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session d 'ouvertu re  de la conférence géné
rale d 'octobre.

«Mes chers frères et sœ urs, nous conce
vons à peine la puissance du Livre de M or
m on, le rôle divin qu 'il doit encore jouer et 
l'écho qui doit lui être donné», a-t-il ajouté.

«Je ne sais pas très bien pourquoi le Sei
gneur m 'a  gardé en vie ju squ 'à  présent, 
mais je sais ceci: pour l'h eu re  actuelle il m 'a  
révélé le devoir absolu que nous avons de 
faire connaître le Livre de M orm on au 
m onde d 'u n e  façon m erveilleuse. Vous 
devez accepter cette responsabilité et cette 
bénédiction qu 'il donne à toute l'Eglise et à 
tous les enfants de Sion», a-t-il déclaré.

La session de clôture du dim anche après- 
midi a été elle aussi m arquée par le tém oi
gnage poignant du  présiden t Benson: «Je 
tém oigne que, les forces du mal grandissant 
sous la direction de Lucifer et les forces du 
bien grandissant sous la direction de Jésus, il 
y aura de plus en plus de batailles entre les 
deux ju squ 'à  l'affrontem ent final. A m esure 
que les enjeux deviendront plus évidents, 
tous les hom m es devront prendre position, 
soit pour le royaum e de Dieu, soit pour le 
royaum e du diable. Ces conflits feront rage, 
en secret ou ouvertem ent, et les justes seront 
mis à l'épreuve.»

Le présiden t Benson a présidé la confé
rence qui a duré deux jours. Les sessions ont 
été dirigées par G ordon B. Hinckley, p re
mier conseiller dans la Prem ière Présidence, 
et par Thomas S. M onson, deuxièm e con
seiller. Toutes les A utorités générales ont 
assisté à la conférence, sauf Yoshihiko Kiku- 
chi, présiden t de la mission d 'H onolulu , à 
Hawaï, et John H. V anderberg, membre 
ém érite du  prem ier collège des soixante-dix.

Entre autres m esures adm inistratives pri
ses lors de la conférence, il convient de noter 
le soutien d 'u n  nouveau m em bre du Collège 
des Douze, d 'u n  nouveau m em bre de la p ré
sidence du  prem ier collège des soixante-dix 
et de quatre nouveaux m em bres du  prem ier 
collège des soixante-dix.

Richard G. Scott, précédem m ent membre 
de la présidence du prem ier collège des 
soixante-dix, a été soutenu au Collège des 
D ouze, rem plissant la place laissée vacante 
par le décès de M arion G. Romney, p ré
sident du  Collège des Douze, survenu le 
20 mai 1988.

J. Richard Clarke a été soutenu à la prési
dence du  prem ier collège des soixante-dix. 
O nt été soutenus au prem ier collège des 
soixante-dix pour une période de cinq ans 
M onte J. Brough, de Kaysville (Utah); Albert 
Choules, fils, de Phoenix (Arizona); Lloyd 
P. George, d 'O rem  (Utah) et G erald E. Mel- 
chin, de Calgary (Canada).
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Session du  sam edi m atin 
1er octobre 1988

Répandre le Livre de 
Mormon comme un déluge
par Ezra Taft Benson
p ré s id e n t de l'Église

«Dieu m'a révélé le devoir absolu que nous avons de faire connaître 
le Livre de Mormon au monde d'une façon merveilleuse.
Vous devez accepter cette responsabilité et cette bénédiction 
qu'il donne à toute l'Église.»

N ous félicitons tous ceux qui ont pris part 
à la production et à la distribution du  film 
vidéo sur le Livre de M orm on intitulé So Rare 
a Possession. Cette bande vidéo a eu u n  grand 
effet sur la vie des spectateurs, et des dizai
nes de milliers d'exem plaires du  Livre de 
M orm on ont été distribués pendan t les p re
mières sem aines de sa présentation.

N ous félicitons les dirigeants et les instruc
teurs des différentes organisations de 
l'Eglise de leur utilisation du Livre de M or
m on pour élever une génération qui pourra 
racheter S ion. Souvent, de petits enfants ont 
am ené leurs parents au Seigneur grâce au 
program m e de lecture du  Livre de M orm on 
de la Primaire.

N ous félicitons les m em bres de l'Eglise qui 
ont participé au program m e Livre de M or
m on de famille à famille, en m ettant leurs 
photos et leurs tém oignages à l'in térieur 
d 'exem plaires du  Livre de M ormon. Ces 
tém oignages ont été traduits en de nom 
breuses langues, et les livres ont été donnés 
aux gens à travers le m onde par nos m ission
naires. Cela a perm is à des dizaines de mil
liers de personnes de se convertir chaque 
année.

N ous félicitons les auteurs des excellents 
articles sur le Livre de M orm on qui parais
sent dans les publications de l'Eglise.

N ous rem ercions le personnel des stations 
de radio qui diffusent sur les ondes des 
extraits du  Livre de M ormon.

N ous félicitons ceux qui ont patronné des 
conférences et des sém inaires édifiants sur 
le Livre de M ormon.

N ous félicitons les nom breuses personnes 
qui, de façon inspirante, ont enseigné des 
classes, donné des discours, écrit des articles 
et des livres sur le Livre de M ormon.

Et enfin, encore plus im portant, nous féli

Mes chers frères et sœ urs, je suis si 
heureux d 'ê tre  parm i vous une 
nouvelle fois à l'occasion d 'u n e  

conférence générale de l'Eglise. J'éprouve 
toujours une grande appréhension à 
l'approche d 'u n e  conférence. Mais je prie 
hum blem ent que le Saint-Esprit soit avec 
nous en abondance pendan t que nous écou
terons les paroles que le Seigneur nous 
adressera par l'in term édiaire des serviteurs 
qu 'il s 'e s t choisis.

Cette année a été une année m arquante 
dans l'h istoire de l'Eglise en ce qui concerne 
la façon dont a été utilisée la pierre de voûte 
de notre religion, le Livre de M ormon. Ce 
livre d'Ecritures sacrées a am ené au Christ 
plus d 'âm es que jamais à l'in térieur comme 
à l'extérieur de l'Eglise.

Tant de personnes sont à féliciter pour ce 
progrès, mais le tem ps ne nous perm et d 'en  
m entionner que quelques-unes.

citons les nom breux saints fidèles qui, indi
viduellem ent et en famille, changent leur vie 
en  purifiant leur âme par la lecture quoti
dienne du  Livre de M ormon.

Le Livre de M orm on est l'instrum ent 
conçu par Dieu pour répandre la justice et la 
vérité sur la terre comme un  déluge, pour 
rassem bler ses élus (voir Moïse 7:62). Ce 
volum e d'Ecritures sacrées doit être plus 
souvent le centre de nos discours, de notre 
enseignem ent et de nos efforts mission
naires.

Actuellem ent, nous étudions le Livre de 
M orm on à l'Ecole du  dim anche et au sémi
naire tous les quatre ans. Mais ce n 'e s t pas là 
le rythm e que les m em bres de l'Eglise doi
vent suivre dans leurs études personnelles 
et familiales. C 'est tous les jours que nous 
devons lire les pages de ce livre qui, si nous 
en suivons les préceptes, «nous rapprochera 
plus de Dieu que n 'im porte  quel autre livre» 
(History of the Church, 4:461).

Et quand  on nous dem ande d 'é tud ier ou 
d 'ense igner d 'au tres Ecritures, nous devons 
appuyer cette étude par des références fré
quentes à la com préhension supplém entaire 
que le Livre de M orm on peu t apporter sur le 
sujet qui nous occupe (voir 1 N éphi 13:40; 
2 N éphi 3:12).

La cassette vidéo sur le Livre de M ormon, 
How Rare a Possession, si bien faite, qui vient 
de sortir, com porte de nom breux messages. 
O n y m ontre d 'abord  que le Livre de M or
m on peu t convertir les hom m es au Christ et 
à son Eglise. O n y m ontre aussi qu 'il est pos
sible d 'é tu d ie r et de prêcher pendant long
tem ps ce que ce livre contient sans savoir de 
quel livre il s 'ag it ni quelle Eglise l'a  publié.

Il est tem ps que le Livre de M orm on se 
répande comme un  déluge sur la terre pour 
les nom breuses raisons que le Seigneur a 
données. A notre époque de média électro
niques et de publication écrite de masse, 
Dieu nous tiendra pour responsables si nous 
ne faisons pas connaître le Livre de M ormon 
sur une grande échelle.

N ous avons le Livre de M ormon, nous 
avons les m em bres, nous avons les mission
naires, nous avons toutes les ressources, et 
le m onde a besoin de ce livre. Il faut agir main
tenant!

Mes chers frères et sœ urs, nous concevons 
à peine la puissance du Livre de Mormon, le 
rôle divin qu 'il doit encore jouer et l'écho qui 
doit lui être donné.

Bruce R. M cConkie a dit: «Très peu de 
gens dans et en dehors de l'Eglise se rendent 
vraim ent com pte de ce que représente le 
Livre de M ormon. Peu de gens savent quel 
rôle il joue et doit encore jouer pour préparer 
la venue de celui dont il est un  nouveau 
tém oin. . . Le Livre de M orm on aura une 
telle influence sur toute la terre et tous ses



habitants qu 'il les gouvernera. Il n 'y  a pas de 
question plus im portante pour les hom m es 
de notre époque que celle-ci: est-ce que le 
Livre de M orm on est la parole de Dieu adres
sée à tous les hom m es, leur indiquant sa 
volonté? N ous vous tém oignons qu 'il l'est» 
(Millenial Messiah, pp. 159,170, 179).

M aintenant, saints bien-aimés, nous 
avons une œ uvre im portante à accomplir en 
très peu  de tem ps. N ous devons répandre le 
Livre de M ormon sur la terre comme un  
déluge et ne pas tom ber sous la condam na
tion de Dieu pour l'avoir traité à la légère 
(voir D&A 84:54-58).

J'exhorte tous les mem bres de l'Eglise à 
participer au program m e du Livre de M or
m on de famille à famille. Envoyez des exem
plaires du  Livre de M ormon en mission pour 
vous. Sœ ur Benson et moi-même le faisons 
depuis un  certain tem ps et nous avons 
l'in ten tion  de le faire davantage. Nous 
devrions envoyer des millions d 'exem plai
res aux missionnaires chaque mois.

J'exhorte nos présidents de mission à 
m ontrer à leurs missionnaires comm ent 
encourager ceux qui s 'in téressen t à l'Eglise à

lire le Livre de M ormon et à prier à son sujet. 
Les m issionnaires doivent apprendre com
m ent utiliser le Livre de M orm on pour inci
ter les gens à l'é tudier. Ils doivent égalem ent 
m ontrer com m ent il répond aux grandes 
questions que se pose l'hom m e. Les m is
sionnaires doivent lire avec ceux qu 'ils ins
truisent des passages du Livre de M ormon 
sur des sujets de l'Evangile.

J'exhorte les écrivains, les instructeurs et 
les dirigeants de l'Eglise à nous faire connaî
tre davantage d 'histoires de conversion 
pour fortifier notre foi et préparer de grands 
missionnaires. M ontrez-nous com m ent u ti
liser le Livre de M ormon comme instrum ent 
m issionnaire et comm ent il nous conduit au 
Christ et donne la solution à nos problèmes 
personnels et à ceux du m onde.

J'invite les comm erçants et les m em bres 
des professions libérales à m ettre à la dispo
sition de leurs clients dans les salles 
d 'a tten te  des exemplaires du  Livre de 
Mormon.

J'exhorte les possesseurs de m agnéto
phone à écouter des lectures du  Livre de 
M ormon sur cassettes à la maison, en se p ro

m enant, en faisant de la course à pied ou au 
volant de leur voiture.

J'encourage les familles d 'Israël à avoir 
aux m urs de leur m aison des citations et des 
images de scènes du  Livre de M ormon.

J'exhorte chacun d 'en tre  nous à réfléchir 
aux m oyens d 'u tiliser plus pleinem ent cet 
autre tém oignage du  Christ dans notre vie 
personnelle et dans un  m onde qui en a si 
désespérém ent besoin.

J'ai la vision de foyers, de classes et de 
pupitres anim és de l'esprit des messages du 
Livre de M ormon.

J'ai la vision d 'instructeurs au foyer et 
d 'instructrices visiteuses, de dirigeants de 
paroisses et de branches, de pieux et de mis
sions enseignant à nos gens des principes 
tirés du livre le plus correct de tous, le Livre 
de Mormon.

J'ai la vision d 'artistes incorporant dans 
leurs films, dans leurs pièces, dans leurs 
œ uvres littéraires et musicales, et dans leurs 
tableaux, les grands thèm es et les grands 
personnages du  Livre de M ormon.

J'ai la vision de milliers de m issionnaires 
allant dans le cham p de mission en connais
sant par cœ ur des centaines de passages du 
Livre de M ormon pour pouvoir répondre 
aux besoins d 'u n  m onde qui a faim de la 
parole.

J'ai la vision de l'Eglise tout entière se rap 
prochant de Dieu en m ettant en pratique les 
enseignem ents du Livre de M ormon.

Oui, je vois le Livre de M orm on inonder la 
terre.

Saints bien-aimés, j'approche de ma qua
tre-vingt-dixième année. Je deviens moins 
vigoureux, et je vous rem ercie de vos priè
res, et je remercie mes frères moins âgés de 
leur soutien. Je remercie le Seigneur de me 
redonner de la force de tem ps en tem ps pour 
me perm ettre de contribuer à édifier son 
royaum e.

Je ne sais pas très bien pourquoi le Sei
gneur m 'a  gardé en vie ju squ 'à  présent, 
mais je sais ceci: pour l'heu re  actuelle il m 'a  
révélé le devoir absolu que nous avons de 
faire connaître le Livre de M orm on au 
m onde d 'u n e  façon merveilleuse. Vous 
devez accepter cette responsabilité et cette 
bénédiction qu 'il donne à toute l'Eglise et à 
tous les enfants de Sion.

Moïse n 'e s t jamais entré dans la terre p ro
mise. Joseph Smith n 'a  jamais vu s'accom 
plir la rédem ption de Sion. Certains d 'en tre  
nous ne verront peut-être pas le jour où le 
Livre de M orm on se répandra sur la terre 
comme un  déluge et où le Seigneur retirera 
sa condam nation (voir D&A 84:54-58). 
Mais, si Dieu le veut, j'a i l'in ten tion  de con
sacrer le reste de mes jours à cette entreprise 
magnifique. Au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □Le président Benson
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Dépendance ou liberté
par Russell M. Nelson
d u  Collège des D ouze

«Nous sommes libres de prendre ou non de la drogue.
Mais une fois que nous avons choisi défaire usage d'une drogue 
qui engendre la dépendance, nous ne pouvons pas échapper aux 
conséquences de ce choix.»

dance devient l'em prisonnem ent. L 'étau se 
resserre progressivem ent. Les chaînes de 
l'hab itude sont trop fines pour qu 'o n  les 
rem arque ju squ 'à  ce qu'elles soient trop for
tes pour qu 'o n  puisse les briser. La drogue 
est en fait le plat de lentilles m oderne pour 
lequel on vend son âme. A ucune famille 
n 'e s t à l'abri du  danger.

Mais ce problèm e est loin de se limiter aux 
drogues dures. L 'usage de la drogue com
mence très souvent par la cigarette1. Le 
tabac et l'alcool contiennent des substances 
qui engendren t la dépendance. Ce sont eux 
qui sont les plus consom més et qui coûtent le 
plus cher à la société.

Q uand je m 'en tretiens avec des représen
tants du gouvernem ent et des autorités 
médicales, ils exprim ent leur grande inquié
tude devant la consom m ation d'alcool et 
d 'au tres drogues par leurs concitoyens. Bien 
que le problèm e soit international, je citerai 
des chiffres pour les Etats-Unis uniquem ent 
pour indiquer les proportions terrifiantes de 
ce fléau m ondial.

Le tabac

J e me sens poussé à vous parler d 'u n  
problèm e très inquiétant, la consom m a
tion de drogue qui p rend  dans le m onde 
entier les proportions d 'u n e  épidém ie. 

En qualité de médecin, j'a i commencé à é tu 
dier les drogues très tôt en faculté. Tout 
médecin suit pendan t des mois des cours sur 
les effets bénéfiques et nocifs éventuels des 
com posants des m édicam ents. Savoir pres
crire les m édicam ents adaptés à chaque cas 
est la m arque des bons médecins. En géné
ral, lorsque leurs conseils sont suivis, les 
succès sont rem arquables. Je précise que ces 
applications de la science m oderne par des 
savants ne font pas partie de m on sujet ce 
soir.

Mais je joins ma voix à celles qui, dans le 
m onde entier, m ettent en garde contre la 
consom m ation de m édicam ents au-delà des 
doses prescrites, et contre l'usage à des fins 
de plaisir de substances chimiques auquel 
des gens mal inform és com m encent à 
s 'adonner naïvem ent.

Une expérience qu 'o n  pense être sans con
séquences peu t devenir un  cercle vicieux. 
U n essai peu t devenir une habitude. L'habi
tude engendre la dépendance. La dépen

Le tabac fait u n  mal considérable. La ciga
rette est la cause évitable la plus fréquente de 
m aladies cardio-vasculaires, pulm onaires et 
de cancers2.

En 1982, aux Etats-Unis, 16 pour cent, soit 
314000, de tous les décès, ont été attribués à 
la consom m ation de tabac3.

Pour 1985, on estime que le coût des soins 
médicaux et de la perte de productivité liés 
au tabagism e a été de 65 milliards de dollars, 
soit 2,17 dollars par paquet de cigarettes 
vendu4. Les conséquences du  tabagisme 
pour la société dépassent de loin le prix 
d 'achat des cigarettes.

Récemment, une compagnie d 'assurances 
a indiqué q u 'u n  cinquième de toutes les 
dem andes d 'indem nisation  qu 'elle reçoit 
concernent des m aladies qui auraient pu  
être évitées sim plem ent en ne fum ant pas5. 
N ous portons tous le fardeau financier de

ces m aladies don t on pourrait se débar
rasser.

Récemm ent, le Dr Koop, responsable de la 
santé publique, et son équipe de plus de cin
quante chercheurs, ont publié un  im portant 
rapport. Rien que pour les Etats-Unis, ils 
attribuent annuellem ent 320000 m orts au 
tabac, 125000 à l'alcool, 2000 à la cocaïne et 
4000 mille aux autres dérivés de l'opium . Ils 
déclarent que la nicotine est une drogue qui 
entraîne une grande dépendance au même 
titre que l'héroïne et la cocaïne6. Des opi
nions semblables ont été exprimées par des 
autorités médicales dans beaucoup d 'au tres 
pays7. Pourtant, beaucoup de nos amis qui 
fum ent pensen t peut-être que cela ne les 
rend  pas dépendants. Certains ne sont pas 
disposés à reconnaître que leur com porte
m ent est largem ent dicté par une drogue. 
N ous com prenons ces réactions.

L'alcool

Dans le m onde entier, la consom m ation 
d'alcool suscite une inquiétude grandis
sante. Le gouvernem ent américain estime 
que 10,6 millions d 'adu ltes sont alcooliques 
et qu 'u n e  famille sur quatre souffre de 
l'alcool8. L'alcool est en cause dans la moitié 
des accidents de la route m ortels.9

L'an dernier, u n  poin t tragique a été 
atteint. Plus d 'A m éricains ont été tués dans 
des accidents de la route dûs à l'alcool 
(1350000) qu 'il n 'y  a eu de soldats tués dans 
toutes les guerres auxquelles les Etats-Unis 
ont pris part (1156000)10.

Autres drogues

Le LSD, la m arijuana, l'héroïne, la cocaïne 
et d 'au tres drogues m ettent aussi en danger 
la vie des gens dans le m onde entier. C 'est 
souvent à la raison, à l'in tégrité  et à la 
dignité, ces nobles traits qui distinguent les 
hom m es et les fem m es de toutes les autres 
formes de vie, que ces drogues et l'alcool 
s 'a ttaquen t en prem ier.

Apporter de l'aide

N ous nous tournons avec am our vers nos 
proches, nos amis et nos voisins qui souf
frent de cette dépendance, sans distinction 
de nationalité ou de convictions religieuses. 
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des D er
niers Jours continue de participer à la lutte 
contre ce fléau m ondial.

En fin de compte, la solution à ce problème 
ne viendra ni des gouvernem ents ni des 
organism es spécialisés. Ce n 'e s t pas non 
plus une question de légalisation ou d 'in te r
diction. C 'est une question de choix et 
d 'engagem ent individuels. Il faut com pren
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dre le libre arbitre. Il faut connaître l'im por
tance de la volonté dans les choix décisifs. 
Alors on peu t agir pour apporter du soulage
m ent.

Le libre arbitre

Enfants d 'esp rit de notre Créateur, nous 
avions déjà le libre arbitre, ou la faculté de 
choisir, avant que le m onde ne fût (voir 
Aima 13:3; 34:23; Moïse 4:4; 6:28). C 'est un  
don de Dieu, presque aussi précieux que la 
vie elle-même.

Pourtant le libre arbitre est souvent mal 
compris. N ous sommes libres de choisir, 
mais une fois que nous avons fait un  choix, 
nous devons en subir les conséquences.

N ous sommes libres de prendre ou non de 
la drogue. Mais une fois que nous avons 
choisi de faire usage d 'u n e  drogue qui 
engendre la dépendance, nous ne pouvons 
pas échapper aux conséquences de ce choix. 
La dépendance prive de la liberté ultérieure 
de choisir. Par des substances chimiques, on 
peu t littéralem ent perdre sa liberté de choix.

Le chemin de la guérison

Pour guérir le m alade, en tan t que m éde
cin, j'écrirais une ordonnance. En tant 
qu 'apô tre , je lui donnerais une bénédiction 
pour qu 'il p renne conscience de ses perspec
tives éternelles. L 'ordonnance et la bénédic
tion lui rendraient le don du  libre arbitre.

Celui qui décide d 'escalader le chemin 
escarpé de la guérison doit être p rê t à m ener 
le combat de sa vie. Mais la vie vaut bien 
qu 'o n  paie ce prix.

Cette gageure ne dem ande que de la 
volonté, et la volonté peu t triom pher. La 
guérison ne vient pas dès la prem ière dose 
de m édicam ents. Il faut donc suivre stricte
m ent l'ordonnance, en se rappelant qu'il 
faut souvent aussi longtem ps pour guérir 
qu 'il en a fallu pour tom ber malade. Mais si 
on les fait avec cohérence et constance, de 
bons choix peuvent apporter la guérison.

Ordonnance spirituelle

M on ordonnance spirituelle comporte six 
choix que je vais com m enter un  par un: 

Choisissez d 'ê tre  Vivant 
Choisissez de Croire 
Choisissez de Changer 
Choisissez d 'ê tre  Différent 
Choisissez de Faire de l'exercice 
Choisissez d 'ê tre  Libre
1. Choisissez d'être vivant. Tournez-vous 

vers des proches, des amis et des médecins 
en qui vous avez confiance. D em andez-leur 
de vous aider. Il en va de votre vie. Réjouis
sez-vous le cœ ur et rappelez-vous que vous

êtes libres d 'agir par vous-m êm es, de choisir 
la voie de la m ort éternelle ou la voie de la vie 
éternelle (2 N éphi 10:23).

Le choix de la vie donne une  vision opti
miste. H apporte l'espérance. Il ravive le res
pect de soi, en faisant considérer le corps 
comme quelque chose qui nous est confié 
pour l'éternité. Il suscite un  engagem ent 
personnel à veiller à prendre soin de ces cho
ses sacrées, à regarder vers Dieu et à vivre 
(voir Aima 37:47).

2. Choisissez de croire. Croyez en Dieu. 
Acceptez-vous comme son fils, créé à son 
image. Il vous aime et veut que vous soyez 
heureux. Il veut que vous progressiez grâce 
aux choix de la vie et que vous deveniez plus 
semblable à lui. Il vous dem ande instam 
m ent de vous soum ettre à sa volonté et non 
à la volonté de la chair (voir 2 N éphi 10:24).

La soum ission exige la foi, le repentir et le 
baptêm e. Naissez de nouveau, soyez «chan
gés de [votre] état charnel et déchu, à un  état 
de justice» (Mosiah 27:25). Renouvelez les 
ordonnances contractées au baptêm e en 
p renan t dignem ent la Sainte-Cène réguliè
rem ent, afin de pouvoir vous «préserver 
plus com plètem ent des souillures du 
monde» (voir D&A 59:9).

Ensuite, «soyez doux et hum ble de 
cœur(. . .) Résiste[z] à toutes les tentations 
du diable, en ayant foi au Seigneur Jésus- 
Christ» (voir Aima 37:33).

Choisissez de croire en votre C réateur et 
d 'ê tre  béni par lui.

3. Choisissez de changer. «Combien de 
tem ps souffrirez-vous d 'ê tre  guidés par des 
guides insensés et aveugles? Oui, combien 
de tem ps préférerez-vous les ténèbres à la 
lumière?» (Hélam an 13:29). Choisissez de 
changer -  aujourd 'hui!

«L'esprit et le corps sont l'âm e de

l'hom m e» (D&A 88:15). L 'esprit et le corps 
ont tous les deux des appétits. L 'une des 
grandes difficultés de la vie est d 'arriver à 
donner la priorité aux appétits spirituels. 
Votre volonté est très grande lorsqu'elle 
s'allie à la volonté du  Seigneur.

La dépendance à une substance quelle 
qu 'elle soit asservit non seulem ent le corps 
mais égalem ent l'esprit. C 'est pourquoi on 
réussit mieux à se repentir quand on a 
encore u n  corps physique pour s'a ider à par
venir à la suprém atie de l'esprit: cette vie est 
le m om ent où les hom m es doivent se p répa
rer à rencontrer Dieu;(. . .) cette vie est le 
jour où les hom m es doivent accomplir leurs 
œ uvres. . .

«[Ne différez pas] le jour de votre repen
tance. Si nous ne nous améliorons pas tandis 
que nous som mes dans cette vie, alors vient 
la nu it de ténèbres p endan t laquelle nul tra
vail ne peu t être fait. . .

«Ce m êm e esprit qui possède votre corps 
au m om ent où vous quittez cette vie. . . aura 
le pouvoir de posséder votre corps dans le 
m onde éternel» (voir Aima 34: 32-34).

Avoir l'esprit tourné vers le charnel, c'est 
la mort, mais avoir l'esprit tourné vers le spi
rituel, c 'est la vie éternelle (voir 2 N éphi 
9:39; Rm 8:6). Cette bénédiction sera donnée 
à ceux qui ont la volonté de changer.

4. Choisissez d'être différent. D ém ar
quez-vous des foules profanes. Les défen
seurs ne ressem blent pas aux offenseurs. 
Parm i eux se trouvent d 'habiles m archands 
qui com binent pour associer la bière avec le 
sport, le tabac avec le charm e et la drogue 
avec le plaisir. Les Ecritures nous m ettent en 
garde contre ces trom peurs:

«Ainsi vous dit le Seigneur: En consé
quence des m auvais desseins qui existent et 
existeront aux derniers jours dans le cœ ur de 
ceux qui conspirent, je vous ai avertis et je 
vous préviens en vous donnan t cette parole 
de sagesse par révélation» (D&A 89:4). La 
Parole de Sagesse com porte de bons conseils 
et des instructions simples en matière d 'a li
m entation. N ous ne devons pas consom m er 
de boissons alcoolisées (voir D&A 89:5, 6, 7). 
N ous ne devons pas faire usage de tabac 
(voir D&A 89:8). N ous ne devons boire ni 
thé ni café (voir D&A 89:9). Dans le même 
esprit, nous ne devons pas faire usage de 
drogues qui engendren t la dépendance11.

Ainsi, à l'Israël m oderne, Dieu a donné 
des conseils m odernes semblables aux com
m andem ents qui sont m entionnés dans 
l'A ncien Testament:

«Ce n 'e s t pas aux rois de boire du  vin, ni 
aux princes de rechercher des boissons 
fortes,

«de peur q u 'en  buvant ils n 'oublien t ce qui 
a été prescrit» (Proverbes 31:4-5).

«Malheur à celui qui fait boire son pro
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La recherche médicale m oderne atteste 
clairem ent des bienfaits physiques de 
l'obéissance à la Parole de Sagesse. Les 
preuves sont si nom breuses que beaucoup 
acceptent d 'en tend re  les bonnes choses un i
quem ent pour la moitié des bonnes raisons. 
Se pourrait-il alors qu'avec cette com pré
hension limitée, ils fum ent une cigarette, 
p rennen t u n  verre, u n  peu  de drogue en se 
convainquant qu 'u n e  seule fois ne peu t pas 
faire de mal? Se pourrait-il que le fait qu'ils 
n 'a ien t que la perspective des avantages 
physiques incite les gens à ne pas tenir 
com pte de la preuve qu 'ils ont m aintenant? 
O u, en d 'au tres term es, combien seraient 
déterminés à obéir à la volonté du Seigneur si 
les bienfaits physiques n 'é ta ien t pas assurés? 
Lorsque Dieu a dem andé à A braham  d'offrir 
Isaac en sacrifice, ont-ils d 'abord  cherché 
une confirmation scientifique que leur déci
sion d 'obéir était bonne d 'u n  poin t de vue 
médical?

La Parole de Sagesse est une loi spirituelle. 
A ceux qui obéissent, il a proclamé: «Et moi, 
le Seigneur, je leur fais la prom esse que 
l'ange destructeur passera à côté d 'eux, 
comme il l'a  fait pour les enfants d 'Israël, et 
ne les frappera point» (D&A 89:21).

Lors de la prem ière Pâque, l'ange destruc
teu r passa au-dessus des m aisons dont les 
m ontants des portes étaient m arqués de 
sang. A ujourd 'hu i, les fidèles observent la 
Parole de Sagesse. C 'est un  des signes par 
lesquels nous indiquons à Dieu que nous 
som m es le peuple de son alliance.

Choisissez d 'ê tre  différent; vous serez 
béni physiquem ent et spirituellem ent.

5. Choisissez de faire de l'exercice. Les 
exercices pour le corps et l'esp rit rendront 
p lus faciles les efforts pour guérir. L'activité 
physique appropriée aide à combattre la 
dépression si fréquente chez les drogués.

Mais les exercices spirituels sont encore 
plus im portants. Il sera plus facile de rem 
porter cette bataille si l'on  prie avec ferveur. 
Si nous consultons vraim ent le Seigneur 
dans tou t ce que nous faisons, il nous diri
gera dans le bien (voir Aima 37:37).

O n tire de la force de la m usique inspi
rante, des bons livres et de la lecture des 
Ecritures. Le Livre de M orm on devait paraî
tre quand il y aurait de grandes pollutions 
sur la face de la terre (voir M orm on 8:31). 
L 'étude de ce livre en particulier nous forti
fiera. Le présiden t Benson nous a engagés à 
le faire.

Exercez le corps et l'esp rit et exercez aussi 
votre foi en Dieu.

6. Choisissez d'être libre. Brisez les «liens 
de l'iniquité» (Mosiah 23:12; voir aussi 1 
N éphi 13:5). Laissez derrière vous le joug de 
fer, les m enottes, les chaînes, les fers et les 
entraves de l'enfer (voir D&A 123:8).

Choisissez de ne pas vous laisser enchaî
ner par ceux qui se disent des amis et qui flat
ten t avant de m épriser (voir D&A 121:20). 
Peut-être avez-vous commencé à p rendre de 
la drogue avec eux, mais vous en payez le 
prix:

Souvenez-vous, mes frères [et sœ urs], 
que quiconque périt, périt à lui-m ême et que 
quiconque comm et l'iniquité, la comm et à 
lui-même; car voici, vous êtes libres, il vous 
est perm is d 'ag ir par vous-m êm es. Car voici, 
Dieu vous a donné la connaissance et il vous 
a faits libres (Hélam an 14:30).

Le Seigneur a révélé son étendard  sacré 
pour guider les gens dans ce m onde troublé. 
Vous et moi som m es nés libres de suivre ses 
conseils divins. Puissions-nous choisir par 
nous-m êm es. Ces choix peuvent apporter la 
dépendance ou la liberté. Si vous voulez la 
liberté et la joie, choisissez d 'ê tre  fidèles au 
Christ. Il vous édifiera. Puisse l'espoir de la 
gloire et de la vie éternelle dem eurer dans 
votre esprit à jamais (voir M oroni 9:25). 
C 'est ma prière. Au nom  de Jésus-Christ. 
Am en. □

James E. Faust, Neal A . M axwell, Russell M . Nelson et D avid B. H aight, du Collège des Douze, 
en compagnie du président Benson.
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Faire de bons choix
par Robert D. Haies
évêque p rés id en t

Chaque fois que nous faisons des choix dans la vie, nous devrions 
considérer le résultat que notre décision aura sur notre but d'atteindre 
la vie étemelle.

Les Ecritures nous enseignent qu 'une  
partie im portante de notre mise à 
l'épreuve ici-bas consistera à faire les 

bons choix. Comm ent fait-on les bons choix 
quand il y a tan t de tentations et que tan t de 
gens nous disent ce que nous devons faire de 
notre vie.

Trois élém ents im portants nous perm et
tront de p rendre de bonnes décisions:

Prem ièrem ent, nous devons avoir un  plan 
éternel avec des objectifs que nous nous 
engageons à atteindre.

D euxièmement, nous devons étudier et 
prier chaque jour à propos de nos décisions 
pour être guidés par l'Esprit, recevoir du 
courage et être fortifiés dans notre engage
m ent.

Troisièmement, nous devons nous interro
ger sur nos motifs chaque fois que nous p re
nons une décision.

Il nous faut un  plan éternel. Le plan de la 
vie et la difficulté de réussir sont dém ontrés 
dans la fable d 'Esope, L'homme, son fils et 
l'âne. L 'homme et le garçon avaient pour 
objectif de se rendre au marché de la ville et 
d 'y  vendre l'âne  pour acheter des provisions 
pour l'h iver. Au départ, le père chevauchait 
l'âne. Dans le prem ier village qu 'ils traversè

rent, les gens dirent: «Cet hom m e a bien peu 
de considération pour son fils. Il le laisse 
m archer pendan t que lui, il m onte l'âne!» 
E ntendant cela, le père descendit de l'âne  et 
y fit m onter son fils.

Dans le ham eau suivant, les gens m urm u
rèrent: «Ce garçon a bien peu de considéra
tion pour son père. Il le laisse m archer p en 
dant que lui, il m onte l'âne!»

Dépité, le père m onta avec son fils sur 
l'âne. Dans le village suivant, les gens 
dirent: «Quel m anque de considération de la 
part de cet hom m e et de ce garçon. Charger 
ainsi u n  animal et le traiter aussi inhum aine
ment!»

Cédant aux reproches et aux railleries, 
père et fils descendirent de l'âne  pour soula
ger l'anim al, pour s 'en tendre  dire par un  
autre groupe de badauds: «Cet hom m e et ce 
garçon doivent être bien stupides pour ne 
pas se servir de leur bête de som me pour ce 
pour quoi elle a été créée!»

Alors, furieux et désespérés, après avoir 
essayé de satisfaire tous ceux qui donnaient 
leur avis, le père et le fils m ontèrent l'âne 
tous les deux jusqu 'à  ce que l'anim al 
s'écroule, épuisé. Il fallut le porter ju squ 'au  
marché. L'âne ne trouva pas acquéreur. Au 
marché, les gens raillaient: «Qui voudrait 
d 'u n  âne qui n 'a  pas la force d 'en tre r dans la 
ville!»

Le père et le fils avaient échoué dans leur 
bu t de vendre l'âne  et n 'avaien t pas d 'argen t 
pour acheter les provisions qui devaient leur 
perm ettre de passer l'hiver.

Les choses auraient été bien différentes si 
le père et le fils avaient eu un  p lan à suivre. 
Le père aurait pu  dire: «Je m onterai l'âne un  
tiers du  chemin. Ensuite, toi, m on garçon, tu 
le m onteras un  tiers du chemin; et nous 
ferons à pied le dernier tiers. Ainsi l'âne  arri
vera au m arché frais et dispos, prêt à trouver 
acquéreur.»

Alors, en en tendant les conseils contradic
toires dans les villages et les ham eaux où ils 
passèrent, ils se seraient regardés, et en 
s 'adressan t un  clin d 'œ il complice, ils 
auraient dit: «Nous avons un plan.»

En fait, nous avons, vous et moi, un  plan 
pour nous guider dans la vie: le plan éternel 
qui nous a été donné dans le m onde prém or
tel et qui nous ram ènera en présence de 
notre Père céleste. Au cours de notre vie ici- 
bas, nous serons mis à l'épreuve par des ten
tations et l'opposition  en toutes choses. 
Mais si nous obéissons fidèlem ent aux lois, 
aux ordonnances et aux alliances que nous 
acceptons librem ent, et de notre plein gré, 
nous pouvons obtenir la vie éternelle.

C'est pour obtenir la vie étemelle que nous som
mes venus sur la terre. La vie éternelle est 
notre but. La vie éternelle c 'est pouvoir vivre 
en la présence de notre Père céleste et de 
Jésus-Christ avec notre famille pour toute 
l'éternité.

Chaque fois que nous faisons des choix 
dans la vie, nous devrions considérer le 
résultat que notre décision aura sur notre but 
d 'a tte ind re la vie éternelle.

C 'est pourquoi nous devons étudier et 
prier. Avec pour bu t la vie éternelle, nous 
ferons des choix de portée éternelle. C epen
dant, nous ne ferons pas les bons choix éter
nels uniquem ent par la raison et l'analyse 
des faits basée sur notre com préhension per
sonnelle : il nous faut avoir recours à la prière 
et à l 'é tude  pour acquérir la connaissance et 
la sagesse.

N ous comm ençons par l'intelligence 
innée. A notre intelligence, nous ajoutons la 
connaissance en recherchant des réponses, 
en étudiant et en nous instruisant. A la con
naissance, nous ajoutons l'expérience, qui 
nous donne un  certain degré de sagesse. En 
plus de la sagesse, nous recherchons l'aide 
du  Saint-Esprit, en priant avec foi pour 
dem ander la direction et la force spirituelles. 
Alors et alors seulem ent, nous obtenons une 
«com préhension du  cœur» qui nous pousse 
à faire ce qui est juste, quelles que soient les 
conséquences (voir «Fais ton devoir», 
Hymnes, n° 139). La com préhension du 
cœ ur nous donne la douce assurance, non 
seulem ent de savoir mais égalem ent de faire 
ce qui est juste, en toutes circonstances. La 
com préhension du cœ ur vient de l'associa
tion de l'é tude  et de la prière.

«Voici, tu n 'a s  pas compris; tu  as pensé 
que je te le donnerais, tandis que ton seul 
souci, c 'était de me le dem ander.

«Mais voici, je te dis que tu dois l'é tudier 
dans ton esprit; alors tu  dois me dem ander si 
c 'est juste, et si c 'est juste, je ferai en sorte 
que ton sein brûle au-dedans de toi; c'est 
ainsi que tu sentiras que c 'est juste» (D&A 
9:7-8).

A près avoir obtenu la connaissance et la 
com préhension, il est im portant que nous 
sachions que notre décision est juste. Alors, 
nous ferons ce qui est juste.

«Heureux l'hom m e qui a trouvé la

sagesse
nable!»
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sagesse, et l'hom m e qui devient raison
nable!» (Proverbes 3:13).

«Voici le com m encem ent de la sagesse: 
Acquiers la sagesse, et avec tout ton acquis, 
acquiers l'intelligence» (Proverbes 4:7).

Samedi dernier, j'a i rendu  visite à Joe et 
Linda, chez eux, à Boise, en Idaho. Ils m 'on t 
donné la perm ission de vous raconter leur 
histoire dans l'espoir qu 'elle aidera 
que lqu 'un  qui doit prendre une décision 
semblable. Il y a trois ou quatre ans, Joe était 
alcoolique. Linda, qui ne buvait pas, était 
cependant influencée ém otionnellem ent 
par le com portem ent de son mari alcoolique, 
et elle était au bord de la dépression ner
veuse. Elle avait pris la décision d 'échapper, 
avec ses enfants, aux m anipulations de son 
mari qui souffrait d 'alcoolism e. Elle était 
donc partie de chez elle en em m enant leurs 
enfants, à l'exception d 'u n  fils de quatorze 
ans.

Joe m 'a  raconté combien il s 'é ta it senti 
déprim é et désespéré la nuit où Linda l'avait 
quitté. A u milieu de la nuit, vers deux ou 
trois heures du  matin, il s 'é ta it réveillé. Il 
avait ouvert son cœ ur à Dieu en prière 
ju squ 'au  petit matin. Cela avait été son 
G ethsém ané. Il avait im ploré le Seigneur de 
l'a ider dans son affliction et avait exprimé 
son am our pour sa fem me qui lui avait fait 
p rendre conscience de son m auvais com por
tem ent.

En se levant, à l'aube, Joe prit l'engage
m ent de ne plus boire une goutte d'alcool. Il 
a tenu  son engagem ent. Lorsqu'il s 'adresse 
à d 'au tres personnes de l'association des 
Alcooliques A nonym es, il tém oigne que 
Dieu vit et exauce les prières.

Josh est un  jeune garçon qui faisait de terri
bles cauchem ars qui l'épouvantaient. Il 
dem anda à son père de s'agenouiller et de 
prier avec lui notre Père céleste de faire ces
ser ces cauchem ars.

Josh commença sa prière en rem erciant 
notre Père céleste de ses bénédictions. Il 
dem anda ensuite à notre Père céleste de 
faire cesser les cauchem ars et de lui en don
ner une confirmation pendan t la prière. Puis 
il se tut. Il attendit environ une m inute, dit 
«merci» et term ina sa prière. Il avait reçu la 
confirm ation que ses prières avaient été 
exaucées, qu 'il ne ferait plus de cauchemars. 
Quelle im portante leçon pour un  jeune 
homme!

Les m em bres du Collège des Douze et du 
prem ier collège des soixante-dix ressentent 
la m êm e confirmation que Josh et Joe chaque 
fois qu 'ils choisissent un  président de pieu. 
Quelle im portante leçon à apprendre sur la 
prière et l'assurance que l'o n  ressent lorsque 
l 'o n  dem ande avec foi, sans douter (voir Jac
ques 1:6), comme l'a  fait le prophète Joseph!

En plus de l'é tude  et de la prière, nous

devons rechercher de sages conseils.
«Que le sage écoute, et il augm entera son 

savoir, et celui qui est intelligent acquerra 
l'a rt de se conduire» (Proverbes 1:5).

Pour recevoir de sages conseils, tournez- 
vous vers ceux qui obéissent aux com m an
dem ents et qui sont disposés à suivre les ins
pirations de l'Esprit.

Vous aurez trouvé un  véritable ami, un  
véritable conseiller si les conseils qu 'il vous 
donne vous renden t plus facile l'obéissance 
aux com m andem ents et si vous ne devez pas 
abandonner les voies du Seigneur pour sui
vre les siennes.

M ême si nous prenons conseil des autres, 
nous devons prendre la responsabilité de 
nos décisions. Certains essaient de vivre 
sans prendre de décision pour eux-m êmes et 
rejettent le tort sur les autres lorsque tout ne 
se passe pas aussi bien qu 'ils l'espéraient.

En étudiant nos problèm es dans notre 
esprit, nous devons m éditer avec patience 
avant de prendre une décision. N ous 
devons réfléchir à nos buts personnels et ne 
pas prendre de décisions à la hâte.

Joseph F. Smith a donné des conseils bien 
sentis aux dirigeants et aux m em bres pour 
nous aider quand nous avons à p rendre des 
décisions. C 'est une déclaration que j'a i 
dans m on bureau depuis que je su isl'évêque 
président.

«Chez les dirigeants, l'im patience intem 
pestive et l'esprit négatif sont presque 
im pardonnables, et il faut parfois presque 
au tan t de courage pour attendre que pour 
agir. N ous espérons donc que les dirigeants 
du  peuple de Dieu, et le peuple  lui-même, 
n 'estim eront pas qu 'ils doivent avoir im m é
diatem ent la solution de toutes les questions 
qui se posent et dérangent la voie plane de 
leur chemin» (Joseph F. Smith, Doctrine de 
l'Evangile, p. 128).

Enfin, nous devons nous interroger sur 
nos motifs. Une bonne façon de vérifier si 
une décision est bonne consiste à nous in ter
roger sur le motif qui nous pousse à la p ren 
dre. N ous devons nous dem ander: «Est-ce 
que j'agis pour u n  motif égoïste, ou y a-t-il 
de la charité dans la décision que je vais 
prendre? Cette décision est-elle en accord 
avec les com m andem ents et avec l'esp rit et 
la lettre de la loi? Ma décision est-elle fonda
m entalem ent juste, honorable et compatible 
avec la règle d 'or? Ai-je envisagé les consé
quences de ma décision sur les autres?»

«Que parm i vous, tout se fasse avec 
amour» (1 C orinthiens 16:14).

Ne vous laissez pas guider par la peur et la 
convoitise. Soyez conscient de vos vérita
bles motifs.

O n prend  des décisions m auvaises et irra
tionnelles lo rsqu 'on  est guidé par la convoi
tise: appât du  gain, convoitise qui nous place

dans une situation de conflit d 'in térêt, soif 
de pouvoir, d 'honneu rs, de louanges.

«Celui qui est avide de gain illicite trouble 
sa m aison, mais celui qui a de la haine pour 
les présents vivra» (Proverbes 15:27).

De m êm e, on prend  des décisions m auvai
ses et irrationnelles lo rsqu 'on  est guidé par 
la peur: peur des hom m es, peur de ne pas 
être populaire, peu r d 'échouer, peur du 
qu 'en  dira-t-on.

Saul dit à Samuel: «J'ai péché, car j'a i 
transgressé l'o rd re  de l'E ternel et tes p ro
pres paroles; je craignais le peuple et j'a i 
écouté sa voix» (1 Samuel 15:24).

Le poète Robert Frost, dans «La route que 
je n 'a i pas prise», nous donne une image 
claire et vivante de quelqu 'un  qui se trouve à 
un  m om ent de sa vie où il doit prendre une 
décision:

«Deux routes divergeaient dans un bois jaune; 
Triste de ne pouvoir les prendre toutes deux, 
. . .  je savais qu'à la route s'ajoutent 
les routes, je doutais de jamais revenir.
Je conterai ceci en soupirant,
D'ici des siècles et des siècles, quelque part: 
Deux routes divergeaient dans un bois; 
quant à moi,
J'ai suivi la moins fréquentée,
Et c'est cela qui changea tout.»

Lorsque dans la vie nous devons prendre 
la décision de nous diriger vers le grand et 
spacieux édifice des voies du  m onde ou de 
suivre le chem in droit et étroit qui m ène à la 
vie éternelle, nous devons savoir que nous 
ne pouvons pas p rendre les deux directions 
-  bien que nous essayions parfois de le faire. 
Il est difficile de revenir sur nos pas, mais 
nous pouvons y parvenir; et nous connaî
trons très certainem ent nos plus grandes 
joies en p renan t le chem in le moins fré
quenté.

Puisse le Seigneur nous accorder de tou
jours garder à l'esp rit le but de la vie éter
nelle, lorsque nous prenons des décisions. 
Puissions-nous étudier et prier chaque jour 
pour savoir et comprendre ce qui est juste, et, 
ce qui est plus im portant, faire ce qui est 
juste; ainsi ceux qui font cause comm une 
avec nous diront: «Tu m 'édifies, et je t 'é d i
fierai, et, ensem ble, nous nous élèverons.» 
A u nom  de Jésus-Christ. Am en. □
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Le don divin de 1 expiation
par James E. Faust
d u  Collège des douze  apô tres

La foi en la résurrection du Sauveur devrait nous aider à porter tous 
nos à swpporfgr fows nos c/zagrms gf à gowfer pfgmgmgnt
toutes les joies et tout le bonheur qu'offre la vie.

Mes chers frères et sœ urs et amis, il y 
a seize ans j'a i été appelé pour être 
A utorité générale de l'Eglise, et à 

la conférence d'octobre, il y a dix ans, j'a i été 
soutenu comme m em bre du Collège des 
douze apôtres. Ces années ont été exigean
tes et, à bien des points de vue, difficiles, 
mais elles nous ont aussi apporté de grandes 
satisfactions. N ous avons hum blem ent 
essayé, ma femme et moi, de servir le Sei
gneur de notre mieux. M on m inistère nous a 
fait parcourir une grande partie de la terre. 
N ous avons ainsi eu l'occasion de rendre 
tém oignage du Sauveur dans de nom breux 
pays.

Sachant depuis tant d 'années que Jésus 
est le Christ, je me sens poussé au jourd 'hu i 
à vous rendre m on tém oignage personnel 
sur Jésus de N azareth et sur sa mission. Je 
veux tém oigner de l'intercession, du sacri
fice expiatoire et de la résurrection du  Sei
gneur Jésus-Christ. Je parle de ces événe
m ents extraordinaires à la lum ière de la con
naissance spirituelle que j'a i que Jésus est le 
R édem pteur et le Fils de Dieu. Je tém oigne 
égalem ent de sa divinité et de ces événe
m ents en vertu de l'office, de la prêtrise, de 
l'appel et de l'autorité du saint apostolat

dont mes frères et moi som mes investis.
Par le sacrifice expiatoire et des événe

m ents rem arquables qui l'on t accompagné, 
le Seigneur a assumé la charge de tous les 
terribles péchés individuels et collectifs du 
genre hum ain. Cette grande souffrance lui a 
perm is de racheter de la m ort physique ceux 
qui croient et qui obéissent, tou t comme 
ceux qui ne croient pas et n 'obéissent pas 
(voir D&A 46:14; Actes 24:15; 1 Co 15:22). 
Q uiconque a vécu ou vivra sur la terre est le 
bénéficiaire de la m édiation et de l'expiation 
réalisées par le Sauveur (voir Aima 11:42).

L'expiation est, en term es simples, la 
réconciliation de l'hom m e avec son Dieu. A 
cause de leur transgression, A dam  et Eve, 
ayant choisi d 'abandonner leur état d 'in n o 
cence (voir 2 N éphi 2:23-25), furent bannis 
de la présence de Dieu. C 'est ce que les chré
tiens appellent la chute, ou la transgression 
d 'A dam . Il s 'ag it d 'u n e  m ort spirituelle, car 
A dam  et Eve furent séparés de la présence 
de Dieu et reçurent le libre arbitre pour agir 
«par eux-mêmes et non par la volonté 
d 'autrui» (2 N éphi 2:26). Ils reçurent égale
m ent le grand pouvoir de la procréation, afin 
de pouvoir observer le com m andem ent de 
multiplier et de rem plir la terre et d 'avoir de 
la joie dans leur postérité (voir Genèse 1:28).

Toute leur postérité fut de même bannie de 
la présence de Dieu (voir 2 N éphi 2:22-26). 
C ependant, les descendants d 'A dam  et 
d 'Eve étaient innocents du péché originel 
parce qu 'ils n 'y  avaient pas participé. Il était, 
par conséquent, injuste que toute l'h u m a
nité souffre éternellem ent à cause de la 
transgression d 'A dam  et Eve, nos prem iers 
parents. Il était nécessaire de rem édier à 
cette injustice, d 'o ù  la nécessité du  sacrifice 
expiatoire de Jésus-Christ, tenant le rôle de 
Sauveur et de Rédem pteur. Grâce au sub
lime sacrifice expiatoire, la possibilité est 
donnée à chacun d 'ob ten ir le pardon de ses 
péchés, et de les voir effacés et oubliés (voir 
2 N éphi 9 :6-9  et James E. Talmage, Articles 
de foi, p. 112). C ependant, le pardon  ne 
s 'obtient qu 'à  condition de se repentir et de 
m ener une vie juste.

Il faut faire la distinction entre l'im m orta
lité, c'est-à-dire le fait de vivre éternelle
m ent, et la vie éternelle, le fait d 'avoir une 
place dans la présence de Dieu. Par la grâce 
de Jésus-Christ, l'im m ortalité est accordée à 
tous les hom m es, justes ou injustes, bons ou 
m échants. C ependant, la vie éternelle est «le 
plus grand de tous les dons de Dieu» (D&A 
14:7). Selon le Seigneur, nous recevrons ce 
grand don si nous gardons ses com m ande
m ents et endurons jusqu 'à  la fin. Il nous a 
prom is que, si nous endurions, nous 
aurions la vie éternelle (voir D&A 14:7).

Joseph Fielding Smith a expliqué: «Cette 
distinction entre la vie étemelle, que reçoivent 
les fidèles, et Y immortalité, qu 'ob tiennent 
tan t les infidèles que les fidèles, se m arque 
bien dans les paroles que le Seigneur 
adresse à Moïse: <Car voici m on œ uvre et ma 
gloire: réaliser l'im m ortalité et la vie éter
nelle de l'hom m e). La conjonction sépare 
clairem ent les deux pensées. Elle explique 
que le Seigneur donne à l'im m ense majorité 
des hom m es, à ceux qui ne seront pas obéis
sants, la bénédiction de l'im m ortalité; et à 
ceux qui le serviront, la bénédiction de la vie 
éternelle» (Le Chemin de la perfection, p. 308).

Près de deux mille ans se sont écoulés 
depuis le jour merveilleux où la m ort a été 
vaincue. N ous ne savons toujours pas com
m ent le Sauveur a pu  p rendre sur lui nos 
transgressions, nos m anquem ents, notre 
chagrin et nos fardeaux. C 'est impossible à 
définir et à concevoir. Cela a été presque 
insupportable. La souffrance indescriptible 
a été si grande à G ethsém ané que «sa sueur 
devint comme des grum eaux de sang, qui 
tom baient à terre» (Luc 22:44). L 'appel poi
gnant exprimé sur la croix à voix haute en 
aram éen, sa langue maternelle: «Eloï, Eloï, 
lama sabachtani? ce qui se traduit: Mon 
Dieu, m on Dieu, pourquoi m 'as-tu  aban
donné?» (Marc 15: 34) ne donne q u 'une  fai
ble idée de ses souffrances et de son hum ilia
tion. O n ne peu t s 'em pêcher de se dem an
der de combien des gouttes de son sang pré
cieux chacun de nous a la responsabilité.

Bien que, hom m es ou fem mes, nous nais
sions tous, ne vivions q u 'u n  bref instant et 
m ourions, grâce au sacrifice expiatoire du 
Christ nous vivrons tous après la mort. 
Grâce à la divinité qui est en nous, et qui 
nous a été donnée par notre C réateur, nous 
pouvons développer tout notre potentiel 
d 'héritie rs de Dieu, recevant des pouvoirs et 
des dom inations éternels et connaissant une 
progression sans fin. Paul a dit de ce don 
qu 'il est gratuit (voir Romains 5:15). Grâce à 
l'in tercession et à l'expiation, nous ressusci
terons sans avoir à subir les souffrances de 
l'expiation que le Fils de Dieu a subies.

Les enseignem ents de Jacob dans le Livre 
de M orm on expliquent: «Si la chair ne devait
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«Qu'est-ce qui a donc fait de ces disciples 
des prédicateurs de l'Evangile de Jésus- 
Christ confiants, intrépides et héroïques? 
C 'est la révélation que le Christ était sorti du 
tom beau.

Il avait tenu  sa prom esse, il avait rem pli sa 
mission m essianique. Comme l'a  dit un  
écrivain célèbre: <Le sceau d 'authenticité 
final et définitif a été apposé sur toutes ses 
affirmations. Le sceau indélébile de l'au to 
rité divine sur tous ses enseignem ents. 
L'ombre de la m ort avait été bannie par 
la lum ière splendide de la présence de 
leur Seigneur et Sauveur ressuscité et glo
rifié.)

«La preuve q u 'appo rten t ces tém oins 
im partiaux, surpris et incrédules constitue 
pour la foi en la résurrection une fondation 
indestructible» (David O. McKay, Treasures 
of Life, pp . 15-16).

Comme les apôtres d 'autrefois, cette con
naissance et cette conviction devraient faire 
de nous des disciples du  Christ confiants, 
fermes, intrépides et sereins. Elles devraient 
nous aider à porter tous nos fardeaux, à sup
porter tous nos chagrins et à goûter pleine
m ent toutes les joies et tou t le bonheur 
qu 'offre la vie.

Les disciples qui avaient cheminé avec le 
Sauveur vers Emm aüs se dirent: «Notre 
cœ ur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, 
lorsqu 'il nous parlait en chem in et nous 
expliquait les Ecritures?» (Luc 24:32). Il n 'es t 
pas étonnant qu 'ils l'a ien t pressé, en disant: 
«Reste avec nous, car le soir approche.» Et il 
m angea avec eux (voir Luc 24:29,30). Ils vou
laient prolonger ces précieux instants.

La tom be vide était l'événem ent le plus 
im portant de l'h istoire du  m onde, parce 
qu 'elle attestait que Jésus n 'é ta it pas mort, et 
que la m ort m êm e avait été vaincue.

Au cours de mes voyages dans le m onde 
entier, j'a i souvent été attristé en voyant 
tous les gens handicapés, boiteux, paraly
sés, infirmes, qui souffrent. Quel parent 
d 'u n  enfant pas comme les autres n 'a  pas été 
tourm enté par son avenir et son bien-être? 
La résurrection prom ise à chacun de nous 
offre à tous u n  grand espoir.

Dans le Livre de M ormon, A m ulek prom et 
qu 'ap rès la m ort physique, «l'esprit et le 
corps seront réunis de nouveau dans leurs 
form es parfaites: m em bres et jointures 
seront rendus à leurs formes propres,. . . et 
nous serons conduits devant Dieu. . . et 
nous aurons u n  souvenir vif de toute notre 
culpabilité» (Aima 11:43).

Le prophète Joseph Smith a déclaré: «Je 
peux goûter les principes de la vie éternelle, 
et vous aussi. . . Je sais que quand je vous dis 
ces paroles de vie éternelle. . . vous les goû
tez, et je sais que vous les croyez» (Enseigne
ments du prophète Joseph Smith, p. 355). C 'est

plus se relever, notre esprit serait devenu 
esclave de cet ange qui est tombé de la p ré
sence du  Dieu éternel, et qui est devenu le 
diable, pour ne jamais se relever» (2 N éphi 
9:8).

Le tém oignage des fidèles disciples qui 
virent, en tendirent et touchèrent le Sei
gneur ressuscité n 'a  pu  être réfuté à ce jour. 
A près la crucifixion, M arie-M adeleine, 
Marie, mère de Jacques, et Salomé, avaient 
acheté des arom ates pour oindre son corps 
(voir Marc 16:1).

Mais ces fem mes pieuses se dem andaient 
qui roulerait la grosse pierre qui fermait 
l'en trée  du sépulcre. Q uand elles arrivèrent, 
elles virent que la pierre avait été roulée (voir 
Marc 16:3-4).

Il y avait eu un  grand trem blem ent de 
terre, et un  ange avait roulé la pierre sur 
laquelle il s 'é ta it assis, faisant trem bler de 
peur les gardiens qui devinrent comme 
m orts (voir M atthieu 28:2-4). L 'ange dit aux 
fem m es d 'avertir rapidem ent les disciples 
de la résurrection du Seigneur, en leur assu
rant: «Il vous précède en Galilée; c 'est là que 
vous le verrez» (M atthieu 28:7). Comme 
elles allaient avertir les disciples, «Jésus vint 
à leur rencontre et dit: Je vous salue. Elles 
s'approchèren t pour saisir ses pieds et elles 
l'adorèrent» (M atthieu 28:9).

Au cours des quarante jours que le Sau

veur passa avec ses apôtres et d 'au tres per
sonnes, ils virent et entend iren t beaucoup 
de choses indicibles. Ce m inistère spécial fit 
des apôtres, incertains, perplexes, divisés et 
faibles, un  groupe de tém oins puissants du 
Seigneur. Marc raconte que le Sauveur 
réprim anda les onze «parce qu 'ils n 'avaien t 
pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité» 
(Marc 16:14).

Peut-être ne faut-il pas trop critiquer les 
apôtres pour n 'avo ir pas cru que Jésus, qui 
avait été crucifié et mis au tom beau, était 
revenu sur terre être glorifié. Dans toute 
l'h istoire de l'hum anité , cela ne s 'était 
jamais produit. Il n 'y  avait aucun précédent. 
C 'était différent de la résurrection de la fille 
de Jaïrus (voir Marc 5:22,23,35-43), du 
jeune hom m e de N ain (voir Luc 7:11-15) ou 
de Lazare (voir Jean 11:2-44). Tous m our
raient un  jour. Jésus, lui, était m aintenant 
un  être ressuscité. Jamais il ne m ourrait. 
C 'est ainsi que les paroles de Marie-M ade- 
leine et des autres fem mes qui avaient été 
tém oins de la résurrection apparuren t aux 
apôtres «comme une niaiserie et [qu'jils ne 
crurent pas ces femmes» (Luc 24:11).

Le président McKay a dit à ce propos: «Le 
m onde n 'au ra it pu  être bouleversé par des 
hom m es aussi hésitants, dubitatifs et déses
pérés que les apôtres Tétaient le jour de la 
crucifixion.

Boyd K. Packer, James E. Faust et Neal A . M axioell, du Collège des Douze, s'en tretiennen t avec 
Thomas S. M onson, de la Première Présidence.



ainsi que le croyant le plus hum ble et le plus 
nouveau, l'enfant, le jeune ou l'adulte, peut 
obtenir la conviction personnelle de la vérité 
de la vie éternelle.

Jean le révélateur vit «un nouveau ciel et 
une nouvelle terre» et entendit «du trône 
une forte voix» (Apocalypse 21:1,3) disant: 
«Tel sera l'héritage du  vainqueur; je serai 
son Dieu, et il sera m on fils» (Apocalypse 
21:7). Et Dieu «essuiera toute larme de leurs 
yeux, la m ort ne sera plus, et il n 'y  aura plus 
ni deuil, ni cri, ni douleur, car les prem ières 
choses ont disparu» (Apocalypse 21:4).

Personne n 'e s t obligé de dépendre du 
tém oignage d 'u n  autre pour ce qui est de 
l'intercession, du sacrifice expiatoire et de la 
résurrection du Christ, notre Sauveur et 
R édem pteur. Chacun peut goûter le bon
heur qu 'apporten t ces vérités de l'Evangile 
en obéissant aux principes, aux ordonnan
ces et aux alliances.

O n peu t aller dans le jardin de Geth- 
sém ané, mais le Seigneur Jésus ne se trouve 
plus là ni dans le jardin du sépulcre. Il ne 
se trouve pas non plus sur le chemin 
d 'Em m aüs, ni en Galilée, pas plus qu 'à  
N azareth ou à Bethléhem. C 'est dans notre 
cœ ur qu 'il nous faut le chercher. Mais il nous 
a laissé à jamais le merveilleux Consolateur 
(voir Jean 14:16) et la force éternelle de la 
prêtrise. A propos de cette force, Jacob, fils 
de Léhi, a tém oigné: «Nous pouvons com
m ander au nom  de Jésus, et les arbres-même 
nous obéissent, les m ontagnes aussi, et les 
vagues de la mer» (Jacob 4:6).

Je tém oigne que, si nous som mes justes, la 
prêtrise et les dons divins de l'expiation et de 
l'intercession peuvent opérer dans notre 
vie. En fin de compte, nous devons tous arri
ver à connaître ces grandes vérités spirituel
les en suivant le conseil de Jésus: «Si 
quelqu 'un  veut faire sa volonté, il reconnaî
tra si cet enseignem ent vient de Dieu, ou si 
mes paroles v iennent de moi-même» (Jean 
7:17).

Pour conclure, je vous déclare hum ble
m ent que Jésus est le Christ, notre Rédem p
teur, et le Sauveur du m onde. Je l'affirme de 
toute m on âme. J 'ai acquis ce tém oignage, 
non  seulem ent par une vie d 'é tude , ou par la 
raison ou la logique, mais surtout par révéla
tion personnelle donnée par l'esp rit de pro
phétie.

Je prie le Sauveur de guérir notre âme, de 
sécher nos larmes, et de donner à chacun de 
nous u n  cœ ur pur. Je prie aussi pour que 
nous trouvions un  abri dans les bras qu'il 
nous tend, et qu 'il soit miséricordieux et 
nous pardonne nos faiblesses; qu 'il soit un  
père pour ceux qui n 'en  ont pas, qu 'il pour
voie aux besoins des nécessiteux et tende 
l'oreille à notre appel. Au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □

La mesure de notre cœur
par Marvin J. Ashton
d u  Collège des douze  apô tres

«Je prie Dieu de nous donner à tous le courage et le désir de nous 
efforcer d'avoir le cœur pur, le cœur bien disposé, le cœur plein 
d'amour et de compréhension.»

N ous avons aussi tendance à évaluer les 
autres d 'ap rès  les apparences: la «beauté», le 
niveau et l'origine sociaux, les études ou la 
situation financière.

Le Seigneur, lui, emploie une autre 
m esure pour évaluer les gens. Q uand le 
m om ent fut venu de choisir un  roi pour rem 
placer Saul, le Seigneur donna un  critère à 
son prophète Samuel: «Ne prends pas garde 
à son apparence et à sa haute taille. . . 
l 'hom m e regarde à (ce qui frappe) les yeux, 
mais l'E ternel regarde au cœur» (1 Samuel 
16:7).

Lorsque le Seigneur m esure quelqu 'un , il 
ne déroule pas un  m ètre ruban  autour de sa 
tête pour évaluer sa capacité mentale, ni 
autour de sa poitrine pour connaître son 
courage, mais c 'est le cœ ur qui lui indique la 
capacité et la faculté de bénir les autres.

Pourquoi le cœ ur? Parce que le cœ ur 
symbolise la personnalité tou t entière. Nous 
nous servons souvent d 'expressions com
portan t le m ot cœ ur pour décrire toute la 
personne. N ous disons par exemple de 
que lqu 'un  qu 'il a u n  grand cœ ur, qu 'il a bon 
cœ ur, ou qu 'il a un  cœ ur d 'o r. N ous parlons 
aussi de cœ ur pur, de cœ ur bien disposé ou 
de cœ ur de pierre.

La m esure de notre cœ ur donne la m esure 
de nos accom plissements. Q uand le Sei
gneur parle du  cœ ur d 'u n e  personne, il 
parle de ses efforts pour s'am éliorer, ou 
pour améliorer les autres, ou la situation à 
laquelle elle est confrontée.

Je vous pose la question suivante: O ù vous 
situez-vous? En fin de compte, nous serons 
jugés, vous et moi, non seulem ent selon nos 
actes mais aussi selon les désirs de notre 
cœ ur. Cela fut révélé au prophète Joseph 
Smith lorsqu 'il eu t une vision du royaum e 
céleste. La révélation se trouve à la section 
137 des Doctrine et Alliances. Joseph fut stu
péfait de voir dans le royaum e céleste son 
frère Alvin qui était décédé avant le rétablis
sem ent de l'Evangile. Joseph apprit alors 
une  grande vérité:

«Tous ceux qui sont m orts sans connaître 
l'Evangile, qui l'au ra ien t reçu s 'il leur avait

J 'aim erais vous faire part de quelques 
réflexions sur les mesures. Une m esure 
est un  étalon dont on se sert pour déter
m iner la capacité ou la taille d 'u n e  per

sonne ou la dim ension d 'u n  objet. Une 
m esure nous donne un  élém ent de com pa
raison.

Si je dis d 'u n e  jeune fille qu'elle a quinze 
de m oyenne, vous avez une bonne idée de 
ses capacités scolaires. Une m esure peu t être 
aussi une estim ation de ce qu 'o n  attend.

Les m esures hum aines sont, bien sûr, 
sujettes aux imperfections hum aines. Ma 
génération, par exemple, a appris que le 
quotient intellectuel était censé être la 
m esure exacte de l'ap titude de que lqu 'un  à 
apprendre. Ce concept est au jourd 'hu i 
généralem ent rejeté par le corps enseignant. 
Il est in téressant de savoir que le p rophète 
Joseph Smith a enseigné au dix-neuvièm e 
siècle: «Nous considérons que Dieu a créé 
l'hom m e en le dotant d 'u n  esprit capable 
d 'ê tre  instru it et de facultés qui peuvent être 
augm entées en fonction de l'a tten tion  et de 
la diligence accordées à la lum ière que le ciel 
com m unique à l'intelligence» (Enseignements 
du prophète Joseph Smith, p. 51). Il est clair 
qu 'il était en avance sur son temps!
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«Car moi, le Seigneur, je jugerai tous les 
hom m es selon leurs œ uvres, selon les désirs 
de leur cœur» (Doctrine et Alliances 
137:7-9).

Si nos œ uvres et les désirs de notre cœ ur 
sont le critère suprêm e de notre personna
lité, où nous situons-nous? Quel genre de 
cœ ur devons-nous rechercher? Pour quel 
genre de cœ ur devons-nous prier? Com
m ent devons-nous juger la valeur des 
autres?

J'aim erais au jourd 'hu i vous suggérer qua
tre questions sur le cœ ur à vous poser. Elles 
peuvent vous aider à vous situer.

Première question: Ai-je vraiment le 
cœur sincère? N ous prions pour que nos 
m issionnaires trouvent ceux qui on t le cœ ur 
sincère. Q ue signifie avoir le cœ ur sincère? 
C 'est être ouvert à la vérité et évaluer les 
inform ations et les gens sans préjugés.

Ceux qui ont le cœ ur sincère sont sans 
m asque, sans hypocrisie. Ce sont des gens 
sur qui l 'o n  peu t com pter, en paroles et en 
actions. Ils ne font pas de plans secrets pour 
trom per et travestir les faits. Ceux qui ont la 
ruse au cœ ur, eux, trom pent les autres.

Les gens sincères éprouveront un  change
m ent dans leur cœ ur. D 'u n  point de vue spi
rituel, il est non  seulem ent souhaitable, mais 
aussi indispensable d 'ép rouver u n  change
m ent dans le cœ ur pour obtenir la vie éter
nelle. Le Livre de M orm on décrit la conver
sion que nous devons tous connaître comme 
«un grand changem ent en nous ou dans 
notre cœ ur de sorte que nous n 'avons plus 
de disposition à faire le mal, mais à faire le 
bien continuellement» (Mosiah 5:2).

Le Livre de M orm on présente les différen
ces intéressantes entre ceux qui se sont 
endurci le cœ ur et ceux dont le cœ ur a été 
adouci par l'E sprit du  Seigneur. Q ue doit-on 
faire pour avoir le cœ ur adouci par le Saint- 
Esprit?

Le tém oignage de N éphi nous le dit: 
«Ayant un  grand désir de connaître les 
m ystères de Dieu, j'invoquai le Seigneur; et 
voici, il. . . adoucit mon cœur, de sorte que je 
crus toutes les paroles qui avaient été dites 
par m on père» (1 N éphi 2:16, nous souli
gnons).

A près avoir reçu un  tém oignage de 
l'Evangile et de l'Eglise du  Seigneur, nous 
devons nous efforcer d 'avoir le cœ ur pur. 
Cela nous apportera le bonheur et aboutira à 
une société sans conflit. C 'est la voie du  Sau
veur vers la paix.

Deuxième question: Ai-je le «cœur bien  
disposé»?

Les Ecritures donnent de nouveau la 
réponse:

«Voici, le Seigneur exige le cœ ur et un

esprit bien disposé; et celui qui est bien dis
posé et obéissant m angera l'abondance du 
pays de Sion en ces derniers jours» (D&A 
64:34).

Avoir le cœ ur bien disposé, c 'est désirer 
plaire au Seigneur et servir sa cause en p re
mier. C 'est servir le Seigneur comme il le 
veut, non comme on le veut. C 'est servir où 
il veut et comme il le veut, sans restrictions.

Moi qui ai appelé beaucoup de gens à ser
vir, je suis toujours heureux de voir des 
mem bres disposés à donner de leur tem ps, 
de leur énergie et de leurs efforts pour l'éd i
fication de l'Eglise. Ils le font pour une rai
son principalem ent: pour servir le Seigneur 
de tou t leur cœ ur, de tout leur pouvoir, de 
tout leur esprit et de toutes leurs forces.

L 'un de mes amis est consultant d 'u n  col
lège de prêtres. Un jour, les garçons et le 
consultant ont projeté une sortie en kayak à 
Flaming Gorge, en U tah. Ils avaient déjà 
commencé à p réparer la sortie, quand  l'u n  
des m em bres du collège est venu discrète
m ent trouver le consultant et lui a dit: «On 
ferait mieux de ne pas faire de kayak. Mike 
ne pourra pas venir; il ne peu t pas pagayer.» 
Mike était partiellem ent paralysé du côté 
droit. Q uand il a appris que le collège n 'allait 
pas faire l'activité à cause de lui, il a dit aux 
garçons: «Je veux venir. Je peux pagayer.» Le 
consultant du  collège, posant la main sur 
son épaule, a dit: «D'accord, Mike. N ous 
pagayerons ensemble.»

De janvier à août, les garçons ont construit 
leurs kayaks. Ils sont partis au lac la p re
mière sem aine d 'aoû t.

Pour m aintenir un  kayak en ligne, il faut 
du  rythm e, de la cohésion, et un  travail 
d 'équ ipe. Mike et son partenaire avaient 
plus de mal que les autres à coordonner leurs 
coups de pagaie. Les coups de pagaie de 
Mike à droite étaient presque totalem ent 
inefficaces. Le consultant devait com penser 
en pagayant doucem ent à gauche et fort à 
droite.

A près plusieurs heures d 'entraînem ent, 
Mike a dem andé à son consultant: «Vous 
n 'au riez  pas u n  pansem ent, par hasard?» Il 
l'a  mis sur une grosse am poule qui s 'était 
form ée entre son pouce et son index. Pour 
tenir la pagaie, il devait m aintenant s 'aider 
de la m ain et du  bras dont il se servait peu.

Plusieurs heures plus tard, il s 'e s t tourné 
vers son consultant qui était assis à l'arrière 
et a dem andé: «Vous avez encore des panse
ments?» Le consultant en a sorti p lusieurs et 
les a donnés à Mike. La chair entre le pouce 
et l'index de la m ain droite de Mike était à 
vif. Mike a mis les pansem ents et a recom 
m encé à pagayer.

Le lendem ain, l'équipage s 'e s t remis à 
l'eau . Le consultant a encouragé Mike à ne 
pas pagayer et à laisser sa main se rem ettre. 
Mike a fait la sourde oreille et s 'e s t mis aussi
tôt à pagayer comme la veille.

Ce jour-là, comme d 'hab itude, à partir de 
midi, le vent s 'e s t mis à souffler directem ent 
contre la flotille de kayaks. Il fallait pagayer 
plus fort. La progression était plus lente et 
plus fatigante.

Serrant les dents, ignorant la douleur, 
Mike continuait à pagayer. Chaque fois 
qu 'o n  lui proposait de se reposer, il semblait 
plus déterm iné à faire sa part.

Toute la sem aine, Mike a continué de tenir 
sa place. Sa m ain était à vif et faisait peine à 
voir, mais il n 'a  pas cédé.

P endan t toute cette sem aine, Mike a sou
vent parlé avec son aîné de son désir d 'aller 
en  mission. Il a dem andé à plusieurs repri
ses: «J'espère q u 'o n  me laissera aller en mis
sion. Vous croyez que m on handicap 
m 'em pêchera de partir?» Mike boite de la 
jam be droite. Il a une ferme poignée de main 
gauche, mais il ne peu t pas ouvrir complète
m ent la m ain droite.

Combien de gens sans handicap apparent 
ont u n  cœ ur comme celui de Mike? Combien 
de jeunes gens en possession de tous leurs 
m oyens ne veulent pas s'adoucir le cœ ur et 
servir le Seigneur? Combien, qui possèdent 
tant, perden t leurs bénédictions par leurs 
désirs égoïstes et leur incapacité de se fixer 
des buts élevés?

M on ami le consultant m 'a  dit: «Mike a 
enseigné à onze personnes que, m êm e si on 
semble avoir moins de m oyens physiques, 
c 'est le cœ ur qui fait la différence quand on a 
décidé de vaincre de nom breux obstacles et 
d 'ê tre  un  exemple pour les autres.»

Mike a fait une m ission honorable en Cali
fornie. Il est retourné chez lui et il travaille.

Que dem ande le Seigneur pour le servir? 
Un cœ ur bien disposé et un  profond désir.

Troisième question: Ai-je un cœur 
aimant, suis-je compréhensif?

Etre com préhensif et aim ant est la plus 
grande qualité. L 'apôtre Paul a dit: l'am our
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«pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il 
supporte tout» (1 Corinthiens 13:7). Nous 
nous rapprochons du modèle du  Christ 
quand  nous éprouvons de l'am our et de la 
com préhension pour les autres.

O n peu t avoir beaucoup de talents et 
d 'instruction  mais ne jamais devenir sage 
parce qu 'on  n 'ap p ren d  pas à avoir de la com
passion pour ses semblables.

N ous ne nous rapprocherons de la piété 
que si nous apprenons à aimer et à édifier les 
autres. Etre indifférent au sort des autres, 
c 'est se priver des plus doux m om ents de 
joie et de service de la vie.

Dernière question (directement tirée du Livre 
de Mormon): «Si vous avez éprouvé un chan
gement dans votre coeur, et si vous avez ressenti le 
désir de chanter le cantique de l'amour rédemp
teur,. . . pouvez-vous le sentir en ce moment?» 
(Aima 5:26)

Le fait d 'avoir éprouvé un «changement 
dans notre cœur» à un  m om ent de notre vie 
ne suffit pas à nous rendre compréhensifs 
au jourd 'hu i. Le fait d 'avoir aidé et compris 
quelqu 'un  il y a des années ne nous rem plit 
pas de l'am our de Dieu aujourd 'hui.

L'amour chrétien doit être u n  am our de 
tous les instants.

Une nuit, un  jeune idéaliste fit u n  rêve. Il 
rêva qu 'il y avait un  nouveau m agasin dans 
u n  centre commercial des environs. Il entra 
et vit un  ange derrière u n  comptoir. N erveu
sem ent, il dem anda ce qu 'on  vendait dans le 
magasin.

«Tout ce que votre cœ ur désire», répondit 
l'ange.

«Alors je veux la paix dans le monde», 
s'exclama l'idéaliste. «Je veux que la faim, le 
chagrin et la maladie disparaissent.»

«Pas si vite», répondit l'ange. «Vous 
n 'avez pas compris. N ous ne vendons pas 
de fruits ici. N ous ne vendons que des 
graines.»

Je prie Dieu de nous donner à tous le cou
rage et le désir de nous efforcer d 'avoir le 
cœ ur pur, le cœ ur bien disposé, le cœ ur 
plein d 'am our et de com préhension. Puis
sions-nous prendre les graines qui sont 
offertes à chacun d 'en tre  nous, les planter et 
en prendre soin pour que, le m om ent venu, 
nous puissions contribuer à récolter le fruit 
de l'Evangile de Jésus-Christ.

Si nous le faisons, au jour du  jugem ent, 
lorsque le Seigneur m esurera notre cœ ur, il 
l'acceptera.

Je tém oigne que l'Evangile de Jésus-Christ 
a le pouvoir de changer les cœ urs et d 'a ider 
les gens à devenir purs, gentils, sincères, 
bons et aim ants.

N ous sommes dirigés au jourd 'hu i par un  
prophète vivant. Le président Benson a le 
cœ ur pur; il est sincère, bon et plein 
d 'am our. Au nom  de Jésus-Christ. Amen. □

Session du sam edi après-midi 
1er octobre 1988

Soutien des officiers 
de l'Église
par Gordon B. Hinckley
p rem ier conseiller d ans la P rem ière  P résidence

Mes frères et sœ urs, à la dem ande du 
président Benson, je vais m ainte
nan t présenter les A utorités géné

rales et les officiers généraux de l'Eglise à 
votre vote de soutien.

Il est proposé que nous soutenions Ezra 
Taft Benson comme prophète, voyant et 
révélateur et comme président de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours; 
G ordon B. Hinckley, comme prem ier con
seiller dans la Prem ière Présidence; et Tho
mas S. M onson, comme deuxième conseiller 
dans la Prem ière Présidence.

Q ue tous ceux qui sont d 'accord le m ani
festent. Q ue ceux qui sont opposés le m ani
festent.

N ous rendons homm age à M arion G. 
Romney, décédé le 20 mai 1988. A la suite du 
décès du  président Romney, H ow ard W. 
H unter a été appelé et mis à part comme pré
sident du Conseil des douze apôtres.

Il est donc proposé que nous soutenions 
frère H unter comme président du  Conseil 
des douze apôtres, et les personnes dont les 
nom s suivent comme mem bres dudit con
seil: H ow ard W. H unter, Boyd K. Packer, 
M arvin J. A shton, L. Tom Perry, David B. 
H aight, James E. Faust, Neal A. Maxwell, 
Russell M. N elson, Dallin H. Oaks, M. Rus-

sell Ballard, Joseph B. W irthlin et Richard G . 
Scott.

Q ue ceux qui sont d 'accord le m anifestent 
en levant la main. Q ue ceux qui sont oppo
sés le m anifestent par le m êm e signe.

Il est proposé que nous soutenions les con
seillers dans la Prem ière Présidence et les 
douze apôtres comme prophètes, voyants et 
révélateurs.

Q ue ceux qui sont d 'accord le m anifestent 
en levant la main. Q ue ceux qui sont oppo
sés le m anifestent par le m êm e signe.

Du fait de l'appel de m em bre du Conseil 
des Douze de frère Scott, nous le relevons de 
son appel de m em bre de la présidence du 
prem ier collège des soixante-dix.

Il est proposé que nous soutenions J. 
Richard Clarke comme m em bre de la prési
dence du prem ier collège des soixante-dix.

Q ue ceux qui sont d 'accord le m anifestent 
en levant la m ain. Q ue ceux qui sont oppo
sés le m anifestent par le m êm e signe.

Il est égalem ent proposé que nous soute
nions M onte J. Brough, Albert Choules, fils, 
Lloyd P. George et G erald E. M elchin 
comme m em bres supplém entaires du pre
mier collège des soixante-dix pour une 
période de cinq ans et que nous soutenions 
toutes les autres A utorités générales et tous 
les autres officiers généraux actuels de 
l'Eglise.

Que ceux qui sont d 'accord le m anifestent 
en levant la m ain. Q ue ceux qui sont oppo
sés le m anifestent par le m êm e signe.

Frère Benson, il apparaît que le vote a été 
unanim e. N ous invitons le nouveau m em 
bre du  Collège des Douze et les nouveaux 
m em bres des soixante-dix qui viennent 
d 'ê tre  soutenus à venir prendre place sur 
l'estrade. □
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Le recueillement 
lors des obsèques
par Boyd K. Packer
d u  Collège des D ouze

«Il doit y  avoir trois éléments dans un service funèbre, plus que dans 
toute autre réunion: la doctrine de l'Évangile, l'Esprit qui inspire et les 
membres de la famille réunis et pleins d'égards les uns pour les autres.»

Frère Scott, nous vous souhaitons la 
bienvenue au Collège. Richard Scott 
est u n  hom m e anim é par l'Esprit. Il est 

soutenu par Jeanene, son épouse, qui n 'a  
pas moins de spiritualité.

Et aux quatre frères qui v iennent d 'en trer 
au prem ier collège des soixante-dix, nous 
disons que nous nous réjouissons de leur 
venue et que leur aide sera appréciée.

Un voisin m 'a  raconté que lorsqu'il était 
missionnaire, il y a bien longtem ps, il m ar
chait avec son com pagnon le long d 'u n e  
ligne de crête dans les m ontagnes dans le 
sud des Etats-Unis. Ils virent des gens ras
semblés dans une clairière près d 'u n  chalet, 
en contre-bas. Ils étaient venus assister à des 
obsèques. Un petit garçon s'é ta it noyé, et ses 
parents avaient envoyé quelqu 'un  chercher 
le prédicateur pour faire u n  serm on. Le pas
teur, qui était responsable de cette région et 
se déplaçait à cheval, ne rendait que rare
m ent visite à ces familles isolées. Mais, en 
cas de besoin, elles l'envoyaient chercher.

Le petit garçon devait être enterré dans 
une tom be creusée près du chalet. Les mis

sionnaires se tinrent en arrière pendan t que 
le pasteur, faisant face à la famille du  défunt, 
comm ençait son sermon.

Si les parents espéraient de la consolation 
de la part de l'hom m e d'Eglise, ils furent 
déçus. Il les réprim anda sévèrem ent parce 
que le petit garçon n 'é ta it pas baptisé. Il leur 
dit sans m énagem ent que leur petit garçon 
connaîtrait des tourm ents éternels et que 
c 'était leur faute.

Une fois la tom be referm ée et les voisins 
partis, les m issionnaires abordèrent les 
parents éplorés. «Nous som m es des servi
teurs du  Seigneur», dirent-ils à la m ère qui 
sanglotait, «et nous avons u n  m essage à 
vous rem ettre.»

Les missionnaires expliquèrent le p lan de 
rédem ption aux parents attentifs. Ils citèrent 
le Livre de M ormon: «Leurs petits enfants 
n 'o n t besoin ni de repentir ni de baptême» 
(Moroni 8:11) et tém oignèrent du  rétablisse
m ent de l'Evangile.

Je ne blâme pas ce pasteur itinérant, car il 
faisait de son mieux avec la lum ière et la con
naissance qu 'il avait. Mais il y a plus que ce 
qu 'il avait à donner.

Quel réconfort la vérité apporte dans les 
épreuves! Etant donné que nous som mes 
constam m ent confrontés à la mort, savoir 
combien elle est indispensable au p lan de 
salut est d 'u n e  im m ense valeur. Chacun de 
nous doit savoir com m ent et pourquoi la 
m ort est apparue.

La m ort physique est apparue dans le 
m onde à la Chute.

Il m 'es t plus facile de com prendre le mot 
chute dans les Ecritures si je l'associe à la fois 
à un  endroit et à une condition. Le m ot chuter 
signifie descendre à u n  endroit inférieur.

La chute de l'hom m e fut le passage de la 
présence de Dieu à l'é ta t mortel sur la terre. 
Ce passage à un  endroit inférieur fut la con
séquence de l'infraction à une loi.

La chute peu t aussi décrire un  changem ent 
de condition. O n peut par exemple parler de

chute pour une réputation  ternie ou la perte 
d 'u n  poste im portant. Le m ot chute décrit 
bien ce qui s 'e s t produit lorsqu 'A dam  et Eve 
furen t chassés du  jardin. Une transform a
tion eut lieu dans leur corps. Leur corps de 
chair et d 'o s devint tem porel. Temporel signi
fie tem poraire. Les Ecritures disent: «La vie 
de toute chair, c 'est son sang qui est en elle» 
(Lévitique 17:14; voir aussi D eutéronom e 
12:23; Enseignements du prophète Joseph Smith, 
pp . 160-161, 297).

Le présiden t Kimball a expliqué: «Le sang, 
élém ent donnant la vie à notre corps, rem 
plaça la substance plus raffinée qui irriguait 
leur corps auparavant. Ils devinrent m or
tels, comme nous, sujets aux maladies, à la 
douleur et m êm e à la dissolution physique 
qui s'appelle la mort» (L'Etoile, juillet 1979,
pp. 6).

A près la transform ation de la chute, les 
corps de chair, d 'os et de sang (à la différence 
de notre corps spirituel), ne pouvaient sub
sister. Pour une raison inconnue, le sang, de 
par sa nature, im posait une limite à la vie. 
C 'était comme si on avait rem onté u n  réveil 
et fixé une heure. A partir de ce m om ent, 
tous les êtres vivants s'achem inèrent inexo
rablem ent vers la m ort physique.

Temporel, je répète, signifie tem poraire. La 
m ort est donc la réalité de la vie. Lorsque les 
conditions sont réunies, à cause de la vieil
lesse, de la maladie ou d 'u n  accident, 
l'esp rit est séparé du  corps.

La m ort peu t être une tragédie si elle 
frappe quelqu 'un  de qui dépend  le bonheur 
d 'au tres  personnes, car beaucoup m eurent 
trop jeunes. Quelquefois elle tarde à venir, 
pour que lqu 'un  qui aspire à rejoindre des 
êtres chers déjà disparus. Certains s'étei- 
gnent paisiblem ent, alors que d 'au tres con
naissent de grandes souffrances. Et nous 
savons combien la m ort peu t être terrible et 
violente. M enacer la vie ou la prendre, 
m êm e sa propre vie, en se suicidant, c 'est 
offenser Dieu car il «l'a in terd it en toutes 
choses, depuis le com m encem ent de 
l'hom m e» (Ether 8:19).

J'ai la conviction que dans le m onde des 
esprits, avant de venir au m onde, nous 
avons attendu  avec im patience le m om ent 
de naître. Je crois égalem ent que nous étions 
disposés à accepter les conditions que nous 
rencontrerions ici-bas. Peut-être savions- 
nous que la nature pourrait im poser des 
limites à l'esprit ou au corps, ou à la vie elle- 
même. Je crois que nous avons néanm oins 
attendu  avec im patience notre tour.

Obsèques

L'une des réunions les plus solennelles et 
les plus sacrées de l'Eglise est la réunion 
pour les obsèques d 'u n  mem bre. C 'est une
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occasion où se m anifestent l'am our et le sou
tien, où les mem bres de la famille se réunis
sen t anim és par la tendresse et la sollicitude. 
C 'est une occasion de m éditer sérieusem ent 
sur les enseignem ents de l'Evangile et les 
buts du  m inistère du Seigneur Jésus-Christ.

Sauf dans les pays où cela est interdit par 
la loi, il nous est recom m andé d 'en terrer nos 
m orts. Il y a d 'im portantes références 
symboliques à l'en terrem ent dans l'o rdon
nance du  baptêm e et dans d 'au tres ensei
gnem ents de l'Eglise.

Les autres m éthodes de traiter la dépouille 
mortelle, que la loi peu t exiger, ne com pro
m ettent pas la résurrection. Il arrive qu 'u n  
corps disparaisse dans u n  accident ou une 
guerre. Le service funèbre n 'e n  est pas 
moins im portant. N ous puisons du récon
fort dans les prom esses des Ecritures de 
complète restauration du corps et de 
l'esprit.

Des obsèques em preintes de spiritualité et 
qui apportent du  réconfort sont d 'une  
grande im portance. Elles apportent de la 
consolation aux proches et constituent une 
transition entre le deuil et le fait qu 'il faut 
continuer à vivre. Q ue la m ort ait été atten
due ou qu'elle soit survenue soudainem ent, 
un  service funèbre édifiant où l'on  enseigne 
les doctrines de la résurrection, de l'in terces
sion du  Christ et de la certitude de la vie 
après la mort, fortifie ceux qui doivent à p ré
sent continuer à vivre.

Beaucoup de gens qui ne v iennent pas 
régulièrem ent à l'église assistent aux servi
ces funèbres. Ils viennent, hum bles et dispo
sés à écouter. Combien il est triste qu 'une  
occasion de conversion soit ratée parce que 
le service funèbre n 'e s t pas ce qu 'il aurait dû 
être.

Raisons de s'inquiéter à propos 
des services funèbres

L'esprit de recueillem ent et le caractère 
sacré qui doivent em preindre les services 
funèbres se perdent. Les Frères en discutent 
en conseil et s 'en  inquiètent.

J 'ai lu ce que les révélations nous ensei
gnent sur la m ort physique et les directives 
données par les Frères pour les services 
funèbres.

Je vais en m entionner quelques-unes. 
J 'espère que les évêques vont prêter a tten
tion parce que la responsabilité d 'organiser 
et de diriger les services. funèbres dans 
l'Eglise appartient à l'évêque.

Les services funèbres sont 
des réunions de l'Église

Les services funèbres organisés sous la 
direction de la prêtrise sont des réunions de

l'Eglise. Ils ont été comparés à des réunions 
de Sainte-Cène. Je cite un  bulletin de la p rê
trise:

«Nous vous dem andons de suivre la struc
ture générale des réunions de Sainte-Cène 
en ce qui concerne la m usique, les discours 
et les prières pour tous les services de funé
railles dirigés sous les auspices de m em bres 
officiels de l'Eglise. Il faut prévoir de la m usi
que au début du  service, avant la prière 
d 'ouvertu re  et, si possible, après la prière, 
comme cela est d 'usage dans les réunions du 
dim anche. La phase finale du  service de 
funérailles doit suivre le modèle habituel 
prévoyant un  num éro musical im m édiate
m ent avant la prière de clôture. Q uand  cela 
est possible, on peu t utiliser un  choeur pour 
ce program m e musical.

«En ce qui concerne les discours, il ne faut 
pas oublier que les services funèbres sont 
une excellente occasion d 'enseigner d 'u n e  
m anière positive les [enseignem ents] élé
m entaires de l'Eglise. . . En appliquant ces 
suggestions, nous conform erons nos servi

ces au modèle établi et éviterons les prati
ques si com m uném ent suivies ailleurs de 
nos jours» (Bulletin de la prêtrise, avril 1972).

Les évêques font toujours preuve de solli
citude à l'égard  des proches du défunt et 
accèdent à leurs dem andes, pour autant 
qu'elles soient en accord avec les directives. 
Il est arrivé q u 'u n  m em bre de la famille p ro
pose, parfois m êm e réclame, qu 'u n e  inno
vation soit apportée au service funèbre pour 
tenir compte de la famille. L 'évêque peut 
bien sûr à bon droit accepter ces change
m ents. C ependant, il y a des limites à ce qui 
p eu t être fait sans nuire à la spiritualité de la 
réunion ni la dénaturer. Rappelons-nous 
aussi que d 'au tres personnes présentes peu 
vent penser que ces innovations font partie 
de la procédure norm ale et les adopter à 
d 'au tres  services funèbres. Ainsi, si nous ne 
som m es pas p rudents, un  changem ent 
accepté pour faire plaisir à une famille à un 
service funèbre p eu t finir par être considéré 
comme faisant partie de tous les services 
funèbres.

Il arrive q u 'u n  en trepreneur de pom pes 
funèbres, par souci de bien faire et ne com
prenan t pas les enseignem ents et les usages 
de l'Eglise, apporte des changem ents au ser
vice funèbre. Les évêques doivent se rappe
ler que lo rsqu 'un  service funèbre est orga
nisé sous la direction de la prêtrise, il doit 
être conforme aux directives données par 
l'Eglise. C 'est l'évêque et non  la famille ou 
l'en trep reneur de pom pes funèbres qui a 
l'au torité de présider dans ce domaine.

Depuis quelques années, il y a une ten
dance à s 'écarter du  déroulem ent fixé pour 
les services funèbres. Parfois, le cercueil 
reste ouvert p endan t le service funèbre et les 
m em bres doivent passer devant à la fin du 
service. A la place de la prière familiale sim
ple, des discours et m êm e des morceaux de 
m usique sont ajoutés au m om ent de fermer 
le cercueil ou au cimetière avant la consécra
tion de la tom be. Je ne parle pas ici des servi
ces au cimetière qui peuvent parfois rem pla
cer le service funèbre norm al. Je parle des 
changem ents apportés au déroulem ent sim
ple approuvé pour les services funèbres.

Lorsque des m em bres de la famille, des 
entrepreneurs de pom pes funèbres ou 
d 'au tres dem andent des innovations qui ne 
sont pas entièrem ent conformes au déroule
m ent approuvé, l'évêque doit les persuader 
avec tact de suivre le modèle prévu. Il ne 
s 'ag it pas d 'u n  cadre rigide; il y a assez de 
souplesse pour que chaque service funèbre 
soit adapté au défunt.

Discours par des membres de la famille

Il semble m aintenant être a ttendu de 
m em bres de la famille proche de prendre la
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sonnellem ent, ce que le Seigneur voulait 
dire lorsqu 'il a déclaré: «Je ne vous laisserai 
pas orphelins, je viens vers vous» (Jean 
14:18).

Le C onsolateur se manifeste, d 'ap rès mon 
expérience personnelle, dans les m om ents 
de recueillem ent, de calme et de solennité. 
Comme il serait regrettable que nous m an
quions de recueillem ent et de respect au 
m om ent où d 'au tres personnes recherchent 
désespérém ent de la force spirituelle.

Les révélations nous disent: «Vous vivrez 
ensem ble, vous aim ant les uns les autres, de 
sorte que vous pleurerez la perte de ceux qui 
m eurent et plus particulièrem ent de ceux 
qui n 'o n t pas l'espo ir d 'u n e  glorieuse résur
rection» (D&A 42:45).

Un service funèbre peu t être moins triste 
lorsque la m ort a été une délivrance atten
due. C 'est néanm oins une occasion sacrée 
qui doit être em preinte de solennité et de 
recueillement.

Le fils d 'A lm a pensait que la m ort était 
injuste. Dans son rem arquable serm on sur le 
repentir, le p rophète Aima instruisit son fils 
sur la mort, lui disant:

«Or, voici, il n 'é ta it pas expédient que 
l'hom m e fût racheté de cette m ort tem po
relle, car cela aurait détru it le grand p lan du 
bonheur» (Aima 42:8).

Aima ne dit pas que si la m ort tem porelle 
avait été abolie, cela aurait sim plem ent 
retardé ou dérangé le p lan du bonheur. Il dit 
que cela l'aurait détruit.

Ici-bas, on n'associe pas les mots mort et 
bonheur, mais d 'u n  point de vue éternel, ils 
sont indispensables l 'u n  à l'au tre . La mort 
est u n  mécanism e de sauvetage. Nos pre
miers parents ont quitté le jardin d 'E den 
pour qu 'ils ne pu issen t pas prendre du fruit 
de l'arbre de vie et vivre à jamais dans leurs 
péchés. La m ort tem porelle qu 'ils se sont et 
nous ont attirée, est le voyage qui nous 
ram ène chez nous.

Il doit y avoir trois élém ents dans un  ser
vice funèbre, plus que dans toute autre réu 
nion: les enseignem ents de l'Evangile, 
l'E sprit qui inspire et les m em bres de la 
famille réunis et pleins d 'égards les uns pour 
les autres.

Puissions-nous reprendre l'habitude du 
recueillem ent chaque fois que nous nous 
réunissons pour rendre hom m age à 
quelqu 'un  qui a traversé le voile pour aller là 
où nous irons tous un  jour.

Dans le deuil, rien ne peu t apporter autant 
de consolation que cette «paix qui surpasse 
toute intelligence». Le recueillem ent est 
nécessaire à cette paix. Du recueillement, 
m es frères et sœ urs, s'il vous plaît, du 
recueillem ent. C 'est ma prière, au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □

parole aux obsèques. Cela peu t parfois se 
faire mais ne doit pas être considéré comme 
quelque chose d'obligatoire. H abituelle
m ent, des m em bres de la famille font la 
prière familiale et consacrent la tombe.

Si des m em bres de la famille p rennen t la 
parole, et je répète que ce n 'e s t pas une obli
gation, ils doivent eux aussi parler avec 
recueillem ent et enseigner les principes de 
l'Evangile.

Il arrive que des m em bres de la famille 
disent des choses qui seraient appropriées 
à une réunion de famille, mais pas en 
cette occasion qui doit être sacrée et solen
nelle. Bien qu 'u n e  rem arque teintée 
d 'h u m o u r ne soit pas forcém ent déplacée 
dans un  service funèbre, il faut la manier 
avec beaucoup de prudence. Il faut avoir 
constam m ent à l'esprit que le service funè
bre doit être em preint de spiritualité et de 
recueillement.

Un passage des instructions fait référence 
à des manifestations autres que le service 
funèbre p roprem ent dit. Je cite:

«L'évêque invitera les m em bres à conser
ver u n  esprit de recueillem ent, de dignité et 
de solennité lors des rassem blem ents organi
sés pour les funérailles» (Manuel d'instructions 
générales, 1987, p. 2-7).

O n se souviendra de ces recom m anda
tions si le corps est exposé. Il n 'e s t d 'ailleurs 
pas obligatoire d 'exposer le corps.

Les services funèbres réunissent générale
m ent des parents et des amis qui v iennent de

loin. Certains ont tendance à se saluer joyeu
sem ent et, m alheureusem ent, parfois 
bruyam m ent. Certains parlent longtem ps 
sans se soucier des autres personnes qui 
attendent pour présenter leurs condoléan
ces. Le m anque de recueillem ent et le retard  
sont des m arques d 'im politesse qui nuisent 
à la spiritualité des circonstances.

O n peut très bien reprendre contact avec 
ses amis à l'extérieur de la pièce où le corps 
est exposé. Les dirigeants locaux doivent 
nous rappeler gentim ent cela. N ous ne vou
lons surtout pas passer pour des gens irres
pectueux.

Il faut rem ettre le recueillem ent à l 'h o n 
neur dans les services funèbres, qu 'ils se 
déroulent dans une église, un  salon m or
tuaire ou ailleurs.

Nous devons toujours être pleins d 'égards 
pour la famille du  défunt.

N ous som mes proches, très proches du 
m onde des esprits au m om ent de la mort. Il 
y a des sentim ents tendres, des com m unica
tions spirituelles en fait, qui peuvent ne pas 
être saisis s'il n 'y  a pas de recueillem ent.

Dans le chagrin qui accom pagne u n  décès, 
on peu t éprouver «la paix qui surpasse toute 
intelligence» (Ph 4:7) que prom ettent les 
Ecritures. C 'est une expérience très person
nelle. Beaucoup se sont étonnés de pouvoir 
éprouver un  tel sentim ent de paix, et m êm e 
d'exaltation, dans un  m om ent de chagrin et 
de désarroi.

N otre tém oignage est renforcé par ces ins

F. Enzio Busche, du prem ier collège des soixante-dix, parle avec des personnes venues assister à 
la conférence.
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sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il 
ne se rende aux persuasions du Saint-Esprit, 
qu 'il ne se dépouille de l'hom m e naturel, ne 
devienne un  saint par l'expiation du  Christ, 
le Seigneur, et ne devienne comme un 
enfant, soum is, doux, hum ble, patient, 
plein d 'am our, disposé à se soum ettre à tou
tes les choses que le Seigneur jugera bon de 
lui infliger, tout comme l'en fan t se soum et à 
son père» (Mosiah 3:19).

L'apôtre Paul a dit: «Si que lqu 'un  est en 
Christ, il est une nouvelle créature. Les cho
ses anciennes sont passées; voici: (toutes 
choses) sont devenues nouvelles» (2 Corin
thiens (5:17).

Mes frères et sœ urs, pour trouver «une 
voie par excellence», nous devons m ettre de 
côté notre vieux moi, nos vieilles habitudes 
et notre ancienne façon de penser.

N ous devons d 'abord  reconnaître ce que 
nous devons changer, puis nous devons 
opérer ces changem ents et comm encer à 
vivre comme nous ne l'avons jamais fait 
auparavant: m archant «en nouveauté de 
vie».

L'apôtre Paul a dit aussi de notre relation 
avec le Seigneur: «Nous avons donc été 
ensevelis avec lui dans la m ort par le bap
têm e, afin que, comme Christ est ressuscité 
d 'en tre  les m orts par la gloire du  Père, de 
m êm e nous aussi nous m archions en nou
veauté de vie» (Romains 6:4).

Dans le m onde entier j'a i vu personnelle
m ent la tendance de l'hom m e à penser à lui- 
m êm e sans se préocupper des autres. Je 
crois de tout m on cœ ur que nous ne pou 
vons pas venir au Christ sans nous revêtir 
d 'u n e  «nouveauté de vie» en p renan t soin de 
ceux que nous aim ons, en faisant connaître

La voie par excellence
par Robert E. Sackley
d u  p rem ier collège des soixante-dix

«Pour trouver une <voie par excellence, nous devons mettre 
de côté notre vieux moi, nos vieilles habitudes et notre ancienne 
façon de penser.»

Mes chers frères et sœ urs, je vais 
vous parler de ce que je considère 
être l 'u n e  des plus grandes gageu
res de notre époque: la nécessité de suivre 

«une voie par excellence». C 'est l'apôtre 
Paul qui a dit: «Aspirez aux dons les meil
leurs. Et je vais encore vous m ontrer une 
voie par excellence.»

Pourquoi suivre «une voie par excellence», 
et qu'est-ce que c'est? Suivre «une voie par 
excellence», cela signifie être totalem ent 
converti à l'Evangile du Seigneur Jésus- 
Christ et faire tout ce que l'on  peu t pour 
honorer les alliances que l'o n  contracte en 
devenant son disciple.

Le prophète Aima, en parlant de sa vie et 
de sa conversion, a dit: «Je me suis repenti de 
mes péchés, et j'a i été racheté par le Sei
gneur; voici, je suis né de l'Esprit.

«Le Seigneur m 'a  dit: Ne t'é tonne point 
que toute l'hum anité, hom m es, femmes, 
toutes nations, familles, langues et peuples 
doivent naître de nouveau; oui, naître de 
Dieu, changés de leur état charnel et déchu, 
à un  état de justice, étant rachetés par Dieu, 
devenant ses fils et ses filles.

«Et ainsi ils deviennent de nouvelles créa
tures; et s'ils ne font pas cela, ils ne peuvent

nullem ent hériter du  royaum e de Dieu» 
(Mosiah 27:24-26).

Etre converti à l'Evangile de Jésus-Christ, 
cela veut dire m archer «en nouveauté de 
vie». Cela veut dire apprendre à être attentifs 
à l'Esprit et faire ce que le Seigneur attend de 
nous. Cela veut dire prendre soin des autres 
avec une profonde sollicitude et non pour
suivre nos propres désirs naturels. De nos 
jours il y a une grande tendance à ignorer les 
choses de l'E sprit parce que nous som mes 
de plus en plus pris par les choses du 
m onde. Il semble que nous vivions dans un  
m onde où les gens se soucient peu des 
autres, car ils passent tout leur tem ps à 
s'occuper d 'eux-m êm es. N ous qui sommes 
disciples du  Christ, nous devons sortir de 
nous-m êm es et nous perdre au service 
d 'au tru i.

Je crois que nous devons nous rappeler ce 
que le roi Benjamin a dit il y a de nom breuses 
années:

«Car l'hom m e naturel est l'ennem i de 
Dieu, l 'a  été depuis la chute d 'A dam  et le
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l'Evangile, en gardant les com m andem ents, 
et en honoran t les alliances que nous avons 
faites. Ce sont-là les choses que nous devons 
faire dès m aintenant, mieux que jamais 
auparavant.

N otre prophète, Ezra Taft Benson, nous a 
dem andé à  chacun de lire le Livre de M or
m on. Il ne nous a pas invités à  lire ce livre 
sacré uniquem ent pour les mots. En é tu 
diant le Livre de M orm on dans la prière, 
nous pouvons suivre cette «voie par excel
lence». La raison pour laquelle notre p ro
phète  nous dem ande de lire les saintes Ecri
tures est donnée dans les paroles de notre 
beau cantique:

Reste avec moi! Reste Seigneur!
Sans crainte et sans effroi,
Brûlant d'une nouvelle ardeur,
Je me tiens près de Toi!
Car tu apportes la douceur
A  mon cœur plein d'émoi.
Seigneur, reste avec moi, ce soir!
Voici déjà la nuit!
(Hymnes, n° 2)

A chacun de vous, je rends m on tém oi
gnage que vous qui êtes des m em bres de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours, vous êtes engagés dans une 
œ uvre de vérité. C 'est l'œ uvre  du Seigneur. 
Je veux que vous sachiez tous que je soutiens 
cette œ uvre de tou t m on cœ ur. Je soutiens 
ceux qui la président: notre p rophète vivant, 
qui est guidé par notre Père céleste, et ses 
com pagnons de service qui sont véritable
m ent les m essagers du Seigneur Jésus- 
Christ. Cette œ uvre est la vérité. C 'est la 
voie pour venir au Christ et pour m archer 
«en nouveauté de vie»!

Mes frères et sœ urs, j'a i beaucoup appris 
en vous adressant la parole à  cette confé
rence. Soyez assurés de m on affection, de 
ma foi et de mes p rières. Je sais que personne 
sur terre n 'a  de plus grande capacité d 'ê tre  
ce que le Seigneur veut que les m em bres de 
son Eglise.

Je veux aussi que vous sachiez que ma vie 
a changé, il y a plus de 40 ans, quand j'a i lu 
le Livre de M ormon. Rien ne m 'a  influencé 
p lus profondém ent que m on tém oignage de 
ces annales sacrées et de l'œ uvre  dont elles 
font partie. Depuis, il brûle dans m on âme 
d 'u n  éclat toujours plus grand, et je trouve 
beaucoup de joie et de satisfaction à  m archer 
en «nouveauté de vie» dans ma quête de la 
«voie par excellence».

Je trouve beaucoup de joie à suivre cette 
voie avec ma fem me bien-aim ée et nos 
enfants qui sem blent avoir la m êm e vision.

Puissiez-vous connaître vous aussi cette 
joie. C 'est ma prière. A u nom  de Jésus- 
Christ. Am en. □

Communiquer à la manière 
du Christ
par L. Lionel Kendrick
d u  p rem ie r collège des soixante-dix

«La vraie solution à nos difficultés de communiquer avec les autres 
consiste à nous habituer à éprouver des sentiments chrétiens pour tous 
les enfants de notre Père céleste. . . Alors nous pourrons communiquer 
avec eux comme le Seigneur le ferait.»

N otre Père céleste nous a fait un  don 
précieux: la capacité de com m uni
quer avec autrui. Ces échanges sont 

à  la base de nos relations avec les autres. 
Pour re tourner vers notre Père céleste, nous 
devons cultiver de bonnes relations avec ses 
enfants ici-bas.

N ous com m uniquons égalem ent avec les 
autres par notre com portem ent. C 'est p ou r
quoi nous devons faire attention non seule
m ent à  ce que nous voulons dire, mais aussi à  

la façon dont le faisons. N ous pouvons édifier 
ou briser ceux qui nous entouren t par nos 
propos ou notre façon d 'agir.

Responsabilité

N ous devrons rendre des com ptes de tout 
ce que nous disons. Le Sauveur nous a mis 
en garde: «Au jour du jugem ent, les hom 
mes rendront compte de toute parole vaine, 
qu 'ils auront proférée» (M atthieu 12:36). 
Cela veut dire qu 'aucune parole ne sera sans 
conséquence. Cela com prend les petites

choses q u 'o n  dit sans le vouloir, les paroles 
corrosives qui corrom pent l'âm e et les p ro
pos vains et vulgaires qui profanent le nom  
de la Divinité.

Façons de communiquer non-chrétiennes

Il y des propos non-chrétiens qui détru i
sent les relations et qui, au lieu de favoriser 
notre développem ent, concourent à notre 
destruction. Ils dim inuent nos chances de 
retourner auprès de notre Père céleste. 
Parm i les p lus grands m oyens que Satan uti
lise pour nuire au développem ent de bonnes 
relations figurent les commérages, les 
rum eurs et les calomnies sur son réseau de 
com m unications. Les plus courantes de ces 
façons de com m uniquer non-chrétiennes 
sont peut-être le m ensonge, l'accusation, la 
critique et la colère.

1. Le mensonge. La prem ière de ces façons 
de com m uniquer est le m ensonge. Mentir, 
c 'est être fourbe, trom peur, faux et m alhon
nête. Ce problèm e fondam ental de comm u
nication n 'e s t pas nouveau; il rem onte au 
jard in  d 'E den.

Satan a in troduit le prem ier problèm e de 
com m unication dont on ait gardé la trace, 
sous forme d 'u n  m ensonge dans sa conver
sation avec Eve. Il a posé la prem ière ques
tion de l'histoire: «Dieu a-t-il réellem ent dit: 
<Vous ne m angerez pas de tous les arbres du 
jardin?>»

Eve a répondu: «Nous m angeons du fruit 
des arbres du  jardin. Mais quant au fruit de 
l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: 
<Vous n 'e n  m angerez pas et vous n 'y  touche
rez pas, sinon vous mourrez.)»

Satan, trom peur et arrogant, a répondu: 
«Vous ne m ourrez pas du tout!» (verset 4). Il 
déform ait la vérité, reniait la parole de Dieu 
et sem ait le doute sur les paroles de la Divi
nité. Ainsi Satan est-il devenu le père du 
m ensonge, de la trom perie et du  doute.
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Paroles chrétiennes

Le m ensonge est un  péché grave. Les Ecri
tures nous enseignent que «les lèvres faus
ses sont en horreur à l'Eternel» (Proverbes 
12:22) et que «celui qui m ent et ne veut p asse  
repentir sera chassé» (D&A 42:21). Elles 
nous enseignent aussi que m entir au sujet 
d 'u n e  personne est une forme de haine 
parce que «la langue fausse a de la haine 
pour ceux qu'elle écrase» (Proverbes 26:28). 
L 'apôtre Paul nous a conseillé à ce propos: 
«C'est pourquoi, rejetez le m ensonge et que 
chacun de vous parle avec vérité à son pro
chain» (Ephésiens 4:25).

L 'intégrité est l'essence de notre person
nalité. Sans intégrité, c 'est sur une fonda
tion mal assurée que nous édifions d 'au tres 
vertus chrétiennes.

2. L'accusation. La seconde façon de com
m uniquer non-chrétienne est l'accusation, 
c'est-à-dire les propos qui condam nent. Il 
est intéressant de constater que lorsque le 
Seigneur a dem andé des com ptes à A dam  
dans son état déchu, Adam  a commencé à 
rejeter sur Eve le tort de ce qu 'il avait fait. Il 
a dit: «C'est la femme que tu as mise auprès 
de moi qui m 'a  donné de l'arbre, et j 'e n  ai

O n nous enseigne que toute am ertum e, 
toute colère et toute calomnie doivent être 
ôtées du milieu de nous (voir Ephésiens 
4:31). C 'est très clair, nous avons la capacité 
de contrôler ce genre de com portem ents 
charnels.

Conseils

Beaucoup de conseils ont été donnés au 
sujet des propos que nous devons échanger 
avec les autres. Le conseil donné par l'apôtre 
Paul aux saints éphésiens semble être très 
approprié pour les saints des derniers jours. 
Il a fait une mise en garde: «Qu'il ne sorte de 
votre bouche aucune parole malsaine, mais 
s'il y a lieu, quelque bonne parole» (Ephé
siens 4:29). Il a égalem ent donné un  conseil: 
«Soyez bons les uns envers les autres, com
patissants, faites-vous grâce réciproque
m ent, comme Dieu vous a fait grâce en 
Christ» (verset 32).

H. Burke Peterson et H ans B. Ringger, du prem ier collège des soixante-dix.

mangé» (Genèse 3:12). Lorsque Eve a dû 
s'expliquer, elle a accusé Satan, en disant: 
«Le serpent m 'a  induite en erreur, et j 'en  ai 
mangé» (verset 13).

D epuis le début, l'hom m e naturel a eu ten 
dance à justifier ses erreurs et à rejeter sur les 
autres ou sur les circonstances le tort de sa 
m auvaise conduite, et il en sera ainsi jusqu 'à  
la fin. Q uand nous essayons de rejeter sur 
les autres la responsabilité de nos choix, 
nous n 'agissons pas chrétiennem ent. Reje
ter le tort sur les autres est une façon inique 
de com m uniquer.

3. La critique. La troisième façon non-chré
tienne de com m uniquer est la critique. La 
critique positive est l'évaluation donnée 
dans le bu t d 'a ider une autre personne à p ro
gresser. C 'est à la fois utile et nécessaire, et 
c 'est généralem ent accepté et apprécié.

La critique négative a pour but de blesser 
et souvent de salir et de détruire. Ces propos 
am ers sont cruels et tendent à dévaloriser les

gens contre qui ils sont dirigés. Le roi Benja
m in a conseillé vivem ent à ses sujets de ne 
pas se «nuire les uns aux autres, mais (. . .)  
de vivre dans la paix» (Mosiah 4:13). Certes, 
nous devons suivre ce conseil et défendre 
ceux qui sont les victimes de ce genre de cri
tique.

4. La colère. La quatrièm e est la colère. 
C 'est peut-être la forme la plus répandue 
d 'a ttitude  non-chrétienne. La colère crée de 
l'angoisse chez ceux qui la laissent s 'em pa
rer d 'eux  et chez ceux qui subissent cette 
explosion émotionnelle.

La colère dénote un  m anque de m aîtrise de 
soi et une incapacité d 'avo ir de bons rap 
ports avec les autres. C 'est un  substitut 
insensé à la maîtrise de soi. La colère est par
fois utilisée comme une stratégie égoïste 
pour s'im poser. Le président Wilford Woo- 
druff a déclaré: «Un hom m e ou une femme 
qui se m et en colère fait preuve d 'u n e  grande 
faiblesse» (Journal of Discourses, 4:98).

Puissions-nous nous parler à la façon du 
Seigneur. Parler en chrétien, c 'est s 'expri
m er avec am our, non pas sur un  ton criard, 
dans le bu t d 'a ider, non dans celui de bles
ser. Cela nous rapproche, au lieu de nous 
éloigner. Cela nous édifie au lieu de nous 
dim inuer.

Les propos chrétiens exprim ent l'affec
tion, non la colère, la vérité, non le m en
songe; la com passion, non l'esprit de que
relle; le respect, non  la dérision; les conseils, 
non les critiques; la correction, non la con
dam nation. Ils sont prononcés avec clarté et 
sans confusion. Ils peuvent être tendres ou 
durs, mais ils doivent toujours être 
modérés.

La vraie solution à nos difficultés de com
m uniquer avec les autres consiste à nous 
habituer à éprouver des sentim ents chré
tiens pour tous les enfants de notre Père 
céleste. Lorsque nous nous soucierons des 
autres, alors nous pourrons com m uniquer 
avec eux comme le Seigneur le ferait. Alors 
nous apporterons de la chaleur à ceux qui, 
peut-être, souffrent en silence. Q uand nous 
rencontrons des gens qui ont des besoins 
particuliers, nous pouvons les rendre plus 
heureux par ce que nous disons.

Tenir des propos chrétiens nous aidera à 
avoir de bonnes relations avec les autres et à 
finalem ent retourner auprès de notre Père 
céleste. Puissions-nous chérir le don divin 
de la comm unication, et puissions-nous 
l'u tiliser avec sagesse pour édifier les autres 
et les aider dans ce merveilleux voyage 
qu 'est la mortalité. Q ue notre Père céleste 
nous bénisse en ce sens. Au nom  de Jésus- 
Christ. Am en. □
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Les racines du témoignage
par John K. Carmack
d u  p rem ier collège des soixante-dix

Je suis sûr que je suis l'interprète de tous en disant que le chœur 
magnifique nous a inspirés. Je pense que je suis l'interprète de tous, et 
en particulier celui des Frères, en souhaitant la bienvenue aux quatre 
nouveaux membres du premier collège des soixante-dix et en soutenant 
nos nouveaux dirigeants, frère Clarke et frère Scott.

jauni pendan t ces quelques jours d 'absence. 
Le systèm e d 'arrosage autom atique était 
tombé en panne, et le soleil d 'é té  avait brûlé 
la pelouse.

Les tém oignages peuvent être com parés à 
notre pelouse. M ême s'ils sont verts et en 
pleine croissance, la chaleur de l'é té  peu t 
tou t rem ettre en question.

Je frissonne lorsque j'en tends quelqu 'un  
déclarer: «Je ne renierai jamais m on tém oi
gnage de l'Evangile.» Il me semble entendre 
quelqu 'un  d 'au tre , tout près, répondre tran
quillem ent: «Eh bien, c 'est ce que nous ver
rons.»

Vos tém oignages nous sont nécessaires. 
N ous ne pouvons nous perm ettre d 'en  per
dre un  seul. «Chaque hom m e fait partie du 
continent; qu 'u n e  m otte vienne à être 
em portée par la mer, l'E urope en serait 
dim inuée, comme si c 'était une péninsule, 
comme si un  m anoir appartenant à tes amis 
ou à toi avait été em porté;. . . Ne dem ande 
donc jamais pour qui sonne le glas; c 'est 
pour toi qu 'il sonne» (John Donne, Dévo
tions XII).

Le glas sonne pour nous tous. Vous qui 
avez un  fort tém oignage, continuez de le 
faire grandir. Vous qui avez perdu  votre 
tém oignage, nous avons besoin que vous 
reveniez vivre «ensemble. . . dans une 
douce intim ité, [et que vous alliez] avec la 
foule à la maison de Dieu» (Psaumes 55:15). 
Esaïe a prom is: «Ceux qui espèrent en l'Eter- 
nel renouvellent (leur) force. Ils p rennent 
leur vol comme les aigles» (Esaïe 40:31).

La parabole du sem eur nous enseigne les 
principes selon lesquels nous pouvons obte
nir ou conserver notre tém oignage et indi
que les pièges que nous devons éviter sous 
peine de le perdre.

Le point de départ est très simple. La 
sem ence de l'Evangile doit être plantée dans 
de la bonne terre. La sem ence deviendra 
alors une plante qui portera du  fruit et aura 
des racines puissantes lui perm ettant de

Que signifie rendre témoignage? Un 
tém oignage est une déclaration ou 
une confession de foi. «Rendre», 
c 'est porter ou donner. Ainsi, en 

rendan t tém oignage, je déclare ma foi.
La p lupart d 'en tre  vous rendraient tém oi

gnage avec joie si on le leur dem andait. La 
véritable force de l'Eglise n 'e s t ni financière 
ni politique. C 'est le tém oignage plein 
d 'assurance de ses m em bres.

Les m em bres disent de leur tém oignage 
qu 'il grandit. Q uelques-uns disent qu 'ils ont 
perdu  leur tém oignage. En rendan t tém oi
gnage, les uns disent «je sais», les autres «je 
crois», d 'au tres encore disent: «Seigneur, <Je 
crois! viens au secours de m on incrédulité»» 
(Marc 9:24).

Je désire édifier chacun, quelle que soit la 
force de son tém oignage.

En ren tran t du  mariage de notre fils au 
tem ple d 'O akland, le mois dernier, m on 
épouse et moi som mes allés dans le jardin 
derrière notre maison. A notre consterna
tion, nous nous som mes aperçus que notre 
belle pelouse verte s'é ta it desséchée et avait

supporter la chaleur de l'été. Mais il faut 
nourrir et arroser la plante.

C om m ent peut-on  obtenir la terre riche et 
saine dans laquelle la parole de Dieu peu t se 
développer? C om m ent peut-on s 'assurer 
des racines capables de supporter la chaleur 
de l'été?

Je vais répondre à ces questions en expo
sant trois principes et en faisant trois mises 
en gardes. Je term inerai par deux exhorta
tions précises qui s 'ad ressen t à nous tous.

Enraciné dans le Christ

Prem ièrem ent, notre tém oignage sera 
planté dans la bonne terre s'il est enraciné 
dans le Christ. Le Christ est notre plus 
grande source de force et de réconfort dans 
les m om ents de difficulté et de doute.

Il y a des années, j'a i connu des difficultés 
passagères dans mes affaires. Je me voyais 
déjà ruiné. En réponse à mes prières ferven
tes, le Sauveur, non seulem ent m 'a  récon
forté, mais il m 'a  m ontré le m oyen de me 
tirer de cette situation difficile et de sortir du 
tunnel.

L orsqu 'en  1984, le p résident Hinckley m 'a  
appelé, en me dem andant de venir avec m on 
épouse à la conférence générale pour 
l'en tre tien  qui a abouti à m on appel, le Sau
veur m 'a  rendu  visite en Esprit peu  avant 
l'aube et m 'a  une fois encore consolé et 
appaisé.

«Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde 
Israël» (Psaumes 121:4). «Remets ton sort à 
l 'E ternel, et il te soutiendra» (Psaumes 
55:23). Dans les m om ents de détresse, nous 
pouvons nous écrier: «O Jésus, Fils de Dieu, 
aie pitié de moi, qui suis dans le fiel de 
l'am ertum e, qui suis environné des chaînes 
éternelles de la mort» (Aima 36:18).

Je tém oigne qu 'il vit! Je connais sa p ré
sence et j'a i en tendu  sa voix dans m on esprit 
et dans m on cœ ur (voir Enos verset 10; Doc
trine et Alliances 8:2).

Il est le roc, la pierre angulaire et notre 
Rédem pteur. Il est le vrai cep auquel notre 
tém oignage doit être lié. La bonne terre est 
enrichie par le Sauveur.

Désir

Le deuxièm e principe est si simple qu'il 
p eu t facilem ent échapper à notre attention 
et passer inaperçu parm i les idées plus p ro
fondes et plus complexes.

La foi comm ence par le désir de savoir si 
l'Evangile est vrai. Désirer, c 'est aspirer à 
quelque chose. C 'est souhaiter vivement.

Q uand  nous désirons obtenir un  tém oi
gnage, quand  nous désirons savoir, quand 
nous désirons croire, le tém oignage peu t naî
tre ou croître.



A braham  est devenu le grand patriarche 
qu 'il a été parce qu 'il désirait «être posses
seur d 'u n e  grande connaissance, être un  
meilleur disciple de la justice, posséder une 
connaissance plus grande, être le père de 
nom breuses nations, un  prince de la paix». Il 
désirait «recevoir des instructions et garder 
les com m andem ents de Dieu» (Abraham 
1:2).

Aima, lui aussi, a expliqué que pour rece
voir u n  tém oignage, il faut tout d 'abord  en 
avoir le désir. Il a dit que nous devions nous 
éveiller et donner de l'essor à nos facultés, 
au poin t de faire l'expérience de ses paroles, 
et faire preuve d 'u n  tout petit peu de foi, 
même. . . si nous ne pouvons faire plus que 
désirer croire (voir Aima 32:27).

Le désir engendre la foi et le témoignage. 
Le tém oignage ne s'acquiert pas par la logi
que et l'é tude. Par exemple, nous pouvons 
aligner des centaines de preuves de la véra
cité du Livre de M ormon et du  N ouveau Tes
tam ent, mais les sceptiques peuvent proba

blem ent nous contredire point par point. 
Sans le désir, le sceptique apprend  «toujours 
sans pouvoir jamais arriver à la connais
sance de la vérité» (2 Tim othée 3:7).

Je ne crois pas qu 'il ait jam ais été prévu 
que la véracité de l'Evangile soit dém ontrée 
par des preuves matérielles ou tangibles 
acceptables par tous. Ici-bas, le croyant doit 
obtenir son tém oignage par la foi, et non par 
la raison et les preuves seules. Et pour com
mencer, il faut placer l'é lém ent du  désir 
dans notre terre.

L'expérience de l'Évangile

Voyons à p résent le troisième point. C 'est 
par une expérience spirituelle semblable aux 
expériences scientifiques que l'o n  acquiert la 
conviction des principes de l'Evangile. Cette 
expérience est nécessaire pour avoir la terre 
riche dans laquelle la sem ence du tém oi
gnage peu t se développer.

Jésus a expliqué: «Si quelqu 'un  veut faire 
sa volonté, il reconnaîtra si cet enseigne
m ent vient de Dieu, ou si mes paroles v ien
nen t de moi-même» (Jean 7:17). En d 'au tres 
term es, en l'essayant, on peu t savoir si c 'est 
vrai. Cela exige que l'on  ait la foi d 'essayer, 
mais cela p roduit la preuve spirituelle. Le 
disciple qui fait l'expérience trouvera la con
viction, la connaissance et la lum ière. En 
continuant, il «reçoit davantage de lumière 
et cette lum ière brille de plus en plus, 
ju squ 'à  atteindre le jour parfait» (D&A 
50:24).

Lorsque je déclare que je sais que l'E van
gile est vrai, que le Christ vit et qu 'E zra Taft 
Benson est le p rophète de Dieu, je dis en fait 
qu 'en  agissant et en servant j'a i acquis la 
conviction que cette œ uvre est vraie.

Je déclare au jourd 'hu i que les boiteux 
m archent, que la vue est rendue aux aveu
gles et que les m orts sont ressuscités. Des 
voies sont indiquées. Des hom m es et des 
femmes sont appelés de Dieu par prophétie, 
et le Seigneur révèle sa volonté à ses p rophè
tes pour guider son Eglise.

Les trois clés sont donc d 'ê tre  enraciné 
dans le Christ, d 'avoir le désir de savoir et de 
faire ce que Dieu a com m andé. Tous peuvent 
savoir que la doctrine est vraie, recevant de 
p lus en plus de lum ière et de vérité, ju squ 'à  
atteindre le jour parfait.

La sem ence «commencera à germ er. . . et 
quand vous sentirez ces m ouvem ents de 
croissance, vous comm encerez à vous dire 
en vous-m êm e -  Il faut que ce soit là une 
bonne sem ence ou que la parole soit bonne» 
(Aima 32:28).

Il y a d 'au tres façons de recevoir u n  tém oi
gnage. Paul fut converti par une m anifesta
tion divine. O n peu t trouver la vérité par 
l'é tude  et la raison. C ependant, un  tém oi

gnage basé uniquem ent sur la raison et la 
connaissance, sans support spirituel, peut 
se révéler fragile quand l'u n e  des prém isses 
de son raisonnem ent bien échafaudé faiblit 
ou s'écroule. Q ue le Seigneur soit loué, mon 
tém oignage repose sur la foi et continue de 
croître grâce à l'expérience. J'ai vu, j'a i res
senti, et je sais ce que je sais.

Oui, j'a i quantité de questions sans 
réponse, mais aucune d 'elles ne rem et m on 
tém oignage en question. De nouvelles ques
tions v iennent régulièrem ent s 'y  ajouter. 
D 'autres trouvent une réponse par l 'é tude  et 
l'expérience. J 'espère résister à la chaleur de 
l'é té  et conserver m on tém oignage établi sur 
le Christ, ju squ 'à  la fin de m on épreuve 
ici-bas.

Dangers

En voyant des proches et des m em bres de 
ma famille perdre la foi, j'a i essayé d 'en  
déterm iner les principales causes.

1. L'arrogance ou l'orgueil. L 'un des trois 
dangers que je vais m entionner est l'a rro 
gance ou l'orgueil. Les intérêts intellectuels, 
la réussite financière, l'accession à des pos
tes élevés et d 'au tres accom plissements, en 
soi ni bons ni mauvais m oralem ent, condui
sent parfois à l'orgueil, éloignent de l'hum i
lité et donnent le sentim ent q u 'o n  peu t se 
passer du  Seigneur. Jacob a averti qu'«être 
instru it est une bonne chose si on écoute les 
conseils de Dieu» (2 N éphi 9:29). La richesse 
et le pouvoir politique peuvent égalem ent 
égarer et corrom pre.

Il est utile de se rappeler et de cultiver 
l'hum ilité  d 'Enoch, de Moïse et de Spencer 
Kimball.

2. Le péché. Le tém oignage est affaibli par le 
péché, en particulier par les transgressions 
sexuelles. Parfois, le pécheur rejette la faute 
sur quelqu 'un  d 'au tre , rejette l'Evangile et 
p rend  la fuite. Une plante qui pousse dans 
un  sol pierreux se fane rapidem ent. Les 
transgressions graves constituent donc le 
deuxièm e des dangers pour notre tém oi
gnage. Pour revenir, il faut ôter les pierres, 
retourner la terre et l'enrichir, surm onter le 
péché et résister aux nouvelles tentations. 
De plus en plus de m em bres reviennent à 
l'Eglise en se repen tan t de leurs péchés. Il 
est rare qu 'ils perden t com plètem ent leur 
tém oignage.

3. La substitution. Le dernier danger, je 
l'appellerai la substitution. Certaines per
sonnes bonnes et capables s'im pliquent tant 
dans les sciences, la philosophie, l'histoire, 
l'art, la m usique, le sport, leur profession, 
des passe-tem ps intellectuels ou des loisirs 
que ces intérêts en v iennent à prendre la 
place des valeurs de base, des alliances et 
des doctrines simples de l'Evangile. Ils
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deviennent une religion de substitution et la 
force qui gouverne leur vie.

Les principes fondam entaux répétés à p lu 
sieurs reprises dans les alliances et les 
ordonnances du  tem ple, exprimés dans la 
Sainte-Cène et dans les Ecritures sont acces
sibles à chacun de nous si nous ne nous im a
ginons pas que l'Evangile de Jésus-Christ ne 
nous suffit plus. Il y a aussi parm i les saints 
des derniers jours des gnostiques qui en 
«savent» plus que les disciples du Christ 
ordinaires.

Toutefois je ne veux pas dire que nous 
devons cesser d 'app rend re  et d 'approfondir 
notre connaissance de la vie et de l'Evangile. 
N ous devrions avoir pour but constant de 
chercher à développer notre connaissance 
de l'Evangile.

Les trois élém ents qui peuvent nuire à 
notre foi et affaiblir ou détruire notre tém oi
gnage sont donc l'arrogance et l'orgueil, les 
transgressions graves et la substitution 
d 'in térê ts et de valeurs m ineurs aux princi
pes et aux idéaux fondam entaux simples de 
l'Evangile.

Conclusion

Tandis que je me préparais pour ce dis
cours, la pelouse derrière notre naison com
m ençait à reverdir, mais le systèm e d 'a rro 
sage de la pelouse de devant est tombé en 
panne sans crier gare. Il ne faut jamais se las
ser de faire le bien (voir D&A 64:33). Notre 
tém oignage, comme notre pelouse, peu t se 
faner.

Vous vous dites peut-être: «Que peut-on y 
faire?» Je me limiterai à deux exhortations, 
Tune aux m em bres, l'au tre  aux dirigeants de 
l'Eglise.

Prem ièrem ent, pour recevoir plus de 
lum ière et affermir notre tém oignage, nous 
devons magnifier nos appels dans l'Eglise 
tout au long de notre vie. Ce faisant, et en 
servant spontaném ent les autres, nous ne 
perdrons jamais notre tém oignage. Il 
deviendra plus vif, p lus fort.

2. Enfin, vous, dirigeants de l'Eglise, 
ordonnez les hom m es à la prêtrise, et don
nez un  appel à tous les frères et soeurs, p rati
quants et non pratiquants. Vous leur donne
rez ainsi l'occasion de servir les autres et 
d 'app liquer les principes de l'Evangile. Un 
appel pour chaque m em bre de l'Eglise est un  
idéal que nous pouvons atteindre dans 
beaucoup d 'endro its. Je ne connais rien de 
tel pour affermir les tém oignages et apporter 
des bénédictions aux gens.

Je voudrais égalem ent exprimer mon 
grand am our à tous les m em bres de l'Eglise. 
Je vous aime, je vous apprécie, et j'adm ire 
tout ce que vous faites. Au nom  de Jésus- 
Christ. Am en. □

M em bres du prem ier collège des soixante-dix.

Jerold D . O ttley  dirige le C hœ ur du Tabernacle mormon.



U intégration
par M. Russell Ballard
d u  Collège des douze  apô tres
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d 'in tégration  à nos parents, à nos proches, à  

certains m em bres de l'Eglise et à certains 
non-m em bres choisis qui m anifestent de 
l'in térê t pour l'Eglise. Limiter ou refuser nos 
efforts d 'in tégration  me semble contraire à  

l'Evangile de Jésus-Christ. Le Sauveur a fait 
don des effets de son sacrifice expiatoire à 
tout le genre hum ain. Il a dit: «Souvenez- 
vous que les âmes ont une grande valeur aux 
yeux de Dieu» (D&A 18:10). Pouvons-nous 
nous justifier de faire moins? Je vais vous 
donner quelques exemples pour illustrer 
m on propos.

A la fin de son m inistère terrestre, Jésus, 
ressuscité, donna à ces disciples les instruc
tions suivantes: «Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, baptisez-les au nom  
du  Père, du  Fils et du Saint-Esprit, et ensei- 
gnez-leur à garder tout ce que je vous ai p res
crit» (M atthieu 28:19-20). Ces instructions 
restent en vigueur au jourd 'hu i et énoncent 
la m ission qu 'o n t les Autorités générales, les 
m issionnaires et d 'au tres m em bres de 
l'Eglise d 'aller dans le m onde entier ensei
gner l'Evangile.

La proclam ation de l'Evangile à tout le 
genre hum ain  constitue une partie fonda
m entale de la mission de l'Eglise. Comme 
ceux d 'en tre  vous qui ont soutenu des m is
sionnaires à  plein tem ps le savent, l'Eglise 
consacre des m oyens très im portants, en 
tem ps et en argent, à  l'œ uvre  missionnaire.

Le m onde est peuplé de milliards de gens. 
A ujourd 'hui, plus de 35700 m issionnaires à 
plein tem ps parcourent la terre à la recher
che des enfants de notre Père céleste qui 
écouteront le message du Rétablissement. 
Ces serviteurs dévoués du Seigneur 
œ uvren t dans 221 missions et enseignent 
l'Evangile dans 64 langues différentes. Nous 
estim ons qu 'il y aura environ 245000 con
vertis qui seront baptisés en 1988. Ce chiffre 
est im pressionnant; cependant, il naît à peu 
près autant de gens chaque jour dans le 
m onde.

Dans les centres de form ation mission
naire, nous enseignons aux m issionnaires

Mes frères et sœ urs, le sujet dont je 
vais vous parler tient particulière
m ent à cœ ur aux Frères. J'ai inti
tulé m on discours «L'intégration».

Dans le N ouveau Testam ent, on lit que 
Pierre, chef de l'Eglise après la résurrection 
et l'ascension du Sauveur, apprit par une 
vision que l'Evangile était destiné à tout le 
genre hum ain. Il dit: «En vérité, je le com
prends, pour Dieu il n 'y  a pas de considéra
tion de personnes, mais en toute nation celui 
qui le craint et qui pratique la justice lui est 
agréable» (Actes 10:34-35). Ce message 
apparaît égalem ent dans le Livre de M or
m on et dans les Doctrine et Alliances. Cha
cun doit avoir l'occasion d 'en tendre  et 
d 'accepter ou de rejeter l'Evangile.

Dans l'Eglise, nous employons le mot inté
gration pour parler de nos efforts (1) pour 
encourager les mem bres non-pratiquants à 
revenir à l'Eglise et (2) pour aider les nou 
veaux convertis à  effectuer la transition dans 
l'Eglise après leur baptêm e. Je crois que ces 
significations sont valables, mais, selon moi, 
le m ot intégration a u n  sens beaucoup plus 
large. Je crois que nous, les mem bres de 
l'Eglise, ne pouvons réserver nos efforts

qu 'ils doivent avoir foi au Seigneur Jésus- 
Christ. N ous leur enseignons qu 'ils doivent 
établir des rapports d 'am itié sincères, cha
leureux et personnels avec les gens qu'ils 
rencontrent. Ils doivent apprendre à  écou
ter, à  être com préhensifs et à m ontrer qu'ils 
sont sensibles aux intérêts et aux préoccupa
tions de ceux qu 'ils instruisent. En ensei
gnant la doctrine, les m issionnaires doivent 
apprendre ce que les gens pensen t afin 
d 'expliquer ce qui est mal compris, de dissi
per les doutes, de résoudre les difficultés et 
d 'appo rte r des encouragem ents. L 'esprit 
chaleureux et sincère des m issionnaires est 
indispensable pour aider les non-m em bres à  

ressentir et à reconnaître l'E sprit du  Sei
gneur, parce que l'E sprit est la force qui 
am ène à la conversion.

Mes frères et sœ urs, n 'oublions jamais 
que, dans le m onde entier, l'œ uvre  mission
naire exige de grands sacrifices, et que tous 
ces sacrifices, tous les efforts et toute la p ré
paration des m issionnaires peuvent être 
vains si ceux qui acceptent l'Evangile ne sont 
pas accueillis avec am our et chaleur par les 
m em bres de l'Eglise.

Des années d 'expérience nous ont appris 
que les prem iers contacts que les nouveaux 
convertis ont avec les m em bres des parois
ses et des branches sont décisifs dans le p ro
cessus de la conversion. Récemment, quel
ques-uns des Frères s 'in terrogeaient sur les 
m oyens d 'in tégrer les nouveaux membres. 
Deux d 'en tre  eux m 'o n t fait part de leurs 
expériences.

Devere B arris, du  prem ier collège des 
soixante-dix, m 'a  parlé d 'u n e  visite qu 'il a 
rendue récem m ent à une paroisse d 'U tah , 
établie depuis longtem ps. Il m 'a  dit: «Je suis 
entré, ne connaissant personne, et j'a i 
essayé par tous les m oyens d 'en tam er une 
conversation, de dire bonjour, d 'ê tre  aima
ble, espérant q u 'o n  me salue et qu 'on  me 
m ontre que j'existe. Tout le m onde m 'a  
ignoré; absolum ent personne ne m 'a  
adressé la parole!

«Finalement, u n  hom m e m 'a  reconnu. Il a 
dit: <Oh, frère Barris.» L'évêque s 'est 
re tourné et a dem andé: <Qu'est-ce que vous 
dites?» Le frère a dit: <C'est frère B arris, du 
prem ier collège des soixante-dix.»

«Alors les choses ont changé. O n s 'est 
em pressé de me dem ander de prendre place 
sur l'estrade; on m 'a  ensuite dem andé si 
j'aim erais rendre m on tém oignage. Après la 
réunion, beaucoup de gens m 'on t serré la 
m ain. En partant, j'a i pensé: (Comme c'est 
triste! Un inconnu aux cheveux blancs entre 
dans une salle de réunion. Personne ne 
s 'in téresse à lui, personne ne lui dit bonjour, 
personne n 'e s t aimable avec lui. Puis, à  

cause de son poste dans l'Eglise, tout le 
m onde change et lui fait des sourires.»»
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La deuxièm e histoire concerne deux 
soeurs qui vivent à trois mille kilomètres 
l 'u n e  de l'au tre . Toutes deux ont suivi les 
leçons des m issionnaires à plein tem ps. Tou
tes deux ont reçu un  tém oignage et une con
firm ation de l'E sprit et se sont faites bapti
ser. Toutes deux étaient des jeunes adultes 
d 'u n e  vingtaine d 'années. Une sœ ur est 
allée aux réunions de l'Eglise, a eu u n  entre
tien avec l'évêque, s 'e s t fait des amis parm i 
les m em bres qui l'o n t invitée chez eux. Les 
m em bres de la paroisse lui ont donné le sen
tim ent qu 'elle  était la bienvenue. Elle a reçu 
u n  appel dans l'Eglise aussitôt après son 
baptêm e, et elle a continué à apprendre et à 
vivre les principes de l'Evangile en fréquen
tan t les m em bres de la paroisse et du  pieu. 
Elle a constam m ent participé à la vie de 
l'Eglise, rem plissant différents appels dans 
sa paroisse, dans son pieu et au niveau m on
dial. Plus tard, elle s 'e s t mariée au tem ple et 
continue d 'ê tre  un  m em bre fidèle.

L 'autre sœ ur, après avoir reçu un  tém oi
gnage de l'Esprit, n 'a  jam ais rencontré per
sonnellem ent son évêque. Elle n 'a  reçu de 
visites ni de ses instructeurs au foyer, ni de 
ses instructrices visiteuses. O n ne lui a pas 
confié d 'appe l dans l'Eglise. Pendant p lu
sieurs sem aines, elle est allée aux réunions 
dominicales de la paroisse, mais la plupart 
des gens l'o n t ignorée.

Les m issionnaires qui l'avaient instruite 
ont quitté la région, et, privée du  soutien des 
m em bres, elle a perdu  peu  à peu son intérêt 
pour l'Evangile. O n ne s 'es t pas souvenu 
d 'elle, on ne l'a  pas nourrie (voir M oroni 
6:4). Elle a bientôt cessé de venir à l'Eglise, 
a repris ses anciennes fréquentations et 
ses anciennes habitudes et a épousé un  
non-m em bre. A ujourd 'hui, elle est active
m ent engagée dans la vie de sa localité; 
c 'est une bonne épouse et une bonne mère. 
Mais elle ne connaît pas les grandes béné
dictions q u 'on t les m em bres fidèles de 
l'Eglise.

Récemm ent, le Church News a publié un  
article sur deux sœ urs âgées qui incarnent 
l'am our dans leur service m issionnaire à 
D uchesne, en Utah. Le président de pieu a 
dit de ces sœ urs qu'elles apporten t u n  esprit 
chaleureux et amical dans son pieu. Les 
efforts de ces sœ urs pour instruire et inté
grer les gens ont contribué à changer l'a tti
tude du p ieu tou t entier. L 'œuvre du  Sei
gneur s'accom plit plus efficacement et tou
che tout le m onde, non-pratiquants et non- 
m em bres compris. Le président de pieu dit 
que dans les petites com m unautés rurales, 
le retour à l'Eglise d 'u n e  famille non-prati
quante a u n  grand effet sur les autres. Il 
com pte qu 'u n e  quinzaine de familles revien
d ront à l'Eglise et iront au tem ple cette 
année.

Mes frères et sœ urs, pensons au tem ps, 
aux efforts et aux m oyens que les m ission
naires et les autres m em bres consacrent à 
trouver et à instruire l 'u n  des enfants de 
notre Père céleste. N ous devons tous recher
cher les m oyens de rendre service aux nou
veaux venus. N ous pourrions nous dem an
der com m ent ceux qui v iennent pour la p re 
mière fois dans notre paroisse seraient trai
tés si nous étions les seuls qu 'ils y rencon
trent. Tous les m em bres de l'Eglise doivent 
apprendre à accueillir les nouveaux venus 
avec chaleur, sincérité et am our, comme les 
m issionnaires apprennen t à le faire.

Mes frères et sœ urs, nous devons favori
ser la conversion en faisant de nos paroisses 
et de nos branches des endroits accueillants, 
où nul n 'e s t rejeté, où chacun a le sentim ent 
d 'ê tre  le bienvenu et est à l'aise. Vous, évê
ques, disposez de beaucoup de gens qui 
peuvent contribuer à l'in tégration. A ppre
nez aux enfants, aux jeunes et aux adultes 
qu 'ê tre  chaleureux et amical sont des vertus 
chrétiennes.

En réunion de conseil de paroisse, réflé
chissez aux m oyens d 'am éliorer l'in tég ra
tion dans votre paroisse. Veillez à ce que les 
m issionnaires vous présen ten t tous les amis 
de l'Eglise avant leur baptêm e.

Chargez quelqu 'un  d'accueillir les gens à 
l'en trée, en particulier les nouveaux venus 
et les visiteurs. Occasionnellem ent, servez- 
vous des réunions de prêtrise et de Société 
de Secours pour enseigner aux visiteurs au 
foyer et aux instructrices visiteuses com
m ent m ontrer de l'am itié à tous les gens qui 
habitent dans les limites de la paroisse. Pro
fitez de la possibilité qui vous est donnée de 
faire appel aux grands-prêtres et aux m is
sionnaires de p ieu et à plein tem ps pour 
am ener les non-pratiquants et les nouveaux 
convertis à assister assidûm ent aux réu 
nions. En vrais pasteurs, les m em bres de 
l'épiscopat peuvent créer une atm osphère 
d'am itié en se m êlant aux m em bres.

Mes frères et sœ urs, il y a urgence, parce 
que nous devons garder dans l'Eglise beau
coup plus de nouveaux convertis et y ram e
ner beaucoup plus de non-pratiquants. Je 
vous exhorte à développer l'esp rit d 'am itié 
et d 'accueil chrétien dans votre quartier. Les 
mem bres récem m ent convertis ou ram enés 
à l'Eglise doivent ressentir la joie d 'ê tre  dési
rés et d 'ê tre  m em bres de l'Eglise à part 
entière. Les m em bres et les dirigeants de 
l'Eglise doivent les entourer de soins et les 
aim er comme Jésus le ferait.

N ous devons non seulem ent accepter et 
accueillir les nouveaux convertis et les m em 
bres non-pratiquants, mais égalem ent offrir 
notre amitié aux autres, qu 'ils s 'in téressen t 
ou non à l'Evangile. N ous ne devons pas 
être trop exigeants quand nous déterm inons

ceux qui nous paraissent m ériter ou appré
cier notre attention. Le véritable accueil 
chrétien doit s 'adresser à tous. N otre com
préhension de l'Evangile doit nous aider à 
voir clairem ent que tous les gens sont nos 
frères et sœ urs, enfants de notre Père 
céleste. N ous pourrions tous nous inspirer 
de l'exem ple suivant:

Un jour, il y a bien des années, LeGrand 
Richards, alors évêque présiden t de l'Eglise, 
m archant dans la G rand-rue avec son père, 
adressait u n  salut à tous les gens qu 'il ren 
contrait. Lorsqu'ils fu ren t arrivés à leur des
tination, George F. Richards, alors président 
du  Conseil des Douze, dit: «Est-ce que tu 
connais tous ces gens-là, m on garçon?» 
LeG rand Richards répondit: «Oui, papa. Je 
les connais tous, de vue.»

A u cours de son m inistère terrestre, Jésus 
posa une question pénétrante: «En effet, 
si vous aimez ceux qui vous aim ent, 
quelle récom pense aurez-vous? Les péagers 
aussi n 'e n  font-ils pas autant?» (M atthieu 
5:46). Cela est clair. N otre am our ne doit 
pas s 'arrêter aux m em bres de notre fa
mille, à nos proches et aux m em bres de 
l'Eglise. N otre cœ ur doit être ouvert à 
tous.

N ous pouvons m anifester l'am our du 
Christ par des actions simples. Par exemple, 
la chaleur d 'u n  sourire et un  salut amical 
peuvent beaucoup contribuer à l'établisse
m ent de bonnes relations avec nos voisins. 
Jésus a dem andé également: «Et si vous 
saluez seulem ent vos frères, que faites-vous 
d'extraordinaire? Les païens aussi, eux- 
m êm es, n 'e n  font-ils pas autant?» (M atthieu 
5:47).

Un m atin, il y a quelques années, l 'u n  de 
m es amis faisait des travaux sur le toit de son 
garage. Baissant la tête, il vit qu 'o n  livrait du 
cim ent à son voisin non  m em bre. Il se rendit 
compte que son voisin avait besoin d 'aide. 
M on ami descendit de son toit et, sans qu 'on  
le lui dem ande, traversa la rue, avec ses 
outils et se mit au travail. Comme il connais
sait la m açonnerie, son aide s'avéra p ré
cieuse. Le voisin, qui avait indiqué qu'il 
n 'a im ait pas les m em bres de l'Eglise, laissa 
voir à la fin de la journée qu 'il appréciait 
celui-là. Ce fut le début d 'u n e  longue amitié.

Jésus nous a donné u n  com m andem ent 
nouveau et nous a dit qu 'il perm ettrait de 
reconnaître ses disciples:

«Je vous donne un  com m andem ent nou
veau: A imez-vous les uns les autres; comme 
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les 
uns les autres.

«A ceci tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l'am our les uns 
pour les autres» (Jean 13:34-35).

En tan t que disciples du  Christ, nous 
devons éprouver u n  am our sincère les uns
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pour les autres. Une nouvelle lum ière éclai
rera alors notre vie. Cet am our est essentiel à 
l'œ uv re  missionnaire, mais nous devons 
prendre garde de ne jamais considérer nos 
voisins uniquem ent comme des convertis en 
puissance. N ous avons eu la tristesse de voir 
des m em bres de l'Eglise essayer de convertir 
leurs voisins et leurs amis et, lorsque ceux-ci 
ne répondaient pas à leur attente, cesser de 
les traiter avec amitié et couper les relations 
avec eux. N otre désir de proclamer l'Evan
gile ne doit pas nous rendre insensible à ce 
qu 'ép rouven t les autres.

Je vous encourage à établir des liens p ro 
fonds avec vos amis et vos connaissances 
non  mem bres. Leur intérêt pour l'Evangile 
peu t naître plus tard, comme l'aboutisse
m ent de votre amitié.

Souvent les invitations à prendre part à 
des activités liées à l'Evangile renforceront 
vos liens avec vos am is. S'ils n é s  'in téressent 
pas à l'Evangile, vous devez leur tém oigner 
un  am our inconditionnel par des actes de 
service et des attentions, et ne jamais donner 
à penser que vous ne voyez en eux que des 
convertis en puissance. Il faut que les m em 
bres com prennent que lo rsqu 'un  non-m em 
bre décline une invitation à étudier l'E van
gile, il n 'a  pas forcém ent rejeté l'Evangile.

Suivons le conseil de l'apôtre Paul et ne 
soyons «plus des étrangers ni des gens de 
passage, mais(. . .) concitoyens des saints, 
m em bres de la famille de Dieu» (Ephésiens 
2:19).

Malgré certaines critiques dont il est fait 
grand cas, je pense que les m em bres de 
l'Eglise, où qu 'ils vivent, veulent être de 
bons amis et de bons voisins, mais que cer
tains sont tim ides et trop prudents. Cela 
peu t être pris pour de l'esprit de clan. Nous 
ne devons pas réserver notre gentillesse et 
notre affection aux m em bres de l'Eglise. 
N ous devons être sensibles à ce que ressen
ten t ceux qui ne partagent pas nos idées. En 
pensan t à l'h istoire de l'Eglise en ces der
niers jours, les mem bres de l'Eglise 
devraient avoir horreur du m anque de gen
tillesse et de l'indifférence.

Je rends tém oignage que «pour Dieu il n 'y  
a pas de considération de personnes»; nous 
devons suivre son exemple dans tous nos 
rapports avec nos semblables. Je témoigne 
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sau
veur de toute l'hum anité. Il aime tous les 
hom m es et attend de chacun de nous que 
nous fassions de même. Puissions-nous le 
faire. C 'est m on hum ble prière. Au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □

«Répondez-moi»
par Neal A. Maxwell
d u  Collège des D ouze

«L'Evangile rétabli de Jésus-Christ nous apporte de nombreuses 
réponses. Mais Jésus pose aussi des questions pénétrantes 
qui permettent de mieux entrevoir les difficultés du voyage 
qu'entreprennent ses disciples.»

questions pénétrantes qui perm etten t de 
mieux entrevoir les difficultés du  voyage 
q u 'en trep rennen t ses disciples. A ceux qui 
cherchaient à savoir d 'o ù  lui venait son auto
rité, Jésus répondit en leur posant à son tour 
une question, ajoutant: «Répondez-moi.» Ils 
ne le pu ren t pas (voir Marc 11:29 -30). A tou
tes les questions de Jésus qui s 'app liquen t 
encore à nous au jourd 'hu i, l'invitation 
«Répondez-moi» reste attachée.

«Les neuf autres, où sont-ils?» dem anda 
Jésus à propos des neuf lépreux qu 'il avait 
guéris et qui n 'é ta ien t pas revenus lui expri
m er leur reconnaissance (Luc 17:17). Ne res
sem blons-nous pas souvent à ces neuf 
lépreux? Recevoir des bénédictions de Dieu 
sans en reconnaître la source, c 'est faire 
preuve d 'ingratitude et refuser d 'adm ettre  
l'évidence.

Mes frères et sœ urs, nous offensons Dieu 
non seulem ent par notre ingratitude, mais 
aussi en ne reconnaissant pas son interven
tion dans l'accom plissem ent de ses desseins 
sur la terre (voir D&A 59:21). Beaucoup trop 
dou ten t en fait que les desseins de Dieu se 
réaliseront. L 'indépendance des hom m es 
sera prise en défaut, non seulem ent dans les 
années à venir, mais dès m aintenant. Un 
jour une grande peur gagnera toute la pla
nète (voir D&A 63:33; 88:91). Si seulem ent 
les hom m es pouvaient vivre dans la foi et 
non  dans la crainte, dans la reconnaissance 
et non dans l'oubli.

A près tout, ne som m es-nous pas tous des 
m endiants secourus par le Créateur de l'u n i
vers qui vécut hum blem ent comme «un 
homme» (Philippiens 2:7). Nous, au con
traire, nous nous soucions trop souvent de 
notre apparence alors que notre aspect 
devrait être em preint de l'im age de l 'Eternel 
(voir Aima 5:14).

«Est-il permis, le jour du sabbat, de faire 
du bien ou de faire du mal?» lança Jésus à 
ceux qui le défiaient (voir Marc 3:4). Ne pou 
vons-nous pas garder l'esprit de la loi sans 
négliger les autres choses? Sans cet équilibre

J e souhaite moi aussi la b ienvenue à tous 
les nouveaux Frères, parm i lesquels 
Richard Scott, du  Conseil des Douze.

Il y a des années, frère Scott a été appelé 
comme président de mission. L 'ém inent 
amiral pour qui il travaillait a été très surpris 
et m êm e contrarié que frère Scott accepte cet 
appel. Par la suite, l'am iral, h au t fonction
naire en vue, a écrit un  livre intitulé Why Not 
the Best? (Pourquoi pas ce qu 'il y a de 
mieux?) Selon moi, la réponse à la question 
de l'am iral sur cet appel se trouve dans le 
titre de son livre, qui est d 'actualité 
au jourd 'hu i où le Seigneur a appelé l'u n  des 
«meilleurs».

En nous efforçant sincèrem ent de suivre 
Jésus-Christ, nous nous exposons à des 
épreuves parfois pénibles qu 'o n  ne peu t su r
m onter qu 'à  force de foi et de patience (voir 
M osiah 23:21). C ependant, malgré toutes les 
difficultés qui nous attendent sur ce chemin, 
nous ne voudrions pour rien au m onde nous 
en écarter.

Comme nous le savons tous, l'Evangile 
rétabli de Jésus-Christ nous apporte de nom 
breuses réponses. Mais Jésus pose aussi des
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spirituel, il nous sera difficile de rester sur le 
chem in droit et étroit (voir 2 Corinthiens 
3:6).

N otre quête de tout ce qui est «vertueux» 
ou «aimable», dont parle le 13e article de foi, 
est facilitée par la croyance à tous les articles 
précédents. De mêm e, ceux qui suivent les 
dix com m andem ents ne peuvent se diviser 
en deux groupes qui se spécialiseraient, 
d 'u n e  part, dans les choses à faire et, d 'au tre  
part, dans les choses à ne pas faire.

La véritable observance de l'Evangile con
siste à respecter un  juste équilibre entre les 
doctrines, les ordonnances, les alliances et 
les program m es de l'Eglise et le service chré
tien. Dans la recherche quotidienne de cet 
équilibre, nous ne som m es pas dispensés de 
faire preuve de bon sens, après avoir con
sulté les m anuels et les instructions.

«De qui sont cette effigie et cette inscrip
tion?» dem anda Jésus, m ontrant une m on
naie au jourd 'hu i disparue, et dém asquant 
ceux qui essayaient de le prendre au piège, 
tout en donnan t un  conseil qui restera vala
ble tan t qu 'il y aura des dirigeants tem porels 
(voir M atthieu 22:20). Oui, nous devons ren 
dre à César ce qui est à César. Mais à Dieu, à 
l'im age de qui nous avons été faits, nous 
devons nous donner tou t entiers!

Quelle que soit la situation parfois précaire 
dans laquelle se trouvent nos m em bres dans 
le m onde, pouvons-nous faire autrem ent 
que suivre le 12e article de foi et rendre à 
César et à Dieu ce qui leur revient? Après 
tout, ceux à qui Jésus s'adressait ne vivaient- 
ils pas sous un  régime militaire protégeant 
u n  gouvernem ent civil corrompu?

Si donc vous savez donner, à combien 
plus forte raison votre Père donnera-t-il? 
(voir M atthieu 7:11). Bien que nous soyons 
im parfaits, nous, mortels, nous faisons du 
bien, parfois m êm e beaucoup de bien. Mais 
sachons voir l'im portance qu 'il convient 
d 'accorder à la bonté des mortels. Com para
tivem ent, nous som m es bien plus prom pts à 
rendre des faveurs et à payer nos dettes à 
nos semblables, et il est bon que nous soyons 
sensibles et reconnaissants. Mais ne 
devrions-nous pas l'ê tre  davantage vis-à-vis 
de celui à qui nous devons la vie, qui nous 
donnera à tous l'im m ortalité et qui offre aux 
fidèles le plus grand don de tous, la vie éter
nelle?

Oui, nous som mes de bien m auvais com p
tables!

«Pourquoi cette génération demande- 
t-elle un signe?» dem anda Jésus, en soupi
ran t profondém ent (voir Marc 8:12). Il sem 
ble que plus les gens sont corrom pus, plus 
ils dem andent un  signe avant de croire. 
Ceux qui sont sensuels ne vivent que par 
leurs sens. Les disciples, au contraire, m ar
chent et vainquent par la foi (voir D&A

76:53) et acceptent avec gratitude la dém ons
tration des choses qu 'o n  ne voit pas, mais 
qui sont vraies (voir H ébreux 11:1; Aima 
32:21), faisant sereinem ent appel aux dons 
spirituels de Dieu.

«Que désirez-vous de moi?» dem anda le 
Christ ressuscité à chacun des douze disci
ples néphites (voir 3 N éphi 28:1). Il sait ce 
que chacun d 'en tre  nous peu t supporter. Il 
nous guidera le long du chemin, sans nous 
forcer (voir D&A 78:18; 50:40). L'Evangile 
peu t nous apprendre à orienter nos désirs et 
faire qu 'ils agissent positivem ent en nous et 
pour nous.

Som m es-nous prêts, cependant, à p ren 
dre le risque de nous laisser diriger par celui

«Que pensez-vous du Christ?» (M atthieu 
22:42). Q ue le m onde ignore cette question 
ou y réponde, c 'est la question capitale! (voir 
Aima 34:5-6). Pouvons-nous répondre de 
tout notre cœur: «Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant» (M atthieu 16:16)? Tant que 
nous ne pourrons pas le faire, tout ce que 
nous pourrons dire ou faire n 'au ra  finale
m ent guère d 'im portance.

«Ne voulez-vous pas aussi vous en aller?» 
(Jean 6:67) dem anda le Maître à ses disciples 
lorsque plusieurs de ceux qui l'avaient suivi 
quand  c'était facile «se retirèrent [. . .] cessè
rent d 'aller avec lui». La vie quotidienne fait 
de nous des disciples ou bien des déserteurs. 
Les rigueurs du  tem ps et les tem pêtes de la

qui souhaite sincèrem ent répondre à nos 
désirs individuels, à condition qu'ils soient 
justes?

Q uant à la question de savoir pourquoi 
Dieu donne différem m ent à chacun, nous ne 
devrions pas nous en soucier. Pierre, qui 
dem andait à Jésus quel serait le rôle futur de 
Jean s 'en tend it répondre par le Sauveur: 
«Que t'im porte? Toi, suis-moi» (Jean 21:22). 
Mes frères et sœ urs, quelquefois nous pas
sons trop de tem ps à nous com parer aux 
autres et trop peu  à suivre le Maître. Parfois 
aussi, certains m em bres s'offensent parce 
que Dieu a choisi quelqu 'un  d 'au tre  qu 'eux 
et, se sen tan t négligés, ils déclinent spiri
tuellem ent.

vie renversent ceux qui ne sont pas bien 
enracinés. C ependant, ceux qui sont con
vaincus de la divinité du  Christ ne sont pas 
pris de panique, par exemple, lorsqu'arrive 
une nouvelle volée de traits enflammés; ils 
lèvent sim plem ent le bouclier protecteur de 
la foi.

Ce ne sont là que quelques-unes des gran
des questions posées par Jésus.

J'aim erais y ajouter quelques questions 
personnelles de m oindre im portance. Cer
taines s 'ad ressen t à tous, d 'au tres aux m em 
bres de l'Eglise, suivant le conseil d 'u n  
ancien prophète  de réfléchir à notre con
duite (voir Aggée 1:7).

Pourquoi est-ce que parfois notre façon de

D avid  B. H aight, James E. Faust, Neal M axw ell e t Russell M . Nelson, du Collège des Douze.
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Luc 9:23; voir aussi 3 N éphi 12:30). L'Ancien 
Testam ent nous indique que «celui qui se 
dom ine (vaut mieux) que celui qui p rend 
une ville» (Proverbes 16:32).

Pourquoi certains de nos jeunes prennent- 
ils le risque de s 'adonner à l'hédonism e, 
avec l'in ten tion  de se rebeller pendan t quel
que tem ps et de se défouler dans les plaisirs 
de Babylone, succom bant à la tyrannie du 
«tout le m onde le fait»? Le fait que le plus 
grand nom bre fasse quelque chose ne le 
rend  pas bon pour autant, si Dieu a déclaré 
que c 'était mal. Bien qu 'ils aient souvent 
l'in ten tion  de rentrer dans le rang plus tard, 
beaucoup de ces traînards s'aperçoivent 
qu 'il n 'e s t pas facile de se débarrasser de 
l'alcool, de la drogue et de la pornographie. 
Babylone ne délivre pas facilem ent de per
mission de sortie. C 'est une application iro
nique de la vieille fanfaronnade: «Pas une 
âm e ne sera perdue.»

La philosophie de ces hédonistes est de 
m anger, de boire et de se réjouir. . . espérant 
que Dieu ne les battra que de peu de coups 
(voir 2 N éphi 28:8). C 'est une vue étroite et 
cynique de Dieu, de soi-même et de la vie. 
Dieu ne peu t nous justifier de com m ettre un  
petit péché (voir 2 N éphi 28:8). Dieu est le 
Dieu de l'univers, non un  petit juge de paix 
avec lequel on peu t m archander!

Dieu, bien sûr, est miséricordieux! Mais il 
connaît les intentions de notre cœ ur et le 
bien que nous aurions pu  faire pendant 
notre absence sans perm ission. En tout cas, 
ce que font les autres n 'e s t pas une excuse 
pour le disciple à qui beaucoup est dem andé 
(voir Aima 39:4). De plus, sur le chem in droit 
et étroit, on ne peu t prendre de raccourci 
(voir D&A 82:3).

Pourquoi est-ce que certains brisent le 
cœ ur de leur conjoint et de leurs enfants par 
insensibilité et m êm e par infidélité? Incapa
bles d 'avo ir des relations durables, ils 
s 'écrient en fait: «Je suis libre de m ener ma 
vie comme je l'en tends.»  Ce faisant, ils se 
com portent comme des lâches, fuyant leurs 
responsabilités (voir Jacob 2:35). Ces hom 
mes ou fem mes pathétiques sont pris entre 
la tendance à s 'ap itoyer sur eux-mêmes et à 
satisfaire leurs propres désirs! H om m es ou 
fem m es, ils courent à leur perte, tout comme 
les cochons gadaréniens ont été détruits 
sans distinction de sexe quand  ils se sont 
précipités dans la mer.

L 'œ uvre de Dieu consiste à trouver, à aider 
et à réconcilier, non  à quitter, à trahir ou à 
déserter. Urie, trahi et abandonné dans le 
tum ulte du  combat, représente beaucoup 
d 'en tre  nous (voir 2 Samuel 11:15).

En conclusion, je voudrais souligner la 
majesté et l'hum ilité de celui qui dit simple
ment: «Répondez-moi.»

Jésus, qui fut crucifié entre deux voleurs,
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vivre paraît confuse et sans direction, alors 
qu 'il nous a été dem andé clairement quel 
genre d 'hom m es et de fem mes nous devions 
être (voir 3 N éphi 27:27; voir aussi 2 Pierre 
3:11). En tant que personnes, nous sommes, 
bien sûr, libres de choisir. Mais les mauvais 
choix réduisent notre liberté. De plus, 
l'e rreu r nous am oindrit peu à peu. Dieu et 
ses prophètes nous protègent de ce mal.

C om m ent se fait-il que certains membres, 
un  peu  à l'im age des anciens A théniens, 
soient si enclins à prêter l'oreille au doute et 
à la critique (voir Actes 17:21)? De m êm e que 
certains mem bres faibles franchissent les 
frontières de cet Etat pour s 'adonner au jeu, 
certains font de grands efforts pour stim uler 
leurs doutes.

Au lieu de nourrir leur foi fragile, ils vont 
la m ettre en jeu, im puném ent, croient-ils. 
A la question du Christ: «Ne voulez-vous 
pas vous en aller?», ces m em bres répon
draient sans doute: «Oh non, nous ne vou
lons que dem ander un  congé de tem ps en 
tem ps pour fréquenter le club des critiques 
et des persécuteurs.» Ces mem bres, qui se 
laissent si facilem ent entraîner, ne sont 
pas des disciples mais des m em bres saison
niers.

Les vrais disciples sont au contraire fermes 
et inébranlables et avancent avec fermeté et 
une parfaite espérance (voir 2 N éphi 31:20; 
voir aussi D&A 49:23).

Pourquoi fuyons-nous tou t ce qui, dans la

vie, m et à l'épreuve notre obéissance et 
notre croissance spirituelle. En déclarant: 
«Je suivrai le chemin qui me plaît et ferai ce 
qui semble bon à mes yeux», nous rejetons le 
program m e de l'école de la mortalité à 
laquelle nous som mes irrévocablem ent ins
crits (voir Juges 21:25; D&A 1:16). Il n 'y  a 
qu 'u n e  porte de sortie qui m ène à la vie éter
nelle. M alheureusem ent, peu  d 'en tre  nous 
la trouvent, non pas que Dieu en interdise 
l'accès, mais plu tô t parce que nous ne per
m ettons pas à Dieu de l'ouvrir pour nous. 
Dieu lui-même ne peut se réconcilier avec 
nous sans notre accord.

Pourquoi certains se figurent-ils que 
l'adultère et de semblables péchés sont per
mis à partir du  m om ent où toutes les autres 
choses qu 'ils font sont louables? L 'attention 
du  Seigneur se porte non pas sur la chose 
que nous faisons bien, mais plu tô t sur celles 
qui nous m anquent encore pour avoir la vie 
éternelle (voir Marc 10:21; 2 Pierre 1:9). 
C om poser une sym phonie, gagner une 
bataille ou sauver une compagnie sont de 
belles réalisations, mais de tels accomplisse
m ents ne com pensent pas l'inobservance du 
septièm e com m andem ent. Dans l'arithm éti
que des cieux, plusieurs actions louables 
n 'an n u len t pas une action inexcusable! 
Jésus nous a com m andé clairem ent de 
renoncer à l'im m oralité, non de nous y 
livrer, et de nous charger de notre croix cha
que jour, non pas occasionnellem ent (voir

Boyd K. Packer, James E. Faust et Neal A . M axwell, du Collège des Douze, s'en tretiennen t avec 
Gordon B. Hinckley, de la Première Présidence.
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est m aintenant assis à la droite de la pu is
sance de Dieu! (voir Luc 22:69; 1 Pierre 3:22). 
Il est le Seigneur de l'univers, lui qui n 'é ta it 
connu que comme le «fils du charpentier» 
(M atthieu 13:55).

Il a créé une infinité de m ondes, et «le 
m oindre d 'en tre  eux» (D&A 88:47) nous 
émerveille. Pourtant, pour venir en aide à 
u n  aveugle, c 'est avec de la glaise et de la 
salive qu 'il lui nettoya les yeux pour y faire 
entrer la lum ière du jour (voir Jean 9:6).

Jésus connut des m om ents de lassitude, 
mais jam ais l'ennu i. Il enseignait, mais sans 
condescendance. Ses doctrines sont comme 
des diam ants scintillants aux m ultiples 
dim ensions dont la beauté et la vérité se 
révèlent facette par facette à ceux qui les con
tem plent, selon leur foi et leur préparation.

Jésus disposait d 'u n  pouvoir extraordi
naire, mais ne l'a  jamais utilisé de manière 
incorrecte. Il refusa de faire un  miracle 
devant H érode qui cherchait un  signe (voir 
Luc 23:8). Des légions d 'anges protecteurs 
a ttendaient l'o rd re  du  Christ, mais cet ordre 
ne v int jamais (voir M atthieu 27:42).

Jésus fut souvent mal compris et rejeté. 
Mais c 'est au Calvaire qu 'il se sentit le plus 
seul et le plus abandonné, au m om ent même 
où la phase finale de son sacrifice expiatoire 
enveloppait l'hum anité  de son am our éter
nel. Paradoxalem ent, alors que dans ses der
niers m om ents d 'agonie il faisait don de 
l'im m ortalité à des milliards et des milliards 
de mortels, seuls quelques fidèles étaient à 
ses côtés.

Son expiation infinie touche tous les âges, 
toutes les dispensations et toutes les person
nes (voir 2N éphi9 :7 ; 25:16). D 'où  le sym bo
lisme: il saigna de tous ses pores -  et non de 
quelques-uns -  afin que comme tous m eu
ren t en Adam, de mêm e aussi tous revivent 
en Christ (voir 1 Corinthiens 15:22).

Les effets de la résurrection résultant de 
l'expiation infinie ne cesseront de se faire 
sentir. Il n 'y  aura pas de fin non plus à la pos
térité de ceux qui recevront la vie éternelle: 
une postérité plus nom breuse que les étoiles 
des cieux (voir G enèse 26:3-4). Quelle infi
nité!

Ces rem arques, qui ne décrivent que par
tiellem ent celui qui a dit: «Répondez-moi», 
nous rappellent à qui s 'adresse cette invita
tion. Mes frères et sœ urs, puissions-nous lui 
répondre en lui offrant notre vie, en chan
tan t sincèrem ent les paroles du cantique 
«Oui, l'obéissance est facile quand on aime 
la sainte loi» (Hymnes, n° 140). Puissions- 
nous être reconnaissants pour tous les p ro 
phètes de Dieu de chaque dispensation, et, 
parm i eux, pour le p résident Benson. C 'est 
ma prière au nom  du  Seigneur de tous les 
prophètes, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 
□

Session de la prêtrise 
1er octobre 1988

La prêtrise de Dieu
par Joseph B. Wirthlin
d u  Collège des douze  apô tres

«La prêtrise nous élève et nous permet de faire des choses bien au-delà 
de nos propres capacités si nous en sommes dignes.»

Mes chers frères de la prêtrise, je suis 
honoré, mais aussi très ém u de 
m 'ad resser à vous ce soir. Je suis 

conscient de la grande force de la prêtrise 
que vous détenez, mes frères fidèles, et de 
tou t le bien que vous faites pour l'avance
m ent de l'œ uv re  du Seigneur.

Combien j'a i été heureux au jourd 'hu i 
de lever la m ain pour soutenir Richard G. 
Scott comme m em bre du Collège des douze 
apôtres. Je vais avoir l 'h onneu r d 'ê tre  assis 
à sa gauche pendan t de nom breuses 
années.

Depuis deux ans que je suis m em bre du 
Collège des douze apôtres, ma perception 
de l'Eglise et de sa place dans le m onde s 'est 
développée. J 'ai une plus grande reconnais
sance pour l'Evangile, une plus grande 
affection, une plus grande adm iration pour 
les m em bres, et une plus grande apprécia
tion pour l'am our que notre Père céleste et 
Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, ont pour 
chacun de nous. Ils nous ont m ontré com
m ent être en paix avec nous-m êm e et com
m ent progresser.

J 'apprécie l'occasion qui m 'es t donnée de 
rencontrer régulièrem ent les frères de la Pre

mière Présidence, du  Collège des Douze et 
les autres A utorités générales. Ces diri
geants, qui ont été appelés par le Seigneur 
pour m ener son œ uvre, aim ent les gens 
d 'u n  am our pur. Ils ont de la com passion et 
ils sont sensibles, particulièrem ent aux 
besoins des m alades, des infirmes et des 
défavorisés. Ils ressen ten t le besoin urgent 
d 'établir le royaum e de Dieu, et ils y consa
crent tou t leur tem ps et toute leur énergie. 
Leurs prières, qui sont une expression de 
reconnaissance et de dem ande de direction, 
sont une source d 'insp iration  pour moi. Je 
vous tém oigne que l'E sprit du  Seigneur est 
parm i nous pendan t nos réunions et qu'il 
nous guide dans nos discussions.

En effet, c 'est u n  grand honneur et une 
faveur que de faire partie de l'Eglise. Nous 
devons, comme l'apô tre  Paul, ne jamais 
avoir honte de l'Evangile ou de l'Eglise 
(voir Rm 1:16), ni nous sentir menacé 
quand l'Eglise, ses dirigeants, ses mem bres 
ou sa doctrine sont critiqués ou calomniés. 
Au contraire, nous devons avoir le courage 
de proclam er l'Evangile avec ardeur. 
N ous devrions être reconnaissants de par
ticiper à ce grand m ouvem ent des derniers 
tem ps.

Je voudrais d 'abord  m 'adresser aux jeunes 
de la Prêtrise d 'A aron. Je voudrais que vous 
sachiez que nous avons confiance en vous. 
N ous savons que c 'est de vos rangs que sor
tira la prochaine génération de dirigeants de 
l'Eglise, d 'instructeurs et d 'adm inistrateurs 
de nos com m unautés. Et ce qui est plus 
im portant encore, vous serez pères et 
patriarches de votre propre famille. Votre 
tâche sera alors d 'instru ire  et de préparer la 
génération qui vous suivra. Je vous conseille 
très sim plem ent ceci, en citant le Seigneur: 
«Préparez-vous pour ce qui doit arriver» 
(D&A 1:12).

Pour la p lupart d 'en tre  vous, jeunes gens, 
la meilleure source d 'instruction , de direc
tion et de conseils est vos parents. Dans la 
sagesse divine de notre Père céleste, chacun 
de vous est né de parents qui sont arrivés sur
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la terre quelques années avant vous. Ils sont 
passés par où vous êtes en train  de passer. Ils 
savent ce qui apporte le succès et le bonheur 
et ce qui m ène au m alheur et au chagrin. 
Recherchez leurs conseils, écoutez-les et fai
tes-en votre profit. Vous apprendrez aussi 
de vos propres expériences. Mais vous 
n 'avez  pas besoin de faire les m êm es erreurs 
vous-m êm es. Dans notre société, les jeunes 
estim ent souvent que leurs parents repré
sentent le passé, et leurs amis, l'avenir. Les 
m agazines, les films et les chansons faits 
pour les adolescents les incitent souvent à 
faire ce qu 'ils veulent et donnent l'im age de 
parents naïfs. Evitez de pensez comme cela. 
C 'est faux. Vos parents ont de la sagesse. Ils 
ont la m aturité que seule apporte l'expé
rience. Le Seigneur leur a donné la tâche 
fondam entale de vous guider, de prendre 
soin de vous, et de vous aider à vous p répa
rer à faire face aux difficultés qui sont néces
saires à votre progression (voir Mosiah 
4:14-15; D&A 68:25-28, 93:40-50; Prover
bes 22:6).

Q uand j'étais jeune, j'adm irais mes diri
geants de prêtrise. Q uand  j'avais cinq ans, il 
y avait Charles Forsberg, m on évêque. Il ne 
parlait pas parfaitem ent l'anglais, mais il 
connaissait m on nom . C 'était im portant 
pour moi, mêm e à cet âge-là. Il y avait aussi 
m on père, qui était égalem ent m on évêque, 
puis M arion Romney, qui rem plaça m on 
père comme évêque de notre paroisse. Ces 
dirigeants ont joué un  rôle im portant dans 
m a vie. Vos dirigeants feront de m êm e pour 
vous si vous les suivez.

Tôt ou tard, tout jeune hom m e doit déci
der de ce qu 'il veut faire de sa vie: s'il veut 
choisir le bien ou le mal, le bonheur ou le 
m alheur. Le principe divin du libre arbitre 
nous donne le droit de choisir dans un  
m onde plein de belles créations divines 
d 'u n e  part, et des mauvais desseins de 
Satan, l'ennem i de Dieu, de l'au tre . Ayez 
toujours le courage de faire le bon choix. Et 
vous pouvez le faire parce qu'«il vous est 
donné de juger, afin que vous puissiez dis
cerner le bien du  mal» (Mo 7:15). Le Livre de 
M orm on nous le dit. Le Seigneur vous a 
donné le pouvoir de juger. Souvenez-vous 
que «Dieu ne perm ettra pas que vous soyez 
tentés au-delà de vos forces» (1 Co 10:13).

Souvenez-vous toujours de l'h onneu r que 
vous avez de détenir la prêtrise de Dieu. 
C 'est un  don unique au m onde. C 'est un  
h onneur que de détenir la prêtrise, mais qui 
s'accom pagne de l'obligation sacrée de 
magnifier chaque appel de la prêtrise. Con
sidérez chaque tâche comme une bénédic
tion, m êm e si elle semble insignifiante ou 
routinière. Accomplissez chacune de votre 
mieux, en essayant toujours de faire un  peu 
plus que ce qui est dem andé. Souvenez-

vous que vous agissez pour le Seigneur par 
l'au torité que vous avez reçue de lui, chaque 
fois que vous recueillez les dons de jeûne, 
que vous bénissez ou distribuez la Sainte- 
Cène, que vous baptisez et que vous rendez 
visite à des familles en qualité d 'instructeur 
au foyer. Votre faculté d 'accom plir de plus 
grandes choses dépendra de la façon dont 
vous accomplirez les petites tâches.

Chaque jeune hom m e doit se préparer au 
service missionnaire. Rendez-vous digne de 
recevoir un  appel m issionnaire en appre
nan t et en vivant les principes de l'Evangile, 
surtout en m enant une vie pure. Ceux qui 
détiennent la prêtrise ne doivent jam ais la 
profaner ni faire honte à l'Eglise du Sei
gneur. Préparez-vous aussi en étudiant les 
principes divins de l'Evangile pour pouvoir 
les enseigner à ceux qui attendent de rece
voir la vérité. Enfin, préparez-vous financiè
rem ent. Le m onde a besoin du message de 
l'Evangile, et vous devez contribuer à sa p ro
clamation.

En ces derniers jours où d 'au tres trouvent 
peu im portant d 'obéir aux com m andem ents 
de Dieu, vous, les jeunes, avez une plus 
grande responsabilité que ceux qui ont vécu 
auparavant, d 'honorer la prêtrise. Il en est 
ainsi parce que Lucifer est aux aguets. Il sait 
qu 'il ne lui reste plus beaucoup de tem ps. Il 
sait com m ent détruire les gens, surtou t les 
jeunes. Il cherche les failles dans l'arm ure de 
chaque personne. Il connaît nos faiblesses et 
sait les exploiter si nous lui en donnons 
l'occasion. N ous ne pouvons nous défendre 
contre ses attaques et ses trom peries que si 
nous com prenons les com m andem ents, si 
nous nous fortifions chaque jour par la 
prière, l'é tude  des Ecritures, et si nous sui
vons les conseils des oints du  Seigneur.

Je vous rappelle, mes frères qui détenez la 
Prêtrise de M elchisédek, que ce que nous 
sem ons au jourd 'hu i, nous le récolterons 
dem ain. Je vous exhorte, vous, les pères et 
les dirigeants de la prêtrise, à faire plus pour 
instruire et diriger ces jeunes gens, et p ren 
dre soin d 'eux, surtout par l'exem ple. Le 
Seigneur vous en a donné l'obligation. Sou
venez-vous que les brebis n 'o n t pas grande 
chance de suivre le bon chem in si le berger le 
quitte.

La Prêtrise de M elchisédek a été donnée à 
relativem ent peu d 'enfan ts de notre Père 
céleste. Vous l'avez reçue pour magnifier 
votre appel en accom plissant l'œ uvre  du 
Seigneur. Vous devez utiliser la prêtrise 
pour donner le ton  spirituel et édifier la base 
spirituelle de votre famille. Mes frères, vous 
avez la responsabilité de bénir votre femme, 
vos enfants et les autres m em bres de votre 
famille par l'au torité de la prêtrise.

Mes frères célibataires adultes, j'espère  
que vous suivrez l'exhortation de notre p ro

phète, de vous m arier quand  c 'est le 
m om ent et de ne pas rem ettre à plus tard 
l'occasion d 'ê tre  mari et père de famille. 
Cela est dans l'o rd re  de l'Evangile. Le prési
den t Benson a bien dit ce qu 'il a voulu dire, 
quand il a déclaré: «Sachez que le mariage au 
tem ple est essentiel à votre salut et à votre 
exaltation» (L'Etoile, juillet 1988). Et j'a jou te
rais: mieux vaut tard  que jamais. De nom 
breuses jeunes fem m es admirables et fidèles 
a ttendent d 'avo ir ce bonheur. Ne les déce
vez pas, ni le Seigneur, ni vous-m êm e. Ne 
craignez pas les responsabilités qui accom
pagnent le mariage.

Je pense q u 'u n  déten teur de la prêtrise 
doit avoir une vie bien équilibrée. J 'ai rem ar
qué que de nom breux pères de famille pas
sent trop de tem ps à regarder le sport à la 
télévision. C 'est presque devenu une obses
sion de nos jours. Cela ne doit jamais nous 
faire négliger notre famille ni l'Eglise. La 
télévision, dans certains foyers, est tout à fait 
hors de contrôle. Le récepteur m arche p res
que en perm anence, quel que soit le p ro
gram m e. A ujourd 'hu i, certaines émissions 
sont im m ondes et ordurières et corrom pent 
l'esp rit des enfants de Dieu. Il en est de 
m êm e de nom breux films et de cassettes 
vidéo avilissants et pervers qui renden t les 
spectateurs insensibles à la voix du Saint- 
Esprit (voir Hél 4:24). Satan a fait de la télévi
sion et des films ses instrum ents les plus effi
caces pour détruire l'esp rit et l'âm e.

Un bon exemple de l'influence de Satan à 
la télévision est la publicité que Ton fait pour 
les boissons alcoolisées. Leur m essage sous- 
jacent semble être que le seul objectif de la 
vie est d 'avo ir du  plaisir. Ce plaisir vient à 
celui ou celle qui consom m e une certaine 
m arque de boisson alcoolisée. Mes frères, ce 
m essage publicitaire est faux. C 'est un  
énorm e m ensonge inspiré par le père du 
m ensonge. A m on avis, un  des m essages les 
plus insidieux est la publicité pour la bière et 
les boissons peu alcoolisées. O n présente 
ces produits comme étan t ni plus ni moins
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que des boissons gazeuses, des boissons 
fruitées. O n suggère qu 'il faut boire de la 
bière pour s'am user. Ce n 'e s t pas de boire de 
l'alcool qui rend  heureux. Chaque jour de 
nouvelles preuves dém ontrent les effets 
nocifs, voire désastreux, de ces substances 
sur l'organism e et sur la société. La Parole de 
Sagesse était valable quand elle fut donnée 
en 1833. Depuis cette époque, des gens ne 
l'o n t pas acceptée, mais elle est néanm oins 
tou t aussi valable de nos jours.

Mais il faut adm ettre, cependant, que l'on  
peu t trouver, gratuitem ent ou à bas prix, de 
nom breux program m es de télévision, des 
films et des cassettes vidéo qui édifient ou 
qui inspirent. Je prône la sagesse et l'équili
bre en acceptant le bien et en rejetant le mal.

Je voudrais dire u n  m ot sur les conséquen
ces morales du  jeu. Comme dans le passé, 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours est opposée au jeu, y compris aux 
loteries patronnées par le gouvernem ent.

Ces loteries publiques sont présentées 
comme des m oyens d 'alléger la charge fis
cale. Mais il a été dém ontré qu 'elles ne font 
trop souvent qu 'a jou ter aux problèm es des 
défavorisés parce qu'elles leur p rennent de 
l'a rgen t sans rien leur donner de valeur en 
échange.

Dans plusieurs Etats d 'A m érique, le mois 
prochain, la question des loteries d 'E tat fera 
l'ob jet d 'u n  référendum , et les habitants de 
ces Etats pourron t se prononcer.

N ous encourageons les m em bres de 
l'Eglise à joindre leur voix à celles des gens

qui s 'opposen t à la légalisation et au patro
nage gouvernem ental des loteries.

Je prie que nous puissions, nous les déten
teurs de la prêtrise, suivre l'exem ple de 
l'apô tre  Pierre qui fut choisi par le Sauveur 
pour diriger son Eglise. Pierre et Jean 
allaient entrer dans le tem ple, quand  un  boi
teux de naissance, qui avait été placé à la 
porte du  tem ple, leur dem anda de l'a ider. Il 
s 'a ttendait apparem m ent à recevoir un  peu 
d 'argen t. «Mais Pierre lui dit: Je ne possède 
ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le 
donne: au nom  de Jésu-Christ de N azareth: 
lève-toi et marche! Le saisissant par la main 
droite, il le fit lever» (Actes 3:6,7).

L'expression «le fit lever» est pour moi la 
clef de ce m iracle. C 'est ce que fait la p rêtrise . 
Elle nous fait lever ou nous élève, ce qui veut 
dire, dans ce sens, «être appelé de Dieu par 
prophétie et par l'im position des m ains, par 
ceux qui détiennent l'au torité , pour prêcher 
l'Evangile et en adm inistrer les o rdonnan
ces» (cinquième article de foi). Mes frères, 
vous pouvez faire rem onter votre autorité de 
la prêtrise directem ent ju squ 'au  Sauveur. La 
prêtrise nous élève et nous perm et de faire 
des choses bien au-delà de nos capacités, si 
nous en som m es dignes. Elle nous donne 
aussi l'au torité d 'élever les autres. En fait, 
elle nous donne l'obligation d 'é lever tous 
ceux qui nous entourent, tout comme Pierre 
a élevé le boiteux.

Le Seigneur a suscité des prophètes, 
anciennem ent et de nos jours. Les p rophè
tes des derniers tem ps, de Joseph Smith à

Ezra Taft Benson, sont les représentants du 
Seigneur. Le m onde ne les reconnaît peut- 
être pas, mais Dieu parle à travers eux. La 
doctrine de l'Eglise est révélée de Dieu, elle 
n 'e s t pas le fruit de conseils d 'hom m es.

Il y a quelques sem aines, je suis allé au 
Bosquet sacré près de Palm yra. Cela a été 
une expérience m erveilleuse. Le Saint- 
Esprit m 'a  fait à nouveau savoir que la Pre
mière vision a réellem ent eu lieu et que le 
prophète  Joseph Smith a dit la vérité 
lorsqu 'il a déclaré: «Je vis deux personnages 
dont l'éclat et la gloire défient toute descrip
tion, et qui se tenaient au-dessus de moi 
dans les airs. L 'un d 'eux  me parla, m 'ap p e
lant par m on nom , et dit, me m ontrant 
l'au tre: Celui-ci est m on Fils bien-aimé. 
Ecoute-le!» (Joseph Smith, Histoire 1:17).

Mes frères, vous avez le droit de dem an
der à Dieu de vous guider, comme l'a  fait le 
p rophète Joseph Smith à quatorze ans. Vous 
devriez avoir le m êm e désir de connaître la 
vérité et de savoir ce que vous devez faire. 
Souvenez-vous qu 'il est allé dans le bosquet 
et qu 'il a prié pour être guidé, pour savoir 
personnellem ent laquelle des Eglises était la 
bonne et com m ent il le saurait (voir Joseph 
Smith, Histoire 1:10-13).

Mes frères, la m ission de l'Eglise est bien 
p lus q u 'u n  idéal conçu au siège de l'Eglise. 
Elle doit faire partie de la m ission person
nelle de chaque mem bre. N ous devons tous 
inviter tou t le m onde à venir au Christ, en 
proclam ant l'Evangile, en perfectionnant les 
saints et en rachetant les m orts (Ezra Taft 
Benson, conférence générale, avril 1988). 
N ous ne devons pas laisser les appels du 
m onde nous détourner de cette mission.

Les déclarations des p rophètes des der
niers tem ps ne sont pas des clichés. Ce sont 
les paroles de vie de Dieu révélées par ses 
prophètes. N ous devrions m éditer sur des 
déclarations comme: «Aucun succès ne peut 
com penser l'échec au foyer», par David O. 
McKay (conférence générale d 'avril 1964); 
«La plus grande de toutes les œ uvres du  Sei
gneur que vous, frères, accomplirez jamais 
en tan t que pères, se fera dans votre foyer» 
(L'Etoile, décem bre 1973, p. 513), par H arold
B. Lee; et «L'Eglise est à un  point dans sa 
croissance et sa m aturité où nous sommes 
finalem ent prêts à avancer de façon im por
tante. . . N ous nous som mes arrêtés assez 
longtem ps à certains niveaux. Continuons 
notre voyage et élevons-nous» (L’Etoile, 
octobre 1979, p. 135), par Spencer W. Kim- 
ball.

Je rends tém oignage que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu. C 'est son Eglise, il la 
dirige par ses prophètes. Joseph Smith est le 
prophète  du  rétablissem ent. Ezra Taft Ben
son est le prophète  actuel de Dieu. Au nom  
de Jésus-Christ. Amen. □
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Inviter les autres 
à venir au Christ
par Gene R. Cook
d u  p rem ier collège des soixante-dix

«Je voudrais mentionner sept choses, dont parlent les Écritures 
(Aima 31:10) et qui, si vous les faites, amèneront immédiatement 
le Saint-Esprit à toucher votre cœur et celui des autres.»

Mes chers frères de la prêtrise, je 
vous salue ce soir au nom  du 
Seigneur Jésus-Christ par l'in jonc

tion sacrée: «Venez au Christ» (Moroni 
10:32).

La m ission divine d'amener 
des âmes à Dieu

Je tém oigne que le Seigneur désire que 
nous lui am enions des âmes en invitant tous 
les hom m es à venir au Christ, et que, ce fai
sant, nous le trouvions nous-m êm es. C 'est 
«ce qui [a] le plus de valeur» pour nous (voir 
D&A 15:6).

D 'ailleurs, notre ordination m êm e est de 
prêcher «la foi, la repentance et la rém ission 
des péchés, selon [sa] parole» (D&A 53:3) 
afin de lui am ener des âmes (voir 16:6; D&A 
29:7; Aima 17:11; 29:9).

C 'est le plus grand don que l'hom m e 
puisse faire à Dieu. D 'ailleurs, vous avez 
reçu votre prem ière leçon dans le m onde des 
esprits et vous avez été préparés pour sauver 
des âmes (voir 138:56). Vous ne pouvez y

m anquer. Et cela s'applique aux jeunes gens 
aussi.

Le m om ent est peut-être venu dans notre 
ministère, dans la préparation pour la 
seconde venue du Seigneur, de prêcher avec 
une ardeur renouvelée le repentir aux hom 
mes avec amour (voir D&A 6:9; 11:9, 18:14). 
N ous devons les inviter à venir au Christ en 
tém oignant ferm em ent en son nom  afin 
d 'appo rter un  grand changem ent de cœ ur 
chez les gens (voir Mosiah 5:2; Aima 5:14).

Le but des visites chez les membres

En qualité de détenteurs de la Prêtrise 
d 'A aron  et de la Prêtrise de Melchisédek, 
nous avons la tâche de «visiter la m aison de 
chaque membre» (D&A 20:47), avec le but 
de:

-  «l'exhorter à prier à  haute voix et en 
secret» (voir D&A 20:47);

-  de «le rappeler au souvenir» de Dieu 
(Aima 4:19),

-  de le faire «revenir au Seigneur de tout 
[son] cœur» (Mosiah 7:33).

N ous ne rendons pas visite aux prati
quants sim plem ent pour leur rendre visite, 
ni aux non-pratiquants sim plem ent pour les 
faire venir à l'Eglise, bien que cela puisse 
faire partie de ce qui se produit. En subs
tance, nous rendons visite aux chefs de 
famille, hom m es ou femmes, pour les aider 
à devenir les chefs spirituels de leur foyer, à 
am ener leur famille au Christ, à prier, à jeû
ner et à lire les Ecritures ensemble. Si nous 
obtenons ce résultat par nos visites, tout le 
reste suivra.

Une préparation pour 
entendre la parole

Com m ent pouvons-nous rendre visite 
avec puissance et autorité, comme les Ecritu
res le disent, en particulier aux non-prati
quants? La partie la plus im portante de notre

préparation  consiste à  faire preuve de pro
fonde hum ilité devant Dieu. N ous devons 
croire (D&A 90:24; M orm on 9:27). N ous ne 
devons pas douter ou craindre (voir D&A 
6:36).

N ous devons prier avec ferveur pendant 
notre visite pour pouvoir «exprime [r] les 
pensées que [le Seigneur mettra] dans 
[notre] cœ ur et (. . .)n e ( . . .) point [être] con
fondus devant les hom m es; car ce que [nous 
devrons] dire [nous] sera donné sur l'heure, 
oui, au m om ent même». . ., «la portion qui 
sera attribuée à tout homme» (D&A 100:5,6; 
84:85).

Les résultats de ce genre de visites parlent 
d 'eux-m êm es. En voici des exemples:

-  A la prem ière visite, un  hom m e qui 
fum ait depuis 25 ans s 'arrête  de le faire et 
dem ande à  Dieu de lui dire ce qu 'il lui reste 
à faire.

-  Un non-pratiquant dit: «Je vous atten
dais.»

-  Une épouse parle du  rêve de son mari 
non-pratiquant où des «messagers seraient 
envoyés» et dit: «Nous croirons tout ce que 
vous nous direz.»

-  Un coup de téléphone inattendu à  un 
m om ent critique touche le cœ ur d 'u n e  
fem me qui s'éloignait de l'Eglise.

Q uelqu 'un  a dit: «Les coïncidences de ce 
genre sont les petits miracles de Dieu 
lorsqu 'il veut rester anonyme.»

Les visites: suggestions pour 
préparer le cœur des hommes

Souvenez-vous que, non seulem ent l'in s
tructeur, mais aussi l'élève doivent avoir 
l'esp rit du  Seigneur. Vous qui êtes instruc
teur, vous devez faire tout votre possible 
pour préparer le cœur des hommes afin que 
l'E sprit puisse enseigner. Je voudrais m en
tionner sept choses, dont parlent les Ecritu
res (Aima 31:10) et qui, si vous les faites, 
am èneront im m édiatem ent le Saint-Esprit à  

toucher votre cœ ur et celui des autres. Il 
serait peut-être utile de les noter.

1. Priez. Priez afin de recevoir l'Esprit. 
D em andez à  ceux dont vous êtes l'instruc
teu r de prier pour vous et pour eux pendant 
que vous les instruisez. D em andez à  avoir le 
discernem ent pour com prendre les besoins 
de ceux à  qui vous rendez visite (voir 3 
N éphi 17:2-3; 20:1; D&A 136:29, 32). Par 
exemple:

-  Au cours d 'u n e  visite, deux dirigeants de 
la prêtrise p rient à genoux pour qu 'u n e  fille 
égarée soit bénie. Ses parents, touchés par la 
prière, se repen ten t le soir-même et com
m encent à aller à l'église. Après u n  sémi
naire de préparation, la famille est scellée au 
tem ple.

-  U n enfant de sept ans dem ande à son
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père non-pratiquant qui ne veut pas prier: 
«S'il te plaît, papa, prie. Em m ène-nous au 
tem ple, m am an et moi.» Cette famille est 
m aintenant scellée.

2. Servez-vous des Ecritures. Elles contien
nen t la parole que Dieu nous adresse, et par 
elles l'E sprit de Dieu se révélera à nous tous, 
jeunes ou vieux (voir 2 N éphi 32:33; Aima 
31:5; D&A 32:4). Par exemple:

-  Au cours d 'u n e  visite, quelqu 'un  rend 
tém oignage de la véracité d 'u n  verset d'Ecri- 
ture au sujet du  baptêm e. U n ami de l'Eglise 
dit: «J'ai la conviction que Dieu vous a 
envoyé. Je veux être baptisé.»

-  O n lit une Ecriture qui parle de multiplier 
et de rem plir la terre. Un jeune couple ayant 
u n  enfant confesse avec honte avoir décidé à 
tort de ne pas avoir d 'au tres enfants.

3. Témoignez. Si vous écoutez sa voix, le 
Seigneur vous dira de tém oigner souvent 
pendan t ces visites. Témoignez que le Sei
gneur vous envoie. Q uand vous le faites, le 
Saint-Esprit «porte [votre témoignage] au 
cœ ur des enfants des hommes» (voir

2 N éphi 33:1; voir aussi Aima 5:44-47). 
Voici encore quelques exemples:

-  En rendan t tém oignage, u n  dirigeant de 
prêtrise cite sans le savoir, m ot pour m ot une 
phrase de la bénédiction patriarcale d 'u n e  
sœ ur.

-  Lors d 'u n e  autre visite, u n  m em bre 
tém oigne de la vie après la m ort à u n  couple, 
en s 'appuyan t sur les Ecritures, et apprend 
plus tard que ce couple a perdu  son jeune 
enfant.

4. Utilisez la musique. Le fait de passer des 
cantiques enregistrés ou de les chanter avec 
ou pour les familles dans leur foyer, selon 
l'inspiration, apporte toujours l'Esprit du 
Seigneur (voir D&A 25:12; M atthieu 26:30; 
Colossiens 3:16; 1 Samuel 16:23). Deux 
exemples:

-  Un dirigeant de prêtrise dit en souriant: 
«Je suis incapable de chanter. J'ai une très 
m auvaise voix. Mais l'Esprit nous a dit de 
chanter.

J 'ai chanté presqu 'avec une voix d 'ange.» 
Le frère non-pratiquant à qui il rendait visite

a été ém u jusqu 'aux  larmes et est retourné à 
l'Eglise.

-  Un instructeur au foyer dit: «J'ai chanté 
avec ses enfants. Cet hom m e endurci a 
pleuré et a m ontré son ém otion pour la p re
m ière fois depuis des années.»

5. Exprimez votre amour envers Dieu et les 
hommes avec reconnaissance. Exprimez ouver
tem ent votre am our envers Dieu et ses 
enfants, et l'E sprit se m anifestera in tensé
m ent (voir Jean 13:34-35; 1 N éphi 11:21-23; 
M oroni 7:47-48). Voici deux exemples:

-  Un adolescent non-pratiquant touché 
par l'esp rit de la visite exprime son amour 
pour ses parents et, touché à son tour par 
leur am our, son cœ ur se tourne vers Dieu.

-  Un dirigeant de prêtrise exprime de 
l'am our pour u n  groupe de m em bres dissi
dents, et une vingtaine d 'en tre  eux retour
n en t à la réunion de Sainte-Cène le jour- 
même.

6 . Faites part de vos expériences spirituelles. 
Les expériences personnelles ont u n  grand 
effet sur l'âm e. Racontez-en, si l'Esprit vous 
y pousse (voir D&A 50:21-22; Luc 10:25-37; 
Actes 26:1-32). Par exemple:

-  U n m ari non-pratiquant raconte son rêve 
de la nu it précédente à deux dirigeants de la 
prêtrise. Il se repen t le soir-même en racon
tan t son expérience.

-  Deux dirigeants de la prêtrise racontent 
une  histoire m issionnaire édifiante. Le 
résultat? Deux fils non-pratiquants font à 
présen t une mission.

7. Participez aux ordonnances de la prêtrise. 
«Le pouvoir de la piété se manifeste dans ses 
ordonnances» (D&A 84:20). Bénissez les 
saints. Bénissez les m alades. Bénissez les 
foyers des saints. Encouragez les autres à 
rechercher les bénédictions de la prêtrise 
(voir 3 N éphi 20:2-9). Par exemple:

-  Lors d 'u n e  visite non prévue, une jeune 
étudiante qui a transgressé reçoit une béné
diction de son directeur de l'institut. Elle 
retourne au Seigneur et à l'institu t.

-  Un frère m alade se lève im m édiatem ent 
de son lit, guéri.

-  Une fille reçoit une bénédiction de la p rê
trise et retrouve enfin la paix qu'elle ne con
naissait plus depuis la m ort de son père.

Mes frères, ces sept suggestions, associées 
ou seules selon les besoins, garantiront la 
présence de l'E sprit du  Seigneur à votre 
visite. Ne représentent-elles pas quelques- 
uns des dons de l'Esprit que le Christ nous a 
donnés qui perm ettent au Saint-Esprit de 
tém oigner et de changer les cœurs? Donnez de 
vous-m êm e spirituellem ent pendan t ces 
visites, et elles ne seront pas des visites de 
routine, car vous discernerez les besoins des 
saints. Par l'E sprit qui vous accompagne, 
vous pourrez les engager à agir. Ils se repen
tiront et v iendront au Christ.
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M onte J. Brough, nouveau membre du prem ier collège des soixante-dix, est accueilli par 
Robert L. Backman, également membre de ce collège.

Il y aura, c 'est vrai, des brebis qui ne 
répondront pas à la voix du  M aître, qui ne 
seront pas prêtes pour l'instant, je dis bien, 
pour l'instant à répondre, parce que Jésus a 
enseigné qu 'il ne pouvait amener tous les 
hommes à lui qu 'à  condition qu'ils se repentent 
(voir D&A 18:12).

Ces âmes-là, nous devons sim plem ent 
continuer à les aimer et refaire une tentative 
plus tard  quand elles seront plus disposées à 
se repentir et à suivre l'E sprit (voir 3 Né 
18:32).

Les visites d'une sœur

Je voudrais vous relater une histoire per
sonnelle qui concerne ma femme. Pendant 
une visite de conférence de pieu avec moi, 
ma femme avait accompagné une présidente 
de la Société de Secours pour une visite chez 
des m em bres. En tant que servantes du  Sei
gneur, elles avaient eu beaucoup de succès.

Un an plus tard, tandis que je parlais à des 
frères de la prêtrise des visites chez les m em 
bres, un  hom m e d 'environ  trente-cinq ans 
me dit que ma femme lui avait rendu  visite 
un  an auparavant et ajouta: «Je vais vous

dire u n  secret. La veille de la visite de votre 
fem me, nous avions décidé ma famille et 
moi de quitter l'Eglise à tou t jamais, telle
m ent nous avions été offensés. Je vous 
tém oigne que ce que le Seigneur a fait dire à 
votre fem me nous a fait nous souvenir de 
notre Dieu et de nos alliances. A ujourd 'hui, 
je fais partie de l'épiscopat, et si je suis ici 
au jourd 'hu i, c 'est grâce à votre femme.»

Puis en souriant il me dit: «Quel domm age 
que je n 'a ie  pas bien vu ce qu 'elle a fait pour 
inviter l'E sprit à nous toucher moi et ma 
famille ce soir-là! Ce soir, je dois à m on tour 
faire ma prem ière visite chez des membres.»

Oui, mes frères, les sœ urs peuvent elles 
aussi apporter leur contribution à cette 
œ uvre.

Résumé: La motivation divine

En conclusion:
1. Nous devons être des instrum ents dans 

les mains du Seigneur pour am ener des 
âmes au Christ. C 'est sans doute là le plus 
grand don qu 'u n e  personne puisse faire à 
une autre.

2. Nous devons bien réapprendre ce qu 'il

faut faire pour inviter l'E sprit du  Seigneur 
pour accomplir une telle tâche, à savoir nous 
abaisser «jusqu'à la poussière» (D&A 138:56; 
Aima 34:38).

3. Ce qui a été suggéré est bon pour les 
gens de tous les âges qui ont «la foi, l'espé
rance, la charité et l'am our, avec le seul souci 
de la gloire de Dieu» (D&A 4:5,12:8). Jeunes 
gens, encouragez votre père et votre compa
gnon à faire ces visites. Vous avez le droit 
qu 'o n  vous m ontre com m ent faire, et de 
nous encourager et de nous instruire aussi.

4. Ces suggestions ne sont pas censées 
changer la façon de faire des visites chez les 
m em bres de la prêtrise, de la Société de 
Secours ou des auxiliaires, mais elles p ropo
sen t des moyens d 'ob ten ir la présence de 
l'E sprit pendan t ces visites.

5. Ces m oyens d 'ob ten ir la présence de 
l'E sprit peuvent s 'app liquer à

-  l 'u n  de vos enfants rebelles,
-  une personne découragée,
-  une connaissance,
-  vous-m êm e.
-  aux visites chez les m em bres.
6. Engageons-nous, comme le dirigeant 

qui a dit: «Il n 'y  aura pas un  seul non-prati
quant qui s'éloignera de Dieu, dans m on col
lège. Je ferai tou t m on possible pour qu 'il ait 
<un grand changem ent de cœur>.»

Pour term iner, je vous rappelle que nous 
ne devons pas être motivés seulem ent par le 
devoir à l'égard  de l'Eglise ou de l'appel que 
nous avons reçu, mais que nous devons 
aussi être motivés divinement par notre am our 
de Dieu. C 'est alors qu 'il se produira des 
miracles.

Je rends tém oignage avec le Livre de M or
m on que par nos efforts dans cette tâche nous 
serons:

-  «fortifiés par l'Esprit»;
-  nous pourrons «enseigner par la puis

sance et l'au torité de Dieu»;
-  «recevoir la grâce de Dieu» (Mosiah 

18:26); et
-  «être restaurés de grâce en grâce, selon 

[nos] œuvres» (Mosiah 18:26; Hélam an 
12:24); alors,

-  par cette grâce ou cette puissance de 
Dieu, nous pourrons obtenir la charité (voir 
E ther 12:36, 34), à savoir l'am our p u r du 
Christ (Moroni 7:47).

Puissions-nous avoir le don de la charité. 
Puissions-nous donner de nous-m êm es aux 
nécessiteux spirituels et leur donner les 
dons spirituels que le Christ nous a donnés. 
Je ne connais pas de joie plus grande pour un  
hom m e que celle qu 'apporte  l'âm e qui se 
repen t (D&A 18:13-16). Q ue le Seigneur 
nous accorde d 'am ener des âmes au Christ, 
et que, ce faisant, nous puissions le trouver 
nous-m êm es, c 'est m on hum ble prière au 
nom  de Jésus-Christ. Amen. □

u
par
d u  pi

«Je s 
pow

J e f
êtr 
mi 
au  

Jeuc 
célébr 
avait 1 
nous i 
fémin: 
chez p 
ley vo 

J'aie 
d 'a ttir 
plu tô t 
peux x 

L ep  
dit: «F 
voir?»

D 'ui 
dis pe 
questi 
effrayi 
téléph 

Il di 
allons 
balai e 
le bâti: 

Frèr 
vous (

34



Seigneur 
/oir nous 
4138:56;

pour les 
i, l'espé- 
eul souci 
). Jeunes 
e compa- 
î le droit 
•e, et de 
re aussi, 
censées 

: chez les 
>ciété de 
;s p ropo
s e n t  de

sence de

dirigeant 
on-prati- 
m oncol- 
r qu 'il ait

[ue nous 
:nt par le 
ppel que 

devons 
:e am our 
uira des

de Mor- 
che nous

la puis-

(Mosiah

:e, selon 
lé lam an

lance de 
rite (voir 
pu r du

charité, 
mes aux 
m er les 
donnés, 
p o u ru n  
e qui se 
leigneur 
i  Christ,
: trouver 
irière au

Je peux vous le dire m aintenant, après y 
être resté assis pendan t près de cent 
m inutes: ces fauteuils rouges ne sont pas 
aussi confortables qu 'ils le paraissent.

Jeudi après-midi, ma famille et moi nous 
célébrions l'anniversaire de m on fils. Il y 
avait beaucoup de m onde et de bruit chez 
nous quand  le téléphone sonna. Une voix 
fém inine dit: «Monte Brough? Ne raccro
chez pas s 'il vous plaît. Le président Hinck- 
ley voudrait vous parler.»

J'ai dit: «C'est le p résident Hinckley!», afin 
d 'a ttire r u n  peu l'a tten tion  de ma famille 
p lu tô t tapageuse. Le calme revint aussitôt, je 
peux vous le dire.

Le président H inckley vint au téléphone et 
dit: «Frère Brough, pourriez-vous venir me 
voir?»

D 'une  m anière un  peu guindée, je répon
dis pendan t quelques instants à quelques 
questions, puis je dis: «Frère, c 'est un  peu 
effrayant de recevoir ce genre de coup de 
téléphone.»

Il dit: «Oh, ne vous inquiétez pas. Nous 
allons seulem ent vous donner u n  nouveau 
balai et vous faire balayer les m arches devant 
le bâtim ent administratif.»

Frère Hinckley, je veux que vous sachiez, 
vous et tous les Frères ici présents, que je

des parents appelaient de nom breuses 
régions, dem andant des nouvelles de leur 
petit Johnny ou de leur Richard.

Je me souviens d 'avoir traversé ensuite le 
parc de stationnem ent qui séparait le bureau 
de la m ission de la m aison du président, en 
m e disant:

«Ah, ces m ères m orm ones. Le cordon 
ombilical n 'e s t pas encore com plètem ent 
coupé.» En en tran t dans la m aison, j'en ten 
dis le téléphone sonner. Je décrochai, et 
devinez qui c'était? Ma mère! Elle se dem an
dait com m ent allait son missionnaire de fils, 
après l'ouragan.

Ce jour-là, j'a i appris une grande et riche 
leçon. L 'am our d 'u n e  m ère n 'a  pas de fin. Et 
c 'est très bien ainsi.

Je ne me souviens pas de m on père. Je n 'a i 
pas été élevé dans un  foyer où la prêtrise 
était forte. Si je suis ici ce soir, je le dois à un  
évêque de R andolph (Utah) et à des prési
dents de m ission, par la suite.

Pour reprendre un  peu  le discours de M ar
vin J. A shton, j'a i beaucoup à faire pour 
changer m on cœ ur, mais ce que j'a i, c 'est un  
cœ ur bien disposé. Je suis disposé à faire 
tout m on possible pour faire avancer cette 
grande cause. Je tém oigne que je sais que 
c 'est l'œ uvre  de Dieu. Au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □

Un cœur bien disposé
par M onte J. Brough
d u  p rem ier collège des soixante-dix

«Je suis disposé à faire tout mon possible 
pour faire avancer cette grande cause.»

considérerais comme u n  honneur de p ren 
dre ce balai et de balayer les m arches que 
vous, que le président Benson et que tous 
ces hom m es que j'adm ire et que j'aim e de 
tout m on cœ ur avez foulées.

Il y a quelques années, j'é ta is présiden t de 
la m ission de M inneapolis (M innesota). Un 
événem ent im portant se déroula.

J'aim erais rendre tém oignage en racon
tan t cette expérience. Un ouragan terrible 
ravageait la région, suffisam m ent grave 
pour être m entionné dans le journal du  soir 
à la télévision en Californie, en Arizona, en 
U tah et en Idaho. Bientôt, le téléphone se 
mit à sonner au bureau de la mission. Cela 
n 'a rrê ta  pas pendan t deux ou trois heures;
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Choisis l'Église
par Albert Choules, fils
d u  p rem ier collège des soixante-dix

«Mon père a dit: <S'ilJaut un jour que tu fasses le choix entre moi 
et l'Église, choisis l'Eglise.>»

J e me rappelle avoir été assis dans cette 
salle il y a des années et avoir entendu 
H artm an Rector, fils, faire son prem ier 
discours en conférence générale. Ses 

prem ières paroles furent: «Quelle expé
rience difficile pour un  converti.» Frère Rec- 
tor, ce n 'e s t pas non plus une expérience

banale pour quelqu 'un  qui est né et qui a été 
élevé dans l'Eglise. Je suis reconnaissant de 
l'éducation  que j'a i reçue.

Mercredi dernier, j'é tais en Idaho, et j'a i 
téléphoné à Phoenix. J'ai appris que le prési
dent Hinckley essayait de me joindre. Je l'a i 
appelé le m atin et j'a i pris rendez-vous pour 
passer le voir jeudi après-midi. Mercredi 
après-midi, j'a i assisté avec d 'au tres m em 
bres de ma famille à l'en terrem ent de ma 
mère, qui était m orte à Sait Lake le dim anche 
précédent à quatre-vingt-quinze ans. Elle a 
rejoint m on père décédé il y a vingt-deux 
ans, et m on épouse décédée il y a quatre ans.

Je suis reconnaissant pour eux. Je prie 
depuis jeudi après-m idi pour que m on Père 
céleste plein d 'am our le leur dise, à eux qui 
ont tellem ent contribué à m 'am ener à ce 
poste. Je ne doute pas qu 'ils le sachent.

Je me rappelle que m on père m 'a  dit de 
venir le voir quand j'étais sur le point de 
recevoir la prêtrise: «Albert, s 'il faut un  jour 
que tu  fasses le choix entre moi et l'Eglise, 
choisis l'Eglise.» H eureusem ent, je n 'a i 
jamais eu à faire ce choix. Q uand mes fils ont 
atteint cet âge, je leur ai donné le m êm e con
seil.

J'ai prom is au présiden t Hinckley, jeudi 
après-midi, et je prom ets ce soir de nouveau 
à la Prem ière Présidence, au Collège des 
Douze et aux autres Frères, de me consacrer 
entièrem ent et servir autant qu 'o n  me le 
dem andera.

Depuis quatre ans, je suis scelleur dans le 
tem ple de Mesa (Arizona). Pendant ces 
années, j'a i pu  mieux apprécier et mieux 
com prendre les ordonnances de la prêtrise 
qui m ènent à l'exaltation, et j 'en  ai reçu un  
tém oignage plus ferme. Ce service entrepris 
peu  après ma m ission de trois ans dans la 
ville de N ew  York, m 'a  appris l'im portance 
et la nature éternelle de la prêtrise et de ses 
ordonnances.

Je vous tém oigne que je sais que Dieu vit et 
que Jésus est le Christ. Je sais que l'Eglise est 
celle de Jésus-Christ.

Celle qui est ma fem me actuelle depuis 
quinze mois, agissant de ce côté, m 'a  promis 
la réussite avec l'aide de Rosemary, ma 
prem ière épouse qui agit de l'au tre  côté 
du  voile. Je sais qu 'avec l'a ide du Seigneur, 
je réussirai. Je lui prom ets de me donner 
à fond, au nom  de Jésus-Christ. Amen. 
□
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donner 
Amen. Souvent, le p résident H arold B. Lee a 

dit qu 'u n e  nouvelle organisation 
n 'é ta it pas nécessaire pour répondre 

aux besoins des sain ts. Il suffit que la prêtrise 
du  Seigneur se m ette au travail.

Mes frères de la prêtrise, nous avons une 
grande responsabilité. N ous avons une 
tâche énorm e. N ous avons tous été appelés. 
Mais avons-nous été élus? Si nous ne le res
sentons pas, c 'est probablem ent que nous 
ne l'avons pas été. Le Seigneur a été très clair 
dans ses instructions de nous préparer. 
Dans l'A pocalypse, il dit: «Moi, je reprends 
et je châtie tous ceux que j'aim e. Aie donc du 
zèle et repens-toi!

«Voici: je me tiens à la porte et je frappe. Si 
que lqu 'un  entend ma voix et ouvre la porte, 
j'en trera i chez lui, je souperai avec lui et lui 
avec moi» (Apocalypse 3:19,20).

Voilà les directives, mes frères dans la p rê
trise.

Deux de nos m issionnaires ont frappé à 
une  porte un  jour. Un hom m e de soixante- 
dix ans environ leur a ouvert. Il a dit: «Non, 
je ne crois pas que cela m 'intéresse, mais 
voyons si cela intéresse ma sœ ur et ma mère. 
Elles voudront peut-être parler avec vous.» Il Boyd K. Packer, du Collège des Douze, à gauche, salue James E. Faust, lu i aussi membre du dit collège.

a dit: «Cela faisait quatre-vingts ans que 
j'a ttendais. Q uand  j'avais vingt ans, les mis
sionnaires m 'o n t instruite, mais ils ne m 'on t 
pas invitée à entrer dans les eaux du  bap
têm e. Comme je suis heureuse que ce jour 
soit venu.» Elle avait cent ans quand elle a 
été baptisée.

Je suis très reconnaissant de cet appel pour 
lequel j'a i encore beaucoup à apprendre. Je 
rem ercie le Seigneur de l'am our et du  res
pect que je ressens chez les apôtres choisis et 
les p rophètes de notre Père céleste. Je res
sens u n  grand esprit de fraternité et d 'am our 
pour chacun de ces Frères assis ici sur 
l'estrade au jourd 'hu i. Je soutiens ce grand 
prophète  et ses com pagnons de service. Je 
prie hum blem ent le Seigneur de me guider 
et de m 'accorder ce qui m 'es t nécessaire 
pour honorer m on appel dans la prêtrise.

Puissions-nous tous avoir le désir de le 
faire afin de ne donner à personne l'occasion 
de dire, comme dans les Psaum es: «Regarde 
à droite et vois: personne ne me reconnaît, 
toute fuite m 'es t impossible, nu l ne 
s 'inquiète de ma vie» (Psaumes 142:5). Au 
nom  de Jésus-Christ. Amen. □

Nous avons une 
œuvre à faire
par Lloyd P. George
d u  p rem ier collège des soixante-dix

«Nous avons une grande responsabilité. Nous avons une tâche énorme. 
Nous avons tous été appelés.»

avait soixante-dix ans au moins, sa sœ ur 
plus de quatre-vingts ans et leur mère avait 
quatre-vingt-dix-neuf ans.

Les m issionnaires leur ont présenté 
l'Evangile, et une date de baptêm e a été 
fixée. La mère était si heureuse et si im pa
tiente qu'elle a dû  entrer à l'hôpital. Une 
autre date a été fixée pour le baptêm e. Et 
voilà l'im portant. Dans la réunion de tém oi
gnage qui a suivi le baptêm e de la mère, elle
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Qu'êtes-vous allés voir?
par Gerald E. Melchin
d u  p rem ier collège des soixante-dix

< f a z  o&ggrzzg fow s Zgg p ro p /z e fe s  %zzz ozz^ m a  uzg, g f j 'a z  izzz ^zz'z/g  
avaient rempli le rôle que le Maître a décrit.»

der d 'au tre  à notre Père céleste qui ait autant 
d 'im portance. Je sais qu 'eux aussi devront 
faire certains changem ents, du  fait que nous 
ne vivrons pas aussi près les uns des autres 
que jusqu 'à  présent. Mais je sais qu 'ils me 
soutiendront dans m on appel et qu 'ils feront 
les adaptations nécessaires.

Je pense aux deux m issionnaires qui sont 
venus voir m on grand-père dans les années 
1920 à K itchener (Ontario) .11 n 'y  avait aucun 
saint des derniers jours dans cette ville. Ils 
étaient découragés. En passan t devant sa 
porte, ils en tendiren t u n  air que l'o n  avait 
joué lors de leur départ en mission. Ils 
s 'approchèren t de la porte pour écouter, et il 
les vit. Ils lui présen tèren t l'Evangile. Il

devint m em bre de l'Eglise et, en consé
quence, j'a i eu le bonheur de savoir, pen 
dan t toute ma vie, que l'Evangile est vrai et 
que nous avons un  p rophète  qui nous guide.

Je pense aux paroles que le M aître adressa 
à la foule à propos de l'appel prophétique de 
Jean-Baptiste. Il a dit: «Q u'êtes-vous allés 
contem pler au désert? Un roseau agité par le 
vent?. . . Un hom m e vêtu som ptueuse
ment?» Alors il déclara que Jean était un  p ro
phète  «et plus q u 'u n  prophète», car «tous les 
prophètes et la loi ont prophétisé jusqu 'à  
Jean» (M atthieu 11:7-13).

Une autre fois, il dem anda aux scribes et 
aux pharisiens qui le harcelaient de ques
tions: «Le baptêm e de Jean venait-il du  ciel 
ou des hommes?» (Marc 11:30). Bien 
en tendu , les œ uvres de Jean, comme celles 
de tous les prophètes, venaient du  ciel.

J'ai lu les Ecritures et j'a i observé tous les 
p rophètes qui ont affecté ma vie, et j'a i vu 
qu 'ils avaient rem pli le rôle que le M aître a 
décrit. J 'ai eu l'h o n n eu r d 'avoir le président 
Benson à la maison, parm i nous. Je me suis 
mis à genoux avec lui lorsque nous appe
lions, par prophétie, un  présiden t de pieu. 
J'ai ressenti son appel divin en le voyant diri
ger cette Eglise par l'esprit de révélation. Et 
j 'e n  rends tém oignage, au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □

Quand  vous recevez un  appel du 
bureau de la Prem ière Présidence 
ou de l 'u n  des conseillers dans la 
Prem ière Présidence, toute votre 

vie vous défile devant les yeux. Je ne puis 
exprim er par des mots les pensées qui me 
sont venues à l'esp rit et dans le cœ ur depuis 
ma conversation avec le p résident M onson, 
vendredi dernier. A l'idée de devoir vous 
parler ce soir, j'a i eu peur, mais en même 
tem ps je me suis senti très honoré de pou
voir tém oigner du  Sauveur à la prêtrise de 
l'Eglise du m onde entier. Q uel honneur!

Je dois tan t au Seigneur; il m 'a  tant béni! 
Q ue le Seigneur m 'aide à soutenir les Frères 
dans les appels que je recevrai, afin de pou
voir, u n  tan t soit peu, rem ercier le Seigneur 
de ses bénédictions de choix. Il a veillé à ce 
que je bénéficie des plus grandes bénédic
tions de la vie. J'ai une femme exception
nelle pour qui j'éprouve tan t d 'am our. Elle 
me soutient tout au long de mes activités, 
comme j'essaie de la soutenir. Je crois que 
pour le m om ent, nous avons l'esprit tout 
aussi confus l 'u n  que l'au tre , et nous 
essayons d 'adap te r notre vie aux circonstan
ces futures. J'ai la bénédiction d 'avoir des 
enfants dont je suis fier et qui servent le Sei
gneur. Je ne sais pas ce que l'on  peu t deman-

Le président Benson et Thomas S. M onson accueillent Richard G. Scott, nouveau membre du Collège 
des Douze.
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Le but au-delà de la victoire
par Thomas S. M onson
deux ièm e conseiller d an s  la P rem ière  P résidence

«Mes /rères, /azsozzs Ze zz&ggggzYg powr rezzzgZZz-g Za gporZzhzZg à 
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le développement des vertus chrétiennes de chacun.»

même. Elles ont pour but d 'afferm ir la foi, 
d 'édifier l'in tégrité et de développer en cha
cun les attributs de son Créateur.»

Mes frères, il est difficile d 'a tte indre  cet 
objectif si le désir de gagner contrarie la par
ticipation. Les lieux de détente am énagés 
dans bon nom bre de bâtim ents le sont avec 
la dîme des m em bres de l'Eglise. Ce n 'e s t 
que justice que tous les jeunes gens et toutes 
les jeunes filles dignes pu issen t jouer, 
apprendre, se développer et se réaliser.

N us n 'avons pas pour but de produire des 
clones des joueurs les plus réputés. Q uand 
on donne u n  maillot à u n  joueur, on le fait 
jouer. Le basket-ball commence tôt. D on
nons de bons conseils à nos équipes de jeu
nes gens et de jeunes filles. Un m ot ou deux 
à l'in ten tion  des spectateurs et des entraî
neurs ne seraient pas de trop.

Si je pouvais ajouter une touche person
nelle, je voudrais vous faire part d 'u n e  expé
rience em barrassante, d 'u n e  partie perdue 
et d 'u n e  bonne leçon: il ne faut pas se p ren 
dre trop au sérieux.

D 'abord, au cours d 'u n  m atch de basket- 
ball à l'issue incertaine, l'en tra îneur m 'a  fait 
entrer en jeu juste après le début de la 
deuxièm e mi-tem ps. J 'ai intercepté la balle, 
j'a i dribblé vers la raquette et j'a i tiré. Juste 
au m om ent où la balle m 'échappait des 
doigts, je me suis aperçu que la défense 
adverse ne faisait rien pour bloquer m on 
attaque: j'é tais en train  de tirer dans le m au
vais panier! J'ai fait une prière m uette: «Père 
céleste, s'il te plaît, em pêche la balle de ren 
trer.» La balle a roulé sur le cercle métallique 
du panier et est retom bée à l'extérieur.

Des gradins est m onté ce cri: «Monson, on 
veut M onson, on veut M onson. . . su r la tou 
che!» L 'entraîneur a obtem péré.

J'ai eu plus de chance au base-bail. Mon 
souvenir le plus m ém orable au base-bail est 
une partie de treize reprises où j'étais lan
ceur, à Sait Lake City, par une  chaude jour
née du souvenir (Memorial Day, fêté aux 
Etats-Unis). La partie n 'é ta it prévue qu 'en  
sept reprises, mais les deux équipes n 'a rri
vaient pas à se départager. Vers la fin de la

Il y a des années, beaucoup d 'en tre  nous 
ont participé en joueurs ou spectateurs 
aux tournois de basket-ball de l'Eglise et, 

par la suite, aux tournois de softball. Ce que 
l'o n  convoitait le plus, ce n 'é ta it pas de 
décrocher la prem ière place, mais plutôt de 
recevoir la palm e de la sportivité. Les 
applaudissem ents du public étaient bien 
plus puissants et plus longs, les sourires 
p lus larges et plus nom breux. O n avait 
atteint un  bu t qui se situait au-delà de la vic
toire.

D ernièrem ent, nous avons reçu au bureau 
de la Prem ière Présidence des lettres rappor
tant des incidents graves se déroulant sur les 
terrains de sports et dans les stades, des 
injures que lancent les parents et des insul
tes que subissent les arbitres ainsi que toutes 
les m anifestations de m anque de sportivité. 
N ous avons des progrès à faire, mes frères, 
et nous devons le faire.

Dans la cassette vidéo produite par 
l'Eglise et intitulée The Church Sport Official, 
on présente la vérité exprimée par la Pre
m ière Présidence: «Les activités sportives 
dans l'Eglise ont un  objectif central unique 
plus élevé que la réalisation de prouesses 
physiques, ou m êm e que la victoire elle-

troizième reprise, avec deux hom m es sortis 
et u n  sur la troisième base, le batteur a ren
voyé la balle en hau teu r vers l'aile gauche du 
terrain. Rien de plus facile que de l'a ttraper, 
ai-je pensé. Pourtant, la balle a glissé entre 
les m ains du  joueur de cham p de l'aile gau
che. Cela fait trente-huit ans que je taquine 
m on ami qui a laissé tom ber la balle. Je me 
suis fait la prom esse de ne plus jamais le 
faire. Je ne dirai m êm e pas son nom . Après 
tout, lui aussi se souvient. Ce n 'é ta it q u 'u n  
jeu.

U ne autre fois, j'é ta is lanceur dans une 
partie qui se jouait à Pioneer Park. J'ai été 
ébahi de voir que l'équipe adverse avait 
placé u n  batteur avec u n  seul bras sur le pla
teau. C om m ent donc lancer la balle à un  tel 
adversaire? J'ai envoyé une balle haute et 
molle au-dessus du  plateau. A ma grande 
surprise, le batteur a renvoyé du  prem ier 
coup la balle bien au-dessus de la tête du 
joueur de la deuxièm e base. Je sentais la 
m auvaise hum eur m onter. Le batteur sui
vant était u n  m issionnaire qui revenait du 
M exique, H om er Procter, un  m ètre quatre- 
vingt-dix, quatre-vingt-quinze kilos. Je lui ai 
envoyé une balle rapide haute et bien cen
trée. D 'u n  coup de batte, il a expédié la balle 
en  hauteur, en dehors du  stade, et a fait m ar
quer le poin t à son équipe. Je n 'oublierai 
jam ais le sourire de ce coureur qui n 'avait 
q u 'u n  bras, Bernell Haies, quand il a passé la 
deuxièm e puis la troisième base et a filé allè
grem ent vers la base d 'arrivée. J 'en  aurais 
pleuré, mais j'a i éclaté de rire, et les joueurs 
des deux équipes en ont fait autant. Nous 
avons passé u n  bon m om ent.

Mes frères, faisons le nécessaire pour 
rem ettre la sportivité à l 'honneur, encoura
ger la participation et nous efforcer de favori
ser le développem ent des vertus chrétiennes 
de chacun.

Mais il y a d 'au tres aspects de l'œ uvre  du 
Seigneur auxquels tous les m em bres peu
vent participer, où l 'o n  est sûr de forger sa 
personnalité et où l'o n  reçoit la prom esse de 
la vie éternelle. C 'est le cas par exemple du 
program m e d 'en traide. En fait, dans le livre 
de M osiah, le roi Benjamin en donne une 
description scripturale parfaite. Il nous en 
donne solennellem ent la responsabilité à 
chacun de nous:

«Pour vous conserver de jour en jour la 
rém ission de vos péchés, et pour m archer 
purs devant Dieu -  je souhaiterais que vous 
donniez de vos biens aux pauvres, chacun 
selon ce qu 'il a, de m anière à nourrir ceux 
qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus, visiter 
et soulager les m alades tan t spirituellem ent 
que tem porellem ent, selon leurs besoins» 
(Mosiah 4:26).

M arion G. Rom ney a parlé des fonde
m ents de l'en traide auprès des nécessiteux
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en ces termes: «L'objectif de l'Eglise a été et 
reste d 'obtenir par les offrandes de jeûne les 
fonds nécessaires pour répondre aux 
besoins financiers du  program m e 
d 'en traide. . . N ous n 'avons pas encore 
atteint cet objectif. Nous pouvons, nous 
devons faire mieux. Si nous doublons nos 
offrandes de jeûne, nous serons encore plus 
prospères, tan t sur le plan  spirituel que 
matériel. Le Seigneur en a fait la prom esse, 
et les événem ents l'o n t prouvé» («Basics of 
Church Welfare», discours adressé au 
bureau de la prêtrise, le 6 mars 1974, p. 10).

Faisons-nous des offrandes de jeûne géné
reuses? Joseph F. Smith nous a enseigné à le 
faire. Il a déclaré qu 'il incombe à chaque 
saint des derniers jours de donner à son évê
que, le jour de jeûne, une somme équivalant 
à la nourriture qu 'il aurait consommée avec 
sa famille ce jour-là et, si possible, un  don 
généreux qui sera réservé aux pauvres et qui 
leur sera rem is (voir Improvement Era, déc. 
1902, p . 148).

Spencer W. Kimball a dit que, par généro
sité, nous devrions donner plus que le mini
m um . Il nous a exhorté à donner plus, beau
coup plus que le m ontant que nous économi
sons en jeûnant pendan t deux repas, dix fois 
plus si nous pouvons le faire (conférence 
générale, avril 1974).

La générosité avec laquelle les saints des 
derniers jours réagissent en cas de catastro
phe est légendaire. Beaucoup se souvien
dront de l'a ide d 'u rgence apportée aux 
saints qui étaient dans le besoin en Europe 
après la Deuxième G uerre mondiale. Le pré
sident Benson a dirigé cet effort.

Plus récem m ent, cette générosité a permis 
de conjurer la famine en Afrique. Des projets 
d 'irrigation, le creusem ent de puits et l'am é
lioration des techniques agricoles ont contri
bué à faire de ce rêve une réalité. De même, 
lors de la catastrophe du  barrage du Teton, 
en Idaho, les m em bres ont réagi à l'appel 
d 'u n e  manière massive.

De nos jours, dans des pays éloignés et ici 
mêm e à Sait Lake, des gens ont faim, sont 
dans le dénuem ent et la pauvreté. Nous 
avons l'occasion et le devoir sacré de soula
ger ceux qui ont faim, de subvenir à ces 
besoins et de faire disparaître la misère.

Le Seigneur a indiqué la façon de le faire, 
quand il a déclaré: «Le m agasin sera entre
tenu par des consécrations de l'Eglise et il 
sera pourvu aux besoins des veuves et des 
orphelins aussi bien que des pauvres» (D&A 
83:6). «Mais il faut que cela se fasse à ma 
façon» (D&A 104:16).

Dans le quartier où j'habitais et servais, 
nous avions lancé un  projet poulailler. La 
majeure partie du tem ps, ce projet était géré 
efficacement et fournissait aux entrepôts des 
milliers de douzaines d 'œ ufs et des centai

nes de kilos de poulets. Mais les fermiers 
citadins bénévoles avaient parfois, en plus 
d 'am poules aux mains, aussi quelques frus
trations.

Par exemple, je n 'oublierai jamais la fois 
où nous avions réuni les jeunes de la Prêtrise 
d 'A aron pour faire le grand nettoyage de 
printem ps dans notre poulailler. Le groupe, 
plein d 'enthousiasm e et d 'énergie, se ras
sembla sur place et eut vite fait d 'arracher, 
d 'am asser et de brûler de grosses quantités 
de m auvaises herbes et de détritus. A la 
lueur des flammes, nous m angeâm es des 
hot dogs en nous félicitant du  bon travail que 
nous avions fait. Le poulailler était m ainte
nan t propre et en ordre.

Mais un  problème dram atique se posa: le 
bruit et les feux avaient tan t perturbé les cinq 
mille poules pondeuses délicates et ém oti
ves que la p lupart d 'en tre  elles se m irent 
soudain à m uer et cessèrent de pondre. A 
partir de ce m om ent, nous avons toléré quel
ques herbes folles pour pouvoir produire 
davantage d 'œ ufs.

Les m em bres de l'Eglise qui ont mis des 
petits pois en conserves, qui ont butté des 
betteraves et qui ont engrangé du  foin ou 
arrosé du maïs pour une telle cause 
n 'oublien t ni ne regrettent jamais d 'avoir 
contribué à subvenir aux besoins des gens 
défavorisés.

Partager ses biens avec autrui ne date pas 
de notre époque. Il suffit de se reporter 
au récit dans 1 Rois pour apprécier à 
nouveau le principe que quand nous sui
vons le conseil du  Seigneur, quand nous 
nous soucions de ceux qui sont dans le 
besoin, le résultat est bénéfique pour 
tous.

N ous y lisons qu 'u n e  terrible sécheresse 
avait durci le sol. Il s 'ensuivit une fam i
ne.

Elie le prophète reçut du  Seigneur ce qui 
du t lui sem bler être un  ordre étonnant: «Va à 
Sarepta. . . Voici que j'y  ai ordonné à une 
veuve de te nourrir» (17:9). Q uand  il eut 
trouvé la veuve, Elie déclara: «Va me cher
cher, je te prie, un  peu d 'eau  dans un  réci
pient, afin que je boive.

«Elle alla en chercher. Il l'appela  (de nou 
veau) et dit: <Va me chercher, je te prie, un  
morceau de pain dans ta main> » (versets 
10, 11).

Sa réaction illustre bien la situation tragi
que dans laquelle elle se trouvait. Elle expli
qua qu'elle préparait un  dernier et maigre 
repas pour son fils et pour elle, puis qu'ils 
m ourraient (voir verset 12).

Comme la réponse d'Elie du t lui paraître 
incroyable:

«Sois sans crainte, rentre, fais comme tu 
l'as dit. Seulem ent, prépare-m oi d 'abord  
avec cela u n  petit gâteau et tu me l'appo rte

ras; tu  en feras ensuite pour toi et pour ton 
fils.

«Car ainsi parle l'E ternel, le Dieu d 'Israël: 
Le pot de farine ne s 'épu isera  pas, et la cru
che d 'hu ile  ne se videra pas, ju squ 'au  jour 
où l'E ternel enverra la pluie sur la surface du 
sol.

«Elle alla faire selon la parole d'Elie et pen
dan t longtem ps elle eut de quoi m anger, elle 
et sa famille, ainsi que lui.

«Le pot de farine ne s 'épu isa  pas, et la cru
che d 'hu ile  ne se vida pas» (versets 13-16). 
Voilà le genre de foi qui a toujours inspiré le 
p lan  d 'en tra ide  du  Seigneur.

Le travail, l'économ ie, l'autonom ie conti
nu en t d 'ê tre  les principes directeurs de cet 
effort. N otre peuple doit éviter les dettes 
inutiles.

Dans u n  de ses discours prononcés lors 
d 'u n e  conférence générale, il y a plus de 
trente ans, Ezra Taft Benson a dit: «Dans le 
livre des Rois, nous lisons l'h istoire d 'une  
femme qui est arrivée en pleurs devant. . . le 
prophète  [du Seigneur], Son mari était mort 
et elle avait une dette dont elle ne pouvait 
s'acquitter; le créancier était sur le point de 
p rendre ses deux fils et de les vendre comme 
esclaves.

«Par miracle, [le prophète] Elie lui perm it 
d 'acquérir un  bonne réserve d 'hu ile . Il lui 
dit ensuite:

«<Va vendre l'huile et paie ta dette; et tu 
vivras»» (conférence générale, avril 1957).

«Paie ta dette; et tu  vivras» (2 Rois 4:7). 
Q uel sage conseil pour notre époque! Rap
pelez-vous que la sagesse de Dieu peut 
paraître folie aux yeux des hom m es, mais 
que la plus grande leçon que nous puissions 
apprendre ici-bas, c 'est que lorsque Dieu 
parle et que l'hom m e obéit, cet hom m e aura 
toujours raison.

N 'oublions pas que le m eilleur système 
d 'en tra ide  serait que chaque famille ait un  
an de réserve de nourriture, de vêtem ents 
et, quand c 'est possible, des autres produits 
indispensables à la vie. Dans l'Eglise des 
prem iers jours, Paul écrivait à Timothée: «Si 
quelqu 'un  n 'a  pas soin des siens, surtout de 
ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire 
q u 'u n  infidèle» (1 Tim othée 5:8).

N ous avons le devoir sacré de nous occu
per de notre famille. Il arrive souvent que 
l'o n  voie des parents négligés. Trop souvent 
les enfants ne subviennent pas aux besoins 
ém otionnels, sociaux et, parfois même, 
matériels de base de leurs parents âgés. Cela 
n 'e s t pas agréable au Seigneur.

Le magasin du Seigneur est constitué par 
le tem ps, les talents, le savoir-faire, les dons, 
la compassion, l'équ ipem ent consacré et les 
m oyens financiers de m em bres fidèles. Tout 
cela est à la disposition de Tévêque pour 
aider ceux qui sont dans le besoin. Nos évê
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Le président Benson en compagnie de Thomas S. M onson, deuxième conseiller dans 
la Première Présidence.

ques ont la responsabilité d 'app rend re  à u ti
liser correctem ent ces ressources.

Puis-je suggérer en résum é cinq directives 
essentielles:

1. L 'évêque doit rechercher les pauvres, 
comme le Seigneur Ta com m andé, et subve
nir à leurs besoins.

2. Pour s'occuper des nécessiteux, Tévê
que fait preuve d 'esp rit de discernem ent, de 
bon sens, d 'équilibre et de compassion. Les 
ressources de l'Eglise qui lui sont confiées 
sont sacrées.

3. Ceux qui bénéficient de l'en traide doi
vent travailler dans la m esure de leur capa
cité en com pensation de ce qu 'ils reçoivent.

4. L'aide accordée par Vévêque est tem po
raire. Elle n 'e s t pas continue.

5. L'aide de T évêque consiste en produits 
et en  services de base. Il assure la subsis
tance et non le train de vie.

Je vais vous en donner u n  exemple. Dans 
cette expérience sacrée, les directives ont 
concouru à apporter des bénédictions à des 
personnes dans le besoin.

J'étais évêque. Par un  froid m atin d 'hiver, 
je me rendis chez un  couple âgé qui habitait 
u n  duplex de deux pièces. Ce m odeste foyer 
était chauffé par u n  petit poêle à charbon. En

arrivant près de chez eux, je rencontrai le 
mari âgé de 82 ans. Penché sous la neige qui 
tombait, il ram assait quelques morceaux de 
charbon mouillé de sa réserve qui n 'é ta it pas 
abritée. Je l'a idai à porter ce fardeau mais 
pris la ferme résolution d 'en  faire davan
tage.

Je priai et m éditai pour trouver une  solu
tion. Peu à peu, l'inspiration  me vint. Dans 
la paroisse se trouvait u n  charpentier au chô
mage. Il n 'avait pas de combustible pour se 
chauffer, mais il était trop fier pour recevoir 
les débris de charbon dont il avait besoin 
pour chauffer sa m aison. Je suggérai au char
pentier u n  m oyen de travailler en échange 
de l'aide qu 'il recevrait.

Accepterait-il de construire u n  abri à char
bon pour un  couple dans le besoin? «Bien 
sûr», répondit-il.

A présent, où pouvions-nous nous procu
rer les matériaux nécessaires? Je pris contact 
avec les propriétaires d 'u n e  scierie locale 
dont nous étions clients réguliers. Je me sou
viens d 'avoir dit aux ouvriers: «Qu'est-ce 
que vous diriez de faire quelque chose pour 
vous rem onter le moral par cette grise jou r
née d'hiver?» Ne sachant pas exactem ent où 
je voulais en venir, ils acceptèrent sans diffi

culté. Je leur dem andai de faire don du  bois 
et des matériaux pour l'abri à charbon.

En quelques jours, le projet fut m ené à 
bien. O n me dem anda de venir m 'assurer 
des résultats. L'abri à charbon était splen
dide, sous sa couche de pein ture grise. Le 
charpentier, u n  grand-prêtre, tém oigna 
qu 'il s 'é ta it réellem ent senti inspiré en tra
vaillant à ce m odeste abri.

M on vieil ami, visiblem ent très satisfait, 
caressait le m ur de la solide construction. Il 
me m ontra la large porte aux charnières étin
celantes, puis l'ouvrit pour me m ontrer la 
réserve de charbon sec qui rem plissait l'abri. 
D 'une  voix ém ue, il prononça des paroles 
que je n 'oublierai jamais: «Frère, regardez. 
C 'est le plus bel abri à charbon qu 'o n  ait 
jam ais eu.» Sa beauté n 'é ta it dépassée que 
par la fierté de son constructeur. Le frère âgé 
travailla chaque jour à l'église à épousseter 
les bancs, à passer l'asp irateur sur la 
m oquette des allées et à ranger les recueils 
de cantiques. Lui aussi travailla en échange 
de ce qu 'il avait reçu.

Là encore, le p lan  d 'en traide du Seigneur 
avait été une bénédiction dans la vie de ses 
enfants.

Q ue notre Père céleste guide la prêtrise de 
l'Eglise afin que nous puissions obéir à la 
révélation que le Seigneur donna au pro
phète Joseph Smith, dans laquelle il nous est 
com m andé de nous souvenir en toutes cho
ses des pauvres et des nécessiteux, des mala
des et des affligés, car celui qui ne fait pas 
cela n 'e s t pas son disciple (voir D&A 52:40).

N ous serons dignes d 'ê tre  ses disciples si 
nous écoutons et suivons les conseils d'Esaïe 
qui décrivait le jeûne véritable, l'esprit et la 
prom esse de l'effort d 'entraide:

«Partage ton  pain avec celui qui a faim et 
ram ène à la m aison les pauvres sans abri; si 
tu  vois un  hom m e nu, couvre-le, et ne te 
détourne pas de celui qui est ta (propre) 
chair.

«Alors ta lum ière poindra comme l'aurore, 
et ta guérison germ era prom ptem ent; ta jus
tice m archera devant toi, et la gloire de 
l'E ternel sera ton  arrière-garde.

«Alors tu  appelleras, et l'E ternel répon
dra; tu  crieras, et il dira: Me voici!

«L'Eternel te guidera constam m ent, il te 
rassasiera dans les lieux arides. . . Tu seras 
comme u n  jardin  arrosé, comme u n  point 
d 'e au  dont les eaux ne déçoivent pas» (Esaïe 
58:7-9,11).

Puissions-nous recevoir cette bénédiction, 
c 'est ma prière au nom  de Jésus-Christ. 
A m en. □
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Aux évêques de l'Église
par Gordon B. Hinckley
p rem ier conseiller dans la P rem ière  P résidence

«Vous avez été appelés, ordonnés et mis à part comme bergers du 
troupeau. Vous avez été dotés de discernement, de jugement et d'amour 
pour apporter des bénédictions aux saints. Ce faisant, vous recevrez 
vous aussi des bénédictions.»

vous vivez en fils bénis de détenir la Prêtrise 
d 'A aron. Je vous remercie de votre foi et de 
vos prières, de votre loyauté et de votre 
amour, de votre déterm ination et de votre 
dévouem ent. Vous devenez un  tém oignage 
grandiose de la véracité et de la valeur de 
cette œ uvre. Il n 'e s t rien de pareil sur toute 
la terre: des centaines de milliers d 'hom m es 
parlant différentes langues, mais tous 
ordonnés à la prêtrise de Dieu avec l'autorité  
de parler en son saint nom.

Je me rappelle J. Reuben Clark, fils, con
seiller dans la Prem ière Présidence, p rê 
chant à ce pupitre l'un ité  parm i les frères de 
la prêtrise. Je ne crois pas qu 'il dem andait 
que nous renoncions à notre personnalité et 
que nous devenions des robots sortis du  
m êm e moule. Je suis certain qu 'il ne dem an
dait à personne de cesser de penser ni de 
m éditer personnellem ent. Je crois qu 'il nous 
disait que si nous voulions contribuer à 
l'avancem ent de l'œ uvre  de Dieu, nous 
devions avoir au cœ ur la conviction com
m une des grands fondem ents de notre foi, 
entre autres de la véracité et de la valeur de la 
Prem ière Vision, tel que cet événem ent uni
que est rapporté dans l'h istoire de Joseph 
Smith; la véracité et de la valeur du  Livre de 
M ormon, voix qui s'élève de la poussière 
pour tém oigner, livre ancien écrit par des 
prophètes inspirés, et suscité pendan t notre 
dispensation, dispensation de la plénitude 
des tem ps, par le don et la puissance de 
Dieu; la réalité et la puissance de la prêtrise 
qui a été rétablie des mains de ceux qui la 
détenaient jadis: Jean-Baptiste pour la Prê
trise d 'A aron, et Pierre, Jacques et Jean pour 
la Prêtrise de M elchisédek. Si nous voulons 
contribuer à prom ouvoir l'œ uvre  de Dieu, 
nous devons être habités par la conviction 
com m une que les ordonnances et les allian
ces de cette œ uvre ont des conséquences 
éternelles et sans fin; que le Royaume a été 
établi ici-bas par l'in term édiaire du  prophète 
Joseph Smith, et que chaque hom m e qui lui 
a succédé à  l'office de président a été et est

N ous venons d 'en tend re  Thomas S. 
M onson, deuxièm e conseiller dans 
la Prem ière Présidence. Le prési
dent Benson, qui a fait u n  merveilleux dis

cours ce m atin à l'ouverture de la confé
rence, a dit qu 'il ne parlerait pas ce soir. 
N ous som mes honorés qu 'il soit présent, et 
nous lui exprimons notre am our et notre 
loyauté, nous les frères de la prêtrise. Il m 'a  
dem andé de vous adresser m aintenant la 
parole. Mes chers frères de la prêtrise, je me 
tiens devant vous tous qui êtes assemblés 
par milliers ici dans le Tabernacle des jardins 
du  tem ple de Sait Lake City. Il n 'y  a plus une 
seule place de libre dans ce bel édifice 
ancien. Je me rends compte aussi que des 
dizaines de milliers d 'au tres sont, comme 
vous, réunis dans des églises sur tout le con
tinent américain et dans d 'au tres pays du 
m onde. Je suis conscient de la grande force 
qui peu t venir de notre union. Il ne reste pas 
grand-chose d'irréalisable si nous allons de 
l'avan t d 'u n  seul cœur.

Je suis conscient de la force des foyers où 
vous, mes frères, vous présidez en pères et 
en maris dignes, et où vous, les garçons,

prophète  du Dieu vivant; qu 'il incombe à  

chacun d 'en tre  nous de vivre et d 'enseigner 
l'Evangile tel qu 'il est interprété et enseigné 
par le prophète  contem porain. Si nous vou
lons être unis sur ces points fondam entaux, 
l'œ uvre  continuera à croître en puissance et 
en force et sera une influence bénéfique 
pour le m onde entier. J 'en  suis certain et j 'en  
rends solennellem ent tém oignage.
Mais ce soir, je voudrais vous parler des évê
ques de l'Eglise. Beaucoup d 'en tre  eux sont 
p résents ici.

Un jour, un  jeune hom m e m 'a  dit: 
«Appartenez-vous à  une paroisse et avez- 
vous un  évêque?» J'ai répondu: «Bien sûr.» Il 
a ajouté: «Assistez-vous à l'en tretien  de 
règlem ent de dîm e avec l'évêque de votre 
paroisse?» J'ai répondu  que oui, et que, bien 
que m em bre de la Prem ière Présidence de 
l'Eglise, j'é tais responsable devant l'évêque 
de ma paroisse comme tout autre hom m e ou 
fem me de l'Eglise devant le sien ou devant 
un  président de branche.

Il était un  peu étonné. J 'ai été surpris qu'il 
ait pu  me poser de telles questions. J'ai 
pensé au génie de l'œ uv re  du Seigneur et à 
la sagesse de l'organisation de son Eglise. 
J'ai en tendu  le p résident Benson dire com
bien il appréciait son évêque. Je me sens uni 
à  m on évêque. J 'espère que vous ressentez 
tous la m êm e chose.

Il y a plus de onze mille évêques dans 
l'Eglise. Chacun est appelé par l'esprit de 
prophétie et par révélation et est mis à part et 
ordonné par l'im position des mains. Cha
cun détient les clés de la présidence de sa 
paroisse. Chacun est grand-prêtre, grand- 
p rêtre p résident de sa paroisse. Chacun 
assum e les énorm es responsabilités dans 
son intendance. Chacun est le père de son 
peuple.

A ucun ne reçoit d 'a rgen t en échange de 
son service. A ucun évêque ne reçoit de com
pensation  de l'Eglise pour son travail 
d 'évêque.

De nos jours, les m êm es conditions sont 
requises d 'u n  évêque que du  tem ps de Paul 
qui écrivit à Timothée:

«Il faut donc que l'évêque soit irréprocha
ble, mari d 'u n e  seule fem me, sobre, sensé, 
sociable, hospitalier, apte à  l'enseignem ent, 
qu 'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, 
mais conciliant, pacifique, désintéressé;

«Qu'il dirige bien sa propre m aison et qu'il 
tienne ses enfants dans la soum ission, avec 
une parfaite dignité.

«Car si quelqu 'un  ne sait pas diriger sa 
propre m aison, com m ent prendra-t-il soin 
de l'Eglise de Dieu?

«Qu'il ne soit pas nouveau converti, de 
peur qu 'enflé d 'orgueil, il ne tom be sous le 
jugem ent du  diable» (1 Tim othée 3:2-6).

Dans son épître à  Tite, Paul ajoute qu'il
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faut q u 'u n  évêque soit «irréprochable, 
comme in tendant de D ieu ,. . .
«attaché à la parole authentique telle qu'elle 
a été enseignée, afin d 'ê tre  capable d 'exhor
ter selon la saine doctrine et de convaincre 
les contradicteurs» (Tite 1:7,9).

Ces paroles décrivent bien l'évêque con
tem porain de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

J'ai vu toutes ces qualités chez l'évêque de 
la paroisse dans laquelle j'a i grandi. Il a servi 
pendan t un  quart de siècle. La paroisse qu'il 
présidait com ptait plus de 1100 mem bres, 
mais il semblait tous nous connaître et nous 
aimer. Il était notre ami, notre conseiller, 
notre officier président, notre confident, 
notre instructeur. Il nous connaissait et nous 
appelait, nous les garçons, par notre p ré
nom . N ous l'appelions avec respect: «Frère 
évêque.» Il ne dirigeait pas d 'u n e  main de 
fer. Il savait rire avec nous. Il savait nous 
exprim er sa sym pathie. Il nous com prenait 
et nous le savions. N ous savions aussi qu 'il 
nous aimait.

D epuis lors, j'a i eu bon nom bre d 'évê- 
ques, des hom m es issus de contextes diffé
rents, de natures et de personnalités diffé
rentes, mais tous des hom m es merveilleux, 
consacrés à l'œ uvre  et aux gens de leur 
paroisse.

Je voudrais m aintenant m 'adresser aux 
milliers d 'évêques qui écoutent ce soir. 
Sachez que je vous aime pour votre intégrité 
et votre bonté. Vous devez être des gens intè
gres. Vous devez donner l'exem ple aux 
assemblées que vous présidez. Vous devez 
être au-dessus des autres pour pouvoir les 
élever. Vous devez être absolum ent honnê
tes, car vous gérez les fonds de Dieu, les 
dîm es du peuple, les offrandes qui v iennent 
de leur jeûne et les dons qu 'ils font avec 
leurs ressources déjà bien mises à contribu
tion. Comme votre tâche est im portante, 
vous qui tenez les cordons de la bourse du 
Seigneur!

Votre bonté doit être un  flambeau pour 
votre peuple. Votre moralité doit être irré
prochable. L 'adversaire peu t concentrer ses 
ruses sur vous parce qu 'il sait que s'il peut 
vous détruire, il p eu t nuire à toute une 
paroisse. Vous devez être d 'u n e  sagesse ins
pirée dans toutes vos relations de peur que 
quelqu 'un  ne voie dans vos actes l 'ap p a 
rence de l'im m oralité. Vous ne pouvez pas 
succom ber à la tentation de lire de la littéra
ture pornographique, d 'aller voir des films 
pornographiques, ni m êm e de regarder en 
secret des cassettes pornographiques. Votre 
force morale doit être si grande que si vous 
êtes appelé à être juge de la moralité vacil
lante des autres, vous puissiez le faire sans 
compromis ni gêne personnelle.

Vous ne pouvez tirer parti de votre charge

d 'évêque pour servir vos propres intérêts 
pécuniers de peur qu 'à  la suite d 'u n  revers 
financier qui en résulterait, vous ne soyez 
accusé par ceux qui ont succombé à vos per
suasions.

Vous ne pouvez faire de compromis 
si vous voulez vous qualifier pour siéger 
comme juge com m un en Israël. C 'est une 
responsabilité effroyable d 'ê tre  juge. 
Vous devez parfois juger de la dignité de 
certains d 'ê tre  m em bres de l'Eglise, d 'en tre r 
dans la maison du Seigneur, d 'ê tre  baptisés, 
de recevoir la prêtrise, d 'enseigner et de ser
vir aux postes de dirigeants dans les auxi
liaires.

Vous devez juger si ceux qui sont en 
détresse peuvent bénéficier de l'en traide 
provenant des fonds de jeûne et des pro
duits du  m agasin du Seigneur. A ucun de 
ceux qui sont sous votre responsabilité ne 
doit m anquer de nourriture, de vêtem ent ou 
d 'abri, mêm e s'il hésite à le dem ander. Vous 
devez connaître u n  peu les conditions de vie 
de toutes vos ouailles.

Vous devez être leur conseiller, leur con
solateur, leur ancre et leur force dans le cha
grin et la détresse. Vous devez avoir la force 
qui vient du  Seigneur. Votre porte doit être 
ouverte afin d 'en tend re  leurs pleurs, et vous

devez pouvoir porter leur fardeau sur votre 
dos, vous devez avoir le cœ ur ouvert pour 
juger de leurs besoins et les aim er suffisam
m ent à la m anière de Dieu pour accepter les 
transgresseurs et les critiques. Vous devez 
avoir de la patience, être disposé à écouter 
m êm e s'il cela p rend  des heures. Vous êtes le 
seul à qui certains peuvent s 'adresser. Vous 
devez être présen t quand  tous les autres font 
défaut. Je voudrais vous lire quelques mots 
d 'u n e  lettre q u 'u n  évêque a reçue.

«Cher Frère évêque,
«Il y a près de deux ans, je vous ai appelé, 

désespéré, pour vous dem ander de l'aide. 
J'étais alors sur le poin t de me suicider. Je 
n 'avais alors personne à qui m 'adresser, pas 
d 'a rgen t, pas de travail, pas d 'am is. On 
m 'avait pris ma m aison et je n 'avais nulle 
part où aller. L'Eglise était m on dernier 
espoir.

«Comme vous le savez, j'a i quitté l'Eglise à 
dix-sept ans, et j'a i enfreint presque toutes 
les règles et tous les com m andem ents dans 
ma recherche du bonheur et de l'accom plis
sem ent. Au lieu du bonheur, je n 'avais 
trouvé que le m alheur, l'angoisse et le déses
poir. Il n 'y  avait aucun espoir ni aucun ave
nir pour moi. J 'ai m êm e supplié le Seigneur 
de me laisser m ourir, pour m 'arracher à m on
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m alheur. Même lui ne voulait pas de moi. 
J'ai senti qu 'il m 'avait rejeté, lui aussi.

«C 'est alors que je me suis tourné vers 
vous et vers l'Eglise. . .

«Vous m 'avez écouté avec com préhen
sion, vous m 'avez conseillé, vous m 'avez 
guidé, vous m 'avez aidé.

«J'ai commencé à progresser et à mieux 
com prendre et connaître l'Evangile. Je me 
suis rendu  compte que je devais changer cer
tains points fondam entaux de ma vie qui 
étaient terriblem ent difficiles, mais que 
j'avais en moi assez de valeur et de force 
pour le faire.

«Je me suis rendu  compte, en suivant 
l'Evangile et en me repentant, que je ne crai
gnais plus. J'étais rem pli d 'u n e  paix inté
rieure. Les brouillards de l'angoisse et du 
désespoir s 'é ta ient dissipés. Par le sacrifice 
expiatoire, j'avais reçu le pardon de mes fai
blesses et mes péchés grâce à Jésus-Christ et 
à son am our pour moi.

«Il m 'avait béni et fortifié. Il avait ouvert la 
voie pour moi, il m 'avait guidé et m 'avait 
préservé du mal. Je me suis aperçu qu 'en  
surm ontant chaque obstacle, mes affaires 
com m ençaient à bien marcher, perm ettant à 
m a famille de prospérer et me donnant 
l'im pression d 'avoir accompli quelque 
chose.

«Frère évêque, vous m 'avez aidé à com
p rendre et vous m 'avez soutenu depuis 
deux ans. Jamais je n 'aurais réussi sans votre 
am our et votre patience. Merci d 'ê tre  le ser
v iteur du Seigneur que vous êtes, et de 
m 'aider, moi, sa brebis égarée.»

Vous êtes u n  guetteur sur la tour de la 
paroisse que vous présidez. Il y a beaucoup 
d 'instructeurs dans la paroisse. Mais vous 
devez être le prem ier instructeur. Vous 
devez vous assurer qu 'aucune doctrine 
fausse ne s 'in troduise subrepticem ent 
parm i le peuple.

Vous devez vous assurer que les mem bres 
croissent dans la foi et leur tém oignage, en 
intégrité et en justice et avec le sens du 
service. Vous devez veiller à ce que leur 
am our pour le Seigneur grandisse et se 
m anifeste par plus d 'am our pour leur p ro
chain.

Vous devez être leur confesseur, connaître 
leurs secrets les plus intim es, sans jamais 
trahir leur confiance. Vous devez tenir les 
intrus à l'écart des confidences qui vous sont 
faites. Vous serez tentés de parler. Ne suc
combez pas.

Vous présidez personnellem ent la Prêtrise 
d 'A aron  de la paroisse. Vous êtes le diri
geant, l'instructeur et l'exem ple des jeunes, 
que vous le souhaitiez ou non. Vous êtes le 
grand-prêtre président, le père de la famille 
de la paroisse, celui à qui on fait appel en cas 
de litige, celui qui défend l'accusé.

Vous présidez les réunions où la doctrine 
est enseignée. Vous avez la responsabilité de 
la spiritualité de ces réunions et de la béné
diction et de la distribution de la Sainte- 
Cène aux mem bres afin que l'on  rappelle à  

tous les alliances et les obligations sacrées 
qui incom bent à  ceux qui ont pris sur eux le 
nom  du Christ.

Vous devez être l'am i de la veuve et de 
l'orphelin , du  faible et de l'opprim é.

Votre trom pette doit ém ettre un  son cer
tain et clair. Vous êtes le chef de l'arm ée du 
Seigneur, celui qui la conduit à la victoire 
dans l'assau t contre le péché, l'indifférence 
et l'apostasie.

Je sais que l'œ uvre  est parfois difficile. Il 
n 'y  a jamais assez de tem ps pour l'accom 
plir. Les appels sont nom breux et fréquents. 
Vous avez d 'au tres choses à faire. C 'est vrai. 
Vous ne devez pas priver votre em ployeur 
du  tem ps et de l'énergie qui lui sont dûs. 
Vous ne devez pas priver votre famille du 
tem ps qui est le sien. Mais, comme la p lupart 
d 'en tre  vous l'o n t appris, si vous cherchez à 
être guidés par Dieu, il vous accorde une 
sagesse qui dépasse la vôtre, une force et 
une compétence que vous ignoriez. Il est 
possible de gérer votre tem ps de façon à ne 
négliger ni votre em ployeur, ni votre 
famille, ni votre troupeau.

Q ue Dieu bénisse les évêques de l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Vous pouvez parfois être enclins à  

vous plaindre de la lourde charge de votre 
office. Mais vous connaissez aussi les joies 
de votre service. Q uelque lourde que soit la 
charge, vous savez que c 'est ce que vous 
avez fait de plus agréable, de plus enrichis
sant et de plus im portant. Vous savez que 
vous avez le pouvoir de façonner de jeunes 
vies, le droit de recom m ander des jeunes 
pour la mission, que vous avez l'autorité 
d 'ouvrir la porte du  tem ple à votre peuple, 
l'appel de nourrir l'affam é et de vêtir celui 
qui est nu , de bénir ceux qui sont en 
détresse.

Vous avez l'obligation d 'instru ire  et de 
diriger, la m ission de juger avec équité et 
vérité, de récom penser avec am our et com
préhension, avec charité et foi.

Je remercie le Seigneur de vous avoir. Je 
remercie le Seigneur des bons évêques de 
l'Eglise dans le m onde entier. Je prie pour 
vous, pour vous tous les onze mille. Je vous 
exhorte à être forts. Je vous exhorte à  être 
fidèles. Je vous exhorte à ne faire de com pro
mis ni pour vous-m êm es, ni dans les buts 
que vous fixez pour les autres. M ême si vos 
journées sont longues et pénibles, que votre 
repos soit doux. Puissiez-vous avoir au cœ ur 
la paix qui ne vient que de Dieu, à  ceux qui le 
servent en servant ses enfants.

Je reviens à  l'évêque de m on enfance. Il

était présen t quand  m on père m 'a  donné 
m on nom  et m 'a  béni. C 'est lui qui a eu un 
entretien  avec moi et qui m 'a  jugé digne 
d 'ê tre  baptisé. C 'est lui qui, lors d 'u n  entre
tien, m 'a  jugé digne d 'ê tre  diacre. Il m 'a  
appelé à  ma prem ière responsabilité dans 
l'Eglise: m em bre de la présidence du collège 
des diacres. C 'est lui qui présidait le collège 
des prêtres auquel j'appartenais. C 'est lui 
qui m 'a  recom m andé au président de pieu 
pour que je reçoive la Prêtrise de Melchisé- 
dek. C 'est lui qui m 'a  recom m andé au prési
den t de l'Eglise en me déclarant digne de 
partir en mission. C 'est lui qui m 'a  accueilli 
à  m on retour de m ission et qui m 'a  ensuite 
recom m andé pour que je puisse me marier 
dans la maison du Seigneur.

Il a vieilli dans le service et il est mort. J'ai 
eu l'h onneu r de parler lors de ses obsèques. 
Une grande assemblée em plissait l'église où 
il avait présidé si longtem ps. J'ai parlé avec 
le cœ ur de l'en fan t dont il était devenu l'am i 
et qu 'il avait aidé, avec le cœ ur du  jeune 
hom m e qu 'il avait guidé et conseillé, et avec 
l'expérience de l'adu lte  à qui il avait apporté 
tan t de bénédictions.

Je tém oigne de la force et de la bonté des 
évêques de l'Eglise. Je rends hom m age aux 
conseillers qui les aident et à  tous ceux qui 
servent sous leur direction en réponse aux 
appels qu 'ils lancent. J'invoque les bénédic
tions du Seigneur sur vous afin que vous 
ayez la force et l'énergie de porter les far
deaux de ce jour, que vous ayez la sagesse 
que Dieu donne dans les situations délicates 
que vous devez traitez, que vous ayez la 
générosité de cœ ur de subvenir aux besoins 
des pauvres, que vous puissiez juger, non 
comme des hom m es, mais avec la sagesse 
qui vient d 'e n  haut, et que les années aidant, 
votre cœ ur soit em pli de la douce satisfaction 
de savoir que vous avez bien servi votre Père 
en servant ses enfants.

U n jour vous serez relevés. Vous en serez 
tristes. Mais vous serez réconfortés par les 
rem erciem ents des m em bres. Ils ne vous 
oublieront jamais. Ils se souviendront de 
vous et parleront de vous avec estime pen 
dant longtem ps, car de tous les officiers de 
l'Eglise, vous êtes les plus proches d 'eux. 
Vous avez été appelés, ordonnés et mis à 
part comme bergers du  troupeau. Vous avez 
été dotés de discernem ent, de jugem ent et 
d 'am our pour apporter des bénédictions 
aux saints. Ce faisant, vous recevrez vous 
aussi des bénédictions.

Je vous tém oigne de la nature divine de 
votre appel et de l'excellente manière dont 
vous vous en acquittez. Je prie pour que 
vous, vos conseillers, votre femme, vos 
enfants, vous soyez bénis en servant les 
enfants du  Seigneur, au nom  de Jésus- 
Christ. Am en. □

44



Va donné 
ai a eu un  
igé digne 
'u n  entre- 
re. Il m 'a  
lilité dans 
du collège 
le collège 
C 'est lui 

rt de pieu 
Melchisé- 
§ au prési- 
digne de 

a accueilli 
'a  ensuite 
ne marier

mort. J'ai 
obsèques, 
'église où 
parlé avec 
renu l'am i 
du  jeune 
lé, et avec 
it apporté

bonté des 
m age aux 
; ceux qui 
)onse aux 
3 bénédic- 
que vous 
er les far- 
la sagesse 
5 délicates 
is ayez la 
ix besoins 
ager, non 
a sagesse 
es aidant, 
itisfaction 
m tre Père

s en serez 
és par les 

ne vous 
idront de 
time pen- 
fficiers de 
es d 'eux, 
i et mis à 
Vous avez 
;em ent et 
lédictions 
/rez vous

divine de 
aère dont 
pour que 
une , vos 
irvant les 
de Jésus-

Session du dim anche m atin 
2 octobre 1988

Le pouvoir guérisseur 
du Christ
par Gordon B. Hinckley
prem ie r conseiller d ans la P rem ière  P résidence

«En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, notre ministère est 
de guérir les blessures et de soulager la souffrance.»

Scarsdale, dans l'E tat de N ew  York. Ingé
nieur chimiste réputé, il travaillait pour une 
grande société internationale dont le siège 
était à New York. O n lui attribuait la 
synthèse d 'u n  produit m aintenant vendu  
dans le m onde entier, dont le nom  est bien 
connu et qui a rapporté des millions de dol
lars à sa société.

Il était bien rém unéré et très respecté.
Il était aussi le p résident du  pieu  de York- 

tow n de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Il avait sous sa direction 
des frères et des sœ urs de l'Eglise qui ser
vaient fidèlem ent dans leurs paroisses. 
Beaucoup d 'en tre  eux allaient travailler cha
que jour à N ew  York où ils avaient des postes 
im portants dans quelques-unes des plus 
grandes sociétés d 'A m érique. Il était leur 
dirigeant dans l'Eglise.

M aintenant il était en retraite. Lui et sa 
femme avaient vendu leur jolie maison, ils 
avaient donné à leurs enfants les meubles 
qu'ils voulaient et le reste à d 'au tres. Ils 
s 'é ta len t débarrassés de leurs voitures et de 
tous leurs biens à l'exception de leurs vête
m ents, des photos de famille et des dossiers 
de l'h istoire de leur famille. Ils s 'é ta ien t mis 
à la disposition du  Seigneur et de son Eglise 
pour aller là où il les enverrait à leurs propres 
frais. Ils étaient m aintenant dans la mission 
philippine de Bacolod, œ uvran t parm i le 
peuple si aimable de la région. Il y a beau
coup de chômage et de misère dans cette 
région. Mais partou t où frère et sœ ur Jex 
vont, ils ont une bonne influence sur ceux 
qu 'ils servent.

Ils sont là pour guérir ceux qui souffrent, 
pour enseigner l'Evangile du  Christ, pour 
donner des encouragem ents et de la force, 
de l'espoir et de la foi. Ils sont là pour guérir 
les blessures des m alentendus et des d ispu
tes. Ils sont là pour bénir et aider les m alades 
et les affligés. Leur sourire est com m unica
tif, leur rire fait plaisir à entendre. Ils vivent

Mes frères et sœ urs, je vais vous faire 
part d 'u n e  expérience récente. 
N ous étions à Bacolod, sur l'île de 

Negros Occidente, aux Philippines. A ma 
grande surprise, j'a i retrouvé là u n  hom m e 
que je n 'avais pas vu depuis bien des 
années.

Il faisait une chaleur hum ide comme tou
jours à Bacolod, centre autrefois prospère de 
l'industrie  de la canne à sucre. M on ami por
tait une chem isette blanche, u n  pantalon 
foncé et des chaussures bien cirées. Il était 
accom pagné de sa femme. Je lui ai dit: «Vic
tor Jex, qu'est-ce que vous faites ici?»

Avec u n  sourire il a répondu: «Nous fai
sons l'œ uvre  du Seigneur. N ous aidons les 
gens. N ous som mes missionnaires.»

-  O ù habitez-vous?
-  Dans une petite m aison à Iloilo dans l'île 

de Panay. N ous som mes venus en bac pour 
la conférence.

Je me dem andais quand  je les avais vus la 
dernière fois. C 'était quelques années plus 
tôt. Ils vivaient alors dans une jolie maison à

hum blem ent parm i les pauvres, ils se sont 
mis à leur niveau mais, ferm es, ils élèvent les 
autres de leurs mains solides.

Cet ancien cadre de N ew  York et sa char
m ante épouse sont au service du  Sauveur, 
consacrant tout leur tem ps, leurs ressources 
et leur am our à apporter la guérison aux 
gens découragés et à ceux qui ont besoin 
d 'a ide. Voilà un  retraité de N ew  York, 
hom m e très instru it et à la compétence 
reconnue par tous, qui vit dans une maison 
sans grand confort. Elle est toute petite et 
tiendrait dans la salle de séjour de la maison 
qu 'il avait auparavant.

Lui et sa fem m e sont là, avec d 'au tres cou
ples m issionnaires âgés dévoués comme 
eux, pour répondre aux besoins d 'u n  peuple 
affligé de nom breux problèm es. Ils ne reçoi
vent pas d 'a ide  financière. Ils paient tous 
leurs frais. Les richesses de ce m onde leur 
im portent peu. Ils ont vendu  tout ce qu'ils 
avaient quand  ils sont partis aux Philippi
nes. Ils y resteront aussi longtem ps que 
l'Eglise le leur dem andera. Ensuite, ils veu
len t faire une autre mission. Ce sont des gué
risseurs auprès du  peuple, au service de la 
cause du  M aître guérisseur.

J'ai beaucoup songé depuis au pouvoir de 
guérir et de bénir du  Christ. C 'est lui qui a 
dit: «Je suis venu, afin que les brebis aient la 
vie et qu 'elles l'a ien t en abondance» (Jean 
10:10). Dans u n  m onde où abondent la mala
die et le chagrin, la tension, la jalousie et la 
convoitise, il faut beaucoup de guérisons 
pour qu 'il y ait la vie en  abondance.

Le prophète  Malachie a dit: «Pour vous qui 
craignez m on nom  se lèvera le soleil de jus
tice, et la guérison sera sous ses ailes» (Mala
chie 3:20).

La prophétie de Malachie est accomplie. 
Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre, avec 
le pouvoir sur la vie et sur la mort. Il a guéri 
les m alades, il a rendu  la vue aux aveugles, il 
a fait m archer les boiteux et il a ressuscité les 
m orts. Il fu t l'hom m e des miracles «qui allait 
de lieu en lieu en faisant le bien» (Actes 
10:38).

«[Jésus] retourna donc à Cana, en Gali
lée. . .  Il y avait, à C apernaüm , un  officier 
royal dont le fils était m alade.

«Il apprit que Jésus était venu de Judée en 
Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et 
de guérir son fils, qui était près de mourir. . .

«Va, lui dit Jésus, ton  fils vit. Cet homm e 
crut à la parole que Jésus lui avait dite et il 
s 'e n  alla.

«Comme déjà il descendait, ses serviteurs 
le rencontrèrent et lui dirent que son enfant 
était en vie» (Jean 4:46-47, 50-51).

Cela, le second miracle réalisé par le Maî
tre, fut suivi par bien d 'au tres guérisons 
miraculeuses.

Le Christ a guéri par le pouvoir de Dieu qui
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Statue de M oroni au som m et du temple de Sait Lake C ity.

était en lui. Ce pouvoir, Il l'a  donné aux dis
ciples qu 'il a choisis en disant: «Je te donne
rai les clefs du  royaum e des deux» (M atthieu 
16:19).

Ce mêm e pouvoir a été rétabli à notre épo
que. Il a été donné par l'im position des 
mains de Pierre, Jacques et Jean qui l'avaient 
reçu du  Seigneur lui-même. Il a été conféré à

Joseph Smith, le prophète  de cette dispensa
tion. Il est parm i nous. Beaucoup d 'en tre  
vous qui connaissez l'h istoire de l'Eglise 
connaissez le récit de Wilford W oodruff des 
événem ents du 22 juillet 1839. Il vaut la 
peine d 'ê tre  répété. Nauvoo, à ce m om ent- 
là, était un  endroit malsain et marécageux. Il 
y avait beaucoup de m alades. Joseph était 
parm i ceux qui étaient touchés. Mais rem pli 
de l'Esprit, il sortit de son lit et alla parm i les 
m alades, les guérissant et les faisant se lever. 
Il traversa ensuite la rivière pour aller à Mon- 
trose, en Iowa. Je lis m aintenant le récit de 
frère Woodruff:

«La prem ière maison où il se rendit était 
celle occupée par Brigham Young, le prési
den t du  Collège des Douze, qui était alité. 
Joseph le guérit, Brigham Young se leva et 
accom pagna le p rophète dans sa visite à 
d 'au tres  qui étaient dan le m êm e état. Il ren 
dit visite à frère W. W oodruff ainsi qu 'à  
O rson Pratt et à John Taylor, qui tous 
vivaient à M ontrose. Ils l'accom pagnèrent 
aussi. Ils se rend iren t ensuite chez Elijah 
Fordham , que l'on  pensait être sur le point 
de rendre l'âm e. Q uand le groupe entra 
dans la chambre, le p rophète de Dieu 
s'approcha du m ourant, lui prit la main 
droite et lui parla; mais frère Fordham  était 
incapable de parler. Il avait les yeux vitreux 
et paraissait ne se rendre compte de rien de 
ce qui l'en tourait. Joseph lui prit la main et le 
regarda un  m om ent dans les yeux en silence. 
Bientôt toutes les personnes présentes per
çurent u n  changem ent dans le visage de 
frère Fordham . Il recouvra la vue, et quand 
Joseph lui eut dem andé s'il le reconnaissait, 
il répondit dans un  faible souffle: <Oui.> 
Joseph lui dem anda s'il avait la foi pour être 
guéri. Il répondit: <Je crains qu 'il ne soit trop 
tard. Si vous étiez venu plus tôt, je pense 
que j'aurais pu  être guéri.> Le prophète dit: 
<Croyez-vous en Jésus-Christ?> Il répondit 
d 'u n e  voix faible: <Oui.> Joseph, debout, lui 
tin t silencieusem ent la m ain pendan t quel
ques instants; puis il dit d 'u n e  voix très 
forte: (Frère Fordham , je vous com m ande au 
nom  de Jésus-Christ de vous lever de ce lit et 
d 'ê tre  guéri.> Sa voix était comme la voix de 
Dieu et non de l'hom m e. O n aurait dit que la 
m aison trem blait jusque dans ses fonda
tions. Frère Fordham  se leva de son lit et fut 
im m édiatem ent guéri. Il se débarrassa des 
cataplasm es dont ses pieds étaient envelop
pés, puis mit ses vêtem ents, m angea un  bol 
de pain et de lait, et suivit le p rophète dans la 
rue» (cité dans Essentials in Church History, 
Joseph Fielding Smith, pp. 223-224).

Jacques a déclaré: «Q uelqu 'un parm i vous 
est-il malade? Q u 'il appelle les anciens de 
l'Eglise, et que ceux-ci prient pour lui, en 
l'o ignan t d 'hu ile  au nom  du Seigneur; la 
prière de la foi sauvera le m alade, et le Sel-
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gneur le relèvera; et s'il a commis des 
péchés, il lui sera pardonné» (Jacques 
5:14,15).

Ce pouvoir de guérir les m alades est tou
jours parm i nous. C 'est la prêtrise de Dieu. 
C 'est l'au torité  détenue par les anciens de 
cette Eglise.

N ous accueillons avec joie et utilisons les 
magnifiques progrès de la médecine, qui ont 
tan t fait pour alléger la souffrance hum aine 
et allonger la vie. N ous devons tous beau
coup à ces hom m es et à ces fem mes de 
science, à ces m édecins qui ont vaincu tant 
de m aladies, qui ont dim inué la douleur, qui 
ont retardé la mort. Je ne dirai jamais assez 
combien je leur suis reconnaissant.

Pourtant, ils sont les prem iers à adm ettre 
les limites et l'im perfection de leur savoir et 
de leur technique devant la mort. Le Créa
teur tou t pu issant des cieux et de la terre et 
de tout ce qui s 'y  trouve a donné à ses servi
teurs u n  pouvoir divin qui parfois trans
cende le pouvoir et la connaissance des hom 
mes. Je dirais qu 'il n 'y  a pas u n  seul ancien 
fidèle qui m 'en tende ce soir qui ne puisse 
nous parler d 'u n  cas où ce pouvoir de guéri
son a été manifesté en faveur d 'u n  malade. 
C 'est le pouvoir guérisseur du Christ.

Et il y a parm i nous beaucoup d 'au tres 
m aladies que celles du  corps.

Il y a la maladie du péché. L 'un de nos 
m agazines nationaux publiait récem m ent 
une critique d 'u n  film sacrilège qui passe 
dans les cinémas dans tout le pays. La rédac
tion reçut des centaines de lettres, dont celle 
que je cite : «Je suis un  ancien alcoolique et 
adultère qui a été rendu  libre par le pouvoir 
de Jésus-Christ vivant» (Time, 5 sept 1988, 
p. 7).

Des centaines de milliers de personnes ont 
tém oigné du  pouvoir du  Christ qui les a éle
vées du  m alheur du  péché à une vie noble et 
bonne.

Il y a égalem ent une autre catégorie de 
m aladie parm i nous. Il s 'ag it des conflits, 
des querelles et des disputes qui sont des 
m aladies qui affligent les familles. S'il existe 
de tels problèm es chez vous qui m 'en ten 
dez, je vous conjure d 'inviter chez vous le 
pouvoir guérisseur du  Christ. Jésus a dit à 
ceux qui l'écoutaient sur la montagne: «Vous 
avez en tendu  qu 'il a été dit: Œil pour œil, et 
den t pour dent. Mais moi, je vous dis de ne 
pas résister au m échant. Si quelqu 'un  te 
frappe sur la joue droite, tends-lui aussi 
l'au tre . . .

«Si quelqu 'un  te force à faire un  mille, fais- 
en deux avec lui» (Mt 5:38-41).

L'application de ce principe, certes difficile 
à vivre, mais merveilleux par son pouvoir de 
guérison, aurait un  effet miraculeux sur nos 
foyers en difficulté. C 'est l'égoïsm e qui est la 
cause de la p lupart de nos maux. L'égoïsme

est un  cancer. Le pouvoir guérisseur du 
Christ, contenu dans la doctrine du 
deuxièm e mille, m ettrait m iraculeusem ent 
fin aux disputes et aux accusations, aux inju
res et aux critiques.

Ce même esprit de guérison ferait des 
miracles pour les maux de notre société. Le 
Seigneur a déclaré qu 'il est de notre devoir, 
parce que nous avons la bénédiction de pos
séder ce pouvoir guérisseur du  Maître, 
«[d'aller] au secours des faibles, [de relever] 
les mains qui tom bent et [de fortifier] les 
genoux qui tremblent» (D&A 81:5).

G rand est le pouvoir de guérison de ceux 
qui suivent l'exhortation de Jacques: «La 
religion pure et sans tache, devant Dieu le 
Père, consiste à visiter les orphelins et les 
veuves dans leurs afflictions, et à se garder 
des souillures du  monde» (Jacques 1:27).

N ous vivons dans un  m onde où abondent 
les litiges, les conflits, les poursuites et con
tre-poursuites. M ême là, les pouvoirs de 
guérisons peuvent être invoqués. Q uand 
j'étais jeune hom m e, j'a i travaillé avec Ste- 
ven L. Richards, qui faisait partie du Collège 
des Douze. Q uand il est devenu m em bre de 
la Prem ière Présidence, il m 'a  dem andé de 
l'a ider dans un  cas très délicat, dont les con
séquences pouvaient être des plus graves. 
A près l'avoir écouté sur cette affaire, je lui ai 
dit: «Frère Richards, ce n 'e s t pas de moi dont 
vous avez besoin, c 'est d 'u n  avocat.» Il m 'a  
dit: «Mais je suis avocat. Les avocats vous 
entraînent dans des procès sans fin. Ce n 'e s t 
pas cela que je veux. Je veux traiter à l'am ia
ble.»

Et c 'est à quoi nous avons travaillé, et de 
merveilleux résultats en ont découlé. Une 
grosse somme d 'a rgen t a été épargnée. Il n 'y  
a pas eu d 'em barras. L 'œuvre a p u  avancer 
sans scandale. Des blessures ont été guéries. 
Les pouvoirs de guérison du M aître, les 
principes de l'Evangile de Jésus-Christ ont 
été invoqués dans une situation difficile et 
délicate pour éviter ce qui aurait pu  être une 
catastrophe.

Il n 'e s t pas toujours facile de vivre selon 
ces principes quand notre nature nous 
pousse à contre-attaquer. Par exemple, il y a 
des gens qui se sont fait une mission 
d 'essayer de détruire l'œ uvre  du  Seigneur.
Il en a toujours été ainsi depuis le début des 
tem ps, et à présent, plus que jamais, nous 
faisons l'objet d 'accusations, de m ensonges 
et de sous-entendus conçus pour m ettre 
l'œ uvre  et les dirigeants dans l'em barras. La 
réaction naturelle serait de se défendre 
vigoureusem ent, de poursuivre en justice 
ces diffamateurs. Mais quand on ressent ces 
sentim ents, les paroles du  Maître guérisseur 
se font aussi entendre: «Vous avez en tendu 
qu 'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu 
haïras ton ennemi.

«Mais moi, je vous dis: Aimez vos enne
mis, bénissez ceux qui vous m audissent, fai
tes du  bien à ceux qui vous haïssent, et priez 
pour ceux qui vous m altraitent et qui vous 
persécutent» (Mt 5:43,44).

La p lupart d 'en tre  nous ne sont pas encore 
arrivés à ce niveau de compassion, d 'am our 
et de pardon. Ce n 'e s t pas facile. Cela exige 
une discipline presque surhum aine. Mais en 
faisant des efforts, nous découvrons qu 'il y a 
u n  baum e en Galaad, qu 'il y a une source de 
guérison, qu 'il y a u n  grand pouvoir de gué
rison en Christ, et que si nous voulons être 
vraim ent ses serviteurs, nous devons appli
quer ce pouvoir de guérison non seulem ent 
aux autres, mais aussi et surtout à nous- 
mêm e.

Je souhaite tan t que le pouvoir de guérison 
du  Christ se répande à travers notre société 
et dans nos foyers, qu 'il guérisse le cœ ur des 
hom m es de l'égoïsm e, de la haine et du  con
flit. Je pense que cela est possible. Je crois 
que cela doit arriver. Si l'agneau  doit paître 
avec le lion, la paix doit m ettre fin au conflit, 
la guérison doit anéantir le mal.

Jésus de N azareth guérissait les malades 
qui l'en touraient. Son pouvoir régénérateur 
se trouve parm i nous au jourd 'hu i, et nous 
pouvons le m ettre en œ uvre par la sainte 
prêtrise. Ses enseignem ents divins, son 
exemple, sa vie incom parable et son grand 
sacrifice apporteront la guérison aux cœurs 
brisés, la réconciliation à ceux qui se d ispu
tent, et m êm e la paix aux nations en guerre, 
si celles-ci la recherchent avec humilité, par
don et amour.

En tan t que m em bres de l'Eglise de Jésus- 
Christ, notre m inistère est de guérir les bles
sures et de soulager la souffrance. Sur le 
m onde où régnent la convoitise et la que
relle, sur les familles qui souffrent de la dis
corde et de l'égoïsm e, sur les gens qui 
ploient sous le fardeau du péché, du tour
m ent et du  chagrin, j'invoque le pouvoir 
guérisseur du  Christ, vous rendan t tém oi
gnage de son efficacité merveilleuse. Je 
tém oigne qu 'il est la grande source de guéri
son. Il est le Fils de Dieu, le R édem pteur du 
m onde, «le soleil de la justice», qui est venu 
«avec la guérison sous ses ailes». J 'en  rends 
hum blem ent tém oignage. Au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □
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Bénis d'en haut

«Peut-être n 'y  a-t-il dans la vie pas de promesse plus rassurante que 
la promesse d'aide et de direction divines dans les moments de besoin. 
C W  MM de/ accordé grafmfcmcMf.»

par H oward W. H unter
p ré s id en t d u  Collège des douze  apô tres

Il nous arrive à tous dans la vie d 'avoir 
besoin de l'aide de Dieu de façon particu
lière et urgente. Il nous arrive à tous 

d 'ê tre  désem parés devant une situation ou 
troublés par les conseils que nous recevons 
d 'au tres personnes, et d 'éprouver un  grand 
besoin d 'ê tre  guidés par l'Esprit, un  grand 
besoin de trouver la bonne voie et de p ren 
dre la bonne décision.

Dans l'Ecriture qui sert d 'in troduction  à la 
dispensation des derniers jours, le Seigneur 
a prom is que si nous étions hum bles dans 
ces m om ents de besoin et si nous lui dem an
dions de l'aide, nous serions rendus forts, 
serions bénis d 'en  hau t et recevrions de 
tem ps en tem ps de la connaissance (voir 
D&A 1:28).

Cette aide nous sera donnée pourvu que 
nous la dem andions, que nous m ettions 
notre confiance en elle et que nous suivions 
ce que le roi Benjamin, dans le Livre de M or
m on, a appelé les «persuasions du  Saint- 
Esprit» (Mosiah 3:19).

Peut-être n 'y  a-t-il dans la vie pas de p ro 
m esse plus rassurante que la prom esse 
d 'a ide et de direction divines dans les 
m om ents de besoin. C 'est un  don du ciel 
accordé gratuitem ent, un  don dont nous

avons besoin depuis notre âge le plus tendre 
ju squ 'à  notre dernier jour.

Ce m atin, je vais donner trois exemples de 
ces expériences spirituelles, des exemples 
qui évoquent les m om ents de ferveur des 
très jeunes et la possibilité de continuer à 
progresser spirituellem ent pour ceux qui 
sont moins jeunes.

M on prem ier exemple est le récit bien 
connu et que nous aimons tant du  jeune p ro 
phète Joseph Smith cherchant à connaître la 
volonté du Seigneur dans les m om ents de 
confusion et de souci qu 'il traversait. 
Comme tous les saints des derniers jours le 
savent, il y avait dans la région de Palmyra, 
dans l'E tat de N ew  York, quand le jeune 
Joseph y vivait, une agitation peu  com m une 
à propos de la religion. En effet toute la con
trée paraissait en être affectée, dit-il, et de 
grandes m ultitudes s 'un iren t aux différents 
partis religieux, ce qui ne causa pas peu  de 
rem ue-m énage et de division parm i le p eu 
ple (voir Joseph Smith, H istoire 2:15).

Pour ce garçon qui venait d 'avoir quatorze 
ans, la quête de la vérité était d 'au tan t plus 
difficile et complexe que les m em bres de la 
famille Smith s'in téressaient à des Eglises 
différentes.

Après ce rappel d 'u n e  situation bien con
nue, je vous dem ande de penser aux 
réflexions et aux sentim ents rem arquables 
chez un  garçon aussi jeune. Il a écrit:

«Pendant cette période de grande agita
tion, m on esprit fut poussé à réfléchir sérieu
sem ent et à éprouver un  grand malaise; mais 
quoique mes sentim ents fussent profonds et 
souvent poignants, je me tins cependant à 
l'écart de tous ces partis. . . la confusion et la 
lutte étaient si grandes entre les diverses 
confessions, qu 'il était impossible à 
quelqu 'un  d 'aussi jeune et d 'au ssi peu au 
courant des hom m es et des choses que je 
l'étais, de décider d 'u n e  m anière sûre qui 
avait raison et qui avait tort.

«Il y avait des m om ents où m on esprit était 
fortem ent agité, tant les cris et le tum ulte 
étaient grands et incessants. . .

«Au milieu de cette guerre de paroles et de

ce tum ulte d 'opinions, je me disais souvent: 
Q ue faut-il faire? Lequel de tous ces partis a 
raison? O u ont-ils tous tort? Si l 'u n  d 'eux  a 
raison, lequel est-ce et com m ent le saurai-je?

«Tandis que j'é tais travaillé par les difficul
tés extrêmes causées par les disputes de ces 
partis de zélateurs religieux, je lus, un  jour, 
l'Epître de Jacques, chapitre 1, verset 5, qui 
dit: <Si quelqu'un d'entre vous manque de 
sagesse, qu 'il la demande à Dieu qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera 
donnée.>

«Jamais aucun passage de l'Ecriture ne 
toucha le cœ ur d 'u n  hom m e avec plus de 
puissance que celui-ci ne toucha alors le 
m ien. Il me sembla qu 'il pénétrait avec une 
grande force dans toutes les fibres de mon 
cœ ur. J 'y  pensais constam m ent, sachant 
que si quelqu 'un  avait besoin que Dieu lui 
donne la sagesse, c 'était bien moi; car je ne 
savais que faire, et à moins de recevoir plus 
de sagesse que je n 'e n  avais alors, je ne le 
saurais jamais. . .» (Joseph Smith, Histoire 
2 :8- 12).

Ce qui arriva ensuite changea bien 
en tendu  le cours de l'h istoire de l'hum anité. 
Décidé à dem ander à Dieu, le jeune Joseph 
se rendit dans un  bois près de la ferme de ses 
parents. Là, en réponse à sa prière fervente, 
Dieu, le Père éternel, et son Fils, Jésus- 
Christ, apparuren t à Joseph et lui donnèrent 
des instructions. Cette merveilleuse m ani
festation, dont je tém oigne hum blem ent, fit 
bien plus qu 'apporter une réponse aux 
interrogations du jeune Joseph sur l'Eglise à 
laquelle il devait se joindre; elle répondit à 
beaucoup de questions pour notre dispensa
tion.

Mais m on propos ce m atin n 'e s t pas de 
donner u n  aperçu des prem ières étapes du 
Rétablissement, bien que ce soit Tune des 
histoires les plus sacrées des Ecritures. Ce 
que je veux, c 'est souligner la grande sensi
bilité spirituelle dont fit preuve ce jeune gar
çon sans instruction.

Combien d 'en tre  nous, à quatorze ans, 
pourraient garder leur sang froid s'ils étaient 
soum is à tant d 'influences contraires, su r
tou t sur un  sujet aussi im portant que le salut 
éternel? Combien d 'en tre  nous seraient 
capables de supporter le conflit ém otionnel 
que pourraient entraîner les différences 
d 'op in ions religieuses de leurs parents? 
Combien d 'en tre  nous, à quatorze ou à cin
quante ans, sonderaient le tréfonds de leur 
âme et se pencheraient sur les saintes Ecritu
res à la recherche de ce que l'apôtre Paul a 
appelé «les profondeurs de Dieu» (1 Corin
thiens 2:10).

Il est rem arquable, en tou t cas cela nous 
semble rem arquable à nous qui vivons 
au jourd 'hu i, que ce garçon ait eu recours 
aux Ecritures puis à la prière personnelle,
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qui sont peut-être les deux plus grandes 
sources de com préhension spirituelle acces
sibles à tout hom m e. Il était partagé entre 
des opinions contraires, mais il était déter
miné à faire ce qui était juste, déterm iné à 
trouver le bon chemin. Il croyait, comme 
vous et moi devons le croire, qu 'il pouvait 
être instru it et béni d 'en  haut, et il le fut.

Mais, dirons-nous, Joseph Smith était un  
esprit extraordinaire, et son cas était extraor
dinaire. Q u 'en  est-il de nous qui sommes 
peut-être plus âgés, qui avons plus de qua
torze ans, et qui n 'avons pas été appelés à 
ouvrir une  dispensation de l'Evangile? Nous 
devons, nous aussi, prendre des décisions et 
dém êler la confusion et trouver notre che
m in dans un  embrouillam ini de mots sur 
toutes sortes de sujets im portants pour 
nous.

La vie est pleine de décisions aussi diffici
les, et parfois, quand nous essayons de les 
p rendre, il nous arrive de sentir le fardeau 
des ans ou de nos faiblesses.

Il peu t nous arriver d 'avoir l'im pression 
d 'avo ir moins de sensibilité spirituelle. 
Q uand  la journée est particulièrem ent 
éprouvante, il peu t m êm e nous arriver de 
penser que Dieu nous a abandonnés, nous a 
laissés seuls face à notre trouble et à nos sou
cis. Mais ces sentim ents ne sont pas justifiés, 
que nous soyons plus âgés, ou plus jeunes et 
m oins expérim entés. Dieu nous connaît et 
nous aime tous. N ous som mes tous ses 
enfants, et quelles que soient les leçons que 
la vie nous a apprises, la prom esse reste 
vraie: «Si quelqu 'un  d 'en tre  vous m anque 
de sagesse, qu 'il la dem ande à Dieu qui 
donne à tous libéralem ent et sans faire de 
reproche, et elle lui sera donnée» (Jacques 
1:5).

Pour m on deuxièm e exemple, je citerai 
quelqu 'un  de beaucoup plus âgé que Joseph 
Smith. Ecoutez le poèm e qu'écrivit Eliza-

beth Lloyd Howell en pensan t à ce que le 
grand poète John Milton avait dû  ressentir à  

la fin de sa vie lorsqu 'il tom ba aveugle.

Je suis vieux et aveugle!
Les gens disent que Dieu m'a puni:
Je suis abandonné, je suis meurtri,
Mais je n'ai pas renoncé.

Je suis faible, et pourtant je suis fort;
Je ne me plains pas de ne plus y  voir;
Pauvre, sans secours, je t'appartiens encore, 
Père suprême, vers toi va mon espoir.

Ton visage, en sa splendeur 
Se penche vers moi; sa sainte lumière 
Luit sur ma pauvre demeure,
Et ma nuit par toi enfin s'éclaire.

Je m'agenouille et je confesse:
Oui, tes clairs desseins m'apparaissent.
Tu m'ôtas la vue pour que je te voie, toi,
Et que j'oublie le reste.
(The World's Great Religious Poetry, p. 19.)

«Tu m 'ô tas la vue pour que je te voie, toi, et 
que j'oublie le reste.» Cette pensée est un  
grand réconfort pour les jeunes et les moins 
jeunes qui doivent regarder en eux et vers 
Dieu lorsque le m onde au tour d 'eux  est si 
incom préhensible, si changeant et si hostile. 
Joseph Smith ne vit certainem ent que très 
peu  clairem ent ce qu 'il devait faire avant que 
les Ecritures et la prière ne v iennent 
l'éclairer.

M anifestem ent, il était im portant pour les 
desseins de Dieu que le jeune Joseph ne 
puisse pas voir trop clairem ent dans la confu
sion causée par les hom m es. S'il avait vu un  
peu  mieux, peut-être n 'aurait-il pas cherché 
et n 'aurait-il p u  contem pler la source de 
toute lum ière et de toute vérité. Tout comme 
Elizabeth Lloyd Howell l'a  dit de Milton,

agenouillés, nous pouvons tous reconnaître 
les «clairs desseins» de Dieu si nous nous ser
vons de ressources spirituelles et laissons 
notre âge et notre expérience, et même nos 
infirm ités nous rapprocher davantage 
encore de lui.

Il se peu t que notre Père céleste veuille 
nous donner beaucoup plus, que nous 
soyons jeunes ou moins jeunes, si nous 
recherchons régulièrem ent sa présence en 
étud ian t les Ecritures et en priant avec fer
veur. Bien sûr, il n 'e s t pas facile de cultiver la 
spiritualité et de se préparer à recevoir les 
m anifestations suprêm es de Dieu. Cela 
dem ande du tem ps et passe m êm e souvent 
par u n  combat.

Je term inerai par un  exemple qui parle jus
tem ent d 'u n  de ces combats q u 'o n t eu à 
livrer ensem ble un  jeune hom m e et un  vieil
lard.

Elisée, un  prophète , voyant et révélateur, 
avait donné au roi d 'Israël des conseils sur la 
façon, le m om ent et l'end ro it où livrer 
bataille aux Syriens qui venaient l'a ttaquer. 
Le roi de Syrie voulait, bien entendu, faire 
cesser les interventions prophétiques d 'E ly
sée. Les Ecritures rapportent:

«Il y envoya des chevaux, des chars et une 
forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui 
encerclèrent la ville. . . Une troupe entourait 
la ville, avec des chevaux et des chars» (2 
Rois 6:14-15).

Les chances de victoire étaient très m in
ces. Un vieillard et un  garçon contre ce qui 
paraissait être le m onde entier. Le jeune 
hom m e, pris de peur, s'écria: «Ah! m on sei
gneur, com m ent ferons-nous?» Elisée 
répondit: «N'aie pas peur, car ceux qui sont 
avec nous sont plus nom breux que ceux qui 
sont avec eux.» Mais il n 'y  avait personne 
avec le vieil hom m e et son jeune compa
gnon. De quelle source pourraient-ils donc 
recevoir de l'aide?

Alors Elisée leva les yeux au ciel, et dit: 
«Eternel, ouvre ses yeux, je t 'e n  prie, pour 
qu 'il voie.» Et nous lisons: «L'Eternel ouvrit 
les yeux du  jeune serviteur qui vit ceci: la 
m ontagne pleine de chevaux et de chars de 
feu autour d'Elisée» (2 Rois 6:15-17).

Dans l'Evangile de Jésus-Christ, nous 
recevons de l'aide d 'e n  haut. Le Seigneur a 
dit: «Prenez courage, car je vous guiderai le 
long du  chemin» (D&A 78:18). «Je te donne
rai de m on Esprit, ce qui éclairera ton intelli
gence et rem plira ton  âme de joie» (D&A 
11:13).

Je tém oigne de la divinité de Jésus-Christ. 
Dieu vit et nous donne de son Esprit. Pour 
faire face aux problèm es de la vie et nous 
acquitter de nos tâches, puissions-nous faire 
appel à ce don de Dieu, notre Père, et trou
ver de la joie spirituelle. C 'est ma prière, au 
nom  de Jésus-Christ. Amen. □
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La loi royale d'amour
par Marion D. Hanks
de la p résidence  du  p rem ier collège des soixante-dix
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le service et le sacrifice chrétiens.»

Il y a quelques jours à peine, au cours 
d 'u n e  conférence de pieu, j'a i entendu 
une belle histoire à propos d 'u n  vieil 

hom m e qui avait em m ené sa voiture, un  
modèle de 1974, dans un  garage pour la faire 
réparer. Les travaux à faire coûtaient plus 
cher que l'hom m e ou le mécanicien ne 
l'avaient pensé, et le propriétaire du garage 
se dem andait si le vieil hom m e voulait vrai
m ent dépenser autant d 'a rgen t pour une si 
vieille voiture.

Le vieillard dem anda: «Est-ce que vous 
accepteriez une carte bancaire qui n 'e s t pas 
la mienne?»

-  A qui est-elle? dem anda le garagiste.
-  Elle est à ma fille; elle veut que je fasse 

rem ettre ma voiture en état. C 'est la seule 
chose que j'aie.

Moi qui n 'a i pas connu m on père, et qui ai 
des enfants, cette histoire m 'ém eu t beau
coup. A près tout, notre prochain, c 'est en 
prem ier lieu les m em bres de notre famille. Et 
dans cette histoire, faute de détails supplé
m entaires, on n 'a  pas l'im pression qu 'il 
s 'agissait d 'u n  chèque prélevé négligem
m ent sur un  budget im portant, mais plutôt 
des sacrifices d 'u n e  fille aim ante pour sau

vegarder l 'am our-propre et l'indépendance 
de son père.

Au cours de la même fin de sem aine, j'a i 
en tendu le récit d 'u n  président de pieu qui a 
accompagné son évêque à l'hôpital pour 
rendre visite à un  hom m e très m alade.

Ils ont pris la main du  m alade. Celui-ci, fai
sant effort pour sortir du brouillard de dou
leur et de confusion, parvint à reconnaître 
ses dirigeants, des hom m es très occupés. 
«Vous êtes venus», dit-il, «vous êtes venus.»

Ce m atin je veux parler de ma profonde 
conviction de l 'u n  des principes les plus 
sacrés et les plus im portants du  p lan de 
notre Père céleste pour ses enfants et expri
mer ma gratitude et m on adm iration pour 
tous les gens qui incarnent ce principe par 
leur altruisme.

Je veux parler du  second com m andem ent 
lié inséparablem ent par le Seigneur Jésus- 
Christ au plus grand com m andem ent, et 
qui, en fait, lui est semblable. Il a dit: «De ces 
deux com m andem ents dépenden t toute la 
loi et les prophètes» (M atthieu 22: 36-40).

L'apôtre Jacques a appelé le second com
m andem ent la «loi royale» (Jacques 2:8). 
Paul a écrit aux Corinthiens que «toute la loi 
est accomplie dans une seule parole, celle-ci: 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même» 
(Galates 5:14).

Le m inistère et les enseignem ents du 
Christ ne laissent pas de doute sur le sérieux 
avec lequel nous devons accepter et appli
quer cette instruction sacrée. Alors que Jésus 
enseignait la loi d 'am our, on lui dem anda: 
«Et qui est m on prochain?» (Luc 10:29). En 
réponse, il raconta l'histoire d 'u n  hom m e 
qui, se rendan t de Jérusalem  à Jéricho, 
tom ba au milieu de brigands, qui le dépouil
lèrent, le rouèrent de coups et le laissèrent à 
demi-m ort au bord du chemin. Un prêtre et 
un  lévite vinrent à passer, virent cet hom m e 
et passèrent outre (voir Luc 10: 31-32).

Alors arriva u n  Samaritain, appartenant à 
u n  peuple avec qui il avait été interdit aux 
douze d 'avoir des contacts (M atthieu 
10:5-6). Il s 'arrêta  et porta secours à

l'hom m e désem paré. Jésus dit: «Lequel de 
ces trois te semble avoir été le prochain de 
celui qui était tombé au milieu des brigands? 
Il répondit: C 'est celui qui a exercé la m iséri
corde envers lui. Et Jésus lui dit: Va, et toi, 
fais de même» (Luc 10:25-37).

La signification de cette histoire n'est-elle 
pas évidente?

Il serait difficile de trouver quelqu 'un  qui 
soit opposé par principe à rendre service aux 
autres, et pourtan t il p eu t y avoir des gens 
qui ne com prennent pas la place essentielle 
dans les fondem ents de notre foi que Jésus 
accorde à cette vertu. Pour lui, dans sa vie et 
ses enseignem ents, il ne s'agissait pas de 
quelque chose de facultatif. En fait, il a 
déclaré que sans elle on ne pouvait se quali
fier pour la plus grande bénédiction, la vie 
éternelle (voir M atthieu 25:31-46). Les Ecri
tures enseignent à m aintes reprises que les 
actes de service chrétien sont des expres
sions de l'am our chrétien. Mes observations 
et m on expérience me confirm ent que c 'est 
vrai.

La religion n 'e s t pas quelque chose à part 
de la vie. Ce n 'e s t pas un  ensem ble de princi
pes et d 'o rdonnances, d 'actions m issionnai
res ou d 'appels qui sont leur propre raison 
d 'ê tre . La religion se manifeste à travers ce 
que nous sommes; notre relation avec notre 
Père céleste et son Fils et tous les com m ande
m ents; par la m esure où nous sommes en 
paix avec notre conscience guidée par le 
Saint-Esprit et par la façon dont nous trai
tons les autres.

Je suis émerveillé de voir avec quelle grâce 
et quelle bonté désintéressée tan t de gens 
suivent ce com m andem ent sacré. M alheu
reusem ent, certains, en suivant une version 
moins exaltante de «l'Evangile» se privent 
peut-être des bénédictions qu 'on  rencontre 
sur le chem in tracé par notre Sauveur et 
m enant à la joie suprêm e par le service et le 
sacrifice chrétiens. Un vieil aphorism e rabi- 
nique dit: «Dieu nous tiendra pour respon
sable pour toutes les choses merveilleuses 
dont nous avons refusé de profiter ici-bas.»

L'adversité est partou t présente autour de 
nous et parm i nous. C 'est u n  élém ent indis
pensable de la vie terrestre, et chacun de 
nous en fin de com pte en a sa part. Notre 
religion, centrée sur la vie et la mission du 
Seigneur Jésus-Christ, nous aide à com pren
dre cela. Dieu et le Christ nous aim ent d 'u n  
am our plein de m aturité et parfait. Le plan 
selon lequel ils dirigent exige qu 'il y ait des 
instrum ents mortels de leur am our. Nous 
avons le grand honneur d 'ê tre  invités à être 
ces instrum ents. N ous avons besoin d 'eux, 
mais eux aussi ont besoin de nous. Ce ser
vice est la source de la p lupart des bénédic
tions que Dieu veut que nous recevions.

Un jour, j'a i été invité par une association
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à rem ettre une récom pense à la personne de 
la région qui avait le plus fait pour aider les 
handicapés. La récipiendaire, elle-même 
très handicapée, est venue sur l'estrade 
pour recevoir sa récom pense, soutenue par 
deux hom m es solides, suivie d 'u n  troisième 
poussan t une bouteille d 'oxygène sur un  
chariot, qui l'a idait à respirer.

Elle protesta, disant qu'elle ne m éritait pas 
la récom pense, mais elle l'accepta au nom  de 
tous ceux qui aidaient les handicapés. Elle 
raconta com m ent son père, un  saint hom m e, 
l'avait préparée pour son prem ier jour 
d 'école et était rentré du  bureau pour 
l'a ttendre  à la maison à son retour. Il l'avait 
préparée aux com m entaires acides de ceux 
qui ne pourraient pas supporter son appa
rence peu agréable, son dos bossu et ses 
autres problèm es. Ces malform ations, lui 
avait-il assuré, n 'é ta ien t la faute de per
sonne; elles étaient la conséquence de pro
blèm es auxquels on n 'avait pas encore de 
solution dans ce m onde im parfait et quel
quefois injuste. «Mais», lui avait-il dit, «si tu 
es toujours plus juste et plus gentille avec les 
autres que certains ne le seront avec toi, tu 
recevras toutes les bénédictions que la vie 
apporte.»

En cela, elle était m éritante, dit-elle. Elle 
avait essayé d 'ê tre  plus juste et plus gentille 
avec les autres que certains ne l'avaient été 
avec elle.

La douceur de servir à la m anière du Christ 
se goûte souvent dans l'obscurité: dans des 
pièces silencieuses, des m aisons de retraite 
et des hôpitaux, des casernes et des camps 
de réfugiés, à l'abri des regards du public. 
Ce service généralem ent rendu  avec discré
tion est ce que le Sauveur attend de ceux qui 
recevront en héritage le royaum e préparé 
depuis la fondation du m onde (voir M at
th ieu  25:34). Ce sont ceux qui servent ceux 
qui ont faim et soif, les déshérités et les sans 
abri, les m alades et les prisonniers, et qui le 
font à la m anière et dans l'esprit de celui qui 
a dit: «Dans la m esure où vous avez fait cela 
à l 'u n  de ces plus petits de mes frères, c 'est à 
moi que vous l'avez fait» (M atthieu 25:40). A 
ceux qui servent, il a prom is la vie éternelle 
(M atthieu 25:46), et à ceux qui ne s'occupent 
pas des nécessiteux, il a dit: «Dans la m esure 
où vous n 'avez pas fait cela à l 'u n  de ces plus 
petits, c 'est à moi que vous ne l'avez pas fait» 
(M atthieu 25:45).

Le Livre de M orm on contient un  enseigne
m ent édifiant qui a rapport avec la mission 
du  Christ, avec son «grand et dernier sacri
fice», «infini et éternel», avec l'accom plisse
m ent de l'Expiation, et avec la justice, la 
miséricorde et la prière. A près un  puissant 
serm on sur la prière et l'esprit dans lequel on 
doit prier, le p rophète A m ulek déclare:

«Et m aintenant, voici, mes frères bien-

aimés, je vous le dis, ne pensez pas que ce 
soit là tout; car, lorsque vous avez fait tout 
cela, si vous renvoyez les indigents et ceux 
qui sont nus; si vous ne visitez pas les mala
des et les affligés; si vous ne donnez de vos 
biens, si vous en avez, à ceux qui sont dans 
le besoin -  je vous le dis, si vous ne faites 
aucune de ces choses, voici, votre prière est 
vaine et ne vous sert de rien, et vous êtes 
comme des hypocrites qui nient la foi» (Aima 
34:28).

A un  m om ent de grande inquiétude pour 
l'Eglise naissante, une révélation fut don
née. Elle appelait des missionnaires, souli
gnait l'im portance essentielle des ordon
nances, nom m ait des dirigeants locaux de 
l'Eglise et ajoutait: «Souvenez-vous en tou 
tes choses des pauvres et des nécessiteux, 
des malades et des affligés, car celui qui ne 
fait pas cela n'est pas mon disciple» (D&A 
52:40; voir aussi Moïse 7:33).

Autrefois, par l'interm édiaire d'Ezéchiel, 
le Seigneur a révélé une perspective plus 
large de la diversité des besoins auxquels 
nous avons la responsabilité de répondre: 
«Vous n 'avez pas fortifié celles qui étaient 
faibles, soigné celle qui était m alade, pansé 
celle qui était blessée; vous n 'avez pas 
ram ené celle qui s'égarait, cherché celle qui 
était perdue» (Ezéchiel 34:4).

Le Livre de M orm on décrit un  groupe de 
gens qui furent contraints de quitter leurs 
maisons et leur pays pour une nouvelle terre 
où leurs frères chrétiens accueillirent tous 
les pauvres des Zoramites qui vinrent à eux, 
les habillèrent et leur donnèren t des terres 
pour leur héritage; et ils les secoururent 
selon leurs besoins (voir Aima 35:9).

Cet esprit est encore vivant parm i les 
mem bres de l'Eglise. D epuis plusieurs 
années, dans les camps de réfugiés d'Asie, 
de jeunes représentants de l'Eglise rem plis
sent des missions visant à p réparer ces réfu
giés à vivre dans notre pays. Un observateur 
qui ressentait l'esprit particulier avec lequel 
ils travaillent de m anière si désintéressée a 
écrit: «Vous n 'avez pas besoin de parler de 
votre religion. Vos valeurs se voient comme 
le nez au milieu de la figure.»

Les gens qu 'ils servent les considèrent 
presque avec la vénération qu 'ils auraient 
pu  porter au Sauveur lui-même. Et après 
avoir connu l'effet purificateur de ce service, 
les missionnaires retournent à leurs occupa
tions habituelles ou ren tren t chez eux avec 
un  tém oignage solennel: «C 'est la plus belle 
chose que j'aie jamais faite.» «Ma vie ne sera 
p lus jamais la même.»

Dans le m onde entier, des gens s 'enga
gent ainsi au service, suivant l'exem ple et les 
enseignem ents du  Sauveur qui a sacrifié sa 
vie pour le bien des autres.

Dans notre ville, en ce m om ent-m êm e,

une jeune fem me au grand cœ ur, qui a 
connu elle-même son lot d 'adversité, est 
presque vingt-quatre heures sur vingt-qua
tre au chevet et dans la m aison de sa sœ ur 
gravem ent malade. Elle a dû  pour cela inter
rom pre ses études de troisième cycle qu'elle 
a ttendait depuis si longtem ps de pouvoir 
entreprendre.

Un jeune hom m e plein de prom esses n 'a  
pas repris ses cours à une prestigieuse un i
versité de l'es t des Etats-Unis parce qu 'il a 
appris pendan t les grandes vacances pas
sées chez lui q u 'u n  ami en compagnie de qui 
il avait bêtem ent touché à la drogue, à 
laquelle il a totalem ent renoncé depuis, en a 
pris l'hab itude et en dépend . L 'étudiant bril
lant reste chez lui pour aider son ami, disant 
que c 'est la chose la plus im portante qu'il 
puisse faire.

Cette «loi royale» d 'am our a une place 
sacrée dans le p lan de Dieu pour son peuple. 
C 'en  est u n  élém ent aussi im portant que les 
autres. Elle en est inséparable. Elle en est 
l'esprit. Elle est bien connue dans notre 
organisation. En fait, l'Eglise à laquelle nous 
avons l'h onneu r d 'apparten ir est connue 
pour l'appliquer dans les occasions de gran
des détresses dans le m onde entier.

J 'ai voulu ce m atin honorer ce com m ande
m ent et ceux qui réussissent si bien à accep
ter l'invitation du  Christ de donner aux 
autres «tem porellem ent et spirituellem ent, 
selon leurs (. . .) besoins» (Mosiah 18:29).

Puissions-nous le faire. C 'est m on hum ble 
prière. Au nom  de Jésus-Christ. Amen. D
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«Que pensez-vous 
du Christ?»
par Dallin H. Oaks
d u  Collège des douze  apô tres

«A une époque où beaucoup mettent en doute la divinité 
de Jésus-Christ ou la réalité de son sacrifice expiatoire 
et de sa résurrection, nous avons plus besoin que jamais 
du Livre de Mormon, cet autre témoignage.»

Que pensez-vous du Christ?» (Mt 
22:42). Cette question donne autant 
à penser au jourd 'hu i que lorsque 
Jésus la posa pour confondre les 

Pharisiens il y a près de 2000 ans. Comme 
une épée effilée et puissante, elle découvre 
ce qui est caché, sépare la vérité de l'erreur et 
pénètre ju squ 'au  cœ ur de la conviction reli
gieuse.

Voici quelques-unes des réponses que l'on  
donne aujourd 'hui.

Certains reconnaissent que Jésus-Christ 
est le plus grand pédagogue qui ait jamais 
vécu mais nient qu 'il soit le Messie, le Sau
veur ou le Rédem pteur. Des théologiens de 
renom  enseignent que notre m onde, pro
fane, a besoin «d 'un  nouveau concept de 
Dieu», qui ne fasse pas m ention du su rnatu
rel. Ils rejettent l'idée que la souffrance de 
Dieu puisse contribuer à soulager la souf
france et les m alheurs de l'hom m e m oderne 
(voir John A. H ardon, Christianity in the 
Twentieth Century, 1971, pp. 356, 359).

U n évêque d 'u n e  Eglise chrétienne a

déclaré que «Jésus était à tous points de vue 
un  être hum ain, tout comme nous» («One 
C lergym an's Views on the <Death of God>», 
U.S. News and World Report, 18 avril 1966, p. 
57). Sous l'influence de ces enseignem ents, 
la religion de beaucoup de gens est devenue 
semblable au credo des hum anistes, qui 
déclarent: «Nul Dieu ne nous sauvera; nous 
devons nous sauver nous-mêmes» (The 
Encyclopedia of American Religions: Religious 
Creeds, 1973, p. 641).

Une autre Eglise qui déclare être chré
tienne affirme que la crucifixion de Jésus n 'a  
pas m arqué l'accom plissem ent de sa mis
sion mais son échec. Elle enseigne qu 'il n 'a  
pas purifié le genre hum ain  du  péché origi
nel, et q u 'u n  autre Messie doit venir appor
ter le salut et établir le royaum e des deux  sur 
la terre (Holy Spirit Association for the Unifi
cation of World Christianity, Outline of the 
Principle, Level 4, 1980, pp. 79-83, 238-39, 
247-48,252,298-99).

Il y a bien longtem ps, un  jeune saint des 
derniers jours s'inscrivit à une université du 
M idwest et fit une dem ande de bourse réser
vée aux chrétiens. L 'étudiant comme les 
autorités de l'université ne savaient pas si 
un  m orm on y avait droit. O n consulta un  
groupe de théologiens, qui conclurent que 
ce m orm on était chrétien.

La prem ière fois que j'en tend is cette h is
toire, il y a plus de 30 ans, je fus choqué 
d 'app rend re  que quelqu 'un , surtou t un  
mem bre de l'Eglise, puisse douter que nous 
soyons chrétiens. A ujourd 'hui, je com
prends mieux cette confusion. Je pense que 
parfois, sans le vouloir, nous donnons aux 
autres des raisons de se poser des questions. 
Com m ent cela se fait-il?

J'ai enseigné le droit pendan t de nom breu
ses années. Dans cette discipline, il y a une 
m éthode pédagogique qui est fréquem m ent 
utilisée. Elle consiste à faire porter l'essentiel 
de l'enseignem ent en classe sur les ques

tions difficiles, les questions mal définies et 
sujettes à polém iques, situées aux limites 
des connaissances. Certains professeurs de 
droit pensen t que les règles générales sim
ples qui réponden t à la p lupart des ques
tions que le droit doit traiter sont si évidentes 
que les étudiants peuvent les apprendre tout 
seuls. Ces professeurs consacrent donc peu 
de tem ps à enseigner les principes fonda
mentaux.

Je crois que certains parm i nous font par
fois la m êm e chose en enseignant l'Evangile. 
N ous négligeons d 'enseigner des vérités 
fondam entales d 'u n e  grande im portance et 
d 'en  rendre tém oignage. Cet oubli fait que 
des m em bres et des non-m em bres se font 
une idée erronée de nos croyances.

Q u'est-ce que les m em bres de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
pensen t du  Christ?

Jésus-Christ est le Fils unique, seul engen
dré de Dieu le Père éternel. Il est notre Créa
teur. Il est notre M aître. Il est notre Sauveur. 
Son sacrifice a expié le péché d 'A dam  et 
vaincu la mort, assurant la résurrection et 
l'im m ortalité pour tous les hom m es.

Il est tout cela et plus encore. Jésus-Christ 
est le Sauveur dont le sacrifice expiatoire 
nous perm et de nous purifier de nos péchés 
personnels pour être réadm is dans la pré
sence de Dieu. Il est notre R édem pteur.

Le sacrifice expiatoire du  Messie est le 
m essage prim ordial des prophètes de tous 
les tem ps. Il fut préfiguré par les sacrifices 
d 'anim aux prescrits par la loi de Moïse, dont 
toute la signification, comme l'a  expliqué un  
prophète, « indiquait] ce grand et dernier 
sacrifice [du] Fils de Dieu, oui, infini et éter
nel» (Aima 34:14). Le sacrifice expiatoire fut 
prom is et p rédit par les prophètes de 
l'A ncien Testam ent. Esaïe déclara:

«Il était transpercé à cause de nos crimes, 
écrasé à cause de nos fautes. . . Et c 'est par 
ses m eurtrissures que nous som mes guéris.

«Nous étions tous errants comme des bre
bis, chacun suivait sa p ropre voie; et l'Eter- 
nel a fait retom ber sur lui la faute de nous 
tous.

«Il a été. . . semblable à l'agneau  qu 'on  
m ène à la boucherie. . .

«Il [a été]. . . retranché de la terre des 
vivants, à cause des crimes de m on 
peuple. . .

«Mon serviteur juste justifiera beaucoup 
(d 'hom m es) et se chargera de leurs fautes» 
(Esaïe 53:5-8 ,11).

Au com m encem ent du m inistère du  Sau
veur, Jean-Baptiste s'exclama: «Voici
l'agneau  de Dieu, qui ôte le péché du 
monde» (Jean 1:29). A la fin de son m inis
tère, en bénissant la coupe et en la tendan t à 
ses disciples, Jésus dit: «Car ceci est m on 
sang, le sang de l'alliance, qui est répandu
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pour beaucoup, pour le pardon  des péchés» 
(M atthieu 26:28). Nous, saints des derniers 
jours, nous célébrons le sacrem ent de la cène 
du Seigneur, nous buvons l'eau  en souvenir 
de son sang, qui a été versé pour nous (voir 
D&A 20:79).

Les auteurs du  N ouveau Testam ent ensei
gnent que les souffrances et le sang de notre 
Sauveur ont expié nos péchés.

L 'apôtre Paul a dit aux Corinthiens que le 
prem ier principe de l'Evangile qu 'il leur 
avait prêché était: «Christ est m ort pour nos 
péchés, selon les Ecritures» (1 Corinthiens 
15:3). Il écrivit aussi aux Colossiens: «En 
[son sang] nous avons la rédem ption, le par
don des péchés» (Colossiens 1:14; voir aussi 
Hébreux 2:17,10:10).

Pierre a écrit que le Christ «a porté nos 
péchés en son corps sur le bois, afin que, 
m orts à nos péchés, nous vivions pour la ju s
tice; lui dont la m eurtrissure vous a guéris» 
(1 Pierre 2:24).

Jean a écrit que «le sang de Jésus. . . nous 
purifie de tout péché» (1 Jean 1:7; voir aussi 
1 Jean 2:2, 3:5, 4:10).

N ous vénérons la Bible. A ussi avec ceux 
qui partagent notre foi au Christ, chantons- 
nous les paroles tirées de «Que tu  es grand», 
ce cantique inspirant:

«Puis en songeant au sacrifice extrême 
«Que Dieu fit pour nous, 
en nous donnant son Fils,
«Qui, sur la croix, et pour nos péchés même 
«Souffrit la mort en nous donnant la Vie.»
(Hymns, n° 86.)

Bien que l'explication que donne la Bible 
de l'expiation des péchés personnels soit 
extrêm em ent claire, elle a été mal comprise 
par beaucoup de gens qui n 'o n t que la Bible 
pour l'in terpréter.

Les prophètes m odernes déclarent que le 
Livre de M ormon contient la p lénitude de 
l'Evangile éternel de façon beaucoup plus 
claire que toute autre Ecriture (voir D&A 
20:8-9; 27:5). A une époque où beaucoup 
m ettent en doute la divinité de Jésus-Christ 
ou la réalité de son sacrifice expiatoire et de 
sa résurrection, nous avons plus besoin que 
jam ais du Livre de M ormon, cet autre témoi- 
gnage.

Le p résident Benson ne cesse de nous rap 
peler que le Livre de M orm on «a été écrit 
pour notre époque» et qu 'il est «la clé de 
voûte de notre tém oignage de Jésus-Christ» 
(L'Etoile, janvier 1987, p. 4 -5 ). Je crois que si 
notre Père céleste incite son prophète à nous 
engager à étudier plus intensém ent le Livre 
de M ormon, c 'est parce que notre généra
tion a plus besoin de son message que toutes 
celles qui l'o n t précédée. Comme l'a  dit le 
p résident Benson, le Livre de M ormon 
«fournit l'explication la plus complète de la 
doctrine de l'expiation», et «son tém oignage 
du M aître est clair, pu r et plein de puis
sance» (ibid.).

Ce qu 'o n  appelle la «théologie progres
siste», en revanche, enseigne que Jésus- 
Christ est im portant, non parce qu 'il a expié 
nos péchés, mais uniquem ent parce qu 'il 
nous a m ontré com m ent venir à Dieu en 
nous améliorant. Selon cette doctrine, les

hum ains peuvent se réconcilier avec Dieu 
entièrem ent par leur propre vertu (voir O. 
Kendall W hite, Jr, Mormon Neo-Orthodoxy: A  
Crisis Theology, 1987, pp . 43-44).

U n autre groupe, profane plu tô t que reli
gieux celui-là, croit que Jésus n 'é ta it pas 
Dieu, que l'hom m e est Dieu, et que l'on  peut 
créer son propre destin  grâce aux pouvoirs 
de sa propre pensée (voir «Age-old Fear of 
N ew  Age Concerns», Insight, 11 juillet 1988, 
p. 55).

Les saints des derniers jours sont-ils sus
ceptibles de tom ber dans de telles hérésies? 
L'apôtre Paul a écrit que nous devons travail
ler à notre propre salut «avec crainte et trem 
blement» (Ph 2:12). Cette expression fami
lière ne signifierait-elle pas que notre vertu 
nous vaudra le salut et l'exaltation? Certains 
parm i nous ne croient-ils pas que notre filia
tion et notre destinée divines nous perm et
ten t de traverser la mortalité et d 'ob ten ir la 
vie éternelle en vertu  de nos seuls mérites?

D 'après ce que j'a i entendu , je crois qu 'il y 
en a parm i nous qui disent parfois des cho
ses qui peuvent donner cette im pression. Il 
p eu t nous arriver d 'oublier que l'obéissance 
aux com m andem ents, qui est nécessaire, 
n 'e s t pas suffisante. Comme l'a  dit Néphi, 
nous devons œ uvrer diligem m ent à persua
der tout le m onde «de croire au Christ et de 
se soum ettre à Dieu; car nous savons que 
c 'est par la grâce que nous som mes sauvés, 
après tou t ce que nous pouvons faire» (2 
N éphi 25:23).

Dans son célèbre poèm e «Invictus», Wil
liam Ernest H enley exprime le défi que 
l'hom m e lance aux dieux. La tête «meurtrie, 
mais redressée», l'hom m e déterm iné est 
invincible. La dernière strophe dit:

Peu importe si la porte est étroite,
Et combien il faudra subir de châtiments,
Je suis le maître de mon destin:
Je commande à mon âme.
(Out ofthe Best Books, 1968, 4:93.)

Une cinquantaine d 'années plus tard, 
O rson F. W hitney répondit par ces vers:

Tu es ton maître, crois-tu? Qu'en est-il alors 
De celui qui t ’a acheté au prix de son sang? 
Qui, plongeant dans l'abîme béant de la mer, 
T'a arraché aux flots furieux de l'océan?

A  subi pour notre engeance déchue 
Ce que jamais nul autre n'aurait pu.
Le Dieu qui mourut pour que l'homme vive 
D'une gloire dont jamais rien ne le prive.

Et que peut la force dont tu te vantes,
Sans le secours de ses annes puissantes?
Prie que sa lumière éclaire ta nuit,
Que tu voies la vérité infinie.
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L'homme n'est qu'une écume sur les eaux 
Une feuille sur l'arbre, un moment.
Tu commandes à ton âme, vraiment!
Qui t'a donné cette place si haut?

Avec la liberté, tu peux choisir 
Le bien ou le mal, selon ton désir;
Mais tu devras répondre de tes choix 
Devant le maître des âmes, le grand roi.

Fléchis cette tête encore «redressée»,
Part infime du grand tout de la vie,
Et vois en lui, en nul autre que lui 
Le maître qui commande à ton âme 
à jamais.

L'homme, c 'est incontestable, a de gran
des possibilités et peu t réaliser beaucoup de 
grandes choses par ses efforts incessants et 
sa volonté irréductible. Mais malgré toute 
notre obéissance et nos bonnes œ uvres, 
nous ne pouvons être sauvés des consé
quences de nos péchés sans la grâce qu'offre 
le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ.

Le Livre de M ormon le dit bien. Il enseigne 
que «le salut ne vient pas de la loi seule» 
(Mosiah 13:28), c'est-à-dire que le salut ne 
vient pas de la seule obéissance aux com
m andem ents . «Par la loi nulle chair n 'e s t jus
tifiée» (2 N éphi 2:5). Même ceux qui servent 
Dieu de tout leur cœ ur sont de vains servi
teurs (voir Mosiah 2:21). L 'homme ne peut 
gagner son propre salut.

Le Livre de M ormon enseigne: «Comme 
l'hom m e était déchu, il ne pouvait rien m éri
ter de lui-même» (Aima 22:14). «Rien moins 
qu 'u n e  expiation infinie ne suffira pour les 
péchés du monde» (Aima 34:12, voir aussi 2 
N éphi 9:7, Aima 34:8-16). «C'est pourquoi 
la rédem ption viendra dans et par l'in term é
diaire du saint Messie;. . . il s'offre en sacri
fice pour le péché, il satisfait aux buts de la 
loi» (2 N éphi 2:6-7). C 'est pourquoi nous 
«prêchons le Christ. . . afin que nos enfants 
sachent de quelle source ils peuvent atten
dre la rém ission de leurs péchés» (2 N éphi 
25:26).

Dans le Livre de M ormon, le Sauveur 
explique l'Evangile, entre autres l'expiation 
et son rapport avec le repentir, le baptêm e, 
les œ uvres de justice et le jugem ent final: 

«Mon Père m 'a  envoyé pour que je sois 
élevé sur la croix; afin que . . . je puisse attirer 
tous les hom m es à moi. . . pour. . . être jugés 
selon leurs œ uvres. . .

« . . .  Et. . . quiconque se repentira et sera 
baptisé en m on nom , sera rassasié; et s'il 
persévère jusqu 'à  la fin, voici, celui-là je le 
tiendrai pour innocent devant m on Père, en 
ce jour où je me tiendrai pour juger le 
monde» (3 N éphi 27:14-16).

Dans ces enseignem ents, le Sauveur réaf
firme ces principes en soulignant que nous

dépendons éternellem ent de l'expiation 
accomplie par son sang:

«Et aucune chose im pure ne peu t rentrer 
dans son royaum e [du Père]; c 'est pourquoi, 
n 'en tren t dans son repos, que ceux qui ont 
lavé leurs vêtem ents dans m on sang, à cause 
de leur foi, du  repentir de tous leurs péchés, 
et de leur fidélité ju squ 'à  la fin» (3 N éphi 
27:19).

Joseph Smith a égalem ent affirmé ce lien 
dans notre troisième article de foi: «Nous 
croyons que, par le sacrifice expiatoire du 
Christ, tout le genre hum ain  peu t être sauvé, 
en obéissant aux lois et aux ordonnances de 
l'Evangile.»

Pourquoi le Christ est-il le seul chemin? 
C om m ent lui a-t-il été possible de prendre 
sur lui les péchés de tout le genre hum ain? 
Pourquoi était-il nécessaire que son sang soit 
versé? Et com m ent pouvons-nous, nous qui 
som mes souillés par le péché, être purifiés 
par son sang?

Ce sont là des m ystères que je ne com
prends pas. Pour moi, comme pour John 
Taylor, le miracle du  sacrifice expiatoire du 
Christ est «incompréhensible et inexplica
ble» (voir The Médiation and Atonement ofO ur 
Lord and Savior Jésus Christ, 1882, pp. 
148-49). Mais le Saint-Esprit m 'a  donné un  
tém oignage de sa véracité, et je me réjouis de 
pouvoir passer m a vie à le proclamer.

Je tém oigne avec les prophètes anciens et 
m odernes qu 'il n 'y  a pas d 'au tre  nom  ni 
d 'au tre  m oyen par lequel l'hom m e puisse 
être sauvé que par Jésus-Christ (voir Actes 
4:10, 12; 2 N éphi 25:20; Aima 38:9; D&A 
18:23).

Je tém oigne avec le prophète Léhi, qu'«il 
n 'e s t pas de chair qui puisse dem eurer dans 
la présence de Dieu, si ce n 'e s t par les m éri
tes, la miséricorde et la grâce du saint M es
sie» (2 N éphi 2:8).

Je tém oigne avec le prophète Aima que nul 
ne peu t être sauvé s'il n 'a  les vêtem ents 
blanchis ju squ 'à  n 'avoir plus aucune tache, 
par le sang de Jésus-Christ (voir Aima 5:21). 
Comme il l'explique, «le repentir ne pouvait 
être donné aux hom m es, s'il n 'y  avait point 
une punition» (Aima 42:16); «c'est pour cela 
que Dieu lui-même expie les péchés du 
m onde pour réaliser le plan de miséricorde, 
pour apaiser les exigences de la justice» 
(Aima 42:15).

Je tém oigne avec les prophètes du  Livre de 
M ormon que le Messie, le Saint d 'Israël, 
souffrit «selon la chair» (Aima 7:13), les dou
leurs, les infirmités, les peines et les cha
grins de toutes les créatures vivantes de la 
famille d 'A dam  (voir 2 N éphi 9:21; Aima 
7:12-13; M osiah 14:4; D&A 18:11).

Je tém oigne que lorsque le Sauveur souf
frit et m ourut pour tous les hom m es, tous lui 
devinrent soum is (voir 2 N éphi 9:5) et tom 

bèrent sous le coup du com m andem ent que 
tous doivent se repentir et être baptisés en 
son nom , ayant foi en lui, «sinon, ils ne peu 
vent pas être sauvés dans le royaum e de 
Dieu» (2 N éphi 9:23; voir aussi Aima 11:40; 
Jean 3:5; 8:24).

Parlant par l'in term édiaire du  prophète 
Joseph Smith dans notre dispensation, le 
Sauveur a dit:

«Je suis. . . le Christ, le Seigneur. . . le 
R édem pteur du  m onde.

«J'ai accompli et m ené à bonne fin la 
volonté de celui dont je suis, à savoir le Père, 
à m on sujet -  l'ayan t fait pour me soum ettre 
toutes choses.

«Je conserve tou t pouvoir, mêm e celui 
d e . . .  [juger] chaque hom m e selon ses 
œ uvres et les actes qu 'il a accomplis.

«Et assurém ent, chaque hom m e doit se 
repen tir ou souffrir car moi, Dieu, 
je suis infini. . .

«Je te com m ande donc de te repentir. . .
«Car voici, moi, Dieu, j'a i souffert cela 

pour tous afin qu 'ils ne souffrent pas s'ils se 
repen ten t.

«Mais s'ils ne veulent pas se repentir, ils 
doivent souffrir tou t comme moi» (D&A 
19:1-4 ,13 , 16-17).

Q ue pensez-vous du  Christ? N ous, m em 
bres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, nous croyons avec Ben
jam in, le prophète-roi du  Livre de M ormon 
qu 'il «ne sera point d 'au tre  nom  donné, ni 
aucune voie ou m oyen par lesquels le salut 
puisse être donné aux enfants des hom m es, 
si ce n 'e s t dans et par le nom  du Christ, le 
Seigneur O m nipotent.

«Car. . . le salut a été, est et sera dans le 
sang et par le sang expiatoire du Christ» 
(Mosiah 3:17-18).

Et en nous repentan t de nos péchés et en 
nous efforçant d 'observer ses com m ande
m ents, nous nous écrions, comme le peuple 
de Benjamin s 'es t écrié: «O aie pitié, et appli
que le sang expiatoire du  Christ, pour que 
nous en recevions le pardon  de nos péchés» 
(Mosiah 4:2).

En tout cela, nous nous rappelons la 
parole certaine du Seigneur, en laquelle 
nous m ettons notre confiance: «Garde mes 
com m andem ents en toutes choses. Et si tu 
gardes mes com m andem ents et persévères 
ju squ 'à  la fin, tu  auras la vie éternelle, qui est 
le plus grand de tous les dons de Dieu» 
(D&A 14:6-7). Au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □
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Les marques 
d'un foyer heureux
par Thomas S. M onson
deuxièm e conseiller dans la P rem ière P résidence

Les marques d'un foyer heureux sont l'habitude de prier, 
une bibliothèque de savoir, un héritage d'amour et un trésor 
de témoignage.

Le bonheur est l'objet et le bu t de notre 
existence et en sera la fin si nous sui
vons le chem in qui y mène; et ce che

min, c 'est la vertu, l'intégrité, la fidélité, la 
sainteté et le respect de tous les com m ande
m ents de Dieu» (Enseignements du prophète 
Joseph Smith, p. 206).

La description de ce bu t si universel fut 
donnée par le prophète Joseph Smith. Elle 
était juste à l'époque. Elle l'es t encore 
au jourd 'hu i. Avec u n  itinéraire aussi claire
m ent défini, com m ent se fait-il donc que tant 
de gens soient m alheureux? Souvent, il y a 
p lus de fronts soucieux que de sourires, et le 
désespoir étouffe la joie. N ous vivons si loin 
au-dessous de nos possibilités divines. Cer
tains sont égarés par le matérialisme, pris 
dans le piège du péché et perdus dans le car
naval de l'hum anité . D 'autres s'écrient dans 
les term es du converti de Philippe autrefois: 
«Comment. . . pourrais-je [trouver m on che
min], si quelqu 'un  ne me guide?» (Actes 
8:31).

Le bonheur ne consiste pas en une débau
che de luxe, ni en ce que le m onde appelle du

«bon temps». O n ne doit pas le rechercher 
non plus dans des endroits éloignés aux 
noms exotiques. Le bonheur se trouve au 
foyer.

Nous nous souvenons tous du  foyer de 
notre enfance. C 'est intéressant comme 
nous n 'a ttachons pas d 'im portance au fait 
que la m aison était petite ou grande, que le 
quartier était chic ou pauvre. Ce que nous 
aimons nous rappeler, ce sont les expérien
ces que nous avons vécues en famille. Le 
foyer est le centre d 'expérim entation  de 
notre vie, et ce que nous y apprenons déter
mine largem ent ce que nous faisons lorsque 
nous le quittons.

M adam e Thatcher, prem ier m inistre de 
Grande-Bretagne, a exprimé des idées p ro
fondes: «La famille est le fondem ent de la 
société. C 'est une crèche, une école, un  
hôpital, u n  centre de loisir, un  abri et u n  lieu 
de repos. Toute la société en dépend . Elle 
façonne nos croyances; c 'est la préparation 
pour le reste de notre vie» (London Times, 26 
mai 1988).

«Notre foyer, c 'est là où se trouve notre 
cœur.» Il faut assurém ent «vivre longtem ps 
dans une m aison pour en faire u n  foyer» 
(Edgar A. G uest, «Home», in The Family Book 
of Best-Loved Poems, 1952, pp . 151-152). 
«Mon foyer, je le préfère au palais d 'u n  roi.» 
N ous détournan t de ces souvenirs heureux, 
nous pensons aux parents disparus, aux 
enfants qui ont grandi, à l'enfance qui est 
loin. Lentem ent mais sûrem ent nous p re
nons conscience de la vérité: nous sommes 
responsables du  foyer que nous édifions. 
N ous devons édifier avec sagesse, car l 'é te r
nité n 'e s t pas une petite traversée. Il y aura 
du  grand calme et du vent, des jours enso
leillés et des jours gris, de la joie et du  cha
grin. Mais si nous faisons vraim ent des 
efforts, notre foyer peu t être un  coin des 
cieux ici-bas. Ce que nous pensons, ce que 
nous faisons, la vie que nous m enons non 
seulem ent ont une influence sur le succès du

voyage qu 'est notre vie terrestre; ce sont 
au tan t d 'é tapes vers nos objectifs éternels.

Il y a toutes sortes de foyers heureux. Cer
tains sont des familles nom breuses où le 
père, la mère et les frères et sœ urs vivent 
ensem ble dans u n  esprit d 'am our. Dans 
d 'au tres, il n 'y  a que le père ou la mère avec 
u n  ou deux enfants. Dans d 'au tres, encore, 
il n 'y  a q u 'u n e  personne. Certains traits se 
re trouvent cependant dans tous les foyers 
heureux, quels que soient le nom bre et la 
situation de ceux qui y vivent. C 'est ce que 
j'appelle  les m arques d 'u n  foyer heureux. 
Ce sont:

1. L 'habitude de prier
2. Une bibliothèque de savoir
3. Un héritage d 'am our
4. Un trésor de tém oignage
«La prière est Tardent désir, m uet ou 

exprimé» (Hymnes, n° 116). Son application 
si universelle, ses résultats si bénéfiques en 
font la m arque principale d 'u n  foyer heu 
reux. En écoutant leurs enfants prier, les 
parents se rapprochent eux aussi du  Sei
gneur. Ces petits, qui il y encore si peu de 
tem ps étaient auprès de leur Père céleste, 
n 'ép rouven t aucune gêne à lui exprimer 
leurs sentim ents, leurs désirs, leurs rem er
ciements.

La prière familiale est la meilleure préven
tion contre le péché, et donc la plus grande 
source de joie et de bonheur. La vieille for
m ule «Une famille qui prie ensem ble, reste 
unie» est toujours vraie.

«Il est impossible que des conjoints soient 
heureux s'ils n 'o n t pas les regards fixés sur 
la m êm e étoile;. . . ils doivent se définir un  
idéal com m un et s'efforcer de l'atteindre. . . 
Cessez de nourrir des rêves impossibles. 
Prenez le meilleur de vos rêves et adaptez-le 
à ce que la vie vous offre chaque jour» (Tem
ple Bailey, «The Bride Who Makes H er 
Dreams Corne True», dans Ladies Home Jour- 
mzZ, 1912).

Le 7 octobre, cela fera quarante ans que ma 
fem me Frances et moi som mes m ariés. Nous 
nous som mes mariés dans le saint tem ple, 
tout près d'ici. Benjamin Bowring, qui a 
effectué la cérém onie, nous a donné un  con
seil: «Je vais vous indiquer une formule qui 
vous garantira qu 'aucun  différend ne durera 
p lus d 'u n e  journée. Chaque soir, agenouil
lez-vous au p ied  de votre lit. Un soir, vous, 
frère M onson, faites la prière, à haute voix, à 
genoux. Le lendem ain, vous, sœ ur M onson, 
offrez la prière, à hau te  voix, à genoux. Je 
puis vous assurer que tout m alentendu qui 
serait apparu  pendan t la journée, disparaî
tra pendan t que vous prierez. Q uand on prie 
ensem ble, on ne peu t être anim é que des 
m eilleurs sentim ents l 'u n  pour l'autre.»

Lorsque j'a i été appelé au Collège des 
Douze, il y a juste vingt-cinq ans cette fin de
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sem aine, le président McKay m 'a  posé des 
questions sur ma famille. Je lui ai indiqué 
cette formule de la prière que nous suivions 
et lui ai tém oigné qu'elle donnait des résul
tats. Il s 'est carré dans son grand fauteuil de 
cuir et m 'a  dit en souriant: «La formule qui a 
m arché pour vous, me bénit, moi et les 
m iens, depuis que je suis marié.»

La prière est une source de force spiri
tuelle.

La deuxièm e m arque d 'u n  foyer heureux, 
c 'est qu 'il est une bibliothèque de savoir. Les 
bons livres constitueront une partie im por
tante de notre bibliothèque de savoir.

Les livres permettent d'accéder à la sagesse;
Les livres procurent des joies insoupçonnées;
Les livres sont un moyen de s'enrichir;
Les livres sont des amis.
Alors pourquoi ne pas lire?
(Emilie Poulsson.)

La lecture est l 'u n  des vrais plaisirs de la 
vie. A notre époque de culture de masse, où 
tan t de ce qui nous est présenté est abrégé, 
adapté, changé et prédigéré, il est réconfor
tan t et inspirant de s'asseoir tranquillem ent 
avec un  bon livre.

Le grand écrivain James M ichener dit: «Un 
pays devient ce que ses jeunes lisent. C 'est 
alors que leurs idéaux sont formés, que leurs 
buts sont fortem ent déterminés.»

Le Seigneur a conseillé: «Cherchez des 
paroles de sagesse dans les meilleurs livres; 
cherchez la science par l'é tude  et aussi par la 
foi» (D&A 88:118).

Les ouvrages canoniques constituent la 
bibliothèque de savoir dont je parle. Nous 
devons veiller à ne pas sous-estim er la capa
cité q u 'on t les enfants de lire et de com pren
dre la parole de Dieu.

Il y a quelques mois, nous avons emm ené 
nos petits-enfants visiter l'im prim erie de 
l'Eglise. Nous avons tous vu l'éd ition  mis
sionnaire du Livre de M orm on sortir de la 
chaîne de production, im primée, reliée, 
massicotée, prête à être lue. J 'ai dit à l 'u n  de 
mes petits-fils: «L'opérateur dit que tu  peux 
prendre un  exemplaire du Livre de M ormon 
et le garder pour toi. Tu choisis un  livre et il 
sera à toi.»

Il a pris un  exemplaire term iné du  Livre de 
M ormon, l 'a  serré contre sa poitrine et a dit 
avec les accents de la sincérité: «J'aime le 
Livre de M ormon. C 'est mon livre.»

Je ne me rappelle pas grand-chose d 'au tre  
de cette journée, mais aucun de nous 
n 'oubliera jamais l'expression pleine de can
deur de cet enfant.

Nous, parents, devons nous rappeler que 
notre vie peu t être le livre de la bibliothèque 
familiale que les enfants chérissent le plus. 
N otre exemple est-il digne d 'ê tre  suivi?

Vivons-nous de façon telle que notre fils ou 
notre fille puisse dire: «Je veux faire comme 
papa», «Je veux être comme maman»? A la 
différence des livres de l'étagère dont les 
couvertures abritent les pages, notre vie ne 
peu t être fermée. Parents, nous som mes un  
livre ouvert.

La troisième m arque d 'u n  foyer heureux 
est u n  héritage d 'am our.

Q uand j'étais enfant, j'aim ais aller chez 
ma grand-m ère dans l'avenue Bueno, à Sait 
Lake City. G rand-m ère était toujours h eu 
reuse de nous voir et de nous serrer dans ses 
bras. Assis sur ses genoux, nous l'écoutions 
pendan t qu'elle nous faisait la lecture.

Son fils cadet et sa femme habitent m ainte
nant sa maison. J 'y  suis retourné récem 
m ent. La borne d 'incendie sur le trottoir m 'a  
semblé petite comparée à la taille qu'elle 
avait quand je l'escaladais, il y a bien long
tem ps. Le porche accueillant est resté le 
même, l'a tm osphère calme, paisible, n 'a  pas 
changé. Au m ur de la cuisine, il y a une 
phrase encadrée que ma tante a brodée. Elle 
peu t être appliquée de bien des façons: 
«Choisis qui tu  aimes; aime celui que tu  as 
choisi.» Celle qui a préparé ce m essage a 
m aintenant une santé précaire. Son mari, 
qui s'occupe d 'elle constam m ent, est un  
magnifique exemple d 'am our et de fidélité. 
Elle le lui rend  à sa façon. Ils appliquent la 
phrase qu 'ils ont encadrée dans leur cuisine.

Les enfants observent ce que nous p re
nons pour des petites leçons d 'am our, en 
absorbant en silence l'exem ple de leurs 
parents. Mon père, qui était im prim eur, tra
vailla dur et presque tous les jours de sa vie. 
Je suis certain que le sabbat il aurait été h eu 
reux de rester à la maison. Au lieu de cela, il 
rendait visite aux m em bres âgés de la famille 
et leur apportait un  peu de joie. L 'un d 'en tre  
eux était son oncle qui était si handicapé par 
l'arthrite  qu 'il ne pouvait ni m archer ni 
p rendre soin de lui-même. Un dim anche 
après-midi, m on père me disait: «Viens, 
Tommy; on va aller faire faire une petite p ro 
m enade à l'oncle Elie.» N ous m ontions dans 
notre vieille Oldsmobile, m odèle 1928, et 
nous prenions la direction de la huitièm e rue 
ouest, où habitait l'oncle Elie. Là, j'a ttendais 
dans la voiture pendant que papa entrait. Il 
ressortait bientôt, portant dans ses bras, tel 
une poupée de chiffons, son oncle infirme. 
J'ouvrais la portière et le regardais installer 
tendrem ent et affectueusem ent l'oncle Elie 
sur le siège de devant, pour qu 'il ait une 
bonne vue. J'étais assis à l'arrière. La prom e
nade était courte, et on ne disait pas grand- 
chose, mais quel héritage d 'am our! M on 
père ne me lut jamais l'histoire du  bon 
Samaritain dans la Bible, mais il m 'em m e
nait avec lui et l'oncle Elie dans sa vieille 
Oldsmobile sur la route de Jéricho.

S'il y a dans notre foyer un  héritage 
d 'am our, nous ne recevrons jamais les 
reproches de Jacob qu 'o n  peu t lire dans le 
Livre de M ormon: «Vous avez brisé le cœ ur 
de vos tendres épouses et perdu  la confiance 
de vos enfants, à cause des m auvais exem
ples que vous leur m ontrez; et les sanglots 
de leur cœ ur m ontent à Dieu contre vous» 
(Jacob 2:35).

Ne nous laissons pas décourager par les 
nom breux récits que font les journaux et la 
télévision de disputes et parfois m êm e de 
m auvais traitem ents entre époux, et ne 
croyons pas que la vertu  ait disparu  ni que la 
flamme de l'am our se soit éteinte. Deux de 
mes proches amis sont très m alades et inca
pables de s'occuper d'eux-m êm es. Mais ils 
ne sont pas seuls. Leur fidèle conjoint veille 
sur eux. M on ami, Près, qui quitte rarem ent 
le chevet de sa femme, m 'a  dit d 'elle: «Chris
tine est plus faible mais encore belle. Je 
l'aim e tant. » Q uel m agnifique tribut à la fidé
lité, à l'am our et au mariage!

Une autre, une fem me, G ertrude, veille au 
confort de son mari dans sa chambre. Tout 
est exactement comme il veut que cela soit. 
Elle lui fait la lecture. Elle parle avec lui de la 
famille. Un jour, pendan t cette longue 
garde, elle m 'a  dit: «Je l'aim e plus que 
jamais.»

Pour trouver un  magnifique exemple de ce 
q u 'e s t l'am our au foyer, il suffit de regarder 
la famille du  président et de sœ ur Benson. Il 
y a trois sem aines, ma femme et moi avons 
eu le plaisir d 'assister à la fête donnée en 
l'h onneu r du 62e anniversaire du  mariage 
de frère et sœ ur Benson. O n pouvait voir la 
joie des enfants, des petits-enfants et des 
arrière-petits-enfants quand  le p résident et 
son épouse, se tenant la main, entonnèrent 
avec le groupe des chansons d 'am our et à la 
gloire de la famille. Toute l'Eglise peu t sui
vre l'exem ple des Benson qui é tudient les 
Ecritures, vont au tem ple et profitent de la 
vie ensem ble.

Ce sont des images qui m ontrent bien 
q u 'u n  héritage d 'am our est la m arque d 'u n  
foyer heureux.

La quatrièm e m arque d 'u n  foyer heureux 
est un  trésor de tém oignage. Le président 
McKay a déclaré: «Dans l'Eglise, c 'est au 
foyer que Ton a les meilleures occasions 
d 'enseigner. Un vrai foyer m orm on, c 'est un  
foyer où le Christ se plairait à rester s'il 
venait à y entrer» (Gospel Ideals, Sait Lake 
City, Im provem ent Era, 1953, p. 169).

Q ue faisons-nous pour que notre foyer 
corresponde à cette description? Il n 'e s t pas 
suffisant que les parents aient un  fort tém oi
gnage. Les enfants ne peuvent se fier q u 'u n  
tem ps à la conviction de leurs parents.

H eber J. G rant a déclaré: «Nous avons le 
devoir d 'instru ire  nos enfants pendant
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Le président Benson en compagnie de Thomas S. M onson, deuxième conseiller dans 
la Première Présidence.

qu'ils sont jeunes. Je veux vous dire que, 
bien que nous sachions, ma femme et moi, 
que l'Evangile est vrai, nos enfants n 'au ron t 
cette connaissance que s'ils l'é tud ien t et 
acquièrent un  tém oignage pour eux- 
mêmes.»

L'am our du  Sauveur, la vénération de son 
nom  et le respect des uns des autres consti
tuen t un  terrain propice à la croissance d 'u n  
tém oignage.

A pprendre l'Evangile, rendre tém oi
gnage, diriger une famille sont rarem ent 
choses faciles, si tan t est qu'elles le soient 
jamais. Le voyage de la vie comporte des 
ornières et du  gros tem ps, les difficultés de 
notre époque.

Il y a quelques années, tandis que je ren 
dais visite aux m em bres et aux missionnai
res d 'A ustralie, je vis un  exemple sublime de 
la façon dont un  trésor de tém oignage peut 
être une source de bienfaits pour un  foyer et 
le sanctifier. Horace D. Ensign, le président 
de mission, et moi, nous nous rendions de 
Sydney à Darwin où je devais participer à la 
cérém onie d 'ouvertu re  du  chantier de notre

prem ière église dans cette ville. Il était prévu 
que nous nous arrêtions en route à M ont-Isa, 
une ville minière. Comme nous entrions 
dans le petit aéroport de Mont-Isa, une 
femme accom pagnée de ses deux enfants 
nous aborda. «Je suis Judith Louden», dit- 
elle. «Je suis m em bre de l'Eglise, et voici mes 
deux enfants.

N ous avons pensé que vous étiez peut- 
être dans cet avion, et nous som m es venus 
pour vous parler pendan t votre court arrêt.» 
Elle expliqua que son m ari n 'é ta it pas m em 
bre de l'Eglise et q u 'en  fait, elle et ses enfants 
étaient les seuls m em bres de l'Eglise de 
toute la région. N ous parlâm es de nos expé
riences respectives et nous rendîm es tém oi
gnage.

Le tem ps passait. Tandis que nous nous 
préparions à rem barquer, sœ ur Louden 
avait l'a ir extrêm em ent seule. Elle dit, sup 
pliante: «Vous ne pouvez pas partir m ainte
nant; l'Eglise me m anque tellement.» Sou
dain, on annonça au micro que le départ de 
notre avion était retardé de trente m inutes 
pour raisons mécaniques. Sœ ur Louden

m urm ura: «Ma prière a été exaucée.» Elle 
nous dem anda alors com m ent elle pouvait 
inciter son m ari à s 'in téresser à l'Evangile. 
N ous lui conseillâmes de le faire participer à 
leur leçon de Primaire toutes les sem aines et 
d 'ê tre  un  tém oignage vivant de l'Evangile. 
Je lui dis que nous lui enverrions le magazine 
de l'Eglise pour les enfants et d 'au tre  docu
m entation pour l'a ider à instruire sa famille. 
N ous l'encourageâm es à ne jamais perdre 
espoir avec son mari.

N ous quittâm es Mont-Isa, où je ne suis 
jamais retourné. Mais je chérirai toujours le 
souvenir de cette gentille m am an et de ces 
deux beaux enfants, les larmes aux yeux, 
nous saluant avec affection et reconnais
sance.

Q uelques années plus tard , je faisais un  
discours à une réunion de dirigeants de la 
prêtrise à Brisbane, en Australie. Je souli
gnai l'im portance de l'é tude  de l'Evangile à 
la m aison et de vivre l'Evangile et d 'ê tre  des 
exemples de la vérité. Je parlai à ces hom m es 
de sœ ur Louden et de l'effet que sa foi et sa 
déterm ination avaient eu sur moi. J'ajoutai: 
«Je suppose que je ne saurai jam ais si le mari 
de sœ ur Louden est devenu m em bre de 
l'Eglise, mais il n 'au ra it pas pu  suivre un 
m eilleur modèle.»

L 'un des dirigeants leva la main et déclara: 
«Frère M onson, je suis Richard Louden. La 
fem me dont vous parlez est ma femme. Les 
enfants (sa voix se brisa) sont nos enfants. 
N ous som mes à présen t une famille éter
nelle, grâce en partie à la persévérance et à la 
patience de ma chère femme. C 'est elle qui a 
tou t fait.» Personne ne dit rien. Le silence ne 
fu t troublé que par quelques reniflem ents et 
quelques sanglots étouffés. Tous les frères 
avaient les larmes aux yeux.

Mes frères et sœ urs, prenons la décision, 
quelle que soit notre situation, de faire de 
notre foyer un  foyer heureux. O uvrons tout 
grand notre cœ ur, pour que tous les m em 
bres de notre famille sen ten t qu 'ils ont leur 
place et qu 'ils sont chez eux. O uvrons aussi 
les portes de notre âme pour que le Christ 
puisse y pénétrer. Rappelez-vous sa pro
messe: «Voici: je me tiens à la porte et je 
frappe. Si que lqu 'un  en tend  ma voix et 
ouvre la porte, j'en trerai chez lui» (Apo
calypse 3:20).

Comme il se sentira le bienvenu, comme 
nous serons heureux s'il trouve dans notre 
m aison les m arques d 'u n  foyer heureux: 

L 'habitude de prier,
Une bibliothèque de savoir 
Un héritage d 'am our 
Un trésor de tém oignage.
Puisse notre Père céleste qui nous aime 

nous bénir tous dans nos efforts pour établir 
ce foyer heureux. Au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □
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Session du dim anche après-midi 
2 octobre 1988

«Oriente le jeune garçon»
par L. Tom Perry
d u  Collège des douze  apô tres

«Sz w w s  M 'a s s w m e z  p a s  u o s  rg sp o rz sa M z fg g  D zs-a-uzs d a  Z ^w czz^zozz 

de i;o5 gfz/Ws gf ggpgrez gzzszzzfg P̂azzfrgg g'gn c/zzzẑ gmrzf gf 
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têm e et du  don du Saint-Esprit, par l'im posi
tion des mains, à l'âge de hu it ans, que le 
péché soit sur la tête des parents;

«Et ils enseigneront aussi à leurs enfants à 
prier et à m archer en droiture devant le Sei
gneur.

«Les habitants de Sion observeront égale
m ent le jour du  sabbat pour le sanctifier.

«Maintenant, moi, le Seigneur, je ne suis 
pas satisfait des habitants de Sion, car il y a 
des paresseux parm i eux; et leurs enfants 
grandissent aussi dans la méchanceté; ils ne 
cherchent pas avec ferveur les richesses de 
l'étern ité, mais leurs yeux sont pleins de 
convoitise.

«Cela ne devrait pas être et doit disparaître 
de leur sein» (D&A 68:25; 28, 29; 31, 32).

Le language est clair et direct et ne peu t 
être mal compris. La responsabilité d 'in s
truire les enfants est principalem ent celle 
des parents.

Il y a longtem ps, j'a i eu le plaisir d 'ê tre  
deuxièm e conseiller dans la présidence de 
l'Ecole du Dimanche, et j'é tais responsable 
de ce qui était alors l'Ecole du  Dimanche des 
enfants. Tous les dim anches je regardais un  
père am ener son petit garçon à l'église. Le 
petit pleurait, criait et suppliait q u 'o n  ne le 
laisse pas avec l'instructrice. Je voyais le père 
le conduire ju squ 'à  la porte de la salle de 
classe, le pousser à l'in térieur, puis tenir la 
poignée de l'au tre  côté de la porte pour 
em pêcher son fils de ressortir, ju squ 'à  ce que 
l'instructrice l'a it pris, calmé et installé à sa 
place. C 'était comme si le père disait: «Je n 'a i 
ni la patience ni le tem ps d 'éduquer cet 
enfant. Je vous le confie à vous, l'instruc
trice, pour que vous lui appreniez à faire 
preuve de respect dans sa classe de l'Ecole 
du dimanche.»

J'ai eu presque la mêm e im pression l'au tre  
jour quand nous som mes allés, frère Fea- 
therstone et moi, voir le président de l'u n i
versité Brigham Young. N ous avions pris

Frère Scott, je vous souhaite moi aussi la 
bienvenue à ce poste de grandes res
ponsabilités. Vous entrez dans un  col

lège tou t à fait à part. Il est formé d 'hom m es 
très ordinaires qui ont reçu un  appel extraor
dinaire. Il y a dans ce collège u n  esprit, une 
unité et une consécration comme vous n 'en  
avez jamais connus. Nous som mes très h eu 
reux que notre collège s'enrichisse de votre 
talent et de vos capacités. N ous vous souhai
tons la bienvenue.

J'ai choisi comme thèm e de m on discours 
un  verset des Proverbes: «Oriente le jeune 
garçon sur la voie qu 'il doit suivre; même 
quand il sera vieux, il ne s 'en  écartera pas» 
(22:6).

Le Seigneur a donné des instructions très 
précises aux parents, de nos jours. Dans les 
Doctrine et Alliances nous lisons:

«De plus, s'il y a des parents qui ont des 
enfants en Sion, ou dans l 'u n  de ses pieux 
organisés, qui ne leur enseignent pas à com
prendre la doctrine de la repentance, de la 
foi au Christ, le Fils du  Dieu vivant, du  bap-

rendez-vous pour parler avec lui de ce que 
les dirigeants de la prêtrise pouvaient faire 
pour faire respecter les règles de l'université 
aux étudiants. En discutant avec le directeur 
de l'université, je me suis rappelé cette expé
rience à l'Ecole du  D im anche des enfants il y 
a si longtem ps. J 'ai eu l'im pression que 
beaucoup de parents am enaient leurs 
enfants à la porte de BYU, les poussaient à 
l'in térieur, puis tenaient la poignée, a tten
dan t des dirigeants de l'université qu'ils 
com plètent l'éducation  de leurs enfants.

J'ai aussi eu le m êm e sentim ent à propos 
de certains m issionnaires à qui j'a i parlé 
dans le cham p de la mission. Certains 
parents doivent se dire: «Si j'arrive à faire 
aller m on fils en mission, cela com pensera 
toutes les années où je ne lui ai pas enseigné 
les principes de l'Evangile.»

Bien sûr, la p lupart des étudiants qui 
en tren t à l'université Brigham Young et la 
p lupart des jeunes gens et des jeunes filles 
qui arrivent en m ission ont reçu une bonne 
éducation chez eux. Ils ont l'esp rit de l'E van
gile et sont de bons exemples pour le m onde. 
C ependant, u n  certain nom bre de ces jeunes 
ont des problèm es, et il semble que leur 
nom bre augm ente. Donc, au jourd 'hu i je 
voudrais répéter le conseil donné aux 
parents comme un  avertissem ent presque 
depuis le début des tem ps. Si vous n 'a ssu 
m ez pas vos responsabilités vis-à-vis de 
l'éducation  de vos enfants et espérez ensuite 
que d 'au tres s 'en  chargeront et accompli
ron t une transform ation im m édiate, vous 
espérez quelque chose qui n 'a  jamais réussi 
et qui ne réussira jamais.

Il y au jourd 'hu i de nom breux problèmes 
dans notre société et beaucoup d 'en tre  eux 
révèlent une certaine faillite à la m aison. Le 
président Benson a dit:

«Si nous continuons dans ce sens, nous 
pouvons nous attendre à avoir encore plus 
d 'instabilité ém otionnelle chez les jeunes, 
plus de divorces, plus de dépressions et plus 
de suicides.

«La famille est le m eilleur endroit pour 
inculquer des valeurs durables à ses m em 
bres. Q uand la vie de famille est forte et 
basée sur les principes de l'Evangile de 
Jésus-Christ et des habitudes qui en sont ins
pirées, ces problèm es n 'appara issen t pas 
aussi facilement» (conférence générale, 
octobre 1982).

Je voudrais vous proposer trois solutions. 
La prem ière est d 'établir une base ferme 
pour l'Evangile, à la m aison. Le président 
Kimball a dit u n  jour: «Notre succès indivi
duel et en tan t qu'Eglise dépendra de la 
façon dont nous vivons les principes de 
l'Evangile au foyer. Ce n 'e s t que dans la 
m esure où nous com prendrons la responsa
bilité de chaque individu et le rôle de la
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famille et du  foyer, que nous com prendrons 
bien que les collèges de la prêtrise et les orga
nisations auxiliaires, et m êm e les paroisses 
et les pieux existent avant tout pour aider les 
m em bres à vivre l'Evangile au foyer. Alors, 
nous com prendrons que les gens sont plus 
im portants que les program m es, et que les 
program m es de l'Eglise doivent toujours 
venir à l 'appu i des activités familiales cen
trées sur l'Evangile et ne jamais en détour
ner» (conférence générale, avril 1978).

Je crains que beaucoup d 'en tre  nous se 
soient rendu  compte combien il était difficile 
d 'établir des traditions et des habitudes 
familiales une fois que nos enfants ont 
atteint l'adolescence. C 'est alors que nous 
constatons combien il aurait été plus facile 
d 'établir ces habitudes quand ils étaient 
petits. Comme il est im portant de com m en
cer à  les form er à  l'Evangile dès le début, 
quand nous recevons u n  nouvel esprit dans 
notre foyer.

En plus des contes de fées, nous ferions 
bien de lire régulièrem ent à  nos enfants, 
selon u n  program m e bien établi, les histoi
res de la Bible et du Livre de M orm on pour 
leur présen ter les principes de l'Evangile, 
ainsi que des histoires des prophètes de 
notre tem ps et de notre histoire de famille, 
qui leur transm ettent le patrim oine d 'u n e  
vie fondée sur l'Evangile. N ous devrions 
bien faire attention à  ce qu 'ils regardent à la 
télévision. N ous avons au jourd 'hu i la béné
diction de pouvoir regarder autre chose que 
des émissions qui m ettent en valeur la vio
lence et le péché. Il existe à  présent, sur cas
settes vidéo, tout un  choix de program m es 
éducatifs et récréatifs pour la famille. Nous 
devons veiller à  faire la prière en famille 
m atin et soir ainsi que la soirée familiale cha
que sem aine, et à aller aux réunions de 
l'Eglise. N ous devons égalem ent prévoir 
une journée d 'activités où nous pourrons 
apprendre à nos enfants à travailler et à 
s 'am user.

Il est une responsabilité à laquelle nous ne 
pouvons pas nous soustraire. Elle repose 
un iquem ent sur les épaules des parents. Il 
s 'ag it de la responsabilité de fonder la vie de 
leurs enfants sur l'Evangile. Bien sûr, des 
organisations autres que la famille peuvent 
nous aider, mais nous devons nous assurer 
de ce qu'elles enseignent à nos enfants, et 
nous devons prendre le tem ps de nous orga
niser patiem m ent et soigneusem ent pour 
être sûrs qu 'ils pourront s 'appuyer sur une 
base solide.

Un autre danger quand on élève des 
enfants est de les laisser trop s'engouer pour 
les choses profanes. J'ai découvert, en discu
tan t avec le p résident de l'université Brig- 
ham  Young des problèm es de certains é tu 
diants, que ceux qui venaient d 'u n e  ferme

où ils avaient appris à travailler, à économi
ser et à  ne pas gaspiller, enfreignaient rare
m ent les règles de l'université. C 'était ceux 
que leurs parents avaient gâtés par les biens 
matériels qui causaient le plus de difficultés. 
C 'était ceux qui venaient à l'école au volant 
de voitures de luxe qui se croyaient au-des
sus des règles.

Brigham Young a dit:
«Je crois qu 'il faut contenter raisonnable

m ent les enfants. Si les petites fille veulent 
des poupées, les auront-elles? Oui. Mais 
faut-il les porter chez la couturière pour 
qu'elle les habille? Non. Q ue les petites filles 
apprennen t à  couper et à  coudre les vête
m ents de leurs poupées, et dans quelques 
années elles sauront faire une robe pour 
elles-mêmes et pour d 'au tres.

Q ue les petits garçons aient des outils, et 
qu 'ils fassent leurs traîneaux, leurs petits 
chariots, etc., et quand ils grandiront ils con
naîtront l'utilisation des outils et pourron t 
construire une voiture, une m aison ou 
n 'im porte quoi d 'autre» (Discours de Brigham 
Young', p. 211).

Troisièmement, les enfants doivent 
apprendre la joie du  travail honnête et la 
satisfaction d 'u n  travail bien fait. Ils n 'o n t 
pas besoin d 'avoir tout ce q u 'o n t les petits 
voisins d 'en  face.

Bien sûr, il est bon qu 'ils cultivent leurs 
talents, mais il n 'e s t pas nécessaire de les 
inscrire à chaque stage sportif ou à chaque 
cours de développem ent culturel qu 'o n  p ro 
pose.

Je suis stupéfait d 'app rend re  que beau
coup d 'enfan ts ne savent pas faire leur lit, 
prendre soin de leurs vêtem ents, bien finir 
un  tube de dentifrice pour n 'e n  rien perdre, 
éteindre les lum ières, m ettre le couvert, ton 
dre la pelouse ni s'occuper d 'u n  potager.

Ces petites choses du dom aine de la p ro
preté, de l'o rdre, de l'économ ie peuvent 
leur apporter des bénédictions dans leur vie 
quotidienne et les préparer à devenir auto
nom es quand  ils seront en âge de quitter la 
maison. Enseignez-leur que la terre appar
tient au Seigneur. Par u n  merveilleux pro
cessus, il p eu t la renouveler et la faire p ro
duire si nous p renons soin d 'elle et ne gas
pillons pas ses fruits.

Brigham Young a encore conseillé:
«Mamans, voulez-vous être missionnai

res? N ous vous chargerons de la mission 
d 'enseigner à vos enfants leurs devoirs, et 
au lieu de leur donner des m anchettes en 
dentelles et de belles robes pour orner le 
corps, enseignez-leur ce qui leur ornera 
l'esprit. Q ue ce que vous avez pour les vêtir 
soit propre, net et joli. Enseignez-leur la p ro 
preté et la pureté du  corps et les principes 
du  salut, et ils se réjouiront de venir à  nos 
réunions» (Discours de Brigham Young,
p. 211-12).

Il y a quelques années, le président Kim- 
ball a prononcé à l'université Brigham 
Young u n  excellent discours intitulé «Un 
style bien à nous». Il nous a encouragé à  ne 
pas être de ceux qui suivent la m ode im pudi
que, mais à  avoir le courage de nous habiller 
de façon à m ontrer que nous suivons des 
principes différents. N otre façon de nous 
habiller reflétera le m ode de vie que nous 
voulons suivre, un  m ode de vie basé sur les 
principes de l'Evangile de notre Seigneur et 
Sauveur. O n ne peu t attendre d 'u n  enfant 
qui a appris à suivre la m ode im pudique 
actuelle qu 'il change de style du  jour au len
dem ain quand le m om ent est venu d 'aller à 
l'un iversité de l'Eglise, au centre de form a
tion missionnaire, au tem ple pour se marier, 
ou m êm e à l'église le dim anche. Il faut lui
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De vrais amis 
qui édifient
par Richard G. Scott
du  p rem ier collège des soixante-dix

«Si votre vie est en désordre et que vous avez le sentiment d'être trop 
indigne pour prier parce que vous n'êtes pas pur, ne vous inquiétez 
pas. Il sait déjà tout cela. Il attend que vous vous agenouilliez 
humblement et que vous fassiez le premier pas.»

apprendre presque dès sa naissance à 
s'habiller avec pudeur.

Je connais une petite fille, dernière enfant 
d 'u n e  famille nom breuse, qui n 'a  que des 
frères. Je suppose que le fait d 'ê tre  la seule 
fille dans cette famille l'a  rendue sensible au 
fait qu 'elle est différente des autres enfants. 
Sa mère lui a sagem ent appris que les gar
çons porten t des pantalons et qu'elle porte 
des robes. A ujourd 'hui, vous auriez du mal 
à lui faire porter autre chose qu 'une  robe 
pudique. Elle n 'au ra  jamais aucune diffi
culté à s 'adap ter aux règles vestim entaires 
de l'Eglise parce qu'elle n 'au ra  pas besoin de 
changer de style. O n lui a appris cela depuis 
sa tendre enfance. Il lui sera très facile 
d 'accepter la bonne norm e quand elle 
deviendra adolescente, puis adulte.

Mais par crainte de recevoir un  tas de let
tres de fem mes en colère me reprochant 
d 'avoir dit qu'elles ne doivent pas porter de 
pantalons, je vous dis tout de suite: «Epar
gnez-vous cette peine.» Je n 'a i rien dit de tel, 
bien que je pense qu 'ils ne sont pas convena
bles pour le sabbat. Ce que j'a i dit, c 'est que 
nous avons établi des règles vestim entaires 
qui préconisent la pudeu r et le bon goût. La 
m eilleure façon d 'ê tre  sûr que l'en fan t les 
acceptera sans contrainte plus tard, c 'est de 
les enseigner et de les appliquer pendant 
qu 'il est encore jeune. La tenue vestim en
taire est généralem ent un  bon indicateur de 
la façon dont on agit.

La mission, les universités de l'Eglise, les 
sém inaires et les instituts établissent adm i
rablem ent les norm es de l'Evangile dans la 
vie de tous ceux qui en font partie. C epen
dant, leur influence est bien plus grande 
quand les étudiants et les m issionnaires qui 
y entrent sont préparés à recevoir et à servir 
p lu tô t qu 'à  être réformés. Brigham Young a 
encore donné le conseil suivant:

«Vivons de telle manière que l'esprit de 
notre religion vive au-dedans de nous; alors 
nous aurons la paix, la joie, le bonheur et le 
contentem ent, ce qui produit des pères si 
agréables, des m ères si agréables, des 
enfants si agréables, des foyers, des voisins, 
des com m unautés et des villes si agréables. 
Il vaut la peine de vivre pour avoir cela, et je 
pense que les Saints des Derniers Jours doi
vent s'efforcer de l'obtenir» (Discours de Brig
ham Young, p. 205).

Que le Seigneur nous accorde le désir 
d 'enseigner à nos enfants pendant leur jeu
nesse ce qu 'est la norm e de l'Evangile, une 
norm e acceptable aux yeux de notre Sei
gneur et Sauveur. Je vous tém oigne que 
l'œ uvre  dans laquelle nous sommes enga
gés est la sienne. Puissions-nous nous con
sacrer avec ferveur à éclairer le cœ ur et l'âm e 
de nos enfants. C 'est ma prière au nom  de 
Jésus-Christ, am en. □

Il est com préhensible que lo rsqu 'on  reçoit 
un  appel et qu 'o n  se voit confier une 
tâche qui changera sa vie à jamais, on soit 

extrêm em ent ému.
En m 'efforçant de com prendre un  tan t soi 

peu  cet appel sacré et tout ce qu 'il comporte, 
j'a i passé beaucoup de tem ps à exprim er les 
sentim ents de m on cœ ur à notre Père céleste 
bien-aimé. Je l'a i im ploré de me guider et de 
me fortifier afin que je le serve, lui et son Fils 
bien-aimé, de m on mieux.

Dans m on cœ ur et dans m on esprit s 'e s t 
fait jour une résolution que j'a i fait alliance 
avec le Seigneur de suivre: la résolution de 
vivre de m anière à être digne de connaître la 
volonté du Seigneur et d 'avoir, avec son 
aide, la capacité et le courage de l'accom plir 
et de ne désirer rien d 'au tre .

Je p rends au jourd 'hu i cet engagem ent vis- 
à-vis de chacun de vous.

Puissent mes prières être exaucées pour 
que je sois en m esure d 'a ider ceux d 'en tre  
vous qui ont des problèmes, qui lu ttent con
tre des habitudes ou des désirs qui les affai

blissent, ou qui se font du  souci pour un  pro
che qui s 'e s t écarté du  droit chemin.

Je veux vous présenter quelques-uns de 
mes amis les plus chers qui m 'on t aidé, afin 
qu 'ils vous aident de m êm e toute votre vie.

Précisons d 'abord  le cadre. Au cours de la 
dédicace du tem ple de Mexico, j'a i vécu 
l'u n e  de ces expériences singulières qui 
nous font reprendre le bon cap. Cela s 'est 
p roduit au cours de la huitièm e session de 
dédicace à laquelle assistaient de nom breux 
dirigeants et dirigeantes du  Mexique et 
d 'A m érique centrale. Q uand, sans que j'en  
aie été averti, on m 'a  dem andé de prendre la 
parole, en essayant d 'exprim er les profon
des im pressions qui m 'anim aient, j'a i parlé 
des saints de l'au tre  côté du  voile qui, en 
accom plissem ent de la prophétie, ont 
œ uvré, souffert et tan t donné pour édifier la 
fondation qui a perm is que s 'ouvre une  nou
velle ère pour l'Eglise.

Je me suis senti poussé à lancer un  appel 
de la part des anciens prophètes qui avaient 
préparé et protégé les annales sacrées du 
Livre de M ormon. J'ai ressenti qu 'ils étaient 
tristes de nous voir aller çà et là, le Livre de 
M orm on sous le bras, sans l'ouvrir, ou de le 
voir prendre la poussière sur nos étagères, 
sans que nous le lisions ni ne le m éditions, ni 
que nous en appliquions le contenu.

Le Livre de M orm on a été préparé sur le 
com m andem ent de Dieu pour bénir et éclai
rer tous ceux qui le reçoivent.

Tandis que je parlais, je me suis rendu 
compte que tous les efforts que j'avais 
déployés pendan t six ans pour essayer 
d 'a ider ces dirigeants bien-aim és à surm on
ter les effets de fausses traditions et à appli
quer les enseignem ents du  Seigneur 
auraient été mieux dirigés si je les avais fer
m em ent encouragés à m éditer et à appliquer 
les enseignem ents du  Livre de M ormon. Le 
Livre de M orm on contient des messages qui 
y ont été placés par Dieu pour nous m ontrer
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Richard G. Scott, nouveau membre du Collège des Douze.

com m ent corriger les effets des fausses tradi
tions et com m ent obtenir une p lénitude de 
vie. Il nous enseigne com m ent résoudre les 
problèm es que nous rencontrons chaque 
jour et que le Seigneur avait prévus. Avec ce 
livre, il nous a donné le m oyen de corriger

les graves erreurs de la vie, mais ces conseils 
nous seront peu utiles s'ils restent enfouis 
dans un  livre qu 'o n  n 'ouvre  pas.

Je me suis rendu  compte personnellem ent 
qu 'il ne suffit pas de chérir le Livre de M or
m on, ni de tém oigner qu 'il vient de Dieu. Il

faut que nous en connaissions les vérités, 
que nous les intégrions à notre vie et que 
nous les fassions connaître aux autres. J'ai 
ressenti u n  im m ense am our pour les gens et 
le désir a rden t que tous connaissent la 
valeur du  Livre de M ormon.

A la fin de la réunion, Ezra Taft Benson, 
alors p résident du  Collège des Douze, m 'a 
dem andé de l'accom pagner dans une salle 
réservée du  tem ple. Il m 'a  dit de m 'asseoir, 
a rapproché sa chaise de la m ienne, m 'a  
regardé droit dans les yeux, et avec une fer
veur que je n 'oublierai jamais, il m 'a  tém oi
gné de sa profonde conviction que tous les 
m em bres de l'Eglise doivent apprendre à se 
servir du  Livre de M orm on comme le Sei
gneur l'a  prévu.

Tandis qu 'il parlait, j'a i su que le Seigneur 
m 'avait inspiré ces sentim ents. J'ai ressenti 
dans m on cœ ur le tém oignage qu 'il expri
m ait la volonté du  Seigneur.

L'influence de ces deux amis, le président 
Benson et le Livre de M ormon, m 'a  récon
forté et soutenu dans les m om ents de grande 
difficulté. Je vous les recom m ande dans les 
m om ents de besoin.

A ujourd 'hu i, le p résident Benson est le 
p rophète. En utilisant bien son libre arbitre 
toute sa vie, ce fils digne et juste de notre 
Père céleste a acquis la vertu  et la grandeur 
qui ont fait de lui le porte-parole du  Seigneur 
auprès de tous ses enfants ici-bas.

A ujourd 'hu i il a près de quatre-vingt-dix 
ans. Il lui est difficile d 'aller, comme il le vou
drait, dans le m onde entier, pour que nous 
puissions tous le rencontrer en personne. 
Mais, en lisant ou en écoutant ses messages 
inspirés et en essayant de les appliquer, 
nous ressentirons la chaleur et la compagnie 
d 'u n  véritable ami qui sait com m ent nous 
aider.

Je vous offre le Livre de M ormon, cet ami 
précieux donné par le Sauveur qui nous 
aime. Vous y trouverez la vérité qui apporte 
la consolation, des conseils, la paix et même 
la compagnie d 'au tres véritables amis. Vous 
découvrirez, en le lisant, l'am itié et le grand 
exemple de N éphi, de Jacob, d 'Enos, de 
Benjamin, d 'A lm a, d 'A m m on, d 'H élam an, 
de M orm on, de M oroni et de tant d 'au tres. 
Ils vous redonneron t courage et vous appor
teront foi et obéissance. Ils vous aideront à 
surm onter l'am ertum e et l'angoisse de la 
transgression.

Ce qui est plus im portant, tous sans excep
tion vous feront lever les yeux vers l'am i par
fait, notre Sauveur et Rédem pteur, Jésus- 
Christ.

J'aim e le présiden t Benson, j'a im e le Livre 
de M ormon, la Bible et les autres saintes 
Ecritures. Mais j'adore  cet ami-là.

Je ne com prends ni son pouvoir, ni sa 
majesté, ni sa perfection. Mais je com prends
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Des enfants en paix
par Michaelene P. Grassli
p rés id en te  générale  de la P rim aire

«Si vous ne faites pas la soirée familiale ou la prière en famille, il se 
peut que vous éprouviez de la gêne à commencer. Qu 'importe, faites-le 
quand même. Rassemblez les vôtres, dites-leur que bien que vous ne 
l'ayez pas fait avant, vous voulez commencer de le faire.»

u n  peu  son amour, sa compassion et sa misé
ricorde.

Il n 'y  a pas de fardeau qu 'il ne puisse 
alléger.

Il n 'y  a pas de cœ ur qu 'il ne puisse purifier 
et rem plir de joie.

Il n 'y  a pas de vie à laquelle il ne puisse ren
dre sa valeur,

Si l 'o n  obéit à ses enseignem ents.
Laissez mes autres amis vous guider vers 

lui, mais trouvez-le vous-même par la prière 
hum ble et sincère et par l'obéissance et la foi.

Il est écrit:
«Car Dieu a tant aimé le m onde qu 'il a 

donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas, mais qu 'il ait la vie 
éternelle.

«Dieu, en effet, n 'a  pas envoyé son Fils 
dans le m onde pour juger le m onde, mais 
pour que le m onde soit sauvé par lui» (Jean 
3:16-17).

Le Livre de M ormon rapporte ces paroles 
réconfortantes du Sauveur:

«Bénis sont les pauvres en esprit qui vien
nen t à moi, car le royaum e des deux  est à 
eux. . .

«Bénis sont ceux qui se lam entent, car ils 
seront consolés. . .

«Bénis sont ceux qui sont doux de cœ ur, 
car ils hériteront la terre. . .

«Bénis sont tous ceux qui ont faim et soif de 
justice, car ils seront rem plis du  Saint- 
Esprit. . .

«Bénis sont les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. . .

«Bénis ceux qui ont le cœ ur pur, car ils ver
ront Dieu. . .» (3 N éphi 12:3-8).

Q uand  Jésus pria son père pour les autres, 
avec hum ilité, foi et obéissance, son Père lui 
répondit. Q uand il pria pour dem ander de la 
force et du  réconfort au m om ent où il en 
avait le plus besoin, et qu 'il prit sur lui les 
péchés du  m onde et accomplit son sacrifice 
expiatoire, afin qu 'en  nous repen tan t nous 
connaissions le miracle du  pardon, son Père 
répondit.

Il est notre Père; priez-le. Si votre vie est en 
désordre et que vous avez le sentim ent 
d 'ê tre  trop indigne pour prier parce que 
vous n 'ê tes  pas pur, ne vous inquiétez pas. Il 
sait déjà tout cela. Il attend que vous vous 
agenouilliez hum blem ent et que vous fas
siez le prem ier pas. Priez pour avoir de la 
force. Priez pour que d 'au tres soient 
envoyés vous soutenir, vous guider et vous 
édifier. Priez pour que l'am our du Sauveur 
rem plisse votre cœ ur. Priez pour que le 
miracle de l'expiation apporte le pardon à 
cause de votre désir de changer. Je sais que 
ces prières seront exaucées, parce que Dieu 
vous aime. Son Fils a donné sa vie pour 
vous. Je sais qu 'ils vous aideront. Au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □

Merci, frère Hinckley et frère Scott. 
Vos paroles nous ont touchés. 
N ous vous soutenons de tout 
notre cœur.

Jamie, une petite fille de sept ans, aimait 
beaucoup sa mère. La famille savait depuis 
près d 'u n  an que la m am an allait m ourir 
d 'u n  cancer. Le père et les sept enfants jeû
nèrent et prièrent et im plorèrent le Seigneur 
de la guérir. Ils firent tou t ce qui était en leur 
pouvoir pour leur mère. Mais au bout de 
trois mois douloureux, elle m ourut.

Dans les heures qui suivirent le décès, le 
père réunit ses enfants affligés pour une 
prière. Après la prière, les enfants allèrent 
chacun dans sa chambre pour se p réparer à  

dorm ir. Jamie, qui avait passé de nom breu
ses heures avec sa mère et lui était très atta
chée, s'agenouilla au pied de son lit: «Père 
céleste, dit-elle à  travers ses larmes, nous te 
rem ercions pour la merveilleuse m am an que 
tu  nous a donnée. N ous te rem ercions de 
nous avoir aidés à bien l'en tourer. Aide- 
nous à  faire le bien pour que nous puissions 
être de nouveau tous réunis.» Sans la m oin
dre am ertum e, cette petite fille de 7 ans est 
restée plusieurs m inutes dans cette attitude

paisible de prière, qui reflétait sa com pré
hension et son acceptation de la m ort de sa 
mère.

Jamie était une enfant en paix. Comm ent 
était-elle parvenue à cette paix? Elle avait été 
préparée par ses parents qui avaient une 
com préhension spirituelle. Une telle p répa
ration apporte la paix.

J'ai choisi de parler de nos enfants, les p ré
cieux enfants de notre Père céleste dans le 
m onde entier. Je prie pour que m on message 
soit reçu et compris, car ces enfants com p
ten t parm i les esprits les plus vaillants qui 
v iennent dans ce m onde. Le moins que nous 
puissions faire pour eux, c 'est leur transm et
tre la paix.

N otre Père céleste a prom is la paix à ses 
enfants. «Tous tes enfants seront enseignés 
par le Seigneur; et grande sera la paix de tes 
enfants» (3 N éphi 22:13). La paix dans le Sei
gneur peu t les affranchir du  doute, les 
affranchir de la crainte, les affranchir de ce 
qui les entoure et les affranchir des m auvai
ses habitudes. Sa paix peu t les aider à  passer 
de l'é ta t de bourgeon qui est le leur à  celui du 
bon fruit m ûr qu 'ils peuvent devenir.

Tout comme le bourgeon ou le bouton fra
gile contient tout les élém ents essentiels 
pour donner une belle plante ou une jolie 
fleur, de m êm e tous les enfants qui nous 
v iennent sont dotés de la possibilité de réali
ser leur destinée éternelle. Dans les deux 
cas, pour que ce qu 'il y a à  l'in térieur se 
développe pleinem ent, il faut des soins 
venant de l'extérieur. Dans la nature, les 
p lantes ont besoin de lum ière, d 'eau , d 'a ir et 
d 'élém ents nutritifs pour leur croissance. 
L 'esprit hum ain  se développe grâce à 
l'am our, à  la connaissance de son origine et 
aux enseignem ents spirituels. Il est im por
tan t que nous assurions un  milieu favorable 
à la croissance spirituelle et à la paix qui 
l'accom pagne. Cette paix dont je parle p ro
duira l'assurance tranquille, mêm e au 
milieu du tum ulte et des pressions du 
m onde.

Mes frères et sœ urs, les enfants ont besoin
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écoute mes paroles; m arche dans l'hum ilité 
de m on Esprit, et tu  auras la paix en moi» 
(D&A 19:23). Q uand nous som mes en paix, 
alors nos enfants peuvent être en paix.

Un évêque sage a fait l'observation sui
vante: «J'ai vu des familles où les parents se 
sen ten t bien dans l'Evangile, où les princi
pes de l'Evangile sont une réalité, une façon 
de vivre quotidienne, où les parents traitent 
leurs enfants avec courtoisie et respect, avec 
la com préhension parfaite qu'ils sont les 
enfants de Dieu. Dans ces foyers, les enfants 
sem blent être en paix parce que leurs 
paren ts leur ont donné u n  message clair. Ils 
savent qu 'ils sont les enfants de Dieu. Ils ont 
le sentim ent de leur valeur et ont une direc
tion dans la vie, sachant que leur but c'est 
l'éternité.»

Pour certains, il paraît peut-être im possi
ble d 'avoir une famille comme celle décrite 
par cet évêque. Il n 'y  a pas de famille par
faite: toutes sont composées d 'ê tre  hum ains 
qui ont des faiblesses et qui parfois s 'éga
rent. Mais les m em bres de la famille, parents 
compris, peuvent partir de là où ils sont et 
apprendre et progresser ensemble.

Il nous a été prom is que la soirée familiale, 
la prière en famille et la lecture des Ecritures 
ensem ble peuvent renforcer chaque m em 
bre de la famille et l'a ider à diriger sa vie et 
peuvent souder la famille. Si vous ne faites 
pas la soirée familiale ou la prière en famille, 
il se peu t que vous éprouviez de la gêne à 
comm encer. Q u 'im porte, faites-le quand 
m êm e. Rassemblez les vôtres, dites-leur que 
bien que vous ne l'ayez pas fait avant, vous 
voulez com m encer de le faire.

Je dois vous avertir que Satan essayera de 
contrarier vos efforts parce que la force de la 
famille est une menace pour son œ uvre. Per
sévérez, m êm e s'il faut des efforts et de la 
préparation  pour vaincre les attitudes et les 
obstacles.

Q uand la famille est rassem blée pour la 
prière du soir, c 'est un  bon m om ent pour 
parler des expériences de la journée, pour 
lire les Ecritures et échanger des tém oigna
ges. Les enfants, en particulier, ont besoin 
d 'en tend re  le tém oignage de leurs parents. 
Dans une famille, on répète un  article de foi, 
chaque soir, toute une sem aine, ou bien on 
apprend  par cœ ur une  Ecriture, ou encore 
on récite la liste des livres du Livre de M or
m on. Dans une autre famille, l'a tten tion  se 
porte chaque jour sur un  enfant ou sur l 'u n  
des parents, chaque m em bre de la famille 
disant quelque chose de bon sur cette per
sonne. Cela ne prend  que quelques minutes. 
Les enfants, quel que soit leur âge, ont 
besoin d 'en tend re  des observations positi
ves à leur sujet, particulièrem ent de la part 
de leurs parents.

A breuvez les enfants d 'h isto ires de Jésus
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La présidence de la Primaire: M ichaelene P. Grassli, présidente, au centre, B etty  Jo Jepsen, 
première conseillère, à gauche, et R uth  Broadbent W right, deuxième conseillère.

de votre aide. Ils ont besoin que nous les p ré
parions. Ils ont besoin que nous les aidions à 
obtenir la paix du  Seigneur. A ujourd 'hu i il 
n 'e s t ni trop tôt ni trop tard pour préparer les 
enfants, et chacun peu t le faire. Jeune 
famille, famille bien établie avec des enfants 
de différents âges, famille m onoparentale, 
grands-parents, oncles et tantes, voisins, 
dirigeants et instructeurs de l'Eglise bons et

com préhensifs: tous nous pouvons instruire 
les enfants au sujet du Seigneur.

Pour commencer, nous enseignons ce que 
nous som mes. Les enfants ont besoin de voir 
en nous ce qu 'ils peuvent devenir. Ils ont 
besoin de nous voir garder les com m ande
m ents. Nous devons venir au Seigneur et 
rechercher la paix de l'Evangile dans notre 
propre vie. «Apprends de moi», dit-il, «et
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tre. Im aginez ce que cela d u t être pour un  miers. Ils crièrent «Hosanna au fils de
enfant de se trouver dans cette foule David. . . H osanna dans les lieux très
joyeuse. Les Ecritures parlent d 'u n e  grande hauts!» (M atthieu 21:9) N 'auriez-vous pas
foule (voir M atthieu 21:8). Ils attendaient aimé être là?
probablem ent le long des rues étroites de Oui, parlez-leur du  Sauveur pour qu'ils
Jérusalem, se réjouissant de plus en plus, en aient confiance en lui, qu 'ils désirent deve-
essayant de voir s'il arrivait. n ir comme lui et qu 'ils veuillent être de nou-

Puis ils 1 aperçurent, m onté sur un  âne. veau avec lui. Oui, notre foyer peu t procurer
Entendez-vous les cris de joie qui s'élèvent? la paix aux enfants. Q ue les bénédictions

s etendirent leurs vêtem ents et des bran- soient avec vous, les parents,
ches d 'arbres sur le chemin pour que l'ân e  Q ue les bénédictions soient avec vous,
marche dessus, comme ils le faisaient pour dirigeants dévoués de l'Eglise, qui m ettez le
les rois, et ils agitèrent des feuilles de pal- bien-être et la croissance spirituelle des

enfants au tou t prem ier rang, vous diri
geants de la prêtrise et de la Primaire qui ser
vez les enfants.

A la Primaire, les enfants sont instruits 
par le Seigneur. En Australie, une sage 
présidente de Primaire de pieu s 'e s t fixé 
pour bu t que les enfants ressentent l'Esprit 
du  Seigneur quand  ils v iennent à la 
Primaire. Ces enfants-là seront des enfants 
en paix.

P résident Benson, je suis fière de dire 
que les enfants de la Primaire ont lu et 
ont com m ente le Livre de M ormon cette 
année. Un petit garçon du W isconsin a parlé 
à la présentation de Sainte-Cène de la 
Primaire de sa paroisse de quelque chose 
qu 'il avait appris qui lui avait apporté la 
paix:

«Quand m on père nous a annoncé que 
nous allions quitter Denver au Colorado, 
pour aller vivre au W isconsin, ma m ère nous 
a rappelé l'h istoire de la famille de Léhi. 
Comme eux, je quittais la seule maison que 
j'avais connue, tous mes amis, m on école et 
ma paroisse. H eureusem ent, nous avons 
em porté avec nous toutes nos affaires; mais 
elles sont restées trois mois au garde-m eu
ble, et cela nous a m anqué de ne pas avoir de 
m aison et nos choses précieuses».

«Ma mère nous a rappelé que N éphi avait 
accepté cette situation -  de bon cœ ur -  
sachant que le Seigneur préparerait pour 
eux la voie pour qu 'ils puissen t accomplir ce 
qu 'il leur comm andait.

«J'ai appris que je peux me passer des cho
ses matérielles, mais pas de ma famille. Mes 
frères et sœ urs et moi-même essayons de 
ressem bler plus à N éphi qu 'à  ses frères qui 
se plaignaient toujours. Je suis reconnais
sant pour ce que le Livre de M ormon nous 
apprend.»

Oui, en instru isant les enfants au sujet du 
Seigneur, nous leur faisons un  don, nous 
leur transm ettons un  patrim oine de paix qui 
p eu t les conduire à la vie éternelle. Nous ne 
devons pas les en priver.

Puissent tous nos enfants avoir la bénédic
tion d 'ê tre  instruits au sujet du Seigneur afin

Le président Benson salue les membres du Chœur du TabernacleC h r Ï t . ^ m e n ^ D  “ ^  ^  d e , =SUS"

afin qu ils puissent le connaître et im aginer 
ce que cela aurait été de vivre quand il était 
sur la terre.

Racontez-leur qu 'il a pris les enfants sur 
ses genoux et qu 'il les a bénis et a prié pour 
eux. Dites-leur que les gens savaient qu'il 
était le fils de Dieu.

Q uand j'étais enfant, j'aim ais qu 'on  me 
raconte l'en trée triom phale du Sauveur à 
Jérusalem. Beaucoup de gens avaient 
en tendu  dire qu 'il allait venir à Jérusalem 
pour la fête de la Pâque. Ils savaient qu'il 
était le Fils de Dieu. Ils allèrent à sa rencon-
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La qualité de la vie éternelle
par Wm Grant Bangerter
de la p rés idence  du  p rem ier collège des soixante-dix

«Dans l'Église, la doctrine de la vie éternelle n'est -pas toujours bien 
comprise ni appréciée à sa juste valeur. Sinon, beaucoup de membres 
agiraient davantage en conséquence. Après tout, la qualité de la vie 
éternelle dépend de nous.»

A l'approche de la fin de la conférence, 
je constate que mes propos ont reçu 

-Z. A .p a r  avance un  bon accueil, puisque 
beaucoup de ce que j'avais préparé a déjà été 
dit par les orateurs qui m 'o n t précédé.

La grande préoccupation des hum ains, 
c 'est la mort. La tendance générale est, bien 
entendu , d 'essayer de l'éviter. Depuis des 
tem ps im mém oriaux, l'hom m e rêve d 'é ten- 
dre la vie indéfinim ent. Il y a eu des potions 
et des élixirs qui étaient censés protéger de la 
mort. Les légendes de la fontaine de jou
vence ont conduit des hom m es aux quatre 
coins du  m onde.

Les choses ne sont guère différentes 
au jourd 'hu i. Crèmes anti-rides, vitamines, 
program m es d'exercice, produits pauvres 
en cholestérol, stations therm ales, innova
tions dans l'habillem ent et dans les prépara
tions et supplém ents alimentaires, prom et
tent tous une prolongation de la vie.

Le corps médical, tou t comme les innom 
brables lois, règlem ents et coutum es de 
notre société, se consacre à sauver la vie 
hum aine.

Il est vrai que beaucoup de ces efforts ont 
un  effet bénéfique sur la qualité de la vie.

Mais en fin de compte, nous m ourons quand 
même. A dam  et A braham , Pierre et Paul, 
H enri VIII et George W ashington, tous sont 
morts, et leurs enfants après eux, et nous 
m ourrons nous aussi.

O ù s 'en  est-elle allée, cette fleur de 
l'hum anité?

Y a-t-il u n  sens à cette existence si brève? 
Certains disent qu 'il n 'y  en a pas. N ous som 
mes tous hantés par la question de Job: «Car 
une fois mort, peut-on revivre?» (Job 14:14, 
Bible de Jérusalem). Bien sûr que oui! La 
réponse est exprimée dans la doctrine de la 
vie éternelle. C 'est l'Evangile de Jésus- 
Christ, la bonne nouvelle.

Même ceux qui ne pensen t pas qu 'ils revi
vront ou qui ne veulent pas revivre, sortiront 
du  tom beau et revivront. Ils ne peuvent rien 
faire pour l'em pêcher, car la vie dure à 
jamais.

Un ami proche m 'a  raconté la m ort de son 
père, athée. En faisant ses adieux aux siens 
rassemblés autour de lui, il n 'exprim a aucun 
espoir en l'avenir, et dit: «C'est la fin».

Puis, comme le m om ent fatal approchait, il 
ouvrit soudain les yeux et dit distinctem ent: 
«Maman, quelle joie de te revoir! Ma sœ ur, 
comme tu es belle. Comme c 'est beau!» Puis 
il m ourut. Quelle surprise cela a dû  être pour 
lui! J 'espère qu 'il en a été heureux.

A présent, vu le souci presque universel 
pour la qualité de la vie ici-bas, et étant 
donné que certaines personnes sem blent 
plus heureuses que d 'au tres, nous pour
rions nous dem ander à propos de la vie éter
nelle: «Comment puis-je être certain d 'y  être 
heureux?» Et puis, l'é tern ité, c 'est très très 
long. Eh bien, il faut se tourner vers ceux qui 
la connaissent. Les athées n 'e n  savent rien. 
Les m atérialistes, les frivoles et les m on
dains n 'e n  savent rien, ou, au mieux, ils ne 
s 'en  soucient pas.

Qui la connaît? Dieu la connaît. Il est notre 
Père éternel. Le Christ aussi la connaît. Il 
dirige la mise en œ uvre du  p lan qui peut 
apporter le bonheur. Ses prophètes aussi la 
connaissent. Ainsi que ceux qui écoutent les

prophètes et qui com prennent les Ecritures. 
M ême dans l'Eglise, la doctrine de la vie 
éternelle n 'e s t pas toujours bien comprise ni 
appréciée à sa juste valeur. Sinon, beaucoup 
de m em bres agiraient davantage en consé
quence. Après tout, la qualité de la vie éter
nelle dépend  de nous. Dans le Livre de M or
m on, on lit que Léhi a dit:

«Il est donc d 'u n e  grande im portance de 
faire connaître ces choses aux habitants de la 
terre, afin qu 'ils sachent qu 'il n 'e s t pas de 
chair qui puisse dem eurer dans la présence 
de Dieu, si ce n 'e s t par les mérites, la miséri
corde et la grâce du  saint Messie» (2 N éphi 
2:8).

En effet, le Sauveur a dit: «Moi, je suis le 
chem in, la vérité et la vie: Nul ne vient au 
Père que par moi» (Jean 14:6).

La nuit où l'ange M oroni apparu t à Joseph 
Smith, «il dit qu 'il existait un  livre caché, 
écrit sur des plaques d 'o r, donnant l'histoire 
des anciens habitants de ce continent et la 
source dont ils étaient issus. Il dit aussi que 
la p lénitude de l'Evangile éternel y était con
tenue, telle qu 'elle avait été donnée par le 
Sauveur à ces anciens habitants» (Joseph 
Smith, H istoire 1:34).

O n pourrait penser que tout le m onde 
voudrait savoir ce que le Sauveur a dit aux 
habitants de l'A m érique. Pourtant, beau
coup ne le veulent pas. Ils ne veulent pas 
écouter les révélations et ne veulent pas que 
l'Evangile soit rétabli.

J 'ai vécu une expérience intéressante il y a 
des années, en revenant d 'A m érique du 
Sud en bateau. Il y avait trois pasteurs à 
bord, et ils v inrent bientôt me dem ander s'ils 
pouvaient me parler pour savoir à quoi les 
m orm ons croyaient. Il y avait u n  m étho
diste, un  presbytérien et un  disciple du 
Christ.

N ous prîm es rendez-vous et passâm es un  
agréable m om ent ensem ble, eux posant des 
questions, moi y répondant. Ce fut une con
versation agréable et amicale. Au bout 
d 'env iron  dix m inutes, ils com m encèrent à 
se regarder et à dire: «C 'est intéressant; il a 
réponse à tout.» Ils firent ce comm entaire à 
m aintes et m aintes reprises.

Un ou deux jours plus tard, le m éthodiste 
vint me voir, et me dit: «J'ai repensé à ce que 
vous nous avez dit l'au tre  jour. Je pense que 
vous en savez trop. Je me dem ande si Dieu 
veut que nous sachions tout.» Je me rendis 
compte qu 'il était offensé par ma connais
sance des révélations.

D 'autres, égarés par des préoccupations 
égoïstes et la poursuite des biens matériels, 
ne sont tou t sim plem ent pas intéressés.

Elray C hristiansen m 'a  raconté l'histoire 
d 'u n  hom m e riche au D anem ark qui s'était 
converti à l'Evangile et avait émigré en U tah . 
Son engagem ent lui avait fait perdre une
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grande partie de sa fortune, mais, après 
s 'ê tre  installé ici, il avait amassé de grands 
biens et, ce faisant, avait perdu  sa foi et son 
tém oignage. Ses frères essayèrent de lui par
ler de ses buts éternels, mais il ne voulut pas 
écouter. Finalement, l 'u n  d 'eux lui dit: 
«Lars, ce n 'e s t pas bon de ne penser qu 'à  
l'argent. Tu ne pourras pas l'em porter avec 
toi, tu  sais.»

Lars répondit: «Que dis-tu?» L'autre 
répéta: «Je te dis que tu  ne pourras pas 
l'em porter avec toi.»

Lars répliqua: «Alors, je ne m 'en  irai pas.»
Frère C hristiansen me dit qu 'il s 'en  était 

allé quand même. Et nous nous en irons 
nous aussi.

Joseph Smith nous dit que «le bonheur est 
l'objet et le bu t de notre existence et en sera 
la fin si nous suivons le chemin qui y mène» 
(.Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 
206).

Le président Benson
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Il y a plusieurs principes auxquels ceux qui 
veulent que leur vie éternelle soit de qualité 
doivent réfléchir.

Tout d 'abord , nous connaissons Jésus- 
Christ et nous voulons le suivre. Pierre a dit: 
«Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom  de Jésus-Christ, pour le par
don de vos péchés; et vous recevrez le don 
du  Saint-Esprit. . .

«Et, par beaucoup d 'au tres paroles, il ren 
dait tém oignage et les exhortait, en disant: 
Sauvez-vous de cette génération perverse.

«Ceux qui acceptèrent sa parole furent 
baptisés. . . environ trois mille âmes» (Actes 
2:38-41).

Ensuite, nous avançons avec ferm eté dans 
le Christ et endurons jusqu 'à  la fin, et, 
comme l'a  dit le Père, nous aurons la vie 
éternelle (voir 2 N éphi 31:20). N ous devons 
prendre sur nous son nom, toujours nous 
souvenir de lui et garder ses com m ande
m ents (voir M oroni 4, 5; D&A 20:77-79). 
Cela semble m aintenir notre repentir à jour.

Puis vient l'appel à servir. N ous servons 
Dieu et nos semblables. La parabole du  bon 
Samaritain fut donnée en réponse à la ques
tion du  docteur de la loi: «Que dois-je faire 
pour hériter la vie éternelle?» «Tu aim eras le 
Seigneur, ton Dieu. . . et ton prochain 
comme toi-même» (Luc 10:25-27).

Dans la description du jour du  jugem ent 
du  vingt-cinquièm e chapitre de M atthieu, 
nous som mes appelés à servir

-  ceux qui ont faim,
-  ceux qui ont soif,
-  ceux qui sont étrangers,
-  ceux qui sont nus,
-  ceux qui sont malades,
-  ceux qui sont en prison (voir versets 

35-36).
Ceux qui ne s 'engagent pas dans ce service 

ne se qualifieront pas. Le Seigneur a dit: 
«Dans la m esure où vous n 'avez pas fait cela 
à l 'u n  de ces plus petits, c 'est à moi que vous 
ne l'avez pas fait.

«Et ceux-ci iront au châtim ent éternel, 
mais les justes à la vie éternelle» (M atthieu 
25:45-46).

Pour recevoir les bénédictions qui accom
pagnent ce service, la prêtrise nous est con
férée. Elle a été appelée «la Sainte-Prêtrise 
selon l'O rdre du  Fils de Dieu» (D&A 107:3). 
«Et sans ses ordonnances et l'au torité de la 
prêtrise. . . nu l ne peu t voir la face de Dieu, 
à savoir le Père, et vivre» (D&A 84:21-22).

Et de plus, «malheur à tous ceux qui ne 
v iennent pas à cette prêtrise» (D&A 84:42).

Alors, la voie de Dieu nous conduit au 
tem ple. Au cours des hu it dernières années, 
le nom bre des tem ples de l'Eglise est passé 
de dix-sept à quarante et un. Six autres sont 
en préparation. Ces bâtim ents sacrés répon
dent à un  but sacré.

De m êm e que les Israélites d 'autrefois se 
tournaient vers le tem ple pour y trouver le 
salut, de m êm e les sincères trouvent au tem 
ple le chem in qui conduit à la présence du 
Père et du  Fils. Là ils reçoivent de saintes 
ordonnances en faisant alliance de garder les 
com m andem ents.

La doctrine du salut nous enseigne que 
l'o n  ne pénètre pas dans l'anticham bre de 
l'Evangile un iquem ent en confessant le 
Christ et en se faisant baptiser. Si nous p re
nons l'Evangile au sérieux, nous en recher
cherons toutes les bénédictions. Souvenez- 
vous que Laman et Lémuel se sont détour
nés de l'arbre de vie. Ils se sont joints au 
m onde et ont perdu  ce qui leur avait été 
prom is.

Enfin, quand on com prend la doctrine du 
salut, il est clair que le p lan de Dieu est de 
racheter tous ses enfants en fonction de leur 
repentir, y compris ceux qui sont m orts sans 
connaître la vérité.

N ous revenons donc au tem ple et, selon la 
prom esse de Malachie, nous accomplissons 
les ordonnances par procuration pour ceux 
qui n 'o n t pas eu le bonheur de connaître 
l'Evangile ici-bas. N ous savons que l'E van
gile est prêché et que la possibilité de se 
repentir et d 'ê tre  digne du  baptêm e est don
née à ceux qui sont dans le m onde des 
esprits m aintenant.

La possibilité de re tourner au tem ple nous 
aide à saisir l'esprit de ce qui s 'y  fait. Nous 
accomplissons ce service spécialem ent pour 
nos ancêtres. Citant les paroles de Malachie, 
M oroni a dit égalem ent à Joseph: «Je vous 
révélerai la prêtrise par la m ain d'Elie le p ro
phète» (Joseph Smith, Fîistoire 1:38). N otre 
cœ ur à nous, enfants vivants, se tournera 
vers nos pères -  les ancêtres décédés -  et 
nous accomplirons pour eux les ordonnan
ces sans lesquelles la rédem ption ne serait 
pas possible.

L'immortalité ou la résurrection sera don
née à chacun de nous. C 'est une bénédiction 
im m éritée rendue possible par la grâce ou le 
don gratuit du  Christ. La vie éternelle dans 
le bonheur et la gloire, en  compagnie de ceux 
que nous aim ons, sera la récom pense accor
dée un iquem ent à ceux qui exercent leur foi 
en  Jésus-Christ en obéissant à ses com m an
dem ents.

Du plus loin que je me souvienne, j'a i tou 
jours connu Jésus-Christ. Dès ma plus ten 
dre enfance, j'a i appris à prier Dieu en son 
nom . Je ne crois pas q u 'u n  seul jour de ma 
vie je n 'a ie  pas recherché ouvertem ent ses 
bénédictions, son esprit et sa protection. Je 
veux la vie éternelle qu 'il offre. C 'est tout 
pour moi. Je sais que l'Evangile est vrai, car 
j'a i en tendu  la voix de Dieu me le confirmer 
et me le tém oigner par son Esprit. Au nom  
de Jésus-Christ. Am en. □
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U n  a p p e l  à  s e r v i r
p a r  D a v id  B. H a ig h t
d u  C ollège des d ouze  apô tres

«Selon certaines estimations, 6000 couples pourraient faire une 
mission maintenant. Ces nombreux couples qualifiés et expérimentés 
supplémentaires apporteraient des bénédictions immenses.»

Il y a quelques instants, tandis que nous 
chantions «L'Esprit du Dieu saint» 
(Hymnes, n° 38), j'im aginais le magnifi

que petit tem ple de K irtland, en Ohio, édifié 
par les saints vaillants dans la pauvreté et les 
persécutions incessantes, mais soutenus par 
leur grande foi en Dieu. Je voyais le tem ple 
rem pli de saints dévoués attendant le 
m om ent de la dédicace, et tous ceux rassem 
blés à l'extérieur dans l'espoir d 'en tend re  la 
prière inspirée de leur p rophète car ils 
savaient que «l'autorité de Dieu était sur lui» 
(M atthias Cowley, Wilford Woodruff: History 
ofHis Life and Labors, p. 68). Alors leur cœ ur 
a dû  se gonfler de joie en chantant le canti
que nouveau «L'Esprit du  Dieu saint», que 
frère Phelps avait griffonné à la hâte au dos 
d 'u n e  enveloppe pour ne pas perdre l'esprit 
céleste qu 'il avait ressenti.

Comme eux à l'époque, nous avons 
chanté:

«Les dons d'autrefois réjouissent notre âme. 
Les anges reviennent à notre secours. . .
Des saints le Seigneur accroît l'intelligence. . . 
Le voile commence à s'ouvrir à nos yeux 
Chantons à la gloire du Très-Haut dans 
les deux. . .

Honneur et grandeur au Dieu saint dans 
les hauts lieux»
(Hymnes, n° 38).

L'Esprit emplissait alors leur cœ ur, 
comme il emplit le nôtre cet après-midi.

Comme nous sommes reconnaissants 
pour le patrim oine que nous on t laissé les 
pionniers et pour les débuts de l'Eglise, 
quand l'Evangile a été rétabli dans toute sa 
pureté et sa vérité. 150 ans seulem ent sépa
ren t les sacrifices et les tribulations de Kirt
land des vicissitudes et des difficultés per
sonnelles d 'au jou rd 'hu i.

Laurel Thatcher Ulrich a écrit: «Je suppose 
qu 'il est arrivé à tou t m orm on et à toute m or
m one de se com parer à ses ancêtres p ion
niers.» «Suis-je aussi ferme? A ussi digne de 
confiance? A ussi dévoué à l'Evangile? Aussi 
disposé à faire des sacrifices?» Pourrais-je 
laisser ma fem me et mes enfants sans nourri
ture ni m oyen de subsistance pour répondre 
à un  appel à aller en m ission dans u n  pays 
étranger, ou les em m ener, sans personne 
d 'au tre  que moi pour subvenir à leurs 
besoins, pour nous installer dans un  terri
toire hostile. Ou, si j'é ta is une femme, 
«pourrais-je briser ma plus belle porcelaine 
pour ajouter à l'éclat d 'u n  tem ple, ou, cou
chée dans un  chariot, avec la fièvre, dire 
adieu à m on m ari qui part en mission, ou 
encore abandonner tous mes biens et traver
ser les plaines vers un  désert aride?» (Ensign, 
ju in  1978, p. 54).

Certains trouvent peut-être que leur vie 
relativem ent aisée et confortable n 'a  pas la 
force morale et la vigueur de ceux qui survé
curent à «l'épopée des pionniers», qu 'ils ne 
pourron t faire face aux souffrances et aux tri
bulations dont nos ancêtres pionniers sont 
sortis vainqueurs.

Pourtant les difficultés auxquelles nous 
som mes confrontés sont aussi grandes que 
celles d 'autrefois. Nos épreuves sont aussi 
décisives; nos contributions peuvent être 
aussi grandes. . .

«L'une des qualités essentielles des p re 
miers pionniers était l'optim ism e, et leur

faculté d 'en trevo ir de nouvelles possibilités 
dans un  milieu étranger et hostile. Pour 
embellir le désert, ils avaient besoin de foi en 
Dieu, mais ils avaient aussi besoin de foi en 
eux et en leur capacité de changer le m onde. 
Cette foi est encore aussi nécessaire 
au jourd 'hu i. . .

«Un pionnier n 'e s t pas [obligatoirement] 
une  fem me qui fabrique son savon elle- 
m êm e ni un  hom m e qui défriche les b rous
sailles. Les pionniers sont des gens qui 
endossent leur charge et avancent vers 
l'avenir. Avec vision et courage, ils font fleu
rir le désert et vont à la découverte de nou
velles frontières» (Laurel Thatcher Ulrich, 
«A Pioneer Is N ot a W oman W ho Makes H er 
O w n Soap», Ensign, ju in  1978, pp . 54-55).

Le Seigneur parlait de Tune de ces frontiè
res lorsqu 'il a déclaré: «Purifiez-vous le cœ ur 
devant moi, et allez ensuite dans le m onde 
entier prêcher m on Evangile à toutes les 
créatures qui ne l'o n t pas reçu» (D&A 
112:28).

Un prophète inspiré, David O. McKay, a 
élaboré sur ce principe fondam ental, en 
1959, à l'église de H yde Park, à Londres, 
lorsqu 'il a prononcé ces quatre mots sim
ples: «Chaque m em bre un  missionnaire».

En 1974, u n  autre prophète, Spencer W. 
Kimball, a élargi notre vision en nous encou
rageant à servir plus diligem m ent en «allon
geant la foulée».

A ujourd 'hu i, notre p rophète vivant, Ezra 
Taft Benson, a déclaré: «L'œuvre mission
naire, la proclam ation de l'Evangile, a été 
l'activité principale de la véritable Eglise du 
Christ chaque fois que l'Evangile s 'est 
trouvé sur la terre» (CR A'70, Improvement 
Era, ju in  1970, p. 95).

Chacun de nous a le devoir sacré de contri
buer personnellem ent à l'accom plissem ent 
de la m ission de l'Eglise en proclam ant 
l'Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ, 
en perfectionnant les saints pour qu'ils 
reçoivent les ordonnances de l'Evangile, et 
en enseignant les doctrines du  salut et du 
tem ple.

«Ces trois missions concourent à aider 
notre Père céleste et son Fils dans leur 
grande et glorieuse mission, qui est de 
<réaliser l'im m ortalité et la vie éternelle de 
l'homme» (Moïse 1:39)» (rapport de confé
rence, avril 1981, p. 3).

Dans l'esp rit de ces paroles prophétiques, 
il y a un  besoin continuel et croissant de 
repousser bien au-delà de ce que nous avons 
accompli ju squ 'à  p résent, les frontières de la 
conversion de nouveaux m em bres, de l'in té
gration, et du  retour dans le troupeau de 
ceux qui sont égarés ou de ceux qui ont été 
offensés ou ignorés.

D epuis quelques mois, il y a de rem arqua
bles signes d 'in té rê t dans des pays où il y
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avait des restrictions. N ous avons le senti
m ent que des occasions providentielles com
m encent à apparaître dans des régions où 
des couples plus âgés qui ont l'expérience, la 
com préhension et le respect des traditions 
peuvent être en m esure de planter les 
sem ences de l'Evangile rétabli dans de la 
bonne terre, où elles fleuriront.

D epuis quelque tem ps, nous encoura
geons les couples âgés qui sont prêts, à faire 
une  m ission à plein tem ps. Le président 
Kimball et le président Benson ont indiqué 
que les couples en bonne santé et certaines 
sœ urs qui peuvent être seules à présent doi
vent avoir pour bu t de faire une mission. 
Cela reste vrai au jourd 'hu i. En fait, les prési
dents de mission nous dem andent de façon 
de plus en plus pressante des couples mis
sionnaires.

Récemment, pendan t que les pom piers 
lu ttaient contre les incendies de forêts au 
W yoming, deux grands-mères, A ltha Clark du 
Texas, et Hazel Stills de Floride, allumaient 
une infinité de foyers spirituels en faisant 
naître «un intérêt neuf chez des gens qui étu 
diaient l'Eglise depuis des années mais 
avaient besoin d 'ê tre  encouragés avec fer
m eté et am our à accepter le baptême», et en 
se liant d 'am itié avec les mem bres non prati
quants.

«Elles ne se laissent pas dém onter par un  
refus», dit le deuxièm e conseiller dans la p ré
sidence de pieu d 'A ltam ont, en U tah, «et 
elles enseignent sans offenser personne. 
Elles allient l'Esprit au travail.»

Un fermier a dit: «Ces deux sœ urs nous 
donnent tellem ent à faire que je n 'a i pas le 
tem ps de rentrer m on foin. Nous. . . leur 
trouvons sans cesse des gens à instruire. 
Dans notre pieu, les m issionnaires à plein 
tem ps enseignent très peu de leçons sans 
être accom pagnées par un  m issionnaire de 
pieu ou un  mem bre local.»

Les deux grands-m ères parcourent envi
ron  150 kilomètres par jour sur des chemins 
de terre. La poussière et les ornières ne les 
ralentissent pas.

En rendan t visite à une sœ ur, ces rem ar
quables m issionnaires lui dem andèrent si 
elle connaissait quelqu 'un  à instruire.

La sœ ur répondit: «mon mari».
Instruites par l'Esprit sur la façon d 'abor

der le mari, elles lui enseignèrent l'Evangile 
et se réjouirent avec sa femme lorsqu'il se fit 
baptiser.

Q uatorze familles sont revenues à l'Eglise 
et iront au tem ple cette année grâce aux 
efforts de ces deux grands-m ères mission
naires à plein tem ps qui coordonnent leurs 
efforts avec les m issionnaires de pieu et pla
nifient soigneusem ent l'in tégration des 
nouveaux m em bres. Il s 'e s t produit dans le 
pieu tout entier u n  changem ent qui affecte
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les non-pratiquants comme les non-m em 
bres (voir Church News, 10 septem bre 1988, 
pp. 8,9,12).

L orsqu 'on instruit puis accueille chaleu
reusem ent les gens et qu 'on  leur m ontre un  
intérêt constant ju squ 'à  ce qu 'ils soient inté
grés au corps de l'Eglise, on se souvient 
d 'eux  et on les nourrit «de la bonne parole de 
Dieu, pour les garder dans la voie juste» 
(Moroni 6:4).

En travaillant ensem ble, les missionnaires 
de pieu et les m issionnaires à plein tem ps 
peuvent s 'assu rer que les nouveaux conver
tis restent pratiquants, leur faisant recevoir 
une plus grande connaissance de l'Evangile 
et le tém oignage dont ils ont besoin, et

ram ener à l'Eglise les non-pratiquants.
En soulignant le besoin d 'hom m es et de 

fem m es plus âgés dans l'œ uvre  du Sei
gneur, le président Benson a raconté l'expé
rience de ses deux sœ urs veuves. L'une avait 
eu dix enfants, l'au tre  huit. A près avoir 
envoyé leurs enfants en mission, elles sont 
allées dire à leur évêque qu'elles voulaient 
aller en m ission elles aussi. Le président 
raconte qu 'il se souvient bien du jour où 
elles l'o n t appelé et lui ont dit:

«Tu ne sais pas? nous avons reçu notre 
appel en mission.»

Le président Benson a dit:
«Un appel en mission?» Elles ont répondu: 

«Nous allons toutes les deux dans ton champ

Statue de M oroni au som m et du temple de Sait Lake C ity.
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de mission, en Angleterre» (Ensign, mai 
1984).

Elles sont allées en A ngleterre et ont été 
compagnes pendan t vingt mois.

Des milliers de couples âgés et de sœ urs 
seules dévoués ont am ené des quantités de 
gens à faire le bien. N ous som m es reconnais
sants de leur dévouem ent, de leur courage et 
des grands sacrifices personnels qu 'ils con
sentent souvent. Un frère et une sœ ur ont 
indiqué sur leur dem ande qu 'ils seraient 
prêts à partir dès qu 'ils auraient trouvé 
quelqu 'un  pour s'occuper de leurs quatre- 
vingts ruches.

C 'est pour les gens qui rem plissent les 
conditions une occasion magnifique 
d 'œ uvrer de toutes leurs forces pour répon
dre au com m andem ent du  Seigneur de prê
cher son Evangile aux extrémités de la terre 
et, non seulem ent d 'instruire, mais aussi de 
convertir, car Aima a dit: «[Tous ceux] qui 
crurent à leurs prédications et qui se conver
tirent au Seigneur, n 'apostasièren t jamais» 
(Aima 23:6).

Dans le m onde entier, p lus de onze cents 
couples en mission dans le m onde entier 
œ uvren t pour le Seigneur. En Amérique 
latine, c'est-à-dire au Mexique, en Amérique 
Centrale et en Amérique du Sud, il y a 
m aintenant cinquante et un couples m ission
naires. Du Rio G rande au Texas jusqu 'à  la 
pointe sud de l'A m érique du Sud, il y a cin
quante-huit m issions et seulem ent cin
quante et un  couples -  moins d 'u n  couple 
par mission, ou, en d 'au tres termes, un  cou
ple missionnaire pour travailler avec plus de 
gens qu 'il n 'y  a d 'hab itan ts dans tout l'E tat 
d 'U tah.

Pour qu 'il y ait un  couple assigné à chaque 
pieu de la vaste région de l'A m érique latine, 
il faudrait 278 couples. Il serait encore mieux 
d 'avoir un  couple pour deux ou trois parois
ses. Pour cela, il nous faudrait 1900 couples 
de plus, rien que pour l'A m érique latine. 
Im aginez. Il n 'y  a p résentem ent que cin
quante et un  couples en mission là où nous 
aurions du  travail pour près de deux mille!

Les dirigeants des pays d 'outre-m er nous 
indiquent des besoins identiques dans la 
p lupart des régions du  m onde. L 'un de nos 
problèm es les plus pressants est de former 
assez de dirigeants locaux pour accueillir les 
nouveaux m em bres.

O n estime qu 'aux  Etats-Unis et au Canada 
il y a environ 100000 couples de l'Eglise âgés 
de cinquante-cinq à soixante-dix ans. Selon 
certaines estim ations, 6000 couples pour
raient faire une mission m aintenant. Ces 
nom breux couples qualifiés et expérimentés 
supplém entaires apporteraient des bénédic
tions im m enses non seulem ent aux gens qui 
a ttendent d 'en tend re  l'invitation divine de 
«venir au Christ» mais ceux qui répondent à

l'appel à servir recevront des bénédictions 
eux aussi. Dans Doctrine et Alliances, le Sei
gneur a déclaré: «Si vous éprouvez le désir 
de servir Dieu, vous êtes appelés à l'œ uvre» 
(D&A 4:3). Beaucoup d 'en tre  vous ont sans 
aucun doute le désir mais ont peut-être 
besoin d 'encouragem ent pour se décider 
tout à fait. J'ai invité hu it couples de m on 
ancien pieu de Californie à renoncer tem po
rairem ent à la vie confortable qu 'ils proje
taient pour leur retraite et à apporter aux 
saints écossais les bénédictions de leur con
naissance de l'Evangile et de leur service.

A rthur Thulin était u n  ancien évêque, sa 
femme, Myra une enseignante talentueuse. 
A rthur m 'écrivit une lettre pleine d 'inqu ié
tude où il disait qu 'il avait presque soixante- 
dix ans et qu'il risquait de m ourir en Ecosse. 
Je lui répondis: «Arthur, il faudra bien que 
vous m ouriez quelque part; l'Ecosse est un  
endroit merveilleux pour m ourir, mais si 
vous mourez, m ourez en pleine action, pas 
dans un  fauteuil à bascule.» Les Thulin sont 
partis, ont apporté des bénédictions à beau
coup de gens, et A rthur a vécu encore p lu 
sieurs années après leur m ission de deux 
ans. Beaucoup de couples s 'inqu ièten t à 
l'idée de quitter leur maison et leur famille, 
ou se voient partir pour un  pays en voie de 
développem ent ou peiner pour apprendre 
une langue étrangère, ou essayer de suivre 
le rythm e de travail des jeunes m issionnai
res faisant du  porte-à-porte.

Ces inquiétudes sont généralem ent non 
fondées. O n ne dem ande pas aux couples 
âgés de travailler au m êm e rythm e ni de sui
vre le même emploi du  tem ps que les jeunes 
m issionnaires. Les présidents de mission 
sont sensibles aux besoins particuliers de 
chaque couple de m issionnaires âgés et leur 
fixent des tâches qui tirent le m eilleur parti 
de leurs capacités, de leur expérience et de 
leurs talents.

A très peu d 'exceptions près, les couples 
ne sont pas envoyés dans des pays en voie 
de développem ent ou dans des missions où 
il est nécessaire d 'app rend re  une langue 
étrangère, s'ils n 'o n t pas d 'expérience ou ne 
sont pas disposés à accepter cette mission.

Emma Lou et Joseph Slagowski, bien que 
ne parlant pas l'espagnol, ont été envoyés 
dans la m ission sud de Lima, au Pérou. Ils 
ont suivi des cours par correspondance pour 
couples âgés destinés à les aider à apprendre 
la langue avant d 'en tre r au centre de form a
tion m issionnaire. Sœ ur Slagowski écrit:

«Quand notre président de pieu nous a 
dem andé (si) nous étions disposés à suivre 
ces cours par correspondance, nous avons 
été inquiets, mais nous avons accepté. J 'ai 66 
ans, et je n 'a i jamais été une bonne élève.

«Sans ce program m e de préparation, 
avant l'en trée au centre de form ation mis

sionnaire, cela aurait été impossible. . . 
(mais) avant que nous arrivions au centre de 
form ation missionnaire, je savais déjà bien 
lire, je priais et je rendais tém oignage de 
Dieu le Père et de Jésus-Christ en espagnol. 
Pour moi, c 'est un  miracle.

«Nous projetons de faire une autre mis
sion dans un  pays de langue espagnole 
après celle-ci, si notre santé nous le permet.»

Peu de choses apporten t les bénédictions 
du  Seigneur dans notre vie et dans celle des 
nôtres avec autant de puissance que le ser
vice m issionnaire: meilleure connaissance 
des principes de l'Evangile, foi plus pro
fonde au Seigneur, meilleure com préhen
sion des m anifestations de l'Esprit, accrois
sem ent des talents personnels, comme le 
Sauveur l'a  prom is dans la parabole des 
talents.

M ême si vous êtes mariés depuis de nom 
breuses années, vous n 'au rez  jamais œ uvré 
p lus étroitem ent et plus intensém ent 
ensem ble à une cause plus enrichissante. 
Votre am our grandira, et vous découvrirez 
chez votre conjoint de nouvelles qualités. 
Vous éprouverez davantage d 'un ité , et une 
relation céleste plus forte s'établira.

Si vous et votre conjoint répondez aux 
conditions, n 'a ttendez  pas qu 'o n  vienne 
vous trouver. Allez voir votre évêque. Il 
vous attend probablem ent. Avec humilité et 
dans la prière, parlez-lui de vos plans et de 
vos souhaits, mêm e si vous n 'ê tes pas tout à 
fait p rê ts . Il vous conseillera et vous gu idera.

Etudiez les Ecritures tous les jours, veillez 
à votre santé, et commencez à économiser 
pour votre mission, tou t comme vous avez 
encouragé vos enfants et petits-enfants à le 
faire. Vous pouvez aussi commencer à 
apprendre une langue étrangère.

La justice éternelle exige que tous les 
enfants de Dieu aient une bonne occasion 
d 'en tend re  et d 'accepter le message de 
l'Evangile. Le Christ a enseigné: «Cette 
bonne nouvelle du royaum e sera prêchée 
dans le m onde entier, pour servir de tém oi
gnage à toutes les nations. Alors viendra la 
fin» (M atthieu 24:14).

Mes chers amis, à l'approche de la fin de 
cette conférence historique, et avant 
d 'en tend re  les paroles de notre prophète, je 
tém oigne qu 'il est appelé de Dieu comme 
prophète  pour diriger son Eglise sur la terre 
au jourd 'hu i. N ous le soutenons et l'aim ons. 
N otre philosophie de la vie est en accord 
avec les desseins de Dieu, et si nous l'app li
quons, elle nous m ènera infailliblement à la 
vie éternelle. Je vous donne m on tém oi
gnage . Je vous bénis afin que vous teniez vos 
engagem ents et obéissiez aux com m ande
m ents du  Seigneur. L 'œuvre dans laquelle 
nous som mes engagés est vraie. Au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □



Je témoigne
par Ezra Taft Benson,
p ré s id en t de l'Église

«En qualité de témoin spécial et d'humble serviteur de Jésus-Christ, 
il m'incombe de vous rendre, selon l'influence du Saint-Esprit,
%% fgmozgMggg pwr & ce sms gfre urm.u

Mes frères et sœ urs bien-aimés, m on 
cœ ur déborde de gratitude et 
d 'ém otion en cette session de clô

ture de cette magnifique conférence géné
rale de l'Eglise.

N ous avons été abondam m ent bénis en 
écoutant les tém oignages et les conseils de 
ceux qui nous ont parlé.

En qualité de tém oin spécial et d 'hum ble 
serviteur de Jésus-Christ, il m 'incom be de 
vous rendre, selon l'influence du  Saint- 
Esprit, un  tém oignage p u r de ce que je sais 
être vrai (voir Aima 4:19), et c 'est ce que je 
ferai.

Je tém oigne que nous sommes enfants 
d 'esp rit d 'u n  Dieu aim ant, notre Père qui est 
aux cieux (voir Actes 17:29; 1 N éphi 17:36), 
qu 'il a conçu pour nous u n  plan de salut par 
lequel ses enfants peuvent devenir parfaits 
comme lui et connaître la même joie parfaite 
que lui.

Je tém oigne que dans notre état prém ortel, 
notre frère aîné spirituel, Jésus-Christ, est 
devenu, dans le plan de salut du  Père, notre 
Sauveur par préordination (voir Mosiah 
4:6-7; Aima 34:9). Il com m ande notre salut, 
et c 'est par lui seul que nous pouvons retour
ner à notre Père céleste pour recevoir cette

p lénitude de joie (voir Hébreux 2:10; Mosiah 
3:17; Aima 38:9);

Je tém oigne que Lucifer se trouvait aussi 
dans le conseil des cieux. Il essaya de 
détruire le libre arbitre de l'hom m e. Il se 
rebella (voir Moïse 4:3). Il y eut une guerre 
dans les cieux, et un  tiers des arm ées furent 
jetées sur la terre et se virent refuser un  corps 
(voir Apocalypse 12:7-9; D&A 29:36-37). 
Lucifer est l'ennem i de toute justice, et il 
cherche à rendre m alheureux tou t le genre 
hum ain  (voir 2 N éphi 2:18, 27; M osiah 4:14).

Je tém oigne que tous ceux qui sont venus 
ici-bas ont accepté le plan de notre Père (voir 
A braham  3:26). Ils ont été fidèles dans leur 
prem ier état dans les cieux et doivent m ain
tenant subir l'épreuve de la mortalité dans 
leur deuxièm e état. Cette épreuve consiste à 
faire tout ce que le Seigneur dem ande (voir 
A braham  3:25). Ceux qui se seront m ontrés 
fidèles dans ce deuxièm e état recevront plus 
de gloire sur leur tête pour toujours et à 
jamais (Abraham 3:26).

Je tém oigne que Dieu révèle sa volonté à 
tous les hom m es par la lum ière du  Christ 
(voir M oroni 7:16; D&A 93:2; Jean 1:9). Ils 
reçoivent aussi après leur baptêm e la 
lum ière du don du Saint-Esprit par l'im posi
tion des mains de la part de serviteurs autori
sés de Dieu (voir quatrièm e article de foi; 
D&A 20:41).

Je tém oigne qu 'à  travers les âges, Dieu a 
parlé à ses enfants par ses p rophètes (voir 
Amos 3:7; Hélam an 8:13-20). Ce n 'e s t que 
quand ses enfants rejetaient les prophètes 
que Dieu les rappelait et qu 'alors le m alheur, 
s 'abattait sur eux (voir 1 N éphi 3:17-18; 7:14; 
H élam an 13:24-27).

Je tém oigne que le Christ est né, ici-bas, de 
Marie, sa mère, et de notre Père céleste, son 
Père (voir 1 N éphi 11:18-21; Mosiah 3:8); 
qu 'il a vécu une vie sans péché, nous don
nan t ainsi l'exem ple de la perfection (voir 
D&A 45:4; 3 N éphi 12:48; 27:27); qu 'il a 
accompli la merveilleuse expiation qui, par 
sa grâce, donne à tous la résurrection, et aux 
fidèles le m oyen d 'ê tre  exaltés dans le 
royaum e céleste (voir troisième article de foi;

2 N éphi 25:23; M osiah 4:6-7; Aima 
11:41-45; D&A 76:50-70; 132:19).

Je tém oigne que pendan t son m inistère 
sur la terre, le Christ y a établi son Eglise 
(voir M atthieu 16; 18; Actes 2:47; 3 N éphi 
21:22). Il a appelé et a ordonné des hom m es 
à être apôtres et prophètes investis de l'au to 
rité de sceller dans les cieux ce qu 'ils scelle
raient sur la terre (voir M atthieu 16:19; Jean 
15:16). Ils ont reçu des révélations qui ont 
donné naissance à de nouvelles Ecritures 
(voir 2 Pierre 1:20-21; D&A 68:4).

Je tém oigne que le m onde m échant qui a 
mis à m ort le Fils de Dieu, a commencé 
ensuite à tuer les apôtres et les prophètes et 
s 'e s t plongé dans les ténèbres spirituelles 
(voir 2 Thessaloniciens 2:2-7). Il n 'y  a plus 
eu d 'Ecritures, l'apostasie s 'e s t répandue 
dans l'Eglise que le Christ avait établie pen 
dant son ministère terrestre a cessé d 'exister 
(voir 2 N éphi 27:4-5).

Je tém oigne que Dieu le Père et son Fils, 
Jésus-Christ, sont apparus à Joseph Smith 
au printem ps de l'année  1820, m ettant ainsi 
fin à la longue nuit de l'apostasie (Joseph 
Smith, H istoire 1:15-20); que d 'au tres êtres 
célestes sont apparus à Joseph Smith, parm i 
lesquels Jean-Baptiste et Pierre, Jacques et 
Jean, qui lui ont donné par ordination l'au 
torité d 'ag ir au nom  de Dieu (voir Joseph 
Smith, Histoire 1:68-72; D&A 27:5-13). 
L'Eglise, le Royaume de Dieu, à savoir 
l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, a été rétablie en ces der
niers jours, avec tous les dons, droits, 
pouvoirs, enseignem ents, officiers et béné
dictions de l'Eglise primitive (voir D&A 
115:3-4).

Je tém oigne q u 'à  notre époque, par le 
Livre de M ormon, Dieu a donné aux hom 
mes une preuve tangible de la divinité de 
Jésus-Christ et de l'appel prophétique de 
Joseph Smith (voir D&A 20:8-33).

Cet autre tém oignage de Jésus-Christ est 
u n  récit scriptural des anciens habitants de 
l'A m érique. Il a été traduit par Joseph Smith 
par le pouvoir et le don de Dieu (voir D&A 
135:3). Ceux qui le lisent et le m éditent et 
dem andent au Père, au nom  du Christ, s'il 
est vrai pourron t savoir par eux-mêmes qu'il 
l'est, par la puissance du  Saint-Esprit, à con
dition qu 'ils le dem andent d 'u n  cœ ur sin
cère et avec une in tention  réelle, ayant foi au 
Christ (voir M oroni 10:3-5).

Je tém oigne que l'A m érique est un  pays de 
choix (voir 2 N éphi 1:5). Dieu a suscité les 
pères fondateurs des Etats-Unis d 'A m éri
que et a établi une C onstitution divinem ent 
inspirée (voir D&A 101:77-80). Cela a été le 
prologue au rétablissem ent de l'Evangile 
(voir 3 N éphi 21:4). L'Am érique sera à jamais 
u n  pays béni pour les justes, et c 'est de ce 
pays que Dieu continuera à diriger les opéra
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Ezra Taft Benson, au centre, Thomas S. M onson et Gordon B. Hinckley saluent les A u torités générales.

tions de son royaum e à travers le m onde en 
ces derniers jours (voir 2 N éphi 1:7).

Je tém oigne qu 'il y a eu, qu 'il y a, et qu 'il y 
aura des successeurs légitimes au prophète 
Joseph Smith, qui détiennent les clefs du 
royaum e de Dieu ici-bas, à savoir le prési
dent de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours (voir D&A 21:1-7; 
107:91-92; 112:15). Il reçoit des révélations 
de Dieu pour diriger son royaum e. Il a des 
com pagnons de service, qui sont prophètes, 
voyants et révélateurs, qui form ent les collè
ges présidant l'Eglise, à savoir la Première 
Présidence et le Collège des douze apôtres 
(voir D&A 112:30).

Je tém oigne que la m échanceté se répand

rapidem ent dans tous les secteurs de notre 
société (voir D&A 84:49-53; 1:14-16). Elle 
est plus organisée, plus habilem ent dégui
sée et prom ue avec plus de m oyens que 
jamais. Des combinaisons secrètes ayant 
pour bu t le pouvoir, le gain et la gloire fleu
rissent. Une combinaison secrète qui cher
che à détruire la liberté de tous les pays et 
nations a de plus en plus d 'influence en 
A mérique et dans le m onde entier (voir 
E ther 8:18-25).

Je tém oigne que l'Eglise, le royaum e de 
Dieu, p rend  de la force. Le nom bre et la foi 
de ses m em bres fidèles croissent. Elle n 'a  
jamais été aussi bien organisée ni dotée pour 
rem plir sa m ission divine.

Je tém oigne que, les forces du  mal grandis
sant sous la direction de Lucifer et les forces 
du  bien grandissant sous la direction de 
Jésus, il y aura de plus en plus de batailles 
entre les deux ju squ 'à  l'affrontem ent final. 
A m esure que les enjeux deviendront plus 
évidents, tous les hom m es devront prendre 
position soit pour le royaum e de Dieu, soit 
pour le royaum e du diable. Ces conflits 
feront rage, en secret ou ouvertem ent, et les 
justes seront mis à l'épreuve. La colère de 
Dieu fera bientôt trem bler toutes les nations 
de la terre et se déversera sans m esure sur les 
m échants (voir Joseph Smith, Histoire 1:45; 
D&A 1:9). Mais Dieu donnera aux justes la 
force et le m oyen d 'y  échapper, et la justice 
triom phera finalem ent (voir 1 N éphi 
22:15-23).

Je tém oigne qu 'il est tem ps pour chaque 
hom m e de m ettre en ordre sa propre mai
son, sur le p lan tem porel comme sur le plan 
spirituel. Il est tem ps pour l'incroyant de 
savoir pour lui-m ême que cette œ uvre est 
vraie, que l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours est le royaum e dont 
Daniel a prophétisé que Dieu l'établirait 
dans les derniers jours, et qu 'il ne serait 
jamais plus détruit, une pierre qui finirait 
par rem plir toute la terre et subsisterait éter
nellem ent (voir Daniel 2:34-45; D&A 65:2). 
Il est tem ps pour nous, m em bres de l'Eglise, 
de m archer dans toutes les voies du  Sei
gneur, de nous servir de notre influence 
pour rendre populaire ce qui est sain et bon 
et pour rendre im populaire ce qui est m au
vais. N ous avons les Ecritures, les prophètes 
et le don du Saint-Esprit. Il nous faut à p ré
sent des yeux pour voir, des oreilles pour 
entendre et un  cœ ur pour obéir à la voix de 
Dieu.

Je tém oigne que sous peu  la terre sera puri
fiée (voir D&A 76:41). Jésus, le Christ, 
reviendra, cette fois avec pouvoir et gloire, 
pour vaincre ses adversaires et régner sur la 
terre (voir D&A 43:26-33). Le m om ent 
venu, tous les hom m es ressusciteront et 
com paraîtront devant le M aître au jugem ent 
dernier (voir 2 N éphi 9:15, 41). Dieu les 
récom pensera tous selon les œ uvres qu'ils 
auront accomplies dans la chair (voir Aima 
5:15).

Je vous tém oigne q u 'o n  ne peu t avoir une 
plénitude de joie que grâce au sacrifice 
expiatoire de Jésus-Christ et par l'obéissance 
aux lois et aux ordonnances de l'Evangile 
qui se trouvent dans l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours (voir troisième 
article de foi).

Je tém oigne hum blem ent de toutes ces 
choses et vous affirme solennellem ent 
qu 'elles sont vraies. A u nom  de celui qui est 
à la tête de l'Eglise, à savoir Jésus-Christ. 
Amen. □
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R éunion générale des femmes 
du 25 septem bre 1988

Devenir un peuple 
mieux préparé
par Barbara W. Winder,
p rés id en te  générale  de la Société de Secours

«Mes sœurs, il est dans notre nature d'éprouver de la charité 
et de la bienveillance. Il n'est pas toujours facile de traduire 
ces sentiments en actes.»

Fais de moi un  instrum ent de ta paix.» 
Quelles paroles pleines de sens pour 
les femmes de l'Eglise!

D 'autres aussi nous apprennen t ce qu 'est 
la femme. Dans Proverbes on lit: «Qui trou
vera une femme de valeur? Son prix dépasse 
beaucoup celui des perles» (Proverbes 31:10; 
voir versets 10-31). La fem me de valeur 
décrite dans Proverbes était une femme qui 
était préparée. Elle travaillait de bon cœur, 
tendait la main aux pauvres, veillait aux 
besoins matériels des siens, recherchait la 
connaissance. Elle avait u n  profond respect 
pour le Seigneur. Beaucoup de ses travaux 
peuvent paraître matériels, mais ses béné
dictions étaient de nature éternelle.

Souvent, lorsque nous parlons de p répa
ration, nous pensons d 'abord  à des prépara
tions tem porelles ou physiques: pour assu
rer la nourriture, un  toit, des vêtem ents. 
Certes, ces préparations sont im portantes et 
nécessaires, mais elles ne suffisent pas.

Il est indispensable de trouver un  équilibre 
entre la préparation tem porelle et la p répa
ration spirituelle. Le Seigneur a dit: «Tout est 
spirituel et. . . je ne vous ai jamais donné, en 
aucun tem ps, de loi qui fût temporelle» 
(D&A29:34).

Le Seigneur nous a enseigné une leçon 
très im portante u n  jour qu 'il se trouvait chez 
ses amies Marie et M arthe. Tandis que M ar
the veillait au confort de ses hôtes, Marie, 
assise, écoutait les paroles du  Sauveur.

N ous lisons: «Marthe était absorbée par les 
nom breux soucis du  service; elle survint et 
dit: Seigneur, tu  ne te m ets pas en peine de 
ce que ma sœ ur me laisse seule pour servir? 
Dis-lui donc de m 'aider. Le Seigneur lui 
répondit: M arthe, M arthe, tu t'inquiètes et 
tu  t'agites pour beaucoup de choses. O r une 
seule chose est nécessaire. Marie a choisi la 
bonne part, qui ne lui sera pas ôtée» (Luc 
10:40-42).

Lorsqu'il disait: «Or une seule chose est 
nécessaire», se peut-il que le Seigneur ait fait 
référence à l'aspect qui m anquait à la p répa
ration de Marthe? Probablem ent. Il faut qu'il 
y ait un  équilibre.

N otre préparation matérielle -  entre 
autres une maison propre et bien rangée -  
perm et la présence de l'Esprit. De même, 
l'Esprit du  Seigneur ajoute une atm osphère 
de paix et de satisfaction à notre maison bien 
rangée.

Une sœ ur a raconté ses préparatifs pour 
accueillir chez elle une Autorité générale 
venue pour une conférence de pieu. Tout 
devait être parfait. Elle fit le m énage à fond et 
fit de la grande cuisine. Elle s 'assura que ses 
enfants avaient bien compris ce qu 'ils 
avaient à faire. Elle travailla comme une for
cenée! Lorsque le frère arriva, elle était exté
nuée et ne p u t profiter de sa visite. Elle 
s 'aperçut, trop tard, qu 'il aurait été néces

saire qu 'elle se prépare aussi spirituelle
m ent.

Elle a dit: «C 'est grâce à notre préparation 
spirituelle que nous pouvons faire face aux 
difficultés quotidiennes. C 'est grâce à notre 
préparation spirituelle que nous pouvons 
supporter et surm onter nos épreuves avec 
joie. C 'est grâce à notre préparation spiri
tuelle que nous pouvons connaître la plus 
grande des joies, celle d 'ê tre  proche de notre 
Sauveur et de notre Père céleste.»

Com m ent devons-nous donc nous p ré
parer?

N ous nous préparons en établissant des 
liens étroits avec notre Père céleste par la 
prière, l'é tude  des Ecritures et l'obéissance 
aux com m andem ents; en connaissant notre 
valeur et en soutenant la prêtrise.

Les vertus spirituelles ne s'acquièrent pas 
sans effort. Comme tout autre talent dont 
nous som mes dotés, elles doivent être cons
tam m ent cultivées. Un pianiste célèbre a dit: 
«Si je reste un  jour sans m 'exercer, je vois la 
différence dans m on jeu. Si je reste deux 
jours sans m 'exercer, ma famille voit la diffé
rence. Si je reste trois jours sans m 'exercer, 
le m onde entier s'aperçoit de la différence.» 
Ce principe s 'applique aussi à nous et à 
notre quête de l'exaltation.

En appliquant la parabole des dix vierges à 
nous, les p rophètes m odernes ont expliqué 
que l'hu ile  de la préparation s'accum ule 
goutte à goutte en m enant une vie juste.

L 'assiduité aux réunions de Sainte-Cène 
ajoute de l'hu ile  à notre lam pe, tou t comme 
le jeûne, la prière individuelle et familiale, 
les visites d 'enseignem ent, la maîtrise de 
nos appétits, l'enseignem ent des principes 
de l'Evangile, le fait d 'édifier les autres, de 
veiller les uns sur les autres, l 'é tude  des Ecri
tures et l'observance des com m andem ents. 
Chaque acte de consécration et d 'obéissance 
est une goutte d 'hu ile  avec laquelle nous 
pouvons rem plir notre lam pe. L'obéissance 
aux com m andem ents et la fidélité à suivre 
les paroles du  prophète peuvent être la meil
leure façon de nous préparer à toute éven
tualité.

Il y a quelques années, alors que nous 
étions en mission, un  pasteur qui s 'in téres
sait à l'Eglise dit: «Je vous en tends parler des 
avantages qu 'il y a à avoir un  prophète 
vivant. Q uel genre de déclaration a-t-il faite 
récemment?» N ous répondîm es: «Le pro
phète nous a enseigné que nous devions 
vivre de façon frugale, ne pas contracter de 
dettes, embellir notre maison, planter un  
jard in  et jouir des fruits de notre travail.» Le 
pasteur dit, après avoir réfléchi u n  instant: 
«Ce n 'e s t pas ce que j'aurais imaginé q u 'u n  
prophète  dirait, mais tout bien considéré, 
quel m eilleur conseil aurait-il pu  donner?»

Souvent les conseils que donnent nos p ro
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phètes sont si simples et si pratiques que 
nous n 'y  prêtons pas attention et les négli
geons.

O n nous enseigne que nous avons une 
grande valeur aux yeux de notre Père 
céleste. Les enfants de la Primaire chantent 
«Je suis enfant de Dieu». Les jeunes filles 
récitent leur thèm e dont les prem iers mots 
sont: «Nous som mes les filles d 'u n  Père 
céleste qui nous aime. . .» Les prophètes ont 
déclaré que les fem mes de valeur ont plus de 
prix que les perles.

Prêtez l'oreille aux directives simples que 
notre p rophète a adressées aux jeunes filles 
de l'Eglise; elles s 'app liquen t à chacune 
d 'en tre  nous. «Efforcez-vous d 'a tte indre 
votre potentiel divin. Rappelez-vous qui 
vous êtes et votre patrim oine divin: vous 
êtes littéralem ent les nobles filles de notre 
Père céleste. . .

N e vous contentez pas de moins que ce 
que le Seigneur veut que vous soyez» (confé
rence générale, octobre 1986).

M alheureusem ent, beaucoup parm i nous 
ne découvrent pas ce que le Seigneur veut 
que nous soyons. Une sœ ur m 'a  écrit pour 
me relater des événem ents récents qui l'on t 
am enée à se rendre compte à quel point son 
Père céleste l'aim ait et l'avait bénie. Elle 
disait:

«J'avais très peu confiance en ma valeur. Je 
pensais que je n 'é ta is pas <assez bonne> pour

avoir une relation étroite avec [mon Père 
céleste]. A cause de cela, je restais repliée sur 
moi-même et je ne pouvais pas servir avec 
tous mes moyens. D epuis quelques mois, 
j'éprouve un  ardent désir, une soif, pour 
ainsi dire, d 'ê tre  plus près de m on Père 
céleste. D ernièrem ent, j'a i littéralem ent res
senti son bras qui m 'en toure et le grand 
am our qu 'il me porte personnellem ent. Un 
sentim ent merveilleux d 'ê tre  acceptée. Cela 
m 'a  apporté beaucoup d 'au tres dons: plus 
de patience, plus de maîtrise de moi, [plus 
de com préhension]. Je sais que c 'est le Saint- 
Esprit qui m 'instru it.

«Je me suis aperçue que lorsque je prends 
les choses dans le bon ordre et que je me pré
pare chaque jour personnellem ent par la 
prière, l 'é tude  des Ecritures et les soins cor
porels, je suis plus heureuse et beaucoup 
plus en m esure de servir.»

Cela nous apprend  que l'o n  se prépare 
égalem ent en servant, en instruisant, en édi
fiant et en aidant les autres à se préparer. 
Dans nos efforts quotidiens pour m ener une 
vie juste et cultiver la spiritualité, nous 
avons la responsabilité d 'élever les autres et 
de les aider à atteindre leur potentiel divin, 
et d 'ê tre  des instrum ents dans les m ains de 
Dieu.

Le fait d 'ê tre  une femme s'accom pagne de 
bénédictions et de responsabilités. Nous 
som mes souvent am enées à effectuer des

tâches obscures qui ne nous valent ni louan
ges ni pouvoir profane. Elles sont néan
moins essentielles au progrès du genre 
hum ain. Lorsque nous som mes détournées 
de notre route, de graves difficultés peuvent 
apparaître dans notre vie et dans celle des 
mem bres de notre famille, et jusque dans la 
société.

A cause de «la trom perie des hom m es [et 
de] leurs m oyens de séduction» (D&A 
123:12), beaucoup, m êm e parm i les élus, 
sont trom pés. Mes sœ urs, avec quelle dili
gence nous devons nous tourner vers ceux 
qui ne savent pas où trouver la vérité (voir 
D&A 123:12), pour les ram ener au sein du 
troupeau. A ucun effort, aucune peine ne 
sont superflus.

N otre préparation ne se déroule pas tou
jours comme nous l'avions prévu. Ma mère 
m 'a  fait part de quelques-uns de ses buts et 
de ses aspirations. Souvent, quand  elle se 
lançait dans un  projet, il se produisait un  
événem ent qui l'am enait à modifier ce 
qu 'elle avait prévu de faire: sa belle-mère, 
dans les dernières années de sa vie, eut 
besoin d 'u n  foyer et de soins attentifs, une 
sœ ur plus jeune eut besoin d 'a ide pour ter
m iner ses études. Il y en eut aussi parm i les 
gens avec qui elle travaillait qui eurent 
désespérém ent besoin d 'a ide. Elle répon
dait toujours présente. Elle rendait ce ser
vice par gentillesse, et bien qu 'elle n 'a it pas 
réalisé tous ses projets personnels, 
lorsqu'elle pense à la vie qu'elle a vécue, elle 
dit que si c 'était à refaire, elle ferait la même 
chose. C 'est le genre de joie que l'on  
éprouve à servir les autres.

Mes sœ urs, il est dans notre nature 
d 'ép rouver de la charité et de la bienveil
lance. Il n 'e s t pas toujours facile de traduire 
ces sentim ents en actes. N ous, les femmes, 
nous devons prier pour être anim ées par la 
charité et avoir l'occasion de nous m ontrer 
charitables. N ous devons ensuite nous 
efforcer de cultiver ces vertus divines.

Je suppose qu 'E m m a Smith eut plus que 
sa part de frustrations et de décourage
m ents. Sa vie ne peu t qu 'avoir été difficile 
avec les persécutions qu 'elle a endurées aux 
côtés de son mari, le prophète. Peu avant 
son martyre, Joseph fit parvenir un  message 
à Emma en réponse à une dem ande de béné
diction qu 'elle lui avait adressée. Ne pou
vant donner de bénédiction à sa femme, il lui 
dit d 'en  écrire une, qu 'il signerait lorsqu'il la 
reverrait. Je suis im pressionnée par la foi et 
les intentions justes que révèle la lettre 
d'Em m a:

«Je désire l'Esprit de Dieu pour me connaî
tre et me com prendre moi-même. . . Je 
désire un  esprit fertile et actif afin de pouvoir 
com prendre les desseins de Dieu qu 'il révèle 
par l'in term édiaire de ses serviteurs. . . Je

77



désire particulièrem ent la sagesse néces
saire pour élever les enfants qui me sont ou 
pourron t m 'être  confiés, de telle sorte qu'ils 
contribuent utilem ent au royaum e de 
Dieu. . . Je désire. . . avoir u n  visage 
joyeux. . . et être une bénédiction pour 
tous. . .

«Je désire de tout m on cœ ur honorer et res
pecter m on mari» (manuscrit, services histo
riques, Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours).

Le président Benson a déclaré: «Quand 
nous donnons la priorité à Dieu, toutes les 
autres choses prennen t la place qui leur 
revient ou disparaissent de notre vie. Notre 
am our pour le Seigneur déterm ine la dispo
nibilité de nos affections, celle de notre 
tem ps, les choses qui nous intéressent et 
l'o rdre  de nos priorités» (L'Etoile, juillet 1988, 
p. 3).

Il nous faut m ettre Dieu au prem ier plan 
de notre vie et rechercher l'équilibre entre 
notre préparation tem porelle et notre p répa
ration spirituelle, afin de devenir des fem
mes vertueuses, des filles justes, des instru
m ents entre ses mains pour contribuer à p ré
parer la voie pour sa venue.

Mes sœ urs, comme le disent les Doctrine 
et Alliances: «Ne persévérerons-nous pas 
dans une si grande cause? Allez de l'avan t et 
pas en arrière. Courage. . . et en avant, en 
avant, vers la victoire! Q ue votre cœ ur se 
réjouisse et soit dans l'allégresse» (D&A 
128:22).

Mes sœ urs, je prie pour que nous nous 
réjouissions et qu 'ensem ble nous avancions 
vers la victoire en nous préparan t pour la 
seconde venue de notre Sauveur. Je prie 
pour que nous ne soyons pas égarées par les 
subtiles séductions du m onde qui nous sont 
parfois proposées, et cela m êm e par nos pro
ches: les séductions qui nous disent: «Cher
che à être vue; recherche le pouvoir et 
l'influence; veille à satisfaire tes propres 
besoins.» Ce ne sont pas là les enseigne
m ents de celui dont nous attendons la 
venue. Il nous dit, au contraire d 'ê tre  au ser
vice de tous (voir M atthieu 20:26-27) et de 
faire briller notre lum ière ainsi devant les 
hom m es pour qu 'ils voient nos bonnes 
œ uvres et glorifient notre Père qui est dans 
les deux  (voir M atthieu 5:16).

Je prie pour que nous ne nous découra
gions pas, que nous ne nous laissions pas 
égarer ni trom per, mais que nous fassions de 
bon gré tout ce qui est en notre pouvoir; 
«alors nous pourrons nous arrêter avec la 
plus grande assurance pour voir le salut de 
Dieu» (D&A 123:17).

Je sais que notre Père vit. Je sais que Jésus 
est le Christ et que nous sommes engagées 
dans son œ uvre. Au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □

Je veux suivre le plan 
que Dieu a pour moi
par Michaelene P. Grassli
p rés id en te  générale  de la P rim aire

«En suivant le plan de Dieu, vous saurez quoi faire, 
vous dominerez la situation.»

Fillettes de dix et de onze ans, c 'est tout 
particulièrem ent à vous que m on dis
cours s'adresse.

Une après-m idi d 'é té , lorsque j'avais une 
dizaine d 'années, une amie et moi, nous 
avons pris des couvertures et des biscuits, et 
nous som mes allées nous installer dans le 
cham p de foin derrière notre maison en 
Idaho. Au milieu de l'été, le foin avait une 
odeur douceâtre et était épais et si hau t que 
lorsque nous avons étalé nos couvertures au 
milieu du cham p pour m anger des biscuits, 
il faisait un  m ur autour de nous et nous dissi
mulait. N ous étions dans un  m onde à nous.

N ous nous som mes am usées à cueillir des 
pissenlits, qui étaient nom breux et grands à 
cet endroit. N ous fendions la tige dans le 
sens de la longueur -  vous avez dû  faire cela 
vous aussi -  et nous jetions les tiges dans 
l'eau  du fossé d 'irrigation. Q uand nous 
avons vu que les tiges de pissenlits com m en
çaient à se recourber à partir de l'extrém ité, 
nous avons fendu les tiges u n  peu plus, et 
chaque morceau s 'es t recourbé jusqu 'à  ce 
que toute la tige ne forme plus q u 'u n  p lu 
m eau de fibres recourbées.

N ous passâm es une après-m idi de rêve.

N ous étions là, toutes seules sous ce ciel 
clair, bleu et chaud. O n aurait dit que Dieu 
n 'avait créé cette journée et les tiges de pis
senlits que pour notre agrém ent. J 'ai dit à 
m on amie: «Est-ce que tu ne te sens pas toute 
heureuse?»

Elle m 'a  regardée et m 'a  dit: «Non.»
Sa réponse abrupte, presque insensible, 

m 'a  bouleversée. «Pourquoi?» me suis-je 
exclamée.

-  Parce que cela ne va pas durer, a-t-elle 
répondu . O n peu t être heureux pendant un  
instant, mais pas pendan t très longtem ps. 
La vie n 'a  pas de sens pour moi.

Je n 'a i pas su quoi répondre à m on amie ce 
jour-là, mais je le sais au jourd 'hu i. Et je veux 
m 'ad resser à vous, fillettes de dix et onze 
ans, mes chères petites sœ urs, et répondre à 
m on amie, en vous parlant ce soir, comme si 
nous étions, vous et moi, assises dans cette 
belle prairie.

N otre Père céleste a prévu que nous 
soyons heureuses. «L'homme est pour avoir 
de la joie», dit l'Ecriture (2 N éphi 2:25). Cela 
veut dire que les fillettes de dix et onze ans 
sont pour avoir de la joie, elles aussi. La vie 
a u n  sens parce qu 'il y a un  plan, un  plan 
selon lequel nous pouvons avoir de la joie et 
être heureux ici-bas et éternellem ent. Mon 
amie ne le savait pas.

Vous, fillettes, vous avez souvent répété à 
la Primaire la devise: «Je peux suivre le plan 
que Dieu a pour moi. » Q uel est ce plan? Dans 
notre existence préterrestre, nous avons fait 
la preuve de notre fidélité. N ous avions 
besoin d 'avo ir la possibilité de m ontrer à 
notre Père céleste que nous pouvions être 
obéissantes lorsque nous étions loin de lui. 
C 'est pourquoi il nous donné la terre.

Satan était terriblem ent furieux de voir 
que sa m anière d 'exécuter le p lan de Dieu 
n 'é ta it pas acceptée. Il a juré de nous détour
ner de notre Père céleste.

N ous som mes donc placées devant un  
choix. N ous pouvons choisir de suivre le 
p lan de notre Père céleste ou choisir de sui
vre Satan. C 'est aussi simple que cela. O r les
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Ecritures nous disent que tout ce qui est bon 
vient de notre Père céleste et que le fait de 
suivre Satan entraîne le m alheur (voir 2 
N éphi 2:27; Aima 5:40). C 'est quelque chose 
qu'il est im portant que nous sachions.

Il y a quelques sem aines, c 'était m on anni
versaire, et mes enfants m 'o n t posé la ques
tion qu 'ils me posent toujours à m on anni
versaire, à la fête des m ères ou à Noël: 
«Maman, que voudrais-tu  pour ton anniver
saire?»

Je leur ai répondu , comme je le fais tou
jours: «Mes trésors, soyez bons pour être 
heureux.»

Leur bonheur est m on plus cher désir. 
N otre bonheur est le plus cher désir de notre 
Père céleste. Il nous a donné l'Evangile de 
Jésus-Christ. N ous apprenons ses enseigne
m ents à travers les Ecritures, par la révéla
tion et par l'in term édiaire de notre prophète 
pour que nous puissions connaître la joie par 
notre bonté et notre vertu personnelles. Il 
veut que nous soyons bons pour que nous 
soyons heureux.

Léhi, le g rand prophète du  Livre de M or
mon, dont vous avez étudié la vie cette 
année, a dit à ses enfants: «S'il n 'y  a pas de 
justice, il n 'y  a pas de bonheur» (2 N éphi 
2:13). Lorsque nous som m es bonnes ou ver
tueuses, nous suivons le p lan de Dieu.

Mais n 'est-il pas parfois difficile d 'ê tre  
bonne? Il nous faut lutter contre les ten ta
tions qui v iennent du  fait que nous sommes 
hum aines et mortelles dans un  m onde m or
tel. Mais cela aussi fait partie du  plan. C 'est 
là où le choix intervient.

Léhi a aussi enseigné à ses enfants: «Et 
pour accomplir ses desseins éternels» 
(c'est-à-dire pour que nous soyons heureu
ses et glorifiées à jamais), « . . .  il fallut une 
opposition; m êm e le fruit défendu en oppo
sition avec l'arbre de vie; l 'u n  étant doux, 
l'au tre  étan t amer.

«C'est pourquoi, le Seigneur laissa 
l'hom m e libre d 'ag ir par lui-même. Et 
l'hom m e ne pourrait agir par lui-même, s'il 
n 'é ta it entraîné par l'a ttra it de l 'u n  ou de 
l'autre» (2 N éphi 2:15-16).

Oui, vous pouvez choisir. Le Seigneur 
vous a donné la direction de votre vie en 
vous donnant le choix. Je répète: le Seigneur 
vous a donné la direction de votre vie. Je ne 
dis pas qu 'il ne vous arrivera rien de mal. 
Vous ne serez pas toujours en m esure de 
contrôler ce que les autres pourron t dire ou 
faire, mais vous pouvez contrôler vos réac
tions à leur égard. La tentation, la maladie, 
les accidents et la tragédie font partie de la 
vie. Vous connaîtrez des jours difficiles, très 
difficiles. Mais en suivant le p lan de Dieu, 
vous saurez quoi faire, vous dom inerez la 
situation. Vous pouvez décider d 'ê tre  heu 
reuse ou non en faisant des choix qui vous

rapprocheront de votre Père céleste et vous 
éloigneront de Satan. Vous pouvez décider 
de ce que vous direz et ferez.

Je pense que vous savez ce que je veux 
dire. Vous avez déjà pris de bonnes déci
sions qui vous ont rendues heureuses. Vous 
avez choisi de vous faire baptiser. Vous avez 
choisi d 'assister à des réunions de l'Eglise, 
comme celle-ci. Peut-être avez-vous décidé 
de ne pas jurer, ni de regarder de m auvaises 
émissions de télévision, de vous habiller 
avec pudeur, ou d 'observer la Parole de 
Sagesse. Il y a chaque jour de nom breuses 
occasions de suivre le plan de Dieu.

Susan avait hu it ans. Elle venait d 'être 
baptisée. Elle jouait dans la cour avec ses 
sœ urs et des amies. Elle est rentrée à la mai
son pour boire un  verre d 'eau . Sa mère lui a 
dit: «Susan, le repas est prêt. Tu veux dire à 
tes sœ urs de venir manger?» Elle est allée à la 
porte et les a appelées.

Comme elles n 'é ta ien t pas très décidées à 
rentrer, elles se sont mises à discuter, disant: 
«Oh, non, il n 'e s t pas encore l'heu re  de m an
ger. Tu nous fais une blague.» Et elles l'on t 
accusée de ne pas dire la vérité.

Susan a rassemblé toute la dignité de ses 
hu it ans, et, les m ains sur les hanches, leur a
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dit: «Si, il est l'heu re  de manger. Je vous dis 
la vérité, et vous pouvez me croire parce que 
j'a i été baptisée.»

Elle savait que son baptêm e exigeait d'elle 
un  certain com portem ent. Elle avait fait le 
choix de dire la vérité, et elle était décidée à 
s 'y  tenir.

Je ne crois pas pourtan t que cette petite 
fille n 'a  jamais dit u n  m ensonge par la suite, 
mais en étudiant le mot «vertu», je n 'a i rien 
trouvé qui indique qu 'ê tre  vertueux signifie 
être parfait. «Bonté», «vertu» et «intégrité» 
sont des synonym es; «perfection» n 'en  est 
pas un. Au cours de notre vie, nous commet
trons tous des fautes, mais, si la perfection 
est notre destination finale, la vertu, ou la 
bonté, est le véhicule qui nous y mènera. 
Quelle tragédie si nous ne prenions pas 
place à bord, ou si, une fois à bord, nous en 
descendions, par peur qu 'une  roue ne se 
brise en route ! Les roues se réparent, et nous 
pouvons recom mencer à être bonnes, à sui
vre le plan de Dieu pour notre bonheur.

Chaque fois que vous faites quelque chose 
de bien, vous suivez le p lan de Dieu. Chaque 
fois que vous êtes bonnes envers autrui, cha
que fois que vous avez le courage de faire 
quelque chose de difficile, chaque fois que 
vous êtes prévenantes sans qu 'on  vous le 
dem ande, chaque fois que vous faites vos 
prières, chaque fois que vous lisez les Ecritu
res, chaque fois que vous allez à l'Eglise, 
chaque fois que vous aidez une amie, vous 
suivez le plan de Dieu.

Souvent les choix sont difficiles parce que 
nous voulons parfois faire ce que tou t le 
m onde fait, ou parce que quelque chose 
nous effraie ou nous inquiète, ou parce que 
nous ne savons pas exactement quel est le 
bon choix. Lorsque vous avez été confirmée 
m em bre de l'Eglise, le Saint-Esprit vous a 
été conféré pour vous aider à savoir ce que 
votre Père céleste veut que vous fassiez et 
que vous ayez le courage de le faire. Ainsi, 
m êm e dans les difficultés, vous pouvez prier 
pour recevoir des réponses, vous pouvez 
lire les Ecritures, et le Saint-Esprit vous 
aidera à savoir.

Quelquefois, vous saurez dans votre cœ ur 
ce que vous devez faire. Q uelquefois vous 
aurez le sentim ent que vous devez parler à 
q uelqu 'un  susceptible de vous aider. Parfois 
la réponse vient rapidem ent, parfois il 
faut un  peu de tem ps; mais lorsque la 
réponse viendra, vous devrez en tenir 
compte.

Puisque nous parlons d 'ê tre  bonnes et 
d 'ê tre  heureuses, il est utile de se souvenir 
de ce qui suit: il peu t arriver que vous p re
niez une bonne décision et q u 'en  m êm e 
tem ps vous vous sentiez seule, rejetée ou 
embarrassée. Lorsque vous devez quitter 
une fête entre amis parce qu 'il s 'y  passe des 
choses qui ne sont pas bien, ou lorsque l'on  
vous critique parce que vous faites quelque 
chose que vous savez être bien, vous n 'ê tes 
pas très heureuses. Si cela vous arrive, rap 
pelez-vous que ce que les autres pensen t de

vous est bien moins im portant que ce que 
votre Père céleste pense de vous ou que ce 
que vous pensez de vous-m êm e. Votre bon
heur résidera dans le bien-être que vous 
éprouverez de savoir que ce que vous avez 
fait est juste et que votre Père céleste 
approuve votre décision. A la fin, le tem ps 
prouvera que vous aviez raison, et les autres 
vous respecteront et vous adm ireront.

Comme je regrette de n 'avo ir pas pu  aider 
m on amie, ce jour-là dans la prairie. Je con
naissais le plan, mais je ne savais pas que 
c 'était ce qu 'elle avait besoin d 'en tendre . La 
vie aurait eu un  sens pour elle si elle avait 
connu le plan de notre Père céleste. J'espère 
que quelqu 'un  le lui a enseigné. Je regrette 
que ce n 'a it pas été moi. A ujourd 'hui, le 
m onde a besoin de fillettes de dix et onze ans 
qui connaissent le bu t de la vie et qui puis
sent affirmer courageusem ent et sincère
m ent leur déterm ination de suivre Dieu.

Si c 'était possible, je voudrais vous voir, 
vous, toutes les fillettes de dix et onze ans de 
l'Eglise, vous lever et dire d 'u n e  seule voix: 
«Je veux suivre le p lan que Dieu a pour moi.» 
A la place, que nous soyons assises calme
m ent dans le Tabernacle ou que nous sui
vions la conférence dans un  centre de pieu 
ou à la maison, faisons toutes cette déclara
tion intérieurem ent, faisons en nous, en 
silence, cette prom esse à notre Père céleste: 
«Je veux suivre le plan que Dieu a pour moi.» 
Seul notre Père céleste sait si vous avez fait 
cette prom esse, mais sachez que des milliers 
de fillettes dans le m onde entier v iennent de 
la faire. Et je vous assure publiquem ent, mes 
sœ urs, que j'a i pris cet engagem ent. Je vous 
prom ets que je vais continuer à le répéter fré
quem m ent pour m 'en  souvenir. Je sais que 
Dieu vit et nous aime, et je veux suivre le plan 
qu 'il a pour moi.

Dans quelques instants, nous allons 
entendre le chœ ur des fillettes de la Primaire 
de la région de H olladay (Utah) chanter. 
Vous rem arquerez q u 'u n  m ot de ce chant 
bien connu a été changé pour traduire 
l'engagem ent que nous avons pris ce soir. Je 
veux suivre le plan  de Dieu.

Je prie pour que toutes, vous et moi, nous 
respections cet engagem ent. J 'espère que 
vous le répéterez souvent ensemble. 
J'espère que vous allez l'écrire et le placer 
bien en vue. J 'espère que vous aurez de 
nom breuses occasions de dire et de chanter: 
«Je veux suivre le p lan de Dieu.» Et où que 
j'aille, j'espère  que vous viendrez me voir 
pour me dire que vous vous êtes engagées 
vis-à-vis de votre Père céleste à toujours sui
vre le p lan qu 'il a pour vous.

A présent, mes sœ urs, allons joyeusem ent 
de l'avant, déterm inées à ne laisser aucune 
force nous détourner des voies de notre Père 
céleste. Au nom  de Jésus-Christ. Amen. □
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Défendez la vérité 
et la justice
par Ardeth G. Kapp
p rés id en te  généra le  des Jeunes Filles

«Jamais dans Z'Zzzsfozre de Z'ÉgZz'gg z'Z n'y a p/ws Zzgsozzz Jz'ZZes
disposées a suevifiev lu populuvite, a connuitYe lu solitude et même à êtve 
re/ef&g g'z'Z Zg JazzZ powr d̂ gzzzZrg ZTizazzgzZa de /ggzzg-CZzngZ.aa

En été, en autom ne, en hiver, au prin 
tem ps, je pense aux jeunes filles. Pen
dant la journée et une bonne partie de 

la nuit, vous occupez mes pensées. Je prie 
pour que celles d 'en tre  vous qui ont des dif
ficultés reçoivent de l'aide, pour que celles 
qui lu tten t contre les tentations soient proté
gées. J'exprim e ma reconnaissance pour les 
milliers d 'en tre  vous qui s'efforcent de faire 
le bien chaque jour et qui défendent la vérité 
et la justice. Je suis extrêm em ent reconnais
sante aux parents aim ants et dévoués et aux 
dirigeantes des Jeunes Filles qui vous gui
dent et vous protègent, vous suivent et vous 
encouragent. Ces années merveilleuses 
entre douze et dix-huit ans sont d 'u n e  
grande im portance et ont des conséquences 
d 'u n e  grande portée. Elles sont capitales 
pour votre bonheur p résent et à venir.

Le très beau rom an Anne of Green Gabbles, 
nous aide à com prendre cette période parti
culière de votre vie. A nne parle à Marilla, sa 
tutrice. Elle lui dit: «Marilla, comme c'est 
sérieux d 'avo ir presque quatorze ans. M er
credi, madem oiselle Stacy nous a em m e

nées, toutes les filles de plus de treize ans, au 
ruisseau, et nous en a parlé. Elle a dit qu 'il 
fallait que nous fassions très attention aux 
habitudes que nous prenons et aux idéaux 
que nous acquérons p endan t notre adoles
cence, parce q u 'à  vingt ans, notre personna
lité serait formée et les fondations de notre 
vie future seraient établies. Elle a ajouté que 
si les fondations n 'é ta ien t pas stables, nous 
ne pourrions jamais rien y construire de 
vraim ent solide. J 'en  ai parlé avec Diana en 
ren tran t de l'école. N ous nous som m es dit 
que c 'est quelque chose de très sérieux. 
N ous avons décidé d 'essayer de faire très 
attention et de prendre de bonnes habitu
des, d 'app rend re  tout ce que nous p ou r
rions et d 'ê tre  aussi raisonnables que nous le 
pourrions, pour q u 'à  vingt ans notre per
sonnalité soit correctem ent formée. Comme 
c'est effrayant d 'avo ir vingt ans, Marilla. 
Cela paraît si vieux, si adulte» (New York, 
Avenel Books, 1985, pp. 186-87).

Les tem ps changent, mais la vérité 
dem eure la même; cette période de votre vie 
a une telle im portance que nous com pre
nons et apprécions mieux le message de 
G ordon B. Hinckley aux jeunes filles dans 
lequel il a dit: «Nous prions pour vous. . . 
Tant de choses dépenden t de vous.» Il a 
ensuite ajouté: «Je ne dem ande pas la perfec
tion; je dem ande plus d'efforts» (The Wonder- 
ful Thing That Is You and the Wonderful Good 
You Can Do, brochure, 1988, p. 2).

Beaucoup d 'en tre  vous, la p lupart d 'en tre  
vous, je crois, font plus d 'efforts que jamais 
auparavant. Une présidente de la classe des 
Abeilles disait récem m ent: «Je veux être une 
excellente présidente et mieux servir le Sei
gneur. J 'espère pouvoir retrouver les brebis 
perdues du Seigneur. Je veux défendre la 
vérité et la justice. Je veux élever ma lum ière 
pour que tous la voient.»

Pensez-vous que le Seigneur entendra sa 
prière lorsqu'elle et ses conseillères prieront 
les unes pour les autres et ensem ble pour

am ener chaque jeune fille à faire partie du 
cercle fraternel de leur classe où l'o n  ressent 
p lus d 'am itié les unes pour les autres et plus 
d 'am our pour notre Sauveur? Pensez-vous 
qu 'il sera là pour veiller sur elles et les gui
der? Je sais que oui, et je sais qu 'il répondra 
à vos prières ferventes. Vous pouvez faire 
changer les choses. Vous n 'ê tes  pas trop jeu
nes. Vous êtes assez grandes, assez sages et 
assez bonnes pour savoir ce qui est bien et ce 
qui ne l'e s t pas et pour suivre les inspirations 
du  Saint-Esprit. Vous saurez ce que vous 
avez à faire.

Un jour, je suis allée avec une jeune fille 
rendre visite à un  m em bre de sa classe non 
pratiquant. A vant de partir, la jeune prési
dente des Lauréoles m 'a  dit: «Je ne vais pas 
savoir quoi dire.» Je lui ai expliqué que je ne 
le savais pas non plus, mais q u 'en  réponse à 
notre prière, notre Père céleste serait avec 
nous, et que nous saurions alors quoi dire. 
En approchant de la maison, nous avons 
prié de nouveau pour ressentir l'Esprit et 
être guidées dans ce que nous dirions et 
ferions.

Au début, la porte ne s 'es t qu 'à  peine 
entrebâillée, mais elle s 'e s t ouverte peu à 
peu  et nous nous som mes retrouvées assises 
à parler avec la jeune fille. Elle était seule 
chez elle. Peu à peu, cette fille de Dieu non 
pratiquante a ouvert son cœ ur, comme elle 
avait ouvert sa porte.

-  Je n 'a i pas d 'am is, a-t-elle avoué.
-  Tu n 'a s  pas d 'am is à l'Eglise? lui ai-je 

dem andé.
-  O h, ils ne voudraient plus de moi, a- 

t-elle dit, désespérée. J 'ai quitté l'Eglise pour 
vivre avec un  ami, et il m 'a  laissée.

A ussitôt, la présidente des Lauréoles, qui 
avait dit qu 'elle craignait de ne pas savoir 
quoi dire, a posé la main sur celle de son 
amie, et lui a dit avec sincérité: «Oh, si, nous 
voulons de toi, nous voulons de toi.»

A cet instant, j'a i vu l'esp rit adresser à 
l'esp rit un  message plus pu issan t que les 
m ots. C 'était un  m essage d 'am our. La prési
dente de la classe a touché le cœ ur de cette 
jeune fille comme personne d 'au tre  n 'au ra it 
p u  le faire. Elle a su quoi dire.

Jeunes filles, nous avons besoin de vous. 
Jamais dans l'h istoire de l'Eglise il n 'y  a eu 
plus besoin de jeunes filles disposées à sacri
fier la popularité, à connaître la solitude et 
mêm e à être rejetées s'il le faut pour défen
dre l'Evangile de Jésus-Christ.

Q uand  vous gardez les com m andem ents 
et suivez l'exem ple du Sauveur, C 'est 
comme si vous éleviez un  flambeau. Votre 
bon exemple aide les autres à trouver leur 
chem in dans un  m onde qui tom be dans les 
ténèbres. Il vous faut du  courage pour faire 
ce que vous savez être bien, m êm e lorsque 
c 'est dur, très dur. Mais vous ne perdrez
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jamais courage, à moins que vous ne le déci
diez.

N ous vivons à l 'une  des époques les plus 
décisives de toutes. Les forces du mal com
battent la vérité et la justice, et nous sommes 
presque au plus fort de la bataille. Un jour, le 
bien triom phera du mal -  à tout jamais. Mais 
dès à présent, vous pouvez toutes combattre 
pour le bien sur votre champ de bataille per
sonnel en décidant bien ce que vous ferez et 
ne ferez pas, en apprenant à suivre les inspi
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rations de l'Esprit. Une fois que l'on  a pris la 
décision de faire ce qui est juste, on n 'a  plus 
à lutter contre chaque tentation qui se p ré
sente tous les jours. Il suffit de prendre posi
tion et de se dire: «Je veux faire ceci; je ne 
veux pas faire cela.» Et Satan devra aller 
chercher ses disciples ailleurs.

Une jeune fille m 'a  écrit pour me raconter 
une expérience qu'elle a eue avec un  ami très 
proche. Elle m entionnait les tentatives du 
jeune hom m e pour la persuader de faire des

choses incorrectes. Elle disait: «Je lui ai dit 
que je voulais qu 'il soit digne d 'aller en mis
sion. De tem ps en tem ps, quand l'occasion 
sem blait appropriée, je faisais des petits 
com m entaires sur les principes et le chemin 
à suivre. Il y a quelques sem aines, je l'a i 
appelé, lui ai rendu  m on tém oignage et lui ai 
dit pourquoi je refusais. Cela a été très dur. 
J'ai raccroché et j'a i éclaté en sanglots. Le 
lendem ain, j'a i reçu un  petit m ot de lui; il me 
disait que j'é tais l 'u n e  des jeunes filles qu'il 
respectait le plus. Je suis heureuse d 'avoir 
les principes de l'Evangile et de pouvoir 
prier m on Père céleste de me donner la force 
de faire face à ces épreuves.» Elle term inait 
par un  engagem ent ferme: «J'ai pris ma déci
sion. Je continuerai malgré toutes les épreu
ves que Satan m ettra sur ma route.»

Dans la parabole des dix vierges, chacune 
des jeunes filles avait une lam pe à porter. 
A ujourd 'hu i, nous portons des lampes, 
nous aussi. La lum ière intérieure est la 
lum ière du Christ. Le logo des Jeunes Filles 
en forme de torche symbolise cette lumière. 
Une torche éclaire le chem in pour celui qui la 
porte et pour que d 'au tres  suivent, mais uni
quem ent si elle est rem plie d 'huile. Je vais 
vous donner trois m oyens sûrs de vous pro
curer de l'hu ile  et d 'en  obtenir davantage 
tous les jours.

Prem ièrem ent, découvrez la puissance de 
la prière dans votre vie quotidienne. Parlez 
avec votre Père céleste m atin et soir. Dites- 
lui com m ent vous allez. Dans vos prières 
quotidiennes, vous pouvez dem ander: 
«Père, que puis-je faire au jourd 'hu i pour 
contribuer à ton oeuvre?» Vous pouvez aussi 
dem ander sim plem ent: «Que dois-je faire 
ou ne pas faire pour être un  meilleur m em 
bre de ma famille, une meilleure amie, un  
m eilleur m em bre de l'Eglise, une meilleure 
étudiante?» Si vous écoutez attentivem ent, 
des pensées vous v iendront à l'esprit, et 
vous serez surprise de la façon dont vous 
serez guidée si vous dem andez sincèrem ent 
et écoutez. Cela peu t se m anifester par un 
simple rappel d 'exprim er votre affection à 
vos parents, ou par quelque chose qui vous 
dit de ne pas regarder tel film ou de ne pas 
écouter telle chanson. Cela peu t être la 
nécessité que vous ressentez de ne pas faire 
de compromis ou de ne pas vous chercher 
d 'excuses pour faire ce que vous voulez 
faire. L 'inspiration peu t aussi venir sous la 
forme des paroles d 'u n e  Ecriture que vous 
avez lue : «Je vous donne u n  com m andem ent 
nouveau: A imez-vous les uns les autres; 
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez- 
vous les uns les autres» (Jean 13:34). Mais 
lorsque vous suivrez ces inspirations, vous 
éprouverez un  sentim ent de chaleur et de 
bien-être et vous saurez que vous faites ce 
qui est juste.
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gneur. J 'espère que vous le ferez toutes. Ne 
laissez rien ni personne vous détourner, ne 
serait-ce une m inute, de ce but. Dans le tem 
ple, vous acquerrez une com préhension et 
une appréciation plus grandes de votre véri
table identité. Là vous apprendrez davan
tage sur le Sauveur que n 'im porte  où. Vous 
apprendrez com m ent devenir reines dans le 
royaum e de Dieu. Vous apprendrez ce qui 
est essentiel en suivant le chem in qui vous 
perm ettra de retourner vivre à tout jamais 
avec votre Père céleste. Souvenez-vous tou
jours que plus vous êtes éloignées des 
influences néfastes du  m onde, plus vous 
êtes proche de votre foyer céleste.

J'en tends dire qu 'il y a de plus en plus de 
jeunes filles qui posent les questions capita
les à propos des activités, des sorties, des 
fêtes, des décisions, des program m es vidéo 
et des disques et cassettes qu'elles veulent 
acheter. Vous n 'hésitez  plus. Vous ne 
dem andez plus «Qu'est-ce que je vais faire?» 
Vous dem andez «Quels résultats est-ce que 
je veux obtenir? Est-ce que le choix que je 
vais faire va me rapprocher de m on Père 
céleste? Est-ce que cela va me rapprocher de 
m on objectif, de ma mission, de m on but 
dans la vie, du  bonheur ici-bas et dans 
l'au-delà? O u s'agit-il d 'u n  de ces plaisirs 
passagers qui se consum ent comme un  feu 
de paille et ne laissent que blessures, honte, 
désespoir et regret?»

En écoutant l'E sprit en vous, vous vous 
surprendrez mêm e u n  jour à vous poser une 
question différente: non plus «Quels résul
tats est-ce que je veux obtenir?» mais «Quels 
résultats attend-il?» Lorsque nous com m en
çons à désirer ce que nous savons que notre 
Père céleste veut pour nous, sachant que 
c 'est le mieux pour nous, alors nous com
m ençons à ressentir une paix, un  bonheur 
comme nous n 'e n  avons jamais ressentis. Je 
le sais. Je vous le prom ets.

N ous voyons des centaines d 'en tre  vous 
m ériter le certificat d 'accom plissem ent des 
Jeunes Filles. C 'est u n  symbole de votre 
engagem ent passé et de votre engagem ent 
pour l'avenir. Vous faites de plus en plus 
d'efforts.

Jeunes filles, m ères, dirigeantes, soyons 
toutes rem plies de la lum ière, de la force et 
de la foi que donnent la prière, l'é tude  des 
Ecritures et l'obéissance aux com m ande
m ents de Dieu, chaque jour de notre vie. 
Soyons unies, d 'u n  m êm e cœ ur, liées par la 
lum ière qui ne faiblit jamais. N ous lèverons 
bien hau t notre flam beau pour que la vraie 
lumière du Christ brille à travers nous pour 
glorifier son nom.

Dieu est notre Père, nous som mes ses fil
les. Pensez-y. Il connaît et aime chacune 
d 'en tre  nous. J 'en  rends tém oignage. Au 
nom  de Jésus-Christ. Amen. □
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Le deuxièm e m oyen sûr d 'avoir de l'huile 
pour éclairer votre route est d 'apprendre  
quelques Ecritures que vous aimez et d 'en  
apprendre peu à peu  de nouvelles en é tu 
diant les Ecritures tous les jours. N ous avons 
besoin de Jeunes Filles qui utilisent et lisent 
les Ecritures comme des lettres en prove
nance de leurs parents pour savoir ce que 
notre Père céleste veut qu'elles fassent et 
qu'elles ne fassent pas, pendan t qu 'elles 
sont loin de chez elles. En étudiant les Ecri
tures, nous apprenons pourquoi il doit y 
avoir du  bien et du  mal et pourquoi nous 
devons être mis à l'épreuve. N ous appre
nons pourquoi nous devons choisir par 
nous-m êm es et pourquoi nous devons être 
responsables de nos choix.

Jeunes filles, choisissez au jourd 'hu i qui 
vous voulez servir (voir Josué 24:15). Choi
sissez d 'ê tre  obéissantes, et non désobéis
santes; choisissez d 'avoir de la maîtrise de 
vous-même, et non pas de vous laisser aller. 
Fuyez les tentations; écoutez les conseils; ne

suivez pas le plus grand nom bre dans les 
m odes et les lubies. Choisissez de suivre les 
paroles des Ecritures et des prophètes 
vivants sans faire de compromis et sans vous 
plaindre. Nous avons besoin de jeunes filles 
qui ne cèdent pas aux pressions néfastes de 
leurs cam arades et qui ne se livrent pas au 
vice. N ous avons besoin de jeunes filles qui 
préservent leur pureté, dont les actes soient 
en accord avec leurs idéaux, et qui disent, 
avec Job: «Jusqu'à ce que j'expire, je ne 
renoncerai pas à m on intégrité» (Job 27:5).

Le troisième m oyen sûr de vous procurer 
de l'huüe  pour vous guider, c 'est de garder 
les com m andem ents de Dieu. En pensan t au 
jour où vous irez au tem ple pour recevoir 
votre dotation -  un  don de connaissance et 
de bénédictions que vous fait votre Père 
céleste -  vous aurez la force de résister aux 
tentations.

Je connais des centaines, des milliers 
d 'en tre  vous qui pensen t et se p réparen t à 
aller u n  jour au tem ple, la m aison du Sei

La présidence générale des Jeunes Filles: A rdeth  G. Kapp, présidente, au centre, Jayne B. M alan, 
première conseillère, à gauche, et Elaine L. Jack, deuxième conseillère.



Aux sœurs adultes 
seules de l'Église
p a r  E zra  Taft B e n so n
p ré s id en t de l'Église

«Les /zens sacrés de membre de ZTgZzse ne s'arrêtent pas à ta sztwatzon 
de famille, à l'âge ni à la situation présente. Votre valeur individuelle 
de fille de Dieu transcende tout cela.»

j'apprécie votre bonté, votre fidélité, votre 
désir de servir le Seigneur de tout votre cœ ur 
«pour que la vraie lum ière du Christ brille à 
travers vous pour glorifier son nom».

Nous voyons votre exemple et votre service

Beaucoup d 'en tre  vous m ènent une vie 
chrétienne exemplaire et servent avec 
dévouem ent dans l'Eglise.

N ous vous voyons diriger la m usique à la 
Primaire et, grâce à votre am our et à votre 
intérêt, les yeux des enfants se m ettent à bril
ler quand  ils chantent les doux chants de 
Sion.

N ous vous voyons enseigner par l'Esprit 
des cours à la Société de Secours, aux Jeunes 
Filles, à la Primaire et à l'Ecole du  Dimanche, 
bien préparées et rendre tém oignage des 
vérités de l'Evangile et toucher la vie des 
autres.

N ous voyons beaucoup d 'en tre  vous tra
vailler efficacement auprès de nos adoles
centes, les em m enant en camp, dirigeant 
des spectacles, allant à leurs bals et étant 
pour elles de magnifiques exemples et de 
vraies amies.

N ous vous voyons faire des m issions à 
plein tem ps pour le Seigneur avec dévoue
m ent, et revenir de mission, encore mieux 
arm ées pour servir.

N ous vous voyons dans les paroisses pour 
gens seuls et dans les autres paroisses vous 
tourner vers les non-pratiquants, vers ceux 
qui sont timides, qui ont des difficultés, vous 
soucier des veuves, de celles qui ne peuvent 
sortir de chez elles, des solitaires et les invi
ter à venir au Christ.

N ous voyons de sages évêques, de sages 
présidents de pieu appeler des sœ urs adul
tes seules à des postes de direction dans les 
paroisses et les pieux.

N ous vous voyons dans les présidences de 
Société de Secours, dans les organisations 
des Jeunes Filles et de la Primaire, où vos

Mes sœ urs bien-aim ées, je suis heu 
reux de me trouver parm i vous. 
N ous avons eu une réunion 
magnifique. J 'ai apprécié les conseils que 

nous avons reçus des présidentes de ces 
trois admirables organisations de femmes. 
Elles ont prononcé des paroles inspirantes, 
et je vous les recom m ande.

La m usique était très belle, en particulier le 
dernier cantique. «Venez, levez bien haut 
vos flambeaux pour que la vraie lumière du 
Christ brille à travers nous pour glorifier son 
nom» (Carolyn J. Rasmus et Larry W. Bas- 
tian, «Corne, Hold Your Torches High», 
PMYW0071, 1988). Puisse cet appel être un  
cri de ralliem ent pour tous ceux d 'en tre  nous 
qui œ uvren t dans le royaum e de Dieu.

Il y a six mois, je me suis adressé à ce pupi
tre lors de la réunion de prêtrise aux frères 
adultes seuls de l'Eglise. Ce soir, je voudrais 
m 'adresser pendant quelques m inutes aux 
sœ urs adultes seules de l'Eglise.

Mes sœ urs de l'Eglise du m onde entier qui 
êtes adultes seules, je veux vous assurer de 
m on am our profond et vous dire combien

talents et vos capacités sont pleinem ent 
employés.

Vous êtes pour nous une part essentielle 
du  corps de l'Eglise. N ous prions pour que 
l'accent que nous m ettons naturellem ent sur 
la famille ne vous donne pas le sentim ent 
d 'ê tre  moins nécessaires ni moins précieu
ses pour le Seigneur ou pour son Eglise. Les 
liens sacrés de m em bre de l'Eglise ne s 'a rrê 
ten t pas à la situation de famille, à l'âge ni à 
la situation présente. Votre valeur indivi
duelle de fille de Dieu transcende tout cela.

N ous savons aussi que vous rencontrez 
des difficultés particulières et que vous avez 
des besoins particuliers. Soyez assurées que 
nous som m es conscients de tout cela.

Conservez l'objectif du mariage céleste

Je voudrais vous faire part de l'espérance, 
très vive, que nous avons pour vous, que 
vous serez exaltées dans le plus hau t degré 
de gloire du  royaum e céleste et que vous 
contracterez la nouvelle alliance éternelle du 
mariage.

Mes chères sœ urs, ne perdez jamais de 
vue ce but sacré. Préparez-vous par la prière 
et vivez pour ce but. M ariez-vous à la façon 
du  Seigneur. Le m ariage au tem ple est une 
ordonnance de l'Evangile qui apporte l'exal
tation. N otre Père céleste veut que chacune 
de ses filles reçoive cette bénédiction éter
nelle.

N e gâchez donc pas votre bonheur en 
vous engageant vis-à-vis de quelqu 'un  qui 
ne sera pas digne de vous conduire au tem 
ple. Décidez au jourd 'hu i que c 'est là que 
vous vous marierez. Prenez au jourd 'hu i la 
décision de vous y marier. A ttendre pour 
p rendre cette décision que des liens rom an
tiques se soient créés, c 'est prendre un  ris
que d 'u n e  gravité que vous ne pouvez pas 
pleinem ent évaluer à présent.

Et rappelez-vous, vous n 'ê tes pas tenues 
de renoncer à vos principes pour trouver un  
mari. Restez attrayante, gardez des princi
pes élevés, préservez votre respect de vous- 
m êm e. Ne vous livrez pas à des privautés 
qui apportent douleur et chagrin. M ettez- 
vous en situation de rencontrer des hom m es 
dignes, et adonnez-vous à des activités cons
tructives.

N 'a ttendez  pas non plus la perfection, en 
choisissant u n  mari. Ne vous préoccupez 
pas de son physique et de son compte en 
banque au point de ne pas voir ses qualités 
plus im portantes. Bien sûr, vous devez le 
trouver attrayant et il doit être capable de 
subvenir à vos besoins. Mais a-t-il un  fort 
tém oignage? Vit-il les principes de l'E van
gile et honore-t-il sa prêtrise? Est-il prati
quant dans sa paroisse ou dans sa branche? 
Aime-t-il la vie de famille, et sera-t-il u n  mari
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Père céleste bon et aim ant -  je dis bien de 
toutes.

Je vous assure que si vous devez attendre 
jusque dans l'au-delà pour avoir un  bon 
mari, Dieu vous le revaudra. Le tem ps n 'es t 
com pté q u 'à  l'hom m e. Dieu a à l'esprit vos 
perspectives éternelles.

Je sais aussi que certaines de nos soeurs 
sont veuves ou divorcées. J'éprouve de la 
sym pathie pour vous qui êtes dans cette 
situation. Les Frères p rient pour vous, et 
nous ressentons avec une grande acuité la 
responsabilité de veiller à ce que vos besoins 
soient satisfaits. Ayez confiance au Sei
gneur. Soyez certaines qu 'il vous aime et 
que nous vous aimons.

Si vous élevez seule vos enfants, liez-vous 
d 'am itié avec d 'au tres fem mes dans la 
m êm e situation et avec des couples mariés. 
Prenez conseil de vos dirigeants de la p rê
trise. Faites-leur connaître vos besoins. Le 
Seigneur com prend la situation des mères 
seules. Il connaît les difficultés particulières 
que vous rencontrez. Vous êtes ses filles. Il 
vous aime et vous bénira et vous soutiendra. 
Je le sais.

Apprenez, progressez, servez

Le président Benson en compagnie de Thomas 5. Monson, deuxième conseiller dans la Première 
Présidence.

fidèle et u n  bon père? Ce sont là les qualités 
qui im portent vraim ent.

Et j'avertirais aussi nos sœ urs seules du 
danger de devenir trop indépendantes et 
autonom es: il y a le risque de penser qu 'il ne 
vaut pas la peine de se m arier et qu 'o n  peut 
se porter aussi bien toute seule. Certaines 
sœ urs disent qu'elles ne veulent pas envisa
ger de se marier avant d 'avo ir term iné leur 
études ou fait carrière.

Ce n 'e s t pas bon. Bien entendu , nous vou
lons que les sœ urs développent le plus pos
sible leur potentiel, qu 'elles soient instruites 
et qu'elles aient un  bon emploi. Vous avez 
beaucoup à apporter à la société, à votre 
ville, à votre quartier. Mais nous prions avec 
ferveur pour que nos sœ urs seules aient le

désir de se m arier honorablem ent au tem ple 
avec u n  hom m e digne et d 'é lever des 
enfants dans la justice, m êm e si elles doivent 
pour cela renoncer à des diplôm es ou à une 
carrière. Nos priorités sont dans le bon ordre 
lorsque nous nous rendons compte qu 'il n 'y  
a pas de plus grand appel que d 'ê tre  une 
bonne épouse et une bonne mère.

Le Seigneur vous connaît et vous aime

Je reconnais aussi que les fem mes de 
l'Eglise n 'au ro n t pas toutes l'occasion de se 
m arier et d 'ê tre  m ères ici-bas. Mais si vous, 
qui êtes dans cette situation, êtes dignes et 
endurez ju squ 'à  la fin, vous pouvez être 
assurée de toutes les bénédictions de notre

Je m 'adresse à p résent à toutes les sœ urs 
adultes seules, quelle que soit leur situa
tion:

Soyez fidèles. G ardez les com m ande
m ents. Etablissez une relation profonde et 
durable avec le Seigneur Jésus-Christ. 
Sachez qu 'il est et sera toujours là. Tournez- 
vous vers lui. Il répond  aux prières. Il 
apporte la paix. Il donne l'espérance. 
Comme Ta dit le psalmiste: «[Il est] m on 
refuge et ma forteresse, m on Dieu en qui je 
me confie» (Psaumes 91:2). Etudiez attenti
vem ent la vie du  Sauveur. Il est notre grand 
exemple.

Que les Ecritures soient votre com pagnon 
constant. Lisez tous les jours le Livre de 
M orm on et puisez-y de la force spirituelle.

Prenez conscience de votre valeur person
nelle. Ne vous avilissez jamais. Prenez cons
cience de votre force intérieure, sachez 
qu'avec l'a ide de Dieu, vous pouvez tou t par 
le Christ qui vous fortifie (voir Philippiens 
4:1). La vie ne commence pas uniquem ent 
au mariage. Vous avez des choses im portan
tes à faire dès m aintenant.

Eliza R. Snow a dit: «Il n 'y  a pas de sœ ur 
qui soit si isolée, don t l'horizon soit si étroit 
qu 'elle ne puisse apporter une grande con
tribution à l'établissem ent du  royaum e de 
Dieu sur la terre» («An Adress», Wo?nen's 
Exponent, 15 septem bre 1873, p. 62).

Engagez-vous p leinem ent dans l'Eglise. 
Assistez à toutes vos réunions et à toutes les 
activités des adultes seuls.



Tournez-vous vers les autres. Au lieu de 
vous replier sur vous-même, oubliez-vous et 
servez vraim ent les autres dans vos appels 
dans l'Eglise, par des actes personnels de 
service com patissant, par des actes discrets 
de bienveillance.

Si vous voulez vraim ent trouver de la joie 
et du  bonheur, alors servez les autres de tout 
votre cœ ur. Allégez leur fardeau, et votre 
p ropre fardeau sera plus léger. En vérité, 
comme Ta dit Jésus de N azareth: «Celui qui 
aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura 
perdu  sa vie à cause de moi la retrouvera» 
(M atthieu 10:39).

Améliorez-vous sans cesse. Fixez-vous 
des buts qui vous dem andent de progresser. 
Améliorez-vous physiquem ent, socia
lem ent, m entalem ent et spirituellement. 
Suivez le magnifique programme: A la 
recherche de l'excellence. Continuez à 
progresser, à apprendre et à servir les 
autres.

Soyez reconnaissantes de vos bénédictions

Enfin, mes sœ urs bien-aim ées, soyez 
reconnaissantes au Seigneur de vos béné
dictions. Pensez plus à ce que vous avez qu 'à  
ce que vous n 'avez pas. Pensez à la bonté du 
Seigneur à votre égard. Rappelez-vous les 
paroles qu 'il a adressées au prophète Joseph 
Smith: «Celui qui reçoit tout avec gratitude 
sera rendu  glorieux, et les choses de cette 
terre lui seront ajoutées, à savoir au centu
ple, oui, davantage» (D&A 78:19).

Je formule hum blem ent le souhait que 
vous, merveilleuses sœ urs seules de 
l'Eglise, vous receviez tou t ce qu 'a  le Père, «à 
savoir au centuple, oui, davantage».

Et je vous prom ets que vous le recevrez. 
Toutes les bénédictions de notre Père céleste 
seront vôtres si vous restez fidèles et si vous 
le servez, lui et ses enfants, de tout votre 
cœ ur, de toute votre force et de toute votre 
pensée.

Vous êtes des filles de choix de notre Père 
céleste. Vous êtes des joyaux de sa cou
ronne. Votre vertu et votre pureté vous ren 
dent plus précieuses que des perles.

Comme Ta dit David O. McKay, «une 
femme belle, pudique et gracieuse est le 
chef-d 'œ uvre de la création. Q uand une 
femme ajoute à ces vertus, pour la guider 
dans la vie, la justice, la bonté et le désir irré
pressible de rendre les autres heureux, per
sonne ne doutera qu'elle puisse être comp
tée parm i les très grandes» (Gospel Ideals, The 
Im provem ent Era, 1953, p. 449).

Q ue Dieu vous bénisse et vous soutienne 
toujours. Je vous bénis, mes très chères 
sœ urs et vous redis tout l'am our que 
j'éprouve pour vous, au nom  de Jésus- 
Christ, amen. □

N o t r e  r e s p o n s a b i l i t é  
à  l ' é g a r d  d e s  j e u n e s  f i l l e s  
d e  l ' É g l i s e
Message spécial de G ordon B. Hinckley,
p rem ier conseiller dans la P rem ière P résidence

Il est de la plus haute importance que nous fassions davantage 
d'efforts pour enseigner à nos jeunes filles les voies de la vérité éternelle, 
pour rendre la vertu attrayante et primordiale à leurs yeux, 
pour leur présenter le témoignage comme une perle à rechercher 
g f à  a r b o r e r  a o e c  d z g m f e  e f  /z e r fe .

J e me soucie beaucoup des jeunes filles de 
l'Eglise. A une certaine époque, dans 
leurs activités de l'Eglise et par leur fidé
lité à prom ouvoir ces activités, elles 

étaient vraim ent en avance sur les jeunes 
gens. Dans beaucoup de dom aines de 
l'Eglise, cela a changé. La fidélité des jeunes 
gens, comme le m ontre leur participation à 
la vie de l'Eglise, a progressé, alors que cela 
n 'a  pas été le cas, en général pour celle des 
jeunes filles. En fait, dans certains dom ai
nes, il y a eu un  recul. N ous m ettons souvent 
plus l'accent sur les program m es destinés 
aux garçons. N ous parlons beaucoup de la 
Prêtrise d 'A aron et, quand cela est d 'app li
cation, du scoutisme, qui sont extrêm em ent 
im portants. Loin de moi l'idée de minim iser 
leur im portance. N ous devons redoubler 
d 'efforts dans ce domaine. Mais je me fais

beaucoup de soucis au sujet de ce qui peut 
arriver aux jeunes filles de l'Eglise.

Certes, beaucoup d 'en tre  elles sont fidèles 
et m erveilleuses. Récemment, j'a i assisté à 
une conférence de région. La réunion du 
dim anche m atin se tenait dans un vaste 
auditorium . Au prem ier rang, juste sous 
l'estrade, était assis u n  groupe de belles jeu 
nes filles. Bien habillées, soignées et coquet
tes, elles étaient gaies et pleines de fraî
cheur. Elles représentaient tou t ce Ton pour
rait attendre de jeunes filles. Certaines 
avaient leurs Ecritures. Toutes écoutaient 
attentivem ent les orateurs, et celles qui 
avaient leurs livres y suivaient les passages 
cités. O n voyait qu 'elles étaient le produit du 
sém inaire et des autres program m es de 
l'Eglise.

Elles s 'é ta ien t levées tôt ce matin-là pour 
faire avec leurs parents le long trajet jusqu 'à  
la conférence. Elles étaient là parce qu'elles 
avaient appris à aim er le Seigneur et à chérir 
la compagnie des saints. Elles représen
taient les principes qui sous-tendent 
l 'œ uv re  merveilleuse dans laquelle nous 
som m es engagés.

Dans la vision glorieuse qu 'il donna à 
Moïse, le Seigneur, parlant de ses créations, 
des m ondes sans nom bres, et de son œ uvre 
m ajestueuse et m agnifique, déclara: «Voici 
m on œ uvre et ma gloire: réaliser l'im m orta
lité et la vie éternelle de l'hom m e» (Moïse 
1:39).

Le m ot homme, employé ci-dessus, dé
signe le genre hum ain. Il signifie l'hom m e 
et la fem me. En effet, comme Paul Ta dit, 
«dans le Seigneur, la fem me n 'e s t pas sans 
l'hom m e, ni l'hom m e sans la femme» 
(1 Corinthiens 11:11).

Gordon B

Je suis 
sont aus 
Leur rôlf 
Il est évi 
rait se p< 

Nous 
m ents f 
entier. ] 
bureauu  
publié ei 

Sur la 
j'a i, il y 
Sous la ] 
ration c 
changera 
tains dar 
vais sens 

Au joui 
capables 
lité dans 
professic 
avec res] 
cher, pre 
femme c 
démontr- 
gramme 
peuple. 1 
lorsque ( 
d'Israël.

C 'est i 
renouvea 
s'affirme: 
m onde e:

86



i peut

idèles 
listé à 
)n du 
vaste 
sous 

:s jeu- 
iquet- 
i fraî- 
pour- 
aines 
taient 
s qui 
sages 
ait du 
?s de

pour
squ 'à
'elles
:hérir
ésen-
ident
nous

ma à 
ions, 
mvre 
Voici 
mrta- 
doïse

, dé- 
mme 
i dit, 
sans 
une»

Gordon B. Hinckley, prem ier conseiller dans la Première Présidence.

Je suis bien certain que les filles de Dieu 
sont aussi précieuses à ses yeux que ses fils. 
Leur rôle dans son plan est aussi im portant. 
Il est évident que le genre hum ain  ne pour
rait se perpétuer sans les femmes.

N ous vivons à une époque de change
m ents pour les fem mes dans le m onde 
entier. Je reçois régulièrem ent sur m on 
bureau un  m agazine intitulé Leadership. Il est 
publié en Afrique du Sud.

Sur la couverture du  dernier num éro que 
j'ai, il y a la photo d 'u n  visage frappant. 
Sous la photo, on lit: «Une nouvelle géné
ration de fem mes sud-africaines». Des 
changem ents se produisen t partout, cer
tains dans le bon sens, d 'au tres dans le m au
vais sens.

A ujourd 'hu i, des fem mes déterm inées et 
capables occupent des postes de responsabi
lité dans l'industrie, le gouvernem ent et les 
professions libérales. Le m onde entier suit 
avec respect les efforts de M argaret That
cher, prem ier m inistre de G rande-Bretagne, 
femme dont les qualités ne sont plus à 
dém ontrer, pour m ettre en oeuvre un  pro
gram me destiné à fortifier son pays et son 
peuple. N ous avons tous été im pressionnés 
lorsque Golda Meir était prem ier ministre 
d'Israël.

C 'est merveilleux d 'assister à ce grand 
renouveau. Je pense qu 'il continuera de 
s'affirm er pour le bien des gens dans le 
m onde entier.

Formation des filles de Sion

L'Eglise est depuis longtem ps à 
l'avant-garde pour form er les jeunes filles de 
Sion et leur confier des responsabilités. 
Depuis les débuts de l'Eglise, nous croyons 
et ne cessons d 'enseigner que la plus grande 
mission de la femme dans la vie est de réus
sir un  mariage honorable et heureux et d 'éle- 
ver de bons enfants. Cela suppose de leur 
donner des soins et de les instruire de façon 
très réelle et très personnelle, d 'u n e  façon 
qui dem ande du tem ps et de l'énergie. Mais 
cela n 'e s t pas incom patible avec d 'au tres 
activités. L'Eglise et la société ont à offrir aux 
femmes de m agnifiques responsabilités qui 
sont en complète harm onie avec le mariage, 
le rôle de m ère et l'éducation  d 'enfan ts bons 
et capables.

Il est donc im portant que les jeunes filles 
de l'Eglise aient l'occasion et la m otivation 
de progresser dans les program m es de 
l'Eglise destinés à améliorer leurs talents, à 
développer chez elles le sens de leur valeur 
personnelle et à accroître leur connaissance 
de l'Evangile, connaissance qui, à son tour, 
augm entera leur foi. Les générations sont 
largem ent déterm inées par les mères qui les 
produisent. O n raconte qu 'o n  dem anda un  
jour à Brigham Young ce qu'il ferait s'il avait 
à choisir de faire suivre des études à ses fils 
ou à ses filles. Il répondit qu 'il donnerait de 
l'instruction à ses filles parce qu'elles

seraient un  jour les m ères de ses petits- 
enfants.

A notre époque, les jeunes filles ont non 
seulem ent de très grandes possibilités, elles 
sont aussi confrontées à de terribles tenta
tions. Les pourvoyeurs de pornographie 
ten ten t les filles tout comme les garçons. 
L'exploitation de la sexualité est devenu un  
m arché qui a recours aux trucs les plus vils 
de la publicité et aux élém ents les plus habi
les et les plus trom peurs qu 'o n  puisse imagi
ner. La popularité est u n  pu issant m oteur.

Il est de la plus haute im portance que nous 
fassions davantage d 'efforts pour enseigner 
à nos jeunes filles les voies de la vérité éter
nelle, pour rendre la vertu  attrayante et pri
mordiale à leurs yeux, pour leur présenter le 
tém oignage comme une perle à rechercher 
et à arborer avec dignité et fierté, pour leur 
p résen ter les bénédictions incomparables 
du  m ariage au tem ple et d 'u n e  vie familiale 
épanouie.

Encourageons-nous l'instruction? Certai
nem ent. Chaque jeune fille doit être encou
ragée à développer ses talents et ses capaci
tés, à acquérir davantage de connaissance et 
à accroître ses facultés.

Quelle tristesse de voir une jeune fille 
prise au piège d 'hab itudes qui détruisent 
son potentiel et lim itent sa destinée divine.

Récemm ent, j'a i pris la parole lors des 
obsèques d 'u n e  fem me dont je connais la 
famille presque depuis le début de ma vie. 
Ce sont de braves gens, honnêtes et com pé
tents chacun dans leur métier. Mais il m an
que quelque chose à leur vie. Ils ne sont pas 
pratiquants dans l'Eglise. S'ils l'avaient été, 
cela aurait ajouté une dim ension très p ré
cieuse à leur personnalité et, ce qui est plus 
im portant, à leur com préhension du plan 
éternel de Dieu, notre Père céleste.

Leurs grands-parents et leurs arrière- 
g rands-parents faisaient partie des p ion
niers qui, au prix de grands sacrifices, ont
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Le président Benson

posé les fondem ents de l'Eglise, et qui 
auraient donné leur vie pour elle, s'il l'avait 
fallu. Mais, je ne sais pas très bien pourquoi, 
cette grande flamme de foi a vacillé et s 'est 
éteinte aujourd 'hu i, et la perte en est tra
gique.

O n dit que les habitudes se p rennen t tôt.

C 'est dans la jeunesse qu 'il faut déterm i
ner les directions pour la vie. La vie d 'u n e  
jeune fille sera considérablem ent enrichie si 
elle connaît ces directions et les accepte. De 
plus, il y a beaucoup de chances pour 
qu 'ap rès elle ses descendants soient élevés 
selon le Seigneur (voir Ephésiens 6:4; Enos

1:1) pour leur plus grand b ien . Lorsque nous 
sauvons une jeune fille, nous sauvons des 
générations. N ul ne peu t prédire les consé
quences de la fidélité d 'u n e  jeune fille.

Occasion de progresser

Il est im portant de m ettre l'accent sur la 
Prêtrise d 'A aron. Il est im portant de pro
mouvoir le scoutism e en tan t qu'activité des 
jeunes gens. Mais il est tout aussi im portant 
de veiller à ce que tou t soit fait pour donner 
à chaque jeune fille de l'Eglise l'occasion de 
progresser et de se développer, de se former 
et de s 'adonner à des activités qui p rodui
ront la foi, le tém oignage et une vie heureuse 
et juste.

La doctrine de l'Eglise est la vérité éter
nelle. Elle englobe tout. Elle est belle et pu is
sante. N os program m es sont soigneuse
m en t conçus dans la prière, l 'é tude  et la déli
bération. L 'ingrédient qui reste à y ajouter 
est la direction. Les jeunes filles de l'Eglise 
m éritent des dirigeantes et des instructrices 
aux grandes capacités et à la grande foi qui 
assurent le succès de cette œ uvre magnifi
que, des fem m es pour qui les jeunes filles 
pu issent éprouver de l'adm iration  et du  res
pect et qui soient des exemples pour des jeu 
nes qui se p réparen t à leur mission dans la 
vie. Ces dirigeantes auront en vue le bon
h eur des jeunes filles et com prendront que 
la force future de l'Eglise est en jeu. Oui, il 
est im portant que les garçons soient fidèles. 
Il est aussi im portant que les jeunes filles 
soient fidèles. Ils sont égaux devant Dieu, 
notre Père éternel, puisqu 'ils sont ses fils et 
ses filles.

La fem m e est la création suprêm e de Dieu. 
Q uand  la terre eut été formée, quand le jour 
eut été séparé de la nuit, quand les eaux 
eurent été divisées du sec, quand la végéta
tion et la vie anim ale eurent été créées, et 
quand  l'hom m e eut été placé sur la terre, 
alors seulem ent, la fem me fut créée; et ce ne 
fut qu 'alors que l'œ uv re  fut déclarée term i
née et bonne.

De toutes les créations du Tout-Puissant, 
nulle n 'e s t plus belle ni plus inspirante 
qu 'u n e  fille de Dieu qui m arche dans la jus
tice, en com prenant pourquoi elle doit le 
faire, qui honore et respecte son corps 
comme quelque chose de sacré et de divin, 
qui développe son intelligence et augm ente 
constam m ent sa com préhension, qui nour
rit son esprit de la vérité éternelle. Dieu nous 
tiendra pour responsables si nous négli
geons ses filles. Il a placé en nous une 
énorm e confiance. N ous devons nous en 
m ontrer dignes.
(.D 'après un discours prononcé au séminaire des 
représentants régionaux, à Sait Lake C ity, Utah, en 
avril 1988.) □
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N o s  d i r i g e a n t s  n o u s  o n t  d i t

E zra Taft Benson, président de l'Eglise: 
Dieu m 'a  révélé le devoir absolu que 
nous avons de faire connaître le Livre 

de M orm on au m onde d 'u n e  façon merveil
leuse. Vous devez accepter cette responsabi
lité et cette bénédiction qu 'il donne à toute 
l'Eglise et à tous les enfants de Sion. (session 
du sam edi matin)

Je vous  tém oigne qu 'on  ne peu t avoir une 
plénitude de joie que grâce au sacrifice 
expiatoire de Jésus-Christ et par l'obéissance 
aux lois et aux ordonnances de l'Evangile 
qui se trouvent dans l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours (voir troisième 
article de foi), (session du dim anche après- 
midi)

Gordon B. Hinckley, premier conseiller dans la 
Première Présidence: Le Christ a guéri par le 
pouvoir de Dieu qui était en lui. Ce pouvoir, 
il l'a  donné aux disciples qu 'il a choisis en 
disant: «Je te donnerai les clefs du  royaum e 
des deux» (M atthieu 16:19).

Ce m êm e pouvoir a été rétabli à notre épo
que. Il a été donné par l'im position des 
mains de Pierre, Jacques et Jean qui l'avaient 
reçu du Seigneur lui-même. Il a été conféré à 
Joseph Smith, le p rophète de cette dispensa
tion.

Ce pouvoir de guérir les m alades est tou
jours parm i nous. C 'est la prêtrise de Dieu. 
C 'est l'autorité  détenue par les anciens de 
cette Eglise, (session du dim anche matin) 

Thomas S. Monson, deuxième conseiller dans 
la Première Présidence: Rappelez-vous que la 
sagesse de Dieu peu t paraître folie aux yeux 
des hom m es, mais que la plus grande leçon 
que nous puissions apprendre ici-bas, c'est 
que lorsque Dieu parle et que l'hom m e 
obéit, cet hom m e aura toujours raison, (ses
sion de la prêtrise)

Dallin H. Oaks, du Collège des Douze: Jésus- 
Christ est le Fils unique, seul engendré de 
Dieu le Père éternel. Il est notre Créateur. Il 
est notre Maître. Il est notre Sauveur. Son 
sacrifice a expié le péché d 'A dam  et vaincu la 
mort, assurant la résurrection et l'im m orta
lité pour tous les hom m es.

Il est tou t cela et plus encore. Jésus-Christ 
est le Sauveur dont le sacrifice expiatoire 
nous perm et de nous purifier de nos péchés 
personnels pour être réadm is dans la pré
sence de Dieu. Il est notre R édem pteur, (ses
sion du dim anche matin)

Russell M. Nelson, du Collège des Douze: 
Enfants d 'esp rit de notre Créateur, nous 
avions déjà le libre arbitre, ou la faculté de 
choisir, avant que le m onde ne fû t (voir 
Aima 13:3; 34:23; Moïse 4:4; 6:28). C 'est un  
don de Dieu, presque aussi précieux que la 
vie elle-même.

Pourtant le libre arbitre est souvent 
mal compris. N ous sommes libres de choi
sir, mais une fois que nous avons fait un  
choix, nous devons en subir les consé
quences.

Nous som mes libres de p rendre ou non de 
la drogue. Mais une fois que nous avons 
choisi de faire usage d 'u n e  drogue qui 
engendre la dépendance, nous ne pouvons 
pas échapper aux conséquences de ce choix. 
La dépendance prive de la liberté ultérieure 
de choisir, (session du dim anche après- 
midi)

Richard G. Scott, nouveau membre du Collège 
des Douze: Je vous offre le Livre de M ormon, 
cet ami précieux donné par le Sauveur qui 
nous aime. Vous y trouverez la vérité qui

apporte la consolation, des conseils, la paix 
et mêm e la compagnie d 'au tres véritables 
amis. Vous découvrirez, en le lisant, l'am itié 
et le grand exemple de N éphi, de Jacob, 
d 'E nos, de Benjamin, d 'A lm a, d 'A m m on, 
d 'H élam an, de M ormon, de Moroni et de 
tan t d 'au tres. Ils vous redonneront courage 
et vous apporteront foi et obéissance, (ses
sion du dim anche après-midi)

Michaelene P. Grassli, présidente générale de 
la Primaire: je suis fière de dire que les 
enfants de la Primaire ont lu et ont com
m enté le Livre de M ormon cette année. Un 
petit garçon du W isconsin a dit. . .:

«Q uand m on père nous a annoncé que 
nous allions quitter Denver au Colorado, 
pour aller vivre au W isconsin, ma mère nous 
a rappelé l'histoire de la famille de Léhi. 
Comme eux, je quittais la seule maison que 
j'avais connue, tous mes amis, mon école et 
ma paroisse. . . .

«Ma mère nous a rappelé que N éphi avait 
accepté cette situation -  de bon cœ ur -  
sachant que le Seigneur préparerait pour 
eux la voie pour qu 'ils pu issent accomplir ce 
qu 'il leur com m andait.

«J'ai appris que je peux me passer des cho
ses matérielles, mais pas de ma famille. Mes 
frères et sœ urs et moi-même essayons de 
ressem bler plus à N éphi qu 'à  ses frères qui 
se plaignaient toujours. Je suis reconnais
san t pour ce que le Livre de M ormon nous 
apprend.» (session du dim anche après- 
midi) □
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NOUVELLES DE L'ÉGLISE

R i c h a r d  G .  S c o t t  
d u  C o l l è g e  d e s  D o u z e

A deux reprises, au cours de sa vie,
Z \  des gens poussèrent Richard Scott 

-L  -A. à refuser des appels en mission, 
une fois quand il était jeune hom m e et 
plus tard quand il fut appelé comme prési
dent de mission. Dans les deux cas, ils 
h avertirent que sa carrière d 'ingénieur 
atom iste était gravem ent compromise. 
Chaque fois, il choisit d 'accepter l'appel.

«Très jeune», dit-il, «j'ai fait alliance avec 
le Seigneur de consacrer toute m on éner
gie à son oeuvre. J'ai répété cette alliance 
au cours des années.»

Frère Scott a tenu sa prom esse, et le Sei
gneur l'a  béni. Par exemple, lorsqu'il ren 
tra de sa prem ière mission, il fut sélec
tionné pour faire partie des proches colla
borateurs de l'am ira lH ym an G. Rickover, 
et participer à la mise au point de sous- 
m arins nucléaires. En acceptant cette mis
sion, il se retrouva à u n  poste beaucoup 
plus élevé que son professeur qui lui avait 
instam m ent conseillé de ne pas aller en 
mission. «Ce fut pour moi un  grand tém oi
gnage de la façon dont le Seigneur me 
bénissait quand mes priorités étaient dans 
le bon ordre», dit-il.

Plus près de nous, cet ancien ingénieur 
atomiste accepta un  autre appel, cette fois 
comme m em bre du Collège des douze 
apôtres. Il était m em bre du prem ier col
lège des soixante-dix depuis avril 1977 et 
de la présidence de ce collège depuis octo
bre 1983.

Deux jours avant la conférence, après 
une réunion des A utorités générales dans 
le tem ple de Sait Pake, le p résident Ben- 
son lui dem anda de venir dans son 
bureau. Frère Scott raconte: «Avec un 
am our et une com préhension que je 
n 'oublierai jamais, il me donna cet appel 
qui bouleverserait n 'im porte  qui. Moi, il 
m  a bouleversé. Je n 'a i pas pu  retenir mes 
larmes. Alors, le président Benson m 'a  
très gentim ent parlé de son propre appel 
pour me rassurer. Il m 'a  tém oigné de la 
façon dont m on appel avait été donné. Je 
n 'oublierai jamais la prévenance et la com
préhension du prophète du Seigneur.»

Frère Scott fut soutenu comme m em bre 
du  Collège des Douze le 1er octobre 1988.

Richard G. Scott est né à Pocatello, en 
Idaho, de K enneth Leroy et de M ary Eliza 
Whittle Scott le 7 novem bre 1928. Environ 
quatre ans plus tard, la famille est allée 
s'installer à W ashington (D .C.), où 
Richard a passé la p lupart de sa vie adu lte . 
A l'époque, son père n 'é ta it pas m em bre 
de l'Eglise, et sa mère n 'é ta it pas prati
quante.

Mais la vie des Scott a été profondém ent 
influencée par l'influence de grands diri
geants de la région de W ashington (D.C.).

«Lorsqu'Ezra Taft Benson, alors m em 
bre du  Collège des Douze, était m inistre 
de l'A griculture des Etats-Unis, il appela 
m on père au poste de vice-ministre de 
1 Agriculture», dit frère Scott. «L'exemple 
du  président Benson, son intégrité, son 
dévouem ent, sa grande faculté de défen
dre les principes, ont profondém ent tou
ché m on père. Au fil de leurs rapports, le 
p résident Benson a eu une grande 
influence dans la conversion de m on 
père.»

Q uand K enneth Scott s 'e s t fait baptiser, 
Ezra Taft Benson l'a  confirmé m em bre de 
l'Eglise. Plus tard, K enneth est devenu

scelleur dans le tem ple de W ashington; lui 
et sa fem me y ont servi pendan t plus de 
dix ans.

Entre-tem ps, Richard rencontre et com
mence à fréquenter Jeanene W atkins, fille 
du  regretté A rthur V. Watkins, sénateur 
d 'U tah . Ils obtiennent tous les deux une 
licence de l'université  George W ashing
ton, lui en ingénierie mécanique, elle en 
sociologie, puis ils font tous deux une m is
sion, lui en U ruguay, elle dans le nord- 
ouest des Etats-Unis. Il dit de cette expé
rience: «Tout ce que je chéris dans la vie a 
commencé à prendre corps en mission.» 
Deux sem aines après son retour, ils se 
m arient dans le tem ple de M anti.

P endant douze ans, Richard Scott tra
vaille avec l'am iral Rickover à la mise au 
point de systèm es à propulsion nucléaire, 
non  seulem ent pour les sous-m arins et les 
navires de guerre, mais égalem ent pour 
les prem ières centrales nucléaires terres
tres. Parallèlem ent, il term ine l'équivalent 
d 'u n  doctorat en ingénierie atom ique à la 
O ak Ridge School of Reactor Technology, 
au Tennessee, et est présiden t d 'u n  col
lège de soixante-dix et greffier de pieu.

Puis il reçoit l'appel de présiden t de la 
mission nord de l'A rgentine, de 1965 à 
1969. Là, son am our du  Seigneur grandit 
encore, et il se fait de grands amis parm i 
les m issionnaires et les m em bres. A son 
retour, il travaille avec d 'anciens collègues 
de Rickover au sein d 'u n e  société de con
sultants spécialisée dans l'ingénierie 
nucléaire. Il sert en m êm e tem ps dans la 
présidence du  p ieu de W ashington 
(U.C.), puis comme représen tan t régio
nal. En 1977, huit ans après son retour 
d 'A rgentine, il est appelé comme m em bre 
du  prem ier collège des soixante-dix.

Les Scott ont sept enfants, dont cinq 
sont vivants: Mary Lee, qui term ine son 
doctorat à UCLA; K enneth W., de Sait 
Lake City; Linda (Mme M onte Mickle) de 
H ouston, au Texas; David M., de Sait 
Lake City; et Michael W., qui étudie en 
Israël. Ils ont trois petits-enfants. Bien que 
tous leurs enfants aient quitté leur foyer à
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présent, sœ ur Scott dit que leur famille est 
très unie. «Nous nous am usons beaucoup 
quand nous som mes ensemble!»

Ces liens familiaux sont le prolonge
m ent naturel de l'am our que frère et sœ ur 
Scott éprouvent l 'u n  pour pour l'au tre 
depuis des années. «Nous som m es am ou
reux l 'u n  de l'au tre  depuis le prem ier ins
tant!» dit sœ ur Scott. «Il est m on meilleur 
ami.» Ils adorent faire de la randonnée et 
observer les oiseaux ensem ble. Ils aim ent 
aussi peindre. Il fait de l'aquarelle; elle fait 
des pastels. «C'est sa façon de se déten
dre», dit-elle. Il ajoute qu 'ils ont peu le 
tem ps de s 'adonner à cette activité en ce 
m om ent.

Il se passionne aussi pour l'h istoire de sa 
famille. Son père étant u n  converti, il a 
fallu faire beaucoup de recherches sur sa 
famille au cours des années. Ils y ont con
sacré, eux et ses parents, beaucoup de 
tem ps.

Cet am our pour l'h istoire familiale et 
son intérêt pour la technologie ont été de 
grands atouts pour frère Scott lorsque, 
m em bre de la présidence du  prem ier col

lège des soixante-dix, il a été appelé 
comme directeur exécutif du départem ent 
de la généalogie. «J'ai eu l 'h o n n eu r de tra
vailler au siège de l'Eglise avec des gens 
très dévoués», dit frère Scott. «Nous 
avons été am enés à  des utilisations rem ar
quables de la technologie dans la généalo
gie. En suivant les directives de la Pre
mière Présidence et du  Collège des 
Douze, nous avons trouvé des façons de 
procéder qui élim ineront une bonne par
tie du  travail rebutant lié aux recherches 
généalogiques.

«Bien sûr, m êm e avec l'aide d 'o rd ina
teurs, il est et sera toujours nécessaire de 
s'im pliquer personnellem ent dans cette 
œuvre», dit-il, «afin que les m em bres de 
l'Eglise vivent les m agnifiques expérien
ces spirituelles qui l'accom pagnent et res
sentent l'esprit de l'œ uvre.»

Frère Scott parle de son profond am our 
du  Livre de M ormon, un  ami qui l'a  sou
tenu  au fil des années. Il parle égalem ent 
en tan t qu 'hom m e qui a ressenti souvent 
l'Esprit du Seigneur, à  la fois dans sa vie 
personnelle et dans son travail dans

l'Eglise. «La bénédiction merveilleuse et 
incom préhensible, c 'est que tout le 
m onde peu t avoir des sentim ents très inti
mes et très personnels à  propos du Sau
veur et de notre Père céleste. Il ne réserve 
pas cela à  ceux qui ont des appels ou un  
besoin particulier.

Les expériences personnelles sont 
sacrées, et généralem ent, à  m oins que l'on  
y soit poussé par l'Esprit, on n 'en  parle 
pas. Mais ce qui est merveilleux, c'est 
q u 'o n  peu t se sentir proche de notre Père 
céleste et du  Sauveur en priant, en m édi
tan t les Ecritures, en servant les autres et 
en cas de besoin. Parfois, alors qu 'o n  ne 
perçoit pas de besoin, on éprouve ce senti
m ent de proximité.»

S 'adressan t à l'Eglise à la conférence le 
lendem ain de son soutien au Collège des 
Douze, il a renouvelé publiquem ent 
l'alliance qu 'il a faite avec le Seigneur 
dans sa jeunesse: «Vivre de manière à être 
digne de connaître la volonté du Seigneur 
et vivre de m anière à  avoir, avec son aide, 
la capacité et le courage de faire sa volonté, 
et ne rien désirer d 'autre.»  □

J. Richard Clarke de la présidence 
du premier collège des soixante-dix

e suis quelqu 'un  d 'ordinaire», dit 
J. Richard Clarke, de la présidence du 
prem ier collège des soixante-dix. 
Peut-être que c 'est vrai, mais pour 

que lqu 'un  d 'ord inaire, il possède des 
qualités qu 'o n  ne peu t que rem arquer. Il 
allie des qualités spirituelles à  des talents 
d 'adm inistrateur qu 'il m et au service de 
1 Eglise depuis plusieurs dizaines 
d 'années.

Il lui a m aintenant été dem andé d 'en  
tirer parti dans son appel de m em bre de la 
présidence du prem ier collège des 
soixante-dix. Le 1er octobre, il a été appelé 
à  prendre la place laissée vide par l'appel 
de Richard G. Scott au Collège des Douze.

Q u'est-ce que son expérience lui perm et 
d 'appo rte r à son nouvel appel? «J'apporte 
m on tém oignage de l'Evangile, m on 
am our du  Sauveur et m on engagem ent à  

l'œ uvre», répond frère Clarke en réflé
chissant. «J'ai consacré tout ce que j'a i et 
toute ma personne au Seigneur».

A une époque, au milieu des années 
soixante-dix, il semblait prom is aux plus 
hauts postes du  m onde des assurances. 
Sa société avait son siège à  N ew  York, 
mais il avait largem ent contribué à  faire de

son agence de Boise, en Idaho, la plus 
solide de toute la société. En 1974, avec sa 
licence de m arketing et sa longue expé
rience professionnelle, il a été envoyé par 
sa société à l'université Stanford pour y 
suivre une form ation destinée aux cadres 
au plus hau t niveau.

Mais sa progression spirituelle person
nelle et son service dans l'Eglise en tant 
qu 'évêque, p résident de pieu et représen
tan t régional l'avait p réparé à u n  rôle 
adm inistratif d 'u n  autre genre. En octobre 
1976, il a été appelé à être le deuxièm e con
seiller dans l'ép iscopat président. Il a été 
relevé de cet appel en avril 1985 et appelé 
au prem ier collège des soixante-dix.

«C'est très im pressionnant d 'ê tre  
appelé à la présidence de ce groupe», dit- 
il, «car il y a beaucoup de m em bres qui me 
sont supérieurs dans bien des domaines.»

Barbara, sa fem me, nous fait rem arquer 
que ses talents d 'adm in istra teur ont ten
dance à faire passer inaperçue sa profon
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deur spirituelle. P ourtant son mari étudie 
assidûm ent les Ecritures. «Peu im porte 
l'h eu re  à laquelle j'en tre  dans son bureau, 
quel que soit le travail qu 'il est censé faire, 
je le trouve en train d 'é tud ier les Ecri
tures.»

Elle ajoute que sa façon d 'ê tre  avec les 
gens et son sens de l'hum our sont des 
atouts non seulem ent dans sa carrière et 
dans son service au sein de l'Eglise, mais 
égalem ent dans sa vie conjugale.

Frère et soeur Clarke se sont mariés en 
1950, quand il est revenu au Ricks Collège, 
à Rexburg, en Idaho, après une mission en 
Afrique du  Sud. A la suite de son appel au 
prem ier collège des soixante-dix en 1985, 
il a présidé son ancienne mission de 1985 à 
1987.

Frère Clarke est né à Rexburg le 2 avril 
1927 de John R. et de Nora Redford 
Clarke. Son père fut commissaire de 
police puis juge à Rexburg pendant de 
nom breuses années.

A près avoir épousé Barbara Jean Reed, 
une fermière de Ririe, en Idaho, il a étudié 
à l'université Brigham Young, où il a 
obtenu une licence en 1952. Il a alors com

mencé sa carrière au sein d 'u n e  société 
d'assurances, d 'abord  comme courtier, 
puis comme directeur cinq ans plus tard.

Frère et sœ ur Clarke ont hu it enfants. 
Une fille s 'e s t noyée au cours d 'u n e  sortie 
familiale, il y a plusieurs années. Les sept 
autres enfants sont grands et ne vivent 
plus à la maison; leur fils cadet fait actuel
lem ent une mission.

Frère Clarke dit de son épouse qu'elle 
incarne l'intégrité et qu'elle est un  ange. Il 
ajoute qu'elle a toujours été un  soutien 
inappréciable quand il était pris par ses 
responsabilités ecclésiastiques et profes
sionnelles. Sœ ur Clarke relie cela à son 
enfance: «Je voulais un  mari qui honore
rait sa prêtrise et serait activem ent engagé 
dans l'Eglise», cela a donc été une béné
diction et non une charge d 'en  avoir un.

Il a toujours fait passer sa famille avant 
tout le reste. Q uand ils habitaient à Boise, 
ils ont acheté 6 hectares de terre et ont 
appris à faire l'élevage de vaches et de 
pur-sang arabes. Toute la famille a tra
vaillé à cette entreprise. Frère Clarke dit: 
«Nous ne connaissions rien à ce domaine. 
En disant à mes enfants ce qu 'ils devaient

faire, j'é ta is comme le professeur qui a un  
chapitre d 'avance sur ses élèves». Mais ils 
avaient pour bu t de donner le sens des res
ponsabilités à leurs enfants, non pas de 
p roduire des anim aux de concours. Sa 
fem me ajoute qu 'au jo u rd 'h u i leurs 
enfants se rappellent cette époque comme 
l'u n e  des plus heureuses de leur vie, bien 
qu 'ils se soient alors plaints de la respon
sabilité.

Est-ce qu 'ils ont toujours la ferme? 
«Non, j'a i vendu tout ce qui était am u
sant», dit-il en souriant.

M em bre de la présidence de Tinterré- 
gion du sud-est de l'A m érique du  N ord et 
directeur du départem ent m issionnaire 
de l'Eglise depuis un  an, frère Clark a eu la 
joie de travailler directem ent avec les diri
geants de l'Eglise dans de nom breuses 
régions.

Cela va m aintenant lui m anquer.
Mais il pense avec enthousiasm e aux 

perspectives que lui offre son nouvel 
appel. «Je pense que nous nous trouvons 
dans une période intéressante de l'h is
toire», dit-il. «Je pense que l'Eglise va con
naître une grande croissance.» □

Monte J. Brough
du premier collège des soixante-dix

Monte, quand il avait dix-neuf 
ans, travaillait dans une épicerie 
en Alaska quand son oncle, un  

non-m em bre, arriva dans une voiture 
neuve. L'oncle, propriétaire de la chaîne 
de m agasins dont M onte était employé, 
lui dit qu 'il lui donnait la voiture s'il restait 
en Alaska et travaillait pour lui au lieu 
d 'a ller en mission. «Il me proposa de faire 
de moi son associé et me prom it la p rospé
rité si je restais en Alaska et travaillais 
pour lui», raconte Monte.

La décision ne fut pas facile à prendre. Il 
passa trois jours épouvantables à essayer 
de prendre une décision, avant de choisir 
la mission. «Je savais que j'avais un  tém oi
gnage du Livre de M ormon et que la mis
sion ne pouvait être que le bon choix», 
dit-il.

A ujourd 'hu i, en repensan t au passé, 
frère Brough dit: «J'ai fait une carrière 
rem arquable dans les affaires. Ma mission 
m 'a  apporté tout ce que m on oncle m 'avait 
promis.» Elle l'a  égalem ent m ené, plus 
tard, à son appel au prem ier collège des 
soixante-dix.

M onte James Brough est né le 11 juin 
1939 à R andolph, en Utah, de Richard 
M uir Brough et de G w endolyn Kearl 
Brough. Richard est m ort alors que Monte 
n 'é ta it encore q u 'u n  bébé, laissant Gwen 
avec quatre jeunes enfants à charge. Elle 
avait un  travail mal payé, aussi les enfants 
faisaient-ils divers petits travaux pour 
gagner un  petit peu d 'argen t.

M onte acquit le tém oignage du Livre de 
M orm on pendan t qu 'il travaillait en 
Alaska. «J'ai répondu  à l'exhortation de
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Moroni», se souvient-il, «et j'a i reçu un  
tém oignage certain.» Cette expérience, les 
espérances de sa mère et la «tradition mis
sionnaire» de sa paroisse de Randolph 
l'am enèren t à décliner la proposition de 
son oncle et à partir en mission.

Sa m ission accrut la confiance en lui de 
frère Brough. Jusque-là, il avait une piètre 
image de lui-même, conséquence d 'u n  
claudiquem ent dû  à une malformation 
congénitale et à une blessure subie étant 
enfant. Lorsqu'il fut appelé comme con
seiller spécial de la mission, il voulut refu
ser. Mais le président de mission, G rant 
Thorn, lui cita une phrase d 'H enry  Ford, 
qui toucha profondém ent le jeune mis
sionnaire: «Que vous croyiez que vous 
pouvez ou que vous croyiez que vous ne 
pouvez pas, vous avez raison.»

En mission, il rencontra égalem ent le 
p résident Tanner: «Il avait la faculté de 
voir ju squ 'à  m on âme et de discerner la 
conduite de ma vie», raconte frère Brough. 
Il dit que plus tard, quand il fut à son tour 
p résident de mission, il apprit que la per
ception qu 'il avait eue de la faculté de lire 
dans l'âm e des gens était quelque chose

de réel. Il pouvait discerner chez les jeu
nes m issionnaires des choses sur leur vie 
qu 'il ne connaissait pas auparavant.

A près sa prem ière mission, en août 
1962, frère Brough épousa Lanette Barker 
de Hilliard, au W yoming, dans le tem ple 
d 'Idaho  Falls. En 1965, il reçut une licence 
d 'enseignem ent en m athém atiques de 
l'université d 'U tah . Il travailla quelque 
tem ps dans le service inform atique d 'u n e  
grande société, avant d 'ê tre  chargé de 
l'em bauche pour une autre grande 
société. Il occupa ensuite des emplois de 
direction et au service des ventes. Il forma 
enfin sa propre société de vente de servi
ces inform atiques et de systèm es de trans
port de sociétés.

De 1978 à 1981, il présida la m ission de 
M inneapolis (M innesota). Ces années 
firent une forte im pression sur les sept 
enfants de la famille Brough. Leur fils aîné 
a fait une m ission et s 'e s t marié au tem ple. 
Dalene, leur fille aînée, était au centre de 
formation m issionnaire au m om ent du 
récent appel de son père.

Sœ ur Brough pense que l'une  des forces 
que son mari apporte à son nouvel appel

est son enthousiasm e. «Il aime l'œ uvre 
m issionnaire -  non seulem ent en mission, 
mais égalem ent dans la vie quotidienne», 
dit-elle. Il a été égalem ent évêque et m em 
bre du bureau général des Jeunes Gens. Il 
était représen tan t régional au m om ent de 
son nouvel appel.

Frère Brough est en train de finir un  doc
torat en gestion des affaires -  qui lui a 
donné des difficultés. «Il m 'est arrivé de 
me dire: (Pourquoi est-ce que tu  fais tout 
cela?>», dit-il. «Je pense que je sais m ainte
nan t pourquoi. Cela m 'a  forcé à me redis
cipliner, tant dans l'utilisation de mon 
tem ps que dans mes habitudes d 'étude.»

Il est déterm iné à être un  bon père. «Les 
enfants sont m on passe-tem ps favori», 
dit-il. Les Brough aim ent les voyages, la 
nature, le bateau et le ski nautique. De son 
autre «passe-temps», le service dans 
l'Eglise, il dit: «Mon tém oignage est 
absolu, sans le m oindre doute. J'ai un 
tém oignage puissant et fervent que Jésus- 
Christ est celui qu 'il a déclaré être. Cha
que année qui passe, chaque nouvelle 
expérience, lui donne plus de profondeur 
et de perspective.» □

Albert Choules, fils, 
du premier collège des soixante-dix

Lorsqu 'A lbert Choules, fils, fut 
appelé comme président de mis
sion, il vendit ses parts de Romney 

International Hotels et dém issionna de 
son poste de président de la société. Cet 
acte caractérise l'engagem ent vis-à-vis de 
l'Evangile de ce nouveau m em bre du col
lège des soixante-dix.

«Mon père m 'a  appris à m 'engager tota
lem ent vis-à-vis du Seigneur», dit frère 
Choules. «Il a été p résident de pieu pen 
dant vingt-sept ans. Il était président 
quand je suis né, et il l'é ta it encore quand 
je suis entré dans l'infanterie de marine. 
Deux ans et dem i plus tard, quand je suis 
allé en mission dans l'es t des Etats-Unis, il 
était encore président. Son exemple conti
nue de m 'instru ire au jourd 'hu i encore, 
longtem ps après sa mort.»

Frère Choules a été m em bre de deux 
épiscopats, deuxièm e conseiller de la p ré
sidence du  pieu de Scottsdale, en Ari
zona, puis p résident de pieu, officier et 
scelleur dans le tem ple d 'A rizona, et 
représen tan t régional. De plus, il est 
depuis longtem ps actif dans le m ouve
m ent scout, et a reçu en 1971 la distinction 
du  castor d 'a rgen t pour les services qu 'il a 
rendus.

Troisième des six enfants d 'A lbert et de 
Rula W ilson Choules, Albert, fils, naît à 
Driggs, en Idaho, le 15 février 1926. Après 
sa mission, il entre au LDS Business Col
lège et term ine ses études de prem ier cycle 
à l'université  Brigham Young, où il reçoit 
une licence en 1951. Il y rencontre Rose- 
m ary Phillips et l'épouse en 1952 dans 
le tem ple d 'Idaho  Falls. En 1953, frère
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Choules reçoit une maîtrise de gestion des 
affaires de la H arvard G raduate School of 
Business Administration.

A près ses études, frère Choules com
mence à travailler comme analyste finan
cier pour la Union Oil Com pany à Los 
Angeles. William, l'aîné des enfants de 
frère et soeur Choules, naît à Santa 
Monica. En 1955, ils vont habiter en Ari
zona, et frère Choules entre à la Western 
Savings and Loans. Robert et Tamara, 
leurs deux autres enfants, naissent à 
Phoenix. De 1971 à 1976, frère Choules 
travaille dans des sociétés anonymes: 
W estern Savings, comme vice-président, 
et Romney International Hotels, comme 
président. En 1976, avec quatre associés, il 
rachète la chaine hôtelière et en reste le 
p résident ju squ 'à  son appel à la mission 
de N ew  York.

Frère Choules se rappelle son service de 
président de mission avec plaisir. Pour
tan t les six dernières sem aines de sa mis
sion ont été m arquées par le chagrin. 
Rosemary a été opérée pour un  cancer

puis a commencé un  traitem ent par chi
m iothérapie, qu 'elle a continué en Ari
zona. Elle est décédée le 27 juin 1984, un  
an après la fin de leur mission.

«Le décès de ma fem me a été dur», dit 
frère Choules. «C'était une fem me pleine 
de vie, une fem me accomplie, une épouse 
et une mère exceptionnelle.

«Mais le Seigneur m 'a  beaucoup donné. 
Il me l'a  fait connaître. N ous avons vécu 
trente-deux merveilleuses années ensem 
ble. Il nous a guidés pour élever nos 
enfants. Il m 'a  aidé pendan t la dernière 
année de la vie de Rosemary. Ensuite, il 
m 'a  aidé à refaire ma vie. Plus tard, le 
m om ent venu, il a perm is que M arilyn et 
moi nous rem ariions. Je ne connais pas 
toutes les raisons pour lesquelles les cho
ses se passent comme elles le font. Je sais 
qu 'il nous soutient et qu'il nous guide 
lorsque nous en avons besoin.»

Les Choules ont fait la connaissance de 
M arilyn Lowry et de ses cinq enfants, 
Michelle, James, Jonathan, Jena et Denise, 
lorsqu'elle est venue vivre à Phoenix en

1978. Elle et Rosemary Choules sont deve
nues bonnes amies.

En 1983, sœ ur Lowry est venue habiter à 
Orem . Le 8 juin 1987, frère Choules et 
M arilyn se sont mariés dans le tem ple de 
Sait Lake. Q uinze mois plus tard, frère 
Choules reçut l'appel de servir comme 
A utorité générale.

A la question: «Que pensez-vous des 
changem ents rapides dans votre vie?» 
M arylin Choules répond: «Je suis boule
versée par les bénédictions qui v iennent 
de nous être données. N ous aimons 
l'Evangile et le Seigneur, et nous nous 
réjouissons de ce que les cinq prochaines 
années nous réservent.»

Frère Choules ajoute: «Nous som mes 
bouleversés par la confiance que le Sei
gneur et les frères ont en nous. L'Eglise 
occupe la prem ière place dans notre vie 
parce qu 'elle nous donne des enseigne
m ents, des program m es et des o rdonnan
ces pour ici-bas et pour l'au-delà. Tout ce 
que nous faisons dans l'Eglise nous dirige 
vers l'éternité.» □

Lloyd P. George
du premier collège des soixante-dix

Le Seigneur m 'a  grandem ent béni», 
dit Lloyd P. George qui, à l'âge de 
soixante-huit ans, a été soutenu lors 

de la conférence générale d 'octobre 
comme m em bre du prem ier collège des 
soixante-dix.

«Je bégayais horriblem ent quand j'étais 
jeune», dit-il. «Jusqu'à m on départ en mis
sion, je n 'avais jamais fait u n  discours. 
Q uand  on m 'interrogeait à l'école, je ne 
pouvais pas répondre. O n me dem andait 
m on nom , et j'étais incapable de le don
ner. J'étais très malheureux.»

Ses parents l'envoyèrent voir des ortho
phonistes, mais ils ne pu ren t rien pour lui. 
Puis, à onze ans, ils lui firent donner une 
bénédiction patriarcale dans l'espoir 
qu 'elle lui apporterait de l'encourage
ment.

«Ma bénédiction patriarcale m ention
nait m on problèm e et disait: (Sachez que 
le Seigneur vous aime et veut que vous 
soyez heureux.» Le patriarche a dit 
ensuite: <Je chasse de vous cette affliction 
et vous dis que vous irez prêcher l'E van
gile avec force au m onde qui l 'a tten d .>»

Souffrant toujours de son problème, 
frère George accepta u n  appel dans la mis
sion des Etats du  Sud. Q uand  il essayait 
de p résenter l'Evangile à la porte, il ne 
pouvait parler. Son com pagnon devait le 
faire à sa place. Son présiden t de mission 
reconnut plus tard qu 'il avait pensé: «Si le 
Seigneur ne vient pas au secours de ce 
jeune hom m e, il ne me sera d 'aucune 
aide, et il faudra que je le renvoie chez lui.»

A près un  mois passé sans pouvoir com
m uniquer à ceux à qui il rendait visite, il
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pria: «Père, c 'est m aintenant ou jamais. 
Aide-moi à présent, sinon je rentre chez 
moi.» Il jeûna et continua de prier.

Son élocution comm ença à s'am éliorer. 
«Nous rendions visite à cinq femmes 
âgées», dit frère George. «Lors de la réu 
nion suivante, j'a i p u  parler assez bien. 
M on com pagnon m 'a  dit ensuite: 
<Qu'est-ce qui vous est arrivé ce soir? 
D 'habitude, je n 'arrive pas à vous faire 
parler, et ce soir je n 'arrivais pas à vous 
faire taire.»»

«C 'étaient les plus belles paroles que 
j'a ie  entendues», dit-il.

«J'ai été m uté, et six mois plus tard, pou 
vant réellem ent parler et prêcher, je suis 
retourné rendre visite à ces cinq amies 
âgées de l'Eglise. Elles ont pleuré pendant 
toute la réunion. A la fin, elles sont venues 
vers moi et m 'o n t dit: <Oh, frère George, le 
Seigneur vous a vraim ent béni!>»

Q uand il rentra de sa mission, où il con

nu t la réussite, c 'était la Deuxième G uerre 
m ondiale. «Je suis parti à l'arm ée et j'a i 
suivi une form ation de pilote», dit-il. «Ma 
bénédiction patriarcale disait aussi que je 
vivrais vieux, aussi je n 'avais pas peur.»

Frère George est né le 17 septem bre 1920 
à Kanosch, dans le comté de Millard, en 
Utah.

Il épouse Leola Scott dans le tem ple de 
Sait Lake le 8 janvier 1943. Ils ont deux fil
les, Mme JoAnn Red et Mme Janet Finlin- 
son, un  fils, Richard L. George, et vingt 
petits-enfants.

A près la guerre, les George achètent 
une petite épicerie à Kanosh, dont ils 
feront un  m agasin général que sœ ur 
George dirige pendan t que son mari 
s'occupe de son affaire de vente de bétail. 
Trente ans plus tard, ils vendent leurs 
entreprises et v iennent s'établir à Orem , 
où frère George devient agent immobilier.

Frère George a été évêque de la paroisse

de Kanosh pendan t dix ans et président 
du  pieu de Fillmore pendan t neuf ans. Il a 
égalem ent été représen tan t régional et 
p résiden t de la m ission de Tempe, Ari
zona.

Q uand on lui a dem andé ce qu'elle pen 
sait de l'appel de son mari, sœ ur George a 
répondu: «J'en suis très heureuse. Il est 
vraim ent un  serviteur digne de notre Père 
céleste.»

«Nous nous réjouissons en pensant à ce 
que les prochaines années nous réservent. 
N ous som mes très heureux de savoir que 
le Seigneur veut de nous», a dit frère 
George.

«J'ai toujours eu u n  tém oignage, et nous 
som m es très désireux de servir.»

La vie de frère George illustre son Ecri
ture préférée: «Cherchez prem ièrem ent 
son royaum e et sa justice, et tout cela vous 
sera donné par-dessus» (M atthieu 6:33). 
□

Gerald E. Melchin 
du premier collège des soixante-dix

Le tournan t de la vie spirituelle de 
G erald E. Melchin fut sa bénédic
tion patriarcale, qui l'am ena à p ro

m ettre de servir le Seigneur par tous les 
m oyens. «Je venais de ren trer de mission, 
j'é ta is marié, et m on entreprise de trans
port de voitures allait mal», explique frère 
Melchin. «Pourtant, grâce à ma bénédic
tion patriarcale, j'é tais parfaitem ent con
fiant que le Seigneur me protégerait si je 
payais une dîme complète. J'ai donc conti
nué de rem plir m on appel de m issionnaire 
de p ieu et à bien dorm ir sans m 'inquiéter 
pour m on entreprise.» Son engagem ent 
inébranlable vis-à-vis du  Seigneur dans 
tous les aspects de sa vie ne s 'es t pas 
dém enti depuis.

L orsqu 'en  1972 il a été appelé à présider 
la mission Arcadia, en Californie, Gerald 
et sa femme, Evelyn, ont vendu  l'en tre 
prise dont ils étaient propriétaires avec 
frère H ow ard, qui était devenu la plus 
grande entreprise de transport de voitures

de l'ouest du  Canada. Trois de leurs 
enfants, Brook, Wade et Barbara, ainsi 
qu 'u n e  fille lam anite, Tina, les ont accom
pagnés en mission. Les quatre aînés,

Richard, Shauna, Robyn et Gregory 
étaient déjà mariés à l'époque.

La vie missionnaire a joué u n  grand rôle 
dans la vie des Melchin. En fait, Gerald 
M elchin et Evelyn Knwoles se sont con
nus quand ils étaient m issionnaires dans 
la m ission de l'es t du  Canada. «Ma mis
sion s 'es t term inée avant celle d'Evelyn», 
se rappelle frère Melchin. «Alors, comme 
la guerre n 'é ta it pas term inée en 1944, je 
suis entré dans l'aviation canadienne, et je 
suis devenu pilote juste un  an avant la fin 
de la Deuxième G uerre m ondiale. Evelyn 
et moi, nous avons continué de nous 
écrire.»

Une fois démobilisé, frère M elchin se 
hâte d 'a ller rendre visite aux Knowles à 
O gden, en U tah, pour dem ander la main 
d 'Evelyn. Ses parents ont déjà une bonne 
im pression de G erald du fait d 'u n e  lettre 
qu 'ils ont reçue du bureau de la mission. 
La lettre a été envoyée par la femme du 
p résiden t de mission; paraphrasant
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l'éloge que fit H eber J. G rant de H ugh B. 
Brown, elle dit: «Je serais heureuse de 
faire s'aligner mes filles et de laisser 
Gerald M elchin choisir celle qu 'il veut.»

Avec une telle recom m andation, il ne 
faut pas longtem ps pour que le mariage ait 
lieu dans le tem ple de Logan. En repen
sant à ces années de vie comm une, sœ ur 
M elchin dit: «Je ne connais pas d 'hom m e 
m eilleur que m on mari.»

Au bout de treize ans, ils quittent Ray
m ond pour aller vivre à Calgary. Frère 
Melchin se souvient de la gageure, 
gageure qui au jourd 'hu i lui semble plus 
drôle que difficile, d 'ê tre  appelé par N. 
Eldon Tanner, le président de pieu, à être 
le directeur de danse du pieu. «Ils ont bien 
besoin de vous», lui dit alors le président 
Tanner. Frère M elchin se souvient 
au jourd 'hui: «Je n 'étais guère décidé à 
accepter. Je ne savais pas danser, je 
n 'aim ais pas danser. Mais j'avais p ro

mis au Seigneur que je ferais ce qu 'il me 
dem anderait.» Le président Tanner dira 
plus tard qu 'il avait su exactem ent quel 
genre d 'hom m e était Gerald Mechin 
quand il avait accepté cet appel.

A Calgary, frère Melchin sera aussi évê
que puis, plus tard, président de pieu. 
Sœ ur M elchin servira au sein de l'o rgan i
sation des Jeunes Filles, puis comme p ré
sidente de Société de Secours de paroisse 
et de pieu. Elle chante égalem ent des solos 
de sa belle voix de soprano.

C 'est encore à Calgary que frère Mel
chin est appelé représen tan t régional. 
«Nous avions pris notre retraite, nous 
avions du tem ps libre», rappelle frère Mel
chin. «Je venais d 'aller dans la m ontagne 
pour dem ander au Seigneur de quelle 
façon il voulait que nous le servions. A 
m on retour, Loren C. D unn m 'a  télé
phoné et m 'a  dem andé d 'ê tre  représen
tan t régional.»

Les Melvin, qui savent ce qu 'est le ser
vice dans l'Eglise, ont accepté au jourd 'hu i 
u n  appel qui leur dem ande de quitter 
leurs sept enfants et leurs vingt-six petits- 
enfants (le vingt-septièm e naîtra bientôt). 
Ils disent tous deux que c 'est cette sépara
tion qui est le plus grand sacrifice. Ne pas 
suivre une grande partie du développe
m ent et de la croissance des petits-enfants 
et des événem ents de leur jeune vie 
dem ande un  engagem ent profond à 
l'Evangile et une perspective éternelle des 
liens familiaux. «Nous avons la foi que le 
Seigneur sera avec eux», ajoute frère Mel
chin. «Le jeûne et la prière un issent notre 
famille, quelles que soient les difficultés 
que nous rencontrions.»

Les paroles de N. Eldon Tanner nous 
reviennent à l'esprit, mais cette fois à p ro
pos de frère et sœ ur Melchin: il n 'e s t pas 
difficile de voir quel genre de personnes 
accepteraient un  tel appel. □
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