
L'Etoile
Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours

CXXXV

— -----------------------

Rapport de la 
154e conference generale 
d'automne de 1'Eglise 
de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours

Sermons et deroulement 
des 6 et 7 octobre 1984, 
au Tabernacle 
dans les jardins du temple, 
a Salt Lake City (Utah)

IS M 1



L'Etoile CXXXV

Publication officielle en  langue franchise de 1'Eglise de Jesus-Christ des Saints des D erniers Jours, 
com portan t des articles tires de  Ensign, New Em  e t Friend

Premiere Presidence:

S pencer W. Kimball 
M arion G. R om ney 
G ordon  B. H inckley

College des D o u z e :
Ezra Taft Benson, H ow ard  W. H un ter, 
T hom as S. M onson, Boyd K. Packer, 
M arvin J. A sh ton , Bruce R. M cConkie, 
L. Tom Perry, D avid B. H aight,
Jam es E. Faust, N eal A. M axwell, 
Russell M. N elson, Dallin H . O aks

C onsultants: Carlos E. Asay, Rex D. Pinegar, 
G eorge P. Lee, Jam es E. Param ore

Redacteur en chef: Carlos E. A say

Directeur des m agazines de 1'E glise:
Ronald L. K nighton

M agazines internationaux:

Redacteur gerant: Larry A. H iller 
Redacteur adjoint: D avid M itchell 
Pages des enfants: Lois R ichardson 
Mise en page et illustration: C. Kimball Bott

Rapport de la 154e conference generale 
d'automne de 1'Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours

Les orateurs de la conference figurent ci-dessous par ordre alphabetique:

A shton, M arvin J. 17 
Ballard, M. Russell 12 
Benson, Ezra Taft 4, 40 
Brown, Victor L. 34 
Busche, F. Enzio 24 
Derrick, R oyden 49 
Edw ards, R. LaVell 38 
Faust, Jam es E. 47 
Groberg, John H. 65 
H aight, David B. 56 
H anks, M arion D. 31 
H arbertson, Robert B. 21 
Harris, D evere 22
Hinckley, G ordon B. 3, 42, 44, 71, 73 
H unter, H ow ard  W. 28 
Kapp, A rdeth  G. 80

Larsen, D ean L. 76 
M axwell, N eal A. 6 
M cConkie, Bruce R. 68 
M onson, Thom as S. 36 
N elson, Russell M. 26 
Oaks, Dallin H. 9 
O sborn, Spencer H. 62 
Packer, Boyd K. 53 
Perry, L. Tom 14 
Pinnock, H ugh W. 60 
Poelman, Ronald E. 51 
Sonntag, Philip T. 64 
Taylor, Russell C. 19 
W inder, Barbara W. 82 
Young, D w anJ. 78

Premiere page de couverture: Le College des D ouze. A u p rem ier rang , de gauche a droite, 
le p res id en t Ezra Taft B enson et H ow ard  W. H un te r, Thom as S. M onson, Boyd K. Packer.
S u r le rang  d u  fond, de gauche a d ro ite : M arvin J. A shton, Bruce R. M cConkie, L. Tom Perry, 
D avid B. H aight, Jam es E. Faust, N eal A. M axwell, Russell M. N elson, Dallin H . O aks.

Derniere page de couverture: Tem ple de Salt Lake, au fond  a droite, et ba tim ent 
adm inistra tif de  1'Eglise, au  fond  a gauche, vus des jard ins d u  Temple. Le cen tre  d 'accueil 
p o u r les v isiteurs de la partie  no rd  des jard ins est au  p rem ier p lan  a gauche.

L'Etoile
Redactrice en chef de I'edition frangaise:
C hristiane Lebon

Redacteurs adjonts:
Jean-Fran<;ois C oudret 
G eorg Boltoukhine

Adresse de la redaction:
Service des Traductions,
Rue des Epinettes Batim ent 10, F-77200 Torcy, 
F-77200 Torcy, Tel. 0062741

D istribue p a r C entre de D istribution 
Rue des Epinettes, B atim ent 10,
F-77200 Torcy, Tel. 0060475

© 1985 by the  C orporation  of the  P residen t 
of The C hurch  of Jesus C hrist of Latter-day Saints

Tous dro its reserves

A bonnem ents pour 1'annee civile:

P our les abonnem ents, reclam ations, change- 
m ents  d 'a d re sse , veuillez vous ad resser au 
rep resen tan t local de L'Etoile (a souscrire par 
T in term ediaire des paro isses/branches): 5 6 ,-  FF a 
envoyer p a r cheque libelle a Tordre de  Eglise de 
Jesus-C hrist des Saints des D erniers Jours, ou 
420 ,- FB ou  18 ,- FS ou  600 FP.
USA: $ 10.00 (surface mail); C anada: CA N  $ 9.00.

P rin ted  by P roduction  C en ter F rankfurt 
Federal Republic of G erm any

PB M A 0416 FR



Table des matieres

2 R apport de la  154e conference generate 
d 'au to m n e de TEglise de Jesus-Christ 
des Saints des D erniers Jours

Session du samedi matin

3 Soutien des officiers de TEglise, 
le president Gordon B. Hinckley

4 U n nouveau  tem oin pou r le Christ, 
le president Ezra Taft Benson 
«Sortir de Tobscurite», Neal A. Maxwell 
Pourquoi servons-nous ?, Dallin H. Oaks 
Choisissez une date, M. Russell Ballard 
«Pourquoi m 'ap p e lez -v o u s: Seigneur, Seigneur! 
et ne faites-vous pas de que je dis ?», L. Tom Perry

6
9

12
14

Session du samedi apres-midi

17 «Si tu  les supportes bien», Marvin J. Ashton 
La joie du  service, Russell C. Taylor 
II «retourna prom ptem ent», Robert B. Harbertson 
La puissance spirituelle, Devere Harris 
La joie de la lum iere qui perce, F. Enzio Busche 
Protegez le fil spirituel, Russell M. Nelson 
«Maitre, la tem pete lance», Howard W. Hunter

19
21
22
24
26
28

Session de la pretrise
31 Le m ariage eternel, Marion D. Hanks 

L 'e tendard  du  Seigneur,
Victor L. Brown, evecjue president 
La voie de la Pretrise d 'A aron , Thomas S. Monson 
P reparez-vous pou r une m ission, R. LaVell Edwards 
Le jour ou je fus appele chef scout, Ezra Taft Benson 
Les bons et fideles serviteurs, 
le president Gordon B. Hinckley

34

36
38
40
42

Session du dimanche matin

44 Les p ierres angulaires de notre foi.

47
49

51
53

le president Gordon B. Hinckley 
Les oeuvres de Dieu, James E. Faust 
«C 'est done a leurs fruits que vous les reconnaitrezx 
Roy den G. Derrick
L'Evangile et TEglise,par Ronald E. Poelman 
Le m odele de nos paren ts, Boyd K. Packer

Session du dimanche apres-midi
56 M orale personnelle, David B. Haight

A pprendre  la volonte de no tre Pere, Hugh W. Pinnock 
Service dans TEglise, Spencer H. Osborn 
La foi de no tre peuple, Philip T. Sonntag 
Savoir sanctifier le jour de sabbat, John H. Groberg 
La caravane passe, Bruce R. McConkie 
Vivre TEvangile, le president Gordon B. Hinckley

60
62
64
65 
68 
71

Reunion generale des femmes

73 «Si tu  es fidele», le president Gordon B. Hinckley 
C oordination et cooperation. Dean L. Larsen 
C arder les alliances de notre baptem e, Dwan J. Young 
Jeunes filles com battant d 'u n e  m em e ame,
Ardeth G. Kapp
Com battre d 'u n e  m em e am e, Barbara W. Winder

76
78
80

82

Ont egalem ent participe pour les prieres:
lors de la session  du  sam edi m a tin :
D ean L. Larsen e t G ene R. C ook; 
lors de la session du  sam edi ap res-m id i;
W m  G ran t B angerter e t Teddy E. B rew erton; 
lors de  la session  de la p re tr is e :
Paul H . D unn  et Jack H . G oaslind, fils ; 
lors de la session d u  dim anche m a tin :
R ichard G. Scott e t 1 'eveque H . Burke P e terson ; 
e t p o u r la session du  dim anche ap res-m id i: 
Joseph B. W irthlin  et Franklin D. Richards.

J
5 "O

rj?'/ch

Les photographies de ce numero son t d u  service p h o to  du
C hurch  A udiovisual P lann ing  and  D evelopm ent: Eldon K. L inschoten,
p rem ier p h o to g rap h e ; M ichael M. M cConkie e t M arty M ayo.

1



Rapport de la 
154e conference generale 
d'automne de 1'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours
Sermons et deroulement des 6 et 7 octobre 1984,
au Tabernacle dans les jardins du temple, a Salt Lake City (Utah)

«Les conferences semestrielles de 
TEglise sont des occasions uniques et 
remarquables ou les saints des derniers 
jours se rassemblent, I'oreille attentive et 
le coeur comprehensif, afin de deliberer 
ensemble et d'ecouter ceux qui ont ete 
appeles de Dieu avec des responsabilites 
concernant Tceuvre de cette dispensa- 
tion», a dit le president Gordon B. Hinck
ley, deuxieme conseiller dans la Premiere 
Presidence quand il a ouvert la premiere 
session generale de la conference d'octo- 
bre de cette annee, qui s 'est deroulee les 6 
et 7 octobre 1984.

«Nous sommes unis par le lien commun 
de la foi et du temoignage. Jesus-Christ

se tient a la tete de 1'Eglise dont nous som
mes membres. L'Eglise porte son nom. 
C 'est son Eglise. Nous sommes honores 
d 'en  faire partie», a temoigne le president 
Hinckley.

Le president Kimball a preside la 
conference qui a dure deux jours, et il a 
assiste a trois des cinq sessions gene- 
rales.

Etait egalement present le president 
Romney, premier conseiller dans la Pre
miere Presidence. Le president Hinckley 
et le president Benson, president du Col
lege des Douze, dirigeaient les sessions 
de la conference.

Les affaires administratives de la confe

rence ont ete traitees lors de la premiere 
session generale de samedi matin. 
Marion D. Hanks, du Premier college des 
soixante-dix, a ete soutenu dans la 
presidence du Premier college des 
soixante-dix; ce changem ent resulte de 
I'appel de Royden G. Derrick, membre de 
cette presidence, comme president du 
temple de Seattle. Trois nouveaux mem
bres du Premier college des soixante-dix 
ont egalement ete soutenus lors de cette 
session: John Sonnenberg, d 'Elm hurst 
(Illinois), F. Arthur Kay, de Bellevue 
(Washington) et Keith W. Wilcox, 
d 'O gden (Utah).

Avant le soutien des trois nouveaux 
membres du Premier college des 
soixante-dix, le president Hinckley a d it: 
«Nous jugeons necessaire d 'appeler trois 
membres supplementaires dans le Pre
mier college des soixante-dix qui servi- 
ront pour une duree limitee comme ce fut 
le cas, en avril dernier, pour I'appel 
d 'autres freres a ce college. Ils serviront 
en general pendant trois a cinq ans.» Ces 
trois nouveaux membres portent les 
effectifs du Premier college des soixante- 
dix a cinquante-six membres, dont sept 
sont Autorites generales emerites.

Ont egalement ete soutenues a cette 
conference les conseilleres de la presi- 
dente generale de la Societe de Secours, 
Barbara W. W inder: Joy Frewin Evans, 
premiere conseillere, et Joanne Bushman 
Doxey, deuxieme conseillere. Patricia 
Terry Holland a ete soutenue comme pre
miere conseillere et M aureen Johnson 
Turley comme deuxieme conseillere de la 
presidente generale des Jeunes Filles, 
Ardeth G. Kapp. L'appel de ces conseille
res avait ete annonce quelques mois 
auparavant.

Le deroulement de la conference a ete 
transmis par satellite a plus de neuf cents 
assemblees de membres de I'Eglise dans 
des centres de pieu partout aux Etats- 
Unis et au Canada.

Des parties de la conference ont egale
ment ete transmises par de nombreux 
systemes de cable et par de nombreuses 
chaines commerciales de television et de 
radio.

Avant la conference generale, le samedi 
29 septembre au soir, s 'est tenue dans le 
Tabernacle une reunion generale des 
femmes.

Les femmes et les fillettes de dix ans et 
plus se sont rassemblees dans le Taberna
cle et dans les chapelles dans de 
nombreux endroits de TEglise entiere 
pour suivre le deroulement de la confe
rence a la television ou par transmission 
satellite.

La Redaction



6 octobre 1984
SESSION DU SAMEDI MATIN

Soutien des 
officiers de 1'Eglise
par le president Gordon B. Hinckley
deuxiem e conseiller dans la Prem iere Presidence

D epuis la conference generale 
d'avril, Royden G. Derrick a ete 
appele comme president du 

temple de Seattle. Ceci rendant neces- 
saire son absence de Salt Lake City, nous 
avons pense qu'il convenait de le relever 
comme membre de la presidence du Pre
mier college des soixante-dix. Tous ceux 
qui veulent se joindre a un  vote sincere de 
remerciements pour frere Derrick pour 
son remarquable service dans ces fonc- 
tions et pour son enorme service dans la 
gestion du programme genealogique de 
TEglise peuvent le faire en levant la main.

II est propose que Marion D. Hanks soit 
appele comme membre de la presidence 
du Premier college des soixante-dix. Que 
tous ceux qui sont d'accord le manifes- 
tent. Avis contraires, par le meme signe.

En raison de Texpansion continuelle de 
Toeuvre de TEglise, y compris la creation 
de presidences interregionales, nous 
jugeons necessaire d 'appeler trois 
membres supplementaires du Premier 
college des soixante-dix qui serviront 
pour une duree limitee comme ce tu t le 
cas, en avril dernier, pour Tappel 
d 'autres freres a ce college. Ils serviront 
en general pendant trois a cinq ans : Nous

proposons done de soutenir les person- 
nes suivantes comme membres du Pre
mier college des soixante-dix dans ces 
conditions : John Sonnenberg, de Chi
cago, qui a servi comme eveque, presi
dent de pieu et qui sert actuellement 
comme representant regional et presi
dent du comite du temple de Chicago; F. 
Arthur Kay de Seattle qui a servi comme 
eveque, president de pieu, representant 
regional et qui a ete recemment releve de 
ses fonctions de president du temple de 
Seattle et Keith Wilson Wilcox, d 'O gden, 
qui a servi comme eveque, president de 
pieu, president de mission, representant 
regional et qui sert actuellement comme 
president du temple d 'O gden. Que tous 
ceux qui sont d'accord veuillent le mani- 
fester. Avis contraires, s'il y en a, par le 
meme signe.

Lors de la derniere conference gene
rale, Barbara W. Winder et Ardeth G. 
Kapp ont ete soutenues comme les nou- 
velles presidentes generales de la Societe 
de Secours et des Jeunes Filles, respecti-

f j

vement. Depuis, Joy Frewin Evans et 
Joanne Bushman Doxey ont ete appelees 
respectivement comme premiere et 
deuxieme conseilleres de soeur Winder 
dans la presidence de la Societe de 
Secours. Patricia Terry Holland et Mau
reen Johnson Turley ont ete appelees res
pectivement comme premiere et 
deuxieme conseilleres de soeur Kapp 
dans la presidence des Jeunes Filles. Que 
ceux d 'entre vous qui peuvent soutenir 
ces soeurs a ces postes veuillent Tindiquer 
de la maniere habituelle. Avis contraires, 
par le meme signe.

Mis a part les exceptions qui ont ete 
signalees, il n 'y  a pas eu de changement 
chez les Autorites generales ni chez les 
officiers generaux de TEglise depuis la 
derniere conference. II nous est done pro
pose de soutenir toutes les Autorites 
generales et les officiers generaux de 
TEglise tels qu'ils existent actuellement. 
Que tous ceux qui sont d'accord veuillent 
le manifester. Avis contraires, par le 
meme signe.

II apparait que les votes ont ete una- 
nimes en faveur des Autorites generales 
et des officiers generaux de TEglise.

Ce matin, j'ai le coeur emu, mes compa- 
gnons bien-aimes dans Toeuvre, en regar
dant cette vaste assemblee et puis en pen- 
sant a ceux, encore plus nombreux, qui 
sont reunis dans les centres de pieux 
eparpilles sur le continent, d 'u n  ocean a 
Tautre. Ces conferences semi-annuelles 
de TEglise sont des occasions uniques et 
remarquables ou les saints des derniers 
jours se rassemblent avec des oreilles 
attentives et un  coeur comprehensif afin 
de deliberer ensemble et d 'ecouter ceux

Vote de soutien venant des membres du College des Douze, de gauche a droite, Boyd K. Packer, 
M arvin J. Ashton, Bruce R. McConkie, L. Tom Perry et David B. Haight.



qui ont ete appeles de Dieu avec des res- 
ponsabilites concernant 1'oeuvre de cette 
dispensation. Nous sommes unis par le 
lien commun de la foi et du temoignage. 
Jesus-Christ se tient a la tete de I'Eglise 
dont nous sommes membres. L'Eglise 
porte son nom. C 'est son Eglise. Nous 
sommes honores d 'en  faire partie.

Nous avons un prophete qu'il a nomme 
et nous exprimons notre gratitude pour 
ce dirigeant. II a beau etre age et avoir le 
corps affaibli, nous le regardons avec 
amour et reconnaissance.

Certaines personnes, dont la plupart ne 
sont pas membres de I'Eglise, se font du 
souci parce que le president de I'Eglise est 
un  homme age. Je tiens a vous assurer 
que dans le cadre de 1'organisation mise 
en place par le Seigneur lui-meme, il n 'est 
pas necessaire de se faire du souci. Le pre
sident a deux conseillers. Tant que soit 
1'un soit 1'autre pourra s'acquitter de ses 
fonctions, il y aura une Premiere Presi- 
dence active possedant pleinement le 
pouvoir de decision en tout ce qui touche 
a I'Eglise.

Le Conseil des douze apotres est asso- 
cie a la Presidence. A certaines epoques 
de 1'histoire de I'Eglise ou il n 'y  avait pas 
de Premiere Presidence, le Conseil des 
Douze a gouverne les affaires. A vrai dire, 
il s'agissait des moments les plus difficiles 
et les plus delicats de 1'histoire de I'Eglise, 
notamment quand notre peuple a quitte 
Nauvoo, traverse 1'Iowa, etabli Winter 
Quarters sur les bords du Missouri et 
s 'est lance dans 1'odyssee historique 
jusqu 'a cette vallee, en 1847. Ce n 'est 
qu 'a  son retour a Winter Quarters que 
Brigham Young a ete soutenu comme 
president de I'Eglise.

Le Seigneur ne permettra pas que son 
oeuvre souffre. II ne lui permettra pas de 
s'egarer. II 1'a dit clairement. Cette orga
nisation inspiree possede une grande 
souplesse et beaucoup de ressort. Elle 
peut s 'adapter a presque n'im porte 
quelle circonstance. Elle va de I'avant 
d 'une maniere remarquable et merveil- 
leuse. La pretrise de Dieu se trouve sur 
terre et la force de I'Eglise reside dans le 
pouvoir qui en decoule ainsi que dans la 
foi et le temoignage personnels qui resi
dent dans le coeur de ses membres.

Nous vous souhaitons la bienvenue a 
cette merveilleuse conference. Nous 
prions le Seigneur d 'inspirer tous les ora- 
teurs, tous les chanteurs, tous ceux qui 
feront la priere et, notamment, tous ceux 
qui y prennent part comme membres 
dans les nombreuses assemblees qui sont 
reunies aujourd'hui. Puissions-nous etre 
edifies par ce moyen, je prie humblement 
au nom de Jesus-Christ. Amen. □

Un nouveau temoin 
pour le Christ
par le president Ezra Taft Benson
du  College des douze apotres

«Si nous voulons faire la moisson d'dmes que le president Kimball 
envisage, nous devons alors utiliser Vinstrument que Dieu a con$u 
pour cette tdche: le Livre de M ormon.»

M es freres et soeurs bien-aimes, 
je m 'inquiete profondement, 
depuis plusieurs annees deja, 

du fait que nous n'em ployons pas le Livre 
de Mormon comme Dieu le veut.

En prenant part a la consecration du 
temple de Mexico, j'ai re^u 1'impression 
claire que Dieu n 'est pas heureux de notre 
negligence du Livre de Mormon.

Dans la section quatre-vingt-quatre de 
Doctrine et Alliances, le Seigneur a 
decrete que toute I'Eglise se trouvait sous 
la condamnation, meme tous les enfants 
de Sion a cause de leur faq:on de trailer le 
Livre de Mormon. «Et ils resteront sous 
cette condamnation jusqu 'a ce qu'ils se 
repentent», dit le Seigneur, «se souvien- 
nent de la nouvelle alliance, a savoir le 
Livre de Mormon» (verset 57).

Sion ne peut pleinement se lever et se 
parer de ses beaux vetements si elle se 
trouve sous cette condamnation (voir 
D&A 82:14).

Ceci amene a cinq questions critiques 
auxquelles chacun de nous doit re- 
pondre: Le Livre de Mormon est-il la

parole de Dieu ? Oui. A qui s'adressait-il ? 
Quelle est 1'importance de ce volume 
d'Ecritures? Quel est son but principal? 
Comment devons-nous 1'employer?

Premierement, le Livre de Mormon est- 
il la parole de Dieu? Dieu en temoigne 
(voir D&A 20:8-10). Ainsi que ses redac- 
teurs (voir 2Ne 33:10; Moro 7:35) ainsi 
que son traducteur (voir le 8e Article de 
foi), ainsi que ses temoins, ainsi que tous 
ceux qui Pont lu et ont re(;u un  temoi
gnage personnel de Dieu de sa veracite.

Deuxiemement, a qui s'adressait le 
Livre de Mormon? S 'adressant a nous, le 
dernier redacteur du Livre, Moroni, d it: 
«Voici, je vous parle comme si vous etiez 
presents, et pourtant vous ne 1'etes pas. 
Mais voici, Jesus-Christ vous a montres a 
moi, et je connais vos oeuvres» 
(Morm 8:35). Dieu a inspire Mormon qui 
fut son principal redacteur a ecrire dans 
ce livre ce dont nous aurions besoin a 
notre epoque.

Troisiemement, quelle est 1'importance 
du Livre de Mormon? Joseph Smith 
1'appelle «la clef de voute de notre reli- 
gion» (Enseignements du prophete Joseph 
Smith, page 156).

«Enlevez le Livre de Mormon et les 
revelations», dit-il, «et ou est notre reli
gion? Nous n 'en  avons pas.» (Enseigne
ments du prophete Joseph Smith, page 53.)

«Cette generation)), a dit le Seigneur au 
traducteur, Joseph Smith, «aura ma 
parole par ton intermediaire» (D&A 5:10). 
Et c'est vrai.

«Ceux qui acceptent (le Livre de Mor
mon) avec foi», declare le Seigneur, «et 
pratiquent la justice recevront une cou- 
ronne de vie eternelle.

«Mais pour ceux qui s'endurcissent le 
coeur dans 1'incredulite et la rejettent, elle 
tournera a sa propre condamnation» 
(D&A 20:14,15).

Quatriemement, quel est le but princi
pal du Livre de M ormon? D 'am ener les
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hommes au Christ et de se reconcilier 
avec lui et puis de se joindre a son Eglise, 
dans cet ordre-la (voir 2Ne 25:23; D&A 
20:11-14, 35-37).

La page de titre du Livre de Mormon 
declare que ce livre a pour but de «con- 
vaincre le Juif et le Gentil que JESUS est le 
CHRIST, le DIEU ETERNEL».

De plus le Seigneur a dit que le Livre de 
Mormon prouve que «Dieu inspire les 
hommes et les appelle a son oeuvre sainte 
a notre epoque et dans notre generation, 
tout comme dans les generations d 'autre- 
fois» (D&A 20:11).

Le Livre de Mormon etant vrai, Dieu a 
inspire alors son prophete Joseph Smith a 
le traduire et La appele vraiment a accom- 
plir Loeuvre sainte du retablissement de 
son Eglise, c'est-a-dire LEglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours.

Pour finir, comment devons-nous 
employer ce livre ?

Nous devons d 'abord le lire et en rece- 
voir un  temoignage personnel. Les 
hommes peuvent se tromper mutuelle- 
ment mais Dieu ne trompe pas les hom
mes. Le Livre de Mormon presente done 
la meilleure methode pour determiner sa 
veracite: a savoir, le lire et dem ander 
ensuite a Dieu si e'est vrai.

Dans le dernier chapitre du livre, 
Moroni lance en ces termes cette exhorta
tion divine a chaque lecteur:

«Et quand vous recevrez ces choses, je 
vous exhorte a dem ander a Dieu, le Pere 
eternel, au nom du Christ, si ces choses 
ne sont pas vraies; et si vous le demandez 
avec un coeur sincere et avec une inten
tion reelle, ayant foi au Christ, il vous en 
manifestera la verite par le pouvoir du 
Saint-Esprit» (Moro 10:5).

II s'agit alors de la promesse supreme 
pour ceux qui ont le coeur honnete : savoir 
par revelation personnelle de Dieu que le 
Livre de Mormon est vrai.

Des millions de personnes Pont mis a 
Lessai et le savent, et des millions 
d 'autres le sauront.

Tout comme le corps, Lesprit a cons- 
tamment besoin de nourriture. Le repas 
d 'h ier ne suffit pas a soutenir les besoins 
d 'aujourd 'hui. C 'est ainsi qu 'une lecture 
peu frequente du «plus correct de tous les 
livres de la terre», comme disait Joseph 
Smith, ne suffit pas. (Enseignements du 
prophete Joseph Smith, page 157.)

Toutes les verites n 'on t pas la meme 
valeur tout comme toutes les Ecritures ne 
possedent pas la meme qualite. Existe-t-il 
un  meilleur moyen de nourrir Lesprit que 
de faire frequemment un festin de ce livre 
dont le prophete Joseph dit qu'il rappro- 
cherait un  homme «davantage de Dieu en 
en suivant les preceptes que (par)

n'im porte quel autre livre?» (Enseigne
ments du prophete Joseph Smith, page 156.)

Le president Marion G. Romney La 
compris. II y a longtemps, il a pris une 
habitude qu'il nous a recommandee, de 
lire le Livre de Mormon pendant trente 
minutes chaque matin. «Je sais qu'il m 'a 
garde en accord», dit-il, «autant que je 
peux Letre, avec LEsprit du Seigneur.» 
Puis il a a joute: «Rien d 'autre a ma con- 
naissance ne nous rapprochera autant de 
LEsprit du Seigneur.» (Dans Conference 
Report, avril 1949, pages 36,41; cite dans 
«Le Livre de Mormon est la parole de 
Dieu», Ezra Taft Benson, L'Etoile, aout 
1975, page 46.)

Le Livre de Mormon doit etre un «eten- 
dard pour mon peuple, qui est de la mai- 
son d'Israel», dit le Seigneur (2Nephi 
29:2). C 'est un  etendard auquel nous 
devons preter attention et que nous 
devons suivre.

Dans la vingtieme section de Doctrine 
et Alliances, le Seigneur consacre plu- 
sieurs versets au resume des verites vita- 
les qu'enseigne le Livre de Mormon (voir 
les versets 17-36). Cette section parle de 
Dieu, de la creation de Lhomme, de la 
chute, de Lexpiation, de Lascension du 
Christ au ciel, des prophetes, de la foi, du 
repentir, dubaptem e, du Saint-Esprit, de 
la perseverance, de la priere, de la justifi
cation et de la sanctification par la grace et 
de Lamour et du service de Dieu.

Nous devons connaitre ces verites 
essentielles. Aaron, Ammon et leurs 
freres du Livre de Mormon enseignerent 
ces memes verites aux Lamanites (voir 
Alma 18:22-39) qui etaient «dans Labime 
le plus noir» (Alma 26:3). Apres avoir 
accepte ces verites eternelles, le Livre de 
Mormon declare que ces Lamanites con- 
vertis n 'on t jamais apostasie (voir Alma 
23:6).

Nos enfants et nos petits-enfants 
apostasieront-ils si nous leur enseignons

ces verites et s'ils les suivent? Nous les 
instruisons le mieux possible au sujet du 
Livre de Mormon pendant les repas, pen
dant les veillees, a leur chevet et dans nos 
lettres et nos coups de telephone, et dans 
tout ce que nous faisons.

Des parents eveilles spirituellement ont 
chez eux, le matin de bonne heure, des 
exercices spirituels avec leurs enfants. Ils 
ont un cantique, une priere et puis ils 
lisent le Livre de Mormon et en discutent.

«Les anciens, pretres et instructeurs de 
cette Eglise enseigneront les principes de 
mon Evangile qui sont dans le Livre de 
Mormon», dit le Seigneur dans la section 
42 de Doctrine et Alliances (verset 12).

Le Livre de Mormon concerne les 
membres et les non-membres. Associe a 
1'Esprit du Seigneur, le Livre de Mormon 
est le plus grand outil individuel que Dieu 
nous ait donne pour convertir le monde. 
Si nous voulons faire la moisson d'am es 
que le president Kimball envisage, nous 
devons alors utiliser Linstrument que 
Dieu a concpi pour cette tache: le Livre de 
Mormon.

Voici ce qu 'a declare Bruce R. McCon- 
k ie : «Les hommes peuvent se rapprocher 
davantage du Seigneur; ils peuvent avoir 
plus dans le coeur Lesprit de conversion 
et de conformisme; ils peuvent avoir un 
temoignage plus fort et peuvent mieux 
comprendre les doctrines du salut grace 
au Livre de Mormon que par la Bible Plus 
de gens seront sauves dans le royaume de 
Dieu, dix mille fois plus, grace au Livre de 
Mormon que grace a la Bible.» (Discours 
fait lors d 'u n  colloque sur le Livre de Mor
mon a Luniversite Brigham Young, 18 
aout 1978.)

Le monde chretien possede la Bible 
comme nous. La Bible parle d 'u n  peuple, 
les Juifs, de leur pays, la Terre Sainte, de 
leurs prophetes et de la naissance et du 
ministere de Jesus-Christ.

Mais n 'y  a-t-il eu qu 'une seule tribu
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d'Israel? Que dire de Joseph, le fils au 
droit d 'ainesse qui a sauve toute la famille 
d'Israel de la famine ? Que dire de Joseph 
dont Israel a beni les fils et d it: «Qu'on les 
appelle de mon nom et du nom de mes 
peres, Abraham et Isaac» (Gn 48:16)? 
Que dire de Joseph a qui Israel a donne 
une benediction et promis qu'il serait «un 
arbre fertile, pres d 'une source. Les 
branches s'elevent au-dessus de la 
muraille» (Genese 49:22) ? Ou se trouvent 
les annales de Joseph ?

Nous temoignons au monde que nous 
possedons les annales de Joseph, c'est-a- 
dire le Livre de Mormon. Comme Juda, 
Joseph eut un  p eup le: les Nephites et les 
Lamanites. Comme Juda, Joseph eut un 
pays: 1'Amerique. Comme Juda, Joseph 
eut des prophetes et ses descendants 
re<;urent aussi la visite de Jesus, le Sei
gneur ressuscite, lui-meme.

«Ne savez-vous pas», dit le Seigneur 
dans le Livre de Mormon, «qu'il y a plus 
d 'une nation?

«Ne savez-vous point que le temoi- 
gnage de deux nations vous est donne 
comme preuve que je suis Dieu, et que je 
me souviens d 'une nation autant que 
d 'une autre ?

«Et parce que j'ai dit une parole, vous 
ne devez pas supposer que je ne puisse en 
dire une autre» (2Ne 29:7-9).

Nous invitons tous les hommes du 
monde entier a lire le Livre de Mormon, 
autre temoignage de Jesus-Christ.

La Bible est posee sur la chaire de cen- 
taines de sectes religieuses differentes. Le 
Livre de Mormon qui est 1'annale de 
Joseph, confirme la Bible et la clarifie. II 
ote les pierres d 'achoppem ent; il retablit 
beaucoup de choses claires et precieuses. 
Nous temoignons qu'ensemble, la Bible 
et le Livre de Mormon confondent les 
fausses doctrines, m ettent fin aux dis
putes et etablissent la paix (voir 2Nephi 
3:12).

Nous n 'avons pas a prouver que le 
Livre de Mormon est vrai. Ce livre est sa 
propre preuve. Tout ce que nous devons 
faire, c'est le lire et le declarer! Le Livre de 
Mormon n 'est pas mis a 1'essai; ce sont 
les peuples du monde, y compris les 
membres de 1'Eglise, qui sont a 1'essai au 
sujet de ce qu'ils feront de ce deuxieme 
temoin du Christ.

Je temoigne que le Livre de Mormon est 
la parole de Dieu; et par consequent, 
Jesus est le Christ, Joseph Smith est un 
prophete, 1'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est vraie avec 
ses serviteurs qui sont autorises a accom- 
plir les ordonnances du salut a notre 
epoque, au nom de Jesus-Christ. Amen. 
□

«Sortir de robscurite»
par Neal A. Maxwell
du  College des douze apotres

«Nous pouvons voir la vie du disciple, qu'il s'agisse de nous- 
memes ou des prophetes, comme une association de mises a 
I'epreuve, de reprimandes et d'ameliorations.»

Mes freres et soeurs, 1'Eglise se 
trouve a une de ces charnieres 
de son histoire: la fin d 'une ere 

et le debut d 'une autre, chacune avec ses 
benedictions et ses difficultes. Si nous 
sommes prepares, nous ne craindrons 
point et nous n'echouerons pas a notre 
epoque particuliere (voir D&A 38:30).

Entre autres choses, 1'ancienne obscu- 
rite de 1'Eglise laisse la place a la visibilite. 
L'obscurite signifie ce qui est «en general 
inconnu» et «retire des centres d'acti- 
vite»: en consequence, ce qui est obscur 
est souvent mal compris.

Le Seigneur a decrit la faq:on dont il sor- 
tira son oeuvre des derniers jours «de 
l'obscurite et des tenebres» (D&A 1:30; 
voir aussi IN ephi 22:12, 2Nephi 1:23, 
27:29). Par consequent, comme prevu, le 
Christ et son oeuvre deviennent une 
lumiere qui ne peut plus etre cachee (voir 
D&A 14:9). Cette realite qui emerge 
apporte avec elle ses difficultes et ses 
chances. Par exemple, bien que la lumiere 
de 1'Evangile soit petite, 1'adversaire en 
connait le sens, d 'ou  ses efforts dispro- 
portionnes pour la reduire.

De plus, Dieu a choisi d'oeuvrer par 
1'intermediaire de ceux que le monde con-

sidere comme des faibles et des fous (voir 
1 Corinthiens 1:27; D&A 1:19,28; 
133:58,59). Avec une visibilite accrue, ce 
fait cree alors, lui aussi, sa serie de diffi
cultes. Malgre tout, «Dieu a choisi les 
choses folles pour confondre les sages 
les choses faibles pour confondre les for- 
tes» (1 Corinthiens 1:27).

Les disciples ne doivent pas etre embar
rasses par une question de nombre pas 
plus que par la rarete de convertis presti- 
gieux puisque, comme 1'a dit P au l: «I1 n 'y  
a parmi vous ni beaucoup de sages selon 
la chair, ni beaucoup de puissants, ni 
beaucoup de nobles» (1 Corinthiens 1:26).

Mais nous devons tenir encore compte 
de beaucoup plus de choses!

Comme si une obscurite relative, une 
petitesse en importance et d'am ples 
imperfections humaines chez les 
membres de son Eglise ne suffisaient pas, 
le Seigneur veut un  peuple humble 
autant que pur. Ainsi, la le(;on enseignee 
a 1'ancien Israel est toujours pertinen te: 
Gedeon n'em ploya que trois cents guer- 
riers pour triompher des ennemis d'Israel 
de peur qu'Israel put «en tirer gloire» (voir 
Juges 7:2).

Le Seigneur chatie afin que nous nous 
souvenions de lui (voir Helaman 12:3) en 
m ettant a I'epreuve notre patience et 
notre foi jusqu 'a ce que nous aussi, nous 
apprenions que personne ne peut nous 
«delivrer, si ce n 'est le Seigneur (notre) 
Dieu» (voir Mosiah 23:23).

Ce qui est arrive dans le jardin d'Eden 
et a Gethsemane est extremement impor
tant pour toute 1'humanite, mais ce fut 
inversement proportionnel a ces minus
cules lopins de terre sur lesquels se sont 
joues ces drames qui ont forme 1'eternite!

Comme le montre le m ont Sinai, la 
verite surpasse 1'importance du terrain 
ou elle est donnee. La Terre Sainte est une 
langue de sable comparativement petite 
de trois cent vingt kilometres sur cent 
vingt! Et pourtant, c'est la que s'est 
deroule le drame central de toute This- 
toire de Thomme.



Voyons alors ceci: les quatre Evangiles 
etonnants nous parlent de verites vitales 
et salvatrices mais non de ce que faisaient 
les Perses, les Chinois et les Indiens pen
dant le ministere mortel de Jesus. Et pour- 
tant ces peuples et beaucoup d 'autres 
seront benis par Jesus et son expiation, de 
fa^on indelebile et irrevocable. Ils sont, au 
meme titre que nous, les enfants d 'u n  
Dieu tout-puissant et font pleinement 
partie de ses plans de redemption.

Cependant et a la difference de notre 
epoque, les nations et les cultures an- 
ciennes s'ignoraient souvent mutuelle- 
ment. De plus, I'histoire seculiere est 
habituellement silencieuse au sujet du 
spirituel.

Les Chinois de la dynastie des Ts'in 
s'occupaient de pierres et de la Grande 
Muraille. On ne pouvait pas vraiment 
attendre d'eux qu'ils connussent I'his
toire de la pierre de Daniel qui s'est deta- 
chee de la montagne sans le secours 
d 'aucune main (voir Daniel 2:31-45).

A peu pres au moment ou Lehi et son 
groupe de pionniers debarquaient an 
Amerique, Solon, le reformateur grec, 
s'efforfait de mettre fin aux problemes 
economiques causes en partie par un  taux 
d 'interet de 18 pour cent.

Pendant que Pompee conquerait Jeru
salem, deux mille jeunes soldats luttaient 
pour la liberte des Nephites. A peu pres a 
1'epoque ou Jacob gravait peniblement les 
plaques, un  medecin hindou aurait opere 
de la cataracte.

A peu pres au moment ou Ammaron 
cachait les annales sacrees qui temoi- 
gnaient de la presentation du fils ressus- 
cite de Dieu, Jesus-Christ, aux Nephites, 
Constantin reunissait un  concile pour 
debattre si Dieu et le Christ etaient faits de 
la meme matiere ou pas. Alors que Mor
mon, seul, et dont la seule musique etait 
dans son coeur, se rendait vers les hau
teurs de Cumorah, 1'eveque de Milan, 
Ambrose, instituait les cantiques dans 
1'Eglise.

Le Japon commen(;a a enregistrer son 
histoire a peu pres au moment ou I'his
toire des Nephites touchait a sa fin, de 
meme que la presence des Romains en 
Grande-Bretagne.

Quelques exemples du silence seculier 
au sujet du spirituel suffiront.

Quel pharaon detenait precisement le 
pouvoir pendant les evenements impor- 
tants et tum ultueux associes a Moise et a 
1'Exode? On trouve peu de choses dans 
les registres seculiers pour confirmer ces 
evenements que les chretiens et les Juifs 
considerent tous comme ayant une 
importance majeure.

II semblerait que bien peu d'histoire

seculiere raconte le drame associe a la 
mise en accusation de Jesus, a son proces 
et a sa crucifixion -  pour Pilate, simple- 
ment davantage de problemes, mais un 
profit politique tem poraire:

«Ce jour-meme, Pilate et Herode devin- 
rent amis, d 'ennem is qu'ils etaient aupa- 
ravant» (Luc 23:12).

De plus, aussi important que fut Pilate, 
localement et brievement, il n 'etait pas 
Cesar!

Et pourquoi n 'y  a-t-il aucune confirma
tion seculiere de la part d'historiens 
comme Tacite au sujet du role qu 'a  joue 
Paul dans le drame entre les chretiens, 
Rome et Neron?

Le plus souvent, mes freres et soeurs, 
ces grands evenements spirituels sont 
passes inapenpis aux yeux inexerces spi- 
rituellem ent; ils se sont done perdus dans 
1'ocean gonfle des soucis materiels, ocean 
qui ne trouve jamais le repos. Un jour, le 
registre historique sera complet, mais en 
attendant, les Ecritures seront notre 
guide au sujet de ces evenements spiri
tuels sublimes de I'histoire de 1'homme et 
qui sont impregnes de signification.

Dans tous les cas, les dirigeants du 
monde s'occupent des affaires du 
monde. En 1910-11, un  jeune Ministre de 
1'Interieur defendit devant le Parlement 
les droits au proselytisme des mission- 
naires de 1'Eglise en Grande-Bretagne. 
W inston Churchill tint bon, sous les pres- 
sions parlementaires, pour la tolerance 
religieuse. Les biographies de Churchill 
les plus importantes garden! le silence sur 
ces episodes dont le resultat fut vital pour 
nous, mais ne concernait pas I'histoire 
seculiere.

Cette indifference generale accom-

pagne aussi ceux que Dieu choisit pour 
dirigeants; et qui plus est, leurs imperfec
tions sont regulierement relevees.

Moise a ete decrit comme etant 
1'homme le plus humble de la terre (voir 
Nombres 12:3). Et pourtant, pendant un 
bref moment, Moise a declare avec 
du re te : «Ecoutez done, rebelles! Est-ce de 
ce rocher que nous vous ferons sortir de 
l'eau?» (Nombres 20:10). Le Seigneur a 
prepare pourtant ce Moise remarquable 
pour des services rendus plus tard, y 
compris celui au sommet de la montagne 
de la transfiguration (voir Matthieu 
17:1-4).

Apres avoir ecrit son epitre emouvante 
sur 1'amour aux saints corinthiens (voir 
1 Corinthiens 13), Paul a ecrit aux 
membres galates en employant un lan- 
gage assez blessant et sarcastique. De 
plus, Barnabas, son compagnon, dut 
entendre Paul faire usage de sa langue 
alors qu'elle n 'etait pas celle d 'u n  ange 
(voir Actes 15:2).

Paul note lui-meme sa tendance a se 
glorifier (voir 2 Corinthiens 10:8,13,15; 
11:1,16,21; 12:1), nous rappelant la 
sagesse d 'u n  autre prophete qui a ecrit: 
«Je ne me vante point de ma propre force 
ni de ma propre sagesse

«Mais je me vanterai de mon Dieu» 
(Alma 26:11,12).

Jesus seul fut parfait en toutes choses, y 
compris en amour et en humilite. Meme 
les plus grands prophetes mortels sont 
loin des principes eleves et parfaits du 
Christ.

Alors, si en tant que membres de 
1'Eglise, nous pouvons voir la vie du dis
ciple, qu'il s'agisse de nous-memes ou 
des prophetes, comme une association de



mises a I'epreuve, de reprimandes et imperfections afin que vous appreniez a
d'ameliorations, nous nous en sortirons etre plus sages que nous 1'avons ete»
mieux. (Mormon 9:31).

Tout au long de Thistoire scripturaire, Et Lorenzo Snow I'a mis en pratique:
nous voyons des efforts cycliques faits «Je peux m'associer au president de
pour abaisser les prophetes afin de les l'Eglise», dit-il, ws'ilnesait pas tout ce que
rejeter, faits pour les discrediter afin de je sais J'ai vu les imperfections de
les dim inuer. Cependant, ils sont simple- (Joseph Smith) J'ai remercie Dieu d'avoir
ment ignores par leurs contemporains et confie a un  homme qui possedait ces
Thistoire seculiere. Apres tout, on a im perfectionslepouvoiretTautoritequ'il
appelesimplement les premiers chretiens lui avait confie car je savais que moi-
«la secte des Nazareens» (Actes 24:3). meme, j'avais des faiblesses et je pensai

Comme ses predecesseurs, Joseph qu'il existait une chance pour moi J'ai
Smith fut le reflet de quelques inquie- remercie Dieu d'avoir vu ces imper-
tudes et activites de son epoque. Et pour- fections.»
tant un torrent de verite a deferle par ce Voici les paroles de B. H. Roberts qui
conduit bon mais imparfait, plus que ne aimait profondement le p rophete :
pouvait en communiquer Joseph comme «Joseph Smith ne revendiquait pour
il le dit un  jo u r: lui-meme aucune saintete particuliere,

«Je medite toute la journee, et cela aucune vie sans defauts, aucune person-
represente plus que boire et manger, nalite parfaite, aucune exactitude impec-
pour savoir comment je peux amener les cable pour chaque mot qu'il prononq:ait.
saints de Dieu a comprendre les visions Et comme il ne les revendiquait pas pour
qui se deroulent comme une houle pleine lui-meme, d 'autres ne peuvent les reven-
a deborder devant mon esprit.» (Andrew diquer pour lui.
F. Ehat et Lyndson W. Cook, eds. and «Et pourtant, a Joseph Smith», dit frere
comps.. The Words of Joseph Smith, Provo, Roberts, «fut accorde Tacces a Tesprit de
Utah, Religious Studies Center, univer- la divinite par Tintermediaire des revela-
site Brigham Young, 1980, page 196.) tions que lui fit Dieu.» (Comprehensive His-

Quelques disciples furent mecontents, tory, 2:360,61.)
mais ils revinrent plus tard, y compris des En fait, mes freres et soeurs, quelques
hommes qui avaient occupe un poste jours seulement avant son martyre, le
important comme Oliver Cowdery, Mar- prophete Joseph Ta confirm e:
tin Harris et Thomas B. Marsh. Et pour- «Je ne vous ai jamais dit que j'etais par-
tant, ces hommes voterent des deux fait; mais il n 'y  a pas d 'erreur dans les
mains pour rejoindre le royaume et se revelations que j'ai enseignees. Faut-il
reconcilier avec lui. done que Ton me rejette comme quelque

Les vraies doctrines les ont ramenes et chose qui ne vaut rien ?»(Enseignements du
ils n 'on t recherche ou recpi qu 'une place, prophete Joseph Smith, page 298.)
celle a nouveau de membre de TEglise du Devrions-nous etre surpris par le fait
Seigneur. que les prophetes et les gens font Texpe-

Nous trouvons dans tout cela de rience de la realite suivante ?
grandes raisons d 'esperer et meme «Car il donnera aux fideles ligne sur
d 'eprouver de la gratitude. Moroni indi- ligne, precepte sur precepte, et je vous
q u e : mettrai par la a Tepreuve» (D&A 98:12).

«Ne me condamnez pas a cause de mes Par Id signifie «de cette fa<;on» ou
imperfections mais rendez plutot graces «ainsi». Ce meme epanouissement pro-
a Dieu de ce qu'il vous a manifesto nos gressif touchera Thistoire de Toeuvre de

Dieu (voir Esaie 28:10; D&A 98:12; 
128:21).

En attendant, il nous est utile de nous 
souvenir des images qu 'a employees 
W inston Churchill au sujet de Thistoire: 
«L'histoire avec sa lampe vacillante, 
avance en trebuchant sur la piste du 
passe, essayant de reconstituer ses eve- 
nem ents, de revivre ses echos et d'embra- 
ser avec de pales rayons la passion des 
jours anciens.» (Hommage a Neville 
Chamberlain, Chambre des Communes, 
12 novembre 1940.)

Cependant, parce qu'ils vivent au pre
sent, les disciples doivent preter atten
tion aux Ecritures majestueuses qui «se 
pretent a toutes les occasions», et dans 
Tune d'elles, nous lisons ceci au sujet des 
desseins divins et severes:

«Toutefois, le Seigneur juge convenable 
de chatier son peuple; il Teprouve dans 
sa patience et dans sa foi» (Mosiah 23:21).

Pourquoi ces deux epreuves precises ?
Et aussi, pourquoi ne pas nous avoir 

donne un Livre de Mormon plus prolixe ?
«Voici, j'etais sur le point de les ecrire, 

toutes celles qui etaient ecrites sur les 
plaques de Nephi, mais le Seigneur 
1'interdit, d isan t: Je veux eprouver la foi 
de mon peuple» (3Nephi 26:11).

Nous devons encore une fois attendre 
la reponse complete.

Le processus de la mise a I'epreuve, de 
la reprimande et de Tamelioration se 
devoile done; il ne doit ni nous offenser ni 
nous surprendre. Entre temps, un  deve- 
loppem ent spirituel inegal des peuples 
correspond au desordre dans Thistoire 
des peuples et nous ne devons faire de 
personne un «offenseur pour un  mot» 
(Esaie 29:21; 2Nephi 27:32), comme si 
une communication unique pouvait 
balayer tout ce qu'avait pu  communiquer 
cette personne ou la position prise par 
elle! Certains sont a Taffut a notre epoque 
comme pendant le ministere de Jesus, 
cherchant a «le faire parler sur beaucoup 
de sujets», cherchant a «surprendre 
quelque parole sortie de sa bouche» (Luc 
11:53,54). En verite, les Pharisiens «alle- 
rent se consulter sur les moyens de 
prendre Jesus au piege de ses propres 
paroles» (Matthieu 22:15).

Une fois terminee, la mosaique de This
toire du retablissement sera plus grande 
et plus variee au fur et a mesure que 
davantage de petites pierres surgissent, 
adaptant ici une scene ou agrandissant la 
un  secteur de notre comprehension.

Cependant, les grands traits fonda- 
mentaux sont deja en place. Mais This
toire traite avec des personnes impar- 
faites dans le processus du temps, et les 
imperfections produisent des refractions
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Pourquoi servons-nous ?
par Dallin H. Oaks
du College des douze apotres

«Servir de tout notre coeur et de tout notre esprit est une 
importante responsabilite pour nous tous. Ceci ne doit etre motive 
que par Vamour pur du Christ.»

lorsque la lumiere pure de I'Evangile joue 
sur elles. Quelques petites pierres peu- 
vent meme, pour le moment, avoir 1'air 
de ne pas correspondre. Nous pouvons 
attendre, comme nous le devons, pour 
apprendre plus tard, par exemple, si le 
recit de Matthieu ou de Luc concernant la 
lignee de David de Jesus est correct ou pas 
(voir Matthieu 1; Luc 3). Entre temps, le 
Pere nous a, plusieurs fois, donne la 
genealogie decisive de Jesus: «Celui-ci est 
mon Fils bien-aime, en qui j'ai mis toute 
mon affection. Ecoutez-le!» (voir 
Matthieu 3:17; 17:5; 3 Nephi 11:7; Joseph 
Smith 2:17).

D'accord, les quatre evangiles ne sont 
pas pleinement coordonnes au sujet des 
evenements ni des participants devant le 
tombeau vide (voir Matthieu 28:1-8; Marc 
16:1-8; Luc 24:1-9; Jean 20:1-10). Et pour- 
tant, 1'important, c'est que le tombeau 
etait vide parce que Jesus etait ressuscite! 
L'essence des choses et non les details tac- 
tiques! De plus, les fideles d'alors et de 
maintenant com prennent pourquoi Jesus 
ressuscite n 'est apparu ni au sanhedrin, 
ni a C^aiphe, ni a Pilate mais plutot aux 
groupes de croyants de Bethanie et 
d'Abondance.

Pourquoi, par exemple, les dirigeants 
de I'Eglise de I'ancien temps 
n'enregistrerent-ils pas plus soigneuse- 
ment I'accomplissement de certaines pro- 
pheties de Samuel le Lamanite? (Voir 
3Nephi 23:9-14.) Ceci fut ecrit plus tard, 
sous la direction de Jesus, dans son entier 
et avec precision.

C 'est ainsi que 1'histoire de la dispensa
tion de la plenitude des temps sera ecrite 
plus tard!

Une fois terminee, la mosaique du reta- 
blissement resplendira, reflet de la con
ception divine et de la piece centrale: le 
plan du Pere concernant le salut et 1'exal- 
tation ainsi que 1'expiation de son Fils, 
Jesus-Christ.

A ce jour parfait, nous verrons que 
nous avons fait partie de choses trop mer- 
veilleuses pour nous. Une partie du mer- 
veilleux et du prodigieux de I'oeuvre mer- 
veilleuse et du prodige de Dieu tiendra 
dans la fa^on dont la Divinite parfaite 
nous a employes misericordieusement, 
nous, 1'humanite imparfaite.

En attendant, au milieu des disso
nances humaines, ceux qui ont des oreil- 
les pour entendre suivront les sons enga- 
geants d 'une trompette certaine (voir 
ICorinthiens 14:8).

Voici I'oeuvre de Dieu! Elle poursuivra 
son cours jusqu 'a ce que toutes ses pro
messes se soient accomplies (voir Mor
mon 8:22), ce dont je temoigne avec joie 
au nom de Jesus-Christ. Amen! □

Mes chers freres et soeurs, je n 'ai 
pas pris la parole lors de la con
ference d'avril ou j'ai ete sou- 

tenu parce qu'il ne convenait pas que 
j'entam e mon service dans I'Eglise avant 
d 'avoir conclu mes taches judiciaires 
dans le gouvernement de 1'Etat. Par con
sequent, cette conference d 'autom ne est 
la premiere occasion que j'ai de m 'adres- 
ser a tous les membres de I'Eglise pour 
exprimer mon acceptation de mon appel 
au Conseil des Douze.

Je suis heureux de cet appel. Parce que 
j'ai ete «appele de Dieu par prophetie et 
par 1'imposition des mains, par ceux qui 
detiennent l'autorite» (Cinquieme article 
de foi), j'ai abandonne avec joie mes acti- 
vites professionnelles afin de consacrer le 
restant de mes jours au service du Sei
gneur. Je vouerai tout mon coeur, tout 
mon pouvoir, tout mon esprit et toutes 
mes forces aux grandes charges qui sont 
placees sur moi, surtout aux responsabili- 
tes du temoin special du nom de Jesus- 
Christ dans le monde entier.

En avril dernier, beaucoup d'hom m es 
et de femmes ont ete appeles a servir dans 
I'Eglise. Huit hommes ont ete appeles 
comme Autorites generales. Six femmes

ont ete appelees dans les presidences de 
la Societe de Secours et des Jeunes Filles. 
Plus de deux cents hommes ont ete appe
les a servir comme eveque et plus de dix- 
sept cents hommes et femmes ont ete 
appeles comme missionnaires a plein 
temps. Ce mois-la, des dizaines de mil- 
liers de personnes ont ete appelees 
comme officiers et instructeurs et autres 
ouvriers dans les nombreuses organisa
tions de I'Eglise dans le monde entier. 
Ceux qui ont ete appeles en avril ont 
rejoint ces millions qui exer^aient deja de 
semblables responsabilites dans I'Eglise 
retablie.

En reflechissant a mon appel et a ceux 
de millions de personnes qui servaient 
deja, j'ai ete amene a etudier la question: 
Pourquoi servons-nous ?

Le service est une necessite pour ceux 
qui adorent Jesus-Christ. Le Sauveur 
enseigne aux disciples qui rivalisaient 
pour des postes eminents dans son 
royaume: «Quiconque veut etre grand 
parmi vous, sera votre serviteur» (Mat
thieu 20:27). Plus tard, il parla de pour- 
voir aux besoins des affames, de ceux qui 
sont nus, des malades et des prisonniers. 
II conclut ainsi cet enseignem ent: «En 
verite, je vous le dis, dans la mesure ou 
vous avez fait cela a 1'un de ces plus petits 
de mes freres, c'est a moi que vous 1'avez 
fait» (Matthieu 25:40).

Dans les revelations des derniers jours, 
le Seigneur nous commande d'aller «au 
secours des faibles, (de relever) les mains 
qui tombent et (de fortifier) les genoux qui 
tremblent» (D&A 81:5). Dans une autre 
section de Doctrine et Alliances, il nous 
donne cette instruction: Travaillez «avec 
zele a une bonne cause, (faites) beaucoup 
de choses de (votre) plein gre et (produi- 
sez) beaucoup de justice» (D&A 58:27). 
Les detenteurs de la Pretrise de Melchise- 
dek la resolvent avec 1'alliance 
d'em ployer ses pouvoirs pour servir les 
autres. En verite, le service est une obliga
tion sous alliance pour tous les membres 
de I'Eglise de Jesus-Christ.
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Que nous servions notre prochain ou 
Dieu, c'est la meme chose (voir Mosiah 
2:17). Si nous 1'aimons, nous devons gar- 
der ses commandements et prendre soin 
de ses brebis (voir Jean 21:16,17).

Lorsque nous pensons au service, nous 
pensons en general aux actions des 
mains. Mais les Ecritures enseignent que 
le Seigneur voit autant nos pensees que 
nos actes. Un des tout premiers comman
dements de Dieu a Israel fut qu'ils 
devaient I'aimer et lui «rendre un culte de 
tout (leur) coeur et de toute (leur) ame» 
(Deuteronome 11:13). Q uandle prophete 
Samuel fut envoye a Bethlehem pour y 
choisir et oindre un des fils d 'lsai comme 
roi d'Israel, le Seigneur lui dit de rejeter le 
fils aine meme si c'etait un  homme d 'un  
aspect agreable. Le Seigneur explique: 
«Ne prends pas garde a son apparence et 
a sa haute taille, car je Lai rejete. (II ne 
s'agit) pas de ce que Lhomme considere; 
Lhomme regarde a (ce qui frappe) les 
yeux, mais I'Eternel regarde au coeur» 
(1 Samuel 16:7).

Nous connaissons bien le proverbe qui 
dit que Lhomme «est tel que sont les 
arriere-pensees de son ame» (Proverbes 
23:7). Nous lisons aussi dans Proverbes: 
«Toutes les voies de Dieu sont pures a ses 
yeux; mais celui qui pese les esprits, c'est 
LEternel» (Proverbes 16:2).

Les revelations des derniers jours 
declarent que non seulement le Seigneur 
exige les actions des enfants des hommes 
mais encore, il «exige un coeur et un  esprit 
bien disposes» (D&A 64:34).

De nombreuses Ecritures enseignent 
que notre Pere celeste connait nos pen
sees et les intentions du coeur (voir D&A 
6:16; Mosiah 24:12; Alma 18:32). Le pro
phete Moroni enseigne que si nous vou- 
lons voir nos oeuvres reconnues en bien, 
il faut les accomplir pour de bonnes rai
sons. Si un homme «offre un  don ou prie 
Dieu, a moins qu'il ne le fasse avec une 
intention reelle, cela ne lui profite en rien.

«Car voici, cela ne lui est pas impute a 
justice» (Moroni 7:6,7).

De meme, le prophete Alma enseigne 
que si nous nous sommes endurci le coeur 
contre la parole de Dieu; nous «n'aurons 
pas la hardiesse de lever nos yeux vers 
Dieu» au jugement dernier parce que 
«toutes nos oeuvres nous condamneront 
et nos pensees nous condamneront 
aussi» (Alma 12:14).

Ces Ecritures expliquent clairement 
que pour purifier notre service dans 
LEglise et envers notre prochain, il est 
necessaire de considerer non seulement 
la facon dont nous servons mais aussi les 
raisons pour lesquelles nous servons.

Les gens se rendent mutuellement ser
vice pour diverses raisons, et certaines 
raisons sont meilleures que d 'autres. Per- 
sonne ne sert peut-etre pas tout le temps 
dans chaque fonction pour une seule rai
son. Puisque nous sommes des etres 
imparfaits, la plupart d 'entre nous ser- 
vent probablement pour plusieurs rai
sons combinees, et ces combinaisons 
peuvent etre differentes de temps en 
temps alors que nous progressons spiri- 
tuellement. Mais nous devons tous nous 
efforcer de servir pour les raisons qui sont 
les plus elevees et les meilleures.

Pour quelles raisons servons-nous ? 
Pour illustrer ce point et sans pretendre 
tout traiter, je vais donner six raisons. 
J 'en discuterai dans Lordre croissant a 
partir des raisons mineures de servir 
jusqu'aux plus importantes.

Certains servent peut-etre parce qu'ils 
esperent des recompenses materielles. 
Ce genre d 'hom m e ou de femme peut 
servir a des postes dans LEglise ou se 
livrer a des actions charitables en prive 
dans un effort pour percer ou entretenir 
des relations qui augm enteront son 
revenu ou lui perm ettront d'acquerir des 
richesses. D 'autres servent peut-etre 
pour obtenir des honneurs, de 1'impor- 
tance ou de la puissance materiels.

Les Ecritures possedent un  terme pour 
le service dans LEvangile rendu «par 
amour de la richesse et des honneurs»; il 
s'agit des «intrigues de pretres» (Alma 
1:16). N ephia d it: «Car voici, les intrigues 
de pretres, ce sont les hommes prechant 
et se posant en lumiere du monde, en vue

d'obtenir du gain et les louanges du 
m onde; mais ils ne cherchent pas le bien- 
etre de Sion» (2Nephi 26:29). Dans les 
derniers jours, nous avons le commande- 
ment de chercher «a promouvoir et a eta- 
blir la cause de Sion» (D&A 6:6). Malheu- 
reusement, tous ceux qui accomplissent 
une oeuvre sous cette rubrique n 'on t pas 
vraiment Lintention d'edifier Sion ou de 
fortifier la foi du peuple de Dieu. D 'autres 
motifs peuvent etre a Loeuvre.

Le service qui est ostensiblement gene- 
reux mais qui, en realite, est accompli 
pour les richesses ou les honneurs entre 
certainement sous la condamnation faite 
par le Sauveur de ceux qui «au dehors, 
(paraissent) justes aux hommes mais au 
dedans (sont) remplis d'hypocrisie et 
d'iniquite» (Matthieu 23:28). Ce genre de 
service ne merite aucune recompense 
evangelique.

«Je voudrais que vous fassiez des au- 
mones aux pauvres», declare le Sauveur, 
«mais gardez-vous de faire vos aumones 
devant les hommes pour etre vus d 'eux; 
autrement, vous n 'avez point de recom
pense de votre Pere qui est aux cieux» 
(3Nephi 13:1; voir aussi M atthieu 6:1,2). 
Le Sauveur poursu it:

«C'est pourquoi, quand vous ferez vos 
aumones, ne sonnez point de la trom- 
pette devant vous, comme le font les 
hypocrites dans les synagogues et dans 
les rues pour que les hommes leur don- 
nent de la gloire. En verite, je vous le dis, 
ils ont leur recompense» (3Nephi 13:2; 
voir aussi Matthieu 6:2).

Au contraire, ceux qui servent tranquil- 
lement et meme «dans le secret» se quali- 
fient pour la promesse du S auveur: «Ton 
Pere, qui voit dans le secret, te recompen- 
sera ouvertement» (3Nephi 13:18; voir 
aussi Matthieu 6:4).

Une autre raison de servir, probable
m ent plus valable que la premiere mais 
toujours classee dans la categoric du ser
vice a la recherche de recompenses mate
rielles, c'est celle qui est motivee par le 
desir personnel d'avoir de bonnes fre- 
quentations. II est certain que nous avons 
de bonnes relations dans le service dans 
LEglise, mais est-ce pour cela que nous 
servons ?

J'ai connu, a une epoque, une personne 
qui etait active dans le service dans 
LEglise jusqu 'au  jour ou un ami qui occu- 
pait une position sociale importante et qui 
travaillait avec elle, demenagea. Q uand 
son ami eut quitte la paroisse, cette per
sonne cessa de servir. Dans ce cas, un  ser- 
viteur dans LEglise n 'etait pret a servir 
que lorsque ses compagnons de travail 
etaient acceptables.

Les personnes qui ne servent que pour



se faire de bonnes relations se montrent 
plus difficiles dans le choix de leurs amis 
que le Maitre, quand il a choisi ses servi- 
teurs ou ses compagnons. Jesus a appele 
une grande partie de ses serviteurs parmi 
des personnes d 'une condition humble. 
Et il a frequente des pecheurs. II a 
repondu ainsi aux critiques contre ce 
genre de relations: «Ce ne sont pas ceux 
qui sont en bonne sante qui ont besoin de 
medecin mais les malades. Je ne suis pas 
venu appeler des justes, mais des 
pecheurs a la repentance» (Luc 5:31,32).

La premiere section de Doctrine et 
Alliances, qui parle des hommes des der- 
niers jours, fournit une description qui 
semble renfermer ceux qui servent dans 
1'espoir de recevoir une recompense 
materielle quelle qu'elle soit: «Ils ne 
recherchent pas le Seigneur afin d'etablir 
sa justice; chacun suit sa voie, selon 
Limage de son Dieu, dont 1'image est a la 
ressemblance du monde et dont la subs
tance est celle d 'une idole» (D&A 1:16).

Ces deux premieres raisons pour servir 
sont egoistes, egocentriques et indignes 
des saints. Comme I'a dit I'apotre Paul, 
nous qui sommes assez forts pour sup
porter les infirmites des faibles, ne 
devons pas le faire pour «chercher ce qui 
nous plait» (Remains 15:1). Les raisons 
aspirant a des recompenses materielles 
font clairement une moindre reputation 
et ont de moindres recompenses que les 
autres raisons dont je discuterai.

Certains servent peut-etre par peur de 
la punition. Les Ecritures abondent en 
descriptions de 1'etat malheureux de ceux 
qui ne suivent pas les commandements 
de Dieu. C 'est ainsi que le roi Benjamin 
enseigne a son peuple que Lame du trans- 
gresseur qui ne se repent pas sera emplie 
d 'une conscience vive de son crime, qui 
le fait reculer hors de la presence du Sei
gneur et lui remplit 1'ame de culpabilite, 
de peine et d'angoisse, ce qui est sem- 
blable a un  feu inextinguible dont la 
flamme monte pour toujours» (Mosiah 
2:38). Ce genre de description offre certai- 
nem ent un  aiguillon suffisant pour gar- 
der le commandement du service. Mais 
au mieux, le service par la peur de la puni
tion est un  moindre motif.

D 'autres personnes peuvent servir par 
sens du devoir ou par loyaute envers les 
amis, la famille ou les traditions. Ce sont 
celles que j'appellerais les bons soldats 
qui font d'instinct ce qu 'on  leur demande 
sans poser de questions et parfois, sans 
beaucoup reflechir a leurs raisons de ser
vir. Ces personnes forment les rangs des 
organisations benevoles, partout dans le 
monde, et elles accomplissent beaucoup 
de bien. Nous avons tous retire des avan-

tages de leurs bonnes oeuvres. Ceux qui 
servent par sens du devoir ou de loyaute 
envers diverses causes de valeur sont les 
hommes et les femmes de la terre, bons et 
honorables.

Le service de la qualite que je viens de 
decrire est digne de louanges et se quali- 
fiera certainement pour des benedictions, 
surtout s'il est rendu de bon coeur et avec 
joie.

Comme I'apotre Paul 1'ecrit dans sa 
deuxieme epitre aux Corinthiens:

«En fait, celui qui seme peu moisson- 
nera peu, et celui qui seme en abondance 
moissonnera en abondance.

«Que chacun donne comme il I'a resolu 
en son coeur, sans tristesse ni contrainte; 
car Dieu aime celui qui donne avec joie» 
(2 Corinthiens 9:6,7).

«C'est 1'obeissance a Dieu de bon coeur 
qui est acceptee», a ecrit un  anonyme. «Le 
Seigneur hait ce qui est force; il s ' agit plus 
d 'u n  impot que d 'une offrande.»

Bien que ceux qui servent par peur de la 
punition ou par sens du devoir se quali- 
fient sans nul doute pour les benedictions 
celestes, il existe encore des raisons supe- 
rieures de servir.

Une de ces raisons superieures de ser
vir, c'est 1'espoir d 'une recompense eter- 
nelle. Cet espoir, 1'esperance de jouir du 
fruit de nos travaux, est 1'une des sources 
de motivation les plus puissantes. En tant 
que raison de servir, elle comprend 
necessairement la foi en Dieu et dans 
1'accomplissement de ses propheties. Les 
Ecritures foisonnent de promesses de 
recompenses eternelles. Le Seigneur a 
dit, par exemple, dans la revelation don- 
nee en juin 1829 par 1'intermediaire du 
prophete Joseph Sm ith: «Et si tu gardes 
mes commandements et perseveres 
jusqu 'a la fin, tu auras la vie eternelle, qui 
est le plus grand de tous les dons de Dieu» 
(D&A 14:7).

Le dernier motif dont je discuterai est a 
mon avis la raison la plus elevee de 
toutes. C'est, dans ses rapports avec le 
service, ce que les Ecritures appellent les

«dons les meilleurs» (1 Corinthiens 
12:31).

«La charite, c'est 1'amour pur du 
Christ» (Moroni 7:47). Le Livre de Mor
mon nous enseigne que cette vertu est «le 
plus grand de tous les biens» (Moroni 
7:46). L'apotre Paul soutient cette verite 
qu'il illustre dans son enseignement 
important concernant les raisons du ser
vice:

«Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n 'ai pas 
1'amour, je suis du bronze qui resonne ou 
une cymbale qui retentit

«Et quand je distribuerais tous mes 
biens pour la nourriture (des pauvres) si 
je n 'a i pas 1'amour, cela ne me sert de 
rien» (1 Corinthiens 13:1-3).

Nous savons, grace a ces paroles inspi- 
rees que meme les actes de service les 
plus exceptionnels comme le don de tous 
nos biens pour nourrir les pauvres ne 
nous apportent aucun benefice a moins 
que notre service ne soit motive par 
1'amour pur du Christ.

Si notre service doit etre le plus efficace 
possible, il faut le rendre pour 1'amour de 
Dieu et 1'amour de ses enfants. Le Sau- 
veur a mis ce principe en application dans 
le sermon sur la montagne ou il nous com- 
mande d'aim er nos ennemis, de benir 
ceux qui nous maudissent, de faire du 
bien a ceux qui nous haissent et de prier 
pour ceux qui nous maltraitent et nous 
persecutent (voir Matthieu 5:44). II ex- 
plique ainsi 1'objet de ce comman
dem ent :

«En effet, si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle recompense aurez-vous? 
Les paiens aussi n 'en  font-ils pas autant?

«Et si vous saluez seulement vos freres, 
que faites-vous d'extraordinaire? Les 
paiens aussi, eux-memes, n 'en  font-ils 
pas autant ?» (Matthieu 5:46,47).

Le principe selon lequel nous devons 
servir pour 1'amour de Dieu et 1'amour du 
prochain et non pour des profits person
nels ou pour d 'autres motifs moindres 
est, de 1'avis general, une regie elevee. Le
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Choisissez une date
par M. Russell Ballard
de la presidence du  Prem ier college des soixante-dix

«Ne vous preoccupez pas du fait que vous n 'avez pas dejd un nom a 
I'esprit. Laissez le Seigneur vous aider alors que vous prierez avec 
diligence pour etre guides dans la decouverte de personnes pretes a 
accepter l'Evangile.»

Sauveur a du le voir ainsi puisqu'il a 
directemenfr uni le commandement 
d'aim er genereusement et pleinement a 
1'ideal de la perfection. Le verset suivant 
du sermon sur la montagne contient ce 
grand com m andem ent: «Soyez done par- 
faits, comme votre Pere celeste est par- 
fait» (Matthieu 5:48).

Le principe du service est affirme de 
nouveau dans la quatrieme section de 
Doctrine et Alliances:

«C est pourquoi, 6 vous qui vous 
embarquez dans le service du Seigneur, 
veillez a le servir de tout votre cceur, de 
tout votre pouvoir, de tout votre esprit et 
de toutes vos forces afin d 'etre innocents 
devant Dieu au dernier jour» (D&A 4:2).

Ce commandement nous apprend qu'il 
ne suffit pas de servir Dieu de tout notre 
pouvoir et de toutes nos forces. Lui qui voit 
dans notre coeur et connait notre esprit, il 
exige davantage. Afin d 'etre sans re- 
proche devant Dieu, le dernier jour, nous 
devons aussi le servir de tout notre coeur et 
de tout notre esprit.

Servir de tout notre coeur et de tout 
notre esprit est une importante responsa- 
bilite pour nous tous. Ce genre de service 
doit etre denue d'ambition egoiste. II ne 
doit etre motive que par 1'amour pur du 
Christ.

Si nous eprouvons des difficultes avec 
le commandement de servir par amour, 
un  enseignement du Livre de Mormon 
peut nous aider. Apres avoir decrit 
1'importance de la charite, le prophete 
Moroni conseille:

«C'est pourquoi, mes freres bien- 
aimes, priez le Pere avec toute 1'energie 
du coeur, pour que vous soyez remplis de 
cet amour qu'il a accorde a tous ceux qui 
sont les vrais disciples de son Fils, Jesus- 
Christ» (Moroni 7:48).

Le service accompli par les personnes 
qui sont remplies de cet amour satisfera a 
cette importante epreuve decrite dans le 
vingt-quatrieme psaume :

«Qui montera a la montagne de 1'Eter- 
nel? Qui s'elevera jusqu 'a son lieu saint?

«Celui qui a les mains innocentes et le 
coeur pur» (Psaumes 24:3,4).

Je sais que Dieu attend de nous que 
nous travaillions a nous purifier le coeur 
et les pensees afin de pouvoir nous servir 
mutuellement pour la raison la plus ele- 
vee et la meilleure, 1'amour pur du Christ.

Je sais, par-dessus tout, que Dieu vit et 
je sais que son Fils unique, Jesus-Christ, 
est mort pour nos peches et qu'il est notre 
Sauveur. Et je sais que Dieu a retabli 
1'Evangile dans sa plenitude par 1'inter- 
mediaire du prophete Joseph Smith dans 
les derniers jours. Au nom de Jesus- 
Christ. Amen. □

J e prie afin que mon message puisse 
etre accepte dans 1'esprit du discours 
de frere Oaks.

La Premiere Presidence et les Douze 
m 'ont recemment charge de travailler 
avec le Departement de 1'oeuvre mission- 
naire. L'oeuvre missionnaire est une 
magnifique responsabilite, surtout 
lorsque nous comprenons que pres de 4 
milliards 700 millions de personnes 
vivent aujourd 'hui sur terre. Actuelle- 
ment, la population de la terre progresse 
a in s i: «150 naissances par minute, 9 100 
par heure, 218 000 par jour et 79,6 millions 
par an.

«Si vous avez cinquante ans, la popula
tion mondiale a plus que double pendant 
votre vie.» («Global Population Growing 
by More Than 200 000 par jour», U. S. 
News and World Report, 23 juillet 1984, 
page 52.)

Actuellement, il nait plus de gens en un 
jour qu'il n 'y  a de baptemes dans 1'Eglise 
en u n  an. L'importance de nos taches mis- 
sionnaires peut nous sembler accablante. 
Et pourtant la responsabilite confiee aux 
membres de 1'Eglise est tres claire. Nous

devons presenter 1'Evangile de Jesus- 
Christ a tous les humains.

Jesus enseigne : «Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, baptisez-les au 
nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit, 

«Et enseignez-leur a garder tout ce que 
je vous ai present. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu 'a la fin du 
monde» (Matthieu 28:19,20).

Nous devons agir avec foi comme nous 
1'a dit le Seigneur, car le prophete Joseph 
Smith declare : «La verite de Dieu ira de 
1'avant, hardim ent, noblement et inde- 
pendam m ent jusqu 'a ce qu'elle ait pene- 
tre dans chaque continent, qu'elle ait 
visite chaque pays, balaye chaque contree 
et resonne dans chaque oreille; jusqu 'a 
ce que les desseins de Dieu aient ete 
accomplis et que le grand Jehovah dise 
que l'oeuvre est accomplie.» (History of the 
Church, 4:540.)

Boyd K. Packer nous fournit une indica
tion de la foi dont nous avons besoin pour 
satisfaire a cette responsabilite: «Nous 
acceptons la responsabilite de precher 
1'Evangile a tous les habitants de la terre. 
Et si 1'on vous dem ande : <Vous comptez 
convertir le monde entier ?>, vous repon- 
drez : <Oui. Nous essaierons de toucher 
chaque ame.>

«Certains repliquent vivement, apres 
avoir evalue ce d e f i: <C'est absolument 
impossible!)

«Nous repondons sim plem ent: <Peut- 
etre, mais nous le ferons quand meme.»> 
(L'Etoile, avril 1976, pages 85,86.)

Une grande partie de la reponse peut se 
trouver dans notre capacite a comprendre 
mieux et a accelerer 1'emploi de la techno
logic m oderne des communications pour 
enseigner 1'Evangile au monde entier. 
Nous devons utiliser a leur potentiel 
maximum les journaux, les magazines, la 
television, la radio et les satellites. Mais 
meme avec 1'aide de toute cette technolo- 
gie, il n'existe aucun pouvoir dans 
1'Eglise pour faire connaitre 1'Evangile de

12



Jesus-Christ qui egale ce que vous et moi, 
nous pouvons faire en tant qu'individus.

Je suis conscient du fait que la plupart 
des membres de TEglise com prennent 
qu'ils doivent jouer un role actif pour 
faire connaitre 1'Evangile. Certains y ont 
assez bien reussi mais d 'autres n 'on t pas 
encore essaye. Je crois que beaucoup trop 
de membres de 1'Eglise ne comprennent 
pas la doctrine fondamentale qui gou- 
verne 1'oeuvre de notre Pere celeste.

Voici ce que Joseph Smith enseigne: 
«Le bapteme est un  signe pour Dieu, pour 
les anges et pour le ciel que nous faisons la 
volonte de Dieu, et il n 'y  a sous le ciel 
aucun autre moyen ordonne par Dieu 
pour permettre a I'homme de venir a lui, 
et tout autre precede est inutile : Dieu a 
decrete et ordonne que I'homme devait se 
repentir de tous ses peches, etre baptise 
pour la remission de ses peches alors 
nous avons la promesse de recevoir le 
Saint-Esprit.» (Enseignements du prophete 
Joseph Smith, page 160.) Au moment du 
bapteme, les hommes et les femmes 
resolvent la remission de leurs peches et 
sont comptes parmi les saints pour rece
voir ces benedictions et le bonheur que 
1'etat de membre de 1'Eglise peut offrir.

Une consequence naturelle de la con
version, e'est la remission des peches 
continue en vivant 1'Evangile, ce qui com- 
prend le fait de faire connaitre 1'Evangile 
aux autres. Le president Spencer W. Kim
ball a declare : «Le Seigneur nous a dit 
que nos peches nous seront plus facile- 
m ent pardonnes si nous amenons des 
ames au Christ et continuons fermement 
a rendre temoignage au monde, et il est 
certain que chacun d 'entre nous est a la 
recherche d 'aide supplementaire pour 
voir ses peches pardonnes.» (L'Etoile, 
novembre 1977, page 3.)

Nous lisons dans Doctrine et Alliances : 
«Car je vous pardonnerai vos peches avec 
ce com m andem ent: que vous restiez 
fermes, avec ferveur et 1'esprit de priere, 
d rendre temoignage au monde entier de ce qui 
vous est communique» (D&A 84:61). Et 
aussi ceci dans Doctrine et Alliances : 
«Neanmoins, vous etes benis, car le 
temoignage que vous avez rendu est ins- 
crit dans le ciel pour que les anges le 
vo ien t; ils se rejouissent de vous et vos 
peches vous sont pardonnes» (D&A 63:3).

Le president George Albert Smith, 
ancien prophete de Dieu, a d i t : «Je com- 
prends que la mission la plus importante 
que j'ai dans cette vie, e'est premiere- 
ment, garder les commandements de 
Dieu tels qu'ils m 'ont ete enseignes; et 
puis, les enseigner aux enfants de mon 
Pere qui ne les com prennent pas» (dans 
Conference Report, octobre 1916, page

50). Cette doctrine me parait tres evi- 
d en te ; la remission des peches est un 
processus continu. Alors que nous nous 
effor<;ons tous de nous purifier et de nous 
sanctifier, meme, je ne vois pas de meil- 
leur moyen d 'y  arriver que d 'aider les 
autres enfants de notre Pere celeste a 
decouvrir la verite.

Lorsque nous prenons la Sainte-Cene, 
nous faisons alliance que nous sommes 
prets a prendre sur nous le nom de Jesus- 
Christ et que nous nous souviendrons 
toujours de lui et garderons ses comman
dements (voir D&A 20:77). Existe-t-il une 
meilleure fa<;on qui nous permette, a vous 
et moi, de prouver notre amour au Sei
gneur que de faire connaitre 1'Evangile ? 
Pour etre des missionnaires, nous 
n 'avons pas besoin d 'etre envoyes dans 
des villes eloignees ni de poser les pieds 
dans des pays lointains. Nos proches voi- 
sins, nos amis, nos relations, les membres 
de notre famille, la parente et 1'etranger 
du bas de la rue font tous partie de ce 
monde a qui nous devons faire connaitre 
le message de 1'Evangile. Aucun membre 
de 1'Eglise n 'a  besoin d 'attendre que la 
paroisse, le pieu, la mission ou n 'im porte 
quelle organisation de 1'Eglise le dirigent 
dans cette oeuvre. Chacun de nous doit 
participer activement a faire connaitre 
1'Evangile parce que nous aimons le Sei
gneur de tout notre coeur et parce que 
nous voulons le servir.

Voici ce qu'enseignent les Ecritures: 
«Souvenez-vous que les ames ont une 
grande valeur aux yeux de Dieu.

«Car voici, le Seigneur, votre Redemp- 
teur, a souffert la mort dans la chair et il a 
subi les souffrances de tous les hommes, 
afin que tous les hommes puissent se 
repentir et venir a lui

«Et comme il se rejouit de 1'ame qui se 
repent!

«C'est pourquoi vous etes appeles a 
crier repentance a ce peuple.

«Et s'il arrive que vous travailliez toute 
votre vie a crier repentance a ce peuple et 
que vous m 'am eniez ne fut-ce qu 'une 
seule ame, comme votre joie sera grande 
avec elle dans le royaume de mon Pere!» 
(D&A 18:10,11,13-15).

Reflechissez-y simplement, mes freres 
et soeurs : Jesus-Christ a ressenti les souf
frances de tous les hommes afin que vous 
et moi, nous puissions avoir la promesse 
de la vie eternelle. II peut assurement 
attendre de nous que nous accomplis- 
sions 1'oeuvre qu'il nous a confiee. Notre 
Pere celeste et son Fils bien-aime ne nous 
ont pas laisse seuls dans cette grande 
oeuvre. Ils nous ont promis de nous gui- 
der si nous le desirons et si nous leur 
dem andons de 1'aide.

Puis-je vous suggerer une fa<;on simple 
par laquelle chacun de nous peut exercer 
sa foi et entamer son service missionnaire 
personnel? Choisissez une date proche 
ou vous aurez quelqu 'un pret a recevoir 
1'enseignement de 1'Evangile. Ne vous 
preoccupez pas du fait que vous n'avez 
pas deja un  nom a 1'esprit. Laissez le Sei
gneur vous aider alors que vous prierez 
avec diligence pour etre guides. Jeunez et 
priez pour rechercher les conseils et les 
instructions de notre Pere celeste.

Beaucoup parmi vous, sinon tous, 
vivront des experiences spirituelles parti- 
culieres lorsque le Seigneur vous inspi- 
rera. Je sais, de par mon experience mis
sionnaire, personnelle et familiale que le 
Seigneur vous eclairera 1'intelligence. II 
aiguisera votre vision de cette oeuvre en 
vous mettant a 1'esprit les noms de non- 
membres que vous n'aviez jamais aupa- 
ravant consideres comme des membres 
potentiels de 1'Eglise. En continuant, 
vous connaitrez la benediction de savoir
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ce que vous devez faire et comment abor- 
der chacun. Mes freres et soeurs, vous 
remarquerez que je ne vous ai pas 
dem ande de choisir un  nom mais de choi- 
sir une date precise. La cle de notre succes 
se trouvera dans le fait que nous deman- 
dons des conseils divins afin d 'etre diri- 
ges vers ceux qui accepteront 1'Evangile.

Puisque le fait de vivre selon 1'Evangile 
est essentiel a la remission des peches et 
parce que servir comme missionnaire est 
essentiel pour vivre selon 1'Evangile, je 
crois que chacun de nous doit choisir une 
date precise, au moins une fois par an, 
pour preparer une personne ou une 
famille a 1'enseignement de 1'Evangile. 
A ttendons-nous a de merveilleux succes. 
Nous qui faisons partie du Departement 
de 1'oeuvre missionnaire, nous aimerions 
entendre parler de vos succes alors que 
vous suivez ces conseils. Aucune joie ne 
peut egaler celle d 'apporter la lumiere de 
1'Evangile de Jesus-Christ dans la vie 
d 'u n  des enfants de notre Pere celeste. 
Les experiences missionnaires peuvent 
valoir a chaque membre de 1'figlise le 
calme reconfort que ses peches sont par- 
donnes dans tous ses actes. Notre Pere 
celeste nous aimera si nous faisons con- 
naitre 1'Evangile de son Fils, Jesus-Christ, 
a tous ses enfants sur terre.

Ne vous attendez pas a 1'aide de 
quelqu 'un d 'autre que le Seigneur pour 
aider. II le fera. Individuellement, nos 
efforts peuvent amener une importante 
croissance dans 1'edification du royaume 
de Dieu. Si 30 pour cent seulement des 
membres de 1'Eglise adultes et actifs sui- 
vaient cette simple procedure au moins 
une fois par an, nous ajouterions 200 000 
convertis supplementaires a ceux que nous 
baptisons deja. En tout, cela signifierait 
en dix ans une augmentation d 'au  moins 
5,45 millions de convertis supplemen- 
taires par rapport a ce que nous aurions 
eu au niveau actuel des efforts des mem
bres. Si nous avions la participation des 
adultes actifs a 100 pour cent, nous com- 
mencerions bientot a voir que toutes les 
ames vivantes peuvent recevoir ce mes
sage.

Puisse Dieu nous benir tous pour que 
nous trouvions le courage de nous enga
ger pour une date precise ou nous aurons 
quelqu 'un qui sera pret a ecouter le mes
sage de 1'Evangile. Alors puissions-nous 
poursuivre en dem andant au Seigneur de 
guider nos efforts pour que des milliers 
d 'enfants de notre Pere celeste re^oivent 
1'Evangile de Jesus-Christ. Puissions- 
nous tous le considerer non comme un 
devoir mais comme un  grand honneur. 
C 'est mon humble priere au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □

«Pourquoi m'appelez- 
vous: Seigneur, Seigneur! 
et ne faites-vous pas ce 
que je dis?»
par L. Tom Perry
du  College des douze apotres

«En planifiant correctement, nous devrions pouvoir utiliser 
le jour du Seigneur de la maniere qu'il a voulue pour nous.
II nous a donne cette instruction: <Ne traite pas les choses sacrees 
a la legere>.»

Permettez-moi d 'abord de presenter 
mes felicitations sinceres a frere 
Hanks (nous connaissons vos 

grands talents) ainsi qu'aux freres Son- 
nenberg, Kay et Wilcox. Comme vous 
prendrez plaisir a cette nouvelle associa
tion!

Le Sauveur nous enseigne dans 1'Evan
gile de Luc:

«L'homme bon tire le bien du bon tresor 
de son coeur, et le mauvais tire le mal de 
son mauvais tresor, car c'est de 1'abon- 
dance du coeur que la bouche parle.

«Pourquoi m 'appelez-vous: Seigneur, 
Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je 
dis?» (Luc 6:45,46).

Des le debut, le Seigneur enseigne a ses 
enfants 1'importance de 1'obeissance. 
Apres avoir ete chasses du jardin d 'Eden,

Adam et Eve ont cherche le Seigneur 
dans la priere.

«Adam et Eve, sa femme, invoquerent 
le nom du Seigneur, et ils entendirent la 
voix du Seigneur venant de la direction 
du jardin d'Eden, leur parlant, mais ils ne 
le virent po in t; car ils etaient exclus de sa 
presence.

«Et il leur donna des commandements 
selon lesquels ils devaient adorer le Sei
gneur leur Dieu et offrir les premiers-nes 
de leurs troupeaux en sacrifice au Sei
gneur; et Adam obeit aux commande
ments du Seigneur» (Mo'ise 5:4,5).

Puis de nombreux jours plus tard, 
Adam fut mis a 1'epreuve par un  ange qui 
lui dem anda pourquoi il offrait des sacri
fices. Adam lui repondit qu'il ne le savait 
pas sauf que le Seigneur le lui avait com- 
mande. Et alors, I'ange lui expliqua le 
sacrifice du Fils unique et 1'occasion qu'il 
offrait a 1'humanite d 'etre rachetee des 
morts et, si elle obeissait, de recevoir la 
vie eternelle (voir Moise 5:6-9).

«Ce jour-la, Adam benit Dieu, fut ins
pire et commen^a a prophetiser concer- 
nant toutes les families de la terre d isan t: 
Beni soit le nom de Dieu, car a cause de 
ma transgression mes yeux sont ouverts, 
et j'aurai de la joie dans cette vie et je ver- 
rai de nouveau Dieu dans la chair.

«Et Eve, sa femme, entendit tout cela et 
se rejouit, disant: Si nous n 'avions pas 
transgresse, nous n 'aurions jamais eu de 
posterite et nous n 'aurions jamais connu 
le bien et le mal, la joie de notre redem p
tion et la vie eternelle que Dieu donne a 
tous ceux qui obeissent» (Mo'ise 5:10,11).

Et puis, Adam et Eve preserverent cet
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enseignement en faisant tout savoir a produit que chagrin, souffrances, que-
leurs fils et a leurs filles. A travers les relies et malheur.
ages, nos prophetes nous ont instruits L'histoire de Thumanite temoigne for-
des benedictions qui decoulent de tement au sujet des benedictions que
Tobeissance a la volonte du Seigneur. re^oivent les hommes et les femmes s'ils

Voici ce qu 'a  dit le president Joseph F. se soumettent a la volonte du Seigneur.
S m ith: Et pourtant, nous voyons dans le monde

«Tout don bon et parfait vient du Pere tant de chagrins et de souffrances parce
des lumieres, qui ne fait point acception que nous refusons d'obeir.
de personnes, chez lequel il n 'y  a ni chan- II existe un  commandement de base que
gement ni ombre de variation. Pour lui nous voyons souvent enfreint dans le
etre agreables, nous devons non seule- monde, aujourd'hui. J'imagine que c'est
ment I'adorer avec actions de grace et evident pour ceux qui enfreignent ce
louanges, mais obeir de bon coeur a ses principe lorsqu'ils essaient de se lever, le
commandements. Si nous faisons cela, il lundi matin. Pendant mes voyages dans
doit absolument conferer ses benedic- le monde entier, je vois une desobeis-
tions; car c'est sur ce principe (1'obeis- sance envers cette loi si universelle. Le
sance a la loi) que reposent toutes les Seigneur donne cette instruction a Israel
benedictions.» (Doctrine de I'Evangile, des temps anciens:
page 180.) «Souvifens-toi du jour du sabbat, pour

L'Evangile est simple quand nous le le sanctifier.
comprenons correctement. II est toujours «Tu travailleras six jours, et tu feras tout
juste, il est toujours bon, il est toujours ton ouvrage.
inspirant. L'obeissance aux principes de «Mais le septieme jour est le sabbat de
I'Evangile produit joie et bonheur. La 1'Eternel, ton Dieu; tu  ne feras aucun
desobeissance a un  jour d'expiation et ne ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton

serviteur, ni ta servante, ni ton betail, ni 
1'etranger qui reside chez toi.

«Car en six jours 1'Eternel a fait le ciel, la 
terre, la mer, et il s'est repose le septieme 
jour: c'est pourquoi 1'Eternel a beni le 
jour du sabbat et 1'a sanctifie» (Exode 
20:8-11).

A notre epoque, le Seigneur n 'a  pas 
cache ces instructions a ses saints. En fait, 
il nous a donne des instructions tres pre
cises sur ce que nous devons faire en son 
saint jour. Nous lisons dans Doctrine et 
A lliances:

«Et afin que tu puisses te preserver plus 
completement des souillures du monde, 
tu  iras en mon saint jour a la maison de 
priere et tu y offriras tes sacrem ents;

«Car en verite, c'est ce jour qui t 'a  ete 
designe pour que tu  te reposes de tes 
labeurs et pour que tu presentes tes devo
tions au Tres-Haut.

«Neanmoins, tu  offriras tes voeux en 
justice tous les jours et en tout temps.

«Mais souviens-toi qu 'en  ce jour, le jour 
du Seigneur, tu offriras tes oblations et 
tes sacrements au Tres-Haut, confessant



tes peches a tes freres et devant le 
Seigneur.

«Et en ce jour-la, tu  ne feras rien d 'autre 
que de preparer ta nourriture en toute 
simplicite de coeur, afin que ton jeune soit 
parfait, ou, en d 'autres termes, que ta joie 
soit complete» (D&A 59:9-13).

II semble que le Seigneur exige de nous 
trois choses pour sanctifier son jour. Pre- 
mierement, nous preserver des souillures 
du monde. Deuxiemement, aller a la mai- 
son de priere et prendre la Sainte-Cene. 
Troisiemement, nous reposer de nos 
labeurs. Lorsqu'il nous donne I'instruc- 
tion de nous preserver des souillures du 
monde, je crois que non seulement, il 
attend de nous que nous nous eloignions 
des endroits du monde, le jour de sabbat, 
mais aussi que nous nous habillions cor- 
rectement en son jour. Je me demande 
souvent ce qui est arrive a ce bon vieux 
dicton: «Les habits du dimanche.» Si 
notre fa<;on de nous habiller se deprecie a 
utiliser les vetements de tous les jours, 
nos actions suivent apparemment le 
genre d'habits que nous portons.

Nous ne devons pas, bien sur, attendre 
de nos enfants qu'ils portent pendant 
toute la journee les habits avec lesquels ils 
vont a 1'eglise, mais nous ne devons pas 
non plus nous attendre a ce qu'ils portent 
des vetements qui ne conviendraient pas 
au sabbat.

Pour respecter le jour du Seigneur, il est 
fondamental que nous allions a 1'eglise et 
que nous prenions la Sainte-Cene. Avant 
de presenter 1'ordonnance de la Sainte- 
Cene, Jesus a donne a ses disciples 
davantage d'enseignem ents concernant 
1'amour. Pour comprendre la Sainte- 
Cene, ils devaient commencer par com
prendre le principe de base de 1'amour. A 
ce moment critique, (Jesus) se souciait 
principalement de ses amis bien-aimes.

Nous pouvons comparer la premiere 
Sainte-Cene a notre experience hebdo- 
madaire alors que nous prenons les 
emblemes sacres du pain et de 1'eau. 
C'est, en verite, un  grand bonheur de 
prendre part chaque semaine a cette 
ordonnance sacree et de reflechir aux 
paroles du Sauveur a ses apotres: «Aussi 
souvent que vous le ferez, vous vous sou- 
viendrez de cette heure ou j'etais avec 
vous.»

Chaque membre de 1'Eglise s'engage a 
se souvenir toujours du Sauveur en pre- 
nant la Sainte-Cene. Nous devons tous, 
chaque semaine, chercher a faire une 
experience personnelle, a nous sentir 
proches de notre Seigneur et Sauveur qui 
nous aidera a lui ressembler si nous nous 
en souvenons chaque semaine. Nous 
avons toujours son exemple devant nous.

Mais a cause de nos faiblesses hu- 
maines, nous commettons des erreurs, 
meme apres le bapteme. Le Seigneur 
nous a done offert un  moyen de renouve- 
ler les alliances du bapteme par la prise de 
la Sainte-Cene, chaque semaine. Lorsque 
nous prenons les emblemes sacres, avec 
respect et dignite, nous temoignons une 
fois de plus que nous prendrons le nom 
du Christ sur nous, que nous nous souve
nons toujours de lui, que nous garderons 
ses commandements. C 'est le moment de 
se souvenir de 1'expiation du Christ, de 
son amour, de Gethsemane, du lieu du 
Crane et du tombeau vide.

Voici ce que suggere Melvin J. Ballard:
«Nous tenons done a ce que les saints 

des derniers jours se rendent a la table de 
Sainte-Cene parce que c'est 1'endroit ou 
1'on s'examine, ou 1'on s'inspecte, ou 1'on 
peut apprendre a rectifier ses voies et a 
mettre en regie sa vie, se mettant en 
accord avec les enseignements de 1'Eglise 
et avec ses freres et soeurs.» («L'alliance 
de la Sainte-Cene», L'Etoile, juin 1976, 
page 4.)

J'ai toujours ete impressionne par la 
force et le devouement renouveles qui 
decoulent de la participation hebdoma- 
daire a la Sainte-Cene.

Le Seigneur nous a donne 1'instruction 
de nous reposer de nos labeurs, ce jour- 
la. Je suis certain que cela signifie qu 'un  
tourne-foin doit rester dans le champ 
sans fonctionner, le jour de sabbat. Le 
commerce familial doit avoir une affiche 
annon^ant «Ferme» pour 1'acheteur 
potentiel du dimanche. La caisse enregis- 
treuse ne sonne pas pour enregistrer un 
achat de notre part, en ce jour particulier. 
C 'est reellement un  jour de repos de nos 
labeurs.

II y a quelque temps de cela, j 'ai rencon
tre une petite famille tres bien alors que 
j'assistais a une conference de pieu. Elle 
m 'a temoigne, ce qui fut doux pour moi,

de ce que la Sainte-Cene etait devenue 
pour eux. Quelques annees auparavant, 
le pere avait perdu son travail quand 
1'usine ou il travaillait ferma ses portes. 
Au lieu de partir dans une autre ville pour 
y trouver un nouvel emploi, il proposa a 
sa famille d 'ouvrir une entreprise fami- 
liale de restauration rapide. Cette affaire 
reussit pendant plusieurs annees, et puis 
une chaine de restaurants ouvrit une 
antenne de 1'autre cote de la rue en res- 
tant ouverte sept jours par semaine. Dans 
un conseil de famille, tous deciderent 
d 'affronter la competition. Ils resteraient 
ouverts le dimanche et iraient a 1'eglise, 
chacun a son tour. Au bout d 'une annee 
ou ils fonctionnerent sept jours sur sept, 
ils decouvrirent qu'ils etaient epuises, 
mechants les uns envers les autres et 
qu'ils se plaignaient de la moindre petite 
chose.

O n reunit un  autre conseil de famille ou 
fut presentee la proposition: ils ferme- 
raient le dimanche pour voir s'ils pou- 
vaient retrouver 1'esprit de famille. Ils 
decouvrirent rapidem ent que le systeme 
du Seigneur fonctionne bien. Leurs pro
fits s'accrurent alors que les ventes dimi- 
nuaient.

Que devons-nous faire, le jour du sab
bat ? On raconte 1'histoire de cette pauvre 
femme qui fidelement alia a 1'eglise 
chaque semaine. Mais son mari n 'etait 
pas aussi devot. Semaine apres semaine, 
elle le supplia d 'y  aller, mais en vain. 
Enfin, se fatiguant de son harcelement, il 
lui dit: «Donne-moi une bonne raison 
pour laquelle je devrais aller a 1'eglise.»

Elle lui repondit: «Je ne peux pas 
t'expliquer pourquoi j'y  vais. Tout ce que 
je peux te dire, c'est que j'y  vais a vide et 
que j'en  sors comblee.» (Rick Walton et 
Fern Oviatt, redacteurs, Stories for Mor
mons, Salt Lake City, Bookcraft, 1983, 
page 112.)

En planifiant correctement, nous 
devrions pouvoir utiliser le jour du Sei
gneur de la maniere qu'il a voulue pour 
nous.

Souvenons-nous de ceci dans les Ecri- 
tu re s : «Le sabbat a ete fait pour 1'homme, 
et non 1'homme pour le sabbat» (Marc 
2:27). Et il nous a redonne cette instruc
tion dans Doctrine et A lliances: «Ne traite 
pas les choses sacrees a la legere» (D&A 
6 :12).

Je vous temoigne que la plus grande 
joie que vous puissiez connaitre, ici, dans 
la mortalite, c'est en obeissant a la volonte 
du Seigneur. Puissions-nous toujours 
nous efforcer de garder ses commande
ments et puissions-nous toujours sancti
fier son jour sacre, c'est ma priere au nom 
de Jesus-Christ. Amen. □
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«Si tu les supportes bien»
par Marvin J. Ashton
du  College des douze apotres

«Nous n'echouons pas tant que nous faisons preuve d'amour, de 
patience et de comprehension. Nous devons poursuivre nos essais.»

Quand une tragedie, des decep
tions ou des chagrins apparais- 
sent dans notre vie, il n 'est pas 
rare que beaucoup ne se con- 

dam nent et ne deviennent rancuniers. 
Nous declarons sous la tension nerveuse 
de la situation: «Qu'avons-nous fait pour 
meriter cela? Pourquoi le Seigneur 
permet-il que cela nous arrive ?»

Parce qu'ils avaient le coeur lourd et 
Tesprit contrit, on a entendu recemment 
les parents d 'u n  enfant rebelle dire: 
«Qu'avons-nous fait de mal? Qu'avons- 
nous fait pour deplaire au Seigneur? 
Qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous 
dire? Est-ce la la recompense parce que 
nous essayons d 'etre de bons parents? 
Pourquoi nous ?»

Cela faisait partie d 'une foule de ques
tions qu'ils se posaient alors qu'ils souf- 
fraient de la grave inconduite de leur 
enfant. Leurs commentaires et leurs dis
positions etaient le reflet d 'u n  melange 
terrifiant de rancune, de frustrations et de 
condamnation personnelle.

II etait clair que ce couple angoisse ne 
pouvait etre calme ni rassure par les Ecri-

tures ni par des remarques personnelles. 
Parce que leur enfant avait transgresse, ils 
etaient inflexibles dans leurs sentiments 
que Dieu etait mecontent d 'eux. Leur dis
position d 'esprit refletait de 1'amertume 
et la perte du respect de soi. Ils se lais- 
saient momentanement consumer et 
detruire par une situation eprouvante.

Ils ne recherchaient ni conseils ni recon- 
fort dans leur tragedie actuelle; au con- 
traire, il semblait qu'ils recherchaient 
quelqu 'un qui souffrirait avec eux et se 
joindrait a leur choeur, d isan t: «S'il existe 
un  Dieu misericordieux, pourquoi 
permet-il que cela arrive ?» Nous devons 
nous rappeler que toutes les souffrances 
ne sont pas des punitions. II est imperatif 
que nous ne nous laissions pas detruire 
par le comportement des autres.

Nous consacrons parfois tant de temps 
a essayer de voir ce que nous avions fait 
de mal dans le passe pour meriter les eve- 
nem ents deplaisants du moment que 
nous echouons a resoudre les difficultes 
du present. Voici ce que Og Mandino 
ecrit dans son livre The Greatest Miracle 
in the World (Le plus grand miracle du 
m onde): «Si nous nous enfermons nous- 
memes dans la prison de Techec et de 
Tattendrissement sur soi-meme, nous 
sommes les seuls geoliers Nous posse- 
dons la seule cle de notre liberte.» (New 
York, Frederick Fell Publishers, 1975, 
page 61.)

Nous pouvons nous liberer de cette pri
son en nous tournant vers le Seigneur 
pour avoir de la force. Avec son aide, 
nous pouvons nous servir de nos e- 
preuves comme d 'u n  tremplin. Nous 
avons les clefs a la main.

«Moi, le Seigneur, je suis lie quand 
vous faites ce que je d is; mais quand vous 
ne faites pas ce que je dis, vous n 'avez pas 
de promesse» (D&A 82:10).

Si nous nous sentons offenses et pleins 
de rancune, pouvons-nous croire qu'il est 
lie pour nous aider dans nos tragedies et

nos deceptions? Cette Ecriture ne nous 
dit pas comment ni quand cet engage
m ent sera efficace ou se realisera, mais sa 
promesse est reelle et irrevocable. II nous 
incombe de perseverer. II y aura toujours 
des problemes difficiles et des epreuves le 
long des chemins de la vie. Ni les chagrins 
ni les tragedies ne nous vaincrons, si nous 
nous souvenons de la promesse de Dieu.

Une bonne disposition que nous pour- 
rions tous adopter pourrait bien etre celle- 
c i: «Aide-nous, 6 Seigneur, a nous souve
nir de ton amour pour nous et aide-nous 
a etre fortifies par ta force quand nous 
avons les yeux brouilles de larmes de tris- 
tesse et quand notre vision est limitee.»

II est bon que nous nous rappelions 
tous, en particulier ceux qui sont peut- 
etre accables par le chagrin a cause d 'une 
mauvaise conduite ou d 'u n  malheur, que 
le prophete Joseph Smith lui-meme a 
connu des heures de desespoir a cause de 
ses experiences tres eprouvantes dans la 
prison de Liberty. II avait peut-etre lui 
aussi le droit de poser ces questions: 
«Qu'ai-je fait de mal ? Qu'ai-je fait pour te 
deplaire, 6 Seigneur? Ou ai-je echoue? 
Pourquoi refuses-tu des reponses a mes 
prieres et a mes supplications ?» En 
reponse aux sentiments de son coeur et a 
son esprit, il supplia:

«0 Dieu, ou es-tu ? Et oil est le pavilion 
qui couvre ta cachette?» (D&A 121:1). 

Cette reponse rassurante lui parv in t: 
«Mon fils, que la paix soit en ton ame! 

Ton adversite et ton affliction ne seront 
que pour un peu de tem ps;

«Et alors, si tu  les supportes bien, Dieu 
t'exaltera en h au t; tu triompheras de tous 
tes ennemis» (D&A 121:7,8).

Cette promesse que fait Dieu a Joseph 
Smith nous concerne to u s : «Si tu les sup
portes bien, Dieu t'exaltera en haut; tu 
triompheras de tous tes ennemis» ainsi 
que des chagrins causes par la mauvaise 
conduite des etres chers.

Alors que nous devons souffrir, nous 
devons nous poser cette question:

«Le Fils de THomme est descendu plus 
bas que tout cela. Es-tu plus grand que 
lui?» (D&A 122:8).

Lorsque je pense a Texhortation du 
Sauveur disant de faire avec joie tout ce 
qui est en notre pouvoir, je pense au pere 
du fils prodigue. Ce pere eut le coeur brise 
par la perte et le comportement de son fils 
rebelle. Et pourtant nous ne trouvons 
nulle trace de ses lam entations: «Qu'ai-je 
fait de mal?» «Qu'ai-je fait pour meriter 
cela?» O u: «Ou ai-je echoue?»

II parut, au contraire, supporter sans 
amertume la mauvaise conduite de son 
fils et le reprit avec amour. «Car mon fils 
que voici etait mort, et il est revenu a la
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vie; il etait perdu, et il est retrouve. Et ils 
commencerent de se rejouir» (Luc 15:24).

Nous avons tout particulierement 
besoin d 'apprendre a perseverer quand 
les membres de notre famille nous de(;oi- 
vent. Nous n'echouons pas meme si 
aucun progres n 'est apparent tant que 
nous faisons preuve d'am our, de 
patience et de comprehension. Nous 
devons poursuivre nos essais.

En regardant a la television une partie 
des Jeux Olympiques qui eurent lieu cet 
ete a Los Angeles, nous nous sommes 
rejouis des capacites des jeunes athletes 
du monde entier. On pourrait facilement 
comparer ces courses et ces epreuves des 
Jeux a la grande course a laquelle nous 
prenons tous p a r t: la course pour la vie 
eternelle. Un medaille d 'o r dit qu'il avait 
reussi parce qu'il avait pu  supporter la 
douleur de 1'engagement et de la disci
pline de soi.

L'apotre Paul compare la vie a une 
grande course quand il declare: «Ne 
savez-vous pas que ceux qui courent dans 
le stade courent tous, mais qu 'un  seul 
re<;oit le prix ? Courez de maniere a 1'obte- 
nir» (1 Corinthiens 9:24).

Et avant que les paroles de Paul ne 
soient entendues par ceux qui 1'ecou- 
taient, ce conseil de I'Ecclesiaste, le fils de 
David, lan<;a cette mise en garde: «La 
course n 'est pas aux plus agiles, ni la 
guerre aux plus vaillants mais celui qui 
perseverera jusqu 'a la fin sera sauve» 
(voir Ecclesiaste 9:11; Matthieu 10:22 et 
Marc 13:13).

Que faut-il pour perseverer dans la 
course pour la vie eternelle, pour devenir 
champion ?

Pour gagner la course pour la vie eter
nelle, il faut des efforts: travailler cons- 
tamment, lutter et bien perseverer avec 
1'aide de Dieu. Mais la cle, c'est que nous 
ne devons le faire qu 'un  pas a la fois.

L'ingredient essentiel pour apprendre a 
perseverer, c'est un  effort continu. Dans 
notre course pour la vie eternelle, nous 
serons tous confrontes a la douleur et a 
des obstacles. Nous connaitrons peut- 
etre des chagrins, la tristesse, la mort, les 
peches, les faiblesses, les desastres, la 
maladie physique, la douleur, 1'angoisse 
mentale, des critiques injustes, la soli
tude ou le rejet. Notre fa<;on de traiter ces 
problemes determine leur transformation 
en pierres d'achoppem ent ou en pierres 
de construction. Ces difficultes permet- 
tent aux vaillants de progresser et de se 
developper.

Je connais une jeune femme qui vient 
de s'installer ici apres avoir quitte 1'Est 
des Etat-Unis a la suite d 'u n  divorce dou
loureux. Elle est en train de chercher du

travail. Un jour, la personne qui 1'interro- 
geait lui dem anda quels etaient ses b u ts : 
Ou pensait-elle etre dans cinq ans? Elle 
lui d it: «Je ne peux pas voir si loin. Actuel- 
lement, je dois m 'y prendre jour apres 
jour.» C 'est ce que nous devons faire 
quand nous affrontons des epreuves et 
des retards dans la vie. Nous arrivons a 
bien perseverer en nous disciplinant per- 
sonnellement, heure apres heure et jour 
apres jour, et non par une declaration 
publique.

Nous pouvons affronter de nombreux 
genres de deceptions et de chagrins. 
Nous avons deja discute de la douleur du 
peche dans la vie et dans celle des 
membres de notre famille. Je voudrais 
vous parler d 'autres evenements que 
nous serons peut-etre appeles a sup
porter.

Je voudrais consacrer quelques minutes 
a vous parler d 'une belle jeune fille dont 
nous sommes tous tres fiers. Je 1'appelle- 
rai Diane parce que c'est son vrai nom. 
Diane etait la capitaine de 1'equipe de 
gymnastique feminine de 1'universite 
d'U tah, premiere en championnat. A 
Miami, en Floride, pour la premiere tour
nee professionnelle americaine, elle fit un 
tour de trop sur une barriere d'entraine- 
ment, elle atterrit sur le cou et s'abim a la 
moelle epiniere. Son corps mince et deli- 
cat qui avait supporte pendant des cen- 
taines d 'heures des exercices prenants et 
le douloureux entrainem ent qui les 
accompagne, se brisa. Cette jeune fille au 
sourire eblouissant, qui etait vraiment le 
coeur de 1'equipe devait maintenant 
affronter la difficulte d'accepter la sympa- 
thie en recompense ou de poursuivre sa 
vie.

Au tout debut de sa carriere de 
gymnaste, quelqu 'un lui dem anda: 
«N'avez-vous pas peur de vous blesser?» 
Elle repondit: «Non, vous acceptez la 
gloire et vous acceptez les coups. J'accep- 
terai ce qui se presentera.»

La capacite de Diane a faire face et a con
tinuer a vivre se mesure mieux au fait 
qu'elle fut diplomee de 1'universite deux 
ans et demi apres avoir ete paralysee des 
epaules aux pied. Clouee sur un  fauteuil 
roulant, elle m anqua rarement un  cours, 
fut une bonne etudiante et fut populaire 
aupres de ses camarades et de ses pro- 
fesseurs.

II y a quelques semaines auparavant 
seulement, Diane entra sur son fauteuil 
roulant dans une classe de cours elemen- 
taire dans une ecole primaire de la region 
du lac Sale; elle deglutit difficilement et, 
en tant qu'institutrice, affronta avec ner- 
vosite les eleves curieux. «J'ai toujours 
voulu etre institutrice», dit-elle d 'u n  air

convaincu. «Je ne peux trouver rien 
d 'autre que je prefererais faire.» «Et les 
Jeux Olympiques ?» lui demanda-t-on. 
«Cela aussi, je le desirais fortement.»

Comme ses dispositions pleines de per
severance sont rafraichissantes: «Je me 
suis toujours assez bien debrouillee en 
faculte, toute seule, sur mon fauteuil rou
lant, mais quand j'arrivais a des collines 
escarpees, je me faisais vite des amis.»

Diane a accepte les coups et la gloire. 
Elle se soucie des autres et elle donne. Elle 
voit le cote drole des choses qui peut 
echapper aux au tres: «Je suis sincerement 
heureuse et contente de ma vie. Je ne suis 
ni amere ni en colere. D 'une certaine 
maniere, je suis toujours aussi sportive 
que je l'etais.»

Grace a ses magnifiques dispositions et 
a sa discipline personnelle, et avec 1'aide 
de sa famille aimante, de ses amis et des 
eleves, elle continue de «tenter la 
medaille d'or». Merci, Diane, de nous 
enseigner ce qu 'est exactement la perse
verance.

Nous devons nous rappeler que «la 
course n 'est pas aux plus agiles, ni la 
guerre aux plus vaillants mais celui qui 
perseverera jusqu 'a la fin sera sauve» 
quelle que soit notre situation, que ce soit 
au milieu de la tragedie, la douleur due a 
une mauvaise conduite ou simplement 
dans la lutte quotidienne pour mener la 
vie d 'u n  saint des derniers jours fidele.

O n nous a dit parfois lorsque nous 
etions enfants que tout irait bien. Mais la 
vie, ce n 'est pas cela. Vous aurez des pro
blemes, qui que vous soyez. Les tragedies 
et les frustrations font intrusion, de faq:on 
inattendue, dans les plans de la vie. 
Q uelqu 'un a d it: «La vie, c'est ce qui vous 
arrive alors que vous avez fait d 'autres 
projets.» II est important que nous ne con- 
siderions pas nos afflictions comme des 
punitions divines. II est vrai que nos actes 
peuvent etre la cause de certains pro
blemes, mais aucune mauvaise conduite 
evidente n 'est la cause de nos epreuves. 
Le voyage normal de la vie nous enseigne 
que rien de valeur ne se produit faci
lement.
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Nous trouvons parfois la perseverance 
sous sa forme la plus difficile lorsque 
nous essayons de respecter nos priorites, 
nos engagements et nos taches.

Comme 11 est facile pour certains de per- 
dre le chemin quand I'inattendu, appa- 
remm ent immerite, se produit dans la 
vie. On mesure mieux la grandeur a la 
fagon dont Tindividu reagit aux evene- 
ments de la vie qui semblent totalement 
injustes et non-merites. Nous avons par
fois tendance a accepter une situation au 
lieu de perseverer. Perseverer, c'est sup
porter, choisir une ferme position, souf- 
frir sans ceder, continuer d'exister ou 
faire preuve de 1'etat ou du pouvoir de 
permanence.

Jour apres jour, nous pouvons faire 
Teffort d 'acquerir le pouvoir de durer et 
de souffrir sans ceder. Nous trouvons de 
1'inspiration et des motivations dans de 
nombreux endroits: dans les cas que j'ai 
cites et dans d 'autres exemples nom
breux que nous pouvons voir partout. 
Nous pouvons egalement trouver de la 
force dans 1'etude des Ecritures et en 
priant constamment.

Nos amis et nos etres chers nous offrent 
souvent force et encouragements quand 
notre determination est faible. A notre 
tour, nous doublerons nos forces et nos 
capacites lorsque nous aiderons les autres 
a perseverer.

Je prie Dieu de nous aider a bien perse
verer, a avoir un  but et de la puissance. Ce 
faisant, cette importante declaration dans 
2Timothee 4:7 prendra une dimension 
nouvelle:

«J'ai combattu le bon combat, j'ai 
acheve la course, j'ai garde la foi.»

Q uand les chagrins, les tragedies, les 
deceptions, les blessures, des attentions 
inhabituelles, la celebrite ou une prospe- 
rite excessive entrent dans notre vie, il 
nous incombe de bien les supporter. Dieu 
nous aidera dans notre quete pour con- 
querir, triompher et poursuivre, si nous 
nous reconsacrons humblement a nou
veau a cette importante declaration : 
«Nous avons endure beaucoup de choses 
et nous esperons etre capables d 'endurer 
toutes choses» (Treizieme article de foi).

Dieu vit vraiment. Jesus est le Christ. 
Son endurance, une de ses marques de 
grandeur, est un  phare continu que nous 
devons imiter. Pendant sa vie terrestre, il 
a persevere alors qu'il connaissait la souf- 
france et le rejet sous ses formes les plus 
profondes. Je temoigne que Dieu nous 
aidera a perseverer si nous faisons 1'effort 
de vivre selon ses enseignements, si nous 
recherchons ses consehs et si nous gar
dens ses commandements. Au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □

La joie du service
par Russell C. Taylor
du  Prem ier college des soixante-dix

«Vient un moment dans la vie de tous ou on doit certifier par ses 
actes ce cju'on croit.»

J e me sens petit et j'ai le coeur plein de 
prieres en cette importante occasion, 
ma premiere fois a cette chaire. Puis- 
je vous faire part, d 'apres le temoi- 

gnage du coeur et le feu de la mise en pra
tique et de 1'experience, de la joie person- 
nelle qui decoule du service dans le 
royaume de Dieu.

Je peux le dire sans h o n te : je me rejouis 
dans le service de Dieu. Mon experience 
m 'enseigne que le bien le plus eleve que 
nous puissions atteindre, c'est une vie de 
service genereux envers 1'humanite. Le 
Maitre a d i t : «Le plus grand parmi vous 
sera votre serviteur» (Matthieu 23:11).

On a dit avec sagesse: «Le service, c'est 
le loyer que nous payons pour notre 
chambre sur terre.» Nous devrions savoir 
que ce loyer est exigible chaque jour et 
que le re<;u ne porte jam ais: «Pour solde 
de tout compte», parce que le loyer, le ser
vice dans le royaume de Dieu, est exigible 
de nouveau aujourd 'hui et demain.

Certains pensent a tort qu 'un  engage
ment a servir se produit apres une grande 
experience spirituelle. C 'est comme 
1'homme qui a froid, devant un poele, et 
qui dit: «Rechauffe-moi et puis je te don- 
nerai du bois.» La joie et les benedictions 
du service suivent le service rendu.

Le missionnaire qui accomplit un  service 
missionnaire fidele pendant dix-huit 
mois a ensuite toute la vie pour y reflechir 
tout en perfectionnant une vie de services 
rendus a autrui. Certains voudraient voir 
les ecluses du ciel s'ouvrir et s 'y  attendent 
avant de payer la dime, meme si le pro- 
phete Malachie enseigne tres clairem ent:

«Apportez a la maison du tresor toute la 
dime Mettez-moi de la sorte al'epreuve, dit 
1'Eternel des armees. (Et vous verrez) sije 
n 'ouvre pas pour vous les ecluses du ciel si 
je ne deverse pas pour vous la benedic
tion, au-dela de toute mesure» (Malachie 
3:10).

Vient un  moment dans la vie de tous ou 
on doit certifier par ses actes ce qu'on 
croit. Jesus a dit de sa vie: «Le Fils de 
1'homme est venu, non pour etre servi, 
mais pour servir» (Matthieu 20:28).

Bruce R. McConkie nous a enseigne 
avec eloquence que le service est essentiel 
au salut. J'ai ete impressionne par le fait 
qu'il est urgent d'agir. II ne suffit pas de 
savoir; nous devons mettre en applica
tion. Etre pret ne suffit p as; nous devons 
agir. Le progres n 'est pas cree par des 
gens satisfaits. C 'est a nous, vous et moi, 
de nous sentir mal a 1'aise dans le conten- 
tement, de nous abstenir d 'etre des spec-



tateurs et de jouer au jeu de la vie. Le Sei
gneur a choisi son peuple pour accomplir 
une oeuvre importante. Notre enseigne- 
m ent au foyer, nos visites des instruc- 
trices visiteuses doivent faire plus 
qu'exister; cela doit s'accomplir avec un 
amour chretien. C 'est possible; vous 
pouvez tous accomplir votre part de 
1'oeuvre parce que vous le desirez.

Peres et meres, par la force de votre 
exemple, vous influerez sur vos fils et vos 
filles pour toute 1'eternite par des 
exemples d 'u n  service aimant et patient 
d 'une maniere beaucoup plus convain- 
cante en agissant qu 'en  vous contentant 
de dire. Montrez a vos enfants la vie 
d 'am our qui sera la leur en passant votre 
vie a aimer et servir 1'Eglise ainsi que les 
enfants de notre Pere qui se trouvent 
dans le besoin spirituel.

Je me souviens de 1'instruction du roi 
Benjamin aux parents alors qu'il leur 
donnait des conseils pour instruire leurs 
enfants:

«Mais vous leur enseignerez a marcher 
dans les senders de la verite, et de la 
sobriete; vous leur enseignerez a s'aim er 
les uns les autres et a se servir les uns les 
autres» (Mosiah 4:15).

Comme cela a ete dit avec sagesse: 
«Avant d'avoir appris a reflechir, 
1'homme n 'est pas instruit, peu importe 
le nombre de diplomes qu'il peut avoir.» 
Je voudrais egalement ajouter que 
1'homme qui reflechit veut servir. Plus on 
sert, plus on s'approche de Dieu. Celui 
qui sert et se sacrifie va se coucher, le soir, 
1'esprit en paix.

Je pense a une chere soeur dont les 
mains sont infirmes a cause de 1'arthrite

mais qui, fidelement, chaque semaine, en 
entrant dans le centre genealogique 
d'extraction de noms de Denver, de- 
couvre que ses phalanges sont assez sou- 
ples pour taper les noms avec efficacite et 
rapidite: les benedictions d 'u n  service 
genereux.

Jesus lava les pieds de ses disciples, des 
pieds chauds, suants et souilles par la 
poussiere et la terre. II ne leur lava ni les 
mains ni le visage; il leur lava les pieds. 
Le plus grand sera le plus petit; c'est lui 
qui apprendra a servir (voir D&A 50:26).

Quelques jours apres notre arrivee en 
Europe, soeur Taylor et moi-meme, alors 
que nous vivions encore dans nos valises 
dans une petite chambre d 'hotel en Alle- 
magne, nous avons du assister a un  semi- 
naire pour les presidents de mission a 
Amsterdam. Pendant Taller et retour du 
seminaire, comme cela avait ete prevu par 
le representant regional, nous avons ren
contre les dirigeants de TEurope de 
TOuest.

Nous avons fait une heure de voiture 
pour aller dans un petit village pour benir 
un  dirigeant et sa famille. Nous sommes 
alles dans leurs foyers. Dans chaque mai- 
son, nous avons fait la connaissance 
d 'une belle epouse et de beaux enfants. 
Nous avons mange a leur table; nous 
avons dormi chez eux sur invitation et, 
chaque fois, nous nous sommes agenouil- 
les pour prier, et nous avons beni leur 
foyer, leur famille, leurs appels et la 
region pour avoir du succes dans le ser
vice missionnaire. Je connais maintenant 
nos dirigeants de la-bas. J'ai ressenti un 
amour sincere pour eux et j'ai ressenti la 
meme chose de leur part.

Vous avez des sentiments qui appro- 
chent a un  moindre degre de la joie indes- 
criptible de la gloire celeste. Celui qui per- 
dra la vie la sauvera (voir Luc 17:33). La 
source de ma spiritualite est devenue en 
verite plus profonde.

J'invite ceux qui ne sont pas encore 
membres de TEglise a sortir des rangs du 
fond oil ils sont spectateurs et a prendre 
part a TEglise retablie du Seigneur par 
Tintermediaire du bapteme et du don du 
Saint-Esprit, afin qu'ils puissent aussi 
perdre leur vie dans le service et la sauver 
ainsi.

Au cours des annees, mon coeur a 
change et s 'est adouci grace au service. 
En tant que le plus petit des Freres, je 
vous invite tous a elargir et a etendre 
votre service dans le royaume de Dieu. Je 
temoigne de la divinite de cette oeuvre. Je 
temoigne egalement que cette Eglise est 
dirigee par des dirigeants inspires que je 
soutiens de toute mon ame, au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □
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II «retourna promptement»
par Robert B. Harbertson
du Prem ier college des soixante-dix

«L'obeissance aux commandements de Dieu et le desir de 
servir ont toujours ete necessaires pour un veritable disciple du 
Seigneur Jesus-Christ.»

La grande epreuve du temps revele que 
celui qui refuse d'accepter ces vrais prin- 
cipes devient malheureux et insatisfait, et 
comme I'indique le prophete Joseph: «I1 
est laisse a lui-meme pour regimber 
contre les aiguillons, persecutor les saints 
et lutter contre Dieu» (D&A 121:38).

Nous voyons, dans le Livre de Mor
mon, se derouler une belle histoire et une 
experience pedagogique lorsqu'Alma, 
fils d'Alma, entame son ministere en eta- 
blissant 1'Eglise parmi son peuple. 
L'Eglise a ete ordonnee et 1'Evangile de 
Jesus-Christ enseigne de Zarahemla a 
Gideon. Une saison plus tard, Alma s 'est 
rendu dans le pays de Melek. II y connut 
de grands succes. Le peuple ecouta la 
parole de Dieu, crut en elle et se fit bapti- 
ser dans tout le pays.

Alma, avec un grand bonheur et une 
grande joie, repartit pour se rendre a 
Ammonihah, une ville qui se trouvait au 
nord de Melek. II y poursuivit ses ensei- 
gnements, mais sans succes. Satan avait 
etabli une citadelle au milieu des habi
tants de la ville. Malgre les prieres et le 
dur travail d'Alma, les habitants 
d 'Am m onihah s'endurcirent le coeur et 
ne voulaient rien croire de ce qu'il leur 
enseignait. Ils 1'insulterent meme, lui cra- 
cherent dessus et le chasserent de leur 
ville.

II decida de se rendre dans la ville 
d 'Aaron, accable de chagrin et d'angoisse 
a cause de la mechancete des habitants 
d'Am monihah. Alors qu'il se trouvait

Mes freres et soeurs, je veux que 
vous sachiez que je me trouve 
devant vous comme 1'exemple 

vivant de la definition de 1'endurance 
donnee par frere Ashton. Comme j'atten- 
dais de me lever pour me trouver devant 
ces micros, j'ai supporte la souffrance, 
1'angoisse et toutes les autres caracteris- 
tiques dont il a parle.

L'obeissance aux commandements de 
Dieu et le desir de servir ont toujours ete 
necessaires pour un veritable disciple du 
Seigneur Jesus-Christ. Paul nous en
seigne que le Sauveur lui-meme «a 
appris, bien qu'il fut le Fils, 1'obeissance 
par ce qu'il a souffert» (Hebreux 5:8). 
Notre volonte de nous humilier et de reje- 
ter les entraves de 1'egoisme paraissent 
imperatifs pour notre progression et 
notre vrai bonheur dans la vie. Esaie 
transcrit ainsi ces verites:

«Venez done et plaidons dit 1'Eternel. Si 
vos peches sont comme le cramoisi, ils 
deviendront blancs comme la neige; s'ils 
sont rouges comme 1'ecarlate, ils devien
dront comme de laine.

«Si vous vous decidez pour 1'obeis
sance, vous mangerez les meilleures pro
ductions du pays» (Esaie 1:18,19).

dans cet etat chagrin, un  ange du Sei
gneur apparut a Alma, lui disant de se 
rejouir parce qu'il avait ete fidele et avait 
garde les commandements de Dieu 
depuis qu'il avait re<;u son premier mes
sage divin. Cet ange etait le meme que 
celui qui etait apparu a Alma et aux fils de 
Mosiah alors qu'ils etaient si rebelles et 
qu'ils faisaient tant de mal a 1'Eglise. 
L'ange dit alors a Alma qu'il devait repar- 
tir a Ammonihah pour precher a nouveau 
devant le peuple pour le prevenir qu 'a 
moins de se repentir, le Seigneur Dieu le 
detruirait.

Je me dem ande ce qu'etaient les senti
ments d'Alma a ce moment-la en sachant 
et en ressentant si fortement ce qu'il 
venait de supporter a cause de ces gens. II 
avait ete injurie et jete physiquement en 
dehors de la ville, et je suis certain que sa 
vie avait ete menacee. Et maintenant, on 
lui disait de retourner aupres de ces gens.

La reaction d'Alma a cet ordre est tres 
interessante. Voici ce que disent les Ecri- 
tu re s :

«Alma, ayant rega ce message de l'ange 
du Seigneur, retourna prom ptem ent au 
pays d'Am monihah. Et il entra dans la 
ville par un  autre chemin, oui, par le che- 
m in qui est au sud de la ville d'Ammoni- 
hah» (Alma 8:18).

N 'est-ce pas interessant, mes freres et 
soeurs ? II «retourna promptemenh. Sa pre
miere experience avec l'ange le poussa 
peut-etre a ne pas s'attarder ni a poser des 
questions mais a reagir immediatement. 
Je crois qu'il fut motive par 1'amour pour 
le Seigneur et son desir d'obeir. La reac
tion d'Alma et sa disposition envers cette 
dem ande m 'ont donne beaucoup de 
forces alors que je m'efforce de servir le 
Seigneur.

A son retour en ville, Alma rencontra 
un  homme qui lui donna a manger et le 
logea. Cet homme dont le nom etait Amu- 
lek avait eu une vision et avait reconnu 
Alma comme prophete de Dieu. Alma 
passa de nombreux jours avec Amulek 
avant de se mettre a precher devant le 
peuple. Bien que Nephite, Amulek 
n 'avait pas ete aussi fort qu'il aurait pu
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1'etre pour defendre les verites de Dieu, et 
il etait devenu assez inactif. II avait une 
tres bonne reputation et c'etait un  travail- 
leur qui avait acquis de nombreuses 
richesses.

Alma fut une benediction pour Amulek 
et sa famille pendant qu'il logea chez eux, 
et ils 1'aimaient profondement. Alma finit 
par recevoir de nouveau la parole qui lui 
d it: «Va» et qui lui dem anda aussi d 'appe- 
ler Amulek a 1'accompagner dans ses 
voyages et a etre son compagnon pour 
enseigner I'Evangile de Jesus-Christ. 
Amulek obeit et commen^a son travail 
missionnaire avec Alma.

La aussi, mes freres et soeurs, je trouve 
des forces et je suis guide dans la fa<;on 
dont je dois vivre et reagir envers les occa
sions de servir que m'offre le Seigneur. 
Amulek possedait beaucoup; il etait a son 
aise et riche; il avait une bonne epouse et 
des enfants; il occupait une bonne place 
dans la ville, et pourtant il repondit sans 
hesiter a cet appel a servir.

J'ai ete appele recemment a servir. Je 
me sens tres petit a la suite de cet appel et 
responsabilite. Je ne sais pas pourquoi j'ai 
ete appele, mais je m 'engage envers 
vous, mes freres et soeurs, a reagir 
«promptement» envers tout ce que 1'on 
me chargera de faire et j'agirai ainsi sans 
hesiter.

J'aime le Seigneur Jesus-Christ, et je 
vous temoigne solennellement qu'il vit. II 
est le Fils de Dieu ressuscite. II est notre 
Sauveur. Ceci est sa seule Eglise vraie 
dont je temoigne au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □

La puissance spirituelle
par Devere Harris
du  Prem ier college des soixante-dix

«Il existe un certain ingredient spirituel necessaire dans 
chacjue domaine d'activite si nous voulons atteindre les sommets 
de l'accomplissement.»

M es chers freres et soeurs, je me 
sens tres petit et je prie sincere- 
m ent pour que 1'Esprit du Sei
gneur me soutienne. Depuis qu 'en  avril 

dernier j'ai ete appele comme Autorite 
generale, j'ai appris a mieux aimer 
I'Evangile de Jesus-Christ et a apprecier 
et a aimer plus profondement une mer- 
veilleuse epouse qui s 'est tenue a mes 
cotes dans tous les aspects de la vie conju- 
gale. Je suis reconnaissant pour nos cinq 
enfants qui nous soutiennent et qui 
vivent comme ils le doivent, et je suis 
reconnaissant pour des parents qui nous 
ont enseigne des principes corrects et qui 
nous ont montre un  exemple merveilleux 
a suivre. J'ai appris a aimer et a apprecier 
les hommes et les femmes de bien qui ont 
influence ma vie et se sont tenus a mes 
cotes pendant de nombreux appels dans 
1'Eglise.

Je suis tout particulierement reconnais
sant envers un  Pere celeste plein de bonte 
pour le bonheur de pouvoir servir dans la 
presidence de 1'interregion des lies du 
sud du Pacifique sous la direction d 'u n  
grand dirigeant spirituel, Robert L. Simp
son, et d 'etre uni a un  conseiller, compa
gnon et ami, Philip I .  Sonntag. Comme

ce fut merveilleux, le mois dernier, de 
prendre part a la consecration d 'u n  beau 
temple dans la lointaine Australie et de 
voir des milliers de saints merveilleux qui 
venaient des quatre coins de ce beau pays 
et elevaient la voix pour chanter, prier et 
remercier, preuve reelle que les temples 
sont construits dans de nombreux pays 
de la terre entiere et que des milliers 
d 'hom m es, de femmes et d 'enfants justes 
s 'y  rendent pour y etre scelles comme cel
lules familiales pour le temps et toute 
1'eternite.

Nous avons rendu visite aux saints de 
Nouvelle-Zelande et nous avons ressenti 
ce doux esprit. Notre esprit en fut inspire 
et nos temoignages, fortifies. Quel bon
heur de prendre part a la consecration de 
la premiere chapelle de 1'Eglise a Papoua, 
en Nouvelle-Guinee, ou 450 indigenes 
etaient la, assis, les yeux pleins de larmes 
alors que Robert L. Simpson consacrait le 
beaubatim ent. Pendant cette reunion, un  
Neo-Guineen s'est leve, un  Livre de Mor
mon dans une main et une Bible dans 
1'autre; il les a leves haut au-dessus de sa 
tete et a temoigne avec force de I'Evangile 
de Jesus-Christ a son peuple. Nous fumes 
ravis, apres avoir parcouru une centaine 
de kilometres pour arriver a un  village 
dans la jungle de voir la foi et le temoi- 
gnage de nos membres de cette region. Ils 
nous ont fait des dons qui etaient passes 
de generation en generation, parce que 
nous representions I'Evangile qu'ils 
aiment tant. Nous avons fait une priere et 
prononce une benediction sur leur village 
avant de partir. Nous avons eu les yeux 
pleins de larmes en voyant le portrait du 
president Kimball suspendu dans un 
batiment de la lointaine Nouvelle- 
Guinee.

Nous avons ressenti 1'esprit de 1'oeuvre 
missionnaire en voyant litteralement les 
propheties revelees afin que I'Evangile de 
Jesus-Christ soit proclame a toutes 
nations, families, langues et peuples (voir 
Mosiah 15:28). Je suis reconnaissant pour 
1'esprit de I'Evangile, 1'esprit de 1'oeuvre
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missionnaire et la direction spirituelle 
offerte par de grands dirigeants dans les 
derniers jours. Je les soutiens de tout mon 
coeur.

J'ai remarque a la suite de nombreuses 
annees d'activite dans 1'Eglise qu'il existe 
des principes de base de direction qui ren- 
dent les hommes grands. II existe un  cer
tain ingredient spirituel necessaire dans 
chaque domaine d'activite, si nous vou- 
lons atteindre les sommets de I'accom- 
plissement. Le pere de la nation ameri- 
caine, George W ashington, etait a 
genoux a Valley Forge, pour demander 
1'Esprit et les instructions de Dieu. Voici 
ce que dit Abraham Lincoln alors qu'il 
etait sur la plate-forme du train qui quit- 
tait Springfield, en Illinois, pour se ren- 
dre a W ashington ou il devait devenir 
president des Etat-Unis: «Sans 1'aide de 
cet etre divin je ne peux reussir. Avec 
cette aide, je ne peux echouer.» (Ida M. 
Tarbell, ed.. Selections from the Letters, 
Speeches, and State Papers of Abraham 
Lincoln, Boston, G inn and Co, 1911, 
page 63.)

Ces principes de direction spirituelle 
ont amene Moise, Nephi, Abraham et 
Enoch a etre des geants dans le pays. 
Quels pouvoirs de 1'Esprit David a-t-il uti
lises en venant sur le champ de bataille 
pour rencontrer Goliath? Voici ce qu'il 
d it: «Tu marches contre moi avec 1'epee, 
la lance et le javelot; et moi je marche con
tre toi au nom de 1'Eternel des armees, du 
Dieu des troupes d'Israel, que tu as mises 
au defi.

«Aujourd'hui 1'Eternel te livreras entre 
mes mains» (1 Samuel 17:45,46).

Quelle source de pouvoir Moise a-t-il 
utilisee lorsqu'il a etendu le bras vers la 
mer Rouge, refoulant les eaux et laissant 
son peuple traverser a pied sec ?

Christophe Colomb a fait voile de 
1'Espagne, et au bout de plusieurs mois il 
y eut une mutinerie sur la Pinta et la Nina. 
On lui dit que si on ne voyait pas la terre 
dans tant d 'heures, on ferait demi-tour 
pour reprendre le meme chemin. Chris
tophe Colomb raconta qu'il alia dans sa 
cabine pour prier Dieu avec ferveur et que 
par cette sombre nuit, le 12 octobre 1492, 
ils virent une petite ile qu'ils appelerent 
San Salvador, ce qui signifie Saint 
Redempteur.

Je temoigne qu 'en  chaque membre de 
1'Eglise se trouvent de puissantes sources 
d'Esprit, si nous les cherchons avec droi- 
ture. La meilleure communication de 
1'homme et de son Createur se fait grace a 
la priere. C 'est le moyen qui lui est offert 
de presenter ses problemes a Dieu et de 
recevoir des forces et un  soutien spi- 
rituels.

Chacun de nous a droit a la revelation les principes de la justice (voir D&A
dans le domaine de ses responsabilites. Je 121:36). Par consequent, la cle de 1'avenir
crois sincerement que nous aurions et de 1'utilisation de ces benedictions spi-
perdu a peu pres tout si nous devions un rituelles, c'est la justice personnelle.
jour perdre le pouvoir de la revelation Comme 1'a dit un  jour le president 
personnelle dans 1'Eglise. Nous pour- Romney: «Puissions-nous reconnaitre
rions mettre les programmes de 1'Eglise que la priere devient 1'instrument de
en pratique, mais nous n'arriverions pas miracles», et puissions-nous utiliser le
a racheter les saints, a convertir les pouvoir et les instructions duSaint-Esprit
nations et a accomplir la mission de sans compter pleinement sur nos capaci-
1'Eglise sans ce grand ingredient spi- tes dans 1'oeuvre du Seigneur, 
rituel. Je temoigne que Dieu vit, que 1'Evan-

Nous pouvons tous avoir acces aux gile de Jesus-Christ est vrai, qu 'un  pro
benedictions spirituelles et a la puissance phete de Dieu dirige aujourd'hui cette
utilisee par David et Moise, mais il faut en Eglise, que la vie est eternelle. Je crois que
payer le prix. Permettez-moi de citer: «I1 y 1'homme a ete «con(;u en trop grand» pour
a beaucoup d'appeles, mais peu d'elus. ce monde. Avez-vous deja vu un homme
Et pourquoi ne sont-ils pas elus ? totalement satisfait de ce qu'il a ici-bas ? II

«Parce que leur coeur se porte tellement semble y avoir un  desir ardent, une
vers les choses de ce monde et aspire tant grande envie, une tentative pour avoir
a 1'honneur des hommes qu'ils n 'appren- quelque chose qui n 'a  pas ete atteint ici. Je
nent pas cette grande le<;on: pense qu 'un  sage des anciens temps 1'a

«Que les droits de la pretrise sont inse- tres bien decrit ainsi: «Dieu a certaine-
parablement lies aux pouvoirs des cieux» ment seme les graines de 1'eternite dans
(D&A 121:34-36). Mes freres et soeurs, 1'ame des hom m es.»
qu'etaient ces pouvoirs des cieux? Grace Je temoigne qu'il a seme ces graines;
a eux, 1'estropie a marche, 1'aveugle a vu j'engage tout ce que je possede pour edi
ct le mort est ressuscite. Et la terre a ete fier le royaume de Dieu dans cette oeuvre
organisee grace a ces pouvoirs-la. Mais des derniers jours; je confirme ce temoi-
voici la cle: les pouvoirs des cieux ne peu- gnage et cet engagement au nom de
vent etre controles ou exerces que selon Jesus-Christ. Amen. □
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La joie de la lumiere 
qui perce
par F. Enzio Busche
du Prem ier college des soixante-dix

«]usqu'a quel point laissons-nous la voix de I'Esprit nous 
guider dans la vie ?»

Comme c'est merveilleux de se 
trouver en presence d 'u n  pro- 
phete vivant!

Dans I'une des grandes villes du 
monde, un  homme est debout a la fenetre 
de son appartem ent et regarde la grisaille 
d 'u n  jour de pluie. «Ce n 'est pas une jour- 
nee ordinaire», se dit-il en regardant les 
deux jeunes gens qui viennent de lui 
rendre visite disparaitre a bicyclette au 
bout de la rue. II prend conscience des 
nombreuses benedictions revues dans la 
vie depuis qu'il a commence a ecouter 
I'esprit qu 'irradient ces deux humbles 
ambassadeurs du Seigneur venus de 
1'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. En verite, il ne s'agit pas 
d 'une journee ordinaire, car aujourd'hui, 
on lui a permis, sur 1'invitation des deux 
jeunes missionnaires, de faire alliance 
avec son Pere celeste pour la remission de 
ses peches grace au bapteme et pour rece- 
voir personnellement le Saint-Esprit.

«J'ai toujours pense que je ne suis pas 
un grand pecheur», se dit-il. «J'ai toujours 
fait vivre ma famille. J'ai ete un  bon pere 
et j'ai ete un  bon mari pour ma femme 
bien-aimee qui est decedee.»

II se rappelle comment sa vie a pris une 
nouvelle perspective lorsque, pour la pre
miere fois de sa vie, il a appris de la 
bouche de ces deux jeunes gens comment 
prier reellement, sans se contenter de 
prononcer quelques paroles gentilles, 
mais en ouvrant son coeur a une commu
nication sacree avec son Pere celeste. Oh, 
quelle immense joie est entree en son 
coeur lorsqu'il a appris des missionnaires 
qu'il est veritablement et litteralement 
1'enfant d 'u n  Pere celeste aimant! Avec 
une lumiere qui s'accroit a jamais en lui, il 
comprend maintenant le pourquoi de la 
douleur, des frustrations et des luttes du 
debut de la vie qui sont devenues cette 
influence qui 1'a incite a reflechir, a etu- 
dier et a devenir un  chercheur sincere de 
la verite; il etait done pret a ecouter 
lorsque ces deux jeunes gens sont venus 
frapper a sa porte.

Oh, comme il a appris beaucoup de 
choses depuis cette premiere experience 
sacree ou il a ouvert son coeur et parle a 
son Pere! II comprend soudain le but pro- 
fond et significatif de sa vie. II est mainte
nant conscient, dans la gratitude la plus 
profonde, des benedictions nombreuses 
et precieuses de la vie quotidienne avec 
ses occasions de servir et d 'aider. En pre- 
nant de plus en plus conscience du besoin 
d 'u n  repentir constant, il peut remplir 
toutes les heures de la vie de la presence 
de cet Esprit et done, d 'une grande joie. A 
chaque nouvelle journee, il a le sentiment 
que le soleil d 'une belle matinee de prin- 
temps s'anim e et rafraichit son ame apres 
une longue nuit arctique sombre.

A la lumiere de cet Esprit qu'il a en lui, 
il voit les gens de ce monde tels qu'ils 
sont: se hatant dans leur vanite, leurs 
ambitions vaines et leur manque de cons
cience de la grandeur de Dieu et de son 
plan de salut. II apprend a comprendre le 
seul fardeau, la seule douleur et la seule 
frustration d 'u n  etre humain, c'est celui 
des mauvaises actions, le fardeau du 
peche. «Oh», dit-il, «quelle experience

sacree que celle d 'apprendre a me con- 
naitre ainsi que la dem ande auguste de 
1'Esprit afin de devenir honnete, d'exer- 
cer 1'amour pur du Christ, de pouvoir 
pardonner, d 'etre patient, de com
prendre et de vaincre la paresse, la remise 
au lendemain et les autres desirs ardents 
de I'esprit charnel.»

II comprend que Dieu etait toujours la, 
mais que lui-meme etait aveugle, aveugle 
par les traditions de son milieu. II reflechit 
a la veracite des paroles du prophete 
Esa'ie:

«Non, la main de I'Eternel n 'est pas 
devenue trop courte pour sauver, ni son 
oreille trop dure pour entendre.

«Mais ce sont vos fautes qui mettaient 
une separation entre vous et votre D ieu; 
ce sont vos peches qui vous cachaient (sa) 
face et I'empechaient de vous ecouter» 
(Esa'ie 59:1,2).

II peut voir m aintenant que peu 
importe le nombre des peches de 1'etre 
hum ain, on peut tous les faire remonter a 
une source ou a des origines un iques: la 
paresse, la satisfaction et I'aveuglement 
qui nous em pechent de voir et de recher- 
cher notre Dieu et roi dans toutes les 
phases de la vie et de devenir totalement 
ses disciples. II comprend pour la pre
miere fois les paroles du Seigneur Jesus- 
Christ qui a d it:

«Si quelqu 'un veut venir apres moi, 
qu'il renonce a lui-meme, qu'il se charge 
de sa croix et qu'il me suive.

«Quiconque en effet voudra sauver sa 
vie la perdra, mais quiconque perdra sa 
vie a cause de moi la trouvera» (Matthieu 
16:24,25).

II comprend que le Seigneur savait qu'il 
ne peut y avoir de compromis. Nous ne 
pouvons nous tenir veritablement dans 
sa lumiere et etre ses disciples si nous ne 
nous consacrons pas entierement.

«Un autre dit: Je te suivrai Seigneur, 
mais permets-moi d'aller d 'abord 
prendre conge de ceux de ma maison.

«Jesus lui repond it: Quiconque met la 
main a la charrue et regarde en arriere, 
n 'est pas bon -  pour le royaume de Dieu» 
(Luc 9:61,62).

A la lumiere de 1'Esprit qui est en lui, il 
ne craint pas ce que ses amis et ses parents 
pourraient penser de lui m aintenant qu'il 
a pris sur lui le nom du Christ. Ils ne com- 
prendront peut-etre pas, et ils se moque- 
ront peut-etre de lui. Mais il sent mainte
nant comme il lui sera facile de les aimer 
quand meme parce qu'il les comprend 
mieux que jam ais; et il fera tout ce qui est 
en son coeur pour s'interesser reellement 
a eux afin qu'ils puissent etre emplis de 
cette lumiere qui percera les tenebres de 
leur vie.
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A la lumiere et dans la puissance du croitre en respect du sacre, queles paroles
Saint-Esprit, il comprend le grand bon- de ses prieres ont diminue de plus en plus
heur que le Seigneur nous permette et jusqu'au jour ou il s 'est tu et a cesse de
nous commande de payer une dime parler pour devenir quelqu 'un qui ecou-
entiere et nous invite a servir afin de mon- tait, qui ecoutait la voix douce et legere
trer dans nos actions quotidiennes a quel dont la parole est rapide et puissante et
point nous aimons notre Pere celeste. «plus aceree qu 'une epee a deux tran-

Non, il n 'est pas difficile de dire au- chants» (D&A 6:2).
revoiraum ondeavecsondesirforcenede Mes chers freres et soeurs dans
luxure, sa soif de plaisirs et sa quete du 1'alliance, comme nous sommes benis
pouvoir, en le laissant tatonner dans le d 'avoireu lesyeuxouvertse tlecoeurtou-
bourbier de 1'egoisme. Cet homme com- che par la prise de conscience de cette
prend qu 'en  pla^ant sa vie entre les mains verite! «Voici, il envoie une invitation a tous les
de notre Pere celeste, il est maintenant Nous allons maintenant laisser ce hommes, car les bras de la misericorde
devenu disciple du Christ et il a connu la membre nouvellement baptise dans sa sont etendus vers eux, et il d it: Repentez-
douceur de la lumiere divine dans sa pie- vie nouvelle et merveilleuse, et je vous vous, et je vous recevrai» (Alma
nitude : la lumiere et le pouvoir du Saint- invite, dans Pesprit de I'amour de Dieu, a 5:14,27,33).
Esprit. II ne peut plus etre satisfait par la reflechir a ceci: A quel point permettez- Mes chers freres et soeurs, apprenons a
lumiere qu'il trouve dans ce monde. Non, vous au pouvoir de cette voix de controler etre toujours eclaires par la comprehen-
il ne pourra plus oublier son Sauveur et votre vie? Voyez les paroles du prophete sion puissante du besoin d 'u n  change-
Maitre! Alma: ment de coeur constant, afin que la

II apprecie tant le bonheur particulier «Et maintenant, mes freres de 1'Eglise, lumiere et le pouvoir du Saint-Esprit 
d 'etre invite, a chaque sabbat, a renouve- dites-moi: etes-vous nes spirituellement puissent toujours percer en nous pour
ler son alliance dans le cadre sacre de la de Dieu? Votre aspect est-il empreint de faire de nous de meilleurs peres et meres,
Sainte-Cene. Le pouvoir de cette lumiere son image ? Avez-vous eprouve ce grand de meilleurs maris et femmes, fils et filles,
lui donne la connaissance qu'il ecoutera changement dans votre cceur ? des travailleurs plus diligents, avec le
toujours 1'Esprit qui enseigne la priere a «Avez-vous marche en restant inno- reveet la vision d'influencer la vie de tous
1'homme et dont a temoigne Nephi, pro- cents devant Dieu ? Si vous etiez appeles les enfants de notre Pere celeste et d'ame-
phete dont il vient d 'entendre parler: am ourira l'instan t, pourriez-vousdireen ner cette revolution finale a tous les habi-
«Car si vous vouliez ecouter 1'Esprit qui vous-memes, que vous avez ete suffisam- tants du monde, revolution sous la direc-
enseigne a 1'homme a prier, vous sauriez ment humbles ? Que vos vetements ont tion du seul dirigeant de verite, sans qui il
que vous devez prier» (2Nephi 32:8). ete purifies et blanchis par le sang du n 'y  aurait ni paix ni salut, le Seigneur

II comprend m aintenant qu'il a etet Christ qui viendra racheter son peuple de Jesus-Christ lui-meme. Je dis ceci avec
amene, par 1'autorite de cet Esprit, a sespeches? humilite, en son nom. Amen. □

Autorites generates tors d'une session de conference: rang du haut, la Premiere Presidence, a gauche, et membres du College des Douze; au deuxieme rang, 
la presidence du Premier college des soixante-dix; et en has a droite, des membres du Premier college des soixante-dix.
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Protegez le fil spirituel
par Russell M. Nelson
du  College des douze apotres

«Le fil de notre energie spirituelle est renforce par la priere. 
Lorsque nous lui demandons conseil dans ce cjue nous faisons, 
Dieu nous dirige vers le bien.»

Un jour ou je travaillais a la maison 
et oil je taillais les haies et les 
plantes grimpantes, je vecus une 

experience interessante. Je travaillais 
avec mon secateur electrique et une lon
gue rallonge. Je Tavais souvent fait en me 
rappelant a chaque fois que je devais utili- 
ser ce secateur avec grand soin pour evi- 
ter de tailler ce qu'il ne fallait pas couper.

Soudain les lames se coincerent. Le fil 
etait pris entre elles. Parce que je ne 
I'avais pas vu dans le buisson que je tail
lais, j'avais coupe le fil qui me fournissait 
1'energie necessaire pour travailler.

«Ne s'agit-il pas d 'une des grandes 
lemons de la vie ?» pensai-je. «Mal utilisee, 
Venergie pent couper sa source, elle-meme.»

Tout comme une mauvaise utilisation de 
1'energie electrique peut couper Tenergie 
a sa source, il est possible de mal utiliser la 
puissance spirituelle et de couper le fil de 
Tenergie spirituelle. Nous perdons alors 
ce qui nous permet d 'engendrer le succes 
dans la vie. Une bonne utilisation du fil de 
Tenergie spirituelle nous permet d'etu- 
dier, de travailler, d 'obeir a la loi et 
d'aimer. Alors qu'elles conduisent a 
Taccomplissement, ces capacites com- 
portent en meme temps un risque.

Le pouvoir d'apprendre

Voyons le pouvoir d 'apprendre. 
Comme il est essentiel pour progresser, 
que notre carriere soit celle d 'une profes
sion liberale, d 'u n  representant de com
merce, d 'u n  fermier ou d 'une menagere.

Mais les etudes peuvent etre mal utili- 
sees! Un esprit delie, mal dirige, peut 
couper le fil de Tenergie spirituelle. Cer
tains «erudits» prennent plaisir a egarer 
les autres, tous pretendum ent au nom de 
Tinstruction. Des annees plus tard, leurs 
victimes com prendront peut-etre qu'elles 
n 'on t grimpe a Techelle de Tinstruction 
que pour decouvrir qu'elle est adossee 
contre un  mauvais mur. Un prophete du 
Seigneur nous a donne un conseil a ce 
su je t:

«0 le subtil plan du malin! O la vanite, 
la fragilite et la folie des hommes! Quand 
ils sont instruits, ils se croient sages, et ils 
n 'ecoutent pas les conseils de Dieu, ils les 
laissent de cote, s'im aginant tout savoir 
par eux-memes. C 'est pourquoi leur 
sagesse est folie, et elle ne leur sert de 
rien, et ils periront.

«Cependant, etre instruit est une bonne 
chose si on ecoute les conseils de Dieu» 
(2Nephi 9:28,29).

Que se passe-t-il sans instruction reli- 
gieuse ? Qu'arrive-t-il au pilote d 'u n  pla- 
neur lorsqu'il se detache de Tenergie de 
Tavion qui le tirait ? II peut y avoir des 
virages inclines et des tournants, mais en 
fin de compte, il ne peut choisir qu 'une 
seule d irection: descendre!

Nous devons acquerir de Tinstruction 
mais nous devons la mettre en applica
tion avec sagesse. Autrement, nous 
aurons une politique sans principes, une 
industrie sans morale, la connaissance 
sans sagesse, la science sans humanite!

La force de travailler

Voyons la force du travail. Un travail 
bien fait accroit notre capacite a agir. Le 
president Heber J. Grant disait so u v en t:

«Ce que nous persistons a faire nous 
devient plus facile; non pas que la nature 
de la chose ait change en elle-meme mais 
parce que notre force pour le faire 
s'accroit.» (Dans Conference Report, avril 
1901, page 63.)

Le Seigneur a dit, par Tintermediaire 
de son prophete L eh i: «Car il faut qu'il y 
ait de Topposition en toutes choses» 
(2Nephi 2:11). En realite, la competition 
nous oblige done a nous ameliorer. Elle 
merite nos louanges et notre gratitude. 
Sans elle, nous ne pourrions atteindre les 
hauteurs qu'il nous incombe autrement 
d'atteindre.

Mais notre travail peut etre mal dirige. 
Nous pouvons travailler avec zele a une 
cause vide de sens. Ou bien nous pou
vons faire quelque chose de mal une cen- 
taine de fois et lui donner le nom  d'expe- 
rience! Certains voudraient eviter de tra
vailler tout en ayant pour but la richesse 
ou une situation honorifique sans s 'y  pre
parer. Les Lamanites convertis ont ensei- 
gne cette le^on : «Plut6t que de verser le 
sang de leurs freres, ils donneraient leur 
propre vie, et plutot que de prendre d 'u n  
frere, ils lui donneraient, et que plutot 
que de passer leurs jours dans Toisivete, 
ils travailleraient abondamment de leurs 
mains» (Alma 24:18).

Le souci d'obeir a la loi

Voyons ensuite le souci d 'obeir a la loi. 
Une des grandes mises en application de 
la puissance spirituelle, c'est Tobeissance 
aux lois de Dieu et de Thomme. La liberte 
d'action et la maitrise de nos actes ema- 
nent toutes deux de la loi. «Et lorsque 
nous obtenons une benediction quel- 
conque de Dieu, c'est par Tobeissance a 
cette loi sur laquelle elle repose» (D&A 
130:21).

J'ai reappris cela tres bien grace au pre
sident Kimball. Un jour ou il eut besoin 
d 'une operation que je devais faire, il 
commemja par me dem ander une bene
diction de la pretrise. Ensuite, il me d i t : 
«Vous pouvez m aintenant passer a ce qui 
doit etre fait pour rendre cette benedic
tion possible.»

II savait que je savais que personne ne 
peut etre dispense de la loi, pas meme le 
prophete de Dieu. La loi divine ne put 
etre enfreinte, meme pas pour le Fils de 
Dieu!

La puissance de Tamour

Voyons la puissance de Tamour. Je me 
souviens d 'une mere rencontree un jour, 
lors d 'une visite professionnelle. Cette 
femme etait enfermee dans un  poum on
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d'acier. En effet, les ravages de la polio 
avaient detruit tous les muscles respira- 
toires, aussi sa vie dependait-elle entiere- 
m ent de cet enorme reservoir de metal et 
du moteur electrique qui actionnait ses 
poumons bruyants.

Pendant ce temps, j'observai les rela
tions des trois enfants et de leur mere. 
L'aine interrompit notre travail pour 
dem ander la permission d'aller passer 
une heure chez un ami. Plus tard, le 
second enfant dem anda a sa mere de 
1'aider afaire ses maths. Pour finir, le plus 
jeune, qui etait si petit qu'il ne pouvait 
voir le visage de sa mere directement, 
regarda son reflet dans une glace qui avait 
ete placee au-dessus de la tete de la mere 
et dem anda : «Maman, puis-je avoir un 
biscuit, s'il te plait ?»Je n 'ai jamais oublie 
cette le<;on sur la puissance de 1'amour. 
Cette femme, tout en etant de fait infirme 
et certainement incapable de n'im porte 
quelle application physique de 1'autorite 
maternelle, influait avec douceur sur sa 
famille simplement par la puissance de 
1'amour!

La puissance de 1'amour entre un 
homme et une femme est particuliere. 
L'amour partage avec mon epouse bien- 
aimee, Dantzel, a accru la puissance de 
1'amour pour nous deux. Cet amour nous 
a conduit a 1'autel du temple du Seigneur. 
Son amour pour moi 1'a poussee a ensei- 
gner pendant les premieres annees de 
notre mariage. Q uand nous etions dans 
une mauvaise passe, elle travaillait aussi 
la nuit. Une fois ou nous etions dans une 
passe exceptionnellement mauvaise, elle 
alia meme vendre son sang entre ses deux 
emplois pour que nous restions sol- 
vables. (Ce jour-la, ses chers parents ont 
du se dem ander quel genre de beau-fils ils 
avaient.) J'y ai repense longtemps apres 
lorsqu'elle eut besoin en urgence d 'une 
transfusion et que 1'on ne put pas appa- 
rier facilement son sang au sang des don- 
neurs de la banque du sang. Quel bon- 
heur fut le mien de pouvoir lui faire direc
tem ent don du mien!

La puissance de 1'amour peut-elle etre 
mal utilisee ? M alheureusement, oui. 
Selon mes observations, 1'union illegi- 
time des sexes a ete une des causes les 
plus im portantes de chagrins. Dans cer
tains cas, une utilisation incorrecte de 
cette dotation physique sacree a meme 
detruit son utilisateur dans les annees qui 
ont suivi.

Mal utilisee, la puissance de 1'amour 
peut couper 1'energie spirituelle. 
L'emploi abusif de la puissance de 
1'amour peut resulter en une negation 
totale de 1'amour. Seules ses copies de 
mauvaise qualite, 1'impudicite et la

luxure, dem eurent dans le sillage du plai- 
sir sans conscience. Au lieu de se rejouir a 
la table du banquet de 1'amour genereux 
avec sa posterite, il ne reste que les 
dechets de table, seulement le rebut de ce 
qui aurait pu  etre.

Les cendres de 1'amour «brule» couvent 
avec la fumee de la tristesse. Et pourtant 
les braises du mal brulent toujours. Mais 
alors que des voix fortes poursuivent leur 
argumentation, n'oublions pas que ceux 
qui defendent 1'avortement sont deja 
nes! Ceux qui nient Dieu librement par 
leurs pratiques amorales et agnostiques 
decouvriront un  jour que lui aussi, il peut 
les renier tout aussi librement (voir 
3Nephi 28:34).

La source de 1'energie spirituelle

La source de notre energie spirituelle, 
c'est le Seigneur! La source ultime de 
1'energie spirituelle, c'est Dieu notre 
Pere. Le messager de cette energie, c'est 
le Saint-Esprit. Cette energie est diffe- 
rente de 1'energie electrique. Un appareil 
electrique consomme de 1'energie. L'utili
sation de son energie spirituelle reappro- 
visionne la notre.

Alors qu 'on ne peut utiliser 1'energie 
electrique que pendant des periodes limi- 
tees, 1'energie spirituelle peut etre utili
see pour le temps et Yetemite\

Le fil de notre energie spirituelle est 
renforce par la priere. Lorsque nous lui 
dem andons conseil dans ce que nous fai- 
sons, Dieu nous dirige vers le bien (voir 
Alma 37:37). La priere est disponible cha- 
que fois que nous la demandons!

Mais le Seigneur nous en laisse 1'initia- 
tive. II attend de nous que nous tendions

la main vers son energie tout comme nous 
devons brancher la prise pour avoir de 
1'electricite. II nous a d i t : «Si tu  le de- 
mandes, tu recevras revelation sur revela
tion, connaissance sur connaissance, afin 
que tu  connaisses les mysteres et les cho- 
ses paisibles -  ce qui apporte la joie, ce qui 
apporte la vie eternelle» (D&A 42:61). La 
dignite personnelle et 1'etude des Ecri- 
tures nous perm ettent de tirer un  meil- 
leur parti de cette energie.

Des recompenses decoulent d 'une 
bonne utilisation de la puissance qui 
appartient a la pretrise! Et elles sont si 
importantes qu'elles depassent presque 
la comprehension humaine. Le Seigneur 
a fait cette promesse : «Vous vous leverez 
dans la premiere resurrection et herite- 
rez de trones, de royaumes, de principau- 
tes, de pouvoirs, de dominations (et il y 
aura) une plenitude et une continuation 
des posterites pour toujours et a jamais» 
(D&A 132:19).

Le fil de 1'energie spirituelle transm et la 
revelation. La revelation est accordee au 
president pour 1'Eglise et aux dirigeants 
et instructeurs dans leurs appels respec-

Russell M. Nelson, au centre, membre du College des Douze, avec son pere, Marion C. Nelson, et 
son fils, Russell.
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tifs. La revelation personnelle existe pour 
glorifier les membres individuels et les 
families dans LEglise. Ces fils sont bien 
isoles et ne sont pas brouilles! Notre Pere 
est un  Dieu d'ordre! Personne d 'autre ne 
revolt de revelation pour gouverner 
LEglise, revelation qui ne sera accordee 
qu 'au  president de LEglise. Le pere de la 
maison voisine ne recevra pas de revela
tion pour la famille de son voisin.

II est possible de negliger ou meme de 
mal utiliser Lenergie spirituelle. Certains 
ont mal utilise la puissance de la priere en 
banalisant cette communication sacree. 
Des saints bien intentionnes font meme le 
bien pour de mauvaises raisons s'ils se 
concentrent strictement sur les pourcen- 
tages dont ils font rapport et non sur les 
personnes precieuses qu'ils servent.

Comme nous pouvons couper le fil 
electrique avec le secateur, il est possible 
d'utiliser Lenergie spirituelle avec si peu 
de soins que nous detruirons notre rac- 
cordement a cette energie. Je connais un 
mari qui domine sa femme comme si elle 
etait son bien. Apparemment, il la consi- 
dere comme sa voiture ou sa valise qu'il 
emploie a son usage personnel. Et je con
nais u ne femme qui domine tant son mari 
qu'il a perdu tout sentiments de valeur 
personnelle.

N 'oublions pas ceci: «Les droits de la 
pretrise sont inseparablement lies aux 
pouvoirs des cieux, et les pouvoirs des 
cieux ne peuvent etre controles ou exerces 
que selon les principes de la justice» (D&A 
121:36).

Une mauvaise utilisation de Lautorite 
de la pretrise coupe assurement le raccor- 
dem ent a la source de cette autorite (voir 
D&A 121:37).

Le culte renforce le fil de la puissance 
qui mene a Dieu. II ne pent y avoir de culte 
veritable sans sacrifice, et il ne pent y avoir de 
sacrifice sans cause. La cause qui merite 
notre amour et notre priorite, c'est celle 
de Jesus-Christ.

Le Seigneur a declare au sujet de son 
expiation : «Voici pourquoi je suis ne et 
voici pourquoi je suis venu dans le 
monde» (Jean 18:37). L'exemple qu'il 
donna dans le culte, le sacrifice et Lenga- 
gement dans une cause devient notre! 
(Son exemple) est la source ultime de tout 
notre pouvoir de faire le bien.

Nous ressemblons davantage au Sau- 
veur lorsque nous protegeons avec soin et 
en priant le fil de Lenergie spirituelle qui 
nous lie a lui!

Je temoigne solennellement de son 
nom et de sa mission sacres. Je temoigne 
de fa^on sacree de sa filiation divine. Je 
declare avec ferveur que cette Eglise est la 
sienne, au nom de Jesus-Christ. Amen. □

«Maitre, la tempete lance»
par Howard W. Hunter
du  College des douze apotres

«La paix etait sur les levres et dans le coeur du Sauveur quelle que 
fu t la violence avec laquelle la tempete faisait rage. Q u'il en soit 
ainsi pour nous. Nous ne devons pas nous attendre a traverser la 
vie, individuellement ou collectivement sans quelque opposition.»

A a peu pres a cent vingt kilometres 
au nord de Jerusalem, se trouve 
une belle etendue d 'eau  connue 

au debut, dans les temps bibliques, sous 
le nom de mer de Kinnereth ou lac de 
Genesareth mais que nous connaissons 
mieux, a notre epoque sous le nom de 
mer de Galilee. C 'est un  lac interieur 
d 'eau  douce qui fait un  peu plus de dix- 
neuf kilometres de long et onze kilo
metres de large. Le Jourdain le traverse 
du nord au sud en allant se jeter dans la 
mer Morte.

C 'est ce lac que Jesus a connu dans son 
enfance et son adolescence et dont les 
rives occidentales se trouvaient a vingt ou 
vingt-cinq kilometres de la ville de son 
enfance, Nazareth. C 'est a ce lac et aux 
collines voisines de la Galilee que Jesus 
est retourne si souvent pendant les 
annees difficiles de son ministere public.

Lors d 'u n  voyage en Galilee, le Sau
veur a instruit les m ultitudes rassemblees 
au bord de Leau. Comme les gens se 
poussaient pour se rapprocher, Jesus 
chercha une meilleure situation pour 
enseigner en m ontant dans une barque et 
en s'eloignant de quelques metres sur le

lac. La, a courte portee de la foule pas- 
sionnee, il pouvait etre vu et entendu par 
ceux qui s'effor^aient de voir le Maitre et 
d 'entendre ses paroles.

Apres son discours, le Sauveur invita 
ses disciples a le rejoindre, et ils partirent 
ensemble vers Lautre cote du lac. La mer 
de Galilee est assez basse, a pres de deux 
cents metres au-dessous du niveau de la 
mer et il y fait tres chaud. Les collines qui 
entourent Leau s'elevent tres nettem ent, 
et elles atteignent une hauteur conside
rable. L'air froid qui descend de ces colli
nes rencontre Lair chaud qui s'eleve du 
lac d 'une maniere telle que des tempetes 
soudaines et d 'une violence temporaire 
peuvent se presenter a la surface de cette 
mer interieure. C 'est une tempete de ce 
genre que Jesus et ses disciples ont decou- 
verte pendant leur traversee du lac en soi
ree. Voici comment Marc La decrite:

«Apres avoir renvoye la foule, ils 
Lemmenerent dans la barque ou il se 
trouvait, et il y avait aussi d 'autres 
barques avec lui.

«I1 s'eleva une forte bourrasque, et les 
vagues se jetaient dans la barque au point 
qu'elle se remplissait deja.

«Et lui, il dormait a la poupe sur le cous- 
sin. Ils le reveillerent et lui d iren t: Maitre, 
tu ne te soucies pas de ce que nous peris- 
sons?

«I1 se reveilla, mena(;a le vent et dit a la 
m e r: Silence, tais-toi. Le vent cessa et un 
grand calme se fit.

«Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous 
tellement peur? Comment n'avez-vous 
pas de foi ?

«Ils furent saisis d 'une grande crainte et 
se dirent les uns aux autres: Quel est 
done celui-ci, car meme le vent et la mer 
lui obeissent?» (Marc 4:36-41).

Nous avons tous connu de soudaines 
tempetes dans la vie. Quelques-unes, 
bien que temporaires comme celles de la 
mer de Galilee, peuvent etre violentes, 
terrifiantes et potentiellement destruc-
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trices. En tant qu'individus, families, vil- 
les, nations et meme en tant qu'Eglise, 
nous avons tons vu des bourrasques sou- 
daines se lever, bourrasques qui nous ont 
fait dem ander, d 'une fa<;on ou d 'une 
au tre : «Maitre, tu ne te soucies pas de ce 
que nous perissons?» Et d 'une maniere 
ou d 'une autre, nous entendons toujours 
dans le calme qui suit la tem pete: «Pour- 
quoi avez-vous tellement peur? Com
ment n'avez-vous pas de foi?»

Aucun de nous n'aim erait penser que 
nous n 'avons pas la foi mais je suppose 
que cette douce reprimande du Seigneur 
est largement meritee. Ce grand Jehovah 
en qui nous disons avoir confiance et dont 
nous avons pris le nom sur nous, c'est lui 
qui a d it : «Qu'il y ait une etendue entre 
les eaux pour separer les eaux des eaux» 
(Genese 1:6). C 'est lui aussi qui a dit: 
«Que les eaux qui sont au-dessous du ciel 
s'am assent en un seul endroit, et que la 
(partie) seche apparaisse» (Genese 1:9). 
De plus, ce fut lui qui ouvrit la mer Rouge 
pour laisser les Israelites passer a pied sec 
(voir Exode 14:21,22). Nous ne devrions 
certainement pas etre surpris qu'il puisse 
commander a quelques elements agites 
sur la mer de Galilee. Et notre foi devrait 
nous rappeler qu'il peut calmer les eaux 
agitees de notre vie.

Permettez-moi de vous rappeler 1'his- 
toire de Mary Ann Baker. Son frere bien- 
aime et unique souffrait de la meme mala- 
die respiratoire que celle qui avait tue 
leurs parents, et il quitta leur maison de 
Chicago pour trouver un  climat plus doux 
dans le sud des Etats-Unis.

Son etat parut s'ameliorer pendant un 
certain temps, mais il se produisit un  
tournant soudain dans sa sante et il mou- 
rut presque immediatement. Mary Ann 
et sa soeur en eurent le cceur brise. Leur 
profond chagrin n 'etait que plus alourdi 
par le fait que ni leur sante ni leurs fi
nances personnelles ne leur permettaient 
d'aller chercher le corps de leur frere ni de 
financer son retour a Chicago pour 1'y 
enterrer.

Les Baker avaient ete eleves comme de 
fideles chretiens; mais la confiance 
qu'avait Mary en un Dieu aimant se brisa 
sous la tension creee par la mort de son 
frere et sa situation amoindrie. «Dieu ne 
se soucie ni de moi, ni des miens», disait 
Mary Ann. <Cette manifestation particu- 
liere de ce qu'ils appellent: la divine 
providence) est indigne d 'u n  Dieu 
d'amour.» Cela vous semble-t-il familier ?

«J'ai toujours essaye de croire au Christ 
et d'offrir au Maitre une vie devouee», 
disait-elle, «mais cela, c'est plus que je ne 
peux en supporter. Qu'ai-je fait pour 
meriter cela ? Qu'ai-je oublie de faire pour

que Dieu doive m'infliger sa vengeance 
ainsi?» (Ernest K. Emurian, Living Stories 
of Famous Hymns, Boston, A. Widdle Co, 
1955, pages 83-85.)

Je suppose que nous avons tous eu 
1'occasion, individuellement ou collecti- 
vement, de crier sur une mer agitee: 
«Maitre, tu  ne te soucies pas de ce que 
nous perissons?» Et ce fut ce que criait 
Mary Ann Baker.

Mais au fur et a mesure que les jours et 
les semaines passaient, le Dieu de la vie et 
de 1'amour commen<;a a calmer les vents 
et les vagues de ce que cette douce jeune 
fille appelait son «coeur non sanctifie». 
Non seulement elle retrouva la foi, mais 
celle-ci crut, et comme le Job de 1'ancien 
temps, elle apprit de nouvelles choses, 
des choses «trop merveilleuses» pour 
qu'elle les eut connues avant son deses- 
poir. Sur la mer de Galilee, 1'eveil de la foi 
des disciples fut en fin de compte plus 
important que la mer calmee, et il en fut 
ainsi pour Mary Ann.

Plus tard, elle ecrivit les paroles du can- 
tique que nous avons tous chante: 
«Maitre, la tempete lance», un  peu 
comme un  temoignage personnel et parce 
qu'elle se souciait fort de la foi des autres 
qui seraient eprouves par le desespoir 
personnel. Puis-je me permettre de vous 
le lire ?

Maitre, la tempete lance ses vagues 
autour de nous.

Le ciel est couvert de nuages.
Pas d'aide ou d'abri du tout!

N'eprouves-tu pas de crainte ?
Peux-Tu encore dormir

I f  -  *

Quand la merfurieuse menace de nous 
faire tous perir.

Maitre, I'esprit en angoisse, 
je viens en remords a Toi.

Mon coeur est trouble de reproches, 
reveille-Toi, sauve-moi!

Car ma pauvre dme succombe 
sous le poids des peches.

Je peris, je peris, d mon Maitre!
Au secours! Viens me sauver!

Et puis ce beau refrain em ouvant:

Les vents et la mer m'obeissent tous. 
Sois trancjuille!

Que ce soit la fureur de la mer ou bien 
des demons ou des hommes mediants,

Rien n'engouffrera la barque oil se tient 
le Maitre des deux, terre et oceans.

Le president Ezra Taft Benson du College des Douze, chante avec des membres du college, Howard 
W. H unter et Thomas S. Monson.
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Tout obeit a ma volonte! Sois trancjuille, 
sois trancjuille!

Tout obeit a ma volonte! Soyez trancjuilles.

Je crains que trop souvent, dans la vie et 
lorsque nous chantons ce cantique, nous 
n'oubliions de faire ressortir la douce paix 
de ce dernier couplet:

Maitre la crainte est passee, 
les elements sont calmest

La mer est a present trancjuille et 
mon coeur est apaise.

Cher Redempteur, 6 demeure 
desormais pres de moi,

Car je veux rentrer au port celeste 
et m'asseoir aupres de Toi.

(Hymnes, n° 33.)

Nous connaitrons tous I'adversite dans 
la vie. Je pense que nous pouvons en etre 
certains avec raison. Une partie aura le 
potentiel d 'etre violente, prejudiciable et 
destructrice. Une partie peut meme fati- 
guer notre foi en un Dieu aimant qui pos-

sede le pouvoir de nous administrer des 
secours.

Je crois que notre Pere a tous dirait 
devant ces angoisses: «Pourquoi avez- 
vous tellement peur? Comment n'avez- 
vous pas de foi ?» Et bien sur, il doit s'agir 
de la foi pour tout le voyage, pour 1'expe- 
rience dans son entier, la vie dans sa ple
nitude et pas simplement au moment des 
morceaux et des eclats et des moments 
agites. A la fin du voyage, fin que nul ne 
peut voir actuellement, nous dirons: 
«Maitre la crainte est passee

«Cher Redempteur, 6 dem eure desor
mais pres de moi.»

Jesus a d it: «Vous aurez des tribulations 
dans le m onde; mais prenez courage, 
moi, j'ai vaincu le monde» (Jean 16:33). 
Ce jour-la, il a d it: «Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix. Moi, je ne vous 
donne pas comme le monde donne» (Jean 
14:27). II a parle de paix pendant toute sa 
vie et son ministere et quand il sortit du 
tombeau et apparut a ses disciples, il com- 
menc^a par les saluer ainsi: «Que la paix 
soit avec vous!» (Jean 20:19).

Mais Jesus n 'a  echappe ni au chagrin ni 
a la douleur ni a 1'angoisse ni aux tour- 
ments. Aucune langue ne peut exprimer 
le fardeau indicible qu'il a porte et nous 
n'avons pas non plus la sagesse pour 
comprendre la description qu 'en  fit le 
prophete Esaie comme un «homme de 
douleur» (Esaie 53:3). Sa barque fut agitee 
pendant la plus grande partie de sa vie, et 
du moins pour les yeux mortels, elle s'est 
ecrasee tragiquement sur la cote rocheuse 
du Crane. On nous dem ande de ne pas 
regarder la vie avec des yeux mortels; 
avec une vision spirituelle, nous savons 
que quelque chose de tout a fait different 
se produisait sur la croix.

La paix etait sur les levres et dans le 
coeur du Sauveur quelle que fut la vio
lence avec laquelle la tempete faisait rage. 
Q u'il en soit ainsi pour nous, dans le 
coeur, dans notre foyer, dans les nations 
du monde et meme dans les tourments 
que connait 1'Eglise de temps en temps. 
Nous ne devons pas nous attendre a tra
verser la vie, individuellement ou collec- 
tivement, sans quelque opposition.

L'un des grands sages de la Rome an
tique pronom;a un jour cette belle verite 
evangelique, probablement sans jamais 
comprendre qu'il 1'avait fait. Ciceron, 
parlant de la puissance navale de Rome et 
de 1'imperatif absolu de maitriser les 
oceans, dit a un  attache militaire: «CelUi 
qui commande a la mer commande tout.» 
(Voir W. Gurney Benham, Putnam's Com
plete Book of Quotations, New York, G. P. 
Putnam 's Sons, 1926, page 505.) Et j'en  
temoigne.

«Que ce soit la fureur de la mer ou bien 
des demons ou des hommes mechants, 
rien n'engouffrera la barque ou se tient le 
Maitre des cieux, terre et oceans. Tout 
obeit a (sa) volonte! Sois tranquille.» Au 
nom de Jesus-Christ. Amen. □

Ezra Taft Benson, president du College des 
Douze, et Howard W. Hunter, membre de ce 
college.
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SESSION DE LA PRETRISE

Le mariage eternel
par Marion D. Hanks
du Prem ier college des soixante-dix

«Les principes et les alliances de lEvangile, en particulier 
ceux du temple, sont la meilleure base possible sur laquelle edifier 
une union solide.»

On m 'a dem ande de parler du 
mariage eternel et je prie pour 
que ma preparation et mon 

esprit soient a la hauteur de ce sujet tres 
saint.

Un jour, dans une belle salle de scelle- 
ment du temple, j'ai parle avec un petit 
garden habille de blanc qui etait pret a 
rejoindre ses parents et ses freres et 
soeurs pour la ceremonie sacree. Je lui ai 
d it: «Pourquoi ta famille se trouve-t-elle 
ici, dans le temple ?

-  Pour etre scellee, me dit-il.
-  Que signifie etre scelle? lui dis-je.
-  Nous aliens etre une famille eternelle.
-  Oh, lui dis-je, vous allez etre une 

famille eternelle. Tu dois avoir une bonne 
famille, une famille heureuse pour vouloir 
vivre avec elle eternellement. As-tu une 
famille heureuse ?

-  Oh oui, me dit-il.
Ce gentil gar^on avait deja commence a 

comprendre deux des principes les plus 
importants que quiconque puisse con- 
na itre : notre Pere celeste a prevu que le 
mariage et la famille peuvent etre etablis 
de fa^on permanente, pour durer eternel

lement, et un  mariage auquel nous pou- 
vons penser avec joie pour 1'eternite doit 
etre un  bon mariage ici-bas, un  mariage 
qui est le coeur d 'u n  foyer et d 'une famille 
heureux.

Je veux egalement temoigner que les 
principes et les alliances de LEvangile, en 
particulier ceux du temple, sont la meil
leure base possible sur laquelle edifier 
une union solide; et que ce genre de 
mariage ne se contente pas d'arriver. II est 
cree non pas simplement par une ceremo
nie ou une situation ou la chance mais par 
deux adultes murs et aimants qui peuvent 
et desirent apprendre ces principes sur 
lesquels on peut baser un  mariage vital et 
durable et qui travaillent a ce processus 
jour apres jour, annee apres annee.

La plupart de ceux qui sont reunis ce 
soir sont maries. Beaucoup approchent 
du moment ou ils se lanceront dans cette 
entreprise capitale.

Vous, les plus jeunes, qui etes assez 
ages pour assister a cette reunion, vous 
etes egalement assez ages pour commen- 
cer a reflechir serieusement avec nous a 
des principes d 'une importance capitale 
pour votre avenir.

Je parlerai done (1) du mariage dans le 
temple comme base (2) d 'une union heu
reuse et eternelle, (3) basee sur le fonde- 
m ent solide des alliances de LEvangile (4) 
par deux adultes honnetes qui appren- 
nent et progressent ensemble. Et (5) avec 
la pretrise de Dieu comme autorite par 
laquelle les alliances sont appliquees (la 
pretrise concpie non pas comme une com
mission de superiorite ou de domination 
mais comme un  service, une direction 
aimante et un  exemple fidele au foyer par 
Lintermediaire de LEsprit du Seigneur.

1. Le mariage dans le temple

Le Seigneur approuve un mariage 
honorable. En verite, les Ecritures ensei-

gnent que «le mariage est un  commande- 
m ent de Dieu» a ses enfants (D&A 49:15) 
et aussi que «tout ce que Dieu fait dure a 
toujours» (Ecclesiaste 3:14). Le mariage 
eternel qu'il desire est rempli d 'espoir et 
de promesses et il est con<;u pour con- 
duire au bonheur ici-bas et a une inten
dance eternelle semblable a celle de Dieu 
lui-meme.

Au commencement, apres avoir pre
pare la terre, Dieu reunit Lhomme et la 
femme dans le jardin et le premier 
mariage eut lieu. Ils n 'etaient pas encore 
soumis a la vie mortelle et aucune limite 
en temps ne fut imposee a leur mariage. 
Dieu a declare: «C'est pourquoi Lhomme 
quittera son pere et sa mere et s'attachera 
a sa femme, et ils deviendront une seule 
chair» (Genese 2:24).

Lorsqu'il vivait sur terre, le Christ a cite 
ce commandement et ajoute: «Que 
Lhomme ne separe done pas ce que Dieu 
a uni» (voir M atthieu 19:4-6). II a accorde 
a ses disciples le pouvoir de Her dans les 
cieux ce qui est lie sur terre (voir Matthieu 
18:18). Paul declare que «dans le Sei
gneur, la femme n 'est pas sans Lhomme, 
ni Lhomme sans la femme» (1 Corinthiens 
11:11).

Lors du retablissement de LEvangile, il 
y eut une nouvelle comprehension des 
temples et du culte dans les temples. Le 
pouvoir de Her et de sceller sur terre et 
dans les cieux a de nouveau ete confie a 
des serviteurs de Dieu autorises. Le 
mariage, mariage de la promesse supe- 
rieure, est de nouveau accompli pour le 
temps et Leternite par des officiants quali
fies dans les temples saints du Seigneur.

2. Un mariage heureux, eternellement

Mais un mariage con<;u pour durer eter
nellement est un  bon mariage qui pro- 
gresse et est plein de grace. On pense par- 
fois que les elements distinctifs du 
mariage dans le temple sont uniques dans 
leur duree et Lautorite. Bien sur, toute 
personne qui vient au temple pour s'y 
marier com prend que cette ceremonie est 
accomplie par Lautorite de Dieu pour le 
temps et Leternite. Mais cette remar- 
quable ceremonie revelee, a Lautel du 
temple signifie beaucoup plus encore. La 
qualite des relations ainsi etablies est de la 
plus haute importance. Des promesses 
merveilleuses sont scellees sur un 
homme et une femme dans le mariage 
dans le temple, et Laccomplissement de 
ces benedictions promises a un  rapport 
direct avec leur comprehension et leur 
respect des engagements solennels qu'ils 
prennent Lun envers Lautre et envers le 
Seigneur.
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Les engagements pris dans le temple 
sont totaux et perm anents; ils impliquent 
entierem entchaque personne, tellequ'elk 
est pour tout le voyage. Bien sur, une per
sonne ne reste pas telle qu'elle est; 
I'homme et la femme progressent et se 
developpent de multiples famous. Mais la 
ceremonie du mariage est sans condition 
ni reserves, a part seulement la fidelite de 
ceux qui la suivent. Sur ce fondement 
solide, la famille qui vient de se former 
entreprend avec joie d 'apprendre com
ment vivre heureuse pour toujours, pour 
edifier une union solide et aimante qui 
deviendra plus saine et plus glorieuse 
eternellement. Comment nous assurons- 
nous du succes dans une entreprise aussi 
essentielle et aussi importante ?

Beaucoup de relations nouvelles et 
durables se m ettent a exister dans le 
mariage, relations dont toutes sont essen- 
tielles pour le bonheur de la famille.

Pour elle, les mots -  mots sacres -  sont 
ceux de femme, mere, menagere, coeur 
du foyer; pour lui: mari, protecteur, 
pourvoyeur, dirigeant de la famille dans 
le doux esprit de la pretrise.

Ils fondent ensemble une association, en 
partageant et en etudiant et en pro- 
gressant.

Ils unissent leurs deux vies en tant que 
conjoints dans le sens special que lui don- 
nent les gens maries. Qu'ils soient dans la 
meme piece ou a I'autre bout du monde, 
ils sont maries, vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre. Ils se soucient mutuelle- 
ment entierem ent de I'autre et de son 
avenir. Ils se mettent en route pour faire 
de leur vie une vie heureuse avec de 
1'humour et de la bonne hum eur et une 
consideration sincere pour les besoins de 
I'autre. Ils rient beaucoup et pleurent un

L'wn des nombreux techniciens qui participent a 
la diffusion de la conference generate par radio 
et par television; ce technicien du son aide a 
contrdler la diffusion d'une session de la 
conference.

peu. Ils sont chaleureux, prevenants et 
attentionnes: un petit mot, un  coup de 
telephone, un  mot gentil, une reaction 
pleine de sensibilite, la joie de rentrer a la 
maison pour la retrouver, de le voir ren
trer a la maison.

Les gens qui sont maries sont des amou- 
reux dans une union speciale et creatrice, 
benie par cette force puissante qui attire 
deux personnes 1'une vers I'autre, quel- 
quefois des voisins, quelquefois de 
I'autre bout du monde. Ce pouvoir divi- 
nem ent con<;u doit etre soutenu par 
d 'autres qualites, par le respect, la 
loyaute et 1'integrite, pour etre ce qu'il 
devrait etre. Pouvoir faire pleinement 
don de soi avec confiance et recevoir plei
nem ent I'autre avec joie et reconnais
sance, il s'agit d 'une benediction qui 
prend un sens plus grand d 'annee en 
annee et eternellement.

II y a des annees de cela, une femme au 
coeur brise resuma en huit mots tristes la 
desintegration de son mariage et la folie 
de croire que 1'union physique peut tenir 
seule, qu'elle suffit sans la bonte, sans la 
consideration et les autres qualites essen- 
tielles. «Nous n 'avons plus rien a nous 
dire», dit-elle.

Le mari et sa femme doivent etre les 
meilleurs am is; aucune relation sur terre 
n 'a  davantage besoin de 1'amitie que le 
mariage.

J'ai en ma possession une lettre ecrite 
par une jeune veuve qui immigrait au 
debut de 1'Eglise. Elle fut ecrite en 1848 a 
Honeycreek, dans le Missouri, a la mere 
et a la soeur de son mari, en Angleterre. 
Ce dernier etait mort sur le bateau pen
dant la traversee et elle dut, avec leurs 
deux fils, se rendre dans 1'Ouest avec les 
saints, malheureuse et solitaire. Elle a 
ecrit cette lettre qui a change un peu ma 
vie. Peut-etre changera-t-elle la votre.

Elle commenc;ait ainsi: «Chere mere et 
chere Hannah, votre fils bien-aime et 
mon meilleur ami a suivi la voie de toute 
la terre. II est mort, lui qui m 'etait plus 
cher que la vie. Oh, mere, mere, que vais- 
je faire ?»

Et puis elle parlait de son amour pour 
lui, son meilleur ami, et disait qu'elle ele- 
verait les deux gardens dans le royaume, 
a son image et dans les exhortations du 
Seigneur.

J'ai eu les larmes aux yeux en me 
dem andant si cette lettre aurait pu  etre 
ecrite chez moi.

L'amitie dans un  mariage a une telle 
importance! Elle fait disparaitre la menue 
paille et prend le grain, se rejouit du 
caractere unique de I'autre, ecoute 
patiemment, donne genereusement, par- 
donne facilement. L'amitie pousse a tra

verser un  jour une piece pour d ire : «Je 
regrette; je ne voulais pas dire cela.» Elle 
ne fait pas semblant d 'etre parfaite et 
n'exige pas la perfection. Elle n'insiste 
pas sur le fait que I'homme et sa femme 
reagissent exactement pareil dans toutes 
leurs pensees et dans tous leurs senti
ments mais elle apporte honnetete et inte- 
grite a leur union. Dans chaque mariage, 
dans tout bon mariage, il y a le repentir et 
le pardon, le respect et la confiance.

Et tout cela avec d 'autres elements que 
nous ne pouvons mentionner declarent 
avec eloquence qu 'une telle union ne se 
contente pas d'exister.

II devient evident que nous avons 
besoin d 'une preparation, d 'u n  choix et 
d 'une frequentation soigneux et attentifs. 
Personne ne doit etre assez fou pour 
compter sur un  mariage romanesque ou- 
ils-vecurent-touj ours-heureux apres- 
une-rencontre-dans-une-salle-bondee, et 
ce, sans reflexion ni preparation et sans 
priere. Le mariage est une relation quoti- 
dienne et souple dans laquelle 1'honne- 
tete et la personnalite ainsi que les memes 
convictions, objectifs et vues au sujet des 
finances, de la famille et du mode de vie 
ont plus d'im portance que le clair de 
lune, la musique et un  joli profil.

3. Une alliance culminante

La base la plus sure pour tout cela, e'est 
un  mariage digne dans le temple. Mais le 
mariage dans le temple n 'est pas une 
alliance isolee. C 'est le point culminant 
des autres ordonnances et le fondement 
de la famille et de 1'avenir eternel.

Certains d 'entre vous, jeunes gens, ne 
savent peut-etre pas que personne ne 
peut se marier au temple sans etre 
d 'abord alle au temple pour y recevoir ses 
propres benedictions. Deux personnes 
qui desirent faire un  mariage eternel ne 
peuvent etablir ce lien avant d'avoir, cha- 
cune personnellement, fait des alliances 
avecle Seigneur. Ces alliances s'appuient 
sur des principes fondamentaux pour 
une vie veritablement chretienne et pour 
le fondem ent d 'u n  bon mariage et d 'une 
famille.

Vous voyez que les alliances que nous 
faisons dans le temple, comme les autres 
ordonnances sacrees du royaume, nous 
rattachent a la vie du Seigneur Jesus- 
Christ et s 'y  appuient.

Dans le temple, nous nous engageons a 
suivre le Seigneur pour accomplir la 
volonte de Dieu et a garder ses comman- 
dements, a accorder de la valeur aux 
autres et a servir avec generosite, a aimer 
Dieu et notre prochain. Nous promettons 
la purete sexuelle et une totale fidelite aux



principes moraux, avec le sentiment 
d 'une valeur personnelle et de la maitrise 
de soi et d 'une consecration totale a la 
cause de la justice et de la verite.

Tout ceci se produit par Tintermediaire 
de la pretrise, la Sainte Pretrise selon 
TOrdre du Fils de Dieu (voir D&A 
107:1-3). En y reflechissant et en le com- 
prenant, cela devrait automatiquement 
eliminer tous les faux sentiments de supe- 
riorite ou d'inferiorite. Hommes et 
femmes ont la meme valeur aux yeux de 
Dieu et doivent avoir egalement la meme 
valeur aux yeux des uns des autres. Une 
veritable consecration pour suivre 
Texemple du Fils de Dieu n'autorisera 
jamais une idee de domination, de dicta- 
ture, de possession ni de controle. Elle ne 
justifiera jamais Tinjustice, les injures, 
Tobscenite ni le manque de courtoisie. La 
voie du Christ est celle de la persuasion, 
de la longanimite, de la gentillesse, de 
Thumilite et de Tamour sincere (voir 
D&A 121:41-44).

4. Deux adultes murs

II est facile de voir, n'est-ce pas, que le 
genre de mariage dont nous parlons ne se 
contente pas d'exister. Le fondement en 
est pose dans la maison du Seigneur. Le 
mariage est declare par Tautorite de Dieu. 
Et puis il est edifie par deux personnes 
saines, preparees emotionnellement et

de fac^on pratique et honnetes. II exige 
ceci d 'etre pret a aller dans un temple, 
d 'etre assez mur pour faire des pro
messes et les respecter, de recevoir de 
saintes promesses et de se qualifier pour 
elles.

Done, ou que nous nous trouvions par 
rapport au mariage, a des annees de ce 
dernier, tout pres ou profondement 
engages en lui, nous devons etre sages, 
fideles aux commandements de Dieu, 
loyaux. Le mariage est le lien le plus fort 
et le plus intime que nous forgions dans la 
vie, et e'est la decision la plus grave et la 
plus sacree. Si vous n 'etes pas deja alles 
dans la maison du Seigneur, preparez- 
vous, soyez purs, preparez-vous a y venir 
pour etablir le fondement d 'u n  mariage 
eternel et heureux.

Et ce qui nous inspire pour tout cela, 
e'est la douce certitude, profondement 
ancree dans le coeur de tout homme con- 
venable qui vit comme il le doit avec sa 
chere epouse ou qui a ainsi vecu ou qui 
planifie une telle union et s 'y  prepare, la 
certitude que les cieux seront des cieux 
pour nous parce que nous savons que 
nous y serons avec la personne que nous 
preferons. Voici ce qu 'a dit Parley P. Pratt 
apres avoir rencontre le Prophete a Phila- 
delphie: «C'est de lui que j'appris que la 
femme de mon coeur pouvait m 'etre assu- 
ree pour le temps et toute Teternite et que 
Taffection qui nous inspirait mutuelle-

m ent decoulait du fondement de Tamour 
divin et eternel. C 'est du Prophete que 
j'ai appris que nous pouvions cultiver 
cette affection et grandir et croitre en elle 
pour toute Teternite.» (Autobiography of 
Parley P. Pratt, Salt Lake City, Deseret 
Book Co, 1938, pages 297,98.)

L'autre soir, nous etions dans une piece 
avec nos cinq enfants et leurs conjoints 
eternels ainsi qu'avec leurs seize enfants. 
Vingt-huit personnes formaient alors un 
cercle d'affection et de gratitude. Ce 
cercle, fonde par nous deux dans la sainte 
maison du Seigneur si peu d 'annees 
auparavant, s 'est etendu miraculeuse- 
ment. Notre dernier enfant est ne il y a 
vingt-quatre ans, mais le cercle continue a 
se developper et a grandir. Si Dieu le 
veut, nous pourrons voir une autre gene
ration de merveilleux enfants entrer dans 
le monde. Nous sommes reconnaissants 
de savoir que les membres de notre 
famille auront des liens eternels avec 
nous, tout comme nous en aurons avec 
ceux qui nous ont donne la vie mortelle et 
que tous ensemble, nous finirons par 
decouvrir un  endroit plein d 'am our et a 
avoir des liens continue sous la sainte 
influence de celui dont nous sommes les 
enfants d 'esprit et de celui dont le saint 
sacrifice nous a valu les benedictions de la 
vie eternelle.

J 'en temoigne au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □



L'etendard du Seigneur
par Victor L. Brown
eveque presiden t

«Si vous incluez le service envers notre Pere celeste dans votre vie, 
vous ne devrez pas continuellement decider de ce cjui est juste et de 
ce qui est mal.»

C e soir, je suis profondement heu- 
reux de m 'adresser aux jeunes 
gens de la Pretrise d 'Aaron et a 

leurs dirigeants. Je desire sincerement 
amener chacun d'eux a elargir sa vision 
de ce que signifie la Pretrise d'Aaron et de 
la grande benediction que represente etre 
charge de sa puissance. Je pense qu'il est 
tres important de reconnaitre que le Sei
gneur a investi chaque individu de la res- 
ponsabilite qui accompagne la Pretrise 
d 'Aaron. En d 'autres termes, quand je 
parle de la Pretrise d 'Aaron, j'en  parle 
comme de la pretrise qui touche 1'indi
vidu et non pas seulement un  nombre 
important de gardens ou d'hom m es. En 
recevant la Pretrise d'Aaron, il la re^oit 
comme une ordination personnelle, pas 
simplement en tant que membre d 'un  
groupe. J'espere done que vous sentirez 
que ce que j'ai a vous dire ce soir doit etre 
considere comme un message personnel 
a chaque jeune homme, du diacre qui se 
trouve dans la rangee du haut du balcon, 
ici, dans le Tbernacle de Salt Lake jusqu'a 
1'instructeur qui regarde la retransmis
sion par satellite dans le New Jersey et au 
jeune pretre qui ecoute la retransmission 
en France, dans les Samoa ou au Bresil.

Cet ete, nous avons tous assiste a I'une 
des manifestations les plus merveilleuses 
et les plus inspirantes de realisations de 
jeunes athletes que nous ayons pu imagi- 
ner. Dans le monde entier, les gens se 
sont eleves a de nouvelles hauteurs dans 
leur foi en 1'humanite grace aux accom- 
plissements d 'hom m es et de femmes 
pendant les Jeux Olympiques d 'ete de 
Los Angeles. Leur confiance et leur enga
gement a exceller furent contagieux. Per- 
sonnellement, je ressens une admiration 
sans bornes pour tous, non seulement 
pour ceux qui ont re<;u des medailles, 
mais pour tous les participants; et bien 
sur les milliers de volontaires qui ont 
rendu cette manifestation possible meri- 
tent aussi notre reconnaissance.

J'aimerais etablir des paralleles entre 
les experiences de ces jeunes et celles, 
beaucoup plus importantes et plus dura
bles, que la plupart d 'entre vous vivront 
dans la lutte de la vie. Je m 'adresse preci- 
sement au diacre, a 1'instructeur et au 
pretre qui se sont vu conferer la puissance 
et 1'autorite de la Pretrise d'Aaron.

Tout participant aux Jeux Olympiques 
devait s'entrainer a fond deja rien que 
pour se qualifier pour y participer. II a 
fallu de longues, longues heures d 'entrai- 
nem ent et de developpement de la disci
pline personnelle; il a fallu un  engage
ment constant pour realiser ce but. II a 
fallu faire des sacrifices et avoir confiance 
en soi. En tant que detenteur de la Pre
trise d'Aaron, vous vous etes qualifies 
pour recevoir cette pretrise. Si vous ne 
1'aviez pas fait, on ne vous 1'aurait pas 
accordee et vous n 'auriez pas re(;u 1'auto- 
risation d 'y  participer et d'utiliser sa puis
sance et son autorite.

Vous n 'avez pas du consacrer des 
heures comme les athletes a mettre votre 
corps physique en bon etat et a 1'amelio- 
rer, mais vous avez du faire quelque 
chose de plus important. Vous avez du 
preparer votre esprit a recevoir les bene
dictions de ce grand honneur. Si vous 
vous attendez a reussir, m aintenant que

vous avez ete accepte, il est essentiel que 
vous fassiez ce qui amenera le succes. 
Lorsque vous reussissez, ce qui ne prend 
pas seulement des mois mais toute une 
vie passee a faire vos preuves, vous ne 
recevrez peut-etre pas les applaudisse- 
ments des hommes. Vous ne tiendrez pas 
de role devant 1'immense public de parti
sans enthousiastes, mais vous aurez 
accompli une grande partie des taches 
necessaires en prive et sans vous attendre 
a etre reconnus. Et cela, bien sur, 
dem ande davantage de discipline per
sonnelle que n'im porte quelle autre 
entreprise humaine.

En s'efformant de faire de leur mieux, 
ces jeunes sportifs ont trouve souvent 
Tinspiration et la motivation aupres de 
ceux qui avaient participe aux jeux prece
dents en etablissant des records olym
piques. Ils ont travaille a perfectionner 
leurs talents pour egaler ou ameliorer ces 
records. En qualite de detenteurs de la 
Pretrise d'Aaron, vous avez de nombreux 
exemples d 'hom m es qui ont honore leur 
p re trise : Jean-Baptiste, Joseph Smith, 
votre pere et votre eveque. Vous n'avez 
qu 'a  vous efforcer d 'etre les meilleurs et 
de faire de votre mieux pour suivre ces 
exemples.

La plupart des participants aux Jeux 
Olympiques ont reconnu que dans le 
sport, comme dans la vie, la competition 
reelle se fait contre soi-meme et non 
contre les autres. Un jour, j'ai vu un 
entretien a la television ou cela apparais- 
sait tres clairement. On dem anda a la 
championne de patinage artistique du 
Canada, agee de quatorze ans, ce qu'elle 
ressentait lorsqu'elle gagnait apres avoir 
fait de son mieux. Elle rep o n d it: «C'est 
merveilleux.»

-  Que ressentez-vous lorsque vous 
faites de votre mieux et que vous perdez ?

-  C 'est merveilleux.
-  Que ressentez-vous quand vous ne 

faites pas de votre mieux et que vous 
gagnez ?

-  C 'est affreux.
En tant que detenteur de la Pretrise 

d 'Aaron, vous etes en competition avec 
vous-meme lorsque vous honorez votre 
pretrise.

La pretrise que vous detenez fut reta- 
blie sur terre le 15 mai 1829 par un  messa- 
ger celeste, Jean-Baptiste, ce Jean qui, 
avec 1'autorite de la Pretrise d 'A aron bap- 
tisa Jesus de Nazareth dans le Jourdain et 
plus tard, sous la forme d 'u n  etre ressus- 
cite posa les mains sur Joseph Smith et 
Oliver Cowdery, d isa n t:

«A vous, mes compagnons de service, 
au nom du Messie, je confere la Pretrise 
d 'A aron qui detient les clefs du ministere



d'anges, de 1'evangile de repentance et 
du bapteme par immersion pour la remis
sion des peches; et elle ne sera plus 
jamais enlevee de la terre, jusqu'a ce que 
les fils de Levi fassent de nouveau une 
offrande au Seigneur selon la justice» 
(D&A 13).

Jean-Baptiste dit qu'il venait sous la 
direction de Pierre, Jacques et Jean. 
L'ordination eut lieu avant la reorganisa
tion de 1'Eglise sur terre.

La Pretrise d 'Aaron est une pretrise 
preparatoire. C 'est une annexe de la Pre
trise de Melchisedek et elle s'occupe en 
grande partie des ordonnances exte- 
rieures et des responsabilites temporel- 
les. Mais Jean-Baptiste dit, dans 1'ordina- 
tion, qu'elle «detient les clefs du minis- 
tere d'anges, de 1'evangile de repentance 
et du bapteme par immersion pour la 
remission des peches». Tout ceci est 
essentiel pour etre admis dans 1'Eglise de 
Jesus-Christ et pour realiser le but de 
1'exaltation dans le royaume de Dieu.

J'ai parfois le sentiment que nous consi- 
derons la preparation et le traitement de 
la Sainte-Cene et la collecte des dons de 
jeune, etc. presque comme la somme et 
1'essentiel des responsabilites de la Pre
trise d'Aaron. Ce n 'est pas vrai. Ces acti- 
vites sont bien sur tres importantes, mais 
il y a beaucoup plus que cela. En tant que 
pretrise preparatoire, elle vous prepare 
en fin de compte, bien sur, a la vie eter- 
nelle et a 1'exaltation. Le Seigneur a d i t : 
«Car voici mon oeuvre et ma gloire : reali
ser 1'immortalite et la vie eternelle de 
l'homme» (Moise 1:39). Et il nous a egale- 
ment dit que la vie eternelle, 1'exaltation, 
est le don le plus grand que Dieu ait fait a 
1'homme.

En tant que detenteur de la pretrise, 
vous etes le serviteur de votre Pere 
celeste. Pour honorer la pretrise, vous 
devez etre veritablement un  serviteur et 
servir votre prochain. Si vous incluez le 
service envers notre Pere celeste dans 
votre vie, vous ne devrez pas continuelle- 
ment decider de ce qui est juste et de ce 
qui est mal. Cela deviendra une seconde 
nature dans votre vie parce que, grace au 
service, vous vous rapprocherez de votre 
Pere celeste.

Je suis tres conscient que vous et cer
tains jeunes de votre age, vous vivez 
ainsi, maintenant. Par exemple, un  jeune 
Coreen de quinze ans se servit de son 
argent de poche hebdomadaire pour 
acheter des journaux. Lui et ses amis les 
revendirent dans les rues de Seoul, pour 
lever des fonds afin d 'aider un  camarade 
qui n 'avait pas assez d 'argent pour pour- 
suivre ses etudes. Ce meme jeune 
homme partagea aussi son repas avec lui,

chaque jour pour que ce dernier ne 
souffre pas de la faim. Pourquoi agit-il 
ainsi ? Parce qu'il avait etudie 1'histoire 

du bon Samaritain et qu'il ne voulait pas 
se contenter de connaitre 1'histoire mais 
qu'il voulait savoir ce qu'etait un bon 
Samaritain en agissant comme lui (voir 
Luc 10:25-37). II n 'en  parla a son pere 
qu'apres que ce dernier 1'eut questionne a 
fond au sujet de ses activites. II avait agi 
ainsi sans aucune pensee de recon
naissance.

Je doute beaucoup que 1'eveque de ce 
jeune homme ait eu a se faire du souci au 
sujet de son aspect lorsqu'il venait partici- 
per a la table de la Sainte-Cene ou s'il 
avait le coeur et les mains purs. Je ne 
pense pas que son pere ait eu a se faire du 
souci pour savoir s'il etait honnete dans 
ses relations avec les autres ou s'il trichait 
dans ses etudes.

Un autre pere m 'a raconte une expe
rience qu'il avait vecue avec son fils qui 
etait pretre. Cet homme avait besoin 
d 'aide a la maison pour la nettoyer, la 
repeindre, etc. Tres gentiment et dans un 
esprit de cooperation, le jeune homme s'y  
mit et accomplit une grande partie du tra
vail. II se prepare pour qu 'on  lui accorde 
de la confiance et des responsabilites en 
honorant ses parents et en etant pret a 
accepter des taches, chez lui. II com
mence a prendre toutes les armes de 
Dieu, ce qui lui assurera la paix et le bon- 
heur dans cette vie et dans la vie future. II 
acquiert la force et la discipline neces- 
saires pour obeir a tous les comman- 
dements.

Dans un autre cas, des jeunes gens et 
des jeunes filles d 'une paroisse ont 
decouvert qu'ils avaient un temoignage 
chancelant et qu'ils n 'etaient pas a Taise 
dans Tactivite a Teglise. Un jour, sous la 
direction d 'u n  eveque tres sage, ils deci- 
derent de s'occuper activement de plu- 
sieurs membres ages de la paroisse qui 
etaient cloues chez eux. Ils ont forme de 
petits groupes dont chacun etait decide a

developper des liens familiaux avec un 
membre invalide. Regulierement, les 
jeunes filles et les jeunes gens ont prepare 
des repas auxquels ils ont pris tous plaisir 
ensemble, eux et leurs amis ages chez ces 
derniers. Tous les dimanches, les jeunes 
gens ont apporte la Sainte-Cene chez ces 
membres. De temps en temps, ils ont pris 
des dispositions pour avoir ensemble des 
soirees familiales speciales. Ces activites 
ont amene un changement remarquable 
dans les dispositions des jeunes envers 
eux-memes, envers les personnes agees 
et envers TEglise. Ils avaient decouvert 
un  moyen d'exprimer TEvangile du 
Christ grace a un  service rendu avec 
amour.

Je crois que personne n 'oubliera jamais 
la vue de ces centaines de jeunes athletes 
qui marchaient fierement derriere les dra- 
peaux et les etendards de leurs pays res- 
pectifs, tres heureux d'avoir ete choisis 
pour representer leur nation aux Jeux 
Olympiques. Vous, mon frere dans la 
Pretrise d'Aaron, assis ici au balcon, dans 
un centre de pieu dans le New Jersey ou 
dans une chapelle en France ou dans les 
Samoa ou au Bresil, vous etes le represen- 
tant elu de Dieu car vous avez re<pi Tauto- 
rite d 'agir en son nom comme tout jeune 
digne detenteur de la pretrise. L'etendard 
que vous portez tous les jours n 'est peut- 
etre pas vu par des millions de gens, mais 
il est vu par celui dont c'est l'etendard et 
par ceux qui savent qui vous etes, 
membres et non-membres de TEglise. 
C 'est l'etendard du Seigneur qui indique 
ce que vous etes vraiment au plus pro- 
fond de vous-meme lorsque vous mon- 
trez a Dieu que vous Taimez en gardant 
ses commandements et en servant votre 
prochain.

Je prie avec fermete pour que chaque 
eveque et chaque consultant aupres des 
colleges de ces jeunes hommes les aident 
a comprendre ce que signifie detenir la 
sainte pretrise et prendre toutes les armes 
de Dieu. Au nom de Jesus-Christ. Amen.
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Uetendard du Seigneur
par Victor L. Brown
eveque presiden t

«Si vous incluez le service envers notre Pere celeste dans votre vie, 
vous ne devrez pas continuellement decider de ce qui est juste et de 
ce qui est mal.»

Cet ete, nous avons tous assiste a Tune 
des manifestations les plus merveilleuses 
et les plus inspirantes de realisations de 
jeunes athletes que nous ayons pu imagi- 
ner. Dans le monde entier, les gens se 
sont eleves a de nouvelles hauteurs dans 
leur foi en Thumanite grace aux accom- 
plissements d 'hom m es et de femmes 
pendant les Jeux Olympiques d 'ete de 
Los Angeles. Leur confiance et leur enga
gement a exceller furent contagieux. Per- 
sonnellement, je ressens une admiration 
sans bornes pour tous, non seulement 
pour ceux qui ont re<;u des medailles, 
mais pour tous les participants; et bien 
sur les milliers de volontaires qui ont 
rendu cette manifestation possible meri- 
tent aussi notre reconnaissance.

J'aimerais etablir des paralleles entre 
les experiences de ces jeunes et celles, 
beaucoup plus importantes et plus dura
bles, que la plupart d 'entre vous vivront 
dans la lutte de la vie. Je m 'adresse preci- 
sement au diacre, a 1'instructeur et au 
pretre qui se sont vu conferer la puissance 
et 1'autorite de la Pretrise d'Aaron.

Tout participant aux Jeux Olympiques 
devait s'entrainer a fond deja rien que 
pour se qualifier pour y participer. II a 
fallu de longues, longues heures d'entrai- 
nem ent et de developpement de la disci
pline personnelle; il a fallu un  engage
m ent constant pour realiser ce but. II a 
fallu faire des sacrifices et avoir confiance 
en soi. En tant que detenteur de la Pre
trise d'Aaron, vous vous etes qualifies 
pour recevoir cette pretrise. Si vous ne 
1'aviez pas fait, on ne vous 1'aurait pas 
accordee et vous n 'auriez pas rec;u 1'auto- 
risation d 'y  participer et d 'utiliser sa puis
sance et son autorite.

Vous n 'avez pas du consacrer des 
heures comme les athletes a mettre votre 
corps physique en bon etat et a 1'amelio- 
rer, mais vous avez du faire quelque 
chose de plus important. Vous avez du 
preparer votre esprit a recevoir les bene
dictions de ce grand honneur. Si vous 
vous attendez a reussir, m aintenant que

Ce soir, je suis profondement heu- 
reux de m 'adresser aux jeunes 
gens de la Pretrise d 'Aaron et a 

leurs dirigeants. Je desire sincerement 
amener chacun d 'eux a elargir sa vision 
de ce que signifie la Pretrise d'Aaron et de 
la grande benediction que represente etre 
charge de sa puissance. Je pense qu'il est 
tres important de reconnaitre que le Sei
gneur a investi chaque individu de la res- 
ponsabilite qui accompagne la Pretrise 
d'Aaron. En d 'autres termes, quand je 
parle de la Pretrise d'Aaron, j'en  parle 
comme de la pretrise qui touche 1'indi- 
vidu et non pas seulement un  nombre 
important de gardens ou d'hom m es. En 
recevant la Pretrise d'Aaron, il la revolt 
comme une ordination personnelle, pas 
simplement en tant que membre d 'u n  
groupe. J'espere done que vous sentirez 
que ce que j'ai a vous dire ce soir doit etre 
considere comme un message personnel 
a chaque jeune homme, du diacre qui se 
trouve dans la rangee du haut du balcon, 
ici, dans le Tbernacle de Salt Lake jusqu'a 
Tinstructeur qui regarde la retransmis
sion par satellite dans le New Jersey et au 
jeune pretre qui ecoute la retransmission 
en France, dans les Samoa ou au Bresil.

vous avez ete accepte, il est essentiel que 
vous fassiez ce qui amenera le succes. 
Lorsque vous reussissez, ce qui ne prend 
pas seulement des mois mais toute une 
vie passee a faire vos preuves, vous ne 
recevrez peut-etre pas les applaudisse- 
ments des hommes. Vous ne tiendrez pas 
de role devant 1'immense public de parti
sans enthousiastes, mais vous aurez 
accompli une grande partie des taches 
necessaires en prive et sans vous attendre 
a etre reconnus. Et cela, bien sur, 
dem ande davantage de discipline per
sonnelle que n'im porte quelle autre 
entreprise humaine.

En s 'e ffe re n t de faire de leur mieux, 
ces jeunes sportifs ont trouve souvent 
1'inspiration et la motivation aupres de 
ceux qui avaient participe aux jeux prece
dents en etablissant des records olym
piques. Ils ont travaille a perfectionner 
leurs talents pour egaler ou ameliorer ces 
records. En qualite de detenteurs de la 
Pretrise d'Aaron, vous avez de nombreux 
exemples d 'hom m es qui ont honore leur 
p re trise : Jean-Baptiste, Joseph Smith, 
votre pere et votre eveque. Vous n'avez 
qu 'a  vous efforcer d 'etre les meilleurs et 
de faire de votre mieux pour suivre ces 
exemples.

La plupart des participants aux Jeux 
Olympiques ont reconnu que dans le 
sport, comme dans la vie, la competition 
reelle se fait contre soi-meme et non 
contre les autres. Un jour, j'ai vu un 
entretien a la television ou cela apparais- 
sait tres clairement. On dem anda a la 
championne de patinage artistique du 
Canada, agee de quatorze ans, ce qu'elle 
ressentait lorsqu'elle gagnait apres avoir 
fait de son mieux. Elle rep o n d it: «C'est 
merveilleux.»

-  Que ressentez-vous lorsque vous 
faites de votre mieux et que vous perdez ?

-  C 'est merveilleux.
-  Que ressentez-vous quand vous ne 

faites pas de votre mieux et que vous 
gagnez ?

-  C 'est affreux.
En tant que detenteur de la Pretrise 

d 'Aaron, vous etes en competition avec 
vous-meme lorsque vous honorez votre 
pretrise.

La pretrise que vous detenez fut reta- 
blie sur terre le 15 mai 1829 par un  messa- 
ger celeste, Jean-Baptiste, ce Jean qui, 
avec 1'autorite de la Pretrise d 'A aron bap- 
tisa Jesus de Nazareth dans le Jourdain et 
plus tard, sous la forme d 'u n  etre ressus- 
cite posa les mains sur Joseph Smith et 
Oliver Cowdery, d isa n t:

«A vous, mes compagnons de service, 
au nom du Messie, je confere la Pretrise 
d 'A aron qui detient les clefs du ministere
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d'anges, de 1'evangile de repentance et 
du bapteme par immersion pour la remis
sion des peches; et elle ne sera plus 
jamais enlevee de la terre, jusqu 'a ce que 
les fils de Levi fassent de nouveau une 
offrande au Seigneur selon la justice» 
(D&A 13).

Jean-Baptiste dit qu'il venait sous la 
direction de Pierre, Jacques et Jean. 
L'ordination eut lieu avant la reorganisa
tion de I'Eglise sur terre.

La Pretrise d'Aaron est une pretrise 
preparatoire. C 'est une annexe de la Pre
trise de Melchisedek et elle s'occupe en 
grande partie des ordonnances exte- 
rieures et des responsabilites temporel- 
les. Mais Jean-Baptiste dit, dans 1'ordina- 
tion, qu'elle «detient les clefs du minis- 
tere d 'anges, de 1'evangile de repentance 
et du bapteme par immersion pour la 
remission des peches». Tout ceci est 
essentiel pour etre admis dans I'Eglise de 
Jesus-Christ et pour realiser le but de 
1'exaltation dans le royaume de Dieu.

J'ai parfois le sentiment que nous consi- 
derons la preparation et le traitement de 
la Sainte-Cene et la collecte des dons de 
jeune, etc. presque comme la somme et 
T essentiel des responsabilites de la Pre
trise d'Aaron. Ce n 'est pas vrai. Ces acti- 
vites sont bien sur tres importantes, mais 
il y a beaucoup plus que cela. En tant que 
pretrise preparatoire, elle vous prepare 
en fin de compte, bien sur, a la vie eter- 
nelle et a 1'exaltation. Le Seigneur a d i t : 
«Car voici mon oeuvre et ma gloire : reali
ser 1'immortalite et la vie eternelle de 
l'homme» (Moise 1:39). Et il nous a egale- 
ment dit que la vie eternelle, 1'exaltation, 
est le don le plus grand que Dieu ait fait a 
1'homme.

En tant que detenteur de la pretrise, 
vous etes le serviteur de votre Pere 
celeste. Pour honorer la pretrise, vous 
devez etre veritablement un  serviteur et 
servir votre prochain. Si vous incluez le 
service envers notre Pere celeste dans 
votre vie, vous ne devrez pas continuelle- 
ment decider de ce qui est juste et de ce 
qui est mal. Cela deviendra une seconde 
nature dans votre vie parce que, grace au 
service, vous vous rapprocherez de votre 
Pere celeste.

Je suis tres conscient que vous et cer
tains jeunes de votre age, vous vivez 
ainsi, maintenant. Par exemple, un  jeune 
Coreen de quinze ans se servit de son 
argent de poche hebdomadaire pour 
acheter des journaux. Lui et ses amis les 
revendirent dans les rues de Seoul, pour 
lever des fonds afin d 'aider un  camarade 
qui n 'avait pas assez d 'argent pour pour- 
suivre ses etudes. Ce meme jeune 
homme partagea aussi son repas avec lui.

chaque jour pour que ce dernier ne developper des liens familiaux avec un
souffre pas de la faim. Pourquoi agit-il membre invalide. Regulierement, les
ainsi ? Parce qu'il avait etudie 1'histoire jeunes filles et les jeunes gens ont prepare

du bon Samaritain et qu'il ne voulait pas des repas auxquels ils ont pris tous plaisir
se contenter de connaxtre Thistoire mais ensemble, eux et leurs amis ages chez ces
qu'il voulait savoir ce qu'etait un  bon derniers. Tous les dimanches, les jeunes
Samaritain en agissant comme lui (voir gens ont apporte la Sainte-Cene chez ces
Luc 10:25-37). II n 'en  parla a son pere membres. De temps en temps, ils ont pris
qu'apres que ce dernier Teut questionne a des dispositions pour avoir ensemble des
fond au sujet de ses activites. II avait agi soirees familiales speciales. Ces activites
ainsi sans aucune pensee de recon- ont amene un changement remarquable
naissance. dans les dispositions des jeunes envers

Je doute beaucoup que Teveque de ce eux-memes, envers les personnes agees
jeune homme ait eu a se faire du souci au et envers I'Eglise. Ils avaient decouvert
sujet de son aspect lorsqu'il venait partici- un  moyen d'exprimer TEvangile du
per a la table de la Sainte-Cene ou s'il Christ grace a un  service rendu avec
avait le coeur et les mains purs. Je ne amour.
pense pas que son pere ait eu a se faire du Je crois que personne n'oubliera jamais
souci pour savoir s'il etait honnete dans la vue de ces centaines de jeunes athletes
ses relations avec les autres ou s'il trichait qui marchaient fierement derriere les dra-
dans ses etudes. peaux et les etendards de leurs pays res-

Un autre pere m 'a raconte une expe- pectifs, tres heureux d'avoir ete choisis
rience qu'il avait vecue avec son fils qui pour representer leur nation aux Jeux
etait pretre. Cet homme avait besoin Olympiques. Vous, mon frere dans la
d'aide a la maison pour la nettoyer, la Pretrise d 'Aaron, assisiciaubalcon, dans
repeindre, etc. Tres gentiment et dans un  un centre de pieu dans le New Jersey ou
esprit de cooperation, le jeune homme s 'y  dans une chapelle en France ou dans les
mit et accomplit une grande partie du tra- Samoa ou au Bresil, vous etes le represen-
vail. II se prepare pour qu 'on lui accorde tant elu de Dieu car vous avez re<;u i'auto-
de la confiance et des responsabilites en rite d 'agir en son nom comme tout jeune
honorant ses parents et en etant pret a digne detenteur de la pretrise. L 'etendard
accepter des taches, chez lui. II com- que vous portez tous les jours n 'est peut-
mence a prendre toutes les armes de etre pas vu par des millions de gens, mais
Dieu, ce qui lui assurera la paix et le bon- il est vu par celui dont c'est l'etendard et
h eu rd a n sce tte v iee td an slav ie fu tu re .il par ceux qui savent qui vous etes,
acquiert la force et la discipline neces- membres et non-membres de I'Eglise.
saires pour obeir a tous les comman- C 'est l'etendard du Seigneur qui indique
dements. ce que vous etes vraiment au plus pro-

Dans un autre cas, des jeunes gens et fond de vous-meme lorsque vous mon-
des jeunes filles d 'une paroisse ont trez a Dieu que vous Taimez en gardant
decouvert qu'ils avaient un  temoignage ses commandements et en servant votre
chancelant et qu'ils n 'etaient pas a Taise prochain.
dans Tactivite a Teglise. Un jour, sous la Je prie avec fermete pour que chaque 
direction d 'u n  eveque tres sage, ils deci- eveque et chaque consultant aupres des
derent de s'occuper activement de plu- colleges de ces jeunes hommes les aident
sieurs membres ages de la paroisse qui a comprendre ce que signifie detenir la
etaient cloues chez eux. Ils ont forme de sainte pretrise et prendre toutes les armes
petits groupes dont chacun etait decide a de Dieu. Au nom de Jesus-Christ. Amen.

35



La voie de la 
Pretrise d'Aaron
par Thomas S. Monson
du  College des douze apotres

«Voici notre tdche: sauver chaque garcon, nous assurant ainsi 
d'un  mari digne pour chaque jeune fMe, de la force des colleges 
de la Pretrise de Melchisedek et de missionnaires bien formes et 
capables d'accomplir ce que le Seigneur attend.»

Chaque missionnaire de I'Eglise 
connait TEcriture tiree du livre 
d'Am os: «Ainsi le Seigneur, 

1'Eternel, ne fait rien sans avoir revele son 
secret a ses serviteurs les prophetes» 
(Amos 3:7). Tous les membres de I'Eglise 
se rejouissent en chantant ce cantique 
prefere:

«Seigneur, merci pour le Prophete 
Qui nous guide en ces demiers jours.» 
(Hymnes, n° 140.)
Quels secrets le Seigneur Dieu a-t-il 

revele a son prophete, notre dirigeant 
bien-aime, le president Spencer W. Kim
ball? Quels conseils nous donnerait le 
president Kimball s'il etait ici, pour nous 
guider dans les derniers jours? 
L'ecouterions-nous ? Obeirions-nous ? 
Pratiquerions-nous la parole, ne 1'ecou- 
tant pas seulement en nous abusant? 
(Voir Jacques 1:22.)

II y a quelque temps de cela, alors que 
les Autorites generales etaient reunies a 
un  etage superieur du temple, le presi
dent Kimball s'est leve et nous a donne

ces instructions: «Mes freres, recem- 
ment, je me suis fait du souci et j'ai ete 
trouble par le fait que nous n 'avons pas 
suffisamment de missionnaires pour pro- 
clamer le message du retablissement. 
J'entends dire aux parents: <Nous lais- 
sons notre fils decider lui-meme d 'une 
mission) ou bien <Nous esperons que 
notre fils ira en mission car cela serait une 
experience tellement enrichissante pour 
lui .»> II a poursuivi: «J'ai entendu des 
jeunes gens d ire : <Je crois que je pourrais 
faire une mission si je voulais vraiment y 
aller.»> Le president Kimball a eleve la 
voix, se mit sur la pointe des pieds comme 
il a 1'habitude de le faire quand il desire 
absolument communiquer une pensee 
speciale avec puissance et il nous a d it: 
«Peu importe vraiment que le pere ou la 
mere pense que ce serait bien que leur fils 
fasse une mission. Peu importe reelle- 
ment si Jean, Bernard et Bertrand veulent 
y aller, ils doivent y aller!» Le president 
Kimball se mit alors a faire ressortir cette 
obligation missionnaire de chacun de 
rendre les sacrifices et le service des mis
sionnaires qui ont quitte leur maison et 
leur famille pour apporter 1'Evangile a 
nos parents et a nos grands-parents dans 
des pays proches et lointains.

J'aime lire le journal missionnaire de 
mon grand-pere. Ses premieres pages 
sont des classiques. Voici ce qu'il a ecrit: 
«Aujourd'hui, j'ai epouse dans le temple 
de Salt Lake la jeune fille de mes reves.» 
Le soir suivant, voici ce que dit le journal: 
«Ce soir, 1'eveque est venu a la maison. II 
m 'a dem ande de retourner en Scandina- 
vie pour y accomplir une mission pen
dant deux ans. J'irai, naturellement, et 
ma douce epouse restera chez nous et me 
soutiendra.» Je suis reconnaissant de cet 
heritage missionnaire.

Nous, les membres du Conseil des 
Douze, nous avons entendu le president

Ezra Taft Benson decrire la maniere dont 
son pere fut appele en mission. II quittait 
une femme, sept enfants, la ferme et tous 
ses biens. A-t-il perdu quelque chose ? Le 
president Benson raconte comment sa 
mere reunissait les enfants autour de la 
table de la cuisine et lisait, la, les lettres de 
son mari, a la lumiere tremblotante d 'une 
lampe a petrole. Elle s'arretait plusieurs 
fois pendant la lecture pour essuyer les 
larmes qui coulaient abondamment. Le 
resultat? Plus tard, chaque enfant accom- 
plit une mission.

Alors que nous nous effor<;ons de 
repondre a cet appel clair du president 
Kimball en faveur du service mission
naire, nous devrions peut-etre etudier la 
voie de la Pretrise d 'A aron qui fournit la 
formation, anime le desir et amene le 
jeune homme qui le suit non seulement a 
un  appel missionnaire, mais aussi a un 
mariage dans le temple et meme, a la fin 
du voyage, a 1'exaltation dans le royaume 
celeste de Dieu.

II est essentiel et meme indispensable 
que nous etudiions la voie de la Pretrise 
d 'A aron puisque beaucoup trop de gar
dens chancellent, trebuchent et puis tom- 
bent sans franchir la ligne d'arrivee pour 
entrer dans les colleges de la Pretrise de 
Melchisedek. En fait, a notre epoque et 
pour la premiere fois dans 1'histoire de 
I'Eglise, les candidats anciens sont plus 
nombreux que les detenteurs de la Pre
trise de Melchisedek, erodant ainsi la 
base active de la pretrise de I'Eglise et res- 
treignant 1'activite de femmes aimantes et 
de precieux enfants.

Comme dirigeants, que pouvons-nous 
faire pour inverser la tendance? Com
m ent pouvons-nous nous assurer que 
tout jeune homme deviendra finaliste? II 
faut commencer a la source du ruisseau 
de la Pretrise d 'Aaron. Un vieux proverbe 
chinois pretend determiner correctement 
la sante d 'esprit d 'u n  individu. On 
montre a quelqu 'un un  ruisseau qui coule 
dans une mare d 'eau  stagnante. On lui 
donne un seau et on lui dem ande de se 
mettre a vider la mare. S'il commence par 
endiguer efficacement 1'arrivee d 'eau  
dans la mare, il est considere comme sain 
d'esprit. Si, au contraire, il ignore 1'arri
vee d 'eau  pour essayer de vider la mare, 
seau apres seau, il est declare fou.

La meilleure fa<;on et la plus efficace de 
resoudre le probleme de 1'accroissement 
du nombre de candidats anciens, e'est de 
se concentrer sur la Pretrise d'Aaron.

Par revelation, 1'eveque preside la Pre
trise d 'Aaron, et il est le president des 
pretres de sa paroisse (voir D&A 
107:87,88). II ne peut pas deleguer ces res- 
ponsabilites que Dieu lui a confiees. Mais
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il peut en rendre ses conseillers responsa- 
bles et nommmer comme consultants 
aupres des colleges des hommes qui peu- 
vent influer sur la vie des jeunes, des 
hommes qui, en verite, sont des modeles 
a suivre. Si ce soir j'etais eveque, je me 
tournerais vers mon deuxieme conseiller 
pour lui d ire : «Frere Balin, vous avez la 
tache de veiller sur les diacres de la 
paroisse. Votre tache est de vous assurer 
que chaque jeune est digne et sera 
ordonne instructeur quand il arrivera a 
son quatorzieme anniversaire.» Et puis je 
transmettrais cette pensee a mon premier 
conseiller: «Frere Herin, vous avez le 
devoir de vous assurer que chaque ins
tructeur est digne et qu'il sera ordonne 
pretre quand il aura seize ans. En tant 
qu'eveque, j'assumerais la tache de tra- 
vailler ainsi avec les jeunes gens qui sont 
pretres de fac^on a ce qu'ils soient dignes 
et soient ordonnes anciens quand ils enta- 
meront leur mission.»

Voici done notre tache: sauver chaque 
gar^on, nous assurant ainsi d 'u n  mari 
digne pour chaque jeune fille, de la force 
des colleges de la Pretrise de Melchisedek 
et de missionnaires bien formes et ca- 
pables d'accomplir ce que le Seigneur 
attend.

II est sage de commencer par amener 
chaque diacre a s'eveiller spirituellement 
a la saintete de son appel ordonne. Dans 
ma vie, cela s 'est produit lorsque I'episco- 
pat m 'a  dem ande d 'apporter la Sainte- 
Cene a un  invalide qui vivait a plus d 'u n  
kilometre de la chapelle. Ce dimanche 
matin-la, lorsque j'ai frappe a la porte de 
frere Wright et que j'ai entendu sa faible 
reponse me disant d 'entrer, j'ai penetre 
non seulement dans son humble 
dem eure mais egalement dans une piece 
remplie de 1'Esprit du Seigneur. Je me 
suis approche de son lit et j'ai pose soi- 
gneusem ent un  morceau de pain sur ses 
levres.

J'ai tenu ensuite la coupe d 'eau pour 
qu'il puisse boire. A mon depart, je 1'ai vu 
sourire et il m 'a d it: «Que Dieu te benisse, 
mon garden.» Et Dieu m 'a beni vraiment 
et m 'a accorde la gratitude envers les 
emblemes sacres, ce qui continue encore 
aujourd'hui.

Chaque instructeur ordonne est-il 
charge de la tache de 1'enseignement au 
foyer? Quelle occasion de se preparer 
pour une mission. Quelle chance 
d 'apprendre la discipline du devoir. Un 
garden cesse automatiquement de se sou- 
cier de lui-meme lorsqu'on lui demande 
de «veiller sur» les autres.

Et les pretres ? Ces jeunes gens peuvent 
administrer la Sainte-Cene, poursuivre 
leurs taches dans 1'enseignement au

foyer et participer a 1'ordonnance sacree 
du bapteme.

Je me rappelle que diacre, j'observais 
les pretres qui officiaient a la table de la 
Sainte-Cene. Un pretre avait une belle 
voix et lisait les prieres de Sainte-Cene 
d 'une voix claire, comme s'il prenait part 
a un concours oratoire. Les membres ages 
de la paroisse le complimentaient de sa 
«voix d'or». Je pense qu'il en devint assez 
fier. Un autre pretre de la paroisse avait 
un  probleme auditif qui donnait a son elo
cution un  son peu naturel. Nous, les 
diacres, nous etions parfois dans tous nos 
etats lorsque Jack benissait les emblemes. 
Comment nous avons ose le faire me 
depasse: Jack avait les mains comme des 
pattes d 'ours et aurait pu  ecraser 
n'im porte lequel d 'entre nous. Un jour, 
Barry a la belle voix et Jack a 1'elocution 
maladroite furent charges ensemble de la 
table de la Sainte-Cene. Nous avons 
chante le cantique; les deux pretres ont 
rom pu le pain. Barry s 'est agenouille 
pour prier et nous avons ferme les yeux. ? 
Mais rien ne s 'est passe. Tres vite nous, 
les diacres, nous avons ouvert les yeux 
pour voir quelle etait la cause de ce retard. 
Je me rappellerai toujours Barry qui cher- 
chait frenetiquement sur la table la petite 
carte blanche portant les prieres de 
Sainte-Cene. II ne la trouva nulle part. 
Que faire? Son visage rosit puis devint 
ecarlate alors que 1'assemblee commen- 
c;ait a regarder sans sa direction. Alors, 
Jack tendit sa main comme une patte 
d 'ours et ramena gentiment Barry vers le 
banc. Lui-meme s'agenouilla sur le 
tabouret et se mit a p rie r: «0 Dieu, Pere 
eternel, nous te demandons, au nom de 
ton Fils, Jesus-Christ, de benir et de sanc- 
tifier ce pain pour les ames de tous ceux 
qui en prennent » II continua la priere et 
le pain fut alors distribue. Jack benit ega

lement 1'eau qui fut distribuee. Nous, les 
diacres, nous avons acquis du respect ce 
jour-la pour Jack qui, avec un  handicap de 
langage, avait appris par coeur les prieres 
sacrees. Barry aussi apprecia Jack. Un lien 
d'amitie durable avait ete cree.

L'influence du foyer depasse celle de 
1'episcopat et des consultants aupres des 
colleges de la Pretrise d'Aaron. L'aide des 
parents, quand on le leur dem ande avec 
sagesse, peut frequemment faire la diffe
rence entre le succes et 1'echec. Nos 
etudes faites recemment revelent que 
1'influence du foyer surpasse tous les 
autres facteurs pour la decision du service 
missionnaire et du mariage dans le 
temple.

II ne faut pas oublier la force ni 
1'influence des presidences devouees des 
colleges de la Pretrise d'Aaron. Les reve
lations sont claires comme de 1'eau de 
roche: «Et de plus, en verite, je vous le 
dis, le devoir du president de 1'office de 
diacre est d'exercer la presidence sur 
douze diacres, de sieger en conseil avec 
eux, de leur enseigner leur devoir, s'edi- 
fiant les uns les autres, comme le stipu- 
lent les alliances» (D&A107:85). La meme 
responsabilite est confiee au president du 
college des instructeurs et a 1'eveque en 
qualite de president du college des 
pretres (voir D&A 107:86-88).

Le comite de la Pretrise d 'Aaron de pieu 
peut egalement fournir beaucoup d'aide 
necessaire. Vous, les presidents de pieu, 
veillez-vous a ce que les membres du 
grand conseil qui servent dans ce tres 
important comite rendent visite aux 
colleges de la Pretrise d 'A aron sur une 
base continue et reguliere? Ces freres 
connaissent-ils le nom de chaque jeune 
de la Pretrise d 'Aaron du pieu ? Des gene- 
ralites ne suffiront pas. Q uand nous ne 
traiterons que de generalites, nous ne

A gauche, Ezra Taft Benson du College des Douze, est accueilli a une session de la conference par 
Howard W. Hunter, Thomas S. Monson et Boyd K. Packer, membres du college.
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reussirons jamais, mais nous echouerons 
rarement si nous traitons les details.

Je me souviens de la paroisse que presi- 
dait notre cher Joseph B. Wirthlin. L'e- 
veque Wirthlin avait un  college de 
quarante-cinq pretres. Les quarante-cinq 
devinrent tous anciens. Tous firent des 
missions. Le regrette AlvinR. Dyer presi- 
dait un college de quarante-huit pretres. 
Quarante-six d 'entre eux partirent en 
mission a plein temps et quarante-sept se 
m arierent dans la maison du Seigneur. 
Cela peut se faire en verite. Chaque gar
den doit etre sauve.

Lorsque je servais comme eveque, je 
remarquai un dimanche matin qu 'un  
pretre manquait a la reunion de pretrise. 
Je laissai le college aux bons soins du con
sultant et je me rendis chez Richard. Sa 
mere me dit qu'il travaillait dans le garage 
Untel. Je me rendis a ce garage pour cher- 
cher Richard; je regardai partout sans le 
trouver. Je fus soudain inspire et je jetai 
un  regard dans 1'ancienne fosse a repara
tions qui se trouvait sur le cote du garage. 
Je pus voir dans les tenebres deux yeux 
brillants. Et j'entendis Richard: «Vous 
m 'avez trouve, frere eveque! Je vais sor- 
tir.» II ne manqua plus jamais aucune reu
nion de la pretrise.

La famille demenagea, et Richard avec 
elle. A peu pres un  an plus tard, I'eveque 
A rthur Spencer du pieu de Wells 
m 'appela pour me dire que Richard avait 
accepte un appel pour aller en mission au 
Mexique et il me dem anda si j'acceptais 
1'invitation de la famille a prendre la 
parole a ses adieux missionnaires. Pen
dant cette reunion, lorsqu'il repondit, 
Richard mentionna que le point decisif de 
sa determination a faire une mission se 
produisit un  dimanche matin, non pas 
dans la chapelle mais lorsqu'il leva les 
yeux des profondeurs d 'une sombre 
fosse pour trouver la main tendue du pre
sident de son college.

Le poete ecossais John Barrie a declare: 
«Dieu nous a donne les souvenirs afin que 
nous puissions avoir les roses de juin au 
mois de decembre de notre vie.» D 'apres 
mon experience, les roses les plus parfu- 
mees et les plus belles de toutes fleuris- 
sent a profusion le long de la voie de la 
Pretrise d'Aaron. Le long de cette voie, il 
y a des pieds a affermir, des mains a ser- 
rer, des esprits a encourager, des coeurs a 
inspirer et des ames a sauver.

J'invite chaque jeune homme a marcher 
avec moi, epaule contre epaule, ensemble 
avec tous les detenteurs de la Pretrise 
d'A aron de 1'Eglise, le long de cette voie 
de la pretrise qui nous fait monter et pro- 
gresser jusqu 'a la perfection. Au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □

Preparez-vous pour 
une mission
par LaVell Edwards
entra ineur en  chef de 1'equipe de football de 1'universite Brigham Young

«Ceux qui reussissent out la volonte de se preparer,
que ce soil en sport, a I'ecole, dans I'oeuvre missionnaire ou dans
n'importe quelle phase de la vie.»

M es chers freres, je ressens a la 
fois de 1'honneur et de 1'humi- 
lite parce que je dois vous par- 
ler, ce soir. On m 'a souvent dem ande: 

«Comment supportez-vous les pressions 
de 1'entrainement et comment faites- 
vous pour rester calme?» Je peux vous 
assurer, mes freres, que je ressens vrai- 
ment des pressions devant vous, ce soir, 
surtout avec mes petites qualites d'ora- 
teur.

J'aimerais vous presenter un  ou deux 
points a etudier, surtout a vous, mes 
jeunes freres. Tout d 'abord, le fait d'aller 
en mission a plein temps aura-t-il un  effet 
contraire sur une future carriere spor
tive ? Lorsque je debutai en tant qu 'entrai
neur, en 1962, a 1'universite Brigham 
Young, on pensait generalement que les 
missions et le football ne faisaient pas bon 
menage. II en resultait que tres peu de 
joueurs partaient en mission et reve- 
naient jouer, le sentiment general etant 
qu 'un  jeune homme ne pouvait aller dans 
le champ de mission, precher 1'amour 
pendant deux ans et revenir avec le desir

de se livrer a un  sport de contact comme le 
footballball. Beaucoup avaient le senti
ment qu'ils perdaient la coordination de 
leurs mouvements, les techniques pre
cises, la force et le conditionnement 
necessaires pour jouer a un  niveau eleve 
de competence exige par les grands 
sports universitaires. Cette disposition 
prevalut jusqu 'au  jour ou notre prophete 
bien-aime, le president Kimball, pro- 
clama que tout jeune homme en age 
d 'etre missionnaire devait se preparer 
pour une mission. A la suite de cette 
declaration, beaucoup plus de sportifs se 
mirent a partir en mission. D 'apres notre 
experience, si un  jeune homme decide de 
partir en mission, il ne se contente pas de 
bien jouer a son retour, il joue souvent 
mieux.

Si je pouvais en tirer une conclusion 
generale, ce serait celle-ci: si un  sportif 
peut bien jouer avant d'aller en mission, il 
jouera assurement bien a son re tour; et si 
un  sportif ne joue pas bien avant sa mis
sion, il ne jouera probablement pas bien a 
son retour. Cependant, il a de meilleures 
chances de bien jouer s'il part parce qu'il 
reviendra en se com prenant mieux, en 
ayant de meilleures qualites de dirigeant, 
en ayant de meilleures habitudes de tra
vail et une meilleure connaissance de ce 
qu'il faut pour reussir. Cela depend vrai- 
ment du desir de ce jeune homme, de son 
engagement, de ses habitudes de travail 
et de 1'importance que cela aura a son 
retour. Rien que cette annee, nous avons 
cinquante-deux missionnaires rentres de 
mission dans 1'equipe de football.

J'imagine que ces qualites, mes freres, 
le desir, 1'engagement et de bonnes habi
tudes de travail, ont de 1'importance dans 
toutes les facettes de la vie.

Sean Covey, un  de nos bons joueurs, 
fait actuellement une mission en Afrique 
du Sud. C 'est un  excellent jeune arriere 
potentiel dont je suis certain que vous



entendrez parler plus a Tavenir. J'ai un 
voisin, Jon Collins, qui est un  grand ami 
de Sean et qui fait une mission en Ecosse. 
La mere de Jon m 'a raconte une histoire 
au sujet de Sean et de Jon. Sean avait 
recemment ecrit a Jon, en Ecosse, pour lui 
parler de 1'importance de sa mission. 
Voici ce qu'il dit a Jon dans sa lettre: 
«Pense un peu, en fin de semaine, 1'uni- 
versite Brigham Young ouvrira la saison 
de football a Pittsburgh devant 50000 
supporters. Si j'etais chez moi, j'y  serais 
avec I'equipe et je prendrais part a cette 
experience tres interessante. Au lieu de 
cela, je vais baptiser une dame et sa fille. 
Je n'echangerais cette experience pour 
rien au monde.»

Je suis fier de mes deux fils, John et Jim, 
ainsi que de mon beau-fils, Ken Cannon, 
qui m 'accompagne ce soir, de la decision 
qu'ils ont prise d'aller en mission. Tous 
trois ont fait une excellente mission et 
John et Jim sont revenus prendre part aux 
sports universitaires, John en athletisme 
et Jim en football. Lorsqu'ils nous ecri- 
vaient, et meme m aintenant qu'ils sont 
de retour depuis un  certain temps, ils 
disaient frequemment que les expe
riences vecues dans le champ de mission 
furent les meilleures et les plus enrichis- 
santes de leur vie. Vous, mes jeunes 
freres, commencez des m aintenant a 
vous preparer pour cette merveilleuse 
experience.

Passons m aintenant au second point. 
Dans le domaine du sport, nous avons 
tendance a admirer les athletes qui reus- 
sissent et a leur donner plus d'impor- 
tance qu'ils n 'en  ont. J'ai ete professeur et 
entraineur pendant plus de trente ans. 
J'ai vu beaucoup de jeunes hommes 
atteindre la grandeur. J'ai egalement vu 
ceux qui n 'on t pas exactement realise la 
mesure de leur potentiel. Je ne connais 
pas la reponse, mais je sais que ceux qui 
reussissent ont etre en mesure de faire 
deux choses.

Premierement, ils reconnaissent en eux 
le potentiel de faire quelque chose bien et 
puis ils travaillent durem ent pour se pre
parer a cette eventualite. D 'autres atten- 
dent une occasion et se mettent alors a 
travailler, n 'atteignant ainsi qu 'une par- 
tie de leur potentiel.

II y a, chaque annee, dans I'equipe de 
football, des joueurs qui sont plus 
grands, plus forts et plus rapides que les 
titulaires a leur poste. Pourquoi? Je n 'en  
suis pas sur, mais apres tant d 'annees 
comme entraineur, un  principe essentiel 
ressort. Le potentiel n 'assure pas tou- 
jours le succes. En d 'autres termes, les 
plus grands joueurs n 'on t pas toujours 
ete les plus doues. Nous entendons sou-

vent cette phrase dans les sports: «I1 pos- 
sede la volonte de gagner.» Je pense que 
c'est faux. Nous pouvons etre dans un 
match, en train de subir une interroga
tion, de faire un  discours ou dans 
n 'im porte quelle situation. Nous pou
vons avoir la meilleure volonte du monde 
de reussir. Mais elle a souvent peu d 'uti- 
lite a moins que nous ne nous soyons pre
pares. En realite, il devrait s'agir de la 
«volonte de se preparer». Ceux qui reus
sissent ont la volonte de se preparer que 
ce soit en sport, a 1'ecole, dans le metier 
choisi ou dans presque n'im porte quelle 
autre phase de la vie.

Deuxiemement, ceux qui ont reussi ont 
egalement eu la capacite de surmonter 
1'adversite, les deceptions et meme les 
tragedies dans la vie. Puisque le poste 
d'arriere attire tant les regards et que tout 
le monde semble le connaitre, je vais vous 
raconter deux breves histoires.

Steve Young est 1'un des gardens les 
plus doues que j'aie jamais connus. II est 
rapide, fort, grand, beau et riche. II nous 
est facile de regarder Steve et de dire: 
«Avec toutes ces qualites, vous devez etre 
fabuleux.» Mais c'est quelque chose de 
plus que ses qualites physiques qui 1'a 
rendu fabuleux; c'est sa fa^on de penser! 
Alors que Steve etait en troisieme annee 
de faculte et que e'etait sa premiere saison 
en tant qu'arriere, nous eumes une des 
plus grandes chances de tout le pro
gramme de football a 1'universite Brig
ham  Young. Nous devions jouer contre 
les equipes de Herschel Walker et de 
1'universite de Georgie qui etaient les 
champions nationaux en titre. Nous 
avions beaucoup travaille et nous pen
sions avoir une chance de les battre, si 
nous jouions de notre mieux et si nous ne 
commettions pas d'erreur.

Devant 82000 supporters et par «un 
jour pluvieux en Georgie», Steve se fit 
intercepter cinq fois pendant la premiere 
mi-temps, plus que ce qui lui serait nor- 
malement arrive en cinq rencontres. Mal- 
gre ces interceptions et deux essais rates, 
nous etions toujours a egalite, 7 partout, a 
la mi-temps.

En entrant dans les vestiaires, je me dis 
que je devais parler a Steve pour 1'assurer 
que tout irait bien. La pluie, la foule, les 
balles manquees, etc., j'avais toutes les 
excuses possibles pour cinq interceptions 
en une mi-temps. Je commen<;ai a 1'expli- 
quer a Steve et avant d'avoir pu finir, 
Steve m 'arreta, me regardant comme si 
j'etais fou et me d it: «Eh bien, pas de pro- 
blemes! J'ai hate de me retrouver la-bas. 
Nous aliens gagner.» Et je me pris a pen
ser: «Que veux-tu dire par pas de pro- 
blemes, idiot. Tu viens de te faire inter
cepter cinq fois!» C 'est ainsi qu'il pense. 
C 'est ce qui a fait de lui ce qu'il est et qui 
lui a permis d'accomplir ce qu'il a fait. 
Comme vous le savez, ce fut le debut 
d 'une carriere qui allait le voir devenir un 
des meilleurs arrieres du footballball uni- 
versitaire.

La deuxieme histoire date de cette 
annee et concerne notre arriere actuel, 
Robby Bosco. Nous jouions contre 1'uni
versite de Pittsburgh. Au debut de la sai
son, elle etait la troisieme equipe du pays. 
Nous menions 3 a 0 dans le troisieme 
quart d 'heure et nous attaquions. Robbie 
fit une mauvaise passe. Elle fut intercep- 
tee et reprise pour un essai de 60 metres. 
Pittsburgh menait par 7 a 3. On nous 
lanc^a le ballon, et au deuxieme tour, Rob
bie fit une passe qui ricocha contre 
1'epaule d 'u n  de nos joueurs. Le ballon 
fut pris par un arriere defensif de Pitts
burgh et renvoye sur la ligne des «15 
yards». Quatre phases de jeu plus tard, 
Pittsburgh mar qua et mena 14 a 3. Je me 
d is : «Voici une bonne occasion de voir de 
quoi Robbie est fait.» En fait, des que nous 
eumes le ballon, nous attaquames et nous 
marquames. Et puis, alors qu'il ne restait 
plus que trois ou quatre minutes de jeu, 
Robbie fit traverser tout le terrain a notre 
equipe et fit la passe decisive a Adam 
Haysbert, qui marqua. Je sus alors que 
sans aucun doute possible, Robbie allait 
etre un  tres bon arriere.

Mes freres, comment reagir alors 
envers 1'adversite? L'adversite va nous 
accompagner dans tout ce que nous fai- 
sons, presque dans tous les domaines de 
la vie, dans nos relations personnelles, 
dans le champ de mission, dans le metier 
que nous avons choisi, en famille. 
Lorsque nous connaissons l'adversite, 
nous avons souvent tendance a jeter un  
regard autour de nous et a nous croire 
uniques. Nous avons tendance a croire 
que nous sommes les seuls a avoir des 
problemes. Et nous regardons autour de 
nous pour voir ceux qui sont plus doues, 
plus grands, plus intelligents, plus beaux 
ou plus rapides. Mes freres, je peux vous 
assurer que tout le monde a des pro-
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Le jour ou je fus appele 
chef scout
par le president Ezra Taft Benson
du  College des douze apotres

«Dans la vie, la chose la plus importante, c'est un temoignage 
de la verite, et il n'existe aucun autre endroit sur terre oil vous 
puissiez acquerir un temoignage comme en mission.»

blemes, meme les entraineurs de football. 
C 'est notre capacite a reagir a cette adver- 
site qui determinera le genre de succes 
que nous aurons dans la vie. Pour moi, 
c'est la ou 1'Evangile peut le plus nous 
aider. Le pouvoir du Saint-Esprit est la 
plus grande source de force et de recon- 
fort que nous puissions avoir dans la vie. 
Non seulement le Saint-Esprit nous aide 
en cas de besoin mais encore il nous aide 
a acquerir un  temoignage ferme de 
1'Evangile de Jesus-Christ, nous prepa- 
rant ainsi pour la vie.

Comme entraineur, j'ai fait des progres 
pendant les decennies qui se sont ecou- 
lees. Mais je sens que les progres faits 
comme entraineur et personnellement, 
resultent directement de la progression 
grace a mes appels dans 1'Eglise. Lorsque 
j'etais encore entraineur adjoint, j'ai servi 
comme eveque d 'une paroisse universi- 
taire. Lorsqu'en 1972, je fus nomme 
entraineur en chef, je decidai d'aborder 
mon role d 'entraineur en grande partie 
comme je 1'avais fait, comme eveque: en 
deleguant des responsabilites a mes 
adjoints, en rendant les joueurs respon- 
sables de leur amelioration personnelle 
dans tous les aspects de leur vie et en utili- 
sant la m ethode des entrevues person- 
nelles avec les joueurs pour essayer de 
leur fournir des renforts et des encoura
gements positifs afin qu'ils puissent faire 
de leur mieux et realiser tout leur poten- 
tiel, sur le terrain et en dehors.

Chacun de mes postes m 'a valu des 
experiences inestimables et m 'a permis 
de progresser dans la vie. Quel que soit le 
poste auquel vous serez appele, mes 
freres, qu'il s'agisse de celui d 'eveque, de 
consultant aupres des colleges de la pre- 
trise, d 'instructeur au foyer ou de direc- 
teur des sports, vous ne connaitrez de 
plus grande joie que lorsqu'un des jeunes 
gens dont vous etes charges prendra la 
decision d'accepter un  appel en mission. 
J'aimerais vous encourager a redoubler 
d'efforts a cet egard: cela vaut bien la 
peine de faire des efforts et d 'y  consacrer 
du temps.

Au cours de ma carriere, mes freres, 
beaucoup de choses merveilleuses me 
sont arrivees, beaucoup plus que je ne 
1'avais reve. Mais j'aimerais que vous 
sachiez, surtout vous, mes jeunes freres, 
que tout ce qui m 'est arrive dans la pro
fession de mon choix n 'est qu 'une simple 
goutte d 'eau  dans la riviere par rapport a 
ce qui a vraiment de 1'importance dans 
ma vie. Mes biens les plus importants 
sont le temoignage que j'ai de 1'Evangile 
de Jesus-Christ ainsi que ma femme et ma 
famille. Et j ' en temoigne au nom de Jesus. 
Amen. □

Mes freres bien-aimes, je vous 
exprime mon amour de tout 
mon coeur en cette occasion 

importante. Je remercie le Seigneur pour 
cette assemblee, ce soir.

Je serai toujours reconnaissant de ce 
que, il y a pres de soixante-cinq ans, 1'e- 
veque de notre paroisse soit venu me 
trouver pour me dem ander d 'etre le chef 
scout de vingt-quatre gardens de la 
paroisse Whitney. Nous resumes tous 
nos manuels en meme temps. C 'etait un 
groupe merveilleux de jeunes gens tres 
doues en musique.

A cette epoque-la, nous avions a la 
SAM des competitions dans diverses acti- 
vites culturelles. Parmi celles-ci, il y avait 
les choeurs de gardens. Chaque paroisse 
devait avoir un  choeur, et souvent, 1'e- 
veque dem andait au chef scout d 'assu- 
mer la responsabilite d'accompagner les 
gardens aux repetitions. C 'etait le cas 
dans notre paroisse.

Comme cela se produit souvent quand 
on dem ande a un homme de faire un  tra
vail, je dem andai de 1'aide a une soeur

fidele qui jouait du piano et connaissait 
les techniques musicales. Nous commen- 
<;ames a repeter sous sa direction. Le can- 
tique a chanter dans le concours etait 
choisi par le bureau general et etait le 
meme dans toute 1'Eglise: «Le jour parait, 
chassant la nuit», de Parley P. Pratt.

Nous passames des semaines a nous 
preparer, avant et apres les reunions 
scoutes. Le jour finit pas arriver ou nous 
devions concourir avec les dix autres 
paroisses du pieu de Franklin. Nous 
gagnames dans le pieu et nous dumes 
alors affronter les gagnants des six autres 
pieux de la vallee de Cache, dans le taber
nacle de Logan.

Je n'oublierai jamais notre approche de 
ce tabernacle, ce soir-la. Nous entrames et 
nous tirames au sort notre place. Nous 
eumes la derniere, ce qui ne fit que pro- 
longer nos angoisses.

Le moment vint enfin ou notre groupe 
dut m onter sur 1'estrade. Pendant que 
1'accompagnatrice jouait (le chant patrio- 
tique americain) «The Stars and Stripes 
Forever», les vingt-quatre gardens 
rem onterent 1'allee a la file pour former 
un  demi-cercle sur la scene alors que je 
m 'accroupissai entre deux bancs pour 
essayer de les diriger. Et ils chanterent 
comme je ne les avais jamais entendu 
chanter, et vous imaginez, bien sur, que 
je ne vous raconterais pas cette histoire si 
nous n'avions pas gagne la premiere 
place a Logan.

Nous rentram es chez nous en marchant 
litteralement sur des nuages. Nous etions 
si heureux que notre petite communaute 
de cinquante families ait gagne contre les 
autres pieux et les autres paroisses de la 
vallee.

Pendant la premiere reunion de scouts 
qui suivit notre victoire, ces gardens (qui 
n'oubliaient jamais ce qui avait de la 
valeur a leurs yeux) me rappelerent que 
dans un  m oment d'inquietude, je leur



avais promis qu 'en  cas de victoire a 
Logan, je les emmenerais faire une ran- 
donnee d 'une soixantaine de kilometres 
pour traverser les montagnes jusqu'a la 
vallee de Bear Lake.

Comme toute promesse faite est une 
dette non reglee, nous commen^ames a 
planifier notre randonnee. Pendant la 
reunion, un  jeune gar^on de douze ans 
leva la main et dit d 'u n  ton tres serieux: 
«Monsieur le chef scout, je voudrais pre
senter une motion.» C 'etait nouveau 
pour une reunion de scouts, ou du moins, 
<;a Letait pour moi, mais je lui dis: 
wD'accord, qu'est-ce que c'est.»

«J'aimerais, me dit-il, presenter une 
motion pour que nous ayons tous les che- 
veux ras et que nous ne nous embarras- 
sions pas de peignes ni de brasses pen
dant le voyage.

]e remarquai que trois ou quatre grands 
commen^aient a s'agiter sur leur siege. Ils 
etaient arrives a cet age tres critique de la 
vie ou ils commen^aient a s'interesser aux 
filles et ils savaient qu 'une tete tondue ne 
serait pas un  avantage aupres d'elles.

Je fis voter sur cette question qui passa 
malgre le desaccord de trois ou quatre 
gardens plus vieux. Nous nous mimes 
alors d'accord sur le fait que s'ils ne se 
soumettaient volontairement, il existait 
d 'autres fa^ons de faire respecter les 
regies de la troupe. Ils s 'y  soumirent 
done.

Et alors, de bon ton, n 'oubliant jamais 
quoi que ce fut si c'etait a leur avantage, 
un  des scouts les plus ages dit: «Et les 
chefs scouts ?» Ce fut a notre tour de nous 
agiter.

Le samedi suivant, au siege du comte, 
deux chefs scouts s'installerent sur le fau- 
teuil du barbier pendant que ce dernier 
passait allegrement chaque tete a la ton- 
deuse. A la fin de 1'ouvrage, il nous dit: 
«Vous savez, si vous me laissiez vous 
raser la tete, je ferais tout le travail pour 
rien.»

Done apres notre seance chez le bar
bier, nous partimes faire ce long voyage 
de soixante kilometres avec les scouts, 
voyage auquel je m 'etais engage pour 
amener les gardens a repeter le chant, 
vingt-quatre gardens a la tete tondus et 
deux chefs scouts a la tete rasee.

Ce furent trois semaines magnifiques 
passees avec ces merveilleux gardens 
dans les collines, dans les montagnes et 
sur le lac. J'aimerais pouvoir vous faire 
suivre la vie de chacun d'eux, de cette 
epoque-la a maintenant. Je suis fier 
d 'eux.

J'ai fait un  effort pour rester en relations 
avec ces gardens. Bien longtemps apres, 
apres avoir vecu en Idaho et a W ashing

ton, j'eus la chance d 'assister a une Ecole 
du Dimanche dans la paroisse de Whit
ney. Un de ces gardens en etait 1'eveque, 
un  autre un  conseiller, un troisieme gref- 
fier de la paroisse et un autre le membre 
du grand conseil de pieu en visite. Et puis 
nous allames dans la classe des Adultes; 
il y en avait un  autre comme instructeur. 
L'un d'eux servait comme chef scout. 
Nous passames de bons moments en
semble et nous pumes retrouver tous les 
gardens sauf deux. Personne ne savait ni 
ou ils se trouvaient ni ce qu'ils faisaient.

Quelques semaines plus tard, j'allai 
dans le sud de 1'Arizona. A cette epoque- 
la, nous avions des reunions de pretrise 
generales en relation avec les conferences 
de pieu, et pendant cette reunion, je 
remarquai, tout a fait au fond de la salle 
un  visage apparem m ent familier. A la fin 
de la reunion, l'un  de ces deux gardens 
dont nous avions perdu la trace s'avan^a. 
Nous nous etreignimes et je lui d is : «Que 
fais-tu ici?»

-  J'imagine, me dit-il, que tu  veux d ire : 
<Ce que je fais dans l'Eglise> ?

-  Eh bien, lui dis-je, oui, en partie. Que 
fais-tu dans 1'Eglise?

-  Pas grand chose, me repondit-il, mais 
je suis chef scout. (Je pense que ce fut une 
bonne le<;on pour moi!) Et puis il me 
raconta qu'il s'etait marie en dehors de 
1'Eglise, mais que sa femme etait devenue 
depuis membre de 1'Eglise et s'etait servie 
de son influence pour le ramener comple- 
tement a 1'activite pour aller au temple.

Nous commen^ames a correspondre, et 
quelques mois plus tard, j'eus 1'honneur

d'officier lors du scellement de ce couple 
et de leurs enfants dans le temple de Salt 
Lake.

Quelque temps plus tard, je pris la 
parole a la reunion annuelle du Bureau 
agricole de 1'Idaho, a Burley. Juste avant 
le debut de la reunion, je me trouvais sur 
1'estrade avec le president du Bureau 
quand je vis un  homme qui distribuait a la 
porte des brochures aux fermiers qui 
entraient. Je dem andai au president du 
Bureau agricole qui etait cet homme. Et 
bien sur, c'etait le dernier des vingt- 
quatre gardens que nous devions 
retrouver.

Nous eumes une bonne conversation 
apres la reunion. II s'etait marie dans 
1'Eglise mais pas dans le temple. Peu de 
temps s'ecoula avant d 'avoir la joie de 
sceller cet homme et sa femme et plu- 
sieurs enfants dans le temple.

Done, pour autant que nous le 
sachions, c'etait le dernier garden sur 
vingt-quatre a se marier dans le temple. 
Certains sont morts maintenant, mais 
nous avons de bonnes raisons de croire 
que chacun a accompli un  beau travail 
dans la vie.

Dans ma vie, 1'une de mes meilleures 
experiences fut de servir dans le scou- 
tisme et d 'y  participer, ce que j 'ai fait pen
dant pres de soixante-cinq ans. Le scou- 
tisme est un  excellent programme pour 
former les dirigeants, pour enseigner le 
patriotisme et 1'amour du pays et pour 
edifier une forte personnalite. II fait des 
hommes, des hommes pleins de person
nalite et de spiritualite. Je suis reconnais-



sant a 1'eveque de cette petite paroisse de 
campagne de m'avoir demande de servir 
comme chef scout.

Je vous felicite, mes freres, de tout mon 
coeur pour le bien que vous faites, et je 
vous dis que la desobeissance ne paie pas. 
II est bon de vivre selon TEvangile, de res
pecter vos principes, de vous associer 
avec de bonnes relations, de garder les 
commandements, de defendre la verite 
ou que vous soyez.

Certains savent qu 'a une certaine 
epoque j'ai fait partie du Gouvernement. 
Ce n 'etait pas facile, mais j'avais re(;u 
1'assurance de la part du president des 
Etats-Unis qu 'on  ne me demanderait 
jamais de soutenir un  plan auquel je ne 
croirais pas. Et il respecta cette promesse 
et ne me dem anda jamais de soutenir un 
plan auquel je ne croyais pas.

Je suis reconnaissant au Seigneur pour 
le foyer ou je suis ne et pour la mission de 
mon pere qui, comme 1'a raconte frere 
Monson, fut appele en mission et laissa 
maman a la maison avec sept jeunes 
enfants. Le huitieme naquit quatre mois 
apres son arrivee dans le champ de mis
sion. II entra dans ce foyer 1'esprit de 
1'oeuvre missionnaire qui ne le quitta 
jamais, ce dont je suis profondement 
reconnaissant.

Je suis reconnaissant pour mes dix 
freres et soeurs qui ont tous rempli des 
missions. Deux de mes soeurs, des veu
ves, dont I'une est mere de dix enfants et 
1'autre de huit enfants, apres avoir 
envoye leurs enfants en mission, ont 
parle a leur eveque pour leur propre 
depart en mission.

Je me rappelle bien le jour ou elles 
m 'appelerent pour me d ire :

-  Devine ? Nous avons rec;u notre appel 
de missionnaire.

-  Quel appel de missionnaire? dis-je.
-  Tu ne le sais pas? repondirent-elles. 

(Elles s 'attendaient a ce que le president 
du College des Douze sut tout.)

-  Non, je n 'en  ai pas entendu parler.
-  Eh oui, repondirent-elles, nous allons 

toutes les deux dans ton ancien champ de 
mission, en Angleterre.

Je leur offris tous mes voeux et j'aurais 
aime que vous ayez pu entendre les rap
ports de ces deux soeurs a leur retour de 
mission.

Dans la vie, la chose la plus importante, 
c 'est un  temoignage de la verite, et il 
n'existe aucun autre endroit sur terre ou 
vous puissiez acquerir un  temoignage 
comme en mission. Je le sais, j 'y  suis alle 
tant de fois.

Que Dieu benisse cette belle assemblee 
de la pretrise, au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □

Les bons et fideles 
serviteurs
par le president Gordon B. Hinckley
deuxiem e conseiller dans la Prem iere Presidence

«Il y  a des centaines de milliers et maintenant presque des millions 
de garcons et d'hommes de la pretrise qui aiment le Seigneur et qui 
marchent dans I'obeissance a ses commandements.»

J'espere que vous avez ecoute attenti- 
vem ent ce qu 'a  dit 1'entraineur LaVell 
Edwards. C 'est un  gagnant qui croit en la 
formation et a I'obeissance des regies du 
jeu. II a ete eveque pendant sept ans. 
C 'est un  homme sage et capable, tres 
experimente. II a fait un  enorme effort 
pour arriver ici, ce soir, et nous appre- 
cions beaucoup ce qu'il a fait et ce qu'il a 
dit. Merci, mon frere, et felicitations pour 
une autre victoire, celle d 'aujourd 'hui.

Vous, les hommes qui etes mari et pere, 
vous avez du voir s'eveiller en votre 
coeur, ce soir, la determination de vous 
conduire chez vous de fa<;on a etre digne 
de 1'amour, du respect, de 1'honneur et 
de la compagnie de votre epouse et de vos 
enfants, en resultat du discours inspirant 
de frere Hanks. Le fait de detenir la pre-

Si je peux vous dire juste un  mot, 
mes freres. Je vais mettre de cote le 
discours que j'avais prepare et vais 

vous parler a 1'improviste. Cette reunion 
a ete excellente. Chaque garden qui se 
trouve ici a du voir, ce soir, cultive dans 
son coeur un desir accru d'aller represen
ter dans le monde le Seigneur Jesus- 
Christ.

J'aimerais vous dire, mes gardens, que 
vous devez vous preparer a cette grande 
responsabilite. L'entraineur Edwards 
vous a parle de 1'importance de la prepa
ration. Le Seigneur a dit: «Si vous etes 
prepares vous ne craindrez pas» (D&A 
38:30). Voici le jour de la preparation pour 
vous, les gardens, que vous ayez douze 
ans ou quatorze ou seize ou dix-huit ans. 
Surveillez-vous. N 'employez jamais un 
langage, quand vous etes avec vos amis, 
qui serait incompatible avec 1'appel qui 
vous parviendra si vous en etes digne, 
appel d'aller dans le monde representer 
1'Eglise et servir comme 1'ambassadeur 
du Seigneur. Que Dieu vous benisse a 
cette fin.



trise ne donne a nul homme le droit 
d'exercer une domination sur les per- 
sonnes envers qui il doit faire preuve de 
Tamour le plus grand et de la considera
tion la plus grande. Chacun de nous doit 
rentrer chez lui, ce soir, plus determine 
en son coeur a vivre digne de la compa- 
gnie de ceux qui nous aiment le plus et de 
ceux que nous devons aimer et honorer et 
respecter sans reserves.

Pour terminer maintenant, j'aimerais 
parler pendant quelques minutes avec 
gratitude et amour de la pretrise de 
PEglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

II y a des centaines de milliers et mainte
nant presque des millions de gardens et 
d 'hom m es de la pretrise qui aiment le Sei
gneur et qui marchent dans 1'obeissance a 
ses commandements. Ces maris et ces 
peres gouvernent leur foyer avec bonte et 
dans un esprit d 'am our et de gratitude. 
Ils repondent positivement a tous les 
appels dans n'im porte quel domaine 
pouvant leur parvenir dans PEglise. Ils 
sont de bons citoyens du gouvernement 
du pays ou ils vivent, ou qu'ils soient 
dans le monde. Ils sont de bons voisins en 
ville. Ils sont loyaux comme employes. Ils 
travaillent avec diligence et avec honne- 
tete et integrite. Ce sont des hommes qui 
m enent une vie chaste et honorable, des 
hommes qui aiment le Seigneur qui les 
aime.

Je vous remercie du fond du coeur pour 
Pexemplarite de votre vie. Je vous remer
cie de Pexemple que vous montrez en 
famille et au monde. Vous honorez 
PEglise. Vous apportez du bonheur, de la 
paix et de la securite dans la vie de votre 
femme et de vos enfants. Vous cedez a 
votre instinct de generosite en donnant 
aux pauvres, en devenant Pami du soli
taire, en soutenant ce qu'il y a de mieux 
dans notre societe. Vous etes les doux 
fruits de ce bel Evangile du Fils de Dieu.

Aucun sentiment de culpabilite ne 
trouble votre sommeil. Aucune violation 
des commandements de Dieu ne hante 
vos journees. Vous etes ceux que 
j'appelle mes freres loyaux.

Je vous remercie de cette immense 
loyaute. Des hommes de votre espece ont 
fait progresser cette oeuvre des le debut. 
Ils etaient presents dans la maison de 
Peter Whitmer quand PEglise fut organi- 
see. Ils faisaient partie des quelques per- 
sonnes qui ont soutenu le prophete a 
Pepoque orageuse de la periode new yor- 
kaise de PEglise. Ils ont ete prets a quitter 
Kirtland pour servir en mission partout 
ou on leur demandait d'aller, a Pappel du 
Prophete.

Ils ont fait la longue marche avec le 
Camp de Sion, le voyage de mille trois 
cents kilometres qui les a menes de POhio 
a Pouest du Missouri. Ils ont soutenu le 
Prophete dans la prison de Liberty.

Demunis et chasses, ils ont chancele avec 
les saints indigents pour traverser les 
bonnes terres du Mississippi pour arriver 
a Quincy, dans Plllinois.

Ils ont asseche les marais de Commerce 
pour creer Nauvoo la Belle. Ils ont eleve 
une magnifique maison du Seigneur sur 
la colline qui surplombait le fleuve. Ils ont 
accompagne Joseph a Carthage. Ils ont 
pleure sa mort et se sont rallies a la direc
tion des Douze. Poursuivis par la foule 
haineuse, ils ont abandonne leurs mai- 
sons et le temple et affronte Phiver de 
Plowa. Certains ont suivi la longue, 
longue route du Bataillon mormon 
jusqu 'a San Diego et sont revenus 
jusqu 'a la vallee du grand lac Sale.

D 'autres ont suivi PElkhorn et la Platte 
jusqu 'a Scottsbluff, South Pass, Indepen
dence Rock jusqu 'a cette vallee. Ici, ils ont 
arrache les buissons, lutte contre les sau- 
terelles, travaille et prie, construit des 
maisons, des chapelles et des temples 
pour leur Dieu.

Tout au long de cette odyssee, il y en a 
eu qui ont ete deloyaux; il y a eu quelques 
traitres mais il ne s'agissait que d 'une 
petite minorite. Que ceux qui sont restes 
fermes soient honores ainsi que leurs 
epouses qui ont travaille a leurs cotes.

Vous, mes freres, vous etes de cette 
espece: loyaux, des hommes de foi, ver- 
tueux, des hommes qui aiment leur 
famille et leurs freres et soeurs, des hom
mes qui edifient des temples et puis qui y 
travaillent, des hommes qui repondent 
positivement aux appels a servir et qui le 
font sans restrictions ni egoisme 
d 'aucune sorte, des hommes qui aiment 
Dieu et son Fils unique, le Seigneur Jesus- 
Christ.

Je ne peux pas assez vous remercier. 
Votre vote de soutien dans cette confe
rence est plus important que je ne peux 
Pexprimer. Parfois, quand je me dis que 
le fardeau est lourd et que les charges sont 
nombreuses, je pense a vous qui, non 
seulement, levez la main en accord, mais 
qui faites aussi don de votre coeur, de 
votre temps et de vos moyens pour un 
soutien loyal.

Que Dieu vous benisse. Je prie pour 
vous afin qu'il y ait de la paix et de 
Tamour dans votre foyer, afin que vous 
puissiez prosperer dans vos entreprises 
honnetes et que, le moment venu, vous 
puissiez vous tenir devant le Seigneur 
pour recevoir cet accueil: «Bien, bon et 
fidele serviteur».

Je dem ande les benedictions celestes 
pour chacun de vous et pour vos etres 
chers, et je le fais avec de la gratitude dans 
le coeur, au nom de Jesus-Christ. Amen. 
□

Deux athletes de VEglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours, Peter Vidmar, medaille d ’or 
aux Jeux Olympiques, a gauche, et Dale M urphy, champion de basketball, a droite, ont ete 
presentes lors de la session de la pretrise par le president Gordon B. Hinckley et cites en exemple 
pour leur fidelite.
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7 octobre 1984
SESSION DU DIMANCHE MATIN

Les pierres angulaires de 
notre foi
par le president Gordon B. Hinckley
deuxiem e conseiller dans la Prem iere Presidence

«L'Eglise <bien coordonnee> a ete construite -par le Seigneur sur des 
pierres angulaires essentielles. Elies sont les fondations absolument 
indispensables a I'oeuvre.»

II y avail une semaine hier soir a eu 
lieu, dans le Tabernacle au Square du 
Temple, une conference pour les 

femmes de TEglise. Des milliers ont parti- 
cipe a cette conference qui a ete retrans- 
mise sur tout notre continent. C 'etait ins
pirant de regarder les visages dans 
Tassemblee en cette occasion -  des 
femmes belles, solides, douees et ver- 
tueuses, des femmes qui ont la foi.

Hier soir se deroulait egalement ici une 
reunion de la pretrise, reunion qui a ete 
retransmise dans 714 endroits du monde 
et dans 900 centres de pieu oil etaient reu
nis hommes et gardens de TEglise. Ils 
aiment le Seigneur et avancent avec foi et 
conviction. Quelle grande oeuvre, mes 
freres et soeurs.

C 'est un grand honneur de vous parler 
a vous et aux saints du monde entier. Je 
prie pour etre dirige par le Saint-Esprit. Je 
ne suis pas ici pour remplacer le president 
de TEglise. Je suis son deuxieme conseil

ler; je n 'a i pas brigue cet appel, mais je 
Tai accepte en le considerant comme 
sacre. II m 'a permis d 'oter certains des 
fardeaux les plus lourds des epaules de 
notre president pour faire avancer 
Toeuvre du Seigneur avec diligence. Le 
president Kimball est le prophete du Sei
gneur. Personne d 'autre ne peut ni ne 
veut prendre sa place tant qu'il est en vie. 
Quand il nous quittera, un  autre frere 
sera pret; il aura ete forme, mis a 
Tepreuve, instruit et prepare pendant de 
longues annees d'experience et de ser
vice pour assumer cette terrible responsa- 
bilite sacree.

Que les membres de TEglise, ou qu'ils 
soient, sachent que Toeuvre fonctionne 
bien. Notre Pere celeste sourit en approu- 
vant. Bien sur, chacun, quel que soit son 
poste, pourrait faire mieux dans ses res- 
ponsabilites. Nous devons constamment 
nous ameliorer. Mais nous avons des rai
sons de nous rejouir.

L'oeuvre missionnaire progresse. On a 
ouvert d 'autres missions depuis notre 
derniere conference. Les membres sont 
plus actifs. La genealogie se developpe et 
plus de saints fideles participent a 
l'oeuvre du temple.

Nous n 'avons jamais construit autant 
de chapelles. On reussit a reduire les frais 
de construction.

Trois nouveaux temples ont ete consa- 
cres: a Boise (Idaho), a Sydney et dernie- 
rement a Manille. Les consecrations ins- 
pirantes ont reuni des dizaines de milliers 
de saints. Vingt-quatre services de conse
cration ont eu lieu a Boise. L'Esprit du Sei
gneur y etait puissant. Beaucoup ont 
exprime leur reconnaissance. En Austra- 
lie, ce fut pareil. Les gens sont venus de 
Tasmanie au sud et de loin au nord et de 
tout le continent, de Perth a la cote ouest.

Beaucoup ont fait de grands sacrifices 
pour beneficier de Tambiance unique de 
cet evenement de marque et des quatorze 
services de consecration.

Nous sommes recemment revenus de 
Manille aux Philippines. Sur un  promon- 
toire dominant toute la vallee, se trouve 
un beau temple sacre. Comme ailleurs, il 
est grave sur Tune des to u rs : Saintete au 
Seigneur. Maison du Seigneur. Des mil
liers de membres fideles des Philippines 
etaient presents. Avec leurs chants 
d'actions de grace, leurs temoignages et 
la priere de consecration, ce peuple 
reconnaissant a offert ensemble cette 
belle maison au Seigneur.

Tous ces temples ont ete ouverts au 
public avant la consecration. Des dizaines 
de milliers y sont entres. Ils ont pu  poser 
des questions. Ils ont fait preuve de res
pect et ils ont ressenti Tesprit de ces edi
fices sacres. Par cet esprit et en se rensei- 
gnant un  peu sur les objectifs des 
temples, nos invites ont accepte qu'apres 
la consecration les batiments soient consi- 
deres comme sanctifies et sacres, reserves 
a des objectifs sacres et soient fermes au 
public.

En assistant aux consecrations, on sent 
la vraie force de TEglise, la force dans le 
coeur de ceux qui sont reunis pour recon- 
naitre Dieu comme le Pere eternel et 
Jesus-Christ comme notre Sauveur. Ils 
ont un  temoignage ferme fonde sur la foi 
en ces choses divines.

Pour chaque nouveau temple, la pose 
de la pierre angulaire a occasionne une 
ceremonie en harmonie avec les tradi
tions anciennes. Avant d 'etre en beton, 
les fondations etaient en grosses pierres. 
On creusait une tranchee et Ton posait 
Tassise de pierres. A partir d 'u n  point, on 
allait vers une pierre angulaire. On pas- 
sait le coin pour aller vers le coin suivant 
ou Ton posait une autre pierre, et le mur 
allait vers un  autre coin et revenait au 
point de depart. Dans beaucoup de cas, y 
compris la construction des premiers 
temples, on fetait jadis la pose de chaque 
pierre angulaire a la jonction des murs. La 
pose de la derniere pierre, ou pierre de 
Tangle, etait Toccasion de grandes fetes. 
Cette pierre en place, les fondations 
etaient pretes pour supporter les murs. 
C 'est pourquoi Paul utilise cette image 
dans sa description de la veritable Eglise:

«Vous n 'etes plus des etrangers ni des 
gens de passage; mais vous etes conci- 
toyens des saints, membres de la famille 
de Dieu.

«Vous avez ete edifies sur le fondement 
des apotres et des prophetes. Jesus- 
Christ lui-meme etant la pierre de Tangle.

«En lui, tout Tedifice bien coordonne



s'eleve pour etre un  temple saint dans le 
Seigneur» (Ephesiens 2:19-21).

L'Eglise «bien coordonnee» a ete cons- 
truite par le Seigneur sur des pierres 
angulaires essentielles. Elies sont les fon- 
dations absolument indispensables a 
I'oeuvre. Je vais parler de ces quatre 
pierres angulaires essentielles, sur les- 
quelles repose I'Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. La pre
miere, qui est la pierre de I'angle, le Sei
gneur Jesus-Christ. La deuxieme est la 
vision du Pere et du Fils par Joseph 
Smith. La troisieme est le Livre de Mor
mon, provenant de la poussiere, avec les 
paroles des anciens prophetes qui temoi- 
gnent de la realite et du caractere divin et 
de la realite du Sauveur de Lhumanite. La 
quatrieme est la pretrise, avec sa puis
sance et son autorite. Par elle, les hom- 
mes agissent au nom de Dieu et gerent les 
affaires de son royaume.

Je vais commenter chaque point. Le 
temoignage de Jesus-Christ, le Fils de 
Dieu, est le fondement de notre foi. Sui- 
vant le plan divin, il est ne a Bethlehem; il 
a grand! dans Nazareth comme fils de 
charpentier; il avait en lui les elements de 
la mortalite et de I'immortalite venant res- 
pectivement de sa mere terrestre et de son 
Pere celeste. Pendant son court minis- 
tere, il a parcouru les chemins de Pales
tine, guerissant les malades, donnant la 
vue aux aveugles, ressuscitant les morts 
et enseignant des doctrines merveil- 
leuses. II a ete, comme Esa'ie La prophe- 
tise, «homme de douleur et habitue a la 
souffrance» (Esaie 53:3). II a fait venir a lui 
ceux dont les fardeaux etaient lourds en 
disant: «Mon joug est aise, et mon far- 
deau leger» (Matthieu 11:30). «I1 allait de 
lieu en lieu en faisant le bien» (Actes 
10:38) et on La hai pour cela. Ses ennemis 
sont venus, il a ete saisi, juge, accuse -  
pour satisfaire le desir de la foule et con- 
damne a mourir sur la croix au Calvaire.

II a eu des clous dans les mains et dans 
les pieds et il a souffert en se donnant en 
ran<;on pour les peches des hommes. II 
est mort apres avoir crie: «Pere,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu'ils font» Luc 23:34).

Mis dans un  tombeau d 'em prunt, il est 
ressuscite le troisieme jour. II a vaincu la 
mort en etant les premices de la resurrec
tion. II a ainsi promis a tous les hommes 
que la vie est eternelle, que comme tous 
m eurent en Adam, tous revivront en 
Christ (voir ICorinthiens 15:20-22). Rien 
dans Lhistoire hum aine n'egale Laspect 
merveilleux, magnifique, ou les resultats 
de la vie incomparable du Fils de Dieu qui 
est mort pour nous. II est notre Sauveur et 
Redempteur. Comme La dit Esaie: «On

Lappellera Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant, Pere eternel, Prince de la paix» 
(Esaie 9:6).

II est la pierre de Langle de LEglise qui 
porte son nom, LEglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. II n 'est pas 
d 'autre nom parmi les hommes par lequel 
nous devions etre sauves (voir Actes 
4:12). II est Lauteur de notre salut eternel 
(voir Hebreux 5:9). Personne ne Legale, 
ne La egale et ne Legalera jamais. Dieu 
soit remercie du don de son Fils bien- 
aime, qui a offert sa vie pour que nous 
vivions. II est la pierre immuable de 
Langle de notre foi et de son Eglise.

La deuxieme pierre angulaire: la pre
miere vision de Joseph Smith. En 1820, au 
printemps, Joseph entra dans un bosquet 
pres de la ferme de son pere pour poser 
des questions. Etant seul, il dem anda en 
priere la sagesse que Jacques avait pro
mise a ceux qui prient Dieu avec foi 
(Jacques 1:5). La, dans les conditions qu'il 
a decrites en detail, il vit le Pere et le Fils, 
le grand Dieu de Lunivers et le Seigneur 
ressuscite, et ils lui parlerent tous les 
deux.

Cette experience extraordinaire fut le 
debut du retablissement. II marque le 
debut de la dispensation de la plenitude 
des temps promise depuis longtemps.

Pendant plus d 'u n  siecle et demi, enne
mis, critiques et soi-disant erudits se sont 
uses a tenter de mettre en defaut cette 
vision. Bien sur, ils ne peuvent la com- 
prendre. Les choses de Dieu se compren- 
nent par LEsprit de Dieu. On n 'a  rien vu 
de comparable depuis le sejour terrestre 
du Fils dans la mortalite. Sans ce fonde
ment de notre foi et de notre organisa
tion, nous n 'avons rien. Avec lui, nous 
avons tout.

On a beaucoup ecrit et on ecrira beau- 
coup pour la refuter. L'esprit limite de 
Lhomme ne peut Lapprehender. Mais 
depuis que c'est arrive, le Saint-Esprit 
temoigne a tant de gens au fil des annees 
que c'est vrai, que tout s 'est deroule 
comme La dit Joseph et que c'est aussi 
vrai que le soleil qui se leve sur Palmyra. 
C 'est une pierre angulaire essentielle. 
Sans elle, LEglise ne serait pas bien coor- 
donnee.

La troisieme pierre angulaire est le 
Livre de Mormon. Le voici. II est reel. II a 
un  poids et un contenu objectivement 
evaluables. Je le lis, et le texte est beau et 
edifiant. Les annales anciennes dont il est 
la traduction ont ete mises au jour comme 
une voix provenant de la poussiere. II est 
le temoignage de generations d'hom m es 
et de femmes ayant vecu ici-bas, avec 
leurs problemes, querelles et luttes. Ils 
prosperaient quand ils vivaient les lois de

Dieu, mais ils furent aneantis quand ils 
Labandonnerent. Ce livre contient ce 
qu 'on  a appele le cinquieme evangile, 
temoignage emouvant du nouveau 
monde de la visite du Redempteur res
suscite en Amerique.

La preuve de sa veracite dans ce monde 
qui dem ande des preuves ne reside pas 
dans Larcheologie ni dans Lanthropolo- 
gie, bien que ces sciences soient utiles 
pour certains. Elle ne reside pas dans 
Lanalyse des mots ou de Lhistoire, bien 
qu'elles puissent confirmer ce livre. Les 
preuves de sa veracite se trouvent dans le 
texte. Pour savoir qu'il est vrai, il faut le 
lire. II vient de Dieu. Des hommes raison- 
nables douteront peut-etre sincerement 
de son origine. Mais ceux qui Lont lu en 
priant ont appris, par un  pouvoir qui 
depasse leurs sens naturels, qu'il est vrai, 
qu'il contient la parole de Dieu, qu'il 
enseigne les verites du salut de LEvangile 
eternel et qu'il est venu par le don et la 
puissance de Dieu pour «convaincre le 
Juif et le Gentil que Jesus est le Christ» 
(page de titre du Livre de Mormon).

II est la. II faut Lexpliquer et il ne s'ex- 
plique que comme le traducteur en per
sonne a explique son origine. Avec la 
Bible qu'il accompagne, il est le temoin, 
pour une generation qui doute, que Jesus 
est le Christ, le Fils du Dieu vivant. II est 
une pierre angulaire immuable pour 
notre foi.

Quatrieme pierre angulaire: retablisse
ment ici-bas de la puissance et de Lauto- 
rite de la pretrise. Cette autorite a ete don- 
nee jadis a Lhom m e: Lautorite inferieure 
aux fils d 'A aron pour gerer les choses 
temporelles, ainsi que certaines ordon- 
nances sacrees. Elle a ete donnee aux 
apotres par le Seigneur lui-meme qui a 
d it: «Je te donnerai les clefs du royaume 
des cieux: ce que tu  lieras sur la terre sera 
lie dans les cieux, et ce que tu  delieras sur 
la terre sera delie dans les cieux» (Mat
thieu 16:19).

Dans son retablissement est implique 
Jean-Baptiste, precurseur du Christ, lui 
qui a ete decapite a la dem ande d 'u n  
femme mechante. Pierre, Jacques et Jean 
sont venus, eux-aussi. Fideles au Maitre 
avant sa mort, ils ont proclame sa resur
rection et sa nature divine apres sa mort. 
Moise, Elias et Elie ont apporte chacun les 
cles de la pretrise, completant I'oeuvre en 
retablissant tout ce qui a ete donne dans 
les dispensations anterieures jusqu 'a la 
grande et derniere dispensation de la ple
nitude des temps.

Nous avons la pretrise. Elle nous a ete 
conferee. Nous agissons par cette auto
rite, parlant comme des fils de Dieu au 
nom  de Jesus-Christ et en detenteurs de



ce don divin. Nous la connaissons car 
nous avons vu sa puissance. Nous avons 
vu les malades guerir, les boiteux mar
cher, ceux qui etaient dans les tenebres 
savoir et comprendre.

Paul a ecrit sur la pretrise: «Nul ne 
s'attribue cet honneur; mais on y est 
appele par Dieu, comme le fut Aaron lui- 
meme» (Hebreux 5:4). Nous ne Pavons 
pas achetee ni marchandee. Le Seigneur

la donne aux hommes juges dignes de la 
recevoir, quels que soient leur statut 
social, leur couleur ou leur pays. C 'est la 
puissance et 1'autorite de gerer les affaires 
du Royaume de Dieu. Ceux qui en ont 
1'autorite la donnent en imposant les 
mains. On peut la recevoir si on obeit aux 
commandements de Dieu.

Aucun pouvoir du monde ne Legale. 
Son autorite depasse la vie et franchit le 
voile de la mort vers les eternites a venir. 
Ses consequences sont eternelles.

Ces grands dons de Dieu sont des pier- 
res angulaires inebranlables sur lesquel- 
les reposent 1'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours ainsi que le 
temoignage et la conviction des mem- 
b res : (1) Notre Seigneur Jesus-Christ vit 
et il est le Fils de Dieu. (2) La grande vision 
du Pere et du Fils par Joseph Smith a 
introduit la dispensation de la plenitude 
des temps. (3) Le Livre de M ormon est la 
parole de Dieu, et il temoigne de la nature 
divine du Sauveur. (4) La pretrise a ete 
conferee par Dieu pour etre utilisee avec 
justice pour benir les enfants de notre 
Pere.

Chacune de ces pierres angulaires est 
reliee aux autres par le fondement des 
apotres et des prophetes. Toutes sont 
liees a la pierre de I'angle, Jesus-Christ. 
Bien coordonnee, son Eglise a ete etablie 
sur elles pour benir tous ceux qui pren-

dront part a son offrande (Ephesiens 
2 :21).

Etayee ici-bas et bien coordonnee en 
haut, voici la creation du Tout-Puissant. 
Elle protege des tempetes de la vie. Elle 
est un  asile de paix pour ceux qui sont 
dans la detresse. Elle secourt ceux qui en 
ont besoin. Elle preserve la verite eter- 
nelle et enseigne la volonte de Dieu. Elle 
est la veritable Eglise vivante du Maitre.

J'en rends solennellement temoignage, 
et j'affirme a tous ceux qui m 'entendent 
que Dieu a parle a nouveau et qu'il a 
ouvert cette derniere dispensation glo- 
rieuse, que c'est ici son Eglise, celle qui 
porte le nom de son Fils, que des annales 
anciennes sont sorties de terre, temoi- 
gnant a cette generation de Toeuvre du 
Tout-Puissant, que la pretrise eternelle 
est parmi les hommes pour les benir et 
pour gerer son oeuvre, que c'est ici la veri
table Eglise vivante de Jesus-Christ, et 
qu'elle est etablie immuablement sur le 
fondem ent des apotres et des prophetes 
avec des pierres angulaires inebranlables 
qu'il a posees pour accomplir ses desseins 
eternels, Jesus-Christ en personne etant 
la pierre de Tangle.

C 'est ce que croyaient nos peres. C 'est 
ce que nous croyons. «Foi de nos peres, 
foi puissante. Nous te serons toujours 
fideles.» Au nom de Jesus-Christ. Amen. 
□

Le president Spencer IV. Kimball, au centre, avec son secretaire, D. A rthur Haycock, d gauche, et le president Gordon B. Hinckley, deuxieme conseiller 
dans la Premiere Presidence.
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Les oeuvres de Dieu
par James E. Faust
du College des douze apotres

«L'amour pur du Christ se manifeste quand on s'occupe des 
infortunes et des rebelles.»

Priant dans mon coeur pour que 
vous puissiez me comprendre et 
avec une certaine timidite, je vais 

parler des parents des handicapes parce 
que je suis persuade que ces epreuves 
extraordinaires existent, comme 1'a dit le 
Sauveur, pour «que les oeuvres de Dieu 
soient manifestees» (Jean 9:3). Notre 
maniere d 'y  faire face exprime souvent 
Tessence de I'Evangile du Christ.

Souvent, dans nos reunions, nous 
voyons aux premiers rangs un petit 
groupe de gens qui communiquent par 
gestes gracieux des mains et par I'Esprit. 
Ils n 'en tendent pas. Q uelqu 'un se tient 
toujours devant eux et traduit les sons en 
langage par signes.

Recemment, dans une grande reunion, 
j'ai vu des sourds chanter des cantiques 
en partie par signes. Q uand les tenors et 
les basses chantaient, les soeurs ne 
rem uaient pas les mains. Q uand les 
sopranos et les altos chantaient, les freres 
ne remuaient pas les mains. C 'etait tres 
touchant.

Les sourds, les aveugles ou les handica
pes physiques ou mentaux sont tres 
importants.

Je voudrais exprimer mon estime a ceux 
parmi nous qui se debattent avec un han

dicaps et applorter un  message de recon- 
fort a leur famille, surtout aux parents. 
Quel fils ou quelle fille de Dieu est sans 
imperfection ici-bas? La vie ne vaut-elle 
d 'etre vecue que si elle est parfaite? Les 
personnes ayant un  handicap 
n 'apportent-elles pas aussi leurs propres 
dons a la vie -  et aux autres qui n 'on t pas 
ces handicaps - ,  dons qui ne pourraient 
pas etre apportes d 'une autre maniere ? II 
y a peu de families qui n 'on t pas un 
membre que 1'on ne pourrait considerer 
comme diminue physiquement ou men- 
talement. J'admire le courage des parents 
qui surm ontent leur angoisse et leur 
peine d 'avoir un  enfant ne avec une infir- 
mite physique ou mentale serieuse ou qui 
1'a acquise par la suite. Cette angoisse de 
chaque jour dure toute la vie, sans treve. 
Souvent, les parents doivent se depasser 
pour s'occuper jour et nuit de leur enfant. 
La mere souffre dans son corps et dans 
son coeur pour reconforter et pour soula- 
ger les souffrances de son enfant.

L'angoisse des parents est indescrip- 
tible quand ils apprennent que leur 
enfant ne se developpe pas normale- 
ment. Ils s'inquietent et dem andent au 
medecin ce que 1'enfant pourra ou ne 
pourra pas faire: «Parlera-t-il, marchera- 
t-il ou sera-t-il autonome?» Souvent la 
seule reponse certaine e s t: «I1 faudra vous 
contenter de ce qu'il peut apprendre.»

Le premier souci est toujours de savoir 
comment s'occuper d 'u n  handicape. La 
tache peut paraitre surhumaine. On peut 
se croire incapable de supporter les 
annees et peut-etre la vie entiere de soins 
constants et epuisants. II y a de nom- 
breuses difficultes avant de pouvoir 
accepter la realite. Les parents et la famille 
doivent faire au jour le jour.

La grand-mere d 'u n  enfant tres handi
cape d isait: «Petit a petit, j'ai commence a 
faire au jour le jour, ce n 'etait pas si diffi
cile. Tous les soirs, je remerciais le Sei
gneur de la force que j'avais eue pendant 
la journee, et j'en  demandais autant pour 
le lendemain. C 'est ainsi que j'ai appris a 
1' aimer et a apprecier sa place parmi nous.»

Un missionnaire ecrivait a ses parents a 
propos de son petit frere tres handicape: 
«Maman, embrasse Billy pour moi. Dans 
une discussion, nous avons appris qu'il 
irait tout droit au royaume celeste. Je prie 
pour vivre aussi avec mon Pere celeste et 
pour voir mon petit frere et parler avec 
lui. II est merveilleux. Nous sommes vrai- 
m ent benis.»

L'epreuve des handicapes n 'est pas 
nouvelle; beaucoup se sont demande 
pourquoi ces limitations. II en etait ainsi 
du temps de Jesus:

«Jesus vit, en passant, un  homme aveu- 
gle de naissance.

«Ses disciples lui dem anderent: Rabbi, 
qui a peche, lui ou ses parents, pour qu'il 
soit ne aveugle ?

«Jesus repond it: Ce n 'est pas que lui ou 
ses parents aient peche; mais c'est afin 
que les oeuvres de Dieu soient manifes- 
tees en lui» (Jean 9:1-3).

En quoi les oeuvres de Dieu sont-elles 
manifestees dans nos freres et soeurs han
dicapes? Certainement beaucoup par 
1'amour et 1'attention que leur temoi- 
gnent parents, famille, amis et collegues. 
Les handicapes ne sont pas mis a 
l'epreuve, mais ce sont ceux d 'entre nous 
qui ne sont pas handicapes qui le sont. 
O n ne juge pas les handicapes de la meme 
maniere que les autres, beaucoup benefi- 
cient enormement du moindre accom- 
plissement.

L'oeuvre de Dieu se manifeste diverse- 
ment chez les handicapes. Beaucoup de 
handicapes mentaux et physiques peu- 
vent s 'adapter a leurs limitations. Parfois 
d 'autres sens compensent remarquable- 
ment les sens affectes. Une jeune amie 
avec un  gros retard d'elocution et un gros 
handicap moteur a repare une horloge 
compliquee sans avoir appris ni pratique 
auparavant.

Beaucoup de personnes a part sont 
superieures a de nombreux egards. Elies 
progressent aussi dans la vie et appren
nent chaque jour comme nous tous. Elies 
ont une foi et un  esprit extraordinaires. 
Certains communiquent en priere avec 
1'infini d 'une maniere remarquable. 
Beaucoup ont une foi pure en autrui et 
une foi puissante en Dieu. Ils donnent 
leur force spirituelle a ceux qui les entou- 
rent.

II est souvent impossible aux handica
pes de s 'en  sortir dans la vie. Mais 
rappelez-vous ce que Joseph Smith a d it: 
«Tous les esprits que Dieu a jamais 
envoyes dans le monde sont susceptibles 
de developpement» (Enseignements du 
prophete Joseph Smith, p. 499). II est certain 
que, grace a la misericorde divine infinie, 
les personnes handicapees ne le seront



plus apres la resurrection. Alma dit 
qu'alors wl'esprit et le corps seront reunis 
de nouveau dans leurs formes parfaites; 
membres et jointures seront rendus a 
leurs formes propres» (Alma 11:43). Les 
afflictions telles que la mortalite sont tem- 
poraires.

II est certain que le fait de partager 
davantage ce fardeau contribue au salut 
emotionnel de la personne qui s 'en  
occupe en premier. Rien qu 'une aide 
d 'une heure de temps en temps serait 
precieuse. La mere d 'u n  enfant handi- 
cape a dit: «Je n 'ai jamais imagine partir 
en vacances a Hawaii. Tout ce que je peux 
souhaiter, c'est une soiree hors de chez 
moi.»

Le Sauveur a enseigne que les handi
caps ne sont pas une punition, ni pour les 
parents ni pour les handicapes, et cela 
doit aussi etre compris et applique de nos 
jours. Comment peut-on dire qu 'un  
enfant innocent ne avec tel handicap est 
puni ? Pourquoi des parents sains, et qui 
se sont abstenus de produits nocifs qui 
mettraient en danger leur posterite 
considereraient-ils un enfant handicape 
comme un signe de desapprobation 
divine ? Generalement, les enfants et les 
parents sont sans reproche. Le Sauveur 
rappelle que Dieu «fait lever le soleil sur 
les mechants et sur les bons et qu'il fait 
pleuvoir sur les justes et sur les injustes» 
(Matthieu 5:45).

Puis-je exprimer ma gratitude a tous 
ceux qui s'occupent avec bonte et talent 
des handicapes. Surtout les parents qui 
s'occupent de leurs enfants dans 1'atmos- 
phere d 'am our du foyer. Le soin des han
dicapes est un  service rendu au Maitre 
lui-meme, car «dans la mesure ou vous 
avez fait cela a 1'un de ces plus petits de 
mes freres, c'est a moi que vous 1'avez 
fait» (Matthieu 25:40).

Parfois les parents d 'enfants handica
pes sont genes ou heurtes par la sympa- 
thie maladroite des autres qui ne peuvent 
apprecier la profondeur de 1'amour des 
parents pour 1'enfant handicape. A titre 
de comparaison, on n 'aim e pas moins un 
petit enfant que 1'on doit nourrir, laver et 
changer qu 'un  enfant plus age mais 
encore dependant. Nous aimons ceux 
que nous servons et qui ont besoin de 
nous.

N'est-il pas possible de voir au-dela des 
Cannes, des fauteuils roulants et des 
bequilles et de considerer le coeur de ceux 
qui en ont besoin? Les handicapes sont 
des etres humains et veulent etre traites 
comme tels. Ils peuvent paraitre diffe- 
rents, gauches, ne pas parler distincte- 
ment, mais ils ont les memes sentiments. 
Ils rient, pleurent, connaissent le decou-

ragement et 1'espoir. Ils ne veulent pas 
qu 'on  les fuie, mais qu 'on  les aime pour 
ce qu'ils sont au-dedans, sans s'arreter a 
leur handicap. Ne peut-on pas mieux 
tolerer les differences physiques et 
mentales ?

Ceux qui sont proches des handicapes 
sentent souvent la noblesse d 'esprit des 
handicapes physiques et mentaux.

Je voudrais aussi dire un  mot de recon- 
fort aux parents angoisses ayant des 
enfants qui ont quitte le chemin et font la 
sourde oreille aux supplications et aux 
enseignements des parents. Bien que la 
plupart des enfants suivent les traces de 
leurs parents en obeissant a leurs ensei
gnements et en les aimant en retour, cer
tains, tel le fils prodigue, les rejettent et 
gachent leur vie. Le grand principe du 
libre arbitre est indispensable pour pro- 
gresser et se developper. II laisse egale- 
ment libre de choisir de se laisser aller, de 
gacher sa vie et de se degrader. Les 
enfants ont leur libre arbitre et 1'utilisent 
souvent tres tot. Ils peuvent suivre ou 
non les enseignements et les souhaits de 
leurs parents. La plupart des parents font 
de leur mieux, mais comprenez les pa
roles de L ehi: «Ecoutez les paroles d 'u n  
pere tremblant» (2Nephi 1:14).

Nous devons les sages paroles sui- 
vantes a frere H u n ter: «Un pere ou une 
mere reussit s'il a de 1'amour, s'il se sacri- 
fie, s'il a de 1'interet pour son enfant, s'il 
1'instruit et s'il pourvoit a ses besoins. Si 
vous avez fait tout cela et que votre enfant 
est encore egare, pose encore des proble- 
mes ou est encore du monde, il se pour- 
rait que, malgre cela, vous soyez quand 
meme un  pere ou une mere qui a reussi. II 
y a peut-etre des enfants venus ici-bas qui 
auraient pose un probleme a n 'im porte 
quels parents dans n 'im porte quelles 
conditions. De meme, il y en a peut-etre 
d 'autres qui seraient une benediction et 
une joie dans la vie de presque n 'im porte 
quel pere ou de presque n'im porte quelle 
mere» (L'Etoile, avril 1984, p. 121).

Q uand nous sommes des parents cons- 
ciencieux, nous faisons de notre mieux. 
J'espere que Dieu jugera au moins en par- 
tie les parents selon leurs intentions. Les 
enfants ont tant a apprendre. Les parents 
ont tant a enseigner a leurs enfants. II leur 
est commande d 'apprendre a leurs 
enfants «la doctrine de la repentance, de 
la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du 
bapteme et du don du Saint-Esprit par 
1'imposition des mains, a Tage de huit 
ans» (D&A 68:25). Mais s'ils ont vecu 
selon ces principes vrais et s'ils les ont 
instruits chez eux, les parents ne peuvent 
pas garantir que les enfants se conduiront 
bien. «Un fils ne supportera pas (le poids

de) la faute de son pere, et un  pere ne sup
portera pas (le poids de) la faute de son 
fils» (Ezechiel 18:20).

Les parents doivent enseigner, pas con- 
traindre, et quand ils ont enseigne dans 
un esprit de priere et consciencieuse- 
ment, ils ne sont pas responsables de tout 
ce que font leurs enfants. Les enfants 
obeissants font honneur a leurs parents, 
mais il est injuste de juger des parents 
fideles d 'apres les actes des enfants qui ne 
veulent ni ecouter ni suivre. Les parents 
sont tenus d 'instruire, mais les enfants 
sont tenus d'ecouter leurs parents et de 
leur obeir et de faire ce qu 'on  leur a ensei
gne. Les parents sont les parents et ce 
sont generalement eux qui servent leurs 
enfants plus que 1'inverse. Je paraphrase- 
rai Winston Churchill en disant aux 
parents inquiets: «N 'abandonnez jamais, 
jamais, jamais.»

Je n 'ai pas de methode parfaite pour 
elever des enfants. Outre le fait de donner 
1'exemple et d 'enseigner la foi, il faut 
avoir un  amour sans limite pour les 
enfants, les discipliner avec mesure et 
leur inculquer la maitrise de soi. Une 
mere qui faisait des menages pour payer 
les etudes de ses enfants a d it: «Je leur ai 
appris a prier, a bien se tenir et a travail- 
ler.» Le Seigneur nous rappelle que nous 
devons toujours enseigner le repentir, la 
foi au Christ, le bapteme et le don du 
Saint-Esprit (voir D&A 68:25).

Les epreuves des parents et des enfants 
manifestent souvent 1'oeuvre de Dieu, 
surtout pour les enfants handicapes ou 
qui se sont egares. Ceux qui ont dem ande 
«pourquoi cela m'arrive-t-il?» ou «pour- 
quoi cela est-il arrive a mon enfant ?» ont 
1'assurance que ces difficultes ne dure- 
ront pas toujours. La vie ici-bas n 'est pas 
longue. L'amour pur du Christ se mani- 
feste quand on s'occupe des infortunes et 
des egares. Le Seigneur a une reponse 
pour ceux qui ont cette epreuve: la 
patience et la force d 'endurer. Paul et Job 
ont dit que cette patience repose sur 
«l'esperance de la vie eternelle, promise 
avant 1'origine des temps» (Tite 1:2), 
«alors qu'ensem ble les etoiles du matin 
eclataient en chants de triomphe, et que 
tous les fils de Dieu lan<;aient des accla- 
mations» (Job 38:7).

Je temoigne que Jesus est le Christ, le 
Sauveur du monde et le Redem pteur du 
genre hum ain et que nous pouvons avoir 
la force de triompher de chaque epreuve 
de la vie en obeissant a ses commande- 
ments. Que Dieu accorde a tous et surtout 
a ceux qui en ont le plus besoin le soutien 
paisible afin qu'ils triom phent de ces 
epreuves. C 'est ma priere au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □
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«C'est done a leurs fruits 
que vous les reconnaitrez»

«On dit cju'une personne fidele a la verite est integre.
Quand on est fidele a la verite malgre de grandes epreuves, on a 
une grande integrite.»

par Roy den G. Derrick
du  Prem ier College des soixante-dix

Le president David O. McKay, notre 
dirigeant respecte des annees pas- 
sees, a dit souvent que I'Evangile a 

pour objectif de rendre bons les mechants 
et meilleurs les bons.

Le Seigneur a dit aux habitants de 
1'Amerique ancienne: «Tout ce qui per
suade les hommes de faire le bien, est de 
moi; car le bien ne vient d 'aucun autre 
que de moi. Je suis celui-la meme qui 
pousse les hommes a faire tout ce qui est 
bien» (Ether 4:12).

Pour etre bon, cherchons la verite qui 
rend bon si nous 1'appliquons dans notre 
vie. «La verite, e'est la connaissance des 
choses telles qu'elles sont, telles qu'elles 
etaient et telles qu'elles doivent etre» 
(D&A 93:24). «La verite demeure et n 'a  
point de fin» (D&A 88:66).

L'intelligence est la faculte d'utiliser 
correctement la connaissance. Le Sei
gneur a dit: «La gloire de Dieu e'est 
l'intelligence ou, en d 'autres termes, la 
lumiere et la verite» (D&A 93:36). La 
lumiere m entionnee dans cette Ecriture 
est celle du Christ car Jesus a dit aussi: «Je

suis la vraie lumiere qui eclaire tout 
homme qui vient au monde» (D&A 93:2).

L'un de mes plus anciens souvenirs 
date de quand j'avais quatre ans. II y avait 
une petite epicerie pas loin de chez nous. 
L'epicier avait fabrique un etal d 'une 
dizaine de centimetres de large devant la 
vitrine; en cette saison, il y mettait de 
grosses pommes juteuses pour attirer les 
passants. En passant, j'ai vu ces belles 
pommes rouges et j'ai eu envie d 'en  m an
ger une. Machinalement, j'en  ai pris une 
et j'ai poursuivi mon chemin.

Peu apres, j'ai vu ce que j'avais dans la 
main et j'ai soudain compris que j'avais 
vole une pomme. Je me suis mis a courir, 
mais dans le mauvais sens. En contrebas 
de notre perron de devant, il y avait un 
grillage. Une petite porte nous permettait 
de ranger les outils du jardin sous le 
porche et donnait sur une cachette pra
tique.

J'ai couru jusqu 'a la maison, je me suis 
glisse sous le perron, je suis reste assis 
dessous en tremblant pendant tout 
1'apres midi, et j'ai mange la pomme. Je 
savais que j'avais mal agi et que notre 
Pere celeste le savait.

J'ai souvent repense aux affres du 
remords que j'ai ressenties si jeune. La 
lumiere du Christ qui eclaire tout homme 
venant au monde fut evidente ce jour-la, 
et j'ai pense plus tard a 1'influence de la 
lumiere du Christ dans notre vie.

Imaginez-vous sur la rive du Jourdain, 
il y a presque deux mille ans. Deux 
hommes se tiennent dans 1'eau. Jean- 
Baptiste, dans son vetement de poil de 
chameau et ceint de peau, baptise Jesus, 
vetu comme e'etait la coutume, et Jesus 
sort de 1'eau. Le ciel s'ouvre et, 6 mer- 
veille, le Saint-Esprit descend sous la 
forme d 'une colombe et se pose sur lui. 
Une voix du ciel d it: «Celui-ci est mon Fils 
bien-aime, en qui j 'ai mis toute mon affec- 
tion» (Matthieu 3:17).

Imaginez-vous plus tard dans le temple 
de Jerusalem. II fait chaud dehors mais les 
murs epais protegent un  groupe reuni a 
1'interieur pour discuter. Jesus parle aux 
scribes et aux pharisiens:

«Je suis la lumiere du m onde; celui qui 
me suit ne marchera point dans les te- 
nebres, mais il aura la lumiere de la vie.

«La-dessus, les Pharisiens lui d iren t: Tu 
rends temoignage de toi-meme, ton 
temoignage n 'est pas vrai.

«Jesus leur repond it: Quoique je rende 
temoignage de moi-meme, mon temoi
gnage est vrai, car je sais d 'ou  je suis venu 
et oil je vais; mais vous, vous ne savez pas 
d 'ou  je viens.

«Dans votre loi il est ecrit que le temoi
gnage de deux hommes est vrai.

«Moi, je rends temoignage de moi- 
meme, et le Pere qui m 'a envoye rend 
temoignage de moi» (Jean 8:12-14,17,18).

Le temoignage du Pere et de Jesus 
n 'etait pas seulement pour ceux de son 
epoque mais pour les hommes de tous les 
temps. II a done ete ecrit pour nous de nos 
jours et il est aussi vrai qu'il y a deux mille 
ans. Les verites de I'Evangile de Jesus- 
Christ ont ete retablies sur la terre par le 
prophete Joseph Smith et elles sont la 
pour etre etudiees.

Mon experience limitee en religion et 
en education m 'a dem ontre qu'il faut 
autant d'intelligence pour comprendre 
les principes de I'Evangile que les for- 
mules scientifiques complexes. II faut 
chercher a comprendre I'Evangile par 
1'etude, par la reflexion et par la priere.

Brigham Young a enseigne que les 
hommes resolvent toute la veritable 
sagesse de Dieu, qu'ils le sachent ou pas. 
Aucun esprit n 'a  rien invente de bene- 
fique pour 1'homme sans 1'avoir re<;u de 
Dieu. . . Toute sagesse vient de Dieu; il 
en est la source; les hommes ont beau 
im puter leurs decouvertes a leur propre 
sagesse, meditation et reflexion, ils les 
doivent toutes a notre Pere.

Le Seigneur dit a ceux qui sondent et 
appliquent les principes de I'Evangile: 
«Si vous n 'avez en vue que ma gloire, 
/tout votre corps/ sera rempli de lumiere 
et il n 'y  aura point de tenebres en vous; et 
ce corps qui est rempli de lumiere com- 
prend tout» (D&A 88:67).

Joseph F. Smith a d i t : «Cette connais
sance de la verite, combinee a suffisam- 
ment d'egards pour elle et pour son 
observance fidele constitue la veritable 
education. Le simple fait de bourrer le 
crane de connaissances et de faits n 'est 
pas de 1'instruction. L'homme doit non 
seulement posseder la connaissance de la 
verite, mais 1'ame doit la reveler, 1'aimer 
comme une perle sans prix; et notre vie
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humaine doit etre guidee et formee par 
elle pour accomplir sa destinee» (Doctrine 
de l Evangile, p. 226).

Que vaut la verite si elle n 'entre pas 
dans I'esprit et le coeur de I'homm e? Wil
liam George Jordan a ecrit: «La verite est 
le roc sur lequel est fonde tout caractere 
noble. Elle est la loyaute envers le bien tel 
que nous le concevons. Elle consiste a 
vivre courageusement en harmonic avec 
nos ideaux» (The Power of Thruth, Salt 
Lake City, Deseret Book Co, 1943, p. 3).

Le Seigneur a dit: «Quel que soit le 
principe d'intelligence que nous attei- 
gnions dans cette vie, il se levera avec 
nous dans la resurrection.

«Et si, par sa diligence et son obeis- 
sance, une personne acquiert dans cette 
vie plus de connaissance et d'intelligence 
qu 'une autre, elle en sera avantagee 
d 'au tan t dans le monde a venir.

«I1 est impossible a un homme d'etre 
sauve dans l'ignorance» (D&A 
130:18,19).

Brigham Young a dem ande: «Quand 
cesserons-nous d 'apprendre?» II a 
repondu a sa propre question: «Jamais.»

Ne negligeons pas que certaines verites 
ont peu ou rien a voir avec notre salut 
eternel alors que d 'autres lui sont indis- 
pensables.

On dit qu 'une personne fidele a la 
verite est integre. Quand on est fidele a la 
verite malgre de grandes epreuves, on a 
une grande integrite. L'integrite est une 
qualite ou un etat d 'esprit qui implique 
des principes moraux sains; elle est jus
tice, honnetete, sincerite, tout cela et bien 
plus encore.

Apres la Premiere Vision, Joseph Smith 
a ete persecute sans merci pendant le 
reste de sa vie; il a ete tue a 1'age de 38 ans 
mais il n 'a  jamais hesite a declarer ce qu'il 
savait etre vrai. II savait que la persecu
tion cesserait s'il niait la verite, mais il est 
reste ferme.

II a dit: «/J'ai/ reellement vu une 
lumiere, et au milieu de cette lumiere, je 
vis deux Personnages et ils me parlerent 
reellem ent; et quoique je fusse hai et per
secute pour avoir dit que j'avais eu cette 
vision, cependant c'etait la verite; et tan- 
dis qu 'on  me persecutait, qu 'on  m 'insul- 
tait et qu 'on  disait faussement toute sorte 
de mal contre moi pour 1'avoir racontee, 
je fus amene a me dire en mon coeur: 
Pourquoi me persecuter parce que j'ai dit 
la verite ? J'ai reellement eu une vision, et 
qui suis-je pour resister a Dieu? Et pour
quoi le monde pense-t-il me faire renier ce 
que j'ai vraiment vu? Car j'avais eu une 
vision, je le savais et je savais que Dieu le 
savait, et je ne pouvais le nier ni ne 
1'osais, du moins je savais qu 'en  le faisant

j'offenserais Dieu et tomberais sous la 
condamnation» (Joseph Smith, Histoire, 
25).

Une telle reaction dem ande et donne 
aussi une grande integrite.

Nous respectons Abraham Lincoln 
parce qu'il s 'est engage dans un principe 
auquel il croyait fermement. Malgre une 
rude opposition, des embuches et un  ave- 
nir sombre et incertain, il tint bon en ce 
qu'il croyait juste, sa cause 1'emporta et il 
gagna la reconnaissance d 'u n  pays 
appele a devenir grand. II existe d 'autres 
patriotes de ce genre dans le m onde; on 
les proclame hommes integres.

Samuel Johnson a d it: «L'integrite sans 
la connaissance est faible et inutile, et la 
connaissance sans l'integrite est dange- 
reuse et terrible» (cite dans L'Etoile, octo- 
bre 1977, p. 15). Les dirigeants des ecoles 
primaires, secondaires et superieures 
savent que la reussite de leur systeme 
depend de I'homme qu'il forme. C 'est 
egalement vrai pour la famille, la poli
tique, les gouvernements et la religion.

Beaucoup ont pour devise que la fin jus- 
tifie les moyens. Certains obtiennent 
leurs biens par mensonge, corruption et 
malhonnetete puis cherchent a se justifier 
en contribuant librement a une cause 
juste. L'integrite ne connait pas de com- 
promis.

Elle est soutenue par la prevoyance et 
par 1'engagement. On a dit des jeunes 
guerriers de H elam an: «Ils se m ontrerent 
exacts a obeir a chaque ordre et a veiller a 
l'accomplir» (Alma 57:21). Ils s'enga- 
geaient pleinem ent dans leur action dans 
le feu de la bataille. Leurs efforts leur ont 
valu la couronne d'integrite.

Voyons notre integrite pour determiner 
ou en est chacun d 'entre nous dans sa 
quete d'integrite.

Donnez-vous le temps de travail pour 
lequel vous etes remuneres ?

Travaillez-vous avec enthousiasme et 
faites-vous de votre mieux pour affermir 
1'entreprise pour laquelle vous travaillez ?

En tant qu'adm inistrateur, etudiez- 
vous vos problemes a fond et prevoyez- 
vous les resultats avant de faire des 
recommandations ?

Concluez-vous sans prendre le temps 
d'apprecier les donnees avant de prendre 
votre decision ?

Soutenez-vous correctement ceux que 
vous supervisez ?

Soutenez-vous sincerement ceux a qui 
vous faites rapport ?

Vous les jeunes, restez-vous loyaux, 
malgre 1'opposition, aux principes 
moraux qu 'on  vous a enseignes chez 
vous?

Epouses et meres, vous efforcez-vous

de creer un  sentiment d 'am our et d 'har- 
monie au foyer.

Parents, vous efforcez-vous vraiment 
de developper integrite, talents, charite 
et bonnes manieres chez vos enfants ?

Etes-vous tout a fait honnete avec vous- 
meme et avec vos semblables ?

Obeissez-vous a Dieu qui vous a donne 
la vie ?

Le Seigneur a dit: «C'est . . .  a leurs 
fruits que vous les reconnaxtrez» 
(Matthieu 7:20).

«I1 n 'y  a pas de bon arbre qui produise 
du mauvais fruit, ni de mauvais arbre qui 
produise du bon fruit.

«Chaque arbre sera connu a son propre 
fruit» (Luc 6:43,44).

Puis-je vous conseiller une formule 
pour produire du bon fruit et pour vous 
aider a acquerir le salut eternel? (1) Ayez 
foi en Jesus-Christ et en vous-meme, (2) 
etudiez les verites eternelles, (3) meditez 
et priez pour comprendre, (4) efforcez 
vous d'integrer chaque jour des principes 
de verite dans votre vie, (5) faites preuve 
d'integrite dans tout ce que vous faites, et 
(6) efforcez-vous de faire avec excellence 
tout ce que vous faites.

Effor<;ons-nous de comprendre les mer- 
veilleuses choses de Dieu. Les joyaux de 
LEvangile de Jesus-Christ sont a notre 
portee, mais nous devons chercher, 
dem ander, faire des efforts pour at- 
teindre et vivre les principes de verite. 
Alors nous deviendrons meilleurs et 
nous rendrons meilleurs la communaute, 
la nation et le monde. C 'est ma priere au 
nom de Jesus-Christ. Amen. □



L'Evangile et 1'Eglise
par Ronald E. Poelman
du  Prem ier college des soixante-dix

«Quand nous voyons I'harmonie entre I'Evangile et 1'Eglise 
dans notre vie quotidienne, nous sommes plus d meme de faire le 
bien pour la bonne raison.»

LJ  Evangile et 1'Eglise de Jesus- 
Christ sont veritables et divins; 

I. une relation essentielle les unit. 
Le fait de comprendre la relation entre 
I'Evangile et 1'Eglise empeche la confu
sion, les mauvaises priorites, les espoirs 
de<;us et aide a atteindre les buts de 
I'Evangile en participant avec joie a ce 
qu'accomplit 1'Eglise. Cette comprehen
sion nous evite les eventuelles desaffec- 
tions et apporte de grandes benedictions 
personnelles.

En essayant de decrire et de commenter 
la relation entre I'Evangile et 1'Eglise, je 
prie pour que nous acquerions une atti
tude qui donne plus d'influence a I'Evan
gile et a 1'Eglise dans notre vie.

L'Evangile de Jesus-Christ est un  plan 
divin et parfait. Ses principes, lois et 
ordonnances sont eternels et immuables. 
Us s'appliquent a tous quels que soient 
1'epoque, le lieu ou les conditions. Les 
principes de I'Evangile ne changent 
jamais.

L'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours est le royaume de Dieu sur 
terre, administre par sa pretrise. L'Eglise 
a autorite pour enseigner correctement

les principes et les doctrines de I'Evangile 
et en administrer les ordonnances.

L'Evangile est le plan divin de salut et 
d'exaltation personnels. L'Eglise a reipi 
de Dieu la charge d 'apporter dans la vie 
de chacun les moyens d 'appliquer ce 
plan.

Modalites, programmes et regies de 
1'Eglise sont mis au point pour nous aider 
a obtenir les benedictions necessaires de 
I'Evangile selon notre capacite et les con
ditions. Sous la direction divine, ils peu- 
vent parfois changer si besoin est pour 
atteindre les objectifs de I'Evangile.

Les principes eternels des Ecritures 
sous-tendent chaque aspect administratif 
et chaque activite de 1'Eglise. En appre- 
nant, en acceptant et en appliquant 
davantage les principes de I'Evangile, 
nous utilisons plus efficacement 1'Eglise 
pour centrer davantage notre vie sur 
I'Evangile.

Les principes eternels de I'Evangile mis 
en action par 1'Eglise s'appliquent a 
diverses personnes dans diverses cul
tures. En vivant I'Evangile et en partici
pant a 1'Eglise, ce que nous exigeons de 
nous-meme et des autres doit etre con- 
forme aux principes divins. L'orthodoxie 
sur laquelle nous insistons doit dependre 
des principes de base, de la loi eternelle et 
des directives des autorites de 1'Eglise.

Nous acquerons la vision necessaire en 
etudiant et en meditant les Ecritures. En 
les lisant, nous apprenons I'Evangile 
enseigne par divers prophetes en des cir- 
constances, moments et endroits divers. 
Nous voyons les consequences quand les 
gens acceptent ou rejettent I'Evangile et 
appliquent ou non ses principes.

Dans les Ecritures, nous voyons que 
Dieu a prevu et utilise des formes, moda
lites, regies et ceremonies diverses pour 
mettre en application les principes eter
nels. Les pratiques et les modalites chan
gent, pas les principes.

Par 1'etude des Ecritures, nous appre
nons les principes eternels et la maniere

de les relier aux moyens fournis par les 
institutions. En appliquant les Ecritures a 
nous-meme, nous utilisons mieux 
1'Eglise retablie pour apprendre, vivre et 
faire connaitre I'Evangile de Jesus-Christ.

Le Levitique, dans 1'Ancien Testament, 
est 1'un de mes livres favoris. A 1'origine 
destine aux pretres hebreux, il contient 
des regies et des rites qui nous paraissent 
etranges et inapplicables, mais aussi les 
principes eternels applicables a tous.

Le chapitre 19 est enrichissant et inte- 
ressant a lire, si 1'on note les principes,les 
regies et les pratiques.

Nous lisons dans les deux premiers ver- 
se ts : «L'Eternel parla a Moise et d it: Parle 
a toute la communaute des Israelites» 
(Levitique 19:1,2). C 'est cela, la revela
tion. Dieu parle a ses enfants par 1'inter- 
mediaire des prophetes. II le fait a notre 
epoque.

Le Seigneur poursuit et dit a M oise: «Tu 
leur d iras: Vous serez saints, car je suis 
saint, moi, l'Eternel» (Levitique 19:2). 
Jesus a dit dans le sermon sur la mon- 
tagne: «Soyez done parfaits, comme 
votre Pere celeste est parfait» (Matthieu 
5:48). Voila un  principe eternel de I'Evan
gile.

D 'autres principes eternels suivent, 
certains tires des dix commandements. Ils 
com prennent aussi regies et programmes 
pour aider les anciens Hebreux a mettre 
ces principes en application dans leur 
situation particuliere.

Par exemple, on enseigne qu'il faut 
prendre soin des pauvres: notamment, 
leur procurer de la nourriture en les lais-
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sant glaner et en ne moissonnant pas les 
coins des champs (voir Levitique 19:9,10). 
Les programmes different beaucoup de 
nos jours. La loi divine est la meme. Un 
autre principes sous-tend les program
mes anciens et m odernes: ceux qui sont 
aides rec^oivent 1'occasion d'agir pour 
s'aider eux-memes dans la mesure du 
possible.

Le verset 13 enseigne le principe de 
Lhonnetete avec la regie que les 
employeurs paient les travailleurs a la fin 
de chaque jour. Generalement, de nos 
jours, cette regie n 'est pas necessaire. Le 
principe eternel d 'honnetete s'applique 
grace a d 'autres regies et pratiques.

Le verset 27 contient une regie sur 
Lapparence personnelle. Elle ne s 'ap 
plique pas a nous, c'est clair, mais nous 
avons nos regies vestimentaires et 
d 'hygiene, pas des principes eternels, 
mais des regies qui nous aident a appli- 
quer et a precher 1'Evangile.

Le principe du pardon est expose au 
verset 18 du meme chapitre, et le 
deuxieme grand principe le conclut: «Tu

aimeras ton prochain comme toi-meme», 
et Dieu ajoute: «Je suis l'Eternel.»

Chaque membre de 1'Eglise a 1'occasion 
et le droit de recevoir un  temoignage des 
principes de 1'Evangile et des pratiques 
de 1'Eglise, sans lequel on peut se sentir 
gene et peut-etre meme ecrase par ce qui 
risque de sembler n 'etre que des condi
tions arbitraires dans 1'Eglise.

Nous devons obeir aux commande- 
ments et aux conseils des dirigeants de 
1'Eglise. Mais par 1'etude, la priere et le 
Saint-Esprit, nous chercherons et nous 
obtiendrons aussi le temoignage person
nel que le principe ou le conseil est correct 
et inspire de Dieu. Alors nous pouvons 
obeir avec intelligence et enthousiasme, 
en utilisant 1'Eglise comme moyen 
d'offrir notre soutien, notre temps, nos 
talents et d 'autres ressources sans regret 
ni ressentiment.

Nous aurons un sentiment de joie et 
d'accomplissement en participant dans 
1'Eglise si nous associons ses buts, ses 
programmes et ses regies aux principes 
de 1'Evangile et aux buts personnels eter

nels. Q uand nous voyons 1'harmonie 
entre 1'Evangile et 1'Eglise dans notre vie 
quotidienne, nous sommes plus a meme 
de faire le bien pour la bonne raison. 
Nous nous disciplinons nous-meme et 
prenons des initiatives justes en suivant 
les dirigeants de 1'Eglise et en nous sen- 
tant responsable devant Dieu.

L'Eglise nous aide a utiliser notre libre 
arbitre avec ingeniosite, a ne pas inventer 
nos propres valeurs et principes et a ne 
pas interpreter, mais a apprendre et a 
vivre les verites eternelles de 1'Evangile. 
La vie dans 1'Evangile est un  renouveau 
individuel continu et une amelioration 
jusqu 'a ce qu 'on  se qualifie pour entrer 
dans la presence de Dieu avec confiance.

Mes freres et soeurs, par gout, par for
mation et par experience, pendant la 
majeure partie de ma vie, j'ai cherche a 
comprendre en associant les faits et en 
appliquant des raisons. Je continue a le 
faire. Mais ce dont je suis le plus certain et 
qui a eu 1'influence la meilleure sur ma 
vie, je ne le sais pas par des faits ni par la 
raison seule, mais par le temoignage du 
Saint-Esprit.

Par ce meme Esprit, je temoigne que 
Dieu est notre Pere, que Jesus de Naza
reth, seul engendre du Pere dans la chair, 
est le Sauveur et le Redem pteur de tout le 
genre hum ain et de chacun d 'entre nous. 
Par son sacrifice expiatoire, la redem p
tion et 1'exaltation sont offertes gratuite- 
ment a tous ceux qui les acceptent par la 
foi, le repentir et les alliances sacrees.

Que chacun d 'entre nous continue a 
apprendre et a appliquer les principes 
eternels de 1'Evangile en utilisant comme 
il faut les ressources de 1'Eglise retablie.

Pahoran, dirigeant nephite, a ecrit: 
Puissions-nous «nous rejouir du grand 
privilege de notre Eglise et de la cause de 
notre Redem pteur et de notre Dieu» 
(Alma 61:14). Au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □
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Le modele de nos parents
par Boyd K. Packer
du  College des douze apotres

«Qu 'est-ce qui peut nous inspirer davantage la purete 
et la dignite que d'avoir la confirmation spirituelle que nous 
sommes enfants de Dieu ?»

C'est le jour de sabbat, au- 
jourd 'hui; 11 fait si beau dehors 
que toute la nature semble procla- 

mer les oeuvres de Dieu. Je ne puis 
m 'em pecher de reprendre les paroles du 
p o e te :

«0 Soleil, del, nuages
etfleurs dejuin,
vous n'egalerez jamais
une heure de beau temps en octobre.»

(Helen H unt Jackson,
«October's Bright Blue Weather».)

Je vais vous parler un  peu d 'une doc
trine de base de I'Eglise.

Mes paroles sont fondees sur les con
victions suivantes:

Premierement, les instructions essen- 
tielles ne sont pas cachees dans des ver- 
sets ou des expressions oublies des Ecri- 
tures. Au contraire, les verites essen- 
tielles sont repetees sans arret.

Deuxiemement, chaque verset, sou- 
vent cite ou peu connu, doit etre compare 
aux autres versets. Les enseignements 
des Ecritures se completent, ce qui equi- 
libre notre connaissance de la verite.

Ensuite, le Seigneur est logique dans 
ses paroles et ses actions; toute sa crea
tion en temoigne. La nature donne des 
lemons spirituelles et doctrinales pre- 
cieuses. Le Seigneur a enseigne des 
lemons a partir des fleurs, des renards, des 
semences, du sel, des oiseaux et des cou- 
chers de soleil.

Quatriemement, la parole de Dieu ne se 
trouve pas toute dans la Bible. D 'autres 
Ecritures, le Livre de Mormon, Doctrine 
et Alliances, la Perle de Grand Prix ont 
tout autant de valeur et se soutiennent 
mutuellement.

Cinquiemement, nous devons accepter 
beaucoup par la foi, mais par la revelation 
personnelle nous pouvons connaitre la 
verite. «Dans un homme, c'est 1'esprit, le 
souffle du Tout-Puissant, qui lui donne 
I'intelligence)) (Job 32:8). Les Ecritures 
peu claires deviennent simples par le don 
du Saint-Esprit. On peut comprendre 
toutes les choses spirituelles qu 'on  veut 
bien apprendre.

Une autre certitude: Tadversaire de 
Dieu a ses propres moyens de communi- 
quer spirituellement. II trouble les gens 
negligents et inspire a ses suppots une 
doctrine fallacieuse conyue avec soin 
pour paraitre vraie.

Je le dis parce que maintenant, comme 
toujours, des gens s'arrogent le droit de 
se moquer de nos croyances et faussent 
nos enseignements.

Aller trouver ses amis

Q uand j'ai enseigne au seminaire dans 
ma jeunesse, notre directeur m 'a ensei
gne une le(;on precieuse: «Pour savoir qui 
est tel homme et ce qu'il croit, n'allez pas 
voir ses ennemis. Allez le trouver en per- 
sonne ou allez vers ses am is; il ne se con- 
fie pas a ses ennem is; ce sont ses amis qui 
le connaissent le mieux, avec ses qualites 
et ses defauts. Ils seront justes. Ses enne
mis donneront de lui un faux portrait.»

Je veux parler de la nature de I'homme 
et de Dieu.

La question

L'Ancien et le Nouveau Testament 
comportent une question: «Qu'est-ce que 
I'homme, pour que tu te souviennes de 
lui? Et le Fils de I'homme, pour que tu 
prennes garde a lui?» (Psaumes 8:4; voir 
aussi Hebreux 2:5-7).

La reponse est donnee avec simplicite 
par le cantique d'interm ede que nous 
venons de chanter:

«Je suis enfant de Dieu et il m'a mis id,
II m'a donne un bon foyer,
des parents si gentils.
Je suis enfant de Dieu et je suis bien beni,
car si je fais sa volonte je vivrai avec lui.»

Enfants de Dieu

Ce chant enseigne une doctrine de 
base: nous sommes les enfants de Dieu. 
Cette doctrine n 'est pas dans un verset 
obscur. On Tenseigne sans arret dans les 
Ecritures, dans la Bible par exemple: 
«Vous etes tous des fils du Tres-Haut» 
(Psaumes 82:6).

«Nous sommes . . . de la race de Dieu» 
(Actes 17:29).

Les verites doctrinales s'entrecoupent. 
Prenez une extremite du baton, dit un 
vieux proverbe, et Tautre suit.

Si vous reconnaissez que vous etes ses 
enfants, vous devez admettre que Dieu 
est votre Pere.

Dieu, notre Pere

Cela aussi est repete sans arret dans les 
Ecritures. Les references sont si nom- 
breuses qu'il me serait impossible de 
vous les lire toutes.

Mais voila: le Christ n 'a  pas dit seule- 
ment le Pere et mon Pere. II a egalement dit 
votre Pere et notre Pere. II 1'a meme dit en 
une seule ph rase : «Votre Pere, votre Dieu 
et mon Dieu» (D&A 88:75). Tous les chre- 
tiens Tappellent Pere. Ne nous a-t-on pas 
dem ande de d ire : «Notre Pere qui es au 
cieux» (Matthieu 6:9) quand nous prions ?

Vous direz: «Tous les chetiens savent 
cela!» Peut-etre, mais les pretendus 
«chretiens», avec Taide du clerge, nous 
critiquent de la maniere la plus contraire a 
la doctrine du Christ, quand nous ensei- 
gnons que nous sommes litteralement 
enfants de Dieu.

D 'autres ideaux decoulent de cette 
grande verite. Q uand vous connaissez 
cela, alors vous savez que tous les 
hommes sont freres. On change quand on 
com prend cela.

Alors, vous ne pouvez pas porter 
volontairement atteinte a votre prochain.
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Vous ne pouvez transgresser contre lui 
d 'aucune maniere.

Respect de soi

Cette doctrine simple et profonde vaut 
la peine d 'etre connue aussi pour une 
autre raison. Elle nous enseigne egale- 
ment la dignite et le respect de soi. La 
depression et la pitie de soi nous quittent. 
Nous cedons alors a la discipline du Pere 
et nous acceptons les dures lemons de la 
vie.

Le Christ nous a enseigne d 'etre «par- 
fait comme notre Pere celeste est parfait» 
(Matthieu 5:48), d'acquerir ses attributs 
et de suivre le modele de nos parents.

Une petite fille m 'a enseigne une le<;on 
a ce sujet. Vous acceptez certainement 
d 'apprendre des petits enfants. Beau- 
coup de ce que je sais, je 1'ai appris en 
qualite de pere.

Les poussins

II y a des annees, je rentrais et nos 
jeunes enfants attendaient dans 1'allee du 
garage. Ils avaient trouve des poussins 
sous la mangeoire de la grange, mais 
quand ils ont voulu les prendre, la poule 
a protege ses petits en faisant peur aux 
enfants. Ils dem andaient done du 
renfort.

J'ai pris quelques poussins pour qu'ils 
les voient et qu'ils les touchent.

J'ai taquine ma fille qui en tenait un  en 
disant: «I1 fera un  bon chien de garde 
quand il grandira, non ?» Elle me regarda, 
intriguee de mon manque de con- 
naissance.

J'ai done change d 'approche: «Ce ne 
sera pas un chien de garde ?» «Non, 
papa.» Puis j'ai a joute: «Ce sera un beau 
cheval de course!»

Elle fit une moue desapprobatrice et me 
regarda d 'u n  air navre. Meme quand on a 
quatre ans, on sait qu 'un  poussin ne 
devient pas un chien, un  cheval ou un 
dindon. II devient un  poulet, suivant son 
espece. Elle n 'avait pas besoin de cours 
de genetique, ni de le(;on pour le savoir.

Selon leur espece

Rien n 'est plus clair dans la nature que 
tous les etres vivants suivent la loi donnee 
par Dieu dans la creation. Ils se reprodui- 
sent «selon leur espece». Tout le monde le 
sait; ceux qui ont quatre ans le savent! Les 
oiseaux ne deviennent pas des poissons. 
Un mammifere n 'engendre pas des repti
les. Et Ton ne cueille pas de «figues sur 
des chardons» (Matthieu 7:16).

Dans les millions de possibilites de

reproduction des etres vivants, une 
espece n 'en  engendre pas une autre. Si 
des especes differentes s'unissent, leur 
posterite est sterile. Toute vie suit le plan 
de la conformite a Tespece.

Cela se demontre de tant de manieres 
evidentes que meme un esprit simple le 
comprend. Q uand on respecte Dieu, on 
ne croit pas descendre des reptiles. (Bien 
que Ton comprenne que ceux qui adop- 
tent cette theorie ne se passionnent pas 
pour les recherches genealogiques!). La 
theorie de Tevolutionnisme, et e'est une 
theorie, sera entierem ent differente 
quand les oeuvres de Dieu dans la crea
tion seront completement revelees.

Si toute creature vivante engendre selon 
son espece, devons-nous supposer que 
Dieu ait eu un autre plan bizarre a Tesprit 
pour sa posterite ? Nous ne sommes sure- 
ment pas, dans Toptique de la science, 
d 'une espece differente de la sienne.

Comme Dieu

Ou est done Terreur de dire que la divi- 
nite est la destinee de Thomme? Dans 
notre progression, nous sommes jeunes, 
voire meme des enfants, compares a lui, 
mais dans les eternites a venir, si nous en 
sommes dignes, nous pouvons devenir 
comme lui, entrer dans sa presence, voir 
comme nous sommes vus, connaitre 
comme nous sommes connus, et recevoir 
une «plenitude» (voir D&A 76:94).

Cela ne contredit pas les Ecritures, mais 
nous comprenons facilement pourquoi 
certains chretiens rejettent cette idee, 
parce qu'elle implique que nous pouvons 
devenir des dieux.

Un seul Dieu

Leur souci se reporte sur certains ver- 
sets, et il y a beaucoup de references (au 
moins vingt dans la Bible a elle seule) qui 
parlent d'un seul Dieu. Par exemple, 
Ephesiens 4:6 d it: «I1 y a un  seul Dieu . . . 
et Pere de tous.»

Une interpretation trop rigide entraine 
des problemes theologiques.

Pluralite

Un nombre au moins egal de versets 
parle de la pluralite des dieux. Le premier 
chapitre de la Genese affirme: «Dieu d it: 
Faisons Thomme a notre image» (Genese 
1:26).

On trouve de ces references de la 
Genese a TApocalypse (voir Apocalypse 
1 :6).

La plus solide est la citation que fait le 
Christ de ce verset clair du psaume 82:

«N'est-il pas ecrit dans votre lo i: J'ai d it: 
Vous etes des dieux ?

«Si elle a appele dieux ceux a qui la 
parole de Dieu a ete adressee -  et I 'Ecriture 
ne peut etre abolie -  

«a celui que le Pere a sanctifie et envoye 
dans le monde, vous dites: tu blas
phemes! parce que j'ai dit: Je suis le Fils 
de Dieu!» (Jean 10:34-36).

Accepter cela n'im plique pas que nous 
acceptions les nombreux dieux de la 
mythologie ni les dieux paiens condam- 
nes par Esaie et les autres prophetes.

II n 'y  a qu'un seul Dieu. C 'est une doc
trine fondamentale.

II n 'y  a qu'un seul Redempteur, Media- 
teur et Sauveur. Nous le savons.

II n 'y  a qu'un seul Saint-Esprit, person- 
nage d 'esprit qui complete la Divinite.

J'ai souligne les mots un seul dans 
chaque phrase, mais je les ai utilises trois 
fois. Trois c'est plus qu 'un  seul.

Paul a utilise le pluriel beaucoup et le sin- 
gulier un seul quand il a d it:

«Car, quoiqu'il y ait ce qu 'on  appelle 
des dieux, soit dans le ciel, soit sur la 
terre, -  et de fait il y a beaucoup de dieux 
et de seigneurs, -  neanmoins pour nous, 
il n 'y  a qu 'u n  seul Dieu, le Pere» 
(1 Corinthiens 8:5,6).

Quiconque croit et enseigne Dieu le 
Pere et accepte la nature divine du Fils et 
du Saint-Esprit, enseigne la pluralite des 
Dieux.

Recours a la raison

Apres la mort des premiers apotres, les 
dirigeants de TEglise se sont appuyes sur 
la raison et non sur la revelation. L'idee de 
trois dieux distincts les genait car elle 
semblait contredire les textes parlant 
d 'u n  seul Dieu.

O n resolut le probleme en choisissant 
des versets ici et la et en ignorant le reste 
a ce sujet. On essaya de faire un  melange 
mysterieux de trois un seul. Ce dogme ne 
cadre pas avec les Ecritures. II leur restait 
une philosophie qui defiait tout ce qu 'on 
sait de la creation et des lois de la nature. 
Et il est interessant de noter que cela defie 
la raison dont ils sont partis.

Paul comprenait cette doctrine et il a dit 
aux Philippiens:

«Ayez en vous la pensee qui etait en 
Christ-Jesus,

«lui dont la condition etait celle de Dieu, 
il n 'a  pas estime comme une proie a arra- 
cher d 'etre egal avec Dieu» (Philippiens 
2:5,6).

Lorenzo Snow, apotre moderne, a ecrit 
un  poeme en Thonneur de son homo- 
logue ancien, Paul; en void un para- 
g raphe:
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«Pour un fils de Dieu, devenir comme lui 
n'est pas voler la Divinite.
Qui a en lui cet espoir 
se purifiera du peche.»
(Improvement Era, juin 1919, p. 661)

Purete

Qu'est-ce qui peut nous inspirer 
davantage la purete et la dignite que 
d'avoir la confirmation spirituelle que 
nous sommes enfants de Dieu ? Qu'est-ce 
qui peut inspirer plus de consideration 
pour soi et plus d 'am our pour le genre 
hum ain ?

Je n 'en  tire pas vanite. Je n 'ai pas 
I'intention de m 'adorer moi-meme ou 
d 'adorer un autre etre humain.

La doctrine que nous enseignons ne 
laisse pas la place au mensonge, au vol, a 
la pornographie, a 1'immoralite, aux 
mauvais traitements infliges aux enfants, 
a I'avortement ou au meurtre. Nous, fils et 
filles de Dieu, sommes tenus par les lois de 
son Eglise d 'eviter toutes ces conduites 
impies ou impures et toutes les autres.

Nous n 'avons pas invente cette doc
trine. La majeure partie a ete preservee 
dans la Bible et elle a ete revelee aux 
anciens prophetes. Comme ils Lon pre- 
dit, d 'autres explications et connais- 
sances ont ete revelees.

Avec le retablissement de la plenitude 
de LEvangile est venu le Livre de Mor
mon qui est aussi un  temoignage de 
Jesus-Christ. D 'autres revelations ont ete 
donnees et continuent de Letre, et des 
versets apparem m ent contradictoires 
sont en harmonie.

Joseph Smith a dit: «C'est le premier 
principe de LEvangile que de connaitre 
avec certitude la nature de Dieu» (Ensei- 
gnements du prophete Joseph Smith, p. 486).

Cette connaissance nous est donnee.
Le Pere est le seul vrai Dieu. C'est cer

tain. Nul ne s'elevera jamais au-dessus de 
lui. Nul ne le remplacera jamais. Nos rela
tions avec lui ne changeront pas. II est 
Elohim, le Pere. II est Dieu. II est unique. 
Nous respectons notre Pere et notre Dieu. 
Nous Yadorons.

II n 'y  a qu 'un  seul Christ, un  seul

Redempteur. Nous acceptons la nature 
divine du seul Fils engendre de Dieu dans 
la chair. Nous acceptons la promesse de 
pouvoir devenir coheritiers avec lui. Paul 
a ecrit aux Rem ains:

«L'Esprit lui-meme rend temoignage a 
notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous 
sommes aussi heritiers: heritiers de Dieu,

55



et coheritiers /avec le/ Christ» (Romains 
8:16,17). On se moque amerement de nos 
croyances. Nous le supportons avec lon- 
ganimite car cela ne change rien a la veri- 
te. A leur maniere, les moqueurs font 
avancer un  pen plus vite notre oeuvre. 
Nous enverrons nos missionnaires au 
loin enseigner que nous sommes litterale- 
ment les fils et les filles de Dieu.

Nous nous efforcerons d'enseigner 
comme le Christ, de vivre comme lui, et 
d 'endurer comme lui.

Nous avons commence par cette que
stion : «Qu'est-ce que I'homme, pour que 
tu te souviennes de lui?» Le Christ, notre 
Redempteur, notre frere aine, a deman- 
de: «Quelle espece d 'hom m es devez- 
vous etre?» Puis il a rep o n d u : «En verite, 
je vous le dis, vous devez etre tels que je 
suis moi-meme» (SNephi 27:27).

Je temoigne solennellement que Jesus 
est le Christ, le seul engendre du Pere 
dans la chair. II est notre Redempteur et 
Sauveur. Dieu est notre Pere. Nous sa- 
vons cela grace au don du Saint-Esprit. 
J'affirme humblement mais resolument 
que nous ne voulons pas, que nous ne 
pouvons pas nous ecarter de cette doctri
ne. Sur cette verite de base nous ne cede- 
rons jamais. Au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □

Gymnaste olympique ayant obtenu 
deux medailles d'or aux Jeux Olympiques, 
David Vidmar, membre de la paroisse 
d'etudiants du pieu de Los Angeles, 
fait partie des nombreux saints des 
demiers jours se trouvant a Salt Lake C ity  
pour la conference generale.

7 octobre 1984
SESSION DU DIM ANCHE APRES-MIDI

Morale personnelle
par David B. Haight
du  College des douze apotres

«Que chacun decide des aujourd'hui de preserver son corps 
et son esprit de Vinfluence corruptrice de la pornographie, y  
compris de tout ce qui est obscene ou indecent»

D e nouveaux temples ont ete 
recemment consacres a Sydney 
et aux Philippines.

Dans Pune des prieres inspirees de con
secration, le president Hinckley a implore 
Dieu notre Pere de «benir les saints dans 
leur foi . . .  afin qu'ils restent fideles 
comme . . . (un) peuple de Palliance . . . 
afin qu'ils croissent en sagesse», a-t-il 
poursuivi, «spirituelle et temporelle, . . . 
afin qu'ils croissent en vertu, en connais- 
sance et en amour pour to i . . . et que les 
mauvais desseins de . . . tes ennemis 
soient contraries» (Church News, 30 sep- 
tembre 1984, p. 10).

Je vais parler des «mauvais desseins des 
ennemis de Diem. J'ai prie pour etre 
guide par PEsprit et pour pouvoir vous 
transm ettre avec prevenance Pexpres- 
sion de mon inquietude franche a propos 
du mal qui envahit notre societe de nos 
jours.

Ces vingt dernieres annees, la porno
graphie a infeste la plupart des pays du 
monde avec des effets devastateurs qui

vont croissants. Ce qui n'etait, il y a 
quelques annees, que quelques magazi
nes avec des images osees est maintenant 
devenu des centaines de publications, 
chacune essayant de depasser les autres 
par le caractere choquant de son contenu.

Les pretendues «librairies pour 
adultes» vendant des journaux qui plai- 
sent aux esprits vicieux sont maintenant 
ouvertes dans presque toutes les villes. 
La presse obscene que Pon ne pouvait 
auparavant obtenir que par courrier et 
sous pli discret est m aintenant exposee 
ostensiblement sur les presentoirs a jour
naux de nombreux magasins et d 'autres 
etablissements d'affaires ou elle est a la 
portee des jeunes comme des moins 
jeunes.

Les cinemas passant des films porno- 
graphiques et encore pires sont mainte
nant implantes dans la plupart des villes. 
On rapporte q u 'un  film particulierement 
choquant, dont le tournage a coute qua- 
rante mille dollars, a fait une recette de 
plus de six cents millions de dollars.

On ne sera pas etonne par le fait que de 
hautes instances ont trouve que 90 % de 
toute la pornographie est dirigee par les 
organisations du crime. Les gros bene
fices resultant d 'u n  projet sont investis 
dans des entreprises encore plus impor- 
tantes et plus sophistiquees, et une maree 
de turpitudes de plus en plus importante 
deferle contre les principes de la morale 
qui s'affaiblissent.

De nouvelles technologies qui pour- 
raient etre autant de benedictions di- 
verses dans notre vie sont utilisees pour 
repandre la corruption par la pornogra
phie. Les magnetoscopes peuvent main
tenant faire entrer dans le foyer de grands 
classiques de la musique, de 1'histoire, de 
1'art et du theatre. Mais ils apportent 
aussi dans certains de ces foyers 1'image 
perverse de scenes de debauche qui con-
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tam inent ceux qui les regardent et qui 
developpent leur influence corruptrice 
dans notre communaute et dans notre 
societe.

La television par cable et la diffusion 
par satellite qui peuvent faire beaucoup 
de bien ne sont pas utilisees rien qu 'a bon 
escient. Les lois d'Etat et les lois federales 
qui sont necessaires pour reglementer 
leur utilisation correcte ne sont pas 
encore en place et ces techniques sont 
presque depourvues de regies. Des gens 
cupides attendent d'exploiter cette 
lacune legale sans considerer les conse
quences pour ses victimes.

Certains dem anderont peu t-etre: 
«Qu'est-ce que la pornographie ?» Un 
juge de la Cour supreme, Potter Stewart, 
a dit que bien qu'fl ne puisse pas definir 
exactement ce qu 'est la pornographie, il 
sait bien la reconnaitre quand il la voit 
(voir Jacobellis v. Ohio, 378-U.S. 184, 
1964).

La pornographie n 'est pas un crime 
sans victimes. Qui sont-elles? D 'abord, 
ceux qui, soit intentionnellement, soit 
parfois involontairement, en font 1'expe- 
rience. La pornographie est accoutu- 
mante. Ce qui peut commencer par la 
curiosite peut devenir une habitude 
incontrolable. Des enquetes montrent 
que ceux qui se laissent attirer par la por
nographie ne tardent pas a rechercher 
plus vicieux. Une confrontation continue 
insensibilise 1'esprit et peut annihiler la 
conscience de personnes imprudentes. 
Ses victimes deviennent esclaves de pen- 
sees et de comportements charnels. 
Comme la pensee enfante Paction, le con
tact avec la pornographie peut mener a 
Papplication de ce qu 'on  entretient dans 
son imagination.

Mais ily  a d 'autres victimes. Le nombre 
de viols a progresse cinq fois plus vite que 
celui de la population. Une enquete reali- 
see en 1983 par Puniversite du New 
Hampshire a decouvert que les Etats qui 
avaient le plus grand taux de lecture de 
revues pornographiques ont aussi le plus 
grand nombre de viols. La pornographie 
degrade et exploite les hommes et les 
femmes et les enfants de la maniere la 
plus laide et la plus corrompue.

Mais le plus tragique est ce qui se passe 
dans la vie des enfants qui en sont deve- 
nus les victimes. La tendance la plus triste 
de notre epoque est Paccroissement alar- 
mant des se vices infliges aux enfants. La 
plupart se deroulent dans le cadre des 
families et corrompent Pinnocence divine 
que les enfants ont des leur naissance. 
Nous chantons comme nous Pavons fait 
ce m atin : «Je suis enfant de Dieu et il m 'a 
mis ici . . . Conduis-moi et marche avec

moi sur le bon chemin; dis-moi ce qu'il dans notre societe? Avons-nous ignore
me faut faire pour le connaitre enfin» («Je les avertissements de nos dirigeants de
suis enfant de Dieu», Chantons ensemble, PEglise? Le president Kimball a declare:
B-76). Le Sauveur a reserve sacondam na- «Tant que les hommes seront corrompus
tion la plus severe a ceux qui offense- et se vautreront dans la fange des egouts,
raient les petits enfants. II a d it: «Gardez- des am useurs leur vendront ce qu'ils veu-
vous de mepriser un  seul de ces petits, car lent. On peut passer des lois, proceder a
. . .  ce n 'est pas la volonte de votre Pere des arrestations, les avocats peuvent
dans les cieux qu'il se perde un seul de ces argumenter, les tribunaux peuvent con-
petits» (Matthieu 18:10,14). dam ner . . . des hommes a Pesprit cor-

Le Seigneur a commande ensu ite: «Tu rompu, mais la pornographie et les in-
ne commettras point Padultere, . . . ni ne suites contre la decence qui lui sont alliees
feras rien de semblable» (D&A 59:6). ne prendront fin que lorsque les hommes

«Les anciens apotres et prophetes par- se seront purifie Pesprit.»
lent de nombreux peches qui etaient Le president Kimball ajou te: «Quand
reprehensibles. . .: Padultere,. . . ,  Pinfi- /Phomme/ en aura assez d 'etre noye sous
delite, . . . , Pimpurete, les affections les saletes . . . il ne payera plus pour cette
desordonnees, . . .  les relations sexuelles salete, et sa source tarira.»
en dehors du mariage . . .  les perversions «I1 est done evident», poursuit-il, «que
sexuelles . . . Pobsession pour le sexe pour rester pur et digne, on doit resteir
dans les pensees . . . L'une des pires est d 'une maniere positive et concluante a
Pinceste . . .  loul rapport sexuel entre Pecart du territoire du demon, evitant le
personnes si etroitement apparentees moindre pas vers le mal. Satan laisse
qu'il leur est interdit par la loi de se Pempreinte de ses mains» (Le Miracle du
marier» («Message du president Kimball pardon, p. 215-218).
concernant la morale», L'Etoile, avril 1981, La presence croissante de Pobscenite a
p. 192). L'inceste est un  peche hideux, et ete aide par Pabaissement des normes de
ce peche en particulier peut nuire d 'une publicite des masses media, par la libera-
maniere irreparable a ses victimes inno- lisation de la notation des films, par les
centes. feuilletons televises et par les comedies

Mais qu'est-ce qui pousse les coupables de situation qui utilisent leurs voix puis-
a des actes si effroyables? La police rap- santes pour justifier et encourager les
porte que 80 % de ceux qui maltraitent de relations sexuelles en dehors du mariage
jeunes gardens et des fillettes, adm ettent et leur donner de Peclat.
qu'ils suivent dans leur attitude aggres- Nous avons peut-etre ete intimides par
sive le modele de la pornographie qu'ils ceux qui pretendent que produire, distri-
ont vue. buer et utiliser des revues obscenes est un

Comment ce fleau s'est-il tant etabli droit de base a defendre. Ce n 'est pas

Dans une partie speciale du Tabernacle, les personnes non anglophones assistant d la conference 
peuvent recevoir la traduction simultanee des discours de conference dans pres de 26  langues, grace 
a ces casques relies aux cabines des interpretes dans le sous-sol du bdtiment.
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a la freiner. Bien que des lois supplemen- nous accuser nous-memes, parce que
taires soient necessaires, ceux qui ont nous sommes peut-etre tout aussi cou-
livre la lutte decourageante contre la por- pables.
nographie ces dernieres annees recon- Heureusement, ce qui est juge legale- 
naissent que pres de 90% de toutes les ment obscene est determine en partie par
revues obscenes pourraient etre suppri- lesprincipesdela communaute locale. En
mees du sein de notre communaute si les qualite de citoyens, nous pouvons, par
lois existantes contre 1'obscenite etaient nos principes, contribuer a definir ce que
mises en application. Quelques villes sont les journaux choquants, lesquels
courageuses ont rendu des services sont obscenes au regard de la loi et ne
exceptionnels en se debarrassant des peuvent pas pretendre a etre proteger par
cinemas a caractere pornographique et la loi.
des librairies dites «reservees aux a- M alheureusement, beaucoup pensent
dultes« et en limitant 1'acces aux livres que meme les revues franchement porno-
trespornographiques. LescitoyensdeM t graphiques sont legales sous pretexte
Lebanon en Pennsylvanie ont forme un qu 'on  les voit tant. Mais cela n 'est pas
groupe d'action civique et ont decide vrai. Certaines instances publiques peu-
qu'ils ne permettraient pas ces revues vent s'excuser de ne pas dem ander
degradantes dans leur communaute. Us 1'application des lois contre I'obscenite en
ont ferme une librairie «reservee aux expliquant que ce sont les normes de la
adultes» et un  grand centre de distribu- communaute qui definissent ce qui est
tion et, a la suite de I'organisation et de obscene. Ils concluent done que, comme
1 action de citoyens determines, ils ont la communaute tolere cette presse, sa pre-
promulgue une ordonnance de nuisance sence doit refleter les principes reconnus
publique. par la communaute. Les citoyens concer-

Les corps legislatifs ecouteront des nes, vous et moi, nous pouvons changer
vrai. Sous les principes constitutionnels citoyens organises avec efficacite. Mais ce malentendu.
inspires de Dieu, on n accepte et on ne trop souvent, la tendance est tragique- Que faut-il done pour stopper cette ter- 
protege pas I'obscenite. La Cour supreme ment a 1'indifference et a la legerete. rible insulte qui nous est faite a nous, a
des Etats-Unis a affirme clairement que Qui est a blamer ? Nous pourrions faci- notre famille et a notre communaute ? Ce
les poursuites judiciaires encourues par lement accuser les representants de la loi n 'est que lorsque les hommes et les
ceux qui produisent et distribuent la qui ne la font pas appliquer energique- femmes inquiets pour leurs enfants se
presse obscene ne porte pas atteinte aux ment. Mais nous avonsbesoind'hom m es feront entendre et influenceront d 'une
droits decoulant du premier amende- et de femmes courageux et convaincus maniere reflechie et rationnelle que nous
ment (Miller v. California, 413 U.S. 15, dans ces services publics si nous voulons changerons le cours destructeur que nous
19^3)- endiguer ce flot terrible. Mais si nous suivons. L'indignation silencieuse peut
/ L'avance du mal a ete favorisee par accusons ceux qui font ou mettent en passer pour de 1'acceptation. L'action

1 absence de lois destinees a 1 interdireou application les lois, nous pouvons aussi irraisonnee peut s'averer inefficace parce

58



qu'elle est jugee prude et non pas intel- 
ligente.

Albert Camus a ecrit que Ton soutient 
Tune ou 1'autre partie par ses actions ou 
par son silence.

Puis-je proposer quelques idees 
d'action pour freiner ce fleau mortel?

D 'abord, que chacun decide des 
aujourd 'hui de preserver son corps et son 
esprit de I'influence corruptrice de la por
nographic, y compris tout ce qui est obs
cene ou indecent; qu'elle n 'a it pas place 
dans dans notre foyer, notre esprit et 
notre coeur. David le psalmiste a ecrit: 
«Qui montera a la montagne de 1'Eternel ? 
Qui s'elevera jusqu 'a son lieu saint? 
Celui qui a les mains innocentes et le 
coeur pur» (Psaumes 24:3,4). Si ceux qui 
entendent ma voix ont en leur possession 
des revues choquantes qui doivent etre 
detruites, qu'ils decident aujourd'hui de 
les detruire, et qu'ils le fassent. Si 
quelqu 'un qui ecoute a ete tente ou a 
pense maltraiter un enfant, qu'il se con- 
fesse, se repente et qu'il abandonne ces 
pensees ou ces actions mauvaises des 
aujourd'hui.

L'apotre Jacques, frere de notre Sei
gneur, a ecrit:

«Heureux 1'homme qui endure la tenta- 
tion. . . Que personne, lorsqu'il est tente, 
ne dise: C 'est Dieu qui me tente. Car 
Dieu ne peut pas etre tente par le mal et ne 
tente lui-meme personne» (Jacques 
1:12,13).

Parents, discutez avec vos enfants d 'u n  
age approprie et avec doigte des effets 
nefastes et accoutumants de cette presse.

Presidez fermement au choix des pro
grammes televises, des films, des cas
settes video, de la musique et d 'autres 
formes de divertissement pour votre 
famille. Ne contribuons jamais par 1'achat 
de ces articles nefastes au succes financier 
de ceux qui ont affaire avec eux.

Nous voudrions vous encourager a 
developper chez vous 1'amour de la con- 
naissance grace a une litterature edi- 
fiante, des livres saints, des films et des 
emissions de television choisies, de la 
musique classique et m oderne de qualite, 
des divertissements qui inspirent et edi- 
fient 1'esprit et 1'intelligence.

Que notre voix se fasse entendre dans 
notre communaute, que nous soyons 
membres ou non-membres. Si quelque 
chose est contre les principes de decence, 
il faut que nous nous fassions entendre. 
Nous encouragerons les membres a per- 
severer dans leurs efforts pour collaborer 
avec les groupes locaux et a etablir une 
relation evidente avec les autres citoyens 
qui ont la meme opinion et a chercher a 
preserver notre qualite de vie en encoura- 
geant les demarches contre ce genre de 
presse.

Ne devrions-nous pas aborder avec 
determination la direction de certains 
magasins, cinemas, librairies, chaines de 
television et de radio pour leur dem ander 
d'enlever la documentation indecente 
qui est exposee, utilisee ou encouragee en 
public ? Bien sur, ces efforts doivent etre 
en accord avec les lois et etre faits dans un 
esprit de persuasion douce.

Certains magasins nationaux et

d 'autres ont accede a la dem ande cour- 
toise de leurs clients de cesser de vendre 
des articles degradants. Nous les felici- 
tons de ce qu'ils ont fait, et nous vou
drions encourager les autres a les imiter.

Troisiemement, nous pouvons faire 
prendre conscience a nos elus et aux 
representants de la loi que nous soute- 
nons 1'application correcte des lois inter- 
disant 1'obscenite et reglementant 1'inde- 
cence, les remercier de leurs services pas
ses et de leurs efforts presents et les 
encourager a poursuivre leur tache diffi
cile et ingrate qui consiste a mettre stricte- 
ment en application les lois existantes 
d 'une maniere suivie et juste.

Quatriemement, dans la mesure ou il 
faut des lois pour repondre aux progres 
des nouvelles technologies de transm is
sion par cable et par satellite, soutenons 
1'adoption de lois et de reglementations 
raisonnables qui contribueront a reduire 
le nombre de ceux dont la vie autrement 
sera ruinee par I'accoutumance a la por- 
nographie, les mauvais traitements infli- 
ges aux enfants et beaucoup d 'autres 
fleaux sociaux que la pornographie con- 
tribue a renforcer. Ces lois doivent etre 
adoptees strictement dans les limites 
constitutionnelles, de sorte que les liber- 
tes que nous recherchons pour nous- 
memes m aintenant et a 1'avenir ne soient 
pas refusees a d 'autres.

Cinquiemement, faisons preuve de foi 
et prions afin de dem ander 1'aide de 
Dieu, notre Pere, dans cette tache essen- 
tielle. Certains pensent que la pornogra
phie est incontrolable et deja trop puis-
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sante pour etre inflechie. Je voudrais dire 
que je ne partage pas ce point de vue 
defaitiste, mais je reconnais que la tache 
que nous avons devant nous est 
immense. Nous savons que des gens de 
bonne volonte, unis dans cette cause 
digne dont la fibre morale de nos nations 
est peut-etre I'enjeu et qui a I'aide de la 
puissance divine, peuvent surmonter 
tout obstacle et triompher de toutes diffi- 
cultes pour aider notre Seigneur et Sau- 
veur a realiser I'immortalite et la vie eter- 
nelle de I'homme.

«I1 y a une ligne de demarcation, bien 
definie, entre le territoire du Seigneur et 
celui du diable. Si vous restez du cote du 
Seigneur, vous serez sous son influence 
et vous n 'aurez pas le desir de faire le 
mal; mais si vous traversez d 'u n  pouce la 
ligne du cote du diable, vous etes au pou- 
voir du Tentateur, et s'il reussit, vous ne 
pourrez pas penser ni meme raisonner 
convenablement parce que vous aurez 
perdu Tesprit du Seigneur» (Le Miracle du 
pardon, pp. 218,219). Ce qu 'un  homme 
aura seme, il le moissonnera aussi.

Effor^ons-nous de purifier notre vie 
personnelle, d'affermir notre foyer -  et de 
ne pas nous contenter d 'en  parler, mais 
d'affermir notre foyer -  et reconnaissons 
les forces nefastes qui travaillent insidieu- 
sement pour bloquer notre progression 
eternelle, c'est mon humble priere en 
declarant que notre Pere celeste eternel et 
son Fils bien-aime, Jesus-Christ, notre 
Sauveur et Redempteur, existent. En son 
saint nom. Amen. □

Apprendre la volonte 
de notre Pere
par Hugh W. Pinnock
du  Prem ier College des sobcante-dix

«Dans les enseignements de Dieu se trouvent les reponses aux 
dilemmes et aux epreuves de la vie.»

Le Saint-Esprit travaille parfois avec 
ferveur sur notre esprit. Nous 
savons alors tres clairement quel 

sujet traiter dans un discours. Je parlerai 
de la necessite inherente d 'apprendre 
plus completement la volonte de notre 
Pere celeste qui nous aime.

Alors que je servais en Pennsylvanie, il 
y a plusieurs annees, j'eus la surprise 
agreable d'avoir la visite du pasteur 
d 'une vaste assemblee protestante. Nous 
echangeames des civilites, puis nous dis- 
cutames des sujets doctrinaux sur les- 
quels nous pouvions nous entendre sans 
trop de difficultes. II interrompit soudain 
la conversation en declarant: «Vous 
enseignez une doctrine avec laquelle je ne 
serai jamais d'accord. II s'agit de votre 
idee selon laquelle I'homme peut devenir 
comme Dieu» (voir History of the Church, 
6:302,17). II tenait une Bible elimee a la 
main. Je lui ai dem ande de chercher Mat- 
thieu 5:48. II trouva rapidem ent cette 
reference de ses doigts prestes et il lut: 
«Soyez done parfaits comme votre Pere 
celeste est parfait.»

II en eut le souffle coupe puis accepta

avec hesitation de reconnaitre le grand 
potentiel de I'homme. Nous avons lu 
d 'autres Ecritures, par exemple: «Dieu 
d it : Faisons I'homme a notre image selon 
notre ressemblance» (Genese 1:26). II 
comprit et decouvrit un  nouveau respect 
pour nos enseignements. II partit plus 
sage, et j'ai ressenti un  sursaut de recon
naissance pour les verites inspirantes que 
nous comprenons et que nous ensei- 
gnons.

Une jeune fille etait sur le point de quit
ter 1'Eglise. Lors de ma visite dans la ville 
eloignee qu'elle habitait, elle me 
dem anda si nous pouvions parler 
quelques m inutes; j'ai accepte. Elle avait 
entendu beaucoup d'idees fausses que 
nos detracteurs utilisent depuis des di- 
zaines d 'annees pour discrediter 1'Eglise. 
Nous avons lu dans les Ecritures pendant 
environ une heure ensemble. L'air sou- 
lage, elle finit par d ire : «J'ai fait fausse 
route, n'est-ce pas?»

-  Oui
Elle etait de<;ue par ce qu'enseignaient 

ces ennemis de 1'Eglise qui se trompaient. 
Mais elle etait enthousiaste de se retrou- 
ver avec des pensees claires. Nous 
n 'avons rien fait d 'autre que de lire 
ensemble les Ecritures. La confusion et 
les erreurs arrivent quand nous oublions 
1'importance des paroles de Dieu comme 
guides in variables.

Un ami m 'a dem ande, il y a plusieurs 
mois, pourquoi tant de problemes se sont 
abattus recemment sur certains membres 
de 1'Eglise. J'ai repondu en h esitan t: «Eh 
bien, les derniers jours approchent sure- 
ment ou meme les elus seront seduits» 
(voir Matthieu 24:24). II m 'a  regarde un 
instant et a d it: «Eh bien, peut-etre que 
c'est un  peu le cas, mais je crois que la rai
son reelle pour laquelle tant de gens mar- 
chent sur des chemins etranges, c'est 
qu'ils ne suivent pas les conseils des pro- 
phetes qui recommandent d 'etudier les 
Ecritures et d'assister aux classes de 
1'Eglise.»



J'ai souvent repense a cette conver
sation.

S'abandonnerait-on a la pitie de soi et a 
la culpabilite si on comprenait les ensei- 
gnem ents de Jesus: «I1 y a beaucoup de 
dem eures dans la maison dem on Pere. . . 
Je vais vous preparer une place» (Jean 
14:2). L'episode ou le Maitre demande 
aussi a ceux qui sontt sans peche de jeter 
la premiere pierre contre la femme prise 
en delit d 'adultere et puis ou, quand ils 
sont partis, il lui d it: «Femme, ou sont lies 
accusateurs/? Personne ne t 'a  condam- 
nee? . . . Moi non plus je ne te condamne 
pas; va, et desormais ne peche plus» 
(Jean 8:10,11).

Ou comment quelqu 'un pourrait-il 
tromper ses clients, son employeur ou ses 
employes s'il a compris vraiment comple- 
tement les paroles de P au l: «Mais les gens 
mechants et imposteurs avanceront tou- 
jours plus dans le mal, egarant les autres 
et egares eux-memes» (2Timothee 3:13). 
Une personne de ce genre saurait que sa 
vie s'abimera progressivement chaque 
jour et qu'elle perdra I'esprit de discer- 
nement.

Comment quelqu 'un pourrait-il pre- 
tendre que nous ne sommes pas un 
peuple chretien s'il comprenait si peu que 
ce soit 1'Eglise originale decrite dans le 
Nouveau Testament, avec le bapteme 
pour les morts (voir 1 Corinthiens 15:29), 
la Pretrise de Melchisedek (voir Hebreux 
5:6,10), les apotres, les prophetes, les 
patriarches ou evangelistes et les instruc- 
teurs (voir Ephesiens 4:11).

Ou comment pourrait-on commettre le 
crime odieux de maltraiter un  enfant si on 
se rappelait les paroles protectrices de 
Jesus quand il a enseigne: «Mais si 
quelqu 'un etait une occasion de chute 
pour un  de ces petits qui croient en moi, il 
serait avantageux pour lui qu 'on  sus- 
pende a son cou une meule de moulin, et 
qu 'on  le noie au fond de la mer» 
(Matthieu 18:6).

Ou serait-il possible de se prendre dans 
la philosophie subtile des hum anistes qui 
semble se repandre partout si on compre
nait completement les paroles de N eph i: 
«Maudit celui qui met sa confiance en 
1'homme, ou fait de la chair son bras, ou 
ecoute les preceptes des hommes, a 
moins que leurs preceptes ne soient don- 
nes par le pouvoir du Saint-Esprit»
(2 Nephi 28:31).

Ou nos jeunes montreraient-ils, dans 
certains cas, un  manque de respect 
presque complet pour leurs parents s'ils 
avaient analyse attentivement ce verse t: 
«Enfants, obeissez en tout a vos parents, 
car cela est agreable dans le Seigneur» 
(Colossiens 3:20).

De meme les parents seraient-ils plus 
receptifs a regard  de leurs enfants s'ils 
comprenaient la notion enseignee dans le 
verset qui suit: «Pere, n'irritez pas vos 
enfants, de peur qu'ils ne se decoura- 
gent» (Colossiens 3:21).

L'immoralite serait-elle envahissante si 
les gens comprenaient les paroles pre- 
cieuses qui se trouvent dans la premiere 
lettre adressee aux Corinthiens ou nous 
apprenons que celui qui se livre a la forni
cation commet un peche contre son 
propre corps, qui est le temple du Saint- 
Esprit, et que notre corps ne nous appar- 
tient pas, mais qu'il a ete rachete par le 
sacrifice de Jesus. II a rachete notre corps 
et notre esprit, et ils appartiennent a 
Dieu. Nous devons assurement prendre 
soin de ce qui lui appartient (voir 
1 Corinthiens 6:15-20).

Recourrait-on aussi vite au divorce 
comme solution aux contrarietes et aux 
differends conjugaux si les paroles de 
notre Pere celeste plein d'am our, qui ont 
ete consignees dans les Ecritures mo- 
dernes, etaient comprises plus complete
m ent? «Tu aimeras ta femme de tout ton 
coeur, et tu  t'attacheras a elle et a per
sonne d'autre.

«Celui qui regarde une femme pour la 
convoiter reniera la foi et n 'aura pas 
TEsprit; et s'il ne se repent pas il sera 
chasse» (D&A 42:22,23).

Nous oublions trop souvent nos ensei- 
gnements et la doctrine et, ainsi, nous 
nous egarons a nos propres risques et a 
ceux des personnes que nous aimons le 
plus. Dans les enseignements de Dieu se 
trouvent les reponses aux dilemmes et 
aux epreuves de la vie. Les exemples sont 
infinis tandis que la solution est fixee; elle 
ne varie pas.

Que pouvons-nous faire pour rester 
doctrinalement en harmonie avec notre 
Pere celeste? II existe trois moyens 
sim ples:

Premierement, assister aux reunions de 
notre Eglise. II y a plusieurs annees, on 
nous a donne un emploi du temps des 
reunions qui regroupait le culte en trois

heures. Chacun a 168 heures par 
semaine. Le serviteur regoit le meme 
temps que le maitre. Celui qui connait 
tres bien les Ecritures a le meme temps 
que celui qui les ignore totalement. Oui, il 
nous est dem ande d'assister au culte pen
dant trois heures par semaine afin de 
nous familiariser avec la parole de Dieu. 
Cela represente moins de 2 % de notre 
temps. Mais trop souvent les presidences 
tiennent des reunions, les membres 
bavardent dans les couloirs, et les diri- 
geants precedent a leurs entretiens pen
dant ce temps precieux. Oui, nos diri- 
geants dirigeraient mieux, nos conseillers 
conseilleraient mieux et nos membres, en 
etant plus studieux dans leur culte, 
auraient plus d 'endurance et s 'en  sorti- 
raient d 'une maniere plus satisfaisante.

Quelle meilleure le<;on un eveque, une 
presidente de la Societe de Secours ou 
des Jeunes Filles, un  dirigeant de college 
de la Pretrise de Melchisedek ou un presi
dent de pieu peut-il enseigner que celle 
qui consiste a assister a la classe de doc
trine de 1'Evangile avec ses conseillers ou 
ses conseilleres et a etudier la parole de 
Dieu avec eux.

Deuxi'emement, etudier les Ecritures 
avec notre famille, avec d 'autres 
membres et avec des amis, mais aussi 
rechercher les paroles de Dieu par la 
meditation en prive. Sondez les Ecritures 
qui se rapportent a nos lemons de la pre
trise, de la Societe de Secours, de 1'Ecole 
du Dimanche, des Jeunes Filles et de la 
Primaire. Etudiez les Ecritures pour avoir 
d 'autres eclaircissements sur la maniere 
d 'etre plus heureux et moins contraries 
par ce qui est bien trop souvent, pour un  I 
temps au moins, un  monde triste et dur. 
Tous les quatre ans, nous sommes guides 
pour etudier attentivement toutes les 
Ecritures dans le programme des adultes 
de 1'Eglise. En une vie, chaque membre 
peut acquerir une connaissance et une 
comprehension spirituelles plus grandes 
des Ecritures au lieu de rester ignorant 
dans ce domaine.

En avril dernier, j'a i ete tres impres-
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Service dans 1'Eglise

«Si lejoug ou le balancier /d 'un  appel dans 1'Eglise/ ecorche 
ou irrite, je le rabote ou je le ponce en apprenant plus a propos du 
poste et en m 'instruisant par le travail.»

sionne par les paroles de J. Thomas Fyans 
quand il a rendu compte au Premier col
lege des soixante-dix de la methode qu'il 
utilisait avec son epouse Helen pour lire 
les Ecritures. Comme ses taches de confe
rence de pieu les empechaient d'assister 
ensemble a la classe de doctrine de 
TEvangile pour apprendre dans le Livre 
de Mormon cette annee, ils ont etudie le 
manuel de TEcole du Dimanche en
semble chez eux, en marquant soigneuse- 
ment les Ecritures au fur et a mesure. Ils 
ont termine leur etude du Livre de Mor
mon en a peine quatre mois, et ils etaient 
impatients de renouveler Texperience.

Troisiemement, mes freres et soeurs, 
nous devons pratiquer ce que nous 
apprenons et ce que nous enseignons. 
Pour surmonter notre passivite spiri- 
tuelle, nous devons mettre ce que nous 
apprenons en action. Les Ecritures ont ete 
vecues par ceux qui les ont ecrites; nous 
pouvons les rendre tout aussi reelles pour 
nous de nos jours si nous voulons suivre 
leurs enseignements dans notre vie.

Souvent, la maitrise de soi de nos 
jeunes quand ils sont tentes par Timmo- 
ralite vient de ce qu'ils se rappellent une 
Ecriture apprise en reunion de seminaire, 
de pretrise, d'Ecole du Dimanche ou des 
Jeunes Filles.

Souvent, la discipline ou Tintegrite 
totale qui est necessaire dans un entretien 
d'affaires ou dans une situation commer- 
ciale vient d 'u n  principe appris grace a 
Tetude personnelle des Ecritures ou d 'un  
instructeur bien prepare. Et comme nous 
vous apprecions et vous aimons, chers 
instructeurs dans le Royaume!

Nos membres seuls peuvent si souvent 
surmonter 1'inconfort, la detresse et le 
decouragement en prenant des decisions 
qui sont basees sur les enseignements de 
TEglise.

Oui, chacun d 'entre nous a pour affaire 
de gerer sa propre vie pour etre heureux 
m aintenant et pour toujours. Nous ne 
pouvons le faire qu 'en  apprenant et 
qu 'en  faisant la volonte de notre Pere 
celeste.

Nous considererions peut-etre comme 
fou celui ou celle qui ne reclamerait pas 
un  riche heritage qui lui est du. Et cepen- 
dant, comme nous sommes fous de ne 
pas reclamer 1'heritage doctrinal qui nous 
a ete donne!

Que chacun d 'entre nous assiste regu- 
lierement aux reunions, etudie et medite 
diligemment les paroles de Dieu et de nos 
prophetes et pratique constamment ce 
qu'U a appris. Je vous laisse ces paroles au 
nom de notre Roi, de notre Redempteur 
et Maitre Pedagogue, Jesus-Christ. 
Amen. □

par Spencer H. Osborn
du  Prem ier college des soixante-dix

Avant de remplir cet appel, j'etais 
le conseiller du president Marion 
D. Hanks dans le temple de Salt 

Lake City. L'esprit qu'il encourageait 
chez tous les servants dans le temple pro- 
venait d 'une inscription faite a la main sur 
le local d 'u n  club de petits gardens: «Per- 
sonne ne doit se considerer superieur ou 
inferieur par ce qu'il fait, tout le monde 
est au meme niveau.» J'avoue que je me 
sens inferieur a la moyenne quand je me 
tiens ici a ce pupitre, en cet endroit sancti- 
fie par les prophetes et par d 'autres 
grands dirigeants qui sont passes par cet 
endroit et qui ont proclame des verites 
eternelles.

Avec d 'autres freres, j'ai reqm un nou- 
vel appel du Seigneur: le mien consiste a 
servir avec A. Theodore Tuttle et Jacob de 
Jager dans la presidence de Tinterregion 
du sud de TAmerique du Sud a Buenos 
Aires. Cette interregion comprend le 
Chili, TArgentine, TUruguay et le Para- 
guey.

J'ai accepte un  nouveau joug de ser
vice; cela arrive a des milliers de saints 
fideles chaque semaine dans le 'm onde 
en tier: un  nouveau joug de service.

II y a plusieurs mois, soeur Osborn et 
moi nous etions sur une route etroite du 
centre de Lu<;on, aux Philippines, ou 
j'etais le representant regional employe a 
plein temps. Nous avons croise un fer- 
mier qui allait au marche. II courait en 
portant une charge enorme de legumes et 
de produits suspendus aux deux extremi- 
tes d 'u n  balancier en bois qu'il portait sur 
les epaules. J'ai arrete la voiture pour 
prendre une photo de lui. Apres que j'eus 
pris la photo, il posa son balancier pour 
parler. J'ai dem ande a mon ami si son far- 
deau n 'etait pas vraiment trop lourd a 
porter sur une longue distance. II repon- 
dit: «Non, parce qu'il est equilibre.»

-  Est-ce que le balancier ne vous fait pas 
mal?

-  Au debut, il me faisait mal, mais je Tai 
sculpte et poli avec une pierre rugueuse, 
et maintenant, il est adapte et confor- 
table.

J'ai aussi remarque qu'il avait un  petit 
tam pon d'etoffe autour du cou, a mon 
avis, pour amortir les a-coups d 'une route 
accidentee.

Ce n 'est qu 'apres etre repartis en voi
ture que j'airepense a Tinvitation du Sau- 
veur, qui se trouve dans Matthieu 11:

«Venez a moi, vous tous qui etes fati
gues et charges, et je vous donnerai du 
repos.

«Prenez mon joug sur vous et recevez 
mes instructions, car je suis doux et 
humble de coeur, et vous trouverez du 
repos pour vos ames.

«Car mon joug est aise, et mon fardeau 
leger» (versets 28-30).

D 'habitude, nous pensons que cette 
belle promesse de soulagement s'adresse 
a ceux qui sont en dehors du Royaume, 
ceux qui n 'o n t pas accepte les ordon- 
nances de salut et d'exaltation de TEvan
gile de Jesus-Christ. Nous utilisons tres 
souvent cette invitation pour ceux qui 
sont dans TEglise et qui connaissent la 
tristesse, la detresse, la maladie, les pro- 
blemes ou le peche. Puis-je indiquer un



autre groupe immense de saints des der- 
niers jours fideles qui re^oivent un  grand 
reconfort grace aux Ecritures: ceux qui 
travaillent dans la vigne, ceux qui portent 
la charge du service dans 1'Eglise.

Deux extraits de cette Ecriture semblent 
particulierement concerner ce groupe 
d'hom m es et de femmes. Le premier est 
le su ivan t: «Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions.» Non seule- 
ment nous devons accepter des responsa- 
bilites dans le service du Maitre, mais 
nous devons continuer a etudier person- 
nellem ent; c'est le processus sans fin qui 
consiste a apprendre de Jesus-Christ et a 
mediter son ministere, son message et 
son sacrifice expiatoire. II est triste de 
remarquer que trop souvent, quand nous 
assumons un  appel exigeant dans 
I'Eglise, nous suspendons notre etude 
des Ecritures pendant cet appel. Le 
deuxieme extrait qui s'applique a nous est 
«car je suis doux et humble de coeur». La 
douceur est la cle de la reussite au service 
du Seigneur. Etre doux et humble ne 
signifie pas etre timide et craintif, mais se

soumettre a la volonte du Seigneur, etre 
dispose a etre dirige par 1'Esprit et a 
accepter les enseignements.

J'ai trouve au fil des annees et d 'une 
serie d 'appels dans I'Eglise que tant que 
j 'equilibre la charge, que j e delegue et que 
je transm ets le fardeau s'il devient trop 
encombrant en m 'assurant que ma 
famille, mes affaires et d 'autres interets 
equilibrent ma charge de devoirs, elle 
devient legere. Si le joug ou le balancier 
ecorche ou irrite, je le rabote ou je le 
ponce en apprenant plus a propos du 
poste et en m 'instruisant par le travail. 
Alors le balancier devient doux et leger, 
comme le Seigneur La dit. Bien sur, le 
coussin ou le tam pon sur le cou est le fait 
de savoir que cette grande oeuvre des der- 
niers jours est de Dieu et notre temoi- 
gnage de LEvangile. Voila ce qui amortit 
vraiment les chocs et les cahots lorsque 
nous portons nos fardeaux au long de la 
route caillouteuse de la vie.

Le joug que j'ai pour Linstant 
m'ecorche un peu maintenant, mais je 
vais continuer a le poncer jusqu 'a ce que

je puisse mieux communiquer dans cette 
belle langue qu 'est Lespagnol. Je me 
rejouis de ce joug. Je suis ravi de porter ce 
fardeau aussi longtemps que mon devoir 
le requiert.

Je sais que Dieu vit et qu'il repond a nos 
dem andes. Je sais que Jesus-Christ est 
mon Maitre, notre Sauveur et Redemp- 
teur. Je m 'engage devant mon Pere 
celeste et devant mes Freres a me devouer 
completement a ce present joug de ser
vice. Au nom de Jesus-Christ. Amen. □
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La foi de notre peuple
par Philip T. Sonntag
du  Prem ier college des soixante-dix

«On a verse des larmes de reconnaissance . . . et d'amour 
et on a temoigne de marques de reconnaissance pour vous qui avez 
envoye ces missionnaires pour les instruire dans I'Evangile de 
Jesus-Christ»

Le telephone a sonne tot ce matin et 
apres avoir decroche, j'ai entendu 
une petite voix qui disait: «Je 

t'aime, grand-pere. Fais un  bon dis
cours.» Je dois avouer, mes freres et 
soeurs, que cette tache ne me mettait pas 
a 1'aise, peut-etre en raison du choix des 
mots ou de mon incapacite a m 'exprimer 
ou a mettre I'accent sur les choses qui 
transm ettraient correctement ce que je 
ressens dans mon coeur. Je voudrais vous 
temoigner que je sais que Dieu vit. Je sais 
que Dieu vit. Je sais que Jesus-Christ est le 
Sauveur et le Redempteur du monde, le 
Fils de Dieu, le Prince de paix; que Joseph 
Smith a vu ce qu'il a dit avoir vu et 
entendu ce qu'il a dit avoir entendu; et 
qu 'en  raison de la vision du Pere et du 
Fils, le royaume de Dieu a ete etabli ici- 
bas. C 'est ce royaume, 1'Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, la 
seule Eglise ici-bas qui detient son auto
rite. Je sais que le Livre de Mormon est 
vrai et qu'il contient la plenitude de 
I'Evangile de Jesus-Christ.

Je vous temoigne que nous avons un 
prophete vivant qui se tient a la tete de

cette grande Eglise. Je le soutiens de tout 
mon coeur et de toute mon ame. Je sou
tiens le president Romney, le president 
Fiinckley, les Douze et les autres Freres. 
C 'est un  honneur pour moi de sieger en 
conseil avec eux, d 'etre de leur nombre et 
d 'ajouter ma voix en tant que temoin spe
cial de la nature divine de cette grande 
oeuvre.

Nous avons eu 1'honneur de nous trou- 
ver dans le Pacifique sud ces derniers 
mois. Nous avons la joie insigne de tra- 
vailler avec le president Simpson et le 
president Harris dans la presidence de 
cette interregion et de ressentir la foi et 
1'enthousiasme de cette interregion du 
monde.

Permettez-moi de vous faire part d 'une 
experience qui temoigne de la foi et de 
1'amour des saints dans les iles de la mer 
pour la contribution que vous avez appor- 
tee a edifier et a affermir leur vie; pour 
vos prieres; pour vos fils et vos filles et 
pour les merveilleux couples mission
naires qui ont ete envoyes dans leurs pays 
pour enseigner le message du retablisse- 
ment. On a verse des larmes de recon
naissance, de foi et d 'am our et on a temoi
gne de marques de reconnaissance pour 
vous qui avez envoye ces missionnaires 
pour les instruire a propos de Jesus- 
Christ et de ses voies.

Le resultat de vos grandes contribu
tions a ete la construction d 'une nouvelle 
chapelle loin de toute civilisation, la pre
miere construite pour les aborigenes. 
C 'est un moment passionnant pour eux 
et pour la region du nord de 1'Australie. II 
est enthousiasmant que le maire de Dar
win soit venu assiter a la consecration et 
qu'il y ait passe toute la journee. Les 
couples missionnaires ont eu de 1'occupa- 
tion a preparer les gens. Un homme qui 
possede en Australie un  elevage de brebis 
de la taille de 1'Utah et qui etait ferme- 
ment convaincu que la moyenne des indi
genes ne pouvait rien apprendre a assiste 
recemment a une reunion speciale, est

reste assis a ecouter les enfants aborige
nes chanter «Je suis enfant de Dieu» 
(Chantons ensemble, B-76). II avait les lar
mes aux yeux quand il a dit en sortant de 
la reun ion : «Si je ne 1'avais pas vu, je ne 
1'aurais jamais cru.» La foi, la force, le 
gentillesse d 'u n  peuple qui a rendu cela 
possible. Un peuple de valeur qui 
n 'aurait pas pu  faire sans vous ce qu'il a 
fait.

Dans les iles de Tonga, nous voyons 
trois cent missionnaires dont la plupart 
sont des jeunes gens et des jeunes filles 
de 1'ile; les jeunes gens portent la che
mise blanche, la cravate et leur ta'ovala, 
les jeunes sceurs missionnaires sont 
vetues de robes longues, ont de belles 
coiffures et elles portent avec fierte leur 
insigne avec leur nom quand elles vont de 
maison en maison dans les conditions les 
plus humbles pour enseigner I'Evangile 
de Jesus-Christ. Le rayonnem ent de ces 
visages basanes em eut 1'ame quand ils 
rendent temoignage de la nature divine 
de cette oeuvre.

Nous avons quitte Ha'apia pour nous 
rendre en bateau dans une petite ile ou 
peu d'Autorites generales etaient jamais 
allees. Nous avons ete accueillis au debar- 
cadere par les saints. Ils nous ont serre 
dans leurs bras en pleurant. Nous 
sommes alles du debarcadere a la cha
pelle.

En approchant du batiment, qui sert a la 
fois d'ecole et d'Eglise, nous avons 
entendu des enfants chanter dans leur 
langue m aternelle: «Seigneur, merci 
pour le Prophete» (Hymnes, n° 140). Nous 
sommes entres dans la chapelle avec 
humilite. La chapelle etait pleine de 
membres de 1'Eglise et d 'am is rassembles 
de toute 1'ile pour entendre les discours 
qui devaient etre faits.

II y a eu un grand deversement de 
1'Esprit et a la fin de la reunion, on nous a 
invites derriere le batiment ou s'est 
deroule une ceremonie speciale d'accueil 
en notre honneur. Ce fut un  beau service. 
Un representant du gouvernem ent etait 
present. II a fait un  discours et il a remer- 
cie 1'Eglise et les Autorites generales 
d 'avoir tant contribue a 1'instruction, a 
1'affermissement et a 1'edification du 
peuple. II n 'etait pas membre de 1'Eglise, 
mais il a ete touche par 1'Esprit du Sei
gneur. En guise d 'hom m age supreme, les 
membres ont offert un  enorme cochon 
roti. Ils ont dit qu'ils auraient aime nous 
combler de cadeaux, mais que c'etait ce 
qu'ils avaient de mieux.

Ils nous ont invite a un  festin a une table 
dressee avec ce que 1'ile produisait de 
plus raffine. Apres le festin, ils ont pris le 
cochon, 1'ont transporte dans le bateau et
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ont insiste pour que nous I'emmemons 
avec nous. Nous avons commence a 
retourner vers le bateau et je marchais 
avec I'autorite de Tile et j'ai dit: «Vous 
feriez un merveilleux membre de 
I'Eglise.w II a repondu: «Je suis pret. J'ai 
ressenti 1'Esprit, mais je dois me debar- 
rasser d 'une habitude.» Je lui ai rappele 
qu'il etait tout aussi facile de se debarras- 
ser de cette habitude aujourd'hui que 
demain ou la semaine prochaine. II a d it: 
«J'essaierai. J'essaierai.»

Je me dem ande parfois si nous compre- 
nons I'importance pour les autres des 
quelques dollars que nous donnons a 
1'Eglise pour construire le Royaume. 
Q uand je pense aux grandes contribu
tions de la dime et des autres dons qui 
sont une benediction pour ce pays, quand 
je vois les maisons qui ont ete construites 
grace au programme d'entraide apres la 
devastation de leur ile par le cyclone, j'ai 
le coeur rempli de joie pour un peuple qui 
aime le Seigneur, qui est dispose a don- 
ner de ses moyens pour faire progresser 
le royaume de Dieu.

Que Dieu vous benisse, chers freres et 
soeurs, vous qui allez de 1'avant dans 
cette oeuvre grandiose, afin que vous 
vous rappelliez qui vous etes et que vous 
donniez avec enthousiasme une partie de 
ce que notre Pere celeste vous a donne, 
afin que vous temoigniez par votre foi au 
monde entier que cette oeuvre est vraie. 
Au nom de Jesus-Christ. Amen. □

Savoir sanctifier le jour 
du sabbat
par John H. Groberg
du  Prem ier college des soixante-dix

«Je temoigne en outre que lorsque nous verrons finalement 
les choses dans la perspective correcte de la verite eternelle, 
nous serons etonnes de I'importance des benedictions que nous 
aurons recues, bien que souvent sans les percevoir, parce que nous 
avons sanctifie le jour du sabbat.»

Je prie vraiment pour que 1'Esprit du 
Seigneur demeure avec nous tous 
comme il 1'a ete jusqu 'a present. 
L'exhortation de Dieu de se souvenir 

«du jour du sabbat, pour le sanctifier» 
(Exode 20: 8) a toujours ete d'application 
tout au long de 1'histoire humaine. Le res
pect du jour du sabbat apporte de la puis
sance. Je temoigne que Dieu vit, que nous 
sommes ses enfants, qu'il nous aime et 
qu'il nous donne des commandements 
de maniere a pouvoir nous benir si nous 
les observons et de maniere a avoir de la 
joie. Si nous sanctifions le jour du sabbat, 
il nous benira et nous acquerrons une 
puissance tranquille pour influencer en 
bien les ■ personnes, les families et les 
nations, puissance que nous ne pouvons 
acquerir autrement.

Permettez-moi de donner deux 
exem ples:

Le petit royaume insulaire de Tonga se 
trouve a proximite immediate de la limite

du dernier fuseau horaire; c'est done le 
premier pays au monde a commencer le 
jour du sabbat. C 'est un  petit pays et, 
selon 1'estimation du monde, un  pays 
pauvre.

Mais il y a des annees un sage roi ton- 
gan a decrete que le sabbat serait sanctifie 
pour toujours a Tonga.

La civilisation m oderne a fait irruption 
de nombreuses manieres dans Tonga. Si 
1'on va en semaine dans la capitale, 
Nuku'Alofa, on trouve une circulation 
habituellement intense de camions et 
d'autom obiles et le tumulte des milliers 
de clients faisant normalement leurs 
achats dans les magasins et sur les mar
ches bien approvisionnes. On peut voir 
les gens faire la queue pour voir les der- 
niers films et pour louer des cassettes 
video. On peut voir des bus modernes 
em porter les touristes vers leurs avions 
ou constater la rapidite et la clarte avec 
laquelle on a une communication tele- 
phonique par satellite avec les Etats-Unis. 
Les rues sont populeuses et les affaires 
sont bonnes. On pourrait se dem ander: 
«Quelle difference y a-t-il entre cette ville 
et des centaines d 'autres dans le monde 
entier ?»

Mais quand commence le dimanche 
dans le royaume de Tonga, une transfor
mation s'opere. Si 1'on va dans le centre 
ville, les rues sont desertes, pas de taxis, 
pas de bus, pas de foules. Tous les com
merces, les marches, les cinemas, les 
theatres et les bureaux sont fermes. 
Aucun avion ne vole, aucun navire 
n 'en tre dans le port ni n 'en  sort, aucun 
commerce n 'a  lieu. On ne joue a aucun 
jeu. Les gens vont a 1'eglise. Tonga 
n'oublie pas de sanctifier le jour du 
sabbat.

II est important de remarquer que le
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premier pays au monde a entrer dans le tesse de voir de combien de benedictions
jour du sabbat sanctifie ce jour. nous nous serons prives en ne sanctifiant

Le Seigneur a-t-il beni ses habitants? pas fidelement le jour du sabbat.
Peut-etre le monde ne voit-il pas leurs II existe une coordination directe entre
benedictions, mais le Seigneur les a vrai- le fait de sanctifier correctement le jour du
ment benis dans les domaines impor- sabbat et le veritable respect a 1'egard de
tants. II leur a donne I'Evangile de Jesus- Dieu, ce qui inclut I'obeissance a ses
Christ, et un  pourcentage plus grand de autres commandements.
la population de ce royaume est membre Nous ne pouvons tous habiter a Tonga,
de TEglise que dans n'im porte quel autre mais nous pouvons tous sanctifier le jour
pays. du sabbat et recevoir les benedictions qui

Des chapelles simples, mais bien entre- en decoulent; et nous les recevons, ou
tenues, sont disseminees dans le pays. que nous habitions, personnellement et
O n voit des missionnaires indigenes collectivement.
propres et souriants partout. Un beau Laissez-moi vous donner un autre
temple exceptionnellement bien fre- exemple qui vient de ces vallees:
quente se trouve a Tonga en accomplisse- II y a quelque temps, j'ai ete charge
ment des promesses faites il y a des d'aller a une conference dans le nord de
annees et des siecles. Et, comme on s'y  TUtah, en juin. En parcourant la Cache
attendrait, leur assistance aux reunions et Valley le samedi, j'ai ete frappe par la
leur fidelite pour payer la dime est tres beaute de cette paisible vallee ver-
proche du maximum. Recemment, les doyante, j'ai admire le temple de Logan
saints ont eu la benediction de connaitre qui est un  jalon serein et paisible a tant
une opposition assez forte qui a eu pour d'egards. En poursuivant vers le nord en
effet de sanctifier davantage ceux qui cette belle journee d 'ete, j'ai ete impres-
cherchaient vraiment la vie eternelle. sionne par les champs verts si riches

Le Seigneur aime-t-iletbenit-il ceux qui d 'une variete de cultures. J'ai surtout
sanctifient le jour du sabbat ? Je temoigne remarque le grand nombre de champs de
qu'il le fait par des moyens importants en luzerne et Tactivite constante qui regnait
regard de Teternite. Je temoigne en outre dans presque chacun d'eux. Quelle sen-
que lorsque nous verrons finalement les sation agreable de sentir le parfum de la
choses dans la perspective correcte de la luzerne qui vient d 'etre coupee et de voir
verite eternelle, nous serons etonnes de la mosaique ordonnees de ces champs
Timportance des benedictions que nous bien entretenus.
aurons revues, bien que souvent sans les J'ai arrete la voiture sur le bas-cote de la
percevoir, parce que nous avons sanctifie route en haut d 'une colline et je suis des-
le jour du sabbat; et nous aurons la tris- cendu. Je me suis senti absorbe immedia-

tem ent par cette belle vallee. Aussi loin 
que portaient mes yeux, j'ai pu  voir tout 
un  panorama de la meme activite dans 
toutes les directions: le foin fauche, mis 
en meule et transporte.

J'ai fini par reprendre mon chemin pour 
me rendre dans le pieu, ou nous avons eu 
une merveilleuse conference.

Mes parents habitent le sud-est de 
ITdaho, et comme j'etais a moitie chemin 
de la, j'ai decide de faire le reste du 
voyage le dimanche apres-midi pour pas
ser les voir avant de rentrer a la maison.

Done, apres la conference, je suis parti 
vers le nord en parcourant le reste de la 
Cache Valley. Quelques kilometres 
apres, je me suis trouve en Idaho, mais le 
paysage et mes sentiments etaient iden- 
tiques. J'ai aussi ete absorbe par la beaute 
des champs verdoyants et par Todeur de 
foin coupe qui m 'entourait. La encore, je 
me suis arrete au sommet d 'une colline et 
je suis descendu de voiture pour regarder 
aussi loin que possible dans toutes les 
directions. C 'etait aussi beau que la veille, 
sinon plus beau. «Oui, plus beau meme», 
pensai-je, «mais pourquoi?» Le soleil, le 
ciel, les nuages et les champs etaient exac- 
tem ent pareils. Pourquoi pensais-je au 
fond de moi que le paysage, en ce di
manche apres-midi, etait encore plus 
beau que la veille ?

Quelle etait la difference ? J'ai remarque 
au loin une petite chapelle mormone et 
quelques voitures qui s 'y  rendaient. Puis, 
tout d 'u n  coup, j'ai compris paisible- 
ment, mais efficacement: «Voila la diffe
rence. Personne ne fauche ni n 'engrange 
aujourd'hui.» J'ai regarde aussi loin que 
possible, et j'ai vu des champs de foin 
partout, des tracteurs immobiles, des fau- 
cheuses immobiles et des remorques 
dans les champs, mais personne ne tra- 
vaillait car c'etait le jour du sabbat et 
c'etait la Cache Valley et ces gens etaient 
pour la majeure partie de bons saints des 
derniers jours.

En poursuivant vers le nord, j 'ai vu par
tout du foin a faucher, a mettre en gerbe et 
a transporter, Tequipement et le temps 
pour le faire, mais pas un  homme ni une 
femme dans les champs. Les gens de cette 
vallee respectait une loi superieure, et on 
sanctifiait le sabbat dans la Cache Valley.

J'ai passe des dizaines, voire des cen- 
taines de fermes avec des machines qui 
attendaient dans les champs, laissees le 
samedi soir par des gens qui craignent 
Dieu et qui attendent lundi pour venir 
reprendre leur activite. Je me suis 
dem ande: «Quelqu'un va-t-il rompre 
Tenchantement et travailler dans son 
champ ?»

Chaque fois que je passais un  tournant
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ou un sommet de cote, je regardais et je 
poussais un  soupir de soulagem ent: per- 
sonne ne travaillait.

J'ai continue vers le nord, comprenant 
que j'approchais de la fin de cette belle 
vallee. «Quelqu'un romprait-il le 
charme ? Se pouvait-il que toute la vallee 
fut si devouee envers Dieu que personne 
ne travaillat le jour du sabbat ?» L'attente 
etait presque insupportable. A chaque 
tournant et a chaque sommet, je regardais 
en craignant d'avance, puis en souriant, 
alors que se poursuivait la meme scene 
paisible.

J'ai fini par atteindre le dernier tour
nant et 1'acces sur la route principale qui 
marquait la fin de la Cache Valley. J'ai 
regarde, mais tout etait paisible et calme. 
J'etais si enthousiaste que j'ai arrete la 
voiture, j'en  suis descendu et en sautant 
de joie, j'ai leve les bras et j'ai crie: 
«Bravo, Cache Valley. Bravo! Je t'a i par- 
courue tout entiere. Tu ne savais pas que 
j'etais temoin, mais bravo, pas un seul 
champ en train d 'etre moissonne, pas un 
seul tracteur au travail, pas une seule 
remorque chargee. Bravo.!»(Je reconnais 
que je n 'avais parcouru que le nord de 
cette vallee ce dimanche-la, mais c'etait 
toujours la Cache Valley.)

J'ai instinctivement regarde vers le ciel 
et j'ai dit: «Tu as vu cela? Tu as vu la 
Cache valley, ce dimanche apres-midi?»

Bien que je n 'aie rien entendu, ce fut 
comme si je sentais la reponse: «Oui, 
nous savons. Nous voyons tout.»

J'etais si heureux que cela touchait a 
Textase quand je suis alle vers le nord 
pour assister a une tres belle reunion avec 
mes parents avant de rentrer chez moi.

Encore longtemps apres, je n 'a i pas pu 
me sortir ce dimanche apres-midi de 
Tesprit. Je n 'ai pas cesse de p en ser: «Tu as 
vu quelque chose de tres interessant, de 
tres im portant: toute une vallee en train 
de sanctifier le jour du sabbat.»

Cela m 'a inspire alors et souvent depuis 
lors des pensees profondes, mais comme 
tant d 'autres choses, je les ai releguees 
petit a petit au fin fond de mon esprit sous 
la pression des nombreux problemes du 
jour. L'hiver est venu et j'ai complete- 
m ent oublie cette experience.

J'ai continue a voyager chaque fin de 
semaine dans diverses partie du monde. 
De nombreux mois apres, j'ai du assister 
a une conference dans une ville celebre 
pour sa violation flagrante des lois de 
Dieu. Les saints y etaient merveilleux, 
mais quelle n 'etait pas la debauche et la 
decadence qui nous entouraient!

En revenant de ce weekend particulie- 
rem ent fatigant, je me suis mis a lire les 
Ecritures. J'ai pense a Sodome et a

Gomorrhe. Pouvaient-ils avoir ete beau- 
coup plus pervers que ceux-ci? Et pour- 
tant le Seigneur promit de les epargner 
s'il y a avait cinquante ou meme aussi peu 
que dix ames justes, mais on ne les trouva 
pas.

J'ai laisse mon imagination vagabon- 
der, et il m 'a semble voir un  groupe 
d'anges destructeurs venus des cieux 
s'abattre avec fracas sur le pays. Avant 
meme que je n 'eusse le temps de r^flechir 
a la situation, il me sembla me voir debout 
devant ces destructeurs determines, leur 
disant: «Attendez, attendez, attendez.» 
Et ils attendirent. «Retournez d 'ou  vous 
venez», dis-je et leurs chevaux se cabre- 
rent, 1'oeil fulminant d'impatience. La 
fougue des anges destructeurs etait evi- 
dente, mais ils attendirent.

Le chef me regarda droit dans les yeux 
et me dem anda: «De quel droit nous 
dem andes-tu d 'attendre? N 'as-tu pas vu 
la mechancete qui regne dans ce 
pays ?»

J'ai rep o n d u : «Si, je connais la turpi
tude du monde. Je vois que Ton se moque 
constamment des lois divines, que 1'on 
marchande en  son jour sacre, que 1'on 
enfreint sans arret ses commandements. 
Je vois le mal qui existe presque partout. 
Oui, oui, toutes ces choses sont vraies, 
mais . . . »  C 'est alors que je me suis senti 
inquiet. De quel droit leur demandais-je 
d 'attendre?

Mes yeux commencerent a echapper a 
son regard penetrant, mais quelques 
chose en moi continua a chercher; a cher- 
cher jusqu 'a ce qu'enfin un rayon sem- 
blable a celui d 'u n  laser s'arretat sur le

souvenir vague qui remontait a de nom
breux mois et qui avait ete fidelement 
classe pour ressortir a une occasion de ce 
genre. La vision d 'une belle vallee me 
revint a la conscience.

J' ai leve les yeux et j ' ai croise son regard 
quand il m 'a rep e te : «De quel droit me 
dem andes-tu d 'attendre ?»

Puis avec la coniiance qui vient de la 
connaissance certaine et de la direction de 
TEsprit, j'ai repondu: «Tu dois attendre, 
car vois-tu, j'a i traverse la Cache Valley, 
un  dimanche apres-midi.»

Sans hesitation, colere, etonnement, ni 
deception, il fit demi-tour, rejoignit son 
groupe et ils partirent.

Oui, chers freres et soeurs, la sanctifica
tion du jour du sabbat apporte de la puis
sance, celle d 'aider les autres ainsi que 
nous-meme. Si nous voulons obtenir les 
benedictions de Dieu et sa protection sur 
nous-meme, sur notre famille, sur notre 
communaute et sur notre nation, nous 
devons sanctifier son jour du  sabbat.

Vivons tous de maniere a ce qu 'un  jour, 
d 'une maniere ou d 'une autre, quelque 
part, si nous sommes confrontes a ce qui 
est tres grave, nous puissions d ire : 
«Attendez, attendez, attendez»; et si 1'on 
nous dem ande pourquoi (meme si nous 
nous posons nous-meme cette question), 
vivons de maniere a pouvoir dire a notre 
faq:on, par obeissance et avec la confiance 
de 1'Esprit: «Car j'ai traverse la Cache 
Valley, un  dimanche apres-midi», c'est 
mon humble priere au nom de notre Sau- 
veur qui est vivant. Je sais que Jesus- 
Christ vit. Amen. □
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La caravane passe
par Bruce R. McConkie
du College des douze apotres

«L'Eglise est comme une grande caravane: organisee, -preparee, 
suivant un trajet prevu. Qu'importe si quelques chiens aboient sur 
/nos/ talons ?»

’

J e propose quelques tests simples que 
nous pouvons tous passer pour 
determiner si nous sommes dans la 
foi. Ils consistent en quelques ques

tions de base qui doivent toutes obtenir 
une reponse correcte si nous voulons 
obtenir les benedictions completes de 
I'Evangile dans cette vie et heriter la vie 
eternelle dans les royaumes a venir.

Notre frere bien-aime, Paul, I'apotre de 
jadis, nous donne ce conseil: «Examinez- 
vous vous-memes pour voir si vous etes 
dans la foi; eprouvez-vous vous-memes» 
(2 Corinthiens 13:5).

Et nous pouvons bien nous dem ander a 
nous-meme: Croyons-nous toutes les 
doctrines du salut? Gardons-nous les 
commandements ? Sommes-nous vail- 
lants dans la cause de la verite et de la jus
tice? Serons-nous sauves dans le 
royaume de Dieu ?

Entre toutes les questions auxquelles 
nous devrons tous repondre un jour, 
permettez-moi de vous poser les sui- 
van tes:

Premiere question: Adorez-vous le seul 
Dieu vrai et vivant ?
Le culte a un  faux dieu n 'apporte pas le 
salut, que ce dieu soit une vache, un  cro

codile, un  poteau en bois de cedre, une 
entite spirituelle sans corps ni parties ni 
passions, qui remplit 1'immensite de 
1'espace.

Les vrais fideles rendent un culte a 
I'Etre eternel qui a fait «le ciel, la terre, la 
mer et les sources d'eau» (Apocalypse 
14:7).

II est le Pere des esprits, avec lequel 
nous demeurions avant que les fonda- 
tions du monde ne fussent posees. II est 
notre Pere celeste, qui a ordonne et etabli 
un  plan de salut par lequel ses enfants 
d 'esprit peuvent avancer, progresser et 
devenir comme lui.

II est un  Homme saint, il a un corps de 
chair et d 'os et il a cree 1'homme mortel a 
son image, «homme et femme il les crea» 
(Genese 1:27).

II est un  etre glorifie et exalte en qui 
reside toute la plenitude et toute la perfec
tion ; il connait toutes choses et il a tous les 
pouvoirs, toute la puissance et toute la 
domination.

Deuxieme question: Croyez-vous a la chute 
d'Adam ?

II n 'y  a pas de salut dans un dogme qui 
rejette la doctrine de la Chute ou qui 
assume que 1'homme est le dernier mail- 
lon d 'une evolution et qu'il n 'a  done pas 
ete assujetti a la chute.

Les vrais fideles savent que la terre et 
que 1'homme ainsi que toutes les formes 
de vie ont ete creees dans un etat ede- 
nique ou paradisiaque dans lequel il n 'y  
avait ni la mortalite, ni la procreation, ni la 
mort.

Dans ce premier temps, Adam et Eve 
etaient dans «un etat d'innocence, sans 
ressentir de joie, car ils ne connaissaient 
aucune misere, sans faire de bien, car ils 
ne connaissaient aucun peche» (2 Nephi 
2:23).

Mais dans la prescience de Dieu, 
«Adam tomba pour que les hommes fus
sent, et les hommes sont pour avoir de la 
joie» (2Nephi 2:25).

Par sa chute, Adam a introduit la mort 
temporelle et spirituelle dans le monde et

a fait que cette vie terrestre est devenue 
un  etat probatoire.

Troisieme question: Est-ce que je crois au 
sacrifice expiatoire de Jesus-Christ ?

A  cette question, je reponds personnel- 
lem en t:

Je sais que mon Redempteur est vivant; 
je temoigne comme Job. Q u'im porte si la 
maladie ravage mon corps et le detruit; 
qu'im porte si le glaive de la mort m 'abat, 
je sais que celui qui m 'a rachete par son 
sang regnera bientot sur terre et que 
«moi-meme, en personne, je contemple- 
rai Dieu» (Job 19:26; voir aussi verset 25).

Je temoigne qu'il a ete eleve sur la croix 
du Calvaire; qu'il a ete crucifie, qu'il est 
mort et qu'il est ressuscite le troisieme 
jour; qu'il est monte au ciel ou, assis a la 
droite de Dieu, le Pere Tout-Puissant, il 
regne m aintenant dans la gloire eternelle 
et qu'il reviendra bientot parmi les 
enfants des hommes.

Je sais qu'il est le seul M ediateur entre 
Dieu et 1'homme; qu'il realise 1'immorta- 
lite et la vie eternelle de 1'homme; que 
son ministere est un  ministere de reconci
liation et que par lui, 1'homme dechu peut 
se reconcilier avec son Createur.

Je sais que le salut se trouve dans le 
Christ et que ce n 'est que par la foi en son 
nom  que nous pouvons esperer les 
richesses de 1'eternite.

II est mon frere et mon ami, mais plus 
encore: il est mon Seigneur, mon Dieu et 
mon Roi; je 1'adore dans la pleine majeste 
de sa nature divine, et il continuera d 'etre 
mon Sauveur, mon Redem pteur et mon 
Dieu pendant toutes les eternites a venir.

Quatrieme question: Est-ce que j'accepte le 
plan de salut ?

De meme qu'il n 'y  a q u 'u n  seul Dieu et 
q u 'un  seul Sauveur, il n 'y  a qu 'un  seul 
salut, un  seul chemin droit et resserre qui 
conduise a la vie eternelle, une seule 
maniere selon laquelle la grace de Dieu 
peut se deverser sur nous mortels dans sa 
pleine mesure.

Pour acquerir le salut, tous les hommes 
de partout doivent avoir foi au Seigneur 
Jesus-Christ. Ils doivent se repentir de 
leurs peches et etre baptises par un  admi- 
nistrateur legal qui a pouvoir de sceller 
sur terre et dans les cieux. Ils doivent 
recevoir le don du Saint-Esprit, etre sanc
tifies par la puissance de 1'Esprit et garder 
les commandements de Dieu pendant 
toute leur vie.

Cinquieme question: Est-ce que je crois que 
I'Evangile a ete retabli dans cette demiere dis
pensation ?

Q u'il soit connu de tous les hommes, 
qu'il soit proclame par les trompettes de 
Dieu en personne, que les choeurs des 
anges chantent ses merveilles et sa gloire,



que les multitudes se tiennent en respect 
a la voix qui vient des cieux et qui declare 
que Dieu a retabli dans ces dernier s jours 
la plenitude de son Evangile eternel.

Que chacun voie, que chacun entende, 
que chaque coeur soit penetre car la voix 
de Dieu se fait encore entendre. Les anges 
viennent encore des cours de gloire pour 
declarer les verites eternelles aux 
hommes mortels.

Le don du Saint-Esprit est deverse sur 
les fideles, et des milliers de personnes 
proclament encore les louanges du Saint 
d'Israel.

Ecoutez, tous les bouts de la terre. Dieu 
a parle; les cieux ont ete ouverts; nous 
avons son Evangile; les cles et les pou- 
voirs sont a nouveau donnes a I'homme 
et tous les hommes sont invites a venir, 
sans argent, sans rien payer, et faites- 
vous un  festin des paroles du Christ, car 
le salut est gratuit.

Sixieme question: Suis-je un membre fid'ele 
de la vraie Eglise ?

Est-ce que je garde les commandements 
de Dieu? Est-ce que je I'aime et le sers de 
tout mon coeur, de tout mon pouvoir, de 
tout mon esprit, de toutes mes forces ?

II n 'y  a pas de salut a gagner aupres 
d 'u n  dieu faux ni en se conformant a un  
faux plan de salut ni en etant membre 
d 'une fausse Eglise.

La verite, pure et sans tache, la verite 
qui n 'est pas entachee d'erreur, la verite 
et la verite seule peut amener 1'ame au 
salut.

Septieme question: Est-ce que j'honore 
Joseph Smith comme un grand prophete du 
retablissement ?

A 1'epoque de Jesus, des hommes per- 
vers et mechants se sont separes des vrais 
chretiens en diffamant le nom de Jesus et 
en le m audissant comme un faux 
prophete.

A notre epoque, la meme approche est 
faite par des personnes mal intentionnees 
a 1'egard du nom de Joseph Smith. Le 
sentiment que les gens ont a propos de lui 
et des prophetes qui lui ont succede 
separe les vrais fideles de ceux qui servent 
un  autre maitre.

Le Seigneur du ciel a dit a Joseph 
Smith, voyant des derniers jours: «Les 
extremites de la terre s'informeront de 
ton nom, les insenses te tourneront en 
derision et 1'enfer fera rage contre toi;

«Tandis que ceux qui ont le coeur pur, 
les sages, les nobles et les vertueux cher- 
cheront continuellement les conseils, 
1'autorite et les benedictions sous tes 
mains» (D&A 122:1,2).

Pourquoi en sera-t-il un  jour ainsi? 
Farce que Joseph Smith est celui qui a 
retabli la connaissance du Christ et du

salut; parce qu'il a traduit le Livre de 
Mormon, qui contient la plenitude de 
1'Evangile; parce qu'il a re(;u des revela
tions aussi nombreuses et aussi merveil- 
leuses que celles donnees a Moise et a 
Esaie; parce que les anges dans leur 
ministere lui ont donne les cles et les pou- 
voirs de la pretrise qui ont permis a lui et 
a ses successeurs de lier ici-bas et d'avoir 
leurs actes scelles eternellement dans les 
cieux: tout cela ne constitue que 
quelques-unes des raisons que 
nous avons d 'honorer le nom de Joseph 
Smith.

Un, parmi d 'autres, je veux chercher les 
conseils, 1'autorite et les benedictions 
constamment sous les mains d 'u n  
homme de ce genre!

Huitieme question: Est-ce que j'endure 
jusqu 'a la fin, est-ce que je progresse de grace

en grace et est-ce quej'acquiers les attributs de 
la divinite ?

En d 'autres term es: Est-ce que je pro
gresse en foi, en vertu, en connaissance, 
en maitrise de soi, en perseverance, en 
piete, en fraternite et en amour comme 
Pierre nous a exhortes a le faire? (Voir 
2 Pierre 1:5-7.)

Est-ce que je travaille a mon salut avec 
crainte et tremblement devant le Sei
gneur, comme Paul 1'a conseille? (Voir 
Philippiens 2:12.)

Est-ce que je marche dans la lumiere, 
comme Dieu est lui-meme dans la 
lumiere, en communion avec les saints 
pour que «le sang de Jesus son Fils /me/ 
purifie de tout peche» comme Jean 1'a 
promis (IJean 1:7).

Est-ce que j 'avance avec fermete dans le 
Christ, avec une parfaite esperance et
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avec Tamour de Dieu et de tous les 
hommes, . . .me faisant un  festin de la 
parole du Christ et endurant jusqu 'a la 
fin, comme Nephi l'a enseigne? (Voir 
2 Nephi 31:20.)

Est-ce que j'aime les membres de 
I'Eglise d 'u n  amour exceptionnel et saint, 
me signalant ainsi comme un vrai dis
ciple, d 'apres les paroles du Seigneur 
Jesus-Christ? (Voir Jean 13:35.)

Neuvieme question: Est-ce que je mets en 
priorite dans ma vie les choses du royaume de 
Dieu ? Est-ce pour moi le royaume de Dieu ou 
rien ?

Le president Brigham Young, dont je 
benis la memoire et qui regne maintenant 
dans les cours celestes, est hauteur de ce 
cri de ralliem ent: «Le Royaume de Dieu 
ou rien» (Discours de Brigham Young, 
p. 455).

Ce cri a ete repris par ses associes et 
pourrait bien connaitre un  regain de 
popularite parmi nous.

Un sage pasteur d 'an tan  nous a laisse le 
conseil suivant: «Si vous n'avez pas 
choisi le royaume de Dieu en priorite, en 
fin de compte, ce que vous aurez choisi a 
sa place ne fera aucune difference.))

Le royaume de Dieu ici-bas c'est 
I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, qui prepare les hommes a 
heriter du royaume celeste de Dieu.

Q uand nous donnons la priorite dans 
notre vie aux choses du royaume de Dieu, 
nous parlons du royaume terrestre qui 
nous prepare au royaume celeste.
Pour nous dans cette vie et dans la vie a 
venir, c'est et ce devrait etre: «Le 
Royaume de Dieu ou rien.»

Le royaume de Dieu, dans le temps 
comme dans 1'eternite, est gouverne par 
1'esprit d'inspiration.

II proclame toujours la volonte du Sei
gneur, par sa propre voix ou par celle de 
ses serviteurs, c'est tout un  (voir D&A 
1:38).

A tout propos, nous devrions determi
ner ce que le Seigneur veut que nous fas- 
sions et les conseils qu'il a donnes par 
1'intermediaire des officiers appeles dan 
son royaume terrestre.

Un vrai saint des derniers jours n'adop- 
tera jamais une attitude qui est en opposi
tion avec ce que le Seigneur a revele a 
ceux qui dirigent les affaires de son 
royaume terrestre.

Un vrai saint des derniers jours qui est 
fidele en toutes choses ne poursuivra 
jamais un  but ou n'em brassera jamais 
une cause ou ne publiera jamais un  article 
ou un livre qui affaiblit ou detruit la foi.

II n 'est en fait pas de neutralite en 
matiere d'Evangile.

Jesus a dit: «Celui qui n 'est pas avec

moi est contre moi, et celui qui n 'as- 
semble pas avec moi, disperse» (Matthieu 
12:30).

C 'est Jacob qui a d it: «Ceux qui ne sont 
pas pour moi, sont contre moi, dit notre 
Dieu» (2 Nephi 10:16).

Si nous ne soutenons pas le royaume de 
Dieu en tout, nous aidons ainsi une autre 
cause que celle de Dieu.

Seuls les vaillants sont sauves. Les 
membres de I'Eglise qui ne sont pas vail
lants dans le temoignage de Jesus, pas 
vaillants dans la cause du Christ, pas vail
lants pour defendre ses prophetes et pour 
precher sa parole ne sont pas les heritiers 
du royaume celeste.

Dixieme question: Est-ce que je mene une 
vie qui me permettra d'etre sauve dans le 
royaume de Dieu ?

C'est notre but dans la vie. Tous nos 
actes devraient plaire au Seigneur et sou- 
tenir nos efforts pour etre sauves.

Le Seigneur soit loue, il vient un  temps 
dans la vie des saints fideles ou, ayant 
conserve la foi et ete fideles malgre tous 
les risques, le Seigneur leur d it: Tu seras 
exalte.

Voila done quelques-unes des nom- 
breuses epreuves des vrais disciples. 
Mais j'ai ce que tous les vrais disciples 
ont. Cela s'appelle le temoignage de 
Jesus. A notre epoque, il com prend la 
connaissance revelee que le royaume ter
restre, I'Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, triomphera. A ce pro
pos, puis-je vous proposer cette para- 
bole:

L'Eglise est comme une grande cara- 
vane: organisee, preparee, suivant un 
trajet prevu, avec ses capitaines de dix et 
ses capitaines de cent a leur place.

Qu'im porte si quelques chiens aboient 
sur les talons des voyageurs fatigues ou si 
les predateurs reclament ceux qui tom- 
bent sur le bord du chemin ? La caravane 
passe.

Rencontre-t-elle un  ravin a traverser, 
des sables mouvants, une cote abrupte? 
Peu importe. Les boeufs sont forts et les 
chefs d'attelage connaissent leur tache. 
La caravane passe.

Des tempetes se dechament-elles sur le 
chemin, des inondations emportent-elles 
les ponts, doit-on franchir des deserts et 
passer des fleuves a gue ? C 'est la vie dans 
ce monde dechu. La caravane passe.

Devant nous se trouve la cite celeste, la 
Sion eternelle de notre Dieu, ou tous ceux 
qui conservent leur position dans la cara
vane seront rassasies, desalteres et trou- 
veront du repos. Dieu soit loue, la cara
vane passe!
Au nom du Seigneur Jesus-Christ. 
Amen. □

Marion G. Romney, assis, premier conseiller dans la Premiere Presidence, est accueilli a une session 
de conference par le president du College des Douze, Ezra Taft Benson.



Vivre 1'Evangile
par le president Gordon B. Hinckley
deuxiem e conseiller dans la Prem iere Presidence

«Soyez heureux d'etre membre de VEglise. Ou pouvez-vous 
trouver une autre societe de cette qualite ? . . . Entretenez un esprit 
de bonheur dans votre foyer. . . . Que la Lumiere de VEvangile 
resplendisse sur votre visage oil que vous alliez et quoi que vous 
fassiez.»

renferment un  commandement appli
cable a chacun d 'entre nous. II concerne 
notre foyer et notre vie familiale. II con
cerne notre travail quotidien. II concerne 
nos activites et nos responsabilites 
d 'hom m es et de femmes, de freres et de 
soeurs, dans 1'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers jours. En rentrant 
chez nous, decidons en notre coeur de 
vivre plus completement 1'Evangile.

II y a cent ans, lors de la conference 
d'octobre 1884, dans ce Tabernacle, 
George Q. Cannon, conseiller dans la 
Premiere Presidence, se tenant a Tendroit 
ou je suis en ce moment, a dit a ceux qui 
etaient rassem bles:

«Si je pouvais me faire entendre de tous 
les mortels, je dirais qu'aucune puissance 
ne pourra s 'unir centre cette oeuvre de 
notre Dieu, la retarder dans sa progres
sion a partir de cet instant jusqu 'a 
Taccomplissement final si les saints des 
derniers jours eux-memes sont fideles 
envers Dieu, s'ils veulent garder les com- 
mandements de Dieu, s'ils veulent se 
sanctifier et se purifier du peche et mener 
une vie pure et sainte. S'ils font cela, 
notre peuple a Tassurance . . . que ce 
royaume reussira et ira de Tavant. Cela ne 
fait aucun doute. Je le dis au nom de 
Jesus-Christ; il en sera ainsi» (Journal of 
Discourses, 25:325).

J'apprecie ce qui a ete dit par tous ceux 
qui ont parle lors de cette conference. Je 
veux vous assurer comme je Tai fait par le 
passe qu'il y a de Tunite dans la direction 
de TEglise. II n'existe pas la moindre divi
sion parmi les Autorites generales. Un 
grand sentiment de loyaute regne parmi 
elles, loyaute envers vous, loyaute 
mutuelle, loyaute envers la cause, 
loyaute envers Dieu et son Fils eternel.

J'aime mes Freres. Aucun d 'eux n 'a  
jamais hesite a accepter son appel. Ils se 
sont montres disposes a parcourir terre et 
mer, sous le soleil ou dans la tempete,

Mes chers freres et soeurs, cette 
conference a ete merveilleuse. 
II n 'a  manque qu 'une seule 

chose, e'est d 'avoir entendu le president 
de TEglise, le prophete du Seigneur. 
J'aurais voulu que le president Kimball 
puisse nous parler. Nous Taimons. Nous 
prions pour lui. II veut que je transmette 
son amour et sa benediction a chacun 
d 'en tre vous.

Les conseils du president Romney nous 
ont egalement manque. Ces freres sont 
chacun d 'u n  age avance. Nous avons 
beaucoup d'affection pour eux. C 'est 
notre priere que le Seigneur les benisse, 
les reconforte et les soutienne en fonction 
de son programme omniscient. Sa 
sagesse depasse celle de tous les 
hommes. II fait progresser son grand plan 
en relation avec ses desseins et son 
royaume.

Si nos dirigeants avaient pu  nous par
ler, je ne doute pas qu'ils auraient dit: 
«Vivez TEvangile.» C 'est Tepreuve la 
plus grande que nous rencontrons. C 'est 
une declaration simple, mais ces paroles

pour accomplir toutes les taches qui leur 
etaient demandees. Ils ont vecu a la hau
teur de la charge solennelle qui a ete don- 
nee a chacun lors de son appe l: mettre les 
interets du royaume avant tous les autres 
interets.

Je peux en dire autant des membres des 
presidences de pieu et des episcopats, 
des representants regionaux, des presi
dents de mission et de nombreuses autres 
personnes. C 'est un  miracle perpetuel de 
voir la fidelite de ceux qui ont ete appeles 
comme dirigeants locaux dans TEglise.

Je veux vous assurer qu'ils ont ete appe
les par esprit de prophetie et de revela
tion. Ils ont ete mis a part par ceux qui ont 
Tautorite de le faire. Ils ont retpi en bene
diction le jugement et la comprehension 
avec le discernement et Tinspiration.

J'exhorte le peuple de TEglise, ou qu'il 
soit, quand il rencontre des problemes, a 
essayer d 'abord de resoudre personnelle- 
m ent ces problemes. Pensez-y, etudiez 
les solutions possibles, priez a ce propos 
et cherchez la direction du Seigneur. Si 
vous ne pouvez pas les regler vous 
meme, alors parlez-en a votre eveque ou a 
votre president de branche. C 'est un 
homme de Dieu, qui est appele sous 
Tautorite de la Sainte Pretrise comme ber- 
ger du troupeau.

Ainsi, beaucoup de lettres parviennent 
au president Kimball pour lui dem ander 
conseil et avis sur des problemes person
nels. La plupart des questions posees 
pourraient se resoudre au niveau indivi- 
duel et tres certainement dans un entre- 
tien avec leur eveque ou leur president de



contenteront de transm ettre vos ques- vice du Seigneur est bonne. Elleest belle,
tions a votre eveque ou a votre president Elle est riche en recompenses,
de pieu. Ce comportement ne vient pas Soyez heureux de ce que vous faites. 
de ce qu'ils ne sont pas disposes a Entretenez un  esprit de bonheur dans
prendre le temps d 'aider ceux qui ont des votre foyer. Maitrisez et surmontez tout
problemes. II est inspire par unem odalite sentiment de colere, d'impatience et
etablie dans 1'Eglise selon laquelle nous toutes paroles inconvenantesentre vous.
devons chercher conseil aupres de nos Que la Lumiere de I'Evangile resplen-
dirigeants locaux, qui sont ceux qui nous disse sur votre visage ou que vous alliez et
connaissent le plus. Ils ont droit a 1'inspi- quoi que vous fassiez.
ration venant du Seigneur pour conseiller Dieu soit avec vous, mes chers freres et
ceux dont ils ont la responsabilite. soeurs. Q u'il approuve votre maniere

Meme si le president Kimball etait en d'obeir a ses commandements.
bonne sante et plein de force, il ne pour- J'ajoute mon temoignage aux nom-
rait absolument pas traiter tous les pro- breux autres qui ont ete rendus lors de
blemes personnels des gens et supporter cette conference. Je sais que Dieu, notre
en plus la terrible charge administrative Pere eternel vit, qu'il est le Pere d 'esprit

Le president Gordon B. Hinckley, deuxieme ^  est ^ ses fonctions. Si les eveques de tous les hommes. Jesus est le Christ,
conseiller dans la Premiere Presidence ef les presidents de pieu ne connaissent 1'Oint, le Seul Engendre du Pere dans la

pas les reponses aux problemes qui leur chair, notre Sauveur et Redempteur, qui
pieu qui connait mieux les membres de sa sont soumis, ils ont le droit d'ecrire au a donne sa vie en sacrifice par procuration
paroisse ou de son pieu. Ces freres sont president de 1'Eglise. C 'est I'ordre nor- pour chacun d 'en tre nous,
proches des gens. J ai observe qu ils sont mal des choses, mes freres et mes soeurs, Joseph Smith etait et est prophete.
disposes a donner genereusement de leur et il temoigne d 'une grande sagesse. Nous avons parmi nous un prophete en
temps pour ecouter les problemes de ceux Maintenant, un  mot pour finir. Soyez ce moment. C 'est ici 1'Eglise de Jesus-
dont ils ont la responsabilite. Ils sont dis- heureux d 'etre membre de 1'Eglise. Ou Christ, retablie dans cette dispensation
poses a jeuner et a prier pour rechercher pouvez-vous trouver une autre societe de pour la benediction des enfants de notre
des solutions. cette qualite ? Soyez heureux d 'etre actifs. Pere.

II vaut tellement mieux que vous con- Q uandj etais missionnaire a Londres, ily  Je vous laisse mon amour et ma bene-
sultiez ces freres au niveau local plutot a cinquante ans, mon compagnon et moi, diction ainsi que celle de chacun de mes
que d'ecrire aux Autorites generales de nous nous serrions la main le matin en Freres. Au nom de Jesus-Christ. Amen.
1'Eglise qui, dans beaucoup de cas, se disant: «La vie est bonne.» La vie au ser- □

Le president Spencer W. Kimball, au centre, avec le president Marion G. Romney, premier conseiller dans la Premiere Presidence, a gauche, et le 
president Gordon B. Hinckley, a droite, deuxieme conseiller.
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«Si tu es fidele»
par Gordon B. Hinckley
deuxiem e conseiller dans la Prem iere Presidence

«Le conseil que le Seigneur donne dans la section 25 de 
Doctrine et Alliances s'applique a chaque femme.»

C'est merveilleux: bien que nous 
soyons separes en 900 assemblees 
environ, nous sommes unis en un 

seul esprit, un  seul coeur et nous avons le 
meme desir: des pensees et une vie plus 
elevees pour chacun d 'entre nous.

La visite recente dans le batiment des 
bureaux de 1'Eglise du president Reagan 
et celle de Walter Mondale, candidat a la 
presidence, deux jours a la suite, ont ete 
un  honneur pour nous. J'ai presente a 
cette occasion chacun de ces messieurs a 
soeur Young, a soeur Kapp et a soeur Win
der, en precisant chaque fois que soeur 
Young dirige une organisation de plus de 
650000 enfants, que soeur Kapp preside 
plus de 250000 jeunes filles et que soeur 
Winder preside plus d 'u n  million et demi 
de femmes adultes et dirige 1'organisa- 
tion la plus ancienne de femmes aux 
Etats-Unis et probablement dans le 
monde entier.

Je leur ai egalement presente les 
membres du Conseil des Douze et Leve-

que president. Nous nous sommes tous 
assis ensemble, hommes et femmes, offi- 
ciers de 1'Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, dans la salle de con
seil de la Premiere Presidence.

Les soeurs collaborent avec les freres 
dans 1'oeuvre du Seigneur. Deux millions 
et demi de membres, c'est considerable, 
sont enroles dans ces organisations presi- 
dees par des soeurs.

Les journaux tentent parfois de faire 
croire que 1'Eglise sous-estime les 
femmes et leur donne un statut inferieur. 
Rien n 'est moins vrai. La presence de ces 
trois soeurs douees aux rencontres entre 
les Autorites generates et les candidats a 
la presidence des Etats-Unis montre que 
dans le plan du Seigneur, les femmes ont 
des responsabilites enormes a assumer. 
Elies dirigent leurs organisations qui sont 
puissantes et efficaces et contribuent 
beaucoup au bien dans le monde. Leur 
role est associe a celui de la pretrise et tous 
et toutes s'efforcent d'edifier ici-bas le 
royaume de Dieu. Nous vous rendons 
hommage et nous vous respectons pour 
vos talents. Nous attendons une direction 
puissante et de bons resultats de votre 
gestion des organisations dont vous avez 
la responsabilite. Nous vous soutenons, 
filles de Dieu, pour aider ensemble le Sei
gneur a realiser 1'immortalite et la vie 
eternelle de tous ses enfants.
Vous, mes cheres associees, etes dans le 
partage des sexes la ou Dieu votre Pere 
Eternel, qui vous aime, vous a mis. II vous 
aime et vous admire. C 'est un  honneur 
d 'etre associes avec vous.

Le theme choisi pour cette reunion 
m 'interesse. II est tire du premier chapitre 
de la lettre de Paul aux Philippiens: 
«Demeurez fermes dans un meme esprit, 
combattant d 'une meme ame pour

l'Evangile.» II avait dit auparavant: «Par- 
lez d 'une maniere digne de 1'Evangile du 
Christ.»

Ce sont les derniers mots du vingt- 
septieme verset. Les premiers mots de ce 
meme verset sont aussi inspirants: 
«Conduisez-vous d 'une maniere digne 
de 1'Evangile du Christ.« Quelle exhorta
tion pour nous! Que chacun en fasse sa 
devise. Ecrivez-la et accrochez-la a votre 
miroir devant vous pour vous en souve
nir chaque jour. Qu'elle vous inspire la 
maitrise de votre colere, de meilleures 
pensees et des paroles plus edifiantes.

Je me suis interroge et j'ai prie pour 
savoir ce que je pourrais dire en cette 
occasion. J'ai ete amene a lire a nouveau 
la section 25 de Doctrine et Alliances. La 
revelation, vous le savez, a ete adressee a 
Emma Smith par 1'intermediaire de son 
epoux, Joseph, en juillet 1830, a Harmony 
(Pennsylvanie), peu apres 1'organisation 
de 1'Eglise. A ma connaissance, c'est la 
seule revelation donnee particulierement 
a une femme, et le Seigneur dit en conclu
sion : «C'est la ma voix a tous» (verset 16). 
Le conseil du Seigneur peut done s'appli- 
quer a vous toutes, y compris a vous, 
jeunes soeurs de dix et onze ans. Je suis 

reconnaissant que vous soyez ici ce soir. 
Merci d 'avoir fait 1'effort de venir. Beau
coup sont venues avec leur mere. C'est 
tres bien, car il n 'est de plus belle image 
que celle d 'une mere avec ses filles.

II y a peu de temps, une soeur tres con- 
trariee m 'a ecrit. Elle disait avoir echoue 
dans presque tout ce qu'elle avait tente. 
Elle dem andait: «Qu'est-ce que Dieu 
attend de moi?»

Dieu dit en partie ce qu'il attend d'elle 
et de chaque femme, en fait de chacun 
d 'entre nous, dans cette belle revelation.

II dit a Emma et a chacun d 'entre n o u s :
«Je te donne une revelation concernant 

ma volonte; si tu  es fidele et si tu marches 
dans les chemins de la vertu devant moi, 
je te protegerai la vie et tu  recevras un 
heritage de Sion» (verset 2).

«Si tu es fidele et si tu marches dans les 
chemins de la vertu devant moi», ces 
paroles pourraient faire le sujet d 'u n  tres 
long discours. Mais je serai bref.

Dans une large mesure, nous tenons les 
cles des benedictions du Tout-Puissant 
pour nous. Si nous voulons une benedic
tion, il faut en payer le prix. Une partie du 
prix consiste a etre fidele. A quoi? Fideles 
a nous-meme, a ce qu'il y a de mieux en

73



Le president Gordon B. Hinckley, deuxieme conseiller dans la Premiere Presidence.

nous. Aucune femme ne doit se deprecier 
ou sous-estimer ses capacites. Elle doit 
etre fidele aux grands attributs divins qui 
sont en elle. Soyez fideles a I'Evangile. 
Soyez fideles a 1'Eglise. Nous avons tous 
dans notre entourage des gens qui 
essaient de la saper, qui cherchent les fai- 
blesses des dirigeants et qui critiquent ses 
programmes. Je temoigne qu'elle est 
1'oeuvre de Dieu, et ceux qui parlent 
centre elle parlent contre lui.

Soyez-lui fideles, a lui, source veritable 
de votre force; il est votre Pere celeste. II 
vit. II entend les prieres et il y repond. 
Soyez fideles a Dieu.

Le Seigneur dit encore a Em m a: «Si tu 
marches dans les chemins de la vertu.»

Je crois que chaque femme dans nos 
assemblees ce soir comprend cela. Ce qui 
est dit a Emma s'adresse a nous tous, et 
est une condition a respecter si nous vou- 
lons heriter le royaume de Dieu. Le 
m anque de vertu ne va pas du tout avec 
les commandements de Dieu. Rien n 'est 
plus beau que la vertu. Rien n 'est plus 
puissant que la vertu; rien n 'est aussi 
noble, aussi seyant ou aussi attirant.

En faisant cette grande promesse condi- 
tionnelle a Emma dans cette revelation, il 
est interessant de noter que le Seigneur 
poursu it: «Tes peches te sont pardonnes, 
et tu es une dame elue» (verset 3). J'appre- 
cie le don du pardon venant de la miseri- 
corde de notre Pere. Esaie a dit de ceux 
qui se repentent et sont pardonnes: «Si 
vos peches sont comme le cramoisi, ils 
deviendront blancs comme la neige; s'ils 
sont rouges comme 1'ecarlate, ils devien
dront comme de la laine» (Esaie 1:18).

A quiconque m 'entend et regrette de 
graves peches dans sa vie, je garantis, 
comme la revelation ancienne et 
moderne, que le pardon est possible 
quand il y a repentir. Oubliez les erreurs 
du passe douloureux: «Veillez a regarder 
vers Dieu et a vivre» (Alma 37:47).

Emma etait une dame elue, ou un vase 
choisi du Seigneur, selon une autre Ecri- 
ture (voir Moroni 7:31). Chacune d 'e n tre . 
vous est une dame elue sortie du monde 
pour participer a I'Evangile retabli. Vous 
avez ete choisies et, si vous vivez digne- 
ment, le Seigneur honorera et magnifiera 
cette election.

II poursu it: «Ne m urmure pas a cause 
des choses que tu n 'as pas vues» (verset 
4). II parle des plaques que Joseph tradui- 
sait. Emma etait la secretaire de son mari 
et se plaignait, semble-t-il, parce que 
Joseph ne voulait pas les lui montrer. Le 
Seigneur lui dit de ne pas m urm urer et de 
ne pas se plaindre, mais d'accepter sa 
sagesse eternelle et de ne pas critiquer. 
Quelques soeurs se plaignent de ne pas 
detenir la pretrise. Le Seigneur leur 
dirait: «Ne murmure pas a cause de ce 
que tu  n 'as pas.»

C 'est son oeuvre. Ce n 'est pas Joseph 
qui a decide de ne montrer les plaques a 
personne; il a re<;u des instructions. Et ce 
n 'est pas nous qui avons choisi qui rece- 
vrait la pretrise. Le Seigneur 1'a fait et il 
est le seul a pouvoir y changer quelque 
chose.

Emma devait «reconforter mon servi- 
teur Joseph Smith, fils, /son/ mari, dans 
ses afflictions, par des paroles de consola
tion dans 1'esprit d'humilite» (verset 5).

Les mots sont interessants. Elle etait 
son epouse et sa force dans ses afflictions. 
Elle devait le reconforter par des paroles 
de consolation dans 1'esprit d'humilite.

Cela exhorte chaque epouse a donner le 
ton a ce qui se dit au sein du foyer. On a 
dit jadis: «Une reponse douce calme la 
fureur» (Proverbes 15:1). Je trouve inte
ressant que, dans cette revelation, le Sei
gneur parle de paroles de consolation 
dans un esprit d'humilite.

II y a trop de disputes dans les foyers. 
C 'est destructeur. Cela rend amer et 
cause de la peine et des larmes. Q uand il 
y a tension, quand il y a friction, quand il 
y a souffrance, comme nous devons avoir 
des paroles de consolation dans un esprit 
d'humilite.

Joseph ordonna Emma «pour interpre
ter les Ecritures et pour exhorter 1'Eglise, 
selon que cela /lui/ sera donne par 
l'Esprit» (verset 7).

Elle devait enseigner la verite et la jus
tice. Le Seigneur lui dit en effet a propos 
de cet appe l: «Tu recevras le Saint-Esprit, 
et tu  consacreras ton temps a ecrire et a 
apprendre beaucoup» (verset 8).

Elle devait etudier I'Evangile ainsi que 
le monde ou elle vivait. C 'est explique 
dans des revelations ulterieures nous 
concernant tous. Elle doit consacrer son 
temps a apprendre beaucoup, a ecrire et a 
exprimer ses pensees.

Vous, femmes actuelles de tous les 
ages, efforcez-vous d'ecrire et de tenir 
votre journal et de vous exprimer par 
ecrit. Ecrire est une bonne discipline. 
C 'est un  merveilleux effort pedagogique 
qui vous aidera beaucoup et sera une 
benediction pour beaucoup, votre famille 
et d 'autres, m aintenant et apres par les 
experiences et certaines meditations que 
vous rapportez.

D 'apres la revelation, Emma devait 
interpreter les Ecritures et exhorter 
1'Eglise selon 1'Esprit.

Quelle tache merveilleuse pour elle et 
toutes les soeurs! Vous devez apprendre, 
preparer et organiser vos pensees, inter
preter les Ecritures et exhorter a de 
bonnes oeuvres selon 1'Esprit.

Le Seigneur continue: «Je te dis que tu 
laisseras de cote les choses de ce monde et 
tu  chercheras les choses d 'u n  monde 
meilleur» (verset 10).

Je pense qu'il ne disait pas a Emma de 
negliger sa maison, la nourriture ou les 
vetements, mais de ne pas en faire une 
obsession comme c'est le cas de trop 
d 'en tre nous. II lui disait de penser aux 
choses superieures de la v ie : la justice, la 
bonte et la charite, 1'amour des autres et 
les choses eternelles.

Emma ret;ut pour instruction de ras-
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m m s

sembler des cantiques pour 1'Eglise, et 
cela lui fut dem ande trois mois seulement 
apres I'organisation de I'Eglise; le Sei
gneur fit a ce propos une belle declaration 
souvent citee parmi n o u s: «Car mon ame 
se rejouit du chant du coeur, oui, le chant 
des justes est une priere pour moi, et il 
sera exauce par une benediction sur leur 
tete» (verset 12).

C 'est ce que j'a i pense quand le choeur 
a chante pour nous ce soir. Le chant des 
justes est une priere pour Dieu, et il sera 
exauce par une benediction sur leur tete.

II dit encore: «C'est pourquoi, fortifie 
toi le coeur et rejouis-toi, et tiens-toi aux 
alliances que tu as faites» (verset 13).

Je crois qu'il dit a chacun d 'entre nous 
d 'etre heureux. L'Evangile est un  mes
sage de joie. II nous donne des raisons 
d 'etre heureux. Bien sur, il y a des 
moments de chagrin, de souci et 
d 'inquietude. Nous avons tous notre 
part. Mais le Seigneur nous dit de nous 
fortifier le coeur et de nous rejouir. Tant 
de gens, y compris beaucoup de femmes, 
semblent ne jamais voir le soleil qui brille, 
mais marchent toujours dans la tour- 
mente et sous les nuages. Entretenez une 
attitude de bonheur et un  esprit d'opti- 
misme. Avancez avec foi. Rejouissez- 
vous de la beaute de la nature, de la bonte 
de ceux que vous aimez et du temoignage 
que vous avez au coeur de ces choses 
divines.

«Persevere dans 1'esprit d'hum ilite et 
prends garde a l'orgueil» (verset 14). Ces 
paroles de la meme revelation ont du sens 
pour chacun d 'en tre nous.

:: v .
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«Garde continuellement mes comman- 
dem ents et tu recevras une couronne de 
justice» (verset 15). Le Seigneur le promet 
a Emma Hale Smith et a chacune d 'entre 
vous. Le bonheur vient en gardant les 
commandements. Pour une sainte, la 
desobeissance a ces commandements 
n 'apporte que malheur. Une couronne 
royale de justice et de verite eternelle est 
promise a toutes les filles de Dieu qui y 
obeissent.

Je vous recommande les paroles de 
cette grande revelation donnee il y a 154 
ans. Elle est autant d'application de nos 
jours qu'alors. J'exhorte chacune a la lire 
et a la mediter. Elle est en harmonie avec 
le theme de ce soir et elle le developpe.

Que Dieu vous benisse, mes soeurs, et 
vous, fillettes que nous aimons tant, et 
vous, jeunes filles, qui faites de beaux 
reves d'avenir, vous qui n 'etes pas 
mariees et qui vous sentez parfois seules; 
mais je vous assure que le Seigneur ne 
vous a pas oubliees, vous qui avez pour 
responsabilite d 'elever vos enfants, vous 
qui etes veuves, divorcees, vous femmes 
agees que nous aimons et a qui nous ren- 
dons hommage. Que Dieu vous benisse 
selon vos desirs justes. Ayez le coeur en 
paix et coulez des jours heureux, filles de 
Dieu, ayant re<;u en benediction la 
lumiere de son Evangile eternel. C 'est 
mon humble priere au nom de Jesus- 
Christ. Amen. □

Gordon B. Hinckley, d droite, deuxieme 
conseiller dans la Premiere Presidence, accueille 
des membres du College des Douze.

Coordination et 
cooperation
par Dean L. Larsen
de la presidence du  Prem ier College des soixante-dix

line coordination etroite entre les officiers de la 
Societe de Secours, des Jeunes Filles et de la Primaire donne une 
idee des liens, de I'harmonie et de Vunite qui doivent exister au 
niveau de la paroisse et du pieu.

C'est merveilleux de voir le Taber
nacle pleins de soeurs et de savoir 
que des dizaines de milliers 

d 'autres sont reunies dans des centres 
repartis dans tout notre pays afin de parti- 
ciper a cette reunion importante. Grace 
aux enregistrements de cette reunion, la 
plupart des soeurs dans le monde entier 
pourront par la suite prendre part au 
deroulement de cette conference destinee 
aux soeurs de TEglise.

Nous vous souhaitons la bienvenue, 
nous vous felicitous d 'etre ici; nous vous 
honorons de ce que vous etes.

Ce soir, je veux traiter brievement de 
deux sujets en relation etroite avec le 
theme de cette reunion et avec votre pre
sence ici, non en tant que membres de la 
Primaire, des Jeunes Filles et de la Societe 
de Secours, mais en tant que soeurs unies 
par vos gouts, vos besoins et vos points 
communs.

II convient peut-etre que vous sachiez 
que, ces derniers mois et ces dernieres 
semaines, les presidences et les bureaux

generaux de la Societe de Secours, des 
Jeunes Filles et de la Primaire ont pris des 
mesures im portantes pour se rapprocher. 
Elies ont decide de se coordonner et de 
cooperer plus etroitement qu'auparavant 
pour prevoir des activites et etablir des 
programmes et des docum ents qui seront 
une benediction dans votre vie. Dans tres 
peu de temps, ces trois presidences 
auront leurs bureaux dans le meme bati- 
m ent ici a Salt Lake City. Cela facilitera 
leurs communications et mettra leurs res- 
sources en commun, y compris les gens 
qui travaillent avec elles. Elies pourront 
aussi defendre plus efficacement 
qu 'auparavant les interets des soeurs de 
I'Eglise et coordonner leurs problemes 
d'organisation qui sont bien sur le lot de 
toutes.

Mais ces mesures ne signifient pas que 
ces trois organisations ont ete reunies en 
une seule. Ce n 'est pas le cas. Le fonction- 
nem ent local de ces organisations et de 
ces programmes ne change pas. Mais les 
officiers generaux souhaitent evidem- 
ment que la solidarite, I'harm onie et 
Tunite qui se manifestent au siege de 
I'Eglise dans leurs efforts se refletent chez 
celles d 'en tre vous qui servent d 'une 
meme ame et collaborent au niveau de la 
paroisse et du pieu.

Un autre sujet est lie etroitement au 
prem ier: actuellement, dans le cadre des 
horaires groupes des reunions, les cours 
du  dimanche pour la Societe de Secours, 
la Primaire et les Jeunes Filles se tiennent 
en meme temps. Cela entraine que beau- 
coup de soeurs adultes ayant un  appel a la 
Primaire et aux Jeunes Filles ne peuvent 
pas prendre part regulierement au cours 
du dimanche de la Societe de Secours. 
Nous esperons que les soeurs parmi vous 
qui sont appelees m om entanem ent a la 
Primaire et aux Jeunes Filles se sentiront 
toujours solidaires des autres soeurs
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Linterprete espagnole, Edna Alba, suit le deroulement de la conference sur un ecran de contrdle et 
traduit simultanement un discours de conference pour les personnes non anglophones qui suivent la 
conference dans le Tabernacle.

comme vous dans cette reunion de ce 
soir, je I'espere. J'espere que vous recon- 
naitrez qu 'en  servant dans ces organisa
tions, non seulement les occasions sont 
grandes d 'etre une benediction pour les 
autres et de les enrichir, mais aussi de 
progresser personnellement.

Je sais que la comparaison n 'est pas par- 
faite, mais je dois reconnaitre que pen
dant la majeure partie de ma vie d 'adulte, 
j'ai assume dans les paroisses et dans les 
pieux ou j'ai habite, des appels et des 
taches qui m 'ont empeche de me reunir 
regulierement avec mon college de la pre- 
trise le dimanche. Mais je n 'a i jamais 
trouve que ce service, qui m'eloignait des 
reunions, m 'eloignait de la fraternite du 
college. Par tous les moyens possibles, 
j'ai continue de prendre part aux projets 
de service, aux activites sociales et aux 
taches d 'enseignem ent au foyer.

J'espere que vous, mes soeurs appelees 
m omentanement en dehors de la Societe 
de Secours, vous vous rendez compte 
que vous avez alors de belles occasions. Je 
n 'a i jamais trouve que mon service en 
dehors de mon college ait diminue le 
moins du monde mes occasions de croitre 
spirituellement et de servir, et j'espere 
que ce service a ete une source de bene
dictions et d 'aide pour les autres. Nous 
vous dem andons done de collaborer dans 
les paroisses et dans les pieux dans un 
esprit de solidarite en ne considerant que 
la gloire de Dieu et le developpement des 
talents et des dons que vous avez toutes et 
qui vous qualifient finalement pour servir 
dans le royaume de Dieu dans les eterni- 
tes a venir.

Pour finir, je voudrais particulierement 
rendre hommage a vous toutes, mes 
soeurs, pour ce que vous etes, et recon
naitre votre contribution unique a la qua- 
lite de la vie que nous menons tous et a 
laquelle nous aspirons. Plus je vieillis et 
j'observe, et plus je suis convaincu qu'il 
existe des differences fondamentales 
dans la nature des hommes et des fem

mes. Je suis persuade que vous avez en 
vous, par le fait de ces differences, des 
qualites et des traits de caractere qui vous 
font contribuer comme aucun autre etre 
humain. Je ne vois pas de meilleure illus
tration a cela que le recit de ce qui m 'est 
arrive recemment.

Soeur Larsen et moi, nous devions cette 
annee nous rendre dans deux pieux 
d'Europe. Les conferences se deroulaient 
a une semaine d'intervalle. Pendant la 
semaine, 1'une de nos filles et son mari 
etaient alors en Europe pour affaires et 
s'etaient arranges pour pouvoir passer 
une journee avec nous dans une grande 
ville.

Dans la journee, nous sommes alles 
dans un centre commercial ou 1'on ven- 
dait la belle porcelaine qui a rendu la ville 
celebre. Les pieces etaient de toute beaute 
et tres cheres.

Ma fille et moi, nous etions ensemble en

train d'adm irer des figurines de porce
laine disposees sur les etageres du maga- 
sin quand une dame agee s'approcha, 
visiblement attiree par 1'une des belles 
figurines qui se trouvaient au-dessus de 
nous. Elle voulut en examiner une de plus 
pres et tendit la m ain; elle prit la figurine 
pour 1'approcher de ses yeux. La figurine 
lui glissa entre les doigts, tomba sur le sol 
en marbre et se brisa en mille morceaux.

Au bruit, tout le monde dans le maga- 
sin tourna la tete dans notre direction. 
Instinctivement, je me suis eloigne. Tout 
aussi instinctivement, ma fille fit le con- 
traire. Elle s'approcha rapidem ent de 
cette dame agee et, en 1'entourant de son 
bras, elle lui murm ura des paroles conso- 
lantes, puis se baissa pour commencer a 
ramasser les morceaux. Je n 'etais pas fier 
de moi. Mais j'etais tres fier de ma fille. 
Interieurement, je savais bien ce qu'il fal- 
lait faire, mais je ne 1'ai pas fait. D 'ins- 
tinct, elle a fait comme le Sauveur.

Je ne vois pas de meilleure illustration a 
vos qualites de filles de Dieu qui non seu
lement nous rendent la vie plus agreable, 
mais qui contribuent tant au fonctionne- 
m ent du plan de vie et de salut de Dieu. Je 
vous rends hommage, je vous aime et je 
vous admire toutes pour ces dons mer- 
veilleux. Puissiez-vous developper vos 
dons et les utiliser en combattant d 'une 
meme ame avec efficacite afin d 'etre une 
benediction pour tous les enfants de Dieu 
et de contribuer a la grande progression 
de son oeuvre en ces temps cruciaux que 
nous vivons tous, au nom de Jesus Christ. 
Amen. □

Danzel Nelson, epouse de Russell M . Nelson du College des Douze, accueille Camilla Kimball, a 
droite, epouse du president Spencer W. Kimball, a la reunion generale des femmes.



Garder les alliances de 
notre bapteme
par Dwan J. Young
presiden te generale de la Prim aire

«Le bapteme est pour chacun de nous le debut d'une vie nouvelle 
qui a un but.»

E n juillet, nous sommes alles, mon 
mari et moi, au centre de formation 
des scouts de Philmont au Nou

veau Mexique. Cent cinquante dirigeants 
de la pretrise et leur famille etaient reunis 
dans ce camp au pied des montagnes ele- 
vees couvertes de pinedes.

Jeremy Judd y etait avec sa famille et il y 
a fete son huitieme anniversaire pendant 
cette semaine. Comme Jeremy voulait 
etre baptise lors de son huitieme anniver
saire, son pere, Alma, a prepare cela. Le 
samedi apres-midi, j'ai assiste a Pun des 
baptemes les plus spirituels de ma vie.

O n avait em prunte les vetements de 
bapteme a une paroisse proche. Nous 
sommes partis en voiture a quinze mi
nutes du camp vers une riviere ou I'eau 
etait assez profonde pour un bapteme. 
C 'etait un  endroit retire et sauvage. Une 
rive surplombait le cours d 'eau  qui traver
sal! un  bosquet de grands peupliers. 
Nous etions dans 1'herbe haute et nous 
avons ecoute attentivement d 'abord la 
mere, puis le pere qui ont parle a leur fils 
de I'ordonnance qui devait etre accom- 
plie. Ils ont rappele a Jeremy 1'importance

de I'alliance qu'il allait contracter. Ils 
disaient que cette alliance etait la pro- 
messe ou 1'accord d'obeir a toutes les lois 
de I'Evangile. Ils lui ont dit qu'il devait 
voir le bapteme comme I'acces a une vie 
nouvelle en faisant du Sauveur son 
exemple.

Puis le pere a pris son fils par la main, ils 
ont traverse la rive couverte de galets et ils 
sont entres dans I'eau. Le pere a immerge 
son jeune fils dans le cours d 'eau  limpide 
selon 1'exemple du Seigneur. La soeur du 
gar^on, qui avait 16 ans, etait a cote de 
moi et elle m urm ur a en p leu ran t: «Je suis 
si heureuse pour Jeremy.» Moi aussi 
j'etais heureuse pour lui, et je me suis 
alors rappelee la joie que j'ai ressentie a 
mon bapteme.

Apres s'etre change, Jeremy etait dans 
la clairiere et son pere et les autres freres 
lui ont impose les mains et 1'ont confirme 
membre de 1'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Ses cheveux mouilles luisaient au soleil 
et son visage rayonnait. Emerveille et 
enthousiaste, Jeremy me dit avec calme et 
respect: «J'ai ete baptise dans une riviere 
comme Jesus!»

L'endroit du Jourdain ou Jean-Baptiste 
baptisa Jesus devait ressembler un  peu a 
l'endroit ou nous etions. J'entendais 
presque Jean en train de d ire : «C'est moi 
qui ai besoin d 'etre baptise par toi et e'est 
toi qui viens a moi!» Le Sauveur repondit 
alors calmement: «Laisse faire mainte- 
nant, car il est convenable que nous 
accomplissions ainsi toute justice» 
(Matthieu 3:14,15).

Jesus fut baptise pour accomplir la loi et 
nous donner 1'exemple.

Q uand le pere de Jeremy a dit amen a la 
fin de la confirmation de son fils, j'ai 
regarde ce gar^on et je me suis dem andee 
s'il etait pret a assumer les responsabilites 
de I'ordonnance qu'il venait de contrac
ter. Suivrait-il les enseignements de 
Jesus en m enant une vie nouvelle?

Comprenait-il qu'il s'engageait a temoi- 
gner de Jesus-Christ au monde ?

Je pense beaucoup a tout cela car je me 
soucie des enfants. Ils peuvent honorer les 
engagements pris au bapteme, et ils le 
font.

II y a des exemples dans le monde 
entier, Lisa par exemple. Lisa, onze ans, 
habite en Angleterre. Elle rentre enthou
siaste de 1'ecole. On lui a dem ande de lire 
des exercices spirituels a 1'ecole le lende- 
main matin. Elle dit a sa m ere : «Mais cer
tains mots sont faux.» Sa mere voit qu 'un  
paragraphe dit que Dieu et le Saint-Esprit 
ne font qu 'une seule et meme personne. 
Lisa et sa mere decident d'ecrire une 
lettre a 1'institutrice en expliquant que ce 
texte est contraire aux croyances de Lisa 
et qu'elle prefererait ne pas le lire.

Le lendemain apres-midi, la mere de 
Lisa attend impatiemment que sa fille 
rentre de 1'ecole. Elle revient en souriant. 
Non seulem ent 1'institutrice lui a permis 
de sauter le paragraphe, mais elle a 
dem ande d 'autres renseignem ents sur 
les m orm ons; en plus, elle a dem ande a 
Lisa de presenter 1'Eglise. Tout cela parce 
que Lisa a respecte I'alliance qu'elle a faite 
et qu'elle est prete a temoigner de sa foi au 
monde.

Alma Judd et son fils Jeremy me rappel- 
lent un  autre Alma qui alia dans une 
source d 'eau  pure dans le pays de Mor
mon pour baptiser les autres fideles.

Le Livre de Mormon rapporte qu'Alma 
a entendu les enseignements d'Abinadi 
et qu'il les a crus. II invite Noe a ne pas 
tuer Abinadi, et cela met le mechant roi en 
colere. Alma est chasse de la ville et il se 
cache dans un  bosquet pres d 'une source 
d 'eau  pure.

Dans cet abri sauvage, Alma se met a 
precher les paroles d'Abinadi. Ceux qui 
croient viennent de la ville et vont aux 
eaux pures de Mormon, et Alma leur 
enseigne le repentir, la redem ption et la 
foi au Seigneur.

Puis Alma leur d it : «Puisque vous desi- 
rez entrer dans la bergerie de Dieu, etre 
appeles son p eu p le ,. . . qu'avez-vous qui 
vous empeche d 'etre baptises au nom du 
Seigneur, en temoignage devant lui que 
vous avez fait alliance avec lui de le servir 
et de garder ses commandements pour 
qu'il puisse deverser plus abondamment 
son Esprit sur vous» (Mosiah 18:8,10). 
Puis Alma les fait descendre dans I'eau et 
les baptise.

Le bapteme est pour chacun de nous le 
debut d 'une vie nouvelle qui a un  but. Le 
Seigneur dit bien ce qu'il veut dire par 
garder ses commandements, entrer dans 
sa bergerie et etre appele son peuple. Son 
peuple est dispose «a porter les fardeaux



les uns des autres, pour qu'ils soient 
legers;

«oui, et . . . /pret/ a pleurer avec ceux 
qui pleurent, a consoler ceux qui ont 
besoin de consolation» (Mosiah 18:8,9).

Et, comme Lisa, I'Anglaise de 11 ans, 
son peuple est dispose «a etre les temoins 
de Dieu, en tout temps, en toutes choses 
et en tous lieux» (Mosiah 18:9). Le Sei
gneur veut que les enfants de huit ans 
commencent a etre responsables du genre 
de vie qu'ils menent. Vous, les fillettes 
qui avez dix et onze ans et nous tous, 
nous devons assumer cette responsabi- 
lite. C 'est ainsi que nous devenons le 
peuple de Sion qui, selon Doctrine et 
Alliances, est un  peuple qui a le coeur pur. 
Apres le bapteme, nous pouvons mener 
une vie nouvelle et plus attentionnee, 
comme 1'a decrite le Christ.

Dans notre bureau, nous recevons 
beaucoup d'histoires sur la fidelite des 
enfants tenant les promesses faites au 
bapteme.

Christina, par exemple. Le mari de 
I'instructrice de Christina est mort, et 
Christina temoigne de son amour. 
Quand elle 1'apprend, elle va voir son ins- 
tructrice et lui dit de ne pas s'inquieter; 
elle passera la voir chaque jour pour voir 
si elle va bien. Et elle le fait. Elle apporte 
souvent des legumes du jardin pour lui 
faire plaisir. Elle veut que son instructrice 
sache qu'elle 1'aime. Christina a vraiment 
console quelqu 'un qui en avait besoin.

Une histoire nous vient d 'ldaho. Jona
than met un  chapeau qui lui tient chaud 
quand il va a 1'ecole et qu'il fait froid. A 
1'ecole, il voit qu 'un  autre garden a les 
oreilles gelees parce qu'il doit attendre 
longtemps dans le froid le bus de ramas- 
sage. Jonathan prend 1'initiative d'appel- 
ler sa mere au telephone et lui demande 
s'il peut donner son chapeau au petit gar
den qui en a plus besoin. Si nous portons 
le fardeau les uns des autres, comme 
Jonathan, nous respectons 1'alliance que 
nous avons faite au bapteme.

Ellen est une fillette qui a appris le 
repentir. Dans un magasin, elle a pris 
quelque chose sans le payer. Mais en ren- 
trant chez elle, elle a honte. Elle dit a sa 
m ere : «Je regrette de 1'avoir p ris; tu  veux 
le rapporter pour moi?»

Sa mere repond: «Je ne peux pas me 
repentir pour toi, Ellen. A toi de le faire. 
Rapporte-le toi-meme et dis que tu 
regrettes.»

Ce fut dur, mais elle 1'a fait. «C'est mon 
premier repentir», dit Ellen. «Je suis con- 
tente de savoir comment reparer.»

Le repentir permet de revenir sur la 
vole droite et etroite et de devenir aussi 
purs que lors de notre bapteme.

Faisons tous comme le Christ le dit. II a 
un  plan qui nous apportera le bonheur. II 
murmure par 1'Esprit et nous dit com
ment suivre son plan.

«Ma vie est un don, ma vie a un plan, 
ma vie a un vrai but, un but divin, 
c'est moi qui ai voulu venir sur cette terre, 
je veux etre guidee par la lumiere de Dieu. 
Si je suis le plan de Dieu pour moi, 
sa parole, son amour me guidant, 
travaillant, priant toujours, 
je serai sur son chemin, 
je serai heureuse sur la terre 
et dans mon foyer des cieux.»

(«Je peux suivre le plan de Dieu», 
Cceurs Joyeux B Jalonneurs B Cours 11, 
p. 291.)

Dans ce chant, les fillettes de dix et onze 
ans nous ont dit que nous pouvons etre 
heureux m aintenant et a jamais en sui-

vant le plan de Dieu qui commence par le 
bapteme. C 'est la porte du royaume 
celeste (voir 2Nephi 31:18).

En disciples du Christ, attendons «dans 
la meme esperance, n 'ayant qu 'une seule 
foi et un  seul bapteme, /nos/ coeurs lies 
dans 1'unite et dans 1'amour de 1'un pour 
l'autre» (Mosiah 18:21).

Nous toutes qui avons ete baptisees, 
nous avons fait alliance avec le Seigneur 
de le servir et de garder ses commande- 
ments. Comme Lisa, soyons les temoins 
de Dieu.

Comme Christina, consolons ceux qui 
en ont besoin. Comme Jonathan, portons 
les fardeaux les uns des autres. Comme 
Ellen, repentons-nous.

Je prie que nous ayons 1'unite et 
1'amour pour combattre d 'une meme ame 
afin de garder 1'alliance que nous avons 
faite au bapteme, au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □
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Jeunes filles combattant 
d'une meme ame

«Q m nd on apprend d ecouter les murmures de I'Esprit 
et cju'on a le courage de les suivre, on change beaucoup parce 
qu'on ne fait plus beaucoup de ce qui plait au monde.»

par Ardeth G. Kapp
presiden te generale des Jeunes Filles

Jeunes filles du monde entier, cha- 
cune de vous m 'interesse, ou 
que vous soyez. Je crois en vous et je 
vous aime.

Les premiers mois de notre presidence, 
nous avons senti votre foi, votre force et 
vos prieres. Sachez que nous croyons en 
vous, que nous nous engageons a vous 
servir, que nous prions pour vous et que 
nous vous servirons si vous restez fermes 
et si vous takes ce qui est juste.

Maria, Anne, Alofa, Kristen, Michelle, 
vous toutes, dans le monde entier, dans 
chaque famille, chaque classe, ou que 
vous soyez, qui vous efforcez d 'etre 
justes, joignez-vous aux 250000 autres 
jeunes filles pour devenir une grande 
force benefique. Vous pouvez apporter la 
lumiere dans les tenebres, I'espoir aux 
desesperes et la foi a ceux qui doutent. 
Mais ce ne sera pas facile, je le sais. Vous 
le savez aussi. Ce sera peut-etre aussi dif
ficile ou plus encore que les epreuves des 
jeunes pionnieres qui poussaient les 
charrettes a bras, qui ont souffert a 
1'extreme ou qui ont ete abandonnees par

leur famille ou ceux qu'elles aimaient 
quand elles devinrent membres.

Le journal de ma grand-mere donne cet 
exem ple:

«I1 y a environ un siecle et demi, le Livre 
de Mormon parvenait chez Susan Kent 
qui avait 16 ans. File a etudie ce livre et a 
re^u un temoignage si puissant de sa 
veracite qu'elle n 'a  pas pu le rejeter, bien 
que cela ait implique un grand sacrifice 
pour elle. File etait alors fiancee et ne pou- 
vait pas imaginer de rompre, mais le 
jeune homme ne voulait pas entendre 
parler de quiconque rejoignait les mor
mons. Elle a paye le lourd tribut; elle a 
choisi la paix de sa conscience mais elle a 
eu tant de chagrin qu'elle n 'a  rien mange 
pendant plusieurs jours. Elle est tombee 
dans un coma si profond qu'elle semblait 
morte. On preparait son enterrem ent 
quand elle s'est reveillee et a dem ande: 
<Combien de temps ai-je dormi?> Elle a 
recouvre la sante avec des soins attention- 
nes et est entree dans 1'Eglise avec sa 
soeur Abigail et leurs parents» (Journal de 
Louisa Lula Greene, Departement de 
1'historien de 1'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, Salt Lake City).

Je remercierai toujours mon arriere- 
grand-mere Susan Kent de son temoi
gnage du Livre de Mormon et de son 
importance dans sa vie et m aintenant 
dans la mienne.

Vous avez toutes des experiences diffe- 
rentes et difficiles mais des experiences 
de sacrifice personnel. Vos difficultes 
vous dem andent de la force de caractere 
pour tracer la voie droite et etroite que 
suivront les autres. Vous avez peut-etre 
des epreuves comme celles de Susan. 
Vous devez peut-etre rompre vos fian- 
?ailles ou refuser une invitation a un bal 
ou a une fete parce que vous avez choisi 
de suivre les enseignements du Livre de 
Mormon et de notre prophete moderne. 
Vous vivez une epoque ou films, modes

et musique tentent de vous insensibiliser 
de maniere a ce que les pires dangers 
vous semblent anodins et ou les voix toni- 
truantes du monde sont libres de couvrir 
le murmure de I'Esprit en vous, et elles 
menacent done votre vie eternelle.

Cette semaine, une jeune fille du Texas 
a parle de sa lutte pour etre juste. Elle par- 
lait de 1'assaut constant du mal que 1'on 
rend attirant a 1'ecole, a la television et 
dans la publicite. On trouve presque par- 
tout des messages immoraux. «C'est 
impossible d 'y  arriver seules», disait-elle.

J'aimerais vous parler ce soir du fait de 
combattre d 'une meme ame. Inutile de 
faire route a part. En fait, vous ne le devez 
pas si vous voulez eviter les dangers en 
chemin. Q uand nous combattons d 'une 
meme ame avec justice avec notre famille 
et nos amis, la securite est plus grande. 
Cependant, certaines families sont plus 
completes que d 'autres mais chacune est 
precieuse. Parfois, sans le savoir et, peut- 
etre sans le vouloir, nous avons besoin de 
1'aide de la famille, et cela n 'est justifie 
qu'apres. Je m'explique.

A la fete de 1'Ecole du Dimanche un 
soir, il y a des annees, je regardai 1'heure 
et je vis que j'aurais du etre rentree. On 
frappa a la porte. Je fus tres contrariee: 
e'etait mon pere qui venait me chercher. 
Je me sentais humiliee devant mes amis. 
J'aurais voulu mourir. Je n 'ai pas ete 
agreable avec mon pere. La desobeis- 
sance ne rend jamais personne agreable.

Quelques annees apres, mes amis et 
moi nous revenions d 'u n  bal de 1'autre 
cote d 'une reserve indienne, a seize kilo
metres de la premiere maison. II faisait 
-30 °C. Le vent abaissait encore la tem pe
rature. Quelques kilometres plus loin, en 
pleine tempete de neige, nous avons 
constate qu'il n 'y  avait plus de chauffage 
dans la voiture. Puis la voiture gela et ne 
voulut plus avancer. La neige tourbillon- 
nait et recouvrait toutes les vitres. Nous 
envisagions notre sort avec calm e: nous 
risquions de mourir. Rompant le silence, 
une amie dem anda: «Dans combien de 
temps penses-tu que ton pere arrivera?»

A votre avis, pourquoi pensa-t-on que 
mon pere viendrait? Un jour, j'ai voulu 
mourir parce qu'il est venu me chercher. 
Ce jour-la, en venant dans la neige, il 
nous a sauve la vie. Cette fois-la, j'ai ete 
agreable et tres reconnaissante.

La vie est souvent cause de division et 
de querelles. Le mal tente toujours 
d 'introduire la querelle a tout propos 
dans le foyer. II menace notre bonheur, 
notre paix et notre amour mutuel.

Un jour, une jeune fille en colere est 
entree dans mon bureau. Sur un  ton cole- 
reux et avec le regard de quelqu 'un de
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blesse, elle m 'a dit ce qu'elle n'aim ait pas 
chez sa mere. J'ai ecoute jusqu 'a la fin. La 
liste etait longue. Puis elle s 'est tue et j'ai 
dit: «N'y a-t-il rien de bon en votre 
mere?» J'ai attendu. Je crois qu'elle n 'y  
avait pas encore pense. J'ai dit: «Que 
pensez-vous de votre mere, Amy?»

Elle releva son visage couvert de lar- 
m es: «C'est ma mere; je l'aime.»

Elle decouvrit 1'amour. II n 'y  a pas de 
solution magique. Elle a du rentrer chez 
elle et faire des efforts chaque jour; mais 
elle a apaise son coeur et elle a voulu faire 
des efforts avec sa mere. Cela repondait 
exactement aux prieres de sa mere. Des 
miracles arrivent quand nous collabo- 
rons. Dans ce cas, ce fut un  miracle.

Bien stir, vos parents ne sont pas par- 
faits; qui I'est ? Bien sur, ils n 'on t pas des 
enfants parfaits. Personne ne I'est.

Vous voyez, tout notre objectif est de 
faire des efforts ensemble en justice et de 
surm onter nos faiblesses, chaque jour. 
Ne desesperez jamais des autres.
Une fille pourra sauver son pere ou sa 
mere en difficulty si elle 1'aime assez. Je 
connais une famille ou un pere a du chan
ger souvent d'em ploi pour raison de cho- 
mage dans sa qualification. II aurait pu 
rentrer, prendre sa femme a part et lui 
dire: «Cherie, nous n 'avons pas assez 
d 'argent pour payer les factures et je sais 
que Julie veut un tricot couteux. Je lui ai 
dit que nous essayerions de lui acheter. Je

ne veux pas la decevoir. Que faire ?» Cer- 
taines adolescentes auraient dit: «Tous 
les autres ont des vetements neufs. C 'est 
normal et papa a promis.»

Mais il en fut autrement. Le pere est 
rentre et n 'a  rien eu a dire. Julie et sa soeur 
savaient. Julie n 'a  pas dit: «Que vas-tu 
faire ?» Elle a mis le bras sur 1'epaule de 
son pere et a d it: «Papa, nous pouvons 
t'aider.» A votre avis, qu 'a ressenti son 
pere ? Et sa mere ?

Depuis lors, Julie a deux emplois, 
soient douze heures par jour pour payer 
ses cours. Le jour ou son frere de douze 
ans ne pouvait pas aller camper parce 
qu'il n 'avait pas le pantalon qu'il fallait, 
Julie a re^u la paie pour ses deux emplois. 
Sa mere m 'a dit qu'elle a mis de cote sa 
dime, ce qu'elle devait consacrer chaque 
semaine a ses cours, et qu'il restait assez 
pour emmener son frere acheter le panta
lon indispensable. Que croyez-vous que 
son frere a ressenti? Et Julie?

La deception et le sacrifice peuvent sus- 
citer les efforts qui poussent a 1'unite ou 
devenir 1'occasion de diviser et de 
detruire la famille: a vous de decider.

Je suis convaincue que si, comme Amy, 
vous avez des pensees positives et non 
negatives, vous trouverez 1'amour qui 
vous unit, vous et votre famille, malgre 
les problemes que vous rencontrez avec 
ceux que vous aimez: devoir laisser la 
salle de bain, prefer la voiture ou une

belle robe a ceux que vous aimez qui ne 
sont pas encore parfaits, en faisant 
ensemble tout le temps des efforts. 
Rassurez-vous, la perfection est difficile 
et elle ne vient que par etape.

Soeur Young a parle de notre alliance 
du bapteme. Chaque dimanche, en pre- 
nant la Sainte-Cene, nous promettons a 
nouveau d 'essayer de garder les com-



mandements afin que 1'Esprit du Sei
gneur soit toujours avec nous. Quand on 
apprend a ecouter les murmures de 
I'Esprit et qu 'on  a le courage de les suivre, 
on change beaucoup parce qu 'on ne fait 
plus beaucoup de ce qui plait au monde. 
Ce ne sera pas facile, mais c'est possible.

Voici les derniers vers d 'u n  poeme ecrit 
par ma soeur Shirley pour ses enfan ts:

«Ecoute la petite voix interieure 
et suis ses conseils.
Le monde en donne d'autres 
qui menent d la defaite.

Nous deviendrons un peuple saint, 
elu et divin
tout en vivant dans le monde 
mais en marchant hors du temps.»

II y aura toujours des difficultes dans le 
monde, mais grace a nos alliances (les 
promesses de nous occuper les uns des 
autres et celles de notre Pere celeste de ne 
jamais nous abandonner), nous traverse- 
rons la tempete ensemble pour s'aider 
mutuellement face au danger, comme 
mon pere est venu me chercher. Nous 
espererons avec foi en Dieu, tous unis de 
coeur et en nous aimant mutuellement. 

Nous pouvons le faire. Je le sais.
Le mal se repandra a notre epoque 

comme les armees de Pharaon mena- 
(;aient les Israelites au temps de Moise. 
Mais avec foi en Dieu, en combattant 
d 'une meme ame et avec justice, nous 
avons plus de raison que les autres de 
prendre courage et de nous rejouir. Avec 
foi en Dieu, nous verrons la mer Rouge 
s'ouvrir. Au nom de Jesus-Christ, amen. 
□

Combattre 
d'une meme ame
par Barbara W. Winder
presidente generale de la Societe de Secours

«Quand nous vivons en recherchant la compagnie constante de 
I'Esprit, nous entendons et suiuons le murmure doux et leger, et 
nous sommes guides dans nos paroles et dans nos actions.»

dence de la mission californienne de San 
Diego. II doit trouver alors que j'ai de 
grandes responsabilites (et c'est le cas) ou 
que j'ai des decisions difficiles a prendre 
(et c'est le cas). Mais ce sont des larmes de 
respect et d 'adm iration pour lui et pour 
son grand engagement envers le Sei
gneur, quel que soit 1'appel. Des que j'ai 
re^u mon appel, il a fait le necessaire pour 
mettre un  terme a notre mission et, sans 
hesiter, il m 'a soutenue activement. II 
peut le faire, je crois, parce qu'il com- 
prend 1'Evangile, parce qu'il connait les 
alliances que nous faisons et qu'il veut 
vivre en accord avec elles et qu'il aime 
beaucoup le Seigneur.

Frere Kimball a d i t : «Les vraies heroi
nes . . . »  sont «les femmes qui se soucient 
plus d 'etre justes que d 'etre egoistes. . .» 
Elles «ont une veritable humilite qui 
donne plus de valeur a 1'integrite qu 'a la 
celebrite» (L'Etoile, mai 1980, p. 175).

J'ai deja vu des femmes dont 1'esprit et 
le devouement envers le Seigneur 
m 'im pressionnent enormement. Leur vie 
montre qu'elles restent reconnaissantes 
et fideles. Des femmes seules inspirent 
des paroisses entieres par leurs actes. Des 
meres de tous les ages et de toutes les 
situations (mariees, veuves ou divorcees) 
elevent envers et contre tout leurs enfants 
en justice; des epouses encouragent et 
soutiennent leur mari dans les difficultes; 
des femmes defendent foyer et famille en 
servant dans la communaute. J'ai vu ces 
femmes s'affiner en s'oubliant et en ser
vant les autres et en se sacrifiant pour edi- 
fier le royaum e; elles repondent a 1'appel 
du president Kimball d'«etre une force 
d 'am our, de verite et de justice . . .» en 
nourrissant «une famille, des amis, des 
voisins» (L'Etoile, mai 1980, p. 175).

Nous combattons d 'une meme ame, 
d 'u n  meme coeur et d 'u n  meme esprit 
pour devenir Sion ou nous passions de la 
foi a 1'action.

Frere Hinckley, frere Larsen, mes 
freres, soeur Kapp, soeur Young, 
mes soeurs, nous avons ete benis ce 

soir par la musique, les discours et par un  
grand deversement de I'Esprit. Je suis 
honoree de vous servir, le Seigneur et 
vous. Je le fais humblement. Je com- 
prends bien ma responsabilite.

Nous sommes ici dans le Tabernacle. Je 
vous imagine dans vos chapelles, centres 
de pieu et branches du monde entier, 
vous, la generation la plus remarquable 
de femmes envoyee ici-bas: des femmes 
capables, justes et bien disposees contri- 
buant chacune a sa maniere a 1'edification 
du royaume.

Soeur Young a explique et soeur Kapp a 
illustre si bien que nous sommes un 
peuple de 1'alliance. Nous avons promis 
de suivre 1'Evangile et de servir ceux qui 
nous entourent. Frere Kimball a d it: «Les 
femmes et les hommes nobles sont tou
jours plus soucieux de servir que de 
dominer» (L'Etoile, mai 1980, p. 175).

J'ai les larmes aux yeux quand je 
regarde mon epoux releve de la presi-
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Recemment, en reunion de jeune, une 
jeune soeur a exprime sa reconnaissance 
envers sa classe de Primaire et a felicite 
chaque fillette qui, avec 1'aide de sa mere, 
travaille et participe en classe. Pendant la 
meme reunion, une autre soeur a remer- 
cie son Pere celeste de son nouvel appel 
de presidente des Jeunes Filles. Elle s'est 
engagee a servir et a demande aux meres 
d'inciter les jeunes filles a venir aux 
reunions.

Les soeurs de la Primaire et des Jeunes 
Filles participent a la Societe de Secours 
par leurs visites, leur service compatis- 
sant et leurs talents dans les reunions 
d 'arts managers. Mes soeurs, nous avons 
besoin de nous soutenir activement 
quand nous enseignons et quand nous 
formons. Les soeurs dans I'Evangile sont 
unies en affermissant les individus et les 
families.

Dans Mosiah 18:8,9, nous lisons que 
pour pouvoir «etre appeles son peuple», 
nous devons «etre disposes a porter les 
fardeaux les uns des autres, a pleurer 
avec ceux qui pleurent, a consoler ceux 
qui ont besoin de consolation» (Mosiah 
18:11).

Quand le peuple comprit les promesses 
du bapteme, «il battit des mains de joie, et 
s'ecria: C 'est la le desir de notre coeur» 
(Mosiah 18:11).

Quel etait le desir de leur coeur ? Avoir 
accompli les promesses du bapteme, 
c'est-a-dire:

1. Que leurs peches soient effaces.
2. Qu'ils soient «appeles les enfants du 

Christ» (Mosiah 5:7) ou soient membres 
de son Eglise.

3. Qu'ils re^oivent le don du Saint- 
E sprit.

4. Q u 'en  gardant les commandements, 
ils aient la vie eternelle.

«Le bapteme par lui-meme ne suffit pas 
pour que nous soyons appelees <enfants 
du Christ>. Nous devons poursuivre 
notre route avec droiture» (Cours de la 
Societe de Secours 1984, p. 40).

Quand nous vivons en recherchant la 
compagnie constante de 1'Esprit, nous 
entendons et suivons le murmure doux et 
leger, et nous sommes guides dans nos 
paroles et dans nos actions.

John Widtsoe nous rappelle que nos 
alliances valorisent nos actes quotidiens:

«Un morceau d 'argent garde sa valeur 
quand il passe de main en main; on le 
pese et on le vend sur la place du m arche; 
il revolt le sceau du gouvernement et 
devient monnaie de I'Etat qui passe de 
main en main pour accomplir 1'oeuvre du 
royaume. De meme, les actes de chacun, 
dans le cadre du grand plan de salut, sont 
frappes spirituellement et passent

d 'esprit en esprit pour accomplir la 
grande oeuvre de Dieu» (dans Conference 
Report, avril 1922, p. 97).

Ma belle-mere de 87 ans est mon ins- 
tructrice visiteuse. Elle porte un «sceau 
spirituel». Elle comprend comment trans
former sa foi en actions quand elle me 
rend gaiement et fidelement visite malgre 
les difficultes d'horaire, et elle me donne 
un message inspirant. Elle m 'encourage, 
elle adapte les sujets a ma vie et elle me 
soutient spirituellement. Les dirigeants 
ont aussi besoin d 'etre encourages.

Le Seigneur envoie souvent ses enfants 
pour repondre aux prieres d 'u n  autre.

Une amie pleurait ses deux fils morts 
dans un accident; elle etait inconsolable. 
Elle ne pouvait pas joindre 1'eveque et elle 
se mit a prier le Seigneur. Q uand elle leva 
les yeux, son instructrice visiteuse etait a 
la porte, disant: «J'ai eu 1'impression 
qu 'on  avait besoin de moi.»

La mere d 'une autre soeur est morte. 
Une amie voulut I'aider, mais elle ne 
savait pas comment: en apportant des 
fleurs ou de la nourriture ? Son mari lui 
conseilla de dem ander au Seigneur. La 
reponse fu t: «Va.» Q uand elle est arrivee, 
son amie a tout de suite ete reconfortee et 
lui a demande de prier avec elle. La soeur 
a dit ensuite que son amie lui avait 
apporte la paix dont elle avait besoin.

Beaucoup peuvent faire des visites, 
mais nos alliances nous font faire nos 
visites en son nom. Nous pouvons avoir 
les mots ou les actes qui, sinon, ne nous 
viendraient pas a 1'idee.

Mes soeurs, certaines dans 1'Eglise se 
sentent seules et isolees. Leur desir de 
contribuer, de servir, d 'avoir de la com
pagnie et leur sentiment de manquer 
d 'am our et de ne pas etre integrees me 
peine. Je cherche aussi celles qui n 'on t

pas pu etre avec nous ici, retenues par 
leurs problemes, et dont la presence nous 
rendrait plus fortes. Nous avons besoin 
de toutes.

Frere Hinckley a dit que Dieu a donne 
aux soeurs une oeuvre a accomplir pour 
edifier son royaume. Q uand elles collabo- 
rent, le resultat peut etre beau.

Nephi nous dit a propos de nos 
alliances du baptem e: «Vous etes dans 
cette voie droite et etroite qui mene a la vie 
eternelle; oui, vous etes entres par la 
porte, vous avez fait selon les commande
ments du Pere et du Fils; et vous avez 
re(;u le Saint-Esprit.» Ensuite, il demande 
si tout est fait. «I1 vous faut avancer avec 
fermete dans le Christ, avec une parfaite 
esperance et avec 1'amour de Dieu et de 
tous les hommes.

Or, si vous vous empressez d'avancer, 
vous faisant un  festin de la parole 
du Christ, et endurez jusqu 'a la fin, . . . 
vous aurez la vie eternelle» (2 Nephi 
31:18-20).

Mes soeurs, je vous encourage a vous 
preparer, vous et votre famille, pour rece- 
voir les benedictions de 1'alliance en gar
dant les commandements, en recher
chant la compagnie constante du Saint- 
Esprit et en passant des pensees a 
Faction.

Nous sommes unies quand nous ten- 
tons de servir avec justice et genereuse- 
ment en son nom, en nous soutenant 
mutuellement. Notre exemple brille, 
nous sommes unies par le bien que nous 
faisons. Nous ne sommes plus «des etran- 
gers et des gens de passage». Nous 
sommes «concitoyens des saints, mem
bres de la famille de Dieu» (Ephesiens 
2:19).

J'en temoigne au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □

Presidence generate de la Societe de Secours: au centre, Barbara W. Winder, presidente; a gauche, 
Joy F. Evans, premiere conseillere, et Joanne B. Doxey, deuxieme conseillere.
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