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Rapport de la 
cent cinquantième conférence 

# semi-annuelle 
de l’Église de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours
Sermons et travaux des 4 et 5 octobre 1980 depuis le 

Tabernacle du square du Temple à Sait Lake City

Le président Spencer W. Kimball 
donna le ton dans son discours d’ouverture 
le samedi 4 octobre: «Depuis le commen
cement, l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours met l’accent sur la vie 
familiale. Nous avons toujours su que les 
bases de la famille, cellule éternelle, ont 
été posées avant même que les fondations 
de notre terre aient été créées! Sans la vie 
de famille qui est fondamentale, la société 
n ’a aucune base et elle sera réduite à 
néant.

«Les commandements et la loi morale 
fixés par le Seigneur lui-même sont atta
qués de toutes parts. Partout de faux pré
dicateurs utilisent le discours, la littérature 
pornographique, les magazines, la radio, 
la télévision, les conversations dans la rue 
pour répandre des hérésies qui entraînent 
l’écroulement des principes moraux.

«Vu la gravité de ce problème, j ’ai ré
digé un article pour VEnsign et le New Era 
de novembre où j ’expose franchement et 
en détail mes idées sur la morale. C’est là

une lourde responsabilité, une responsabi
lité qui n ’est pas facile à assumer. J ’invite 
tous les saints des derniers jours à lire ce 
message spécial.»

«Oh frères et sœurs, les familles peuvent 
être éternelles! Ne laissez pas les appâts 
momentanés vous détourner de votre fa
mille. La divinité, Y éternité et \a famille: el
les vont de pair, et nous devons les accom
pagner!

Ce message spécial intitulé «M essage 
du président K im ball concernant la 
morale» se trouve à la page 189.

Outre le président Kimball, vingt-neuf 
des soixante-sept Autorités générales de 
l’Église parlèrent lors de la conférence, et 
donnèrent des instructions inspirées et 
précises sur les choses sur lesquelles les 
membres de l’Église doivent se concentrer 
au cours des six mois qui viennent. Les dis
cours furent donnés lors des six sessions de 
la conférence, qui dura deux jours; quatre 
sessions le samedi 4 octobre et deux le di
manche 5 octobre.
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Toutes les sessions de conférence furent 
sous la présidence du président Spencer 
W. Kimball et furent dirigées par le prési
dent Kimball et le président Marion G. 
Romney, deuxième conseiller. Le prési
dent N. Eldon Tanner, quoique présent à 
certaines sessions, parla brièvement et 
était en mauvaise santé. Toutes les A utori
tés générales étaient présentes à l’excep
tion des frères F. Burton Howard et S. 
Dilworth Young, tous les deux en mission.

Lors de la conférence, deux Autorités 
générales, Bernard P. Brockbank et O. 
Leslie Stone, furent déclarées émérites.

Cette mesure laisse quarante membres 
dans le Premier collège des soixante-dix, 
avec neuf Autorités générales émérites.

Frère Brockbank, né en 1909, fut sou
tenu comme A utorité générale le 6 octo
bre 1962 à l’âge de cinquante-trois ans; et 
il termine ainsi dix-huit années de service 
actif comme A utorité générale.

Frère O. Leslie Stone, né en 1903, fut 
soutenu comme A utorité générale le 6 oc
tobre 1972 à l’âge de soixante-neuf ans; il 
term ine ainsi huit années de service actif 
comme A utorité générale.

La rédaction
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Session du samedi matin, 
4 octobre 1980

La famille peut être 
éternelle

par le président Spencer W. K im ball

Mes chers frères et sœurs, je suis heu
reux de vous accueillir à cette session 
inaugurale de notre cent cinquantième 
conférence mondiale semi-annuelle de 
l’Église.

Depuis le commencement, l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
met l’accent sur la vie familiale. Nous 
avons toujours su que les bases de la famil
le, cellule éternelle, ont été posées avant 
même que les fondations de notre terre 
aient été créées! Sans la vie de famille qui 
est fondamentale, la société n ’a aucune 
base et elle sera réduite à néant.

C’est pourquoi, lorsque quelque chose 
d’aussi fondamental que la famille éter
nelle est en danger, nous avons l’obliga
tion absolue de faire entendre notre voix si 
nous ne voulons pas que l’institution fami
liale ne subisse de graves préjudices de la 
part de ceux qui paraissent vouloir délibé
rément la détruire.

Les commandements et la loi morale fi
xés par le Seigneur lui-même sont attaqués 
de toutes parts. Partout de faux prédica
teurs utilisent le discours, la littérature

pornographique, les magazines, la radio, 
la télévision, les conversations dans la rue 
pour répandre des hérésies qui entraînent 
l’écroulement des principes moraux.

Vu la gravité de ce problème, j ’ai rédigé 
un article pour YEnsign et le New Era de 
novembre où j ’expose franchement et en 
détail mes idées sur la morale. C’est là une 
lourde responsabilité, une responsabilité 
qui n ’est pas facile à assumer. J ’invite tous 
les saints des derniers jours à lire ce mes
sage spécial.

Nous vivons des temps difficiles car un 
nombre croissant de personnes déshono
rent les serments du mariage, et la délin
quance juvénile augmente. Le nombre de 
divorces aux États-Unis a augmenté de 
65%  depuis 1970. Le nombre de couples 
non-mariés vivant ensemble a augmenté 
de plus de 157%  pendant cette dernière 
décennie. Un nombre beaucoup plus 
grand d’enfants grandissent sans père ou 
mère au foyer. En 1979, presque une fa
mille sur cinq comptant des enfants était 
entretenue par l’un des parents seulement.

L’avortement est devenu un véritable
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fléau. En A ngleterre, par exemple, il y a eu 
«plus de décès dus à l’avortement pendant 
la décennie qui a suivi la loi sur Vavorte
ment qu’il n ’y a eu de morts au cours de la 
Première G uerre mondiale». À ce sujet 
Malcolm Muggeridge a dit:

«On m’a élevé dans la croyance qu’un 
des grands problèmes de notre monde oc
cidental a été la perte de l’élite de notre

«Le m om ent viendra 
où seuls ceux qui croient 

profondém ent et activement 
en la fam ille pourront 
préserver la leur au 

milieu de la méchanceté 
qui s ’accumule autour 

de nous.»

population au cours de la Première Guerre 
mondiale. Eh bien, maintenant nous avons 
détruit un nombre équivalent de vies au 
nom de principes humains, avant même 
qu’elles ne soient nées» (Human Life Re
view, été 1980, p. 74).

En outre beaucoup de contraintes so
ciales contribuant autrefois à renforcer et 
à soutenir la famille disparaissent. Le mo
ment viendra où seuls ceux qui croient 
profondément et activement en la famille 
pourront préserver la leur au milieu de la 
méchanceté qui s’accumule autour de 
nous.

Que ce soit par inadvertance, par igno
rance ou pour d’autres raisons, les efforts 
que les gouvernements font (prétendu
ment pour aider la famille) ne font parfois 
que lui faire davantage de tort. Il y en a qui 
voudraient définir la famille d ’une ma
nière tellement peu traditionnelle qu’elle

cesserait d’avoir une existence concrète. 
Plus les gouvernements essaient vaine
ment de remplacer la famille, moins ils 
réussissent à remplir les rôles traditionnels 
et fondamentaux qui sont leur première 
raison d’être.

Que cela nous plaise ou non, nombre de 
difficultés qui affligent la famille d ’au
jourd’hui découlent de la violation du sep
tième commandement (voir Exode 
20:14). La chasteté absolue avant le ma
riage et la fidélité totale après restent la 
règle dont il est impossible de s’écarter 
sans tom ber dans le péché, le malheur et le 
chagrin. La violation du septième com
mandement implique ordinairement la 
destruction d’un ou de plusieurs foyers.

Les adultes délinquants ont toujours 
tendance à avoir des enfants délinquants, et 
cette terrible réalité ne peut changer par le 
simple fait de libéraliser notre définition 
de ce qui constitue la délinquance, que ce 
soit chez les adultes, les jeunes ou les en
fants.

Plus que quiconque, frères et sœurs, 
nous devons éviter de nous laisser séduire 
par les arguments spécieux que la cellule 
familiale est d ’une certaine façon liée à un 
stade précis du développement par lequel 
passe une société mortelle. Nous pouvons 
résister à ces tendances qui réduisent l’im
portance de la famille et flattent l’indivi
dualisme égoïste. Nous savons que la fa
mille est étem elle. Nous savons que quand 
les choses vont mal dans la famille, les cho
ses vont mal dans toutes les autres institu
tions de la société.

Ceux qui, par ignorance ou par m é
chanceté, attaquent la famille, m ettent en 
branle un cycle affreux et inutile de mal
heurs et de désespoirs, car c’est en vain 
qu’ils chercheront douloureusement quel
que chose à lui substituer, et la sagesse des 
hommes intelligents selon le monde périra
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L e  p r é s id e n t et sœ u r  K im b a ll e t D . A r th u r  H a y co c k  sa lu en t co rd ia lem e n t des v isiteurs en d eh o rs  du  

T abernacle

publiquement à cause de leurs idées insen
sées concernant la famille.

Le déclin de beaucoup de nos familles 
se produit à un moment où les nations du 
monde entrent dans des temps parmi les 
plus difficiles que l’on ait jamais connus.

Ce n ’est pas le laxisme qui nous perm et
tra de surmonter de telles crises. Ce n’est 
pas le matérialisme qui nous soutiendra, 
car la teigne et la rouille continueront à dé
truire et à corrompre tous les trésors mor
tels.

Nos institutions politiques, parlements, 
congrès et assemblées, ne peuvent nous 
sauver si notre institution de base, la famil
le, n ’est pas intacte. Les traités de paix ne 
peuvent pas nous sauver lorsque l’hostilité 
remplace l’amour dans le foyer. Les pro
grammes de lutte contre le chômage ne

peuvent pas nous sauver lorsque beaucoup 
n ’apprennent plus à travailler ou n’ont pas 
l’occasion ou, dans certains cas, l’envie de 
le faire. L’application de la loi ne peut pas 
nous sauvegarder si trop de personnes re
fusent toute discipline personnelle ou 
ém anant d’autrui.

Les générations montantes auxquelles 
on a enseigné que l’autorité et la discipline 
aimantes sont mauvaises ne respecteront 
pas le cinquième commandement qui est 
d’honorer leurs père et mère (voir Exode 
20:12). Comment les générations mon
tantes peuvent-elles honorer leurs parents 
si leurs parents se sont déshonorés, en par
ticulier en enfreignant le septième com
mandement?

Presque tous les déploiements de statis
tiques que l’on voit en ce qui concerne la
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famille deviennent un triste sermon statis
tique nous rappelant la nécessité d ’enrayer 
et de refouler la tendance.

Veillons dans nos foyers de saints des 
derniers jours à faire notre part pour en
rayer et refouler la tendance.

De nouveau, je vous invite instamment 
à écrire diligemment votre histoire per
sonnelle et votre histoire de famille. Nous 
sommes heureux du succès qu’a connu la 
récente conférence mondiale sur les anna
les organisée en août 1980 à Sait Lake City 
où plus de 11000 personnes venues de 30 
pays se sont rassemblées pour échanger 
des informations et s’instruire sur la façon 
de rédiger son histoire personnelle. 
Soyons en cela un exemple pour les autres 
et bénéficions d’une cellule familiale ren
due plus forte du fait que nous préservons 
notre héritage.

Nous espérons que nos parents utilisent 
le temps supplémentaire qui leur a été ac
cordé par les horaires groupés des réu
nions pour être avec leurs enfants, les ins
truire, les aimer et les éduquer. Nous espé
rons que vous n ’avez pas oublié que la fa
mille a besoin d’activités et de divertisse
ments pour lesquels du temps est égale
ment prévu. Que votre amour pour cha
que membre de la famille soit incondition
nel. S’il y a des problèmes, vous n ’échouez 
que si vous ne continuez pas à essayer!

Nous considérons sincèrement comme 
bienvenue l’aide, l’aide réelle, des églises, 
des écoles, des universités, des gens réflé
chis de toute race, de toute religion et de 
toute culture qui se soucient de la famille. 
Mais comme nous l’avons déjà dit, si l’in
frastructure des institutions ne fonctionne 
pas convenablement, nous ferons quand 
même notre part. Il n ’y a aucune absence 
de clarté dans ce que le Seigneur nous a 
dit. Nous ne pouvons éviter notre devoir. 
Il a confié la responsabilité directement à

ceux à qui elle incombe, et il nous tient 
pour responsables, dans le cadre des de
voirs des parents, d’enseigner à nos en
fants des principes corrects et la nécessité 
de marcher en droiture devant le Seigneur, 
et rien ne peut remplacer l’éloquence de 
l’exemple lorsque nous voulons instruire 
nos enfants.

Oh frères et sœurs, les familles peuvent 
être étemelles! Ne laissez pas les appâts 
momentanés vous détourner de votre fa
mille. ha divinité, Y éternité et \a famille: el
les vont de pair, et nous devons les accom
pagner.

Je vous rends mon témoignage solennel 
que Dieu vit, que Jésus-Christ vit, qu’il est 
notre Sauveur et notre Rédem pteur. Je 
vous laisse mon amour et ma bénédiction, 
au nom de Jésus-Christ. Amen.



La bénédiction d’avoir 
un témoignage
par le président N. E ldon Tanner 

prem ier conseiller dans la Première Présidence

Je considère que c’est un honneur et 
une bénédiction de pouvoir être avec vous 
ce matin à cette session de la conférence. Il 
y a maintenant environ sept ans que j ’es
saie de suivre le président Kimball. E t si j’y 
arrive je m’estimerai heureux. Je suis si 
content d’être avec vous aujourd’hui, de 
sentir l’Esprit qui est toujours présent lors 
des conférences, d’écouter le Chœur du 
Tabernacle et d’entendre les sermons des 
dirigeants de cette belle Église.

Je n ’étais pas du tout prêt à parler, mais 
le président Kimball m’a demandé si j ’ai
merais dire quelques mots. J ’aimerais ren
dre mon témoignage à ma famille, à mes 
amis, aux hommes d’affaires et au monde. 
J ’ai eu la grande chance d’être avec quatre 
présidents de l’Église et de voir comment 
le Seigneur agit par leur intermédiaire. On 
ne peut douter, quand on les voit, que ce 
sont des prophètes de Dieu qui nous gui
dent sur le chemin de la vérité et de la jus
tice et qui nous aident à nous préparer, 
nous et nos enfants, à la vie éternelle.

Nous savons que nous sommes les en
fants spirituels de Dieu et que nous étions 
présents lorsqu’il fut décidé de former une

terre où nous pourrions venir dem eurer et 
nous montrer dignes, en respectant les 
commandements, de rentrer en la pré
sence de notre Père céleste. C’est pour 
cela que la terre a été créée.

Jésus-Christ fut choisi pour être le Sau-
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«J’ai eu la grande chance 
d ’être avec quatre présidents 

de l’Église et de voir 
com ment le Seigneur 

agit par leur intermédiaire. »

veur du monde. Dans les temps anciens, il 
donna le plan de vie et de salut aux pro
phètes, comme le rapportent la Genèse et 
d’autres passages des Écritures. Nous sa

vons qui nous sommes, d’où nous venons, 
pourquoi nous sommes ici et comment 
nous pouvons rentrer en sa présence.

Nous avons la grande chance d’avoir le 
témoignage des enseignements de l’Évan
gile de Jésus-Christ. J ’espère de tout mon 
cœur et c’est ma prière que nous ferons 
tous de notre mieux pour accomplir les de
voirs qui nous sont confiés. Que notre 
exemple et notre influence aient un effet 
bénéfique partout où nous sommes. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen.
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«Ce qu’un homme aura 
semé, il le moissonnera 
_______ aussi»________

par L. Tom  Perry du Collège des douze apôtres

«Car la terre est pleine, et il y a assez, et 
même en réserve; oui, j’ai tout préparé et 
j ’ai donné aux enfants des hommes qu’ils 
aient leur libre arbitre» (D.&A. 104:17).

Chaque année je m’émerveille quand je 
vois le système que le Seigneur nous a 
donné pour pourvoir aux besoins de ses 
enfants ici-bas. Chaque printemps je suis 
un morceau de ficelle lié entre deux pi
quets pour faire une ligne droite et, houe 
en main, je dépose deux ou trois semences 
dans une bonne terre fertile. Chaque au
tomne je suis plein d’admiration devant 
mon abondante récolte. Ces quelques se
mences sont devenues de grandes plantes, 
et la plupart du temps chaque semence a 
produit un gros épi doré contenant plus de 
cent fois la semence d’origine que j ’avais 
mise en terre quelques mois plus tôt. À 
chaque période de moisson on doit dé
border d ’une humble reconnaissance pour 
les bénédictions que le Seigneur a données 
à ses enfants.

Le Sauveur a dû apprécier ce processus, 
car il a utilisé bien des fois l’exemple de ce 
cycle de croissance tandis qu’il enseignait

en paraboles pendant son ministère terres
tre. Nous trouvons dans ses enseignements 
de nombreuses leçons utilisant des exem
ples tirés du système de réserves du Sei
gneur. Nous trouvons des paraboles 
concernant le semeur (voir M atthieu 
13:3-23), la semence qui pousse seule 
(voir Marc 4 :26-29), l’ivraie (voir M at
thieu 13:24-30), le figuier stérile (voir 
Luc 13:6-9), les feuilles du figuier (voir 
M atthieu 24:32, 33), le trésor caché dans 
un champ (voir M atthieu 13:44) et encore 
beaucoup d’autres. Est-il donc étonnant 
que ses disciples enseignent après son mi
nistère terrestre: «Ne vous y trompez pas: 
on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un 
homme aura semé, il le moissonnera aus
si» (Gai. 6:7).

On ne peut qu’être impressionné par le 
grand message de la loi de la moisson don
née par le Seigneur. Son système assure la 
croissance, la multiplication et d’abondan
tes récompenses. Assurément en voyant 
les bénédictions qu’apporte ce cycle de 
croissance chaque année, nous pourrions 
nous attendre à ce que ses enfants pren
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nent conscience de leur potentiel en tant 
qu’êtres mortels. Il a confié à beaucoup de 
ses enfants, pendant leur ministère terres
tre, l’occasion de veiller sur ce qu’il y a de 
plus précieux dans sa création: ses fils et 
ses filles. C’est certainement la plus grande 
de toutes les responsabilités qu’il a 
confiées à l’humanité.

J ’ai passé du temps au cours de ces der
niers mois à écouter, à écouter les contra
riétés des parents, à écouter les appels ur
gents de jeunes, à écouter la petite voix 
d’un enfant. Mes oreilles ont été témoins 
de nombreux soucis; ils provenaient tous 
de ce qui est arrivé à cette cellule sociale 
fondamentale, sûre, heureuse, enjouée et 
traditionnelle qu’est la famille. Depuis no
tre père Adam et notre mère Eve cette 
cellule constitue le fondement de la civili
sation. Tout à coup nous voyons se dé
chaîner les efforts pour la reléguer au se
cond plan. L’histoire écrite a abondam
ment montré ce qui arrive à l’humanité 
lorsqu’on abandonne la cellule familiale 
traditionnelle. Le Livre de Mormon nous 
rapporte abondamment ce qui arrive aux 
civilisations qui se détournent du cours 
que le Seigneur leur a tracé.

Dans le livre de Jacob nous trouvons 
l’Écriture suivante qui dit: «Et voici qu’il 
arriva que le peuple de Néphi, sous le rè 
gne du second roi, commença à s’endurcir 
le cœur, et à s’adonner quelque peu à des 
pratiques corrompues» (Jacob 1:15). Ja
cob avertit le peuple de ce qu’il devait se 
corriger et le mit en garde contre ce qui ar
riverait s’il ne revenait pas aux voies du 
Seigneur.

Tout d’abord il le mit en garde contre 
son orgueil. Puis il passa à un problème 
plus troublant, disant:

«Je cesse maintenant de vous parler de 
l’orgueil. E t si je n ’étais contraint de vous 
parler d ’un crime plus honteux, mon cœur

se réjouirait grandement à cause de vous» 
(Jacob 2:22).

«Voici, vous avez commis de plus gran
des iniquités que les Lamanites, nos frères. 
Vous avez brisé le cœur de vos tendres 
épouses et perdu la confiance de vos en
fants, à cause des mauvais exemples que 
vous leur montrez; et les sanglots de leur 
cœur m ontent à Dieu contre vous. Et à 
cause de la rigueur de la parole de Dieu,

A ppel aux familles pour  
qu elles analysent leurs 

finances familiales, leur 
organisation familiale, 

leur service dans V Eglise 
et leur participation 

à la vie locale

qui descend contre vous, beaucoup de 
cœurs sont morts, percés de blessures pro
fondes» (Jacob 2:35).

Si nous ne nous détournons pas de la 
voie suivie de nos jours par un trop grand 
nombre, nous devrons, nous aussi, subir le 
même jugement de Dieu.

En pensant aux paroles des Écritures, 
j ’ai tout à coup été surpris par cette pensée 
terrifiante: «Qu’arriverait-il si je me re
trouvais quinze ans plus jeune et de nou
veau avec deux adolescents et un petit en
fant vivant dans l’environnement de 
1980?» Une sueur froide a perlé sur mon 
front tandis que je pensais à la difficulté de 
maintenir une famille traditionnelle pen
dant ces années troublées. C’est alors que 
j’ai commencé à me dem ander en quoi 
j ’agirais différemment de ma première 
expérience si je pouvais répéter le proces
sus quinze ans plus tard.
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Dans mon esprit sont apparus quatre 
secteurs à problèmes qui exigeraient une 
volonté et un effort renouvelés:

1. Les finances familiales. Il serait 
beaucoup plus difficile de pourvoir aux be
soins d’une famille. L’emploi n ’est plus 
aussi assuré. Les changements se produi
sent à une allure sans cesse accrue. Il est 
beaucoup plus difficile de maintenir notre 
niveau de vie avec l’inflation telle qu’elle 
est maintenant. Le logement, l’eau, le gaz, 
l’électricité, la nourriture, l’habillement, 
les automobiles engouffrant de l’essence, 
tout cela prend une grosse part des reve
nus de la famille. Les ponctions effectuées 
dans les finances familiales auraient ten 
dance à augmenter les tensions au sein de 
la famille. Un gros problème est de savoir 
comment se débrouiller dans ce nouvel 
environnement. Tout à coup je fus consolé 
par une voix que j ’entendis:

«Confie-toi en l’É ternel de tout ton 
cœur, et ne t ’appuie pas sur ta sagesse; re
connais-le dans toutes tes voies, et il apla
nira tes sentiers» (Proverbes 3:5, 6).

Je me rendis compte qu’il y avait des 
années que l’Église me préparait en vue de 
temps difficiles. A ujourd’hui il est clair 
qu’il faut établir un programme financier 
familial à long terme, si l’on veut que les 
enfants puissent aller en mission et faire 
des études. Il faudrait soigneusement le 
mettre au point de façon à répondre à ces 
besoins. Éviter les dettes est essentiel; ne 
pas dépasser mes revenus est fondamen
tal. Il faut que je réfléchisse soigneuse
ment et intelligemment à la question pour 
veiller à ce que mes finances familiales 
soient convenablement équilibrées. Les 
dépenses doivent être remises en ques
tion: ai-je vraiment besoin d’une maison 
énorme avec des mensualités gigantes
ques? A i-je besoin d’une deuxième auto? 
Mes activités en famille peuvent-elles

remplacer les distractions commerciales 
coûteuses? Peut-on rendre les vacances 
passionnantes à la maison?

Il faut faire avancer dans l’ordre des 
priorités de la famille la constitution de ré
serves pour un an. Il faut revoir la façon 
d’y arriver. Pouvons-nous obtenir davan
tage en nous efforçant de faire nos vête
ments, d ’augmenter la production de no
tre potager et de mettre en conserve notre 
propre nourriture?

Comment investir avec sagesse mes 
économies pour que l’inflation ne m’en 
dépouille pas? Mes revenus professionnels 
sont-ils assurés et peuvent-ils augmenter 
proportionnellement aux besoins de ma 
famille pendant la décennie mouvementée 
des années 1980?

Oui, se charger de la responsabilité 
d ’assurer le bien-être temporel d’une fa
mille réclame beaucoup plus de réflexion, 
de préparation et de planification, dans les 
conditions actuelles.

2. L’organisation familiale. Il y a quel
ques semaines, j ’ai entendu une jeune 
mère attester, au cours d’une réunion de 
témoignage, qu’elle comprenait mieux 
maintenant ce que le Seigneur lui avait 
confié. Elle dit à quel point elle avait été 
déçue par le changement apporté par le 
programme des réunions du dimanche, ce 
qui lui avait été enlevé, à elle qui était ins- 
tructrice à la Primaire, l’occasion d’assister 
aux réunions de la Société de Secours et de 
l’Ecole du Dimanche. Elle avait presque 
décidé de devenir inactive plutôt que d’ac
cepter le changement. Un jour qu’elle m é
ditait sombrement sur cette situation, la 
lumière de l’inspiration toucha son cœur, 
et elle comprit ce qui se passait dans l’Égli
se. Ce qui devait la préoccuper, ce n’était 
pas qu’elle n ’allait plus pouvoir aller à la 
Société de Secours, mais qu’elle allait 
maintenant avoir de nouvelles occasions,
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des occasions merveilleuses, de passer ses 
meilleurs moments, le jour du Seigneur, 
avec son mari et ses enfants pour s’acquit
ter de la plus grande responsabilité que le 
Seigneur lui eût confiée: la responsabilité 
d’instruire et de former ses propres en
fants. M aintenant après beaucoup de priè
res, d’études et de plans avec son mari, le 
dimanche est devenu pour elle le plus beau 
jour de la semaine.

En écoutant son témoignage, je me suis 
demandé ce qu’ont été les résultats dans ce 
nouveau programme des horaires groupés 
qui a été lancé il y a six mois. Est-ce que 
cela a été une période de contrariété parce 
que les horaires et les activités ont été 
changés? Cela a-t-il simplement ajouté du 
temps pour nous souiller l’esprit devant la 
télévision? Ou avons-nous compris pour
quoi nous avions besoin de plus de temps 
pour être ensemble en famille pour laisser 
aux parents suffisamment de temps pour 
enseigner, former et manifester l’amour 
qu’ils éprouvent pour chacun de leurs en
fants?

Si je devais de nouveau jouer le rôle de 
père de jeunes enfants, je serais décidé à 
leur accorder plus de temps. J’essayerais 
de veiller à ce que les moments spéciaux 
que l’Église m ’a encouragé à passer avec 
ma famille soient maintenant strictement 
respectés et convenablement organisés 
pour être plus productifs.

Avec le changement du programme du 
dimanche, je crois que je changerais le 
programme des moments spéciaux que 
nous passons ensemble chaque semaine en 
famille. É tant donné que la plupart des en
fants du monde d’aujourd’hui n ’auront 
jamais l’occasion d’être instruits et formés 
dans un foyer traditionnel, je serais décidé 
à veiller à ce que cette occasion ne fût pas 
refusée à mes enfants. Je voudrais qu’ils 
aient la meilleure occasion possible de voir

une famille qui fonctionne vraiment. Une 
famille étem elle ne se crée pas par hasard. 
Pour connaître ce plus grand de tous les 
dons, nous devons le mériter par ce que 
nous réalisons ici-bas.

Tout d’abord je veillerais à prévoir suf
fisamment de temps chaque semaine pour 
une réunion de comité exécutif de famille 
afin de planifier nos activités. Le comité 
exécutif, composé des conjoints, se réuni
rait pour communiquer, discuter, planifier 
et faire à fond les préparatifs nécessaires 
pour remplir son rôle de directeur dans 
l’organisation familiale.

14



Deuxièmement, je ferais des soirées 
familiales du lundi soir une réunion de 
conseil de famille où les parents enseigne
raient aux enfants à se préparer à leur rôle 
de membres de la famille et de futurs pa
rents. La soirée familiale commencerait 
par le repas familial commun, suivi d’une 
réunion de conseil où l’on discuterait et 
donnerait une formation à propos de do
maines tels la préparation pour le temple, 
la préparation missionnaire, la gestion du 
foyer, les finances familiales, la formation 
professionnelle, l’instruction, la participa
tion dans les affaires civiques, la formation 
culturelle, l’acquisition et l’entretien de 
biens fonciers et personnels, le calendrier 
des activités familiales, l’utilisation des loi
sirs et la répartition du travail. Le sum
mum de la soirée serait alors un dessert 
spécial et un moment où les parents se 
réuniraient avec chaque enfant séparé
ment.

Troisièmement, le samedi deviendrait 
une journée spéciale d’activités divisée en 
deux parties: tout d ’abord un moment 
pour enseigner aux enfants les bénédic
tions du travail, la façon d’entretenir et 
d ’embellir la maison, le jardin, le potager, 
le champ; ensuite un moment pour les ac
tivités familiales, pour édifier un héritage 
familial de choses que vous aimez faire en
semble.

Quatrièm em ent le dimanche devien
drait le jour spécial de chaque semaine. 
Une préparation soigneuse précéderait les 
trois heures de culte à l’Église. La famille 
arriverait à l’Église reposée, détendue, 
spirituellement préparée pour profiter en
semble des réunions. Le reste de la 
journée se passerait dans un climat d’élé
vation spirituelle. Nous nous habillerions 
en conséquence: les garçons un peu mieux 
qu’en «blue jeans» et «T-shirt», les filles 
en robe confortable et décente et pas en

short ou en pantalon. Ce serait un moment 
pour l’étude des Écritures en famille, la re
cherche généalogique, les journaux per
sonnels, l’histoire de la famille, pour écrire 
des lettres, établir des contacts missionnai
res, rendre visite à la famille, aux amis et 
aux personnes qui ne peuvent quitter la 
maison.

3. Offices dans l’Église. Je me prépare
rais, j’étudierais, je me formerais, je médi
terais et je prierais pour être guidé davan
tage afin de mieux remplir le poste auquel 
j ’ai été appelé dans l’Église. Je voudrais 
que mes services aient la qualité que le 
Seigneur attend de moi. Je veillerais à être 
si bien préparé pour chaque tâche qui me 
serait donnée que mon manque d’effica
cité ne me priverait pas d ’un temps familial 
précieux. Je comprendrais plus complè
tem ent le système du Seigneur qui est de 
répartir les responsabilités avec les 
conseillers, les membres du grand conseil, 
les officiers de collège, les instructeurs au 
foyer et les pères. Je comprendrais plus 
complètement l’idée qu’un seul homme ne 
peut jamais obtenir de meilleurs résultats 
qu’une équipe efficace.

4. Participation à la vie civique. Je 
m’occuperais davantage de ce qui se passe 
dans les écoles que mes enfants fréquen
tent et dans la ville où nous vivons. J’ap
porterais mon soutien à la majorité de mes 
bons voisins pour veiller à ce que là où je 
vis les enfants aient la possibilité de gran
dir dans une communauté propre, sûre, 
saine et heureuse. Je ne permettrais pas à 
des petits groupes d’égarés à la recherche 
de leur propre intérêt, de nous priver des 
bénédictions d’une telle communauté de 
familles.

Ma prière est que le Seigneur bénisse 
notre moisson avec toute l’abondance 
qu’il nous a promise parce que notre vie 
nous a qualifiés pour ses bénédictions.
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Que nos familles soient de type tradition
nel; que la direction y soit assurée par un 
père et une mère dignes qui accueillent les 
enfants dans leur foyer pour les aimer, les 
instruire et les former de la façon prescrite 
par le Seigneur.

Je vous rends mon témoignage que le

Seigneur est fort et puissant et qu’il est le 
Roi de gloire. Il vit pour nous diriger, nous 
guider et nous bénir de son amour.

Puissions-nous avoir en bénédiction la 
foi nécessaire pour suivre sa voie qui nous 
conduira à la vie éternelle, c’est mon hum
ble prière au nom de Jésus-Christ, amen.

La Maison 
 du Seigneur_____
par Robert L. Sim pson du Premier collège des soixante-dix

Au cours des quelques instants qui vont 
suivre, je voudrais rendre témoignage du 
fait que les lois de Dieu sont fermement 
ancrées dans les principes éternels de la 
prêtrise. La vérité de l’Évangile est un bas
tion qui assure la paix, la sécurité et la li
berté pour tous ceux qui veulent en profi
ter. J ’atteste en outre que l’absolu dans le 
domaine de la vérité révélée, de la lumière 
et de l’assurance étem elle est insépara
blement lié au temple du Dieu vivant. On 
appelle respectueusement et à juste titre 
ces bâtiments sacrés la Maison du Sei
gneur.

Un temple de Dieu à notre époque? 
Comment cela se peut-il? La plupart des 
gens pieux n ’imaginent que des temples 
anciens construits lorsque des prophètes

vivaient parmi le peuple, il y a de cela plus 
de deux mille ans.

Entrez avec moi dans le temple, un 
temple moderne de notre époque, un tem 
ple qui a été consacré au Seigneur tout 
comme les temples de l’Antiquité, un bâ
tim ent spécial où ceux qui ont reçu l’auto
rité divine appropriée accomplissent des 
ordonnances sacrées. Le temple est véri
tablem ent une maison de recueillement et 
de culte: tout le monde y parle à mi-voix, 
ordinairement en chuchotant. Tous ceux 
qui y travaillent s’habillent de blanc. Tous 
ceux qui y entrent ont été jugés dignes et 
purs.

Le temple est une maison de prière, car 
notre Père céleste est glorifié par toutes les 
ordonnances qu’on y accomplit. Celui qui
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y entre pour la première fois voit pronon
cer sur lui des bénédictions spéciales que 
l’on ne peut pas obtenir en dehors du tem 
ple.

Le temple est une maison d’enseigne
ment, oui, à savoir d’enseignement divin, 
dont le sujet est le plan éternel de Dieu 
pour ses enfants. Dans le temple on ac
quiert une conception supérieure de ses 
rapports personnels avec son Créateur et 
avec le Sauveur, oui, une connaissance 
spéciale de Dieu et de Jésus-Christ, qui est 
essentielle pour obtenir la vie éternelle. 
«Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus-Christ» (Jean 
17:3).

Le temple est une maison de révélation, 
oui, de révélation continue. Que cette ré 
vélation soit donnée à un prophète ou à un 
membre qui recherche la vérité, tous ceux 
qui entrent dans le temple dans une atti
tude de recherche se voient constamment 
instruits et édifiés.

Le temple est une maison d’engage
ment et de sacrifice, car c’est à bon droit 
qu’il est dit qu’il ne peut y avoir de vrai 
culte sans sacrifice; en effet, comme les 
saints le chantent, «que de faveurs vien
nent du sacrifice!»

Le temple est une maison d ’alliances so
lennelles où l’on s’engage comme il 
convient à mener une vie plus chrétienne. 
Si les quatre milliards d’habitants de la 
terre pouvaient contracter ce genre d’al
liances!

Le temple est une maison où les jeunes 
se marient pour le temps et pour toute 
l’éternité. C’est ainsi qu’un lien commun 
est contracté, un lien qui transcende les 
pièges terrestres que sont les malentendus, 
la méfiance et, trop souvent, le divorce.

Le temple est une maison d’union éter
nelle, un endroit où la famille peut se ren

dre pour transformer le cercle familial en 
une cellule familiale éternelle, où tout à 
coup l’idée d’être ensemble pour toujours 
devient bien plus importante que le pro
chain différend familial mesquin. Voyez- 
vous, une famille étemelle raisonne en 
conseil de famille avec le père à la tête du 
foyer.

Le temple est une maison de Dieu où 
tous ceux qui sont proclamés dignes reçoi
vent la bénédiction d’accomplir les ordon-

« L ’absolu dans le domaine 
de la vérité révélée, 

de la lumière et de l’assurance 
éternelle est inséparablement 

lié au temple.»

n an ces sacrées du temple en faveur de 
leurs ancêtres, afin que le cœur des enfants 
se tourne véritablement vers leurs pères 
comme prédit dans les Écritures saintes 
(voir Malachie 4:6). Comme toutes les bé
nédictions de notre Père céleste pour ses 
enfants, leur obtention finale dépend tou
jours de leur fidélité et de leur respect des 
principes de la prêtrise.

Les bénédictions supérieures du temple 
sont centrées sur l’amour et le dévoue
ment entre mari et femme. Ils doivent 
donner l’exemple, ils sont l’âme de la cel
lule familiale. Ce sont les Écritures qui 
l’expriment le mieux: «Toutefois, dans le 
Seigneur, la femme n ’est point sans 
l’homme, ni l’homme sans la femme» (1 
Cor. 11:11). Tout ce qui, en ce monde, va 
à l’encontre de relations entre mari et 
femme empreintes de tendresse et de 
loyauté est un instrument de l’Adversaire. 
Tout ce qui favorise et perpétue l’unité 
familiale, père, mère et enfants dûment
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C h œ u r  m a scu lin  des je u n e s  m o rm o n s

dotés et motivés par la lumière et la vérité 
du Christ, est en accord avec le plan du 
Seigneur pour l’homme mortel.

Maris, aimez vos épouses; épouses, ho
norez vos maris. Cherchez dans l’Évangile 
toutes les solutions à vos problèmes; soyez 
un exemple pour vos enfants. C’est là que 
tout commence. Le poète Longfellow l’a 
très bien dit en ces termes:

Ce que la corde est à l’arc,
La femme l’est à l’homme;

Bien qu’elle le courbe, elle lui obéit. 
Bien qu’elle le tire, néanmoins elle suit;

Chacun est inutile sans l’autre!
(Song of Hiawatha 

[Le chant de Hiawatha]).
Ces formules poétiques cadrent parfai

tem ent avec les enseignements du temple.
Il y a quelques années, quelques heures

seulement après une inondation désas
treuse en Idaho, un homme qui avait appa
remment perdu tous ses biens terrestres 
pleurait à chaudes larmes. Ce qui faisait 
son désespoir ce n’était pas tellement les 
pertes temporelles qu’il avait subies, mais 
plutôt, chose bien plus importante, sa 
femme et ses quatre enfants étaient portés 
manquants et on les supposait noyés. Mais 
dans l’heure qui suivit, il reçut de bonnes 
nouvelles: sa famille avait été miraculeu
sement sauvée et l’attendait à un poste de 
secours proche. Les retrouvailles qui suivi
rent peu après furent un tableau de joie et 
de bonheur suprêmes. La réflexion qu’il fit 
au milieu des réjouissances fut classique: 
«J’ai de nouveau ma famille, et bien qu’il 
ne me reste plus une seule possession ter
restre, je me considère comme un million
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naire.» Chaque membre de la famille ho
cha la tête en signe d’approbation. Car, 
voyez-vous, cette famille était une famille 
bien particulière; elle avait récemment été 
scellée pour le temps et pour toute l’éter
nité dans un temple du Dieu vivant.

Hier encore j ’ai eu la bénédiction spé
ciale d’être présent tandis qu’un jeune 
couple charmant s’agenouillait à l’autel du 
temple. Chacun était vêtu de vêtements 
d’un blanc éclatant. Ils étaient entourés 
d’un grand nombre de personnes de leurs 
familles et d’amis tandis que les paroles 
spéciales étaient prononcées dans le cadre 
de l’alliance du mariage: «Pour le temps et 
pour toute l’éternité». Voyez-vous, telle 
était la nature exacte de leur mariagepour  
toujours.

Si tous les hommes, partout, pouvaient 
être touchés par cet enseignement divin de 
lumière et de vérité qui rend pareille union 
possible, pas seulement pour un petit 
nombre d’élus, màis pour tous les enfants 
de Dieu qui veulertt se préparer en consé
quence. Mais il faut que cela se fasse à la 
manière du Seigneur.

Le mariage éternel est si sacré qu’on ne 
peut l’accomplir que dans le temple et il ne 
peut être accompli que par ceux qui ont été 
dotés de l’autorité divine appropriée de 
lier ou de sceller sur la terre ce qui sera lié 
au ciel.

«Tout ce que tu scelles sur la terre sera 
scellé dans les deux, et tout ce que tu lies 
sur la terre en mon nom et par ma parole, 
dit le Seigneur, sera éternellem ent lié dans 
les deux» (D.&A. 132:46).

Laissez-moi maintenant vous présenter 
un groupe de vingt-cinq adolescents qui 
sont venus à l’aube au temple pour partici
per à l’ordonnance sacrée du baptême par 
procuration. Leur évêque avait jugé qu’ils 
étaient moralement purs et dignes. 
Voyez-vous, les évêques d’aujourd’hui

sont liés par les mêmes directives que les 
évêques d’autrefois à qui il était également 
enseigné: «Qui pourra monter à la monta
gne de l’Étem el? Qui s’élèvera jusqu’à son 
lieu saint? Celui qui a les mains innocentes 
et le cœur pur; celui qui ne livre pas son 
âme au mensonge, et qui ne jure pas pour 
tromper» (Psaumes 24:3, 4). Il y a tou
jours eu une règle dans la Maison du Sei
gneur: cette règle c’est la pureté et elle ne 
peut faire l’objet de compromis.

Ces adolescents viennent dans un esprit 
de respect et avec le désir de faire quelque 
chose pour d’autres personnes qui ont 
vécu auparavant. Une adolescente nous a 
dit: «J’ai été très fière d ’être baptisée par 
immersion pour l’une de mes ancêtres qui 
a vécu dans les années 1700. J ’ai eu le sen
timent qu’elle était juste à côté de moi. Je 
sais qu’elle en a été heureuse et a accepté 
l’œuvre que j ’ai accomplie pour elle.»

Ces adolescents accomplissaient une 
ordonnance qui était pratiquée du temps 
du ministère de Paul, car il écrivit aux 
saints de Corinthe: «Autrem ent, que fe
raient ceux qui se font baptiser pour les 
morts? Si les morts ne ressuscitent abso
lument pas, pourquoi se font-ils baptiser 
pour eux?» (1 Cor. 15:29).

Cette œuvre par procuration pour les 
morts, appelée baptême pour les morts, 
qui fut de toute évidence pratiquée à 
l’époque du Nouveau Testament comme 
en atteste Paul, était manifestement une 
ordonnance importante enseignée par les 
apôtres du Seigneur Jésus-Christ après sa 
crucifixion. On en trouve la preuve dans 
les propres paroles de Paul rendant témoi
gnage aux Galates: «Je vous déclare, frè
res, que l’Évangile qui a été annoncé par 
moi n’est pas de l’homme; car je ne l’ai ni 
reçu ni appris d’un homme, mais par une 
révélation de Jésus-Christ» (Galates 1:11, 
12).

19



Des milliers de personnes travaillent de 
longues heures dans les temples pour ac
complir non seulement des baptêmes, 
mais aussi d’autres ordonnances par pro
curation pour ceux qui n’en ont pas eu 
l’occasion pendant qu’ils étaient dans la 
mortalité. «S’il n’en était pas ainsi», attes
tent les Écritures, «la terre serait entière
ment dévastée à sa venue» (Joseph Smith 
2:39).

Le Sauveur avait le pouvoir de donner 
l’immortalité au genre humain tout entier; 
nous n’avons le pouvoir d’accomplir l’œu
vre par procuration que pour une per
sonne à la fois, mais c’est dans le même but 
merveilleux et c’est rendu possible par la 
même autorité. Je cite de nouveau la voix 
du Seigneur: «Car si vous voulez que je 
vous donne une place dans le monde cé
leste, vous devez vous préparer en faisant 
ce que je vous ai commandé et ce que j ’ai 
exigé de vous» (D.&A. 78:7).

Je tiens à déclarer sans faire d ’excuses 
que toute personne vivante doit se donner 
pour but suprême dans la vie de recher

cher avec ferveur et d’obtenir les bénédic
tions du temple. Car là vous trouverez la 
paix; là vous saurez ce qu’est vraiment la 
sécurité. Là, dans la Maison du Seigneur, 
vous pouvez apprendre ce que vous avez 
besoin de savoir pour être vraiment libres. 
Là, à l’abri des remous et des conflits, se 
trouve la possibilité d’être totalem ent 
désintéressé —  quelque chose de rare 
dans le monde d’aujourd’hui.

Je term ine par le conseil aimant du Sau
veur qui dit: «Ne craignez donc point, petit 
troupeau; faites le bien, laissez la terre et 
l’enfer s’unir contre vous, car si vous êtes 
édifiés sur mon roc, ils ne peuvent vain
cre» (D.&A. 6:34).

Il n ’y a pas de base plus ferme que le 
temple. L ’œuvre que l’on y accomplit dé
passe tous les autres efforts humains. Puis
sions-nous enlever tous les obstacles pour 
obtenir les bénédictions du temple; car 
j ’en témoigne, il y attend chacun de nous, 
ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, 
amen.
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Connaissez 
le Berger

par Robert E. Wells du Premier collège des soixante-dix

J ’ai un jour entendu le président Hugh 
B. Brown raconter cette histoire inspiran
te. Il y a un certain temps, un grand acteur 
de New York donna une merveilleuse re
présentation dans un grand théâtre et à la 
fin il y eut un tonnerre d’applaudisse
ments. Il y eut plusieurs rappels. Finale
ment quelqu’un lui cria: «Voudriez-vous 
nous réciter le vingt-troisième psaume?»

«Bien sûr. Je connais le vingt-troisième 
psaume.»

Il le récita comme le ferait un acteur, à 
la perfection et son interprétation ne lais
sait rien au hasard. Lorsqu’il eut fini, il y 
eut de nouveau un tonnerre d’applaudis
sements. Alors l’acteur s’avança vers le 
devant de la scène et dit: «Mesdames et 
messieurs, il y a ici au premier rang un vieil 
homme que je connais bien. Je vais lui de
mander, sans qu’il ait eu le temps de se 
préparer, de venir répéter le vingt-troi
sième psaume.»

Le vieux monsieur était bien entendu 
effrayé. Tremblant, il monta sur la scène. 
Son regard se promena avec crainte sur le 
vaste auditoire. Puis, comme s’il était chez 
lui avec une seule personne, il ferma les

yeux pour ne plus voir l’auditoire, inclina 
la tête, parla à Dieu et dit:

«L’Éternel est mon berger: je ne man
querai de rien. Il restaure mon âme, il me 
fait reposer dans de verts pâturages, il me 
dirige près des eaux paisibles. Il me 
conduit dans les sentiers de la justice, à 
cause de son nom» (Psaumes 23:1-3).

Ensuite, changeant de ton pour parler 
directement et intimement au Sauveur:

«Quand je marche dans la vallée de 
l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi: ta houlette et ton bâton 
me rassurent. Tu dresses devant moi une 
table, en face de mes adversaires; tu oins 
d’huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, 
le bonheur et la grâce m’accompagneront 
tous les jours de ma vie, et j ’habiterai dans 
la maison de l’Éternel jusqu’à la fin de mes 
jours» (Psaumes 23: 4 -6).

Lorsque le vieil homme eut terminé, il 
n’y eut pas d ’applaudissements, mais il n’y 
avait pas une personne dans cet auditoire 
qui n ’eût les larmes aux yeux. L ’acteur 
s’avança sur le devant de la scène. Lui 
aussi s’essuyait les yeux. Il dit: «Mesda
mes, messieurs, je connais les paroles du



vingt-troisième psaume, mais cet homme 
connaît le Berger.» (Adapté de Hugh B. 
Brown The Quest, Sait Lake City, Deseret 
Book Company, 1961, pp. 335-36.)

Le président Ezra Taft Benson nous a 
donné une clef pour que nous puissions 
devenir quelqu’un qui connaît le Berger. Il 
nous a dit: «Pour connaître le Christ, il 
faut étudier les Écritures et le témoignage 
de ceux qui le connaissent. Nous pouvons 
le connaître par la prière, l’inspiration et la 
révélation que Dieu a promises à ceux qui 
gardent ses commandements» (God, Fa
mily, Country: Our Three Great Loyalties, 
Sait Lake City, Deseret Book Company, 
1974,]p. 156).

Il y a en Argentine une sœur aux che
veux blancs qui connaît le Berger. Elle a 
consacré une longue vie de service au Sei
gneur, à son Église et à ses semblables. La 
première fois que sœur Mellor assista à un 
office religieux de l’Église mormone, elle y 
fut amenée par les missionnaires. Pour eux 
elle était l’investigatrice la plus distinguée, 
la plus cultivée et la plus instruite qu’ils 
eussent jamais rencontrée. Ils organisè

rent quelques réunions dans sa belle mai
son et quand ils l’invitèrent à les accompa
gner à une réunion de l’École du Diman
che, elle s’empressa d’accepter. La réu
nion avait lieu dans un vieux bâtiment. Les 
membres présents étaient plutôt du genre 
humble par comparaison avec la nouvelle 
investigatrice.

La réunion ne se déroula pas bien par 
rapport à ce que les deux missionnaires au
raient voulu pour impressionner leur invi
tée. Les dirigeants de la branche venaient 
d’être appelés et ils étaient encore occupés 
à apprendre leurs devoirs. Il y avait une 
certaine confusion à la chaire. Il y eut une 
interruption à la table de Sainte-Cène au 
moment le plus sacré. Les discours parais
saient moins intéressants que ceux que dé
siraient les impatients missionnaires. Le 
recueillement était de temps en temps me
nacé par des enfants qui bougeaient ou qui 
pleuraient. Il n ’y avait pas d’orgue pour 
fournir des sons religieux profonds. Les 
missionnaires, consternés, pensaient à la 
mauvaise impression que cela devait faire 
sur leur élégante investigatrice. Ils sa
vaient qu’elle assistait habituellement au 
culte dans une cathédrale très belle où tout 
aurait été extrêmement professionnel et 
où l’assemblée aurait appartenu à la plus 
haute couche de la société locale.

Sur le chemin du retour, l’un des mis
sionnaires commença à m ontrer son em
barras. Il expliqua: «Veuillez excuser no
tre bâtiment actuel. Un jour nous 
construirons ici une belle chapelle.» Puis il 
ajouta: «Veuillez excuser nos nouveaux 
dirigeants. Nous avons une prêtrise laïque, 
et par conséquent nous dirigeons tour à 
tour et les nouveaux dirigeants en sont en
core à apprendre la façon de diriger une 
réunion.» Il était sur le point de donner 
encore une excuse, lorsque sœur H erta 
Mellor se tourna vers lui et dit avec une
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certaine sévérité: «Je vous défends de 
vous excuser! Les choses devaient être 
comme cela à l’époque du Christ!»

Avec ses yeux spirituels et la connais
sance du Berger qu’elle avait acquise par 
l’étude des Saintes Écritures, elle était ca
pable de percer des siècles de tradition. Sa 
vision pouvait se porter au-delà des cathé
drales et des orgues. Elle pouvait rem on
ter le temps jusqu’au Berger au moment 
où il se réunit avec ses humbles apôtres, 
des pécheurs, avec des pécheurs et même 
avec des parias lépreux. Elle voyait les 
premiers saints se réunir dans une petite 
chambre haute louée. Elle voyait des en-

fants, et le Sauveur qui leur souriait avec 
amour. Parce qu’elle connaissait le 
Berger, elle pouvait dire, avec une com
préhension profonde: «Les choses de
vaient être comme cela à l’époque du 
Christ.»

Elle est pour moi un exemple de cette 
exhortation que beaucoup ont suivie: 
«Remplissez votre esprit des pensées du 
Christ, votre cœur de l’amour du Christ, et 
votre vie du service du Christ.» A u
jourd’hui, à l’endroit où sœur Mellor a as
sisté à la réunion pour la première fois, il y 
a environ trente ans, se trouve une belle 
chapelle où préside un épiscopat laïque 
bien formé.

Par-dessus tous les autres hommes il y 
en a un qui, à mon sens, connaissait vrai
ment le Berger. Il fut le premier prophète 
vivant sur la terre après bien des siècles. Il 
écrivit un récit de la Première Vision qu’il 
eut du Sauveur: «Je vis, exactement au- 
dessus de ma tête, une colonne de lumière, 
plus brillante que le soleil, descendre peu à 
peu jusqu’à tom ber sur moi . . . Quand la 
lumière se posa sur moi, je vis deux per
sonnages dont l’éclat et la gloire défient 
toute description, et qui se tenaient au- 
dessus de moi dans les airs. L ’un d’eux me 
parla, m’appelant par mon nom, et dit, me 
montrant l’autre: Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé. Écoute-le!» (Joseph Smith 
2:16, 17).

Poursuivant la description de cette 
théophanie sans précédent, le jeune pro
phète ajoute: «Mon but, en allant interro
ger le Seigneur, était de savoir laquelle des 
[Églises] avait raison, afin de savoir à la
quelle je devais me joindre. C’est pour
quoi, dès que je fus assez maître de moi 
pour pouvoir parler, je demandai aux Per
sonnages qui se tenaient au-dessus de moi, 
dans la lumière, laquelle de toutes les 
[Églises] avait raison et à laquelle je devais
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me joindre. Il me fut répondu de ne me 
joindre à aucune» (Joseph Smith 2:18, 
19).

Pendant une dizaine d’années, Joseph, 
le prophète, fut instruit par des êtres res- 
suscités, par d’anciens prophètes qui 
étaient revenus, par des anges venus de 
l’autre côté du voile. Puis, il y a cent cin
quante ans, il reçut du Sauveur l’ordre

«Chacun d ’entre nous 
doit se demander: <Est-ce 

que j ’aime assez, est-ce 
que j ’étudie suffisamment, 

est-ce que je sers assez 
pour connaître le Berger?>»

d’organiser officiellement son Église, 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Ensuite le prophète eut 
d’autres grandes visions du Maître, le Ré
dem pteur ressuscité. Écoutez comment il 
décrit l’une de ces manifestations:

«Le voile fut enlevé de notre esprit, et 
les yeux de notre entendement furent ou
verts.

«Nous vîmes le Seigneur debout sur la 
balustrade de la chaire devant nous. Sous 
ses pieds, il y avait un pavement d’or pur, 
de couleur semblable à l’ambre.

«Ses yeux étaient de flamme, ses che
veux étaient blancs comme la neige imma
culée, son visage était plus brillant que 
l’éclat du soleil et sa voix était comme le 
bruit du déferlement de grandes eaux, . . . 
disant:

«Je suis le premier et le dernier; je suis 
celui qui vit, je suis celui qui a été immolé; 
je suis votre avocat auprès du Père» 
(D.&A. 110:1-4). Le prophète qui écrivit 
cette description connaissait le Berger.

Le prophète Joseph Smith connut la 
mort du martyre. Il mourut pour son té
moignage et scella son témoignage par son 
sang. Nous lui rendons hommage comme 
étant le premier prophète de notre dispen
sation et le prophète le plus important de 
toutes les dispensations du temps. Il «a fait 
plus, avec l’exception unique de Jésus, 
pour le salut des hommes dans ce monde, 
que n ’importe quel autre homme qui y ait 
jamais vécu» (D.&A. 135:3). Nous hono
rons Joseph Smith en cette cent cinquan
tième année d’anniversaire de la fondation 
de l’Église comme un prophète qui 
connaissait intimement le Berger.

Chacun d’entre nous doit se demander: 
«Est-ce que j’aime assez, est-ce que j’étu- 
die suffisamment, est-ce que je sers assez 
pour connaître le Berger?» Puissions-nous 
tous arriver à connaître le Sauveur en 
obéissant à ses commandements afin que 
lorsque nous le rencontrerons face à face 
nous puissions chacun dire: «Je te connais; 
tu es mon Berger.» Ceci j ’en témoigne au 
nom de Jésus-Christ, notre Berger aimant, 
amen.
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Le filet en ramasse 
de toute espèce

par Neal A . M axwell de la présidence du Premier collège 
des soixante-dix

Frères et sœurs, nous devons être plus 
prêts que nous le sommes maintenant à re
cevoir les centaines de milliers de person
nes «de toute espèce» qui sont rassem
blées dans le filet de l’Évangile dans pres
que toutes les cultures et toutes les situa
tions (voir Matt. 13:47).

Un petit nombre de celles-ci ont dit 
adieu à leur comportement profane, ayant 
appris à la dure que sans le décalogue c’est 
la décadence.

D ’autres nouveaux venus ont cessé 
d’essayer de vivre «sans Dieu dans le 
monde», un état qui est «contraire à la na
ture du bonheur» (Aima 41:11). Ils ont vu 
comment une vie mortelle ainsi vécue 
n ’est «pas plus qu’une nuit dans un hôtel 
de deuxième classe» (Sainte Thérèse 
d’Avila, citée par Malcolm Muggeridge, 
«The G reat Libéral Death Wish», Impri- 
mis, mai 1979, Hillsdale Collège, Michi- 
gan)».

Il y en a qui vont jusqu’à sortir du 
royaume du diable, que le Seigneur a pro
mis de faire trem bler afin de pousser au 
repentir quelques-uns de ceux qui lui ap
partiennent (voir 2 Néphi 28:19). Ces

âmes, meurtries mais croyantes, ont dû se 
frayer un chemin en luttant contre de 
grandes difficultés, cherchant la liberté 
spirituelle tandis que les forces du monde 
cherchent «à renverser la liberté de tous 
les pays, nations et peuples» (Éther 8:25).

On ne demande pas aux nouveaux arri
vants de renoncer à leur pays ou à ce qui 
est bon dans leur culture. Mais tous doi
vent abandonner les choses qui font du 
tort à l’âme, et il y a des choses de ce genre 
dans toute vie et dans toute culture.

Il y en a beaucoup qui entrent dans 
l’Église et dont la vie a été constamment 
juste. Ils auront la réjouissance sans le dé
chirement. Étant donné que toutes ces 
personnes ont parcouru un si grand che
min, nous pouvons assurément faire le se
cond mille pour nous lier d ’amitié avec el
les et les intégrer! Si elles peuvent, avec un 
héroïsme discret, traverser la frontière 
pour entrer dans la foi, assurément nous 
pouvons, nous, traverser une salle pleine 
de monde pour leur tendre la main de 
l’amitié. Y a-t-il si longtemps que cela, que 
nous ayons oublié notre premier jour 
d’anxiété dans une nouvelle école ou notre
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timidité dans un nouveau quartier? Dans 
la ville de Sion, il y a constamment de nou
veaux gosses dans le quartier!

Puisque les dirigeants de la prêtrise ont 
décidé que les visas des nouveaux venus 
sont en ordre, accueillons-les sincèrement 
et non en faisant la moue et avec scepti
cisme. Notre travail sera de les élever et 
non de les toiser. Ils auront été rejetés par 
beaucoup de personnes, qu’ils soient 
maintenant acceptés par beaucoup de per
sonnes.

Les ouvriers qui entrent à la dernière 
heure dans la vigne du Seigneur recevront 
le même salaire que les «anciens» qui de
vraient, soit dit entre parenthèses, parler 
moins du bon vieux temps et travailler 
pour réaliser des temps meilleurs encore 
(voir Matthieu 20:1-16).

Il y a une histoire à propos des deux 
premiers fusiliers marins qui aient jamais 
existé dans la Guerre d’indépendance 
américaine. L’un d’eux monte à bord d’un 
bateau quelques minutes à peine avant 
l’autre. Quand le deuxième arrive à bord, 
tout enthousiaste d’être fusilier marin, son 
prédécesseur lui dit avec mépris: «Si tu 
avais été ici dans le temps!»

Paul a dit que nous ne devons pas nous 
attendre à ce que la haute société entre en 
masse dans l’Église (voir 1 Cor. 1:26). 
D ’ailleurs on n ’a pas besoin d’une chroni
que mondaine dans une Église qui nous 
enseigne à tous notre véritable identité et 
qui a uniformisé l’habillement dans les 
saints temples.

Les nouveaux arrivés entrent dans 
l’Église alors que ses dirigeants sont cruel
lement caricaturés par certains dans le 
monde. Pour vous en donner une idée, 
imaginez comment le journal télévisé du 
soir aurait décrit Noé travaillant jour après 
jour à son arche. D ’ailleurs l’attention que 
nous porte l’Adversaire n’est qu’une

forme cruelle de félicitations, du moment 
que nous pouvons supporter «l’homma- 
ge».

Nouveaux venus, il se peut même que 
vous en voyiez quelques-uns quitter l’Égli
se, qui à ce moment-là ne peuvent pas lais
ser l’Église tranquille. Que ces quelques 
partants fassent leurs quelques brèves 
courbettes devant les feux de la rampe du 
monde; un jour ils se prosterneront pro
fondément devant le trône du Tout-Puis
sant, confessant que Jésus est le Christ et 
que ceci est son œuvre. Entre-tem ps ne 
soyez pas surpris si, tandis que la petite 
pierre vue par Daniel dévale inexorable
ment la pente, certains cherchent à en dé
tacher des éclats (voir Daniel 2).

Par bonheur, mêlés aux centaines de 
milliers de «recrues», il y en aura qui, 
comme le fils prodigue, seront rentrés en 
eux-mêmes (voir Luc 15:11-32) et qui, 
précieux, reviendront à l’Église. Remplis 
d’une tendre résolution, eux aussi ont be
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soin d’un accueil cordial. Imitons le père 
du fils prodigue, qui courut accueillir son 
fils tandis que celui-ci était encore loin de 
là, plutôt que d’attendre passivement et 
puis de dem ander sceptiquement à son fils 
s’il était simplement revenu à la maison 
pour ramasser ses affaires!

Les recrues et ceux qui reviennent doi
vent se laisser conseiller par les sages paro
les des cantiques «Ne crois pas, si tu viens 
en Sion» que «tu n ’auras plus de soucis . . . 
que tout est parfait, saint et pur . . .  et tout 
ami sûr . . . que les saints ne sont occupés 
qu’à songer à ton propre bien-être, qu’ils 
viendront tous te consoler» (Hymnes n° 
202).

L ’Église est pour le perfectionnement 
des saints, par conséquent les nouveaux 
arrivants ont le droit de s’attendre à une 
communion instantanée, mais non pas à 
une sainteté instantanée . . . que ce soit en 
eux-mêmes ou chez les autres. Il faut que 
le temps et la vérité travaillent patiem 
ment ensemble pour produire cette der
nière en nous tous.

Entre-tem ps, tandis que nous travail
lons ensemble, nous remarquons nos fai
blesses mutuelles. C’est pour cela que 
nous sommes tous invités à «[aller] au se
cours des faibles, [relever] les mains qui 
tom bent et [fortifier] les genoux qui trem 
blent» (D.&A. 81:5).

Faites participer rapidement les nou
veaux venus à l’œuvre du Seigneur. Ils ont 
été appelés dans sa vigne, pas simplement 
pour admirer, mais pour transpirer. Fai- 
sons-en des amis, pas des célébrités; des 
collègues, pas des concurrents. Utilisons 
leur précieux enthousiasme pour faire si
gne à d’autres encore d’entrer.

Écoutons avec amour et encourage
ment lorsque les nouveaux venus pronon
cent leur première prière publique hési
tante et font leurs premiers tendres dis

cours, pour lesquels ils ne se sentent ni 
prêts ni dignes, mais si heureux d ’être des

Nous devons «recevoir 
plus efficacement tous 

les nouveaux venus 
en Sion, tout comme 

Dieu nous a reçus 
si miséricordieusement».

nôtres. Nous pouvons leur dire, soit dit en
tre parenthèses, que le sentiment d’in
compétence ne disparaît jamais. Cepen
dant, ce que nous sommes maintenant en 
tant que peuple ne suffit pas, c’est évident, 
«car Sion doit croître en beauté et en sain
teté» (D.&A. 82:14). Comme du temps 
d’Alma, la mauvaise conduite d’un petit 
nombre de membres ralentit l’œuvre (voir 
Aima 39:11). En effet Sion ne sera plei
nem ent rachetée que lorsque nous aurons 
tout d ’abord été châtiés (voir D.&A. 
100:13). Ne soyons donc pas trop patients 
vis-à-vis de nos propres manquements. Et 
lorsque l’on nous met des échardes dans la 
chair, n ’exigeons pas de voir un jardin de 
roses! (voir 2 Cor. 12:7).

Livrons-nous aux exercices rigoureux 
de l’amélioration quotidienne et pas sim
plement à l’érudition livresque de la pro
gression éternelle!

Que tout enseignement évangélique au 
foyer ou en classe soit une expérience 
authentique d’apprentissage: pas simple
ment un ping-pong doctrinal. Nous devons 
aussi tous comprendre que c’est précisé
ment de la doctrine et des devoirs qui nous 
paraissent les plus embarrassants ou les 
moins attrayants dont nous avons proba
blement le plus besoin maintenant.

Que nous soyons des vétérans, que nous

27



revenions à l'Église ou que nous y accé
dions, nous devrons tous finalement réali
ser ce «grand changement» dans notre 
cœur et ceci exige plus qu’un léger chan
gement de notre programme (voir Mosiah 
5:2).

S’il y a des déceptions, ne nous écartons 
pas mais mettons-nous à l’œuvre, nous 
souvenant de la question immortelle que 
Pierre posa au Sauveur: «Seigneur, à qui 
irions-nous?» (Jean 6:68). Frères et 
sœurs, il n ’y a pas d ’autre «plan du bon
heur» (voir Aima 42:8), mais uniquement 
un grand choix de misères.

Soyons tous remplis d’un émerveille
ment discret, mais aussi d ’une volonté dis
crète à l’égard des choses merveilleuses 
que nous avons été appelés à faire à une 
époque remplie de tensions comme la nô
tre, «car le Seigneur consolera Si on . . .  on 
y trouvera la joie et l’allégresse, des ac
tions de grâces et les plus douces mélo
dies» (2 Néphi 8:3).

En édifiant une Sion plus sainte, avec 
«les plus douces mélodies», nous chante
rons ces paroles: «Tout est bien, tout est 
bien» («Venez, venez», Hymnes, n° 7), 
mais ce sera parfois un sanglot rassurant 
aussi bien qu’un cantique, en attendant le 
jour promis où «la douleur et les gémisse
ments s’enfuiront» (Ésaïe 35:10).

Avec Paul, nous pouvons dire: «Nous 
sommes pressés de toute manière, mais 
non réduits à l’extrémité; dans la détresse, 
mais non dans le désespoir; persécutés, 
mais non abandonnés; abattus, mais non 
perdus» (2 Cor. 4 :8 ,9) ajoutant peut-être: 
«Nous sommes attaqués, mais pas surpris; 
nous sommes faussement accusés, mais 
nous prions pour nos accusateurs; nous 
sommes injuriés, mais nous répondons par 
le service chrétien.» Frères et sœurs, nous 
pouvons être des témoins ambulants et des 
sermons permanents à qui des observa

teurs objectifs pourront dire tranquille
ment amen.

Le Sauveur nous a dit que de même que 
quand le figuier se couvre de feuilles nous 
pouvons savoir que l’été est proche, de 
même en sera-t-il de sa seconde venue 
(voir Luc 21:28-30). L ’été des événe
ments prévus est maintenant à notre porte. 
Ne nous plaignons donc pas de la chaleur!

Le Sauveur sera parmi nous disant: «Ne 
craignez donc point, petit troupeau» (voir 
D.&A. 6:34), nous exhortant à «faire le 
bien» même lorsqu’on agit mal à notre 
égard, jusqu’à ce que l’intervention divine 
mette miséricordieusement fin à la dété
rioration humaine, car alors «toute chair 
[le] verra en même temps» (D.&A. 
101:23) et «toutes les nations trem bleront 
en [sa] présence» (D.&A. 133:42) lorsque 
sa venue mettra «complètement fin à tou 
tes les nations» (D.&A. 87:6) et qu’il n ’y 
aura plus d ’autres lois que les siennes (voir 
D .& A. 38:22).

On ne se posera plus de questions à ce 
moment-là sur l’historicité de Jésus de N a
zareth. Pour les fidèles «de toute espèce» 
joyeusement rassemblés dans le filet de 
son Évangile, il n ’y a jamais eu le moindre 
doute, rien que des réponses!

Entre-tem ps que Dieu nous aide à rece
voir plus efficacement tous les nouveaux 
venus et tous ceux qui reviennent en Sion, 
de même que Dieu nous a si miséricor
dieusement reçus dans son Église. Il y aura 
encore une réception royale à la porte où 
Jésus est le seul portier. Il nous y attend 
non seulement pour nous reconnaître, 
mais parce que son amour divin l’amène à 
nous accueillir. C’est pourquoi «il n ’y 
place aucun serviteur» (2 Néphi 9:41). 
Puissions-nous être prêts à être ainsi reçus 
tandis qu’il nous dirige avec sa «brillante 
étoile», c’est ma prière au nom de Jésus- 
Christ, amen.
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Adam, l’archange
par M ark E. Petersen du Collège des douze apôtres

Par une chaude journée d’été je rendis 
visite au pays d’Adam -ondi-Ahm an dans 
l’État du Missouri. Je m’étais immensé
ment réjoui de cette visite, car je n ’y étais 
encore jamais allé.

L ’endroit était beau: les champs étaient 
verts, les collines ondoyantes, le paysage 
tout entier était mémorable.

Mais il y avait quelque chose de plus 
impressionnant encore que le paysage, 
c’était l’importance de l’endroit, car c’était 
ici qu’Adam avait vécu, ainsi qu’Ève et 
leurs enfants. L’immense importance de 
tout cela pesait lourdem ent sur moi.

C’est là que le genre humain commen
ça. C’est ce que la révélation nous dit (voir 
Moïse 1:34; D. & A. 107:53; 84:16).

Adam et Ève connurent personnelle
ment Dieu. Ils le virent et parlèrent avec 
lui. L ’Évangile de Jésus-Christ leur fut en
seigné même à cette époque reculée, 
c’est-à-dire longtemps avant le ministère 
terrestre du Seigneur, car Jésus avait été 
désigné dès notre existence prémortelle 
pour être le Sauveur.

Par conséquent le plan du salut fut insti
tué parmi ces premiers êtres humains, 
Adam et Ève et leurs enfants. Des anges 
les instruisirent. La famille crut. Ils furent

baptisés et commencèrent à servir Dieu 
(voir Moïse 5).

Les Écritures disent que tandis 
qu’Adam cultivait le sol et s’occupait du 
bétail et des moutons, Ève «travaillait éga
lement avec lui» (Moïse 5:1).

C’étaient des gens extrêmement intelli
gents, et tout à fait différents des homini- 
dés ou des hommes des cavernes qui, pré
tendent certains, ont été les premiers êtres 
humains. Ils étaient instruits, ayant reçu 
leur enseignement du Seigneur lui-même. 
Quelle éducation! Quel éducateur!

Pensez-y et souvenez-vous que «la 
gloire de Dieu c’est l’intelligence ou, en 
d’autres termes, la lumière et la vérité» 
(D.&A. 93:36). Ces dons furent conférés 
à Adam  et à Ève et à leurs enfants. Per
sonne d’autre ne pouvait les instruire 
parce qu’ils étaient les premiers êtres hu
mains. Cette tâche fut laissée au Seigneur 
et à ses anges.

Adam et Ève eurent beaucoup de fils et 
de filles. Parmi eux il y eut Seth et Abel, fi
dèles au Seigneur dans tout ce qu’ils fai
saient. Puis il y eut Caïn!

Ils apprirent à leurs enfants à lire et à 
écrire, «ayant une langue qui était pure et
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sans corruption» et que Dieu leur avait 
donnée (voir Moïse 6:6).

«Un livre de souvenir fut gardé» parmi 
eux, écrit dans la langue d’Adam, et tous 
ceux qui invoquaient Dieu avaient la per
mission d’écrire dans cette langue pure et 
sans corruption, par l’esprit d’inspiration 
(voir Moïse 6:5, 6).

«Et ainsi l’Évangile commença à être 
prêché dès le commencement, étant pro
clamé par des saints anges envoyés de la 
présence de Dieu, par sa propre voix et par 
le don du Saint-Esprit» (Moïse 5:58).

«Et dès ce moment, les fils et les filles 
d ’Adam commencèrent à se diviser deux 
par deux dans le pays, à cultiver la terre, et 
à élever des troupeaux, et eux aussi en
gendrèrent des fils et des filles» (Moïse 
5:3).

Ce fut une période merveilleuse 
jusqu’au moment où Satan vint parmi eux. 
Ce personnage mauvais défia les ensei
gnements de Dieu et dit aux enfants 
d ’Adam: «Ne le croyez point», et à partir 
de ce moment-là certains membres de la 
famille aimèrent Satan plus que Dieu (voir 
Moïse 5:13). Ils apostasièrent de la vérité.

Ces dissidents perdirent l’Esprit de 
Dieu et en conséquence devinrent char
nels, sensuels et diaboliques (voir Moïse 
5:13). Ces caractéristiques perverses en
traînent toujours une certaine dégénéres
cence. Nous ne devons donc pas être éton
nés d’apprendre que des hommes des ca
vernes aient vécu à l’aube des temps.

Caïn fut l’un de ces dissidents. Il fit une 
alliance terrible avec Lucifer et persuada 
d ’autres de le suivre. «Adam et sa femme 
furent affligés devant le Seigneur à cause 
de Caïn et d e  ses frères» (Moïse 5:27).

Caïn haït Abel le juste et convoita ses 
troupeaux. Il fut encouragé par Satan qui 
lui dit qu’il pouvait se procurer les brebis

d ’Abel s’il tuait son frère et s’emparait 
ainsi de ses biens.

Le premier m eurtre en résulta. R épri
mandé par le Seigneur et maudit à cause 
de son péché tragique, Caïn quitta 
Adam -ondi-Ahm an et alla vivre en un lieu 
appelé Nod.

L’Église de Jésus-Christ était bien éta
blie du temps d ’Adam (voir Joseph Smith, 
Enseignements du prophète Joseph Smith 
compilés par Joseph Fielding Smith, pp. 
214, 232). Des hommes comme Seth et 
Énoch devinrent les premiers patriarches 
de l’Église et, grâce à eux, fut établie une 
longue lignée de dirigeants de la prêtrise.

Adam détenait les clefs de la Première 
Présidence et suivait directem ent le Sau
veur en autorité (voir Enseignements, 
p. 232). Selon le prophète Joseph Smith, il 
reçut ces clefs lors de la création; et le pro
phète ajoute: «Le Christ est le grand-prê
tre souverain; Adam vient après lui {En
seignements, p. 216).

Qui était Adam pour avoir l’honneur de 
fonder le genre humain ici-bas? Avait-il 
été un personnage particulièrement re
m arquable dans le monde prémortel?

Effectivement Adam fut très rem ar
quable et très important. Avant d’entrer 
dans la mortalité, il portait le nom de Mi
chel. Le prophète Joseph Smith a dit clai
rement qu’Adam et Michel étaient une 
seule et même personne, un ange, le chef 
des anges, ou archange du ciel, le serviteur 
spécial de Dieu et du Christ.

Quand Michel vint dans la mortalité, il 
reçut le nom d’Adam, le premier homme, 
mais il était malgré tout lui-même. Quoi
qu’ayant reçu un autre nom, celui 
d’Adam, son identité ne changea pas.

Après sa mort physique il reprit sa place 
comme ange dans les deux, servant de nou
veau comme chef des anges ou archange et 
reprit son ancien nom de Michel.
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L e s  p rés id en ts  Tanner, K im b a ll  et R o m n e y  d iscu ten t de  la c o n féren ce

En sa qualité d’archange, Adam, ou Mi
chel, va encore accomplir une grande mis
sion dans les années futures, tant avant 
qu’après le millénium. Ceci est surprenant, 
mais les Écritures le disent.

Une tâche importante qui l’attend, c’est 
qu’il sera l’ange qui sonnera de la trom
pette pour annoncer la résurrection des 
morts. L ’Écriture dit: «Mais voici, en véri
té, je vous le dis, avant que la terre ne pas
se, Michel, mon archange, sonnera de la 
trom pette, et alors tous les morts se réveil
leront, car leurs tombes seront ouvertes, et 
ils ressusciteront» (D.&A. 29:26).

Quel appel merveilleux pour Adam ou 
Michel. Mais remarquez que même dans 
cette tâche qui est encore future, il sera 
toujours un ange, l’archange, mais un ange 
néanmoins.

La section 107 des Doctrine et Allian
ces, datée du 28 mars 1835, dit de lui qu’à 
cette date-là —  il y a un peu plus de cent 
ans —  il est un ange et l’appelle «Michel, 
le prince, l’archange» (D.&A. 107:54).

Pendant le millénium, le diable sera lié, 
mais après il sera libéré pendant un peu de 
temps, pendant lequel il rassemblera ses 
forces mauvaises pour lancer un assaut fi
nal contre Dieu.

Qui dirigera les armées défensives du 
Seigneur? Nul autre que Michel lui-même, 
dont la place d’archange le qualifie pour 
être le chef de l’armée de l’Éternel. 
N ’est-il pas le chef des anges? Par consé
quent n’est-ce pas lui qui doit les mener au 
combat contre Lucifer?

En tant qu’archange il continue à servir 
les intérêts du Seigneur en ce qui concerne
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notre terre. Son exaltation finale est bien 
entendu assurée, mais elle doit attendre 
que son œuvre ici-bas soit achevée.

Sept anges sonneront de la trom pette 
pour annoncer une série d’événements qui 
précéderont le second avènement du Sau
veur. Michel sera le septième de ces anges: 

«Et Michel, le septième ange, à savoir 
l’archange» —  et veuillez rem arquer que 
le Seigneur le qualifie strictement d ’ange, 
car tel est son état —  et maintenant je ré
pète cette Écriture:

«Et Michel, le septième ange, à savoir 
l’archange, réunira ses armées, à savoir les 
armées du c ie l. . . alors vient la bataille du

grand Dieu; et le diable et ses armées se
ront rejetés en leur propre lieu» (D.&A. 
88:112, 114).

Ainsi donc, est-il honnêtement possible 
de se trom per sur l’identité d’Adam ou 
Michel? Même lorsque les mille années du 
millénium seront terminées il conservera 
son état d’ange —  l’archange —  et 
d ’homme ressuscité.

En 1842 le prophète Joseph Smith parla 
de Michel, ou Adam, qui lui rendit visite. 
Joseph dit de lui qu’à ce moment-là c’était 
un ange —  l’archange —  et dit: «La voix 
de Michel, l’archange . . .  et de divers [au
tres] anges, de Michel ou Adam jusqu’à
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nos jours» (D.&A. 128:21). Il met donc 
Michel, ou Adam, sur la même liste que les 
autres anges.

Ainsi, en 1842, Michel ou Adam  était 
toujours un ange et le restera jusqu’à la 
dernière heure de notre terre.

Adam  n’était pas notre Dieu, et n’a pas 
été notre Sauveur. Mais il a été l’humble 
serviteur des deux en sa qualité d’ange.

Alors quel rapport y a-t-il entre lui et le 
Sauveur et Dieu notre Père?

Jésus-Christ est le Fils divin de Dieu, le 
prem ier-né de notre Père céleste dans 
l’esprit et le Fils unique dans la chair. Jésus 
est le Saint d ’Israël, pas Adam, ni per
sonne d’autre. Bien que nous soyons tous 
enfants d’esprit du Père, Jésus est le Fils 
unique du Père dans la mortalité, depuis le 
commencement, et non Adam, ni personne 
d’autre (voir Moïse 5:9). Cela, le Seigneur 
lui-même le dit.

À  l’époque où l’Évangile fut donné à 
Adam, le Saint-Esprit tomba sur lui et la 
voix divine de Jésus-Christ —  le Jéhovah 
de l’époque —  lui dit par le pouvoir du 
Saint-Esprit: «Je suis le Fils unique du Pè
re, depuis le commencement» (Moïse 
5:9). Ainsi donc quelqu’un peut-il récla
mer cette appellation distinctive pour 
Adam ou pour quelqu’un d’autre? Bien 
entendu que non! Jésus-Christ est le Fils 
unique du Père depuis le commencement.

N ’accepterons-nous pas avec une foi 
parfaite cette doctrine qui est si clairement 
exposée dans l’Écriture?

Le Christ est le Seigneur! Lui seul est 
notre Sauveur!

L’apôtre Paul a un passage intéressant 
dans son épître aux Hébreux. Il parle du 
Sauveur et dit de lui qu’il est l’empreinte 
de la personne de son Père. Ensuite il posa 
cette question: «Auquel des anges Dieu 
a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, je t ’ai en
gendré aujourd’hui?» (Hébreux 1:5). Et

bien entendu la réponse est immédiate et 
évidente: aucun d’eux, aucun des anges, 
même pas Adam, ou Michel, le chef des 
anges. Jésus de Nazareth fut le Fils unique 
du Père.

Dans ce passage Paul ne parlait que de

Une étude de Michel 
«dont la trompette annoncera 

dans les tout derniers 
jours, la résurrection 
et qui sera le chef de 
l’armée de VÉternel»

Jésus le Christ. Dans le verset qui suit im
médiatement, tandis qu’il continuait à 
parler de Jésus, Paul appelle l’humble Na
zaréen le premier-né et proclame: «Que 
tous les anges . . . l’adorent!» et c’est ce 
qu’ils ont fait, y compris Adam qui adore 
le Fils unique de Dieu, le Sauveur Jésus- 
Christ, et lui est toujours soumis.

Lorsque l’apôtre Jean écrivit un de ses 
passages les mieux connus, il dit: «Car 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle» (Jean 3:16).

E t qui a ainsi été donné par le Père pour 
être crucifié? Qui a accompli l’expiation 
sur le calvaire? Jésus de Nazareth! Il était 
le Fils unique de Dieu. Lui seul fut 
l’Agneau du sacrifice tué dès la fondation 
du monde. Adam ne fut l’ancêtre du Sau
veur que dans le sens dans lequel il est no
tre ancêtre à tous.

Dieu n ’a eu qu’un seul Fils unique dans 
la chair. Mais Adam en a eu beaucoup, y 
compris Caïn, Abel et Seth. Il a vécu près 
de mille ans. Il aurait pu avoir des centai
nes d’enfants au cours de cette période.
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Alors comment quelqu’un pourrait-il 
dire qu’il a eu «un fils unique»? Comment 
pourrait-on expliquer la présence de tous 
ses autres enfants? N’étaient-ils pas tous 
engendrés dans la chair?

Caïn, Abel et Seth et leurs frères et 
sœurs étaient-ils tous orphelins? Y a-t-il 
jamais eu un enfant qui ait jamais été en
gendré sans père? Adam était leur père et 
il eut beaucoup de fils. Il est absolument 
impossible de dire de lui qu’il a été un père 
qui n ’a eu qu’un seul fils dans la chair.

Et pourtant D ieu notre Père éternel 
n’avait qu’un seul Fils dans la chair: Jé
sus-Christ.

Alors Adam était-il notre Dieu ou Dieu 
est-il devenu Adam? Ridicule!

Adam n’était ni Dieu ni le Fils unique 
de Dieu. C’était un enfant de Dieu dans

l’esprit tout comme nous le sommes tous 
(voir Actes 17:29). Jésus a été le Pre- 
mier-né dans l’esprit et le seul né de Dieu 
dans la chair.

Le Tout-Puissant lui-même a appelé à 
maintes reprises Jésus à la fois son Pre
mier-né et son Fils unique.

Alors qui est Adam? Il est Michel l’ar
change, nommé par Dieu et le Christ pour 
être l’ancêtre mortel du genre humain. À 
ce moment même, en 1980, il a toujours 
son poste d’archange dont la trom pette 
annoncera dans les derniers jours la résur
rection et qui sera le chef de l’armée de 
l’Éternel, lors de la défaite finale de Luci
fer.

Il est «l’Ancien des Jours» dont parle 
Daniel le prophète et comme tel il rencon
trera les fidèles dans cette même vallée 
d’Adam-ondi-Ahman qui porte son nom 
(voir Daniel 7 :9-22; D.&A. 116).

À  la fin de notre dispensation, il rem et
tra son intendance au Christ, son Maître et 
Sauveur, le Seigneur Jéhovah, qui à son 
tour rendra compte à notre Père céleste et 
étem el à tous (voir Enseignements, 
pp. 165, 214-215, 228-229, 329).

S’il y en a parmi vous qui ont été égarés 
par de faux prédicateurs qui viennent 
parmi nous, si vous avez été attaqués par 
les partisans de doctrines erronées, 
consultez vos dirigeants de la prêtrise. Ils 
ne vous conduiront pas sur le mauvais 
chemin, mais vous conduiront sur le che
min de la vérité et du salut.

Je vous rends mon témoignage solennel 
que l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours est véritablement l’Église 
et le royaume de Dieu. Jésus est le Christ. 
Spencer W. Kimball est son prophète. 
Nous sommes les gardiens légaux et divi
nem ent choisis de la vérité rétablie. De ce
la, je témoigne au nom de Jésus-Christ, 
amen.
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Session du samedi après-midi, 4 octobre 1980

Soutien 
des officiers 
de l’Église

par le président M arion G. R om ney  
deuxièm e conseiller dans la Première Présidence

Il est proposé que nous soutenions le 
président Spencer W. Kimball comme 
prophète, voyant et révélateur et comme 
président de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Que ceux qui 
sont d ’accord le manifestent. Avis contrai
res par le même signe.
[Plusieurs personnes de l’assemblée 
crient: «Non!»]

Frère McConkie: Président Romney, il 
y a apparemment trois votes négatifs. Les 
personnes qui ont émis ce vote sont priées 
de rencontrer frère Gordon B. Hincley du 
Conseil des Douze après cette session. 
Merci.

Le président Romney: Merci.
Nathan Eldon Tanner comme premier 

conseiller dans la Première Présidence et 
M arion G. Romney comme deuxième 
conseiller dans la Première Présidence. 
Que tous ceux qui sont d’accord le mani
festent. Avis contraires, s’il y en a, par le 
même signe.

Il est proposé que nous soutenions 
comme président du Conseil des Douze, 
Ezra Taft Benson. Que tous ceux qui sont

d’accord le manifestent. Avis contraires, 
par le même signe.

Comme Collège des douze apôtres:
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Ezra Taft Benson, Mark. E. Petersen, 
LeGrand Richards, Howard W. Hunter, 
Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, 
Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, Bruce 
R. McConkie, L. Tom Perry, David B. 
Haight et James E. Faust. Que tous ceux 
qui sont d’accord le manifestent. Avis 
contraires, s’il y en a, par le même signe.

Les conseillers dans la Première Prési
dence et les douze apôtres comme prophè
tes, voyants et révélateurs. Que tous ceux 
qui sont d’accord le manifestent. Avis 
contraires, s’il y en a, par le même signe.

Comme présidence du Premier collège 
des soixante-dix et comme membres du 
Premier collège des soixante-dix: Franklin
D. Richards, J. Thomas Fyans, Neal A. 
Maxwell, Carlos E. Asay, M. Russell Bal- 
lard, Dean L. Larsen, Royden G. Derrick. 
Que tous ceux qui sont d’accord le mani

festent. Avis contraires, s’il y en a, par le 
même signe.

Comme autres membres du Premier 
collège des soixante-dix: Marion D.
Hanks, A. Théodore Tuttle, Théodore M. 
Burton, Paul H. Dunn, Hartm an Rector, 
fils, Loren C. Dunn, Robert L. Simpson, 
Rex D. Pinegar, William G rant Bangerter, 
Robert D. Haies, Adney Y. Komatsu, Jo
seph B. Wirthlin, Gene R. Cook, Charles 
Didier, William R. Bradford, George P. 
Lee, John H. Groberg, Jacob de Jager, 
Vaughn J. Featherstone, Robert E. Wells, 
G. Homer Durham, James M. Paramore, 
Richard G. Scott, Hugh W. Pinnock, F. 
Enzio Busche, Yoshihiko Kikuchi, Ronald
E. Poelman, Derek A. Cuthbert, Robert 
L. Backman, Rex C. Reeve, père, F. 
Burton Howard, Teddy E. Brewerton, 
Jack H. Goaslind, fils. Que tous ceux qui
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sont d’accord le manifestent. Avis contrai
res, s’il y en a, par le même signe.

Comme épiscopat président: Victor L. 
Brown, évêque président, H. Burke Pe- 
terson, premier conseiller et J. Richard 
Clarke, deuxième conseiller. Tous ceux 
qui sont d’accord le manifestent. Avis 
contraires, s’il y en a, par le même signe. 
Comme A utorités générales émérites: El- 
dred G. Smith, S. Dilworth Young, 
Sterling W. Si 11, Henry D. Taylor, Bernard 
P. Brockbank, James E. Cullimore, Jo
seph Anderson, John H. Vandenberg, O. 
Leslie Stone. Tous ceux qui sont d ’accord 
le manifestent. Avis contraires, s’il y en a, 
par le même signe.

Comme représentants régionaux: Tous 
les représentants régionaux de l’Église tels 
qu’ils sont actuellement constitués.

L ’École du Dimanche: Hugh W. Pin- 
nock, président; Ronald E. Poelman, 
premier conseiller, Jack H. Goaslind, fils, 
deuxième conseiller; avec tous les mem
bres du bureau tel qu’il est actuellement 
constitué.

Les Jeunes Gens: Robert L. Backman, 
président; Vaughn J. Featherstone, pre

mier conseiller et Rex D. Pinegar, deu
xième conseiller; avec tous les membres 
du bureau tel qu’il est actuellement consti
tué.

La Société de Secours: Barbara B. 
Smith, présidente, Marian R. Boyer, pre
mière conseillère et Shirley W. Thomas, 
deuxième conseillère, avec tous les mem
bres du bureau tel qu’il est actuellement 
constitué.

Les Jeunes Filles: Elaine A. Cannon, 
présidente; Arlene B. Darger, première 
conseillère et Norma B. Smith, deuxième 
conseillère; avec tous les membres du bu
reau tel qu’il est actuellement constitué.

La Primaire: Dwan J. Young, présiden
te; Virginia B. Cannon, première conseil
lère et Michaelene P. Grassli, deuxième 
conseillère, avec tous les membres du bu
reau tel qu’il est actuellement constitué.

Que tous ceux qui sont d’accord le ma
nifestent. Les avis contraires par le même 
signe.

Il semble, président Kimball, que le 
vote ait été unanime, à part les exceptions 
déjà citées, en faveur de ces officiers et des 
Autorités générales.
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 Le choix_____
par B oyd  K. Packer du Collège des douze apôtres

Après la conférence générale d ’avril, 
une soirée fut organisée pour toutes les 
Autorités générales et leurs épouses. Le 
programme était centré sur l’ouverture 
d’une boîte du jubilé faite il y a cinquante 
ans par la Société de Secours du pieu de 
Box Elder à Brigham City pour fêter le 
centième anniversaire de l’Église.

Dans la boîte il y avait des journaux, des 
souvenirs et quelques lettres. Une de ces 
lettres avait été écrite par ma grand-mère, 
Sarah Adeline Wight Packer. Je cite:

«En 1902 nous nous sommes installés 
dans une ferme à Corinne (Utah). Comme 
il n ’y avait pas de branche de l’Église là- 
bas à l’époque . . . nous avons visité, Han- 
nah Bosley et moi, toutes les sœurs de Co
rinne et du territoire environnant, pour 
voir s’il y avait suffisamment d’intérêt 
parmi elles pour organiser une Société de 
Secours.

«Nos visites nous ont appris que les 
sœurs étaient disposées à venir à la réu
nion; nous nous sommes donc mises en 
devoir de faire organiser une branche.»

Il y a eu une autre boîte de jubilé à notre 
fête. Chaque couple a posé pour un por
trait, et nous avons reçu une page pour y 
écrire un message d’accompagnement. La

boîte sera fermée à la fin de l’année et ou
verte en l’an 2030.

Nous n’avons pas encore remis notre 
message. Mais nous l’avons soigneuse
ment étudié et nous espérons y mettre un 
peu de ce que je dis ici aujourd’hui.

J ’adresse ce discours à nos enfants et à 
nos petits-enfants. Vous vous demanderez 
peut-être pourquoi je leur parle du haut de 
cette chaire plutôt qu’à une réunion de 
famille. Il y a deux raisons à cela.

Tout d’abord ces réunions sont soigneu
sement notées, et grâce à ce rapport j’es
père parler à ceux qui ne sont pas encore 
nés. Ensuite j ’ai le sentiment et l’espoir 
que ce que je dis pourra aider quelqu’un 
d’autre.

Le conseil que je donne est très difficile 
à enseigner et à apprendre. Je crains que 
lorsque je l’aurai donné quelqu’un dise: 
«Oh! je savais déjà cela», et le considère 
comme quelque chose de banal, de bien 
connu et même de terne. Car ce que j ’ai à 
dire est tellement ordinaire, tellement 
courant qu’il est très difficile de le faire 
considérer d ’une manière universelle 
comme quelque chose d’important.

Néanmoins nous voulons que nos en
fants et nos petits-enfants sachent qu’au-
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delà de la vérité fondamentale que Jésus 
est le Christ, le Fils de Dieu, il y a eu un ré
tablissement de son Évangile par les pro
phètes, que la plénitude de l’Évangile est 
sur la terre. Après cela (qui en est vérita
blement une partie essentielle), c’est la 
grande vérité que nous voulons le plus en
seigner à nos enfants.

Il y a trois semaines j’ai passé une 
journée avec sœur Packer au bureau de 
l’état civil à Londres. Nous étions à la re
cherche de Mary Haley. Comme des mis
sionnaires à la recherche d’âmes vivantes, 
nous parcourûmes les pages de vieux re
gistres. Certains, j ’en suis sûr, n’avaient 
pas été ouverts depuis cent ans.

Je passai la plus grande partie de la 
journée à lire des procès-verbaux des sur
veillants de l’asile des pauvres.

Une inscription parlait d’une femme qui 
avait été chassée de l’asile des pauvres et 
mise en prison. On lui avait refusé la per
mission de sortir pour vérifier l’informa
tion que son enfant était cruellement battu 
à l’école de l’asile des pauvres. Dans son 
désespoir elle avait «volontairement brisé 
une fenêtre» et on l’avait donc mise en pri
son.

Une autre inscription parlait d’une ins
pection de l’école. Le médecin se plaignait 
de ce que des tas de fumier posés le long du 
bord du jardin de l’école bloquaient 
l’écoulement des eaux. L’eau et les eaux 
d’égout avaient reflué dans la cour au 
point qu’on enfonçait dans la boue 
jusqu’aux chevilles. Vu le froid et le mau
vais état des souliers des enfants, beau
coup de ceux-ci étaient malades.

À maintes reprises le livre des sorties 
indiquait «mort» ou «décédé» avec pour 
explication: «maladie», «fièvre», «tuber
culose», «œdème».

Nous découvrîmes Mary Haley! Elle 
épousa Edward Sayers et ils eurent onze

enfants. Six m oururent avant l’âge de sept 
ans, dont l’un de brûlures. À notre 
connaissance, un sur onze seulement at
teignit l’âge adulte.

C’était E leanor Sayers, l’arrière- 
grand-mère de ma femme. Elle naquit à 
Pullham (Norfolk) dans l’asile des pauvres 
de Depwade Union et fut le premier 
membre de sa famille à devenir membre 
de l’Église. Elle mourut d’un cancer dans 
un misérable hôpital de Londres.

La vie de ces âmes, nos ancêtres, fut ca
ractérisée, du début à la fin, par la pau
vreté et l’obscurité.

Avant de mourir, Eleanor Sayers 
Harman donna tous ses fonds à sa fille 
Edith et lui recommanda d’aller en Am é
rique.

Edith avait été chassée par son mari 
quand elle était devenue membre de 
l’Église. Avec Nellie, huit ans, elle quitta

«Dans la vie, le choix 
n ’est pas entre la célébrité 

et l’obscurité, ni entre 
la richesse et la pauvreté, 

mais entre le bien et 
le mal»

l’Angleterre avec la mince assurance 
qu’un missionnaire pensait que sa famille 
en Idaho pourrait les recueillir jusqu’à ce 
qu’elles pussent trouver un logement.

Nellie fut la mère de ma femme; Edith 
sa grand-mère. Je les ai bien connues. 
C’étaient des femmes d’une grande no
blesse.

Notre lignage remonte aussi aux impo
sants manoirs d’Angleterre, ayant leurs
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entrées à la cour des rois où la culture et 
l’abondance étaient très visibles.

Mais la dignité et la valeur de ces ancê
tres n ’est pas plus, et peut-être même 
moins, que celle d ’Eleanor Sayers.

Sara h et Eleanor, Edith et Nellie —  
toutes étaient des femmes particulière
ment nobles —  la royauté de la justice. 
Nous voulons que nos enfants se souvien
nent que leur lignage rem onte jusqu’à 
l’asile des pauvres de Pullham (Norfolk) et 
que la plupart des gens se font l’idée fausse 
que si on est capable, vraiment capable 
dans ce qu’on fait, on finira par être à la 
fois célèbre et bien rémunéré.

Presque tout le monde s’imagine que le 
succès, pour être total, doit com porter une 
part généreuse de célébrité et de fortune, 
les deux en étant des ingrédients essen
tiels.

Le monde semble fonctionner d’après 
ce postulat. Il est faux, dénué de vérité. Le 
Seigneur a enseigné quelque chose de dif
férent.

Je tiens à ce que vous, nos enfants, 
connaissiez cette vérité:

Vous n ’avez pas besoin d’être riches ou 
de détenir un poste élevé pour être to ta
lement prospères et vraiment heureux.

En fait, si vous obtenez cela, et c’est 
possible, vous devez atteindre de vrais 
succès malgré cela, et non à cause de cela.

Il est remarquablement difficile d ’en
seigner cette vérité. Si un homme pas très 
connu et pas bien payé prétend qu’il a ap
pris que ni la célébrité, ni la fortune ne sont 
essentiels au succès, nous avons tendance 
à ne voir dans ce qu’il dit qu’un effort pour 
se justifier. Que pourrait-il dire d’autre 
sans reconnaître son échec?

Si un homme nanti, célèbre ou riche af
firme que rien de cela n ’a quelque chose à 
voir avec le succès ou le bonheur, nous le 
soupçonnons également de vouloir se jus
tifier et même d’être condescendant.

C’est pourquoi nous n ’acceptons 
comme autorité digne de confiance ni ceux 
qui ont la célébrité et la fortune ni ceux qui 
ne les ont pas. Nous doutons que les uns et 
les autres soient des témoins objectifs.

Cela ne nous laisse qu’une solution: 
l’essai et l’erreur: apprendre par nous- 
mêmes, par expérience, l’importance so
ciale et la richesse ou leurs opposés.

Ensuite nous passons notre vie à lutter, 
manquant peut-être à la fois la célébrité et 
la fortune, pour apprendre finalement un 
jour que l’on peut en fait réussir sans pos
séder ni l’un ni l’autre. Nous pouvons avoir 
un jour les deux et apprendre qu’aucun 
des deux ne nous a rendus heureux ni n ’est 
nécessaire pour assurer le vrai succès et le 
bonheur total. C’est là une manière très 
lente d’apprendre.

C’est Poor Richard qui a dit: «L’expé
rience gère une école coûteuse, mais les 
sots ne veulent étudier dans aucune autre» 
(The Autobiography o f  Benjamin Frank-
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klin, Poor Richard’s Almanach, and Other 
Papers, New York, A. L. Burt Co., ND, 
p. 230).

Nous devons dans cette vie mortelle re
cevoir un corps et être mis à l’épreuve, 
pour apprendre à choisir.

Nous voulons que nos enfants et leurs 
enfants sachent que, dans la vie, le choix 
n’est pas entre la célébrité et l’obscurité, ni 
entre la richesse et la pauvreté, mais entre 
le bien et le mal, et c’est là une tout autre 
affaire.

Lorsque nous aurons finalement retenu 
cette leçon, notre bonheur ne sera doréna
vant plus déterminé par les choses m até
rielles. Nous pouvons être heureux sans el
les ou réussir malgré elles.

La richesse et l’importance sociale ne 
viennent pas toujours de ce qu’on les a m é
ritées. Notre valeur ne se mesure pas au 
renom ou à ce que nous possédons.

On dira peut-être que mon témoignage 
ne vaut rien à cause de la situation impor
tante des Autorités générales de l’Église. 
C’est quelque chose que l’on ne gagne pas.

Thomas S. Monson et
Boyd K. Packer du Collège des Douze

C’est une affaire d ’appel. Je tiens à ce que 
vous sachiez que cela vient comme un far
deau sur notre dos et non comme des ailes 
à nos talons.

Notre vie est constituée de milliers de 
choix quotidiens. Au cours des années ces 
petits choix s’accumulent et montrent clai
rement ce qui est important pour nous.

L’épreuve cruciale de la vie, je le répè
te, n’est pas basée sur le choix entre la cé
lébrité et l’obscurité, ni entre la richesse et 
la pauvreté. La plus grande décision de la 
vie c’est le choix entre le bien et le mal.

Nous pouvons nous attirer sottement le 
malheur et les ennuis, et même la souf
france. On ne doit pas toujours considérer 
ceux-ci comme des châtiments imposés 
par un Créateur mécontent. Cela fait 
partie des leçons de la vie, cela fait partie 
de l’épreuve. Il y en a dont l’épreuve est 
une mauvaise santé, d’autres un corps qui 
est difforme ou laid. D ’autres sont mis à 
l’épreuve par un corps plein de beauté et 
de santé, d ’autres par les passions de la 
jeunesse, d ’autres encore par l’outrage des 
ans.

Il y en a qui souffrent de déception dans 
le mariage, de problèmes familiaux; d ’au
tres vivent dans la pauvreté et l’obscurité. 
D ’autres encore (et c’est peut-être 
l’épreuve la plus dure) trouvent l’aisance 
et le luxe.

Tout cela fait partie de l’épreuve, et il y 
a plus d ’égalité dans cette mise à l’épreuve 
qu’on pourrait parfois le penser.

Il est possible d’être à la fois riche et cé
lèbre et en même temps de réussir spiri
tuellement. Mais le Seigneur a mis en 
garde contre la difficulté que cela repré
sente lorsqu’il a parlé du chameau et du 
trou de l’aiguille (voir Matthieu 19:24).

Ce message est au cœur même des Écri
tures. Le Livre de Mormon nous dit que 
«les hommes sont suffisamment instruits
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pour discerner le bien du mal» (2 Néphi 
2:5).

On nous apprend encore: «Les hommes 
sont libres selon la chair; et toutes les cho
ses qui sont utiles à l’homme leur sont 
données. Et ils sont libres de choisir»

Un: «la liberté et la vie éternelle par 
l’entremise de la grande médiation donnée 
à tous les hommes.»

Deux: «la captivité et la mort selon la 
captivité et le pouvoir du diable» (2 Néphi 
2:27).

Dans l’Ancien Testament:
«La réputation est préférable à de 

grandes richesses» (Proverbes 22:1). 
Dans le Nouveau Testament: 
«Cherchez premièrement le royaume et 

la justice de Dieu; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus» (Matt. 
6:33).

E t encore dans le Livre de Mormon: 
«Avant de chercher la richesse, cher

chez le royaume de Dieu.
«Et quand vous aurez obtenu l’espé

rance dans le Christ, vous acquerrez les ri
chesses si vous les recherchez; et vous les 
rechercherez dans l’intention de faire le 
bien; pour vêtir les nus, pour nourrir les af
famés, pour délivrer les captifs, et venir en 
aide aux malades et aux affligés» (Jacob 
2:18, 19).

Et dans les Doctrine et Alliances:
«Ne cherchez pas la richesse mais la sa

gesse, et voici, les mystères de Dieu vous 
seront dévoilés, et alors vous deviendrez 
riches» (D.&A. 6:7).

«Voici, celui qui a la vie éternelle est ri
che» (D.&A. 11:7).

Donc, que voulons-nous de vous? Sim
plement que vous fassiez ceci:

Soyez bons!
Étudiez l’Évangile.
Vivez-le!
Restez actifs dans l’Église.
Recevez les ordonnances.
Gardez vos alliances.
Je ne sais pas en ce moment si vous ap

prenez. Ce que je sais, c’est que ce que 
j ’enseigne est vrai. Un jour chacun de vous 
saura qu’il y a des choses qui ne sont pas 
divisibles. L’amour de vos parents est une 
de ces choses. Les parents n ’aiment pas un 
enfant plus qu’un autre, ni moins. Chacun 
reçoit tout leur amour.

L’importance sociale et la richesse ne 
sont pas plus essentielles au vrai bonheur 
dans la mortalité que leur absence ne peut 
vous empêcher d’y arriver.

Je peux imaginer le jour, dans les géné
rations futures, où je vous contemplerai, 
vous et vos enfants, et les leurs, occupés à 
lutter contre les difficultés de la vie.

Peut-être vous verrai-je accomplir tout 
le voyage de la mortalité sans devenir cé
lèbres ni riches. Peut-être tomberai-je à 
genoux pour remercier un Dieu généreux 
de ce que mes prières ont été exaucées, de 
ce que vous avez réussi, de ce que vous êtes 
vraiment heureux.

Nous entrons maintenant dans un ave
nir incertain. Mais nous ne sommes pas in
certains. Enfants, rendez votre témoigna
ge, édifiez Sion. Ensuite vous trouverez le 
vrai succès, le bonheur complet.

Je sais que Dieu vit, que Jésus est le 
Christ et que dans l’Évangile réside le vrai 
succès, au nom de Jésus-Christ, amen.
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Le contact du Sauveur
par M. Russell Ballard de la présidence du Premier collège 

des soixante-dix

Depuis la dernière conférence je me 
suis rendu compte que beaucoup d’enfants 
de notre Père céleste ont besoin d’être ai
dés dans leurs problèmes. Des centaines 
de lettres remplies d ’appels à l’aide ont été 
envoyées aux Autorités générales. Des pè
res supplient pour leurs fils, des mères 
pour leurs filles, garçons et filles pour leurs 
parents. Le contenu de ces lettres est dé
chirant.

J ’ai personnellement appris que les 
blessures de ceux qui souffrent spirituel
lement peuvent être guéries lorsque nous 
faisons, vous et moi, l’effort personnel 
supplémentaire requis pour aller à eux.

Jésus-Christ a le pouvoir de guérir tou
tes sortes de maladies, qu’elles soient spi
rituelles ou physiques. Une femme fut 
guérie simplement en touchant le bord de 
son vêtement comme le rapporte le livre 
de Luc:

«Mais Jésus répondit: Quelqu’un m’a 
touché, car j ’ai connu qu’une force était 
sortie de moi.

«La femme, se voyant découverte, vint 
toute trem blante se jeter à ses pieds, et dé
clara devant tout le peuple pourquoi elle

l’avait touché, et comment elle avait été 
guérie à l’instant.

«Jésus lui dit: «Ma fille, ta foi t ’a sau
vée; va en paix» (Luc 8:46—48).

Le M aître peut-il toucher la vie des au
tres par vous et par moi? Oh oui, il le peut, 
et il le fera du moment que nous faisons 
notre part. Un instructeur au foyer de Flo
ride a pu ainsi faire sentir le contact du 
Sauveur. Je cite des extraits d’une lettre 
datée du 8 juillet 1980 qui m’a été adres
sée.

«Quand je suis devenue membre de 
l’Église en 1973, mon mari ne m’a pas sui
vie. Il ne voulait pas venir aux réunions, et 
de toutes façons il n ’était pas sûr qu’il y 
avait un Dieu.

«En 1975, notre instructeur au foyer 
devint le meilleur ami de mon mari. Pen
dant plus de trois ans il ne lui arriva qu’une 
seule fois de ne pas venir. Mon mari dé
couvrit chez notre instructeur au foyer 
quelqu’un à qui il pouvait parler. Il dé
versa ses années d’amertume et de mal
heur. Il n ’avait encore jamais eu de vérita
ble ami de toute sa vie.

«En août 1978, notre instructeur au
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foyer nous dit qu’il allait déménager. Nous 
avions le cœur brisé. Lors de sa dernière 
visite, notre instructeur au foyer, avec la 
permission de mon mari, parla de la m a
nière d’obtenir un témoignage.

«En novembre, frère Ballard, vous êtes 
venu dans notre pieu et vous avez enseigné 
l’Évangile à une veillée spéciale. Mon mari 
et moi étions présents, et à la fin de la réu
nion vous avez pris mon mari dans vos bras 
et le Seigneur a parlé par votre bouche. 
Vous avez dit à mon mari que notre Père 
céleste l’aimait et voulait qu’il fût baptisé 
et que l’Église avait besoin de lui.

«Ce soir-là mon mari a pris la décision 
d’être baptisé. Nous avons téléphoné à no
tre ancien instructeur au foyer qui vivait 
maintenant en Louisiane, pour voir quand 
il pouvait venir baptiser mon mari. Il est 
venu et l’a baptisé. Un an plus tard il était 
avec nous et notre famille quand nous 
avons été scellés pour le temps et pour 
toute l’éternité dans le temple de Wa
shington.

«Vous ne vous souvenez peut-être pas 
de nous, car nous savons que vous rencon
trez chaque année beaucoup de gens, mais 
notre vie a été touchée d ’une manière 
inoubliable. Nous sommes particulière
ment reconnaissants envers notre fidèle 
instructeur au foyer.»

Dans un autre cas, une instructrice des 
jeunes filles avait dans sa classe une aveu
gle dont la participation était limitée parce 
qu’elle ne pouvait pas étudier norm ale
ment. L ’instructrice allait chez la jeune 
fille et lisait à haute voix tandis que la 
jeune fille traduisait son carnet de progrès 
personnel en Braille. Le travail dura deux 
ans. L ’instructrice encouragea aussi les au
tres jeunes filles de la classe à l’aider. Sous 
sa direction elles allèrent chez la jeune 
aveugle et lui lurent le manuel jusqu’au 
moment où il fut traduit en Braille.

Le contact du Maître par l’entremise de 
cette instructrice toucha et fit du bien non 
seulement à cette jeune fille, mais aussi à 
beaucoup d ’autres aveugles, parce que la 
traduction Braille existe dans les bureaux 
généraux de l’organisation des jeunes fil
les.

Parfois le contact du Sauveur peut tou
cher les autres par l’entremise de petites 
personnes au grand cœur. Une gentille 
dame avait reçu les leçons missionnaires, 
mais n ’avait pas pris l’engagement final 
d’être baptisée. Un dimanche elle décida 
d’aller à la réunion de Sainte-Cène d’une 
paroisse qu’elle ne connaissait pas. Elle 
voulait un endroit où elle serait seule avec 
ses pensées. Elle s’assit à côté d’un petit 
garçon. Pendant qu’on distribuait la Sain
te-Cène, ce petit garçon rem arqua qu’elle 
ne prenait pas le pain de la Sainte-Cène. 
Quand ce fut son tour, il le rompit soigneu
sement en deux et lui en donna la moitié. 
Cette femme fut profondément frappée de

«Ne laissez jamais passer 
un jour sans vous efforcer 

de toucher la vie de 
quelqu’un par votre 

service. »

ce qu’un enfant pût accomplir un tel acte 
de gentillesse. Ce jour-là elle se mit en 
rapport avec les missionnaires et dit: «Si 
c’est là ce que vous enseignez aux enfants 
de votre Église, je veux devenir membre.»

Le Seigneur a enseigné aux Néphites: 
«C’est pourquoi, élevez votre lumière 
pour qu’elle brille dans le monde. Voici, je 
suis la lumière que vous devez élever» 
(3 Néphi 18:24). Un récent exemple mon-
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tra la lumière du Seigneur touchant 
quelqu’un qui en avait désespérément be
soin: je rendis visite à un ami intime peu 
après le décès de son épouse éternelle. Je 
lui demandai: «Que puis-je faire mainte
nant pour t’aider?» Il répondit: «Aide 
mon fils à comprendre.» Voyez-vous, ce 
fils aimait beaucoup sa mère. Quand il la 
vit souffrir de mois en mois, il commença à 
avoir le sentiment que les prières et les bé
nédictions de la prêtrise n ’étaient pas 
exaucées. Ceci fit flancher sa foi en notre 
Père céleste et il perdit la lumière du Sei
gneur dans sa vie.

Ces paroles résonnèrent dans mes oreil
les: «Aide mon fils à comprendre.» Je me 
demandai: «Comment? Que puis-je fai
re?» Finalement je l’invitai à venir au siège 
de l’Église pour bavarder avec moi. Quand 
il arriva et que nous nous rendîmes au res
taurant, une situation tout à fait extraordi
naire se présenta pendant que nous man
gions. Pendant notre visite beaucoup 
d’Autorités générales passèrent près de 
notre table et nous saluèrent. Chose capi
tale, il serra la main à huit des douze apô

tres qui sont assis ici sur l’estrade. Jamais 
encore ni depuis je n ’ai vu autant de mem
bres des Douze en même temps au restau
rant.

Tandis que nous quittions les bureaux 
de l’Église, une autre chose étonnante ar
riva. Nous aperçûmes le président Kim- 
ball, et mon jeune ami demanda: «Est-ce 
qu’il arrive jamais au président Kimball de 
parler à quelqu’un comme moi?» Des cir
constances qui se produiraient rarement 
nous mirent de nouveau quelques minutes 
en présence du président Kimball. Ces 
brefs instants passés avec lui furent inou
bliables. Ses instructions furent éternelles 
et son amour pour ce jeune homme ne fai
sait aucun doute. Le cœur du garçon et le 
mien furent profondém ent touchés pen
dant ces quelques minutes.

Les dernières paroles que lui dit le pré
sident Kimball après l’avoir tendrem ent 
serré dans ses bras l’impressionnèrent 
beaucoup. Il dit: «Mon garçon, quand tu 
reviendras de mission, tu comprendras 
plus complètement les choses dont nous 
venons de parler.» Ce jour-là un prophète 
de Dieu parla avec son cœur comme seul 
un prophète, je suppose, peut le faire. Par 
lui le Sauveur toucha la vie du jeune 
homme et le tourna vers la lumière du Sei
gneur.

Tandis que nous retournions vers le 
parking, je lui passai le bras autour des 
épaules et dis: «Je sais que ta mère sait que 
tu es ici aujourd’hui. À cause de son amour 
et de son dévouement pour le Seigneur et 
de son grand am our pour toi, notre Père 
céleste, j ’en suis sûr, a permis que son in
fluence se fasse sentir ici aujourd’hui.»

Les larmes coulèrent, son attitude 
changea, la direction à suivre devint claire 
et des engagements furent pris.

Quelle joie, mes frères et sœurs, de 
pouvoir dire quelques mois plus tard au
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président Kimball que cet excellent jeune 
homme travaillait fidèlement et diligem
ment comme missionnaire à plein temps!

E t enfin je voudrais vous dire comment 
le Seigneur peut toucher notre vie grâce à 
notre foi et à nos prières. Une jolie petite 
fille est née chez mon fils pour ne rester sur 
terre que moins de cinq mois. L ’amour et 
les soins que lui donnèrent ses parents 
étaient profondément touchants. Les ef
forts du bébé pour vivre étaient presque 
insupportables à voir. La nuit qui précéda 
sa mort, nous nous rendîmes à l’hôpital de 
Logan pour soutenir nos enfants comme 
nous le pouvions.

Plus tard ce soir-là, chez mon fils, nous 
nous agenouillâmes, sa mère et moi, avec 
lui, et priâmes pour être guidés. Quand 
nous retournâm es à l’hôpital et que je pris

la main minuscule de ma petite-fille et la 
regardai, je sentis le contact du Sauveur. 
J ’entendis dans mon esprit ces paroles 
comme si c’était elle qui me les disait: «Ne 
t ’en fais pas, grand-père; tout ira bien pour 
moi.» La paix entra dans mon cœur. Le 
contact du Maître tomba sur nous tous. 
Peu après elle était libérée pour retourner 
chez elle auprès de ses parents célestes.

Oh! oui, frères et sœurs, nous pouvons 
sentir le contact du Sauveur et nous pou
vons aider les autres à sentir ce contact di
vin. Nous pouvons nous faire du bien les 
uns aux autres en donnant notre amour 
aux jeunes égarés, à l’adulte inactif, au 
veuf ou à la veuve, aux personnes âgées, 
aux malades et à tous les enfants de Dieu, 
qu’ils soient membres de l’Église ou non.

Nous avons parfois besoin de nous ren
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dre compte qu’il est capital que nous sen
tions les bénédictions de l’Évangile et la 
paix du Seigneur dans notre vie. C’est bien 
plus important que de voir un programme 
bien fonctionner dans nos paroisses et nos 
pieux. Ah! si tous les parents, tous les ins
tructeurs et tous les dirigeants de l’Église 
savaient que nous pouvons nous faire mu
tuellement du bien quand nous adminis
trons le contact du Sauveur au profit de 
nos semblables.

Je me rends compte que beaucoup d’en
tre vous sont très conscients des besoins 
des autres. Je sais aussi que nous pouvons, 
vous et moi, faire beaucoup plus. Faisons 
le choix de ne jamais laisser passer un jour

sans nous efforcer de toucher la vie de 
quelqu’un par notre service! Alors nous 
pourrons chérir et apprécier davantage 
l’admirable exhortation du Sauveur: «Je 
vous le dis en vérité, toutes les fois que 
vous avez fait ces choses à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous 
les avez faites» (Matt. 25:40).

Je rends témoignage que Jésus est le 
Christ, le Fils du Dieu vivant, qu’il a tou
ché la vie du prophète Joseph Smith et que 
grâce à lui la plénitude de l’Évangile a été 
rétablie sur la terre pour être une bénédic
tion pour toute l’humanité et pour la gui
der. Ce témoignage je le rends au saint 
nom bien-aimé de Jésus-Christ, amen.

Notre trentième anniversaire 
en tant que 

saints des derniers jours
par D erek A . Cuthbert du Premier collège des soixante-dix

Ma femme et moi venons de fêter un 
remarquable trentièm e anniversaire. Il y a 
trente ans, de jeunes missionnaires de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours frappaient à notre porte à 
Nottingham, en Angleterre.

Quel attrait leur message eut-il pour 
deux membres actifs d’une autre Église? 
Nous, et des générations avant nous, 
étions membres de l’Église officielle du 
pays. En outre nous étions très heureux de 
notre mode de vie. Deux beaux enfants
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étaient nés dans notre foyer et un nouvel 
emploi dans une grosse société industrielle 
m’absorbait et me donnait du plaisir.

Que pouvions-nous espérer de plus? 
Q u’est-ce qui pouvait s’ajouter à notre 
bonheur? Tandis que les missionnaires 
nous instruisaient et priaient avec nous, 
nous commençâmes à nous rendre compte 
qu’il y avait des lacunes dans notre vie, que 
nous avions des besoins qui n ’étaient pas 
satisfaits. Je voudrais pendant quelques 
minutes vous faire part des dix façons dont 
notre vie a acquis plus de sens et a été plus 
heureuse tandis que ces besoins trouvaient 
une réponse. Je suis certain que vous pour
rez retrouver quelques-uns de ces besoins 
dans votre vie, chez vous, dans votre famil
le.

Premièrement nous nous rendîmes 
compte que nos communications avec 
Dieu n’étaient pas suffisamment fréquen
tes ni suffisamment fortes. Nous avions, il 
est vrai, toujours dit nos prières person
nelles, mais lorsque, grâce aux missionnai
res, nous nous mîmes aussi à prier ensem
ble, régulièrement en tant que mari et 
femme et avec nos enfants, nous connû
mes un extraordinaire sentiment d ’intimi
té, non seulement entre nous mais avec le 
Dieu tout-puissant.

Les missionnaires nous avaient ensei
gné qu’il était une personne, qu’il était lit
téralem ent notre Père, et les prières com
mencèrent à venir du cœur et cessèrent 
d’être des répétitions. Nous apprîmes à 
voir en lui un Père aimant, juste et bon, di
gne de confiance et fidèle. Il existe un 
grand besoin dans le monde actuel de 
communier avec l’Infini, de parler et de 
marcher avec Dieu, de savoir qu’il nous 
parle aujourd’hui et que nous sommes vé
ritablement ses enfants.

Deuxièmement, nous apprîmes à 
connaître Jésus-Christ, non pas simple

ment comme un Personnage historique, 
mais comme le Fils vivant de Dieu. Au ly
cée et pendant les années qui avaient suivi, 
j ’avais particulièrement étudié le Nouveau 
Testament. Mais la vie et le ministère 
mortel du Sauveur n ’eurent pas un grand 
impact sur ma vie jusqu’au moment où les 
missionnaires témoignèrent, comme Job

«Voici les dix manières 
qui nous ont permis 

de donner plus de sens 
à notre vie, de la rendre 

plus heureuse et de 
réaliser les besoins non 

satisfaits. »

autrefois, que notre Rédem pteur est vi
vant (voir Job 19:25).

J ’appris à voir en lui mon Sauveur per
sonnel qui donna sa vie pour moi et pour 
chacun d’entre nous. «Il n ’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ses 
amis» (Jean 15:13). Tout le monde a be
soin d’un ami et tout le monde a un ami 
sans égal: Jésus-Christ, et Jésus-Christ 
crucifié et ressuscité pour nous.

Troisièmement, étant de jeunes mariés, 
nous étions occupés à rechercher la sécu
rité dans un monde incertain. Nous avions 
passé notre adolescence pendant la Deu
xième Guerre mondiale. À seize ans, 
j ’avais été membre de la Home Guard [les 
Territoriaux], entraîné pour défendre mon 
pays, et à dix-sept ans je m’étais porté vo
lontaire pour faire partie de la Royal Air 
Force. Or, plus de cinq années après la fin 
de la guerre, il y avait toujours des décom
bres dans les rues et du rationnement dans 
les magasins.

49



Nous nous accrochâmes au message de 
sécurité que les missionnaires nous appor
tèrent: Dieu parle aujourd’hui comme il a 
parlé autrefois par des prophètes. Oui, il se 
souvient de nous, oui, il nous aime vrai
ment, oui, il a rétabli son Église et la pléni
tude de son Évangile comme il l’a promis. 
Oh! comme le monde a besoin d’un pro
phète pour nous diriger en cette époque 
troublée. Je témoigne que nous avons un 
tel prophète. Il est assis derrière moi tandis 
que je parle dans ce tabernacle. Il préside 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, l’Église et le royaume du 
Seigneur ici-bas.

Quatrièmem ent, nous commençâmes à 
aller à l’Église sur l’invitation des mission
naires, et quelle réception amicale nous 
reçûmes! Nous apprîmes bientôt ce que 
c’est que la vraie communion des saints et 
la fraternité sincère qui unit les gens de 
tous les pays et de toutes les langues. 
«Ainsi donc, vous n ’êtes plus des étran
gers, ni des gens du dehors; mais vous êtes 
concitoyens des saints, gens de la maison 
de Dieu» (Ephésiens 2:19). Que c’est

merveilleux de savoir que nous apparte
nons à l’Église, que l’on a besoin de nous, 
que nous sommes appréciés, au-delà de 
tout ce que nous avions précédemment 
connu.

Bientôt nous chantions dans des 
chœurs; nous rendions visite à d ’autres 
membres de l’Église chez eux, tout comme 
ils nous rendaient visite, et nous rendions 
service à d’autres dans quelques-uns des 
nombreux projets de service que l’Église 
fournit. Nous pouvions choisir parmi une 
grande variété d’activités: théâtre, danse, 
sport, pour accompagner le progrès spiri
tuel qui se produisait rapidement en ado
rant et en apprenant avec les autres saints 
des derniers jours. Tout le monde a besoin 
de connaître d ’une manière continue la 
chaleur de l’amitié et une activité heureuse 
en société.

Cinquièmement, ma famille et ma vie 
de famille devinrent encore plus impor
tantes et plus précieuses pour moi lorsque 
nous commençâmes à avoir ensemble 
d’excellentes soirées familiales. Nous ap
prîmes que dans le monde entier les mem
bres de l’Église passent au moins une soi
rée par semaine ensemble dans une acti
vité où se succèdent les instructions spiri
tuelles, l’amusement et l’expression des 
talents de chacun. Nous aimons nos en
fants et nous avons été heureux d ’appren
dre des missionnaires que bien que le bap
tême soit essentiel à la rémission des pé
chés, le baptême des bébés n ’est pas néces
saire puisque «tous les enfants qui meu
rent avant de parvenir à l’âge de responsa
bilité sont sauvés dans le royaume céleste» 
(D.&A. 137:10).

Nous avons connu un certain nombre de 
parents qui ont été dans la détresse à la 
mort d’un de leurs petits enfants à cause de 
la doctrine non chrétienne du baptême des 
petits enfants.
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En outre nous nous sommes également 
préoccupés de notre famille au sens large: 
nos grands-parents, nos arrière-grands- 
parents et tous nos ancêtres. C’est égale
ment un besoin universel, comme l’a bien 
dit Alex Haley, «une faim qui nous tenaille 
jusqu’à la moelle des os de connaître notre 
héritage» («What Root Means to Me» 
Reader’s Digest, mai 1977, p. 73). Tout le 
monde a de la famille, tantôt proche, tan 
tôt éloignée, tantôt vivant ici-bas, tantôt 
décédée et attendant la résurrection. La 
force que donne la famille dans tous ses 
aspects est un besoin vital, un besoin qui 
peut être satisfait par les principes et les 
programmes appris des missionnaires.

Sixièmement, tout le monde apprécie la 
santé et c’est un besoin fondamental que 
notre esprit soit logé dans un corps qui 
fonctionne bien, du moins si c’est possible. 
Personnellement je souffrais depuis quel
ques années, mais la loi de santé, la Parole 
de Sagesse, enseignée par les missionnai
res, m’a aidé à surmonter ceci. Je peux té
moigner que l’exclusion de stimulants 
créant une accoutumance comme l’alcool, 
le tabac, le thé et le café a été une grande 
bénédiction dans ma vie et dans la vie de 
ma femme et de mes enfants. Je suis heu
reux que le Seigneur ait donné cette révé
lation par Joseph Smith le prophète, il y a 
presque cent cinquante ans, améliorant la 
santé et la vitalité de millions de person
nes.

Septièmement, en tant que soutien de 
notre jeune famille, je me préoccupais non 
seulement du bien-être physique et spiri
tuel, mais aussi du progrès personnel en 
général. Je m’aperçus bientôt que dans 
l’Église du Seigneur il existait toutes sortes 
de ressources pour satisfaire ces besoins. 
Je ne tardai pas à participer aux activités 
éducatives et à la formation des dirigeants 
et à toutes sortes d ’activités culturelles.

Mes progrès dans ma société furent le pro
longement naturel de mes progrès dans 
l’Église. Ceci n’était pas surprenant, car au 
début de nos discussions avec les mission
naires nous avions appris le plan de Dieu 
pour la progression éternelle de ses en
fants. Tout le monde n’a-t-il pas au fond 
de lui-même cette aspiration, ce besoin de 
progresser et de s’améliorer, de se déve
lopper et de s’affiner?

Huitièmement, je crois qu’avec ces be
soins il y a aussi chez la plupart d’entre 
nous et à divers degrés un esprit d’aventu
re, un besoin de découvrir, un besoin d’ex
plorer. Beaucoup satisfont ce besoin en li-
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sant des histoires pleines d’actions ou en 
voyageant dans différents endroits. Mais 
pour moi j ’avais toujours été passionné 
par l’étude de l’archéologie du Moyen- 
Orient, particulièrement par la grande ci
vilisation égyptienne.

Le message de mes amis missionnaires 
satisfaisait même ce besoin, car ils nous 
parlèrent d’un document ancien gravé sur 
des plaques d’or, inscrit par des gens du 
M oyen-Orient à l’époque pré-chrétienne. 
Imaginez mon émotion d’apprendre que 
ces peuples anciens avec leurs prophètes et 
leur culture avaient quitté l’Ancien monde 
pour se rendre dans le Nouveau, pour de
venir un grand peuple dans ce qui est 
maintenant le continent américain. Leurs 
annales furent cachées, conservées et dé
couvertes il y a un peu plus de cent cin
quante ans, non par des archéologues, 
mais par un adolescent. La foi et la dignité 
de ce jeune homme, Joseph Smith, lui 
permit non seulement de trouver les pla

ques d’or, mais plus tard de traduire le 
texte hiéroglyphique par le pouvoir de 
Dieu.

Quel plaisir de voir quelques-uns des 
caractères en égyptien réformé copiés par 
la main de Joseph Smith. J’ai su par le sen
timent que j’ai éprouvé que c’étaient de 
vrais caractères. Ensuite, tenir entre mes 
mains ce livre d’Écritures, ce Livre de 
Mormon et le lire avec avidité, sincère
ment, dans un esprit de prière, cela a été 
une puissante expérience spirituelle. Mon 
besoin de connaître l’aventure de la dé
couverte était satisfait par le Livre de 
Mormon. Ce n’était pas simplement une 
découverte de peuples anciens, mais une 
découverte totale de la divinité de Jésus- 
Christ. Je témoigne que le Livre de 
Mormon est un témoin, un témoin mo
derne du Sauveur du monde, qui rendit vi
site au continent américain après sa résur
rection.

Neuvièmement, étant quelqu’un qui 
avait vécu moins que parfaitement et ce
pendant n ’avait pas de péchés graves pour 
troubler sa conscience, j ’éprouvai le be
soin d’apporter quelques changements 
dans ma vie. Ce fut une grande joie pour 
moi d’apprendre l’enseignement pur de 
Jésus-Christ concernant la foi, la repen
tance, le baptême par immersion pour la 
rémission des péchés et l’imposition des 
mains pour recevoir le Saint-Esprit. 
Quelle joie de commencer de nouveau le 
cœur pur, m’étant détourné de doctrines 
malsaines, de vaines traditions et d’ordon
nances perverties.

Encore une fois il semble bien que cela 
soit un besoin universel, tous les hommes 
étant venus au monde innocents et purs et 
ayant été entachés par les choses du mon
de. Ce qui est merveilleux, c’est que Jésus 
a donné sa vie pour tout le monde. Sa ré
surrection a été pour tous: «Et comme
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tous m eurent en Adam, de même aussi 
tous revivront en Christ» (1 Cor. 15:22).

Dixièmement et finalement, depuis que 
je suis baptisé dans cette merveilleuse 
Église rétablie de Jésus-Christ, je ressens 
la paix intérieure, «la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence» (Phil. 4:7). 
J ’ai entendu beaucoup de gens dire que 
leur plus grand besoin et leur plus grand 
désir est d’obtenir la paix de l’esprit. 
Comment l’obtient-on? On l’obtient en 
connaissant la vérité, car «la vérité vous 
affranchira» (Jean 8:32). Je témoigne que 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours est la véritable Église de

Jésus-Christ et enseigne les vrais principes 
et les vraies ordonnances.

Comme je suis reconnaissant de ce que 
mes dix besoins les plus fervents aient été 
satisfaits en écoutant les missionnaires de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Oui, par l’étude, la prière 
et l’obéissance aux lois et aux ordonnances 
de l’Évangile, j ’ai trouvé le bonheur non 
seulement ici, mais pour les éternités futu
res.

Que tous ceux qui m’entendent et tous 
les enfants de Dieu de partout connaissent 
le même accomplissement, c’est ma prière 
au nom de Jésus-Christ, amen.

«Pais mes brebis»
par R ex C. Reeve, père, du Premier collège des soixante-dix

Je vous apporte aujourd’hui les saluta
tions des saints des îles Britanniques et 
d ’Afrique. Ils vous envoient à chacun leur 
am our et particulièrement au président 
Kimball et aux Autorités générales qui 
sont ici sur l’estrade.

Cela a été inspirant de sentir l’Esprit du 
Seigneur sur ces pays, de sentir les degrés 
supérieurs de dévouement et d’engage
ment dans le cœur des membres fidèles de 
l’Église, dont beaucoup sont de nouveaux 
baptisés.

Merveilleux parents des deux mille mis

sionnaires qui travaillent dans ces pays, 
fils, filles et familles des couples mission
naires dévoués qui travaillent là-bas, je 
vous apporte leurs salutations. Nous vous 
remercions pour tout ce que vous avez fait 
et tout ce que vous faites pour les soutenir: 
les sacrifices que vous faites afin qu’ils 
puissent travailler, les lettres encoura
geantes que vous écrivez chaque semaine 
et les prières pleines de foi que vous faites 
matin et soir en leur faveur. Oui, le travail 
missionnaire est un travail familial.

Nous vivons à une époque merveilleuse
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où l’Évangile du Seigneur Jésus-Christ est 
sur la terre. Il a le pouvoir miraculeux de 
changer le cœur et de donner un plus grand 
but et un plus grand sens à la vie.

Et vous, mes excellents amis qui n ’êtes 
pas encore membres de cette grande Égli
se: j’espère que vous pourrez sentir 
l’amour que nous avons pour vous. Nous 
sommes tous enfants de notre Père céleste. 
Nous sommes frères et sœurs. Les paroles 
inspirées d’un cantique des enfants de la 
Primaire parlent de cette grande vérité.

Je suis enfant de Dieu,
Et il m’a mis ici.

Il m’a donné un bon foyer,
Des parents si gentils 

('Chantons ensemble, B-76).
Nous aimons chacun de vous. Nous 

vous aimons assez pour savoir que vous ne 
serez pas offensés si nous vous parlons

clairement, parce que l’amour n ’offense 
pas.

Nous avons aujourd’hui ce message 
pour chacun de vous: l’autorité de Dieu a 
été rétablie et son Église a été remise sur la 
terre. Je vous témoigne de cette vérité! 
Mais vous n’avez pas besoin de me croire 
sur parole: vous pouvez le savoir par 
vous-mêmes. Ceux qui cherchent, veulent 
s’humilier et prier notre Père céleste pour
ront savoir avec certitude si c’est ou non la 
vérité.

Pour nous aider dans notre recherche 
de la voie, notre Père céleste a fait paraître 
de nos jours un livre merveilleux. C’est le 
livre de ses relations avec les gens qui vi
vaient sur le continent américain; et 
comme la Bible, c’est un document sacré. 
Il s’appelle le Livre de Mormon. Il fut tra
duit par le don et le pouvoir de Dieu à
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L e  tem p s  c h a u d  d ’a u to m n e  p e r m e t  a u x  v isiteurs n ’a y a n t p u  en trer  d a n s  la sa lle  d ’éco u ter  les sessions  
de  c o n fé ren c e  en d e h o rs  d u  T a bernacle

partir d’annales gravées sur des plaques 
d’or. Ce livre sacré, à la différence des au
tres livres, contient une promesse. Il dit (et 
vous trouverez cela à la page 476 de ce li
vre):

«Et quand vous recevrez ces choses, je 
vous exhorte à demander à Dieu, le Père 
éternel, au nom du Christ, si ces choses ne 
sont pas vraies; et si vous le demandez 
avec un cœur sincère et avec une intention 
réelle, ayant foi au Christ, il vous en mani
festera la vérité par le pouvoir du Saint- 
Esprit» (Moroni 10:4).

Il y a eu littéralement des milliers et des 
milliers de personnes qui ont mis cette 
promesse à l’épreuve et ont découvert 
qu’elle était vraie. Elles ont reçu un témoi
gnage. Cela a donné un sens nouveau et un 
but supplémentaire à leur vie.

Oui, vous pouvez savoir vous-mêmes!

Mais vous devez savoir aussi qu’une fois 
que vous avez reçu ce témoignage de l’Es
prit, vous êtes sous l’obligation, l’obliga
tion sacrée, d’en témoigner aux autres.

E t maintenant à ceux d’entre nous qui 
sont membres de cette grande Église: nous 
sommes à une époque de grands services 
missionnaires. Plus de trente mille jeunes 
gens et jeunes filles, ainsi que des couples 
fidèles et dévoués portent ce message à 
beaucoup de nations et de pays. Jamais 
encore dans notre dispensation on n ’a fait 
un effort aussi mondial pour toucher tou
tes les âmes de la terre. Il est grand et nous 
nous souvenons et nous sommes 
conscients du temps et des moyens que 
vous et beaucoup d’autres avez si volon
tiers donnés dans ce but.

Mais aussi grands qu’aient été nos ef
forts, ils sont toujours loin, loin d’être suf
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fisants. Si nous voulons porter ce message 
à tous les pays, à toutes les nations, à tous 
les peuples, à toutes les âmes, comme nous 
l’a dem andé notre grand prophète et diri
geant missionnaire, il y a encore une partie 
de cette grande force missionnaire qui n ’a 
pas encore été éveillée. C’est comme un 
géant endormi qui attend d’être éveillé. 
Lorsque ce géant endormi sera pleinement 
éveillé, le jour de la faucille aura pris fin, et 
alors commencera le jour de la moisson
neuse. La moisson se fera par millions au 
lieu de milliers comme aujourd’hui.

Le grand besoin, dans l’œuvre mission
naire d’aujourd’hui, c’est que tous les 
membres, chaque membre —  ceux qui 
portent son nom, ceux qui ont eu un té
moignage —  c’est qu’ils surmontent la 
peur et s’ouvrent avec amour à leurs amis,

à leurs parents, à leurs voisins et leur fas
sent savoir que nous nous soucions vrai
ment d ’eux et les réchauffons de notre 
amour, afin qu’ils sachent que nous nous 
soucions vraiment d’eux parce qu’ils sont 
nos frères et nos sœurs et afin que, eux aus
si, puissent jouir de ces grandes bénédic
tions.

Quand nous avons été baptisés, nous 
avons contracté alliance avec le Seigneur, 
et je cite Mosiah, qu’avec cette alliance 
nous sommes «les témoins de Dieu, en 
tout temps, en toutes choses et en tous 
lieux où vous serez, même jusqu’à la 
mort» (Mosiah 18:9).

Or les témoins silencieux ne valent pas 
grand-chose. Le Seigneur a dit: «Il 
convient que quiconque a été averti mette 
son prochain en garde.



«C’est pourquoi, ils restent sans excuse 
et leurs péchés sont sur leur propre tête» 
(D.&A. 88:81, 82).

Il nous a également dit à nous, membres 
de son Église: «Mais il en est dont je ne 
suis pas satisfait, car ils ne veulent pas ou
vrir la bouche, mais cachent le talent que 
je leur ai donné, à cause de la crainte de 
l’homme. Malheur à eux, car ma colère est 
allumée contre eux» (D.&A. 60:2).

«Ouvrez la bouche, et elle sera rem
plie . . .

«Oui, ouvrez la bouche, et ne vous mé
nagez pas, et vous aurez le dos chargé de 
gerbes, car voici, je suis avec vous.

«Oui, ouvrez la bouche et elle sera rem
plie pour dire: Repentez-vous, repentez- 
vous, préparez le chemin du Seigneur et 
aplanissez ses sentiers, car le royaume des 
cieux est proche» (D.&A. 33:8-10).

Ensuite, parlant des membres de 
l’Église dans une autre révélation, le Sei
gneur a dit à propos de ces membres de 
l’Église qui ne seraient pas dans le 
royaume céleste, mais qui devraient se 
contenter d’être dans le royaume terres
tre: «Ce sont ceux qui ne sont pas vaillants 
dans le témoignage de Jésus, c’est pour
quoi ils n ’obtiennent pas la couronne du 
royaume de notre Dieu» (D.&A. 76:79).

Et Marc rapporte ainsi les paroles pro
noncées de son temps par le Sauveur: 
«Quiconque aura honte de moi et de mes 
paroles au milieu de cette génération adul
tère et pécheresse, le Fils de l’homme aura 
aussi honte de lui, quand il viendra dans la 
gloire de son Père, avec les saints anges» 
(Marc 8:38).

J’aimerais vous dire qu’on n’est jamais 
plus proche du Seigneur que quand on 
tend la main, comme le Sauveur, pour 
amener une autre âme au Christ. Les paro
les du poète W hittier expriment cette véri
té:

La porte du ciel est fermée à celui qui 
vient seul;

Sauve une âme, et elle sauvera la tienne.
(«The Two Rabbins», The Complété 

Poetical Works o f  Whittier, Boston, 
Houghton Mifflin Company, 1894, 
pp. 91-92.)

Je voudrais vous poser cette question: 
Avez-vous un registre dans lequel vous

«Notre grand besoin 
d ’aujourd’hui, c’est 

de surmonter la peur 
de nous ouvrir avec 
amour à nos amis, à 
nos parents et à nos 

voisins et de leur faire 
savoir que nous nous 

soucions d ’eux.»

notez vos titres, vos obligations, vos ac
tions? Beaucoup d’hommes prospères en 
ont un.

À plusieurs reprises, des hommes allè
rent trouver le prophète Joseph Smith et le 
sollicitèrent de dem ander au Seigneur ce 
qu’ils pouvaient faire qui aurait le plus de 
valeur pour eux. Chaque fois la réponse 
fut: «Ce qui aura le plus de valeur pour toi 
sera de prêcher la repentance à ce peuple, 
afin de m’amener des âmes, pour que tu te 
reposes avec elles dans le royaume de mon 
Père» (D.&A. 15:6).

Conservons-nous un registre mission
naire où nous pourrions écrire ce qui aura 
«le plus de valeur» pour nous?

Cette idée pourrait vous intéresser; elle 
pourrait vous aider aussi. Nous avons un 
registre missionnaire familial. C’est un re
gistre ordinaire sur lequel nous avons mis
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une image du Christ ressuscité disant à son 
prophète, le président Spencer W. Kim- 
ball: «Pais mes brebis.» Nous y avons mis 
la photo du président Kimball et notre 
photo en dessous avec ces paroles disant: 
«Allongez la foulée! Faites-le m ainte
nant!» Ensuite j ’ai écrit mon commentai
re: «Si cela doit être, c’est de moi que cela 
dépend!» ce qui signifie qu’il faut que je 
fasse quelque chose maintenant.

Dans ce registre, nous inscrivons le nom 
des personnes que nous rencontrons dans 
le cours ordinaire de la vie, qui ne sont pas 
encore devenues membres de l’Église. En 
dessous de chaque nom nous inscrivons la 
date où nous avons rencontré la personne 
et ce que nous avons fait avec elle.

Rien qu’un exemple pour vous montrer 
à quel point c’est facile. Laissez-moi vous 
parler de ces deux noms: William et May 
Brown. En janvier 1979, quand nous arri
vâmes en Angleterre, il y avait une quan
tité inhabituelle de neige. Nous n ’avions 
pas de pelle à neige. Il n ’y en avait pas à 
vendre. J ’essayai de balayer la neige, mais 
elle était trop épaisse. Philip Brown, un 
jeune homme, et son ami s’arrêtèrent et 
dem andèrent s’ils pouvaient débarrasser 
notre jardin. Ils firent un beau travail. 
Sœur Reeve téléphona à la mère de Philip 
Brown pour dem ander s’il pouvait de nou
veau débarrasser le jardin et pour dire 
l’excellent travail que son fils avait fait 
pour nous. Mrs. Brown dit: «Pourquoi ne 
viendriez-vous pas chez nous prendre le 
café et faire la connaissance des voisines?» 
Sœur Reeve y alla, mais elle prit du jus 
d’orange; et bien entendu cela lui donna 
l’occasion de leur dire pourquoi, que nous 
étions mormons. Mrs. Brown dit: «J’ai 
rencontré vos missionnaires; ce sont des 
jeunes gens très bien. Si je devais changer 
d’Église, c’est dans la vôtre que j ’entre
rais.»

Le 19 février, qui était notre quaran
te-deuxième anniversaire de mariage, 
nous n’avions personne avec qui le célé
brer, et nous nous dîmes donc: «Et si nous 
invitions William et May?» Nous leur té 
léphonâmes donc et dîmes: «Aimeriez- 
vous venir nous aider à fêter cet anniver
saire avec nous?» Nous avons eu une 
expérience agréable après l’autre. Ils ont 
un Livre de M ormon et un livre de canti
ques (Mrs. Brown joue de l’orgue dans son 
Église). Quand nous voyageons, nous en
voyons des cartes; ce sont des gens très 
bien. Nous restons en contact avec eux. Ce 
sont de bons amis.

Nous n’avons pas particulièrement ré
servé de temps pour ce travail missionnai
re, mais nous cherchons simplement des 
occasions avec tous ceux que nous rencon
trons, et en ce peu de temps nous avons 
inscrit vingt-neuf noms dans notre regis
tre. Trois ont été baptisés, un quatrième 
devait être baptisé le 3 octobre et d’autres 
sont actuellement instruits par les mis
sionnaires.

Quand les missionnaires font du porte à 
porte en Angleterre, ils doivent frapper à 
trois mille portes pour trouver une per
sonne qui les écoutera. Cela signifie qu’ils 
passent plus de quatre-vingt-dix pour cent 
de leur temps à chercher. Pouvez-vous 
imaginer ce qui arriverait si chaque famille 
de l’Église surmontait la peur et décidait 
d’aborder avec amour et amitié leurs voi
sins et leurs amis? Non seulement la mois
son serait grande, mais chaque famille qui 
aurait participé au processus aurait sa part 
des grandes bénédictions de l’œuvre mis
sionnaire.

Le Seigneur promet de grandes béné
dictions à ceux qui enseignent l’Évangile. 
À  la section 4 des Doctrine et Alliances, il 
dit: «Celui qui se sert de sa faucille de tou
tes ses forces amasse des provisions afin de
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ne pas périr, mais apporte le salut à son 
âme» (D.&A. 4:4).

«Quiconque [c’est-à-dire n ’importe 
qui] ira prêcher cet évangile du royaume et 
restera fidèle en toutes choses n ’aura pas 
l’esprit las et ne sera pas enténébré, que ce 
soit dans le corps, les membres ou les join
tures, et pas un cheveu de sa tête ne tom 
bera sur le sol inaperçu; et ils n’auront ni 
faim, ni soif» (D.&A. 84:80).

Quelle merveilleuse promesse!
«Et là où quiconque vous reçoit je serai 

aussi, car j ’irai devant vous et je serai à vo
tre droite et à votre gauche, et mon Esprit 
sera dans votre cœur et mes anges seront 
tout autour de vous pour vous soutenir» 
(D.&A. 84:88).

Frères qui êtes présidents de pieu et 
évêques, si vous voulez réellement sancti

fier votre peuple, si vous voulez fortifier 
vos paroisses et vos pieux, dirigez-les et 
faites-les participer à l’œuvre missionnai
re. Il faut préparer chaque jeune homme à 
remplir une mission. Quand ils vont en 
mission, ils reçoivent l’équivalent de cin
quante années de formation spirituelle.

C’est ce qui peut arriver de plus merveil
leux à un jeune homme. Et chaque famille 
doit établir des liens d’amitié. Je vous dis, 
pères, si vous voulez réellement fortifier 
votre famille et lui faire du bien, si vous 
voulez la fortifier, aidez-la à établir des 
liens d’amitié.

Je vous témoigne que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu, notre Sauveur et Rédem p
teur, qu’il nous parle par son prophète, le 
président Spencer W. Kimball.
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Je prie Dieu qu'il nous bénisse afin que 
l’esprit missionnaire entre dans notre 
cœur, afin que nous donnions à ceux qui 
n ’ont pas les grandes bénédictions que 
nous avons. Souvenez-vous maintenant 
que le Christ n’a d ’autres mains que nos

mains et n ’a d’autre voix que notre voix 
pour accomplir son œuvre aujourd’hui. Et 
je vous en témoigne, faire connaître 
l’Évangile est une entreprise pleine de ré
compenses et je vous le dis au nom de Jé- 
sus-Christ, le Seigneur, amen.

«Pardonne-leur, 
_______je te prie»_______
par Vaughn J. Featherstone du Premier collège des soixante-dix

Mes frères et sœurs bien-aimés, j ’ai eu 
l’occasion, au cours des années écoulées, 
en tant que président de pieu, président de 
mission et Autorité générale, d ’être juge 
ordinaire dans l’Israël moderne. Ces expé
riences m’ont amené à consacrer le temps 
qui m’est imparti aujourd’hui à parler de 
deux principes: la repentance et le pardon.

Il n ’y a pas tellement longtemps, une 
jeune épouse parlait à l’enterrem ent de 
son mari et disait: «Nous avons pu nous 
rendre compte que les choses sans impor
tance sont vraiment sans importance. 
Quand l’esprit est malade, il ne peut y 
avoir de véritable guérison, aussi fort que 
soit le corps physique. Si l’esprit est en 
bonne santé, alors les handicaps physiques 
sont sans importance, quels que soient les 
effets d’une maladie débilitante.»

Le Seigneur a fourni le moyen de guérir

nos maladies spirituelles. Dans le premier 
chapitre d ’Esaïe, verset 18, nous Usons: 
«Venez et plaidons! dit FÉternel. Si vos 
péchés sont comme le cramoisi, ils devien
dront blancs comme la neige; s’ils sont 
rouges comme la pourpre, ils deviendront 
comme la laine.» E t dans les Doctrine et 
Alliances: «Néanmoins, celui qui se re- 
pent et obéit aux commandements du Sei
gneur sera pardonné» (D.&A. 1:32).

E t aussi: «Voici, celui qui s’est repenti 
de ses péchés est pardonné, et moi, le Sei
gneur, je ne m’en souviens plus» (D.&A. 
58:42).

Pour que les péchés soient pardonnés à 
quelqu’un, le Seigneur exige qu’il vienne à 
lui, soit affligé pour ses péchés, les aban
donne, se laisse instruire, pardonne aux 
autres et confesse.

Et nous lisons encore dans la cinquan
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te-huitièm e section des Doctrine et A l
liances: «C’est à cela que vous saurez si un 
homme se repent de ses péchés: Voici, il 
les confessera et les délaissera» (D.&A. 
58:43).

Nous devons toujours être vraiment 
sincères. Dans les aventures de Huckle- 
berry Finn, par Mark Twain, Huck dit:

«Cela m’a fait frissonner. Je me suis dit 
qu’il fallait prier et essayer de devenir 
moins indigne que je ne l’étais. Je me suis 
agenouillé. Mais les paroles ne voulaient 
pas venir. Pourquoi pas? Cela ne servait à 
rien d’essayer de le lui cacher . . .  Je savais 
très bien pourquoi elles ne voulaient pas 
venir. Mon cœur n ’était pas pur; c’était 
parce que je n’étais pas franc; c’était parce 
que je jouais double jeu. Je faisais sem
blant d’abandonner le péché, mais tout au 
fond de moi-même, je me raccrochais au 
plus grand de tous. Je prétendais que j ’al
lais faire ce qu’il fallait faire et ce qui était 
propre. Mais au fond, je savais que je n ’en 
ferais rien —  et Lui le savait aussi —  ON 
NE PEU T PAS PR IER  SUR UN M EN
SONGE —  je m’en suis aperçu.»

Huck Finn avait raison. On ne peut 
prier sur un mensonge, et, quoi que dise un 
juge ordinaire, le véritable pardon ne peut 
avoir lieu que quand il a été précédé d ’une 
véritable repentance. Le juge ordinaire est 
l’agent du Seigneur. On peut trom per 
l’évêque, mais on ne peut trom per le 
Saint-Esprit. Quand il y a confession, elle 
devrait venir des profondeurs les plus in
times du cœur et de l’âme.

Quelle tragédie quand quelqu’un 
trouve finalement assez de courage pour 
aller trouver l’évêque et quitte son bureau 
en n’ayant confessé que partiellement. 
Frères et sœurs bien-aimés, «le berger ne 
doit pas reculer devant les brebis malades» 
(Victor Hugo, Les Misérables). Les évê
ques de notre royaume ont reçu la sagesse,

le jugement et la miséricorde. Ils peuvent 
soulager de son fardeau le pécheur qui 
souffre et se repent.

Il y a quelques années un homme frappa 
tard le soir à la porte de mon bureau et dit: 
«Président, puis-je vous parler? Som
mes-nous seuls?» Je l’assurai que per
sonne d’autre n’était dans le bureau. Nous 
nous assîmes au coin de mon bureau et il 
dit: «Voilà quatre fois que je prends ma 
voiture, que je vais jusqu’au bureau du 
pieu et que je vois votre lumière allumée, 
et voilà quatre fois que je retourne chez 
moi sans entrer. Mais, continua-t-il, hier 
soir je relisais Le Miracle du Pardon et je 
me suis rendu compte qu’il fallait confes
ser toutes les grandes fautes. Je suis venu 
pour confesser une faute. J ’ai fait partie de 
deux grands-conseils et j ’ai été deux fois 
évêque et je crois que le Seigneur m ’a ap
pelé.»

— Je suis sûr qu’il vous a appelé, dis-je.
-  Il y a quarante-deux ans, avant notre 

mariage, ma femme et moi nous commî
mes une fois la fornication, la semaine 
avant d ’aller au temple. Nous ne mentîmes 
pas à l’évêque, qui était le père de ma 
femme; il parla simplement avec nous et 
signa nos recommandations. Nous allâmes 
alors trouver le président du pieu et il n ’eut 
pas d’entrevue avec nous. Il signa nos re
commandations et nous allâmes au temple 
alors que nous étions indignes. Pendant 
que nous étions en voyage de noces, conti- 
nua-t-il, nous décidâmes de réparer de
vant le Seigneur. Nous décidâmes que 
nous devrions payer plus que notre part de 
dîme et plus que notre part du fonds de 
construction; nous accepterions toutes les 
tâches à la ferme d’entraide et ferions tou
tes les autres choses qu’on nous dem ande
rait de faire. Nous décidâmes que nous 
n’étions pas dignes d’aller au temple et 
nous n’y allâmes pas pendant une année.
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Quarante-deux ans se sont passés depuis 
la transgression, et nous avons vécu aussi 
chrétiennement que nous le pouvions. Je 
crois que nous avons reçu le pardon, mais 
je sais que la confession est nécessaire.»

Ensuite il cita 2 Néphi 9:41 qui dit: 
«Voici, la voie est étroite pour l’homme, 
mais elle va en ligne droite devant lui, et le 
gardien de la porte est le Très-Saint 
d’Israël, et il n ’y place aucun serviteur; et il 
n’y a pas d’autre voie que la porte; car il ne 
peut être trompé, car Seigneur Dieu est 
son nom.»

Puis il dit: «Je préfère me confesser à

«Si vous avez sur le 
cœur une transgression 
grave que vous n ’avez 

pas confessée, allez 
trouver votre évêque.

Il sera rempli de charité 
et sera une bénédiction 

dans votre vie.»

vous maintenant. Je ne suis plus jeune et il 
ne me reste plus beaucoup d’années. Je 
veux pouvoir rencontrer mon Sauveur 
après avoir fait tout ce qu’il fallait faire.

J’écoutai sa confession. Je pleurai avec 
lui, et quand il eut terminé sa confession, 
je lui dis au nom de l’Église qu’il lui avait 
pardonné. Il n ’avait plus besoin d ’en 
parler, d ’y penser ou de s’en préoccuper. 
Je lui dis de ne plus jamais m’en parler, car 
je ne m’en souviendrais pas et n ’avais au
cun désir de m ’en souvenir. À ce jour, je 
ne peux plus me souvenir qui c’était, bien 
que je me souvienne du cas.

Nous nous levâmes et nous nous diri
geâmes tous les deux vers la porte. Je dis:

-  Où est votre femme?
-  Elle est dans la voiture.
-  Est-ce qu’elle va entrer?
-  Non, elle ne peut même pas y penser 

sans que cela l’anéantisse presque.
-  Dites à votre femme que j ’aimerais 

lui parler maintenant. Dites-lui que je 
veux lui enlever cela de son cœur et le re
fermer. Dites-lui que je sais ce qui a été 
fait et que je le fermerai et qu’il ne sera 
plus nécessaire de le rouvrir. Dites-lui que 
je lui rendrai les choses aussi faciles que 
possible.»

-  Je vais le lui dire, dit-il, mais je ne 
pense pas qu’elle voudra entrer.

-  Dites-lui que même si je dois rester 
ici toute la nuit, je ne retourne pas chez 
moi tant qu’elle ne sera pas venue. Je ne 
peux pas supporter l’idée qu’elle doive en
core avoir cela un seul jour de plus sur le 
cœur dans cette vie; quarante-deux ans 
c’est suffisant.

-  Bon, je vais le lui dire, dit-il, mais je 
ne pense pas qu’elle va venir.

Il sortit et resta parti quinze minutes, 
trente minutes, quarante-cinq minutes. Je 
fus tenté d’aller voir sur le parking s’ils 
n ’étaient pas retournés chez eux; je résis
tai à la tentation; puis j ’entendis frapper 
timidement à la porte. J’allai à la porte et 
me trouvai devant cette gentille petite 
femme. Elle avait les yeux mouillés de 
larmes. Elle avait probablement dit à son 
mari qu’elle ne pouvait pas entrer. Il avait 
insisté, lui disant que je resterais là toute la 
nuit. Finalement, quarante-cinq minutes 
plus tard, elle était à la porte. Je lui pris les 
deux mains et lui fis traverser la pièce. Je 
m’assis au coin du bureau et puis je lui dis:

Votre mari a confessé une transgression 
qui s’est produite il y a plus de quarante- 
deux ans, à laquelle vous avez participé. Je 
veux vous faciliter les choses. Je sais quelle 
est la transgression. Toute transgression
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grave doit être confessée. Dites-le et je 
l’enlèverai de votre cœur.

C’était comme si je voulais retenir des 
chevaux sauvages pour obtenir une 
confession. Finalement un quart d’heure 
plus tard environ, elle confessa. Je pleurai; 
elle pleura. Je lui dis que c’était terminé et 
que je ne m’en souviendrais pas et qu’elle 
devait l’oublier et clore l’affaire. Puis je 
me levai, passai mon bras en dessous du 
sien et nous parcourûmes le long couloir 
jusqu’au parking. Quand nous arrivâmes 
près de la porte, je dis:

-  Comment vous sentez-vous?
Elle s’arrêta, leva la tête vers moi et, les 

larmes aux yeux, elle dit:
-  Président, je me sens pure pour la 

première fois en quarante-deux ans.
Une petite brochure publiée par 

l’Église dit: «Quand quelqu’un lave sa 
robe dans le sang de l’Agneau, il est puri
fié» (Spencer W. Kimball, Lettre à un ami, 
brochure, p. 23).

Un jour, une femme vint me trouver. 
Elle s’appuya sur mon bureau et dit:

-  Président, il y a trente-quatre ans que 
j’ai une transgression sur le cœur et je ne 
peux plus la porter un pas de plus dans 
cette vie. Je connais la tendresse de votre 
cœur et je ne voudrais pas ajouter la moin
dre particule de fardeau à votre âme.

-  Ma chère sœur, avant que vous ne 
continuiez, laissez-moi vous parler d’un 
principe de l’Évangile. Lorsque vous enle
vez un fardeau de votre âme, il est égale
ment enlevé de l’âme du dirigeant de la 
prêtrise.

-  Je sais que je serai chassée, dit-elle; 
je sais que je serai excommuniée, mais 
faut-il que cela soit pour toujours? Il y a 
trente-quatre ans, avant de me marier 
avec mon premier mari, j ’ai eu un avorte
ment. Depuis ce moment-là, j ’ai l’impres
sion d’être une meurtrière. C’était l’idée

de mon mari et je n ’ai pas résisté. Je me 
suis fait avorter. Plus tard nous nous som
mes mariés. Il a été constamment infidèle 
pendant les deux premières années de no
tre mariage. Finalement j ’ai divorcé et me 
suis remariée avec un homme merveilleux 
qui est converti à l’Église. Il sait tout et il 
veut quand même être scellé à moi. Prési
dent, pensez-vous que nous pourrons être 
scellés soit dans le temps, soit dans l’éter
nité? Je sais que je serai chassée, mais 
faut-il que ce soit pour toujours?» Les 
larmes lui coulaient sur les joues.

Je connaissais cette femme et je pensais 
qu’elle était une des femmes les plus chré
tiennes que j ’avais jamais rencontrées. 
Elle faisait toujours des pains, des petits 
pains ou des gâteaux pour les gens du 
quartier. Chaque fois qu’on faisait une fête 
de paroisse et que les sœurs de la Société 
de Secours nettoyaient, elle frottait tou
jours le parquet. Elle disait qu’elle ne se 
sentait pas digne de se tenir près d ’elles et 
de faire la vaisselle après ce qu’elle avait 
fait; elle se sentait seulement digne d’asti
quer le plancher là où elles marchaient. 
Elle me dit qu’elle n ’avait jamais comméré 
sur personne d ’autre.

-  Comment aurais-je pu, dit-elle, 
après ce que j ’avais fait?

J’écoutai sa confession, rendu humble 
jusqu’aux larmes, et lui dis:

-  Je ne me suis encore jamais trouvé 
devant un cas d ’avortement. Il faudra que 
j ’écrive au président Kimball, président du 
Collège des Douze, pour avoir son avis.

J ’écrivis au président Kimball et lui ra
contai toute l’histoire. Je lui dis que c’était 
une des femmes les plus chrétiennes que 
j ’avais jamais connues et qu’elle était dis
posée à se soumettre à toute décision qu’il 
voudrait lui imposer. Quinze jours plus 
tard je reçus sa réponse. Je téléphonai à la 
sœur et lui demandai de me retrouver au
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bureau de pieu dès qu’elle le pourrait. 
Quand j ’arrivai au centre de pieu, elle était 
déjà là. Elle avait les yeux rouges et elle 
était pâle. Je sais qu’elle avait dû se mettre 
à genoux plusieurs fois après mon coup de 
téléphone, dem andant miséricorde.

De nouveau je m’assis à mon bureau, 
face à elle, et lui dis: «Je ne veux pas vous 
faire attendre une seconde de plus. Nous 
n’allons même pas nous arrêter pour prier. 
Laissez-moi vous lire la lettre du président 
Kimball.

«— Cher président Featherstone, vous 
m ’avez interrogé à propos d’une femme 
qui a subi un avortement il y a trente-qua
tre ans. D ’après votre description il semble

qu’elle se soit repentie depuis longtemps. 
Vous pouvez lui dire au nom de l’Église 
qu’il lui est pardonné.

«Après un entretien approfondi vous 
pourrez rem ettre à cette brave sœur une 
recommandation pour le temple pour 
qu’elle puisse aller au temple pour être 
scellée à son mari actuel.»

Si le Sauveur avait été assis à l’endroit 
où se trouvait cette femme, je ne me serais 
pas senti plus proche de lui. Je crois que 
c’est exactement ce qu’il aurait fait. C’était 
comme si un fardeau de mille kilos avait 
été enlevé du cœur de cette femme. Elle 
versa de grosses larmes de soulagement et 
de joie. À ce jour je ne me souviens plus 
qui c’était.

Le président J. Reuben Clark, fils, a dit: 
«Je crois que [le Sauveur] donnera le châ
timent qui est le plus petit que notre trans
gression justifiera . . .

«Je crois que quand il s’agira de donner 
les récompenses pour notre bonne condui
te, il donnera le maximum qu’il soit possi
ble de donner» (J. Reuben Clark Jr, «As 
Ye Sow . . .», Université Brigham Young, 
discours de l’année, Provo, 3 mai 1955, 
p. 7). Moi aussi je crois ceci de tout mon 
cœur et de toute mon âme.

Dans Exode 32, Moïse était monté sur 
la montagne. Les enfants d’Israël s’étalent 
sculpté un veau d’or. Le peuple offrit des 
holocaustes et il s’assit pour manger, boire 
et jouer; et il y avait une grande méchan
ceté lorsque Moïse descendit de la m onta
gne. Il jeta de ses mains les tables et elles se 
brisèrent; il brûla le veau d’or et il fit m et
tre à mort les idolâtres.

Puis, lorsque le peuple se fut repenti (et 
tout le secret est là), Moïse retourna de
vant le Seigneur et pria: «Pardonne main
tenant leur péché! Sinon, efface-moi de 
ton livre que tu as écrit» (Exode 32:32).

J ’ai entendu, je pense, un millier de
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transgressions graves; et chaque fois qu’un 
transgresseur vraiment repentant a quitté 
mon bureau, je me suis agenouillé ou j’ai 
incliné la tête pour prier et j ’ai dit: «Sei
gneur, pardonne-lui, je t ’en prie. Sinon, 
efface aussi mon nom du livre que tu as 
écrit. Je ne veux pas être là où il n’est pas, 
car il compte parmi les gens les plus chré
tiens que j’aie jamais rencontrés.»

Si leurs péchés sont comme le cramoisi, 
ils peuvent devenir blancs comme la neige 
(voir Ésaïe 1:18), et le Seigneur a promis 
qu’il ne se souviendrait plus de leurs pé
chés (voir D.&A. 58:42).

Bien-aimés, le Seigneur a fourni à cha

que âme un dirigeant ecclésiastique chré
tien qui a été doté des pouvoirs et des clefs 
d’en haut pour être son agent pour ac
corder le pardon au nom de l’Église. Je 
vous en supplie: si vous avez sur le cœur 
une transgression grave que vous n ’avez 
pas confessée, allez trouver votre évêque. 
Il sera rempli de charité et sera une béné
diction dans votre vie; il ôtera de votre 
cœur le fardeau du péché, car vous serez 
une âme repentante dans l’Israël mo
derne.

Je sais que lui, notre Sauveur, nous aime 
et qu’il est notre Rédem pteur et notre 
Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, amen.

Préparez-vous 
pour les jours de tribulation

par le président Ezra Taft Benson du Collège des douze apôtres

Voilà plus de quarante ans que, dans un 
esprit d ’amour, il est recommandé aux 
membres de l’Église d’être économes et 
autonomes, d’éviter les dettes, de payer 
leur dîme et un don de jeûne généreux, 
d’être industrieux et d’avoir suffisamment 
de nourriture, de vêtements et de combus
tible à leur disposition pour au moins un 
an.

A ujourd’hui il y a des raisons contrai
gnantes pour insister de nouveau sur ce

conseil. Nous l’avons entendu faire très ef
ficacement ce matin au cours de notre 
grande réunion d’entraide. Je voudrais 
simplement ajouter un mot.

Les membres de l’Église se ressentent 
des restrictions économiques causées par 
l’augmentation des impôts et de l’inflation 
auxquels vient s’ajouter une récession 
constante. Certains sont allés trouver leur 
évêque, lui dem andant de les aider à payer 
les mensualités de leur maison, de leur voi
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ture et leurs notes d ’électricité, de mazout 
ou d’eau.

M alheureusement certains ont entre
tenu l’espoir que lorsque des temps diffici
les viendront, lorsque nous aurons dé
pensé nos ressources sans sagesse et avec 
extravagance et que nous aurons vécu 
au-delà de nos moyens, nous pourrions 
nous adresser soit à l’Église soit au gou
vernement pour nous tirer d’affaire. Cer
tains de nos membres ont oublié un prin
cipe sous-jacent au plan d’entraide de 
l’Église que « aucun saint des derniers 
jours ne voudra alors qu’il est physique
ment valide se décharger volontairement 
du fardeau de son propre entretien» (Ma- 
rion G. Romney, dans Rapports de confé
rence, 1973-1975, p. 97).

Un des premiers principes révélés à no
tre père Adam quand il fut chassé du 
jardin d’Eden fut celui-ci: «C’est à la sueur 
de ton visage que tu mangeras du pain, 
jusqu’à ce que tu retournes dans la terre» 
(Genèse 3:19). Tout ce que nous obtenons 
de matériel dans la vie est le résultat du 
travail et de la providence de Dieu. C’est le 
travail seul qui fournit ce qui est nécessaire 
à la vie.

Quand je dis ceci, je suis très conscient 
de la situation très difficile de beaucoup de 
jeunes familles qui luttent de toutes leurs 
forces pour joindre les deux bouts et je les 
comprends très bien. Elles doivent affron
ter le fardeau financier d’assurer les trois 
grands besoins de la vie: la nourriture, le 
vêtement et un abri. Je comprends aussi 
très bien la situation des veuves et des au
tres sœurs qui élèvent seules des enfants. 
Par révélation le Seigneur a pourvu à leurs 
besoins et à leur soutien (voir D.&A. 83:1, 
2, 4—6).

Plus que jamais nous avons besoin 
d’apprendre et d’appliquer les principes 
de l’autonomie économique. Nous ne sa

vons pas quand nous connaîtrons la crise 
de la maladie ou du chômage. Ce que nous 
savons, c’est que le Seigneur a décrété 
qu’il y aurait à l’avenir des calamités dans 
le monde entier et nous a avertis que nous 
devions être prêts. Pour cette raison les 
frères ont mis à maintes reprises l’accent 
sur le retour aux sources dans le bien-être 
temporel et spirituel.

«Le Seigneur nous a 
avertis q u il  y  aurait 

un jour de grandes tribula
tions. Avons-nous écouté 

ses conseils? Nous devons 
mettre de côté une réserve 

d ’un an de nourriture.»

A ujourd’hui je veux mettre l’accent sur 
un principe tout à fait fondamental: la 
production et l’entreposage au foyer. 
Avez-vous jamais pris le temps de vous 
rendre compte de ce qui arriverait à votre 
ville ou à votre pays si les transports 
étaient paralysés ou si nous avions une 
guerre ou une dépression. Comment fe
riez-vous, vous et vos voisins, pour obtenir 
de la nourriture? Combien de temps l’épi
cerie ou le supermarché du coin subvien
draient-ils aux besoins du quartier?

Peu après la Deuxième G uerre mondia
le, la Première Présidence m’appela à aller 
en Europe pour remettre sur pied nos mis
sions et pour créer un programme pour 
distribuer nourriture et vêtements aux 
saints. Je me souviens comme si c’était hier 
des personnes qui montaient chaque matin 
dans le train avec tout un bric-à-brac dans 
les bras pour aller à la campagne échanger 
leurs biens contre de la nourriture. Et le
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soir la gare était remplie de gens qui 
avaient les bras pleins de légumes et de 
fruits et d’une ménagerie de cochons gro
gnants et de poules. Une véritable caco
phonie. Ces gens étaient bien entendu dis
posés à troquer pour ainsi dire n ’importe 
quoi pour avoir cette marchandise qui 
permet de continuer à vivre: la nourriture.

Un moyen d’assurer son autonomie 
économique, un moyen qui a presque été 
oublié, est la production de nourriture au 
foyer. Nous sommes trop habitués à aller 
au magasin et à acheter ce dont nous avons 
besoin. En produisant une partie de notre 
nourriture, nous réduisons dans une 
grande mesure l’effet de l’inflation sur no
tre argent. Chose plus importante encore, 
nous apprenons à produire notre nourri
ture et nous faisons participer tous les 
membres de la famille à une entreprise 
profitable. Je crois que nous n’avons ja
mais reçu de conseil plus opportun que ce
lui que le président Kimball nous a donné 
en nous répétant constamment de cultiver 
notre propre potager. Voici un exemple de

ses exhortations qu’il a données pendant 
les sept dernières années.

«Nous vous invitons à cultiver toute la 
nourriture qu’il vous est possible de culti
ver dans votre jardin. Les buissons à baies, 
les vignes, les arbres fruitiers: plantez-les 
si votre climat leur convient. Cultivez des 
légumes et mangez ceux de votre jardin» 
(Ensign, mai 1976, p. 124).

Beaucoup d ’entre vous ont écouté et 
ont fait ce que le président Kimball 
conseillait et en ont reçu les bénédictions. 
D ’autres se sont dit qu’ils n ’avaient ni le 
temps ni la place. Je voudrais vous re
commander de faire ce que les autres ont 
fait. Réunissez-vous avec d’autres et de
mandez la permission d’utiliser un terrain 
vague comme jardin ou louez un coin de 
terre et faites-y pousser vos légumes. Cer
tains collèges d’anciens l’ont fait en tant 
que collèges, et tous les participants ont 
récolté les avantages d’une moisson de lé
gumes et de fruits et les bénédictions de la 
collaboration et de la participation de la 
famille. Beaucoup de familles ont sup
primé une partie de leur pelouse pour en 
faire un potager.

Nous vous invitons à être plus autono
mes de manière que, comme le Seigneur 
l’a déclaré, «en dépit des tribulations qui 
s’abattront sur vous, l’Église reste indé
pendante par-dessus toutes les autres 
créations en dessous du monde céleste» 
(D.&A. 78:14). Le Seigneur veut que 
nous soyons indépendants et autonomes 
parce que ce seront des jours de tribula
tion. Il nous a mis en garde contre cette 
éventualité.

Le président Brigham Young a dit: «Si 
vous êtes sans pain, de quelle sagesse 
pourrez-vous vous vanter et de quelle uti
lité réelle sont vos talents, si vous ne pou
vez vous procurer pour vous-mêmes et 
épargner pour un jour de disette ces subs
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tances désignées pour soutenir votre vie 
naturelle?» (Dans Journal o f Discourses 
8 :68).

La production de nourriture n ’est 
qu’une partie du message sans cesse répété 
qui vous exhorte à mettre de côté, partout 
où la loi le permet, des réserves de nourri
ture qui dureront au moins un an. L’Eglise 
ne vous a pas dit quelle nourriture vous 
devez entreposer. Cette décision est lais
sée à chaque membre. Toutefois vous 
pourrez trouver d ’excellentes propositions 
dans la brochure faite par l’Église qui a 
pour titre Éléments de production et d ’en
treposage au foyer  (PG WE 1125 FR).

Du point de vue de la production de la 
nourriture, de la conservation, de la manu
tention et des conseils du Seigneur c’est le 
blé qui doit avoir la priorité: «Il y a plus de

salut et de sécurité dans le blé, a dit Orson 
Hyde il y a des années, que dans tous les 
schémas politiques du monde» (dans 
Journal o f Discourses 2:207). L’eau, évi
demment, est essentielle. D ’autres choses 
fondamentales incluent le miel ou le sucre, 
les légumes, les produits laitiers et leurs 
substituts, et le sel ou son équivalent. La 
révélation demandant de stocker de la 
nourriture peut être aussi essentielle à no
tre salut temporel aujourd’hui que le fait 
d ’em barquer dans l’arche l’était pour les 
gens à l’époque de Noé.

Le président Harold B. Lee a donné le 
conseil que «peut-être, si nous ne calcu
lions pas en term e d ’une année de nourri
ture de ce que nous utilisons ordinaire
ment, mais plutôt en terme de ce qu’il nous 
faudrait pour survivre au cas où nous n ’au
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rions rien d’autre à manger, cette dernière 
quantité de nourriture serait assez facile à 
stocker pour une année . . . juste assez 
pour nous maintenir en vie si nous 
n’avions rien d’autre à manger. Nous 
n’engraisserions pas, mais nous vivrions. 
Et si vous pensez à ce genre de provisions 
annuelles plutôt qu’à un assortiment de 
tout pour une année entière, de tout ce que 
vous êtes accoutumés à manger, ce qui, 
dans la plupart des cas, est absolument im
possible pour la famille moyenne, je pense 
que nous nous approcherons davantage du 
conseil que nous avait donné le président 
Clark il y a longtemps, en 1937 (dans Wel- 
fare Conférence, 1er octobre 1966).

Ê tre proche du sol, faire pousser sa pro
pre nourriture, même s’il ne s’agit que 
d’un petit jardin derrière la maison ou 
d’un ou de deux arbres fruitiers procure 
des bénédictions. Les familles qui, dans les 
derniers jours, auront une réserve suffi
sante de nourriture à cause de leur pré
voyance et de leur capacité de produire ce 
qu’il leur faut seront des familles heureu
ses.

Les recommandations des autorités de 
l’Église n ’ont pas cessé au cours des an
nées et sont bien résumées en ces termes:

«Premièrement, par-dessus tout autre 
chose, vivons dans la justice . . .

«Évitons les dettes comme nous évite
rions la peste; si nous nous trouvons main
tenant endettés, débarrassons-nous-en; si 
pas aujourd’hui, alors demain.

«Vivons strictement et exactement se
lon nos moyens et tâchons d’épargner un 
peu.

«Que chaque chef de chaque famille 
veille à ce qu’il y ait sous la main suffisam
ment de nourriture et de vêtements et, 
lorsque c’est possible, également de com
bustible, pour au moins un an à l’avance. 
Vous qui avez de petits moyens, placez vo

tre argent dans des stocks de nourriture et 
de vêtements et non dans des titres ou des 
actions; vous qui avez de gros moyens, 
vous penserez que vous savez prendre soin 
de vous-mêmes mais je peux me perm ettre 
de vous suggérer de ne pas faire de spécu
lation. Que le chef de chaque foyer vise à 
posséder sa propre maison, libre de toute 
hypothèque. Que tout homme qui possède 
un coin de jardin le cultive; que tout 
homme qui possède une ferme en tire 
parti» (le président J. Reuben Clark, fils, 
dans Conférence Report, avril 1937,
p. 26).

Vous n’avez pas besoin de vous endet
ter, ajouterai-je, pour vous procurer une 
année de réserves. Faites vos plans pour 
augmenter vos réserves de nourriture tout 
comme vous le feriez pour un compte 
d’épargne. Chaque fois que vous recevez 
votre chèque, gardez-en un peu pour l’en
treposage. M ettez en boîtes ou en pots des 
fruits et des légumes de votre jardin et de 
votre verger. Apprenez à conserver de la 
nourriture par dessication et si possible 
par congélation. Insérez votre entrepo
sage dans votre budget. Entreposez des 
semences et disposez de suffisamment 
d’outils pour faire le travail. Si vous épar
gnez et faites des plans pour acheter une 
deuxième voiture ou une télévision ou un 
autre objet qui ne fait qu’augmenter votre 
confort ou votre plaisir, il se pourrait que 
vous ayez besoin de changer vos priorités. 
Nous vous exhortons vivement à le faire 
dans l’esprit de la prière et à le faire main
tenant.

Je parle avec le sentiment que c’est très 
urgent. J ’ai vu ce que les jours de tribula
tions peuvent faire aux gens. J ’ai vu la faim 
régner en maîtresse dans les rues d ’Euro
pe. J ’ai vu les ombres effrayantes et ém a
ciées qu’étaient devenus les humains. J ’ai 
vu des femmes et des enfants fouiller dans
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enfants, quittant sa maison en Pologne. 
Elle les perdit tous les quatre de faim et de 
froid. Et pourtant elle se tint devant nous, 
émaciée comme elle l’était, dans des vê
tements en lambeaux, les pieds envelop
pés de toile de sac et rendit témoignage de 
ses bénédictions.

Je ne peux pas oublier les saints français 
qui, incapables de se procurer du pain, uti
lisaient des épluchures de pommes de 
terre comme emblème de Sainte-Cène. Je 
n ’oublierai jamais non plus la foi des saints 
hollandais qui acceptèrent notre idée de 
cultiver des pommes de terre pour soula
ger leur faim et ensuite d’envoyer une 
partie de leur première récolte aux Alle
mands qui avaient été leurs ennemis 
acharnés. L’année suivante ils leur en
voyèrent toute la récolte. Les annales de 
l’histoire de l’Église ont rarement rap

les poubelles de l’armée pour y trouver des 
bouts de nourriture. Ces tableaux et ces vi
sages sans nom, je ne peux les effacer de 
ma mémoire.

Je n ’oublierai jamais les saints de H am 
bourg qui semblaient être sur le point de 
mourir de faim, ni leurs petits enfants que 
j ’invitai à venir à l’estrade tandis que nous 
vidions nos poches de choses à manger. La 
plupart d’entre eux ne les avaient encore 
jamais vues à cause du régime imposé par 
la guerre. Et je ne peux pas non plus ou
blier les futures mères et les mères qui 
avaient de petits bébés, dont les yeux se 
mouillèrent de larmes lorsque nous leur 
donnâmes à chacune une orange. Nous 
fûmes témoins des effets secondaires phy
siques et sociaux terribles de la faim et de 
la sous-alimentation. Une sœur fit plus de 
quinze cents kilomètres avec quatre petits
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porté un acte d’amour et de compassion 
plus chrétien.

Trop souvent, nous nous dorlotons dans 
notre suffisance confortable et nous pen
sons que les ravages de la guerre, les désas
tres économiques, la famine et les trem 
blements de terre ne peuvent arriver ici. 
Ceux qui croient cela, ou bien ne connais
sent pas les révélations du Seigneur, ou n ’y 
croient pas. Ceux qui, satisfaits d’eux- 
mêmes, pensent que ces calamités ne se 
produiront pas, qu’elles seront d’une fa
çon ou d’une autre détournées à cause de 
la justice des saints, se trom pent et regret
teront d’avoir entretenu des idées aussi 
fausses.

Le Seigneur nous a avertis qu’il y aurait 
un jour de grandes tribulations et il nous a 
donné, par ses serviteurs, des conseils sur 
la façon dont nous pouvons être prêts pour 
ces temps difficiles. Avons-nous écouté 
ses conseils?

Je vous rends mon témoignage que le 
président Heber J. Grant a été inspiré du 
Seigneur quand il a créé le programme 
d’entraide de l’Église. La Première Prési
dence était inspirée quand elle a fait la

première annonce publique en 1936 et a 
déclaré que le but premier de l’entraide de 
l’Église était «d’aider les gens à se dé
brouiller» (Conférence Report, octobre 
1936, p. 3). Je rends témoignage de ce 
conseil inspiré, donné depuis 1936 jusqu’à 
nos jours, que les saints doivent accumuler 
des réserves de nourriture pour un an. 
Quand le président Spencer W. Kimball 
exhorte avec persistance les membres à 
créer un potager, à planter des arbres frui
tiers et à produire leur propre nourriture, 
il est également inspiré par le Seigneur.

Soyez fidèles à ce conseil, mes frères et 
sœurs, et vous serez bénis, oui, le peuple le 
plus béni de toute la terre. Vous êtes un 
bon peuple. Je le sais. Mais nous devons 
tous être meilleurs que nous ne le sommes. 
Soyons en mesure de pouvoir non seule
ment nous nourrir nous-mêmes grâce à la 
production et à l’entreposage au foyer, 
mais aussi les autres.

Que Dieu nous bénisse pour que nous 
soyons prêts pour les temps qui nous at
tendent, qui peuvent être les plus durs qui 
se soient jamais produits. Au nom de Jé- 
sus-Christ, amen.
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Session de la prêtrise, 4 octobre 1980

De ceux-ci je ferai 
mes gouverneurs

par James E. Faust du Collège des douze apôtres

J’éprouve un sentiment d ’humilité 
d ’avoir l’occasion de parler ce soir à la prê
trise. J ’aimerais m’adresser aux dirigeants 
de l’Église et spécialement aux futurs diri
geants, aux jeunes gens de la Prêtrise 
d’Aaron. Beaucoup d ’entre vous, jeunes 
gens, auront des responsabilités de diri
geants plus tôt que vous ne le pensez. Il ne 
me semble pas qu’il y a eu si longtemps de 
cela que j’étais président du collège des 
diacres. Pour l’Église mondiale et rapide
ment grandissante, l’un des plus grands 
problèmes que nous devons résoudre, 
c’est celui de ses dirigeants.

Il y a environ un an, je me trouvais à une 
réunion d ’un collège d’anciens. Les mem
bres de la présidence étaient des jeunes 
gens très bien et très capables; mais quand 
il s’agit de répartir les responsabilités dans 
le collège et de faire faire le travail, ils se 
limitèrent à ceux qui étaient présents et 
qui se portaient volontaires. Pas une seule 
tâche ne fut donnée.

L ’un des premiers principes dont nous 
devons nous souvenir, c’est que ce qui fait 
avancer l’œuvre du Seigneur, ce sont des

tâches qui sont distribuées. Les dirigeants 
reçoivent et donnent des tâches. C’est une 
partie importante du principe nécessaire 
qu’est la délégation. Personne plus que 
moi n’apprécie un volontaire disposé, mais 
l’œuvre, dans sa totalité, ne peut être ac
complie comme le Seigneur le veut sim
plement en faisant faire le travail par ceux 
qui se trouvent aux réunions. Je me suis 
souvent demandé à quoi ressemblerait la 
terre si le Seigneur, au moment de la créa
tion, s’était contenté de faire faire le tra
vail par des volontaires seulement.

Si nous considérons qu’accomplir des 
tâches c’est édifier le royaume de Dieu et 
que c’est une bénédiction et un honneur, 
dans ce cas il est certain qu’il faut confier 
des tâches et inciter à l’action tous les 
membres du collège. Cette participation 
doit également s’étendre, avec la sagesse 
et la discrétion qui s’imposent, à ceux qui 
en ont sans doute le plus besoin: les frères 
inactifs et partiellement actifs. Les tâches 
doivent toujours être données avec le plus 
grand amour, la plus grande considération 
et la plus grande gentillesse. Ceux à qui
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l’on demande d’accomplir les tâches doi
vent être traités avec respect et reconnais
sance.

Les Autorités générales reçoivent régu
lièrement des tâches de la Première Prési
dence et du président du Conseil des Dou
ze. Que ces tâches soient données par 
écrit, comme cela arrive la plupart du 
temps, ou oralement, elles sont toujours 
formulées avec un «s’il vous plaît» ou «si 
cela ne vous dérange pas» ou «auriez-vous 
la bonté de vous occuper de ceci ou de ce
la». Jamais ces tâches ne sont formulées 
comme un ordre ou une exigence.

Depuis que je me suis trouvé pour la 
première fois en Egypte, pendant la Deu
xième Guerre mondiale, je m ’intéresse 
aux ruines de l’Antiquité. C’est passion
nant de voir que certaines colonnes sont 
toujours debout alors que d’autres se sont 
écroulées. Très souvent celles qui sont en
core debout le sont parce qu’elles suppor
tent encore un poids. Je crois qu’il y a un 
principe parallèle dans la façon de diriger. 
Ceux qui sont fidèles à leur prêtrise sont 
souvent ceux qui portent une certaine res
ponsabilité. Ceux qui travaillent sont ceux 
qui ont le plus de chances d ’être engagés. 
Ainsi donc un bon dirigeant de collège est 
celui qui donne à tous ses membres l’occa
sion de remplir un appel répondant aux 
circonstances.

La leçon lapidaire la plus complète sur 
l’art de diriger a été donnée par le Sauveur 
lui-même: «Il leur dit: Suivez-moi» (Matt. 
4:19). Un dirigeant ne peut pas demander 
aux autres ce qu’il n ’est pas disposé à faire 
lui-même. La façon la plus sûre d’agir est 
de suivre l’exemple du Sauveur, et notre 
sécurité est d’écouter son prophète, le pré
sident de l’Église, et de suivre ses directi
ves.

Il y a quelques années, je voyageais 
dans la mission de Rosario, dans le nord de

l’Argentine. Tandis que nous roulions, 
nous dépassâmes un vaste troupeau qui se 
déplaçait. Il avançait paisiblement et sans 
difficultés. Il était tranquille. Il n ’y avait 
pas de chiens. À l’avant, pour guider le 
troupeau, il y avait trois gauchos à cheval 
séparés les uns des autres de quinze à vingt 
mètres. Ces trois cavaliers étaient affalés 
sur leur selle, complètement détendus, as
surés que le troupeau les suivrait. À l’ar
rière du troupeau, il y avait un seul cavalier 
qui fermait la marche. Lui aussi était affalé 
sur sa selle comme s’il dormait. Le trou
peau tout entier avançait paisiblement, 
tranquillement, calmement. Cette expé
rience me paraît dém ontrer d’une manière 
évidente que diriger c’est, aux trois quarts, 
m ontrer le chemin et environ au quart, as
surer le suivi.

Le dirigeant lui-même, quand il fait son 
travail, n ’a pas besoin d’être enflé et 
bruyant. Ceux qui sont appelés à diriger 
dans le ministère du M aître ne sont pas 
appelés à être des chefs ou des dictateurs. 
Ils sont appelés à être de bons bergers. Ils 
doivent être occupés à former constam
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ment les autres, à les remplacer et à deve
nir de plus grands dirigeants que leurs ins
tructeurs. Un bon dirigeant attend beau
coup, inspire beaucoup et enthousiasme 
ceux qu’il est appelé à diriger.

Le dirigeant doit faire en sorte que des 
choses se produisent et que la vie des gens 
soit touchée. Quelque chose doit bouger et 
changer. Il doit veiller à ce que ceux qui 
sont en dessous de lui ne fassent pas dé
faut. Mais il faut que cela se fasse à la m a
nière du Seigneur. Il doit être l’instrument 
entre les mains du Tout-Puissant pour 
changer la vie des gens. Il doit savoir où il 
est maintenant, où il va et comment il va 
arriver.

Un dirigeant doit être bon auditeur. Il 
doit être disposé à accepter des conseils. Il 
doit manifester un souci et un amour sin
cère pour ceux qui sont sous son intendan
ce. Aucun détenteur de la prêtrise ne 
pourra jamais être efficace s’il n ’a ferme
ment à l’esprit les clefs transcendantes de 
l’art de diriger qui se trouvent à la section 
121 des Doctrine et Alliances:

«Aucun pouvoir, aucune influence ne 
peuvent ou ne devraient être exercés en 
vertu de la prêtrise autrement que par la 
persuasion, la longanimité, la gentillesse, 
l’humilité et l’amour sincère;

«Par la bonté et la connaissance pure 
qui élèveront considérablement l’âme sans 
hypocrisie et sans fausseté —

«Réprimandant avec sévérité avant 
qu’il ne soit trop tard, sous l’inspiration du 
Saint-Esprit; et faisant preuve ensuite 
d ’un redoublement d’amour envers celui 
que tu as réprimandé, de peur qu’il ne 
croie que tu es son ennemi» (D.&A. 
121:41-43).

À ma connaissance, le Saint-Esprit 
n ’incite que très rarem ent à réprimander 
avec sévérité. Toute réprimande doit être 
faite avec douceur, avec le désir de

convaincre celui qui est réprimandé que 
cela se fait dans son propre intérêt.

Le président Joseph F. Smith nous rap
pelle:

«Une des plus belles qualités d ’un vrai 
dirigeant est un grand courage . . .  Il n’y a 
jamais eu d’époque dans l’Église où il n ’ait 
pas été exigé de ses dirigeants qu’ils soient 
des hommes courageux; non seulement 
courageux dans ce sens qu’ils devaient 
pouvoir affronter les dangers physiques, 
mais aussi dans le sens qu’ils devaient être 
fermement fidèles à une conviction claire 
et droite» (Gospel Doctrine, p. 155).

Avec la foi au Seigneur et l’humilité, un 
dirigeant de prêtrise peut s’attendre avec 
assurance à avoir l’aide divine dans ses 
problèmes. Cela peut nécessiter des ef
forts et de la méditation, mais la récom
pense est certaine. La réponse peut être 
fournie comme à Énos:

«La voix du Seigneur se fit entendre 
dans mon âme» dit-il (Énos 10). Ou ce 
peut être la sensation que l’on a dans son

Principes et idées pour  
les dirigeants et les futurs 

dirigeants de VÉglise

sein conformément à la section 9 des Doc
trine et Alliances.

Après avoir reçu cette assurance divine 
par le pouvoir du Saint-Esprit, le dirigeant 
humble peut suivre une voie invariable 
avec la conviction absolue dans l’esprit et 
dans le cœur que ce qui est fait est dans le 
bon et que c’est ce que le Seigneur lui- 
même ferait dans ce domaine.

Je suis frappé par la profonde humilité 
du président Kimball. Il y a des années, il a 
raconté une expérience qui montre bien
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que, dans un appel dans l’Église, la per
sonne n ’est pas aussi grande que l’appel. 
Frère Spencer W. Kimball nous raconte 
cette histoire:

«Il y a bien des années, dans un hôtel 
des montagnes Pocono en Pennsylvanie, 
j ’ai appris une leçon importante lorsque le 
président du Rotary international dit aux 
gouverneurs de district assemblés:

«(Messieurs: Ceci a été une année su
blime pour vous. Les hommes vous ont 
honorés, loués, fêtés, applaudis et vous ont 
fait de riches cadeaux. Si jamais vous en
tretenez la pensée erronée que c’est pour 
vous personnellement que l’on a fait cela, 
essayez seulement de retourner l’année 
prochaine dans les clubs lorsque la direc
tion reposera sur d’autres épaules.>»

«Ceci m’a maintenu à genoux dans mon 
saint appel. Chaque fois que j’ai été enclin 
à penser que les honneurs me revenaient à 
moi, tandis que je parcourais l’Église, je 
me souviens que ce n ’est pas à moi, mais au 
poste que je détiens que les honneurs sont 
accordés. Je ne suis qu’un symbole» (dans 
Conférence Report, octobre 1958, p. 57).

La plupart de ceux d’entre nous qui sont 
appelés à diriger dans l’Église ont le sen
tim ent qu’ils sont inaptes à cause de leur 
manque d’expérience, de leur manque de 
capacités ou de l’insuffisance de leur ins
truction.

Il y a des années le président John Kelly, 
qui présidait à l’époque le pieu de Forth 
W orth au Texas, appela Félix Velasquez 
comme président de la branche espagnole. 
Ce brave homme travaillait, si je me sou
viens bien, comme inspecteur de wagons 
au chemin de fer. Quand le président Kelly 
l’appela à ce service, il répondit: «Prési
dent, je ne peux pas être président de la 
branche espagnole: je ne sais pas lire.» Le 
président Kelly lui promit alors que s’il ac
ceptait l’appel et travaillait diligemment à

le magnifier, il serait soutenu et béni; avec 
l’aide du Seigneur, cet homme humble, 
par ses efforts diligents, apprit à lire. Il tra
vailla bien comme président de branche et 
pendant de nombreuses années après cela; 
il fait maintenant partie du grand conseil 
de ce pieu. Le Seigneur bénit ses serviteurs 
de beaucoup de façons.

Frères, nous pouvons apprendre, nous 
pouvons étudier, nous pouvons compren
dre les choses de base que nous avons be
soin de savoir en tant que membres de la 
sainte prêtrise de Dieu. Nous pouvons ap
prendre les grandes vérités et les enseigner 
avec intelligence à ceux qui viennent ap
prendre. Nous pouvons nous appuyer sur 
la force d’autres personnes dont les talents 
sont plus grands que les nôtres. Le collège 
de prêtrise a pour but de donner à ses 
membres l’occasion d’apporter leurs ta
lents à l’édification d’un collège fort.

J ’en viens maintenant à l’art de diriger 
par la prêtrise dans le gouvernement de 
l’Église. Je voudrais citer le président Ste- 
phen L. Richards qui a dit:
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«À mon avis, l’art de gouverner dans 
notre Église c’est de gouverner par les 
conseils . . .  Il ne se passe guère de jours 
sans que je ne comprenne la sagesse, la sa
gesse en créant des conseils pour gou
verner son royaume. Dans l’esprit dans le
quel nous travaillons, les hommes peuvent 
se réunir en ayant des idées apparemment 
divergentes et une formation extrême
ment différente et, par l’action de cet es
prit, en tenant conseil, ils peuvent parvenir 
à un accord» (dans Conférence Report 
d’octobre 1953, p. 86).

Les dirigeants qui délibèrent ensemble 
sont le secret du succès du fonctionnement 
d ’une présidence ou d’un épiscopat. Mais 
si l’unité dans la prise de décision est diffi
cile à atteindre ou est absente? Le prési
dent Joseph F. Smith nous a donné cet 
avis:

«Lorsque les évêques et leurs conseil
lers ne sont pas d ’accord ou lorsque les 
présidents et leurs conseillers ont des dif
férends au point de vue sentiments ou au 
point de vue politique, ils ont le devoir de 
se réunir, de se présenter ensemble au Sei
gneur et de s’humilier devant lui jusqu’à ce 
qu’ils obtiennent du Seigneur la révélation 
et voient la vérité de la même façon, afin 
qu’ils puissent se présenter unis devant 
leur peuple» (Gospel Doctrine, p. 156).

Ceux qui veulent diriger dans l’Église 
doivent donner l’exemple de la justice per
sonnelle. Us doivent chercher à être 
constamment guidés par le Saint-Esprit. 
Ils doivent veiller à ce que leur vie et leur 
maison soient en ordre. Ils doivent être 
honnêtes et prompts à payer leurs factu
res. Ils doivent être exemplaires dans toute 
leur conduite. Ils doivent être des hommes 
honorables et intègres. S’ils cherchent à 
être constamment guidés par le Saint-Es
prit, le Seigneur répondra.

Pendant que j ’étais administrateur ré
gional en Amérique du Sud, il se produisit 
une expérience tout à fait inoubliable à 
Montevideo, en Uruguay. Je voulais chan
ger de l’argent parce que j ’habitais à 
l’époque au Brésil; frère Carlos Pratt me 
conduisit donc à un bureau de change au 
centre de Montevideo. Il me présenta à un 
des fonctionnaires et celui-ci dit qu’on me 
changerait mille dollars. Je n ’avais pas 
mille dollars en argent liquide et je ne dis
posais que d’un chèque tiré sur une ban
que de Sait Lake City. Le bureau de 
change n ’avait encore jamais fait d’affaires 
avec moi. En fait on ne m’avait encore ja
mais vu là-bas et on n’avait aucun espoir 
de jamais me revoir. On n’avait aucune 
possibilité de vérifier si j ’avais mille dol
lars en dépôt à la banque sur laquelle 
j’avais tiré le chèque. Mais ils acceptèrent 
mon chèque sans hésiter, uniquement 
parce que j ’étais mormon et qu’ils avaient 
déjà fait des affaires avec d’autres mor
mons. Franchement j ’ai été reconnaissant 
et heureux de leur confiance.

Le devoir d ’un président est de prési
der, de siéger en conseil et d’enseigner 
«selon les alliances» (D.&A. 107:89). Il y 
a beaucoup d’alliances, mais le serment et 
l’alliance de la Prêtrise de Melchisédek à la 
section 84 des Doctrine et Alliances m é
rite une attention spéciale. Le contrat est 
essentiellement entre le détenteur de la 
prêtrise et le Seigneur et stipule ceci: si 
vous respectez la loi de la prêtrise, toutes 
les bénédictions qu’il est en mon pouvoir 
de donner vous seront données même 
jusqu’à devenir comme moi (voir D.&A. 
84:33-39).

Tandis qu’il essayait de former Pierre à 
l’art de diriger, le Sauveur dit: «Et toi, 
quand tu seras converti, affermis tes frè
res» (Luc 22:32).

Il est intéressant de voir qu’il a utilisé le
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mot affermir. Il est très difficile d’affermir 
sans bien communiquer. Souvent il se crée 
des problèmes, non parce que le plan est 
défectueux, mais parce que la communica
tion est inadéquate.

L’année dernière j ’ai appelé un nou
veau patriarche dans un nouveau pieu 
d’Amérique Centrale. J ’ai été profondé
ment impressionné par la grande foi et la 
droiture de la vie de cet homme plein 
d’humilité. Sa femme était à ce moment-là 
hors du pays en voyage au temple. J ’avais 
le sentiment qu’il manquait quelque chose 
au moment de rem ettre ce grand appel à ce 
saint homme, parce que sa femme ne pou
vait être présente.

Je n’hésite pas à exhorter vivement ceux 
qui ont l’honneur d’appeler des gens au 
travail dans l’Église à faire participer 
d’une manière appropriée le conjoint de la 
personne qui reçoit l’appel. En outre le 
chef de famille devrait être consulté avant 
que l’on n ’appelle l’un ou l’autre des 
membres de sa famille.

Les dirigeants de la prêtrise ont la 
chance toute spéciale d’avoir des entre
tiens de prêtrise. Grâce aux contacts et aux 
entretiens personnels, le dirigeant peut 
réaliser les choses précises qui suivent:

1. Inspirer et motiver.
2. Déléguer et faire confiance.
3. Confier des responsabilités et assu

rer le suivi.
4. Enseigner par l’exemple et par le 

principe.
5. Ê tre généreux dans sa reconnaissan

ce.
Parfois les dirigeants tirent trop sur les 

rênes, limitant les talents et les dons natu
rels de ceux qui sont appelés à travailler à 
leurs côtés.

Celui qui dirige ne réalise pas toujours 
la symphonie harmonieuse de la foi et des 
talents du groupe, assurant un maximum

d’efficacité et de pouvoir. Il ne produit 
parfois qu’un solo bruyant. Le président 
Lee a montré le sens profond de l’Écritu
re: «C’est pourquoi, que dès à présent, 
chacun s’informe diligemment de son de
voir et apprenne à agir dans l’office auquel 
il est nommé» (D.&A. 107:99). Outre le 
fait qu’ils doivent nous faire apprendre à 
tous nos devoirs, les dirigeants doivent 
laisser leurs collaborateurs être pleine
ment efficaces dans leur appel, et ceux qui 
aident doivent être pleinement revêtus de 
l’autorité appropriée.

Récemment frère Howard W. Hunter a 
efficacement instruit les représentants ré
gionaux à ce sujet: «On raconte qu’A le
xandre le Grand alla trouver le grand Dio- 
gène qui était occupé à des recherches. 
Alexandre tourna anxieusement autour de 
Diogène et lui demanda: «En quoi puis-je 
t ’aider?» Diogène répondit simplement: 
«Ote-toi de mon soleil!»

C’est ma prière qu’en travaillant dili
gemment sous la direction du Saint-Esprit, 
ceux qui ont été et seront appelés à diriger 
auront plus de clairvoyance dans leur de
voir et auront plus à cœur de fixer des buts 
et de tracer un itinéraire plus juste.

Mon témoignage est que l’Église gran
dit et réussit parce que nous sommes sous 
l’influence directrice de la sainte prêtrise 
de Dieu. Je crois que nos dirigeants peu
vent susciter la grande puissance spiri
tuelle nécessaire pour guider l’œuvre de 
Dieu grâce à la révélation personnelle à 
laquelle ils ont droit en toute justice. Le 
conseil que le Seigneur a donné à Josué n ’a 
pas de prix: «Ne t ’ai-je pas donné cet o r
dre: fortifie-toi et prends courage? Ne 
t’effraie point et ne t ’épouvante point, car 
l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout 
ce que tu entreprendras» (Josué 1:9).

Puisse-t-il en être ainsi, c’est mon hum
ble prière, au nom de Jésus-Christ, amen.
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Purifions-nous l’esprit
par Vévêque H. B urke Peterson 

prem ier conseiller dans VEpiscopat président

Mes frères de la prêtrise, en vertu du 
droit ou de la responsabilité quels qu’ils 
soient, qui m’ont été donnés à cause de la 
tâche que j ’ai ce soir de vous parler, j ’ai
merais encore élever une voix d’avertis
sement et une invitation à nous préparer 
au combat. L’appel est lancé à tous les dé
tenteurs de la prêtrise du monde entier. Ce 
message est destiné aussi bien au diacre de 
douze ans qu’à son père ou à son grand- 
père qui est ancien ou grand-prêtre.

Les forces destructrices de Satan de
viennent de plus en plus efficaces dans 
leurs efforts incessants pour gagner à leur 
cause le cœur et l’esprit des hommes et des 
jeunes de partout. Beaucoup se sont laissé 
entraîner tout à fait innocemment à des 
habitudes qui commencent à serrer à la 
gorge certains membres de l’élite même de 
l’armée de la prêtrise. Je crains bien qu’il y 
en ait ici ce soir qui sont bien moins effica
ces qu’ils ne pourraient l’être ou ne le se
raient s’ils n ’étaient pas ainsi affligés.

J ’aimerais commencer par vous faire la 
description verbale d ’un décor situé à l’est 
du centre de l’Arizona. À  cet endroit se 
trouvent des montagnes élevées et souvent 
couvertes de neige. Nous les appelons les 
White Mountains. C’est de cette source

que proviennent la plupart des grands 
cours d’eau qui satisfont les besoins agri
coles et ménagers du centre de l’Arizona. 
C’est de ces montagnes que vient l’appro
visionnement en eau des foyers de la ville 
de Phoenix. En hiver les montagnes sont 
couvertes de neige, souvent sur plusieurs 
mètres. Les cours d’eau, quand ils com-

Un appel à exclure de 
notre esprit les histoires, 

les images, les livres, 
les plaisanteries, le langage, 
les spectacles de télévision 

et les film s malpropres.

mencent ici, sont frais et limpides, remplis 
d’une eau délicieuse et vivifiante. Les 
cours d’eau parcourent de nombreux ki
lomètres dans cet état de pureté, dévalant 
les montagnes, dans les vallées, pour se 
déverser finalement dans de grands réser
voirs construits pour entreposer l’eau 
pendant la saison sèche.

Il y a aussi, dans l’est de F Arizona,
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beaucoup de filons riches en minerais qui 
sont exploités depuis bien des années, un 
des métaux principaux étant le cuivre. 
Certains des cours d ’eau qui proviennent 
des White Mountains traversent les villes 
minières, et les fondeurs utilisent leur eau 
pour traiter le minerai. Les déchets du 
traitem ent retournent parfois dans les 
cours d’eau, provoquant un changement 
de couleur et l’addition d’éléments nocifs 
qui rendent l’eau impropre à la consom
mation. Ces cours d’eau se déversent aussi 
dans les grands réservoirs.

Il y a des saisons de l’année où il y a des 
averses dans les montagnes en amont du 
barrage. Le ciel s’ouvre littéralement et 
déverse son contenu. Lorsque l’eau arrive 
en si grande quantité en ces occasions-là, 
une forte érosion se produit; des buissons 
et parfois des arbres sont également em
portés par les rivières dans les réservoirs.

Ces réservoirs ont la capacité particu
lière de retenir tout ce qu’on y met: l’eau 
fraîche, propre, claire, délicieuse qui vient 
du glacier étincelant aussi bien que l’eau 
polluée des industries et les eaux brunes,

remplies de limon provenant des orages 
d’été. Tout cela s’accumule derrière les 
immenses barrages de roche et de béton. 
Comme nous l’avons dit, une partie de 
l’eau retenue derrière ces barrages est uti
lisée pour approvisionner en eau plus d’un 
million de personnes.

Bien entendu l’eau, dans l’état dans le
quel elle est entreposée derrière les barra
ges, est maintenant imbuvable à cause des 
impuretés qui y ont été déversées. Il faut 
donc un système de filtrage pour la prépa
rer en vue de son utilisation.

Tout d’abord il y a de vastes grillages et 
des filets constituant de gros écrans qui 
empêchent les feuilles, les branches et les 
cadavres d’animaux de passer. Le système 
de filtrage s’affine au fur et à mesure qu’il 
enlève les autres impuretés nocives. Fina
lement, avec beaucoup d’attention et de 
purification, elle est envoyée dans les 
tuyauteries des villes dans un état m ainte
nant purifié, prête à être utilisée par les 
habitants de la vallée.

Quand nous sommes venus au monde, 
notre esprit et nos pensées étaient purs et 
beaux, non souillés par les impuretés noci
ves qui nous entourent et qui font partie 
des expériences de cette vie. Dans notre 
prime enfance, notre esprit est libre de 
toute pensée injuste et malsaine. Nous 
sommes innocents et exempts de la plupart 
des effets nocifs et de l’influence de Satan.

Notre esprit, qui est lui-même un fan
tastique réservoir, est capable d’emmaga
siner tout ce dont on le nourrit: le bon et le 
mauvais, les déchets et les ordures aussi 
bien que les pensées et les expériences sai
nes. En traversant la vie nous pouvons su
bir des histoires, des images, des livres, des 
plaisanteries, un langage qui sont malpro
pres et vulgaires ou des spectacles et des 
films de télévision que nous ne devons ni 
voir ni entendre. Notre esprit absorbe tout
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cela. Il a la capacité d’entreposer tout ce 
que nous lui donnons. Malheureusement 
ce que notre esprit absorbe il le garde, par
fois pour toujours. Purifier un esprit qui a 
été souillé par des pensées impures est un 
processus très, très long.

Parfois notre esprit est tellement en
combré de saletés et de pollution qu’il est 
incapable de nous apporter la force spiri
tuelle, à nous et à notre famille, et encore 
moins à l’humanité en général. Quand 
nous sommes dans cet état, nous consta
tons que le processus de la pensée chez 
nous n ’est ni clair ni correct. Les problè
mes de tous les jours sont plus difficiles à 
résoudre. Nous disons et nous faisons des 
choses dont nous ne voudrions norm ale
ment rien savoir.

Il y a deux choses que nous devons faire. 
Tout d’abord nous devons bloquer l’afflux 
dans notre esprit de ces expériences et 
pensées malsaines. Les actions mauvaises 
sont précédées par des pensées impies. Et 
les pensées impies naissent d ’histoires, de 
plaisanteries, d’images, de conversations 
vulgaires et d ’une foule d’autres produits 
sataniques.

La vulgarité se manifeste de beaucoup 
de façons. Nous vivons dans une société où 
la grossièreté et la vulgarité sont des 
moyens acceptés de se conduire et de s’ex
primer, et même un mode de vie pour cer
tains. Je me souviens de m ’être trouvé, il y 
a quelques années, dans une réunion d ’af
faires avec un groupe d ’hommes qui 
étaient tous instruits et compétents dans 
leur métier et amicaux envers tout le mon
de, mais ils s’exprimaient par jurons.

Frère Boyd K. Packer a dit: «Ce n’est 
pas parce que des gens sont grossiers qu’il 
faut le tolérer» {New Era, janvier 1976, 
p. 5). Nous sommes victimes d’une mau
vaise habitude. J ’irai jusqu’à dire qu’il y en 
a qui sont dans l’erreur quand ils pensent

que la vulgarité ne se produit que de temps 
en temps quand quelqu’un dit des paroles 
manifestement crues ou choquantes. La 
vulgarité n’est pas aussi rare qu’elle de
vrait l’être. Elle est soutenue par un ré
gime constant d’expériences vulgaires et 
malpropres. Nous pouvons envisager la 
vulgarité de deux façons: tout d’abord 
comme l’expression d’une faiblesse per
sonnelle et deuxièmement comme un ap
port à une faiblesse personnelle.

Il y en a qui manifestent ou expriment 
une faiblesse personnelle quand ils racon
tent des plaisanteries ou des histoires sur le 
corps et ses fonctions, lorsqu’ils plaisan
tent ou font des réflexions suggestives 
concernant les femmes ou les jeunes filles, 
quand ils traitent avec nonchalance les 
choses sacrées. Il y a vulgarité lorsque cer
tains parlent crûment du corps ou des 
questions sexuelles. Trop souvent les frè
res de la prêtrise utilisent l’argot et même 
des termes de la plus vile espèce; on pré
texte souvent la colère pour excuser ce 
genre de paroles. Ceci est mal. On ne doit 
jamais jurer ni être vulgaire.

Certains apportent leur quote-part à 
cette faiblesse personnelle quand ils lisent 
ou font l’expérience de magazines mal
propres, de films ou de spectacles de télé
vision vulgaires ou restent dans un groupe 
où on a l’habitude des discussions malpro
pres. Chacune de ces sortes d’expériences 
affaiblit l’esprit, le rend moins capable de 
résister aux «traits enflammés» du malin 
(Éphésiens 6:16).

Frères de la prêtrise, nous ne devons ni 
aller voir de films réservés aux adultes, ni 
en parler. Il ne doit pas être question pour 
vous de magazines, d’images ou d’histoires 
pornographiques, il ne doit pas être ques
tion de répéter des plaisanteries m alpro
pres ou des expériences grossières. De 
temps à autre nous devons prendre le
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temps de nous demander: «Dans quelle 
armée combattons-nous? Quel est le front 
que nous défendons?» Avez-vous le cou
rage de quitter la salle de cinéma lorsque 
l’on projette un film de mauvais goût ou 
est-ce que vous écoutez et regardez et vous 
dites: «Ce n ’est qu’un passage» ou «Tout 
le monde le fait; ce doit être un loisir ac
ceptable»? Avez-vous le courage d ’ex
clure de votre foyer les spectacles de télé
vision qui sont remplis de conversations et 
même d’expériences sexuelles? Avez- 
vous récemment réfléchi à l’efficacité avec 
laquelle ces spectacles percent même les 
esprits les plus forts? Frères, nous ne de
vons pas nous offrir un régime de détritus!

M aintenant supposons que nous ayons 
arrêté —  pas diminué, mais arrêté — , l’af
flux, la deuxième chose que nous devons 
faire c’est mettre sur pied un système de 
filtrage qui purifiera le grand réservoir de 
notre esprit pour que les pensées distribu
trices de vie qui en sortent soient de nou
veau pures et utilisables pour nous. L’effi
cacité de notre système de filtrage dépend 
de notre style de vie. Nous ne réussirons 
pas davantage à nous débrouiller et à aider 
les autres que ne nous le permet notre pu
reté d’esprit. Nous pouvons, il est vrai, ac
complir systématiquement beaucoup de 
tâches qui nous sont confiées comme don
ner une leçon d’École du Dimanche ou de 
prêtrise, remplir des rapports ou diriger 
une réunion, mais si notre esprit n ’est pas 
sur la bonne longueur d ’onde et si nous ne 
parlons, n ’enseignons ni n ’agissons pas 
sous la direction du Saint-Esprit, nous ne 
réaliserons pas beaucoup de choses ayant 
une valeur éternelle.

Le secret pour purifier notre esprit de 
toute impureté quelle qu’elle soit n ’est pas 
bien compliqué. Cela commence par la 
prière chaque matin et cela finit par la 
prière chaque soir. C’est, à ma connaissan

ce, l’étape la plus im portante qui soit dans 
le processus de purification. Ce peut être 
simplement une prière pour avoir la force 
de se détourner de ses mauvaises habitu
des, nous souvenant que toutes les prières 
ne sont pas exaucées le lendemain. Cette 
étape franchie, j’ai vu des centaines de mi
racles se produire. Sans elle, il est impossi
ble de mettre fin à la frustration, au cha
grin, à l’inefficacité et au désespoir.

Deuxièmement il faut ajouter un autre 
raffinement au processus de filtrage: on 
peut trouver, si l’on veut, une plus grande 
pureté spirituelle dans l’étude quotidienne 
des Écritures, pas une longue étude, mais 
une étude quotidienne. Si j ’étais un jeune 
de la Prêtrise d’Aaron, je commencerais à 
lire les Écritures ce soir et je ne laisserais 
jamais passer un jour sans en lire un peu. 
C’est un engagement que le président 
Kimball a pris il y a plus de soixante-dix 
ans quand il avait votre âge.

Troisièmement apportez à votre esprit 
un rafraîchissement que vous pouvez ob
tenir lorsque vous faites pour quelqu’un 
d ’autre quelque chose de bon auquel il ne 
s’attend pas. Que cela soit simple, mais fa i
tes-le —  tous les jours. Ce ne sera peut- 
être qu’un bonjour amical, une brève vi
site à quelqu’un qui ne peut quitter la mai
son, un coup de téléphone, un petit mot. Il 
se peut que le simple fait de ramasser vos 
chaussettes sales rende heureuse une ma
man ou une épouse qui ne s’y attendait 
pas. Selon l’Écriture, un disciple du Sau
veur est avant tout le serviteur des autres 
(voir M atthieu 20:27).

E t finalement choisissez un comman
dement que vous avez encore du mal à sui
vre et efforcez-vous de le vivre de manière 
à ce qu’il soit une bénédiction dans votre 
vie.

Tel est donc le secret d’une vie heureuse
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et productrice, et des récompenses éter
nelles d’un Père céleste aimant:

Premièrement, arrêtons l’afflux des 
pensées polluées. Soyons beaucoup plus 
sélectifs dans les expériences que nous in
troduisons dans le grand réservoir de notre 
esprit.

Deuxièmement, mettons au point un 
système de filtrage efficace qui écartera les 
impuretés et purifiera l’esprit.

E t ainsi, frères, le cri est lancé: Cei
gnez-vous pour le combat. Enlevez les ha
bits du monde et revêtez-vous des armes 
de la justice. Que l’autorité de la prêtrise 
que vous détenez maintenant devienne 
une puissante influence pour le bien dans 
votre foyer, dans votre paroisse et dans vo
tre collège, dans votre ville et dans votre 
pays. Le pouvoir dans la prêtrise est un 
produit de la justice, ce n ’est pas un don 
non mérité.

Il y a peu de temps, dans une réunion 
dans un temple, le président Romney a 
term iné son témoignage en priant pour 
être à tout jamais fidèle à défendre son 
poste sur la ligne de bataille. En témoi
gnant ce soir que le Sauveur est à la tête de 
cette armée de la prêtrise et de l’œuvre 
dont nous sommes responsables, j’ajoute, 
moi aussi, ma prière que nous soyons tous 
fidèles dans les choses qui nous ont été 
confiées. Car le Seigneur a dit: «Ô vous 
qui vous embarquez dans le service du Sei
gneur, veillez à le servir de tout votre 
cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre 
esprit et de toutes vos forces afin d’être in
nocents devant Dieu au dernier jour» 
(D.&A. 4:2).

Mes frères, en ma qualité d’ami et de 
frère, je vous supplie de vous préparer 
comme vous ne l’avez encore jamais fait, 
au nom de Jésus-Christ, amen.

Aux jeunes gens de l’Église
par Robert L. Backm an du Premier collège des soixante-dix

Cet été j ’ai eu l’honneur insigne de me 
tenir dans le cercle pendant que mon gen
dre ordonnait l’un de mes petits-fils à la 
prêtrise. C’était un grand honneur pour le 
grand-père que je suis, et je sais que Rob- 
bie n’aurait pas pu être plus fier que moi. 
Depuis ce moment-là j’ai beaucoup réflé

chi à ce que j’aimerais dire à Robbie 
concernant cet honneur qu’il a reçu et du 
désir que j ’ai, moi, son grand-père, de le 
voir vivre de manière à être digne de ce qui 
lui a été promis dans la bénédiction que 
son père lui a donnée sous l’inspiration du 
Seigneur. Aussi j’aimerais ce soir adresser
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mon discours à Robbie et à cette vaste 
armée de la Prêtrise d’Aaron qui est assise 
ici devant moi et qui m’écoute dans le 
monde entier.

Pendant que j ’étais président de mis
sion j ’ai eu la grande bénédiction et la 
grande responsabilité d’avoir un entretien 
avec chaque missionnaire au début de sa 
mission. C’était toujours une merveilleuse 
expérience mais j ’ai parfois appris sur les 
origines de mes missionnaires des détails 
qui m’ont choqué. L’un d’eux me dit qu’il 
avait grandi dans un petit village où il était 
le fils de l’ivrogne local. Lorsque, jeune 
missionnaire, il monta dans le bus pour al
ler à Sait Lake City pour entrer au foyer de 
la mission, son père était là pour lui faire 
ses adieux. Il était probablement ivre, car 
ses dernières paroles à son fils furent: «Tu 
ne seras jamais bon à rien.»

Tandis que je parlais avec mon mission
naire, je pouvais sentir qu’au cours de sa 
jeunesse il avait entendu maintes et main
tes fois ces paroles: «Tu ne seras jamais 
bon à rien.» Et cet excellent jeune homme, 
appelé par le Seigneur pour être son repré
sentant, le croyait. Je pris la résolution de 
prouver que ce père avait tort, en veillant à 
ce que ce missionnaire réussisse sa mis
sion. Je le confiai à un compagnon de tout 
premier plan et suivis ses progrès avec un 
intérêt soutenu et des prières quotidien
nes. Il progressa en effet.

Comme la date de ma relève appro
chait, je fis une tournée finale de la mission 
pour faire mes adieux à mes collaborateurs 
bien-aimés. Entre-tem ps le jeune homme 
était devenu dirigeant de zone, ce qui est 
un appel très important dans le champ de 
la mission. Il dirigea cette conférence de 
zone comme un évêque chevronné. Je vis 
le profond lien d ’amour qui s’était créé en
tre ses missionnaires et lui. Je pensai aux 
dizaines de convertis qui étaient entrés

dans l’Église grâce à son service dévoué et 
à la puissance de son témoignage. À un 
moment approprié de la conférence, je me 
trouvai à côté de lui et, l’entourant de mon 
bras, je dis, profondément ému: «Vous ne 
me croirez jamais, mais quelqu’un a dit un 
jour de ce jeune homme qu’il ne serait ja 
mais bon à rien.» Il se tourna et me re
garda dans les yeux et répondit: «On lui a 
prouvé le contraire, n’est-ce pas, prési
dent?»

Q u’était-il arrivé pour produire un 
changement aussi radical dans la vie de ce 
missionnaire, pour le transformer du petit 
garçon de ferme effrayé qu’il était en un 
homme de Dieu? Il avait fait des décou
vertes intéressantes qui l’avaient préparé à 
affronter les difficultés de la vie et à être 
armé pour réussir: les mêmes découvertes 
que tout jeune saint des derniers jours doit 
faire à mesure qu’il grandit s’il veut attein
dre son potentiel ici-bas et dans l’au-delà. 
Il avait découvert qu’il était véritablement 
un fils de Dieu avec la capacité de devenir 
comme Dieu, avec toute sa puissance, tout 
son pouvoir et toute sa majesté. Il savait
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que le serment du Christ: «Tout ce que 
mon père possède lui sera donné» (D.&A. 
84:38) est vrai. Quelle découverte pour un 
jeune homme que de s’apercevoir qu’il est 
fils de Dieu!

Cela ne vous donne-t-il pas le sentiment 
d’être quelqu’un que de savoir à quel point 
Dieu compte sur vous? L ’avenir de son 
Eglise est entre vos mains. Vous êtes ceux 
que Dieu a choisis pour être ses dirigeants, 
qu’il a tenus en réserve pour venir sur cette 
terre au moment où vous pouviez influen
cer vos semblables par le pouvoir de votre 
vie et en leur faisant connaître les princi
pes de l’Évangile. Faites-vous cela comme 
il convient, jeunes gens?

Un de nos excellents jeunes gens, vivant 
dans l’est des États-Unis où il était un des 
rares saints des derniers jours de son lycée, 
reçut son appel pour partir en mission. 
Tandis qu’il se préparait à aller en mission, 
il dem anda à ses parents la permission 
d’inviter vingt-cinq de ses amis non mem
bres à venir chez lui pour une fête d’adieu. 
Pendant cette fête le jeune missionnaire 
montra à ses amis L ’homme à la recherche 
du bonheur, expliqua pourquoi il allait en 
mission pour son Église et il rendit son té 
moignage. Tous, tour à tour, le serrèrent 
dans leurs bras et lui dirent qu’ils l’ai
maient et le soutenaient.

Mon missionnaire avait également dé
couvert qu’en dépit de ses faiblesses, de 
ses insuffisances et de sa jeunesse, il avait 
une immense capacité, non encore utili
sée, de servir ses semblables et de les in
fluencer dans le bien, au point même 
d’être un instrument entre les mains du 
Seigneur pour changer et sauver la vie des 
autres.

A une conférence de la jeunesse j ’ai 
rencontré cinq jeunes gens. L’un d’eux, 
qui venait récemment de devenir inactif, 
avait été persuadé d ’assister à la confé

rence par certains de ses amis qui avaient 
manœuvré avec force pour ne pas le laisser 
s’écarter de l’Église. Touché par l’esprit de 
cette conférence de la jeunesse et par 
l’amour de ses copains, ce garçon inactif 
s’unit à ses quatre amis lorsqu’ils se firent 
mutuellement le serment qu’ils mène
raient une vie juste. A ujourd’hui il est en 
mission pour le Seigneur, reconnaissant 
pour ses compagnons qui se sont tellement 
préoccupés de lui.

C’est un phénomène intéressant, mes 
jeunes amis, de voir à quel point notre ca
pacité de servir grandit lorsque nous ser
vons et à quel point nos occasions de servir 
augmentent. E t nous apprenons le grand 
succès d’une vie heureuse et féconde: que 
le bonheur, le véritable bonheur, ne vient 
pas de ce qu’on acquiert la richesse ou la 
célébrité ou un niveau élevé. Le vrai bon
heur durable vient du service.

Mon missionnaire avait appris quelque 
chose du pouvoir splendide de la sainte 
prêtrise qui F éleva au-delà de ses capacités 
naturelles. Cette connaissance, il l’avait 
acquise en servant les autres et en leur ap
portant des bénédictions en tant que re
présentant du Seigneur.

Détenteurs de la Prêtrise d’Aaron, vous 
avez ce saint pouvoir m aintenant que vous 
vous préparez à recevoir les grands dons 
spirituels qui accompagnent le serment et 
l’alliance de la Prêtrise de Melchisédek, 
car vous avez reçu le droit au ministère 
d’anges (voir D.&A. 13). Le Seigneur 
vous a promis: «J’irai devant vous et je se
rai à votre droite et à votre gauche, et mon 
Esprit sera dans votre cœur et mes anges 
seront tout autour de vous pour vous sou
tenir» (D.&A. 84:88), même sur le terrain 
de sport, en classe, dans vos études, dans 
votre travail, au jeu, dans tout ce que vous 
faites.

Tandis que j ’assistais à une réunion de
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Sainte-Cène à Okinawa, je fus tellement 
frappé par la façon dont la Prêtrise d’Aa- 
ron préparait et distribuait la Sainte-Cène 
que lorsque vint mon tour de parler, j’invi
tai deux des diacres à venir me rejoindre à 
la chaire. Je demandai à l’un d’eux: «Quels 
sont tes buts dans la vie?» Il répondit 
promptement: «Devenir semblable à mon

«Envisagez trois buts: 
<Je pars en missiom  

<Je vais me marier au 
temple> <Je serai toujours 

actif dans V Église. »

Sauveur!» À l’autre je demandai: 
«Qu’est-ce que cela signifie pour toi de sa
voir que tu détiens la Prêtrise d’Aaron? » Il 
se redressa de toute sa hauteur, regarda 
par-dessus la chaire et dit fièrement: 
«C’est le plus grand honneur de ma vie!»

Honorez-vous cet appel sacré et réagis
sez-vous dans ce service sacré comme l’ont 
fait mes frères japonais? On demanda à un 
diacre ce qu’il faisait. Il répondit: «Je fais 
ce que je suis censé faire.»

Mes jeunes frères bien-aimés, Dieu 
vous a choisis d’entre tous ses fils pour 
l’aider dans cette grande œuvre des der
niers jours. Il a confiance en vous et il est 
certain que vous répondrez à la grande 
mission que vous avez de vraiment le re
présenter. Il vous prépare pour la mission 
im portante qui est la vôtre, et il attend de 
vous que vous vous rendiez compte que 
vous êtes différents des autres garçons et 
des autres jeunes gens —  pas meilleurs, 
mais différents —  parce que vous avez la 
bénédiction de recevoir l’Évangile de Jé- 
sus-Christ et la prêtrise de Dieu. C’est

parce qu’il vous a tant donné qu’il attend 
de vous que vous viviez mieux que vos 
amis et vos fréquentations qui n ’ont pas la 
lumière de l’Évangile: il attend de vous 
que vous soyez dans le monde mais pas du 
monde. Il vous promet la force de résister 
aux tentations et à la puissance de Satan si 
vous vous accrochez à la barre de fer de 
l’Évangile et honorez votre appel sacré.

Q u’est-ce qui nous empêche d’être le 
détenteur fidèle de la prêtrise que Dieu 
désire?

Le problème pour certains d’entre nous 
c’est qu’ils se laissent prendre dans des 
pièges à singes. En Afrique les indigènes 
ont une manière originale et très efficace 
de prendre les singes. Ils découpent le des
sus d’une noix de coco, enlèvent la chair et 
laissent dans le sommet de la noix de coco 
un trou suffisamment grand pour que les 
singes puissent y mettre la main. Puis ils fi
xent la noix au sol et y m ettent des caca
huètes. Quand les indigènes partent, les 
singes, sentant ces délicieuses cacahuètes, 
s’approchent des noix de coco, y voient les 
cacahuètes, y mettent la main pour pren
dre les noix et essaient de les enlever, mais 
s’aperçoivent que le trou est trop petit 
pour qu’ils puissent retirer leur poing ren
flé. Les indigènes reviennent avec des sacs 
en jute et s’em parent des singes qui grif
fent, m ordent et hurlent, mais ne veulent 
pas lâcher les cacahuètes pour sauver leur 
vie.

Connaissez-vous quelqu’un qui se laisse 
prendre dans un piège à singes où les cho
ses qui ont le plus d’importance sont sacri
fiées à des choses qui en ont le moins?

Je voudrais que vous réfléchissiez à ce
la, mes jeunes frères; puis assurez-vous 
que vous ne vous laissez pas prendre par le 
chant de sirène de notre société, par les 
moqueries et les bravades de soi-disant 
amis, ou par ces maux insidieux que Satan
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m ettra sur votre chemin dans des em balla
ges attrayants qui se révèlent être vides et 
creux. Ayez le courage de prendre la dé
fense de ce que vous croyez, d ’être fidèles 
à la foi.

Un jeune Noir plein de spiritualité est 
récemment devenu membre de l’Église 
dans l’ouest de la Virginie. Enthousiasmé 
par sa découverte toute nouvelle de la vé
rité, il a avidement cherché à faire connaî
tre l’Évangile de Jésus-Christ à ses condis
ciples au lycée. Leur réaction a été que 
l’Évangile était trop strict. Comme nous 
pouvons être fiers de sa réponse: 
«Qu’est-ce qu’il y a de strict à suivre la vé
ritable Église du Christ?»

Au cours de ma vie, mes jeunes amis, 
j ’ai découvert que l’on obtient le bonheur 
en gardant les commandements de Dieu. 
Aima apprit à la dure que «l’iniquité n’a 
jamais été le bonheur» (Aima 41:10). 
Croyez en ces paroles. Au moment où 
vous tracez votre itinéraire dans la vie, ap
puyez-vous sur l’expérience et la foi 
d ’hommes et de femmes en qui vous avez 
confiance. Si vous recherchez diligemment 
la vérité et vivez ces beaux principes, votre 
vie sera pleine, riche, féconde et passion
nante. Notre Père céleste a besoin 
d ’hommes forts pour édifier son royaume, 
et quand je vous regarde, je sais que vous 
êtes ce qu’il a de mieux.

Nous chantons: «O vaillants guerriers 
d’Israël, espoir de notre salut» (Hymnes, 
n° 168). Vous rendez-vous compte que 
c’est à vous que ce cantique parle? Le pré
sident Kimball nous a rappelé cela. Il a dit: 
«Nous élevons une génération royale . . . 
qui a des choses spéciales à faire» (Ensign, 
1976, p. 45).

Parmi ces choses spéciales que vous de
vez faire, il faut citer: être les gouverneurs 
des nations, les législateurs, les hommes 
d’affaires et les hommes de professions li

bérales, les professeurs, les commerçants, 
les cultivateurs et ainsi de suite. Mais bien 
plus que cela encore, les choses spéciales 
que vous devez faire ont trait à l’établis
sement du royaume de Sion et son édifica
tion. Et ceci, mes jeunes frères, exige bien 
plus que l’attitude négligente que beau
coup d ’entre nous adoptent à l’égard de la 
préparation à la vie. Pour cela il faut se fi
xer des buts, des buts à long term e qui 
s’étendent jusque dans l’éternité, des buts 
qui exigent du courage et la volonté de 
réussir.

Combien d ’entre vous ont pensé à ce 
qu’ils feront dans cinq ans, dans dix ans ou 
dans vingt-cinq ans? Et quels préparatifs 
faites-vous pour vous assurer d’être aux 
commandes de la vie plutôt que d’en être 
la victime? Rien ne barre la route à un 
garçon qui sait où il va.

Si j’étais à votre place, je me fixerais dès 
m aintenant quelques buts importants.
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Le premier serait: «Je pars en mission! »
Nous sommes assis ici aux pieds du pré

sident Kimball qui a dit que tout jeune 
homme doit partir en mission. Le soute
nez-vous comme prophète? Si oui, votre 
seule réaction doit être: «Quand? Je serai 
préparé.» Cette expérience missionnaire 
sera un des événements les plus impor
tants de votre vie entière, tout comme 
pour mon missionnaire qui n ’allait jamais 
rien faire de bon.

Deuxièmement: «Je vais me marier 
dans la Maison du Seigneur!»

Si vous vouliez seulement vous rendre 
compte à quel point cela est important 
pour vos objectifs éternels, il ne vous vien
drait jamais à l’esprit de vous marier ail
leurs; et cela aurait une influence sur la 
personne avec qui vous sortez maintenant, 
ainsi que sur ce que vous faites lorsque 
vous êtes à deux, et cela influencerait le 
contenu tout entier de votre vie morale et 
spirituelle.

Troisièmement: «Je serai toujours actif 
dans l’Église de Dieu!»

Cela sera pour vous un appui comme il 
n ’en existe pas d’autre sur la terre, car cela 
vous donnera la possibilité de découvrir 
vous-mêmes le sens véritable du bonheur. 
Je vous assure que, où que vous alliez, 
vous n’êtes pas seuls: car vous avez des frè
res et des sœurs qui vous aiment et qui 
vous soutiennent. Vous connaîtrez un peu 
la fraternité de l’Évangile de Jésus-Christ; 
vous saurez qu’il est votre Sauveur et vous 
garderez un témoignage qui brûlera d ’une 
flamme vive.

Pensez à l’effet que ce genre de buts aura 
sur vous. Quand viendront les tentations, 
et elles viendront certainement, vous serez 
préparés. Vous aurez choisi d’avance: «Je 
pars en mission!» «Je vais me marier au 
temple!» «Je serai toujours actif dans

l’Église de Dieu!» «C’est pourquoi je ne 
céderai pas à la tentation!» Lorsque vous 
aurez pris ces décisions de base à l’avance, 
pensez aux nombreuses autres décisions 
qui sont déjà prises: vivre la Parole de Sa
gesse, rester moralement pur, assister à 
vos réunions, payer la dîme, étudier 
l’Évangile et ainsi de suite. Vous ne transi
gerez avec aucun principe important. 
Vous serez maîtres de votre vie et vous 
connaîtrez la paix et la sérénité qui accom
pagnent le respect des commandements de 
Dieu.

Je prie du fond du cœur que notre Père 
céleste vous bénisse, excellents jeunes 
gens, pour que vous compreniez que vous 
êtes fils de Dieu et que vous avez un rôle 
im portant et sans pareil à jouer dans la vie, 
et de lourdes responsabilités à l’égard de 
vos semblables; qu’il vous donnera en bé
nédiction la sagesse, le courage, la patien
ce, la compréhension, l’amour de vos frè
res et sœurs et une foi profonde au Sei
gneur et en son Évangile, et qu’il vous gar
dera purs, sains et forts face aux tentations 
et au mal.

Puissiez-vous aussi vous rendre compte 
que ceci est votre monde à vous, un monde 
admirable qui vous offre des possibilités il
limitées de progresser, d ’apprendre et de 
servir. Puissiez-vous en faire un monde 
meilleur grâce aux préparatifs que vous 
faites maintenant et aux nobles services 
que vous rendrez pendant toute votre vie 
en signe de l’am our que vous avez pour vo
tre Père céleste et son Fils, rendant témoi
gnage de la véracité de l’Évangile par vo
tre exemple puissant et par les préceptes 
que vous enseignez à vos semblables. «O 
vaillants guerriers d’Israël, voici que ré
sonne l’appel!» et soyez l’armée que Dieu 
peut utiliser pour faire avancer son grand 
dessein, c’est ma prière au nom de Jésus- 
Christ, notre Sauveur, amen.
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Le serment et l’alliance 
qui appartiennent à la prêtrise

par le président M arion G. R om ney  
deuxièm e conseiller dans la Première Présidence

Mes frères bien-aimés, le programme 
de cette conférence prévoit que je dois 
maintenant prendre la parole. J’ai l’inten
tion de dire quelques mots sur «[le] ser
ment et l’alliance qui appartiennent à la 
prêtrise» (D.&A. 84:39), puisque nous 
sommes tous des détenteurs de la prêtrise 
dans cette grande assemblée. Comme 
nous fêtons ce cent cinquantième anniver
saire de l’organisation de l’Église, je me 
rappelle que dix mois avant cette organisa
tion, le prophète Joseph Smith et Oliver 
Cowdery avaient reçu la Prêtrise de Mel- 
chisédek des mains de Pierre, Jacques et 
Jean.

Traditionnellement le peuple de Dieu a 
toujours été connu comme étant un peuple 
de l’alliance. L’Évangile lui-même est la 
nouvelle alliance éternelle. La postérité 
d’Abraham par Isaac et Jacob constitue ce 
qu’on appelle la race de l’alliance. Nous 
entrons dans l’Église par une alliance que 
nous contractons lorsque nous descendons 
dans les eaux du baptême. La nouvelle al
liance du mariage céleste est la porte de 
l’exaltation dans le royaume céleste. Les

hommes reçoivent la Prêtrise de Melchi- 
sédek par un serment et une alliance.

L ’alliance est un accord entre deux par
ties ou davantage. Un serment est une at
testation de l’inviolabilité des promesses 
prévues par l’accord. Dans l’alliance de la 
prêtrise, les parties contractantes sont le 
Père —  c’est-à-dire le Seigneur —  et celui 
à qui la prêtrise est conférée. Chaque 
partie contractante prend sur elle certai
nes obligations. Celui qui reçoit s’engage à 
magnifier son appel dans la prêtrise. Le 
Père, par serment et alliance, promet au 
bénéficiaire que s’il magnifie sa prêtrise il 
sera sanctifié par l’Esprit et son corps sera 
renouvelé, qu’il deviendra membre de ce 
qui est appelé «l’Église et le royaume, et 
les élus de Dieu» et recevra «le royaume 
[du] Père, c’est pourquoi, dit le Sauveur, 
tout ce que mon Père possède lui sera 
donné» (D.&A. 84:33, 34, 38).

C’est à propos de cela, c’est-à-dire de 
ceux qui reçoivent la prêtrise et la magni
fient, qu’a été écrit le passage suivant:

«Ce sont ceux entre les mains desquels 
le Père a tout remis. Ce sont ceux qui sont
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prêtres et rois, qui ont reçu de sa plénitude 
et de sa gloire; et sont prêtres du Très- 
Haut, selon l’ordre . . .  du Fils unique. 
C’est pourquoi, comme il est écrit, ils sont 
dieux, oui les fils de Dieu» (D.&A. 
76:55-58).

Ces bénédictions transcendantes, le 
Père les promet à celui qui reçoit la Prê
trise de Melchisédek, par un serment et 
une alliance que, dit-il, «il ne peut rompre 
et qui est immuable» (D.&A. 84:40). Mais 
ces bénédictions, comme je l’ai déjà dit, ne 
s’obtiennent pas uniquement par l’ordina
tion. L’ordination à la prêtrise est une 
condition essentielle pour les recevoir, 
mais ne les garantit pas. Pour les recevoir il 
faut fidèlement s’acquitter de l’obligation 
confiée quand on a reçu la prêtrise. 
C’est-à-dire qu’il faut magnifier son appel.

Réfléchissons maintenant un instant à 
ce que signifie magnifier son appel dans la 
prêtrise. Parlant aux détenteurs de la prê
trise assemblés au moment où furent révé
lés le serment et l’alliance, le Seigneur dit: 
«J’a i . . . chargé les armées célestes et mes 
anges de veiller sur vous» (D.&A. 84:42). 
Ceci a toujours été pour moi une affirma
tion extrêmement impressionnante et sa
crée: penser que le Seigneur a donné des 
instructions à ses anges et à ses armées cé
lestes concernant ceux qui reçoivent la 
prêtrise.

Puis, s’adressant aux anciens, il pour
suit:

«Et maintenant, je vous donne [à vous, 
détenteurs de la prêtrise] le commande
ment de prendre garde à vous-mêmes et 
d’observer diligemment les paroles de la 
vie éternelle.

«Car vous vivrez par toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu» (D.&A. 84:43, 
44). C’est l’obéissance à cette exigence qui 
donne au détenteur de la prêtrise droit aux 
bénédictions et aux récompenses offertes

par le Père dans «le serment et l’alliance 
qui appartiennent à la prêtrise» (D.&A. 
84:39).

Le Seigneur explique en ces termes la 
situation de celui qui reçoit la prêtrise et 
enfreint ensuite l’alliance:

«Quiconque rompt cette alliance après 
l’avoir reçue et s’en détourne complète
ment n ’aura pas le pardon de ses péchés 
dans ce monde ni dans le monde à venir» 
(D.&A. 84:41). Quand on voit le châti
ment imposé en cas d’infraction, on pour
rait être tenté de mettre en doute la sa
gesse d’accepter les obligations de l’allian
ce; c’est-à-dire qu’on pourrait la mettre en 
doute jusqu’au moment où on a lu le verset 
qui suit, qui énonce les châtiments. Là 
nous apprenons que ceux qui n ’acceptent 
pas le serment et l’alliance ne sont pas 
beaucoup mieux lotis que ceux qui les re-

«La seule façon de 
progresser le plus vers 
la vie éternelle . . . c’est 

d’obtenir et de magnifier 
la Prêtrise de M elchisédek»

çoivent et les enfreignent. Car dans ce 
verset le Seigneur dit: «Et malheur à tous 
ceux qui ne viennent pas à cette prêtrise 
que vous avez reçue» (D.&A. 84:42).

Telle est la grave portée «du serment et 
de l’alliance qui appartiennent à la prêtri
se». Vous pouvez les lire en entier tels que 
le Seigneur les a donnés à la section 84 des 
Doctrine et Alliances à partir du verset 33.

Cette révélation montre clairement que 
la seule façon de progresser le plus vers la 
vie éternelle, qui est la raison d’être de la 
mortalité, c’est d ’obtenir et de magnifier la
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Prêtrise de Melchisédek. Étant donné que 
la «vie étem elle . . .  le plus grand de tous 
les dons de Dieu» (D.&A. 14:7) en dé
pend, il est d ’importance capitale que nous 
nous souvenions bien de ce que cela impli
que pour nous de magnifier notre appel 
dans la prêtrise. Je suis persuadé que cela 
exige au moins les trois choses suivantes:

1. Obtenir la connaissance de l’Évangi
le.

2. Conformer notre vie personnelle 
aux principes de l’Évangile.

3. Servir avec dévouement.
Quant à l’importance de connaître 

l’Évangile, le prophète Joseph Smith a dit 
que «il est impossible à un homme d’être 
sauvé dans l’ignorance» (D.&A. 131:6). Il 
est clair qu’il visait l’ignorance des vérités 
évangéliques, car une autre fois il dit:

«Un homme n’est pas sauvé plus vite 
qu’il n ’obtient de connaissance, car s’il 
n’obtient pas de connaissance, il sera em
mené en captivité par une puissance mau
vaise dans l’autre monde, car les esprits 
mauvais auront plus de connaissance et

par conséquent plus de pouvoir que beau
coup d ’hommes qui sont sur la terre. Par 
conséquent nous avons besoin de la révé
lation pour nous aider et pour nous donner 
la connaissance des choses de Dieu» (His- 
tory o f  the Church 4:588).

Il n ’y a pas d’autre connaissance que 
celle des choses de Dieu qui nous sauvera. 
«Vous devez progresser en grâce et dans la 
connaissance de la vérité», a dit le Sei
gneur aux frères dans les tout premiers 
jours de l’Église (D.&A. 50:40).

Dans la révélation qu’il donna en jan
vier 1847 au président Brigham Young à 
W inter Q uarters, le Seigneur dit:

«Que celui qui est ignorant apprenne la 
sagesse en s’humiliant et en invoquant le 
Seigneur son Dieu, afin que ses yeux 
soient ouverts pour qu’il voie et que ses 
oreilles soient ouvertes pour qu’il entende.

«Car mon Esprit est envoyé dans le 
monde pour éclairer ceux qui sont hum
bles et contrits et pour la condamnation 
des impies» (D.&A. 136:32, 33).

Quatorze ans plus tôt le Seigneur avait 
donné les instructions suivantes aux frè
res:

«Je vous donne aussi le commandement 
de continuer dorénavant à prier et à jeû
ner. Et je vous donne le commandement 
de vous enseigner l’un à l’autre la doctrine 
du royaume. Enseignez diligemment et ma 
grâce vous accompagnera, afin que vous 
soyez instruits plus parfaitement en théo
rie, en principe, en doctrine, dans la loi de 
l’Évangile, dans tout ce qui a trait au 
royaume de Dieu, qu’il est nécessaire que 
vous compreniez» (D.&A. 88:76—78).

L ’une des meilleures manières d ’ap
prendre l’Évangile, c’est de sonder les 
Écritures. La raison pour laquelle nous 
exhortons tous les membres de la Prêtrise 
de Melchisédek à lire le Livre de Mormon, 
c’est afin qu’ils puissent en apprendre da
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vantage sur l’Évangile. On ne peut étudier 
sincèrement le Livre de Mormon sans ap
prendre les vérités de l’Évangile parce 
qu’il contient «la plénitude de l’Évangile 
de Jésus-Christ aux Gentils et aux Juifs 
également» (D.&A. 20:9). Le prophète 
Joseph Smith était tellement impressionné 
par ce livre qu’il «dit aux frères que le Li
vre de M ormon était le plus correct de tous 
les livres de la terre, ainsi que la clé de 
voûte de notre religion, et qu’un homme 
en suivant les préceptes qui y sont déve
loppés, se rapprocherait bien plus de Dieu 
qu’en lisant tout autre livre» (.History o f  
the Church, 4:461).

Il ne suffit cependant pas d’apprendre 
l’Évangile dans les livres. Celui qui veut 
magnifier son appel dans la prêtrise doit le 
vivre. En fait, obtenir la connaissance de 
l'Évangile et le vivre sont deux choses in
terdépendantes. Elles vont de pair. On ne 
peut pleinement apprendre l’Évangile 
sans le vivre. La connaissance de l’Évan
gile s’acquiert par degrés. On apprend un 
peu, on obéit à ce qu’on a appris, on ap
prend encore un peu, on obéit à cela et on 
répète ainsi ce cycle à l’infini. Tel est le 
processus par lequel on peut parvenir à la 
connaissance complète de l’Évangile.

Jean le bien-aimé dit que c’est de cette 
façon que Jésus lui-même a atteint la per
fection. Il écrit:

«Et moi, Jean, je vis qu’il ne recevait 
pas la plénitude dès l’abord, mais qu’il re
çut grâce sur grâce; et i l . .  . continua de 
grâce en grâce, jusqu’à ce qu’il reçût une 
plénitude» (D.&A. 93:12, 13). Jésus a 
prescrit le processus en ces termes:

«Si vous gardez mes commandements, 
vous recevrez de sa plénitude et serez glo
rifiés en moi, comme je le suis dans le Pè
re; c’est pourquoi, je vous le dis, vous re
cevrez grâce sur grâce» (D.&A. 93:20). Et 
dans une autre Écriture:

«Et nul ne reçoit une plénitude s’il ne 
garde ses commandements. Et celui qui 
garde ses commandements reçoit la vérité 
et la lumière jusqu’à ce qu’il soit glorifié en 
vérité et connaisse tout» (D.&A. 93:27, 
28). Je ne comprends pas comment on 
peut lire ces paroles sans avoir le cœur 
rempli de joie.

Jésus fit ensuite rem arquer que les 
commandements que nous sommes tenus 
de garder sont donnés dans les Écritures et 
ajoute: «Si tu m ’aimes, tu me serviras et 
garderas tous mes commandements» 
(D.&A. 42:29). E t «je donnerai à celui qui 
garde mes commandements les mystères 
de mon royaume, et ils seront en lui une 
source d’eau vivante, jaillissant jusque 
dans la vie éternelle» (D.&A. 63:23).

Beaucoup de commandements concer
nant notre conduite personnelle se trou
vent à la section 42 des Doctrine et Allian
ces dont le prophète Joseph spécifie 
qu’elle «embrasse la loi de l’Église» 
(D.&A. 42, chapeau). Tout détenteur de 
la prêtrise doit connaître cette révélation 
et les instructions données aux sections 59 
et 88, en particulier les versets 117 à 126. 
En effet, un détenteur de la prêtrise qui a 
l’intention sérieuse de magnifier son appel 
au point de m ériter la bénédiction de «l’al
liance qui appartient à la prêtrise» doit 
bien connaître toutes les instructions don
nées pour nous guider dans notre conduite 
personnelle, tant celles que rapportent les 
Ecritures que celles que reçoivent actuel
lement les prophètes vivants. On ne peut 
espérer être fortifié «contre les ruses du 
diable» en se revêtant «de toutes les armes 
de Dieu» (voir Éphésiens 6:11) si on ne 
sait en quoi ces armes consistent.

Mais les commandements ne concer
nent pas seulement notre conduite per
sonnelle. Ils imposent à tous les détenteurs 
de la prêtrise la responsabilité stimulante
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de servir, de servir en portant l’Évangile 
rétabli, avec toutes les bénédictions de la 
prêtrise, aux peuples de la terre; de servir 
en consolant, en fortifiant et en perfec
tionnant mutuellement leur vie et celle de 
tous les saints de Dieu.

La nature de ce service est expliquée en 
détail dans les révélations et par les pro
phètes vivants. Le Seigneur en a confié le 
fardeau à sa prêtrise. Il ne peut être ac
compli convenablement que par les hom
mes qui magnifient leur prêtrise, qui 
connaissent l’Évangile, conforment leur 
vie à ses principes et servent avec enthou

siasme et dévouement dans l’esprit de la 
proclamation divine que «les hommes 
doivent travailler avec zèle à une bonne 
cause, faire beaucoup de choses de leur 
plein gré et produire beaucoup de justice. 
Car ils ont en eux le pouvoir» (D.&A. 
58:27, 28).

Ces hommes magnifient leur appel et 
obtiendront les récompenses que le Sei
gneur a promises dans «le serment et l’al
liance qui appartiennent à la prêtrise». 
Puissions-nous nous trouver chacun dans 
ce groupe d’élite, c’est mon humble prière 
au nom de Jésus-Christ, amen.

Pourvoir aux besoins 
des membres

par le président Spencer W. K im ball

Mes chers frères, c’est toujours une 
grande joie pour moi d’avoir l’occasion de 
me réunir avec vous en réunion générale 
de la prêtrise. Nous sommes rassemblés ici 
dans le tabernacle du Square du Temple à 
Sait Lake City et en plus de deux mille au
tres lieux de par le monde. Pensez un ins
tant au pouvoir formidable et sacré que 
représente cette assemblée d’hommes et 
de garçons. Je me réjouis avec vous, mes 
frères, des nombreuses bénédictions que 
nous avons à détenir la prêtrise de Dieu!

Frères, il y a un sujet dont je voudrais 
parler tout au début de mon discours. Pour 
ceux d’entre vous qui sont citoyens des 
États-Unis: je voudrais vous exhorter, 
vous et les membres de votre famille qui 
ont l’âge de voter, à vous rendre en grand 
nombre aux urnes le mois prochain, le 
mardi 4 novembre, et à voter pour les gens 
les plus forts, les meilleurs dont on a la cer
titude qu’ils feront tout pour sauvegarder 
les droits et les libertés de notre pays. Nous 
ne soutenons aucun candidat, mais nous

94



espérons que vous voterez pour des hom
mes et des femmes de valeur qui ont une 
bonne réputation, sont intègres et capa
bles. C’est vous qui allez juger. En outre 
nous espérons que les bâtiments et les or
ganisations de l’Église ne seront pas utili
sés pour promouvoir la candidature ou la 
politique d’aucun des candidats.

En lisant et en étudiant les Écritures, 
nous nous rendons compte que le Sauveur 
s’est toujours préoccupé du bien-être des 
membres de son troupeau tant à titre indi
viduel qu’à titre collectif. C’est de cette 
nécessité de nous préoccuper des besoins 
des membres de l’Église en cette époque 
troublée et d’y répondre que je désire vous 
parler ce soir, mes frères.

Évêques et présidents de branche, 
soyez toujours attentifs aux besoins des 
personnes et des familles précieuses qui 
constituent la population de vos paroisses 
et de vos branches. Vous êtes les bergers 
qui paissez notre peuple. Dans toute la 
mesure du possible, que vos conseillers et 
les autres personnes qui travaillent sous 
votre direction gèrent des programmes. Si 
vous continuez à mettre l’accent sur cela, 
vous serez souvent à même de détecter 
très tôt certains membres qui ont des diffi
cultés graves, au moment où leurs problè
mes sont encore petits et peuvent être ré
glés. Soyez attentifs aux petites tensions et 
aux petits problèmes que vous voyez dans 
les familles de manière à pouvoir accorder 
l’attention, les conseils et l’amour requis là 
où on a le plus besoin. Une heure passée 
maintenant avec un jeune homme ou une 
jeune fille perturbés peut le sauver ou la 
sauver et vaut infiniment mieux que les 
centaines d ’heures passées plus tard à es
sayer de ram ener un jeune homme ou une 
jeune fille quand ils deviennent inactifs. 
Comme nous l’avons dit tant de fois, délé
guez les tâches que les autres peuvent ac

complir, de manière à être libres pour faire 
les choses que vous, et vous seuls, pouvez 
faire. Les instructeurs au foyer doivent ai
der à veiller sur le troupeau. Même s’ils ne 
donnent pas de conseils comme le font les 
évêques et les présidents de branche, les 
instructeurs au foyer peuvent apporter

Conseils sur la délégation,
Vamélioration de la 

qualité de Venseignement,
Vintégration des minorités, 

l’aide à ceux qui ont 
des besoins émotionnels 

spéciaux, le tout accompagné 
de la directive de ne 

pas négliger notre propre 
famille.

une grande aide appropriée et préventive 
sous la direction des dirigeants de collège 
et des épiscopats.

Présidents de pieu, évêques et prési
dents de branche, veuillez accorder un in
térêt tout particulier à l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement dans l’Église. Le 
Sauveur nous a dit de paître ses brebis 
(voir Jean 21:15-17). Je crains que bien 
trop souvent beaucoup de nos membres 
viennent à l’Église, assistent patiemment à 
un cours ou une réunion et puis rentrent 
chez eux presque sans avoir été instruits. 
C’est particulièrement regrettable lorsque 
cela arrive à un moment où ils entrent 
peut-être dans une période de tension, de 
tentation ou de crise. Nous avons tous be
soin d ’être touchés et nourris par l’Esprit, 
et un enseignement efficace est une des 
manières les plus im portantes d’y parve-

95



nir. Nous faisons souvent un travail d ’en
rôlement vigoureux pour am ener les 
membres à venir à l’Église, mais ensuite 
nous ne veillons pas suffisamment sur ce 
qu’ils reçoivent quand ils se présentent.

Hier, tandis que je parlais aux représen
tants régionaux, j ’ai attiré l’attention sur le 
problème que nous rencontrons tous lors
que nous intégrons les groupes culturels et 
les minorités qui vivent parmi nous et que 
nous leur enseignons l’Évangile. Lorsque 
nous n’accordons pas une attention spé
ciale à ces braves gens, nous les perdons. 
En avril 1977, en parlant des Lamanites, 
j ’ai dit que nous ne pouvions «plus sim
plement les instruire et leur prêcher, mais 
nous devons établir l’Église parmi eux» 
(Séminaire des représentants régionaux, 
1 avril 1977). Cette affirmation s’applique 
à toutes les cultures.

Au cours des quelques dernières an
nées, on a mis au point le programme de 
l’unité de base pour apporter de l’aide là 
où il y a des besoins linguistiques ou cultu
rels spéciaux. Ces guides, manuels et rap
ports sont beaucoup moins compliqués

que ceux du programme complet de l’Égli
se. Ils sont merveilleux et ils existent main
tenant dans la plupart des langues. Nous 
avons également conçu des bâtiments plus 
petits et moins coûteux pour répondre à ce 
besoin. On peut former des couples dans le 
programme de l’unité de base, et ils peu
vent alors aider à installer l’Église parmi 
tous les peuples dans tous les pays. Lors
que le programme est utilisé comme décrit 
ici, nous rencontrons un très grand succès.

Nous vous encourageons, dirigeants de 
la prêtrise, à vous familiariser avec ce pro
gramme et à l’utiliser pour apporter des 
bénédictions aux gens. Le Seigneur a dit: 
«Car ils ne peuvent pas supporter la 
viande maintenant, mais c’est du lait qu’ils 
doivent recevoir» (D.&A. 19:22).

Encore une chose très importante, mes 
frères, en particulier pour vous, présidents 
de pieu, évêques et présidents de branche. 
Souvenez-vous toujours des membres de 
votre troupeau qui sont tristes, solitaires, 
endeuillés ou qui ont subi une perte. Il y en 
a toujours parmi nous qui ont besoin de 
notre sollicitude et de notre attention par
ticulières. Nous ne devons jamais les ou
blier, ni les négliger. «La religion pure et 
sans tache, devant Dieu notre Père, 
consiste à visiter les orphelins et les veuves 
dans leurs afflictions» (Jacques 1:27).

C’est à juste titre que l’on nous qualifie 
de peuple constructeur de chapelles. J ’es
père qu’on nous connaîtra encore mieux 
comme un peuple bâtisseur de familles. Ne 
négligez pas votre famille, frères. Le nou
vel horaire groupé vous permet, si vous 
faites de bons plans, de tenir toutes les 
réunions du programme groupé, ainsi que 
les réunions administratives nécessaires, 
tout en ayant malgré tout plusieurs heures à 
passer chaque dimanche avec votre famille. 
Veillez à ce qu’il en soit ainsi pour que 
vous, frères de la prêtrise, ne négligiez pas
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votre famille et pour que nos excellents 
présidents de pieu, évêques, présidents de 
branche et de collège et autres puissent 
faire de même.

Je vous aime, mes frères, mes frères 
bien-aimés, et je suis reconnaissant de vo
tre foi, de votre dévouement et de votre 
am our pour la cause de la vérité, la cause

du Maître. Frères, je vous exprime mon af
fection pour vous et pour tout votre peuple 
dans les parties dispersées du monde. Que 
le Seigneur vous bénisse, frères, et sachez 
que l’on vous aime beaucoup ici au siège 
de l’Église. Que Dieu vous bénisse, que la 
paix soit avec vous, au nom de Jésus- 
Christ, amen.

Session du dimanche matin, 5 octobre 1980

La repentance
par le président M arion G. R om ney  

deuxième conseiller dans la Première Présidence

«Les anciens . . .  de cette Église», a dit 
le Seigneur, «enseigneront les principes de 
mon Évangile qui sont dans la Bible et le 
Livre de Mormon» (D.&A. 42:12). 
Conformément à ce commandement, je 
vais parler un peu de la repentance sur la
quelle la Bible et le Livre de Mormon in
sistent beaucoup.

La vraie repentance suivie du baptême 
et de l’imposition des mains pour le don du 
Saint-Esprit apporte le pardon. Pareille 
repentance est impossible sans la foi en 
l’expiation du Seigneur Jésus-Christ.

Cette grande vérité est clairement et 
admirablement enseignée dans le Livre de 
Mormon. Aima, parlant à son peuple

conformément aux instructions reçues 
d ’un ange, dit:

«Repentez-vous, car le royaume des 
cieux est proche; et il ne se passera pas 
beaucoup de jours que le Fils de Dieu ne 
vienne . . . pour racheter ceux qui, par leur 
foi en son nom, seront baptisés au repen
tir» (Aima 9:25-27).

Aima n’a pas dit que Jésus rachèterait 
tout le monde. La promesse était limitée à 
ceux qui, à cause de leur foi au Christ, se 
repentiraient et seraient baptisés.

Amulek, le compagnon missionnaire 
d ’Alma, a témoigné de cette même limita
tion. «Je sais», dit-il, «que le Christ vien
dra parmi les . . .  hommes pour prendre
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sur lui les transgressions de son peuple, et 
qu’il expiera les péchés du monde; car le 
Seigneur Dieu l’a dit.

« E t . . .  il apportera le salut à tous ceux 
qui croiront en son nom; . . .  le but de ce 
. . . sacrifice [étant de] réaliser les entrail
les de miséricorde, qui dominent la justice, 
et fournissent aux hommes les moyens 
d’obtenir la foi qui produit le repentir» 
(Aima 34:8, 15).

De cette façon la miséricorde satisfait 
«aux exigences de la justice; elle les encer
cle [ceux qui ont la foi qui mène à la repen
tance] dans les bras de la sécurité, tandis 
que celui qui ne manifeste pas cette foi qui 
produit le repentir restera exposé à toute 
la loi des exigences de la justice. Aussi, le 
grand et éternel plan de la rédemption 
n’aura-t-il d’effet que pour celui qui a la fo i 
qui produit le repentir» (Aima 34:16).

Jésus, parlant à ses disciples néphites, 
dit:

«Aucune chose impure ne peut entrer 
dans son royaume [celui de son Père] ; c’est 
pourquoi, n ’entrent dans son repos, que 
ceux qui ont lavé leurs vêtements dans 
mon sang, à cause de leur foi, du repentir 
de tous leurs péchés, et de leur fidélité 
jusqu’à la fin.

«Maintenant, voici le commandement: 
repentez-vous tous, bouts de la terre, et 
venez à moi» (3 Néphi 27:19, 20).

C’est cette repentance, basée sur la foi 
en Jésus et «l’espérance, par l’expiation du 
Christ et le pouvoir de sa résurrection, 
d’être ressuscité à la vie éternelle» dont je 
parle aujourd’hui (voir Moroni 7:41). 
C’est la repentance qui conduirait les 
hommes à la solution de tous leurs pro
blèmes personnels et collectifs. C’est la re
pentance à laquelle nous appelle Jésus- 
Christ, notre Seigneur.

Il a dit à l’un de ses disciples modernes:
«Je te commande de te repentir —  re-

pens-toi de peur que je ne te frappe de la 
verge de ma bouche, de ma colère et de ma 
fureur, et que tes souffrances ne soient 
cruelles —  et tu ne sais pas combien elles 
sont cruelles, tu ne sais pas combien elles 
sont extrêmes, oui, tu  ne sais pas combien 
elles sont intolérables.

«Car voici, [je cite toujours le Rédem p
teur] moi, Dieu, j ’ai souffert cela pour tous 
afin qu’ils ne souffrent pas s’ils se repen
tent.

«Mais s’ils ne veulent pas se repentir, ils 
doivent souffrir tout comme moi.

«Et ces souffrances m ’ont fait trem bler 
de douleur, moi Dieu, le plus grand de 
tous, et elles m ’ont fait saigner à chaque 
pore, m’ont torturé à la fois le corps et 
l’esprit, m’ont fait souhaiter ne pas devoir 
boire à la coupe amère et m’ont fait reculer 
d’effroi»

Et il ajoute: «Néanmoins, gloire soit au 
Père, j ’ai bu à la coupe et j’ai term iné tout 
ce que j’avais préparé pour les enfants des 
hommes» (D.&A. 19:15—19).

C’est-à-dire que Jésus a subi les souf
frances requises pour satisfaire aux exi-

L e  p r é s id e n t M a rio n  G . R o m n e y  et le p r é s id e n t  
S p e n ce r  W. K im b a ll
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gences de la justice, perm ettant ainsi aux 
hommes d’être purifiés de leurs péchés par 
la foi et la repentance.

«C’est pourquoi», poursuit-il, «je te 
commande de nouveau de te repentir, de 
peur que je ne t ’humilie de mon pouvoir 
tout-puissant, et de confesser tes péchés, 
de peur que tu ne souffres ces châtiments 
dont j’ai parlé» (D.&A. 19:20).

Parmi les péchés des hommes, un des 
plus importants est le refus d ’accepter Jé- 
sus-Christ pour ce qu’il est et de rejeter 
son Évangile comme vrai mode de vie.

«Il n ’est pas de chose où l’homme of
fense autant Dieu», dit le Seigneur, «qu’en 
ne confessant pas sa main en toutes choses 
et en n’obéissant pas à ses commande
ments, et il n ’est pas d’homme qui allume 
autant sa colère que celui-là» (D.&A. 
59:21).

«Ils ne recherchent pas le Seigneur afin 
d’établir sa justice; chacun suit sa voie, se
lon l’image de son Dieu, dont l’image est à 
la ressemblance du monde et dont la subs
tance est celle d’une idole qui vieillit et pé
rira dans Babylone, oui, dans Babylone la 
grande, qui tombera» (D.&A. 1:16)

Quant à la nature de la repentance, le 
Seigneur a dit: «C’est à cela que vous sau
rez si un homme se repent de ses péchés: 
voici, il les confessera et les délaissera» 
(D.&A. 58:43).

Le sens de délaisser paraît clair. Toute
fois le principe de la confession n ’est pas 
aussi universellement compris. En fait il y 
a beaucoup de confusion dans le monde 
sur la confession des péchés et beaucoup 
de fausses doctrines. Pour voir plus clair 
dans la situation, je répète ici quelques 
commentaires déjà faits à ce sujet.

Nous devons confesser tous nos péchés 
au Seigneur. Pour les transgressions qui 
sont tout à fait personnelles, qui n ’affec
tent que nous-mêmes et le Seigneur, nous

confesser à lui et à nous-mêmes semble 
suffisant.

En fait cela ne peut rien apporter de bon 
de se confesser à quelqu’un d’autre. Le 
président Brigham Young a dit un jour: 
« Gardez pour vous vos folies qui ne 
concernent pas les autres, et tenez aussi 
tranquille que possible votre méchanceté

«La repentance apporte, 
à l’âme qui a la fo i  

au Seigneur Jésus-Christ 
et en son Evangile, 

le pardon avec ses bénédic
tions qui sont <la paix> 

et <le repos>»

privée ; cachez-la autant que vous le pou
vez des regards publics» {Discours de 
Brigham Young, p. 159).

En ce qui concerne les mauvais compor
tements dont une autre personne est vic
time, il faut également confesser à celle-ci 
et lui dem ander pardon.

Parfois on commet des transgressions 
qui sont de nature telle que si on ne s’en 
repent pas, on met en danger son droit 
d ’être membre ou de jouir de la commu
nion de l’Église du Christ. Pour s’en re
pentir pleinement et efficacement, il faut 
que le pécheur repentant confesse à son 
évêque ou à un autre officier président ap
proprié de l’Église. L’officier de l’Église 
ne peut pas lui pardonner le péché (car ce 
pouvoir est réservé au Seigneur et seule
ment à ceux à qui il délègue spécifique
ment ce pouvoir). Mais l’Église, agissant 
par l’intermédiaire de ses officiers dûment 
nommés (le pouvoir n ’est pas dans l’offi
cier mais dans l’Église), pourrait, une fois
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les faits pleinement connus, prendre les 
dispositions requises par la discipline de 
l’Église et par les circonstances.

Si quelqu’un a abandonné ses péchés et, 
les ayant dûment confessés, a réglé son 
problème avec le Seigneur, avec les per
sonnes qu’il a offensées et avec l’Église de 
Jésus-Christ lorsque c’est nécessaire, il 
peut en toute assurance dem ander le 
pardon du Seigneur et marcher en nou
veauté de vie en s’appuyant sur les mérites 
du Christ.

Le Seigneur a dit: «Celui qui s’est re
penti de ses péchés est pardonné, et moi, le 
Seigneur, je ne m’en souviens plus» 
(D.&A. 58:42).

Comme exemples de ce qu’éprouvent 
les personnes qui, par la foi en Jésus et la 
repentance, obtiennent le pardon, je cite 
les cas suivants que l’on trouve dans le Li
vre de Mormon.

Tout d’abord Énos, qui écrivit:
«Je vous raconterai la lutte que j ’eus à 

soutenir devant Dieu, avant de recevoir la 
rémission de mes péchés. Voici, j ’allai 
chasser des bêtes dans les forêts, et les pa
roles que j ’avais souvent entendu dire par 
mon père touchant la vie éternelle et le 
bonheur des saints, pénétraient profon
dément mon cœur. Mon âme était affa
mée; et je m’agenouillai devant mon Créa
teur, l’implorant pour mon âme en de fer
ventes prières et en vives supplications. Je 
l’implorai tout le jour; et la nuit paraissait 
déjà, qu’encore j ’élevais ma voix vers les 
deux.

«Alors il me vint une voix qui me dit: 
Énos, tes péchés te sont remis, et tu seras 
béni. E t moi, Énos, je savais que Dieu ne 
pouvait mentir; ainsi, ma culpabilité était 
balayée.

«Et je dis: Seigneur, comment cela se 
fait-il?

«Et il me dit: C’est à cause de ta foi au

F rère B o y d  K. P a cke r  avec  d e u x  je u n e s  de la 
P rêtrise  d ’A a r o n

Christ, que tu n’as jamais vu ni entendu. 
Bien des années s’écouleront avant qu’il se 
manifeste dans la chair. Ainsi, va, ta foi t ’a 
guéri.

«Et quand j ’eus entendu ces paroles, je 
commençai à désirer le bonheur de mes 
frères, les Néphites. C’est pourquoi je dé
versai mon âme à Dieu pour eux» (Énos 
2 -9 ).

L ’amour et la sollicitude pour le bien- 
être de son prochain remplissent toujours 
le cœur du racheté et la paix entre dans son 
cœur, comme le montre l’incident suivant.

À  la fin de son grand discours d’adieu, le
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roi Benjamin, «jeta les yeux sur la multi
tude, et voici, elle était tombée à terre, car 
la crainte du Seigneur l’avait frappée. Et 
elle s’était vue, dans son état charnel, va
lant même moins que la poussière de la 
terre. Et tous crièrent d’une seule voix, di
sant: O aie pitié, et applique le sang expia
toire du Christ, pour que nous en rece
vions le pardon de nos péchés, et que notre 
cœur soit purifié; car nous croyons en Jé- 
sus-Christ, le Fils de Dieu, qui a créé le ciel 
et la terre, et toutes choses, et qui descen
dra parmi les enfants des hommes.

«Et lorsqu’ils eurent ainsi parlé, l’Esprit 
' du Seigneur descendit sur eux, et ils furent 
remplis de joie, ayant reçu la rémission de 
leurs péchés, et ayant la conscience en paix 
à cause de leur très grande foi en Jésus- 
Christ qui devait venir, suivant les paroles 
que le roi Benjamin leur avait adressées» 
(Mosiah 4 :1-3).

Cette joie et cette paix de conscience 
qui sont données à celui qui a reçu la ré
mission de ses péchés est admirablement 
illustrée dans le récit de la conversion 
d’Aima fait par celui-ci à son fils Hélaman.

Aima dit: «J’allais partout avec les fils 
de Mosiah, cherchant à détruire l’Église de 
Dieu; mais voici, Dieu envoya son saint 
ange pour [m’j arrêter en chemin. Et voici, 
il [me] parla comme d’une voix de tonner
re; et la terre tout entière trem bla sous 
[mes] pieds, et [je tombai] à terre, car la 
crainte du Seigneur était sur [moi].

«Mais voici, la voix me dit: Lève-toi. Je 
me levai, me tins debout et vis l’ange. Et il 
me dit:

«Si tu veux de toi-même être détruit, ne 
cherche plus à détruire l’Église de Dieu.

«Et je tombai sur le sol; et pendant trois 
jours et trois nuits, je ne pus ouvrir la bou
che ni faire usage de mes membres. Et 
l’ange me dit encore d’autres choses qui 
furent entendues de mes frères, mais que

je n’entendis pas, car lorsque j’entendis les 
paroles —  si tu veux être détruit, ne cher
che plus à détruire l’Église de Dieu —  je 
fus frappé d’une telle crainte et d ’un tel 
étonnement, redoutant d’être peut-être 
détruit, que je tombai par terre, et je n ’en
tendis plus rien. Mais j ’étais torturé d’un 
tourment éternel, car mon âme était dé
chirée au plus haut degré et torturée par 
tous mes péchés. Oui, je me rappelais tous 
mes péchés, toutes mes iniquités, et j’en 
subissais les peines de l’enfer; je voyais 
que j ’avais été rebelle à mon Dieu, et que 
je n ’avais pas gardé ses saints commande
ments. J ’avais tué un grand nombre de ses 
enfants, ou plutôt je les avais conduits à la 
destruction; oui, et enfin mes iniquités 
avaient été si grandes que la seule pensée 
d’entrer en présence de mon Dieu tortu
rait mon âme d ’une horreur inexprimable.

«O, pensai-je, que ne puis-je être banni 
et anéanti corps et âme, afin de n’être 
point amené en présence de mon Dieu 
pour être jugé de mes œuvres.

«Ainsi, pendant trois jours et trois nuits 
je fus torturé des tourments d’une âme 
damnée. Et comme j ’étais ainsi torturé par 
le tourment, tandis que j ’étais déchiré du 
souvenir de mes nombreux péchés, voici, 
je me rappelai aussi avoir entendu mon 
père prophétiser au peuple la venue d’un 
certain Jésus-Christ, un Fils de Dieu, pour 
expier les péchés du monde. Lorsque mon 
esprit se saisit de cette pensée, je m’écriai 
dans mon cœur: O Jésus, Fils de Dieu, aie 
pitié de moi, qui suis dans le fiel de l’am er
tume, qui suis environné des chaînes éter
nelles de la mort.

«Et maintenant, voici, lorsque j ’eus 
pensé ceci, je ne pus plus me souvenir de 
mes peines; oui, je ne fus plus torturé du 
souvenir de mes péchés. E t ô, quelle joie, 
quelle lumière merveilleuse je vis; oui, 
mon âme était remplie d’une joie aussi ex
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trême que l’avait été ma souffrance! Oui, 
je te le dis, mon fils, qu’il ne pourrait y 
avoir rien d’aussi raffiné et d ’aussi cruel 
que mes peines. Oui, et je te le dis encore, 
mon fils, que d’un autre côté il ne peut rien 
y avoir d ’aussi exquis et d ’aussi doux que 
ma joie» (Aima 36:6—21).

À  ces témoignages j ’ajoute le mien que 
la repentance apporte, à l’âme qui a la foi 
au Seigneur Jésus-Christ et en son Évangi
le, le pardon aveç ses bénédictions qui sont 
«la paix» et «le repos».

«Venez à moi, vous tous qui êtes fati
gués et chargés, et je vous donnerai du re
pos. Prenez mon joug sur vous et recevez 
mes instructions, car je suis doux et hum
ble de cœur; et vous trouverez du repos 
pour vos âmes. Car mon joug est doux, et 
mon fardeau léger» (Matt. 11:28-30).

Puissions-nous tous obtenir ce repos 
par la repentance et en persévérant 
jusqu’à la fin, c’est mon humble supplica
tion et mon humble prière, au nom de Jé
sus-Christ, amen.

Le Seigneur Dieu du 
rétablissement

par Bruce R. M cC onkie du Collège des douze apôtres

Nous sommes les serviteurs du Sei
gneur, et il nous a envoyés rem ettre un 
message au monde.

Le Seigneur a un message pour les 
hommes d’aujourd’ hui et il nous l’a révé
lé. Il nous est commandé d ’aller de l’avant, 
en son nom et par son pouvoir, pour dire à 
tous les hommes ce qui nous attend et ce 
que le Seigneur veut qu’ils fassent en 
conséquence.

La paix a été enlevée de la terre. Nous 
sommes à une époque de guerres et de 
bruits de guerre (voir D.&A. 45:26). Les

fléaux, la peste et la désolation vont bien
tôt balayer la terre.

Nous vivons en un jour de détresse et de 
perplexité; les nations sont mal à l’aise et 
tout est en commotion. Le cœur des hom
mes leur manque et le jour grand et redou
table du Seigneur est proche et même à la 
porte (voir D.&A. 45:26; 110:16).

Nous vivons en un jour de péché et de 
méchanceté. La plupart des gens sont 
charnels, sensuels et diaboliques. Ils ont 
oublié Dieu et se vautrent dans la volupté 
de la chair. La délinquance, l’immoralité,
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l’avortement et les abominations homose
xuelles deviennent rapidement la chose 
naturelle à faire parmi les méchants et les 
impies. Le monde sera bientôt aussi cor
rompu que du temps de Noé.

S’il y en a parmi nous qui veulent

«Il nous est commandé 
d'aller de l’a v a n t. . . 
pour dire à tous les 
hom m es ce qui nous 

attend et ce que le Seigneur 
veut qu ’ils fassent en 

conséquence. »

échapper aux périls qui nous attendent, s’il 
y en a parmi nous qui veulent supporter le 
jour du retour du Seigneur, s’il y en a 
parmi nous qui veulent obtenir la paix 
dans cette vie et hériter la vie éternelle 
dans le monde à venir, ils doivent recevoir 
le message envoyé d’en haut et se 
conformer aux instructions qu’il contient.

Ce message —  le message que nous 
proclamons au monde —  est le message du 
rétablissement. C’est l’annonce que les 
deux  se sont ouverts, que la voix de Dieu 
se fait de nouveau entendre. C’est la pro
clamation de la paix par l’obéissance aux 
lois et aux ordonnances du saint Évangile. 
C’est la bonne nouvelle qu’il y a de nou
veau ici des administrateurs autorisés qui 
détiennent les clefs du royaume et ont le 
pouvoir de lier sur la terre et de sceller 
dans les deux (voir D.&A. 27:13).

La seule m éthode dont les hommes dis
posent pour échapper à l’abomination de 
la désolation qui va se déverser sur les mé
chants dans les derniers jours, c’est de se

repentir et de vivre l’Évangile (voir D.&A. 
84:117). L’Évangile est le message de paix 
et de salut pour tous les hommes. Et il nous 
a été commandé d’en proclamer les vérités 
salvatrices à tous les hommes.

Et nous proclamons maintenant que le 
grand Dieu, qui est sur son trône dans les 
deux là-haut, a rétabli de nos jours la plé
nitude son Évangile éternel. Il a rendu aux 
hommes de la terre toutes les doctrines, 
toutes les vérités et tous les principes, tous 
les droits, tous les pouvoirs et toutes les 
clefs, tout ce qui est nécessaire pour sauver 
et exalter ses enfants dans les cieux les plus 
élevés.

Une fois de plus les hommes ont reçu la 
même bonne nouvelle qui a illuminé l’es
prit et vivifié l’âme des hommes fidèles 
d ’autrefois. Le Seigneur Jéhovah, par sa 
propre voix et par le ministère d’anges en
voyés de sa présence et par le don du 
Saint-Esprit, a rendu ce plan et ce système 
qui ont sauvé Adam, Énoch, Abraham, 
Moïse et tous les saints d’autrefois.

Notre tâche divine —  le commande
ment que nous avons reçu de lui dont nous 
sommes les serviteurs —  nous ordonne 
d’enseigner les doctrines du salut et de té
moigner de leur véracité éternelle. E t c’est 
ainsi que nous enseignons ces merveilleu
ses vérités qui nous ont été données et que 
nous en témoignons très sérieusement.

On ne trouve la vraie religion que là où 
les hommes adorent le Dieu vrai et vivant. 
La fausse religion est toujours le résultat 
de l’adoration de faux dieux. La vie éter
nelle elle-même, qui est le plus grand de 
tous les dons de Dieu, est accessible à 
ceux-là et à ceux-là seulement qui 
connaissent Dieu et celui qu’il a envoyé, 
Jésus-Christ (voir D.&A. 6:13; Jean 
17:3).

C’est avec une sorte de fureur que notre 
monde moderne adore les faux dieux de
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toute espèce. Il y en a qui se prosternent 
devant des idoles de bois et de pierre et 
d’autres qui prient des icônes et des ima
ges. Il y en a qui adorent des vaches et des 
crocodiles et d’autres qui proclament 
Adam, Allah ou Bouddha comme être su
prême.

Il y en a qui appliquent le nom de divi
nité à une essence spirituelle qui est imma
térielle, incréée et inconnaissable et qui 
remplit l’immensité de l’espace et est pré
sente partout et nulle part en particulier.

Et il y en a même qui soutiennent la 
théorie presque incroyable que Dieu est 
un étudiant éternel inscrit à l’université de 
l’univers où il s’affaire à apprendre de 
nouvelles vérités et à amasser une connais
sance nouvelle et étrangère qu’il ne 
connaissait pas encore.

Comme c’est avilisant —  cela frise le 
blasphème —  de diminuer le Seigneur 
Dieu tout-puissant en disant qu’il est une 
idole, une image, un animal, une essence 
spirituelle, ou qu’il apprend toujours et ne 
peut jamais arriver à la connaissance de 
toute la vérité (voir 2 Tim. 3:7).

C’est le premier principe de la religion 
révélée de connaître la nature de Dieu et le 
genre d’Être qu’il est. Pour ce qui est de 
nous, «nous savons <et témoignons) qu’il y 
a un Dieu au ciel, qui est infini et éternel, le 
même Dieu immuable d’éternité en éter
nité, créateur du ciel et de la terre et de 
tout ce qui s’y trouve» (D.&A. 20:17).

Ce grand Dieu, le Seigneur tout-puis
sant, est un Personnage possédant un ta
bernacle. H «a un corps de chair et d’os 
aussi tangible que celui de l’homme» 
(D.&A. 130:22). Il est omnipotent, om
niscient et omniprésent. Il a tout pouvoir, 
connaît tout et, par le pouvoir de son Es
prit, est en tout et à travers tout.

Nous savons et témoignons «qu’il a créé 
l’homme et la femme, qu’il les a créés à son

image, selon sa ressemblance» (voir 
D.&A. 20:18).

Tous les hommes sont les enfants d’es
prit du Père étem el. Nous sommes la pos
térité de parents célestes. Nous avons vécu 
et demeuré dans les lieux de gloire avant 
que les bases de ce monde ne soient jetées.

Notre Père éternel a voulu et établi les 
lois —  appelées Évangile de Dieu —  qui 
nous perm ettraient d ’avancer et de pro
gresser, et de devenir semblables à lui.

Nous savons et nous témoignons que 
quand il a mis les hommes sur la terre, il 
«leur donna le commandement de l’aimer

F rère B ru c e  R . M c C o n k ie  e t le p ré s id e n t S p e n ce r  
W. K im b a ll
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et de le servir, lui, le seul Dieu vrai et vi
vant, et de l’adorer lui seul» (D.&A. 
20:19).

Nous savons et nous témoignons que 
Michel, l’Archange, tomba avant tout 
pour que l’homme mortel fût et que «le 
Dieu tout-puissant donna son Fils unique» 
(D.&A. 20:21) pour racheter les hommes 
de la mort temporelle et spirituelle intro
duite dans le monde par cette chute 
d’Adam.

Nous savons et nous témoignons que le 
Christ «fut crucifié, mourut et ressuscita le 
troisième jour»; qu’il «monta au ciel pour 
s’asseoir à la droite du Père, pour régner 
avec toute-puissance selon la volonté du 
Père, pour que tous ceux qui croiraient, se
raient baptisés en son nom et persévèrent 
avec foi jusqu’à la fin fussent sauvés» 
(D.&A. 20:23-25).

Nous savons et nous témoignons que le 
salut est dans le Christ; qu’il est le résultat 
de sa bonté et de sa grâce, et qu’il est notre 
Avocat auprès du Père.

Nous témoignons qu’il est le seul M é

diateur entre l’homme et Dieu, que par 
son sacrifice expiatoire l’homme déchu 
peut être réconcilié avec Dieu et qu’il «a 
détruit la mort et a mis en évidence la vie et 
l’immortalité par l’Évangile» (2 Tim. 
1: 10).

Nous adorons le Père, au nom du Fils, 
par le pouvoir du Saint-Esprit, et nous in
vitons tous les hommes à venir se joindre à 
nous.

Il n ’y a pas de salut à adorer les faux 
dieux; il n’y a pas de salut dans la fausse re
ligion; il n ’y a pas de salut dans l’erreur 
sous quelque forme que ce soit.

L’homme ne peut pas se sauver lui- 
même. Personne ne peut faire sortir de la 
tombe la poussière dans laquelle il s’est 
décomposé et la faire revivre en une gloire 
immortelle. Personne ne peut créer un ciel 
dont les habitants dem eureront à tout ja
mais dans une splendeur éternelle.

Toutes les idoles et toutes les icônes, et 
les images réunies depuis le commence
ment du monde jusqu’à la fin des temps 
n’auront jamais le pouvoir de purifier et de 
rendre parfaite ne fût-ce qu’une seule âme 
humaine.

Ni Adam, ni Allah, ni Bouddha, ni au
cune personne réelle ou imaginaire n’ap
portera jamais le salut à l’homme déchu.

Un néant spirituel inconnu, incréé, im
matériel n’a jamais doté et ne dotera ja
mais les hommes des dons de l’esprit ni ne 
leur assurera un foyer céleste éternel.

Il est certain qu’un Dieu étudiant, aux 
pouvoirs limités, qui ne fait qu’expérimen
ter dans les laboratoires éternels, n’est pas 
un être auquel moi, du moins, je me senti
rais enclin à accorder une confiance infi
nie.

La vérité concernant Dieu, la vérité 
concernant la religion, la vérité concer
nant le salut, tout cela ne peut être connu 
que par la révélation.
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Les hommes de notre époque ne trou
veront jamais la paix, la sécurité ou le salut 
dans le monde. Les guerres, les fléaux et la 
désolation continueront à balayer la terre 
comme un raz de marée.

La criminalité et le mal augmenteront, 
F iniquité abondera, l’amour des hommes 
les uns envers les autres se refroidira (voir 
M att. 24:12). Il est inutile d’espérer un 
jour où les hommes inaugureront d’eux- 
mêmes une ère de justice.

Mais ceux qui se tournent vers le Christ, 
croient en son Évangile, deviennent mem
bres de son Église et vivent ses lois et ado
rent ainsi le Père en son saint nom, ceux-là 
trouveront la paix, la sécurité et le salut. 
Dans le monde les hommes auront des tri
bulations; dans le Christ ils trouveront la 
paix (voir Jean 16:33).

Nous disons donc: Nous sommes les 
serviteurs du Seigneur. Il s’est révélé à 
nous par le pouvoir du Saint-Esprit. Nous 
savons qui nous adorons. Nous avons la 
merveilleuse bénédiction de parler de lui 
et de ses voies, et nous parlons comme des 
gens ayant l’autorité et non comme les 
scribes.

Nous savons par les révélations du 
Saint-Esprit à notre âme que Dieu est no
tre Père, que Jésus-Christ est le Seigneur 
de tout et que l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est le royaume 
de Dieu sur la terre et a été mise comme 
une lumière sur une colline pour procla
mer la vérité concernant Dieu à un monde 
déchu.

Quand nous parlons par le pouvoir du 
Saint-Esprit, nos paroles sont Écritures et 
sont comme la voix, l’avis et la volonté de 
celui qui nous a envoyés.

Notre témoignage est que le Dieu 
tout-puissant est notre Père éternel qui vit 
dans le royaume céleste; que le Seigneur

Jésus-Christ est son Fils dans le sens véri
table et littéral du term e, que le saint Mes
sie est venu au monde mourir sur la croix 
pour les péchés du monde et que le 
Saint-Esprit —  un Personnage d’esprit, un 
homme d’esprit —  est leur porte-parole et 
leur témoin, dont les révélations et les 
dons sont accessibles aux fidèles de toutes 
les nations et parmi tous les peuples.

Et nous disons maintenant, comme il 
nous a été commandé de le faire: «Crai
gnez Dieu et donnez-lui gloire, car le jour 
de son jugement est arrivé. E t adorez celui 
qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les 
sources d’eaux» (D.&A. 133:38, 39).

Nous disons: Venez adorer le Seigneur 
dans la beauté de la sainteté. Venez adorer 
le Seigneur, le Tout-Puissant, le roi de la 
création. Venez au Christ et croyez et 
obéissez à sa loi, car nul ne vient au Père 
que par lui ou par sa parole. Venez et ré
jouissez-vous des révélations données par 
le Seigneur à Joseph Smith et aux prophè
tes des derniers jours, car ils sont les révé
lateurs du Christ et les témoins de Dieu en 
ces derniers jours.

Tournez-vous vers le Seigneur, notre 
Dieu. Repentez-vous de tous vos péchés. 
Abandonnez les fausses doctrines, fuyez 
les faux dieux, recherchez la vérité.

Ne vous laissez pas séduire par les doc
trines d ’hommes ou de démons. A tta
chez-vous à la vérité et croyez comme ceux 
d’autrefois pour qui les cieux s’ouvrirent et 
qui affermirent leur vocation et leur élec
tion à l’époque de leur épreuve mortelle 
(voir 2 Pierre 1:10).

O Dieu notre Père, veuille contempler 
tes enfants de partout avec amour et misé
ricorde, accorde-leur la repentance, et 
conduis-les dans ta sainte voie, afin qu’ils 
obtiennent la paix dans cette vie et la vie 
éternelle dans le monde à venir. Au nom 
du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
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Sept événements d’une 
grande importance

par J. Thomas Fyans de la présidence du Premier collège 
des soixante-dix

Comme vous j’ai entendu parler des 
éruptions du mont St-Helens. Nous avons 
lu dans les journaux et les magazines, en
tendu à la radio et vu à la télévision des 
descriptions de ce grand phénomène. 
Toute ma perception de l’événement a été 
par moyen interposé.

Mais il y a trois semaines, j ’étais à 
Longview (É tat de Washington) qui, pour 
parler au figuré, se trouve au pied du mont 
St-Helens. Sur les quatre-vingts kilomè
tres que le fleuve parcourt à partir de ce 
volcan, j ’ai vu d’immenses dragues sortir 
toutes sortes de matériaux du lit du fleuve 
et les déposer sur des hectares entiers de 
terrain, les empilant plus haut qu’à hau
teur d’homme. J ’ai vu. J ’ai compris en 
partie la puissance déchaînée par cette 
grande manifestation de malaise du mont 
St-Helens. On a estimé que plus de six ki
lomètres cubes de matériaux ont été cra
chés par le volcan.

J’aimerais faire la description d’une au
tre manifestation de puissance qui dépasse 
le mont St-Helens, le Vésuve et tous les 
tremblements, toutes les tornades et tous

les autres dérangements de notre paix 
physique.

Pourrais-je tout d’abord poser une ou 
deux questions à nos amis non membres?

Vous vous êtes peut-être demandé ce 
que votre ami mormon croit.

Je voudrais que nous allions maintenant 
à la montagne du mormonisme et que nous 
voyions et comprenions peut-être pour
quoi votre ami croit ce qu’il croit. Parce 
que la puissance qui provient de cette 
montagne affectera votre vie, oui, votre 
vie éternelle.

Puissions-nous prier avec ferveur en
semble pour que, nous l’espérons, en 
voyant et en sentant vienne la com préhen
sion.

Il y a sept événements d ’une grande im
portance éternelle que votre ami mormon 
aimerait vous faire connaître.

Premier événement: Cette splendide 
manifestation de puissance commença par 
une belle matinée du printemps de l’année 
1820. Un fervent chercheur de vérité alla 
dans un bosquet rendu sacré par cet évé
nement et s’agenouilla pour supplier
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humblement son Père céleste, créateur 
des montagnes, des vallées, des océans et 
de tout ce que nous voyons le jour et des 
lumières célestes des étoiles et des planè
tes que nous observons la nuit.

Les cieux s’ouvrirent, et ce grand et no
ble esprit, Joseph Smith, entra en commu
nication directe avec des êtres célestes. 
Que vos yeux voient, que votre cœur sente 
et comprenez au moins partiellement en 
écoutant la description verbale de cet évé
nement.

«Je vis, exactement au-dessus de ma tê 
te, une colonne de lumière, plus brillante 
que le soleil, descendre peu à peu jusqu’à 
tom ber sur moi.

« . . .  Quand la lumière se posa sur moi, 
je vis deux personnages dont l’éclat et la 
gloire défient toute description, et qui se 
tenaient au-dessus de moi dans les airs. 
L ’un d’eux me parla, m ’appelant par mon 
nom, et dit, me m ontrant l’autre: Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé. Écoute-le!» (Jo
seph Smith 2:16, 17).

Toute incertitude disparut. Joseph 
Smith avait la connaissance directe de la 
réalité de l’existence de ces êtres divins. Le 
Père et le Fils, les créateurs de l’univers, 
étaient apparus à Joseph Smith.

Deuxième événement: Trois ans ont 
passé depuis cette première grande vision. 
Nous sommes m aintenant en 1823. Une 
nouvelle lumière apparaît et un ange ins
truit le jeune prophète. Écoutons de nou
veau.

«Tandis que j ’étais ainsi occupé à invo
quer Dieu, je m ’aperçus qu’une lumière 
apparaissait dans ma chambre; la lumière 
s’accrut jusqu’à ce que la chambre fût plus 
claire qu’à l’heure de midi, et, tout à coup, 
un personnage parut à côté de mon lit; il se 
tenait dans l’air, car ses pieds ne tou
chaient point le sol.

«Il m’appela par mon nom et me dit

qu’il était un messager envoyé d’auprès de 
Dieu vers moi et que son nom était Moro- 
ni; que Dieu avait une œuvre à me faire ac
complir . . .

«Il dit qu’il existait un livre caché, écrit 
sur des plaques d ’or, donnant l’histoire des 
anciens habitants de ce continent et la 
source dont ils étaient issus. Il dit aussi que 
la plénitude de l’Évangile éternel y était 
contenue, telle qu’elle avait été donnée 
par le Sauveur à ces anciens habitants» 
(Joseph Smith 2:30, 33, 34).

Troisième événement: Quatre années 
encore passent. «Enfin, le moment de re
cevoir les plaques . . . arriva. Le vingt- 
deux septembre mil huit cent vingt-sept 
. . .  le même messager céleste me les remit 
avec cette recommandation: que j’en se
rais responsable» (Joseph Smith 2:59).

Les plaques d’or furent alors remises, 
des plaques qui contenaient un précieux 
message qui devait être chuchoté comme 
s’il venait de la poussière, par l’entremise 
divine des pouvoirs de traduction.

Saisissons l’esprit du processus de tra
duction décrit par Oliver Cowdery: «Ce 
furent là des jours inoubliables! Ê tre assis, 
écoutant le son d’une voix dirigée par 
l’inspiration des cieux, éveilla, dans cette 
poitrine, la gratitude la plus profonde! Jour 
après jour, je continuai, sans interruption, 
à écrire, telle qu’elle tombait de ses lèvres 
alors qu’il traduisait . . . l’histoire ou les 
annales appelées (Livre de Mormom (récit 
d’Oliver Cowdery, Perle de Grand Prix, 
p. 71).

Quatrième événement: Deux années 
passent encore. Et maintenant vient une 
autre apparition apportant du pouvoir 
d’en haut. La Prêtrise d’Aaron, qui détient 
des clefs spéciales, est rendue à la terre. 
L’événement est décrit en ces termes:

«Nous poursuivions encore le travail de 
traduction lorsque, le mois suivant (mai
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1829), nous nous rendîmes un certain jour 
dans les bois pour prier et interroger le 
Seigneur au sujet du baptême pour la ré
mission des péchés, que nous trouvions 
mentionné dans la traduction des plaques. 
Tandis que nous étions ainsi occupés, 
priant et invoquant le Seigneur, un messa
ger céleste descendit dans une nuée de lu
mière et, ayant posé les mains sur nous, il 
nous ordonna, disant:

«A vous, mes compagnons de service, au 
nom du Messie, je confère la Prêtrise d ’Aa- 
ron, qui détient les clefs du ministère d ’an
ges, de l’Évangile de repentance et du bap
tême par immersion pour la rémission des 
péchés . . .

«Le messager qui nous visita à cette oc
casion et qui nous conféra cette Prêtrise 
nous dit qu’il se nommait Jean, celui-là 
même qui est appelé Jean-Baptiste dans le

Nouveau Testament, qu’il agissait sous la 
direction de Pierre, Jacques et Jean, les
quels détenaient les clefs de la Prêtrise de 
Melchisédek, prêtrise qui, dit-il, nous se
rait conférée en temps voulu» (Joseph 
Smith 2:68, 69, 72).

Pierre, Jacques et Jean vinrent et les or
donnèrent à la Prêtrise de Melchisédek qui 
détient le pouvoir d’agir au nom de la D i
vinité.

Une connaissance de Joseph Smith a 
fait cette réflexion intéressante: «Si vous 
deviez dem ander à Joseph à quoi ressem
blait Adam, il vous le dirait imm édiate
ment; il vous dirait sa taille, son aspect et 
tout ce que vous voulez savoir à son sujet. 
Vous auriez pu lui dem ander quelle sorte 
d’hommes étaient Pierre, Jacques et Jean, 
et il vous l’aurait dit» (John Taylor, dans 
Journal o f  Discourses, 18:3 26).
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Vous voyez, mes amis non mormons, il 
les connaissait parce qu’il avait des rap
ports personnels avec eux.

Cinquième événement: Nous sommes 
en 1836. Vient maintenant une manifesta
tion personnelle du Sauveur à Joseph 
Smith et à Oliver Cowdery qu’ils décrivent 
en ces termes admirables:

«Le voile fut enlevé de notre esprit, et 
les yeux de notre entendem ent furent ou
verts.

«Nous vîmes le Seigneur debout sur la 
balustrade de la chaire devant nous. Sous 
ses pieds, il y avait un pavement d’or pur, 
d’une couleur semblable à l’ambre. Ses 
yeux étaient de flamme, ses cheveux 
étaient blancs comme la neige immaculée, 
son visage était plus brillant que l’éclat du 
soleil et sa voix était comme le bruit du dé
ferlement de grandes eaux, savoir la voix 
de Jéhovah disant:

«Je suis le prem ier et le dernier; je suis 
celui qui vit, je suis celui qui a été immolé, 
je suis votre avocat auprès du Père» 
(D.&A. 110:1-4).

Je voudrais vous lire le récit de 
quelqu’un qui a été le témoin oculaire de 
certains événements. Je cite:

«Je n ’essayerai pas de vous dépeindre 
les sentiments de ce cœur, ni la beauté ma
jestueuse et la gloire dont nous fûmes en
tourés à cette occasion; mais vous me croi
rez lorsque je vous dirai que ni la terre, ni 
les hommes, avec l’éloquence du siècle, ne 
peuvent orner le langage de tant d ’intérêt 
et de tant de sublime que ce saint person
nage. Non! E t cette terre n ’a pas non plus 
le pouvoir de donner la joie, d ’accorder la 
paix ou de comprendre la sagesse conte
nue dans chaque phrase prononcée par le 
pouvoir du Saint-Esprit! . . . L ’assurance 
que nous étions en présence d’un ange, la 
certitude que nous avions entendu la voix 
de Jésus-Christ, et la vérité pure coulant

des lèvres de ce personnage pur, dictée par 
la volonté de Dieu, défie, pour moi, toute 
description» (récit d’Oliver Cowdery, 
Perle de Grand Prix, p. 72).

Sixième événement: Tout au long des 
siècles, les prophètes bibliques ont prédit 
le rassemblement d ’Israël. Examinons une 
visite de Moïse à Joseph Smith et à Oliver 
Cowdery auquel il remit les clefs du ras
semblement.

«Les deux s’ouvrirent de nouveau à

«Le pouvoir spirituel 
qui descendit du Sinài 
dans les temps passés 

et les pouvoirs de rétablisse
m ent de toutes les époques 

sont descendus du ciel 
de nos jours.»

nous; Moïse apparut devant nous et nous 
remit les clefs pour rassembler Israël des 
quatre coins de la terre et pour ram ener les 
dix tribus du pays du nord» (D.&A. 
110:11).

Septième événement: Ensuite vint Élie 
pour accomplir la prédiction de Malachie. 
Écoutons cette vérité envoyée du ciel.

«Une autre vision, grande et glorieuse, 
se déploya devant nos yeux: Élie, le pro
phète qui fut enlevé au ciel sans goûter la 
mort, se tint devant nous et dit:

«Voici, le temps est pleinement arrivé, 
ce temps dont a parlé Malachie, lorsqu’il a 
témoigné qu’il [Élie] serait envoyé avant 
que le jour de l’É ternel arrive, ce jour 
grand et redoutable, pour tourner le 
cœur des pères vers les enfants, et le cœur 
des enfants vers le pères» (D.&A. 110: 
13-15).
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Le pouvoir d’Élie est le pouvoir de scel
lement de la prêtrise par lequel les choses 
liées ou déliées sur la terre sont liées ou dé
liées dans les cieux. Ainsi les clefs de ce 
pouvoir sont de nouveau en action sur la 
terre et sont utilisées pour accomplir tou
tes les ordonnances de l’Évangile pour les 
vivants et pour les morts.

Les montagnes ont manifesté une 
grande puissance. Le mont St-Helens a 
déchaîné une puissance physique, mais 
elle se calmera sans doute bientôt et repo
sera en paix pendant un nombre indéter
miné d’années. Le pouvoir spirituel qui 
descendit du Sinaï dans les temps passés et 
les pouvoirs de rétablissement de toutes 
les époques qui sont descendus du ciel de

nos jours ne s’apaiseront pas, mais nous 
toucheront à toute éternité.

Le Seigneur a dit: «Il n ’est point d’œil 
qui ne verra, point d’oreille qui n ’enten
dra» (D.&A. 1:2), «que ce soit par ma 
propre voix ou par la voix de mes servi
teurs, c’est tout un» (D.&A. 1:38).

J ’élève la voix pour témoigner solennel
lement que ces événements qui englobent 
le ciel et la terre se sont réellem ent pro
duits, que le Sauveur vit littéralement et 
que son pouvoir est confié à l’Église de Jé- 
sus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
Que le Seigneur vous bénisse, mes amis, 
afin que vous voyiez, entendiez et com
preniez. Pourquoi ne pas commencer ce 
voyage aujourd’hui? C’est ma prière au 
nom de Jésus-Christ, amen.

L’adversité et vous
par M arvin J. A sh ton  du Collège des douze apôtres

L’autre jour j ’ai eu le plaisir d’écouter 
deux de mes amis qui parlaient de leur 
équipe de football préférée. Ils étaient 
d’accord pour dire que le plus grand han
dicap qui avait empêché l’équipe de par
venir au niveau national était le calendrier 
de ses matches. Ils estimaient que pour son 
propre bien l’équipe devait jouer contre 
des équipes plus fortes qu’elle.

En football ou dans la vie, les adversai

res, ceux avec qui nous sommes en compé
tition, ceux auxquels nous nous opposons 
ou résistons, nos concurrents, nos ennemis 
ou nos problèmes, sont souvent le facteur 
déterminant de notre force et de nos réali
sations finales.

L’adversité apparaît dans toute vie sous 
une forme ou sous une autre. Ce qui fait 
toute la différence, c’est la façon dont nous 
nous y préparons, la façon dont nous l’af-
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frontons. Nous pouvons être brisés par 
l’adversité ou nous pouvons devenir plus 
forts. Le résultat final dépend de chacun. 
Henry Fielding a dit: «L’adversité est 
l’épreuve du principe. Sans elle l’homme 
ne sait pas s’il est honnête ou non» (dans 
The New Dictionary ofThoughts, édité par 
Ralph Emerson Browns, n. p. Standard 
Book Co, 1957, p. 6).

Si nous comprenons que l’adversité 
peut comprendre la souffrance, la détres
se, l’affliction, les calamités ou le désastre, 
comment pouvons-nous l’utiliser au 
mieux, comme une occasion de progresser 
et de nous développer? En guise de répon
se, je voudrais vous raconter un événe
ment de la vie d’un de mes amis qu’il ra
conte, à ma demande, en ses propres 
termes. Je trouve que son expérience est 
un grand sermon.

«C’était le troisième samedi de janvier, 
il y a quelques années. J’étais tout heureux 
d’aller assister ce matin-là à un séminaire. 
C’était un séminaire d ’agriculture à l’uni
versité Brigham Young dont je suivais les 
cours. Il y avait six mois que j’étais rentré 
de ma mission à Honolulu et j ’étais en 
train de passer par toute l’adaptation que 
doit faire un missionnaire de retour. Les 
problèmes causés par la famille, les jeunes 
filles, l’école et le fait qu’il y avait vingt- 
cinq mille autres étudiants qui étaient in
telligents et décidés; certains avaient 
beaucoup d’argent, et d’autres, comme 
moi, devaient compter chaque sou, tout 
cela ne facilitait pas les choses.

«Cette semaine-là j’avais trouvé dans 
un atelier de mécanique un emploi de mé
canicien pour desservir une presse hydrau
lique. Nous faisions des joints pour du ma
tériel hydraulique. Après le séminaire de 
ce matin, je me mis au travail. Kimball, 
mon camarade de chambre et ancien com
pagnon missionnaire, qui était parti plus

tôt ce matin-là au travail, me montra 
comment faire un nouveau joint. Au bout 
de vingt minutes environ, un des plus pe
tits joints resta collé sur la surface de la 
plaque. J’essayai de le détacher avec la 
main gauche. Comme je me retournais 
pour lui accorder toute mon attention et 
utiliser la main droite, la machine se re
ferma sur ma main gauche, faisant un bruit 
terrible tandis qu’elle écrasait ma main 
juste en dessous du poignet. Après ce qui 
me parut une éternité, l’énorme presse fi
nit par s’ouvrir. Ma première pensée 
quand je regardai ma main fut: «Quel gâ
chis!» Et puis cette voix intérieure que 
j ’avais appris à connaître, à aimer et à ap
précier, chuchota: «Jerry, tu vas perdre ta 
main.»

«Il y eut ensuite quatre heures d’opéra
tion chirurgicale. La première chose que je 
me souviens d ’avoir entendue a été la voix 
du chirurgien dans la chambre de repos.

« -  Jerry, dit-il, peux-tu m’entendre?
« -  Oui, dis-je.
«— Nous avons dû t ’amputer la main.
«Les quatre jours suivants furent rem 

plis de larmes, de souffrances, d’amis, de 
cartes, de lettres et de membres de la fa
mille. La sollicitude des autres, et surtout 
celle de Kimball, me facilita énormément 
les choses. Il informa mes parents et d’au
tres proches et aida de toutes les manières 
possibles. Jamais je ne dus dem ander la 
moindre chose. C’était déjà fait. Grâce à 
son exemple et à son soutien, il me donna 
le courage d’affronter ce nouveau problè
me.

«Mes journées à l’hôpital furent rem 
plies d’heures douloureuses et de nuits 
blanches. Ces nuits me donnèrent l’occa
sion de réfléchir au Sauveur et à Joseph 
Smith comme je ne l’avais encore jamais 
fait. Je passai en revue la vie du prophète 
Joseph d’après tout ce que j ’avais appris. Il
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dut affronter sans arrêt des épreuves phy
siques, émotionnelles et spirituelles. 
Comme je m’émerveillai de ses victoires 
bien méritées! À ce moment difficile, je 
promis au Seigneur que j ’essayerais d’ac
cepter tous mes problèmes comme le pro
phète Joseph Smith avait accepté les siens.

«Bien entendu, pendant la première 
nuit, je me demandai: (Pourquoi moi? 
É tait-ce quelque chose dans mon passé?

« L ’adversité apparaît 
dans toute vie sous une 

form e ou sous une autre.
Ce qui fait toute la différence, 

c’est la façon dont nous 
nous y  préparons, la 

façon dont nous l’affrontons.»

Q u’ai-je fait pour mériter ceci?> Puis je me 
dis: (Plus de rodéo, plus de rugby, plus de 
ski> et je me demandai quel genre de 
femme voudrait d’un mari n’ayant plus 
qu’une seule main. Je n’avais pas acquis 
une bonne impression de moi-même ni 
beaucoup d’estime pour moi-même, et ces 
pensées augmentaient encore mes préoc
cupations.

«Maman venait à l’école et me ramenait 
à la maison en voiture pour le week-end. 
Ce qu’elle dit me fit de nouveau apprécier 
sa grandeur d’âme: (Jerry, si seulement je 
pouvais te donner ma main gauche et la 
faire marcher, je le ferais.>

«Dimanche était le dimanche de jeûne. 
Lorsque je me levai avec mon bras rac
courci et bandé, je remerciai tous les 
membres pour leurs pensées, leurs prières 
et leurs cartes. Je me rendais compte 
comme jamais auparavant que les bons

amis et les membres fidèles de la famille 
rendaient les problèmes moins difficiles.

«Après la réunion de témoignages un 
ami que j’admirais me donna une bénédic
tion spéciale. Nombreuses furent les ques
tions qui reçurent une réponse pendant sa 
bénédiction. Il me dit que cet accident 
n’était pas un châtiment pour quelque 
chose que j’avais fait, mais plutôt une oc
casion de m ’aider à m’améliorer et à déve
lopper les traits de mon caractère qui en 
avaient besoin. Il me fit part de la pensée 
que mon problème pourrait me donner 
une plus grande compréhension des gens, 
des problèmes et de la vie. Quand j ’y re
pense maintenant je vois que chaque point 
de sa bénédiction et de son encourage
ment m ’a aidé à m ’épanouir.

«Une de mes plus grandes craintes était 
la pensée constante de la façon dont les 
gens m’accepteraient. Auraient-ils peur 
de moi, douteraient-ils de mes capacités 
ou m’élimineraient-ils avant même que je 
ne puisse faire mes preuves? Les jeunes 
filles refuseraient-elles de sortir avec moi 
parce que j’étais différent? Cela les rend- 
il mal à l’aise d’être vues en ma compa
gnie?

«J’étais sorti avec plusieurs jeunes filles 
depuis la fin de ma mission, mais je n’étais 
sorti que deux fois avec Julie. Quand je 
m ’éveillai à la clinique, le lendemain de 
l’opération, elle était là avec d’autres amis. 
Je demandai à tous les autres de quitter la 
chambre et puis je me mis à lui adresser ce 
que je pensais être le discours parfait à fai
re. Je lui dis qu’on avait dû m ’enlever ma 
main. Si elle se sentait embarrassée ou 
honteuse d’être avec moi ou qu’on la voie 
avec moi à l’avenir, elle ne devait pas se 
sentir obligée de continuer à me fréquen
ter. À ce moment je pus voir de la colère 
dans ses yeux. Elle me dit sans ambages 
qu’elle n ’était pas là par pitié ni par devoir,
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mais uniquement parce qu’elle se souciait 
de moi. Elle me dit qu’elle m’aiderait mais 
ne s’apitoierait jamais sur moi. Six mois 
plus tard nous étions mariés au temple de 
Sait Lake City.

«Je dus subir beaucoup d’entrevues 
pour un emploi, des préjugés et des refus 
par des employeurs; mais avec des encou
ragements constants, le Seigneur nous bé
nit de toutes sortes de façons. Lorsque 
nous eûmes notre première petite fille, 
Bracken, cela nous laissa sans argent pour 
poursuivre nos études. C’est pourquoi 
nous prîmes la grande décision de nous 
lancer dans le commerce, ce qui se révéla 
être une nouvelle expérience d’apprentis
sage. Après quelques années et beaucoup 
de revers, je fus à même de trouver une 
carrière dans la gestion du personnel, qui 
non seulement me permit d’accomplir mes

objectifs, mais répondit aussi à mes priè
res.

«A ujourd’hui, quand je me reporte en 
arrière, je considère les problèmes posés 
par l’adversité comme une base sur la
quelle on peut édifier. Bien entendu, je ne 
peux pas dire que cette expérience fut 
agréable; elle fut horrible. Néanmoins 
j ’espère avoir utilisé cette adversité d ’une 
manière positive. Quand je vois d’autres 
personnes qui ont des ennuis, qui souf
frent, quand une véritable adversité se 
présente, j ’ai l’occasion non seulement de 
ressentir un peu ce qu’elles ressentent, 
mais je peux peut-être aussi les aider, 
parce qu’elles peuvent voir que j ’ai mes 
propres difficultés.»

Après une récente discussion sur le su
jet de l’adversité, un jeune homme, qui 
était considérablement préoccupé par les

rence

Beaucoup de langues et de pays étaient représentés parm i les dirigeants et les m em bres assistant à la 
conférence. Ceux qui le dem andèrent furent aidés p a r la traduction simultanée des discours de confé-
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fardeaux que devait supporter sa mère, 
posa la question: «Si Dieu est tout-puis
sant et sait tout, pourquoi impose-t-il à ma 
m ère ces souffrances constantes alors qu’il 
sait déjà ce qu’en sera le résultat?» Nous 
répondîmes: «Les épreuves de votre mère 
ne sont pas des épreuves destinées à per
mettre au Seigneur de l’évaluer. Ce sont 
des épreuves qui doivent perm ettre à votre 
mère de s’évaluer elle-même. Il est extrê
mement important qu’elle connaisse sa 
force dans l’adversité et progresse grâce à 
ces expériences.»

Lorsque, avec plusieurs compagnons, le 
prophète Joseph Smith fut prisonnier 
pendant plusieurs mois à Liberty, dans le 
Missouri, il vécut dans des conditions dé
plorables. Leurs pétitions et leurs appels 
adressés aux autorités et aux juges 
n ’avaient eu aucun résultat. En désespoir 
de cause, Joseph supplia son Père céleste 
de le comprendre et de l’aider. Il reçut fi
nalement le message:

«Mon fils, que la paix soit dans ton âme! 
Ton adversité et ton affliction ne seront 
que pour un peu de temps; et alors, si tu les 
supportes bien, Dieu t ’exaltera en haut; tu 
triompheras de tous tes ennemis» (D.&A.
121:7,8)-

On peut dire d’une manière exacte et 
sans hésitation que ce sont les victoires 
constantes sur ses afflictions qui façonnè
rent et réalisèrent la noble et grande per
sonnalité de Joseph Smith. Jésus acquit, 
lui aussi, un équilibre mental, physique, 
spirituel et social sans pareil en travaillant 
dans toutes sortes de situations éprouvan
tes:

[Je] a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéis
sance par les choses qu’il a souffertes, et 
. . . après avoir été élevé à la perfection, [il] 
est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 
l’auteur d ’un salut éternel» (Hébreux 
5 :7-9).

£

Les difficultés peuvent être un instru
ment précieux dans notre recherche de la 
perfection. L ’adversité ne doit pas néces
sairement être liée à l’échec. Nous acqué
rons la force en nous administrant et en 
nous disciplinant comme il convient dans 
toutes nos épreuves. Si nous sommes pré
parés, nous pouvons affronter victorieu
sement les problèmes de la vie. Nous de
venons ses disciples lorsque nous restons 
fidèles dans toutes les circonstances, y 
compris la souffrance et la tragédie.

S. Lewis a dit quelque chose de très im
portant lorsqu’il a fait cette réflexion: «J’ai 
vu une grande beauté d’esprit chez des
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personnes qui souffraient beaucoup. J ’ai 
vu que, pour la plupart, les hommes s’am é
lioraient plutôt que d’empirer à mesure 
que les années avançaient et j’ai vu la der
nière maladie révéler des trésors d’âme et 
d ’humilité chez les sujets les moins pro
metteurs.»

J’ai un autre excellent ami qui a connu 
très peu de jours dans sa vie qui ne fussent 
remplis de souffrances, d’inconfort ou de 
maladie. Il montre le poing aux forces des 
ténèbres et à l’épreuve. Ses épreuves pé
nibles du passé ont toutes été affrontées 
comme il le fallait et ont contribué à faire 
de lui ce qu’il est aujourd’hui. Comme Ca- 
leb jadis, on peut l’entendre lui aussi dire: 
«J’ai [encore] . . . autant de force . . . don
ne-moi donc cette montagne» (Josué 
14:11, 12). Un nombre plus grand de 
montagnes, même celles qui sont hautes 
en adversité, peut mieux nous préparer 
pour demain du moment que nous som
mes disposés à les escalader.

Jésus-Christ, le Maître, nous fait 
connaître sa vie d’épreuves et de victoires, 
afin de nous motiver et de nous diriger. 
Dieu a fortifié son Fils. Lui aussi nous sou
tiendra, nous, ses enfants, du moment que 
nous nous tournons vers lui pour être gui
dés par lui.

Quelle bénédiction c’est de savoir que 
nous pouvons être soutenus contre tous les 
traits enflammés de l’ennemi si nous som
mes fidèles. Une bonne prière quotidienne 
est celle qui demande le pouvoir d’être fi
dèle dans toutes les circonstances.

Sachant que Satan et ses hordes tentent 
inlassablement de nous ridiculiser, de nous 
embarrasser, de nous abaisser et de nous 
inciter tous à céder et à finalement tomber, 
quelle doit être notre attitude dans la so
ciété d’aujourd’hui? Il y a une étape im
portante à franchir outre celle d’éviter les 
querelles et les conflits; c’est de vivre avec

dignité. Il y a quelque chose de sacré dans 
une vie menée avec dignité. Nous n ’avons 
pas besoin de nous quereller, d’entrer en 
compétition avec ceux qui suscitent et en
couragent les controverses. Nous ne de
vons pas passer notre temps à nous venger. 
Ceux qui veulent tromper, détruire ou di
minuer récoltent leur propre récompense. 
Leurs œuvres ne sont ni dignes de louan
ges ni de bonne réputation. Comme ce doit 
être désarmant pour les ennemis de voir 
ceux qui sont vaillants avancer avec tenue 
et dignité dans toutes les circonstances dif
ficiles. Le mépris et les railleries sont deux 
des formes les plus importantes de l’adver
sité que nous sommes obligés d’affronter 
dans le monde d’aujourd’hui. Faire quoti
diennement la volonté de Dieu ne laisse 
pas de temps pour les querelles ni les 
confrontations.

Nous lisons dans Harry Emerson Fos- 
dick: «Ce qu’il y a de plus extraordinaire 
dans l’huître c’est ceci: les irritations s’in
troduisent dans sa coquille. Elle ne les 
aime pas. Mais quand elle ne peut pas s’en 
débarrasser, elle utilise l’irritation pour 
faire la chose la plus belle qu’une huître ait 
jamais l’occasion de faire. S’il y a des irri
tations dans notre vie d’aujourd’hui, il n ’y 
a qu’un remède: faites-en une perle. Ce 
peut être une perle de patience, mais, quoi 
qu’il en soit, faites une perle. Et il faut de la 
foi et de l’amour pour la faire». (Dans The 
Treasure Chest, éditeur Charles L. Wallis, 
New York, H arper & Row.)

Ceux qui cèdent à l’adversité s’affaiblis
sent. Pour ceux qui sont vaillants, c’est le 
tremplin qui mène à un accroissement de 
pouvoir. Les membres de l’Église de Jé
sus-Christ des Saints des Derniers Jours et 
les gens qui, dans le monde entier, adorent 
Dieu, ne prient pas poyr être libérés des 
épreuves. Ils ne se rendent pas et ne s’ef
fraient pas. Ils s’efforcent de se mettre en
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état d ’affronter et de surmonter les épreu
ves pénibles.

À l’ordinaire, il n ’y a pas de réponse fa
cile à la plupart de nos problèmes. Chacun 
doit penser, planifier, travailler et prier 
pour trouver l’aide dont il a besoin et le 
courage qu’il doit avoir pour surmonter 
son problème ou porter sa croix, quel que 
soit son sort. Les gagnants se fixent des 
buts qu’ils peuvent atteindre jour après 
jour. Leurs plans consistent en des choses 
que l’on peut faire, non pas ce que l’on ne 
peut pas faire. Ils se souviennent que Dieu 
ne nous a pas donné un esprit de crainte, 
mais le pduvoir de l’amour et d ’un esprit 
sain.

Il semble bien que Dieu soutienne de 
son amour ceux qui, comme Jerry, affron
tent courageusement l’adversité. Dans 
beaucoup de cas, il semble qu’ils aient des 
rapports spéciaux avec lui. «Je t ’ai mis au

creuset . . .  je t’ai éprouvé dans la four
naise de l’adversité» (Ésaïe 48:10).

Nous devons personnellement rem er
cier Dieu de l’exemple de ceux qui, autour 
de nous, com battent et surmontent les dif
ficultés quotidiennes qui sont intenses, 
réelles et constantes. Il y a des personnes 
qui, à nos yeux humains, semblent avoir 
plus que leur part d’ennuis, selon notre 
mesure, mais avec l’aide de Dieu, elles 
sont renforcées. Elles ne se briseront pas. 
Elles ne céderont pas.

Satan veut que nous nous sentions inca
pables d’accomplir nos tâches profanes. Si 
nous nous tournons vers Dieu, il nous 
prendra par la main et nous aidera à tra
verser nos heures les plus sombres. Je 
rends mon témoignage de ces vérités et je 
laisse mon témoignage spécial au nom de 
Jésus-Christ, notre Rédem pteur, amen.

«De vous il est requis de 
 pardonner»______

par G ordon B. Hinckley du Collège des douze apôtres

J ’aimerais dire merci au chœur pour ce 
beau cantique d’adoration qui, je l'espère, 
servira un peu de cadre à mon discours. 
Ces six derniers mois ont été une merveil
leuse période pour l’Église. Le printemps

dernier nous avons inauguré le cent cin
quantième anniversaire de l’organisation. 
Le 6 avril, lorsque nous nous sommes réu
nis comme aujourd’hui en conférence gé
nérale, nous avons couvert la plus grande
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partie du continent et traversé un siècle et 
demi d’histoire lorsque nous avons parlé, 
depuis l’humble lieu de naissance de 
l’Église, à une vaste assemblée réunie dans 
ce Tabernacle. Depuis lors, nous avons

«Pansons les blessures 
causées par des paroles 

tranchantes, par des 
griefs entretenus avec 

entêtement; demandons 
d ’avoir la force de pardonner, 

et elle viendra. »

décrit, par la musique, la danse et le théâ
tre, l’histoire héroïque de l’édification de 
Sion dans les derniers jours.

Nous avons rafraîchi le souvenir de no
tre passé et fait un éloge respectueux de 
ceux qui ont tant donné pour rendre possi
ble ce dont nous jouissons aujourd’hui. Un 
esprit d ’action, de grâce au Dieu tout- 
puissant s’est ému au-dedans de nous pour 
la merveilleuse façon dont il a réalisé ses 
buts divins. Nous nous sommes souvenus 
que nous sommes une partie importante 
de Vaccomplissement d ’une grande pro
phétie.

Tout ceci a été fait dans l’esprit du jubi
lé. Mais il y a encore beaucoup à faire. 
Dans l’Israël de jadis, la cinquantième an
née était considérée comme une année de 
jubilé avec des souvenirs et des fêtes. Mais 
il fallait aussi pardonner généreusement et 
lever la main de l’oppression.

M aintenant, en 1980, au moment où 
nous fermons le rideau sur cent cinquante 
ans de notre histoire, il convient que dans 
notre reconnaissance nous tendions les 
bras avec un esprit de pardon et une atti

tude d’amour et de compassion vers ceux 
dont nous avons le sentiment qu’ils nous 
ont fait du tort.

Nous avons besoin de ceci. Le monde 
entier en a besoin. C’est l’essence même 
de l’Évangile de Jésus-Christ. C’est ce 
qu’il a enseigné. Il en donne l’exemple 
comme personne d’autre ne l’a jamais fait. 
Au moment de son agonie sur la croix du 
Calvaire, avec devant lui des accusateurs 
vils et pleins de haine, ceux qui l’avaient 
amené à cette terrible crucifixion, il 
s’écria: «Père, pardonne-leur, car ils ne 
savent ce qu’ils font» (Luc 23:34).

Personne parmi nous n’est appelé à 
pardonner aussi généreusement, mais 
chacun de nous est tenu par commande
ment divin d’exercer le pardon et la misé
ricorde. Le Seigneur a révélé: «Dans les 
temps anciens, mes disciples cherchaient à 
s’accuser les uns les autres et ne se par
donnaient pas les uns aux autres dans leur 
cœur; et pour ce mal, ils furent affligés et 
sévèrement châtiés. C’est pourquoi, je 
vous dis que vous devez vous pardonner 
les uns aux autres; car celui qui ne par
donne pas à son frère ses offenses est 
condamné devant le Seigneur, car c’est en 
lui que reste le plus grand péché.

«Moi, le Seigneur, je pardonnerai à qui 
je veux pardonner, mais de vous il est re
quis de pardonner à tous les hommes. Et 
vous devriez dire en votre cœur: Que Dieu 
juge entre moi et toi, et te récompense se
lon tes actes» (D.&A. 64:8—11).

Nous avons grand besoin d’appliquer ce 
principe divin et son principe jumeau, la 
repentance, dont le président Romney a 
parlé d’une manière si convaincante. Nous 
en voyons la nécessité dans les foyers où 
des malentendus qui ne sont que de mi
nuscules taupinières sont transformés en 
des disputes qui deviennent des m onta
gnes. Nous voyons cela parmi les voisins
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où des différends insignifiants conduisent 
à des rancunes immortelles. Nous le 
voyons chez des partenaires en affaires qui 
se querellent et refusent de faire des com
promis et de pardonner, alors que, dans la 
plupart des cas, si on était disposé à s’as
seoir ensemble et à se parler tranquille
ment, la question pourrait être résolue 
pour le bien de tous. On passe plutôt son 
temps à entretenir des rancunes et à pré
parer sa vengeance.

La première année de l’organisation de 
l’Église, alors que le prophète Joseph 
Smith était constamment arrêté et jugé sur 
de fausses accusations de la part de ceux 
qui cherchaient à lui faire du tort, le Sei
gneur lui dit par révélation: «Quiconque 
te traînera devant la loi sera maudit par la 
loi» (D.&A. 24:17). J ’ai vu cela de nos 
jours parmi certains de ceux qui entretien

nent leur rancune et l’expriment d ’une 
manière vindicative. Même parmi certai
nes personnes qui gagnent leur procès il 
semble y avoir peu de paix de l’esprit et 
même si cela leur a rapporté de l’argent, 
elles ont perdu quelque chose de plus pré
cieux.

Guy de Maupassant raconte l’histoire 
d’un paysan du nom de Hauchecorne qui 
se rendit le jour du marché au village. 
Pendant qu’il traversait la place du mar
ché, il aperçut un petit bout de ficelle 
tombé sur le pavé. Il le ramassa et le mit 
dans sa poche. Son geste fut remarqué par 
le bourrelier du village avec qui il avait 
précédem ment eu une querelle.

Plus tard, au cours de la même journée, 
on signala que quelqu’un avait perdu sa 
bourse. Hauchecorne fut arrêté sur l’accu
sation du bourrelier. Il fut cité devant le
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maire devant lequel il protesta de son in
nocence, montrant le bout de ficelle qu’il 
avait ramassé. Mais on ne le crut pas et on 
se moqua de lui.

Le lendemain on découvrit la bourse et 
Hauchecome fut proclamé innocent de 
tout méfait. Mais nourrissant du ressenti
ment pour la honte qu’il avait subie à cause 
d’une fausse accusation, il s’aigrit et ne 
voulut pas laisser tomber l’affaire. Refu
sant de pardonner et d’oublier, il ne pen
sait ni ne parlait que de cela. Il négligea sa 
ferme. Partout où il allait, il devait racon
ter l’injustice à tous ceux qu’il rencontrait. 
Il ruminait l’affaire jour et nuit. Obsédé 
par le grief qu’il entretenait, il tom ba gra
vement malade et mourut. Dans le délire 
de l’agonie il murmurait sans cesse: «une 
’tite ficelle, une ’tite ficelle» (Guy de 
Maupassant, «La p’tite ficelle»).

En changeant les personnages et les cir
constances, cette histoire pourrait être ré 
pétée d’innombrables fois de nos propres 
jours. Comme il nous est difficile de par
donner à ceux qui nous ont fait du tort! 
Nous avons tous tendance à ressasser le 
mal qu’on nous a fait. Ce rabâchage de
vient une gangrène qui ronge et détruit. Y 
a-t-il une vertu qui ait plus besoin d’être 
appliquée de nos jours que celle du pardon 
et de l’oubli? Il y en a qui considéreraient 
ceci comme un signe de faiblesse. En 
est-ce un? Je pense qu’il ne faut ni force ni 
intelligence pour ressasser avec colère les 
torts que l’on a subis, pour passer toute sa 
vie dans la rancune, pour dissiper ses capa
cités à préparer sa revanche. Il n’y a pas de 
paix à entretenir une rancune. Il n’y a pas 
de bonheur à vivre pour le jour où l’on 
pourra rendre la pareille.

Paul parle de «ces faibles et pauvres ru
diments» de notre vie (voir Gai. 4:9). Y 
a-t-il quelque chose de plus faible ou de 
plus pauvre que de s’entêter à gâcher sa vie

à ruminer sans fin des pensées hostiles et à 
méditer sur les gestes que l’on va avoir à 
l’égard de ceux qui nous ont peut-être of
fensés?

Joseph F. Smith était président de 
l’Église à l’époque où il y avait une grande 
hostilité à l’égard de notre peuple. Il fut la 
cible de viles accusations, d ’un véritable tir 
croisé de critiques de la part de journalis
tes, même dans cette ville. Il fut la victime 
de satires, de caricatures et de railleries. 
Écoutez comment il répondit à ceux qui 
s’amusaient à l’abaisser: «Laissez-les
tranquilles, laissez-les aller. Donnez-leur 
la liberté de parole qu’ils veulent. Laissez- 
les écrire eux-mêmes leur histoire, écrire 
leur propre condamnation.» (Gospel Doc
trine, 5e édition, Sait Lake City, Deseret 
Book Company 1939, p. 339).

Et puis avec un esprit généreux de 
pardon et d’oubli, il se lança dans l’œuvre 
grande et positive de faire avancer l’Église 
vers une nouvelle croissance et de rem ar
quables réalisations. Au moment de sa 
mort, beaucoup de ceux qui l’avaient ridi
culisé écrivirent des articles élogieux à son 
égard.

Il n ’y a pas longtemps, j ’ai entendu dans 
le détail un couple qui était assis en face de 
moi dans mon bureau. Il y avait de l’hosti
lité au sein de ce couple. Je sais qu’à un 
moment donné l’amour de ces deux per
sonnes était profond et vrai. Mais chacun 
avait pris l’habitude de parler des défauts 
de l’autre. Ne voulant pas pardonner le 
genre d’erreur que nous commettons tous, 
ne voulant pas les oublier et les tolérer 
avec patience, ils s’étalent harcelés mu
tuellement jusqu’à ce que l’amour qu’ils 
avaient connu autrefois fût étouffé. Il 
s’était transformé en cendres par un di
vorce par consentement mutuel. M ainte
nant tout ce qui reste c’est la solitude et les 
récriminations. Je suis absolument certain
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que s’il n’y avait eu qu’un tout petit peu de 
repentance et de pardon, ils seraient tou
jours ensemble, connaissant cette union 
qui avait si abondamment béni leurs jeu
nes années.

S’il y en a parmi ceux qui m’entendent 
qui entretiennent dans leur cœur la potion 
empoisonnée de l’inimitié réciproque, je 
vous supplie de dem ander à Dieu la force 
de pardonner. Cette manifestation de dé
sir sera la substance même de votre repen
tance. Ce ne sera peut-être pas facile, cela 
ne viendra peut-être pas vite. Mais si vous 
voulez la rechercher avec sincérité et la 
cultiver, elle viendra. E t même si celui à 
qui vous avez pardonné continue à vous 
poursuivre et à vous menacer, vous saurez 
que vous aurez fait ce que vous pouviez 
pour réaliser la réconciliation. Vous aurez 
dans le cœur une paix que vous ne pourriez 
sinon atteindre. Cette paix sera la paix de 
celui qui a dit: «Si vous pardonnez aux 
hommes leurs offenses, votre Père céleste 
vous pardonnera aussi; mais si vous ne 
pardonnez pas aux hommes, votre Père ne 
vous pardonnera pas non plus vos offen
ses» (M atthieu 6:14, 15).

Je ne connais pas de plus belle histoire 
dans toute la littérature que celle qui se 
trouve au quinzième chapitre de Luc. 
C’est l’histoire d ’un fils qui se repent et 
d ’un père qui pardonne. C’est l’histoire du 
fils qui gaspilla son héritage dans la débau
che, rejetant l’avis de son père, méprisant 
ceux qui l’aimaient. Lorsqu’il eut tout dé
pensé, il eut faim et il se trouva sans amis 
et, «étant rentré en lui-même» (Luc 
15:17), il revint vers son père, qui, en le 
voyant de loin «courut se jeter à son cou et 
le baisa» (Luc 15:20).

Je vous demande de lire cette histoire. 
Tout père, toute mère devrait la relire 
souvent. Elle est suffisamment vaste pour 
être valable pour tout foyer, et suffisam

ment plus grande encore pour englober 
toute l’humanité, car ne sommes-nous pas 
tous des fils et des filles prodigues qui 
avons besoin de nous repentir et de pren
dre part à la miséricorde de notre Père cé
leste et ensuite de suivre son exemple?

Son Fils bien-aimé, notre Rédem pteur, 
nous tend une main pleine de compassion 
et de miséricorde mais, ce faisant, il exige 
la repentance. L’expression de cette re
pentance requise est un esprit de pardon 
sincère et magnanime. Le Seigneur a dit, 
et je cite une révélation donnée au pro
phète Joseph:

«C’est pourquoi, je te commande de te 
repentir —  repens-toi de peur que je ne te 
frappe de la verge de ma bouche, de ma 
colère et de ma fureur, et que tes souffran
ces ne soient cruelles —  et tu ne sais pas 
combien elles sont cruelles, tu ne sais pas 
combien elles sont extrêmes, oui, tu ne sais 
pas combien elles sont intolérables. Car 
voici, moi, Dieu, j’ai souffert cela pour 
tous afin qu’ils ne souffrent pas s’ils se re
pentent. Mais s’ils ne veulent pas se repen
tir, ils doivent souffrir tout comme moi.

«Et ces souffrances m’ont fait trem bler 
de douleur, moi Dieu, le plus grand de 
tous, et elles m’ont fait saigner à chaque 
pore, m ’ont torturé à la fois le corps et 
l’esprit . . .

«Apprends de moi et écoute mes paro
les; marche dans l'humilité de mon Esprit, 
et tu auras la paix en moi» (D.&A. 
19 :15 -18 ,23 ).

Tel est le commandement, telle est la 
promesse de celui qui, dans sa grande 
prière modèle, a supplié: «Notre P è re ,. . . 
pardonne-nous nos offenses, comme nous 
aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés» (Matt. 6:9, 12).

Ne sont-elles pas admirables les paroles 
qu’Abraham  Lincoln prononça lors de la 
tragédie d’une terrible guerre civile:
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«Avec de la méchanceté à l’égard de per
sonne, avec la charité pour tous . . . pan
sons les . . .  blessures.» (John Bartlett, 
Familiar Quotations, Boston, Litte, Brown 
& Co., 1968, p. 640).

Mes frères et sœurs, au moment où nous 
terminons cette grande période de jubilé, 
pansons les blessures —  oh! les nom breu
ses blessures qui ont été causées par des 
paroles blessantes, par des griefs entrete
nus avec entêtem ent, par des intrigues 
pour rendre la pareille à ceux qui ont pu 
nous faire du tort. Nous avons tous en nous 
un peu de cet esprit de vengeance. H eu
reusement nous avons tous le pouvoir de le 
dépasser si nous nous «[revêtons] comme

d'un manteau du lien de la charité, lequel 
est le lien de la perfection et de la paix» 
(D.&A. 88:125).

«L’erreur est humaine, le pardon est di
vin» (Alexander Pope, An Essay on Criti- 
cism, 2:1711). Il n’y a pas de paix à entre
tenir de vieilles rancunes. Il n ’y a pas de 
paix à penser à la souffrance de vieilles 
blessures. La paix ne se trouve que dans la 
repentance et le pardon. C’est cela, la 
douce paix du Christ, qui a dit: «Heureux 
ceux qui procurent la paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu» (Matt. 5:9). De cela 
je témoigne, au nom de Jésus-Christ, 
amen.

Session du dimanche après-midi, 5 octobre 1980

Un témoignage
par LeG rand Richards du Collège des douze apôtres

Si vous possédiez quelque chose qui 
vous est plus cher que la vie elle-même et 
si vous saviez qu’en le donnant vous pour
riez enrichir la vie de vos semblables sans 
appauvrir la vôtre, vous voudriez le faire, 
n’est-ce pas? Mon témoignage de la divi
nité de l’Église est ce trésor qui m’est plus 
cher que la vie elle-même, et je l’ai donné 
à beaucoup, beaucoup de personnes dont 
la vie a été enrichie grâce à cela.

J’ai eu la bénédiction de rendre témoi
gnage du haut de cette chaire, lors de qua
tre vingt-dix-huit conférences générales 
de l’Église. J’ai écrit un livre qui est utilisé 
presque dans le monde entier et qui 
contient mon témoignage, et ce témoi
gnage je l’ai obtenu dans ma jeunesse par 
le Saint-Esprit que j’ai reçu par l’imposi
tion des mains de ceux qui avaient l'au to
rité de me le conférer. Et cela a fait une
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telle impression sur le jeune garçon que 
j ’étais que cela m ’a guidé toute ma vie, et 
j ’étais impatient d’être suffisamment âgé 
pour aller en mission.

Lorsque je suis parti pour ma première 
mission en 1905, mon cousin et moi nous 
nous rendîmes ensemble à Liverpool; il fut 
envoyé en Norvège, et moi, je fus envoyé 
en Hollande. Quand il eut passé quelques 
mois dans le champ de la mission, je reçus 
de lui une lettre adressée à mon nom dans 
laquelle il disait: «J’ai rencontré l’autre 
jour un homme qui en sait plus sur la reli
gion que je pourrais jamais l’imaginer. Je 
lui ai dis que s’il avait quelque chose de 
meilleur que moi, je deviendrais membre 
de son Église.»

Je lui envoyai à mon tour une lettre 
adressée à son nom et j ’écrivis: «Tu lui as 
donné exactement la réponse qu’il fallait. 
S’il a quelque chose de meilleur que toi, tu 
devrais entrer dans son Église.» Puis je ci
tai quelques-unes des expériences que 
frère Fyans nous a racontées ce matin. Je 
dis: «A-t-il quelque chose de mieux 
qu’une apparition de Dieu le Père et de 
son Fils Jésus-Christ en personne dans une 
colonne de lumière après des siècles de té
nèbres spirituelles pour ouvrir la dispensa
tion de la plénitude des temps et pour ré
véler la véritable personnalité de la Divini
té, à savoir que ce sont des personnages 
glorifiés?»

Je dis: «A-t-il quelque chose de meil
leur que la venue de Moroni avec les pla
ques d’où a été traduit le Livre de 
M ormon? A-t-il quelque chose de mieux 
que la venue de Jean-Baptiste avec la P rê
trise d’Aaron, le pouvoir et l’autorité de 
baptiser par immersion pour la rémission 
des péchés? A-t-il quelque chose de mieux 
que la venue de Pierre, Jacques et Jean —  
apôtres du Seigneur Jésus-Christ —  avec 
la sainte prêtrise de Melchisédek, le saint

Frère L eG rand Richards, doyen des Autorités 
générales

apostolat, l’autorité d’organiser l’Église et 
le royaume de Dieu pour la dernière fois 
pour préparer la voie pour la venue du Fils 
de l’homme et pour rem ettre le Saint- 
Esprit par l’imposition des mains?

«A-t-il quelque chose de mieux que la 
venue de Moïse avec les clefs du rassem
blement d’Israël dans les derniers jours 
qui nous a amenés ici dans ces vallées des 
montagnes? Y a-t-il quelque chose de 
mieux que la venue d’Élie, dont Malachie 
rendit témoignage, disant que si cela ne se 
produisait pas avant le jour grand et re
doutable du Seigneur, la terre tout entière 
serait totalem ent dévastée à sa venue? 
Pense aux conséquences. M aintenant, 
dis-je, s’il y a quelque chose de mieux que 
cela, entre dans son Église.

Je ne peux imaginer ce que nous, en tant 
que parents et en tant que dirigeants 
d ’Israël, pouvons implanter dans le cœur 
de nos jeunes, qui les aidera à éviter les 
maux, les pièges et les tentations de ce 
monde et les fausses philosophies des 
hommes et leur perm ettra de vivre dans le 
monde sans faire partie du monde, si ce
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n’est par le pouvoir du Saint-Esprit, le té
moignage de la véracité de cet Évangile ré
tabli.

J ’aime les paroles de l’apôtre Pierre. Il 
dit: «Nous tenons pour d’autant plus cer
taine la parole prophétique, à laquelle 
vous faites bien de prêter attention, 
comme à une lampe qui brille dans un lieu 
obscur, jusqu’à ce que . . . l’étoile du matin 
se lève dans vos cœurs; sachant tout 
d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie 
de l’Écriture ne peut être un objet d’inter
prétation particulière, car ce n ’est pas par 
une volonté d’homme qu’une prophétie a 
jamais été apportée, mais c’est poussés par 
le Saint-Esprit que des hommes ont parlé 
de la part de Dieu» (2 Pierre 1:19-21).

Voilà ce qui apporte le témoignage.
Et puis Pierre dit à ceux qui avaient mis 

à mort le Christ, après le jour de la Pente
côte: «Repentez-vous donc et convertis
sez-vous, pour que vos péchés soient effa
cés, afin que des temps de rafraîchisse
ment viennent de la part du Seigneur, et 
qu’il envoie celui qui vous a été destiné, 
Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir 
jusqu’aux temps du rétablissement de tou
tes choses, dont Dieu a parlé ancienne
ment par la bouche de ses saints prophè
tes» (Actes 3:19-21).

Nul ne peut croire que Pierre était un 
prophète du Dieu vivant et espérer la ve
nue du Seigneur sans qu’il y ait un rétablis
sement de toutes les choses dont Dieu a 
parlé anciennement par la bouche de ses 
saints prophètes. Et un rétablissement 
n ’est pas une réforme. Toutes les Églises 
du monde d’aujourd’hui ont essayé de cor
riger les erreurs de l’histoire au point qu’il 
y a des centaines d’Églises parce qu’elles 
ne peuvent se mettre d’accord. Si elles 
avaient la vérité, elles seraient toutes sem
blables; il fallait donc qu’il y eût un réta
blissement. Cela veut dire que ces saints

prophètes devaient revenir sur notre terre, 
et c’est ce que l’on vous a dit ici à cette 
conférence.

Et s’ils sont revenus sur cette terre, il 
fallait qu’ils viennent auprès de quelqu’un 
et ce quelqu’un ne pouvait être autre 
qu’un prophète de Dieu. Comme Amos l’a 
dit: «Le Seigneur, l’Étem el, ne fait rien 
sans avoir révélé son secret à ses serviteurs 
les prophètes» (Amos 3:7). E t ce prophè
te, c’était Joseph Smith.

Nous rendons témoignage de ce réta
blissement de toutes choses; la venue de 
ces saints prophètes a été rappelée au
jourd’hui pendant cette conférence.

J ’aime les prophéties des Écritures. 
Après sa résurrection Jésus marcha sur le 
chemin d’Emmaüs avec deux de ses disci
ples, et quand il entendit ce qu’ils avaient à 
dire à son sujet et au sujet de sa crucifi
xion, il sut qu’ils ne saisissaient pas ce que 
les prophètes avaient dit; il dit donc: «O 
hommes sans intelligence, et dont le cœur 
est lent à croire tout ce qu’ont dit les pro-

«M on cœur est plein 
de reconnaissance envers 

mon Père céleste et 
est plein du témoignage 

rendu par le Saint-Esprit 
de la divinité de cette 

æwvre. »

phètes!» (Luc 24:25), et, commençant 
avec Moïse et les prophètes, il leur montra 
comment les prophètes avaient témoigné 
de lui en toutes choses.

J ’aime les prophéties d’Ésaïe. Il me 
semble qu’il a presque vécu davantage de 
nos jours que quand il était réellement sur 
la terre. Il a vu tant de choses qui se pro
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Scott A rchibald, un des nom breux huissiers de la 
conférence

duiraient de nos jours. Il nous a vus instal
lés ici dans ces vallées des montagnes. Il a 
vu ce désert, où nous étions à un moment 
donné à quinze cents kilomètres de tout 
moyen de transport et de tout approvi
sionnement, fleurir comme le narcisse 
(voir Ésaïe 35:1). Il a vu les rivières couler 
dans le désert où nous avons construit ces 
grands canaux d ’irrigation (voir Ésaïe 
43:19). Il a vu l’eau couler des hauts lieux 
où nous l’avons mise en réservoir en ces 
forteresses des montagnes pour les utiliser 
en été (voir Ésaïe 41:18). Il a vu les rache
tés du Seigneur monter et chanter sur les 
sommets de Sion (voir Ésaïe 51:11). E t où 
allez-vous trouver dans le monde quelque 
chose qui accomplisse cela comme les

concerts que le Chœur du Tabernacle 
donne depuis plus de cinquante ans sans 
interruption?

Il a vu la montagne de la maison de 
l’Éternel établie sur le sommet des m onta
gnes dans les derniers jours au moment où 
toutes les nations y afflueraient et diraient: 
«Venez, et montons à la montagne de 
l’É tem el, à la maison du Dieu de Jacob, 
afin qu’il nous enseigne ses voies, et que 
nous marchions dans ses sentiers» (Ésaïe 
2:3).

Or dans les Écritures il y a d ’innombra
bles prophéties concernant le nouveau 
rassemblement et le retour des Juifs à Jé
rusalem, mais cette prophétie dit: «Toutes 
les nations y afflueront . . .  et diront . . . 
montons à la montagne [de la maison] de 
l’Éternel» (Ésaïe 2:2, 3).

Je crois que le beau temple qui se trouve 
dans ce square est la maison du Dieu de 
Jacob qu’Ésaïe a vue.

Jérémie vit le jour où on ne dirait plus: 
«VÉternel est vivant, lui qui a fait monter 
du pays d ’Egypte les enfants d ’Israël! Mais 
. . . :  l’É tem el est vivant, lui qui a fait mon
ter et qui a ramené la postérité de la mai
son d’Israël . . .  de tous les pays où je les 
avais chassés!» (Jérém ie 23:7, 8).

Il dit qu’il enverrait beaucoup de pê
cheurs et beaucoup de chasseurs et qu’ils 
les pécheraient et les chasseraient des col
lines, des montagnes et des fentes des ro
chers (voir Jér. 16:16). Ce sont les trente 
et un mille missionnaires mormons dis
persés dans le monde entier qui rassem
blent la postérité d’Israël et l’am ènent à 
Sion.

Il vit qu’ils seraient rassemblés un 
d’une ville et deux d ’une famille, et le Sei
gneur les am ènerait en Sion et il leur don
nerait des pasteurs selon son cœur qui les 
paîtraient en leur donnant la connaissance 
et l’intelligence (voir Jér. 3:14, 15).
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Q uelqu’un peut-il assister aux sessions de 
cette conférence et écouter ces prophètes 
du Dieu vivant sans se rendre compte que 
Jérémie a vu notre époque où nous vien
drions ici, rassemblés un d’une ville et 
deux d ’une famille, et qu’il nous donnerait 
des pasteurs selon son cœur?

J ’aime les prophéties d’Ésaïe. J’aime le 
vingt-neuvième chapitre où il dit: «Quand 
ce peuple s’approche de moi, il m’honore 
de la bouche et des lèvres; mais son cœur 
est éloigné de moi, et la crainte qu’il a de 
moi n’est qu’un précepte de tradition hu
maine. C’est pourquoi [je vais faire une 
œuvre merveilleuse parmi ce peuple, oui, 
une œuvre merveilleuse et un prodige]; et 
la sagesse des sages périra, et l’intelligence

de ses hommes intelligents disparaîtra» 
(Ésaïe 29:13, 14, selon la version du roi 
Jacques).

Il n’y a pas de sages ni d’hommes intelli
gents dans le monde d’aujourd’hui qui 
puissent comprendre toutes les prophéties 
comme nous, saints des derniers jours, 
grâce au rétablissement de l’Évangile et à 
certaines des prophéties dont j ’ai déjà 
parlé et dont on a parlé dans cette confé
rence.

Puis Ésaïe, dans ce même vingt-neu
vième chapitre, commence comme ceci: Il 
dit: «Malheur à Ariel, à Ariel! Cité dont 
David fit sa demeure [il s’agit de Jérusalem 
où David demeurait] ! A joutez année à 
année [c’est-à-dire les générations à ve
nir], laissez les fêtes accomplir leur cycle. 
Puis j’assiégerai Ariel; . . .  et la ville sera 
pour moi comme un Ariel» (voir Ésaïe 
29:1—3). En d’autres termes, non seule
ment Ésaïe a vu la destruction de la grande 
ville de Jérusalem, mais il a également vu 
la destruction d’un autre grand centre ici 
en Amérique onze cents ans après qu’il eût 
fait cette prophétie. Nous lisons cette des
truction dans 2 Néphi 26 et 27, tout 
comme il décrit la destruction de Babylone 
170 ans avant qu’elle ne fût détruite 
lorsqu’il dit qu’elle ne serait jamais re 
construite (voir Jérémie 50:9-13).

Or il dit dans ce chapitre que la sagesse 
de ses sages périra et que l’intelligence de 
ses hommes intelligents disparaîtra. Il y a 
tant de choses qui se sont produites de nos 
jours que les sages de notre monde ne 
peuvent comprendre. Je n’ai pas le temps 
de vous en énum érer davantage ici au
jourd’hui, mais mon cœur est plein de re
connaissance envers mon Père céleste et 
est plein du témoignage rendu par le 
Saint-Esprit de la divinité de cette œuvre, 
et je vous rends ce témoignage au nom de 
Jésus-Christ, amen.
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1

«Attache-toi donc à Dieu,
et tu auras la paix»

par George P. Lee du Premier collège des soixante-dix

Charles Dickens a écrit un jour: 
«C’était la meilleure des époques, c’était 
la pire des époques, c’était l’ère de la sa
gesse, c’était F ère de la folie . . . C’était la 
saison de la Lumière, c’était la saison des 
Ténèbres . . . Nous avions tout devant 
nous, nous n ’avions rien devant nous» (A 
Taie o f  Two Cities).

Cette description d’une époque qu’il a 
vécue nous rappelle un peu la situation de 
notre temps. Nous vivons à une grande 
époque de miracles et de prodiges. Nous 
avons un niveau de vie plus élevé et une 
instruction plus grande que n ’importe 
quelle génération du passé. Nous connais
sons le plus grand confort et le luxe le plus 
raffiné. Nous avons plus de biens et de 
meilleurs services que n’importe quel au
tre peuple dans le passé. Notre pays est le 
plus prospère et le plus puissant que l’on 
ait jamais connu. Effectivement c’est le 
meilleur des moments.

Mais c’est aussi le pire des moments. 
Nous devons affronter de plus gros pro
blèmes et de plus grands dangers que 
l’homme n ’en a jamais vus. La délinquan
ce, la criminalité, les guerres destructrices, 
l’immoralité et d’autres péchés atteignent

de nouveaux sommets. De graves pertur
bations se produisent dans la nature. Nous 
sommes à l’époque la plus perverse.

La responsabilité la plus importante 
que le Seigneur nous ait jamais imposée 
est de tirer le meilleur parti de notre vie. Si 
nous faisons du pire des moments le meil
leur des moments, nous serons directe
ment en route pour le ciel, mais si nous fai
sons du meilleur des moments le pire des 
moments, nous rétrograderons. Nous sa
vons tous les miracles, les enseignements 
et les doctrines du Seigneur. Nous 
connaissons son exemple et cependant 
parfois nous vivons bien loin de cet exem
ple. Nous vivons à la meilleure des épo
ques, et cependant nous pouvons être bien 
loin de vivre ses enseignements et ses doc
trines.

Les Écritures comparent clairement no
tre époque à celle de Noé où les gens de 
son temps s’attirèrent la destruction. Nous 
devons bien comprendre que le problème 
de l’époque et le problème de maintenant 
consistent en de mauvaises relations avec 
le Seigneur. Dès le début le Seigneur a es
sayé d’am ener l’homme à suivre les avis 
divins visant la paix, la prospérité et le
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bonheur pour nous tous. M alheureuse
ment la réaction de l’homme à ses efforts a 
presque toujours été négative et nous 
continuons à suivre nos propres voies et 
notre propre sagesse, nous égarant mu
tuellement.

Jérémie a écrit: «Maudit soit l’homme 
qui se confie dans l’homme, qui prend la 
chair pour son appui, et qui détourne son 
cœur de l’Éternel!» (Jér. 17:5). Notre 
passé et notre présent prouvent que de 
nous-mêmes nous n ’avons pas la capacité 
de résoudre nos problèmes. Plus que 
n’importe quoi d’autre et plus que jamais 
nous avons besoin d ’être dirigés par le Sei
gneur. Jésus a diagnostiqué nos problèmes 
quand il a dit: «Hypocrites, Ésaïe a bien 
prophétisé sur vous, quand il a dit:

«Ce peuple m’honore des lèvres, mais 
son cœur est éloigné de moi. C’est en vain 
qu’ils m’honorent, en enseignant des pré
ceptes qui sont des commandements 
d’hommes» (M att. 15:7—9).

Il a encore dit: «Ma doctrine n ’est pas 
de moi, mais de celui qui m’a envoyé» 
(Jean 7:16).

Ses enseignements divins nous ont 
donné toutes les réponses à tous les pro
blèmes que nous pourrions rencontrer. 
Mais ses doctrines et ses enseignements ne 
furent pas bien reçus par les gens de son 
époque et ne sont pas très bien reçus de 
notre temps. On leur faisait la sourde 
oreille. Beaucoup de gens de son époque, 
comme beaucoup d’entre nous qui vivons 
à cette époque qui est la dispensation de la 
plénitude des temps, décidèrent de suivre 
les fausses doctrines de l’homme. Ce pro
gramme, qui consiste à substituer aux doc
trines enseignées par le Seigneur les doc
trines de l’homme, a été très nocif et très 
étendu.

A ujourd’hui en Amérique, il est 
contraire à la loi de parler de Dieu dans les

écoles de certains États. Dans ces écoles 
on ne peut pas lire la Bible, on ne peut pas 
chanter de cantiques de Noël et la prière 
est interdite, parce que cela pourrait of
fenser quelqu’un. On peut enseigner 
l’athéisme dans les écoles, mais pas la pa
role de Dieu.

Le péché et le mal dont le Seigneur est 
venu nous libérer courent maintenant en 
liberté dans beaucoup d’endroits des 
États-Unis et du reste du monde. La cri
minalité n ’a jamais été aussi élevée. Le pé
ché n’a jamais été aussi élevé. L ’immora
lité parmi les jeunes et les adultes n ’a ja
mais été aussi élevée. Jésus est venu pour 
être notre exemple. Il a vécu une vie sans 
péché et nous a fourni un modèle pratique 
de justice. Son message tout simple était: 
«Suis-moi!» (Luc 9:59). Il nous a de
mandé de le suivre dans ses enseigne
ments, de le suivre dans sa justice et de le 
suivre dans son amour pour les autres. 
M alheureusement, et chose triste à dire, 
beaucoup ne l’ont pas suivi; au contraire 
ils ont suivi ceux qui n ’avaient pas de place 
à consacrer à ses enseignements, à ses mi
racles ou à ses doctrines. Beaucoup ne lui 
ont pas fait de place, parce que leur vie est 
surchargée de péchés et de plaisirs. D ’au
tres ont fait de la place pour leur bien-être 
physique; ils ont fait de la place pour 
augmenter leurs possibilités de s’instruire; 
mais ils l’ont chassé. Certains ont fait de la 
place pour travailler un plus grand nombre 
d’heures pour accumuler les biens m até
riels; d’autres encore ont fait de la place 
pour obtenir plus de luxe et augmenter 
leurs loisirs, et ont fait de la place à plus de 
sport et plus d ’amusements, mais à lui, ils 
ne lui ont pas fait de place. Ils ont fait de la 
place pour de nombreuses violations du 
jour du sabbat, mais ils n’ont pas fait de 
place pour le Sauveur du monde, notre 
Rédem pteur et notre Maître.
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A ujourd’hui le Seigneur nous supplie 
par la parole, par les Écritures, par l’Es
prit, par ses prophètes, par les témoigna
ges de parents, d’amis et d ’instructeurs fi
dèles; mais nous n ’avons toujours pas de 
place pour lui. Nous n’avons pas de place 
pour ses enseignements et ses doctrines, 
parce que la plupart d’entre nous sont à la 
recherche d’une religion de facilité, d ’une 
religion qui ne prend pas de temps, qui ne 
coûte pas d’argent, qui n’exige pas d ’effort 
et qui convient à notre vie sans exiger de 
changements. Il n ’est pas étonnant que le 
Seigneur ait dit: «Les renards ont des ta 
nières, et les oiseaux du ciel ont des nids; 
mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer 
sa tête» (Matt. 8:20).

«Nous devons prendre 
le temps d ’adorer, de 

méditer et d ’établir des 
rapports plus intimes 

avec le Seigneur.»

En regardant notre gouvernement lut
ter désespérément avec les grands pro
blèmes de notre époque, nous devrions 
peut-être jeter un coup d’œil sur la façon 
dont le Seigneur réglerait les problèmes 
d’aujourd’hui. D ’une manière générale le 
monde s’attaque aux effets et aux résultats 
des problèmes, tandis que le Seigneur se 
concentre sur les racines et les causes. Le 
Seigneur recommande des mesures pré
ventives, tandis que l’homme aborde les 
problèmes lorsqu’ils se sont produits. La 
réponse de l’homme à la criminalité est 
une meilleure application de la loi, des ser
rures plus grosses et meilleures sur les 
portes, des prisons plus grandes et meil

leures, une rééducation plus vaste et meil
leure, et des armes plus grosses et meilleu
res. Mais la réponse du Seigneur est d ’ai
mer votre prochain comme vous-même et 
de faire du bien aux autres comme vous 
voudriez qu’ils vous en fassent.

La réponse de l’homme à la pauvreté 
c’est l’assistance publique grâce à des tim 
bres alimentaires, des prêts, des revenus 
garantis, des logements financés par le pu
blic et d’autres choses. La réponse du Sei
gneur c’est d’enseigner l’autonomie, d ’ai
der les gens à se débrouiller. La réponse de 
l’homme aux problèmes de l’immoralité, 
ce sont les pilules contraceptives, les mai
sons d’accueil pour les mères célibataires, 
les cliniques spécialisées dans les maladies 
vénériennes, l’éducation sexuelle et les 
conseillers en matière de divorce. La ré
ponse du Seigneur est d’enseigner les 
vertus de la chasteté, de l’amour et de la 
pureté. La façon du Seigneur d’aborder les 
problèmes et sa façon de les résoudre ne 
seraient certainement pas publiées à la une 
des journaux ni au journal télévisé du soir; 
mais néanmoins sa méthode résoudrait les 
problèmes de notre nation aussi bien que 
les problèmes du monde et elle révolu
tionnerait notre monde.

Paul essaya d’enseigner aux Éphésiens 
à être de bons chrétiens et de bonnes gens. 
La leçon est également bonne pour nous. 
Il dit: «Au reste, fortifiez-vous dans le Sei
gneur, et par sa force toute-puissante.

«Revêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu . . .

«Tenez donc ferme: ayez à vos reins la 
vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de 
la justice . . .

«Prenez aussi le casque du salut, et 
l’épée de l’Esprit, qui est la parole de 
Dieu» (Éphésiens 6:10, 11, 14, 17).

Ce ne sont pas seulement d ’excellents 
conseils pour nous tous, c’est aussi une
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M em bres masculins du chœur des jeunes m orm ons

excellente formule de succès. C’est une 
excellente philosophie de la vie dont nous 
avons tous besoin si nous voulons devenir 
plus grands que les problèmes qui doivent 
être résolus de nos jours. Les tentatives de 
l’homme de résoudre ses problèmes par la 
législation, la corruption, la force ou l’édu
cation ont toujours échoué. Tous ces pro
blèmes pourraient être facilement résolus 
par le retour à la vraie religion du Christ. 
En tant que membres de sa vraie Église, 
nous devons m ontrer la voie en luttant 
pour Dieu et pour le pays, pour le bon or
dre, pour la santé et la force, pour l’indus
trie et le courage, pour la vérité et la justice 
et les uns pour les autres.

Nous devons prendre le temps d’adorer, 
de méditer et d’établir des rapports plus 
intimes avec le Seigneur. Nous devons ap

prendre à connaître ses enseignements. 
Nous devons nous remplir le cœur des cho
ses de l’Esprit. Nous devons avoir l’esprit 
plus pratique et commencer à penser au
jourd’hui ce que Jésus pensait. Nous pou
vons nous remplir l’esprit des desseins de 
notre Père céleste et notre cœur de la 
compréhension de ses voies. Nous pou
vons ouvrir la porte de notre âme et faire 
de la place pour que le Sauveur puisse en
trer. La porte de notre cœur peut toujours 
être ouverte de l’intérieur. L'invitation 
que nous faisons au Seigneur d’entrer dans 
notre cœur doit venir de l’intérieur. Le 
conseil inspiré du prophète Job doit tinter 
à nos oreilles. Il a dit: «Attache-toi donc à 
Dieu, et tu auras la paix» (Job 22:21).

Le Seigneur nous dit toujours ce qu’il a 
dit de son temps lorsqu'il a déclaré: «Voi
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ci, je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j ’entrerai chez lui, je souperai avec 
lui, et lui avec moi.

« Celui qui vaincra, je le ferai asseoir 
avec moi sur mon trône, comme moi j ’ai 
vaincu et me suis assis avec mon Père sur 
son trône» (Apoc. 3:20, 21).

Ma prière, mes frères et sœurs, c’est que 
nous fassions du pire des moments le meil
leur des moments en faisant de la place

dans notre vie personnelle pour le R é
dem pteur du monde. Je témoigne qu’il est 
le pain de vie qui est descendu du ciel. Il est 
le Messie promis et le Sauveur du genre 
humain. Il est le Juge éternel des âmes des 
hommes et le vainqueur de la mort et du 
péché. Il est notre libérateur. Il est tout 
pour nous parce qu’il a tout donné pour 
nous. H nous sauve du chagrin et des pé
chés. Il est Jésus le Christ! Il vit! En son 
nom, amen.

Miracles parmi les Lamanites
par Gene R. Cook du Premier collège des soixante-dix

Ma famille et moi vivons actuellement 
en Amérique du sud parmi les Lamanites, 
les enfants de Léhi, le peuple du Livre de 
Mormon, un peuple de grande promesse. 
Il y a un certain nombre d’années que nous 
sommes témoins de miracles spirituels 
parmi ce peuple:

1. Nous en avons vus des milliers se 
convertir au Seigneur dont les lois ont été 
mises dans leur esprit et écrites dans leur 
cœur (voir Hébreux 8:10).

2. Nous les avons vus organisés en de 
nombreux pieux de Sion.

3. Nous les avons vraiment vus «fleurir 
comme un narcisse», car la prophétie s’est 
accomplie par eux (voir D.&A. 49:24).

4. Nous avons littéralem ent vu le Sei

gneur accomplir des miracles parmi eux 
par leur foi.

Pourquoi doit-il en être ainsi? Pourquoi 
se produit-il des changements aussi spec
taculaires parmi ce peuple? La page de ti
tre des annales que leurs ancêtres ont don
nées au monde, intitulées le Livre de 
Mormon, dit que le livre fut écrit «à l’in
tention des Lamanites, qui sont un reste de 
la maison d’Israël». Au dernier chapitre 
du livre, le prophète Moroni donne aux 
Lamanites ses instructions d ’adieu, dont 
une partie contient les conditions auxquel
les on peut obtenir un témoignage person
nel de la vérité. Les annales sont pour tous 
les hommes, mais d’un bout à l’autre le li
vre est rempli de prophéties concernant les
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Lamanites, m ontrant «que s’accomplis
sent les promesses faites par le Seigneur à 
son peuple» (voir D.&A. 3:18, 19).

Les promesses n ’étaient pas faites ex
clusivement aux Lamanites, mais à toutes 
les nations qui posséderaient ces terres. Le 
pays était béni: «Et ainsi dans leurs prières 
ils laissèrent une bénédiction sur ce pays, 
pour que quiconque croit en cet Évangile, 
dans ce pays, ait la vie éternelle» (voir 
D.&A. 10:49, 50).

«Et l’Évangile de Jésus-Christ sera dé
claré parmi eux . . .  Et alors ils se réjoui
ront car ils sauront que c’est là une béné
diction venant de la main de Dieu; et les 
écailles de leurs ténèbres commenceront à 
tom ber de leurs yeux» (2 Néphi 30:5, 6).

Nous avons même de nos jours des di
rectives du président Kimball et des Écri
tures: «[Allez] chez les Lamanites pour 
leur prêcher mon Évangile; et s’ils reçoi
vent [vos] enseignements, [vous ferez] 
établir mon Église parmi eux» (D.&A. 
28:8). Notre prophète vivant a dit aussi: 
«C’est un peuple qui . . .  appelle à l’aide 
ceux qui peuvent pousser, soulever et ou
vrir des portes. C’est un peuple qui prie 
pour avoir la miséricorde, le pardon et 
mendie pour devenir membre du royaume 
avec les possibilités d’apprendre et d’agir 
qu’on y trouve» (Spencer W. Kimball dans 
Conférence Report, avril 1954, p. 107).

Le Seigneur a béni son peuple, ce reste 
de la maison de Jacob. Ses paroles se sont 
accomplies. Là où il y avait jadis un champ 
stérile, aujourd’hui ils se tiennent solide
ment debout et en vérité fleurissent 
«comme un narcisse» (D.&A. 49:24).

C’est un vrai miracle à voir! Seulement 
dans une partie du monde lamanite, rien 
qu’en Amérique latine, il y a plus de 
600000 membres de l’Église, avec 7 000 
baptêmes presque chaque mois, 181 pieux 
avec près de 2 400 assemblées de saints et

2 500 missionnaires de langue latine en 
service; des milliers et des milliers de dé
tenteurs de la prêtrise, des représentants 
régionaux, des présidents de mission, des 
patriarches, des évêques, des sœurs fidèles 
et des enfants fidèles d’une génération 
puissante encore à venir.

Oui, les descendants de Léhi ont beau
coup appris de nous, l’Église en général,

«Rien qu ’en Am érique  
latine, il y  a plus de 

600000 membres avec 
presque 7000 baptêmes 
chaque mois, 181 pieux, 

2400  assemblées et 
2500  missionnaires 

de langue latine en service.»

lorsque nous avons établi l’Église parmi 
eux. Ils apprécient F accomplissement de la 
prophétie qui dit «que chaque homme en
tendra la plénitude de l’Évangile dans sa 
propre langue et en son propre langage» 
(D.&A. 90:11). Vous méritez d’être re 
merciés, vous qui travaillez ou avez tra 
vaillé dans ces pays, ainsi que les parents 
qui se sont fait du souci à votre sujet, mais 
vous ont quand même envoyés, faisant 
confiance au Seigneur, et qui ont constaté 
que leurs fils et leurs filles ont reçu bien 
plus au cours de leur service auprès de ce 
peuple qu’ils n’étaient capables d’en don
ner.

Ils apprécient aussi l’accomplissement 
de ces paroles du Seigneur: «Je consacre
rai aux pauvres de mon peuple, lequel est 
de la maison d’Israël, une partie des ri
chesses de ceux d’entre les Gentils qui em 
brasseront l’Évangile» (D.&A. 42:39).
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Vous devez être remerciés, vous qui par 
milliers avez généreusement contribué et 
permis à l’œuvre d’avancer. Vous avez 
donné beaucoup de choses, et le Seigneur 
vous bénira pour cela.

Vous avez également beaucoup reçu, 
car beaucoup d’entre vous ont personnel
lement une dette envers les ancêtres des 
Lamanites, car vous avez obtenu votre té
moignage grâce au fait qu’ils ont diligem
ment tenu les annales du Livre de 
Mormon. Nous avons la bénédiction de 
travailler avec eux à créer l’histoire des 
derniers jours et à aider à l’accomplisse
ment de la prophétie.

Q u’est-ce que le reste de l’Église peut 
apprendre de ce peuple? Il ne voudrait 
certainement pas que vous pensiez qu’il 
est meilleur que les autres. Mais à cause de 
la nature prophétique de son rôle dans les 
derniers jours, parce que le Seigneur a 
préparé son cœur, on peut voir la main du 
Seigneur dans la vie de ces gens et com
prendre pourquoi ils sont si attirés vers 
l’Évangile. Ce fait devrait nous enseigner à 
tous beaucoup de choses sur le processus 
sacré de la conversion. La vie de ces gens 
enseigne les points fondamentaux de 
l’Évangile —  les traits divins —  les traits 
que nous ferions bien d ’imiter dans notre 
progression vers l’exaltation. Ils ne pour
ront peut-être jamais rembourser les res
sources temporelles à l’Église. Mais l’ap
profondissement spirituel supplémentaire 
que nous obtenons d’eux pourrait très bien 
représenter un remboursement avec inté
rêt.

La vie de ces gens parle de vérités sim
ples comme la foi, l’assurance, la confiance 
en Dieu. Par exemple un petit village d’in 
diens Aymaras est converti en l’espace de 
quelques semaines: le village tout entier. 
Les missionnaires apprennent par le don 
des langues à parler espagnol, Aymara,

quechua et beaucoup d ’autres dialectes 
indiens. Les saints lamanites acceptent 
avec foi la recommandation de devenir au
tonomes, alors qu’il semble tout à fait im
possible ne fût-ce que d’envisager cette 
idée dans leur monde. Ils croient malgré 
tout et se sont déjà mis au travail pour en 
faire une réalité.

De leur vie rayonnent les éléments fon
damentaux de l’Évangile comme la repen
tance et l’amour sincère. Les nouveaux di
rigeants, lorsqu’ils entrent dans l’Église, 
proviennent de toutes sortes de milieux 
sociaux, mais s’avancent purifiés et, en un 
clin d’œil, se transforment en dirigeants du 
Seigneur. Ils apprennent très vite par l’Es
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prit que tous peuvent diriger, même si 
beaucoup ne savent même pas lire. Un 
homme qui ne parlait plus depuis bien des 
années se repent, est baptisé et dit ses 
premiers mots en quittant les fonts bap
tismaux.

Leur vie enseigne les vérités simples de 
h humilité, de la douceur et de la docilité. 
Laissez-moi vous montrer un autre exem
ple. Un missionnaire lamanite baptise 
dix-huit âmes en trois semaines là où pen
dant toute l’année passée on n ’avait bap
tisé personne. Il y a peu de difficultés à ins
truire ce peuple. Il se laisse instruire, il est 
humble, a le cœur ouvert et, à cet égard, 
ressemble beaucoup à des enfants soumis.

Lorsque l’on commence à enseigner les 
vérités évangéliques aux non membres, ils 
croient sans grande difficulté. Ils croient 
au Sauveur du monde. Ils croient aux pro
phètes. On dirait qu’ils y ont toujours cru. 
L ’existence prémortelle semble être une 
connaissance courante. L ’histoire de Jo
seph Smith est croyable et raisonnable. Ils 
ne sont pas le moins du monde étonnés par 
la venue d’anges. Ils écoutent vraiment la 
voix du bon Berger et viennent ainsi vrai
ment à Dieu (voir Mosiah 26:21; D.&A. 
84:47).

Leur vie enseigne les faits de base de la 
prière, du jeûne, des bénédictions de la 
prêtrise. Une sœur jusqu’alors stérile a 
une fille, recevant ce don indirectement 
par une bénédiction donnée à son mari, 
dans laquelle la promesse lui est faite, à el
le. Une sœur malade est instantanément 
tirée de son lit de malade par une bénédic
tion de la prêtrise. Le diable s’oppose ou
vertem ent à l’œuvre et, lorsque c’est né
cessaire, est maîtrisé par la prêtrise. Les 
serviteurs du Seigneur prennent de la 
nourriture et de l’eau qui est empoisonnée 
et n ’en reçoivent aucun mal. Une sœur, qui 
est une jeune fille qui se trouve à des mil

liers de kilomètres de sa demeure actuelle, 
reçoit dans une bénédiction patriarcale la 
promesse qu’un jour des Autorités vien
dront manger à son humble table. A u
jourd’hui elle est mariée avec un président 
de pieu lamanite et la déclaration prophé
tique s’est accomplie.

De leur vie rayonnent les vérités fon
damentales de la bonté, de la longanimité 
et du sacrifice. Un homme vend son uni
que montre pour acheter de l’essence pour 
sa voiture pour pouvoir trouver un homme 
avec qui les Frères désirent avoir un entre
tien. Un dirigeant qui travaille de toutes 
ses forces depuis des années pour acheter 
une voiture la vend pour pouvoir em me
ner sa famille au temple. Des hommes, des 
femmes et des enfants donnent bagues, 
montres, maïs, grain, animaux et même 
l’or de leurs dents pour m ontrer au Sei
gneur leur désir de l’aider à construire un 
temple au Seigneur dans leur pays.

Même si l’Esprit s’est manifesté en de 
nombreuses manières miraculeuses dans 
la vie de ces gens, la façon la plus courante 
—  et la plus efficace —  continue à être le 
murmure doux et léger qui parle tout sim
plement, convertissant par milliers «au- 
dedans d’eux» (voir Jérémie 31:33).

Ce sont là les enfants de Léhi, les en
fants des prophètes, grands à de nombreux 
égards, mais bénis, comme tous les enfants 
de Dieu, selon leur justice.

Aucun d’entre nous ne se vanterait ja
mais de sa force ni de sa sagesse, mais 
comme Ammon l’a dit à propos des La- 
manites:

«[Notre] joie est comble . . .  et [nous 
voulons nous] réjouir en [notre] Dieu . . . 
Car, en sa force, [nous pouvons] tout 
faire . . .

« . . .  et qui peut trop se glorifier du Sei
gneur? Qui peut trop parler de sa grande 
puissance, de sa miséricorde et de sa Ion-



ganimité pour les enfants des hommes? 
Voici, [nous] vous le [disons, nous ne pou
vons] pas exprimer la moindre partie de ce 
que [nous ressentons]» (Aima 26:11, 12, 
16).

Mes frères et sœurs, nous devons faire 
tout ce qu’il nous a été recommandé de 
faire à cette conférence. N ’oublions pas les 
vérités simples, les traits divins, ce qui est 
plus important dans la loi, qui ont été dé
crits (voir M atthieu 23:23). C’est la base 
même, l’essence de l’Évangile, et si les

saints des derniers jours les possèdent en 
grande abondance, ce sera en fin de 
compte le plus grand de tous les miracles. 
Oui, les miracles n’ont pas cessé. A u
jourd’hui est un jour de miracles. Nous 
croyons aux miracles. Les saints des der
niers jours peuvent s’attendre à des mira
cles selon leur foi en Jésus-Christ, le seul 
Être sous les deux par lequel nous et toute 
l’humanité pouvons être sauvés (voir 
D.&A. 18:23), au nom de Jésus-Christ, 
amen.

Que chacun s’informe 
 de son devoir_____
par Joseph B. Whirthlin du Premier collège des soixante-dix

Dans mes tâches, j ’ai une certaine res
ponsabilité dans la direction de l’œuvre de 
l’Église dans le sud-est des États-Unis, et 
ceci comprend la Jamaïque. Sœur Wirthlin 
et moi avons récemment eu l’occasion de 
rendre visite à cette belle île tropicale et 
avons rencontré l’un de nos très fidèles di
rigeants, le président Victor Nugent de la 
branche de la Jamaïque. Notre conversa
tion s’est déroulée à peu près comme ceci:

— Président Nugent, comment va votre 
enseignement au foyer?

-  Cent pour cent.

-  Les visites d ’instructrices visiteuses?
-  Cent pour cent.
— La présence à la réunion de Sainte- 

Cène?
— Cent pour cent.
— Les payeurs de dîme?
-  Cent pour cent.
Pour qu’un groupe de quatre-vingt cinq 

membres de l’Église obtienne des résultats 
aussi admirables et donne un exemple 
aussi merveilleux, je pense que nous pou
vons considérer qu’ils connaissent leur de
voir et s’en acquittent fidèlement. Ils com
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prennent vraiment la signification d’une 
impressionnante révélation donnée au 
prophète Joseph Smith:

«C’est pourquoi, que dès à présent, 
chacun s’informe diligemment de son de
voir et apprenne à agir dans l’office auquel 
il est nommé. Le paresseux ne sera pas 
considéré comme digne de conserver sa 
charge, et celui qui n’apprend pas son de
voir et se montre dém éritant, ne sera pas 
considéré comme digne de conserver son 
office» (D.&A. 107:99, 100).

En dessous du buste de Robert E. Lee 
dans le Hall of Famé [La salle des célébri
tés] sont inscrites ses paroles: «Le devoir 
est le mot le plus sublime de notre langue. 
Faites votre devoir en tout. Vous ne pou
vez faire plus. Vous ne devez jamais dési
rer faire moins» (dans John Bartlett, Fa- 
miliar Quotations, Boston, Little, Brown 
and Co., 1968, p. 620).

Pour la plupart cela ne nous dérange pas 
de faire ce que nous devons faire quand 
cela ne fait pas obstacle à ce que nous vou
lons faire, mais il faut de la discipline et de 
la maturité pour faire ce que nous devons 
faire, que nous le voulions ou non. Le de
voir est trop souvent ce que l’on attend des 
autres et non ce que l’on fait. Ce que les 
gens pensent, croient et projettent, tout 
cela est très important, mais la chose qui 
compte le plus c’est ce qu’ils/ont. C’est un 
appel à chasser l’égoïsme et à penser au 
bien commun de tous.

Nous devons toujours nous souvenir 
que le devoir nous rappelle que nous 
sommes intendants de tout ce que notre 
Créateur nous a confié. Quand nous ac
ceptons des devoirs de bon cœur et fidèle
ment, nous trouvons le bonheur. Ceux qui 
font du bonheur l’objectif principal de la 
vie échoueront fatalement, car le bonheur 
est un sous-produit plutôt que le but en 
lui-même. Le bonheur vient de ce que l’on

fait son devoir et de ce que l’on sait que sa 
vie est en accord avec Dieu et avec ses 
commandements. Les membres de la 
branche de la Jamaïque savent qu’ils vi
vent en accord avec les commandements 
de notre Père, et cela leur apporte un 
grand bonheur.

Un groupe de missionnaires, eux aussi à 
la Jamaïque, comprenaient leur devoir 
d ’enseigner l’Évangile à tous ceux qui 
voudraient entendre leur message. 
Comme tous les missionnaires, ils dépen
daient considérablement des chèques 
mensuels qu’ils recevaient de chez eux, 
mais à la Jamaïque les règles bancaires 
exigeaient qu’après que les chèques 
étaient présentés à la banque pour encais
sement, une période d’attente de deux 
mois s’écoulât pour que l’on put recevoir 
l’argent. C’était très gênant et très contra
riant pour les missionnaires, et ils se mi
rent d ’accord pour dire qu’il leur serait 
impossible de continuer à supporter pareil 
arrangement. Il fallait qu’ils fassent quel
que chose pour changer cela, et ils le fi
rent! On enseigna l’Évangile au directeur 
de la banque, et on le baptisa et il en ré
sulta que le problème de l’encaissement 
des chèques fut résolu comme par magie. 
Ces missionnaires connaissaient leur de
voir et l’accomplirent avec foi et diligence.

En outre les missionnaires avaient du 
mal à obtenir en quantités convenables, à 
la Jamaïque, la nourriture qui leur conve
nait. Ils pouvaient obtenir certains ali
ments de base essentiels à la bonne ali
mentation, mais seulement après bien des 
difficultés et une attente prolongée et fas
tidieuse. Autre problème, autre solution: 
instruire et baptiser l’épicier. Ils le firent, 
et à partir de ce moment-là ils n’eurent au
cun mal à obtenir la nourriture dont ils 
avaient besoin.

À la Jamaïque, comme dans beaucoup
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d’autres parties du monde, les missionnai
res se déplacent à bicyclette pour accom
plir l’œuvre du Seigneur. Mais les bicyclet
tes ont souvent des crevaisons et les pièces 
s’usent. Il y a souvent du retard pour obte
nir des pièces et à faire les réparations. De 
nouveau la solution était évidente: ins
truire et baptiser le réparateur de bicyclet
tes. Aux dernières nouvelles il répondait à 
l’amitié et au témoignage des missionnai
res.

Il est évident que faire notre devoir est 
la meilleure manière de résoudre nos pro
blèmes. L ’exemple correct du devoir a été 
donné par ceux qui nous ont précédés et 
est poursuivi aujourd’hui dans toute 
l’Église par des instructeurs et des diri
geants dévoués. L ’attitude et l’esprit qui 
sont à la base de toute une vie de devoir 
ressortent bien dans ce poème.
Celui qui fait sa tâche de jour en jour 
Et affronte tout ce qui se présente à lui, 
Croyant que Dieu l’a voulu ainsi,
A trouvé la vraie grandeur ici-bas.
Celui qui garde son poste où qu’il soit, 
Croyant que Dieu doit avoir besoin de lui 
là-bas,
Même si ce n’est qu’un humble travail,
A atteint la noblesse.
Pour grands et petits il y a une épreuve, 
C’est que chacun doit faire de son mieux. 
Celui qui travaille autant qu’il peut 
Ne mourra jamais endetté et malheureux.

(Anonyme).

Tous ceux qui ont réussi dans l’histoire 
du monde ont connu leur devoir et ont eu 
le désir ferme de l’accomplir. Le Sauveur 
avait le sens parfait du devoir. Bien que ce 
qui était requis de lui dépassât les limites 
des capacités humaines, il se soumit à la 
volonté de son Père et s’acquitta de son 
devoir divin en expiant les péchés de l’hu
manité.

John Longhurst aux orgues du Tabernacle

Joseph Smith fut fidèle à son appel et 
accomplit son devoir, alors même qu’il de
vait subir de violentes persécutions et 
consentir à de grands sacrifices person
nels. Il persévéra, il endura et il accomplit 
le rétablissement du véritable Évangile de 
Jésus-Christ.

Brigham Young s’acquitta aussi de ses 
responsabilités. Pendant de nombreuses 
années de service fidèle et de devoir, il 
amena les saints dans la vallée de la liberté 
et fonda un grand et puissant empire. Il 
était conscient de son devoir et réalisa 
ainsi de grandes choses.
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Le président Spencer W. Kimball a ac
cepté la responsabilité de porter l'Évan
gile aux extrémités de la terre. Il accomplit 
fidèlement son devoir et est un merveil
leux exemple pour nous dans tout ce qu’il 
fait pour répandre l’Évangile d’amour. Il 
en résulte une Église mondiale et l’accom
plissement des prophéties des derniers 
jours.

Ces grands hommes ont tous eu leur li
bre arbitre pour choisir. Ils auraient pu dé
cider de suivre un chemin plus facile que 
celui où menait le devoir. Mais ils ne l’ont 
pas fait. Assurément leur devoir ne les 
conduisait pas toujours au bien-être per
sonnel ou à l’aisance facile. Leur devoir si
gnifiait souvent de grands sacrifices et des 
difficultés personnelles; mais malgré cela, 
ce fut le devoir qu’ils choisirent et ce fut le 
devoir qu’ils accomplirent.

La vie exige de nous que nous accom
plissions beaucoup de devoirs, les uns rou
tiniers, d ’autres plus significatifs et plus 
importants. Une partie intégrante du de
voir, c’est de donner l’exemple et de profi
ter de toutes les occasions pour fortifier les 
autres sur ce chemin en côte qu’est la vie. 
On pourrait le faire avec une parole en
courageante, un compliment, une poignée 
de mains, n’importe quelle indication qui 
montre que l’on se soucie de l’autre. Et 
nous devons nous souvenir qu’en appre
nant bien nos devoirs ici, nous nous prépa
rons à accomplir des devoirs éternels.

Tout membre de l’Église —  tout hom
me, femme et enfant —  se trouve devant 
l’obligation d ’accomplir son devoir. Tout 
membre de l’Église est tenu par comman
dement de vivre les lois de Dieu et de 
garder ses commandements. Chacun a 
pour devoir de prier quotidiennement, 
d ’étudier les Écritures, de se rapprocher 
du Sauveur et de servir les autres. Chacun 
doit prendre dignement la Sainte-Cène et

travailler à fortifier l’influence du Saint- 
Esprit dans sa vie.

Chaque père a le devoir de pourvoir aux 
besoins de sa famille et de lui enseigner par 
l’exemple à obéir aux lois de Dieu. Nos 
tendres épouses ont le merveilleux devoir 
de mettre des enfants au monde et de faire 
régner au foyer l’amour, le désir de s’ins-

«Ne vous lassez pas 
de bien faire. Être fidèle  

à son devoir est la caractéristi
que des vrais disciples 

du Seigneur.»

truire et la volonté de soutenir. Ensemble 
les parents ont le devoir divin d’élever 
leurs enfants «en les corrigeant et en les 
instruisant selon le Seigneur» (Éphésiens 
6:4).

Le devoir des enfants est d ’obéir à leurs 
parents, d ’apprendre et de participer aux 
travaux du ménage. L’Écriture leur donne 
pour responsabilité de ne pas se disputer ni 
de se quereller entre eux, mais d ’accepter 
leur part de la tâche de contribuer à la pro
gression et à l’unité de la famille.

Tous ont le devoir de faire connaître 
l’Évangile aux autres et de travailler 
comme missionnaires à titre officiel et of
ficieux. Tous ont pour devoir de découvrir 
leurs ancêtres décédés et de contribuer à 
leur apporter les bénédictions du temple. 
Tous doivent s’efforcer diligemment 
d ’être temporellement préparés et de 
prendre soin des pauvres et des nécessi
teux. Tous doivent chercher à affermir les 
membres moins actifs de l’Église et à ma
gnifier leur appel dans leur paroisse et leur 
pieu en servant avec fidélité et dévoue
ment.
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Tels sont quelques-uns de nos devoirs. 
Ils ne sont peut-être pas toujours passion
nants ou même agréables, mais ils sont im
portants. Ils raffinent l’esprit et fortifient 
l’âme. Ils aident considérablement l’œuvre 
du Seigneur.

La nécessité absolue de faire notre de
voir chez nous, dans l’Église, dans notre 
travail quotidien et aussi pour notre pays 
bien-aimé —  comme le font nos aum ô
niers et d ’autres membres de l’Église dans 
les forces armées —  est décrite d’une m a
nière frappante et admirable parle  M aître 
des maîtres, Jésus le Christ. Il a dit: «Ce

n ’est pas un bon arbre qui porte du mau
vais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du 
bon fruit. Car chaque arbre se connaît à 
son fruit. On ne cueille pas des figues sur 
des épines, et l’on ne vendange pas des rai
sins sur des ronces.

«L’homme bon tire de bonnes choses 
du bon trésor de son cœur, et le méchant 
tire de mauvaises choses de son mauvais 
trésor; car c’est de l’abondance du cœur 
que la bouche parle.

«Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, 
Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je 
dis?

«Je vous montrerai à qui est semblable 
tout homme qui vient à moi, entend mes 
paroles, et les met en pratique. Il est sem
blable à un homme qui, bâtissant une mai
son, a creusé, creusé bien avant, et a posé 
le fondement sur le roc. Une inondation 
est venue, et le torrent s’est jeté contre 
cette maison, sans pouvoir l’ébranler, 
parce qu’elle était bien bâtie.

«Mais celui qui entend, et ne met pas en 
pratique, est semblable à un homme qui a 
bâti une maison sur la terre, sans fonde
ment. Le torrent s’est jeté contre elle: aus
sitôt elle est tombée, et la ruine de cette 
maison a été grande» (Luc 6:43-49).

«Ne vous lassez pas de bien faire» 
(D.&A. 64:33), mes frères et sœurs. Être 
fidèle à son devoir est une caractéristique 
des vrais disciples du Seigneur et des en
fants de Dieu. Soyez vaillants dans votre 
devoir. Ne vous laissez pas dépasser. 
N ’échouez pas dans votre tâche la plus im
portante, celle de conserver votre second 
état. Soyez fidèles à votre devoir, car il 
vous am ènera à Dieu.

Je vous rends mon témoignage profond 
et sincère que c’est la seule manière d’ob
tenir le bonheur et d’aider le royaume à 
progresser et à fleurir, au nom de Jésus- 
Christ, amen.
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Décidez coûte que coûte
par R ex D. Pinegar du Premier collège des soixante-dix

Chaque fois que nous chantons ce beau 
cantique («Seigneur, merci pour le pro
phète»), mon cœur bat au rythme de ce 
témoignage et je vous rends témoignage 
de la divinité de l’appel de Spencer W. 
Kimball qui est le prophète vivant que 
Dieu nous a donné aujourd’hui.

Je suis reconnaissant de ma tâche au
près des jeunes gens de l’Église. Ceux des 
collèges de la Prêtrise d ’Aaron de l’Église 
sont nos futurs missionnaires, nos futurs 
dirigeants de l’Église et les futurs diri
geants du monde. Devant un aussi grand 
avenir, je désire parler aujourd’hui à cette 
vaste armée de jeunes du pouvoir qu’elle a 
d’être ce qu’elle décide d’être.

Cet été, j ’ai eu l’expérience inoubliable 
de camper avec 2 600 de ces jeunes gens de 
la Prêtrise d ’Aaron et leurs dirigeants. Au 
milieu d’un décor multicolore de tentes et 
d’uniformes scouts, le camp prenait la 
forme d’une roue géante à douze rayons. 
Chaque rayon logeait l’une des douze 
«tribus» d’Israël. Les six journées de camp 
au Florida Deseret Ranch comportaient 
des techniques de camp, des dém onstra
tions spéciales, des épreuves d ’aptitude 
physique, des programmes spirituels et de 
nombreuses autres activités (pour ne pas 
parler de la consommation de plus de

20 000 litres de lait, de 30 000 kilos de gla
ce, de 1000 casiers de boissons minérales 
et d’une tonne et demie de pain). Les jeu
nes gens et leurs dirigeants de la prêtrise 
travaillaient ensemble, se concentrant sur 
les objectifs de la prêtrise.

Le premier soir, au crépuscule, chaque 
«tribu» étant en place, tout «Israël» se 
rendit jusqu’à une arène pour le feu de 
camp d ’ouverture. Les rayons dorés du so
leil à son couchant formaient une splen
dide toile de fond pour la file de jeunes 
gens, longue d’un kilomètre et demi, 
s’avançant en rang par deux vers l’arène. 
Brandissant des bannières colorées, les fils 
modernes d’Israël passèrent sous une ar
che portant le blason de la promesse scou
te: «Sur mon honneur». Des sentinelles 
brandissaient des panneaux éclairés par 
des flambeaux où étaient inscrits le ser
ment et la loi scouts et les objectifs de la 
Prêtrise d’Aaron. Tandis que les diri
geants de la prêtrise faisaient passer leurs 
jeunes gens devant ces sentinelles, il était 
prévu que chaque jeune s’engage person
nellement à travailler quotidiennement à 
atteindre la vie étem elle, à être un digne 
détenteur de la prêtrise, digne de remplir 
une mission, digne de se marier au temple.

Les décisions prises ce soir-là furent
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suivies les quatre jours d ’après par des 
expériences spéciales «au sommet des 
montagnes». Les dirigeants de l’Israël 
d’autrefois se rendaient souvent à un 
sommet de montagne qui leur était dési
gné pour recevoir des instructions spécia
les du Seigneur. Le plan était que ces dé
tenteurs «israélites» de la prêtrise se pré
parent à se rendre en des endroits spécia
lement désignés du camp où ils pourraient

«Décidez coûte que 
coûte certaines choses: 
vos buts, votre fo i en 

Dieu et en vous-mêmes.»

recevoir des directives et des conseils spiri
tuels. Ils y apprenaient que, s’étant enga
gés à vivre les principes de base de l'Evan
gile, ils s’étaient également engagés à 
prendre d’autres décisions importantes 
concernant des choses telles qu’être mora
lement purs, être honnêtes en paroles et en 
actes, garder la Parole de Sagesse, et ainsi 
de suite.

Ce sont là quelques-unes des «certaines 
choses» dont a parlé le président Kimball 
lors d ’un récent discours de conférence:

«Nous espérons que nous pourrons ai
der nos jeunes hommes et nos jeunes filles 
à se rendre compte, encore plus tôt qu’ils 
ne le font maintenant, qu’ils n’ont à pren
dre certaines décisions qu'une seule fois 
. . . Nous pouvons éloigner certaines cho
ses de nous une seule fois et nous en débar
rasser! Nous pouvons prendre une déci
sion unique concernant certaines choses 
que nous intégrerons à notre vie et ferons 
nôtres, sans devoir ressasser et redécider 
une centaine de fois ce que nous ferons et 
ne ferons pas.

« . . .  Décidez coûte que coûte, mes jeu

nes frères, si vous ne l’avez déjà fait!» 
(L’Étoile, août 1976, p. 67).

Vous pouvez le faire, mes jeunes frères. 
Vous pouvez devenir les hommes pleins de 
justice et fermes que vos rêves et vos ambi
tions présentent à vos yeux. Pour réaliser 
cet objectif, vous devez prendre des déci
sions importantes dès maintenant, tôt dans 
votre vie. C’est maintenant qu’il faut déci
der coûte que coûte!

Tout d’abord décidez de vous fixer des 
buts. Dans le même discours de conféren
ce, le président Kimball a dit:

«Il convient particulièrement aux jeu
nes de la Prêtrise d’Aaron ainsi qu’aux 
hommes de la Prêtrise de Melchisédek de 
se fixer, calmement et avec détermination, 
des buts personnels sérieux dans lesquels 
ils essaieront de s’améliorer en choisissant 
certaines choses à accomplir dans une pé
riode de temps déterminée {L’Étoile, août 
1976, p. 67).

Un de mes amis a aidé son fils à se fixer 
des buts de cette manière. Don dem anda à 
son fils ce qu’il voulait être, à qui il voulait 
ressembler. Son fils nomma un membre de 
la paroisse qui habitait tout près, un 
homme qu’il admirait depuis un certain 
temps. Don le conduisit vers la maison de
cet homme.

Tandis qu’ils étaient dans leur voiture
devant sa maison, ils observèrent les biens 
de l’homme et son mode de vie. Ils parlè
rent aussi de sa gentillesse et de sa généro
sité, de sa bonne réputation et de son inté
grité. Ils parlèrent du prix que leur voisin 
avait payé pour devenir ce qu’il était: les 
années de dur travail, les études et la for
mation requises, les sacrifices consentis, 
les difficultés rencontrées. La richesse et 
l’aisance apparentes dans lesquelles il vi
vait maintenant étaient le résultat d’un la
beur diligent pour atteindre ses buts de va
leur et les bénédictions du Seigneur.

142



Le fils choisit d’autres hommes qu’il 
considérait comme des modèles de vie 
réussie et juste et apprit d’un père sage 
l’histoire de leur vie. Là-dessus, dès sa 
jeunesse, il fixa son propre but, ce qu’il 
voulait devenir. Et avec ce but sous les 
yeux comme guide pour prendre d’autres 
décisions en chemin, il était prêt à se main
tenir sur la voie qu’il s’était choisie.

Ensuite décidez de travailler. Le travail 
est nécessaire si vous voulez atteindre vo
tre but. J. Paul Getty, considéré comme 
étant à un moment donné un des hommes 
les plus riches du monde, a énoncé cette 
formule du succès: «Levez-vous tôt, tra
vaillez tard, et trouvez le filon!» M. Getty

a aussi fait cette réflexion profonde: «Il est 
possible à un homme de monter sur un 
train qui fait cent kilomètres à l’heure et de 
se dire: <Je fais du cent à l’heure.> Mais ce 
n’est pas vrai. S’il n’avance pas sur son 
propre élan, il est immobile» (J. Paul G et
ty, Reader’s Digest, septembre 1980, 
p. 94).

Lors d’une interview télévisée, on de
manda à Isaac Stem, le violoniste de re
nommée mondiale, à quel moment de sa 
vie il avait décidé de consacrer son énergie 
à une carrière de violoniste de concert. 
M. Stern raconta qu’il avait donné son 
premier concert très jeune encore à San 
Francisco. Les critiques musicaux furent 
extrêmement impressionnés et prédirent 
un grand avenir à ce jeune talent prom et
teur. Avec cet encouragement, Isaac Stem 
se mit à se préparer pour un autre concert 
un an plus tard à New York. Là les criti
ques ne furent pas aussi gentils pour lui. Ils 
estimèrent qu’il lui faudrait énormément 
de travail s’il voulait réussir comme soliste.

A battu et découragé, le jeune Stern 
monta dans un des bus à deux étages de 
New York et fit plusieurs fois le tour de 
M anhattan; pour employer ses propres 
termes, il «pleurait au-dedans de lui» tan
dis qu’il essayait de décider ce qu’il allait 
faire maintenant. Ces critiques avaient-ils 
raison? Était-il allé aussi loin qu’il en était 
capable? Devrait-il maintenant chercher 
un m étier comme simple membre d’un or
chestre comme tant d’autres?

Après avoir traversé la ville en bus pour 
la quatrième fois, il retourna à son appar
tement où sa mère l’attendait. Il avait pris 
sa décision. «Je vais travailler, maman, 
travailler ma musique jusqu’à ce que je 
réussisse.» A ujourd’hui Isaac Stern est ac
clamé comme un des meilleurs violonistes 
du monde. Le travail est un principe qui 
s’accompagne d'une bénédiction. Le tra
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vail nous édifie physiquement et spirituel
lement. Il augmente à la fois la force de no
tre corps et la force de notre caractère.

Un entraîneur de basket-ball préten
dait: «Si vous trouvez un homme au som
met d’une montagne, il n ’y est pas tombé.»
Si nous voulons, vous et moi, parvenir au 
sommet de notre potentiel divin, nous de
vons travailler à chaque étape du chemin. 
Celui-ci peut être accidenté, difficile, sans 
gloire; mais on peut réussir à l’escalader si 
on est disposé à travailler de toutes ses 
forces et de toute sa volonté.

Ensuite décidez de croire. Croyez en 
Dieu. Croyez en vous-mêmes. Croyez que 
Dieu s’intéresse beaucoup à vous person
nellement, qu’il désire vivement que vous 
réussissiez. H a mis dans l’Évangile de son 
Fils Jésus-Christ la formule certaine du 
succès final.

Lorsque notre vie cadre avec son Évan
gile, nous recevons l’assurance par son Es
prit que nous surmonterons les difficultés 
de chaque jour. Nous pouvons dire avec 
Néphi: « Le Seigneur a le pouvoir de faire 
toutes choses, selon sa volonté, pour les 
enfants des hommes, s’ils ont foi en l u i . . .

Un rep résen ta n t rég iona l et G o rd o n  B . H in c k le y

Soyons-lui donc fidèles» (1 Néphi 7:12).
La foi du prophète Joseph Smith en 

Dieu, sa foi en l’intérêt que Dieu lui por
tait, lui ont donné le courage et l’opti
misme de dire:

«[Ne vous découragez jamais], quelles 
que soient les difficultés qui puissent 
[vous] assaillir. Si [vous étiez] au plus pro
fond d ’un puits de charbon de la Nouvel- 
le-Écosse, ou que le poids de toutes les 
Montagnes Rocheuses pèse sur [vous, 
vous ne devriez] pas [vous] décourager, 
mais persévérer, exercer [votre] foi et 
garder courage et alors [vous vous retrou
veriez] » George A. Smith’s Journal, cité 
par Preston Nibley dans Church Section, 
12 mars 1950, p. 16).

Jeunes gens et jeunes filles bien-aimés, 
vous êtes à l’époque la plus critique de la 
vie. La jeunesse est le moment où on 
prend des habitudes, où on adopte des 
idées. C’est le moment de décider. Déci
dez aujourd’hui de suivre ces paroles de 
notre prophète: «Décidez coûte que coû
te!»

Décidez coûte que coûte une fois pour 
toutes certaines choses, les choses que 
vous éloignerez de vous, qui sinon pour
raient causer votre perte, et décidez d’au
tres choses que vous intégrerez à votre vie, 
des choses qui vous apporteront le bon
heur étem el. Décidez de vous fixer des 
buts conformes à votre destinée divine. 
Décidez de croire en Dieu qui vous a créé. 
Décidez de croire en vous-mêmes, afin de 
pouvoir vraiment atteindre des buts —  vos 
buts. Décidez de travailler. Vous pouvez 
réussir dans n’importe quelle juste entre
prise quand vous êtes disposés à travailler 
sous la direction du Seigneur.

Puissions-nous tous prendre nos déci
sions dans la lumière favorable de l’Évan
gile de Jésus-Christ, c’est ma prière au 
nom de Jésus-Christ, amen.
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«Les clefs du royaume»
par D avid B. H aight du Collège des douze apôtres

Sur commandement divin, nous nous 
réunissons tous les six mois dans ces gran
des conférences pour adorer Dieu, notre 
Père éternel, et proclamer, par le don et le 
pouvoir du Saint-Esprit, que son Fils est 
Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, qu’il 
faut connaître pour avoir la vie éternelle 
(voir Jean 17:3).

En prenant part à ces conférences, en 
étant témoins de l’esprit de prophétie, 
chacun d’entre nous édifie sa foi et son dé
sir de vivre selon la justice. Nous recevons 
des conseils inspirés de ceux qui sont dési
gnés pour administrer les affaires de son 
royaume, un royaume destiné à progresser 
en puissance et à se répandre jusqu’à ce 
qu’il remplisse la terre. C’est le royaume 
dont le prophète Daniel a déclaré qu’il «ne 
sera jamais détruit . . . lui-même subsis
tera éternellement» (Daniel 2:44).

Au moment où nous approchons de la 
fin de cette conférence historique, nous 
proclamons que les hommes qui cherchent 
le Sauveur et qui croient en lui ont énoncé 
une vraie doctrine, révélant ainsi sa volon
té, non seulement à son Église, mais aux 
personnes qui le cherchent en toute humi
lité. Notre situation parmi les confessions 
chrétiennes du monde est sans pareille.

Nous ne sommes affiliés, que ce soit direc
tement ou indirectement, à aucune autre 
Église dite chrétienne ou non-chrétienne. 
L’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours n ’a, ni n ’a jamais eu, aucun 
lien, ni aucun rapport avec aucune autre 
Église ou groupe religieux.

L’Église détient les clefs du pouvoir de 
Dieu pour le salut de toute âme qui veut 
recevoir honnêtement l’Évangile et y 
obéir (voir Rom. 1:16). En tant qu’enfants 
de Dieu, enfants de l’alliance, il nous a été 
promis que si nous sommes fidèles nous 
l’emporterons sur les ennemis de son œu
vre. Par notre fidélité et notre justice, les 
influences mauvaises des méchants et des 
conspirateurs seront écrasées. C’est nous 
qui avons la responsabilité de préparer le 
monde pour la venue du Sauveur qui re
viendra sur la terre avec puissance et 
grande gloire.

On a demandé: «Vos prétentions à l’au
torité sont-elles plus valables que celles 
des autres Églises?» Notre réponse est: 
«Oui. Nous possédons la même autorité et 
le même pouvoir divin de la prêtrise que 
l’on détenait jadis.»

À l’époque où le Seigneur et ses douze 
apôtres travaillaient le long de la côte de
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Césarée de Philippe, le Sauveur leur de
manda: «Qui dit-on que je suis, moi, le Fils 
de l’homme?» (Matt. 16:13).

«Us répondirent: les uns disent que tu es 
Jean-Baptiste; les autres, Élie; les autres, 
Jérémie, ou l’un des prophètes.

«Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que 
je suis?

«Simon Pierre répondit: tu es le Christ, 
le Fils du Dieu vivant.

«Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es 
heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne 
sont pas la chair et le sang qui t ’ont révélé 
cela, mais c’est mon Père qui est dans les 
deux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et 
que sur cette pierre je bâtirai mon Église, 
et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. Je te don
nerai les clefs du royaume des deux: ce 
que tu lieras sur la terre sera lié dans les 
deux, et ce que tu délieras sur la terre sera 
délié dans les deux» (Matt. 16:14—19).

Le Seigneur a enseigné que son Église 
serait édifiée sur le rocher de la révélation, 
des vérités divines révélées par Dieu lui- 
même, et que le Christ est le Fils du Dieu 
vivant; par conséquent les portes du séjour 
des morts ne prévaudront pas contre son 
Église.

Les clefs du royaume furent promises à 
Pierre et il exerça cette autorité en travail
lant avec les autres membres des Douze et 
en présidant sur eux.

H y eut un certain nombre de situations 
où le Sauveur emmena uniquement Pier
re, Jacques et Jean, certainement pour 
leur donner des expériences spirituelles et 
des instructions supplémentaires. Lorsque 
Jésus monta sur la montagne de la transfi
guration pour se préparer pour l’épreuve 
qui l’attendait, il emmena ses trois apôtres 
de sorte que, ayant vu sa gloire —  la gloire 
du Fils unique du Père —  leur cœur fut 
fortifié et leur foi affermie en contemplant

Ja co b  d e  Jager  e t S te rlin g  W. S ill

cet événement céleste. Là ils reçurent les 
clefs promises de la prêtrise. Pendant cet 
événem ent céleste apparurent aussi Moïse 
et Élie et les trois apôtres entendirent la 
voix du Père rendre témoignage que Jésus 
est son Fils bien-aimé et reçurent le com
mandement d’écouter et d’obéir.

En août 1830 une révélation du Sei
gneur confirma que Joseph Smith et Oli
ver Cowdery avaient été ordonnés à 
l’apostolat et avaient reçu les clefs.

La révélation dit: «Pierre, Jacques et 
Jean, que je vous ai envoyés, par lesquels 
je vous ai ordonnés et confirmés pour que 
vous soyez apôtres et témoins spéciaux de 
mon nom, et pour que vous portiez les 
clefs de votre ministère et des mêmes cho
ses que je leur ai révélées;

«À qui j’ai confié les clefs de mon 
royaume et une dispensation de l’Évangile 
pour les derniers temps et pour la pléni
tude des temps, au cours de laquelle je ras
semblerai toutes choses en une, tant celles 
qui sont dans le ciel que celles qui sont sur 
la terre» (D.&A. 27:12, 13).

Les clefs du royaume furent conférées à
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Joseph Smith et à Oliver Cowdery par ces 
trois apôtres d’autrefois à qui Jésus avait 
donné l’autorité après sa résurrection et 
après avoir exercé son ministère parmi 
eux.

Q uand le Seigneur appela Frederick G. 
Williams, par révélation, à être conseiller 
de Joseph Smith, il lui dit: «Prête l’oreille à 
l’appel qu’il te fait, à savoir d’être grand- 
prêtre dans mon Église et conseiller de 
mon serviteur Joseph Smith, fils, à qui j’ai 
donné les clefs du royaume qui appartien
nent toujours à la Présidence de la H au
te-Prêtrise» (D.&A. 81:1, 2).

Le 3 avril 1836, au temple de Kirtland, 
les mêmes êtres célestes qui apparurent au 
Sauveur et à ses trois apôtres sur la m onta
gne, apparurent et conférèrent davantage 
d’autorité et de clefs de la prêtrise au pro
phète Joseph Smith et à Oliver Cowdery 
pour l’édification de l’Église en vue de la 
venue du Christ pour gouverner et régner 
à jamais sur la terre. Moïse apparut et 
conféra les clefs du rassemblement 
d’Israël. Élias rétablit les alliances et l’au
torité données à Abraham . Élie rétablit les 
clefs et le pouvoir de tourner le cœur des 
pères vers les enfants et celui des enfants 
vers les pères (voir D.&A. 110:11-16).

Ces mêmes clefs du royaume que déte
naient Pierre, Jacques et Jean, qui étaient 
membres de la Première Présidence dans 
la dispensation du midi des temps, et qui 
furent conférées à Joseph Smith et à tous 
les présidents successifs de l’Église, sont 
maintenant détenues par le président 
Spencer W. Kimball. Il détient cette auto
rité suprême. Il détient le droit à la révéla
tion et à la décision pour la prêtrise et pour 
l’Église.

C’est chez le président Kimball qu’est 
concentré le pouvoir de gouvernement de 
la prêtrise. Il possède les clefs appartenant 
à la dispensation de la plénitude des

temps, y compris toutes les clefs des an
ciennes dispensations (voir D.&A. 
112:30-32). D n’y en a jamais qu’un à la 
fois sur la terre à qui ces clefs et ces pou
voirs sont conférés. Le président Kimball, 
qui va nous parler dans quelques instants, 
est le prophète de Dieu.

Lorsque Spencer W. Kimball devint 
président de l’Église et eut sa première in
terview avec la presse, les journalistes 
écoutèrent attentivement dans l’espoir de 
pouvoir faire un article retentissant sur 
une nouvelle direction prise par l’Église. 
Mais il réaffirma le conseil étem el qu’on 
pourrait attendre d’un prophète quand il 
dit: «Gardez les commandements de 
Dieu. Suivez le chemin du Seigneur. M ar
chez sur ses traces.»

Fréquenter de près le président Kim
ball, être proche de lui, c’est sentir son 
amour pour le Seigneur et son amour pour 
les gens, les gens de partout. Le Seigneur

«Le Seigneur a toujours 
com muniqué avec son 

peuple par son prophète: 
<Car vous recevrez sa 

parole, en toute patience 
et avec une fo i totale, 
com me si elle sortait 

de ma propre bouche .>»

l’a conservé pour qu’il préside son Église à 
cette époque critique de l’histoire de 
l’Église et du monde. C’est à lui de décider 
du chemin que nous suivons. Nous som
mes témoins de ses décisions et de ses di
rectives inspirées qui nous donnent un 
sentiment d’assurance et de calme. Nous 
pouvons suivre ses directives avec une
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confiance et une assurance totales, car 
Dieu a mis un saint homme, son serviteur, 
pour guider son peuple.

William Fowler, converti britannique 
de 1849, fut tellement ému par la simple 
pensée qu’un prophète de Dieu pût vivre 
parmi le peuple, qu’il écrivit ces paroles 
émouvantes: Seigneur, merci pour le pro
phète qui nous guide en ces derniers jours 
(Hymnes, n° 140).

Tandis que vous écoutez les exhorta
tions que le président Kimball nous donne 
à tous avec amour, priez à ce sujet chez 
vous, et je vous promets que vous serez 
inspirés à soutenir l’enseignement sûr des 
principes élevés qui viennent de directives 
divines. Dans une révélation donnée à Jo
seph Smith quelques mois après l’organi
sation de l’Église, le Seigneur instruisit et 
conseilla soigneusement les nouveaux di
rigeants. Il dit: «[Demandez] . . .  à Dieu 
. . . e t . .  . [faites] en toute sainteté de cœur 
ce que l’Ésprit vous témoigne . . .

« . . .  cherchez ardemment les meilleurs 
dons, vous souvenant toujours du but dans 
lequel ils sont donnés;

«. . . ils sont donnés pour le bénéfice de 
ceux qui m’aiment et qui gardent tous mes 
commandements» (D.&A. 46:7—9).

Cette révélation poursuit: «Tous ne re 
çoivent pas tous les dons [mais] . . . chacun 
reçoit un don par l’Esprit de Dieu. Il est 
donné à certains, par le Saint-Esprit, de 
savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu 
. . .  à d’autres il est donné de croire en 
leurs paroles» (D.&A. 46:11, 13, 14).

Nous pouvons recevoir des directives 
pour nous-mêmes et notre famille par la 
révélation personnelle en réponse à nos 
humbles prières et en étant en harmonie 
avec le prophète de Dieu. Le Seigneur a 
toujours communiqué avec son peuple par 
son prophète. Les porte-parole du Sei
gneur ne se désignent pas eux-mêmes,

T h o m a s  S. M o n s o n  et B e r n a rd  P. B r o c k b a n k

mais sont appelés par Dieu. Personne ne 
peut prendre cela sur lui. Il doit être ap
pelé de Dieu comme le fut A aron (voir 
H ébreux 5:4).

Le jour où l’Église fut organisée, il y a 
cent cinquante ans, le Seigneur avertit les 
membres de ce qu’ils devaient soigneuse
ment suivre le prophète qu’il venait d ’ap
peler: «C’est pourquoi . . . vous prêterez 
l’oreille à toutes ses paroles et à tous les 
commandements qu’il vous donnera à me
sure qu’il les reçoit, marchant en toute 
sainteté devant moi. Car vous recevrez sa 
parole, en toute patience et avec une foi
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totale, comme si elle sortait de ma propre 
bouche» (D.&A. 21:4, 5).

Ensuite le Seigneur nous fait cette pro
messe si nous obéissons: «Car, si vous fai
tes cela, les portes de l’enfer ne prévau
dront point contre vous, oui, et le Seigneur 
Dieu dispersera les puissances des ténè
bres devant vous et fera trem bler les cieux 
pour votre bien et pour la gloire de son 
nom» (D.&A. 21:6).

L ’œuvre que nous avons été chargés de 
faire a été confiée par le Tout-Puissant aux 
mains d’un dirigeant sans peur. En le sou
tenant à main levée, vous vous êtes enga
gés à suivre notre prophète. Il est le 
porte-parole du Seigneur. Le Seigneur, 
s’adressant à l’Église de notre dispensa
tion et parlant de ses dirigeants autorisés, 
dit: «Ils parleront selon qu’ils seront inspi

rés par le Saint-Esprit. Et tout ce qu’ils di
ront sous l’inspiration du Saint-Esprit sera 
Écriture, sera la volonté du Seigneur, sera 
l’avis du Seigneur, sera la parole du Sei
gneur, sera la voix du Seigneur et le 
pouvoir de Dieu pour le salut» (D.&A. 
68:3, 4).

Le président Kimball détient toutes les 
clefs pour perm ettre à l’Église d’accomplir 
sa mission divine, les clefs pour prêcher 
l’Évangile à toutes les nations et à tous les 
peuples, pour organiser des pieux de Sion 
dans le monde entier pour le rassemble
ment d’Israël, pour construire de saints 
temples pour accomplir les ordonnances 
sacrées pour les vivants et pour les morts.

Cette œuvre sainte, révélée par les pro
phètes des derniers jours, doit préparer à 
la venue en gloire du Fils de Dieu pour ré

P résidence  gén éra le  de  la S o c ié té  de  S e co u rs: s œ u r  M arian  R . B o y e r , s œ u r  B arbara  B. S m ith  e t sœ u r  
S h ir le y  W. T h o m a s
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gner sur la terre. Rien n’est affirmé plus 
explicitement dans toute l’Écriture que le 
fait que le Fils de Dieu reviendra dans la 
gloire du Père pour récompenser les justes 
et établir son royaume avec puissance, 
inaugurant un règne de justice et de paix. 
«Car le Fils de l’homme doit venir dans la 
gloire de son Père, avec ses anges; et alors 
il rendra à chacun selon ses œuvres» (M at
thieu 16:27).

Nous sommes l’Église de Jésus-Christ 
rétablie par le Sauveur et ses apôtres d’au
trefois.

Nous sommes témoins de ce que le pré
sident Kimball est le prophète de Dieu et 
de ce qu’il nous dirige pour enseigner au 
monde le véritable Évangile du Christ.

Dieu, notre Père étem el, vit, tout 
comme son Fils unique, notre Sauveur à 
tous, au nom de qui je témoigne, amen.

«Ne soyez pas fatigués 
 du voyage»_____

par le président Spencer W. K im ball

Quelle joie d’être à cette conférence et 
d’entendre la parole du Seigneur donnée 
par un si grand nombre de Frères. Comme 
toujours, mes frères et sœurs, je suis re
connaissant, aussi bien à titre personnel 
qu’au nom des membres de l’Église, des 
conseils et des encouragements que nous 
avons reçus à cette conférence générale. 
Ceux qui ont fourni la musique ont beau
coup apporté à ces sessions. Ceux d’entre 
vous qui sont présents ont attentivement 
écouté et ont reçu le pain de vie. Et par
dessus tout, le Seigneur nous a donné en 
bénédiction son Esprit, ce dont nous 
sommes profondément reconnaissants.

Mais ce que nous avons reçu, nous ne 
devons pas l’écarter de nos pensées lors
que le cantique de clôture aura été chanté. 
Après avoir écouté chacun des sermons, 
nous y avons ajouté avec force notre amen. 
Tandis que le dernier amen de cet après- 
midi résonne encore à nos oreilles, ren
trons chez nous, décidés à mieux faire et à 
m ettre en pratique ces principes que nous 
avons examinés ces deux derniers jours.

Frères et sœurs, notre tâche est ce 
qu’elle est toujours quand on nous a ensei
gné des principes corrects. La tâche a bien 
été énoncée par un prophète d ’autrefois 
qui a dit: «Et maintenant, si vous croyez
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toutes ces choses, veillez à les pratiquer» 
(Mosiah 4:10). Nous ne pouvons pas nous 
perm ettre d’oublier les résolutions que 
nous avons prises au-dedans de nous-mê
mes pendant cette conférence, lorsque 
nous revenons aux épreuves, aux tribula
tions et aux responsabilités du monde de 
tous les jours, un monde agité et dur.

Pendant quelques heures nous avons 
été à part du monde en conférence généra
le, et l’Esprit a chuchoté la paix à notre 
âme. M aintenant nous devons retourner à 
notre place dans le monde, mais nous 
sommes mieux préparés à améliorer le 
monde. Allons de l’avant plus complète
ment et avec plus d’assurance et affron
tons les problèmes qui nous assaillent. Al
lons de l’avant avec assurance, non pas en 
hésitant, mais d’un pas ferme et avec une 
volonté persévérante née de l’Esprit.

Ces jours de conférence ont été un 
grand moment de réjouissance où des amis 
se sont rencontrés et où les saints ont reçu 
beaucoup d’instructions. Si tous ceux qui 
ont assisté à cette conférence rentrent chez 
eux et prennent la décision de s’acquitter 
des obligations qu’ils ont acceptées, ce 
sera splendide! Nous devons fatalement 
prendre note des événements et des ten
dances existant dans le monde qui consti
tueront des problèmes spéciaux. Nous ne 
pouvons pas nous attendre à vivre à une 
époque de trouble sans ressentir nous- 
mêmes une partie de ce trouble. Mais il 
n’est pas nécessaire que nous soyons «flot
tants et emportés à tout vent de doctrine» 
(voir Éphésiens 4:14) sans pouvoir nous 
raccrocher à rien. Nous sommes en com
munion dans une Église divine. Nous 
avons des prophètes actuels pour nous 
guider. Nous avons le Christ comme 
Berger pour nous diriger.

Mais même ainsi, frères et sœurs, les 
communications modernes ont l’art d’in

troduire le monde dans notre foyer, et 
nous ne devons pas perdre notre perspec
tive, même si les autres ne savent plus où 
ils en sont. Si nous entendons des nouvel
les décourageantes et sommes assombris 
par les événements du monde, que notre 
cœur ne faiblisse pas: ne soyons pas «fati-

« Notre tâche a bien 
été énoncée par un prophète 
d ’autrefois: <Et maintenant, 

si vous croyez toutes 
ces choses, veillez à 

les pratiquer.»>

gués du voyage». Le programme du Sei
gneur réussira, même si certaines person
nes de l’Église échouent. Nous verrons 
l’œuvre du Seigneur progresser constam
ment, même au milieu des problèmes du 
monde. Elle se déroulera jusqu’à ce 
qu’elle remplisse toute la terre. Il nous a 
donné tant de fois son assurance. Il nous a 
dit que si nous gardons ses commande
ments il s’estime obligé de tenir les pro
messes qu’il nous a faites. Il les tient! Il les 
tiendra!

Je crois que si j ’ai appris quelque chose 
dans la vie, c’est que nous devons conti
nuer à avancer, continuer à essayer tant 
que nous respirons! Si nous faisons cela, 
nous serons étonnés de voir tout ce que 
nous pouvons encore faire de plus.

Nous sommes profondément impres
sionnés par le programme pour les Lama- 
nites, qui est si impressionnant pour moi, 
et nous nous rendons compte que ce pro
gramme est une réalité. Il n ’est pas une 
question que nous nous posons, il est une 
réalité, et ce programme est répandu au 
loin dans le monde. Nous sommes très

151



fiers du travail qui se fait. Nous en sommes 
reconnaissants. Nous sommes très 
conscients du fait qu’en ce qui concerne les 
Lamanites, aussi bien que pour tous les 
peuples des autres pays, nous avons la res
ponsabilité de veiller à ce que l’Évangile 
leur touche le cœur et l’esprit et qu’ils le 
comprennent.

Nous disons de nouveau aux membres 
de notre Église: allons de l’avant, ayant été 
édifiés, pour bénir et édifier notre famille, 
nos voisins et nos amis. Nous sommes unis 
par le fait que nous sommes tous enfants 
littéraux de notre Père céleste et par le fait 
qu’il nous aime.

Nous avons beaucoup parlé d’amour 
aujourd’hui. Chaque fois que je pense aux 
pays du monde que j ’ai visités de mon 
temps, j ’ai un grand amour pour eux et

pour leurs habitants, pour ceux, aussi bien 
à titre privé qu’en tant que peuple, qui à un 
moment ou à un autre ont été attentifs à ce 
que nous disions.

Frères et sœurs, j ’aimerais que l’on me 
connaisse comme quelqu’un qui aime ses 
frères et sœurs. Je voudrais que cet amour 
soit exprimé partout par tous les visiteurs 
qui quittent cette conférence et vont en 
d ’autres endroits continuer l’œuvre du 
Seigneur.

Le Seigneur vit, Dieu vit et Jésus est le 
Christ. Il est le Fils unique, le Sauveur et le 
Rédem pteur de ce monde. Mon témoi
gnage solennel, c’est que nous sommes les 
témoins du Seigneur et nous sommes 
vraiment reconnaissants dans notre cœur 
de la supervision constante du Seigneur 
Jésus-Christ, de tout ce qu’il signifie pour

L e  p r é s id e n t K im b a ll  serre  la m a in  des m e m b re s  en visite
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nous, et de tout ce qu’il fait pour nous et 
nous donne.

Que le Seigneur vous bénisse, mes chers 
frères et sœurs. J’espère que vous irez 
maintenant de l’avant avec plus de ressort 
dans votre démarche et que vous pourrez 
être à même d’exécuter les choses que 
vous avez envisagé toute votre vie de faire. 
J ’espère que vous les ferez bien et que 
vous les ferez mieux que jamais aupara
vant. Et j ’espère que vous donnerez aux 
nombreuses personnes qui ont besoin des

bénédictions du Seigneur ce dont elles ont 
tant besoin: l’assurance que l’Évangile est 
ici, que le Seigneur est Dieu, que Jésus- 
Christ est le Rédem pteur et que nous pou
vons totalement compter sur lui dans notre 
travail.

Nous prions pour que le Seigneur conti
nue à vous bénir et nous serions heureux 
que vous rameniez chez vous et aux vôtres 
notre amour sincère et profond. Que Dieu 
vous bénisse, au nom de Jésus-Christ, 
amen.

Session d’entraide, 4 octobre 1980

La loi de la dîme
par le président Spencer W. K im ball

Mes frères et sœurs, mon message d ’au
jourd’hui n ’est pas nouveau. Les prophè
tes de toutes les dispensations ont claire
ment enseigné la loi de la dîme et les prin
cipes de l’Évangile qui y ont trait.

Depuis le commencement on nous en
seigne que «la terre est au Seigneur, et tout 
ce qu’elle renferme» (1 Cor. 10:26). De 
tout ce qu’elle renferme, le Seigneur exige 
que nous lui en consacrions le dixième. La 
dîme est une loi de Dieu et est exigée de 
tous ses disciples. Ne pas remplir cette 
obligation c’est omettre une chose très im
portante.

Nous pouvons lire à ce sujet la parole du

Seigneur dans notre dispensation à la sec
tion 119 des Doctrine et Alliances.

De temps en temps nous recevons au 
bureau de la Première Présidence des 
questions d ’officiers et de membres de 
l’Église demandant à savoir ce que l’on 
peut considérer comme une dîme conve
nable.

Nous avons uniformément répondu que 
la déclaration la plus simple que nous 
connaissions est celle du Seigneur lui-mê
me, à savoir que les membres de l’Église 
doivent payer «annuellement un dixième 
de tous leurs revenus» (voir D.&A. 
119:4).
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L e  p ré s id e n t S p e n ce r  W. K im b a ll

À certains moments, quand nous som
mes enclins à penser qu’il est vain de servir 
le Seigneur, nous devons secouer notre foi, 
croire aux riches promesses de Dieu, et 
obéir et attendre patiemment. Le Seigneur 
accomplira toutes les riches promesses 
qu’il nous a faites. Paul dit: «Ce sont des 
choses que l’œil n’a point vues, que 
l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont 
point montées au cœur de l’homme, des 
choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l’aiment» (1 Cor. 2:9).

Même pour la vie présente, de grandes 
bénédictions sont promises à ceux qui 
obéissent. Prenez, par exemple, la pro
messe faite aux payeurs de dîme:

«Apportez à la maison du trésor toutes 
les dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture 
dans ma maison; mettez-moi de la sorte à 
l’épreuve, dit l’Éternel des armées. Et 
vous verrez si je n ’ouvre pas pour vous les 
écluses des deux, si je ne répands pas sur 
vous la bénédiction en abondance.

«Pour vous je menacerai celui qui dévo
re, et il ne vous détruira pas les fruits de la

terre, et la vigne ne sera pas stérile dans 
vos campagnes, dit l’Éternel des armées. 
Toutes les nations vous diront heureux» 
(Mal. 3 :10-12).

Comme je l’ai déjà dit, la parole de 
Dieu instituant la dîme dans notre dispen
sation fut révélée le 8 juillet 1838 au pro
phète Joseph Smith à Far West, dans le 
Missouri, et est rapportée à la section 119 
des Doctrine et Alliances. Dix jours plus 
tard le Seigneur donnait au prophète Jo
seph Smith une autre révélation, la section 
120 des Doctrine et Alliances, révélant 
l’affectation qu’il fallait donner aux dîmes 
de l’Église, ceci devant être fait par un 
conseil composé de la Première Présiden
ce, du Collège des Douze et de l’Épiscopat 
président. À ce jour le conseil pour l’affec
tation des dîmes composé des dix-huit 
Frères présidents désignés dans la révéla
tion se réunit régulièrement sous l’inspira
tion du Seigneur pour déterminer et ap
prouver les dépenses des dîmes de l’Église 
du Seigneur. Comme vous le savez, 
l’Église ne se livre pas à des dépenses dé
passant son budget. Les fonds sacrés de 
l’Église sont soigneusement gérés pour 
que les dépenses ne dépassent jamais les 
rentrées.

Le président Joseph F. Smith, parlant 
de cette chaire même sur la loi de la dîme à 
la conférence d’octobre 1897 dit:

«Le but de la dîme est semblable à celui 
de la loi de l’impôt sur le revenu qu’impose 
tout É tat, tout pays, et toute municipalité 
dans le monde, je suppose. Il n ’existe pas 
d’organisation d’hommes, quel que soit 
son but ou son importance qui n ’ait pas de 
dispositions lui perm ettant d’appliquer ces 
plans. La loi de la dîme est la loi de l’impôt 
sur le revenu pour l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Sans elle, il 
serait impossible d’appliquer les desseins 
du Seigneur» (Gospel Doctrine, 5ème édi
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tion, Sait Lake City, Deseret Book Com
pany, 1938, p. 226).

Le temps ne me permet pas de vous 
rapporter en détail une histoire sur la dîme 
racontée par mon oncle, le président Jo
seph F. Smith. Elle concerne une expé
rience qu’eut sa mère, Mary Fielding 
Smith, veuve du patriarche Hyrum Smith, 
après être rentrée dans la vallée du lac Sa-

«Ne pas satisfaire pleinement 
à cette obligation, c’est 
omettre une chose très 
importante. C’est une 

transgression. »

lé. Elle donne chaud au cœur et encourage 
la foi. Elle dit à un homme du bureau de la 
dîme en face de l’endroit où se trouve 
maintenant l’hôtel U tah, qui la réprim an
dait parce qu’elle payait sa dîme: «Vous 
devriez avoir honte de vous. Voulez-vous 
me refuser une bénédiction? Si je ne 
payais pas ma dîme, j ’attendrais du Sei
gneur qu’il me refuse ses bénédictions. Je 
paie ma dîme, pas seulement parce que 
c’est une loi de Dieu, mais parce que j ’en 
attends une bénédiction. En gardant cette 
loi et les autres, j ’espère prospérer et être à 
même de pourvoir aux besoins de ma fa
mille.»

Je vous recommande à tous de lire l’his
toire complète dans le livre Gospel Doc
trine, un choix des écrits et des sermons du 
président Smith, pp. 228, 229 et 230.

Mes frères et sœurs, je le répète, la dîme 
est une loi de Dieu et est requise de ceux 
qui le suivent. Ne pas satisfaire pleinement 
à cette obligation, c’est omettre une chose 
très importante. C’est une transgression, 
pas un oubli sans conséquence.

Frères et sœurs, la loi de la dîme est un 
commandement divin et elle s’applique à 
tous les enfants de notre Père céleste. Tous 
ceux qui croient en la Bible devraient 
croire que c’est une loi de Dieu. Mais per
sonne ne la comprend ni ne la vit comme 
les saints des derniers jours essaient de la 
vivre, parce qu’elle a été renouvelée pour 
nous par les prophètes modernes.

Constamment se fait entendre l’écho 
des paroles du Maître: «Rendez . . .  à Cé
sar ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu» (M atthieu 22:21).

Je rends mon témoignage, frères et 
sœurs, et témoigne de la divinité de cette 
importante loi du Seigneur et prie notre 
Père céleste de vous bénir, vous et tous les 
saints, pour que vous ayez ce même témoi
gnage, et je vous laisse mes bénédictions 
au nom de Jésus-Christ, amen.

D es d irigean ts  de  la p rê tr ise  é co u ten t les d iscours  
de  co n fé ren ce  d a n s  leur  p r o p re  langue
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■L/V i

«Préparez tout ce 
qui est nécessaire»

par l’évêque Victor L. Brown, évêque président

Mes chers frères et sœurs, mon message 
de ce matin est l’expression de profondes 
préoccupations.

Vous vous souviendrez qu’Israël, jadis, 
erra continuellement pendant quarante 
ans dans le désert avant que le peuple ne 
fût préparé à traverser le Jourdain et à en
trer dans la terre promise. Voilà plus de 
quarante ans qu’on nous enseigne l’impor
tance de la préparation personnelle et fa
miliale. On nous a enseigné que la pre
mière personne responsable de notre 
bien-être, c’est nous-mêmes et ensuite no
tre famille. Ce n’est que lorsque ces res
sources échouent que nous devons faire 
appel à l’Église. Et cependant ces derniers 
mois il s’est de plus en plus avéré qu’il y en 
a beaucoup qui ne sont pas préparés.

Au cours des douze derniers mois, la 
distribution de dons de jeûne et de mar
chandises par les évêques a été alarmante. 
Au taux de demande actuel, les ressources 
de l’Église seront presque entièrem ent 
dépensées en peu de temps. En fait, on ne 
dispose déjà plus de certains produits, et 
cela à un moment où il est clair que la ré
cession durera un peu. Il semble bien que 
dans beaucoup trop de cas les enseigne

ments sur l’état de préparation aient été 
mal compris ou sciemment rejetés. Beau
coup de nos membres semblent avoir le 
sentiment que lorsque les difficultés se 
présenteront, l’Église viendra à leur aide 
alors même qu’ils auraient pu se préparer 
si leurs priorités avaient été mises dans le 
bon ordre.

Il y a quelque temps, alors que je ren
dais visite à deux pieux, je vis la preuve de 
ce que j ’essaie de dém ontrer. Les deux 
pieux se trouvaient dans des localités es
sentiellement constituées de membres de 
l’Église. Les deux étaient gravement affec
tés par les mêmes pertes d’emploi impor
tantes, mais temporaires. Généralem ent, 
quand j ’arrive dans une nouvelle localité 
pour la conférence de pieu, je fais le tour 
du quartier ou de la campagne en voiture 
pour sentir le genre de personnes qui y vi
vent. Par exemple: Leur jardin est-il bien 
entretenu? Leur maison est-elle bien soi
gnée? Y a-t-il de vieilles granges et de 
vieilles annexes en ruines, ou les proprié
tés sont-elles bien entretenues et clôtu
rées? En d ’autres termes à quel point les 
gens sont-ils fiers d ’eux-mêmes et de leur 
localité?
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Dans le premier pieu dont je parle, je 
vis des maisons et des jardins bien entrete
nus. Apparem ment c’était une région 
prospère et relativement bourgeoise. Cer
tains la considéraient probablement 
comme un endroit très aisé. Lors de ma 
réunion avec la présidence de pieu, je 
parlai de la visible prospérité des gens. 
Mais en examinant les besoins des gens en 
entraide, je fus choqué de voir à quel point 
on puisait dans les fonds de jeûne et dans 
le magasin épiscopal.

Le président du pieu me dit que dans la 
semaine où les quinze jours qui suivirent la 
ferm eture de la principale entreprise qui 
employait les gens, beaucoup de familles 
allèrent trouver leur évêque pour obtenir 
de l’aide. Elles avaient des réserves très 
limitées pour pourvoir à leurs besoins. Il 
dit aussi qu’il y avait dans son pieu des 
membres fidèles qui, à l’aide de leurs ré
serves, avaient pris soin d’eux-mêmes et 
avaient aussi aidé certains de leurs voisins.

Le deuxième pieu, qui était à une cer
taine distance du premier, était également 
fortement touché par le même problème 
de manque d’emploi. J ’y vis peu de signes 
de richesse, bien que les propriétés fussent 
propres et bien entretenues. J ’eus la sur
prise de voir qu’on n ’y utilisait quasiment 
aucun don de jeûne ni aucune commande 
d’évêque.

Je demandai au président de pieu si ces 
évêques comprenaient leurs responsabili
tés à l’égard des pauvres et des nécessiteux 
et s’en acquittaient. Il dit que si certaines 
familles avaient eu besoin de demander 
l’aide de leur évêque, la plupart des mem
bres étaient conscients de leur responsabi
lité de veiller à leur propre bien-être et 
étaient prêts à se débrouiller.

Voyez-vous, les priorités des membres 
de ces deux pieux étaient très différentes. 
Beaucoup dans le premier pieu n’étaient

pas préparés et attendaient de l’Église 
qu’elle prenne soin d’eux, tandis que dans 
le deuxième pieu la situation était in
versée. La majorité des membres étaient 
prêts à pourvoir eux-mêmes à leurs be
soins.

Je voudrais également vous faire part de 
quelques exemples privés qui montrent 
que le problème va croissant.

Il y a quelques mois un jeune couple dé
cida d’annuler son assurance santé. Il es
timait qu’il ne pouvait pas se permettre de 
la payer. Le coût élevé des études à une 
époque d’inflation galopante amena ces 
personnes à négliger le conseil des Frères. 
Puis vint un bébé prém aturé avec des 
complications graves, ce qui eut pour ré
sultat des soins incroyablement coûteux.

«Ces derniers mois 
il s ’est de plus en plus 

avéré qu’il y  en a beaucoup 
qui ne sont pas préparés.»

Dans leur chagrin et leur effroi, ils s’adres
sèrent tout d’abord à leurs familles qui 
réagirent en leur apportant une aide subs
tantielle. Comme c’était loin de suffire, ils 
s’adressèrent ensuite à leur évêque qui, à 
l’aide des dons de jeûne, donna une aide 
supplémentaire. Ils auraient été presque à 
flot s’ils avaient conservé leur assurance.

Un jeune homme décida que l’école 
commerciale était trop exigeante et trop 
coûteuse. Il quitta l’école, se maria, et ac
cepta un emploi bassement rém unéré dans 
une épicerie. Lorsqu’un bébé naquit, il 
s’aperçut que ses revenus ne suffisaient 
même pas pour les besoins de base de la 
famille. Trop embarrassé pour s’adresser à 
ses parents, il dem anda de l’aide à son 
évêque.
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Une autre famille choisit les sports à la 
télévision le lundi soir de préférence à la 
soirée familiale. Pendant des semaines et 
des mois, il n ’y eut pas de prières en famil
le, pas de discussions sur l’Évangile, pas de 
lecture d’Écritures, pas d’autres activités 
familiales valables. M aintenant leur fille 
adolescente s’est enfuie de chez elle et les 
parents demandent l’aide de l’évêque.

Dans chacun de ces exemples, le pro
blème central aurait probablement pu être 
évité si les membres avaient appliqué les 
principes de l’état de préparation person
nelle et familiale. Les principes s’appli
quent universellement à tous les membres 
de l’Église du monde entier, en dépit du 
fait que le programme complet des servi
ces d’entraide n ’est pas mis en place dans 
la plupart des pays en dehors des États- 
Unis et du Canada. Nous sommes 
conscients du fait qu’il peut y avoir des res
trictions légales dans certains pays en ce 
qui concerne certains aspects du pro
gramme. Néanmoins notre peuple doit 
suivre ces enseignements dans la mesure 
où la loi le permet.

Je vous implore, dirigeants de pieu, de 
veiller à ce que le message de cette réunion 
des services d ’entraide parvienne aux évê
ques, aux dirigeants de collège et aux pré
sidentes de Société de Secours de paroisse 
pour que l’on puisse instruire et convertir 
suffisamment les membres de l’Église 
pour qu’ils vivent les principes de base 
dont nous parlons et mettent ainsi leur 
maison en ordre (voir D.&A. 90:18).

L’évêque a la responsabilité de pour
voir aux besoins des pauvres et des néces
siteux. Il décide qui doit recevoir de l’aide 
et sous quelle forme cette aide sera don
née. Son jugement est essentiel pour que 
ce programme soit sagement administré. Il 
décide si cela fait du bien aux gens ou si 
cela devient simplement une aumône. Il a

aussi la responsabilité de veiller à ce 
qu’aucune personne qui doit être aidée 
d ’une manière convenable ne soit oubliée.

J’ai dit précédemment qu’il y a quarante 
ans que l’on enseigne ces principes. En 
fait, comme le président Kimball l’a dit, il y 
a bien plus longtemps que cela qu’on les 
enseigne. Le président Brigham Young, 
dans un discours prononcé le 25 juillet 
1868 à la paroisse de Mill Creek, dit entre 
autres choses:

«Je crois que les saints des derniers 
jours sont sur la terre le meilleur peuple 
que nous connaissions. Cependant je crois 
qu’en beaucoup de choses nous sommes 
très négligents, paresseux et lents à obéir 
aux paroles du Seigneur. Beaucoup sem
blent agir comme s’ils avaient la foi que 
Dieu nous entretiendra au lieu d’essayer 
de s’entretenir eux-mêmes. Nous avons 
peur de voir les sauterelles venir détruire 
nos récoltes . . .  Je me souviens d’avoir dit 
à l’école des prophètes que je préférerais 
que le peuple fasse preuve d’un peu plus 
de bon sens et mette de côté pour pourvoir 
à ses besoins au lieu de gaspiller et de de
mander au Seigneur de le nourrir. Dans 
mes réflexions je suis allé très loin dans ce 
sujet. J ’ai fait attention aux instructions 
qui m’ont été données. Voilà des années 
que retentit dans mes oreilles, année après 
année, le conseil de mettre de côté du 
grain, afin d’avoir en abondance aux jours 
de besoin. Peut-être que le Seigneur ferait 
tomber une famine partielle sur nous; 
peut-être que la famine s’abattrait sur nos 
voisins. On vient de me dire qu’il pourrait 
provoquer une période comme nous avons 
maintenant. Mais supposons que je n ’aie 
pas fait attention à ces conseils, et que je 
n ’aie pas tenu compte de l’avenir, quelle 
serait ma situation aujourd’hui?

«Contemplez les actes des saints des 
derniers jours à ce sujet: ils négligent les
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conseils qui leur sont donnés; supposons 
que le Seigneur perm ette que ces insectes 
détruisent nos récoltes cette saison et la 
suivante, quel en serait le résultat? Je peux 
voir la mort, la misère et le besoin sur le vi
sage de ce peuple. Certains diront: <J’ai la 
foi que le Seigneur les détournera.) Quel
les raisons avons-nous d’espérer ceci? 
Ai-je une bonne raison de dire à mon Père 
céleste: <Mène mes batailles;) alors qu’il 
m’a donné l’épée à manier, le bras et le 
cerveau pour que je puisse lutter moi- 
même? Puis-je lui dem ander de mener 
mes batailles et rester tranquillem ent assis 
à attendre qu’il le fasse? Non. Je peux 
prier que le peuple écoute la voix de la sa
gesse, écoute les conseils; mais demander 
à Dieu de faire pour moi ce que je peux 
faire moi-même est ridicule à mon avis.

Regardez les saints des derniers jours. Il y 
a des années que nos champs sont chargés 
de grain; et si nous l’avions voulu, nos ton
neaux auraient pu être remplis à ras bord 
et, en disposant de sept années de provi
sions, nous aurions pu rester indifférents 
aux ravages de ces insectes et nous aurions 
pu aller au canyon, chercher notre bois, 
fournir les matériaux et construire et em
bellir nos logis au lieu de consacrer notre 
temps à nous battre et à nous efforcer de 
remplacer ce qui a été perdu par leurs ra
vages. Nous aurions pu faire nos clôtures, 
améliorer nos bâtiments, embellir Sion, 
laisser reposer notre terre et nous préparer 
pour le moment où ces insectes seraient 
partis. Mais maintenant le peuple court çà 
et là affolé . . .  il est dans le besoin et dans 
les difficultés et il est dans la perplexité. Il
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ne sait que faire. On lui a dit ce qu’il fallait 
faire, mais il n ’a pas écouté ce conseil.» 
(Dans Journal o f Discourses 12:241).

Le président Young ajoute: «Nous de
vons apprendre à écouter le chuchotement 
du Saint-Esprit et les conseils des servi
teurs de Dieu jusqu’à ce que nous soyons 
parvenus à l’unité de la foi. Si nous avions 
obéi aux conseils, nous aurions des gre
niers aujourd’hui et ils seraient pleins de 
grain; et nous aurions du blé, de l’avoine et 
de l’orge pour des années, pour nous et 
pour nos animaux» (dans Journal o f  Dis
courses 12:241).

Pour citer encore le président Young: 
«Quand Moïse était sur la montagne, ils 
[les Israélites] allèrent trouver Aaron et 
dem andèrent où Moïse était, et exigèrent 
des dieux pour les précéder. Et Aaron leur 
dit de lui apporter leurs boucles d ’oreilles 
et leurs bijoux, ce qu’ils firent; et il en fit 
un veau d’or; et le peuple courait tout au
tour et disait que c’étaient les dieux qui les 
avaient fait sortir du pays d’Égypte. Quel 
était leur mérite? A utant que le nôtre pour 
n’avoir pas mis de côté notre grain quand 
nous en avions une abondance et quand 
nous crions au moment où les sauterelles 
arrivent: <Seigneur, détourne-les et sau
ve-nous.) Il serait aussi logique de la part 
d’un homme à bord d ’un bateau à vapeur 
au milieu de l’océan de dire: je vais vous 
m ontrer quelle foi j ’ai, et puis sauter par
dessus bord en s’écriant: (Seigneur, sau- 
ve-moi.> Cela ne paraîtra peut-être pas 
aussi audacieux; mais est-ce plus illogique 
que de jeter et de gaspiller la nourriture 
que le Seigneur nous a donnée, et puis, 
lorsque se présentent les temps de besoin, 
de l’invoquer pour avoir ce que nous avons 
gaspillé? Le Seigneur n ’a cessé de nous 
donner ses bénédictions pendant tout ce 
temps-là, et il nous demande pourquoi 
nous ne nous sommes pas donné des béné

dictions à nous-mêmes» (dans Journal o f  
Discourses, 12:243).

Je ne veux pas laisser l’impression que 
l’on n’a rien fait. Il y a des saints fidèles qui 
ont leurs réserves pour un an et qui pren
nent soin d’eux-mêmes. Ils connaissent la 
paix que l’on éprouve à obéir et à être p rê t. 
D ’après les lettres que nous recevons, 
nous savons que beaucoup d’autres famil
les créent des potagers et travaillent à at
teindre leurs réserves pour un an de nour
riture, de vêtements et d’autres choses né
cessaires. Il y a des parents qui s’efforcent 
de faire participer toute la famille au 
bien-être temporel.

Une lettre récemment reçue dit: «C’est 
moi qui suis responsable de nos réserves 
de nourriture à la maison. J ’ai dix ans. 
J ’aimerais recevoir votre manuel intitulé 
(Production et entreposage au foyeo, si 
vous pouvez m’envoyer d ’autres rensei
gnements, j ’aimerais cela aussi, [signé] 
Travis Le al.»

Notre préoccupation et la substance de 
mon message, qui a été répétée bien des 
fois à cette chaire, est que le programme 
d’entraide repose sur le principe fonda
mental de l’état de préparation person
nelle et familiale et non sur l’état de prépa
ration de l’Église. Nous sommes préoccu
pés parce que, du fait que le programme de 
l’Église comprend des projets de produc
tion, des conserveries, des magasins épis- 
copaux, Deseret Industries et d’autres ac
tivités visibles, notre peuple est amené à 
croire erronément que tout cela remplace 
pour lui la nécessité de pourvoir à ses be
soins. C’est tout simplement faux. La 
preuve que cette illusion existe, découle de 
l’expérience des quelques derniers mois 
où la ponction dans les dons de jeûne et les 
marchandises des magasins épiscopaux a 
augmenté en flèche.

Nous nous rendons bien compte que
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nous vivons à une époque difficile, peut- 
être la plus difficile de toute l’histoire ré
cente. D ’une manière générale l’économie 
semble échapper à tout contrôle. Il y a un 
chômage considérable dans beaucoup de 
régions. L’inflation est galopante dans la 
plupart des pays du monde. Les dettes pri
vées augmentent dans des proportions 
alarmantes. Il semble presque impossible 
que des jeunes puissent acheter une mai
son. Beaucoup de ceux qui ont acheté une 
maison doivent faire des paiements men
suels qui les mettent dans l’impossibilité 
d’affronter la moindre urgence.

On nous a enseigné que nous devons 
édifier nos réserves sur une certaine pé
riode de temps, que nous ne devons pas 
nous endetter pour ce faire, que nous de
vons acheter les choses que nous utilisons 
et les utiliser par rotation, que nous devons 
faire preuve de bon sens en nous préparant 
à être indépendants et autonomes. Ces en
seignements ne se sont jamais accompa
gnés d’extrémisme ou de fanatisme. Je 
crains que nous ne soyons aujourd’hui un 
peu comme ceux dont parlait le président 
Brigham Young dans sa citation:

«Nous avons déjà vu une guerre contre 
les sauterelles. À ce moment-là cela a duré 
deux ans. Nous avons deux ans m ainte
nant. Supposons que nous ayons une 
bonne récolte l’année prochaine: Le peu
ple s’inquiétera moins de cette invasion 
que maintenant; encore moins l’année 
suivante; jusqu’à ce que dans quatre ou 
cinq ans il ait presque totalem ent oublié. 
Nous sommes capables d’être totalem ent 
indépendants de ces insectes. Si nous 
avions des milliers et des milliers de bois
seaux de blé, de seigle, d’avoine et de maïs, 
nous pourrions leur dire [c’est-à-dire aux 
insectes] (Vous pouvez partir, nous n’al
lons pas semer pour vous.) Alors nous 
pourrions retourner la terre, y mettre l’en

grais et laisser la terre se reposer, et les 
sauterelles n’auraient pas détruit le fruit 
de notre travail qui aurait pu être consacré 
à l’embellissement de Sion et à faire de nos 
habitations des lieux de beauté») (dans 
Journal o f Discourses, 12:242).

Mes frères et sœurs, je pense que notre 
inquiétude est justifiée. Beaucoup sont 
d’avis que des temps plus difficiles nous a t
tendent. Nous sommes profondément 
préoccupés du bien-être de notre peuple 
et sommes conscients des privations et des 
souffrances qui risquent de se produire si 
chaque personne, chaque famille n ’ac
cepte pas la parole du Seigneur quand il 
dit: «Préparez tout ce qui est nécessaire» 
(D.&A. 88:119) et: «Il faut que cela se 
fasse à ma façon» (D.&A. 104:16).

Je voudrais de nouveau vous implorer, 
dirigeants de la prêtrise et de la Société de 
Secours, de veiller à ce que tous les mem
bres de l’Église com prennent à quel point 
ils sont responsables de leur bien-être, afin 
que notre peuple ait la bénédiction de me
ner une vie prévoyante et juste. Au nom 
de Jésus-Christ, amen.

U n m e m b r e  âgé e xp r im e  sa  jo ie  d ’assister à la 
co n fé ren ce
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Les frères en la foi
par Vévêque J. Richard Clarke 

deuxièm e conseiller dans VÉpiscopat président

Mes chers frères et sœurs, la plus grande 
épreuve d ’une génération, c’est la façon 
dont elle réagit à la voix des prophètes. 
Nos prophètes nous ont exhortés:

1. Â augmenter notre justice person
nelle.

2. Â  vivre selon nos moyens et à sortir 
de dettes.

3. Â produire, conserver et entreposer 
suffisamment de nourriture, de vêtements 
et, lorsque c’est possible, de combustible 
pour un an.

Vous n’avez pas tous suivi ce conseil. H 
y en a qui ont cru et qui ont obéi; d’autres 
ont attendu d’être certains que la tem pête 
s’amassait réellement; d’autres encore ont 
rejeté les conseils.

Il y avait une fois un groupe de villa
geois qui dirent à leur jeune berger:

Quand tu vois un loup, crie: Au loup! 
Au loup! et nous viendrons avec des fusils 
et des fourches.

Le lendemain, le garçon surveillait ses 
moutons quand il vit au loin un puma. Il 
cria: «Au puma! Au puma!» mais per
sonne ne vint. Le puma tua plusieurs mou
tons. Le garçon était désolé:

— Pourquoi n ’êtes-vous pas venus 
quand j ’ai crié?

— Il n ’y pas de puma dans cette région 
du pays, répondirent-ils. C ’est des loups 
que nous avons peur.

Le jeune berger apprit une leçon très 
précieuse:

Les gens ne réagissent qu’à ce qu’ils sont 
prêts à croire. Les Frères hésitent parfois à 
parler hardim ent concernant les réalités 
de l’économie et la nécessité de se prépa
rer personnellement et au niveau de la fa
mille. Les alarmistes interprètent ce genre 
de discours comme indiquant une époque 
de calamités généralisées, et beaucoup se 
précipitent dans les épiceries pour être 
avant ceux qui amassent.

En avril 1976 l’évêque Featherstone 
proposa aux membres de se fixer pour but 
une année pour entreposer une réserve de 
nourriture pour un an. Certains, qui 
n’avaient pas encore commencé de pro
gramme d’entreposage, se précipitèrent 
au dehors et s’endettèrent lourdement 
pour acheter pour des centaines de dollars 
de produits alimentaires. Puis ils attendi
rent, comme le prophète Jonas, pour voir 
ce qui allait arriver à Ninive: c’était 
comme si frère Featherstone avait officiel
lement fixé le jugement dernier au 1er 
avril 1977. Ce n ’était pas là son intention.



La manière du Seigneur a toujours été de 
faire des préparatifs dans l’ordre, pas de 
lire entre les lignes et de jeter la confusion 
et la panique.

Soyons des intendants sages. Réfléchis
sons aux leçons de l’histoire et tirons profit 
des expériences de ceux qui n ’ont pas 
écouté les prophètes. Gibbons, Toynbee, 
Durant et d’autres historiens connus ont 
analysé les raisons de la chute des grandes 
civilisations. La répétition est monotone. 
Résumant l’association de causes et d ’ef
fets, un éducateur américain cite six rai
sons ordinaires pour lesquelles chaque ci
vilisation tomba:

«1. Elles perdirent leurs convictions 
religieuses et se m oquèrent des règles fon
damentales de la morale.

«2. Elles devinrent obsédées par le 
sexe.

«3. Elles enlevèrent à leur argent sa va
leur intrinsèque et laissèrent l’inflation 
m onter en flèche.

«4. Le travail honnête cessa d ’être une 
vertu.

«5. Le respect de la loi se désintégra, et 
la violence devint une méthode acceptée 
de réaliser les désirs personnels et les dé
sirs des groupes.

«6. Finalement les citoyens ne furent 
plus disposés à être soldats et à combattre 
pour la défense de leur pays et de leur 
héritage.» (Discours du Dr. Kenneth 
McFarland, «Bicentennial Am erica’s Op- 
portunity» [Les possibilités de l’Amérique 
bicentenaire], prononcé à l’hôtel Fairmont 
à San Francisco devant l’Assemblée na
tionale de l’Indépendant Petroleum Asso
ciation of America [Association indépen
dante du Pétrole d’Amérique],

Frères et sœurs, nos nations modernes 
ont-elles insuffisamment de sagesse pour 
échapper à une destruction semblable? 
Sommes-nous prêts à inverser le courant

de l’histoire? En exerçant nos droits et nos 
responsabilités politiques, par le service à 
notre localité et par notre justice person
nelle, nous devons, dans la mesure de nos 
capacités, libérer notre pays de la tyrannie 
et de la banqueroute fiscale et morale. 
Mais nous ne devons jamais oublier que la 
sécurité perm anente n’est possible qu’à 
condition que nous suivions les prophètes 
du Seigneur.

À la section 101 des Doctrine et A llian
ces, le Seigneur nous rappelle que quand 
les saints sont lents à écouter ses paroles, il 
est «lent à écouter leurs prières, à leur ré
pondre le jour de leurs ennuis.

«Le jour de leur paix», explique-t-il, 
«ils ont pris mes conseils à la légère, mais 
le jour de leurs ennuis, par nécessité, ils se 
tournent vers moi» (D.&A. 101:7, 8).

Plus loin, dans la même révélation, il y a 
une grande leçon qui est donnée dans la 
parabole des serviteurs. Vous vous sou
viendrez que les serviteurs furent engagés 
pour planter douze oliviers dans la vigne, 
pour dresser une haie tout autour, 
construire une tour et y installer une senti
nelle. Mais lorsqu’ils tinrent conseil ils ne 
purent comprendre pourquoi le Seigneur 
pouvait avoir besoin d’une tour, «étant 
donné que nous sommes en temps de 
paix» (D.&A. 101:48). Tandis qu’ils te
naient une réunion de comité et se querel
laient «en désaccord les uns avec les au
tres, ils devinrent très paresseux . . .  et 
l’ennemi vint la nuit et détruisit la haie», 
dispersa les serviteurs terrifiés et «détrui
sit leurs œuvres et brisa les oliviers» 
(D.&A. 101:50, 51). C’était une manière 
terrible d’apprendre les conséquences de 
la désobéissance. Ne vaut-il pas bien 
mieux suivre les instructions toutes sim
ples du Maître?

Chaque dispensation de l’Évangile pro
duit un certain nombre de saints vaillants
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et fidèles, les vrais élus et les vrais nobles 
de Dieu. Ce n’est peut-être qu’une per
sonne ou une famille tout entière. Ils sont 
honorés et on se souvient d’eux non pas 
d’après les critères du monde, mais à cause 
de leur foi simple et majestueuse. Ils se 
sont donné pour obligation sacrée d’obéir 
à Dieu. Ils l’aiment. Ils ont confiance en 
lui. Ils sont engagés à le servir. Ils sont les 
os, les muscles et les nerfs de l’Église de 
Dieu à toutes les époques. Ils constituent 
les frères en la foi. Voici quelques déclara
tions classiques qui viennent de leurs 
rangs:

«Je ne le sais, si ce n ’est que le Seigneur 
me l’a commandé» (Moïse 5:6).

«Moi et ma maison, nous servirons 
l’Éternel» (Josué 24:15).

«J’irai et je ferai ce que le Seigneur a 
commandé» (1 Néphi 3:7).

«Je suis la servante du Seigneur; qu’il 
me soit fait selon ta parole» (Luc 1:38).

«J’ai envie de dire au Seigneur, hum
blement: (Donne-moi donc cette m onta
gne) (Josué 14:12), donne-moi ces diffi
cultés . . .

«Je suivrai (pleinement la voie de 
l’Éternel, mon Dieu> (voir Josué 14:8) 
dans toute la mesure de mon énergie et de 
mes capacités» (Spencer W. Kimball, 
L ’Étoile, mai 1980, p. 133).

Frères et sœurs, nous ne savons pas tou
jours pourquoi le Seigneur nous com
mande de faire certaines choses. Ses voies 
ne sont pas les voies de l’homme. Mais il y 
a une chose que nous savons: ses sentiers 
sont droits. Ce ne sont pas les sentiers des 
hommes. Nous acceptons la foi comme 
prem ier principe de l’Évangile; mais 
avons-nous suffisamment confiance au 
Seigneur pour agir d’abord et recevoir la 
confirmation ensuite? Certains appellent 
ceci l’obéissance aveugle. Un évêque 
d’Idaho disait toujours: «N’importe quelle

sorte d’obéissance vaut mieux que n’im
porte quelle sorte de désobéissance.» La 
foi n’est pas aveugle. Mais bien souvent 
nous ne recevons de témoignage qu’après 
la mise à l’épreuve de notre foi. Si nous 
avons été désobéissants dans le passé, en
gageons-nous aujourd’hui à nous repentir 
et à mettre notre maison en ordre.

Je crois que la meilleure manière d’ac-

«Le programme d ’entraide 
signifie essentiellement 

que nous sommes, vous 
et moi, autonomes dans 

notre famille. »

complir ceci, c’est d’appliquer les conseils 
des prophètes dans trois problèmes tem 
porels critiques que les saints doivent af
fronter: (1) la gestion des revenus person
nels et des dépenses; (2) la diminution de 
la qualité du travail et de la productivité et 
(3) l’insuffisance des réserves sous la 
forme d’argent liquide et de marchandises.

En ce qui concerne la nécessité de gérer 
convenablement les finances, je voudrais 
vous renvoyer au discours du président 
Tanner, un classique: «De la continuité 
dans le changement», prononcé à la confé
rence d’octobre 1979, et vous conseiller de 
l’étudier soigneusement. Pour que la ges
tion soit saine, il est essentiel que le budget 
soit bien établi. H ne fait pas l’ombre d’un 
doute que nous avons tous besoin de la 
discipline d’un budget.

Il nous a été recommandé de sortir de 
dettes. Cette directive a été, au cours des 
années, mal comprise par beaucoup d’en
tre nous. Comment est-il possible d’être 
hors de dettes et d’acheter une maison, de 
payer l’instruction ou de lancer une entre
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prise? Quand le président Clark nous a re
commandé d ’éviter les dettes comme la 
peste, je crois qu’il nous a enseigné un 
principe vital d’harmonie temporelle. Les 
dettes sont toujours un fardeau, mais cer
taines dettes sont nécessaires. Les dettes 
professionnelles saines, l’hypothèque sur 
la maison et les autres formes de dettes 
«garanties» sont inévitables pour la plu
part d’entre nous. Mais l’utilisation extra
vagante du crédit qui vient de ce que l’on 
cède à ses émotions plutôt qu’à la raison 
crée un fardeau. Pour la plupart d ’entre 
nous les dettes de consommation sont 
dangereuses et difficiles à limiter parce 
qu’elles se mettent si facilement à notre 
disposition. Elles peuvent apaiser un désir 
immédiat aussi bien qu’une nécessité réel
le. La publicité enjôleuse nous convainc 
que les objets de luxe nous reviennent de 
droit et que nous en avons besoin. N’est-il 
pas intéressant de constater à quel point 
un objet de luxe, une fois qu’on en a profi
té, ne tarde pas à devenir une nécessité?

Notre guide pour gérer les crédits de
vrait être: N ’empruntons que ce que nous 
devons, au taux le plus bas possible, pour 
le temps le plus court possible. Ceci néces
site de limiter les appétits et de pratiquer la 
vertu séculaire de la frugalité. Il y a une 
philosophie insidieuse qui recommande de 
se plonger dans les dettes et de laisser l’in
flation les rembourser. Je rejette cette phi
losophie. Si nous agissions tous en vertu de 
cette philosophie, nous renverserions to
talem ent notre système économique. Tant 
que nous garantissons notre dette d’une 
manière équitable, nous pouvons en être 
maîtres; mais amasser des dettes en enga
geant des gains futurs, c’est finir par nous 
enfoncer dans des sables mouvants finan
ciers.

Pour équilibrer nos revenus personnels 
et nos dépenses, nous réduisons manifes

tem ent nos dépenses ou nous augmentons 
nos gains. Mais trop souvent les gens trou
vent plus facile de s’adapter à un budget 
plus serré qu’à trouver le moyen 
d ’augmenter leurs revenus. Est-il possible 
que nos membres se rendent complices 
d’une «conspiration de la médiocrité» en 
se contentant de leurs connaissances et de 
leurs talents actuels? La fierté à l’égard de 
la qualité de son travail a toujours été 
l’âme même d’un système de libre entre
prise compétitive. Il y a trop d’artisans qui 
ne veulent pas payer le prix qu’il faut pour 
devenir des spécialistes, de professeurs qui 
n’enseignent pas, de réparateurs qui ne 
réparent pas, de fermiers qui ne font pas 
d’agriculture, de dirigeants qui ne dirigent 
pas et de solutionneurs de problèmes dans 
tous les domaines qui ne résolvent pas les 
problèmes.

Notre travail doit être un travail hon
nête et un travail de qualité. La seule ma
nière honorable dont chacun de nous dis
pose pour prendre part à la richesse du 
monde, c’est d ’échanger ses biens et ses 
services contre ceux produits par 
quelqu’un d’autre. Les saints seraient de
mandés partout et pourraient réclamer des 
plus hauts prix si nous relevions le défi de 
créer une qualité mormone, sans pareille à 
cause de son excellence. Ceci fait partie de 
notre religion.

Je voudrais répéter ce qu’on enseigne 
depuis le commencement. Adam apprit, 
lorsque le Seigneur lui donna sa première 
leçon de sciences économiques, qu’il de
vait soumettre la terre et la dominer par la 
sueur, par le travail et par l’intelligence. La 
loi divine du travail ne sera jamais révo
quée, car c’est Dieu qui l’a établie. Il a 
maudit l’oisiveté et commandé aux pa
rents en Sion d’enseigner le travail à leurs 
enfants. Le prix à payer pour l’excellence 
est très élevé, mais la récompense et la sa
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tisfaction que l’on en éprouve dans l’âme 
en valent vraiment la peine. Travailler en 
deçà de nos capacités crée en nous une 
faim profonde et dans la société un 
énorme gaspillage. Notre doctrine de la 
progression éternelle englobe certaine
ment nos progrès professionnels. Chacun 
de nous devrait être lancé sur une trajec
toire professionnelle qui exige de lui qu’il y 
consacre tout son potentiel.

Finalement, en ce qui concerne l’insuf
fisance des réserves, Dieu a donné aux 
animaux qu’il a créés l’instinct naturel de 
conserver leur surplus en vue d’un temps 
de besoin. Mais l’homme a acquis la ten
dance à gaspiller tout ce qu’il récolte et à 
laisser au hasard ou aux autres le soin de 
satisfaire ses besoins futurs. Ceci est 
contraire à la loi divine. La frugalité est un 
principe de justice. La consommation ne

doit jamais dépasser notre production. La 
liberté économique provient des surplus 
que nous créons.

Outre nos réserves de nourriture, nous 
devons créer une réserve d ’argent. Nous 
devons prendre des habitudes d’économie 
et enseigner à nos enfants qu’une partie de 
tout ce que nous gagnons, nous devons la 
conserver. Il est vrai que l’inflation dimi
nue le pouvoir d’achat des économies, 
mais quel pouvoir d’achat l’absence totale 
d’économies a-t-il?

Un autre domaine important des réser
ves est le paiement de la maison. Notre 
principale préoccupation est que trop de 
familles ont vu trop grand de sorte que le 
fardeau des dettes dépasse l’avantage de 
posséder sa maison. Encore une fois veil
lons à ne pas confondre désirs et besoins.

Un dernier domaine où les réserves sont
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déficientes, c’est le besoin de nous assurer 
contre notre plus grande perte potentielle. 
Je pense que nous serons tous d’accord 
pour dire que notre capacité de gagner no
tre vie est notre plus grand atout. Lorsque 
le soutien de famille prend une assuran
ce-vie, il assure ses revenus futurs pour sa 
famille. En tant que maris, n ’obligeons pas 
notre épouse à se lancer sur le marché de 
l’emploi pour être à la fois soutien de fa
mille et ménagère si notre vie était rac
courcie par une mort prém aturée. Nous 
pouvons améliorer son option en nous 
assurant convenablement.

Nous voudrions aussi exhorter chaque 
famille à avoir une assurance-santé suffi
sante. Les frais médicaux montent en flè
che et il est très risqué de se passer d’assu
rance et de compter sur ses économies. En 
temps d’inflation, les frais médicaux 
augmentent plus vite que nos économies. 
Depuis sa naissance, le programme d’en
traide a été critiqué par certaines person
nes, mais il y a des gens qui ont un pro
blème pour chaque solution. Je suis cer
tain qu’il y eut des Israélites en Egypte qui 
ne voulurent pas partir de chez eux tant 
que Moïse n’eut pas expliqué comment ils 
allaient traverser la mer Rouge. Ce ne fut 
que lorsqu’ils suivirent Moïse jusqu’au 
bord de la mer Rouge que le Seigneur leur 
ouvrit la voie.

Frères et sœurs nous ne savons pas de 
quelle façon ou quand une crise se pro
duira dans notre famille. Les habitants du 
Michigan n’eurent pas besoin d’une dé
pression nationale à grande échelle pour 
devoir prélever sur leurs ressources éco
nomiques et faire perdre des emplois à 
beaucoup de personnes lorsque les gran
des usines automobiles fermèrent leurs 
portes. Si j ’ai une maladie qui me rend in
valide pendant une période prolongée,

mes revenus prennent fin aussi certaine
ment qu’à cause d’une catastrophe natio
nale. Nous avons tendance à regarder d’un 
œil indifférent les situations qui nous dé
plaisent; mais comme l’a récemment dit un 
des candidats à la présidence des États- 
Unis: «Si mon voisin perd son emploi, 
c’est une récession; si je perds le mien, 
c’est une dépression.»

Il y en a qui ont le sentiment qu’ils sont 
en sécurité tant qu’ils ont des fonds pour 
acheter de la nourriture. L’argent, ce n’est 
pas de la nourriture. S’il n ’y a pas de nour
riture dans les magasins ou dans les entre
pôts, vous ne pouvez entretenir votre vie 
avec de l’argent. Le président Romney et 
le président Clark nous ont avertis que le 
jour viendra où nous vivrons de ce que 
nous produisons.

Il y a une chose que j ’aimerais expliquer 
clairement. Le programme des services 
d’entraide de l’Église veut essentiellement 
dire que nous sommes, vous et moi, auto
nomes dans notre famille. Le système des 
magasins de l’Église est un système de 
support pour le petit nombre de membres 
qui sont pauvres ou physiquement handi
capés ou pour les urgences ou les désas
tres. Il n’est pas question que l’Église, en 
tant qu’institution, prenne sur elle la res
ponsabilité qui revient de droit à chacun. 
Le programme d’entraide n’a jamais été 
conçu dans ce sens. L ’état de préparation 
personnelle et familiale est la manière du 
Seigneur. Ensuite, en nous unissant pour 
payer un don de jeûne généreux et en 
fournissant des biens pour nos projets et 
nos conserveries, nous pouvons aider no
tre prochain qui ne peut pas se débrouiller 
seul.

Chose capitale, frères et sœurs, tout en 
faisant des réserves, entreposons de la jus
tice afin d’être approuvés par le Seigneur. 
En 1833 le Seigneur a dit:
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«C’est pourquoi, que votre cœur se 
console, car tout concourra au bien de 
ceux qui marchent en droiture et pour la 
sanctification de l’Église. Car je me susci
terai un peuple pur qui me servira avec 
justice; et tous ceux qui invoquent le 
nom du Seigneur et gardent mes com

mandements seront sauvés» (D.&A. 
100:15-17).

Ceux qui feront cela seront «les frères 
en la foi» (D.&A. 121:45). Puissions-nous 
être des leurs, c’est ma prière au nom de 
Jésus-Christ, amen.

Suivez joyeusement
par Barbara B. Smith, présidente de la Société de Secours

Mes chers frères et sœurs, je pense de
puis un certain temps à quel point nous 
pourrions améliorer chaque foyer si nous, 
les femmes, acceptions et suivions les sa
ges conseils qui nous ont été donnés ce ma
tin, si nous y réagissions de tout cœur, non 
par esprit de sacrifice ou par sens du de
voir, mais à cause de notre dévouement au 
Seigneur. Notre réponse proviendrait 
donc de l’abondance de notre cœur: avec 
joie, avec foi et avec le sentiment de vou
loir affronter l’obstacle et d ’innover.

Je me rappelle une conversation que j ’ai 
eue avec le président Kimball. À l’époque 
il était occupé à relire l’histoire de Joseph 
vendu en Egypte. Le président Kimball dit 
que Joseph enseignait d ’une manière 
excellente le programme d’entraide.

Depuis lors, en lisant l’histoire de Jo
seph, j ’ai été frappée par ses grandes qua

lités d ’esprit qui ont fait de son expérience 
une des plus grandes histoires d’entraide 
de l’histoire ecclésiastique.

Souvenez-vous de l’histoire de l’escla
vage de Joseph en Egypte, le temps passé 
comme intendant de la maison de Potiphar 
(voir Gen. 39). Souvenez-vous de 
l’épreuve de sa foi pendant son emprison
nem ent injustifié. Imaginez-le interpré
tant des songes, ce qui finit par l’élever à la 
plus haute fonction du gouvernement de 
Pharaon.

Remarquez comme Joseph obéit à 
l’avertissement du Seigneur que la famine 
était imminente, «afin que le pays ne soit 
pas consumé par la famine» (Genèse 
41:36). «Joseph amassa du blé, comme le 
sable de la mer» (Genèse 41:49) pendant 
les sept années d’abondance en vue des 
sept années de famine.
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Suivez en pensées le drame qui lui 
amena ses frères supplier pour avoir de la 
nourriture. Joseph fut l’instrument de leur 
délivrance. Ressentez l’émotion de tous 
lorsque Joseph révéla sa véritable identité 
à sa famille.

Enfin reconnaissez la discipline de la vie 
de Joseph qui porta à maturité sa foi abso-

«À quel point nous 
pourrions changer les 

choses si nous, les fem m es, 
acceptions et suivions 
les conseils donnés, 
non par sacrifice ou 
par devoir, mais par 

dévouement au Seigneur.»

lue au Seigneur, sa persévérance, sa pro
fonde affection pour sa famille.

Nous, femmes de l’Église, pouvons res
sembler à Joseph par la foi et par l’obéis
sance et en suivant les directives du Sei
gneur qui nous sont données par les diri
geants qu’il s’est choisis.

À  notre époque d’incertitude interna
tionale, d’inflation mondiale et de tension 
financière, je vois qu’il est nécessaire que 
la Société de Secours participe de plus en 
plus aux questions d’entraide et que ses 
membres mettent plus complètement en 
pratique les principes de l’entraide.

Dans l’organisation, le mécanisme est 
déjà en route pour réagir plus directement 
et plus efficacement dans l’entraide. La 
première de ces grandes mesures fut prise 
en avril 1979 lorsque le président Ezra 
Taft Benson annonça la création de 
conseils de la prêtrise à tous les niveaux du 
gouvernement de l’Église. En octobre

dernier fut expliqué le rôle de la Société de 
Secours dans les conseils de la prêtrise. 
Nous avons instruit les dirigeantes de la 
Société de Secours sur leur participation et 
le rôle qu’elles devaient jouer. D ’après les 
rapports reçus, ces instructions commen
cent maintenant à être mises en applica
tion et il en résulte de meilleures relations 
de travail entre la prêtrise et la Société de 
Secours.

La mesure suivante prise par la Société 
de Secours pour s’acquitter de ses respon
sabilités et contribuer plus efficacement au 
programme d’entraide a été prise au prin
temps dernier. À ce moment-là a été 
adopté un nouveau plan administratif 
pour utiliser pleinement les bureaux de 
pieu et de paroisse de la Société de Se
cours.

Agissant sous la direction des présiden
ces de paroisse et de pieu de la Société de 
Secours, chaque membre du bureau est 
chargée d ’un aspect particulier du travail. 
Elle aide sa présidence à faire des plans, à 
fixer des buts et à mettre en application 
l’aspect particulier du travail qui lui a été 
confié.

Dans le domaine de l’entraide, le mem
bre du bureau, travaillant sous la direction 
de la présidente, est censé se mettre au 
courant de tous les aspects de l’entraide et 
d’aider la présidence:

1. En interprétant la documentation du 
service d 'entraide; en étudiant, en compi
lant et en évaluant les informations dans ce 
domaine.

2. En étudiant les ressources; en se fa
miliarisant avec les ressources de l’Église 
et de la communauté.

3. En augmentant la compréhension; 
en se réunissant régulièrement avec la pré
sidence pour discuter du rôle de la Société 
de Secours dans les services d’entraide.

4. En élaborant des buts à atteindre; en
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déterm inant des buts à court terme et à 
long terme avec la présidente de la Société 
de Secours.

5. En s’occupant de la mise en applica
tion des plans approuvés et en les révisant 
lorsqu’elle en reçoit la tâche.

Elle coordonne son travail avec les au
tres membres du bureau, aidant à mettre à 
exécution les plans d’entraide approuvés. 
Dans cette tâche, la sœur membre du bu
reau accroît l’efficacité de la présidente et 
de ses conseillères, mais elle n’assume pas 
leurs responsabilités ni ne les remplace au 
comité des services d’entraide, ni ne s’oc
cupe des questions confidentielles.

La présidence travaille sous la direction 
de la prêtrise.

Nous estimons que cette nouvelle tâche 
fortifiera et augmentera la capacité de la 
Société de Secours de répondre aux res
ponsabilités de la paroisse et du pieu en 
matière d’entraide.

Nous demandons que les présidences de 
la Société de Secours étudient à fond le 
système des ressources du magasin et 
qu’elles apprennent à remplir, avec préci
sion et avec compréhension pour les be
soins de chaque famille, les commandes de 
l’évêque. La présidente de la Société de 
Secours doit remplir toutes les comman
des avant que l’évêque ne les signe. Les 
deux signatures prouvent qu’il y a accord 
sur le fait que les types de produits et leurs 
quantités sont correctes et que les res
sources de l’Église sont sauvegardées.

En tant que dirigeantes de la Société de 
Secours, nous espérons maintenant voir 
arriver une période d’activité accrue dans 
l’aspect entraide de notre travail. Nous 
avons un but bien précis à mettre immé
diatem ent en application que nous présen
tons comme grande tâche à accomplir et 
comme guide aussi bien pour les dirigean
tes de la Société de Secours que pour les

Sœur Barbara B. Smith parle à la réunion géné
rale de la Société de Secours dont le thème est 
«A pprenez puis enseignez».

membres. Nous demandons, en cette épo
que d’inflation et de grande tension finan
cière sur les personnes privées et les famil
les, que notre enseignement sur la façon de 
vivre avec prévoyance soit augmenté et 
pleinement pratiqué par toutes les sœurs 
membres.

Nous invitons les femmes à économiser 
d’une manière créative comme:

1. Échanger les produits de vos spécia
lités, lorsque c’est pratique, plutôt que de 
payer en argent: échanger l’excès de lé
gumes d’un jardin contre les fruits d’un au
tre; échanger les livres, les instruments de 
musique, les uniformes scouts, etc, plutôt 
que de les acheter.

2. Devenir des jardiniers plus instruits: 
récolter leurs propres semences potagères 
dans leur production de haute qualité.

3. Économiser du temps et de l’argent 
en faisant de leur maison un centre de tra
vail et d’entreposage efficace et en prépa
rant la nourriture avec leurs propres mé
langes.

Cela signifie que toutes utiliseront avec
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sagesse les ressources qui leur sont acces
sibles au jour le jour et se prépareront 
pour l’avenir.

Apprenons à mieux gérer nos res
sources économiques. La première étape 
pourrait être de mettre sur pied un budget 
efficace. Ce devrait être un budget qui 
nous convient tout spécialement. Notre 
budget, outre qu ’il doit perm ettre d’effec
tuer les paiements de base au boucher, au 
boulanger et à la société hypothécaire, 
doit prévoir un paiement à nous-mêmes 
sous forme d’économies, même si c’est 
maigre au départ.

Dans un livre intéressant intitulé The 
Richest Man in Babylon, on raconte l’his
toire d’un pauvre scribe qui marchande 
avec le riche pour avoir sa formule du suc
cès économique. Ce vieux babylonien 
fournit une réponse étonnam m ent simple: 
«Il est plus facile de trouver l’argent pour 
remplir une bourse presque vide que de 
vivre sans cet argent supplémentaire.»

« . . .  Apprends à faire travailler ton tré
sor pour toi. Fais-en ton esclave.

«Paie ce que tu manges et ce que tu 
portes, mais paie-toi aussi toi-même» 
(George S. Clason, The Richest Man in 
Babylon, New York, Hawthorne Books, 
1955, p. 31).

Pratiquons la prudence dans notre 
foyer, planifions mieux nos repas, deve
nons de meilleures ménagères, de meilleu
res décoratrices d’intérieur. Acquérons les 
techniques de couture et de coupe qui ai
deront nos vêtements à avoir l’air d’être 
taillés sur mesure et qui contribueront à les 
maintenir en bon état. Faisons de nos cui
sines un centre créateur d ’où ém aneront 
quelques-unes des plus agréables de tou
tes les expériences domestiques.

Je sais que beaucoup de femmes font 
déjà ceci. Une famille de ce genre n ’aime 
pas manquer un repas à la maison. Les en

fants veulent amener leurs amis chez eux à 
cause de l’excellente cuisine de leur mère 
et de la table attrayante sur laquelle la 
nourriture est servie. Au cours du repas les 
parents provoquent toujours une conver
sation agréable et intéressante avec leurs 
enfants.

La mère est ce que j ’appellerais une 
ménagère prévoyante, surtout dans sa cui
sine. Quand elle fait la cuisine, elle fait en 
quantité, pas seulement pour le repas, 
mais aussi pour d’autres repas. Elle fait 
preuve de créativité et d’imagination 
même dans l’alimentation. Elle fait des 
potages nourrissants, tels que potages aux 
pois cassés, aux oignons, au minestrone et 
des consommés utilisant des os à moelle et 
du bouilli. Puis elle sert la viande comme 
plat de résistance avec une sauce ou une 
garniture savoureuse. Elle y ajoute des lé
gumes frais et colorés pour en faire un re
pas complet qui donne satisfaction. De 
temps en temps elle prépare du poulet 
avec lequel elle fait de délicieuses croquet
tes, de la macédoine ou des sandwiches. 
Cette ménagère utilise le cou, le dos et les 
autres parties moins charnues que beau
coup jettent, afin de créer la base du bouil
lon aromatique avec lequel elle fera le po
tage les jours suivants. Cette femme 
trouve dans son potager de beaux fruits, 
des légumes et des herbes aromatiques 
«pour plaire à l’œil et pour réjouir le cœur 
. . . pour le goût et l’odorat, pour fortifier 
le corps et vivifier l’âme» (D.&A. 59:18, 
19).

Je sens chez cette ménagère un esprit 
heureux et créatif qui fait de la vie pré
voyante un mode de vie enrichi.

Elle comprend, comme nous devrions 
chacune le comprendre, que la vie est 
constituée de petits actes quotidiens. Les 
économies dans les budgets alimentaires 
se font sou par sou, pas par sommes impor
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tantes. On réduit les budgets vestimentai
res en réparant: point par point, couture 
par couture. On entretient la maison clou 
par clou. Une maisonnée prévoyante se 
crée non par décret ni à grands coups de 
pinceau. Une maisonnée prévoyante se 
fait à coups de petites actions bien accom
plies jour après jour. Quand nous com
prenons bien le programme, nous nous 
disciplinons par de petites étapes constan
tes qui font qu’il se passe des choses. Il est 
important de prendre conscience de cette 
coordination entre ce qui est grand et ce 
qui est petit.

En tant que femmes de l’Église d’au
jourd’hui, faisons de la gestion sage et 
heureuse de notre ménage un mode de vie, 
nous attaquant à cette entreprise avec la 
volonté de réussir, d’innover et avec ac
tions de grâce. Voyons à quel point notre 
ingéniosité peut augmenter notre niveau

de vie plutôt que le réduire, pour être pré
voyante sans devenir avares ou manquer 
de générosité. Nous avons beaucoup 
d’idées que nous exposons dans le bâti
ment de la Société de Secours et nous vous 
invitons à venir les voir.

Puis, lorsque nous assistons aux réu
nions et conseils interrégionaux et multi- 
régionaux et que nous travaillons dans 
cette importante œuvre d’entraide, soyons 
d’excellentes instructrices dans le domaine 
des principes des services d’entraide. 
Conduites par les dirigeants de la prêtrise 
que le Seigneur a choisis, puissions-nous 
toutes travailler ensemble, comme l’a pro
clamé autrefois Joseph, «pour vous faire 
subsister dans le pays, et pour vous faire 
vivre par une grande délivrance» (Genèse 
45:7). C’est mon humble prière, au nom 
de Jésus-Christ, amen.
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«Y a-t-il rien qui soit étonnant 
de la part de l’Éternel?»

par Douglas W. DeHaan  
président du pieu est de Portland, Oregon

On a parfois l’impression que travailler 
à un projet de production d’entraide de 
l’Église est une expérience essentielle
ment temporelle. Nous venons peut-être 
de passer une longue journée à transpirer 
dans une de nos fermes, à éclaircir, dés
herber ou dépiquer. Ou peut-être ren
trons-nous chez nous vers minuit, sachant 
que nous sommes censés être à notre tra
vail à sept heures du matin après avoir tra
vaillé toute la soirée dans une de nos 
conserveries. Bien que nous ressentions de 
la fatigue, mais aussi de la satisfaction, 
nous ne nous rendons peut-être pas 
compte que cela a été, en grande partie, 
une expérience spirituelle. Et pourtant les 
Doctrine et Alliances 29:34 m ontrent bien 
que ce que le Seigneur exige de nous est 
toujours spirituel de nature. Il nous dit en
tre autres: «Je ne vous ai jamais donné, en 
aucun temps, de loi qui fût temporelle.»

Il y a à peine trois ans, à cette même 
époque de l’année, le Seigneur m’a dé
montré ce grand principe d’une manière 
bien particulière. Depuis une dem i-dou
zaine d’années ou davantage le pieu est de 
Portland Oregon exploite une laiterie.

Elle se trouve dans une île de la Columbia 
River et c’est l’un des plus grands projets 
de l’Église menés par un seul pieu. Ce fait, 
auquel est venu s’ajouter la nécessité de 
commencer le projet presque à zéro, a 
constitué pour notre population un lourd 
fardeau au point de vue temps et au point 
de vue argent.

Avec un nouveau projet, nous avions 
fait chaque année du déficit, mais 1977 al
lait m arquer un changement. Le résultat 
final allait dépendre d’une moisson de 
trente hectares de maïs qu’on allait mettre 
en silo comme fourrage. Bien que ce ne fût 
pas la saison, il avait plu presque tous les 
jours pendant le mois de septembre, et le 
premier jour d ’octobre, qui était la date 
prévue pour la moisson, je savais que la ré
colte était en danger. Nous avons un coef
ficient pluviométrique très élevé dans l’île 
et lorsque le sol est saturé d ’eau, nous 
avons tant de boue que notre matériel 
agricole ne peut entrer dans les champs 
sans s’enfoncer. Une fois la terre saturée, il 
faut environ un mois de temps sec pour 
que les véhicules puissent passer à travers 
champs. Pendant les mois d’hiver et



jusqu’au mois de juin, les terrains à maïs 
sont entièrem ent sous eau.

Je visite la ferme environ une fois par 
semaine, c’est pourquoi je conserve une 
paire de bottes de caoutchouc dans ma 
voiture. Ce jour-là d’octobre, je me rendis 
en voiture à la ferme et décidai de mettre 
mes bottes et de marcher dans les champs 
de maïs. Je constatai immédiatement que 
même le chemin était transformé en boue 
et en flaques. À  certains endroits j ’enfon
çais dans la boue presque complètement 
mes bottes de cinquante centimètres et je 
ne sais vraiment pourquoi je continuai à 
marcher. C’était un jour nuageux, gris 
sombre, et des gouttes de pluie éclabous
saient partout dans les flaques. Les hom
mes de la ferme me dirent qu’ils avaient 
conduit, quelques jours auparavant, une 
moissonneuse à maïs dans les champs, 
mais qu’elle était dans la boue jusqu’aux 
essieux quelque part dans les longues ran
gées de maïs.

Tandis .que je marchais, je remarquai 
que le maïs lui-même constituait une belle 
récolte, avec des rangées de trois à quatre 
mètres de haut. Il est rare que je sois dé
primé, mais ce jour-là je me sentais vrai
ment démoralisé. Je savais à quel point 
tout le monde avait travaillé dur et ce que 
cela signifiait de perdre cette belle récolte. 
J’arrivai finalement à l’endroit où la mois
sonneuse s’était enfoncée et, en regardant 
bien loin dans les rangées, je la vis profon
dément enfoncée dans la boue. Sans savoir 
pourquoi, je décidai d ’aller jusqu’à la 
moissonneuse et, comme je me faufilais 
entre les rangées et barbotais dans la boue 
et l’eau, j ’eus la surprise d ’entendre une 
voix. Je suis certain que je n ’entendis la 
voix que dans mon esprit, mais je pus en
tendre la voix et les exhortations du prési
dent Kimball. Il disait à mi-voix: «Y a-t-il 
rien qui soit étonnant de la part de

l’Éternel?» (Genèse 18:14). Comme 
vous, je l’ai entendu dire cela bien des fois, 
mais cela ne m’avait pas encore pleine
ment frappé. Je souris intérieurem ent tout 
en marchant et je dis: «Si, président, je 
crois qu’il serait étonnant que même le 
Seigneur se sorte de ce bourbier.»

Comme je m’approchais de la moisson
neuse, je me sentis poussé à monter dessus 
et, ce faisant, je constatai que j ’avais la tête 
à environ soixante centimètres au-dessus 
de trente hectares de ce splendide maïs. 
Tandis que je regardais autour de moi, dé
couragé, il me sembla que la voix se faisait 
de nouveau entendre à moi, mais cette fois 
plus sérieusement: «Président, y a-t-il rien 
qui soit étonnant de la part de l’Éternel?» 
Immédiatement je me sentis honteux de

Une expérience spirituelle: 
le projet d ’entraide du 
pieu est de Portland, 

Oregon

mon attitude de découragement et bientôt 
je cessai de baisser la tête, mais levai les 
yeux vers le ciel. Avant même de m’en 
rendre compte, je parlais, oui, je suppliais 
à haute voix le Seigneur avec foi. Lorsque 
j ’eus terminé, j ’avais confié cette planta
tion et la moisson aux mains du Seigneur et 
l’avais fait par la prêtrise de Dieu. Je me 
souviens que quand je descendis de la 
moissonneuse, les larmes me coulaient 
toujours des yeux. Tandis que je m’éloi
gnais lentement, je devins soucieux à la 
pensée de ce que je venais de faire. Pour
tant je savais que je l’avais fait avec une foi 
totale, que le besoin était approprié et que 
c’était une dem ande juste à faire au Sei
gneur.
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À cause de la nature spirituelle de mon 
expérience, je crois que j ’avais décidé de 
n’en parler à personne. Mais le dimanche 
suivant j’étais assis à l’estrade pendant une 
de nos réunions de Sainte-Cène de parois
se. Il n ’était pas prévu que je parle, mais 
l’évêque se leva, alors qu’il restait environ 
dix minutes, et dit: «J’ai le sentiment que 
le président DeHaan a eu une expérience 
spirituelle qu’il a besoin de nous faire 
connaître.» Je me levai à contrecœur, sa
chant ce que c’était que je devais raconter. 
Je le fis et demandai à l’assemblée de join
dre sa foi à la mienne. Or nous avons dans 
notre pieu des saints qui ont un grand té
moignage, et mon expérience fut rapide
ment connue parmi les paroisses. J’appris 
plusieurs semaines plus tard que les mem
bres disaient même à leurs amis non mem
bres d’aller de l’avant et d’organiser des 
pique-niques et des activités extérieures 
parce que même en Oregon il ne pleuvrait 
pas pendant tout le mois d’octobre. Le 
lendemain de mon expérience dans le 
champ de maïs, le soleil sortit pour la pre
mière fois depuis près de trente jours. Puis 
nous eûmes du soleil le lendemain et le 
surlendemain aussi. Peu de temps après la 
tem pérature était remontée vers les 25 de
grés. Tous les jours, pendant les trois se
maines qui suivirent, le bulletin m étéoro
logique annonça de la pluie, et chaque jour 
il n’y avait pas de pluie.

Je me souviens qu’environ quinze jours 
plus tard je pris l’avion pour Seattle, à trois 
cents kilomètres environ au nord, pour af
faires. Il y plut à verse pendant toute la 
journée, et lorsque je fis le voyage de re
tour à Portland, il plut jusqu’au moment 
où nous arrivâmes à la Columbia River, 
qui entoure notre ferme. Miraculeuse
ment les nuages se séparèrent et la pluie 
cessa. Ce jour-là, je découpai une petite 
carte météorologique dans le journal

montrant que la pluie s’arrêtait à la rivière 
et la mis sur notre réfrigérateur pour me 
rappeler de conserver la foi. Trois semai
nes après la première expérience dans les 
champs, je me rendais de nouveau à la 
ferme. Je mis mes bottes et retournai dans 
le maïs. Cette fois la terre était molle, mais 
devenait ferm e. C’était un vendredi et no
tre excellent personnel de la ferme envisa
geait déjà de commencer la moisson le 
lundi suivant.

Ce même jour je reçus la visite d’une de 
mes connaissances représentant une sta
tion de télévision locale. Il dit: Il paraît que 
les mormons exploitent une belle ferme 
d’élevage dans l’île de Sauvies.» Je répon
dis par l’affirmative et il demanda: «Y 
a-t-il quelque chose à raconter là-dessus?» 
Je lui dis que oui, mais je savais qu’il ne 
pourrait jamais comprendre l’histoire réel
le. Ce lundi-là, lorsque nous commençâ
mes notre moisson, nous eûmes pendant 
plusieurs heures une équipe de camera
men dans les champs et nous obtînmes en 
effet une belle publicité pour l’Église.

Avec l’aide loyale de beaucoup de 
membres, nous travaillâmes jour et nuit 
pendant les cinq jours suivants. Le samedi 
d’après, tout le maïs fraîchement mois
sonné était en sécurité dans nos silos et 
nous finissions de le couvrir de plastique. 
Enfin nous avions le fourrage nécessaire 
pour passer l’hiver. Moins d ’une heure 
après que nous eussions fini de couvrir la 
récolte, les ci eux parurent éclater et une 
des plus fortes et des plus longues averses 
dont je puisse me souvenir commença. Les 
champs d’où le maïs venait d’être enlevé 
furent inondés et restèrent sous l’eau de
puis ce jour-là jusqu’au mois de juin sui
vant. Tandis que je me tenais debout dans 
la pluie, animé de sentiments de recon
naissance que je ne pourrais jamais suffi
samment décrire, il me sembla que le Sei
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gneur avait simplement attendu que notre 
intelligence spirituelle arrivât à maturité.

Vous me direz peut-être que tout ceci 
est simple coïncidence, et je vous com
prendrais. Mais je vous rends mon témoi
gnage que je sais exactement ce qui est ar
rivé et pourquoi c’est arrivé. Je voudrais 
vous faire part de quelques-unes des réfle
xions spirituelles qui me sont venues de 
cette expérience et d ’autres expériences 
de ma vie:

Les exigences temporelles imposées à 
l’Église et à nos membres ne sont jamais 
simplement temporelles. Elles semblent 
seulement temporelles parce que nous 
manquons d’intelligence. Les comman
dements du Seigneur sont toujours spiri
tuels.

Le Seigneur considère les programmes

d’entraide de l’Église comme d’impor
tance vitale, et si nous faisons notre part il 
fera la sienne et davantage encore. Peu 
importe que bien souvent nous ne puis
sions voir la fin depuis le commencement.

La plupart des bénédictions du Sei
gneur semblent se produire quand nous 
faisons le deuxième mille. Le premier 
mille c’est faire ce qui est attendu de nous. 
Lorsque nous dépassons le premier mille 
avec foi et volonté, nous pouvons attirer à 
nous les puissances du ciel, mais ceci uni
quement dans la mesure où nous sommes 
spirituellement en état de le faire.

Finalement je rends solennellement 
témoignage qu’il n’y a rien qui soit éton
nant de la part de l’Éternel. Au nom de Jé- 
sus-Christ, amen.

L’évêque: âme de l’entraide
par Thomas S. M onson du Collège des douze apôtres

Il y a de longues années, l’apôtre Paul 
écrivit à son compagnon bien-aimé Ti- 
mothée une épître dans laquelle il parlait 
des qualifications qu’un évêque devait 
posséder. Il commence ainsi:

«Cette parole est certaine: si quelqu’un 
aspire à la charge d’évêque, il désire une 
œuvre excellente.»

A ujourd’hui nous pourrions ajouter:

«et pas mal de travail!» Il poursuit: «Il faut 
donc que F évêque soit irréprochable . .  . 
sobre, modéré, réglé dans sa conduite, 
hospitalier, propre à l’enseignem ent. . .  ni 
violent, mais indulgent . . .  il faut aussi 
qu’il reçoive un bon témoignage de ceux 
du dehors» (1 Tim. 3:1-3 , 7).

Ces paroles s’inscrivirent en lettres de 
feu dans mon âme lorsque je les lus quand
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je fus appelé comme évêque il y a trente 
ans. J ’étais jeune à ce moment-là, j’avais 
tout juste vingt-deux ans. La paroisse était 
grande, ayant plus de mille cinquante 
membres dont quatre-vingt-sept étaient 
des veuves. L’entraide à fournir était la 
plus importante de toutes les paroisses de 
l’Église.

Les adresses de cette paroisse n’étaient 
pas celles des quartiers riches. Au 
contraire c’étaient des noms de quartiers 
pauvres. La paroisse n’était pas à l’est du 
chemin de fer de Sait Lake City. Elle 
n’était pas à l’ouest du chemin de fer. 
Cette paroisse était à cheval sur le chemin 
de fer. Beaucoup de veuves et de person
nes dans le besoin étaient cachées dans des 
appartements au sous-sol, des chambres à 
l’étage et au fond du couloir ou des mai
sons délabrées situées dans de pauvres 
rues écartées et peu connues. J’en devins 
le berger. C’était là mon troupeau. Cela 
me rappela l’avertissement que Dieu 
donna par l’entremise d’Ézéchiel: «Mal
heur aux pasteurs d ’Israël, qui [ne paissent 
pas] le troupeau» (voir Ézéchiel 34:2, 3).

Mes instructeurs me furent envoyés du 
ciel. Je voudrais n ’en citer que quelques- 
uns: notre ancien président de pieu, Ha- 
rold B. Lee, le président Marion G. Rom- 
ney et le président J. Reuben Clark.

Frère Lee assista à notre conférence de 
pieu l’année où je fus nommé évêque. Par
courant du regard l’assemblée des diri
geants de la prêtrise le samedi soir, il quitta 
la chaire, dem anda un tableau noir, des
cendit de l’estrade, se tint parmi nous et, 
maître enseignant comme il l’était, nous 
enseigna notre devoir. Il traça cinq cercles 
sous le titre «Responsabilités de l’évê- 
que.» Ensuite il donna à chaque cercle une 
désignation: «Père de la paroisse», «Pré
sident de la Prêtrise d’Aaron», «Juge or
dinaire en Israël» et puis mit l’accent sur le

rôle de l’évêque dans l’entraide. Il nous re
commanda de rechercher les pauvres, de 
prendre soin d’eux et de le faire dans un 
esprit d ’amour, de gentillesse et de discré
tion.

Frère Romney rendait fréquemm ent vi
site à notre pieu et à notre région. Un soir 
il nous enseigna le principe de la foi en ré
pétant le récit inspirant d’Élie et de la 
veuve de Sarepta (voir 1 Rois 17:8—16). Il 
compara sa situation à celle de certaines

«Les responsabilités 
sacrées des évêques 

en matière d ’entraide 
leur sont données par 

Dieu; elles ont été conçues 
dans le ciel pour apporter 

une bénédiction à ceux 
qui sont 

dans le besoin.»

veuves dans notre région. Tandis qu’il en
seignait les préceptes de l’entraide à l’aide 
du manuel et répondait aux questions, un 
frère lui demanda: «Frère Romney, pour
quoi a-t-on l’impression que vous savez 
tout ce qu’il y a dans ce manuel?» À quoi 
frère Romney répondit avec une étincelle 
dans les yeux et un sourire sur les lèvres: 
«Je l’ai écrit!»

Le président Clark était, lui aussi, un 
maître enseignant. J’ai eu la bénédiction, 
au cours de ces années, de l’aider à prépa
rer ses manuscrits pour qu’ils se transfor
ment en livres imprimés. Quelle expé
rience profitable et sans pareille d ’être 
souvent avec lui! Sachant que j’étais un 
nouvel évêque présidant sur une paroisse 
difficile, il mit l’accent sur la nécessité de
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connaître mon peuple, de comprendre sa 
situation et de pourvoir à ses besoins avec 
tendresse. Un jour il raconta l’exemple du 
Sauveur rapporté dans Luc, chapitre 7, 
versets onze à quinze:

«Jésus alla dans une ville appelée Naïn; 
ses disciples . . . faisaient route avec lui.

«Lorsqu’il fut près de la porte de la ville, 
voici, on portait en terre un mort, fils uni
que de sa mère, qui était veuve . . .  le Sei
gneur, l’ayant vu, fut ému de compassion 
pour elle, et lui dit: ne pleure pas! Il s’ap
procha, et toucha le cercueil . . .  il dit: 
jeune homme, je te le dis, lève-toi! Et le 
mort s’assit, et se mit à parler. Jésus le ren
dit à sa mère.»

Lorsque le président Clark ferma la Bi
ble, je remarquai qu’il pleurait. D ’une voix 
contenue il dit: «Tom, sois bon pour les 
veuves, et prends soin des pauvres.»

Nos évêques d’aujourd’hui ont besoin 
des mêmes instructions. Beaucoup sont 
nouveaux. Ils entendent dire de tous côtés 
que tel ou tel programme a besoin d’être 
soutenu. Ils ont un dépôt sacré. Souvent ce 
qui compte le plus est ce qui est le moins 
rapporté. La visite aux personnes âgées, la 
bénédiction des malades, la consolation de 
ceux qui sont las, la nourriture aux affamés 
ne sont peut-être pas rapportées ici, mais 
je suis convaincu qu’elles sont connues 
là-haut et que nous sommes guidés dans ce 
genre de ministère.

Les aspects du rôle d’entraide de l’évê- 
que sont nombreux. Il est aidé par ses 
conseillers, les dirigeants du collège de la 
prêtrise et, bien entendu, par la présidence 
de la Société de Secours de paroisse. Il se
rait peut-être utile de passer les choses en 
revue.

Prem ièrem ent la prévention. La toute 
première responsabilité est de coordonner 
les efforts pour assurer la préparation per
sonnelle et familiale, y compris l’entrepo

sage de nourriture. Il faut également met
tre l’accent sur le besoin constant de veiller 
à ce que les chefs de famille aient un em
ploi rémunérateur. Au-delà de cet effort, 
il est désirable d’améliorer l’emploi pour 
ceux qui ont un travail non-satisfaisant. 
Pour exécuter ce devoir, il faut encourager 
les salariés à se spécialiser, afin de ne pas 
être les derniers à être engagés ou les pre
miers à être renvoyés.

Deuxièmement la production. La parti
cipation à des projets d’entraide de pa
roisse et de pieu constitue une préoccupa
tion majeure. Bien que les temps chan
gent, il faut toujours labourer les champs, 
éclaircir les plantations, construire des bâ
timents, et remplir des entrepôts.

Je suis reconnaissant d’avoir appris à 
pincer les betteraves sucrières dans notre 
ferme d’entraide du pieu. Je suis aussi re
connaissant que nous n’ayons plus besoin 
de pincer les betteraves de la même ma
nière aujourd’hui. Cette ferme n’était pas 
située dans une région fertile, mais plutôt 
dans l’endroit occupé aujourd’hui par les 
quartiers industriels de Sait Lake City. 
Mais je vous témoigne que quand elle était 
consacrée à ce service sacré la terre était 
sanctifiée, la moisson bénie et la foi ré
compensée.

Troisièmement le traitement. Oh! la joie 
de la moisson! Imaginez-vous les membres 
de la paroisse m ettant en conserve des pê
ches, triant des œufs ou nettoyant des lé
gumes, tout cela à l’usage de ceux qui sont 
dans le besoin. Les fronts sont trempés de 
sueur, les vêtements sont souillés, les corps 
sont fatigués, mais les âmes humaines sont 
rafraîchies et s’élèvent vers le ciel.

Quatrièmem ent l’entreposage. Dans les 
révélations le Seigneur parlait souvent de 
ses magasins. Il recommanda une fois: «Le 
magasin sera entretenu par des consécra
tions de l’Église et il sera pourvu aux be
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soins des veuves et des orphelins aussi bien 
que des pauvres» (D.&A. 83:6). Je suis 
heureux qu’au-dessus de l’entrée de nos 
entrepôts se trouvent les mots Magasin 
épiscopal! Ceux qui y travaillent sont re
commandés et envoyés par leurs évêques 
respectifs. Dans ces bâtiments on trouve 
une atmosphère d’amour, de respect et 
vraiment de révérence. Je suis inspiré cha
que fois que je visite un magasin comme 
cela. Il n ’y a ni clocher, ni flèche, ni mo
quette au sol, ni vitraux, mais on y trouve 
l’esprit du Seigneur.

Cinquièmement la distribution. C’est là 
que le jugement de F évêque est mis le plus 
sévèrement à l’épreuve. Il ne peut éviter 
cette responsabilité que Dieu lui a donnée. 
Le président J. Reuben Clark, fils, a ré
sumé le rôle de l’évêque dans les services 
d’entraide: Il «doit (administrer tout ce qui 
est temporel) . . .; dans son appel il doit 
([administrer] aux pauvres et aux nécessi
teux) ; il doit chercher des pauvres pour 
subvenir à leurs besoins) [voir D.&A. 
107:68; 42:34; 84:112] . . .

«Ainsi sont donnés à l’évêque tous les 
pouvoirs et toutes les responsabilités que 
le Seigneur a spécifiquement prescrit dans 
les Doctrine et Alliances pour prendre 
soin des pauvres . . . Personne d’autre 
n ’est chargé de ce devoir et de cette res
ponsabilité, personne n’est doté du pou
voir et des fonctions nécessaires à ce tra
vail.

«Ainsi (par la parole du Seigneur, seul 
l’évêque est chargé de la mission de s’oc
cuper des pauvres de l’Église et ce soin est 
à sa discrétion seule . . .  C’est à lui et à lui 
seul qu’incombe le devoir de décider ce 
qu’on donnera, quand, comment et à qui 
dans sa paroisse à partir des fonds de 
l’Église et comme aide de la paroisse.

«(C’est son obligation sublime et solen
nelle que lui impose le Seigneur lui-même.

L’évêque ne peut échapper à ce devoir, il 
ne peut le contourner, il ne peut le transfé
rer à quelqu’un d ’autre pour s’en débar
rasser. Quelle que soit l’aide qu’il invoque 
pour le soutenir, c’est toujours lui qui est 
responsable») (Article non publié, D épar
tem ent historique de l’Église, Sait Lake 
City, 9 juillet 1941, pp. 3—4).

Tout évêque a besoin d ’un bosquet sa
cré où il peut se retirer pour méditer et 
prier pour être guidé. Le mien était la 
vieille chapelle de notre paroisse. Je ne 
pourrais pas commencer à compter le 
nombre de fois où, à une heure tardive, par 
une nuit sombre, je me rendais à l’estrade 
de ce bâtiment où j ’avais été béni, 
confirmé, ordonné, instruit et finalement 
appelé à présider. La chapelle était va
guement éclairée par le réverbère dans la 
rue en face; on n’entendait pas un bruit, 
aucun intrus ne pouvait venir me déran
ger. La main sur la chaire je m’agenouillais 
et je faisais part à Celui qui est là-haut de 
mes pensées, de mes soucis, de mes pro
blèmes.

Un jour, par une année de sécheresse, 
les marchandises du magasin n’avaient pas 
eu leur qualité habituelle et on n ’en avait 
pas eu en abondance. Beaucoup de pro
duits manquaient, surtout les fruits frais. 
La prière que je fis cette nuit-là est restée 
sacrée pour moi. Je dis que ces veuves 
étaient les meilleures femmes que je 
connaissais dans la mortalité, que leurs be
soins étaient simples et frugaux, qu’elles 
n ’avaient aucune ressource sur laquelle el
les pouvaient compter. Le lendemain ma
tin je recevais un coup de fil d’un membre 
de ma paroisse, propriétaire d’une entre
prise de fruits et légumes. «Frère évêque, 
dit-il, j’aimerais envoyer une semi-remor
que remplie d’oranges, de pamplemousses 
et de bananes au magasin épiscopal pour 
les donner à ceux qui sont dans le besoin.
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H ow ard W. Hunter, G ordon B. H inckley et Thomas S. M onson du Collège des douze apôtres

Pourriez-vous prendre les dispositions né
cessaires?» Si je pouvais prendre les dis
positions nécessaires! Le magasin fut 
alerté. Puis chaque évêque reçut un coup 
de téléphone et l’envoi tout entier fut dis
tribué. L’évêque Jesse M. Drury, ce pion
nier de l’entraide et magasinier bien-aimé, 
dit qu’il n ’avait encore jamais vu un jour 
comme celui-là. Il décrivit l’événem ent en 
un seul mot: «Merveilleux!»

D ’autres expériences, peut-être pas 
aussi frappantes, sont néanmoins réelles et 
réchauffent le cœur. Je me souviens d ’un 
couple âgé dont la maison de bois, située à 
l’extrémité d’une ruelle en terre battue, 
n’avait plus vue une couche de peinture 
depuis bien des années. C’étaient des gens 
propres et rangés; ils étaient préoccupés 
par l’aspect de leur petite maison. En un 
instant d’inspiration, je fis appel, non pas

au collège d’anciens ni à des volontaires 
pour manier les pinceaux, mais plutôt, sui
vant le manuel de l’entraide, aux membres 
de la famille qui vivaient à d’autres en
droits. Quatre beaux-fils et quatre filles 
s’armèrent de pinceaux et prirent part au 
projet. La couleur avait été fournie par un 
marchand installé dans notre région. Le 
résultat fut une transformation, non seu
lement de la maison, mais aussi de la famil
le. Les enfants décidèrent de la meilleure 
façon d’aider leur père et leur mère dans 
leur vieillesse. Ils le firent volontairement 
et avec joie. La maison fut peinte, la fa
mille fut unie et le respect préservé.

Par bonheur Vévêque n ’est pas seul à 
recevoir les bénédictions que l’on retire du 
programme d’entraide. Au contraire tous 
ceux qui participent peuvent avoir leur 
part et une part abondante.
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Par une froide soirée d’hiver de 1951, 
on frappa à ma porte et un frère allemand 
d’Ogden se présenta et dit: «Êtes-vous 
l’évêque Monson?» Je lui répondis que 
oui. Il se mit à pleurer et dit: «Mon frère, 
sa femme et leurs enfants vont arriver 
d ’Allemagne. Ils vont vivre dans votre pa
roisse. Voulez-vous nous accompagner 
pour voir l’appartem ent que nous avons 
loué pour eux?» Sur le chemin de l’appar
tem ent, il me dit qu’il y avait bien des an
nées qu’il n ’avait plus vu son frère. E t ce
pendant tout au long de l’holocauste de la 
Deuxième G uerre mondiale, son frère 
avait été fidèle à l’Église, étant président 
de branche avant que la guerre ne l’em
menât sur le front russe.

Je regardai l’appartement: il était froid 
et triste. La peinture s’écaillait, le papier 
peint était maculé, les armoires étaient vi
des. Une ampoule de 40 watts pendant au 
plafond de la pièce de séjour révélait un 
plancher couvert d ’un linoléum qui avait 
un grand trou au milieu. J ’étais atterré. Je 
me dis: Quel triste accueil pour une famille 
qui a tant souffert.»

Mes pensées furent interrompues par 
cette phrase de son frère: «Ce n’est pas 
beaucoup, mais c’est mieux que ce qu’ils 
ont en Allemagne.» Là-dessus il me laissa 
la clef, en me disant que la famille arrive
rait à Sait Lake City dans trois semaines, 
juste deux jours avant Noël.

Le sommeil fut lent à venir cette nuit-là. 
Le lendemain matin était dimanche. Dans 
notre réunion de comité d’entraide de pa
roisse un de mes conseillers dit: «Frère 
évêque, vous avez l’air préoccupé. Quel
que chose qui ne va pas?» Je racontai aux 
personnes présentes ce qui m’était arrivé 
la veille au soir, les détails de l’affreux ap
partement. Il eut quelques instants de si
lence. Puis le chef de groupe des grands- 
prêtres dit: «Frère évêque, n ’avez-vous

pas dit que cet appartem ent était mal 
éclairé et que les appareils de cuisine de
vaient être remplacés?» Je répondis que 
oui. Il poursuivit: «Je suis entrepreneur en 
électricité. Permettriez-vous aux grands- 
prêtres de la paroisse de refaire l’électri
cité de cet appartem ent? J’aimerais éga
lement inviter mes fournisseurs à donner 
un nouveau poêle et un nouveau réfrigéra
teur. A i-je votre permission?» Je répon
dis, tout heureux: «Certainement.»

Ensuite le président des soixante-dix 
dit: «Frère évêque, comme vous le savez, 
je vends des tapis. J’aimerais inviter mes 
fournisseurs à me fournir de la moquette 
et les soixante-dix pourront facilement la 
poser et éliminer ce linoléum usé.»

Ensuite le président du collège des an
ciens prit la parole. Il était entrepreneur de 
peinture. Il dit: «Je fournis la peinture. Les 
anciens peuvent-ils peindre et tapisser cet 
appartement?»

La présidente de la Société de Secours 
fut la suivante à prendre la parole: «Nous, 
les sœurs de la Société de Secours, ne pou
vons pas supporter l’idée de placards vi
des. Pouvons-nous les remplir?»

Les trois semaines suivantes furent 
inoubliables. Toute la paroisse, semblait- 
il, s’était unie pour travailler à ce projet.
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Les jours passèrent, et, au moment prévu, 
la famille arriva d’Allemagne. Le frère 
d’Ogden se représenta de nouveau à ma 
porte. D ’une voix remplie d’émotion, il me 
présenta son frère, la femme de celui-ci et 
leurs enfants. Puis il demanda: «Pour
rions-nous aller visiter l’appartement?» 
Tandis que nous montions les escaliers 
vers l’appartement, il répétait: «Ce n’est 
pas beaucoup, mais c’est plus que ce qu’ils 
ont eu en Allemagne.» Il ne se doutait 
guère de la transformation qui s’était pro
duite, que beaucoup de personnes qui 
avaient participé étaient à l’intérieur et at
tendaient notre arrivée.

La porte s’ouvrit pour révéler une véri
table résurrection. Nous fûmes accueillis 
par l’arôme des boiseries fraîchement 
peintes et des murs nouvellement tapissés. 
L ’ampoule de 40 watts avait disparu ainsi 
que le linoléum usé qu’elle avait éclairé. 
Nous marchâmes sur de la belle moquette 
épaisse. Un pas dans la cuisine et à nos 
yeux apparaissaient un nouveau poêle et 
un réfrigérateur. Les portes de l’armoire 
étaient toujours ouvertes, mais elles révé
laient maintenant que chaque étagère était 
remplie de nourriture. La Société de Se
cours avait fait son travail comme d’habi
tude.

Dans la pièce de séjour nous commen
çâmes à chanter des cantiques de Noël. 
Nous chantâmes: «Douce nuit! Sainte 
nuit! Tout se tait, l’heure fuit» (Hymnes, 
n° 184). Nous chantâmes en anglais et ils 
chantèrent en allemand. À la fin, le père, 
se rendant compte que tout cela était pour 
lui, me prit la main pour exprimer sa grati
tude. Son émotion était trop grande. Il en
sevelit sa tête contre mon épaule et répéta 
les mots: «Mein Bruder, mein Bruder, 
mein Bruder.»

Nous descendîmes les escaliers et sor
tîmes dans l’air nocturne; il neigeait. Pas

un mot ne fut prononcé. Puis une jeune 
fille demanda: «Frère évêque, je me sens 
plus heureuse que je ne l’ai jamais été. 
Pouvez-vous me dire pourquoi?»

Je répondis par les paroles du Maître: 
«Je vous le dis en vérité, toutes les fois que 
vous avez fait ces choses à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous 
les avez faites» (Matt. 25:40). Soudain me 
revinrent à l’esprit les paroles de «Bethlé- 
hem, ville de juda:

Dans le silence de la nuit 
Fut fait ce don divin!
Ainsi simplement et sans bruit,
Dieu bénit les humains.

Nul n ’entend sa venue 
Dans ce monde pécheur 
Mais Jésus entre, bienvenu,
Dans les plus humbles cœurs.
{Hymnes, n° 186).

Le poète a dit: «Dieu a donné à ses en
fants la mémoire, pour que dans le jardin 
de la vie il y ait des roses de juin en décem
bre» (C. Anketall Studdert-Kennedy, 
«Roses in December» dans The Best Lo- 
ved Poems o f  the American People, sélec
tionné par Hazel Felleman, Garden City, 
N. Y., Garden City Publishing Co., 1936, 
p. 363). Dans le jardin de mes souvenirs, il 
n ’est pas de rose plus belle ni parfumée 
que la rose qui a été amenée à l’épanouis
sement par ma participation à l’effort 
d’entraide.

Que notre Père céleste bénisse toujours 
nos évêques dans leurs responsabilités sa
crées de l’entraide. Ces devoirs sont don
nés par Dieu. Ils ont été créés dans le ciel 
pour apporter de nos jours une bénédic
tion à ceux qui sont dans le besoin.

Au nom de Jésus-Christ, amen.
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Les services d’entraide: 
le programme du Sauveur

par le président M arion G. R om ney  
deuxièm e conseiller dans la Première Présidence

Mes frères et sœurs bien-aimés, nous 
avons eu une excellente réunion ce matin. 
J ’espère pouvoir term iner cette réunion 
avec la compagnie de l’Esprit du Seigneur 
pour nous guider et nous soutenir.

On m’a demandé de parler du sujet: Le 
programme d’entraide est le programme 
du Sauveur, chose que je suis heureux de 
faire. Le Sauveur a dit:

«Venez à moi, vous tous qui êtes fati
gués et chargés, et je vous donnerai du re
pos. Prenez mon joug sur vous et recevez 
mes instructions . . . car mon joug est 
doux, et mon fardeau léger» (Matt. 
11:28-30).

C’est ainsi que Jésus promit le rafraî
chissement spirituel et le soulagement 
physique à tous ceux qui veulent obéir à 
son Évangile.

«Jésus parcourait toutes les villes et les 
villages, enseignant dans les synagogues, 
prêchant la bonne nouvelle du royaume, et 
guérissant toute maladie et toute infirmi
té» (Matt. 9:35).

Répondant à des questions posées par 
deux des disciples de Jean, Jésus dit: 

«Allez rapporter à Jean ce que vous en

tendez et ce que vous voyez: les aveugles 
voient, les boiteux marchent, les lépreux 
sont purifiés, les sourds entendent, les 
morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est 
annoncée aux pauvres» (Matt. 11:4, 5).

Tous ceux qui connaissent le ministère 
terrestre du Sauveur semblent en conclu
re, comme le président J. Reuben Clark, 
que «quand le Sauveur vint sur la terre, il 
avait deux grandes missions; l’une était de 
réaliser le sacrifice expiatoire pour la chu
te, et . . .  l’autre était l’œuvre qu’il fit 
parmi ses frères et sœurs dans la chair pour 
soulager leurs souffrances . . .  il laissa 
comme héritage à ceux qui le suivraient 
. . .  la poursuite de ces deux grandes cho
ses: travailler à soulager les maux et les 
souffrances de l’humanité et enseigner les 
vérités spirituelles qui nous ramèneraient 
en la présence de notre Père céleste» (dans 
Conférence Report, avril 1937, p. 22).

Je suis persuadé que nous devrions 
continuer son travail de servir ceux qui 
sont dans le besoin, que ce soit pour les 
choses spirituelles ou pour les choses tem
porelles. Il y a longtemps que j ’ai conclu 
que l’œuvre que nous appelons, vous et

184



moi, service d’entraide, est l’œuvre du Sei
gneur. Ce plan d’entraide est son plan, ses 
principes sont les siens, son esprit est le 
sien, c’est lui qui nous envoie nous servir 
les uns les autres. Son Évangile exige de 
nous que nous aimions notre prochain 
comme nous-mêmes (Matt. 19:19).

«Si vous faites cela», dit le roi B enja
min, «vous vous réjouirez toujours, vous 
serez remplis de l’amour de Dieu, et 
vous aurez toujours la rémission de vos 
péchés . . .

«Vous n’aurez pas le désir de vous nuire 
les uns aux autres, mais celui de vivre dans 
la paix, et de rendre à chacun ce qui lui est 
dû.

«Et vous ne souffrirez pas que vos en
fants aillent affamés ou nus, et vous ne 
souffrirez pas non plus qu’ils transgressent 
les lois de Dieu . . .

«Mais vous leur enseignerez à marcher 
dans les sentiers de la vérité, et de la so
briété; vous leur enseignerez à s’aimer les 
uns les autres et à se servir les uns les autres.

«Et vous-mêmes, vous porterez secours 
à ceux qui ont besoin de votre secours; vous 
donnerez de vos biens à ceux qui n ’en ont 
point» (Mosiah 4:12-16).

«Or,» poursuit le roi Benjamin, «pour 
mériter ce que je viens de vous dire —  
c’est-à-dire, pour vous conserver de jour en 
jour la rémission de vos péchés, et pour 
marcher purs devant Dieu —  je souhaite
rais que vous donniez de vos biens aux 
pauvres, chacun selon ce qu’il a, de manière 
à nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui 
sont nus, visiter et soulager les malades tant 
spirituellement que temporellement, selon 
leurs besoins» (Mosiah 4:26).

Y a-t-il un doute quelconque, frères et 
sœurs, quant à nos obligations dans ce 
programme? Avons-nous le moindre 
doute que pour conserver la rémission des 
péchés il faut que nous prenions soin les

uns des autres? Si nous croyons en ces en
seignements, si nous professons suivre le 
Sauveur et ses prophètes, si nous voulons 
être fidèles à nos alliances et avoir l’Esprit 
du Seigneur dans notre vie, alors nous de
vons faire ce que le Sauveur a dit et a fait. 
C’est lui qui a dit:

«En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 
qui croit en moi fera aussi les œuvres que 
je fais» (Jean 14:12).

Je voudrais proposer plusieurs maniè
res d ’améliorer notre travail à nous, diri
geants et mem bres, dans ce service qui 
est le sien.

Premièrement nous devons être person
nellement engagés! Nous apprenons sou
vent que certains de nos membres, et même 
certains de nos dirigeants, préféreraient 
donner leur argent que de prendre de leur 
temps et de leurs talents et de les consacrer 
personnellement. Je voudrais répondre à 
chacun d’entre nous que nous avons be
soin de l’élévation spirituelle qui vient du 
don de soi-même et du travail en commun. 
Il est sain et sanctifiant pour le coiffeur, le 
commerçant, l’homme de loi, le médecin, 
le professeur et le mécanicien de se réunir, 
de biner la même rangée —  ensemble; de 
prier pour la même pluie —  ensemble; 
d’élaguer le même arbre —  ensemble; et 
de moissonner la même récolte —  ensem
ble.

S’il est vrai que l’on a besoin de nos ap
ports financiers, nous devons travailler en
semble avec notre cœur et nos mains, si 
nous voulons parvenir à cette unité qui est 
exigée des saints. Le prophète Joseph 
Smith a enseigné: «Les plus grandes béné
dictions spirituelles et temporelles, qui ré
sultent toujours de la fidélité et de l’effort 
concerté, ne récompensent jamais l’effort 
ou l’entreprise individuelle» (Enseigne
ments du prophète Joseph Smith, p. 251).

Deuxièmement, pour travailler de tout
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cœur ensemble, nous devons tenir conseil 
ensemble. Nous entendons dire que cer
tains évêques sont engagés dans une poli
tique décidée par le président de pieu sans 
la participation ni le consentement des 
évêques. Bien que nous soutenions et de
vions soutenir nos dirigeants, il serait sage 
de la part de tout dirigeant d’effectuer ce 
travail dans l’esprit de la section 38, car le 
Seigneur a dit: «Si vous n ’êtes pas un, vous 
n’êtes pas de moi» (D.&A. 38:27).

Beaucoup d’entre vous allez affecter un 
budget de production annuel considéra
blement accru au cours du dernier trimes
tre de cette année. J ’espère que tous seront 
heureux de la tâche reçue parce que le prin-

« L ’application des principes 
sur lesquels est édifié 

le programme d ’entraide 
est l’étape finale, 
la clef de voûte, 

d’une vie chrétienne.»

cipe du consentement commun aura été 
suivi à chaque niveau du gouvernement 
par conseil par lequel nous agissons dans 
l’Église à ses niveaux ecclésiastiques suc
cessifs. On a dit que la famille qui prie en
semble, reste ensemble; je voudrais ajou
ter qu’un groupe de prêtrise qui tient 
conseil ensemble réussit ensemble!

Troisièmement, si nous, les dirigeants, 
voulons le soutien de ceux que nous diri
geons, alors nous ferions mieux de leur 
faire un compte rendu sur la façon dont se 
porte l’intendance qui nous a été confiée. 
J ’espère que nous n’avons pas négligé la 
pratique de présenter un rapport annuel 
de nos progrès de production à nos frères

de la Prêtrise de Melchisédek de paroisse 
ou de pieu. J ’espère aussi que les épisco- 
pats et les présidences de pieu feront un 
rapport approprié à leur chef de file res
pectif sur les progrès et les problèmes 
qu’ils rencontrent dans l’application des 
services d’entraide. Souvenez-vous, frè
res, revenir faire rapport est l’acte final de 
l’intendant fidèle et sage.

Quatrièm em ent et finalement je vou
drais vous rappeler que vous ne pouvez 
vous appauvrir dans ce travail; vous ne 
pouvez que vous enrichir. Je me suis assuré 
de la véracité de la parole que me dit frère 
Malvin J. Ballard quand il m’a mis à part 
pour ma mission en 1920: «On ne peut pas 
donner une croûte au Seigneur sans rece
voir un pain en retour.»

Le Sauveur enseignait qu’il y avait plus 
de bénédictions à donner qu’à recevoir 
(voir Actes 20:35). Grâce à l’entraide de 
l’Église le donateur et le bénéficiaire sont 
bénis d’une manière extraordinaire, cha
cun pour la sanctification et le salut de son 
âme éternelle.

«Souvenez-vous en toutes choses des 
pauvres et des nécessiteux, des malades et 
des affligés», disait Jésus, «car celui qui ne 
fait pas cela n’est pas mon disciple» 
(D.&A. 52:40).

Lorsqu’on envisage d’être disciple de 
Jésus-Christ à la lumière de cette compré
hension de l’Évangile, on peut peut-être 
comprendre quelque chose que je crois 
depuis longtemps: l’application des princi
pes sur lesquels est édifié le programme 
d ’entraide est l’étape finale, la clef de voûte, 
d ’une vie chrétienne. En vivre les principes, 
c’est parvenir à la stature parfaite du 
Christ.

Selon Amulek, l’efficacité de nos priè
res dépend de la sollicitude que nous avons 
les uns pour les autres. Selon les ensei
gnements du Sauveur lui-même, la porte
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dépend de notre amour pour notre pro
chain, un amour semblable à celui que 
nous avons pour nous-mêmes. Comme le 
rapporte le vingt-cinquième chapitre de 
M atthieu, quand le Seigneur reviendra 
dans sa gloire, il séparera le peuple 
«comme le berger sépare les brebis d ’avec 
les boucs» (Matt. 25:32).

Il dira à ceux qui sont à sa droite:
«Venez, vous qui êtes bénis de mon Pè

re; prenez possession du royaume qui vous 
du salut, au moment du jugement dernier, 
a été préparé dès la fondation du monde. 
Car j ’ai eu faim, et vous m’avez donné à 
manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné 
à boire; j’étais étranger, et vous m’avez re 

cueilli; j ’étais nu, et vous m’avez vêtu; 
j ’étais malade, et vous m’avez visité; 
j ’étais en prison, et vous êtes venus vers 
moi» (Mat. 25:34-36).

Ma prière est que chacun de nous sor
tira de cette session de conférence avec la 
conviction plus grande et la com préhen
sion plus profonde de ce que les services 
d ’entraide sont l’œuvre de Jésus-Christ, de 
ce que le plan d’entraide est son plan, de ce 
que les principes du plan sont les siens, de 
ce que son Esprit est le sien et de ce que ses 
réalisations sont la garantie la plus cer
taine de la paix dans cette vie et de la gloire 
immortelle dans le monde à venir. Au nom 
de Jésus-Christ, amen.
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Message spécial à tous les saints des derniers jours

Message du président Kimball 
concernant la morale

p a r  le présiden t Spencer W. K im b a ll

Frères et sœurs bien-aimés, bien que ce 
soit là une lourde responsabilité, et qu’elle 
ne soit pas facile à assumer, je désire vive
ment vous parler de quelques sujets im
portants.

J ’aime la jeunesse. Je me réjouis quand 
elle grandit pure, ferme et fière, je m’af
flige avec elle quand elle a des malheurs, 
des remords et des problèmes.

De nombreux désastres se sont produits 
en plein océan à la suite de collisions entre 
navires, parfois avec des icebergs, et de 
nombreuses personnes ont trouvé leur 
tombeau dans la mer. Je crois, jeunes, que 
vous êtes sains et fondamentalement bons 
et de valeur; mais vous voyagez, vous aus
si, sur des océans qui vous sont au moins 
partiellement inconnus, où il y a des hauts 
fonds, des rochers, des icebergs et d ’autres 
navires et où de grands désastres peuvent 
se produire si on ne fait pas attention aux 
avertissements.

Il y a quelques années, tandis que 
l’avion dans lequel je me trouvais s’élevait 
dans l’air et prenait de l’altitude, la voix de 
l’hôtesse se fit clairement entendre dans le

haut-parleur: «Nous entrons dans une 
zone orageuse. Nous allons contourner le 
danger, mais il risque d’y avoir des turbu
lences. Assurez-vous que vos ceintures 
sont bien attachées.»

En tant que dirigeants de l’Église, res
ponsables dans une certaine mesure de la 
jeunesse et de son bien-être, j’élève la voix 
pour vous dire: «Vous êtes dans une zone 
et une période dangereuses. Serrez vos 
ceintures, accrochez-vous et vous pourrez 
survivre aux turbulences.»

J’ai interrogé des milliers de jeunes gens 
et beaucoup semblent patauger. Certains 
trouvent des excuses à leurs erreurs et 
s’autorisent des circonstances atténuantes 
que rien ne justifie. J’espère pouvoir mon
trer clairement, au moins dans certains 
domaines, la position du Dieu du ciel et de 
son Église à propos de certains problèmes 
essentiels.

Tout d’abord prenons le temps de nous 
rappeler que nous sommes les enfants spi
rituels de Dieu et que nous sommes sa 
création suprême. Il y a en chacun de nous 
le potentiel de devenir un Dieu: pur, saint,
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vrai, influent, puissant, indépendant des 
forces terrestres. Nous apprenons dans les 
Écritures que nous avons chacun une exis
tence éternelle, que nous étions au com
mencement avec Dieu (voir Abraham 
3:22). Quand on comprend cela, on 
éprouve un sentiment extraordinaire de la 
dignité de l’homme.

Mais partout de faux prédicateurs utili
sent le discours, la littérature pornogra
phique, les magazines, la radio, la télévi
sion, les conversations dans la rue pour ré
pandre des hérésies condamnables qui en
traînent l’écroulement des principes mo
raux, ceci pour satisfaire les convoitises de 
la chair.

Lucifer, dans ses complots diaboliques, 
séduit ceux qui n ’y prennent pas garde et 
utilise tous les instruments dont il dispose. 
Il est rare que l’on aille à une assemblée, à 
la réunion d ’un club, à une fête ou à une 
réunion en société sans entendre de la vul
garité, de l’obscénité et des histoires sug
gestives.

Pierre nous a mis en garde: «Soyez so
bres, veillez. Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il dévorera» (1 Pierre 5:8).

Et le Sauveur a dit que même les élus se
raient séduits, si c’était possible. Il utilisera 
sa logique pour jeter la confusion et ses 
raisonnements fallacieux pour détruire. Il 
nuancera les significations, ouvrira les 
portes centimètre par centimètre et, par
tant du blanc le plus pur, conduira à tra
vers toutes les nuances du gris jusqu’au 
noir le plus ténébreux.

C’est pourquoi je souhaite contribuer 
aujourd’hui à définir la signification des 
mots et des actes pour vous, jeunes gens, 
pour vous fortifier contre l’erreur, l’an
goisse, la souffrance et la douleur.

C aresses, pelo tage, fornication

Je commence par une histoire vraie 
dont les personnages existent. Il était bien 
proportionné et, comme le roi David, 
«blond, avec de beaux yeux et une belle fi
gure» (1 Sam. 16:12).

À  côté de lui se tenait une ravissante 
jeune fille, petite et belle de visage et de 
corps. B était certain qu’ils s’aimaient car, 
en s’asseyant de l’autre côté du bureau, il 
lui prit la main et ils échangèrent des re
gards.

La voix mélodieuse hésitait et était 
émue en me présentant la jeune fille. 
Leurs yeux étaient implorants. «Nous 
avons des problèmes, frère, dit-il. Nous 
avons enfreint la loi de chasteté. Nous
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avons prié, jeûné, souffert et nous avons 
fini par décider de régler le problème.

«Cette sortie fut le point décisif. Elle 
avait très bien commencé. Mais mainte
nant, je vois qu’elle fut une tragédie, le dé
but de nos problèmes. Ce soir-là, quand je 
l’ai vue descendre les escaliers, j ’ai pensé 
qu’elle était la plus belle et la plus douce 
des jeunes filles. Nous avons dansé toute la 
soirée; et puis, quand nous nous sommes 
retrouvés dans la voiture, pendant un long 
et silencieux moment, mes pensées se sont 
déréglées au fur et à mesure de notre inti
mité.

«Aucun de nous n’avait pensé à ce qui 
nous arrivait, continua-t-il, mais tout 
concordait pour affaiblir notre résistance. 
Nous avions perdu toute notion de l’heure 
—  les heures passèrent. Les simples bai
sers que nous avions souvent échangé se 
changèrent graduellement en pelotage. 
Nous nous arrêtâmes là. Mais il y eut d ’au
tres soirées; il n ’y avait plus d’obstacles. 
Nous nous aimions tant que nous nous 
sommes convaincus que le pelotage n’était 
pas trop répréhensible puisque nous ap
partenions l’un à l’autre de toute façon. 
Nous commencions là où nous nous étions 
arrêtés le soir précédent et nous conti
nuâmes ainsi jusqu’à ce que cela arrive; 
comme si nous ne pouvions plus nous 
contrôler, nous eûmes des rapports se
xuels. Nous en avions parlé et nous avions 
décidé de ne pas aller si loin quoi que nous 
fassions d’autre. E t puis, quand ce fut trop 
tard —  si tard, éternellement trop tard, 
nous comprîmes ce que nous avions fait.»

L’immoralité ne commence pas par 
l’adultère ou la perversion. Elle com
mence par de petits faux pas comme les 
pensées ayant trait au sexe, les discussions 
sur la sexualité, les baisers passionnés, le 
pelotage et les choses du même genre, le 
tout s’accroissant à chaque répétition. Le

petit faux pas paraît impuissant vis-à-vis 
du corps solide, de la volonté forte, du bel 
esprit de la jeunesse qui se laisse aller à la 
première tentation. Mais bientôt le fort est 
devenu faible, le maître l’esclave, sa crois
sance spirituelle est arrêtée. Mais si on ne 
laisse jamais le premier acte impie prendre 
racine, l’arbre grandira jusqu’à atteindre 
toute sa maturité et la jeune vie progres
sera vers Dieu, notre Père.

«Frère, pouvons-nous être pardon- 
nés?» demandèrent-ils plaintivement.

«Oui, répondis-je, le Seigneur et son 
Église peuvent pardonner et pardonne
ront, mais pas facilement. Le chemin du 
transgresseur est difficile. Il en a toujours 
été ainsi et il en sera toujours ainsi. Le Sei
gneur a dit: <Je te le dis, tu ne sortiras pas 
de là que tu n ’aies payé jusqu’à la dernière 
pite>» (Luc 12:59).

Mais je poursuivis et leur dis que dans sa 
bonté, il nous a fourni le moyen d’être 
pardonnés. Nous pouvons faire ce qui 
nous plaît mais nous ne pouvons échapper 
à la responsabilité. Nous pouvons enfrein
dre des lois mais nous ne pouvons éviter 
les sanctions. Il faut payer le prix. Dieu est 
juste. Paul a dit: «Ne vous y trompez pas: 
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un 
homme aura semé, il le moissonnera aus
si» (Gai. 6:7).

Or aussi grave que soit le péché de for
nication (les rapports sexuels entre per
sonnes non-mariées), le pardon est possi
ble à condition que la repentance soit to ta
le. Mais on doit tout d'abord prendre 
conscience de la gravité de son péché. D e
puis le début, il y a dans le monde une 
grande variété de péchés. Beaucoup d’en
tre eux constituent des torts infligés aux 
autres, mais tout péché que nous commet
tons, nous le commettons contre nous- 
mêmes et contre Dieu, car le péché limite 
notre progression, arrête notre dévelop

191



L e président Spencer W. K im ball

pement et nous éloigne des gens de bien, 
des bonnes influences et de notre Sei
gneur.

Les anciens apôtres et prophètes 
parlent de nombreux péchés qui étaient 
répréhensibles à leurs yeux. Beaucoup 
d’entre eux étaient des péchés sexuels: 
l’adultère, l’absence d’affection naturelle, 
la luxure, l’infidélité, l’intempérance, les 
conversations malpropres, l’impureté, les 
affections désordonnées, la fornication. Ils 
y incluaient toutes les relations sexuelles 
en dehors du mariage: le pelotage, les per
versions sexuelles, la masturbation et l’ob
session pour le sexe dans les pensées et 
dans les paroles. Tout péché caché et se
cret et toutes les pensées et pratiques im
pies et impures y sont inclus. L’une des pi
res est l’inceste. Selon le dictionnaire, l’in

ceste est un «rapport sexuel entre person
nes si étroitement apparentées qu’il leur 
est interdit par la loi de se marier.» Un pé
ché aussi hideux peut endommager gra
vement et parfois irréparablem ent la spiri
tualité dans la vie de quelqu’un. La Pre
mière Présidence et le Collège des Douze 
ont décidé que le châtiment de l’inceste 
sera l’excommunication. En outre 
quelqu’un qui est excommunié pour in
ceste ne sera pas rebaptisé dans l’Église 
sans la permission écrite de la Première 
Présidence.

La conscience dit à l’homme quand il 
entre dans des mondes interdits, et elle 
continue à protester jusqu’à ce qu’elle soit 
réduite au silence par la volonté ou par la 
répétition du péché.

Q uelqu’un peut-il sincèrement dire
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qu’il ne savait pas que ce genre de choses 
était mal? Ces pratiques impies, quel que 
puisse être leur nom innommable, avec 
toutes leurs approches et leurs nombreu
ses manifestations, sont condamnées par 
le Seigneur et par son Église. Certaines 
peuvent être plus hideuses que d’autres, 
mais toutes sont péché, en dépit des affir
mations contraires de ceux qui prétendent 
à tort savoir. Les prophètes du Seigneur 
disent qu’ils n ’ont pas raison.

Le monde a peut-être ses normes; 
l’Église en a d’autres. Les habitants du 
monde peuvent considérer qu’il est 
normal de faire usage du tabac; les normes 
de l’Église la m ettent sur un plan plus 
élevé où fumer est quelque chose qui ne se 
fait pas. Les normes du monde perm ettent 
peut-être aux hommes de boire en société; 
l’Église du Seigneur élève son peuple à un 
niveau d ’abstinence totale. Le monde to
lère peut-être les expériences sexuelles 
prémaritales, mais le Seigneur et son 
Église condamnent en termes clairs tout 
rapport sexuel en dehors du mariage.

Paul a condamné ces manifestations 
impies de l’esprit vulgaire et de la passion 
et du désir débridés:

«C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’im
pureté, selon les convoitises de leurs 
cœurs; en sorte qu’ils déshonorent eux- 
mêmes leurs propres corps» (Rom. 1:24).

Étant donné que les fiançailles sont le 
prélude au mariage et incitent à se fré
quenter de près, beaucoup se sont 
convaincus eux-mêmes que les relations 
intimes sont légitimes, qu’elles font partie 
de ces fiançailles. Beaucoup ont jeté par
dessus bord bride et harnais et ont fait 
tom ber toutes les contraintes. Au lieu de 
rester dans le domaine des expressions 
simples de l’affection, certains se sont lais
sés aller aux caresses avec ses contacts in
times et ses baisers passionnés. Les cares

ses sont les membres cadets de cette fa
mille impie. Elles ont un grand frère ap
pelé «pelotage». Lorsque les caresses en 
sont arrivées à ce stade, elles sont assuré
ment les péchés que le Sauveur a condam
nés:

«Vous avez appris qu’il a été dit: Tu ne 
commettras point d ’adultère. Mais moi, je 
vous dis que quiconque regarde une 
femme pour la convoiter a déjà commis un 
adultère avec elle dans son cœur» (Matt. 
5:27, 28).

Qui pourrait dire que la personne qui se 
livre au pelotage n’est pas devenue volup- 
teuse, ne se livre pas à la passion? N’est-ce 
pas cette pratique tout à fait abominable 
que Dieu a condamnée dans sa répétition 
m oderne des Dix Commandements: «Tu 
ne déroberas point et tu ne commettras 
point d ’adultère, ni ne tueras, ni ne feras 
rien de semblable» (D.&A. 59:6)?

Q u’est-ce qui, je vous le .demande, est 
semblable à l’adultère, sirion le pelotage? 
Le Seigneur ne se rendait-il pas compte 
que ce péché abominable n ’est que le pro
cessus d’avilissement employé par le dia
ble pour mener aux actes ultimes de l’adul
tère et de la fornication? Peut-on, à la lu
mière des Écritures du Seigneur, suivre 
l’habitude du pelotage en gardant la 
conscience nette? Y a-t-il quelqu’un qui 
peut se convaincre que ce n ’est pas un pé
ché grave?

Nous devons répéter ce que nous avons 
dit bien des fois: La fornication avec tous 
ses grands et petits frères et sœurs était 
quelque chose de mal et était totalement 
condamnée par le Seigneur du temps 
d’Adam, du temps de Moïse, du temps de 
Paul et l’est de notre propre temps. 
L ’Église ne tolère aucune espèce de per
version. Le Seigneur a mis l’accent sur ce 
refus de tolérance, précisant:

«Car moi, le Seigneur, je ne puis consi
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dérer le péché avec le moindre degré d’in
dulgence» (D.&A. 1:31).

Lorsque les Écritures sont si claires, 
comment peut-on justifier l’immoralité et 
l’appeler amour? Le noir est-il blanc? Le 
mal est-il bien? La pureté est-elle l’impu
reté?

Pour que l’on comprenne bien la posi
tion de l’Église en matière de morale, nous 
déclarons fermement et irrévocablement 
que ce n’est pas un vêtement usagé, aux 
couleurs passées, démodé et élimé. Dieu 
est le même hier, aujourd’hui et à jamais, 
et ses alliances et ses doctrines sont im
muables; et quand le soleil se refroidira et 
que les étoiles ne brilleront plus, la loi de 
chasteté sera toujours fondamentale dans 
le monde de Dieu et dans l’Église du Sei
gneur. L ’Église soutient les vieilles valeurs 
non parce qu’elles sont vieilles, mais plutôt 
parce qu’au cours des siècles elles se sont 
révélées être correctes. Ce sera toujours la 
règle.

R ègles pour les couples 
qui sortent ensem ble

Pour éviter les difficultés et le risque de 
tentation, je recommande de nouveau la 
règle suivante. Toute sortie en couple, 
toute séparation en couples dans les 
contacts de société devrait être différée au 
moins jusqu’à l’âge de seize ans ou davan
tage, et même alors on devrait faire preuve 
de beaucoup de bon sens dans le choix et 
dans le sérieux. Les jeunes doivent encore 
limiter pendant plusieurs années les 
contacts directs, puisque le garçon ira en 
mission quand il aura 19 ans.

Sortir en couple et surtout avec la même 
personne au début de l’adolescence est 
quelque chose d’extrêmement dangereux. 
Cela déforme toute la perspective de la 
vie. Cela prive d’expériences pleines de 
valeur et de richesse, cela limite les ami-
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tiés, cela limite les fréquentations qui peu
vent être si précieuses pour le choix d’un 
ou d’une partenaire pour le temps et pour 
l’éternité.

Il y a un temps bien précis pour danser, 
pour voyager, pour avoir des amis, pour 
sortir en couple et même pour aborder les 
fiançailles dans lesquelles le couple trou
vera la tendresse qui le conduira au saint 
temple pour le mariage éternel. Mais c’est 
le choix du moment qui est d’importance 
capitale. Il est mal de faire même les cho
ses qu’il faut faire si on les fait au mauvais 
moment, au mauvais endroit, dans de 
mauvaises circonstances.

Je crois que les jeunes de Sion veulent 
entendre le son clair et sans ambages de la 
trom pette et j’espère que je pourrai jouer 
l’air avec exactitude et précision pour que 
personne d’honnête ne puisse s’y tromper. 
J ’espère avec ferveur que j ’explique clai
rement la position du Seigneur et de 
l’Église à propos de ces pratiques innom
mables.
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Pratiques solitaires

La masturbation, défaut assez courant, 
n ’est pas approuvée par le Seigneur ni par 
son Église, quoi qu’aient pu dire d ’autres 
personnes dont les «normes» sont plus 
basses. Il est vivement recommandé aux 
saints des derniers jours d ’éviter cette pra
tique. Quiconque est entravé par cette fai
blesse doit abandonner cette habitude 
avant d’aller en mission, de recevoir la 
sainte prêtrise ou d’aller au temple rece
voir ses bénédictions.

Parfois la m asturbation est le prélude 
aux péchés plus graves de l’exhibition
nisme et au péché répugnant de l’homose
xualité. Nous éviterions de m entionner ces 
term es impies et cette pratique répréhen
sible s’il n ’y avait le fait que nous avons, 
vis-à-vis des jeunes de Sion, la responsabi
lité de veiller à ce qu’ils ne soient pas sé
duits par ceux qui appellent bien ce qui est 
mal et blanc ce qui est noir.

L ’h om osexu alité

La transgression impie qu’est l’homo
sexualité ou bien grandit rapidement ou 
bien reçoit, grâce à la tolérance, une plus 
grande publicité. Si quelqu’un a des désirs 
et des tendances de ce genre, il les sur
monte de la même façon que s’il avait l’en
vie de se livrer au pelotage, à la fornication 
ou à l’adultère. Le Seigneur condamne et 
interdit cette pratique avec une vigueur 
égale à sa condamnation de l’adultère et 
d ’autres actes sexuels de ce genre. Et 
l’Église excommunie aussi promptement 
quiconque s’y livre et ne se repent pas.

Encore une fois, à l’encontre des 
croyances et des déclarations de beaucoup 
de personnes, ce péché, comme la fornica
tion, peut être vaincu et pardonné, mais 
encore une fois uniquement s’il y a repen
tance profonde et durable, ce qui signifie

l’abandon total et la transformation com
plète de la pensée et de l’action. Le fait que 
certains gouvernements et certaines Égli
ses, et de nombreuses personnes corrom
pues ont essayé de ramener ce comporte
ment de la catégorie délit criminel à la ca
tégorie droit privé, ne change pas la nature 
de la gravité de cette pratique. Les hom
mes de bien, les hommes sages, les hom
mes qui craignent Dieu dénoncent encore 
partout cette pratique comme indigne de 
fils et de filles de Dieu; et l’Église du Christ 
la dénoncera et la condamnera tant que les 
hommes et les femmes auront un corps qui 
peut être souillé.

Jacques a dit: «Un homme irrésolu [est] 
inconstant dans toutes ses voies . . .

«Heureux l’homme qui supporte pa
tiemment la tentation; car, après avoir été 
éprouvé, il recevra la couronne de vie, que 
le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment.

«Que personne, lorsqu’il est tenté, ne 
dise: c’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne 
peut être tenté par le mal, et il ne tente 
lui-même personne. Chacun est tenté 
quand il est attiré et amorcé par sa propre 
convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle a 
conçu, enfante le péché; et le péché, étant 
consommé, produit la mort.

«Ne vous y trompez pas, mes frères 
bien-aimés» (Jacques 1:8, 12-16).

Ce péché abominable qu’est l’homose
xualité est vieux comme le monde. Beau
coup de villes et de civilisations ont dis
paru à cause de lui. Il était là à l’époque où 
Israël errait, toléré par les Grecs et ré
pandu dans les bains de la Rome corrom
pue.

C’est un sujet extrêmement déplaisant à 
traiter, mais je me sens poussé à en parler 
hardiment pour qu’aucun jeune de l’Église 
ait jamais le moindre doute dans l’esprit 
quant à la nature illicite et diabolique de ce 
programme pervers. Encore une fois Luci
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fer séduit et suggère une logique et des jus
tifications qui causeront la perte d’hom
mes et de femmes et les asserviront éter
nellement à Satan. Paul dit à Timothée:

«Car il viendra un temps où les hommes 
ne supporteront pas la saine doctrine; 
mais, ayant la démangeaison d’entendre 
des choses agréables, ils se donneront une 
foule de docteurs selon leurs propres dé
sirs, détourneront l’oreille de la vérité, et 
se tourneront vers les fables» (2 Tim. 4:3, 
4; voir aussi Moïse 5:50-55).

«Dieu m’a fait ainsi», disent certains 
pour se justifier et trouver des excuses à 
leurs perversions. «Je n’y peux rien», 
ajoutent-ils. C’est un blasphème. 
L ’homme n’est-il pas fait à l’image de 
Dieu, et pensent-ils que Dieu est «ainsi»? 
L ’homme est responsable de ses péchés. Il 
lui est peut-être possible de se justifier et 
de s’excuser jusqu’à ce que l’ornière soit si 
profonde qu’il ne puisse en sortir qu’au 
prix de très grandes difficultés, mais il peut 
y arriver. Tout le monde est tenté. La dif
férence entre le dévoyé et la personne di
gne est généralement que l’un a cédé et 
que l’autre a résisté. Il est vrai que l’éduca
tion que l’on a reçue peut rendre la déci
sion et les réalisations plus faciles ou plus 
difficiles, mais si on est mentalement en 
alerte, on peut malgré tout être maître de 
son avenir. Tel est le message de l’Évangi
le: la responsabilité personnelle.

M aintenant, mes chers frères et sœurs, 
j’ai parlé franchement et hardim ent contre 
les péchés de notre époque. Bien que pa
reil sujet me répugne. Je crois qu’il est né
cessaire de mettre les jeunes en garde 
contre l’assaut du grand Tentateur qui, 
avec son armée d ’émissaires et tous les ins
truments dont il dispose, veut détruire 
toute la jeunesse de Sion, et ceci essentiel
lement par la tromperie, la déformation 
des faits et le mensonge.

«Soyez sages aux jours de votre épreu
ve», dit M ormon, «purifiez-vous de toute 
impureté; ne demandez pas une chose 
pour la consommer dans vos convoitises, 
mais demandez, avec une résolution iné
branlable, que vous ne succombiez pas à la 
tentation mais que vous serviez le Dieu 
vrai et vivant» (Mormon 9:28).

La repentance

Jeunes bien-aimés, le Seigneur et son 
Église peuvent pardonner à ceux d ’entre 
vous qui sont tombés dans l’erreur. Ceux 
qui lisent et comprennent les Écritures 
perçoivent clairement l’image d’un Dieu 
aimant et miséricordieux. É tant donné 
qu’il est notre Père, il désire tout naturel
lement nous révéler, pas nous écraser, 
nous aider à vivre, pas causer notre mort 
spirituelle.

La repentance semble se répartir en 
cinq étapes:

1. Regretter le péché. Pour regretter no
tre péché, nous devons savoir quelque 
chose des graves résultats qui y sont liés. 
Lorsque nous sommes pleinement 
condamnés, nous conditionnons notre es
prit pour qu’il suive les processus qui nous 
débarrasseront des effets du péché. Nous 
regrettons. Nous sommes disposés à faire 
amende honorable, à payer le châtiment, à 
subir même l’excommunication si c’est né
cessaire.

2. Abandonner le péché. Le mieux est 
de cesser de commettre son péché quand 
on se rend compte de la gravité de ce que 
l’on fait et quand on est disposé à se 
conformer aux lois de Dieu. Le voleur 
peut abandonner sa m alhonnêteté en pri
son, mais la véritable repentance veut qu’il 
l’abandonne avant son arrestation et 
rende son butin sans qu’on l’y oblige. Le 
délinquant sexuel qui cesse volontairement 
ses pratiques impies va vers le pardon.
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De gauche à droite:
le président Romney, le président Spencer W. Kimball, sœur Camilla Kimball

Aima a dit: «Bénis sont ceux qui s’hu
milient sans être obligés d’être humbles» 
(Aima 32:16).

L’abandon doit être permanent. La 
vraie repentance ne permet pas la répéti
tion. Le Seigneur a révélé ce qui suit au 
prophète Joseph Smith concernant la re
pentance: «C’est à cela que vous saurez si 
un homme se repent de ses péchés: Voici, 
il les confessera et les délaissera» (D.&A. 
58:43).

3. Confesser le péché. Confesser le pé
ché est un élément important de la repen
tance. Beaucoup de délinquants semblent 
croire que quelques prières au Seigneur 
suffisent. Ils se croient ainsi justifiés s’ils 
cachent leurs péchés.

«Celui qui cache ses transgressions ne 
prospère point, mais celui qui les avoue et

les délaisse obtient miséricorde» (Prov. 
28:13).

Les erreurs particulièrement graves, 
comme les péchés sexuels, doivent être 
confessés à l’évêque aussi bien qu’au Sei
gneur. Il y a des rémissions que l’on doit 
souhaiter obtenir. Tout d’abord le pardon 
du Seigneur et ensuite le pardon de 
l’Église du Seigneur par l’entremise de ses 
dirigeants. Dès qu’on est intérieurem ent 
convaincu de ses péchés, on doit aller 
trouver le Seigneur en de «ferventes priè
res» comme Énos et ne cesser ses supplica
tions que lorsqu’on reçoit, comme Énos, 
l’assurance que le Seigneur a accordé le 
pardon de ses péchés. Il est impensable 
que Dieu puisse absoudre un péché grave 
après quelques demandes. Il y a beaucoup 
de chances qu’il attende qu’il y ait eu une
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repentance prolongée et soutenue, 
dém ontrée par la volonté de se conformer 
à tous ses autres commandements. Ensuite 
le délinquant doit dem ander le pardon de 
l’Église par l’entremise de son évêque. 
Aucun prêtre, aucun ancien n’est autorisé 
à agir dans ce sens pour l’Église. Le Sei
gneur a un plan logique et ordonné. Cha
que âme dans les pieux reçoit un évêque 
qui, en vertu de l’ordre même de son appel 
et de son ordination, est un «juge en 
Israël». L’évêque est notre meilleur ami 
terrestre. Il écoutera les problèmes, jugera 
de leur gravité, ensuite il évaluera le degré 
de la repentance et décidera si elle suffit 
pour justifier un pardon final. Il fait cela en

Le président Kimball accueille beaucoup 
de saints des derniers jours à la conférence

tant que représentant terrestre de Dieu, le 
M aître médecin, le M aître psychologue, le 
Maître psychiatre. Si la repentance est suf
fisante, il peut écarter le châtiment, ce qui 
revient à accorder le pardon. L ’évêque ne 
prétend pas à l’autorité d ’absoudre les pé
chés, mais il partage le fardeau, écarte le 
châtiment, soulage la tension et la pres
sion; et il peut assurer la continuation de 
l’activité. Il gardera toute l’affaire abso
lument confidentielle.

4. Réparer le péché. Quand on est 
humble dans son regret, que l’on a incon
ditionnellement abandonné la mauvaise 
conduite et que l’on a confessé aux per
sonnes désignées par le Seigneur, on doit 
ensuite rendre dans la mesure du possible 
ce qui a été endommagé. Si on a commis 
un cambriolage, on doit rendre à son légi
time propriétaire ce qui a été volé. Il est 
possible qu’une des raisons pour lesquelles 
le meurtre est impardonnable, c’est 
qu’une fois qu’il a ôté une vie le meurtrier 
ne peut la rendre. La réparation totale 
n ’est pas possible. De même quand on a 
dépouillé quelqu’un de sa vertu il est im
possible de la lui rendre.

Mais l’âme vraiment repentante trouve 
ordinairem ent des choses qu’elle peut 
faire pour réparer dans une certaine mesu
re. Le véritable esprit de la repentance 
exige cela. Ézéchiel a enseigné: Si le mé
chant . . . «restitue ce qu’il a ravi, s’il suit 
les préceptes qui donnent la vie, sans 
commettre l’iniquité, il vivra» (Ézéchiel 
33:15).

Moïse a enseigné: «Si un homme dé
robe un bœuf ou un agneau . . .  il restituera 
cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux 
pour l’agneau» (Ex. 22:1).

Un pécheur suppliant doit aussi par
donner à tout le monde toutes les offenses 
commises contre lui-même. Le Seigneur 
n ’a aucune obligation de nous pardonner
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si notre cœur n’est pas pleinement purifié 
de toute haine, de toute rancune et de 
toute accusation contre tous les autres.

5. Faire la volonté du Père. En mars 
1978, pour mon 83e anniversaire, j ’ai reçu 
beaucoup de cartes d’anniversaire. L ’une 
d’elles était reliée en forme de livre et 
contenait 4 700 autographes de jeunes qui 
avaient signé le livre. Il y en eut beaucoup 
d’autres aussi, et d’autres milliers de signa
tures. Ils engageaient leur vie par des dé
clarations telles que les suivantes:

«Cher.président,
«En tant que membre de notre monde, 

je vous promets, à vous et au Seigneur, 
d’allonger la foulée, d’accélérer le pas, 
d’élargir mon âme dans l’œuvre du Sei
gneur.

«Je promets de payer fidèlement et ré
gulièrement ma dîme toute ma vie.

«Je vous promets, à vous et au Seigneur, 
de vivre la Parole de Sagesse, même si les 
tentations se produisent. Je ne toucherai 
jamais de tabac, d’alcool, de thé, de café 
ou de drogue.

«Je promets de me souvenir de mes 
prières matin et soir. Je n’oublierai jamais 
le Seigneur ni ses riches promesses, sa sol
licitude protectrice et ses riches bénédic
tions.

«Je promets par-dessus tout que je gar
derai ma vie pure et sans tache, loin des 
nombreuses tentations insidieuses. Je ne 
m ’approcherai jamais d’aucune forme 
d’immoralité.

«Je promets que j ’allongerai la foulée 
dans la lecture et l’assimilation des Écritu
res et d’autres bons livres.

«Je promets sincèrement que j’accélé
rerai le pas dans mon amour pour mes 
semblables et que je travaillerai avec eux 
pour parvenir à la justice.

«Je m’efforcerai de comprendre tous les 
commandements du Seigneur et je les vi

vrai avec une grande précision, beaucoup 
de soin et d ’amour.»

Frères et sœurs, vous êtes bons et mer
veilleux; nous sommes fiers de vous, fiers 
de ce que vous réalisez, fiers du dévoue
ment que vous montrez, fiers des sacrifices 
que vous faites. Je vous le dis, nous vous 
aimons. Nous prions pour vous à chaque 
réunion que nous tenons, soir et matin 
chez nous, tous les soirs dans notre cham
bre à coucher; nous prions pour vous pour 
que vous restiez purs. Purs: nous voulons 
dire par là du début à la fin. Exempts de 
toutes les choses laides que le monde nous 
impose: la drogue, la boisson, le tabac, la 
vulgarité, la pornographie —  toutes les 
choses auxquelles vous ne devez pas pren
dre part. Vous ne devez pas vous adonner 
à tout cela.

Revêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu. Vaquez à vos prières et à votre piété 
personnelle et familiale: sanctifiez le jour 
du sabbat, vivez strictement la Parole de 
Sagesse, occupez-vous de tous vos devoirs 
familiaux, et par-dessus tout veillez à ce 
que votre vie reste pure et exempte de 
toute pensée et action impie et impure. 
Évitez toutes les fréquentations qui dé
gradent et abaissent les principes élevés et 
justes qui nous sont fixés. Alors votre vie 
voguera calmement et la paix et la joie 
vous entoureront.

Réédition disponible

Quiconque désire de nouveaux exemplaires 
réimprimés de cet article peut les commander 
(par l’intermédiaire des représentants locaux 
des publications) au Centre de distribution. 
Chaque article réimprimé coûte, avec les frais 
postaux et annexes: FF 1,00; FS 0,40; FB 7,00; 
Dollar canadien 0,33.
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Réunion générale de la Société de Secours

«Apprenez, puis enseignez»
par le président Spencer W. K im ball

Les discours suivants ont été prononcés à la réunion générale de la Société de Secours 
tenue le samedi soir 27 septembre au Tabernacle de Sait Lake City. Les saintes des derniers 
jours de dix-huit ans et plus se réunirent dans neu f pays et ces deux mille cinquante et une 
localités dans le monde pour entendre le message du président Spencer W. Kimball, de 
soeur Barbara B. Smith, présidente générale de la Société de Secours, de Mary F. Foulger et 
Addie Fuhriman, toutes deux membres du bureau général de la Société de Secours, de 
Shirley W. Thomas, deuxième conseillère dans la présidence générale, de Marian R. 
Boyer, première conseillère dans la présidence générale et de frère Boyd K. Packer du Col
lège des douze apôtres. Le thème de la réunion était: «Apprenez, puis enseignez», parlant 
de la responsabilité de toute fem m e d ’augmenter sa propre instruction et d ’être une béné
diction pour celles qui sont sous son influence.

Mes sœurs bien-aimées, je vous salue et 
vous souhaite ce soir la bienvenue dans les 
quelque deux mille assemblées dans les
quelles vous vous trouvez de par le monde. 
De tout notre cœur, nous vous aimons et 
nous vous apprécions! Nous vous respec
tons, nous vous honorons et nous avons 
besoin de vous. «Dans le Seigneur, la 
femme n ’est point sans l’homme, ni 
l’homme sans la femme» (1 Cor. 11:11). 
Nous nous réjouissons de votre justice et 
de l’influence bénéfique que vous avez à 
titre privé comme épouses, mères et 
grand-mères. Nous apprécions la fidélité 
et le dévouement des sœurs seules qui ne 
jouissent pas encore d ’une vie familiale

complète. Le Seigneur vous aime, car vous 
comptez parmi les esprits les plus nobles 
de notre Père céleste. Si vous restez loya
les et fidèles, le jour viendra où aucune 
bénédiction étem elle ne vous sera refusée.

Je suis heureux du thème qui a été choisi 
pour cette réunion: «Apprenez, puis ensei
gnez». Pendant toute ma vie d’homme 
marié, j ’ai eu la bénédiction d’avoir mon 
épouse Camilla, qui a une soif inextingui
ble de connaissance. Elle est toujours oc
cupée à lire et à chercher. Elle croit littéra
lement au conseil que le Seigneur a donné 
par l’entremise du prophète Joseph Smith: 
«Quel que soit le principe d’intelligence 
que nous atteignions dans cette vie, il se
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lèvera avec nous dans la résurrection» 
(D.&A. 130:18). Non seulement elle n ’a 
jamais cessé d’apprendre pendant nos soi
xante-trois années de mariage, mais elle a 
également partagé par l’exemple et par 
l’enseignement. Elle est instructrice visi
teuse de la Société de Secours depuis plus 
d’un demi-siècle et a enseigné une grande 
partie de ce temps-là les leçons de Vie spi
rituelle à la Société de Secours.

Mes chères sœurs, restez toutes proches

«Mes chères sœurs, 
vous pouvez être une 
force d ’amour et de 

vérité dont on a grand 
besoin. »

de l’Église. Suivez ses prophètes, de m a
nière à ne pas perdre votre chemin et de 
manière à pouvoir contribuer à ram ener 
toutes celles qui ont pu perdre leur che
min. Aimez votre famille, prenez-en soin 
et veillez à tenir régulièrement vos soirées 
familiales chaque semaine. Le foyer est un 
lieu de paix, d’amour et sollicitude. Soyez 
également de bonnes voisines, de sorte 
que, même si la charité de beaucoup dans 
le monde se refroidit, votre famille et vos 
voisins ne soient pas privés de votre minis
tère et de vos services compatissants. 
Continuez à être de bonnes épouses et de 
bonnes mères, de bonnes filles et de bon
nes sœurs, de sorte que même si l’amour et 
la paix diminuent dans le monde, il y ait 
encore de la paix et de l’amour dans votre 
demeure.

Il y a tant de sortes de voix. Je voudrais 
répéter ce que je vous ai dit, sœurs, à la 
réunion des femmes d’il y a deux ans. Que 
les autres femmes poursuivent aveugle
ment ce qu’elles considèrent égoïstement 
être leur intérêt. Mais vous, chères sœurs, 
vous pouvez être une force d’amour, de 
vérité et un modèle de justice dont on a 
grand besoin sur cette terre. «D ’un vrai 
prophète [entendez] la voix» (iHymnes, n° 
171).

Le Seigneur est au gouvernail! Il nous 
fera passer le cap. Ceci est son œuvre dont 
la Société de Secours est une partie très 
importante. Mes chères sœurs, soyez loya
les à la grande organisation de la Société 
de Secours. Le prophète Joseph Smith l’a 
organisée il y a cent trente-huit ans sous 
l’inspiration du Seigneur. Soutenez-la et 
fortifiez-la pour votre bien à vous, celui de 
votre famille et celui de l’Église. En outre, 
tout comme nous devons garder tous les 
commandements, puisons dans tous les 
autres programmes fondamentaux de 
l’Église et faisons-en pleinement usage de
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manière à être forts et équilibrés dans no
tre vie! Si vous gardez la foi, le Seigneur ne 
vous abandonnera pas, vous et ceux qui 
vous sont chers.

Mes sœurs bien-aimées je sais que Dieu 
vit, que Jésus est son Fils unique, le R é

dem pteur du monde, et que ceci est véri
tablem ent l’Église de Jésus-Christ, lui- 
même étant à sa tête. Je vous laisse ce té
moignage, ainsi que mon amour et mes 
bénédictions au nom de Jésus-Christ, 
amen.

Le lien de la charité
p a r  B arbara B. Sm ith  

présiden te  générale de la Société de Secours

En écoutant le président Kimball et en 
écoutant ce chœur chanter ces paroles 
suppliantes, cela me rappelle à quel point 
la charité est importante dans les ensei
gnements du Seigneur. Il a dit: «Et par
dessus tout, revêtez-vous comme d’un 
manteau du lien de la charité, lequel est le 
lien de la perfection et de la paix» (D. & A. 
88 :125).

Le manteau, je le vois en ce que beau
coup d’entre vous prennent soin les unes 
des autres en des actes de tendre compas
sion, s’efforçant toujours de parvenir à 
l’amour le plus élevé, le plus noble et le 
plus fort, l’amour pur du Christ. La chari
té, ou l’amour pur du Christ, n’est pas sy
nonyme de bonnes actions ou de bienveil
lance. Mais les actions gentilles, prévenan
tes et aimantes sont la manière que Jésus 
nous a m ontrée pour exprimer notre

amour, tant notre amour pour lui que no
tre am our pour les autres. Si nous avons de 
la subsistance, dit-il, nous devons donner à 
ceux qui sont dans le besoin. Si nous som
mes prévenantes, si nous avons de la cha
leur dans le cœur et si nous nous soucions 
des malades, des affligés, des orphelins, de 
ceux que nous aimons et de ceux qui nous 
maltraitent, alors nous avons la charité, 
car nous sommes incitées à agir avec com
passion.

En espagnol le mot charité signifie 
«l’amour qui ne cesse jamais d’être». En 
Micronésie, le mot amour est traduit par 
«le pouvoir de changer les vies». Ces ten
dres nuances nous perm ettent de mieux 
comprendre l’amour pur du Christ. En 
travaillant avec le seul désir d’entretenir 
toute vie, nous apprenons ce que signifie la 
charité.
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Ceci semblait être une caractéristique 
de Ruth, dont les sentiments pour Naomi 
sont rapportés dans l’Ancien Testament. 
Ruth était compatissante, même si l’expé
rience de sa vie était pénible. Nous avons 
toutes dans la vie des expériences péni
bles. Sans ce qui est amer nous ne pouvons 
connaître ce qui est doux. Le prophète 
Léhi a expliqué:

«Car il faut qu’il y ait de l’opposition en 
toutes choses. S’il n ’en était pas ainsi. . .  la 
justice ne pourrait pas exister, pas plus que 
la méchanceté, la sainteté, la misère, le 
bien ou le mal. C’est pourquoi, toute chose 
est nécessairement un composé en elle- 
même» (2 Néphi 2 :11).

Ruth connaissait cette opposition. Elle 
était encore toute jeune femme lorsque 
son mari mourut et la laissa seule sans en
fant. Ce fut une époque pénible, et cepen
dant il y avait la douceur de ses relations 
avec sa belle-mère et la force de sa foi au 
Dieu d’Israël. Ces deux choses étaient en
trées dans sa vie grâce à son mariage.

Ruth glana dans les champs pour s’en
tretenir, Naomi et elle. Mais il y eut bien 
plus que ce qu’elle glanait dans les 
champs: il y eut les expériences qu’elle eut 
tandis qu’elle travaillait pour séparer le 
grain de la balle. À  la fin de sa journée elle 
eut de grandes bénédictions à cause de 
l’effort qu’elle avait fait. C’est là la tâche 
que nous devons toutes affronter dans no
tre vie. Nous devons, nous aussi, glaner 
dans les circonstances et les expériences de 
la vie, ce qui nous donnera la progression, 
la foi et la paix de l’esprit.

Il n ’existe pas de manière d’échapper ou 
de vouloir échapper aux difficultés et aux 
combats de la mortalité. Notre choix est la 
façon de lutter contre eux. Le plan de 
l’Évangile nous donne une perspective 
éternelle qui doit nous aider à avoir le cou
rage de vaquer à notre glanage.

Lorsque Joseph Smith parla aux sœurs 
dans ces premières réunions de la Société 
de Secours à Nauvoo, il dit: «Après ces en
seignements, vous porterez la responsabi
lité de vos propres péchés. C’est un hon
neur désirable que . . . [d’] obtenir le salut 
pour nous-mêmes. Nous sommes tous res
ponsables . . . d’accomplir notre salut» 
(.Enseignements du prophète Joseph Smith, 
p. 317).

Remarquez qu’il ne dit pas que le fait 
d’avoir la connaissance les sauverait. Il dit 
que le fait d’avoir la connaissance leur 
donnait la responsabilité d’accomplir 
l’œuvre pour réaliser leur salut.

La Société de Secours a été préparée 
par le Seigneur pour nous aider, nous, ses 
filles, tandis que nous avançons pas à pas 
vers la perfection. La Société de Secours 
peut être un guide, une force, une lumière, 
une direction. La Société de Secours peut 
nous enseigner à acquérir un amour qui ne 
cesse jamais. Elle nous donne des occa
sions de faire preuve d’amour par nos ac
tions. La Société de Secours nous aide à 
séparer la vérité de l’erreur dans notre 
monde moderne, des choses que Léhi qua
lifiait de composées de bien et de mal.

Ce soir j ’ai choisi huit directives qui 
sont, je crois, cruciales, si nous voulons ac
quérir le lien de la charité.

1. Notre thème de ce soir est: «Appre
nez, puis enseignez».

Souvenez-vous quand Jésus était assis à 
table avec ses disciples juste avant de souf
frir à Gethsémané. Il leur rappela que «le 
plus grand parmi vous. .  . [soit] comme ce
lui qui sert» (Luc 22 :26). Il se tourna vers 
Simon et dit: «Simon, Simon, . . . j ’ai prié 
pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et 
toi, quand tu seras converti, affermis tes 
frères» (Luc 22 :31 , 32).

La procédure que le Seigneur révéla à 
Simon Pierre nous est donnée à toutes.
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Sœur Barbara B. Smith, présidente, avec la boîte du jubilé de la Société de Secours 
«A fermer en 1980 pour être rouverte par le bureau général de la Société de Secours 
en 2030 après J.-C.»

Nous devons connaître les principes de la 
vérité et ensuite nous en aller, converties, 
enseigner ces principes aux autres. Nous 
vous exhortons donc ce soir à quitter cette 
réunion décidées à enseigner; apprenez à 
la Société de Secours par les leçons prépa
rées par inspiration, apprenez à genoux en 
humble prière, apprenez en étudiant les 
Écritures, apprenez en écoutant les pro
phètes modernes, apprenez en écoutant 
les murmures du Saint-Esprit. E t quand 
vous avez appris, instruisez, fortifiez vos 
sœurs; fortifiez vos enfants, votre époux, 
vos fréquentations. Instruisez-les à chaque 
occasion qui se présente à vous, instrui
sez-les par la vie que vous menez.

2. Soyez actives à la Société de Se
cours.

Pour être actives à la Société de Se
cours, une femme doit assister aux réu

nions de la Société de Secours et accepter 
des tâches. Que vous soyez âgées ou jeu
nes, mariées ou célibataires, vous devez 
assister à la Société de Secours et établir 
des liens de solidarité avec les autres fem
mes qui partagent vos préoccupations et 
vos croyances. Soyez là. Prenez part aux 
discussions lors des leçons.

Un jour je parlais avec le président 
Kimball et, comme je faisais dem i-tour 
pour quitter son bureau, je lui demandai si 
je pouvais faire quelque chose pour lui. Il 
répondit: «Oui, vous pouvez faire venir les 
femmes à la Société de Secours.» Il me 
dem anda de m’occuper de ce problème 
parce qu’il sait que la présence à la Société 
de Secours nous donne l’occasion d’être 
spirituellement fortifiées, d’augmenter 
notre compréhension des vérités étem el
les et de nous aider ainsi à faire dans notre
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vie des choix qui nous perm ettront de nous 
sauver. Si votre appel actuel vous fait aller 
à la Primaire ou aux réunions des Jeunes 
Filles, trouvez d’autres moyens de vous 
rapprocher de vos sœurs de la Société de 
Secours. Lisez les leçons. Discutez-en avec 
vos instructrices visiteuses. Que la Société 
de Secours soit une partie de votre vie.

3. Répandez le message de l’Évangile.
Quand Joseph Smith parla pour la der

nière fois aux saints dans la rue poussié
reuse de Nauvoo sur le chemin de Cartila
ge, il leur rappela que leur travail était 
d’apporter la vie et le salut au monde en
tier. Le président Kimball continue à nous 
rappeler que nous avons la grande respon
sabilité d ’allonger la foulée et de prêcher 
l’Évangile à toutes les nations.

En tant que femmes de l’Église, nous de
vons nous préparer a faire du travail mis
sionnaire en étudiant, en priant et en ser
vant. Alors nous serons plus capables de 
vivre les principes de la vérité, et les au
tres, voyant nos bonnes œuvres, seront 
plus disposés à accepter. Le plus grand 
nombre de baptêmes vient d’entre ceux 
qui connaissent des saints des derniers 
jours actifs.

Au moment où des milliers de nos fils et 
de nos filles partent chaque année ensei
gner au monde le message du salut, nos 
unités locales de la Société de Secours 
peuvent trouver de nombreuses manières 
de perm ettre aux femmes de la Société de 
Secours de collaborer avec les missionnai
res à plein temps de l’Église pour apporter 
la bonne nouvelle à des milliers d ’autres 
personnes. Un point de départ important 
est de donner régulièrement des noms de 
non-membres aux missionnaires.

Envisagez la possibilité de faire vous- 
mêmes une mission, soit comme mission
naire faisant du prosélytisme ou comme 
missionnaire des services spéciaux. Une

conseillère de notre présidence de Société 
de Secours de pieu vient d ’accepter un ap
pel en mission au Nigeria avec son mari. 
Elle dit: «J’aurais probablement la vie plus 
facile si je ne partais pas, mais je veux faire 
connaître l’Évangile à d’autres pour qu’ils 
aient les bénédictions qui sont maintenant 
les miennes.» Intéressez-vous sincère
ment à faire la connaissance de gens dans 
l’administration de votre ville, dans votre 
quartier, dans votre lieu de travail, partout 
où les activités de la journée vous emmè
nent. Soyez honnêtes dans votre amitié et 
sincères à vivre ce que vous croyez, et alors 
vos occasions de faire connaître l’Évangile 
se multiplieront.

4. Apprenez et vivez les principes du 
travail d ’entraide.

Souvenez-vous que la base du plan de 
l’Évangile est de prendre soin des pauvres 
et des nécessiteux, de mettre sur pied un 
foyer où règne la prévoyance et de contri
buer au système des ressources de l’Église 
pour qu’il y ait des marchandises pour ré
pondre aux besoins de ceux qui doivent 
faire appel. Chacune de nous a reçu de 
Dieu la tâche de donner son amour et sa 
compassion aux personnes qui ont des be
soins spéciaux et sont lourdement char
gées. Nous ne pouvons négliger l’œuvre de 
l’entraide de l’Église.

5. Soyez sensibles aux changements de 
la vie, tant pour vous-mêmes que pour les 
autres.

On nous fait constamment prendre 
conscience des réalités de la vie, lesquelles 
comprennent beaucoup de transitions: de 
la jeunesse à la maturité, du célibat au ma
riage, d ’une maison remplie d’enfants à 
une maison vide, de la vie militaire à la vie 
civile, de l’emploi à la retraite, du mariage 
au veuvage ou au divorce, de la jeunesse 
autonome à la vieillesse dépendante. Cha
que transition s’accompagne d’un ensem
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ble spécial de pressions et de préoccupa
tions. Chacune de nous a besoin à certains 
moments d’une oreille attentive et d’en
couragement dans ses efforts pour trouver 
son chemin. Les officiers, les instructrices 
et les membres de la Société de Secours 
peuvent proposer de l’aide pour résoudre 
ces difficultés. Nous devons être sensibles 
aux changements qui se produisent dans la 
vie de chacune de nous.

Si nous nous unissons 
toutes et devenons toutes 
solidaires, nous pouvons  
devenir des instruments 
entre les mains de Dieu.

6. Faites des visites d’enseignement de 
qualité.

Les visites d ’enseignement sont un ins
trum ent que le Seigneur nous donne. 
Convenablement utilisées, elles sont une 
grande source d’inspiration, de force et de 
consolation. Nous entendons souvent 
parler d’une sœur dont les prières ont été 
presque miraculeusement exaucées en 
temps de besoin par des instructrices visi
teuses. Dans un monde urbain qui est sou
vent rempli de solitude, au milieu de la 
foule, les instructrices visiteuses sont es
sentielles. Elles sont la méthode du Sei
gneur pour nous aider à rester en contact 
les unes avec les autres, et je pense qu’elles 
sont sa manière à lui de reconnaître la 
sainteté de chaque foyer. Ce dont le pro
gramme des instructrices visiteuses a be
soin c’est d ’un dévouement plus grand à 
l’égard des personnes que nous sommes 
appelées à visiter.

7. Soyez un trait d ’union.
Pendant cette année historique, consi

dérez-vous comme un trait d’union entre 
le passé et le futur. Beaucoup d’entre vous 
remplissent ou pourraient envisager de 
remplir une boîte de jubilé comme celle 
qui est ici que nous allons fermer ce soir. 
Nos grands-mères avant nous ont fermé 
des boîtes de jubilé. Ce qui entre dans une 
boîte de jubilé doit représenter l’esprit de 
nos sœurs et nos activités actuelles, de 
sorte que celles qui ouvriront les boîtes 
dans cinquante ans y trouveront un aperçu 
de notre engagement et de notre foi.

À titre personnel vous êtes déjà un trait 
d’union dans la grande expérience hu
maine sans cesse en mouvement. Mais 
vous pouvez aussi laisser une com préhen
sion de notre époque grâce aux journaux 
personnels que vous laissez et aux choses 
que vous décidez de chérir et de conserver. 
Soyez l’élément principal qui reliera pour 
l’éternité ceux qui vous ont précédé, ceux 
qui vivent maintenant et ceux qui y vivront 
un jour.

8. Ayez de l’estime pour vous-mêmes.
Les Écritures rendent témoignage de ce 

que notre Père céleste estime ses enfants 
comme étant au-dessus de toutes ses au
tres créations. C’est dans ses enfants que 
l’on trouve l’immortalité et la vie éternel
le. Chacun de nous a le potentiel de deve
nir comme lui.

Chaque femme de l’Eglise doit se ren
dre compte qu'aucune des bénédictions 
que notre Père a pour ses filles ne sera re
fusée à quiconque vit dignement. La So
ciété de Secours doit nous aider chacune, 
mariée ou célibataire, à nous préparer par 
notre fidélité à régner et à gouverner à ja 
mais comme compagne éternelle d’un 
mari et à ne pas décider de travailler sim
plement comme ange au service d’autres.

Si nous nous unissons toutes et deve
nons toutes solidaires dans nos réunions et 
nos activités, nous pouvons ensemble de
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venir des instruments entre les mains de 
Dieu grâce auxquels il pourra accomplir 
son œuvre. Nous serons poussées à ac
complir de bonnes œuvres par l’amour du 
Christ, un amour qui accepte, encourage 
et ennoblit. Mes sœurs bien-aimées, 
«par-dessus tout, revêtez-vous comme 
d’un manteau du lien de la charité, lequel 
est le lien de la perfection et de la paix» 
(D .& A . 88:125).

Dieu veuille que nous puissions «ap
prendre puis enseigner» avec un esprit ré
ceptif et un but clair. Puissions-nous être 
pleinement unies dans le lien de la charité 
pour pouvoir glaner toutes les bénédic
tions que le Seigneur a préparées pour 
nous depuis la fondation de la terre, c’est 
mon humble prière au nom de Jésus- 
Christ, amen.

Le métier de mère 
et la famille

par Mary F. Foulger 
du bureau général de la Société de Secours

Mes chères sœurs, je crois que, comme 
nos frères de la prêtrise, vous avez été 
«appelé[e]s et préparé[e]s dès la fondation 
du monde selon la prescience de Dieu, à 
cause de [votre] foi extrême et de [vos] 
bonnes œuvres . . . ayant choisi le bien». 
C’est pourquoi vous êtes «appelé[e]s d ’un 
saint appel» (Aima 13:3).

Nous sommes profondément impres
sionnées par la tâche de Marie d’être la 
mère du Seigneur, mais nous aussi, nous 
avons été appelées à être des mères de 
dieux. Les saintes des derniers jours sa
vent que le but même de la création dé

pend de notre participation en tant que 
mères terrestres des enfants d’esprit de 
Dieu. De même que son œuvre et sa gloire 
sont de réaliser la vie éternelle de ses en
fants, de même ce sont également là notre 
œuvre et notre gloire en tant que mères. 
Aucune mère ne niera que cela représente 
du travail. C’est aussi de la gloire, car les 
plus grandes promesses de notre Père 
concernent la joie en la postérité. «C’est 
pourquoi, ne vous lassez pas de bien faire, 
car vous posez les fondements d ’une 
grande œuvre» (D .& A . 64 :33). En effet, 
il n ’en est pas de plus grande.
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Nos six enfants étaient jeunes et tout à 
fait dépendants quand mon mari m’invita 
à l’accompagner pour un voyage d’affai
res. Je ne m’étais encore jamais beaucoup 
éloignée du nid où se trouvaient mes pe
tits. Tout d’abord je fus ravie, mais à me
sure que mon départ se rapprochait, je de
venais obsédée par la peur. Si quelque 
chose m’arrivait qu’adviendrait-il d ’eux? 
Je me mis dans un tel état que, la veille de 
mon départ, je passai toute la soirée à 
écrire une lettre d’instructions à celle qui, 
je le demandais dans ma prière, s’occupe
rait d’eux au cas où je ne reviendrais pas. 
J ’écrivis tout ce que j ’estimais être essen
tiel à leur bien-être et puis j’ajoutai un 
P.S.: «S’il vous plaît, prenez-les souvent 
dans vos bras.»

Si pas dans mes bras, alors dans les 
siens, car les bras d’une mère entourent 
l’enfant d’un apaisement d ’une sécurité et 
d’un amour tendre. Ils protègent contre ce 
qui fait peur, ce qui fait du tort, ce qui fait 
mal.

En tant que mère, j ’ai commis des er
reurs. Quels que soient notre culture ou 
notre pays, nous commettons toutes des 
erreurs en tant que mères. Mais grâce à la 
repentance et à l’expiation de Jésus-Christ 
et en communiquant continuellement son 
amour, des miracles peuvent se produire, 
des torts peuvent être redressés. N’aban
donnez jamais. Ne laissez jamais tom ber 
les bras.

Vous, les mères qui êtes seules à élever 
vas enfants, souvenez-vous qu’avec le Sei
gneur vous constituez une majorité. Lors
que vous prenez vos petits enfants dans 
vos bras, il les prend également dans les 
siens. Sentez-vous en sécurité, car ses bras 
sont étendus toute la journée vers nous.

Frère John A. Widtsoe a dit: «On peut 
exercer les fonctions de mère aussi univer
sellement et par procuration que la prêtri

se» (Priesthood and Church Government, 
édition révisée, Sait Lake City, Deseret 
Book Company, 1974, p. 85).

Celles qui n ’ont pas encore eu d’enfant: 
soyez des mères. Que vos bras soient le 
prolongement de ceux du Sauveur en ap
portant l’amour et la sécurité à tous ses en
fants.

Une mère qui avait appris à mettre sa 
confiance dans le bras du Seigneur apprit à

«Chaque fo is que nous 
avions une décision 

importante à prendre, 
ma mère disait: <Proposons-la 

au Seigneun.»

son fils à faire de même. Plus tard, lors
qu’il fut devenu homme et qu’il rendit té 
moignage des pouvoirs de la prière, il dit: 
«C’est par l’exemple de ma mère que j’ai 
appris à com pter sur le Seigneur. Chaque 
fois que nous avions une décision impor
tante à prendre, nous discutions du pro
blème et alors ma mère disait: (Mainte
nant proposons-la au Seigneur.) Je ren
trais souvent à la maison pour trouver le 
ménage non-fait et ma mère à genoux qui 
priait. Les amis qui venaient à la maison 
me dem andaient parfois: <Qu’est-ce que ta 
mère fait?) Je répondais: (Elle présente un 
problème au Seigneur.) »

Ses bras seront là lorsque les nôtres n ’y 
seront pas. Enseignez-leur à marcher vers 
ses bras. Ma mère mourut trois mois avant 
la naissance de mon premier enfant. 
Comme j ’aspirais à l’avoir près de moi! 
Mes sœurs de la Société de Secours ont été 
ma mère. Je me suis sentie entourée des 
bras du Seigneur grâce à la solidarité sa
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crée des sœurs, par l’illumination et la 
formation reçues à la Société de Secours.

Dieu a appelé les saintes des derniers 
jours à préparer ses enfants en vue des dif
ficultés des derniers jours. Pour nous ac
quitter de cet appel, nous devons à la fois 
apprendre et enseigner les vérités éternel
les. Nous devons étudier les Écritures, afin 
d’armer nos enfants de la connaissance de 
Jésus-Christ et de son Évangile. Nous de
vons protéger notre foyer contre toute in
trusion du mal. Nous devons dem ander à 
être guidées par le Saint-Esprit. Nous de

vons faire de notre foyer un lieu saint dans 
lequel on pourra se tenir. Sœurs, nous de
vons fidèlement nous acquitter ici de la tâ
che sacrée que nous avons volontiers ac
ceptée là-bas.

Apprenons et puis enseignons que le 
Seigneur nous a donné un prophète pour 
nous guider dans notre retour vers lui; ap
prenons et ensuite enseignons que Jésus 
est le Christ, qu’il vit et que notre seule sé
curité se trouve dans ses bras. C’est mon 
témoignage au nom de Jésus-Christ, 
amen.

Femmes seules: 
comment la Société 

de Secours peut aider
par A ddie  Fuhriman  

du bureau général de la Société de Secours

Kurt est mon voisin et il est fermier. Et 
Kurt dit que s’il continuait à pleuvoir et si 
la terre ne séchait pas, ce serait une catas
trophe pour les jardins. Chaque jour je 
contemplais le jardin et je regardais les 
feuilles des buissons à baies et des arbres 
fruitiers brunir et puis noircir, et cela me 
rappela de nouveau que le soleil, la pluie et 
leurs allées et venues échappaient à mon 
contrôle. Une fois de plus, cela me rappe

lait qu’il fallait de la foi pour semer . . .  et 
pour être semé. On ne peut pas être maître 
de toutes les situations et de toutes les cir
constances de la vie; on peut parfois les in
fluencer, mais pas les maîtriser, non! C’est 
pourquoi la foi pour nous adapter et pro
gresser dans les endroits où nous sommes 
implantées ou avons planté devient in
dispensable.

Quant aux différentes plantations: cer
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taines femmes travaillent, les autres pas; 
les unes se sentent mal à l’aise dans leur si
tuation, les autres pas; les unes ont la san
té, les autres pas. Les unes pleurent quand 
elles se font mal, les autres pas; les unes 
sont timides, les autres pas; les unes sont 
mariées, les autres pas. Parfois les diffé
rences entre les personnes sont flagrantes, 
presque trop visibles; à d ’autres moments, 
leur ressemblance cause la confusion et le 
découragement. Pourtant le Seigneur a 
créé et a vu nos ressemblances: le besoin 
d’entretenir et de reposer notre corps, de 
l’air pour respirer, de l’amour à donner et 
à recevoir, atteindre des royaumes plus 
élevés. Le Seigneur a vu nos ressemblan
ces aussi bien que nos différences et il ap
précie les unes et les autres. Et cette sa
gesse lui a fait mettre dans l’Église la So
ciété de Secours où pourraient être ensei
gnés les principes de l’Évangile qui peu
vent toucher le cœur et la vie de chaque 
femme: vous, moi, jeunes et âgées, m a
riées ou seules comme moi.
Ce soir je voudrais mettre l’accent sur les 
principes évangéliques que sont la foi, 
l’espérance et la charité et la force qu’ils 
m’ont apportée et le potentiel qu’ils 
constituent et que les femmes doivent vi
vre et appliquer à leur vie. Mon expérience 
me dit que ces principes sont parfois plus 
faciles à apprendre en compagnie d’une 
autre personne; parfois aussi il est plus fa
cile de les apprendre seule.

La foi. Il me paraît difficile de créer un 
foyer et de faire du foyer un centre d ’ins
truction quand on y vit seule. Mais si vous 
définissez le foyer par la qualité de ce qui 
s’y passe plutôt que par le nombre de per
sonnes qui y vivent, alors vous pouvez 
exercer la foi qu’il faut pour appliquer les 
idées apprises dans les leçons et les mini
cours de vie prévoyante et embellir son 
cadre et alors vous pouvez étendre cette

foi en invitant d’autres personnes à venir 
chez vous pour participer à cette atmos
phère de chaleur et d’instruction.

Je sais combien il est pénible d ’être 
blessée ou solitaire, ou de souffrir et de 
devoir se demander s’il y a quelqu’un qui 
vous connaît suffisamment bien pour vous 
comprendre. Mais si vous vous rendez 
compte qu’une partie de l’intérêt de

«La foi, Vespérance 
et la charité, des principes 

qui contribuent à accomplir 
la loi du Christ»

quelqu’un d’autre pour vos besoins réside 
dans votre disposition à ém ettre vos idées, 
vos sentiments et vos idéaux, alors la foi 
devient une bénédiction qui vous fortifie 
par la communication avec les autres. La 
communication et l’intérêt sont les proces
sus de la solidarité.

L ’espérance. C’est un sentiment écra
sant pour moi de savoir que j ’ai pour in
tendance de remplir la terre et de voir que 
tout vient à m aturité et de savoir que je 
devrai probablement le faire sans compa
gnon. Mais on doit s’appuyer sur la puis
sance de l’espérance que l’on peut person
nellement remplir et toucher quelqu’un 
d’autre en s’intéressant aux besoins émo
tionnels, physiques, intellectuels et spiri
tuels de l’autre plutôt qu’en supposant 
qu’on ne peut remplir et aider à la m atura
tion qu’en enfantant physiquement. Dans 
cette espérance vous trouverez beaucoup 
de soutien et de connaissance dans les 
principes de l’entraide, des services com
patissants et des visites d’enseignement.

Il me paraît parfois impossible de don
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ner mon amour à efuelqu’un quand il n ’y a 
pas quelqu’un qui a pris ce même engage
ment vis-à-vis de moi. Sans cet engage
ment humain réciproque, il devient plus 
facile de donner son cœur à une tâche, à un 
travail ou peut-être à un objet inanimé. 
Néanmoins la consolation et la compagnie 
de l’espérance peuvent vous perm ettre de 
donner de vous-mêmes et de donner votre 
amour et diminuent le risque qui est asso
cié à l’acte d’engagement. Les idées que 
l’on trouve dans les leçons de service, de 
rapports personnels, de pardon et d’actes 
quotidiens d’amour peuvent vous aider à 
dire: «Mon cœur est à vous» et de le dire à 
une ou à plusieurs personnes.

Une sœur écoute les discours de conférence 
dans sa propre langue

La charité. C’est quelque chose de para
lysant de me demander si je pourrais ja 
mais contribuer à un tout ou contribuer à 
édifier des parties qui rendront le tout 
meilleur qu’il n ’est, alors que je ne me vois 
pas créer une famillle ou une cellule sem
blable. Mais si les présidentes de pieu et de 
paroisse de la Société de Secours nous ap
pellent et nous font participer, si nous 
avons de l’intelligence, si nous prenons des 
risques et faisons preuve de charité, nous 
trouverons dans les limites de notre vie ac
tuelle des sœurs, une paroisse et une loca
lité qui ont besoin de nous, nous accueil
lent et viennent s’appuyer sur nous afin 
d’être complètes.

La foi, l’espérance et la charité, trois 
principes qui nous aident à réaliser 
l’amour et la loi du Christ. Les Écritures 
montrent comment nous pouvons vivre et 
enrichir ces principes:
Galates 6 :2  dit: «Portez les fardeaux les 
uns des autres et vous accomplirez ainsi la 
loi de Christ» et, comme le répète une 
chanson populaire:
Aimez-vous les uns les autres 
Portez mutuellement vos fardeaux, 
Partagez mutuellement vos joies,
E t ramenez-vous l’un l’autre chez vous.

Nous avons toutes une idée de ce que 
c’est de «retourner à la maison», de la joie 
et de la paix que cela peut apporter. Que 
nous soyons seules ou mariées, nous pou
vons porter des fardeaux et partager des 
joies. Je suis reconnaissante pour les per
sonnes qui ont porté mes fardeaux et ont 
partagé mes joies et m’ont permis de faire 
de même pour elles.

Je prie pour que nous ayons et diffu
sions autour de nous, la foi, l’espérance et 
la charité en portant mutuellement les far
deaux les uns des autres et en partageant 
nos joies, afin que nous arrivions en pré
sence de Jésus-Christ. En son nom, amen.
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Les doctrines du royaume
par Shirley W. Thomas 

deuxièm e conseillère dans la présidence générale 
de la Société de Secours

«Apprenez, puis enseignez». Les belles 
paroles de ce cantique nous exhortent à 
trouver la foi dans la loi de la moisson, à 
nous souvenir que la semence qui pousse 
devient le grain promis.

Dans notre vif désir de trouver des solu
tions toutes faites aux problèmes que nous 
affrontons, nous oublions parfois des véri
tés fondamentales et, de cette façon, nous 
n’apprenons pas le chemin sûr. Aimez- 
vous les uns les autres, semez et vous ré
colterez, soutenez la prêtrise; ces doctri
nes et d’autres doctrines du royaume de
viennent un fondement ferme. C’est dans 
leur véracité que l’on trouve réponses et 
solutions. En apprenant ces vérités et en 
les vivant nous pouvons être une bénédic
tion pour les autres.

Lors d ’une récente réunion un ami a ra
conté comment, se trouvant devant un 
problème particulièrement difficile, il de
manda à frère Boyd K. Packer de l’aider. 
Tout en donnant ses conseils, frère Packer 
demanda: «Cela changerait-il les choses si 
vous vous souveniez que nous sommes vé
ritablement dans l’Église de Jésus- 
Christ?» N ettem ent posé dans l’optique

de la réalité de la vérité, le problème fut 
facilement résolu.

Nous pourrions peut-être appliquer ce 
même genre de test à certains problèmes 
de la Société de Secours: une femme 
a-t-elle besoin d’instructions ou de form a
tion professionnelle si elle doit être m éna
gère et élever des enfants? La réponse à la 
question deviendrait-elle claire si nous 
nous souvenons que nous sommes enfants 
d’un Père étem el, nous efforçant de re 
tourner en sa présence?

Puisqu’il est vrai que nous sommes en
fants de Dieu, toute femme ne devrait-elle 
pas rechercher la lumière et la vérité, pour 
atteindre sa perfection et pour fournir à 
ses enfants, quand elle a la bénédiction 
d’en avoir, un environnement dans lequel 
ils peuvent progresser vers la divinité?

Fournir ce genre d’environnement peut 
parfois dépasser ce à quoi nous nous som
mes préparées. Je me souviens parfaite
ment bien de la fois où l’un de nos enfants, 
qui était alors à l’école primaire, se préci
pita dans la cuisine pour me parler d’un 
nouveau mot qu’il venait d’apprendre. 
C’était un mot compliqué d’adulte, mais il
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Vépela et le prononça fièrement. Et ce
pendant, lorsqu’il l’épela, il fit une faute 
d’orthographe. Quand j’y repense, je ne 
sais pas vraiment m aintenant pourquoi je 
ne l’ai pas repris. Je me disais sans doute 
que cela n ’aurait pas d ’importance pour 
l’instant. Il quitta la cuisine pour se rendre

«Aim ez-vous les uns 
les autres; semez et 

vous récolterez; soutenez 
la prêtrise.»

Je prie que VEsprit 
du Seigneur accompagne 

ce soir mes pensées 
et mes sentiments.

à l’endroit où son père étudiait et lui pré
senta son nouveau mot. Son père lui expli
qua sa faute et la corrigea.

N otre fils revint près de moi et de
m anda: «M am an, pourquoi me m ’as-tu 
pas dit que c’était une faute?» Je n ’eus 
pas de très bonne réponse ce jour-là, 
mais j ’eus une bonne leçon. J ’appris à 
quel po in t c’est im portan t et que les 
enfants attendent de leur mère qu ’elle 
leur dise ce qui est erroné, ce qui est juste 
et erroné dans les m ots, dans la vie et 
dans le m onde qu ’ils doivent affronter. 
Je crois qu ’il n ’est pas possible à une 
mère d ’être trop  form ée pour assum er 
son rôle.

L’instruction est pour toutes les fem
mes; ce n ’est pas une fonction du mariage 
ou du célibat, du fait d’être mère ou non.

Dans la nouvelle structure du bureau de 
pieu de la Société de Secours, on a mis da
vantage l’accent sur l’entraide, les services 
compatissants et les besoins des femmes

prises individuellement. Le travail restant 
de la Société de Secours a été réparti en 
deux domaines fondamentaux de respon
sabilité des femmes: les arts ménagers et 
l’éducation. Pour une femme de la Société 
de Secours, parvenir à cette stature par
faite qui est étroitement apparentée à la 
sainteté se fait en partie en acceptant la 
responsabilité de fonder un foyer quelle 
que soit sa situation et ensuite d ’introduire 
dans ce foyer l’instruction et la lumière de 
l’Évangile.

L’accent mis sur l’éducation dans le 
programme de la Société de Secours vise à 
aider la femme à faire de la place dans sa 
vie pour l’instruction, pour en apprendre 
autant qu’elle le peut, et pour développer
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ses dons et ses talents. Ce qu’elle apprend 
augmente l’influence bénéfique qu’elle 
exerce en instruisant ensuite les autres et 
en étant une bénédiction pour eux.

Notre président Kimball a vivement 
exhorté chacune de nous à devenir bien in
formée et capable de s’exprimer, à être 
forte, indépendante.

Une jeune fille est récemment venue à 
notre bureau pour parler de la Société de 
Secours; et quand on lui a demandé si elle 
aimerait nous aider dans un projet que 
nous devions réaliser, elle a répondu: 
«J’aimerais beaucoup le faire, mais il faut 
que je vous dise que je vous poserai quel
ques questions très difficiles.» Nous avons 
pu lui dire que nous ne nous détournons 
pas des questions difficiles. Fortifiées par 
les vrais principes de l’Évangile, les fem

mes de la Société de Secours doivent ac
cepter les problèmes difficiles du moment.

Comme l’a dit le président Joseph F. 
Smith, il y a des années: [La Société de Se
cours] [aura] des femmes qui seront non 
seulement remplies . . .  du témoignage du 
Christ dans leur cœur, mais aussi de jeu
nesse, de vigueur et d’intelligence pour 
leur perm ettre de s’acquitter des grands 
devoirs et des grandesresponsabilités qui 
reposent sur elles . . . des femmes qui ont 
de la foi, du courage et de la pureté . . .»  
(Gospel Doctrine, 5e édition, Sait Lake 
City, Deseret Book Company, 1939, 
p. 387).

Nous sommes réellement dans l’Église 
de Jésus-Christ.

Nous sommes réellem ent tous enfants 
de notre Père céleste.
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La Société de Secours a été divinement 
organisée et est une partie importante du 
rétablissement de l’Église dans les der
niers jours.

Nous avons la responsabilité et l’inten
dance d’enseigner les doctrines du 
royaume et d’aider les sœurs à intégrer 
cette doctrine aux facettes importantes de

leur vie, afin d’être dans l’abondance et de 
trouver des réponses aux problèmes qu’el
les rencontrent.

C’est à la fois notre force et notre béné
diction de soutenir la prêtrise de Dieu.

Il y a de la joie et de l’enrichissement 
dans cette œuvre, c’est mon témoignage au 
nom de Jésus-Christ, amen.

Organisez-vous
par Marian R. Boyer, 

prem ière conseillère 
dans la présidence générale de la Société de Secours

Mes chères sœurs, c’est une bénédiction 
de vous rencontrer ici dans le Tabernacle 
et de participer à une émission destinée au 
reste de l’Église. Vous représentez ce qu’il 
y a de mieux dans la vie, car vous êtes filles 
de notre Père céleste, et les riches bénédic
tions qu’ont les personnes qui se donnent à 
l’Évangile se reflètent en vous.

L ’expression arts ménagers a une 
grande importance pour nous toutes. Nous 
autres femmes avons reçu la mission spé
ciale d’édifier les foyers de l’Église, de no
tre localité et du monde.

Parlant à une conférence de la Société 
de Secours, le président J. Reuben Clark a 
dit: «Que Dieu . . . vous donne la vision de 
ce qu’est la vraie ménagère, afin que vous

puissiez ainsi sauver non seulement Sion, 
mais le monde. C’est là votre destinée . . . 
sauver le monde» (Relief Society Magazi
ne, décembre 1949, p. 798).

L’œuvre des femmes prend ainsi un sens 
profond. Le travail quotidien du ménage 
devient très important, en fait, le travail le 
plus important du monde. Un foyer est 
plus qu’une maison ou une chambre dans 
laquelle on vit. Pour la personne seule qui 
fait son propre foyer ou pour la mère de 
nombreux enfants, le foyer doit être un 
lieu d’instruction, un heu où la prière peut 
m ontrer le chemin de la vie éternelle. 
Voilà comment le monde sera sauvé: en 
fortifiant chaque enfant de Dieu dans cha
que foyer.

Dans une révélation donnée au pro
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phète Joseph Smith, le Seigneur nous dit: 
«Organisez-vous, préparez tout ce qui est 
nécessaire et établissez une maison qui 
sera une maison de prière, une maison de 
jeûne, une maison de foi, une maison de

«Grâce à la Société 
de Secours, nous pouvons  

apprendre à établir 
une maison de Dieu.»

science, une maison de gloire, une maison 
d’ordre, une maison de Dieu» (D.&A. 
88:119).

En réfléchissant à cette exhortation du 
Seigneur, je me souviens d ’une de mes 
amies. En travaillant avec elle, j ’ai été ins
pirée par son dévouement à sa famille et à 
l’Église. Une grande famille et un mari in
valide ne l’em pêchèrent pas d’accepter un 
poste de direction à la Société de Secours. 
Je lui ai demandé comment elle s’en tirait 
si bien. Elle répondit: «Mes sœurs de la 
Société de Secours m ’aiment. Leur amour 
m’encourage lorsque je me sens abattue; 
mes leçons me donnent de la force et une 
direction à suivre. Mes problèmes ne me 
paraissent pas aussi grands lorsqu’ils sont 
partagés.»

Elle faisait un plan pour sa journée, 
commençant par une prière tôt le matin 
pendant que le reste de sa famille dormait 
encore. Elle organisait dans son esprit les 
devoirs à accomplir ce jour-là et dem an
dait à son Père céleste de l’aider à les ac
complir. Chaque jour se terminait par un 
compte rendu reconnaissant dans lequel 
elle exprimait son appréciation et son 
amour à son Père céleste pour son aide et 
l’aide de gentilles amies. Elle avait le sen

timent qu’elle n ’aurait pas pu accomplir à 
elle seule les tâches de la journée.

Quel exemple cette mère a été pour sa 
famille! Elle lui a enseigné la puissance de 
la prière, la valeur d’une bonne organisa
tion et la joie que l’on a à servir les autres 
et le Seigneur.

Pour en revenir à la révélation, le Sei
gneur nous exhorte à préparer tout ce qui 
est nécessaire. Beaucoup de saintes des 
derniers jours trouveront une grande joie 
à développer leurs talents créateurs en 
préparant les choses nécessaires. Coudre 
pour les enfants, les petits-enfants et les 
amis unit la famille dans l’amour et la re
connaissance. Une mère de huit enfants 
me confiait récemment que sa famille ne 
pouvait pas avoir des choses nécessaires 
dans la vie si elle ne faisait pas leurs vête
ments. Elle avait même appris à faire des 
jeans et des T-shirts dans un mini-cours de 
la Société de Secours et à transform er les 
vêtements trop petits à l’intention des 
membres plus jeunes de la famille.

Une autre chose nécessaire est la nour
riture que nous mangeons. Le président 
Kimball nous a à maintes reprises exhortés 
à avoir un jardin et à conserver ce que nous 
cultivons. Dans notre livre d’arts m éna
gers, nous trouvons des instructions non 
seulement pour semer, mais aussi pour 
cueillir les semences afin d’assurer les se
mis de l’an prochain. On y trouve des idées 
de mini-cours pour utiliser quotidienne
ment vos réserves de base. De combien de 
façons utilisez-vous le lait en poudre que 
vous avez entreposé? Les mini-cours 
d’arts ménagers peuvent vous montrer 
beaucoup de méthodes, comment doubler 
la quantité de margarine en y ajoutant du 
lait.

Récemment je suis allée à une réunion 
de la Société de Secours dans une paroisse 
de l’université Brigham Young. On y en
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L e s  m e m b r e s  de  la p ré s id e n ce  g én éra le  des J eu n e s  Filles accue illen t cord ia lem en t, elles aussi, les p e r 
s o n n es  a ssistan t à la réu n io n  généra le  d e  la S o c ié té  d e  S e co u rs  o rgan isée  le 2 7  sep te m b re

seignait aux jeunes filles, dans un mini
cours, l’art de faire du pain. La bonne 
odeur de cuisine attira les jeunes gens qui 
étaient dans le bâtiment et ils se rassem
blèrent autour de la porte, l’air affamé; 
bientôt tous savouraient, tout en bavar
dant, le pain chaud garni de beurre et de 
miel.

A notre réunion, il y a un an, le prési
dent Spencer W. Kimball nous a exhortées 
à être «différentes, positivement, des 
femmes du monde» (voir L ’Étoile, mai 
1980, p. 175).

Néphi écrit que son peuple, dans le dé
sert, semait, récoltait et travaillait pour 
mettre ses maisons en ordre. Puis il ajoute: 
«Et nous vécûmes dans la prospérité» 
(2 Néphi 5:27).

En tant que saintes des derniers jours et

maîtresses de maison, notre plus grande 
tâche est d’élever nos enfants dans la lu
mière et la vérité, de développer la nature 
spirituelle de chaque membre de la famil
le. Notre plus grand rôle est celui d ’ins- 
tructrice.

«Le foyer,» a dit le président Harold B. 
Lee, citant un éditorial de journal, «est le 
séminaire de toutes les autres institutions» 
(Relief Society Magazine, janvier 1965, 
p. 9). La nature complexe du foyer trouve 
son expression dans une nouvelle formule 
adoptée dans la structure du bureau de 
pieu. Dans l’idée des arts ménagers sont 
maintenant inclus la musique et l’enrichis
sement qu’elle apporte dans le foyer; la 
garderie, équipée de la documentation 
constituée à partir des meilleurs principes 
de puériculture, et la récréation avec son
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apport sain et revigorant. Les arts m éna
gers de la Société de Secours comprennent 
tous ces éléments, les combinant en un 
seul jour de formation, préparant les 
femmes à créer un foyer dans lequel on 
trouve l’ingéniosité, le raffinement, la 
connaissance et la joie parallèlement à 
l’amour et à l’atmosphère chaleureuse qui 
ont toujours été associées au foyer.

Pour aider chaque sainte des derniers 
jours à atteindre tout son potentiel de m é
nagère, nous invitons les conseillères aux 
arts ménagers à organiser des réunions qui 
répondront aux besoins de chaque sœur. 
Nous savons qu’il n’y a pas deux sœurs 
dont la situation est identique, et cepen
dant nous espérons que chacune trouvera 
un but et un idéal à créer un endroit qui 
soit un foyer. Une réunion mensuelle de 
deux heures bien préparée peut fournir la

formation et la motivation qui perm et
tront à chaque femme de réussir dans son 
travail le plus essentiel, qui est à la base de 
tout autre travail dans le monde.

Dans les maisons bien ordonnées, nous 
devons faire briller avec éclat la lumière du 
témoignage et fortifier la foi dans chaque 
cœur. Par la Société de Secours nous pou
vons apprendre à nous organiser et à pré
parer tout ce qui est nécessaire et la ma
nière d’établir une maison de prière, une 
maison de jeûne, une maison de foi, une 
maison de science, une maison d’ordre, 
une maison de Dieu (voir D.&A. 88:19).

Puissions-nous faire de notre foyer un 
havre de paix et de bonheur où tous aime
ront être ensemble et, comme le peuple de 
Néphi, prospérer, telle est ma prière, et je 
la fais au nom de Jésus-Christ, amen.

Le cercle de sœurs
par B oyd  K. Packer du Collège des douze apôtres

Il y a quelques jours à peine, sœur 
Packer et moi-même assistions à une So
ciété de Secours quelque part dans l’Est de 
l’Europe. Douze sœurs étaient présentes. 
Nous chantâmes les cantiques de Si on 
dans des livres de cantiques —  des paroles 
sans musique —  imprimés il y a presque 
cinquante ans. La leçon de Vie spirituelle

fut faite avec respect à partir des pages 
d’un manuel fait à la main.

Je dis à ces sœurs qu’elles appartenaient 
à la plus grande, et d’une manière absolue, 
à la plus merveilleuse organisation de 
femmes de la terre. Je citai le prophète Jo
seph Smith lorsqu’avec les Frères il orga
nisa la Société de Secours.
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«Et à présent je tourne la clef [en faveur 
de toutes les femmes].» Cette société est 
organisée «en accord avec votre nature . . . 
vous êtes maintenant dans une situation 
qui vous permet d’agir en accord avec la 
compassion» qui est au-dedans de vous.

«Si vous vivez conformément à ces 
principes . . .  les anges ne pourront que 
devenir vos compagnons . . .

«Si cette Société se conforme aux 
conseils du Tout-Puissant, qu’elle recevra 
par l’intermédiaire des chefs de l’Église, 
elle comptera des reines parmi ses rangs, 
des reines qui obéiront à ses com mande
ments» (Enseignements du prophète Jo
seph Smith, pp. 316-317).

L’Esprit était à cette réunion! E t quand 
la réunion prit fin, la charmante sœur qui 
l’avait dirigée avec distinction et révérence 
pleura ouvertement.

Je leur parlai alors de vous et elles fu
rent fortifiées. Je leur expliquai que j ’allais 
vous parler ici ce soir et demandai si elles 
avaient un message pour vous. Plusieurs 
d ’entre elles écrivirent de petits mots; 
chaque formule, sans exception, était ré
digée dans l’intention de vous envoyer 
quelque chose, pas de vous demander 
quelque chose. L ’une d’elles dit: «Un petit 
cercle de sœurs envoie son cœur et ses pen
sées à toutes les sœurs et prie le Seigneur 
qu’il nous aide à aller de l’avant.»

Ces mots «cercle de sœurs» m ’inspirè
rent. Je pouvais les voir debout dans votre 
cercle. Je m ’imaginai ensuite un grand cer
cle de sœurs, en une vision semblable à 
celle que les apôtres et les prophètes qui 
nous ont précédés ont eue.

Ce soir-là je me tins un instant dans ce 
cercle et sentis les impulsions de foi, de 
courage et d ’amour aller et venir de tous 
côtés. Je me souvins des salles de scelle
ment du temple. Dans certaines on met 
des miroirs aux murs qui se font face. Si

vous vous tenez près de l’autel et regardez 
de part et d’autre, vous pouvez voir une 
perspective d’images de tailles graduelle
ment plus réduites. Cela donne le senti
ment de regarder dans l’infini, dans les 
éternités. Vous voyez aussi loin que vous 
pouvez et vous avez le sentiment que si 
vous pouviez aller jusqu’à la limite de ce 
que vous voyez, vous pourriez encore voir 
plus loin, à tout jamais.

J ’ai ce sentiment ici ce soir, alors que je 
me tiens un bref instant dans votre cercle. 
Chaque sœur, où qu’elle se trouve dans ce 
cercle, peut regarder de part et d’autre et 
sentir l’esprit d’inspiration lui revenir tan
dis qu’elle tend la douce main de la charité 
à celles qui sont de part et d’autre d’elle.

Je me sens donc humble au-delà de 
toute expression de savoir que le message 
que j ’introduis dans votre cercle peut faire 
le tour de la terre et revenir et repartir de 
nouveau. Pouvez-vous imaginer à quel 
point je désire que cette impulsion soit une 
impulsion de valeur?»

La Société de Secours, nous a dit le pro
phète, est organisée selon le modèle de la 
prêtrise. Quand un homme détient la prê
trise, il appartient à quelque chose qui est 
plus grand que lui. C’est quelque chose qui 
est en dehors de lui, une chose à laquelle il 
peut s’engager totalement. Elle exige une 
loyauté et un dévouement absolu. Un 
serment et une alliance y sont attachés.

Le fait d ’appartenir à la prêtrise grandit 
l’homme et le garçon. Où qu’il soit, quoi
qu’il fasse, quelles que soient les person
nes qu’il fréquente, il est tenu d’honorer sa 
prêtrise. C’est l’engagement de sa per
sonne aux principes les plus élevés de l’in
tégrité. La présence aux réunions du col
lège le dimanche n’est qu’une partie, et 
même une petite partie, de ses responsabi
lités en tant que membre. En étant plei
nement actif dans la prêtrise, il peut réali
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ser tous ses désirs de valeur, satisfaire tous 
ses besoins.

Les frères ne parlent pas beaucoup des 
besoins des hommes; assurément ils n ’en 
sont pas préoccupés. Vous aurez peut-être 
la surprise d’apprendre qu’on en discute 
rarement. Ces besoins sont importants, 
très importants. Sont également impor
tantes les contraintes qui protègent cha
que détenteur de la prêtrise et le guident 
vers une plénitude totale dans la vie. Mais 
les frères ne se préoccupent pas de leurs 
besoins. Ils se préoccupent de la prêtrise! 
C ’est une préoccupation de valeur.

Quand la prêtrise est organisée et fonc
tionne comme elle le doit, les dignes aspi
rations de tous ceux qui y prennent part 
sont satisfaites. Par la prêtrise, les hommes 
peuvent être formés à avoir les relations 
qui conviennent avec toutes les sœurs: 
leurs épouses, leurs filles et leurs mères. 
La prêtrise est la grande cause pour les 
hommes et les garçons de l’Église.

La Société de Secours est une grande 
force pour la prêtrise. Grâce à elle vous 
prendrez part aux droits sacrés et aux bé
nédictions qui appartiennent à la prêtrise. 
En fait les détenteurs de la prêtrise ne 
peuvent pas arriver à la plénitude sans 
vous.

Si vous, les sœurs, suivez ce modèle, 
vous ne vous préoccuperez pas des besoins 
des femmes. Vous servirez votre organisa
tion, votre cause —  la Société de Secours 
—  ce grand cercle de sœurs. Tous vos be
soins seront satisfaits maintenant et dans 
les éternités; toutes les négligences seront 
effacées, tous les abus corrigés. Tout cela 
vous pouvez l’avoir, et l’avoir rapidement, 
lorsque vous vous consacrez à la Société de 
Secours.

Le service dans la Société de Secours 
grandit et sanctifie chaque sœur person
nellement. Vous devriez toujours avoir à

l’esprit que vous êtes membres de la So
ciété de Secours. Quand vous vous consa
crez à la Société de Secours, l’organisez, la 
faites fonctionner et y participez, vous 
soutenez la cause qui sera une bénédiction 
pour toute femme qui tombe sous son in
fluence. Vous êtes organisées, je vous le 
rappelle de nouveau, sur le modèle et sous 
l’autorité de la prêtrise.

Pendant l’étude qui a eu pour conclu
sion l’horaire groupé, ma préoccupation 
principale, comme je l’ai dit lors de toutes 
les discussions, était pour la Société de Se
cours. Nous craignions que la Société de 
Secours ne fût dorénavant considérée 
comme pas grand chose d’autre qu’une 
classe de l’École du Dimanche. Cette 
crainte n ’était pas sans fondement, et je 
veux vous rappeler, particulièrement à 
vous qui êtes officiers et instructrices, que 
la Société de Secours a de très vastes res
ponsabilités.

La présence à la réunion du dimanche 
n’est qu’une petite partie de votre devoir. 
Certaines d’entre vous n ’ont pas compris 
cela et ont mis de côté une grande partie de 
ce qui, dans la Société de Secours, a eu une 
grande importance au cours des années: la 
fraternité, les aspects charitables et prati
ques.

Vous devez les ramener. Vous qui diri
gez cette œuvre, vous devez maintenant 
trouver le moyen de ram ener et 
d ’augmenter la solidarité, l’esprit d’unité 
de la société. Vous devez trouver le moyen 
de fortifier aussi les dimensions charita
bles et pratiques. Rien ne doit vous écarter 
de ceci. Vous recevrez des idées sur la fa
çon dont vous pouvez le faire sans ajouter 
une seconde réunion chaque semaine.

Beaucoup d’entre vous ne peuvent pas 
assister à la réunion du dimanche de la So
ciété de Secours, parce qu’elles sont appe
lées à travailler à la Primaire ou auprès des
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Jeunes Filles. Ceci, une fois de plus, est 
conforme au modèle. Beaucoup de frères 
travaillent dans la Prêtrise d ’Aaron. Tout 
comme leur service fortifie la prêtrise su
périeure, de même votre service sera une 
bénédiction pour la Société de Secours. 
N’ayez pas le sentiment d ’être lésées; ne 
vous plaignez jamais. Remplir ce service 
avec désintéressement, c’est m ontrer du 
dévouement à la Société de Secours.

Alors ce grand cercle de sœurs sera une 
protection pour chacune de vous et pour 
vos familles. La Société de Secours pour
rait être comparée à un refuge, à un lieu de 
sécurité et de protection, au sanctuaire des 
temps anciens. À l’intérieur vous serez en 
sécurité. Elle entoure chaque sœur comme 
un mur protecteur.

Parce que c’est votre cours de cette an
née, nous prenons l’Ancien Testament 
pour y chercher une leçon. Quand les

Israélites revinrent de leur longue capti
vité à Babylone, ils trouvèrent leur ville en 
ruines. Les murs protecteurs de Jérusalem 
n ’étaient plus qu’un amas de décombres. 
Leurs ennemis se déplaçaient parmi eux 
avec une grande influence et les Israélites 
leur étaient assujettis.

Alors vint Néhémie le prophète, appelé 
le «constructeur de muraille». Il rallia les 
Israélites à leur propre défense. Sous sa di
rection, ils commencèrent à reconstruire la 
muraille.

T out d ’abord leurs ennem is se 
m oquèrent d ’eux. Tobija, l’A m m onite, 
se m oqua d ’eux, disant: «Q u’ils bâtissent 
seulement! Si un renard  s’élance, il 
renversera leur m uraille de pierres» 
(Néhém ie 4:3).

M ais Néhém ie consola son peuple et 
se mit au travail. L ’ennemi était partout.
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Néanmoins, écrivit-il, «nous priâmes no
tre Dieu, et nous établîmes une garde jour 
et nuit pour nous défendre contre leurs at
taques» (Néhémie 4:9).

Sœurs, réfléchissez soigneusement à ce
la. Ils «prièrent» et «établirent une garde» 
et continuèrent leur travail.

Le jour vint où les ennemis virent que la 
muraille montait. Elle entourait la ville. 
Finalement, il ne restait aucune ouverture

«Une Société de Secours 
forte et bien organisée 

est d ’importance capitale 
pour l’avenir et la sécurité 

de l’Église.»

sauf rem placem ent pour les portes. Ce 
que leurs ennemis avaient raillé était pres
que fini. La muraille était maintenant 
dressée. Leurs ennemis ne pouvaient plus 
menacer ni détruire. Quand leurs ennemis 
virent qu’ils devenaient forts, ils se firent 
du souci et eurent recours à d’autres tacti
ques.

Et c’est ici qu’est la leçon. C’est un type, 
c’est un symbole, c’est un avertissement! 
C’est un message pour chaque sœur de la 
Société de Secours, pour la présidence gé
nérale et le bureau, pour les officiers de 
pieu et de paroisse et les instructrices, en 
fait pour tous les membres. Réfléchissez-y 
très, très soigneusement.

Sanballat, Tobija et Guéschem firent 
rappeler Néhémie. «Viens», dirent-ils 
tentateurs, «ayons ensemble une entrevue 
dans les villages de la vallée d’Ono.» Ils 
s’efforcèrent de l’écarter de son travail sur 
le mur. Mais le prophète connaissait leur 
cœur et dit: «Ils avaient médité de me faire 
du mal» (Né. 6:2).

À cinq reprises ils lui envoyèrent des 
messagers pour qu’il vînt à eux. Ils l’im
portunèrent à ce moment-là tout comme 
on nous importune aujourd’hui: «Venez 
parlem enter avec nous, venez vous joindre 
à notre cause, venez faire les choses à no
tre façon. Venez dans le monde, et faites 
partie de nous.»

Sa réponse contient un conseil pour 
toute sœur de la Société de Secours. C’est 
également un message pour les frères de la 
prêtrise. «Je leur envoyai des messagers, 
écrivit Néhémie, avec cette réponse: «J’ai 
un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis 
descendre: le travail sera interrom pu pen
dant que je le quitterais pour aller vers 
vous» (Né. 6:3).

Sœurs, vous avez une grande œuvre à 
accomplir. Édifiez la Société de Secours! 
Fortifiez-en l’organisation! Ne vous lais
sez pas tenter à descendre dans les plaines 
profanes d’Ono.
Ne vous laissez pas organiser sous une 
au tre  bannière. Ne courez pas çà et là 
cherchant une cause pour satisfaire vos 
besoins. Votre cause se trouve sous 
l’au torité  de la prêtrise du D ieu tout- 
puissant; c’est là le pouvoir suprêm e, le 
pouvoir final qui existe sur cette terre!

En parcourant l’histoire de notre 
grande organisation, je suis tombé sur un 
message de la Première Présidence de 
l’Église à la Société de Secours, envoyé à 
l’occasion du centenaire de celle-ci. Voici 
le message:

«Nous demandons à nos sœurs de la So
ciété de Secours de ne jamais oublier 
qu’elles sont une organisation sans pareille 
dans le monde entier, car elles ont été or
ganisées sous l’inspiration du Seigneur . . . 
aucune autre organisation de femmes de la 
terre n ’a eu pareille naissance.

«Cette origine divinement inspirée en
traîne une responsabilité correspondante
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de se consacrer au service et d’accorder en 
absolue priorité sa loyauté à la prêtrise de 
Dieu et les unes aux autres. Les membres 
ne doivent perm ettre à aucun intérêt hos
tile ou compétitif d’aucune espèce de les 
écarter des devoirs et des obligations, des 
bénédictions et des honneurs, des occa
sions de progresser et des réalisations que 
rend possible l’appartenance à cette 
grande société.

«La fidélité première et presque exclu
sive de chaque membre de ce grand 
groupe est due . . . aux autres membres et 
à l’organisation.. Les membres ne doivent 
perm ettre à aucune autre affiliation soit 
d ’interrompre, soit de gêner l’œuvre de la 
société. Elles doivent donner au service 
dans la Société de Secours la préséance sur 
toutes les autres activités de société, tous 
les autres clubs et sociétés du même genre.

Nous recommandons ceci parce que dans 
l’œuvre de la Société de Secours se trou
vent des valeurs intellectuelles, culturelles 
et spirituelles qu’on ne trouve dans aucune 
autre organisation et qui suffisent pour 
tous les besoins généraux de ses membres.

«Nous invitons vivement les sœurs à 
prendre ces choses à cœur et à collaborer à 
ce que la Société de Secours conserve sa 
place qui est d’être l’organisation de fem
mes la plus grande et la plus efficace du 
monde» («A Centenary of Relief Socie
ty», p. 7, Deseret News Press, 1942).

Cette recommandation de la Première 
Présidence reste valable aujourd’hui! Ral
liez-vous à la cause de la Société de Se
cours! Fortifiez-la! Assistez-y! Consa- 
crez-vous-y! Enrôlez-y les inactives et 
amenez les sœurs non-membres sous son 
influence. Il est temps maintenant de



s’unir dans ce cercle mondial de sœurs. 
Une Société de Secours forte et bien orga
nisée est d ’importance cruciale pour l’ave
nir, pour la sécurité de l’Église.

Nous avançons maintenant prudem
ment dans les brumes de plus en plus som
bres de l’avenir. Nous entendons le gron
dement menaçant de la tempête qui s’ac
cumule. Les mauvais moments du passé 
ont été une épreuve préliminaire et prépa
ratoire. Le problème principal de notre 
dispensation est maintenant révélé devant 
nous. Il touche la vie de chaque sœur. 
Nous ne tremblons pas de peur, car vous 
tenez dans vos douces mains la lumière de 
la justice. Elle est une bénédiction pour les 
frères et une nourriture pour nos enfants.

Ceux qui vous disent que dans le 
royaume de Dieu le sort de la femme est 
inférieur à celui de l’homme ne connais
sent rien de l’amour, proche de l’adora
tion, que l’homme digne a pour son épou
se. Il ne peut pas avoir sa prêtrise, il ne 
peut pas en avoir la plénitude sans elle. 
«Car aucun homme, a dit le prophète, ne 
peut obtenir la plénitude de la prêtrise en 
dehors du temple du Seigneur» (voir 
D.&A. 131:1—3). Et elle est là à côté de lui 
en ce lieu sacré. Elle est là et participe à 
tout ce qu’il reçoit. Chacun reçoit person
nellement les ablutions et les onctions, 
chacun peut recevoir la dotation. Mais il 
ne peut avoir accès aux ordonnances les 
plus élevées —  aux ordonnances du scel
lement —  sans l’avoir, elle, à son côté.

Oh, comme ils peuvent être puissants,

les enseignements tendres et modérateurs, 
et la sagesse désarmante de nos sœurs. J ’ai 
trouvé l’esprit de la Société de Secours, 
l’esprit tout entier, dans la réponse dis
crète de l’une de vous:

Q uelqu’un se moquait de sa volonté de 
réunir une année de réserves. Elle en avait 
entreposé assez pour elle-même et pour 
son mari, et elle avait un peu en réserve 
pour ses enfants nouvellement mariés qui 
n ’avaient pas le moyen ni l’espace d ’en 
avoir beaucoup pour eux-mêmes. Elle lui 
dit qu’elle le faisait parce que les prophè
tes nous avaient conseillé de le faire. Il la 
réprimanda: «De toutes façons quand 
viendra la crise, ce ne sera pas pour toi. 
Que feras-tu si tes dirigeants demandent 
qu’on donne tout à l’Église? Tu devrais le 
partager avec ceux qui ne sont pas prépa
rés. Q u’est-ce que tu penseras alors?»

«Si cela devait arriver, dit-elle, au 
moins j ’aurai quelque chose à apporter.»

Que Dieu vous bénisse, sœurs de la So
ciété de Secours qui apportez tant de cho
ses. Que Dieu bénisse ce petit cercle de 
sœurs quelque part en Europe de l’Est qui 
fait partie de ce grand cercle éternel de 
sœurs, l’organisation de Dieu pour les 
femmes de cette terre, la Société de Se
cours de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

Je rends témoignage que Dieu vit, qu’il 
dirige cette œuvre, que son pouvoir bien
veillant est sur ce grand cercle de sœurs, au 
nom de Jésus-Christ, amen.
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