’une telle im por
tance.

Je suis con ten t des rapports  que nous 
recevons concernant les jard ins fam iliaux. 
J ’espère que vous prévoyez de jard iner 
quand le p rin tem ps viendra dans votre ré 
gion et que là où c’est possible vous faites 
des conserves alim entaires. Je rem arque 
égalem ent q u ’on se préoccupe davantage 
d ’ob ten ir des p ro je ts d ’en tra ide , ainsi que 
d ’am éliorer ceux que nous avons déjà.

P resque tou tes les fam illes de l’Église 
ressen ten t les effets d ’une inflation m on
diale d ’une m anière  ou d ’une autre . Je 
voudrais vous rappeler que si nous appli
quons l’É vangile et que si nous suivons les 
recom m andations des dirigeants, nous se
rons bénis et nous év iterons bien des diffi
cultés qui assaillent le m onde. Le Seigneur 
connaît les difficultés auxquelles nous de
vons faire face. Si nous gardons ses com 
m andem ents, nous aurons le droit de rece
voir la sagesse et les bénédic tions du ciel 
pour les résoudre.

F rères et sœurs, je sais que l’É vangile 
est vrai. Il contient les réponses à tou tes les 
questions et à tous les problèm es de la vie. 
Q ue le Seigneur nous bénisse tous dans le 
cadre de cet excellent p rogram m e d ’en 
traide. C ’est ma p rière , au nom  de Jésus- 
C hrist. A m en.
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