
L'
ET

O
IL

E
Rapport de la 160e 
conférence générale d'avril 
de l'Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours



Table des Matières

2 R appo rt de la 160e conférence générale  d 'av ril
de l'É glise de Jésus-C hrist des Saints des D ern iers Jours.

Session du samedi matin

3 M essage de b ienvenue , Thomas S. Monson
5 D es choses petites et sim ples, M. Russell Ballard 
7 P riorité au  foyer, Rex D. Pinegar 

10 La sp iritualité  et le service, Derek A . Cuthbert 
12 «C 'est à m oi que vous l'av ez  fait», Richard P. Lindsay 
14 «Car c 'e s t là le n om  que p o rte ra  m on  Église»,

Russell M . Nelson 
16 Les trad itions fam iliales, L. Tom Perry

Session du samedi après-midi

18 S ou tien  des officiers de l'Église, Thomas S. Monson
19 R appo rt d u  com ité des ap u rem en ts  de l'Église, 

présenté par Wilford G. Edling
19 R appo rt sta tistique de 1989, p résen té  p a r F. Michael Watson
20 R em plir la te rre  en tière , David B. Haight 
22 «C hoisissez au jou rd 'hu i» , Hans B. Ringger
24 Q uelques leçons su r l 'a r t  de d iriger tirées des Écritures, 

Spencer }. Condie
26 La résu rrec tion , F. M elvin Hammond
27 In tégrité  personnelle , Joseph B. Wirthlin 
30 Supporte-les b ien , Neal A . Maxwell

Session de la prêtrise

32 La b ib lio thèque d u  Seigneur, Boyd K. Packer 
35 R evenez avec h o n n e u r, Robert D. Haies
37 U ne ballade à m oto , Kenneth Johnson
38 La p lu s g rande  joie, Clinton L. Cutler
39 Q u 'es t-ce  q u 'u n  véritable ami?, Malcolm S. Jeppsen 
41 Le gard ien  de m on  frère, Thomas S. Monson
44 N e pas p ro faner le tem ple, Gordon B. Hinckley

Session du dimanche matin

51 «Et u n  p e tit garçon les conduira», Thomas S. Monson 
54 T ém oins de D ieu, Howard W. H unter 
56 U n p e tit pas p o u r l'h o m m e, u n  g ran d  sau t p o u r 

l 'h u m an ité , Carlos E. Asay

S U R  L A  C O U V E R T U R E :  « L A  P R E M I È R E  V I S I O N  

D E  J O S E P H  S M I T H » ,  P A R  G R E G  V .  O L S E N ,  1 9 8 8 .  

R E P R O D U I T  A V E C  L A  P E R M I S S I O N  D E  W I L L I A M  

E T  D E  S U S A N  H O R S L E Y .  D E R N I È R E  P A G E  D E  

C O U V E R T U R E :  P H O T O  D U  B O S Q U E T  S A C R É  

P A R  L E E  V .  K O C H E N D E R F E R .

58 «Ne vous van tez  p as  de  vo tre  foi, n i de  vos œ u v res  
pu issan tes» , Marvin J. Ashton  

60 «H eureux les m iséricordieux», Gordon B. Hinckley

Session du dimanche après-midi

63 La paix d an s  le m onde , Dallin H. Oaks 
65 C om m ent reven ir en  arrière, Richard G. Scott 
67 D es in s tru m en ts  p o u r réaliser ses desse ins,

Barbara W. Winder
69 «J'irai et je ferai», Elaine L. Jack
70 Les en se ignem en ts  d 'u n  Père a im ant, Horacio A . Tenorio
71 U n Sam arita in  m oderne , Merlin R. Lybbert 
73 P rép are r le cœ ur, H. Burke Peterson
75 La g ra titude , p rinc ipe  sauveur, James E. Faust
77 R ésolutions sacrées, Gordon B. Hinckley

48 A uto rités générales de l'É glise de Jésus-C hrist 
des Saints des D ern iers Jours

Rapport pour les enfants de la 160e conférence générale 
des 31 mars et 1er avril 1990

78 N os d irigean ts n o u s  o n t dit

79 N ouvelles de l'Église

Toutes les photographies de la conférence ont été réalisées par A udiovisual P laning and 
D evelopm ent, Pho tography  Section: Jed A. C lark (superviseur), W elden A ndersen, 
Craig D im ond, John Luke, Peggy Jellinghausen, Eldon L inschoten et Ed Thom as.



Rapport de la 160e conférence générale d'avril 
de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Les orateurs de cette conférence sont énumérés ci-dessous 
dans l'ordre alphabétique:

A say, C arlos E., 56 
A sh ton , M arv in ]., 58 
Ballard, M. R ussell, 5 
C ondie , S p e n c e r] ., 24 
C u thbert, D erek A ., 10 
C utler, C lin ton  L., 38 
F aust, Jam es E., 75 
H aigh t, D avid  B., 20 
H aies, R obert D ., 35 
H am m o n d , F. M elvin, 26 
H inckley , G ordon  B., 44 

60 ,77 ,
H u n te r, H o w ard  W., 54 
Jack, Elaine L., 69 
Jeppsen , M alcolm  S., 39 
Johnson , K enneth , 37

L indsay, R ichard  P ., 12 
Lybbert, M erlin  R., 71 
M axw ell, N eal A ., 30 
M onson , T hom as S ., 3 

18, 41, 51 
N elson , R ussell M ., 14 
O aks, D allin H ., 63 
Packer, Boyd K ., 32 
Perry , L. Tom, 16 
P eterson , H . B urke, 73 
P inegar, Rex D. 7 
R ingger, H an s B. 22 
Scott, R ichard G. 65 
Tenorio, H oratio  A. 70 
W inder, B arbara W. 67 
W irthlin , Joseph  B. 27

Participation supplémentaire: La m usique po u r la conférence a été in terprétée p ar le 
C hœ ur de la jeunesse m orm one, dirigé par Robert C. Bow den, accom pagné à l'o rgue  
p ar Clay C hristiansen  (sam edi matin); u n  chœ ur d 'en fan ts  de la Prim aire de la région 
de O ranger (Utah), dirigé p ar G lenda C. N ordfelt, accom pagné à l'o rgue  par Clay 
C hristiansen  (sam edi après-m idi); u n  chœ ur d 'hom m es des institu ts de religion 
d 'E phraïm , d 'O rem , de Sait Lake City, d 'O g d e n  et de Logan, dirigé par D ouglas 
Brenchley, accom pagné à l'o rgue  par R obert Cundick (Prêtrise); e t le C hœ ur du 
Tabernacle, dirigé par Jerold D. O ttley et D onald R ipplinger, accom pagné à l'o rgue  
par John L onghurst et R obert Cundick (dim anche m atin et après-m idi).

Juillet 1990 CXL N um éro 7

Publication officielle en  langue 
française de l'Église de Jésus-Christ 
des Saints des D erniers Jours, 
com portant des articles tirés de 
Ensign, New Era et Friend.

Première Présidence:
Ezra Taft Benson 
C ordon  B. Hinckley 
T hom as S. M onson

C ollège des Douze:
H ow ard W. H unter, Boyd K. Packer, 
M arvin J. A shton, L. Tom Perry,
D avid B. H aight, James E. Faust,
N eal A. Maxwell, Russell M. N elson, 
Dallin H. O aks, M. Russell Ballard, 
Joseph B. W irthlin, Richard G. Scott

Consultants: Rex D. Pinegar,
G ene R. Cook, William R. Bradford, 
Francis M. G ibbons, Jeffrey R. H olland

Rédacteur en chef: Rex D. P inegar

Directeur des magazines de l'Église:
Thom as L. Peterson

M agazines internationaux:
Rédacteur gérant: Brian K. Kelly 
Rédacteur adjoint: David Mitchell 
Assistante de rédaction: A nn Laem m len 
Assistante de rédaction/Section 
des enfants: D eA nne Walker 
Graphisme: M. M asato K awasaki 
Illustration: Sharri Cook

L 'É T O I L E
Rédacteur en chef de l'édition  
française: Jean Collin

Rédacteur adjoint:
Jean-François C oudret

Adresse de la rédaction:
Service des Traductions,
Rue des Épinettes, Bâtim ent 10,
F-77200 Torcy, Tél. 60062741

D istribué par C entre de D istribution 
Rue des Épinettes, Bâtim ent 10,
F-77200 Torcy, Tél. 60060475

© 1990 by Corporation of the P résident 
of The C hurch of Jésus Christ 
of Latter-day Saints

Tous droits réservés

Les m agazines in ternationaux de 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des 
D erniers Jours paraissen t tous les 
mois en  allem and, anglais, chinois, 
coréen, danois, espagnol, finlandais, 
français, hollandais, italien, japonais, 
norvégien, portugais, sam oan, 
suédois et tongan; tous les deux mois 
en  indonésien , tahitien et thaï; 
tous les trois mois en  islandais.

L'ÉTOILE (ISSN 1044-3355) is 
published  m onthly  by The Church 
of Jésus C hrist of Latter-day Saints,
50 East N orth  Temple, Sait Lake City,
UT 84150. Second-class postage paid 
at Sait Lake City, U tah. Subscription 
price $10.00 a year. $1.00 per single 
copy. Thirty days notice required  for 
change of address. W hen ordering  a 
change, include address label from  a 
recent issue; changes cannot be m ade 
un less both  the old address and  the 
new  are included. Send USA and 
C anadien subscriptions and  queries to 
C hurch M agazines, 50 East N orth  Temple 
Street, Sait Lake City, U tah 84150,
U nited S tates of America.

Subscription inform ation 
té léphoné num ber 801-240-2947.

POSTMASTER: Send address 
changes to L'ÉTOILE at 50 East N orth 
Temple Street, Sait Lake City,
U tah 84150, U nited States of America.

A bonnem ents pour Tannée civile:
P our les abonnem ents, réclam ations, 
changem ents d 'ad resse , veuillez vous 
adresser au rep résen tan t local de 
L'ÉTOILE (à souscrire par l'in term édiaire 
des paroisses/branches):
7 3 ,- FF à envoyer par chèque libellé 
à Tordre de Église de Jésus-Christ 
des Saints des D erniers Jours, 
ou 520,- FB ou 2 2 ,-  FS 
ou 1000 FP.
USA: $ 10.00 (surface mai!);
Canada: CAN $ 16.00

Publié 12 fois p a r an

P rin ted  by
Friedrichsdorf Prin ting  C enter 
Fédéral Republic of G erm any

PB MA 9007 FR

L ' É T O I L E

1



Rapport de la 160e conférence générale 
d'avril de l'Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours
Discours et déroulement des sessions des 31 mars et 1er avril 1990 au Tabernacle 
dans les jardins du Temple, à Sait Lake C ity  (Utah)

Le président Benson m 'a  dem andé de 
comm encer cette conférence par un  
bref message de sa part et de trans

m ettre à ceux qui suivent la conférence, près 
ou loin, ses salutations, son am our et sa 
bénédiction», a dit Thomas S. Monson, 
deuxièm e conseiller dans la Première Prési
dence, lors de la session d 'ouverture  du 
sam edi m atin de la 160e conférence générale 
d 'avril de l'Église.

«Je déclare, avec le président Benson, avec 
le p résident Hinckley et toutes les autres 
A utorités générales, notre am our pour les 
enfants de notre Père céleste, partout. 
Jamais peut-être dans l'histoire, le besoin de 
coopération, de com préhension et de bonne 
volonté entre tous les gens, nations comme 
individus, n 'a  été aussi grand 
qu 'au jou rd 'hu i. Il n 'e s t pas seulem ent 
approprié, il est im pératif que nous souli
gnions l'idéal de fraternité et la responsabi
lité que la véritable fraternité nous confère à 
tous», a dit le président M onson de la part du 
président Benson.

Bien qu 'il n 'a it pas pris la parole lors de 
cette conférence, le p résident Benson était 
p résent et présidait toutes les sessions. Ses 
deux conseillers, G ordon B. Hinckley, p re
mier conseiller, et Thomas S. M onson, 
deuxièm e conseiller, ont dirigé les sessions.

Parlant de la part du président Benson lors 
de la session de clôture du  dim anche de la 
conférence, le président Hinckley a dit: «Le 
président Benson, qui est m aintenant dans 
sa 91e année, estime qu 'il ne pourrait pas se 
lever pour nous parler, mais je tiens à dire 
que nous avons considérablem ent été 
encouragés par sa présence même.»

«Au m om ent de term iner cette confé
rence», a dit le président Hinckley, «j'ai 
l'assurance qu 'il voudrait que je vous dise à 
chacun en son nom: <Mes frères et soeurs, je 
vous aime. Je vous bénis dans la grande 
oeuvre que vous accomplissez lorsque vous 
vivez l'Évangile de Jésus-Christ et que vous 
appliquez ses enseignements.»»

Des m esures adm inistratives ont été pri
ses au cours de la session du sam edi après- 
midi: dix nouveaux m em bres ont été soute

nus dans le deuxième collège des soixante- 
dix; la présidence générale de la Société de 
Secours a été relevée, et une nouvelle prési
dence générale de la Société de Secours a été 
soutenue. Une nouvelle conseillère a égale
m ent été soutenue dans la présidence géné
rale des Jeunes Filles.

O nt été appelés au deuxième collège des 
soixante-dix: Eduardo Ayala, de Santiago 
(Chili); LeGrand R. Curtis, de Sait Lake 
City; Clinton L. Cutler, de D raper (Utah); 
Robert K. Dellenbach, de Sait Lake City; 
H arold G. Hillam, de Idaho Fails (Idaho); 
K enneth Johnson, de Norwich (Angleterre); 
Helvecio M artins, de Rio de Janeiro (Brésil); 
Lynn A. Mickelsen, de Idaho Falls (Idaho); J. 
Ballard W ashburn, de Page (Arizona) et 
Durrel A. Woolsey, de Stockton (Californie). 
Ces nouveaux frères, qui serviront pendant 
cinq ans dans cet appel, portent à trente-huit 
le nombre de mem bres du deuxièm e collège 
des soixante-dix.

O nt été relevées de la présidence générale 
de la Société de Secours, Barbara W. Win- 
der, présidente; Joy F. Evans, prem ière con
seillère, et Joanne B. Doxey, deuxièm e con
seillère. O nt été appelées à servir dans la 
nouvelle présidence générale de la Société

de Secours Elaine L. Jack, présidente; avec 
Chieko N. Okazaki, prem ière conseillère, 
toutes les deux de Sait Lake City; et Aileen 
Haies Clyde, deuxièm e conseillère, de 
Springville (Utah).

L'appel de soeur Jack à la présidence de la 
Société de Secours nécessitait sa relève 
comme deuxièm e conseillère dans la prési
dence générale des Jeunes Filles. Janette C. 
Haies, de Provo (Utah), a été appelée comme 
deuxièm e conseillère dans la présidence 
générale des Jeunes Filles. A rdeth G. Kapp 
et Jayne B. M alan continuent à servir respec
tivem ent comme présidente et comme p re
mière conseillère dans les Jeunes Filles.

O n a aussi annoncé la relève de David M. 
K ennedy, représen tan t spécial de la Pre
mière Présidence, et son assistant, Blaine C. 
Tueller. Frère K ennedy était représentant 
spécial depuis 1974.

Les sessions furent diffusées dans le 
m onde entier par satellite et par d 'au tres 
systèm es de transm ission en anglais et dans 
quinze autres langues. Les bandes vidéo de 
la conférence sont fournies aux mem bres 
dans le m onde entier, là où la conférence n 'a  
été diffusée ni en direct, ni en différé.

La rédaction.

La Première Présidence. De gauche à droite: Gordon B. Hinckley, premier conseiller; Ezra Taft Benson, 
président de l'Église, et Thomas S. Monson, deuxième conseiller
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Session  du  sam ed i m atin  
31 m ars 1990
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daction.

Message de bienvenue
par Thomas S. Monson
deuxièm e conseiller dans la P rem ière  P résidence

«Jamais peut-être dans l'histoire, le besoin de coopération, 
dg comprg/zgnszoTi ^  boMMg uoZoyzfg gyzfrg fows, comme
individus, n'a été aussi grand qu'aujourd'hui.»

mem bres, près de m ourir de faim, étaient au 
bord du  désespoir. Vous vous êtes alors 
attelé à l'im m ense tâche qui vous avait été 
confiée de superviser la distribution aux 
familles d 'E urope ruinées par la guerre de 
nourriture, de vêtem ents et de m édicam ents 
p rovenant des m agasins de l'Église.

Vos paroles, Président, résonnent hau t et 
clair: «Nous devons m ettre nos forces au ser
vice des besoins et non des peurs du  m onde. 
Je pense que les actions de m iséricorde, tel
les que la distribution de denrées, d 'abris et 
de vêtem ents aux personnes dans le besoin, 
sont plus efficaces quand elles sont m enées 
par des personnes et des organisations pri
vées comme l'Église.»

Dans l'esp rit de la recom m andation du 
président Benson, nous avons la responsa
bilité d 'appo rter aide et espoir aux affamés, 
aux sans-abri et aux affligés, chez nous 
comme à l'étranger. Cette aide est apportée 
pour le bien de tous. Charleston, en Caro
line du  Sud; Apia, à Samoa; Nairobi, au 
Kenya; Bucarest, en Roumanie, et une foule 
d 'au tres villes où l'a ide est loin de couvrir les 
besoins, ont été les tém oins de l'accom plis
sem ent de la mission confiée par le président

j s  on,

Le président Benson m 'a  dem andé de 
comm encer cette conférence par un  
bref message de sa part et de trans

m ettre à ceux qui suivent la conférence, près 
ou loin, ses salutations, son am our et sa 
bénédiction.

Il règne une atm osphère printanière à 
Temple Square. Les pelouses bien entrete
nues ont abandonné leur tons ternes 
d'hiver. Leurs tapis verts m ettent en valeur 
les élégants massifs de fleurs aux couleurs 
chatoyantes. C 'est une période de renou
veau, de gratitude, de réflexion.

Le m onde a connu de grands change
m ents depuis notre dernière réunion. A Ber
lin, le m ur s 'est écroulé. Les familles peu 
vent m aintenant se réunir des deux côtés et 
connaître une joie dont elles étaient privées 
depuis longtem ps. En Pologne, en Hongrie, 
en Tchécoslovaquie et en République Démo
cratique Allem ande, les cloches de la liberté 
ont sonné, annonçant un  jour nouveau.

N ous nous souvenons tous, président 
Benson, de cette période sombre, après la 
Deuxième G uerre m ondiale, où tous nos

Benson. Des vies ont été rendues plus faci
les, des cœ urs ont été touchés, et le m asque 
du  désespoir a fait place au sourire de la con
fiance, grâce à la générosité des m em bres de 
l'Église dans le paiem ent de leurs offrandes 
de jeûne, comme le Seigneur Ta comm andé.

Jeunes de l'Église, le p résident Benson est 
depuis longtem ps votre cham pion et votre 
avocat. En une précédente occasion, il a 
résum é les sentim ents de tous vos dirigeants 
quand  il a déclaré: «Jeunes bien-aimés, vous 
aurez des épreuves et des tentations qu'il 
vous faudra traverser, mais de grands 
m om ents d 'é tern ité  vous attendent. Vous 
avez notre am our et notre confiance. Nous 
prions pour que vous vous prépariez à être 
des dirigeants. N ous vous disons: (Levez- 
vous et brillez», soyez une lum ière pour le 
m onde, une bannière pour les autres. C 'est 
l'espoir que nous m ettons en vous.»

Mes jeunes frères et sœ urs, je vous 
exhorte à m ener une vie juste, saine et rem 
plie de joie. Vivez de façon à ne pas avoir de 
profonds regrets. Vivez de façon à pouvoir 
puiser de la force de la puissance invisible 
sans laquelle nul hom m e, nulle femme ne 
peu t réaliser son potentiel.

Depuis l'époque où le président Benson 
était chef scout ju sq u 'à  au jourd 'hu i où il p ré
side toute l'Église, il vous suit. Il se réjouit de 
vos accom plissements, il adm ire votre force. 
Il est votre ami et votre avocat.

Parents de l'Église, le p résident Benson 
enseigne depuis longtem ps que le bon 
exemple est le meilleur professeur. Je l'a i 
en tendu  adresser des prières sublimes à 
notre Père céleste, des prières m arquées par 
la ferveur et la gratitude. Les enfants qui 
p rient avec leurs parents auront tendance à 
rester proche de leur famille et suivront les 
enseignem ents du  Seigneur.

Comme le p résident Benson et sa femme, 
Flora, aim ent aller au tem ple chaque 
semaine! Son attachem ent au tem ple 
s'exprim e dans cette déclaration: «J'aime les 
tem ples de Dieu. Le tem ple est l'endroit le 
plus proche du  ciel ici-bas; c 'est la maison du
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Seigneur. J'ai eu le bonheur d 'aller au tem 
ple dès ma jeunesse. J'espère que, tout le 
reste de ma vie, j'au rai la possibilité d'aller 
au tem ple. Dans la paix de ces beaux tem 
ples, nous trouvons la solution aux graves 
problèm es de la vie.»

Au début de cette conférence, je déclare, 
avec le président Benson, avec le président 
Hinckley et toutes les autres Autorités géné
rales, notre am our pour les enfants de notre 
Père céleste, partout. Jamais peut-être dans 
l'histoire, le besoin de coopération, de com
préhension et de bonne volonté entre tous, 
nations comme individus, n 'a  été aussi 
grand qu 'au jourd 'hu i. Il n 'e s t pas seule
m ent approprié, il est im pératif que nous

soulignions l'idéal de fraternité et la respon
sabilité que la véritable fraternité nous con
fère à tous.

Edwin Markham a écrit:
Le destin fait de nous des frères; 
nul ne parcourt seul son chemin.
Tout ce que nous transmettons aux autres 
nous revient.

Respectons les com m andem ents de Dieu. 
Suivons les pas de son Fils, notre Sauveur, 
Jésus-Christ, le Seigneur. Si nous le cher
chons avec sincérité et ferveur, nous le trou
verons.

Il se peu t qu 'il vienne à nous sous l'ap p a 

rence d 'u n  inconnu, sans nom , comme 
autrefois, près du  lac, il s 'e s t présenté aux 
hom m es qui ne l'o n t pas reconnu. Il nous 
adresse les mêm es paroles: «Suis-moi», et il 
nous appelle à la tâche qu 'il a à accomplir à 
notre époque. Il com m ande et à ceux qui lui 
obéissent, qu 'ils soient sages ou simples, il 
se révélera dans les épreuves, les conflits et 
les souffrances qu 'ils connaîtront en le sui
vant; et ils apprendront, grâce à leur expé
rience, qui il est.

Je vous tém oigne que Dieu vit, que Jésus 
est le Christ, notre R édem pteur, et que nous 
som m es dirigés au jourd 'hu i par un  pro
phète, Ezra Taft Benson. Au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □

Vue en diagonale des jardins du Temple en direction du nord-ouest. A  gauche, l'Assembly Hall où l'assistance qui ne peut entrer dans le Tabernacle suit les 
sessions de la conférence. A u  centre, le dôme brillant du Tabernacle, qui abrite la conférence générale. A droite, le temple de Sait Lake. A l'horizon, la rive du 
grand lac Salé
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Des choses petites 
et simples
par M. Russell Ballard
d u  Collège des d ouze  apô tres

«Les desseins du Seigneur dans notre vie personnelle s'accomplissent 
par les petites choses simples et non par les choses spectaculaires.»

Mes frères et sœ urs, je suppose que 
vous êtes aussi abasourdis que moi 
par les événem ents historiques 

m ondiaux auxquels nous assistons. Nous, 
saints des derniers jours, reconnaissons la 
m ain de Dieu œ uvran t à l'accom plissem ent 
de ses desseins sur la terre. N ous savons que 
«la pierre [qui] se détacha sans le secours 
d 'aucune main» continuera de rouler pour 
rem plir toute la terre (voir Daniel 2:34-35). Il 
est grisant de vivre à cette époque.

N ous som mes les tém oins d 'événem ents 
d 'u n e  grande am pleur; cependant nous 
devons nous rappeler que les desseins du 
Seigneur dans notre vie personnelle 
s'accom plissent par les petites choses sim
ples et non  par les choses spectaculaires.

Aima, enseignant à son fils, Hélaman, 
l'im portance du  récit gravé sur les plaques 
d 'airain , dit:

«Voici, je te le dis, par des choses petites et 
simples de grandes choses sont réalisées; et 
dans de nom breux cas, de petits m oyens 
confondent les sages.

«Et le Seigneur Dieu fait usage de moyens, 
pour accomplir ses grands et éternels des
seins; et par de très petits moyens, le Sei
gneur confond les sages et réalise le salut

d 'u n  grand nom bre d'âm es» (Aima 37:6-7).
Comme illustration, je vais vous lire un  

extrait d 'u n e  lettre écrite par l 'u n e  de nos 
fidèles sœ urs m issionnaires qui sert en 
Amérique du Sud, à son frère qui venait de 
recevoir son appel en mission. Je cite:

«C'est vraim ent intéressant avec les gens 
de la cam pagne. Ils sont si réservés, si tim i
des, si gênés. O n ne sait jam ais exactement 
s'ils com prennent bien. Ils vivent et m eu
ren t dans cette petite ville. Ils sont si pau 
vres, si simples, si semblables à des enfants. 
Peut-être ne verront-ils jamais une Autorité 
générale, n 'assisteron t jam ais à la confé
rence générale, n 'iron t jamais à BYU. Ils ne 
seront jamais scouts, ils ne joueront jamais 
au basket-ball dans un  im m ense gym nase de 
l'Église, ils n 'iron t jamais en voiture à la con
férence de pieu, aux finales régionales de 
basket-ball, ni nulle part. Beaucoup de cho
ses auxquelles nous pensons quand  nous 
pensons à l'Église et que nous considérons 
comme allant de soi, peut-être ne les ver
ront-ils jamais. (A présent, le poin t im por
tant . ) Mais ils ont la foi, ils se repentent, ils se 
font baptiser, ils reçoivent le Saint-Esprit, et 
ils renouvellent les alliances de leur baptêm e 
chaque sem aine en prenant la Sainte-Cène. 
Ils prient et lisent les Écritures tous les jours. 
Ils savent que Dieu vit et que le Christ est 
notre Sauveur. Et je pense qu 'ils vont au 
royaum e céleste. Je fais toutes ces choses 
qu 'ils ne feront jamais, mais je ne suis pas si 
sûre de m on salut.

«A prem ière vue, l'Église ne ressemble 
absolum ent pas à l'Église à Orem , en Utah. Il 
faut que je me répète sans cesse que c 'est la 
m êm e Eglise, et que nous suivons tous le 
m êm e prophète. N ous avons une  réunion 
de Sainte-Cène à la cam pagne toutes les 
sem aines parce que les m em bres n 'o n t pas 
les m oyens d 'aller en ville. Tandis que je suis 
ici, à l'extérieur, sur une chaise en bois posée 
à m êm e la terre, au soleil couchant, avec six 
personnes, et que nous chantons des canti
ques, que nous prions et que nous prenons 
la Sainte-Cène, je me dem ande si ce n 'es t 
pas plus proche de l'Église du  Christ qu 'à  la

maison. Mais en fait, cela doit être la même 
chose. Les choses qui com ptent, les vérita
bles élém ents de l'Evangile de Jésus-Christ 
enseignés dans 3 N éphi 11, sont les mêmes 
ici qu 'à  Orem , en Utah.»

Le Seigneur nous a gracieusem ent fourni 
les m oyens de convertir les gens, même 
dans les circonstances les plus simples et les 
plus m odestes. M alheureusem ent, certains 
d 'en tre  nous com pliquent les choses et 
s 'ap p u ien t trop sur les bâtim ents, les bud 
gets, les program m es et les activités pour les 
conversions, au lieu de s 'en  rem ettre aux 
choses petites et simples qui constituent 
l'essence de l'Évangile. Point n 'e s t besoin 
de s 'appuyer sur autre chose que sur notre 
cœ ur pour éprouver les doux sentim ents 
spirituels prom is à ceux qui obéissent à 
Dieu. C 'est pourquoi u n  nouveau mem bre, 
dans la situation la plus m odeste, peut res
sentir l'Évangile aussi profondém ent que 
quelqu 'un  qui a été m em bre toute sa vie et 
qui a été élevé près du  siège de l'Église.

Lors de rencontres avec certains de ces 
m em bres m odestes, je me rends compte que 
l'Église est, par nécessité, établie parm i eux 
de la façon la plus simple possible. L'Évan
gile est enseigné à partir des Écritures et du 
m anuel des Principes de l'Évangile. Les gens 
ressen ten t l'E sprit et renden t tém oignage en 
venant au Christ et en se faisant baptiser en 
son nom . Leur am our du  Seigneur ém ane de 
leur visage. Ils savent que la foi, le repentir, 
le baptêm e, le Saint-Esprit, servir autru i et le 
respect des com m andem ents sont indispen
sables pour être exalté dans le royaum e 
céleste.

Le mois dernier, frère Charles Didier et 
moi avons rendu  visite aux saints et aux mis
sionnaires à Trinité et Tobago, en Guyane, 
au Surinam  et en G uyane française. Nous 
avons consacré chacun de ces pays à l 'é ta
blissem ent de l'œ uvre  du  Seigneur.

N ous constatons une énorm e différence 
entre la situation m odeste des régions où 
l'Église en est encore à ses balbutiem ents, et 
la situation à laquelle nous som mes habitués 
dans les régions où l'Église est ferm em ent 
établie.

Au Surinam , nous avons rencontré la plu
part des m em bres et nous avons appris que 
les m issionnaires qui y servent, frère et sœ ur 
Limburg, leur ont enseigné l'Évangile à 
l'a ide de quelques m éthodes simples. Il n 'y  
avait ni événem ent ni activité im portant, 
un iquem ent des expériences spirituelles 
quotidiennes résultant de leur sensibilité et 
de leur réaction aux m urm ures de l'Esprit.

U n nouveau couple m issionnaire, frère et 
sœ ur Rapier, est arrivé au Surinam  u n  jour 
avant frère Didier et moi. Us ont donc fait la 
connaissance des saints en  m êm e tem ps que 
nous. N ous avons tenu  quatre réunions de 
Sainte-Cène chez les saints, ce dimanche-là. 
Frère Rapier a dit ce qu 'il avait éprouvé en
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bénissant la Sainte-Cène dans l'hum ble mai- Un autre exemple de l'im portance des cièremenb. Les effets se sont fait im médiate- sai
son de l 'u n  de nos nouveaux convertis. petites choses nous est donné par frère et m ent sentir à la maison, mais, avec le soutien ap

Je le cite: «Je ne me suis jamais trouvé dans sœ ur Jackson, m issionnaires servant en et la com préhension de ma femme, il nous a
u n  cadre aussi m odeste. La maison était Guyane: «Quand nous sommes arrivés en semblé que nous pourrions tenir ju squ 'à  ce m<
construite principalem ent de chutes de bois. mission en Guyane, nous avons lu dans le que les choses (s'arrangent).» on
Pas d 'eau , pas d'électricité. Le toit était fait journal local de G eorgetow n un  article sur II ajoutait que, à cause des pressions finan- Ce
de tôles rouillées. La maison et le jardin (L'adolescent du  mois>. Celui-ci disait que cières, sa femme avait commencé à travail- écl
étaient propres. Nous avons tenu  notre réu- son plat préféré était les macaronis. N ous 1er. Il s 'é ta it mis à faire des heures supplé- co;
nion de Sainte-Cène sous l'avancée devant avons pris l'article du  journal, u n  Livre de m entaires et à négliger sa famille et ses ve:
la m aison. Les mem bres et les Autorités M ormon et une boîte de macaronis et nous devoirs dans l'Église. Son emploi du  tem ps sei
générales étaient assis sur des planches som mes allés frapper à sa porte. Nous avons chargé l'épuisait ém otionnellem ent et rôl
posées sur des briques. La table de Sainte- instruit et baptisé sept m em bres de la famille physiquem ent. Il s 'é ta it mis à critiquer les ve
Cène consistait en un  petit pupitre de bois depuis notre prem ière visite.» Cette petite autres, y compris les m em bres de sa famille lih
posé sur u n  morceau de linoléum  qui cou- chose a produit de grands résultats pour et les dirigeants de l'Église. qu
vrait le sol de terre. Les nappes de Sainte- l'établissem ent de l'Église en Guyane. Sa lettre poursuivait: «Mes dettes aug- pie
Cène étaient très simples et très propres. Malgré ces expériences spirituelles si m entant, ma paix et m on bonheur conti- • nu

«Q uand je me suis agenouillé pour bénir la riches le mois passé, j'a i été attristé en cons- nuaien t à se dégrader. L 'amour et la ten- J
Sainte-Cène, j'a i été bouleversé par l'am our tatant combien des choses petites et simples dresse que nous avions connus entre époux ré |
que je ressentais déjà pour les gens. Je me peuvent avoir une influence néfaste sur le n 'é ta ien t plus q u 'u n  souvenir. N ous nous m '
suis dit que notre Sauveur était très certaine- salut d 'u n e  personne. Des choix apparem - trouvions des défauts et nous ne voyions pe
m ent heureux que l'on  se souvienne de lui m ent insignifiants mais incorrects peuvent qu 'eux. Nous nous blessions pour la moin- na:
dans ce cadre m odeste. J'ai pensé à nos égli- devenir des term ites qui détru isent l'âm e et dre broutille. Je me suis mis à trouver des me
ses chez nous. Je n 'aurais jamais pu  y appré- m inent les fondations de notre tém oignage. torts à tout le m onde, sauf à moi. Je refusais bai
cier la Sainte-Cène comme je le peux après Tout à coup, nous nous retrouvons au bord d 'ê tre  responsable de mes échecs. Un grand da:
cette expérience bien particulière. Je me suis de la destruction spirituelle et morale. sentim ent d 'im puissance commençait à ni
dit aussi que ces hum bles mem bres ne mesu- Le mois dernier, l 'u n  des m issionnaires m 'habiter, et un  nuage som bre m 'envelop- dri
reraient peut-être que dans plusieurs années qui avait servi avec sœ ur Ballard et moi au pait dans m on désespoir. I
l'im portance de la présence dans leur mai- Canada nous a expliqué en détail com m ent «Nous savions que notre mariage ne pour- me
son de deux A utorités générales, dont un  des petites choses peuvent se conjuguer et rait pas durer dans ces conditions, et nous ret
apôtre, pour les bénir, eux et leur famille.» presque provoquer la destruction si on n 'y  avons commencé à parler de divorce. J'ai qui

L'expérience de frère Rapier a touché pro- rem édie pas. Je cite: décidé de dem ander des conseils financiers; dé<
fondém ent chacun d 'en tre  nous. Après la «Quand je suis rentré de mission, je me après examen de ma situation financière, je se
quatrièm e réunion de Sainte-Cène, j'a i réfié- suis marié et j'a i travaillé dans le bâtim ent. me suis mis à plaisanter sur le fait que je pei
chi aux paroles du  Seigneur: «C'est pour- En quelques années, nous avons eu trois valais plus m ort que vif; cela me semblait oui
quoi, ne vous lassez pas de bien faire, car enfants et je continuais d 'aller à l'Église. drôle et innocent à l'époque. Au bout de et ,
vous posez les fondem ents d 'u n e  grande M on travail exigeait de plus en plus de moi, quelques sem aines, la menace de divorce et gre
œ uvre. Et c 'est des petites choses que sort ce et j'a i déterm iné plus fort encore (de faire la menace bien réelle de faillite sem blaient 37:
qui est grand» (D&A 64:33). tout ce qu 'il faudrait pour réussir finan- im m inentes. L'idée innocente que je valais qu:

—  _ _  __________  davantage m ort que vif a commencé à tes
" ^ Ê Ê L  47*%  m 'apparaître  comme une solution bien noi

réelle. Un jour où je me trouvais seul à la dé<
m aison, j'é tais prêt à p rendre la décision. La vie
pensée m 'est venue de me tourner une der- mil

im " '..w t- nière fois vers m on Père céleste. M 'age- qui
nouillant, j'a i fondu en larmes en suppliant cor

; le Seigneur de m 'accorder sa miséricorde et qui
son aide dans ces m om ents de désespoir. de

; «Quelques m inutes plus tard, j'a i appris 2 R
que m on président de mission était en ville C
et voulait me voir dans une heure. Pendant noi

. notre entretien, j'a i essayé de vous cacher No
m es problèm es, comme je l'avais fait avec pei

m f  w B m ' / /  / t out  le m onde. Mais vous m 'avez posé des cul:

! questions: (Comment allez-vous?» (Bien.» fan
(Comment va votre femme?» (Elle va bien.» de

(Et vos enfants?» (Très bien.» Il y a eu alors un  ver
silence et vous m 'avez dem andé, en me chc
regardant dans les yeux: (Comment vont vos noi
affaires?» Je me suis mis à pleurer et je vous ai ren
raconté m on histoire. Vous m 'avez J<
dem andé de vous faire une prom esse, celle est
de lire le Livre de M ormon. Je me suis con

■ *  » engagé à le faire, et vous m 'avez béni, en me me:
La présidente générale des Jeunes Filles, Ardeth G. Kapp, au centre, et la première conseillère, Jayne disant de m 'attacher à l'Évangile et de res- des
Malan, à gauche, avec la deuxième conseillère qui vient d ’être soutenue, Janette C. Haies. pecter les com m andem ents. Je suis parti, Chi
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sachant que le Seigneur avait en tendu  m on 
appel à l'aide.»

Vous voyez, mes frères et sœ urs, com
m ent beaucoup de petites choses simples 
ont pesé sur la vie de ce jeune homm e? 
Comme de faibles fibres qui form ent un  
écheveau, puis une ficelle et enfin une 
corde, ces petites choses, combinées, peu 
vent devenir si fortes qu 'o n  ne peu t les bri
ser. N ous devons toujours garder à l'esprit le 
rôle que les choses petites et simples peu
vent avoir dans l'édification de la spiritua
lité. N ous devons égalem ent être conscients 
que Satan utilisera les choses petites et sim
ples pour nous m ener au désespoir et au 
m alheur.

Je suis reconnaissant que le Seigneur ait 
répondu  aux prières de ce jeune hom m e en 
m 'incitant à faire cette chose apparem m ent 
petite, dem ander à le rencontrer. Je ne con
naissais aucun de ses problèm es à ce 
mom ent-là, mais j'a i pu  l'a ider à ressaisir la 
barre de fer de l'Évangile pour se guider 
dans la vie. N ous ne devons jamais ignorer 
ni m épriser les incitations de l'Esprit à ren 
dre service aux autres.

Les grands événem ents sem blent nous 
motiver; souvent les petites choses, elles, ne 
retiennent pas notre attention. Rem arquant 
que le Liahona opérait par la foi, Aima a 
déclaré: «Néanmoins, parce que ces miracles 
se faisaient par de petits moyens. . . ils [le 
peuple de Léhi] étaient paresseux et 
oubliaient d 'exercer leur foi et leur diligence 
et alors ces œ uvres cessaient et ils ne p ro
gressaient pas dans leur voyage» (Aima 
37:41). N otre voyage est-il parfois ralenti 
quand nous oublions l'im portance des peti
tes choses (Aima 37:46)? N ous rendons- 
nous com pte que de petits faits et de petites 
décisions déterm inent la direction de notre 
vie tout comme de petits gouvernails déter
m inent la route des grands navires (voir Jac
ques 3:4 et D&A 123:16)? N ous arrive-t-il, 
comme à N aam an, le lépreux, d 'a ttendre  
que se produise u n  grand événem ent avant 
de prêter attention aux prophètes (voir 
2 Rois 5:1-14)?

Q ue le Seigneur accorde à chacun d 'en tre  
nous de suivre le conseil de nos prophètes. 
N ous devons faire nos prières familiales et 
personnelles, étudier les Écritures, en parti
culier le Livre de M ormon, tenir la soirée 
familiale, suivre l'exhortation du Sauveur 
de nous aim er les uns les autres et être p ré
venants, doux et gentils en famille. Par ces 
choses petites et simples et par d 'au tres, 
nous avons la prom esse que notre vie sera 
rem plie de paix et de joie.

Je sais que Jésus-Christ vit et que l'Église 
est la sienne. Je tém oigne que son Évangile 
continuera de rem plir la terre, dans la 
m esure où il continuera de rem plir le cœ ur 
des m em bres de l'Église. Au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □

Priorité au foyer
par Rex D. Pinegar
de la p rés idence  des soixante-dix

Notre Père céleste nous a organisés en familles dans le but 
de nous aider à surmonter les épreuves et les difficultés de la vie . . . 
Notre famille est notre havre, notre réseau de soutien, notre refuge 
et notre salut.»

Mais, comme les ballons jaunes l'ind i
quaient brillam m ent à Brigham et à tous 
ceux qui em pruntaient cette rue, il avait un  
foyer plein de l'affection, de l'am our et de la 
force de la famille. Brigham et sa famille p ré
paren t à présen t son entrée à l'université à 
l'au tom ne.

N otre Père céleste nous a organisés en 
familles dans le bu t de nous aider à surm on
ter les épreuves et les difficultés de la vie. La 
raison d 'ê tre  du  foyer est aussi de nous per
m ettre de connaître les joies et les bénédic
tions des liens familiaux. N otre famille est 
notre havre, notre réseau de soutien, notre 
refuge et notre salut.

H arold B. Lee a dit: «Notre foyer doit être 
la place forte où nos enfants peuvent venir 
trouver la stabilité dont ils ont besoin en ces 
tem ps troublés.»

Dans son livre, The Power of the Family, le 
docteur Paul Pearsall déclare: «Il y a une 
puissance, l'énergie de l'am our, qui anime 
chaque cercle familial. . . dans les m om ents 
de joie, mais surtout dans les m om ents de 
chagrin.»

Il dit: «Peu im porte la composition de 
votre famille, de la famille m onoparentale à 
la famille com portant le plus de générations 
dans votre ville, votre tâche en m aintenant la 
famille unie consiste à sauver notre monde.»

Le Seigneur, par le truchem ent de ses p ro
phètes, nous a fait connaître la puissance et 
l'influence divines du foyer.

«Rien ne rem place le foyer», a dit Joseph F. 
Smith. «La base en est aussi antique que le 
m onde et sa m ission a été voulue de Dieu 
depuis les tem ps les plus reculés. . . Il ne 
peu t y avoir de bonheur réel indépendam 
m ent du  foyer et tout ce que l'o n  fait pour 
sanctifier et protéger son influence est édi
fiant pour ceux qui travaillent dur et font des 
sacrifices pour l'établir. . . Il n 'y  a pas de 
bonheur sans service, et il n 'y  a pas de plus 
grand service que celui qui convertit le foyer 
en une institution divine et qui favorise et 
protège la vie familiale» (Doctrine de l'évan- 
gzk, p . 252-53).
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Il y a quelques sem aines, non loin de chez 
moi, j'a i découvert des dizaines de bal
lons jaunes brillants accrochés à tous les 

arbres et à tous les réverbères, déployant 
une guirlande le long de la rue de trois pâtés 
de m aisons. C 'était un  spectacle magnifi
que, en cette journée d 'h iver em brum ée. 
Les sens en éveil, je roulais, plein de curio
sité, dans cette rue amicale et colorée. A cha
que coin de rue, les ballons s'élevaient, sem 
blant signaler le som m et de la colline où ils 
proclamaient: «Bienvenue, Brigham!» Je 
n 'avais appris l'existence de Brigham For- 
dham  que quelques mois plus tôt quand on 
m 'avait annoncé que ce jeune de dix-huit 
ans avait eu un  grave accident dont il était 
sorti paralysé. J 'ai appris alors que c'était là 
qu 'il habitait et qu 'o n  l'accueillait à sa sortie 
de l'hôpital.

J'ai rem arqué qu 'on  avait construit une 
ram pe m enant à la porte de sa m aison, et j'a i 
pensé à d 'au tres changem ents qui avaient 
dû  être apportés dans sa maison du fait des 
changem ents de sa vie. «Il va y avoir aussi 
des changem ents dans la vie de Brigham», 
ai-je pensé. «La vie va être différente pour 
tous les Fordham , et difficile.»



Dans la nu it du  21 septem bre 1989, l'ou ra
gan Hugo est passé, dans toute sa furie, au- 
dessus de la jolie ville de Charleston, en 
Caroline du Sud. Un ami, Alvie Evans, habi
tait une maison située dans un  quartier pro
che de la mer. Il a rassemblé sa famille et s 'est 
rendu  chez sa mère, dont la maison est 
située plus haut.

Jusqu 'à tard dans la nuit, des vents souf
flant à 240 kilom ètres/heure ont fait rage 
autour de chez eux, déracinant des arbres et 
arrachant des morceaux de la maison. La 
violence de la tem pête était telle qu'ils ont 
commencé à avoir peur d 'ê tre  blessés. Alvie, 
sa femme, ses enfants et sa mère, ainsi que 
ses frères et soeurs et leur famille se sont age
nouillés ensemble dans l'en trée de la maison 
et ont supplié hum blem ent le Seigneur de 
les protéger.

Le lendem ain m atin, u n  spectacle de déso
lation s'offrait à eux. Sur la cinquantaine de 
gros chênes qui poussaient dans la propriété 
de sa m ère, seuls hu it étaient encore debout. 
La maison, les voitures, la ville entière, 
avaient subi des dégâts, mais la famille était 
saine et sauve. Le Seigneur avait en tendu 
leurs prières et les avait protégés pendant la 
tem pête. Alvie m 'a  dit: «Je ne savais pas 
alors si notre m aison avait résisté, mais je 
savais que nous aurions toujours un  foyer, 
parce que notre famille était saine et sauve.»

David O . McKay a dit: «Il n 'y  a rien de tem 
poraire dans le foyer d 'u n  saint des derniers 
jours» (Conférence Report, juin 1919, p. 77).

Il a dit aussi: «On peu t avoir une belle mai
son avec toutes les décorations que l'a rt 
m oderne peut créer et l'a rgen t procurer. Elle 
peu t avoir tous les ornem ents qui flattent 
l 'œ il et pourtan t ne pas être un  fo y e r .. .  
Q u 'il s'agisse d 'u n e  cabane, d 'u n e  hutte de 
rondins, d 'u n e  tente, d 'u n  hoogan, si 
l'esprit adéquat y règne, le véritable amour 
du Christ et l'am our des uns pour les autres 
-  du  père et de la mère pour les enfants, des 
enfants pour les parents, du  mari et de la 
femme l'u n  pour l'au tre  -  alors, on a la vie 
du  foyer que les saints des derniers jours 
construisent et qu 'ils s'efforcent d'établir» 
(Gospel Ideals, p. 480-81).

A ujourd 'hui, les forces du  mal s'a ttaquent 
plus que jamais au foyer. Pour que nos 
foyers subsistent, il faut que parents et 
enfants se consacrent aux idéaux de l'É van
gile qui assurent la sauvegarde du foyer et de 
la famille.

Selon le docteur Pearsall, ce ne sont pas les 
familles qui ne jouent pas leur rôle, c'est 
nous qui ne tenons pas notre rôle vis-à-vis de 
la famille, parce que nous n 'avons pas appris 
à accorder la priorité à la famille dans notre 
m onde.

Il ajoute: «Notre société fait obstacle à nos 
efforts pour donner la priorité à la famille. 
N ous négligeons la famille et nous consa
crons notre tem ps et notre énergie à l'école,

Jerold Ottley dirige l'assemblée qui accompagne le Chœur du Tabernacle.

aux affaires, à des passe-tem ps et à de nom 
breuses organisations. La question n 'e s t pas 
de fixer des priorités; la question est de faire 
des choix difficiles en faveur de la famille.» Il 
souligne: «Il ne peu t y avoir q u 'u n  num éro 
un. Est-ce votre famille?» Il déclare ensuite: 
«Je vous avertis que si votre famille ne passe 
pas en prem ier, elle ne subsistera pas» (Pear
sall, p. 18).

Dans les foyers où des idéaux élevés et les 
valeurs de l'Évangile sont appliqués, ce sont 
les parents, non les enseignants qui établis
sent les bases de la personnalité et de la foi 
de leurs enfants. Si la formation que l'enfan t 
doit recevoir au foyer est négligée, ni l'Église 
ni l'école ne peuvent com penser cette perte.

Dans une directive récente ém anant de la 
Prem ière Présidence, Thomas S. M onson a 
indiqué aux m em bres de l'Église: «La res
ponsabilité d 'édifier le tém oignage et de 
fournir des expériences qui édifient la foi de 
nos m em bres, y compris des jeunes, repose 
avant tout sur le foyer. L'Église doit conti
nuer à soutenir la famille dans ses efforts en 
ce sens.» Le président M onson a encouragé 
les dirigeants de la prêtrise à «redoubler 
d'efforts pour édifier des foyers forts et cen
trés sur l'Évangile».

Pour nous assister dans cet effort essen
tiel, d 'im portan ts changem ents ont été faits 
dans l'Église. Boyd K. Packer en  a dit qu 'ils 
auront pour effet de redonner une grande 
partie de la responsabilité d 'enseigner, de 
conseiller et de fournir des activités, à la 
famille, à qui elle appartient. Il a ajouté: «Il y 
aura moins d 'in trusions dans les emplois du 
tem ps et moins de ponctions dans le budget 
des familles.

«Les activités de l'Église doivent être rem 
placées par les activités familiales.»

Frère Packer a conclu par ces mots: «Il

s'ag it là d 'u n e  m esure correctrice, d 'u n  
changem ent inspiré.»

Ce n 'e s t que lorsque les parents et les 
enfants œ uvren t ensem ble pour atteindre le 
m êm e objectif élevé, de donner la priorité au 
foyer et à la famille, que le foyer peut être 
sauvegardé, comme Dieu le veut.

Il y a à peine quelques sem aines, nous 
avons eu une occasion spéciale de nous réu 
nir en famille. L'une de nos filles mariées et 
son mari sont venus passer quelques jours 
chez nous avec leurs trois petits garçons 
avant de dém énager de l'Est à l'O uest des 
Etats-Unis. Une autre de nos filles mariées et 
son mari sont venus de la région avec leurs 
quatre enfants pour que toute la famille soit 
réunie pour le w eek-end.

Le dim anche soir, tous se sont retrouvés 
chez nous pour savourer la joie d 'ê tre  
ensem ble. . .  «tous de nouveau sous le 
m êm e toit», comme l'a  dit ma femme. Elle 
avait prévu un  program m e pour la circons
tance, avec pour thèm e, comme il se doit, 
«créer des souvenirs». Elle avait un  enregis
trem ent de l'u n e  de nos filles interprétant 
une chanson sur les souvenirs. Elle s'était 
procuré des exemplaires d 'u n  livre sur le 
sujet pour en faire cadeau à chaque fils et à 
chaque fille. Pour com pléter le souvenir de 
ce w eek-end, on prendrait une photo. Cha
que détail de la soirée avait été prévu m éticu
leusem ent. Cela ne pourrait que faire de 
merveilleux souvenirs pour chaque membre 
de la famille. Mais peut-être pas après tout.

Tandis q u 'à  l'avan t, la belle chanson s'é le
vait doucem ent, le salon s'em plissait des 
bruits et des rires de notre famille. Les petits- 
enfants ne tenaient pas en  place. Ils glous
saient et se taquinaient joyeusem ent. Les 
enfants adultes avaient du  plaisir, eux aussi. 
Ils parlaient tous ensem ble du  passé et de
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l'avenir, semblait-il. Ils riaient ensem ble et 
riaient aussi des pitreries de leurs enfants 
qui, à présent, se chatouillaient sur la 
m oquette, ou fourraient leurs petits doigts 
dans le gâteau au chocolat. C 'était frustrant 
et drôle à la fois!

Je ne sais pas d 'ailleurs ce qui était le plus 
frustrant ou le plus drôle: le program m e qui 
s 'é ta it term iné à peine commencé, et Bon- 
nie, la faiseuse de souvenirs, qui soupirait: 
«Oh, cela ne sert à rien! Personne n'écoute!» 
O u la séance de photos avec douze adultes 
essayant frénétiquem ent et sans succès de 

I, faire prendre la pause à onze enfants surex
cités et gigotant. Etait-ce une fête de famille, 
ou un  cirque? Ce qui est sûr, c 'est que ce 
n 'e s t pas ce qu 'avait prévu Bonnie. Elle vou
lait que cette réunion soit mémorable.

Q uelques jours après que tout le m onde 
soit reparti et que notre m aison ait retrouvé 
son calme, nous avons reçu u n  petit livre. 
C 'était u n  livre de photos sur les familles. Il 
portait cette dédicace: «A ma famille chaleu
reuse, aim ante et pleine d 'hum our, à vous

d 'u n  tous.» Il y avait un  petit mot à l'in ten tion  de
m am an: «Pour le merveilleux désordre, les 

et les m erveilleuses photos, les merveilleuses ren-
id re  le contres, pour les merveilleux souvenirs que
rité au tu  contribues à nous donner chaque fois que
ut être nous som m es ensemble.»

Plus tard, ce m ot d 'u n e  autre de nos filles:
, nous «Merci pour le merveilleux séjour. Cela fait
us réu- des mois que les garçons n 'o n t pas été aussi
iées et heureux. C 'est si bien qu 'ils aient été si
5 jours choyés et si gâtés. Je suis très heureuse que
arçons nous ayons pu  tous voir Clark faire ses pre-
;st des miers pas, et qu 'il ait pu  comm encer à nouer
■iées et des liens avec ses grands-parents, ses tan-
c leurs tes, ses oncles et ses cousins qui l'a im ent
lie soit tant. Quelle chance pour nos enfants d'avoir

une famille aussi aim ante et aussi unie.» 
rouvés Une autre de nos filles nous a écrit:
d 'ê tre

dus le Si vous voyiez le foyer de mes rêves,
e. Elle ce ne serait pas un palais.
ircons- Ce serait là où je suis le plus heureuse.
e doit, Ce serait avec vous.
iregis-
>rétant Dans le merveilleux désordre de notre
s'é ta it famille, tout n 'e s t bien en tendu  pas par-
sur le fait. Il y a des problèm es, comme dans beau-
ils et à coup de familles -  des difficultés liées à de
:nir de graves m aladies, à la vieillesse des parents,
i. Cha- aux études et au travail. C ependant, les far-
aéticu- deaux et les soucis personnels peuvent être
lire de allégés par la force d 'u n e  famille unie en
embre prière, dans la foi, l'am our et le soutien
s tout. m utuels.
d s'éle- Le président Mckay a déclaré : «Aucun suc-
dt des cès ne peu t com penser l'échec au foyer.» Il a
petits- ajouté: «La plus m odeste cabane où règne
glous- l'am our et où vit une famille unie a plus de
it. Les valeur aux yeux de Dieu et pour l'avenir de
: aussi. l'hum anité  que tous les autres biens. Dans
; et de u n  tel foyer, Dieu peu t accomplir et accom

Ezra Taft Benson invite les membres de l'assistance à s ’asseoir à son entrée dans le Tabernacle.

plira des miracles» (Conférence Report, avril 
1964, p. 5).

Il y a quelques années, un  dim anche 
m atin, Donald Pinnell, au jourd 'hu i prési
dent du  pieu d'Amarillo, au Texas, assistait 
aux réunions dans sa branche, à Tucumcari, 
quand soudain quelqu 'un  lui a apporté cette 
nouvelle alarm ante: «Frère Pinnell, il y a le 
feu chez vous!»

A ussitôt, le président Pinnell a appelé ses 
deux fils, âgés de 12 et 16 ans, et s 'est rendu  
à son ranch. Ses prem ières pensées ont été 
pour sa femme, restée à la m aison pour se 
rem ettre d 'u n e  récente opération. Il n 'a  pas 
eu de nouvelles d 'elle avant que le conduc
teur d 'u n  camion de pom piers qui revenait 
du  ranch ne s 'arrête et ne lui dise qu'elle 
était saine et sauve.

Le président et sœ ur Pinnell venaient de 
faire construire la maison de leurs rêves, une 
dem eure de style espagnol sur leur ranch, à 
quatre-vingts kilomètres dans la cam pagne. 
Cette magnifique maison était une source de 
grande joie pour leur famille.

Comme ils approchaient du  som met 
d 'u n e  colline, ils on t découvert une fum ée à 
l'horizon, s 'élevant de leur maison en feu. 
Donald Pinell raconte: «Nous voyions bien 
que notre m aison était la proie des flammes. 
J'ai arrêté la voiture quelques m inutes au 
som m et de la colline. J 'ai dit à mes fils: <Vous 
pouvez passer toute votre vie à entasser des 
trésors sur la terre, et, assis sur une colline, 
vous pouvez les regarder s'envoler en 
fum ée, ou bien vous pouvez entasser les tré
sors qui en valent la peine et les em porter 
dans l'éternité.)»

Les trésors qui en valent la peine, ce sont 
notre famille et les traits de caractères divins 
que l'o n  apprend  dans les foyers édifiés sur 
l'Évangile.

Puissions-nous faire les corrections per
sonnelles et familiales qui sont nécessaires 
pour que la priorité soit donnée au Seigneur 
et à notre famille, et que nous entassions 
dans notre foyer ces trésors éternels. C 'est 
ma prière, au nom  de Jésus-Christ. Amen. 
□
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sir les vraies valeurs et les bonnes priorités, 
en distinguant les choses matérielles, qui 
passent, des choses qui ont une valeur du ra
ble, éternelle. N otre prophète bien-aimé 
nous conseille: «Si vous voulez vous trou
ver, apprenez à vous sacrifier pour les 
autres. Ne pensez plus à vous, et trouvez 
quelqu 'un  qui a besoin de votre aide. Vous 
découvrirez le secret du  bonheur, de 
l'accomplissement» (Ensign, mai 1979). Près 
de chez nous, habite une charm ante soeur 
qui est dans un  fauteuil roulant depuis 27 
ans; elle s'oublie vraim ent au service des 
autres en organisant des veillées et en aidant 
chaque fois qu'elle le peut, avec un  grand 
sourire et une attitude positive.

Deuxièmement: Le service nous aide à éta
blir une tradition de bien. C 'est si néces
saire, surtout parm i les jeunes. Les parents 
avisés donneront de bonne heure à leurs 
enfants l'occasion de rendre service chez 
eux. Les jeunes qui auront été élevés dans 
cette tradition rendront service plus tard 
dans la com m unauté et dans l'Église. Ainsi 
l'esprit du  bénévolat se développera dans 
un  m onde où l'on  entend plus souvent les 
gens dem ander: «Qu'est-ce que j'a i à y 
gagner?» Le Seigneur a déclaré: «Car voici, il

La spiritualité et le service n 'e s t pas convenable que je com m ande en 
toutes choses. . .  en vérité, je le dis, les hom 
mes doivent travailler avec zèle à une bonne 
cause, faire beaucoup de choses de leur 
plein gré et produire beaucoup de justice» 
(D&A 58:26-27).

Q uand  j'assiste à des conférences de pieu, 
je suis heureux d 'en tend re  parler de projets 
de services de différentes sortes pour les jeu
nes; par exemple baptêm es au tem ple, ne t
toyages de lieux publics, m ini-missions pen 
dant les vacances. C 'est ainsi que nous évite
rons à la génération m ontante de devenir 
totalem ent égoïste. N ous ne les sauverons 
pas en leur offrant des activités récréatives 
qui ne les font penser qu 'à  eux.

Troisièmement: Le service nous aide à vain
cre l'égoïsm e et le péché. Vous êtes-vous 
rendu  com pte que tou t péché est de 
l'égoïsm e, qu 'il s'agisse du m ensonge, de la 
tricherie, du  vol, des péchés sexuels, de la 
convoitise ou de l'oisiveté. O n commet le 
péché pour soi-même, pas pour autrui, sûre
m ent pas pour le Seigneur. Le service, lui, 
est désintéressé et constitue une puissance 
bénéfique.

Esaïe s 'e s t lam enté en ces term es: «Cha
cun suivait sa propre voie» (Esaïe 53:6). En 
langage d 'au jo u rd 'h u i, on dirait: ils fai
saient ce qui leur plaisait, quelles que soient 
les conséquences pour les autres. Même 
ceux qui professent savoir ce qu 'est le libre 
arbitre confondent liberté et licence, comme 
nous le voyons tout autour de nous.

Quatrièmement: En plus de nous aider à 
vaincre l'égoïsm e et le péché, le service nous 
aide à réparer les conséquences du  péché. Le 
prophète  Ézéchiel l'a  expliqué en ces ter
mes: «On ne se souviendra d 'aucun  des 
péchés qu 'il a commis; il pratique le droit et 
la justice» (Ézéchiel 33:16). Jacques a dit que 
sauver une âme «couvrira une m ultitude de 
péchés» (Jacques 5:20). N ous pouvons expri

Des membres du chœur des jeunes mormons chantent pendant la session du samedi matin de 
la conférence générale.

par Derek A. Cuthbert
du  p rem ier collège des soixante-dix

«Le service change les gens. Il raffine, purifie, sanctifie, donne une 
meilleure compréhension et révélé le meilleur de nous-mêmes.»

Le président Benson, porte-parole du 
Seigneur pour le m onde, nous a 
exhortés à «vivre selon l'Esprit et à 

enseigner selon l'Esprit». Combien de fois 
l'avons-nous en tendu dire: «C'est l'Esprit 
qui est im portant dans cette oeuvre.» Oui, 
l 'œ uvre  du  Seigneur est une œ uvre spiri
tuelle. Elle concerne le changem ent de vie, 
l'acquisition des vraies valeurs, le choix de 
priorités qui en valent la peine, et la victoire 
sur les influences profanes.

Depuis des années, beaucoup de gens, 
surtout des jeunes, me dem andent: «Frère 
Cuthbert, com m ent puis-je avoir davantage 
de spiritualité?» Je réponds toujours: «Il faut 
que vous rendiez plus service.»

Le service change les gens. Il raffine, puri
fie, sanctifie, donne une meilleure compré
hension et révèle le meilleur de nous- 
mêmes. Il nous fait nous intéresser aux 
autres. Il nous fait penser aux besoins 
d 'au tru i avant de penser aux nôtres. Le ser
vice, bien rendu, est l'expression de la véri
table charité, comme le Sauveur lui-même 
l 'a  m ontré.

Com m ent le service accroît-il notre spiri
tualité? Je vais énum érer dix points parm i 
lesquels vous pourrez choisir ceux qui 
s 'app liquent le mieux à votre cas.

Premièrement: Le service nous aide à choi
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m er des regrets et éprouver du  rem ords 
pour le mal que nous avons fait, mais le 
repentir complet doit com porter la réparation 
que perm et le service.

Cinquièmement: Le service nous perm et 
d 'a im er et apprécier les gens. Nous appre
nons à connaître les gens, leur situation, 
leurs difficultés, leurs espoirs et leurs aspira
tions en les servant. Ma femme et moi avons 
la chance de rendre visite à des soeurs veu
ves dont nous som mes devenus de très bons 
amis. Quelle bénédiction de les entendre 
nous parler de leur mission, de leur service 
au tem ple et de l'extraction généalogique 
qu'elles ont accomplis avec dévouem ent, 
malgré les épreuves et les chagrins.

Sixièmement: Le service est la principale 
façon d 'exprim er sa gratitude au Seigneur. 
N ous devons déborder de reconnaissance 
pour son am our rédem pteur, pour son sacri
fice expiatoire infini, son obéissance à la 
volonté du  Père. Q uand nous débordons de 
reconnaissance, elle s'exprim e dans le ser
vice, et, dans la m esure où nous l'avons fait 
à l 'u n  des plus petits de ses frères, c 'est à lui 
que nous l'avons fait (voir M atthieu 25:40).

Septièmement: Le service canalise nos 
désirs et nos énergies. Chaque fils et chaque 
fille de Dieu est un  réservoir, une centrale 
m êm e, de désirs et d 'énergies, qui peuvent 
être employés pour le bien ou pour le mal. 
Ce grand potentiel doit être domestiqué 
pour apporter des bienfaits aux autres. Je 
pense à u n  groupe de jeunes qui, après avoir 
vu un  film sur la famine en Afrique, ont 
organisé un  concert au profit des nécessi
teux. Je pense aux dizaines de milliers de 
m em bres de l'Église qui ont répondu  à 
l'appel de la Prem ière Présidence à un  jeûne 
spécial. Cette année, on s 'a ttend  à ce que la 
fam ine et la misère soient encore pires en 
Afrique, et nous devons de nouveau fixer 
nos priorités à la façon du Seigneur, non 
seulem ent pour ceux qui vivent dans des 
pays lointains, mais pour les pauvres de 
notre com m unauté.

Huitièmement. Le service nous aide à nous 
purifier et à nous sanctifier. N 'é tan t pas par
faits, ne som m es-nous pas tous pécheurs? 
Oui, nous avons tous besoin du  sang 
rédem pteur et expiatoire du  Christ pour 
nous délivrer de nos péchés. Com m ent cela 
s'accomplit-il? C 'est par le service chrétien, 
comme l'a  exprimé saint Ignace dans une 
prière: «en donnant sans com pter ce qu 'il en 
coûte, en lu ttant sans prêter attention aux 
coups;. . .  en oeuvrant sans attendre d 'au tre  
récom pense que de savoir que nous faisons 
sa volonté» (Prière pour la générosité, 1548).

Neuvièmement. Le service charitable nous 
aide à suivre l'exem ple du Sauveur, car tout 
son m inistère n'a-t-il pas consisté à secourir 
et à aider, à relever et à bénir, à aimer et à soi
gner? Jésus déclare: «Je suis au milieu de 
vous comme celui qui sert» (Luc 22:27). Et en

Yoshihiko Kikuchi, membre des soixante-dix et conseiller dans la présidence de Vinterrégion du nord-ouest 
de l'Amérique du Nord, parle avec un membre de l'assemblée.

une autre occasion; : «Car je me susciterai un  
peuple pur qui me servira avec justice» 
(D&A 100:16). Il y a partout de braves gens 
qui rendent des services charitables. Un 
jour, comme nous rendions visite à nos m is
sionnaires au Nigéria, notre voiture est tom 
bée en panne sur une route déserte. Enfin 
est arrivée une voiture. Deux jeunes N igé
rians en sont descendus. «Le Seigneur nous 
a dit de nous arrêter et de vous aider», nous 
ont-ils dit. Et ils nous ont effectivement 
aidés, parce qu 'ils savaient ce que le Sei
gneur attendait d 'eux.

Dixièmement: Le service nous aide à con
naître le Sauveur, car «comment un  hom m e 
connaît-il le m aître qu 'il n 'a  pas servi?» 
(Mosiah 5:13). En nous consacrant pleine
m ent au service d 'au tru i, nous nous trou
vons spirituellem ent et nous venons vérita
blem ent à lui. Il y a quelques mois, en visi
tant la m ission de Sacramento, en Califor
nie, j'a i été im pressionné par un  jeune m is
sionnaire aveugle. Malgré ses difficultés, il 
s 'é ta it com plètem ent consacré au service 
m issionnaire, et son esprit irradiait.

De toutes ces façons, le service, bien 
rendu , nous rapproche du Christ, accroît 
notre spiritualité et apporte les mêm es béné
dictions aux autres. Ce service contribue à 
préparer un  peuple qui sera digne de rache
ter Sion, au m om ent choisi par le Seigneur.

Comme certains d 'en tre  vous le savent,

après la conférence générale d 'octobre, on a 
découvert que j'étais atteint d 'u n  cancer à 
son dernier stade. J'exprim e ma reconnais
sance pour les prières, les bénédictions et la 
sollicitude dont j'a i été l'objet, et qui a p ro
du it ma guérison m iraculeuse. Je suis recon
naissant pour chaque journée que je vis, et 
pour les occasions de servir, passées, pré
sentes et à venir.

Ce qu 'il y a de merveilleux dans le service, 
c 'est qu 'il n 'y  a pas de fin. Comme l'a  dit le 
président Benson: «Servons-nous donc, 
d 'u n  am our fraternel, sans jamais nous las
ser de ce qui nous est dem andé, avec 
patience, persévérance et générosité» (So 
Shall YeReap, pp. 173-174).

Oui, servir à la m anière du  Christ nous 
aide à progresser spirituellem ent, à nous 
dépouiller de l'hom m e naturel et à devenir 
un  saint (voir Mosiah 3:19), c'est-à-dire 
quelqu 'un  qui essaie honnêtem ent de suivre 
le Sauveur et de faire ce qu 'il attend de lui. 
Comme c 'est merveilleux d 'ê tre  baignés par 
l'Esprit, quand nous portons les fardeaux les 
uns des autres, quand nous partageons avec 
les défavorisés et pleurons avec les affligés 
(voir Mosiah 18:8-10).

Je prie hum blem ent qu 'il en soit ainsi pour 
vous, et je vous rends tém oignage du Sei
gneur ressuscité, de son Église rétablie et de 
son prophète vivant, au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. D
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«C'est à moi
que vous l'avez fait»
par Richard P. Lindsay
d u  deuxièm e collège des soixante-dix

«Ces actes de gentillesse et d'amour du semblable ne recherchent 
ni louanges ni récompenses et sont souvent accomplies dans 
d'humbles foyers et émanent souvent du cœur aimant de serviteurs 
dévoués du Seigneur.»

situation géographique, d 'âge, de sexe ou 
de situation sociale. Ces actes de gentillesse 
et d 'am our du semblable ne recherchent ni 
louanges ni récom penses et sont souvent 
accomplies dans d 'hum bles foyers et ém a
nent souvent du  cœ ur aim ant de serviteurs 
dévoués du  Seigneur.

Je vais citer quelques-uns de ces exemples 
tirés de la vie de vrais disciples du  Christ.

Au cours d 'u n e  conférence de pieu à 
laquelle frère Param ore et moi étions en 
visite officielle, il nous a été donné de nous 
rendre chez u n  frère qui, au cours d 'u n  tragi
que accident survenu le 26 août 1958, est 
tombé d 'u n e  tour de refroissem ent dans un 
trou, dix mètres plus bas. Il a atterri sur la 
tête et est resté paralysé à partir des épaules. 
A ujourd 'hui, trente et un  ans plus tard, il est 
le tétraplégique qui a vécu le plus long
tem ps, dans l'histoire de la médecine. Il n 'a  
pas pu  assister aux réunions de la confé
rence, mais u n  bref enregistrem ent vidéo 
bien préparé de sa vie et de son tém oignage 
a été présenté lors de la session du  sam edi 
soir de la conférence. Il n 'e s t pas allongé 
dans un  lit, mais suspendu  sur un  support 
métallique circulaire où il reçoit des soins 
dévoués vingt-quatre heures sur vingt-qua
tre depuis cet accident, il y a 31 ans.

Ce frère, chez qui nous nous som mes ren 
dus après la conférence, faisait l'éloge de ses 
infirmières, de ses dirigeants de la prêtrise, 
de ses instructeurs au foyer et de beaucoup 
d 'au tres personnes qui, au cours de ces lon
gues années, l'o n t soutenu et ont répondu  à 
ses besoins spirituels et tem porels. Un prési
dent de pieu, avec sagesse, l'a  appelé à être 
le correspondant attitré des missionnaires et 
des militaires du  pieu. A m aintes reprises, 
j'a i été inspiré à la lecture de ses lettres 
envoyées pour fortifier la foi de jeunes mis
sionnaires de par le m onde.

Voici quelques lignes de l'u n e  de ces let
tres aux missionnaires: «Le Christ est le seul 
chemin qui m ène au ciel. Tous les autres che
mins sont des déviations m enant à la dam 

1/  année passée, j'a i acquis une perspec
tive nouvelle des paroles du  Sauveur 

^ ra p p o r té e s  dans M atthieu.
<A,lors les justes lui répondront: Seigneur, 

quand t'avons-nous vu avoir faim, et 
t'avons-nous donné à manger; ou avoir soif, 
et t'avons-nous donné à boire?

«Quand t'avons-nous vu étranger, et 
t'avons-nous recueilli; ou nu, et t'avons- 
nous vêtu?

«Quand t'avons-nous vu m alade, ou en 
prison, et som m es-nous allés vers toi?

«Et le roi leur répondra: En vérité, je vous 
le dis, 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: 
37-40).

J'ai visité plus de trente pieux de Sion au 
cours de l'année passée. J 'ai eu la bénédic
tion de voir ma foi grandir en observant et en 
ressentant l'am our chrétien et le service dis
cret, accompli dans l'om bre, qui caractérise 
la vie d 'innom brables véritables saints des 
derniers jours.

Ces exemples de charité, l'am our pu r du 
Christ, se produisent sans distinction de

nation. L 'engagem ent vis-à-vis du  Christ 
doit aller de pair avec l'engagem ent vis-à-vis 
de son Église.»

Dans un  autre pieu, lors de la réunion de 
Primaire du dim anche m atin de la confé
rence de pieu, j'a i fait la connaissance de 
deux charm antes fillettes d 'u n  fidèle jeune 
m édecin saint des derniers jours et de sa 
femme dévouée. L 'autre enfant était dans un 
fauteuil roulant, et sa sœ ur cadette ne se 
déplaçait qu 'au  prix de grands efforts. Les 
deux enfants avaient une maladie génétique 
dégénérescente probablem ent progressive 
et incurable. Selon les médecins, les deux 
enfants n 'o n t pas longtem ps à vivre. Leurs 
yeux étaient beaux et clairs: pleins de foi et 
de l'am our de leur Sauveur, dont ils ressen
ten t la présence dans leur vie, grâce à leurs 
parents, à leurs grands-parents et à des ins
tructeurs aim ants.

Leurs parents, pour satisfaire leur profond 
désir d 'avoir encore des enfants, ont adopté 
deux autres fillettes d 'u n  autre pays. Au lieu 
de «maudire Dieu», comme son entourage a 
encouragé Job à le faire, dans une situation 
aussi éprouvante, ces parents ont manifesté 
leur am our à ces deux enfants supplém en
taires, qui ont au jourd 'hu i le bonheur d 'ê tre  
élevés dans un  foyer de foi, entourés de 
l'am our de parents dont le cœ ur et la vie 
m anifestent le véritable am our du  Christ.

Récemment, après une conférence de 
pieu, sœ ur Lindsay et moi avons pu  nous 
rendre dans un  autre foyer de foi situé dans 
la cam pagne d 'Idaho . Le jeune père avait 
une m aladie qui m ettait ses jours en danger. 
Je conserverai toujours, gravée dans ma 
mém oire, l'im age de la mère et des cinq jeu
nes enfants, agenouillés en compagnie des 
dirigeants de la prêtrise du  frère, suppliant 
notre Père céleste d 'épargner la vie de cet 
hom m e bon. Il a ensuite reçu une bénédic
tion dans ce cercle de foi. Récemment, il 
nous a été donné de rencontrer de nouveau 
ces jeunes parents et de les entendre tém oi
gner hum blem ent des bénédictions du  Sei
gneur, qui a rendu  la santé au mari.

Au cours d 'u n e  autre conférence, une 
sœ ur qui ne peu t quitter son fauteuil roulant 
a tém oigné de la force qu'elle a reçue en res
sentant l'am our du  Seigneur, à la lecture du 
Livre de M ormon. Autrefois, son mari 
dévoué avait été en m esure de l'aider à 
s 'adap ter aux effets d 'u n e  maladie débili
tante. A présent, il ne pouvait plus quitter le 
lit, et elle exprimait sa reconnaissance de ce 
que le Seigneur lui avait accordé plus de 
force pour lui perm ettre d 'ê tre  autonom e et 
de mieux s'occuper d 'elle-m êm e. Elle avait 
mêm e reçu un  surcroit de force pour répon
dre à beaucoup des besoins de son cher 
mari, qui avait veillé tendrem ent sur elle 
pendan t tan t d 'années. Des m em bres de la 
famille et des m em bres de l'Église aimants 
les avaient aussi aidés de sorte qu 'ils avaient
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Christ pu  rester chez eux, entourés des chers sou-
s-à-vis venirs de leur bonheur familial.

Le président Kimball a dit: «Le Seigneur 
ion de exauce nos prières, mais c 'est généralem ent
confé- par l'in term édiaire d 'u n e  autre personne
ice de qu 'il répond  à nos besoins.» Une anecdote
jeune de la dernière partie du  m inistère du  prési
de sa den t Kimball m 'a  aidé à mieux com prendre

ans un  son m essage et combien sa propre vie attes-
ne se tait la véracité de ses propos inspirés.

:s. Les J'étais président de pieu, à cette époque. Je
étique suis allé dans un  hôpital pour rendre visite à
essive une sœ ur atteinte d 'u n e  maladie mortelle,
i deux Plus de quarante ans auparavant, j'étais allé
Leurs à l'école avec cette sœ ur et son mari. Ils

; foi et • étaient amis d 'enfance, mais ils n 'o n t pas eu
essen- le bonheur d 'avoir des enfants. Ils avaient
i leurs comblé ce vide en servant, lui comme chef
esins- scout, elle comme mère scoute, pour des

dizaines de garçons pendant toute une 
ofond génération.
idopté En approchant de l'hôpital, ce jour-là,
ni lieu j'éprouvais de l'appréhension  pour ce que
rage a l'avenir réservait à ce couple. D epuis des
uation sem aines, ce frère restait auprès de son
tifesté épouse à l'hôpita l nuit et jour pour la récon-
émen- forter et l'a ider à supporter ses souffrances,
d 'ê tre  En arrivant à la porte de la chambre de
rés de l'hôpital, j'a i rencontré dans le couloir m on
la vie ami qui sortait de la chambre de sa femme. A
rist. la différence de mes visites précédentes où
ce de son visage était m arqué par son épreuve,
i nous cette fois, il était radieux et ses yeux bril-
é dans laient. A vant que j'aie pu  prononcer un  mot,
: avait il m 'a  dit: «Tu ne devineras jamais ce qui
anger. vient d 'arriver. Ma femme et moi, nous
is ma étions accablés; c 'est alors que le président
iq jeu- Kimball, qui était lui-m ême en traitem ent à
le des l'hôpital où il avait récem m ent été opéré, est
ipliant entré dans la chambre. Il a prié avec nous et
de cet nous a bénis. C 'est comme si le Sauveur en
nédic- personne était venu pour nous décharger de
ent, il nos fardeaux.» J'ajoute que beaucoup
uveau d 'au tres patients de cet hôpital ont reçu eux
témoi- aussi cette bénédiction de cet hom m e qui a
u  Sei- eu son lot de souffrance.

J'ai moi-même ressenti largem ent l'am our 
:, une du  Sauveur grâce à la gentillesse et à la bonté
aulant de nom breux serviteurs du Seigneur.
;n res- Comme le roi Benjamin, je reconnais que si
ire  du  nous servions le Sauveur de toute notre

m ari âme, nous serions encore de vains serviteurs
ider à (voir Mosiah 2:21). Et cela du fait de son
débili- grand am our et de son sacrifice expiatoire
itter le pour chacun de ses enfants.
: de ce II y a quelques mois, un  patriarche nona-
us de génaire, ami proche de m on père, était con-
ime et duit à sa dernière dem eure dans la vallée.
; avait M on père est décédé en 1932, au plus fort de
épon- la grande crise économique, et dix jours plus
i cher tard  m on frère aîné mourait. Pendant qua-
îr elle rante-sept ans, quand mà mère était veuve,
; de la ce gentil frère a fréquem m ent rendu  visite à
mants notre famille privée de père pour donner de
vaient sages conseils, des encouragem ents et des

bénédictions de la prêtrise. Son exemple et 
sa sollicitude, ainsi que la bonté de nom 
breux autres dirigeants de la prêtrise et de 
voisins aim ants, ont aidé ma m ère et ses 
enfants à surm onter les difficultés de la crise 
économique, des guerres et des nom breuses 
influences profanes ainsi que les difficultés 
quotidiennes auxquelles chacun de nous 
doit faire face. De bien des façons, il a touché 
des dizaines de personnes dans des situa
tions analogues.

Pour moi, il était l'illustration de la «reli
gion pure» décrite dans l'ép ître de Jacques, à 
savoir: «visiter les orphelins et les veuves 
dans leurs afflictions, et à se garder des 
souillures du  monde» (Jacques 1:27).

Mes chers frères et sœ urs, en ces tem ps 
difficiles, le besoin de veiller sur les plus
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petits des enfants de notre Père céleste est 
im m ense. Comme nous avons besoin du 
don de discernem ent, de la sagesse et de la 
charité pour savoir com m ent tendre vérita
blem ent la m ain à nos frères et sœ urs affligés 
et les aider à se relever!

Je prie pour que, jour après jour, nous 
nous efforcions avec plus de diligence de 
nous occuper des affaires de notre Père, 
d 'a im er et de servir nos semblables, de nour
rir les affamés, de vêtir les nus, de consoler 
les affligés, de relever les m ains qui tom bent 
et de fortifier les genoux qui trem blent, de 
croire à la doctrine du  Sauveur et de la vivre, 
de le suivre et de placer au prem ier rang de 
notre vie les choses de son royaum e. Je prie 
en ce sens au nom  sacré de Jésus-Christ, 
notre Sauveur. Amen. D



«Car c'est là le nom que 
portera mon Église»
par Russell M. Nelson
d u  Collège des douze  apôtres

«Tout comme nous révérons son saint nom, de même, nous révérons 
le nom qu'il a décrété pour son Église.»

pect aux sentim ents de notre Père céleste qui 
lui a conféré ce nom.

Il ne fait pas de doute que toute parole qui 
sort de la bouche du Seigneur est précieuse. 
Chaque mot de ce nom  doit donc être im por
tant -  avoir été décidé par Dieu pour une rai
son. Si nous étudions les mots-clés de ce 
nom . nous pourrons mieux com prendre 
toute la signification du nom.

Saints

Au jou rd 'hu i je vais parler d 'u n  nom. 
N ous sommes contents quand notre 
nom  est prononcé et orthographié 

correctement. Parfois, on utilise un  surnom  
à la place du vrai nom . Mais un  surnom  peut 
offenser la personne qu 'il désigne ou les 
parents qui ont donné le nom.

Le nom  dont je vais parler n 'e s t pas un  
nom  de personne, mais les mêm es principes 
s'app liquent à lui. Je fais référence à un  nom  
donné par le Seigneur:

«Car c 'est là le nom  que portera m on Église 
dans les derniers jours, à savoir l'Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours» 
(D&A 115:4).

N otez bien les term es qu'em ploie le Sei
gneur. Il ne dit pas «Car c 'est ainsi que sera 
appelée m on Église.» Il dit: «Car c 'est là le nom 
que portera m on Église.» Il y a des années, ses 
m em bres ont été mis en garde par les Frères, 
en ces termes: «Nous pensons que certaines 
personnes peuvent être égarées par l'em ploi 
trop fréquent du term e (Église mormone) » 
(M ember-Missionary Class -  Instructor's 
Guide, 1982, p. 2). Avant d 'envisager une 
autre appellation comme rem placem ent 
légitime, il serait bon de réfléchir avec res

t e  titre comporte le mot Saints. Je souris 
quand je me souviens d 'u n  comm entaire fait 
après m on appel au Collège des Douze. Un 
m édecin de mes amis m 'a  fait part d 'u n  rap 
port fait lors d 'u n  congrès médical selon 
lequel le docteur N elson ne pouvait plus 
exercer la chirurgie cardiaque parce que son 
Église l'avait nom m é <saint>.

Ce comm entaire am usant était égalem ent 
révélateur. Il dém ontrait une m éconnais
sance de la langue de la Bible, où le mot saint 
est utilisé beaucoup plus fréquem m ent que 
le term e chrétien.

Le mot chrétien figure dans seulem ent trois 
versets de la Bible. Un verset décrit le fait h is
torique que c 'est «à Antioche que, pour la 
prem ière fois, les disciples furent appelés 
chrétiens» (Actes 11:26); un  autre cite un  
non-croyant sarcastique, le roi A grippa 
(Actes 26:28); et le troisième indique que 
lorsque l'o n  porte le nom  de chrétien, on 
doit être prêt à souffrir (1 Pierre 4:16).

Le term e saint (ou saints), lui, figure dans 
trente-six versets de l'Ancien Testam ent et 
dans soixante-deux versets du  N ouveau 
Testament.

Paul a adressé une épître «aux saints et 
fidèles en Christ-Jésus qui sont à Ephèse» 
(Éphésiens 1:1).

A de récents convertis qui vivaient là, il a 
dit: «Vous n 'ê tes plus des étrangers ni des 
gens de passage; mais vous êtes concitoyens 
des saints, m em bres de la famille de Dieu» 
(Éphésiens 2:19; voir aussi Éphésiens 
3:17-19).

Dans son épître aux Éphésiens, Paul a 
employé le m ot saint au moins une fois par 
chapitre!

Malgré son utilisation dans quatre- 
vingt-dix-huit versets de la Bible, le terme 
saint n 'e s t toujours pas bien compris. Cer
tains pensen t erroném ent qu'il implique 
une béatification ou la perfection. Il n 'e n  est 
rien! Un saint est une personne qui croit au 
Christ, et qui connaît son am our parfait. Le 
saint qui donne participe au véritable esprit 
de cet amour, et celui qui reçoit, au véritable 
esprit de gratitude. Un saint sert les autres, 
en sachant que plus l'on  sert, p lus l'Esprit 
peu t sanctifier et purifier.

Un saint est tolérant, attentif aux supplica
tions de ses semblables, non seulem ent aux 
messages verbaux, mais aussi aux messages 
silencieux. Un saint est différent de l'ind i
vidu qui réagit aux difficultés d 'au tru i par 
un: «Cela ne me concerne pas.» Un vrai saint 
répond: «Cela me concerne» (voir 1 Corin
thiens 12:25-27; 2 Corinthiens 7:12).

U n saint s 'abstient de la paresse (voir 
Aima 38:12) et recherche la connaissance par 
l 'é tude  et aussi par la foi. L 'instruction ne 
sert pas uniquem ent à com m uniquer avec 
les autres, elle nous perm et aussi de discer
ner la vérité de l'erreur, surtout par l'é tude  
des Ecritures (voir D&A 88:118).

Un saint est honnête et gentil, s'acquitte 
de ses obligations financières sans tarder et 
com plètem ent, traitant les autres comme il 
aim erait être traité (voir M atthieu 7:12; 
3 N éphi 14:12; D&A 112:11).

Un saint est un  citoyen honorable. Il sait 
que le pays qui lui offre possibilités et protec
tion mérite qu 'il le soutienne, entre autres 
en payant sans retard  ses im pôts et en 
s 'acquittant de ses devoirs civiques (voir 
D&A 134:5).

Un saint règle tout différend avec autrui 
honorablem ent et pacifiquem ent et reste 
toujours courtois, m êm e dans la circulation 
aux heures de pointe.

Un saint fuit l'im pureté  et ce qui est dégra
dant et évite les excès m êm e de ce qui est 
bon.
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Surtout, peut-être, un  saint fait preuve de 
respect. Le respect pour le Seigneur, pour la 
terre qu 'il a créée, pour les dirigeants, pour 
la dignité d 'au tru i, pour la loi, pour le carac
tère sacré de la vie, pour les églises et les 
autres bâtim ents, tou t cela dénote une atti
tude sainte (voir Lévitique 19:30; Aima 
47:22; D&A 107:4; 134:7).

Un saint respectueux aime le Seigneur et 
respecte ses com m andem ents en toute prio
rité. La prière quotidienne, le jeûne périodi
que, le paim ent de la dîme et des offrandes 
sont des occasions im portantes pour un 
saint fidèle.

Enfin, un  saint est une personne qui reçoit 
les dons de l'Esprit que Dieu a prom is à tous 
ses fils et ses filles fidèles (voir Joël 2:28, 29; 
Actes 2:17,18).

Derniers Jours

L'expression derniers jours présente de 
grandes difficultés pour les traducteurs qui 
travaillent dans des langues dans lesquelles 
il est impossible de rendre son vrai sens de 
période actuelle, par différence avec les p re
miers jours, ou période de l'Église chré
tienne primitive.

Il est vrai que les Ecritures prédisent les 
derniers jours de l'existence tem porelle de la 
terre en tan t que sphère téleste. La terre sera 
alors renouvelée et recevra sa gloire paradi
siaque ou terrestre (voir dixième article de 
foi). Enfin, la terre sera célestialisée (voir 
Apocalypse 21:1; D&A 77:1; 88:25-26). Mais 
les derniers jours de la terre seront précédés 
par les derniers jours!

N ous som mes dans ces derniers jours, et 
ils sont rem arquables. L'Esprit du  Seigneur 
est déversé sur tous les habitants de la terre, 
exactem ent comme le p rophète Joël l'a  p ré
dit. Sa prophétie était si im portante que 
l'ange M oroni l'a  répétée au prophète 
Joseph Smith (voir Joël 2:28-32; Joseph 
Smith, H istoire 1:41).

Pendant des millénaires, les façons de cul
tiver la terre, de voyager et de com m uniquer 
ont très peu changé. Par contre, depuis la 
naissance de Joseph Smith, les inventions se 
sont multipliées.

Joseph Smith avait été préordonné depuis 
longtem ps comme prophète de Dieu pour le 
rétablissem ent de l'Évangile dans la pléni
tude des tem ps (voir 2 N éphi 3:7-15). Vingt- 
cinq ans après sa naissance, l'Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a 
été officiellement organisée.

Plus tard, au cours du  m êm e siècle, le télé
graphe a été mis au point, l'océan Atlantique 
a été traversé pour la prem ière fois par un  
navire à vapeur, et le téléphone, l'au tom o
bile et le cinéma ont été inventés.

Le vingtièm e siècle a été plus extraordi
naire encore. L'agriculture a été mécanisée.

Les m oyens de transport m odernes per

m ettent de se rendre dans presque 
n 'im porte  quel endroit du  m onde en un  jour 
ou deux.

Grâce à l'invention  de l'o rd inateur, 
l'Église peu t servir les m em bres vivants et 
traiter les renseignem ents concernant leurs 
ancêtres qui vivent de l'au tre  côté du  voile. 
D ans le m onde entier, les gens qui autrefois 
ne se souciaient guère de leur généalogie 
recherchent au jourd 'hu i leurs racines et 
leurs ancêtres à l'a ide de m oyens techniques 
qui n 'existaient pas il y a u n  siècle.

Le téléphone, le télécopieur, la radio, la 
télévision et les transm issions par satellite 
sont au jourd 'hu i quelque chose de banal. En 
ces derniers jours, la parole du Seigneur 
peu t être diffusée du siège de l'Église et être 
en tendue dans les régions les plus reculées 
du  m onde.

La prom esse divine que l'Évangile rétabli 
«sera[it] prêché à toutes nations, tribus, lan
gues et peuples», est en cours d 'accom plis
sem ent (voir D&A 133:37).

Récemm ent des changem ents politiques 
se sont produits dans de nom breux pays. 
Les restrictions aux libertés individuelles ont 
été levées. Les barrières spirituelles ont volé 
en éclats. Les cris de liberté s'élèvent de plus 
en plus fort. Il ne fait pas de doute que la 
m ain du Seigneur se m anifeste. Il a dit: 
«Voici, je hâterai m on oeuvre en son temps» 
(D&A 88:73), et ce tem ps est arrivé.

Jésus-Christ

Par directive divine, le titre de l'Église 
com porte le nom  sacré de Jésus-Christ, dont 
c 'est l'Église (voir D&A 115:3, 4). Il l'a  
déclaré plus d 'u n e  fois. Il y a près de deux

mille ans, le Seigneur a dit: «vous appellerez 
donc l'Église de m on nom . . .

«Et com m ent est-elle m on Église, si elle 
n 'e s t appelée de m on nom» (3 N éphi 27:7-8).

N ous adorons Dieu, le Père éternel, au 
nom  de son Fils par la puissance du  Saint- 
Esprit. N ous savons que Jésus, dans la vie 
prém ortelle, était Jéhovah, le Dieu de 
l'A ncien Testam ent. N ous savons qu 'il est la 
«pierre de l'angle» sur laquelle repose l'o rga
nisation de son Église (voir Éphésiens 2:20). 
N ous savons qu 'il est le Rocher d 'o ù  la révé
lation parvient à ses représentants autorisés 
(voir 1 C orinthiens 10:4; H élam an 5:12) et à 
tous ceux qui le recherchent dignem ent (voir 
D&A 88:63).

N ous savons qu 'il est venu dans le m onde 
pour faire la volonté de son Père, qui l'a  
envoyé (voir 3 N éphi 27:13). Sa mission 
divine consistait à accomplir le sacrifice 
expiatoire, qui devait briser les liens de la 
m ort et nous perm ettre de recevoir l'im m or
talité et la vie éternelle.

La mission divine du  Seigneur vivant se 
poursuit. Un jour, nous nous tiendrons 
devant lui pour être jugés. Il a prédit cet évé
nem ent:

«Quiconque se repentira et sera baptisé en 
m on nom , sera rassasié; et s'il persévère 
ju squ '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; 16).

N ous révérons le nom  de Jésus-Christ. Il 
est notre R édem pteur ressuscité.

Église

Le prem ier m ot du  nom  que le Seigneur a 
choisi pour son organisation terrestre c'est 
Église. En effet, l'Eglise est l'organisation 
officielle des croyants baptisés qui ont pris 
sur eux le nom  du Christ (voir D&A 10:67-69; 
18:20-25).

Le fondem ent de l'Église est la réalité que 
Dieu est notre Père et que son Fils unique, 
Jésus-Christ, est le Sauveur du  m onde. Le 
tém oignage et l'inspiration  du Saint-Esprit 
confirm ent ces réalités.

L'Église est le m oyen par lequel le Maître 
accomplit son œ uvre et confère sa gloire. Ses 
ordonnances et les alliances qui les accom
pagnent sont les récom penses suprêm es 
qu 'offre l'Église. De nom breuses organisa
tions peuvent offrir des contacts sociaux et 
de bons enseignem ents, mais seule l'Église 
peu t apporter le baptêm e, la confirmation, 
l'ordination, la Sainte-Cène, les bénédic
tions patriarcales et les ordonnances du tem 
ple -  toutes conférées par l'autorité de la prê
trise. Cette autorité est destinée a bénir tous 
les enfants de notre Père céleste, quelle que 
soit leur nationalité:

«Les clefs du  royaum e de Dieu sont rem i
ses à l'hom m e sur la terre, et c 'est de là que
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l'Évangile se répandra jusqu 'aux  extrémités 
de la terre» (D&A 65:2; voir aussi Daniel 
2:37-45; D&A 109:72).

O n entre dans son Église par le baptêm e. 
Cette ordonnance sacrée est réservée aux 
enfants qui ont atteint l'âge de responsabi
lité et aux adultes qui sont réellem ent con
vertis, préparés et qui rem plissent la condi
tion stipulée par les Ecritures:

«Vous désirez entrer dans la bergerie de 
Dieu, être appelés son peuple, et. . . vous 
êtes disposés à porter les fardeaux les uns 
des autres, pour qu'ils soient légers;

«Oui, et êtes prêts à pleurer avec ceux qui 
pleurent, à consoler ceux qui ont besoin de 
consolation, et à être les tém oins de Dieu, en 
tout tem ps, en toutes choses et en tous lieux 
où vous serez» (Mosiah 18:8-9).

Par l'ordonnance du baptêm e, nous pre
nons sur nous le nom  du Seigneur et nous 
faisons alliance d 'ê tre  des saints en ces der
niers jours. N ous faisons alliance de vivre 
conform ém ent aux enseignem ents de 
l'Église tels qu 'ils sont exposés dans les 
Saintes Écritures et tels qu 'ils ont été révélés 
aux prophètes anciens et m odernes.

«Nous croyons tou t ce que Dieu a révélé, 
tout ce qu 'il révèle m aintenant, et nous 
croyons qu 'il révélera encore beaucoup de 
choses, grandes et im portantes, concernant 
le royaum e de Dieu» (neuvième article de 
foi).

Ces révélations com portent des vérités 
fondam entales indispensables à notre bon
heur et à notre joie éternels. Elles enseignent 
des priorités avec des possibilités éternelles, 
comme l'am our de Dieu, de la famille, de la 
mère, du  père, des enfants et du  foyer; la 
maîtrise de soi; les obligations vis-à-vis des 
pauvres et des nécessiteux; le service; et la 
considération pour les autres.

L'Église, établie sous la direction du Tout- 
Puissant, accomplit des prom esses faites 
dans les tem ps bibliques. Elle fait partie du 
«rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé 
par la bouche de ses saints prophètes 
d'autrefois» (Actes 3:21). Elle a été rétablie 
par le Seigneur lui-même, de qui elle a aussi 
reçu son nom.

Il a fait une mise en garde solennelle: «Que 
tous les hom m es prennen t garde à la façon 
dont ils m ettent m on nom  sur leurs lèvres.» 
Il a ajouté: «Souvenez-vous que ce qui vient 
d 'e n  hau t est sacré et doit être dit avec p ru 
dence» (D&A 63:61, 64). Par conséquent, 
tou t comme nous révérons son saint nom , 
de m êm e, nous révérons le nom  qu 'il a 
décrété pour son Église.

N ous avons, nous, m em bres de son 
Église, la possibilité de participer à sa desti
née divine. Puissions-nous honorer celui qui 
a déclaré: «C'est là le nom que portera m on 
Église. . . Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours». C 'est ma prière, au nom  
de Jésus-Christ. Amen. □

Les traditions familiales
par L. Tom Perry
du  Collège des douze  apô tres

«Chaque famille devrait s'efforcer de perpétuer des traditions pour nous 
aider à garder vivant notre magnifique patrimoine.»

righam  Young a dit aux saints:
Les prophètes nous ont enseigné 
qu 'avan t que le m onde fût, il y a eu un

conseil des cieux.
«Le conseil des cieux dit: <Qu'il y ait une 

terre, qu 'il y ait un  firm am ent au-dessus et 
en dessous), et il en fut ainsi. Il dit: <Qu'il y 
ait du  chaud et du  froid>, et il en fut ainsi. Il 
dit: <Qu'il y ait un  printem ps et u n  été, un  
autom ne et u n  hiver», et il en fut ainsi.

«<Qui rachètera la terre, qui ira faire le 
sacrifice pour la terre et toutes les choses 
qu'elle contient?» Le fils aîné dit: (Me voici», 
et puis il ajouta: (Envoie-moi.» Mais le 
second, qui était (Lucifer, fils du  matin», dit: 
(Seigneur, me voici, envoie-moi, je rachète
rai tous les fils et toutes les filles d 'A dam  et 
Eve qui vivent sur la terre ou qui v iendront 
j amais sur te rre . > (Mais, dit le Père, cela ne va 
pas du tout. Je donne à chaque individu son 
libre arbitre; tous doivent l'u tiliser pour 
obtenir l'exaltation dans m on royaum e; 
étant donné qu'ils ont le pouvoir de choisir, 
ils doivent exercer ce pouvoir. Ce sont mes 
enfants; les attributs que vous voyez en moi 
sont dans mes enfants et ils doivent utiliser 
leur libre arbitre. Si tu  entreprends de les 
sauver tous, tu  dois les sauver dans l'in ju s

tice et la corruption» » (Discours de Brigham 
Young, pp  53-54).

Q uand  ils v iennent du  conseil des cieux 
prendre leur place à leur tour sur terre, ces 
esprits aspirent encore à leur libre arbitre et 
sont, en fait, prêts à m ourir pour la liberté. 
N ous assistons au jourd 'hu i à des événe
m ents rem arquables dans le m onde entier; 
ils sont la preuve de la force de l'aspiration 
de l'hom m e à la liberté. L'histoire de 
l'hom m e sur la terre révèle que le désir 
d 'ê tre  libre est d 'origine spirituelle.

Il existe un  désir inné, puissant, irrépressi
ble d 'ê tre  libre. Ce désir semble plus fort que 
la vie même.

Un autre désir qui nous vient de la préexis
tence est celui de savoir qui nous sommes, 
d 'o ù  nous venons, et quelles sont nos possi
bilités dans ce grand p lan  éternel. Les répon
ses à ces questions ne peuvent véritable
m ent être trouvées que dans l'Évangile de 
notre Seigneur et Sauveur.

En en tendant les cris de ceux qui v iennent 
de recouvrer la liberté, qui dem andent 
q u 'o n  les aide à la com prendre et à l'utiliser, 
nous pouvons ouvrir les Ecritures et lire 
com m ent le Seigneur a préparé une autre 
nation à sa liberté retrouvée.

Les Ecritures rapporten t que les Israélites 
avaient vécu en Égypte pendan t 430 ans. 
Pendant une  période, ils avaient prospéré, 
sous la direction de Joseph. O n lit:

«Joseph m ourut, ainsi que tous ses frères 
et toute cette génération-là. Les Israélites 
furent féconds, proliférèrent, se multipliè
ren t et devinrent de plus en plus puissants. 
Et le pays en fut rem pli.

«Un nouveau roi vint à régner sur 
l'Égypte, lequel n 'avait pas connu Joseph. Il 
dit à son peuple: (Voilà le peuple des Israé
lites qui est plus nom breux et plus puis
sant que nous. Allons! m ontrons-nous ha
biles à son égard, de peur qu 'il ne se m ulti
plie, car s'il survenait une guerre, il se join
drait à ceux qui nous haïssent pour nous 
combattre et sortir ensuite du  pays» » (Exode 
1 :6-10).

Le récit rapporte ensuite que les Israélites
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furent assujettis aux Egyptiens dont ils 
devinrent les esclaves. Moïse fut suscité, 
formé et chargé de la responsabilité de les 
libérer de la servitude et de les ram ener à 
leur terre prom ise. Sa tâche était difficile, car 
Israël était en esclavage depuis environ deux 
siècles et avait commencé à apprendre les 
pratiques idolâtres répandues dans le pays à 
cette époque. Diriger son peuple aurait été 
une tâche impossible pour Moïse, s'il n 'avait 
pas été guidé par le Seigneur.

Pour leur redonner la foi et leur rappeler 
qui était le vrai Dieu, il fut dem andé à Moïse 
d 'établir parm i eux des principes et des pra
tiques pour les aider à revenir à la vérité. Pre
m ièrem ent, le Seigneur leur donna des ins
tructions pour construire un  tabernacle, 
qu 'ils déplaceraient avec eux tout au long de 
leur parcours jusqu 'à  la terre promise. 
C 'était leur lieu de culte, dans lequel leurs 
sacrifices sacrés pouvaient être accomplis. Il 
devait être utilisé par ceux qui étaient dispo
sés à obéir à la loi du Seigneur.

Q uand  les enfants d 'Israël étaient déso
béissants, le droit aux bénédictions d 'avoir 
le tabernacle au milieu d 'eux  leur était retiré. 
N ous lisons:

«Moïse prit la tente et la dressa pour lui 
hors du  camp, à quelque distance; il l'appela 
tente de la Rencontre; et quiconque voulait 
consulter l'E ternel sortait vers la tente de la 
Rencontre, qui était hors du  camp» (Exode:
33:53.

Q uand les enfants d 'Israël retrouvaient 
grâce aux yeux du Seigneur, le tabernacle 
était déplacé avec eux dans leur quête de la 
terre prom ise. Il les guidait pendant la jour
née et leur apportait la sécurité pendan t la 
nuit.

Plus tard, quand ils arrivèrent dans leur 
pays, le roi Salomon construisit un  tem ple 
magnifique sur le m ont Sion, à Jérusalem, 
où ils pu ren t disposer d 'u n e  véritable mai
son de culte. Les Israélites adorèrent l'E ter
nel dans le tem ple de Salomon pendant 350 
ans. Mais ils ne restèrent pas fidèles, et des 
dissensions am enèrent des conflits entre les 
tribus. Israël en fut si affaibli que lorsque 
N eboukadnetsar, roi de Babylone, leur fit la 
guerre, il les vainquit, pilla et détruisit le 
tem ple. Les Israélites perdirent non seule
m ent leur lieu de culte mais égalem ent, pour 
beaucoup d 'en tre  eux, leur patrie, car 
N eboukadnetsar les em m ena en captivité à 
Babylone.

En plus du tabernacle, qui était leur lieu de 
culte, le Seigneur leur donna sa loi par écrit, 
su r des tables de pierre. Ces com m ande
m ents furent écrits par le doigt du Seigneur. 
Ils furent conservés pendan t des siècles 
dans l'arche. Les dix com m andem ents cons
tituèrent la base de la loi hébraïque. Q uatre 
d 'en tre  eux ont trait à notre attitude vis-à-vis 
de Dieu, et les six autres à notre attitude vis- 
à-vis de nos semblables. La base des dix

com m andem ents était le respect de Dieu. 
Voilà un  fondem ent solide sur lequel édifier 
une société de droit et d 'o rdre .

Le Seigneur utilisa un  autre m oyen pour 
leur rappeler les bénédictions qu 'il leur avait 
données. Il leur fit établir des coutum es reli
gieuses qui faisaient partie de leur vie quoti
dienne et représentaient les façons dont ils 
pouvaient exprimer leur foi en Dieu. Les 
Israélites refusèrent d 'abandonner ces prati
ques, m êm e après avoir été em m enés en 
captivité. Pour eux, la dom ination de Dieu 
n 'é ta it pas limitée par des frontières nationa
les ou politiques, et ils refusèrent de renier 
leur foi, malgré leurs difficultés dans un  
pays étranger. Privés de leur tem ple, ils 
avaient encore leur loi et leurs coutum es reli
gieuses pour adorer leur Dieu.

La p lupart d 'en tre  nous ne seront pas 
appelés à aider des nations à organiser leurs 
libertés toutes neuves, mais nous pouvons 
tous apporter une contribution en veillant à 
ce que la lum ière de la liberté brûle en notre 
âme. Soyons assurés que, par notre com por
tem ent, nous som mes un  exemple de la 
façon de profiter de la liberté.

Comme pour l'ancien Israël, le Seigneur 
nous a com m andé de construire des m aisons 
de culte afin que nous ayons un  endroit où 
apprendre l'Évangile. Une fois que nous 
avons compris, nous pouvons contracter 
avec lui l'alliance d 'obéir à sa volonté, et en 
retour, recevoir les bénédictions qu 'il nous 
prom et, pour prix de notre fidélité. Nous 
avons des tem ples. Il y en a au jourd 'hu i 
dans de nom breux pays. Les fidèles peuvent 
y pénétrer, y adorer Dieu, y recevoir un  
enseignem ent et faire de nouvelles alliances 
de servir Dieu et d 'obéir à sa loi.

Depuis le tou t début de l'existence de 
l'hom m e sur la terre, il lui a été enseigné 
qu'il devait obéir à la loi.

«Il y a une loi, irrévocablement décrétée 
dans les cieux avant la fondation de ce 
m onde, sur laquelle reposent toutes les 
bénédictions;

«Et lorsque nous obtenons une bénédic
tion quelconque de Dieu, c 'est par l'obéis
sance à cette loi sur laquelle elle repose» 
(D&A 130:20-21).

A travers les âges, les p rophètes nous ont 
enseigné d 'obéir aux lois du Seigneur, et 
que ces lois sont le fondem ent de notre exis
tence ici-bas, grâce auxquelles l'o rd re  sortira 
du  chaos.

Wilford W oodruff a déclaré:
«Le Dieu des cieux, qui a créé la terre et y a 

placé ses enfants leur a donné une loi par 
laquelle ils peuvent être exaltés et sauvés 
dans un  royaum e de gloire. Car une loi est 
donnée à tous les royaum es, et toutes choses 
sont gouvernées par la loi dans l'univers 
entier. Q uand on respecte une loi, on est 
préservé par elle, et l'on  reçoit les récom pen
ses que la loi garantit. La volonté de Dieu est

que tous ses enfants obéissent à la loi 
suprêm e afin qu 'ils reçoivent la gloire 
suprêm e qui est décrétée pour tous les êtres 
im mortels. Mais Dieu a donné à tous ses 
enfants le libre arbitre pour choisir à quelle 
loi ils veulent obéir (The Discourses of Wilford 
Woodruff, p. 10).

Le Seigneur n 'a  pas été aussi explicite 
avec nous; il ne nous a pas donné de coutu
mes et de fêtes religieuses pour nous rappe
ler les bénédictions qu 'il nous a données. 
C ependant, chaque famille devrait s'effor
cer de perpétuer des traditions pour nous 
aider à garder vivant notre magnifique patri
moine.

Chaque jour, nous devons nous age
nouiller, prier en famille et étudier les Ecritu
res ensem ble. Chaque sem aine, nous 
devons respecter le jour du  sabbat en assis
tan t aux réunions, surtout à la réunion de 
Sainte-Cène, et avoir un  com portem ent et 
des occupations qui conviennent au jour du 
Seigneur. N ous devons égalem ent réunir 
notre famille une fois par sem aine pour la 
soirée familiale. Il serait peut-être bon 
d 'avoir un  rendez-vous avec notre épouse 
chaque sem aine pour nous rappeler la 
grande bénédiction qu'elle est dans notre 
vie. Une fois par mois, nous devons jeûner 
et payer notre dîme et nos offrandes au Sei
gneur. Deux fois par an, ce devrait être une 
tradition familiale d 'écouter les messages 
prononcés à la conférence générale. Nous 
devrions organiser des réunions familiales 
annuelles pour sauvegarder notre patri
moine dans l'Évangile.

Il y a encore d 'au tres traditions qui doivent 
faire partie intégrante de notre vie: les béné
dictions paternelles et les bénédictions 
patriarcales, la préparation à la mission, la 
préparation  à aller au tem ple, le service au 
tem ple régulier, quand c 'est possible, et la 
présence de la famille lorsqu 'une ordon
nance sacrée est accomplie pour un  membre 
de la famille.

Si nous établissons de bonnes traditions 
dans notre famille, la lum ière de l'Évangile 
brillera de plus en plus dans la vie de nos 
enfants, de génération en génération. Nous 
pouvons m ettre notre espérance en ce jour 
glorieux où nous serons tous réunis en famil
les éternelles pour recevoir la joie sans fin 
prom ise par notre Père éternel à ceux de ses 
enfants qui sont justes.

Nos activités et nos traditions familiales 
peuvent être une lum ière pour le reste du 
m onde, un  exemple de la façon dont nous 
devons vivre pour m ériter ses bénédictions 
et vivre en paix et en harm onie jusqu 'au  jour 
où il reviendra régner sur la terre.

N ous som mes engagés dans l'œ uvre du 
Seigneur. Dieu vit! Jésus est le Christ, le Sau
veur du m onde. Je vous en tém oigne solen
nellem ent, au nom  de Jésus-Christ. Amen. 
□
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lers dans la Prem ière Présidence et les douze 
apôtres comme prophètes, voyants et révé
lateurs.

Q ue ceux qui sont d 'accord le m anifestent 
en levant la main droite. Les avis contraires, 
s 'il y en a, par le même signe.

Il nous est proposé de soutenir les autres 
A utorités générales et officiers généraux 
actuels de l'Église avec les frères suivants 
comme nouveaux mem bres du  deuxième 
collège des soixante-dix: Eduardo Ayala, 
LeGrand R. Curtis, Clinton L. Cutler, 
Robert K. Dellenbach, H arold G. Hilliam, 
K enneth Johnson, Helvecio M artins, Lynn 
A. Mickelsen, J. Ballard W ashburn et Durrel 
A. Woolsey.

Q ue ceux qui sont d 'accord le m anifestent 
en levant la main droite. Les avis contraires 
par le même signe.

N ous relevons en les rem erciant sincère
m ent David M. Kennedy, qui a été représen
tan t spécial de la Prem ière Présidence 
depuis 1974 et Blaine C. Tueller, qui a été son 
assistant.

Q ue ceux qui veulent se joindre à nous 
pour exprimer leur appréciation le fassent 
en levant la main droite.

Session d u  sam edi après-m id i 
31 m ars 1990

Soutien des officiers 
de l'Église

Le président Benson salue Boyd K. Packer, du Collège des Douze, et Howard W. Hunter, 
président du Collège.

par Thomas S. Monson
deuxièm e conseiller dans la P rem ière  P résidence

A la dem ande du président Benson et 
comme annoncé par le président 
Hinckley, je vais m aintenant pré

senter les Autorités générales et les officiers 
généraux de l'Église à votre vote de soutien.

Il nous est proposé de soutenir Ezra Taft 
Benson comme prophète, voyant et révéla
teur et comme président de l'Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours; Gor
don B. Hinckley, comme prem ier conseiller 
dans la Prem ière Présidence; et Thomas S. 
M onson, comme deuxièm e conseiller dans 
la Prem ière Présidence.

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

Il nous est proposé de soutenir H ow ard W. 
H unter comme président du Conseil des 
douze apôtres et les personnes dont les 
nom s suivent comme m em 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. Nelson, 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 droite. Les avis contraires, 
s 'il y en a, par le même signe.

Il nous est proposé de soutenir les conseil-

Barbara W. W inder a accepté d 'accom pa
gner son mari, Richard, dans son appel de 
présiden t de la m ission de Prague (Tchécos
lovaquie). Il est donc nécessaire de la relever 
de son poste de présidente générale de la 
Société de Secours. Nous relevons égale
m ent ses conseillères, Joy F. Evans et Joanne 
B. Doxey, et tous les m em bres du bureau de 
la Société de Secours. En plus, nous rele
vons Elaine L. Jack comme deuxièm e con
seillère dans la présidence générale des Jeu
nes Filles. Tous ceux qui souhaitent expri
m er avec nous leur appréciation à ces sœ urs 
pour leur excellent service peuvent le faire 
en levant la main droite.

Il nous est proposé de soutenir Elaine 
Lowe Jack comme présidente générale de la 
Société de Secours avec Chieko Okazaki 
comme prem ière conseillère et Aileen H. 
Clyde comme deuxièm e conseillère.

Q ue ceux qui sont d'accord le m anifestent 
en levant la main droite. Les avis contraires, 
par le m êm e signe.

Il nous est proposé de soutenir Janette C. 
Haies comme deuxièm e conseillère dans la 
présidence générale des Jeunes Filles.

Q ue tous ceux qui sont d 'accord le m ani
festent. Les avis contraires, par le même 
signe.

Il nous est proposé de soutenir les autres 
officiers généraux actuels de l'Église.

Q ue tous ceux qui sont d 'accord le m ani
festent. Les avis contraires, par le même 
signe.

Président Benson, il apparaît que le vote 
affirmatif a été unanim e.

N ous invitons les m em bres des soixante- 
dix et des présidences générales des Jeunes 
Filles et de la Société de Secours, qui vien
nen t d 'ê tre  appelés, à venir p rendre place 
sur l'estrade. □
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Rapport du comité des 
apurements de l'Église
présenté par Wilford G. Edling
p ré s id en t du  com ité des ap u rem en ts  de l'Église

A  la Première Présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours

A fin d 'évaluer la conformité des con
trôles auxquels sont soum is recettes 
et dépenses des fonds généraux de 

l'Église et des organisations sous son con
trôle, nous avons examiné, pour l'exercice 
ayant pris fin au 31 décem bre 1989, le 
systèm e de budget, de comptabilité et 
d 'apurem en t, les rapports financiers de 
l'Église y afférents, et la m anière de perce
voir les fonds et de contrôler les dépenses.

Le conseil d 'utilisation des dîmes, com
posé de la Prem ière Présidence, du Conseil 
des Douze et de l'Episcopat président, a 
autorisé les dépenses des fonds généraux de 
l'Église pour cette année, comme prescrit 
par révélation du Seigneur. Le comité 
d 'affectation des dîm es adm inistre les p rin 
cipales dépenses à l'in térieur du  budget, 
lors de ses réunions hebdom adaires.

Le départem ent des finances et des regis
tres, qui tient les comptes généraux de 
l'Église, emploie une technique et un  équi
pem ent de comptabilité m odernes pour sui
vre le rythm e du développem ent rapide et 
des différentes activités de l'Église.

Le départem ent des apurem ents, dont le 
personnel se compose d 'experts-com ptables 
et de vérificateurs tout aussi qualifiés, est 
indépendant de tous les autres départe
m ents. Il procède aux apurem ents finan
ciers, aux apurem ents opérationnels et aux 
apurem ents des systèm es inform atiques u ti
lisés par l'Église. Ces services sont menés 
sur une base continue pour les départe
m ents de l'Église et les autres organisations 
sous contrôle de l'Église engagées au niveau 
m ondial, telles les activités des missions, 
des écoles, des bureaux adm inistratifs et des 
départem ents.

Les apurem ents des fonds locaux des 
paroisses et des pieux de l'Église sont 
accomplis par les vérificateurs de pieu. Les 
m odalités d 'apurem en t sont établies et les 
rapports d 'apurem ent sont revus par le 
départem ent des apurem ents de l'Église. 
Les sociétés anonym es qui appartiennent à 
l'Église ou qui sont sous son contrôle, et 
pour lesquelles la comptabilité n 'es t pas 
tenue au départem ent des finances et des

registres, sont apurées par des experts- 
comptables du  personnel interne de l'Église, 
par des sociétés spécialisées dans l 'ap u re 
m ent ou par les services légaux du  gouver
nem ent.

A partir de notre examen du  systèm e de 
contrôles financiers au sein de l'Église et des 
entretiens continuels avec le personnel du 
départem ent des finances et des registres, 
du  départem ent des apurem ents de l'Église, 
nous sommes d 'avis que les m odalités de 
budget, de comptabilité et des apurem ents 
de l'Église correspondent aux besoins et aux 
objectifs de l'Église. N ous pensons que, 
dans tous les dom aines matériels, les fonds

généraux de l'Église, reçus et dépensés au 
cours de l'exercice ayant pris fin le 31 décem
bre 1989 ont été contrôlés et comptabilisés en 
accord avec les règles et les modalités éta
blies de l'Église.

R espectueusem ent.
Le comité des apurem ents de l'Église

Wilford G. Edling 
David M. K ennedy 
W arren E. Pugh 
Merrill J. Bateman 
Ted E. Davis

Rapport statistique de 1989
présenté par F. Michael Watson
secrétaire de la P rem ière P résidence

Pour l'inform ation des m em bres de 
l'Église, la Prem ière Présidence a 
publié le rapport statistique suivant 

sur la croissance et la situation de l'Église au 
31 décem bre 1989 (les statistiques concer
nan t les mem bres ont été calculées à partir 
des rapports de 1989 disponibles avant la 
conférence).

Unités de l'Église
N om bre de p ie u x ...............................  1739
N om bre de d is tr ic ts ...........................  432
Nombre de m is s io n s .........................  228
Nom bre de p a ro is se s .........................  11536
Nom bre de b ra n c h e s .........................  5769
Nom bre de pays ayant des paroisses

ou des b ra n c h e s .............................  128
(Ces chiffres représentent un  
accroissement de 32 pieux et de 747 
paroisses et branches en 1989.)

Population de l'Église
Population totale de l'Église
à la fin de 1989 ...........................  7300000
Enfants inscrits b a p tis é s   75000
Convertis baptisés .....................  318940

Missionnaires
M issionnaires à plein tem ps 39739

Membres éminents décédés depuis avril 
dernier

Théodore M. Burton, Autorité générale 
émérite; Lois A. Kjar Brown, femme de Vic
tor L. Brown, Autorité générale émérite; 
M arianne Clark Sharp, ancienne conseillère 
dans la présidence générale de la Société de 
Secours. □
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Remplir la terre entière
par David B. Haight
d u  Collège des douze  apô tres

«Nous déclarons solennellement que le Seigneur prépare maintenant 
les nations de la terre à recevoir la vérité qu'il désire qu'elles aient.»

En levant la m ain et avec une profonde 
affection, nous avons eu l'honneur de 
soutenir Ezra Taft Benson comme pro

phète vivant de Dieu; ses conseillers inspi
rés et les mem bres du  Collège des douze 
apôtres comme prophètes, voyants et révé
lateurs; ainsi que les autres Autorités géné
rales de l'Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Nous avons en tendu  le 
rapport statistique qui souligne le dévelop
pem ent continu de l'Église avec son 
influence stabilisatrice, qui est le résultat de 
sa doctrine et de ses règles inspirées.

Dans un  article récent, un  non-m embre 
d 'u n e  grande instruction donnait un  bilan 
nouveau et très intéressant de l'Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et 
de sa croissance im prévue depuis son réta
blissem ent, il y a 160 ans. Il disait que sa 
croissance constituait un  «miracle» et un  
«événem ent d 'u n e  rareté exceptionnelle» 
(Rodney Stark, «The Rise of A New World 
Faith», ReviewofReligious research, vol. 26, n° 
1, septem bre 1984, p. 18).

Pour répondre à la dem ande du rédacteur 
en chef d 'u n  journal de Chicago, Joseph 
Smith fit une déclaration prophétique en 
1842: «La vérité divine avancera ferme
m ent,. . . jusqu 'à  ce qu'elle ait pénétré cha
que continent, chaque climat, chaque pays 
et ait retenti à chaque oreille, ju squ 'à  ce que

les objectifs de Dieu soient accomplis et que 
le grand Jéhovah dise que l'œ uvre  est 
accomplie» (History ofthe Church, 4:450).

En l'espace de quelques sem aines à peine, 
nous avons été tém oins de changem ents 
extraordinaires dans le m onde, surtout dans 
les pays du bloc de l'Est, des changem ents 
que ceux qui craignent Dieu attribuent à la 
m ain du  Tout-Puissant qui réalise ses objec
tifs glorieux qui consistent à rem plir la terre 
de la connaissance du  Seigneur. Des m urs 
sont tombés, des portes se sont ouvertes, et 
des millions de voix se sont unies pour 
entonner l'hym ne à la liberté! N ous nous 
réjouissons de voir poindre l'aube d 'u n e  ère 
meilleure.

Les m édias ont présenté les événem ents 
de l'Europe de l'Est comme une simple révo
lution politique, bien que beaucoup de per
sonnes opprim ées y aient reconnu une 
«renaissance religieuse» et y aient vu 
l'influence de l'in tervention divine (voir 
USA Today, 16 m ars 1990, p. 13A).

Dans son éditorial, un  magazine national 
de prem ier plan donnait les raisons de ce 
changem ent soudain et spectaculaire: c 'était 
«une idée - . . . l a  démocratie -  et la réussite 
prodigieuse de son application en Amérique 
[et dans certaines autres parties du  monde]».

L'article se term ine ainsi: «La contribution 
de l'Amérique dans le m onde continuera à 
se faire sentir dans le dom aine des idées et 
des idéaux» («An American Vision for the 
1990s», Fortune, 26 mars 1990, p. 14).

Les peuples d 'E urope de l'Est ont été len
tem ent mais efficacement mis en contact 
avec les idéaux de vérité et les droits fonda
mentaux, grâce aux messages transm is par 
les satellites, par la radio, par la presse écrite, 
m êm e par les program m es et les enregistre
m ents du  C hœ ur du Tabernacle morm on, 
par les idées qui circulent de bouche à oreille 
et de cœ ur à cœ ur, et par la lumière du Christ 
encourageant des graines de vérité à s'infil
trer dans leur conscience, précepte sur pré
cepte. Q uand l'occasion s 'es t présentée, ces 
peuples l'on t saisie sans hésiter.

A une vitesse et avec une force inouïes, la 
transform ation d 'em pires jadis puissants 
faits de main d 'hom m e a suscité de nou
veaux élans de foi et d 'espoir dans le cœ ur

de centaines de millions d 'âm es opprim ées. 
Là où régnait le désespoir resplendit m ainte
nan t la vive lum ière de la liberté. Cela n 'a  pu 
se faire que par l'in tervention  m iraculeuse 
de la main du Tout-Puissant! «Y a-t-il rien qui 
soit étonnant de la part de l'Eternel?» 
(Genèse 18:14).

Juste après la traversée du Jourdain par les 
Israélites qui, venant de Moab, se rendaient 
en Canaan, Josué dem anda à douze hom 
mes, un  par tribu, de prendre une pierre du 
lit du Jourdain à sec, pour construire un  
mém orial à l'in ten tion  des Israélites, à 
jamais. Josué a dit en substance: «Lorsque 
vos enfants vous dem anderont dem ain ce 
que sont ces pierres, vous leur raconterez 
que jadis Israël traversa le Jourdain à pied 
sec. Dites-leur que le Seigneur, votre Dieu, a 
mis à sec devant vous le cours du  Jourdain, 
ju squ 'à  ce que vous soyez passés, comme il 
l'avait fait devant nous à la m er Rouge. C 'est 
afin que tous les peuples de la terre connais
sent la puissance de l'E ternel et afin que 
vous honoriez le Seigneur, votre Dieu, à 
jamais» (voir Josué 4:21-24).

La Bible foisonne d 'exhortations à se rap 
peler les actes puissants de Dieu qui ont m ar
qué ses interventions dans l'h istoire de son 
peuple. N ous som mes tém oins de l'in ter
vention de sa main puissante dans les affai
res du  m onde, au jourd 'hu i même.

Dieu est notre Père. Partout il se soucie du 
bien-être de ses enfants. Mais malgré sa 
patience et son am our, notre Père céleste 
doit être fatigué de supporter une im piété 
semblable à celle qui régnait lorsqu'il fit 
pleuvoir sur Sodome et sur G om orrhe du 
soufre et du  feu venant de l'E ternel (voir 
Genèse 19:24).

Julia Ward H owe se sentit poussée à dire 
qu 'elle était fortem ent convaincue de la 
nécessité de la direction divine dans la lutte 
entre les Etats d 'A m érique. Au cours de la 
nuit lui vinrent ces paroles éloquentes 
qu 'elle consigna rapidem ent:

Mes yeux ont contemplé la gloire 
de la venue du Christ.
Dans son courroux, il foule au pressoir 
les raisins engrangés.
Il a dégainé son épée terrible, 
étincelante et rapide;
Sa vérité est en marche.
Il a sonné de la trompette qui jamais 
ne sonnera la retraite;
Il sonde les cœurs des hommes qui 
comparaissent devant le siège de son jugement. 
Hâte-toi, mon âme, réponds-lui; 
hâtez-vous, mes pieds!
Notre Dieu est en marche («Battle Hymn ofthe 
Republic», Hymns, 1985, n° 60).

Joseph F. Smith déclara: «Sa m ain a été sur 
cette nation et son but est de l'agrandir, de la 
rendre plus glorieuse. . . afin que ceux qui
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sont tenus en esclavage et en servitude 
soient am enés à jouir de la plus grande 
liberté de conscience qu 'il soit possible à des 
hom m es intelligents de connaître sur la 
terre» (Doctrine de l'Évangile, p. 345).

La liberté religieuse établie en Amérique a 
perm is la parution  du Livre de M orm on et 
des vérités simples et précieuses qu 'il con
tient pour «convaincre le Juif et le Gentil que 
JÉSUS est le CHRIST, le DIEU ÉTERNEL, 
qui se manifeste à toutes les nations» (Pré
face du  Livre de Mormon). Ces écrits doi
vent parvenir aux Gentils afin qu 'ils puis
sen t connaître «les décrets de Dieu» et se 
repentir (Ether 2:11).

Il incombe aux mem bres de l'Église qui 
bénéficient de la liberté religieuse, de le faire 
connaître et d 'en  tém oigner au m onde. Ne 
sous-estim ez pas la profonde influence poli
tique et sociale des principes de l'Évangile 
rétabli, sur tout le genre hum ain.

«Notre mission [est] de sauver les hom 
mes. N ous travaillons depuis [toutes ces 
années] d 'existence de l'Église pour am ener 
les hom m es à la connaissance de l'Évangile 
de Jésus-Christ, pour les am ener au repen
tir, à l'obéissance aux exigences de la loi de 
Dieu. . . pour sauver l'hom m e de l'erreur, 
[pour] [le persuader de se détourner du  mal 
et d 'ap p ren d re  à faire le bien» (Doctrine de 
l'Évangile, p. 58).

Les occasions de rendre vraim ent service 
aux autres sont de plus en plus nom breuses. 
Pour certains d 'en tre  nous, il peu t s 'en  trou
ver de l'au tre  côté de la rue; pour d 'au tres, 
elles sont de l'au tre  côté des mers. La desti
née de nom breuses nations se joue m ainte
nant. Chaque génération est d 'u n e  im por
tance décisive. Peut-être ne som m es-nous 
pas responsables des générations passées, 
mais nous ne pouvons échapper à la respon-

Vue aérienne des personnes de l'assemblée dans les 
jardins du Temple.

sabilité vis-à-vis de la génération actuelle. 
N ous ne pouvons im aginer les milliards 
d 'âm es qui com ptent sur nous, d 'u n e  
m anière ou d 'u n e  autre, pour leur apporter 
le merveilleux message de l'Évangile. Bien 
sûr, tous n 'accepteront pas, mais tous doi
vent avoir l'occasion d 'en tend re  et de choi
sir après avoir été instruits par l'E sprit du  
Christ.

Il y a plusieurs années, en entrant dans un  
m agasin d'électricité, James E. Talmage y vit 
une quantité im pressionnante de lam pes, de 
sonnettes et d 'au tres appareils électriques. 
«Ayant choisi une lam pe, il actionna l'in te r
rup teu r pour vérifier si elle fonctionnait; 
m a is , . . . pas de lum ière. Le comm erçant 
[lui] dit que ce n 'é ta ien t que des lam pes de 
dém onstration, qu'elles n 'é ta ien t pas b ran 
chées.»

Il raconte: «J'allai vers les sonnettes, mais 
lorsque je pressai le bouton, je n 'en tend is 
aucun tintem ent. Et il en fut de m êm e pour 
tous les appareils du  magasin: agréables à 
regarder, certains m êm e beaux, tous im pli
quant une certaine utilité, mais, en dém ons
tration, ils n 'é ta ien t que décoratifs, rien de 
mieux, parce qu 'ils n 'é ta ien t pas branchés.»

En quittant le m agasin, frère Talmage 
pensa: «Du point de vue de l'utilité, il vaut 
mieux avoir une bougie allumée que les lam 
pes les plus sophistiquées, si elles ne sont 
pas branchées.» C 'est alors qu 'il fit le paral
lèle avec «la description que nous font les 
Écritures d'intelligences et d 'âm es enténé- 
brées et trom pées par les apparences, 
dénuées de spiritualité: ayant la forme exté
rieure de la piété, mais en reniant la pu is
sance [voir 2 Timothée 3:5]» (Hanbook of the 
Restoration, 1944, pp. 389-90).

Il y a quelques années, de l'aéroport où 
nous atterrissions, j'eu s une vue in téres
sante du clocher le plus élevé de Reykjavik. 
O n nous dit que cet édifice était une  église. 
Après avoir salué nos m em bres et fait le tour 
du  bâtim ent que je devais consacrer pour 
eux, j'eu s le désir de visiter l'au tre  édifice 
avec cette flèche élancée et m ajestueuse que 
nous avions vu de l'avion. De loin, elle était 
im pressionnante. Mais quand nous appro
châmes du  bâtim ent, nous découvrîm es que 
le portail d 'en trée  était fait de contre-plaqué 
et cadenassé. Une pancarte nous invitait à 
passer par la porte de derrière. N ous décou
vrîmes que cette grande église, avec sa 
façade im pressionnante et son clocher élevé, 
n 'é ta it que le coffrage d 'u n  bâtim ent. En 
construction depuis quarante ans, la struc
ture battue des vents était toujours là, rappel 
de l'am bition de projets de grande enver
gure mais auxquels il avait m anqué le sou
tien de la foi et la prévoyance nécessaires 
pour arriver à terme.

Talmage poursuivit: «Les hom m es peu 
vent. . . ériger des églises, des plus hum bles 
chapelles jusqu 'aux  cathédrales grandioses,

mais ce ne sont que des apparences de raffi
nem ent si elles ne sont pas reliées à la source 
de sagesse et d 'au torité  divine par le courant 
de la sainte prêtrise. . . e t  de la puissance 
vivifiante du  Saint-Esprit» (Handbook of the 
Restoration, p. 390).

A près cela, en nous réunissant dans notre 
bâtim ent, plus petit mais convenable, il était 
réconfortant de savoir qu 'il ne s'agissait pas 
d 'u n  simple coffrage, mais qu 'il contenait la 
force vivifiante et l'E sprit de Dieu.

N ous déclarons solennellem ent que le Sei
gneur prépare m aintenant les nations de la 
terre à recevoir la vérité qu 'il désire qu 'elles 
aient. Mais pour qu 'u n e  personne accepte la 
vérité, il faut d 'abord  qu 'elle se prépare en 
faisant preuve de foi au Seigneur et Sau
veur, Jésus-Christ. Ceux qui ont cette foi 
acceptent l'existence de Dieu le Père, les 
enseignem ents de Jésus sur les rapports 
entre l'hom m e et ses semblables, et les 
enseignem ents concernant les relations filia
les du  Christ avec Dieu, son Père. Q uand 
quelqu 'un  s 'es t préparé à recevoir et à accep
ter la vérité, elle est alors scellée dans son 
coeur par la puissance du  Saint-Esprit qui 
tém oigne de la vérité. Il lui incombe ensuite 
de conformer sa vie aux principes de vérité. 
Cela peu t exiger des changem ents fonda
m entaux dans son m ode de vie et la recher
che du  repentir pour les péchés qu 'il a 
commis.

La puissance du Seigneur est accessible et 
évidente. Les vrais croyants auront des occa
sions inhabituelles de rendre service. Je suis 
convaincu que ceux qui oeuvrent généreuse
m ent en faveur d 'au tru i, sans attendre 
d 'ê tre  rém unérés, seront physiquem ent et 
spirituellem ent revivifiés et renouvelés. 
N ous devons nous m ontrer dignes d 'a ider le 
Seigneur à accomplir ses desseins auprès 
des hom m es ici-bas, et en m anifester le 
désir.

Je tém oigne que le nom  de Jésus-Christ est 
le seul donné sous le ciel par lequel l'hom m e 
puisse être sauvé, et que tous les homm es, 
où qu 'ils soient, doivent accéder à la con
naissance de cette vérité s'ils veulent rece
voir la grande exaltation éternelle offerte par 
leur Père plein de grâce et de miséricorde.

En octobre 1831, le Seigneur a instruit son 
jeune prophète, Joseph:

«Les clefs du  royaum e de Dieu sont rem i
ses à l'hom m e sur la terre, et c 'est de là que 
l'évangile se répandra jusqu 'aux  extrémités 
de la terre, comme la pierre, qui s 'e s t déta
chée de la m ontagne sans le secours 
d 'aucune m ain, roulera ju squ 'à  rem plir la 
terre entière» (D&A 65:2).

Je tém oigne que nous voyons s'accom plir 
cette prom esse et que cette œ uvre, confiée 
par le Dieu Tout-Puissant à son Fils -  de pro
clamer, d 'instru ire , et finalem ent de juger -  
s'accom plira dans u n  am our éternel, au nom  
de Jésus-Christ. Am en. □
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«Choisissez aujourd'hui»
par Hans B. Ringger
d u  p rem ier collège des soixante-dix

«Le Seigneur nous promet que si nous choisissons de marcher sur ses 
pas, nous serons bénis au-delà de toute attente et de toute mesure.»

donner à leur vie un  sens, des fondations sur 
lesquelles ils bâtiront. D 'autres, cependant, 
ont conçu le p lan parfait, mais ils ne trouvent 
jamais la m otivation ou le courage de s 'en  
servir. D 'une  manière comme d 'u n e  autre, 
si nous som mes figés, c 'est parce que nous 
ne com prenons pas bien que le vrai bonheur 
vient de la réalisation de nos projets, de nos 
croyances et de nos espoirs.

Je crois que le fondem ent de nos décisions 
et le phare qui nous guide, c 'est l'Évangile 
de Jésus-Christ et le message qu 'il adresse 
au m onde. Les enseignem ents du  Christ 
doivent nourrir notre désir de choisir le bien 
et notre souhait de trouver le bonheur. Nos 
actions doivent être le reflet de sa vie juste. 
N on seulem ent le Seigneur enseigne 
l'am our, mais il est l'am our. N on seulem ent 
il a prêché l'im portance de la foi, du  repen
tir, du baptêm e et du  don du Saint-Esprit, 
mais il a modelé sa vie selon ces principes. Sa 
vie est le reflet de l'Évangile qu 'il a prêché. 
Ses pensées et ses actes sont en parfaite har
monie.

Je crois que si nous voulons être de vrais 
chrétiens, notre vie doit être fondée sur des 
principes vrais, et nos actes doivent en être 
le reflet. Mais je ne pense pas que nous pu is
sions choisir les principes les plus faciles. 
A ujourd 'hui, cependant, je voudrais parler 
des principes qui me sont chers et qui m 'on t 
aidé, dans ma recherche, à suivre la voie 
chrétienne.

Q uand u n  hom m e lui dem anda ce qu 'il 
devait faire pour hériter la vie éternelle, le 
Christ répondit: «Tu aimeras le Seigneur, 
ton  Dieu. . . et ton prochain comme toi- 
même» (Luc 10:27). L 'amour est l'essence de 
l'Évangile et le phare d 'u n e  vie chrétienne. Il 
nous apprend  à regarder non seulem ent au- 
dessus, mais aussi autour de nous. Notre 
cœ ur, notre force et notre pensée doivent 
être consacrés au Seigneur et à nos sem bla
bles, hom m es, femmes et enfants. Mais 
quelle est l'im plication réelle de cela? C 'est 
que nous devons suivre l'exhortation de 
l'Écriture: «Si vous m 'aim ez, vous garderez 
mes comm andements» (Jean 14:15). Cela 
veut dire que nous suivions l'exem ple du 
bon Samaritain qui était sans préjugés et ne

Après la résurrection du Christ, les 
douze apôtres prêchèrent l'Évangile 
à Jérusalem. Leur message toucha le 

cœ ur d 'u n  grand nombre. Tandis qu'ils 
affirmaient que la résurrection était réelle, 
on leur dem anda: « . . .  Frères, que ferons- 
nous?» (Actes 2:37).

Depuis lors, cette question a été posée par 
des gens de tous les continents, des gens 
comme vous et moi. Chaque jour, nous 
devons prendre des décisions affectant 
notre bien-être physique, ém otionnel et spi
rituel, ainsi que le bien-être de nos proches. 
N ous décidons en fonction de ce que nous 
croyons être bon et juste, et nous essayons 
d 'éviter les pièges et les erreurs. N ous espé
rons trouver le bonheur et goûter le confort.

Pour ma part, cet espoir d 'u n e  vie plus 
heureuse, plus accomplie et plus m otivante 
m 'am ène à analyser plus attentivem ent mes 
décisions quotidiennes. Et jamais je ne res
sens plus le besoin d 'u n  principe directeur 
que lorsque je suis à la croisée des chemins; 
en  effet, sans guide, je me sens perdu  et 
incapable de poursuivre ma route sans 
défaillir.

Mais c 'est une chose de connaître le che
min, et c 'en  est une autre de le suivre pour 
de bon. Certains de nous font sans doute de 
gros efforts pour trouver les principes et

s'accordait pas d 'excuses; c 'est pourquoi il 
aima vraim ent son prochain. Il accomplit le 
deuxièm e mille et donna de ses biens, mal
gré les difficultés que cela comportait. Sa vie 
était entièrem ent vouée au service.

A l'inverse, l'apô tre  Jacques dit q u 'u n  
«homme irrésolu» est «inconstant dans tou 
tes ses voies» (Jacques 1:8). Un vieux dicton 
suisse décrit ainsi une telle irrésolution:

Un pas en avant 
puis un pas en arrière 
ne vous met en avant 
ni ne vous recule guère.
Ni chaud, ni froid, 
ni rond, ni droit.
Plus pauvre c\ue les pauvres 
et toujours prisonnier.
Un tel homme 
ne saura jamais 
ni où commencer 
ni où aller.

La voie chrétienne ne connaît aucun com
prom is.

Le Seigneur nous prom et que si nous choi
sissons de m archer sur ses pas, nous serons 
bénis au-delà de toute attente et de toute 
m esure.

Pour vivre en chrétien, il faut de la déter
m ination et de la consécration! Une consé
cration dénuée de fanatism e, mais pleine de 
com préhension et d 'am our; une consécra
tion exempte d 'égoïsm e, mais qui recon
naisse nos besoins personnels. Cette consé
cration englobe tou t le genre hum ain  mais 
n 'a  d 'yeux  que pour le Seigneur. Cette con
sécration est source de joie, mais elle n 'es t 
pas exempte de difficulté, de déception et 
d 'inquiétude.

Il n 'e s t pas toujours aisé de prendre de 
bonnes décisions, et certains d 'en tre  nous 
font des efforts pendan t toute leur vie sans 
trouver la bonne voie. Rappelez-vous qu'il 
ne nous appartient pas de juger ceux qui 
m ènent une vie de désordre ou qui n 'o n t pas 
la force de changer. Ce dont ils ont besoin, 
c 'est de notre com préhension et de notre 
soutien.

Q uand Jésus alla sur la côte en Judée après 
son m inistère en Galilée, u n  jeune hom m e 
vint à lui et lui dit: «J'ai gardé tout cela [les 
com m andem ents], que me manque-t-il 
encore?» (M atthieu 19:20). La réponse du 
Christ fut simple, mais puissante: « . . .  va, 
vends ce que tu  possèdes, donne-le aux pau 
vres, et tu  auras un  trésor dans les deux. 
Puis viens, et suis-moi» (M atthieu 19:21). Le 
Christ s 'adresse à nous tous, pas seulem ent 
au jeune hom m e riche qui s 'en  va triste
m ent. Il nous com m ande de donner de nos 
biens, quels qu'ils soient. Pour certains, il 
s'ag ira de biens matériels, pour d 'au tres, de 
tem ps ou d 'u n  talent. Cela ne signifie pas 
que ceux d 'en tre  nous qui possèdent des

J U I L L E T  1 9 9 0

22



îrquoi il 
implit le 
as, mal- 
t. Sa vie

t q u 'u n  
anstou- 
x dicton 
ion:

an corn

us choi- 
5 serons 
le toute

a déter- 
; consé- 
leine de 
msécra- 
i recon- 
a consé- 
in mais 
tte cou
le n 'es t 
ption et

adre de 
re nous 
/le sans 
us qu'il 
eux qui 
ont pas 
besoin, 
e notre

;e après 
homm e 
:ela [les 
ique-t-il 
inse du 
<. . .  va, 
ux pau- 
5 cieux. 
:21). Le 
îlement 
a triste- 
■ de nos 
tains, il 
très, de 
ifie pas 
eut des

Hans B. Ringger, des soixante-dix, et président de l'interrégion d'Europe, avec des membres de 
l'assemblée.

richesses matérielles ne pu issent pas profi
ter des biens pour lesquels ils travaillent 
d 'arrache-pied. Mais cela veut dire que nous 
les utilisions pour faire le bien et que nous les 
partagions avec ceux qui sont dans le besoin. 
N ous ne devons pas nous attacher aux tré
sors que nous accum ulons, mais aux person
nes qui ont besoin de notre aide.

L'argent, à lui seul, ne suffit pas pour 
décharger nos semblables de leurs fardeaux, 
et beaucoup d 'en tre  nous vivent à une épo
que et à un  endroit où tout m anque. Le 
m onde a besoin de tem ps, et si nous n 'avons 
q u 'u n e  heure de libre, nous som mes riches. 
Il faut du  tem ps pour écouter et pour récon
forter, il faut du  tem ps pour instruire et pour 
encourager, il faut du  tem ps pour nourrir et 
pour vêtir. N ous avons tous le don de soula
ger notre prochain de ses fardeaux et 
d 'appo rte r u n  changem ent dans la vie de 
quelqu 'un .

Les nécessiteux sont parm i nous. Mais, 
trop souvent, nous ne discernons pas leurs 
besoins, ou nous craignons ces gens dont la 
com pagnie nous m et mal à l'aise. Bien sûr, 
nous adm irons des gens et des organisations 
pour les nom breux services qu 'ils rendent; 
bien sûr, nous nous réjouissons des prodi
gieux changem ents sociaux que beaucoup 
de pays ont connus ces derniers mois. Mais 
notre adm iration et notre intérêt ne suffisent 
pas. Dans notre pays comme à l'étranger, 
des gens ont besoin de notre a ide . Prenons la 
décision de servir m aintenant, mêm e si cela

im plique de quitter pour u n  tem ps le confort 
de notre foyer.

La p lupart du  tem ps, il n 'e s t pas néces
saire d 'aller loin. Dans notre collectivité, des 
gens de tous âges sont sans abri, sans ins
truction, gravem ent m alades et seuls. Nous 
ne pouvons espérer ni que le m onde s 'am é
liore, ni que les gouvernem ents et les socié
tés se perfectionnent si nous ne som mes pas 
disposés à faire notre part. N ous devons 
regarder autour de nous, et si nous ne 
voyons la pauvreté, la maladie ou le déses
poir ni dans notre voisinage, ni dans notre 
paroisse, alors regardons mieux. Rappelez-

vous que nous ne pouvons pas nous perm et
tre de nous laisser limiter par notre milieu 
social ou culturel. N ous devons nous libérer 
de nos préjugés religieux, raciaux ou sociaux 
et repousser les limites de notre service. En 
aucun cas le service ne peu t être discrimina
toire, et c 'est rarem ent une chose facile. 
Jésus lui-m ême ne s'est-il pas mêlé à ceux 
que les pharisiens égoïstes ne jugeaient pas 
convenables? Et n 'étaient-ils pas ceux qui 
avaient le plus besoin de lui?

Je sais que l'im m ensité des besoins du 
m onde peu t nous décourager et que les 
injustices de la vie et les m aux de la société 
peuvent nous paralyser. Mais je crois qu'il 
n 'e s t pas de bonne cause qui soit vaine. Si 
donc nous ne pouvons avoir d 'effet que sur 
une seule vie, le m onde en devient meilleur. 
Choisissez au jourd 'hu i le service que vous 
voulez rendre, et choisissez-le avec sagesse. 
Préparez-vous à venir en aide aux autres. Il 
existe beaucoup de bonnes causes dans 
l'Église et en dehors. Beaucoup d 'organisa
tions ont besoin de bénévoles qui font don 
de leur tem ps et de leurs talents à ceux qui 
sont moins favorisés.

Aimer les autres et s'occuper d 'eux impli
que de prendre une décision. Cela consiste à 
répondre à l'exhortation du Seigneur: 
«Viens, et suis-moi.» C 'est la réponse de 
Jésus et des apôtres à la question: «Que ferai- 
je?» Si nous disons «Je ne peux pas», nous 
disons non. Cette décision nous privera p ré
cisém ent du  bonheur que nous recherchons. 
Et surtout, c 'est une  décision en désaccord 
avec un  m ode de vie chrétien.

Je vous tém oigne qu 'en  servant nos sem 
blables, c 'est Dieu seulem ent que nous ser
vons (voir M osiah 2:17). J 'espère que nous 
aurons tous la sagesse et la volonté de déci
der au jourd 'hu i qui nous voulons servir. Et 
je prie pour que nous prenions la mêm e déci
sion que le p rophète Josué: « . . .  moi et ma 
maison, nous servirons l'Eternel» (Josué 
24:15). Au nom  de Jésus-Christ. Amen. □

Un chœur regroupant des frères de plusieurs instituts de religion de l'Église chante au début de la session 
de la prêtrise.
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Quelques leçons sur l'art de 
diriger tirées des Écritures
par Spencer J. Condie
d u  deuxièm e collège des soixante-dix

«Les circonstances ne sont pas toujours inéluctables. Les dirigeants 
peuvent apporter un changement!»

la terre prom ise, rien ne pu t le dissuader de 
construire un  navire pour s 'y  rendre (voir 
1 N éphi 17,18). Q uand des parents ont eu la 
vision de leur fils portant le costume m is
sionnaire ou de leur fille vêtue de blanc dans 
le tem ple, la soirée familiale, la prière en 
famille et l 'é tude  des Écritures p rennent 
alors la place qui leur revient dans chaque 
foyer. Grâce à Moïse et à N éphi, nous appre
nons qu'un dirigeant doit avoir la vision de 
l'œuvre qui l'attend.

Après le grand exode qui les m ena 
d 'Egypte jusqu 'à  la terre prom ise, les 
enfants d 'Israël furent gouvernés par des 
juges pendant plus de trois siècles (de 1429 à 
1095 av. J.-C.). A ces juges succédèrent 
ensuite une série de rois, dont le prem ier fut 
Saül que le prophète Samuel oignit (voir 
1 Samuel 8-10). Pendant plusieurs dizaines 
d 'années, Saül connut l'adulation  et le sou-

J e voudrais souhaiter une cordiale bien- tien du peuple. Mais ensuite, il s'enfla
venue aux nouveaux mem bres de d 'orgueil et m éprisa les conseils du  pro-

l'Église qui ne sont plus «. . .  des étran- phète du  Seigneur. Samuel lui rappela alors
gers ni des gens de passage; mais [. . . l'époque où il était petit à ses propres yeux

des] concitoyens des saints, mem bres de la (voir 1 Samuel 15:17), et il lui enseigna une
famille de Dieu» (Ephésiens 2:19).

Comme beaucoup d 'en tre  vous seront 
appelés à être dirigeants à différents 
m om ents dans divers appels de l'Église, je 
voudrais vous faire part de quelques courtes 
leçons tirées des Écritures sur l'a rt de 
diriger.

Dans la Perle de G rand Prix, nous appre
nons que lorsque Moïse fut appelé à être pro
phète de Dieu, il fut am ené au som met 
d 'u n e  m ontagne où il contem pla en vision 
toutes les merveilleuses créations de Dieu.
Jéhovah lui donna à cet endroit la vision de 
son but immédiat: délivrer son peuple de la 
servitude (voir Moïse 1:26). Le Seigneur 
expliqua ensuite son dessein à long terme:
«Voici m on œ uvre et ma gloire: réaliser 
l'im m ortalité et la vie éternelle de l'homme»
(Moïse 1:39).

Dans le Livre de M ormon, nous lisons 
l'histoire du  jeune N éphi, prophète qui eut 
égalem ent une vision sur une m ontagne 
(voir 1 N éphi 11:1). Q uand il eut la vision de

leçon éternelle: «L'obéissance vaut mieux 
que les sacrifices» (verset 22). De la vie de 
Saül, nous tirons la leçon qu'un dirigeant doit 
être humble et obéissant.

David succéda au roi Saül. Beaucoup con
sidèrent son règne de quarante ans comme 
l'âge d 'o r de l'h istoire des Israélites. Il est 
vrai que Jérusalem  prit le nom  de cité de 
David. Mais m algré ses grandes qualités de 
chef, David succomba à la tentation d 'u n  
péché très grave, auquel il ajouta un  péché 
encore plus grand. La vie du  roi David nous 
apprend  que même les rois doivent être vigi
lants, les -postes de direction ne nous protègent pas 
complètement de la tentation.

A près la m ort de David, son fils, Salomon, 
m onta sur le trône. Au début de son règne, 
Salom on fit une prière très hum ble: «Éternel 
m on Dieu, [ . .  .] je ne suis q u 'u n  petit jeune 
hom m e [. . .] Accorde donc à ton serviteur 
un  cœ ur attentif pour gouverner ton peu 
ple.» Et Dieu lui donna «un cœ ur sage et 
intelligent» (1 Rois 3:9,12).

Armé de l'Esprit du  Seigneur, Salomon 
devint l'in strum ent de Dieu pour l'édifica
tion du tem ple sacré qui avait été l'objet des 
espoirs et des prières d 'Israël pendant de 
nom breuses générations. Mais au fil du 
tem ps, Salom on prit pour fem mes des é tran
gères à Israël, «et ses fem mes détournèrent 
son cœur» et il «fit ce qui est mal aux yeux de 
l'Éternel» (1 Rois 11:3,6). L'exemple de Salo
m on nous apprend  que la connaissance et la 
sagesse seules ne nous qualifient pas pour diriger. 
C 'est sans doute Jacob qui l'a  le mieux 
exprimé en ces termes: «Cependant, être 
instruit est une bonne chose si on écoute les 
conseils de Dieu» (2 N éphi 9:29).

A près les quarante années du  règne de 
Salomon, son fils, Roboam, se rendit à 
Sichem pour être établi roi. Il chercha conseil 
auprès des anciens pour savoir comm ent

A dney Y. Komatsu, des soixante-dix, et conseiller dans la présidence de Vinterrégion d'Asie, salue des 
personnes de l'assemblée.
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régner: «Si au jourd 'hu i tu  te fais le servi
teu r de ce peuple, si tu  te mets à leur service, 
si tu  leur réponds en  parlant avec bonté, 
ils seront pour toujours tes serviteurs» 
(1 Rois 12:7). Le Sauveur donna le même 
conseil à ses disciples quand il dit: «Si 
que lqu 'un  veut être le prem ier, qu 'il soit le 
dernier de tous et le serviteur de tous» (Marc 
9:35). Dans le royaum e de Dieu, diriger con
siste à servir.

Mais Roboam rejeta le conseil qui lui 
dem andait de s'hum ilier et de servir les 
autres. Il préféra régner sur Israël avec 
dureté, ce qui entraîna la grande divi
sion entre le royaum e du  N ord ou Israël et 
le royaum e du  Sud ou Juda (voir 1 Rois 
12:20).

Pendant les deux cent vingt années qui 
suivirent, le peuple en général rejeta ses 
alliances sacrées, errant ainsi dans les voies 
du  m onde. C 'est alors q u 'u n  jeune hom m e 
du  nom  d'Ézéchias commença à régner en 
Juda. «Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éter- 
nel» et «il m it sa confiance en l'É ternel, le 
Dieu d'Israël» (2 Rois 18:3,5).

Ézéchias rassem bla les détenteurs de la 
prêtrise de l'époque et dit: «Ecoutez-moi, 
Lévites! M aintenant sanctifiez-vous, sancti
fiez la m aison de l'É ternel, le Dieu de vos 
pères, et m ettez ce qui est im pur hors du 
lieu-saint» (2 Chroniques 29:5), «ne soyez 
pas comme vos pères et comme vos frères, 
qui ont été infidèles à l'É ternel. . .  donnez la

m ain à l'É ternel. . . et servez l'É ternel, votre 
Dieu» (2 Chroniques 30:7,8).

En réponse à ce dirigeant déterm iné, qui 
fut soutenu par le p rophète Esaïe, «l'Éternel 
écouta Ézéchias et il épargna le peuple» 
(2 Chroniques 30:20) et «ils se consacraient 
fidèlem ent au service du  lieu-saint» (2 Chro
niques 31:18).

Du roi Ézéchias comme du roi Benjamin 
(voir M osiah 2-5), nous pouvons apprendre 
une leçon très positive sur l'a rt de diriger: les 
circonstances ne sont pas toujours inélucta
bles. Les dirigeants peuvent apporter un  
changem ent! La foi au Seigneur et de grandes 
espérances peuvent apporter un grand change
ment de coeur à tout un peuple.

Esdras fut l 'u n  des grands dirigeants et 
des grands instructeurs d 'Israël. Il «avait 
appliqué son coeur à étudier et à m ettre en 
pratique la loi de l'É ternel et à enseigner en 
Israël la règle et le droit» (Esdras 7:10). Nous, 
les saints des derniers jours, nous som mes 
reconnaissants pour notre p rophète actuel, 
Ezra Taft Benson qui, comme l'Esdras de 
l'A ncien Testam ent (N.d.T.:Ezra en  anglais 
Esdras), s'est préparé pour recevoir la parole du 
Seigneur et est prêt à accomplir la volonté du Sei
gneur. Et je vous rends m on tém oignage 
qu 'il y a un  prophète vivant en Israël 
au jourd 'hu i.

Un autre grand dirigeant qui a continuelle
m ent cherché la volonté du Seigneur a été le 
p rophète Joseph Smith. Sa vie entière illus

tre le conseil de Paul de vivre l'Évangile que 
nous prêchons. L 'un des points forts du  pro
phète  fut sa faculté de développer les talents 
de dirigeants chez ceux qui l'entouraient. 
L 'expédition du camp de Sion n 'est q u 'u n  
exemple de l'a rt de diriger de Joseph fondé 
sur le principe: «Viens et suis-moi.» A la fin 
du  camp de Sion, le p rophète donna aux 
m em bres du grand conseil qui venait d 'ê tre  
organisé des instructions détaillées sur leur 
appel et leur dit ensuite: «Si je devais m ain
tenant disparaître, j'a i accompli la grande 
œ uvre que le Seigneur m 'a  confiée» (History 
of the Church, 2:124). Longtem ps avant son 
m artyre, Joseph forma avec diligence ceux 
qui continueraient à diriger le royaum e 
après sa mort. Voici une autre im portante 
leçon de direction: les dirigeants ont le devoir de 
préparer les autres à les remplacer dans l'avenir. 
Mes frères et sœ urs, les cimetières regorgent 
de dirigeants qui se croyaient indispensa
bles.

Parm i les dirigeants les plus justes et les 
plus efficaces qui aient jamais foulé la terre, 
Enoch chercha avec insistance à sauver cha
que âme hum aine.

«Et le Seigneur appela son peuple Sion, 
parce qu 'ils étaient d 'u n  seul cœ ur et d 'u n  
seul esprit, et qu 'ils dem euraient dans la jus
tice. . .  et voici, Sion, dans la suite des 
tem ps, fu t enlevée au ciel» (Moïse 7:18,21).

Remarquez que l'o n  dit «dans la suite des 
temps». Un grand dirigeant doit avoir de 
grandes espérances tem pérées par la 
patience. Dans la section 107 de Doctrine et 
Alliances, nous apprenons qu'Enoch «avait 
quatre cent trente ans lorsqu'il fut enlevé» 
(verset 49). Mes chers frères et sœ urs, je con
clus m on plaidoyer: la perfection dem ande 
beaucoup, beaucoup de tem ps. Malgré tout, 
il nous est dem andé de devenir parfaits, 
comme notre Père céleste est parfait (voir 
M atthieu 5:48; 3 N éphi 12:48).

De la vie de loin la plus exemplaire, celle 
du  Sauveur Jésus-Christ, nous apprenons la 
leçon qui est sans doute la plus im portante 
de toutes. Au plus profond de sa souffrance 
dans le jard in  de G ethsém ané, le Seigneur 
pria pour que la coupe amère s'éloigne de 
lui, mais le cœ ur doux et hum ble, il ajouta: 
«Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, 
mais la tienne, qui soit faite» (Luc 22:42). Un 
dirigeant dans le royaume du Seigneur doit être 
doux et humble de cœur (voir Aima 37:34).

Q ue chacun d 'en tre  nous qui sommes 
engagés dans l'œ uv re  du  Seigneur accom
plisse son œ uvre à la m anière du  Seigneur: 
«par la persuasion, la longanim ité, la gentil
lesse, l'hum ilité et l'am our sincère; par la 
bonté et la connaissance pure. . .  réprim an
dant avec sévérité avant qu 'il ne soit trop 
tard , sous l'inspiration  du Saint-Esprit; et 
faisant preuve ensuite d 'u n  redoublem ent 
d 'am our» (D&A 121:41-43). A u nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □
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Quelques leçons sur l'art de 
diriger tirées des Écritures
par Spencer J. Condie
d u  deuxièm e collège des soixante-dix

«Les circonstances ne sont pas toujours inéluctables. Les dirigeants 
peuvent apporter un changement!»

J e voudrais souhaiter une cordiale bien
venue aux nouveaux m em bres de 
l'Église qui ne sont plus « . . .  des étran
gers ni des gens de passage; mais [ . . .  

des] concitoyens des saints, mem bres de la 
famille de Dieu» (Ephésiens 2:19).

Comme beaucoup d 'en tre  vous seront 
appelés à être dirigeants à différents 
m om ents dans divers appels de l'Église, je 
voudrais vous faire part de quelques courtes 
leçons tirées des Écritures sur l'a rt de 
diriger.

Dans la Perle de G rand Prix, nous appre
nons que lorsque Moïse fut appelé à être pro
phète  de Dieu, il fut am ené au sommet 
d 'u n e  m ontagne où il contem pla en vision 
toutes les merveilleuses créations de Dieu. 
Jéhovah lui donna à cet endroit la vision de 
son bu t immédiat: délivrer son peuple de la 
servitude (voir Moïse 1:26). Le Seigneur 
expliqua ensuite son dessein à long terme: 
«Voici m on œ uvre et ma gloire: réaliser 
l'im m ortalité et la vie éternelle de l'homme» 
(Moïse 1:39).

Dans le Livre de M ormon, nous lisons 
l'h istoire du  jeune N éphi, prophète qui eut 
égalem ent une vision sur une m ontagne 
(voir 1 N éphi 11:1). Q uand il eut la vision de

la terre prom ise, rien ne pu t le dissuader de 
construire u n  navire pour s 'y  rendre (voir 
1 N éphi 17,18). Q uand des parents ont eu la 
vision de leur fils portant le costume m is
sionnaire ou de leur fille vêtue de blanc dans 
le tem ple, la soirée familiale, la prière en 
famille et l 'é tude  des Écritures prennent 
alors la place qui leur revient dans chaque 
foyer. Grâce à Moïse et à N éphi, nous appre
nons qu 'un  dirigeant doit avoir la vision de 
l'œuvre cjui l'attend.

Après le grand exode qui les m ena 
d 'Egypte ju squ 'à  la terre prom ise, les 
enfants d 'Israël furent gouvernés par des 
juges pendant plus de trois siècles (de 1429 à 
1095 av. J.-C.). A ces juges succédèrent 
ensuite une série de rois, dont le prem ier fut 
Saül que le prophète Samuel oignit (voir 
1 Samuel 8-10). Pendant plusieurs dizaines 
d 'années, Saül connut l'adulation  et le sou
tien du peuple. Mais ensuite, il s'enfla 
d 'orgueil et m éprisa les conseils du  pro
phète du  Seigneur. Samuel lui rappela alors 
l'époque où il était petit à ses propres yeux 
(voir 1 Samuel 15:17), et il lui enseigna une

leçon éternelle: «L'obéissance vaut mieux 
que les sacrifices» (verset 22). De la vie de 
Saül, nous tirons la leçon qu 'un  dirigeant doit 
être humble et obéissant.

David succéda au roi Saül. Beaucoup con
sidèrent son règne de quarante ans comme 
l'âge d 'o r de l'h istoire des Israélites. Il est 
vrai que Jérusalem  prit le nom  de cité de 
David. Mais malgré ses grandes qualités de 
chef, David succomba à la tentation d 'u n  
péché très grave, auquel il ajouta un  péché 
encore plus grand. La vie du  roi David nous 
apprend  que même les rois doivent être vigi
lants, les postes de direction ne nous protègent pas 
complètement de la tentation.

Après la m ort de David, son fils, Salomon, 
m onta sur le trône. Au début de son règne, 
Salom on fit une prière très hum ble: «Éternel 
m on Dieu, [. . .]  je ne suis q u 'u n  petit jeune 
hom m e [. . .] Accorde donc à ton  serviteur 
u n  cœ ur attentif pour gouverner ton peu 
ple.» Et Dieu lui donna «un cœ ur sage et 
intelligent» (1 Rois 3:9,12).

Armé de l'Esprit du  Seigneur, Salomon 
devint l'in strum en t de Dieu pour l'édifica
tion du tem ple sacré qui avait été l'objet des 
espoirs et des prières d 'Israël pendant de 
nom breuses générations. Mais au fil du 
tem ps, Salom on prit pour fem mes des é tran
gères à Israël, «et ses fem mes détournèrent 
son cœur» et il «fit ce qui est mal aux yeux de 
l'Éternel» (1 Rois 11:3,6). L'exemple de Salo
m on nous apprend  que la connaissance et la 
sagesse seules ne nous qualifient pas pour diriger. 
C 'est sans doute Jacob qui l'a  le mieux 
exprimé en ces termes: «Cependant, être 
instru it est une bonne chose si on écoute les 
conseils de Dieu» (2 N éphi 9:29).

A près les quarante années du règne de 
Salomon, son fils, Roboam, se rendit à 
Sichem pour être établi roi. Il chercha conseil 
auprès des anciens pour savoir comm ent

Adney Y. Komatsu, des soixante-dix, et conseiller dans la présidence de Vinterrégion d'Asie, salue des 
personnes de l'assemblée.
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Horacio A. Tenorio, Angel Abrea et Carlos H. Amado, des soixante-dix, sont salués par L. Tom Ferry, 
du Collège des Douze.

régner: «Si au jourd 'hu i tu  te fais le servi
teur de ce peuple, si tu  te m ets à leur service, 
si tu  leur réponds en parlant avec bonté, 
ils seront pour toujours tes serviteurs» 
(1 Rois 12:7). Le Sauveur donna le même 
conseil à ses disciples quand il dit: «Si 
que lqu 'un  veut être le prem ier, qu 'il soit le 
dernier de tous et le serviteur de tous» (Marc 
9:35). Dans le royaum e de Dieu, diriger con
siste à servir.

Mais Roboam rejeta le conseil qui lui 
dem andait de s'hum ilier et de servir les 
autres. Il préféra régner sur Israël avec 
dureté, ce qui entraîna la grande divi
sion entre le royaum e du N ord ou Israël et 
le royaum e du Sud ou Juda (voir 1 Rois 
12:20).

Pendant les deux cent vingt années qui 
suivirent, le peuple en général rejeta ses 
alliances sacrées, errant ainsi dans les voies 
du  m onde. C 'est alors q u 'u n  jeune hom m e 
du  nom  d'Ézéchias comm ença à régner en 
Juda. «Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éter- 
nel» et «il mit sa confiance en l'É ternel, le 
Dieu d'Israël» (2 Rois 18:3,5).

Ézéchias rassembla les détenteurs de la 
prêtrise de l'époque et dit: «Ecoutez-moi, 
Lévites! M aintenant sanctifiez-vous, sancti
fiez la m aison de l'É ternel, le Dieu de vos 
pères, et m ettez ce qui est im pur hors du 
lieu-saint» (2 Chroniques 29:5), «ne soyez 
pas comme vos pères et comme vos frères, 
qui ont été infidèles à l'É ternel. . .  donnez la

main à l'É ternel. . . et servez l'É ternel, votre 
Dieu» (2 C hroniques 30:7,8).

En réponse à ce dirigeant déterm iné, qui 
fut sou tenu  par le p rophète Esaïe, «l'Éternel 
écouta Ézéchias et il épargna le peuple» 
(2 Chroniques 30:20) et «ils se consacraient 
fidèlem ent au service du lieu-saint» (2 Chro
niques 31:18).

Du roi Ézéchias comme du roi Benjamin 
(voir Mosiah 2-5), nous pouvons apprendre 
une  leçon très positive sur l'a rt de diriger: les 
circonstances ne sont pas toujours inélucta
bles. Les dirigeants peuvent apporter u n  
changem ent! La foi au Seigneur et de grandes 
espérances peuvent apporter un grand change
ment de coeur à tout un peuple.

Esdras fut l 'u n  des grands dirigeants et 
des grands instructeurs d 'Israël. Il «avait 
appliqué son cœ ur à étudier et à m ettre en 
pratique la loi de l'É ternel et à enseigner en 
Israël la règle et le droit» (Esdras 7:10). Nous, 
les saints des derniers jours, nous som mes 
reconnaissants pour notre prophète actuel, 
Ezra Taft Benson qui, comme l'Esdras de 
l'A ncien Testam ent (N.d.T.:Ezra en  anglais 
Esdras), s'est préparé pour recevoir la parole du 
Seigneur et est prêt à accomplir la volonté du Sei
gneur. Et je vous rends m on tém oignage 
qu 'il y a un  prophète vivant en Israël 
au jourd 'hui.

Un autre grand dirigeant qui a continuelle
m ent cherché la volonté du  Seigneur a été le 
p rophète Joseph Smith. Sa vie entière illus

tre le conseil de Paul de vivre l'Évangile que 
nous prêchons. L 'un des points forts du  pro
phète  fut sa faculté de développer les talents 
de dirigeants chez ceux qui l'en touraient. 
L'expédition du  camp de Sion n 'e s t q u 'u n  
exemple de l'a rt de diriger de Joseph fondé 
sur le principe: «Viens et suis-moi.» A la fin 
du  camp de Sion, le p rophète donna aux 
m em bres du grand conseil qui venait d 'être 
organisé des instructions détaillées sur leur 
appel et leur dit ensuite: «Si je devais m ain
tenant disparaître, j'a i accompli la grande 
œ uvre que le Seigneur m 'a  confiée» (History 
of the Church, 2:124). Longtem ps avant son 
m artyre, Joseph forma avec diligence ceux 
qui continueraient à diriger le royaum e 
après sa m ort. Voici une autre im portante 
leçon de direction: les dirigeants ont le devoir de 
préparer les autres à les remplacer dans l'avenir. 
Mes frères et sœ urs, les cimetières regorgent 
de dirigeants qui se croyaient indispensa
bles.

Parm i les dirigeants les plus justes et les 
p lus efficaces qui aient jamais foulé la terre, 
Enoch chercha avec insistance à sauver cha
que âme hum aine.

«Et le Seigneur appela son peuple Sion, 
parce qu 'ils étaient d 'u n  seul cœ ur et d 'u n  
seul esprit, et qu 'ils dem euraient dans la jus
tice. . . et voici, Sion, dans la suite des 
tem ps, fut enlevée au ciel» (Moïse 7:18,21).

Rem arquez que l'o n  dit «dans la suite des 
temps». Un grand dirigeant doit avoir de 
grandes espérances tem pérées par la 
patience. Dans la section 107 de Doctrine et 
Alliances, nous apprenons qu'Enoch «avait 
quatre cent trente ans lorsqu'il fut enlevé» 
(verset 49). Mes chers frères et sœ urs, je con
clus m on plaidoyer: la perfection dem ande 
beaucoup, beaucoup de tem ps. Malgré tout, 
il nous est dem andé de devenir parfaits, 
comme notre Père céleste est parfait (voir 
M atthieu 5:48; 3 N éphi 12:48).

De la vie de loin la plus exemplaire, celle 
du  Sauveur Jésus-Christ, nous apprenons la 
leçon qui est sans doute la plus im portante 
de toutes. A u plus profond de sa souffrance 
dans le jardin de G ethsém ané, le Seigneur 
pria pour que la coupe amère s'éloigne de 
lui, mais le cœ ur doux et hum ble, il ajouta: 
«Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, 
mais la tienne, qui soit faite» (Luc 22:42). Un 
dirigeant dans le royaume du Seigneur doit être 
doux et humble de cœur (voir Aima 37:34).

Q ue chacun d 'en tre  nous qui sommes 
engagés dans l'œ uv re  du  Seigneur accom
plisse son œ uvre à la m anière du Seigneur: 
«par la persuasion, la longanimité, la gentil
lesse, l'hum ilité et l'am our sincère; par la 
bonté et la connaissance pure. . . réprim an
dant avec sévérité avant qu 'il ne soit trop 
tard, sous l'inspiration  du  Saint-Esprit; et 
faisant preuve ensuite d 'u n  redoublem ent 
d 'am our» (D&A 121:41-43). Au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □
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comprends.» Elle a alors fait la dém onstra
tion de ses connaissances nouvelles de 
l'Évangile. E tendue par terre, droite et 
raide, les bras étendus, elle s 'e s t lentem ent 
redressée et a dit: «C'est simple, on se 
relève, c 'est tout.»

Je vais donc vous parler de la résurrection 
de notre Sauveur, Jésus-Christ, car le 
dim anche de Pâques, nous célébrerons sa 
résurrection des morts. N ous devrions tous 
connaître la merveilleuse histoire de cet évé
nem ent rem arquable.

Le dim anche m atin, très tôt, Jérusalem, la 
ville sainte, baignait encore dans l'obscurité. 
M arie-M adeleine pénétra dans le jardin et 
s 'approcha du  tom beau où le corps de Jésus 
de N azareth avait été déposé peu  de tem ps 
auparavant.
Il n 'y  avait pas plus de deux jours que le 
Christ, sur une croix de bois, avait hum ble
m ent rendu  l'âm e, et que l'épreuve mortelle 
avait pris fin pour le Seul Engendré de Dieu 
dans la chair.

Joseph d 'A rim athée, mem bre du  Sanhé
drin, mais disciple de Jésus, plein d 'am our, 
était allé voir le procurateur rom ain, Ponce 
Pilate, et lui avait dem andé la perm ission 
d 'ô ter le corps de la croix. Il reçut l'au torisa
tion de le faire, et le corps fut descendu de la 
croix. Avec l'a ide de Nicodème, qui, de nuit,

La résurrection était venu questionner le Christ, Joseph p ré
para le corps pour la mise au tom beau à la 
m anière des Juifs. Ces hom m es bons et 
pleins d 'am our m irent le corps du  défunt 
dans u n  tom beau appartenant à Joseph, qui 
venait d 'ê tre  taillé dans le roc. Puis une 
énorm e pierre fut roulée devant l'en trée, et 
u n  sceau rom ain fut apposé sur elle de peur 
que les disciples ne v iennent de nuit, «déro
ber le corps et dire au peuple: il est ressuscité 
des morts» (M atthieu 27:64).

Plus tard, M arie-M adeleine s'approcha du 
tom beau, mais à sa grande stupéfaction, 
l 'énorm e pierre avait été roulée. Le corps de 
Jésus qu'elle aimait avait disparu. Elle 
s 'em pressa d 'aller aviser les apôtres de cette 
nouvelle tragédie, disant: «On a enlevé du 
tom beau le Seigneur, et nous ne savons pas 
où on l'a  mis» (Jean 20:2).

Pierre, le chef des apôtres, et Jean le bien- 
aimé accoururent vers le lieu du sépulcre. Le 
récit de Marie était confirmé. Le tom beau 
était bel et bien vide, à l'exception des ban
delettes qui avaient servi à envelopper le 
corps. Les deux apôtres partirent tristem ent 
chez eux.

«Cependant, Marie», qui était retournée 
au jardin à la suite de Pierre et de Jean, «se 
tenait dehors, près du  tombeau» (Jean 
20:11). Deux anges vêtus de blanc étaient 
assis à l'in térieur du  tom beau. Voyant le 
grand chagrin de Marie, ils dem andèrent: 
«Femme, pourquoi pleures-tu?» Elle leur 
répondit en sanglotant: «Parce qu 'o n  a 
enlevé m on Seigneur, et je ne sais où on l'a  
mis» (Jean 20:13).

Encore en pleurs, Marie détourna son 
regard du tom beau et, les yeux em bués de 
larmes, elle rem arqua que quelqu 'un  se 
tenait tout près. La personne s 'adressa à 
elle: «Femme, pourquoi pleures-tu? Qui 
cherches-tu?» Pensant que c 'était le jardinier 
qui lui parlait ainsi, elle répondit: «Seigneur, 
si c 'est toi qui l'as em porté, dis-moi où tu  l'as 
mis, et je le prendrai» (Jean 20:15).

Des membres de l'assemblée dans les jardins du Temple. Le bâtiment des bureaux de l'Église est à gauche, 
avec le temple au centre et le dôme du Tabernacle à droite.

par F. Melvin Hammond
d u  deuxièm e collège des soixante-dix

«Grâce à notre Sauveur, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, chacun 
d'entre nous revivra, libéré des chaînes étemelles de la mort.»

Mes chers frères et sœ urs, je suis 
content de vous exprimer 
au jourd 'hu i l'am our sincère des 

mem bres de l'in terrégion du nord de l'A m é
rique du  Sud, et de tous vos fils et filles, ces 
m issionnaires merveilleux, jeunes et moins 
jeunes qui me disent constamm ent: «Frère 
H am m ond, quand vous verrez notre pro
phète, dites-lui bien que nous l'aim ons. 
Q uand vous parlerez à l'occasion de la con
férence générale de l'Église, dites bien aux 
saints que nous sommes unis à eux dans 
l'am our du Sauveur.» Ils sont tous si m er
veilleux, et je suis heureux d'accéder à leur 
dem ande pleine d 'am our.

A cette occasion, j'aim erais m 'adresser 
surtout aux jeunes du  m onde entier. Il me 
semble qu 'ils ont une aptitude particulière à 
com prendre les choses im portantes. J'aim e
rais illustrer cela par une petite histoire.

Il y a de nom breuses années, nous étions 
réunis pour notre soirée familiale hebdom a
daire et nous discutions du  principe de la 
résurrection. Alors que j'essayais de l'expli
quer avec des mots simples, j'a i rem arqué 
l'a ir perplexe de nos jeunes enfants. Pour 
m 'excuser, j'a i bredouillé qu 'il était très dif
ficile de com prendre ces choses. Alors, Lez- 
lee, notre petite de cinq ans, a dit, d 'u n  air 
compréhensif: «Ne t 'e n  fais pas, papa; je te

J U I L L E T  1 9 9 0

26



p h  pré- 
;au  à la 
Dons et 
défunt 

:ph, qui 
uis une 
îtrée, et 
de peur 

«déro- 
ssuscité

ocha du 
ifaction, 
:orps de 
•u. Elle 
de cette 
ilevé du 
rons pas

le bien- 
alcre. Le 
om beau 
des ban- 
)pper le 
stem ent

to u rn ée  
ean, «se 

1» (Jean 
: étaient 
oyant le 
ridèrent: 
ïlle leur 
qu 'on  a 
3Ù on l'a

irna son 
îbués de 
[u 'un se 
dressa à 
tu? Qui 
jardinier 
.eigneur, 
où tu  l'as

2 gauche,

D 'une  voix em preinte d 'am our et de la 
plus grande tendresse, Jésus ne prononça 
q u 'u n  seul mot: «Marie!» Cette voix, ce ne 
pouvait être que celle de Jésus-Christ! Emue 
comme on peut bien l'im aginer, la femme ne 
pu t que dire: «Rabbouni», c'est-à-dire: 
Maître.

Il était là, vivant! Ressuscité des morts! Il 
ne devait jamais plus mourir! Son corps par
fait réuni à jamais à son esprit. Le Christ 
éternel!

Pour honorer les femmes pleines de bonté 
et d 'am our, en tous lieux, notre R édem pteur 
a choisi une femme, M arie-M adeleine, pour 
être le prem ier mortel tém oin de sa résurrec
tion.

Si nous nous penchons sur les événe
m ents qui conduisirent à la m ort de Jésus- 
Christ, nous sommes atterrés par les effroya
bles souffrances qu 'il endura entre les mains 
des hom m es m échants, par les horribles 
coups de fouet, par les terribles clous qui 
furent plantés dans ses mains et dans ses 
pieds, par l'agonie prolongée qu 'il connut 
sur la croix, et finalem ent par son cœ ur ten 
dre qui se brisa pour les péchés de tous les 
hom m es.

Mais Non! Il n 'e s t pas mort! Il est ressus
cité! Il est les prémices de la résurrection. 
Sans lui, la vie p rendrait fin à la m ort pour 
tous les hom m es. Tous seraient voués au 
tom beau, où leur corps se réduirait en pous
sière à jamais.

Mais, grâce à lui, notre Sauveur, Jésus- 
Christ, le Fils du  Dieu vivant, chacun d 'en tre  
nous revivra, libéré des chaînes éternelles de 
la mort.

A vous, parents qui avez couché le corps 
m ortel de votre fils que vous aimiez ou de 
votre fille si belle dans la tombe, ou à tous 
ceux qui ont perdu  mère, père, mari ou 
femme, je dis: ne perdez pas espoir. Car si 
nous som mes fidèles jusqu 'à  la fin, ils ne 
nous sont repris que pour un  tem ps. 
Ensuite, comme cette merveilleuse réunifi
cation sera douce! Car la miséricorde du  Sei
gneur les fera sortir triom phants du tom 
beau.

Et vous, jeunes du  m onde entier, à 
l'approche des fêtes de Pâques, n 'oubliez 
pas l'h istoire merveilleuse de Jésus qui est 
sorti parfait et glorifié du  tom beau. R appe
lez-vous qu 'il nous a perm is à tous de res
susciter un  jour et de revenir vivre avec lui 
dans le royaum e céleste de Dieu à toute éter
nité. Si vous vous souvenez de cela, vous 
com prendrez son am our pour nous tous, et 
votre am our pour lui se développera à 
jamais.

C 'est là m on tém oignage de la résurrec
tion en gloire du  Seigneur Jésus-Christ. Je 
vous le rends en vous exprim ant l'am our 
profond que j'a i pour lui et pour chacun 
d 'en tre  vous. Au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □

Intégrité personnelle
par Joseph B. Wirthlin
d u  Collège des douze  apô tres

«Les récompenses de l'intégrité sont immenses. Parmi elles, 
il y a la paix et la sérénité indicibles qu 'on éprouve quand on sait 
que l'on fait ce qui est juste; il y  a aussi l'absence de sentiment 
de culpabilité et d'inquiétude qui accompagne le péché.»

Le Seigneur a dit dans une révélation: 
«mon serviteur H yrum  Smith est 
béni; car moi, le Seigneur, je l'aim e à 

cause de l'in tégrité  de son cœ ur, parce qu 'il 
aime ce qui est juste» (D&A 124:15). Je ne 
connais pas de plus grand compliment.

Je me suis senti poussé à vous parler 
au jourd 'hu i de la nécessité de l'intégrité: la 
bonne vieille intégrité personnelle et p rati
que. Pour moi, être intègre c 'est toujours 
faire ce qui est juste et bon, quelles que 
soient les conséquences im m édiates. C 'est 
être juste du  plus profond de son âme, pas 
seulem ent dans ses actions mais, ce qui est 
plus im portant, dans ses pensées et dans 
son cœ ur. L 'intégrité personnelle implique 
une telle confiance et une telle incorruptibi
lité que nous som mes incapables de trahir 
une confiance ou une alliance.

N ous avons tous la faculté de reconnaître 
ce qui est bien et bon. S 'adressan t aux «disci
ples paisibles du  Christ» (Moroni 7:3), le p ro 
phète M orm on disait:

«Il vous est donné de juger, afin que vous 
puissiez discerner le bien du mal; et la 
m anière de juger pour savoir d 'u n e  connais
sance parfaite est aussi simple que la lumière 
du  jour l'e s t de la nuit sombre.

«Car voici, l'Esprit du  Christ est donné à 
tou t hom m e, afin qu 'il puisse reconnaître le 
bien du  mal; c 'est pourquoi, je vous m ontre 
la m anière de juger: Tout ce qui invite à faire 
le bien et à persuader de croire au Christ est 
envoyé par le pouvoir et le don du  Christ; 
c 'est pourquoi, vous pouvez savoir avec une 
connaissance parfaite que c 'est de Dieu.

«Mais tou t ce qui persuade les hom m es de 
faire le mal, de ne pas croire au Christ, de le 
nier, de ne point servir Dieu, vous pouvez 
savoir avec une connaissance parfaite que 
c 'est du  diable; car c 'est de cette m anière que 
le diable travaille, car il ne persuade aucun 
hom m e de faire le bien, non, pas un  seul; ni 
ses anges non  plus; ni ceux qui se soum et
ten t à lui» (Moroni 7:15-17).

Puisque nous avons reçu l'Esprit du  Christ 
pour distinguer le bien du mal, nous devons 
toujours choisir le bien. Nous ne sommes 
pas forcés d 'ê tre  égarés, même si la fraude, 
la trom perie, la fausseté et la duplicité sem
blent souvent acceptables aux yeux du 
m onde. Le m ensonge, le vol, la tricherie 
sont répandus. L'intégrité, la ferme adhé
sion aux principes moraux les plus élevés, 
est essentielle dans la vie d 'u n  vrai saint des 
derniers jours.

N ous devons dire comme Job jadis: 
«Jusqu'à ce que j'expire, je ne renoncerai pas 
à m on intégrité» (Job 27:5). Bien qu 'il eût 
perdu  presque tou t ce qui avait de la valeur à 
ses yeux -  famille, amis, santé, richesse -  il 
refusa d 'abandonner son intégrité. A 
l'opposé, beaucoup de gens de nos jours tro
quent leur intégrité pour presque rien. Celui 
ou celle qui vole des confiseries, du  maquil
lage ou des bijoux à l'étalage échange son 
intégrité qui n 'a  pas de prix contre un  gain 
médiocre. Celui qui fait une fausse déclara
tion d 'im pôts en ne faisant pas état de cer
tains revenus ou en exigeant des déductions 
auxquelles il n 'a  pas droit com prom et sa pré
cieuse intégrité en échange du  maigre avan
tage de ne pas payer d 'im pôt sur le revenu. 
Celui qui ne règle pas rapidem ent ses factu
res pour des biens ou des services rendus 
échange son intégrité contre un  avantage
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illusoire et provisoire. Les maris ou les fem
mes qui sont infidèles à leur conjoint échan
gent leur précieuse intégrité contre un  
m om ent fugace de plaisir. L intégrité n 'a  pas 
de prix.

Joseph, fils de Jacob, était u n  modèle 
d 'intégrité. O n en a sans doute reparlé 
récem m ent à beaucoup d 'en tre  vous en 
classe d'Ecole du  Dimanche. L 'intégrité de 
Joseph lui a valu une place parm i les plus 
grands des fils de notre Père céleste. Il a fait 
ce qui était juste et bon; il a été digne de con
fiance et incorruptible, et il a eu la discipline 
personnelle de ne pas violer un  serm ent.

En raison de son intégrité et de sa justice, 
Joseph fut favorisé et béni du  Seigneur en 
toutes circonstances. Sa vie est la dém ons
tration que «tout coopère au bien de ceux qui 
aim ent Dieu» (Romains 8:28). Son exemple 
nous touche plus particulièrem ent nous, 
m em bres de l'Église, qui som mes ses des
cendants.

Jacob, son père, aimait Joseph depuis son 
enfance. Le Seigneur révéla des événem ents 
fu turs à Joseph en rêve. C ependant, ses frè
res le haïrent, se liguèrent pour lui ôter la 
vie, puis le vendirent comme esclave. 
Q uand  Joseph fut emm ené captif en Egypte, 
le Seigneur fut avec lui là-bas. Joseph devint 
l'in tendan t de la maison de Potiphar, le capi
taine des gardes du Pharaon. Q uand la 
femme de Potiphar lui fit des avances incon
venantes, Joseph refusa et s 'enfu it parce 
qu 'il était juste et qu 'il ne voulait pas trahir la 
confiance de Potiphar.

Ce refus et les accusations qu 'il s'attira 
valurent à Joseph de connaître la prison. Là 
encore, le Seigneur fut avec lui. Joseph 
devint surveillant dans la prison. Le Sei
gneur perm it à Joseph d 'in terpréter les son

ges de l'échanson et du panetier du  Pharaon 
et, par la suite, le rêve du Pharaon avec les 
sept vaches grasses et les sept vaches mai
gres ainsi que les sept épis gras et les sept 
épis maigres. Par la suite, Joseph devint 
m inistre de toute l'Égypte. Il ne le cédait en 
honneur qu 'au  Pharaon. Il dirigea l'em m a
gasinage de la nourriture pendan t les 
années d 'abondance et sa distribution pen 
dant les années de famine.

Pendant la famine, les frères de Joseph, 
qui l'avait vendu  comme esclave vingt-deux 
ans plus tôt, vinrent en Egypte pour se pro
curer de la nourriture. Ne le reconnaissant 
pas, ils inclinèrent la tête devant lui en raison 
de son poste élevé.

Lors d 'u n e  scène tendre et touchante, 
Joseph se fit connaître à ses frères et leur par
donna. Je suppose qu 'il aurait pu  se venger 
pour les m auvais traitem ents qu 'ils lui 
avaient fait subir, en faisant d 'eux  des escla
ves, en les faisant jeter en prison ou en les 
faisant m ettre à mort. Mais il fit ce qui était 
juste et bon. Il dit:

«Je suis Joseph, votre frère, que vous avez 
vendu pour être m ené en E g y p te .. . Dieu 
m 'a  envoyé devant vous pour vous assurer 
u n  reste. . . et pour vous perm ettre de survi
vre par une grande délivrance. M aintenant 
donc, ce n 'e s t pas vous qui m 'avez envoyé 
ici, mais c 'est Dieu» (Genèse 45:4,7,8).

Par l'interm édiaire de Joseph, le Seigneur 
préserva les enfants d 'Israël et leur donna 
une place en  Egypte pour qu 'ils y prospèrent 
et qu 'ils se développent.

Cette histoire est connue, mais je vous 
exhorte à la relire en faisant plus attention à 
l'intégrité de Joseph et aux bénédictions que 
cela lui a values. Il a reçu le droit d 'aînesse 
dans la maison d 'Israël, et u n  héritage sur le

continent américain (voir Ether 13:8). Le Sei
gneur lui a perm is de prophétiser au sujet de 
Moïse, qui délivrerait les enfants d 'Israël 
d 'Égypte (voir traduction inspirée de Joseph 
Smith, G enèse 50:27-29), et au sujet de 
Joseph Smith, p rophète du rétablissem ent 
de l'Évangile dans les derniers jours (voir 
traduction inspirée de Joseph Smith, 
Genèse 50:30-33; 2 N éphi 3:6-21).

Plus près de nous, George W ashington, 
prem ier président des Etats-Unis, donna 
l'exem ple d 'u n e  vie d 'in tégrité. Son inté
grité et sa personnalité, plus que son intel
lect, rassem blèrent les suffrages de ses com
patriotes qui le choisirent pour être leur diri
geant. Il aimait la paix et la tranquillité de sa 
propriété de M ount Vernon, mais il accepta 
d 'ag ir quand le devoir l'appela  dans l'ag ita
tion de la vie publique. Il refusa toute com
pensation, attendant seulem ent du  gouver
nem ent qu 'il paie ses dépenses dont il tenait 
précisém ent les comptes. Il consacra qua
rante-cinq ans de sa vie au service de son 
pays (voir David O . McKay, Secrets ofa Happy 
Life, pp. 142-144). Lors d 'u n e  visite dans le 
pieu de M ount Vernon, il y a deux sem aines, 
j'a i ressenti l'esp rit de George W ashington, 
père de ce pays. Les actes nobles de ce grand 
hom m e défilèrent dans ma tête.

Joseph Smith, le prophète, est lui aussi un  
grand exemple d 'intégrité. Il n 'hésita  pas à 
faire comme le Seigneur avait comm andé, 
m êm e au péril de sa vie. Il «ne renâcla pas 
devant la vie et n 'essaya pas d 'en  éviter les 
expériences. . .

«Il milita, construisit, scia, équarrit, 
laboura, planta avec tous les autres. Son 
corps physique était le résultat des efforts 
physiques. Son esprit était un  idéal de 
recherche infatigable» (Léon R. H artshorn, 
Joseph Smith, Prophet of theRestoration, p. 67).

«Sa grandeur ne venait pas seulem ent de 
ses p rophéties,. . .  de ses paroles, ou de ses 
écrits, mais de ce qu 'il était. . . (ibid., page 
38). Ezra Taft Benson, notre prophète, 
voyant et révélateur, est un  exemple d 'in té 
grité sublime. Son appel en Europe par la 
Prem ière Présidence afin de soulager les 
souffrances de nos saints après la Deuxième 
G uerre m ondiale, illustre la noblesse de son 
caractère. La vraie grandeur d 'u n  hom m e ne 
réside pas en ce qu 'il dit être, ni en ce que les 
autres disent de lui mais en  ce qu 'il est vrai
ment» (H artshorn, p. 38). N otre intégrité 
déterm ine ce que nous som m es vraim ent.

Le Seigneur a ttend de nous que nous 
m enions une vie d 'in tégrité et que nous 
obéissions à ses com m andem ents. Il a dit: 
«Pourquoi m 'appelez-vous: Seigneur, Sei
gneur! et ne faites-vous pas ce que je dis?» 
(Luc 6:46). Une autre fois, il a dit: «Quicon
que me dit: Seigneur, Seigneur! n 'en trera  
pas forcém ent dans le royaum e des deux, 
mais celui-là seul qui fait la volonté de m on 
Père qui est dans les deux» (M atthieu 7:21).
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Un petit m ensonge, un  peu de tricherie ou 
un  petit profit m alhonnête ne sont pas acc- 
ceptables aux yeux du Seigneur (voir 2 
N éphi 28:8). Les Écritures nous m ettent en 
garde en nous disant que c 'est ainsi que 
Satan nous «entraîne soigneusem ent en 
enfer» (verset 21).

Aux saints du  rétablissem ent, le Sauveur a 
dit: «On dem andera beaucoup à qui l 'on  a 
beaucoup donné» (D&A 82:3). Les membres 
de l'Église ont vraim ent beaucoup reçu: 
l'Évangile de Jésus-Christ. Cette bénédic
tion com porte un  risque. N ous avons été mis 
en garde: «Si quelqu 'un  sait faire le bien et 
ne le fait pas, il commet un  péché» (Jacques 
4:17).

Le m onde a désespérém ent besoin d 'hom 
mes et de fem mes intègres. Presque chaque 
jour, nous entendons parler de fraudes, de 
malversations, de publicités m ensongères et 
d 'au tres agissem ents visant à obtenir du 
gain en trom pant ou en trichant. Le Sei
gneur a ces pratiques en horreur. Un Pro
verbe dit: «La balance fausse est en horreur à 
l'E ternel, mais le poids juste a sa faveur» 
(Proverbes 11:1). Le Seigneur a comm andé: 
«Si tu  em pruntes à ton  frère, tu  lui rendras ce 
que tu  as em prunté» (D&A 136:25). Il a com
m andé aux anciens Israélites:

«Vous ne com m ettrez pas de vol, et vous 
n 'u serez  ni de trom perie ni de fau sse té .. .  
Tu n 'opprim eras pas ton prochain et tu  ne 
déroberas pas. . .  Vous ne comm ettrez pas 
d'injustice, ni dans les jugem ents. . . ni dans 
les poids, ni dans les m esures. . .  Vous aurez 
des balances justes, des poids justes» (Léviti- 
que 19:11,13,35,36).

Le Seigneur a com m andé aux Israélites 
d 'ê tre  d 'u n e  honnêteté scrupuleuse. S'ils 
trouvaient u n  bœ uf, ils devaient en chercher 
le propriétaire de m anière à pouvoir rendre 
l'anim al. De nos jours, nos intentions et nos 
affaires doivent être tout aussi pures et sai
nes devant le Seigneur. N ous devons être 
honnêtes avec les fournisseurs, les clients et 
les employés; rem bourser nos dettes et tenir 
nos engagem ents; ne jamais trom per en ne 
précisant pas toutes les conditions d 'u n  
investissem ent ou d 'u n e  affaire. Si notre 
«cœur» égoïste «se porte tellem ent vers les 
choses de ce monde» (D&A 121:35), nous 
pouvons facilement perdre notre intégrité. 
N ous devons nous rappeler que «nous 
croyons que nous devons être honnêtes, 
fidèles, chastes, bienveillants et vertueux, et 
que nous devons faire du  bien à tous les 
hommes» (Articles de Foi, n° 13). Neal A. 
Maxwell a déclaré: «Oh, comme nous vou
drions qu 'il y ait p lus d 'honnête té  et moins 
de corruption, plus de bonté au lieu de tant 
de ruse, et plus de sagesse à la place de bril
lant sans retenue.»

N ous devons être honnêtes avec le Sei
gneur quand nous payons la dîme. Les 
saints fidèles ont appris qu 'il «ouvre. . .  les

écluses du ciel. . . [et] déverse. . . la bénédic
tion, au-delà de toute mesure» (Malachie 
3:10). Le paiem ent de la dîme est moins une 
affaire d 'a rgen t q u 'une  affaire de foi. Ren
dons un  dixième de nos revenus au Sei
gneur (voir D&A 119:4) ne nous rendons 
jamais coupables de le voler en ne payant 
pas notre dîme. Alors nous n 'oublierons pas 
non plus ceux qui sont dans le besoin, et 
nous verserons des offrandes de jeûne géné
reuses pour les aider.

N ous faisons preuve d 'in tégrité  en veil
lant sur les autres et en nous occupant d 'eux. 
Voici un  exemple q u 'on t vécu les m em bres 
d 'u n e  famille, les instructeurs au foyer, les 
instructrices visiteuses et les m em bres d 'u n e  
paroisse. Une jeune mère de huit enfants 
s 'e s t retrouvée sans son mari. L'aîné avait 
douze ans et le plus jeune un  an à peine, 
l 'u n e  des filles ne pouvait quitter son fau
teuil roulant. Cette mère s 'est installée dans 
une paroisse pour se rapprocher de sa 
famille et de ses amis. Mais comme elle était 
seule et divorcée, elle craignait qu 'o n  ne 
fasse pas attention à elle ou qu 'o n  l'évite. 
C ependant, le jour de son em m énagem ent, 
les m em bres de la paroisse ont défilé chez 
elle pour l'accueillir, lui apporter de quoi 
m anger et pour lui proposer leur aide. Elle a 
eu à peine le tem ps de diriger ceux qui 
déchargeaient le camion de dém énagem ent.

A près son installation, ses enfants et elles 
ont reçu beaucoup de m arques de service et 
d 'am our. Ses instructeurs au foyer ont 
réparé ses appareils m énagers et d 'au tres 
objets dans la maison. Ses instructrices visi
teuses sont restées très proches et ont fait en 
sorte qu 'elle n 'a it jamais à se rendre seule 
aux activités de l'Église. Pour Noël, elle a

Vue aérienne des personnes de l'assemblée dans les 
jardins du Temple.

trouvé de l'a rgen t que quelqu 'un  avait 
déposé sous la porte sans laisser son nom  ou 
q u 'o n  lui avait donné en lui serrant la main. 
Elle a reçu des centaines de dollars pour 
acheter u n  élévateur pour faire m onter le 
fauteuil roulant dans sa voiture. Après être 
partie de chez elle pendan t quelque tem ps, 
elle a découvert à son retour que les m em 
bres de la paroisse avaient rénové sa cuisine.

Ses parents, son frère et ses sœ urs lui ont 
apporté leur soutien financier et ém otion
nel. Ils l'o n t aidée à s'occuper de ses enfants, 
l'o n t accom pagnée en salle des urgences 
quand sa fille était très m alade, ont construit 
une ram pe d'accès ju squ 'à  la porte d 'en trée 
pour le fauteuil roulant, ont bricolé des éta
gères pour stocker les réserves alimentaires 
et l'on t aidée pour le jardinage.

Cette gentillesse lui a rem onté le moral et 
lui a donné le courage d 'affronter les épreu
ves et les difficultés de chaque jour. Ceux qui 
se sont occupés de cette jeune mère prati
quaient la «religion pure» (Jacques 1:27) 
grâce à leur intégrité. Allons et faisons de 
m êm e (voir Luc 10:37), comme le Sauveur l'a  
enseigné dans la parabole du bon Samari
tain.

«Les récom penses de l'in tégrité sont 
im m enses. Parm i elles, il y a la paix et la séré
nité indicibles qu 'o n  éprouve quand on sait 
que l'o n  fait ce qui est juste; il y a aussi 
l'absence de sentim ent de culpabilité et 
d 'inqu iétude qui accompagne le péché.»

U ne autre récom pense de l'intégrité est la 
confiance qu 'elle nous donne pour nous 
adresser au Seigneur. Q uand la vertu orne 
incessam m ent nos pensées, notre assurance 
devient grande en la présence de Dieu (voir 
Doctrine et Alliances 121:45). Si nous faisons 
ce qui est juste, nous ne serons pas intim idés 
et nous n 'hésiterons pas à rechercher la 
direction divine. N ous saurons que le Sei
gneur répond  à nos prières et qu 'il nous 
aidera quand nous en aurons besoin.

La récom pense suprêm e de l'intégrité est 
la compagnie constante du  Saint-Esprit (voir 
Doctrine et Alliances 121:46). Le Saint-Esprit 
n 'e s t pas avec nous quand  nous comm ettons 
l'iniquité. Mais quand nous faisons ce qui est 
juste, il peu t dem eurer avec nous et nous 
guider dans tout ce que nous faisons.

Mes chers frères et sœ urs, restons fidèles à 
la confiance que le Seigneur nous accorde. 
Efforçons-nous d 'ê tre  dans la pratique per
sonnellem ent intègre dans tout ce que nous 
entreprenons, m êm e si c 'est quelque chose 
de m atériel ou sans im portance. Les petites 
choses s 'accum ulent pour donner une 
orientation à notre vie.

Je tém oigne que Jésus est le Christ, le Fils 
de Dieu, et qu 'il est notre Seigneur et Sau
veur. Cette Église est la sienne. Joseph 
Smith est u n  vrai p rophète de Dieu, comme 
le p résident Benson. J 'en  tém oigne hum ble
m ent, au nom  de Jésus-Christ. Amen. □
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Supporte-les bien
par Ne al A. Maxwell
d u  Collège des douze  apô tres

«La véritable patience ne se limite donc pas seulement au temps qui 
s'écoule, mais elle comprend l'épanouissement de notre âme»

J e voudrais souhaiter personnellem ent la 
bienvenue à ces frères et sœ urs qui vien
nent d 'ê tre  soutenus au jourd 'hui. Ce qui 
est arrivé au jourd 'hu i ne se serait pas 

p roduit si vous n 'aviez pas si bien fait 
alliance, il y a tant d 'années. Une des rares 
fois où l'on  entendit la voix du Père, il tém oi
gna: «Oui, les paroles de m on bien-aimé 
sont vraies et fidèles. Celui qui endure 
ju squ 'à  la fin sera sauvé» (2 N éphi 31:15). Le 
Père aurait pu  énoncer beaucoup de princi
pes, mais il a choisi de m ettre en valeur la 
persévérance. Pourquoi?

Prem ièrem ent, parce que Dieu a dit p lu
sieurs fois qu 'il organiserait la mortalité 
pour qu'elle soit une mise à l'épreuve (voir 
A braham  3:25; M osiah 23:21). Mes chers frè
res et sœ urs, il a tenu sa prom esse. Il a appli
qué son dessein divin, n 'est-ce pas? Pierre 
nous a dit de ne pas voir en la «fournaise» qui 
sévit parm i nous «quelque chose d'étrange» 
(1 Pierre 4:12). Il est donc essentiel d 'en d u 
rer, et ceux qui dem eureront seront les p re
miers spirituellement!

En prenant sur nous le joug de Jésus et en 
endurant, nous apprenons à le connaître 
plus en profondeur et à lui ressembler (Mat
thieu 11:29). Même si nos expériences sont 
minuscules comparées aux siennes, le pro
cessus est le même.

Il y a tan t matière à endurer: la maladie, 
l'injustice, l'insensibilité, la pauvreté, la 
solitude, l'indifférence, l'incom préhension, 
les m alentendus et mêm e parfois l'inim itié. 
Paul nous rappelle que Jésus, doux et hum 
ble bien qu 'il fût le Seigneur de l'univers, «a 
enduré de la part des pécheurs une telle 
opposition contre sa personne» (Hébreux 
12:3). Ses disciples connaîtront, dans une 
plus faible m esure, le m êm e genre de contra
dictions ou d 'opposition.

Nous avons tendance à ne voir que notre 
propre persévérance, mais c 'est la longani
mité de Dieu qui nous donne l'occasion de 
nous améliorer en nous procurant l'espace 
et le tem ps si nécessaires à notre développe
m ent (voir Aima 42:4-5).

Paul fit la rem arque: «Toute correction, il 
est vrai, paraît être au prem ier abord un  suj et 
de tristesse et non de joie; mais plus tard  elle 
procure un  paisible fruit de justice» 
(Hébreux 12:11). Ce «paisible fruit» ne vient 
qu 'à  point nom m é, c'est-à-dire après les 
fleurs et les bourgeons.

A utrem ent, si certaines expériences m or
telles étaient raccourcies, cela reviendrait à 
cueillir une fleur pour voir com m ent se por
ten t les racines. Pour l'illustrer autrem ent si, 
par inquiétude, on ouvre trop souvent la 
porte du four, au lieu de lever, le gâteau 
retom be. De plus, le changem ent im posé ne 
dure généralem ent pas longtem ps, tandis 
que la persévérance productive peu t entraî
ner un  changem ent perm anent (voir Aima 
32:13).

L 'endurance patiente doit être distinguée 
de la passivité pure. L 'endurance ne se 
borne pas à faire les cent pas dans la prison 
de sa situation présente; elle ne consiste pas 
seulem ent à accepter ce qui nous échoit, 
mais à agir personnellem ent en développant 
ce qui nous a été donné (Aima 29:3,6).

Si, par exemple, nous som mes toujours en 
train de nous analyser pour savoir si nous 
som mes heureux, nous ne le serons pas. Si 
nous faisons continuellem ent des com parai
sons pour savoir si ce qui nous arrive est 
juste, non seulem ent nous ne som mes pas 
réalistes, mais nous sommes injustes avec 
nous-m êm es.

La véritable patience ne se limite donc pas 
seulem ent au tem ps qui s'écoule, mais elle 
com prend l'épanouissem ent de notre âme, 
pas seulem ent un  épanouissem ent partiel, 
mais parfois un  épanouissem ent complet. 
Persévérer dans la foi et faire la volonté de 
Dieu im plique donc beaucoup plus que sup
porter les circonstances (voir D&A 63:20; 
101:35).

Q uand on endure vraim ent, on ne se con
tente pas de hausser les épaules, mais on 
tremble dans son âme. Jésus a saigné non 
pas à quelques pores, mais «à chaque pore» 
(D&A 19:18).

L'obéissance spirituelle exige parfois que 
l'on  «reste ferme» avec am our, comme à 
l'égard  d 'u n  enfant rebelle, alors que 
d 'au tres disent: «Laisse tomber!» L 'endu
rance peu t consister aussi à laisser tom ber 
quand, en nous, tout nous porte à «tenir 
bon», comme lorsque la m ort d 'u n  être cher 
est arrêtée (voir D&A 42:48).

L 'endurance patiente nous perm et de 
nous raccrocher à notre foi au Seigneur et à 
son plan quand nous som m es ballotés au gré 
des circonstances. Q uand une lame de fond 
nous em porte dans le tourbillon, nous som 
mes poussés en avant, mêm e si ce n 'e s t pas 
sans contusions ni sans plaies.

Supporter la tentation est l'u n e  des plus 
grandes difficultés. Jésus l'a  supportée sans 
y céder (voir M osiah 15:5). Le Christ a résisté 
aux tentations parce qu 'il les a repoussées 
(voir D&A 20:22). Vous et moi, nous avons 
tendance à badiner avec les tentations sans 
les prendre au sérieux, à les entretenir un  
m om ent, m êm e si après nous les repous
sons. C ependant, si l 'o n  transige le moins 
du  m onde avec les tentations, on se m et en 
situation d 'y  succomber.

Les épreuves personnalisées sont souvent 
les plus dures et les plus contradictoires. Par 
exemple, le roi Mosiah était vénéré par son 
peuple. Mais, par contre, ses fils devinrent 
des ennem is mortels de l'Église pendant 
quelque tem ps. Son peuple clairvoyant ne 
l'en  estima pas moins.

Ferons-nous preuve de la m êm e tolérance 
com préhensive envers ceux qui sont déchi
rés par une situation cruelle et paradoxale? 
Si, pour l'instan t, nous ne som mes pas tirail
lés par une épreuve particulière, nous 
devrions nous rapprocher de quelqu 'un  
d 'au tre  qui en traverse une pour lui apporter 
toute notre sym pathie et le soulager spiri
tuellem ent. Sur le chem in étroit et resserré 
qui m ène à nos petits calvaires, on n 'en ten d  
pas de voyageur sérieux qui dise: «Regar
dez, j 'y  arrive sans les mains» (voir 1 Corin
thiens 10:13).

Avec l'endurance vient donc la disposi
tion à aller de l'avan t m êm e quand nous 
som m es fourbus et que nous préférerions 
faire halte sur le bord de la route (voir 
2 N éphi 31:20). C 'est pourquoi u n  certain
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prophète  fut spécialem ent félicité par le Sei
gneur d 'ê tre  resté inlassable (voir H élam an 
10:4; voir aussi 15:6).

Paul écrivit com m ent des disciples fidèles 
euren t «besoin de persévérance», même 
après avoir «accompli la volonté de Dieu», 
(Hébreux 10:36). Combien de fois des per
sonnes bonnes ont commencé par faire ce 
qui est bien pour céder ensuite, quand les 
épreuves sont venues? Il est louable de res
ter fidèle à une ligne de conduite correcte 
dans un  m om ent difficile d 'ép reuve excep
tionnelle, mais cela l'e s t aussi de résister à 
une épreuve durable et subtile qui passe ina
perçue. Dans l'u n  et l'au tre  cas, nous 
devons courir «avec persévérance l'épreuve 
qui nous est proposée», et c 'est un  m ara
thon, pas un  cinquante m ètres (Hébreux 
12:1).

Q uand vous et moi nous som mes d 'u n e  
im patience déplacée, nous disons que nous 
préférons le calendrier que nous avons établi 
à celui de Dieu. Et si l'expression de l'Ecri
ture «dans la suite des temps» signifie «plus 
tard», elle dénote aussi tout un  processus 
spirituel: «Le Seigneur m ontra à Enoch tous 
les habitants de la terre; il regarda et voici, 
Sion, dans la suite des tem ps, fut enlevée au 
ciel» (Moïse 7:21; voir aussi D&A 38:13; 
G enèse 4:3; 38:12; Exode 2:23; Juges 11:4; 2 
Chroniques 21:19).

En soi, l'écoulem ent du  tem ps n 'en traîne 
évidem m ent pas autom atiquem ent u n  pro
grès. C ependant, comme le fils prodigue, 
nous avons souvent besoin que le tem ps 
passe pour rentrer en nous-m êm e spirituel
lem ent (Luc 15:17). La rencontre touchante 
de Jacob et d 'E saü dans le désert, tant 
d 'années après ce qui opposa les deux frè
res, en est u n  exemple classique. Mais il faut 
du  tem ps pour réfléchir et m éditer sur soi. 
Tant de résultats spirituels requièrent de 
com poser les vérités salvatrices avec du 
tem ps pour donner l'élixir de l'expérience, 
rem ède souverain à tant de maux.

L'expérience peu t am ener un  profit spiri
tuel (voir D&A 122:7). Laban répugnait à ce 
que Jacob quitte son service, car il p ressen
tait d 'u n e  m anière occulte que l'É ternel 
l'avait béni à cause de Jacob (voir G enèse 
30:27). A ctuellem ent encore, l'Église réta
blie a pour instructions d 'a ttend re  «encore 
un  peu» pour bâtir le centre de Sion. Et pour
quoi? Afin que nous soyons préparés et que 
nous ayons de l'expérience (voir D&A 
105:9,10). «En ceci» (Aima 32:34), nous 
acquérons de la connaissance par des expé
riences particulières, mais seulem ent p ro
gressivem ent. C 'est pourquoi tout est con
tinu et peut-être som m es-nous pardonna
bles de nous dem ander s'il n 'y  a pas d 'au tre  
moyen? L'équilibre personnel et spirituel ne 
vient que d 'u n e  obéissance prolongée. Les 
ram eaux sont mis en forme petit à petit, et 
non d 'u n  seul coup.

Sans endurance patiente et douce, nous 
apprendrons moins, nous verrons moins, 
nous ressentirons moins et nous entendrons 
moins. Par notre égocentrisme et notre 
im patience, nous nous privons de beaucoup 
de notre capacité de recevoir.

De toutes m anières, mes frères et sœ urs, 
com m ent pourrions-nous être raffinés par le 
feu du  fondeur sans supporter une certaine 
chaleur? O u com m ent pouvons-nous accé
der à plus de patience sans avoir à connaître 
une période d 'a tten te  formatrice? O u com
m ent pouvons-nous mieux acquérir plus de 
com passion sans porter le fardeau les uns 
des autres, pour que non seulem ent le far
deau d 'au tru i soit allégé, mais pour q u 'une  
plus grande charité illumine notre vie? Com
m ent peut-il y avoir u n  jour exaltation si 
nous n 'en d u ro n s pas la privation m ainte
nant?

Pour développer notre âme, il faut non 
seulem ent la refaçonner, mais aussi la creu
ser. L'hypocrisie, la fausseté et d 'au tres 
traits ancrés ne parten t ni facilement ni de 
bon gré, mais si nous «supportons bien», 
nous ne deviendrons pas susceptibles en 
étant mis à l'épreuve.

Qui plus est, le chagrin peu t réellem ent 
ouvrir le cœ ur et l'esp rit afin de faire de la 
place pour la joie future.

La persévérance est donc l'u n e  des vertus 
cardinales; il est absolum ent im possible de 
l'acquérir hors de la période d 'expérim enta
tion du  deuxièm e état où nous sommes. 
Même les m eilleurs préceptes sur la théorie 
de la persévérance ne suffisent pas. Toutes 
les autres vertus cardinales: l'am our, la 
patience, l'hum ilité, la miséricorde, la 
pureté, la soum ission, etc. requièrent de la 
persévérance pour se développer.

La perplexité est souvent comme la 
poignée de la porte qui donne sur la pers
picacité. Il faut agripper ferm em ent la poi
gnée et la tourner avec déterm ination et avec 
foi. L'âme est passée à la herse et re tour
née comme le sol pour augm enter son ren 

dem ent. Moïse fit l'expérience d 'u n  tel 
bouleversem ent. Une personne de moindre 
envergure n 'au ra it pas pu  abandonner les 
trésors d 'Egypte et le statut privilégié 
pour être pourchassée, puis disgrâciée 
pour sa présence prophétique dans la cour 
royale, qu 'il avait sans aucun doute connue 
auparavant comme habitué des lieux. 
Moïse endura par la foi (voir Hébreux 
11:24-29).

George M cDonald a dit que Dieu était 
facile à rendre heureux, mais difficile à satis
faire. En qualité de Père, Dieu est ravi de nos 
prem iers pas, mais il sait à quel point le reste 
du  chem in est droit, resserré et long. Là 
encore, la persévérance est vraim ent essen
tielle!

H eureusem ent, de m êm e qu 'il nous avait 
prom is un  guide dans la mortalité, Le Sei
gneur nous a aussi prom is la gloire! «Tous 
ceux qui. . . persévèrent avec foi. . .  p ren 
dront. . . part à toute cette gloire» (D&A 
101:35).

La vie éternelle nous apporte, mes frères et 
sœ urs, la réalisation de toutes les prom esses 
précises faites en relation avec toutes les 
ordonnances sacrées du tem ple. Jean a 
déclaré que «les fidèles hériteront tout» (voir 
Apocalypse 21:7 et 17:14; traduction littérale 
de la version du roi Jacques). Les écrits 
m odernes confirment que ces âmes excep
tionnelles recevront par la suite tou t ce que le 
Père possède (voir D&A 84:38). «Tout!» 
N ous ne pouvons mêm e pas im aginer ces 
abondantes bénédictions.

Grâce à la persévérance spirituelle, on 
p eu t connaître le bonheur dans la pauvreté, 
éprouver de la reconnaissance sans pléni
tude. O n peut mêm e connaître le bonheur 
malgré l'injustice. Jamais, chez le juste qui 
endure, on ne peu t voir la «racine d 'am er
tume» produire «des rejetons» (Hébreux 
12:15).

Si, au cœ ur de tout cela, nous avons la 
sagesse de Job, nous éviterons d'accuser 
injustem ent Dieu (voir Job 1:22).

Le déroulement des sessions de la conférence a été télévisé et diffusé par satellite dans le monde entier.



Comme pour toutes les vertus, notre 
exemple est en Jésus. Si nous prenons le 
joug de Jésus, nous com prendrons nous 
aussi mieux «d'après la chair, comment 
secourir» notre prochain (Aima 7:12).

De même, en voyant les expériences de la 
vie p rendre fin, à notre petite échelle, nous 
pouvons enfin dire, comme Jésus l'a  fait sur 
la croix: «Tout est accompli» (Jean 19:30). 
N ous aussi, nous pouvons avoir fini notre 
préparation, ayant accompli l'œ uvre  parti
culière que Dieu nous a attribuée (D&A 
19:19; voir aussi Jean 17:4). Mais notre coupe 
m inuscule ne peu t pas non plus nous être 
enlevée. «C'est pour cela que [nous som 
mes] venu[s] ici-bas» (Jean 12:27; traduction 
littérale de la version du roi Jacques).

N ous expérim enterons u n  peu, mais suffi
sam m ent ce que c 'est d 'avoir «à la fois le 
corps et l'esprit» torturés (D&A 19:18). Cer
taines afflictions sont physiques, d 'au tres 
m entales, ou du  moins elles comm encent 
ainsi. Mais souvent elles sont interactives et 
produisent une douleur particulière.

D 'où  Tune des questions les plus puissan
tes et les plus profondes qui aient jamais été 
posées: «Le Fils de l'H om m e est descendu 
plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que 
lui?» (D&A 122:8). Jésus sondait les profon
deurs et m esurait les hau teurs afin de «tout 
embrasser» (D&A 88:6). Jésus est u n  Sau
veur qui non seulem ent expie complète
m ent, mais aussi qui com prend parfaite
ment!

Les quelques dizaines de mots de Jésus 
expliquant les souffrances de l'expiation 
révèlent qu 'il souhaitait «ne pas devoir boire 
à la coupe amère» et qu 'il a reculé d'effroi 
(D&A 19:18). Au lieu de cela, le Christ sou
mis nous rappelle qu 'il a «bu à la coupe» et 
qu 'il Ta term inée (voir D&A 19:19). Chaque 
acte était si essentiel! Il n 'e s t pas étonnant 
que Paul ait appelé Jésus «l'auteur de la foi» 
(Hébreux 12:2).

A près avoir décrit les souffrances de 
Texpiation, Jésus nous invita à m archer dans 
l'hum ilité de son Esprit et à avoir la paix en 
lui» (voir D&A 19:23).

C 'est la seule m anière de ne pas reculer 
d 'effroi tou t en accédant à cette paix «qui 
surpasse toute intelligence» (Philippiens 
4:7).

Vous et moi, nous voyons chez ceux qui 
supporten t bien, une majesté tranquille et 
paisible, la conscience tacite et intérieure 
que, comme Paul, ils ont «gardé la foi». Et ils 
le savent, mêm e s'ils n 'e n  parlent pas.

M aintenant, ce beau chœ ur de la Primaire 
va chanter que notre tâche est d 'essayer 
d 'ê tre  comme Jésus et nous rappeler toutes 
les leçons qu 'il a enseignées. Pour l'é lo
quence de l'exem ple éternel du  Christ, 
j'exprim e ma reconnaissance immortelle au 
Père, pour le don de son Fils, et je le fais au 
nom  sacré de Jésus-Christ. Amen. □

Session de la p rê trise  
30 m ars 1990

La bibliothèque du Seigneur
par Boyd K. Packer
du  Collège des douze  apô tres

«Sondez les Écritures. . . ce sont elles qui rendent témoignage de moi» 
(voir Jean 5:39).

Mes frères, c 'est une im m ense res
ponsabilité que de vous adresser la 
parole, à vous jeunes gens qui 

détenez la Prêtrise d 'A aron, ou prêtrise p ré
paratoire, et à vous, nos frères qui détenez la 
prêtrise supérieure, la Prêtrise de Melchisé- 
dek, la prêtrise selon le Saint O rdre de Dieu, 
ou Sainte Prêtrise, selon l'O rdre du Fils de 
Dieu, comme la décrivent les Écritures. 
J'espère pouvoir attirer votre attention sur 
des choses que nous considérons comme 
allant de soi, des choses sacrées.

Nous avons tendance à m esurer nos p ro
grès par des choses visibles que nous pou
vons compter: les baptêm es de convertis, les 
m issionnaires, les paroisses et les pieux, les 
églises. Ce sont peut-être là des représenta
tions du  corps de l'Église.

Il y a d 'au tres m esures qui représentent 
davantage l'esprit de l'Église: des choses qui 
ne sont pas faciles à voir ou à compter. Je vais 
vous parler de quelques-unes d 'en tre  elles.

Les nouvelles éditions des Écritures

Au début des années quatre-vingts après 
dix ans d 'u n  travail intense accompli par une 
véritable armée de bénévoles, l'éd ition  de

l'Église de la version du  roi Jacques de la 
Bible a été publiée. De nouvelles éditions du 
Livre de M ormon, de Doctrine et Alliances et 
de la Perle de G rand Prix ont suivi. Nous 
avons pu  disposer de m anuscrits originaux 
qui ont perm is la correction de nom breuses 
erreurs commises par les im prim eurs.

Le sous-titre «Un tém oignage de Jésus- 
Christ» a été ajouté au Livre de M ormon. 
Deux révélations ont été ajoutées à Doctrine 
et Alliances, le livre qui ne sera jamais clos.

Le texte de la version du roi Jacques de la 
Bible n 'a  pas été modifié. Un systèm e nova
teu r établissant des références croisées entre 
tous les ouvrages canoniques, contenant des 
dizaines de milliers de notes de bas de page 
perm ettant des centaines de milliers d 'asso 
ciations d 'inform ations, a été ajouté.

Cette édition com porte égalem ent des 
références par sujets, une concordance, un  
index, un  dictionnaire biblique et des cartes. 
Tous les chapitres ont reçu de nouveaux 
titres.

Dans les références par sujets, pour le 
sujet «Jésus-Christ», il a fallu 18 pages en 
petits caractères pour indiquer toutes les 
références. C 'est la compilation la plus com
plète d 'inform ations scripturales sur la m is
sion et les enseignem ents du Seigneur 
Jésus-Christ qui ait jamais été faite dans 
l'h istoire du  m onde.

Un index de plus de quatre cents pages et 
des cartes se rapportan t à l'h istoire de 
l'Église ont été ajoutés au triptyque. C 'est la 
prem ière fois en plus d 'u n  siècle qu 'on  s 'est 
attaché à rendre le contenu des Écritures 
p lus accessible aux m em bres de l'Église.

La révélation sur la prêtrise a été donnée 
juste à tem ps pour être incorporée aux nou
velles éditions des Écritures, preuve que 
nous som m es dirigés d 'au-delà  du  voile. En 
tout, ce sont 1268 pages d 'a ides d 'é tu d e  qui 
ont été ajoutées aux ouvrages canoniques. 
Les Écritures, composées de 86 livres, de 138 
sections, de 2 déclarations, de 2540 pages et 
de plus de 42 000 versets, constituent la 
bibliothèque du Seigneur.

La traduction des ouvrages canoniques en
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langage par signes américain pour les 
m alentendants est en cours. Une nouvelle 
édition du Livre de M orm on en braille est 
term inée. Une nouvelle édition en braille de 
Doctrine et Alliances est term inée, et la Perle 
de G rand Prix sera bientôt prête. Les notes 
de bas de page pour ces éditions en braille 
sont en cours de réalisation.

N ous possédons m aintenant une presse 
capable d 'im prim er en braille sur les deux 
faces de la feuille, ce qui perm et de réduire le 
volum e des livres de moitié. Grâce à l'o rd i
nateur, nous pouvons m aintenant im prim er 
les exemplaires à la dem ande.

Tout cela se fait en anglais.

Traduction des Écritures

D epuis le com m encem ent ju squ 'à  1988, 
les ouvrages canoniques ont été traduits en 
trente-cinq langues, et la traduction est en 
cours en sept autres langues. L 'année der
nière, l'accord a été donné et les budgets ont 
été dégagés pour la traduction des ouvrages 
canoniques dans cinquante et une langues 
supplém entaires.

Des années de labeur opiniâtre nous atten
dent, car chaque traduction doit être effec
tuée comme si elle seule comptait.

Une fois term inées, ces traductions ouvri
ront à deux milliards deux cent cinquante- 
quatre millions de personnes supplém entai
res, soit la moitié de la population du  globe, 
la possibilité de lire les Écritures dans leur 
langue maternelle. Et d 'au tres traductions 
suivront.

Une concordance et des références par 
sujets pour les Écritures avec notes de bas de 
page, références croisées et les autres aides 
d 'é tu d es sont en cours de conception pour 
d 'au tres langues. Le triptyque en espagnol 
est presque term iné, et d 'au tres langues sui
vront.

Cassettes-audio des Écritures

Les enregistrem ents sur cassettes des 
ouvrages canoniques sont disponibles en 
anglais. O n peu t écouter les Écritures en tra
vaillant chez soi ou en conduisant sa voiture.

Le logiciel Point de vue saint des derniers 
jours des Écritures

Il y a plusieurs années, M onte F. Shelley et 
James S. Rosenvall, professeurs à l'un iver
sité Brigham Young, ont conçu une façon 
d 'en tre r les Écritures dans une base de don
nées et de les program m er de manière qu 'on  
puisse retrouver instantaném ent n 'im porte 
quel m ot ou combinaison de mots.

A cette proposition, il aurait été logique de 
réagir en disant: «Prudence; on ne sait pas ce 
qui peu t ressortir d 'u n e  telle analyse des 
Écritures. N ous risquons d 'ouvrir des boîtes

de Pandore qu 'o n  ne pourrait plus refermer. 
Ne faites pas cela.»

Cela ne s 'e s t pas produit. N ous n 'avons 
pas de doutes sur les Écritures. N ous avons 
encouragé ces frères à continuer. Le résultat 
est le logiciel Point de vue saint des derniers 
jours des Écritures. D 'u n  emploi facile, il 
offre une infinité de m odes de recherche, de 
com paraison et d 'analyse de cette bibliothè
que sacrée du Seigneur. Cela n 'a  pas déclen
ché de catastrophes; cela a ouvert les Écritu
res à l'analyse au-delà de tou t ce qu 'o n  pou 
vait imaginer.

Tapez, par exemple, le m ot foi. Instantané
m ent, vous voyez qu 'il figure 696 fois dans 
les ouvrages canoniques. Vous appuyez sur 
une touche, et les versets apparaissent 
devant vous.

A joutez le m ot espérance. Vous voyez qu'il 
figure 46 fois. A joutez ensuite le m ot charité. 
Il figure 75 fois. A ppuyez sur une touche, et 
vous voyez que foi, espérance et charité appa
raissent 19 fois dans le m êm e verset. Tout 
cela a pris moins de trois secondes et demi.

Choisissez un  verset, et il apparaît dans le 
contexte de son chapitre. Vous pouvez faire 
défiler les Écritures d 'avan t en arrière de 
G enèse au dernier verset de la Perle de 
G rand Prix et, en  appuyant sur une touche, 
faire im prim er un  passage.

Cela ne rem place pas les ouvrages im pri
més. Certes, tous les m em bres n 'au ro n t pas 
l'usage de ce logiciel, mais c 'est u n  instru 
m ent de recherche d 'u n e  grande utilité.

Et l'application de ce logiciel à l'espagnol, 
à l'allem and et à d 'au tres langues est déjà 
bien avancée.

Programme de l'Église centré sur 
les Écritures

Conjointem ent à ces projets, tou t le p ro 
gram m e de l'Église a été revu. Tous les cours 
ont été révisés de m anière à être centrés sur 
les Écritures, sur Jésus-Christ. Là encore, 
une véritable arm ée de bénévoles a œ uvré 
plus de vingt ans pour m ener à bien cette 
entreprise.

A présent, les Écritures constituent les 
m anuels de cours, et avec d'excellents gui
des d 'é tude , l'Évangile peut-être enseigné 
dans les collèges de la prêtrise, dans les auxi
liaires, à l'Ecole du Dimanche, et prêché lors 
des réunions et des conférences.

Programme de formation pédagogique

La qualité de l'enseignem ent est essen
tielle pour bien utiliser cette bibliothèque du 
Seigneur. Les techniques pédagogiques 
peuvent s'acquérir. Un excellent cours de 
form ation pédagogique est disponible dans 
les paroisses. Il a été quelque peu négligé. La 
form ation pédagogique ne doit pas être 
négligée!

D ans les sém inaires et les instituts de reli
gion, des guides d 'é tu d e  excellemment con
çus ont été publiés pour les étudiants et les 
instructeurs. Ils sont adaptés à la classe 
comme à l'é tude  individuelle à la maison. Ils 
ouvrent les Écritures à nos jeunes.

N ous som mes dans une ère nouvelle. Un 
enfant de 8 ans sait se servir d 'u n  ordinateur. 
De même, nos jeunes peuvent se servir des 
Écritures avec facilité, grâce à des moyens 
que nous n 'av ions pas. C 'est véritablem ent 
l'indication de notre progression.

Les sém inaires regroupent au jourd 'hu i 
270 000 élèves dans plus de 90 pays. Des ins
tituts de religion ont été ouverts auprès de 
1711 établissem ents d 'enseignem ent supé
rieur, dans le m onde entier. Ils regroupent 
au jourd 'hu i 126 000 étudiants.

Voici ce que vous apprenez au cours des 
années de sém inaire.

L'Ancien Testament

Dans l'A ncien Testament, vous étudiez la 
création et la chute de l'hom m e, base de la 
dotation au tem ple. Vous apprenez ce qu 'est 
u n  prophète. Vous apprenez ce que veulent 
dire obéissance, sacrifice, alliance, Prêtrise 
d 'A aron, Prêtrise de Melchisédek.

Toute la base de la loi judaïque, de la loi 
chrétienne, et m êm e de l'Islam  vous est 
enseignée.

La raison des dîmes et des offrandes est 
expliquée. Vous lisez des prophéties concer
nan t la venue du Messie et le rétablissem ent. 
Vous voyez Elie exercer le pouvoir de scelle
m ent, et vous entendez Malachie prophéti
ser qu'Elie serait envoyé avec les clés de 
l'au torité  de scellement.

Au sém inaire, vous apprenez à connaître 
l'A ncien Testament. A u jourd 'hu i presque 
abandonné par la chrétienté, il dem eure 
pour nous un  tém oignage de Jésus-Christ.

Le Nouveau Testament

Dans le N ouveau Testament, vous étudiez 
la naissance et le m inistère de Jésus le Christ 
et sa qualité de Fils de Dieu. Vous étudiez les 
ordonnances, le baptêm e par im mersion 
pour la rém ission des péchés.

Vous lisez le récit de la vocation des Douze 
et suivez leur m inistère. Vous apprenez que 
Dieu est notre Père. Vous apprenez qui est le 
Saint-Esprit, le Consolateur, vous apprenez 
ce q u 'est la révélation personnelle.

Vous revivez les journées de la trahison et 
de la crucifixion; vous apprenez les vérités 
sublim es de l'expiation et de la résurrection. 
Vous apprenez les principes de l'am our et 
de la loi et la nécessité d 'u n  Rédem pteur.

Des quatre évangiles ju squ 'au  livre de 
l'Apocalypse, les enseignem ents du  Maître, 
le Seigneur Jésus-Christ, et de ses apôtres 
s 'ouvren t à vous.
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Doctrine et Alliances et l'histoire de l'Église

Dans Doctrine et Alliances et l'histoire de 
l'Église, vous assistez à la grande apostasie 
et au rétablissem ent de l'Église. Vous vous 
déplacez du  Bosquet sacré ju squ 'à  l'Église 
actuelle, en replaçant chaque section de 
Doctrine et Alliances dans son contexte his
torique.

O n vous y parle de la traduction par le don 
et la puissance de Dieu. O n vous y parle des 
clefs des prêtrises d 'A aron et de Melchisé- 
dek, et du  rétablissem ent des clefs de l'au to 
rité de scellement en accom plissement de la 
prophétie de Malachie.

Vous étudiez l'opposition, l'apostasie et 
les m artyrs. Vous étudiez les appels et les 
relèves. Vous étudiez les tem ps et la 
rédem ption des morts, l'œ uvre  m ission
naire et le perfectionnem ent des saints.

Dans le cours suivant, vous découvrez, 
pas à pas, le Livre de M ormon, un  tém oi
gnage de Jésus-Christ. Il confirme l'Ancien 
et le N ouveau Testaments. Des détails de la 
doctrine du salut, qui ne figurent plus dans 
ces deux Testaments, y sont révélés.

Dans ses pages, la justice et la miséricorde, 
la chute et l'expiation, la m ort physique et la 
m ort spirituelle sont expliquées. Vous 
découvrez les faiblesses et la bonté extrême 
d 'hom m es et de peuples.

O n vous enseigne ce qu 'est le m urm ure 
doux et léger de la révélation personnelle.

Vous étudiez l'apparition  du Seigneur à 
d 'au tres de ses brebis. Il vous est promis 
qu 'il vous manifestera la vérité de ce livre 
sacré par le pouvoir du  Saint-Esprit (voir 
M oroni 10:4).

Tous ces cours sont enseignés dans un  
cadre scolaire par d'excellents instructeurs. 
Mais, dans le sém inaire il n 'y  a pas que de 
l'é tude. Il y a des m om ents de divertisse
m ent et des jeux. Le program m e de maîtrise 
des Écritures est parfois appelé chasse aux 
Écritures, et c 'est à cet âge que commence la 
chasse entre garçons et filles.

Les établissements d'enseignement 
supérieur de l'Église

Dans les instituts de religion et dans les 
établissem ents d 'enseignem ent supérieur 
de l'Église, on enseigne les m êm es cours 
d'Écritures à un  niveau plus élevé, ainsi que 
les enseignem ents des prophètes vivants, la 
préparation missionnaire, les religions du 
m onde, la prêtrise et le gouvernem ent de 
l'Église, et beaucoup d 'au tres sujets.

Des branches et des paroisses d 'é tud ian ts 
sont organisées pour vous donner l'occasion 
de servir.

L'institut a lui aussi des côtés divertissants 
et des jeux, et un  cours sur les fréquentations 
et le mariage. A présent, la chasse entre les 
garçons et les filles devient plus exaltante

parce qu 'ils com m encent à s'attraper! Le 
pourcentage de mariages au tem ple parm i 
les diplômés du  sém inaire et de l'in stitu t est 
plus du double de la m oyenne de l'Église. Je 
répète: le pourcentage de mariages au tem 
ple parm i les diplômés du sém inaire et de 
l'institu t est plus du  double de la m oyenne 
de l'Église. Vous faut-il une meilleure 
recom m andation que celle-là.

Tous ces cours au séminaire, à l'in stitu t et 
aux établissements d 'enseignem ent supé
rieur de l'Église sont enseignés par des ins
tructeurs dévoués. Ils m éritent notre res
pect, notre profonde reconnaissance et tout 
notre soutien. Tous les parents, tous les diri
geants de l'Église doivent servir d 'agents 
recruteurs pour les sém inaires et les insti
tuts. Parents et dirigeants de la prêtrise, 
assurez-vous que vos jeunes qui vont à l 'u n i
versité assistent à l'institut.

Il y a des années, j'étais en Arizona avec 
frère Kimball. Il a fait une déclaration aux 
gens de son pieu qui constituait un  puissant 
soutien au sém inaire et à l'institu t. Par la 
suite, je lui ai dit: «Je vais vous citer dans 
toute l'Église.» Il m 'a  répondu: «Faites-le. Et 
si vous trouvez quelque chose de mieux, 
dites-le, et citez-moi.»

Paul a prophétisé que dans les derniers 
jours, viendraient des tem ps difficiles. Il a 
prophétisé que les hom m es seraient «sacrilè
ges, in sen sib les ,.. . ennem is des gens de 
b ien ,. . . aim ant leur plaisir plus que Dieu» 
(2 Timothée 3:1-7).

Il a dit que «les hom m es m échants et

im posteurs [avanceraient] toujours plus 
dans le mal, égarant les autres et égarés eux- 
mêmes» (2 Tim othée 3:13).

Il a ensuite donné la solution à tout cela:
«Toi, reste attaché à ce que tu  as appris, et 

qui est l'objet de ta foi; tu  sais de qui tu  l'as 
appris: depuis ton  enfance, tu connais les 
Ecrits sacrés; ils peuvent te donner la 
sagesse en vue du  salut par la foi en Jésus- 
Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et 
utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
redresser, pour éduquer dans la justice» (2 
Tim othée 3:14-16).

Le Seigneur a dit que quand nous nous 
lisons les uns aux autres les révélations par 
son pouvoir, nous pouvons tém oigner que 
nous avons en tendu  sa voix et que nous 
connaissons ses paroles (voir D&A 
18:35-36).

C 'est là la vraie m esure de notre progres
sion. Plus im portantes que les choses com p
tables que Ton peu t voir sont les choses spiri
tuelles que nous pouvons ressentir. «Sondez 
les Écritures. . .  ce sont elles qui rendent 
tém oignage de moi» (voir Jean 5:39).

Avec respect, je remercie le Seigneur pour 
les révélations, les Écritures et les ouvrages 
canoniques qu 'il nous a donnés à notre épo
que. Ce sont les m anuels de la prêtrise. A 
vous, jeunes gens de la Prêtrise d 'A aron et à 
vous, frères de la Prêtrise de M elchisédek, je 
rends tém oignage qu 'il vit, et que les Écritu
res renden t tém oignage de lui. Je rends 
tém oignage de lui, au nom  de Jésus-Christ. 
Am en. □

Les membres des présidences des Jeunes Filles et de la Société de Secours qui viennent d'être réorganisées: 
Jayrie B. Malan, Ardeth G. Kapp, présidente générale des Jeunes Filles, et Janette C. Haies; Chieko N. 
Okazaki, Elaine L. Jack, présidente générale de la Société de Secours, et Aileen Clyde.
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Revenez avec honneur
par Robert D. Haies
de l'É p iscopa t p rés id en t

«Détenteurs de la Prêtrise d'Aaron, soyez obéissants et exercez votre libre 
arbitre avec droiture. Soyez dignes et préparés à bien remplir votre appel. »

pas eu de raison de venir subir cette mise à 
l 'épreuve terrestre. N ous n 'aurions eu ni 
opposition ni repentir. N ous n 'au rions pas 
appris l'obéissance.

N ous avons donc choisi de ne pas suivre 
Lucifer parce que, si nous l'avions fait, nous 
n 'aurions jam ais pu  progresser au cours de 
la vie terrestre avec l'objectif de retourner 
dans la présence de notre Père céleste.

N ous tous, qui som mes sur la terre, som 
mes des vainqueurs, parce que nous avons 
choisi de connaître cette mise à l'épreuve ter
restre, dont Aima a dit que c 'était u n  état 
préparatoire (voir Aima 12:24, 26; 34:32; 
42:10, 13).

Si nous com prenons ces concepts, nous 
aurons une perspective éternelle quand 
nous aurons des choix im portants à faire.

Q uand  j'étais jeune, j'a i été pilote de chas
seur à réaction dans l'arm ée de l'a ir am éri
caine. Chaque unité de notre esquadrille 
avait une devise qui devait l'insp irer dans 
ses efforts. N otre unité avait choisi et inscrit 
sur le flanc de notre appareil la devise «Reve
nir avec honneur». Cette devise nous rappe
lait sans cesse notre déterm ination à revenir 
à notre base avec honneur uniquem ent 
après avoir déployé tous nos efforts pour 
accomplir notre m ission en tout point.

La devise «Revenir avec honneur» peu t 
s 'appliquer à chacun d 'en tre  nous dans 
notre p lan éternel de progression. Ayant 
vécu avec notre Père céleste et étant venus 
vivre sur la terre, nous devons être déterm i
nés à retourner avec honneur dans notre 
foyer céleste.

Com m ent re tournons-nous auprès de 
notre Père céleste avec honneur?

Tout comme les aviateurs doivent obéir à 
certaines règles pour éviter les catastrophes, 
de m êm e il y a des lois, des ordonnances et 
des alliances que nous devons com prendre 
et respecter dans la vie terrestre, cette 
période probatoire, si nous voulons attein
dre notre but, la vie éternelle.

L'Évangile préparatoire est la partie 
im portante de l'ensem ble du  p lan de l'É van
gile qui nous donne la possibilité de nous 
préparer pour un  plus grand service, les 
ordonnances du  saint tem ple et la vie éter
nelle.

Mes frères bien-aimés, je suis recon
naissant de pouvoir vous parler ce 
soir en qualité d 'évêque. Je vou

drais tout d 'abord  faire une ou deux rem ar
ques au sujet de la Prêtrise d 'A aron -  dire 
tou t d 'abord  ce qu'elle n 'e s t pas. Ce n 'est 
pas une activité, ni une partie de la prêtrise 
dans laquelle vous avancez parce que vous 
en avez l'âge. Vous avancez, ou plu tô t on 
vous avance dans la prêtrise parce que vous 
en êtes digne.

Les années de la Prêtrise d 'A aron sont une 
période de notre vie où nous nous préparons 
dans cette vie terrestre à être dignes de 
retourner avec honneur auprès de notre 
Père céleste.

N ous ne nous souvenons pas que nous 
avons vécu autrefois avec notre Père céleste 
et Jésus-Christ et que nous avons probable
m ent participé à des réunions très sem bla
bles à celle-ci, où le p lan de notre Père nous 
a été présenté et expliqué. N ous ne nous 
souvenons pas que Lucifer, l 'u n  des fils de 
Dieu le Père, frère de Jésus-Christ, s 'est 
rebellé contre le p lan de Dieu, et que, dans sa 
rébellion, il a prom is qu 'il nous ram ènerait 
tous au foyer. Mais Lucifer nous aurait privé 
de notre libre arbitre, de la liberté de choisir 
et de prendre des décisions. N ous ne nous 
souvenons pas que son plan n 'a  pas été 
accepté parce que, sans choix, il n 'y  aurait

Le quatrièm e article de foi souligne les p re
miers principes et ordonnances de l'Évan
gile:

«Premièrement, la foi au Seigneur Jésus- 
Christ; deuxièm em ent la repentance, troi
sièm em ent le baptêm e par im mersion pour 
la rém ission des péchés et quatrièm em ent 
l'im position des mains pour le don du  Saint- 
Esprit.»

Bruce R. McConkie, hom m e de grande foi, 
a dit: «La foi est un  don de Dieu accordé en 
récom pense de la justice p erso n n e lle .. .  
Plus l'obéissance aux lois de Dieu est 
grande, plus grand sera le don de la foi 
octroyée» (Mormon Doctrine, p. 264).

A utrem ent dit, l'obéissance aux lois et aux 
ordonnances de l'Évangile est indispensable 
pour obtenir la foi au Seigneur Jésus-Christ.

Doctrine et Alliances souligne ce point très 
im portant q u 'est l'obéissance d 'u n e  façon 
très simple. Le Seigneur dit:

«Garde continuellem ent mes com m ande
m ents. . . Et si tu  ne le fais pas, tu ne pourras 
pas venir là où je suis» (Doctrine et Alliances 
25:15).

Le Seigneur nous dit clairement: «Si vous 
m 'aim ez, vous garderez mes com m ande
ments» (Jean 14:15).

En entraînem ent au vol, nous passions 
des heures dans un  sim ulateur qui reprodui
sait un  vol réel. Là, un  instructeur nous 
apprenait les situations d 'u rgence qui pou
vaient se produire sur u n  avion de combat à 
réaction à la vitesse du  son. Pour chaque 
situation d 'urgence, on nous apprenait les 
procédures à suivre pour éviter la catastro
phe. N ous pouvions répéter chaque procé
dure aussi souvent qu 'il le fallait pour que, si 
la situation se présentait réellem ent, nous 
puissions réagir, comme on disait, de 
m anière autom atique ou conditionnée. 
N ous saurions exactement quoi faire si 
l'alarm e incendie s'allum ait ou si le tableau 
de bord indiquait une autre avarie de l'ap p a 
reil. N ous prédéterm inions m êm e l'altitude 
à laquelle nous pourrions encore sauter en 
parachute si l'avion prenait feu ou si nous ne 
pouvions plus le maîtriser.

Cet entraînem ent peu t être comparé aux 
leçons que nous apprenons à la maison et 
dans les collèges de la Prêtrise d 'Aaron, 
période préparatoire de notre vie.

N ous som mes ici à cette réunion de la prê
trise ce soir pour apprendre ce qui est néces
saire pour nous préparer à être des déten
teurs de la prêtrise forts et dévoués. Nous 
nous préparons à contracter des alliances 
plus élevées, telles que l'obéissance, le sacri
fice, la chasteté et la consécration de notre 
tem ps et de nos talents. N ous nous p répa
rons à re tourner avec honneur auprès de 
notre Père céleste avec toute notre famille.

Je vais vous raconter un  incident qui illus
tre ce qui peu t arriver si nous n 'u tilisons pas 
sagem ent cette période préparatoire.
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J'avais un  ami, une vedette de football 
américain. Son équipe s'é ta it qualifiée pour 
disputer la finale nationale. Devant 100000 
spectateurs et de nombreux téléspectateurs, 
son équipe avait subi une lourde défaite. Il se 
trouve que lui et ses co-équipiers n 'avaient 
pas suivi les règles d 'entraînem ent que leur 
entraîneur avait essayé de leur apprendre. 
Ils ont dû payer chèrem ent leur erreur. Ils 
ont dû  subir les conséquences et s 'aperce
voir qu'ils n 'é ta ien t pas préparés à disputer 
la finale: en fin de compte, ils ont dû  subir 
cette défaite lourde et honteuse.

Les années ont passé. Deux des mem bres 
de cette équipe de football se sont trouvés 
dans m on unité d 'entraînem ent au vol. L'un 
d 'en tre  eux était u n  élève à la discipline 
exceptionnelle, un  pilote m odèle qui avait 
retenu la leçon de la finale m anquée.

L 'autre camarade, par contre, n 'avait pas 
appris à écouter ceux qui essayaient de lui 
transm ettre leurs connaissances et leur 
expérience. Q uand c'était son tour d'aller 
avec l'instructeur apprendre les procédures 
d 'urgence et de conditionner ses réactions 
m entales et physiques pour qu'elles soient 
autom atiques, instantanées, ce champion, 
m ettant la main sur l'épaule de l'instructeur, 
lui disait: «Vous me m arquez présent pour 
trois heures de procédure d 'urgence», et au 
lieu d 'aller s 'en traîner, il allait à la piscine, 
au pas de tir ou au terrain de golf.

L 'instructeur lui disait: «Qu'est-ce que tu 
feras quand il y aura une urgence, si tu  n 'es 
pas préparé?» Il répondait: «Je n 'au ra i pas à 
sauter; je n 'au ra i jamais de problème.» Il n 'a  
jamais appris les procédures d 'urgence qu 'il 
aurait dû  assimiler au cours de la formation 
préparatoire.

Quelques mois plus tard, au cours d 'une  
mission nocturne, le feu a embrasé le ciel 
paisible du  Texas. L'alarme incendie s'est 
allumée. Q uand l'avion, en flammes, a 
chuté de 1500 mètres, u n  jeune pilote qui 
était avec lui, lui a dit: «Sautons.» Luttant 
contre la force centrifuge, le jeune homm e 
qui avait pris son entraînem ent au sérieux, a 
réussi à sortir de l'avion et à sauter. Son 
parachute s 'e s t ouvert aussitôt, et il a atterri 
violemm ent. Il a été relevé avec de graves 
blessures, mais il a survécu.

Le camarade qui n 'avait pas jugé utile de 
s 'en traîner est resté dans l'avion et est mort 
quand il s 'e s t écrasé. Il a subi les conséquen

ces de ne pas avoir appris les leçons qui 
auraient pu  lui sauver la vie.

Q uand des alarmes incendie s'allum ent 
dans notre vie, notre progression éternelle 
peu t être compromise si nous n 'agissons 
p a s . Si nous ignorons les alarmes dans la vie, 
nous ne pourrons pas revenir avec honneur.

Les alarmes incendie personnelles se 
déclenchent pour beaucoup de raisons. Par 
exemple l'usage d'alcool, de tabac et de dro
gue doit déclencher les alarmes parce que, 
quand nous choisissons de consom m er de 
ces produits, nous en devenons esclaves, et 
notre libre arbitre se trouve limité. Nous 
devons être préparés, avec une réaction con
ditionnée, à les rejeter -  ce sont des agents 
nocifs -  sinon nous com prom ettrons notre 
droit d 'avoir l'Esprit pour nous guider pour 
nous perm ettre de retourner auprès de notre 
Père céleste avec honneur.

Il est parfois difficile de choisir de bons 
amis, mais les choix im portants que nous fai
sons dans la vie sont influencés par nos 
amis. N ous ne pouvons justifier notre con
duite en invoquant les actions de nos amis 
ou la pression qu'ils exercent sur nous.

Savez-vous com m ent reconnaître un  véri
table ami? Un véritable ami nous aime et 
nous protège.

Pour savoir si quelqu 'un  est u n  véritable 
ami, nous devons examiner deux élém ents 
im portants:

Prem ièrem ent, il nous est plus facile de 
vivre l'Évangile quand nous sommes avec 
lui.

D euxièmement, il ne nous fait pas choisir 
entre sa façon et la façon du Seigneur. Un 
véritable ami nous aidera à revenir avec hon 
neur.

En appliquant ces principes fondam en
taux au choix de nos amis, nous pouvons 
décider quel genre d 'am is nous aurons et 
quel genre d 'am i nous serons.

En tan t que détenteurs de la Prêtrise 
d 'A aron, quel genre d 'am is som mes-nous? 
Som m es-nous des amis qui veillent à ce qu'il 
soit plus facile à ceux qui nous en tourent de 
vivre des principes de l'Évangile comme la 
Parole de Sagesse ou la loi de chasteté, 
quand ils sont autour de nous?

Il n 'y  a rien de plus désolant pour un  évê
que ou pour des parents que d 'en tend re  une 
jeune fille dire que le jeune hom m e qu'elle 
aimait et en qui elle avait confiance lui a dit 
que, si elle l'aim ait vraim ent, elle le prouve
rait en enfreignant avec lui les lois sacrées de 
la chasteté. Puissions-nous ce soir p rendre la 
résolution que, quand des alarmes d 'incen
die de cette nature s'allum eront dans notre 
vie, nous aurons déterm iné de faire le bien, 
de nous rappeler qui nous som mes et d 'agir 
en conséquence.

A pprendre bien vos devoirs de la Prêtrise 
d 'A aron peu t être assimilé à l'expérience de 
l'élève pilote dans le sim ulateur de vol. Le

déten teur de la Prêtrise d 'A aron doit être 
préconditionné, avec la réaction autom ati
que de se conform er aux principes de l'É van
gile. Il saura quelle sera sa réaction, et 
l'adversaire ne triom phera pas de lui, parce 
qu 'il se sera conditionné à l'avance à garder 
les com m andem ents de Dieu, mêm e en 
situation de tension.

J 'espère que les détenteurs de la Prêtrise 
d 'A aron com prennent l'im portance de la 
préparation, de la bénédiction et de la distri
bution de la Sainte-Cène aux m em bres de 
l'Église. Il est très im portant que nous le fas
sions avec les m ains nettes et le cœ ur pur. Il 
est très im portant que les jeunes gens avec 
qui nous servons dans la Prêtrise d 'A aron 
sachent que nous le faisons dignem ent et 
que chaque m em bre de l'assem blée puisse 
regarder la table de Sainte-Cène, confiant 
que les m em bres de la prêtrise sont dignes 
d 'accom plir les ordonnances du  Seigneur.

Tous les dim anches, en participant aux 
ordonnances sacrées de la Sainte-Cène, 
nous prom ettons trois choses, quand le p rê
tre bénit le pain et l'eau . Dans la prière, le 
prêtre qui officie parle pour tous ceux qui 
sont dans la salle afin que chacun de nous 
puisse renouveler ses alliances:

Prem ièrem ent, nous prom ettons que nous 
nous souviendrons toujours de notre Sau
veur, Jésus-Christ, et de son sacrifice expia
toire pour nous.

D euxièm em ent, nous prenons sur nous le 
nom  de Jésus-Christ, renouvelant ainsi 
l'alliance de notre baptêm e.

Troisièmement, nous prom ettons que 
nous garderons ses com m andem ents, 
renouvelant ainsi nos alliances d 'obéissance 
(voir Doctrine et Alliances 20:77-79).

Si nous faisons cela chaque semaine, nous 
pourrons endurer ju squ 'à  la fin et revenir 
avec honneur.

Si nous respectons ces trois prom esses, 
nous recevons Tune des plus grandes béné
dictions qui pu issent nous être octroyées: 
celle d 'avoir toujours son Esprit avec nous, 
c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous guidera, 
nous protégera et nous dirigera chaque jour.

Si nous venons à la Sainte-Cène toutes les 
sem aines, c 'est pour renouveler ces allian
ces afin d 'avoir son Esprit avec nous et rester 
sur la voie droite et étroite qui nous m ène à la 
vie éternelle -  afin de revenir avec honneur 
(voir 2 N éphi 31:17-21).

J'ai souligné l'im portance de l'obéissance. 
Pourtant, bien que l'obéissance soit im por
tante, il arrive que des gens soient trom pés 
et décident d 'obéir de façon sélective. Un 
jeune hom m e peu t se rendre compte qu'il 
doit être obéissant, et pourtan t ne faire que 
la partie qui lui convient de ce qui lui est 
comm andé.

Le Seigneur nous dit dans 2 Néphi:
«Oui, et il y en aura beaucoup qui diront: 

M angez, buvez et réjouissez-vous; car
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doit être dem ain nous m ourrons; et tout ira bien pour
utomati- nous.
e l'Évan- «Et il y en aura aussi beaucoup qui diront:
:tion, et M angez, buvez, et réjouissez-vous; mais
ai, parce craignez Dieu -  il justifiera quand on com-
à garder m et un  petit péché; oui, m entez quelque
Lême en peu: tirez profit de quelqu 'un  à cause de ses

paroles, tendez u n  piège à votre voisin: il n 'y  
Prêtrise a poin t là de mal. Et faites toutes ces choses,

-e de la car dem ain nous m ourrons; et s'il arrive que
la distri- nous soyons coupables, Dieu nous battra de
rbres de peu  de coups, et à la fin, nous serons sauvés
as le fas- dans le royaum e de Dieu» (2 N éphi 28:7-8).
ir pur. Il Mes frères bien-aimés, c 'est un  m en
ons avec songe. Comme le Seigneur l'a  enseigné:
d 'A aron *> «l'iniquité. ..»  -  mêm e infime -  « . . .  n 'a
m ent et jamais été le bonheur» (Aima 41:10) et ne le
e puisse sera jamais. L'iniquité nous em pêche de
confiant retourner avec honneur auprès de notre
t dignes Père céleste.
igneur. Souvenez-vous: Le Seigneur nous a dit:
ant aux «Garde continuellem ent mes comm ande-
:e-Cène, m ents. . . E t  si tu ne le fais pas, tu  ne pourras
d le p rê -  venir là où je suis» (Doctrine et Alliances
irière, le 25:15).
:eux qui Beaucoup de jeunes gens vont en mission
de nous au prix de grands sacrifices. Dans certains

cas ils ont dû  rem ettre à plus tard leurs p ro
ue nous jets sportifs, artistiques, scolaires ou profes-
tre Sau- sionnels. Dans certains cas, leur famille a
:e expia- consenti de grands sacrifices financiers. Il

arrive qu 'ils aient laissé derrière eux une 
■ nous le jeune fille qu 'ils aim ent et qu 'ils risquent de
it ainsi perdre au profit d 'u n  autre jeune homm e

qui revient de mission avant eux. 
ns que Mais, m êm e si une personne ou sa famille
ements, fait de grands sacrifices pour une mission ou
hssance autre chose, si elle ne choisit pas d 'obéir et

de consacrer tou t son tem ps, tous ses talents 
te, nous et tous ses m oyens pendan t qu'elle est en
revenir m ission au service du Seigneur, elle ne peut

obtenir toutes les grandes bénédictions que 
messes, le Seigneur a en réserve pour elle. Mais elle
îsbéné- doit apprendre l'obéissance avant d 'aller
ùoyées: dans le cham p de mission! Combien plus
:c nous, d'efficacité elle aura dans sa vie;
guidera, Pour revenir avec honneur, nous avons
ue jour. besoin de la présence du Saint-Esprit chaque
u tes les  jour. D étenteurs de la Prêtrise d 'Aaron,
5 allian- soyez obéissants et exercez votre libre arbi-
Bt rester tre avec d ro itu re . Soyez dignes et préparés à
lène à la bien rem plir votre appel,
onneur , En tan t que père, j'a i mis la main sur

l'épaule de mes garçons quand ils sont partis 
ssance. en  mission, et je leur ai m urm uré: «Reviens
impor- avec honneur.» J'im agine notre Père céleste

rom pés posant la main sur l'épaule de chacun de
ive. Un nous quand nous avons quitté sa présence et
te qu 'il m urm urant: «Reviens avec honneur.»
lire que Je prie pour que nous nous rappelions qui
lui est nous som mes et que nous obéissions aux

com m andem ents du  Seigneur et retour- 
i: nions ensem ble avec honneur auprès de
diront: notre Père céleste. Au nom  de Jésus-Christ.
is; car Amen. □

Une ballade à moto

Le président Benson et son deuxième conseiller, Thomas S. M onson, montrent leur appréciation pour l'un  
des choeurs de la conférence.

par Kenneth Johnson
d u  deuxièm e collège des soixante-dix

«J'ai décidé ce jour-là de ne plus jamais laisser qui que ce soit être 
maître de ma vie.»

J e sais que cette vie est le tem ps où les 
hom m es doivent se préparer à rencon
trer Dieu. Je ne pensais pas que j 'en  
serais aussi près aussi tôt.

En m éditant sur cette nouvelle tâche, je 
pense au groupe de mes frères, les jeunes 
gens de l'Église, il n 'y  a que quelques

années, quand  j'avais seize ans et que je fai
sais m on apprentissage d 'im prim eur. Un 
cam arade apprenti était passionné de moto. 
A cette époque-là, nous roulions sur des 
motos britanniques, et il avait une AJS 350.

Un beau jour d 'é té , il me dit: «Tu aimerais 
venir faire un  tour à moto?» Cela semblait 
une  bonne idée. En ce tem ps-là, on ne por
tait pas de vêtem ents de protection; donc, 
légèrem ent vêtu, je p rends place à l'arrière 
de sa moto. Il sillonne les rues de Norwich et 
arrive à une longue route droite. Il se penche 
en arrière et me dem ande: «Tu as déjà roulé 
à 170 km/h?»

Je réponds: «Non.»
Il me dit: «Eh bien tu  vas le faire.»
Je lui réponds: «Ce n 'e s t pas nécessaire.»
Il se m et à accélérer. La moto bondit en 

avant dans un  rugissem ent. J'ai la peau du 
visage tirée, les vêtem ents gonflés par le 
vent. N ous m ontons à 165, puis à 170 km /h. 
J 'ai décidé ce jour-là de ne plus jamais laisser 
qui que ce soit être maître de ma vie.

Jeunes gens, assurez-vous que toutes les 
invitations que vous lancez et toutes les invi
tations que vous recevez sont des invitations 
à venir au Christ.
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La plus grande joie
par Clinton L. Cutler
du  deuxièm e collège des soixante-dix

«Je suis reconnaissant à notre Père aimant, à notre Père à tous, qui, 
les bras tendus, nous encourage et nous demande de rentrer au foyer, 
auprès de lui et de son Fils bien-aimé, notre Sauveur.»

En 1959, j'a i reçu cette invitation. Je ne 
connaissais mêm e pas l'Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. A un  
bal, j'a i rencontré une jeune fille qui avait été 
élevée dans l'Église. Je me suis senti attiré 
par elle. Elle m 'a  dit: «Tu sais, je ne pourrais 
jamais envisager de t'épouser ailleurs qu 'au  
temple.» J'ai répondu  à cette invitation, on 
m 'a  enseigné l'Évangile, et cette jeune fille 
est devenue m on épouse éternelle. Je serai à 
jamais reconnaissant qu'elle m 'ait lancé 
cette invitation, car ma vie en a été trans
formée.

N ous avons u n  enfant, un  fils. N otre p re
mier enfant était si bien, que nous n 'avons 
pas pu en avoir d 'au tre . Et je l'a i vu progres
ser grâce aux alliances du Seigneur. Je suis 
allé avec lui au tem ple. Je l'a i vu faire une 
mission; en juillet j'au rai le bonheur de le 
voir conduire au tem ple celle qu 'il a choisie 
pour femme. Sa façon de vivre m 'a  fait venir 
au Christ.

Jeunes gens, vous avez en vous la capacité 
de faire cela. Je vous assure que, plus sacrées 
que cet appel, et je ne puis vous dire à quel 
point il Test, sont les alliances qui l'o n t pré
cédé et qui dem eureront après lui, car elles 
scellent à moi ce qui est le plus précieux et le 
plus sacré pour moi.

Les îles Britanniques sont pleines de jeu
nes gens et de jeunes filles qui joueront un  
rôle im portant dans la progression de cette 
oeuvre magnifique, d 'u n e  manière unique. 
Je sais qu'ils le feront s'ils répondent à une 
invitation à venir au Christ.

Comme Jacob autrefois, j'a i reçu ma m is
sion du Seigneur, je ferai honneur à m on 
office, en répondant sur ma tête des péchés 
des gens si je ne leur enseigne pas la parole 
de Dieu en toute diligence (voir Jacob 1:19).

Je sais que Jésus vit, qu 'il est le Christ, et 
qu 'il dirige son Église, car tan t de braves 
gens m 'on t lancé, tout au long de ma vie, 
l'invitation de venir à lui, et c 'est ce que j'ai 
essayé de faire. Je vous dis cela au nom  sacré 
du  Seigneur Jésus-Christ. Amen. □

Mes chers frères, ces jours derniers, 
j'a i beaucoup pensé au passé. Je 
me suis revu il y a quarante-sept 
ans dans cet édifice sacré où, quand j'étais 

diacre, je venais en autocar de Midvale avec 
les m em bres de m on collège pour assister à 
la conférence générale. En ce tem ps-là, pen 
dant la Deuxième G uerre mondiale, nous 
pouvions arriver ici dix m inutes avant 
l'heu re  et avoir encore une place. Je me sou
viens encore de ce que nous éprouvions à 
cette époque-là: les Autorités générales 
n 'en tra ien t pas derrière le pupitre; elles 
em pruntaient les allées. Je me souviens d 'u n  
dim anche; nous attendions dehors. Un frère 
grand et fort est entré par le petit portail à 
l'e s t de Temple Square. C 'était George 
Albert Smith, qui était alors p résident du 
Collège des Douze. Il s 'e s t avancé vers nous, 
a parlé avec nous, nous a donné une tape sur 
l'épaule. Je n 'a i jamais oublié ce que j'a i 
éprouvé quand un  apôtre du  Seigneur a pris 
le tem ps de parler à quatre diacres qui arri
vaient de la ferme.

En repensan t au passé et aux années qui se 
sont écoulées depuis, j'a i revu les nom breux 
miracles qui se sont produits dans ma vie et 
dont j'a i été le tém oin. Je suis reconnaissant 
à notre Père aim ant, à notre Père à tous, qui, 
les bras tendus, nous encourage et nous

dem ande de rentrer au foyer, auprès de lui 
et de son Fils bien-aimé, notre Sauveur.

Je pense à toutes ces âmes de choix: ma 
m ère qui, à quatre-vingt-un ans, est toujours 
u n  exemple dans notre famille et qui m ontre 
à ses enfants la voie à suivre; des instruc
teurs, des consultants et beaucoup de per
sonnes que j'a i connues au cours de toutes 
ces années.

Il m 'apparaît de plus en plus que, comme 
Aima Ta déclaré autrefois, la parole du  Sei
gneur, la prédication de sa parole, a ten 
dance à am ener les gens à faire ce qui est 
juste. Elle est plus puissante m êm e que 
l'épée  ou quoi que ce soit d 'au tre . Je l'ai 
constaté dans la vie des m issionnaires avec 
qui j'a i eu le bonheur de servir pendan t pres
que les trois dernières années; ce sont des 
fils et des filles venus s'a jouter à notre cercle 
familial, des fils et des filles que sœ ur Cutler 
et moi aim ons de tout notre cœur. J'ai vu ce 
miracle se produire bien des fois: la parole 
du Seigneur est enseignée à ses enfants, et 
ceux de son troupeau qui en tendent sa voix 
éprouvent un  changem ent de cœ ur et vien
nen t à lui.

L'Évangile de Jésus-Christ est vrai. C 'est 
la plus grande joie, la seule joie pure que 
nous ayons ici-bas, quand  nous l'em bras
sons et que tou t ce qui nous est cher, notre 
famille, nos proches et tout le reste est 
englobé dans ce grand don d 'am our de notre 
Père céleste.

Pour conclure, j'a i en tendu  la semaine 
dernière trois récents convertis, p leurant de 
joie en pensan t à la connaissance qu 'ils ont 
reçue en quelques mois, rendre témoignage 
que notre Père céleste vit, qu 'il nous aime, 
que Jésus est le Christ et qu 'ils ont un  plan, 
un  m odèle à suivre, qui est contenu dans le 
Livre de M ormon, le p lan donné pour les 
ram ener saints et sauf au foyer, que Joseph 
Smith est le p rophète de notre dispensation, 
et qu 'au jou rd 'hu i, Ezra Taft Benson est 
l'oracle du Seigneur. Je m 'associe à leur 
tém oignage, car je sais de tout m on cœ ur 
que tout cela est vrai, par la vie et les béné
dictions que j'a i reçues. Je vous rends ce 
tém oignage au nom  de Jésus-Christ. Amen. 
□
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Un m atin de bonne heure, pendan t que 
nous nous prom enions près du  motel, 
Sneaky a réussi à sortir de sa boîte en carton. 
Q uand la femme de m énage est entrée pour 
ranger la chambre pendan t notre absence, 
Sneaky s 'est dirigé vers la porte ouverte. 
Terrorisée, la fem me de m énage a claqué la 
porte. Pris dans la porte, Sneaky a été coupé 
en deux.

Cela a été la fin de Sneaky, le début d 'u n e  
dépression nerveuse pour la fem me de 
m énage et d 'u n e  période de deuil pour nos 
enfants.

Cette histoire nous enseigne une leçon. La 
femme de m énage s 'es t m éprise et ne s'était 
pas rendue compte que Sneaky était un  ami. 
Ce soir, nous avons en tendu  frère Haies par
ler des vrais amis. J'aim erais ajouter une ou 
deux rem arques à ce sujet. Il peu t nous arri
ver à tous de ne plus trop savoir qui sont nos 
véritables amis. Je vais vous donner un  
exemple de ce que je veux dire, en rapport 
avec la Parole de Sagesse.

Il y a quelques années, dans m on cabinet 
médical, j'a i ausculté un  jeune hom m e qui

avait à peu  près le m êm e âge que vous, jeu
nes gens de la Prêtrise d 'A aron. J'étais 
étonné de la maladie qu 'il semblait avoir.

A près plusieurs examens et plusieurs 
radios, je suis arrivé, effaré, au diagnostic 
suivant: Il était alcoolique, lui si jeune.

Il m 'a  dit qu 'il avait commencé très jeune à 
boire, encouragé par ses prétendus amis.

Je me suis dem andé: des amis qui nous 
encouragent à enfreindre la Parole de 
Sagesse sont-ils vraim ent nos amis?

Des phrases comme «Essaie, rien qu 'une  
fois», «Tout le m onde le fait» ou «Qui le 
saura» sont trop souvent utilisées. S'ils 
étaient vraim ent nos amis, est-ce qu 'ils exer
ceraient cette pression sur nous?

En fait, dans la vie, il peu t parfois être diffi
cile de reconnaître qui sont nos vrais amis. 
Les amis de m on jeune patient méritaient-ils 
qu 'il s'efforce de les conserver?

Pour en revenir à la fem me de chambre, 
elle a vu en Sneaky u n  ennem i qui risquait 
d 'ê tre  dangereux, et non un  ami. Et pourtant 
c 'était le contraire qui était vrai.

Un véritable ami à moi et à vous nous a 
donné la Parole de Sagesse par le truche
m ent de son prophète Joseph Smith.

La recherche médicale nous révèle que la 
grande majorité des jeunes qui comm encent 
à boire ou à fum er le font sur l'insistance de 
leurs amis.

Le Seigneur nous a dit que ni les boissons 
fortes, c'est-à-dire les boissons alcoolisées, 
ni le tabac ne sont pour le corps, et qu 'ils ne 
sont pas bons pour l'hom m e.

Je vais vous parler franchem ent, mes jeu
nes amis. En qualité de médecin, depuis 
quarante ans je vérifie personnellem ent la 
véracité des déclarations de la Parole de 
Sagesse, et je vous tém oigne qu 'elles sont 
vraies.

Les belles scènes des publicités des m aga
zines ne sont pas ce que la cigarette produit 
en fin de compte. Cette publicité dans ces

Les membres de l'Episcopat président parlent ensemble: Robert D. Haies, au centre, avec H enry B. Eyring, 
premier conseiller, à gauche, et Glenn L. Face, deuxième conseiller.

Qu'est-ce qu'un véritable 
ami?
par Malcolm S. Jeppsen
d u  deuxièm e collège des soixante-dix

«Choisissez vos amis avec sagesse. Ils constitueront le fondement 
de la force spirituelle qui vous permettra de prendre judicieusement 
les décisions difficiles et extrêmement importantes le moment venu.»

J e m 'adresse ce soir aux frères de la Prê
trise d 'A aron, vous les diacres, les ins
tructeurs et les prêtres qui dirigerez 
l'Église un  jour.

Il y a un  an, quand j'a i été appelé soixante- 
dix, l'u n e  de mes patientes, non-m em bre, 
m 'a  posé une question intéressante. Elle 
voulait savoir si, dans l'Église m orm one, un  
soixante-dix était plus élevé ou moins élevé 
q u 'u n  évêque. Q uand je lui ai dem andé 
pourquoi elle me posait cette question, elle 
m 'a  répondu  qu'elle voulait savoir ce que 
j'avais fait au juste. Elle m 'a  dit qu 'il lui sem 
blait que, dans l'Église m orm one, tous les 
appels d 'évêque et au-dessous n 'é ta ien t que 
travail et que tous ceux au-dessus de celui 
d 'évêque n 'é ta ien t que paroles.

Beaucoup d 'en tre  vous avez eu un  animal 
familier qui, peut-être, a connu une fin tragi
que, qui vous a rem pli de tristesse. Il y a 
quelques années, sur la route des vacances, 
nous avons fait l'acquisition d 'u n e  petite 
couleuvre d 'eau , courte, amicale, originaire 
des plages de Puget Sound. Mes enfants 
l'o n t appelée Sneaky, à cause de sa façon de 
se déplacer en ondulant.
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m agazines et dans les journaux est très trom 
peuse. Les conséquences ultim es ne sont 
pas aussi agréables. Ce sont les masques à 
oxygène et les m édicam ents adm inistrés par 
intraveineuses, et des heures de souffrance 
et de m alheur, à chercher u n  peu d'air.

Rappelez-vous qu 'environ 5000 person
nes par jour arrêtent de fum er et que 1000 
autres, soit une toutes les 90 secondes, m eu
ren t des conséquences du tabac, rien qu 'aux 
États-Unis.

Cela signifie que chaque jour, 6000 per
sonnes perden t ou bien cette habitude ou 
bien la vie. Il n 'e s t pas étonnant que les fabri
quants de cigarettes dépensent des milliards 
pour continuer à faire acheter leurs produits 
mortels par leurs clients inconscients du 
danger.

J'ai fait im prim er et coller sur toutes les 
publicités pour le tabac des magazines de la 
salle d 'a tten te  de m on cabinet mes propres 
commentaires:

«Beaucoup des publicités de ce magazine 
sont trom peuses et m alhonnêtes. Par exem
ple, fum er ne rend  pas plus beau, plus viril 
ni plus costaud. Ça rend  malade, ça appau
vrit et ça tue.» Comme c 'est vrai.

De fait, le tabac devient de moins en moins 
populaire, les gros fum eurs m ourant l 'u n  
après l'au tre . Si u n  accident industriel tuait 
tous les habitants de la vallée du lac Salé, le 
pays serait horrifié. C 'est pourtan t l'é tendue 
de la catastrophe qu 'engendre le tabac tous 
les ans. Un décès sur six aux États-Unis est 
causé par le tabac.

Les consom m ateurs de drogues dures 
comm encent presque toujours par l'alcool 
ou par le tabac, qui sont eux-mêmes des dro
gues qui engendrent une très forte dépen
dance.

La consom m ation de ces produits provo
que des domm ages en général plus graves 
encore sur notre vie spirituelle que sur notre 
corps. Dites-moi: est-ce q u 'u n  véritable ami

vous inciterait à en prendre? Je suis certain 
que non.

Choisissez soigneusem ent vos amis. G ar
dez vos bons amis. Ils sont précieux. R appe
lez-vous que le Sauveur a tan t estim és ses 
amis qu 'il était disposé à donner sa vie pour 
eux.

Voici ce qu 'il a dit des amis:
«Il n 'y  a pour personne de plus grand 

am our que de donner sa vie pour ses amis» 
(Jean 15:13). Il a ajouté: «Vous êtes mes amis, 
si vous faites ce que je vous com m ande. Je ne 
vous appelle plus mes serviteurs, parce que 
le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. 
Je vous ai appelé amis, parce que tout ce que 
j'a i appris de m on Père, je vous l'a i fait con
naître» (versets 14-15).

L'amitié est très im portante dans votre vie. 
Q uelqu 'un  a dit: Un véritable ami, c'est 
quelqu 'un  à cause de qui il est plus facile de 
vivre l'Évangile de Jésus-Christ.

Jeunes gens, beaucoup d 'en tre  vous, à un  
m om ent ou à u n  autre, serez abordés par un  
ou plusieurs «amis» qui essaieront de vous 
faire faire quelque chose que vous ne devez 
pas faire. Q uelque chose dont vous savez 
intim em ent que cela blessera vos parents et 
votre Père céleste. Il pourra s'ag ir par exem
ple d 'enfreindre la Parole de Sagesse ou de 
comm ettre une trangression sexuelle, qui 
déplaît tant au Seigneur.

«Personne ne le saura jamais», «Qu'est-ce 
que ça peu t faire», vous diront les p rétendus 
amis.

Mes amis, je ne dis pas que vous devez 
rejeter vos amis qui sont sur le m auvais che
min; vous ne devez pas obligatoirem ent les 
rejeter. Vous pouvez être pour eux l'am i à 
l'écoute, prêt à les aider quand ils seront 
prêts à recevoir de l'aide. Vous pouvez leur 
parler, les édifier et leur rendre votre tém oi
gnage. Guidez-les par votre exemple. Mais 
ne vous laissez jamais am ener à déplaire à 
votre Père céleste par des amis qui posent

comme condition à leur amitié que vous 
choisissiez entre leur façon de vivre et la 
façon du  Seigneur.

Si cela se produit, choisissez la façon du 
Seigneur et cherchez de nouveaux amis.

Nos amis sont particulièrem ent im por
tants dans les m om ents de solitude ou de 
désespoir. Les véritables amis resteront 
auprès de vous. Q uand  le prophète a été 
incarcéré dans la terrible prison de Liberty, 
le Seigneur lui a dit:

«Tes amis se tiennent à tes côtés, et ils te 
salueront de nouveau, le cœ ur ouvert et les 
m ains tendues. Tu n 'e s t pas encore comme 
Job, tes amis ne lu ttent pas contre toi et ne 
t'accusent pas de transgression comme ils 
l'o n t fait ave Job» (D&A 121:9-10).

Le fait de savoir que ses amis se tiendraient 
à ses côtés a été une source de grande assu
rance pour Joseph Smith dans ces circons
tances éprouvantes.

Vos parents et les m em bres de votre 
famille sont parm i les amis les plus dignes de 
confiance et les plus aim ants que vous aurez 
jamais ici-bas. Il se peu t que ce ne soit que 
lorsque vous aurez vous-m êm e des enfants 
que vous apprécierez pleinem ent l'am our 
qui unit parents et enfants.

En devenant un  hom m e, vous vous ren 
drez compte que les conseils de vos parents 
sur le choix de vos vrais amis sont très pré
cieux.

Recherchez avant tou t l'am itié de votre 
Sauveur et R édem pteur Jésus-Christ. 
Im m anquablem ent, son amitié élèvera votre 
point de vue et vous apportera le réconfort, 
des conseils, la paix et m êm e vous vaudra 
d 'au tres vrais amis.

Je perçois dans une  certaine m esure son 
am our, sa com passion et sa miséricorde et 
l'a ide que l'on  peu t recevoir de lui et du 
Saint-Esprit. Il a prom is que, par l'obéis
sance à sa parole, nous trouverions «de la 
sagesse et de grands trésors de connais
sance, oui, des trésors cachés» (D&A 89:19).

Réfléchissez un  instant! Avec Jésus pour 
ami, vous pouvez recevoir plus de force et 
u n  plus grand tém oignage et ainsi trouver 
du  soutien contre les tentations qui se p ré
senteront.

Choisissez vos amis avec sagesse. Ils cons
titueront le fondem ent de la force spirituelle 
qui vous perm ettra de prendre judicieuse
m ent les décisions difficiles et extrêm em ent 
im portantes le m om ent venu.

Surtout, soyez l'am i du  Sauveur. Jeunes 
gens, vous avez l'h onneu r de détenir une 
prêtrise royale. Si vous ne l'avez pas encore 
fait, c 'est le m om ent de lui faire savoir que 
vous le considérez comme votre véritable 
ami et que vous allez être un  véritable ami 
pour lui.

Puissions-nous être dignes d 'ê tre  ses dis
ciples, ses amis. C 'est ma prière, au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □John Longhurst dirige le Chœur du Tabernacle lors de la session du dimanche matin.
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Le gardien de mon frère
par Thomas S. Monson
deuxièm e conseiller dans la P rem ière P résidence

«Peut-être notre service ne sera-t-il pas aussi spectaculaire, mais nous 
pouvons redonner du courage, réchauffer, nourrir, consoler et édifier.»

La Sainte Bible est une inspiration pour 
moi. Ce livre a plus inspiré l'hom m e 
et motivé ses lecteurs -à respecter les 

com m andem ents de Dieu et à s'aim er les 
uns les autres que tou t autre. Il est imprimé 
en plus grand nom bre, est traduit dans plus 
de langues et a touché plus de cœ urs que 
tou t autre volume.

J'aim e particulièrem ent lire dans la 
Genèse le récit de la création du m onde. 
M éditez la puissance de cette déclaration 
sublime: «Dieu créa l'hom m e à son image: il 
le créa à l'im age de Dieu, hom m e et fem me il 
les créa. Dieu les bénit.»

La joie fait place à la tristesse quand nous 
apprenons la m ort tragique d'Abel sous la 
m ain de son frère Gain. Des chapitres de 
conseils, des leçons tirées de la vie, des 
leçons de vie et des directives de Dieu sont 
contenues dans ce court verset: «L'Éternel 
dit à Gain: O ù est ton frère Abel? Il répondit: 
Je ne sais pas; suis-je le gardien de m on 
frère, moi?» (Genèse 4:9).

Ces deux im portantes questions sont 
posées, et une réponse leur est donnée, dans 
des thèm es enseignés à travers toutes les 
Écritures. L'un des ces exemples se trouve 
dans la vie de Joseph et de ses frères. Vous 
vous souvenez que Joseph était très aimé de 
son père, Jacob, et que cette faveur provoqua 
l'am ertum e et la jalousie de ses frères. Il

s 'ensuivit u n  complot pour le tuer, à la suite 
de quoi Joseph se retrouva dans une fosse, 
sans nourriture et sans eau. Au passage 
d 'u n e  caravane de m archands, les frères de 
Joseph décidèrent de le vendre, au lieu de le 
laisser mourir. Contre vingt pièces d 'argen t, 
Joseph fut sorti de la fosse et finit par se 
retrouver dans la maison de Potiphar, au 
pays d 'Egypte. Là, Joseph prospéra, car 
«l'É ternel fut avec Joseph» (Genèse 39:2).

A près les années d 'abondance, vinrent les 
années de famine. Au milieu de cette disette, 
les frères de Joseph vinrent en Egypte ache
ter du  blé. Ils furent bénis par cet hom m e, 
leur propre frère, qui était en faveur en 
Egypte. Joseph aurait pu  traiter durem ent 
ses frères, du  fait de la façon cruelle dont ils 
avaient agi envers lui, mais il se m ontra bon 
et affable avec ses frères et il gagna leur 
faveur et leur soutien par les paroles et le 
com portem ent suivants: «Maintenant, ne 
vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de 
m 'avoir vendu  (pour être conduit ici), car 
c 'est pour (vous) garder en vie que Dieu m 'a  
envoyé devant vous. . .  Dieu m 'a  envoyé 
devant vous pour vous assurer un  reste dans 
le pays et pour vous perm ettre de survivre 
par une grande délivrance. M aintenant 
donc, ce n 'e s t pas vous qui m 'avez envoyé 
ici, mais c 'est Dieu. . .  Il donna aussi un  bai
ser à tous ses frères, en pleurant. A près cela, 
ses frères s 'en tre tin ren t avec lui» (Genèse 
45:5, 7-8, 15).

Ils avaient retrouvé leur frère. Et Joseph 
était en tout poin t le gardien de ses frères.

Dans le récit ém ouvant du  bon Samari
tain, Jésus enseigne de m anière vivante 
l'in terprétation  de la leçon: «Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même» (M atthieu 
19:19).

Voilà qui répondait efficacement à la ques
tion persistante: «Suis-je le gardien de m on 
frère?»

Tout u n  m onde de possibilités s 'ouvre à 
nous quand nous m éditons sur la portée de 
l'exhortation du  roi Benjamin, rapportée 
dans le Livre de M ormon: «En servant vos 
semblables, c 'est Dieu seulem ent que vous 
servez» (Mosiah 2:17).

La sem aine dernière, la Prem ière Prési
dence et le Conseil des Douze ont eu l'occa

sion de visiter les nouvelles pièces de l'h is
toire de l'Église exposées dans le m usée à 
l'ouest de Temple Square. J'ai beaucoup 
aimé la réplique des salles de réunion de la 
Q uatrièm e Paroisse, Tune des prem ières 
paroisses de la vallée. J'ai examiné avec 
beaucoup d 'in térê t la carte lum ineuse indi
quant l'itinéraire des pionniers de Nauvoo 
ju squ 'à  la vallée. Mais c 'est une authentique 
charrette à bras exposée à une place d 'h o n 
neur qui m 'a  le plus touché. La charrette 
était pour moi une évoquation silencieuse 
mais éloquente de son long voyage plein de 
péripéties.

Joignons-nous pour un  instant au capi
taine E dw ard M artin et au convoi de charret
tes à bras qu 'il dirigeait. N ous ne ressenti
rons pas les affres de la faim qu 'ils ont con
nue, ni les m orsures du  froid qui pénétrait 
leur corps las, mais nous repartirons de 
notre visite en com prenant mieux les épreu
ves qu 'ils ont supportées, le courage et la foi 
dont ils ont fait preuve. Les larmes aux yeux, 
nous verrons une réponse donnée de façon 
spectaculaire à la question: «Suis-je le gar
dien  de m on frère?»

Poursuivant leur progression, le 3 novem 
bre les charrettes à bras arrivèrent à la 
rivière, qui charriait des blocs de glace. Pour 
traverser, il faudrait une force d 'âm e et un  
courage surhum ains. Les femmes reculaient 
d'effroi, les hom m es pleuraient. Certains 
réussirent à traverser, mais d 'au tres n 'en  
avaient pas la force.

Trois jeunes gens de dix-huit ans apparte
n an t à l'équipe qui était venue à leur 
secours, à l'é tonnem ent de tous les tém oins, 
transportèren t presque chacun des m em 
bres de ce tragique convoi de charrettes à 
bras de l'au tre  côté du  cours d 'e au  chargé de 
neige et de glace. L'effort et le froid furent 
tels que plus tard  les garçons m oururent des 
suites du  sauvetage. Q uand  Brigham Young 
apprit cet acte héroïque, il pleura comme un 
enfant et déclara publiquem ent: «Cet acte à 
lui seul assurera à C. Allen H untington, 
George W. G rant et David P. Kimball le salut 
éternel dans le royaum e céleste de Dieu.»

Peut-être notre service ne sera-t-il pas 
aussi spectaculaire, mais nous pouvons 
redonner du  courage, réchauffer, nourrir, 
consoler et édifier.

Junius Burt de Sait Lake City, qui travaille 
depuis longtem ps au service de la voirie, a 
raconté une anecdote touchante et inspi
rante. Son neveu est ici ce soir. Junius a 
raconté que par un  froid m atin d 'hiver, 
l'équipe de nettoyage dont il faisait partie 
enlevait de gros morceaux de glace des cani
veaux, à Sait Lake City. L 'équipe normale 
était complétée d 'em ployés tem poraires qui 
avaient grand besoin de travail. L 'un d 'en tre  
eux, qui portait un  chandail léger, avait très 
froid. Un hom m e mince, portant une barbe 
bien taillée, s 'e s t arrêté près de l'équipe et a
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Vaughn J. Featherstone, des soixante-dix, et président général des Jeunes Gens, à droite, parle avec des 
personnes de l'assemblée.

dem andé à l'em ployé: «Ce chandail n 'est 
pas suffisant par u n  tem ps pareil. O ù est 
votre manteau?» L 'homme a répondu  qu'il 
n 'e n  avait pas. Le visiteur a alors ôté son 
m anteau et l 'a  donné à l'hom m e en disant: 
«Tenez, c 'est pour vous. Il est en bonne 
laine. Il vous tiendra chaud. Je travaille de 
l'au tre  côté de la rue.» Il s'agissait de la rue 
du  sud du tem ple. Le bon sam aritain qui 
pénétra dans le bâtim ent adm inistratif de 
l'Église sans m anteau pour se rentre à son 
travail était George Albert Smith, président 
de l'Église de Jésus-Christ des Saints des 
D erniers Jours. Son acte généreux révélait 
son bon cœur. Oui, il était le gardien de son 
frère.

En décembre 1989, le beau tem ple de Las 
Vegas, a ttendu depuis longtem ps, a été con
sacré au cours de trois journées de sessions 
édifiantes. Les messages et la m usique des 
réunions de consécration élevaient tous les 
cœ urs vers les deux  et incitaient l'auditoire à 
respecter les com m andem ents de Dieu et à 
suivre l'exem ple de justice enseigné par 
Jésus de N azareth. Les pensées égoïstes fai
saient place à la considération pour les 
autres. U n discours soulignait l'injonction 
du Seigneur, rapportée dans M atthieu: «Ne 
vous am assez pas de trésors sur la terre, où 
les vers et la rouille détru isent et où les 
voleurs percent et dérobent, mais amassez- 
vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni 
la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne 
percent ni ne dérobent. Car là où est ton tré
sor, là aussi sera ton cœur» (M atthieu 
6:19-21).

A près la session au cours de laquelle ce 
passage d 'Écriture avait été présenté, une 
lettre manuscrite, soigneusem ent placée 
dans une enveloppe fermée m 'a  été remise

par un  huissier. Je vais vous lue cette lettre 
touchante:

Cher frère M onson:
Pour m on mari et moi, l'achèvem ent et la 

consécration du beau tem ple de Las Vegas 
est le plus beau cadeau que nous puissions 
recevoir en cette période sacrée. Les tem ples 
sont un  cadeau merveilleux au m onde 
entier; quand vous avez parlé de saints jus
tes qui sont dignes de recevoir les bénédic
tions de la Maison du Seigneur mais qui 
n 'o n t pas les m oyens financiers d 'aller au 
tem ple, nous avons été très touchés.

Frère M onson, il doit y avoir quelque part 
une famille qui a besoin d 'aller au tem ple, 
parce que, en parlant ensem ble, m on mari et 
moi, de notre grande joie en cette période de 
Noël, nous som mes tombés d'accord pour 
dire que n 'im porte  quel cadeau acheté dans 
un  m agasin serait bien terne en com paraison 
avec ce que nous avons reçu au cours de ces 
sessions de consécration. Au lieu de dépen
ser l'argen t que nous avions prévu en 
cadeaux dans un  magasin, nous aimerions 
vous rem ettre ces cinq cents dollars pour 
aider une famille qui attend d 'ê tre  dotée et 
scellée pour toute l'é tern ité. Nous vous 
rem ercions d 'avance de nous aider à trans
m ettre nos cadeaux les uns aux autres cette 
année.

Fraternellement.
La lettre n 'é ta it pas signée. Les donateurs 

sont restés anonym es. Peut-être ce soir le 
frère regarde-t-il cette session de la confé
rence générale. Si c 'est le cas, j'espère qu'il 
sera heureux d 'app rend re  que ce cadeau a 
perm is à une famille digne du district de 
Villa Real, dans la mission de Porto, au Por
tugal, de se rendre au tem ple et de recevoir 
ses bénédictions au tem ple. Je remercie les

auteurs inconnus de ce cadeau infinim ent 
précieux d 'ê tre  les gardiens de leur frère. J'ai 
le sentim ent profond que vous avez connu 
un  Noël m arqué par la joie et rem pli de paix.

Vous savez, mes frères, nous ne pouvons 
savoir quand se présentera l'occasion de 
rendre service. La route de Jéricho que cha
cun de nous parcourt ne porte pas de nom, 
et le voyageur fatigué qui a besoin d 'a ide 
peu t être quelqu 'un  que nous ne connais
sons pas. Trop souvent, le bénéficiaire d 'u n  
acte de bonté n 'exprim e pas ce qu 'il ressent 
et, de ce fait, nous n 'avons pas connaissance 
de m anifestations de grandeur et d 'am our 
qui nous m otivent à faire de m êm e. La pro
fonde reconnaissance s'exprim e dans une 
lettre reçue au bureau de la Prem ière Prési
dence. L'adresse de l'expéditeur n 'é ta it pas 
indiquée, mais la lettre avait été postée à 
Portland, en O regon. Elle disait simple
m ent:

Au bureau de la Prem ière Présidence:
«Sait Lake City m 'a  manifesté une hospita

lité chrétienne un  jour, pendan t mes années 
d 'errance.

«Je traversais les Etats-Unis en autocar 
pour me rendre en Californie. Je suis des
cendu à la gare routière de Sait Lake City, 
malade et trem blant. Je ne dorm ais pas 
depuis plusieurs nuits, n 'ayan t pas les 
médicam ents nécessaires. En fuyant une 
situation catastrophique à Boston, j'avais 
com plètem ent oublié de les emporter.

«J'étais au restauran t de l'hô tel Temple 
Square, abattu, les joues appuyées sur les 
poings, fixant une tasse de café dont je 
n 'avais guère envie. Du coin de l'œ il, j'a i vu 
u n  couple s'approcher de ma table. La 
femme m 'a  dem andé: «Ça va, jeune 
homme?» J'ai levé la tête, en pleurs, ébranlé. 
Je leur ai raconté m on histoire et mes ennuis. 
Ils ont écouté attentivem ent et patiem m ent 
mes propos incohérents, après quoi ils ont 
pris les choses en m ain. Ils devaient être des 
gens en vue. Ils ont parlé avec le directeur du 
restaurant, après quoi ils m 'on t dit que je 
pourrais y m anger tou t ce que je voulais pen 
dan t cinq jours. Ils m 'o n t conduit à la récep
tion de l'hô tel et m 'y  ont pris une chambre 
pour cinq jours. Ils m 'o n t ensuite conduit 
dans une clinique et m 'o n t fait délivrer les 
m édicam ents dont j'avais besoin -  qui 
étaient en fait ma bouée de sauvetage pour 
me ram ener à la raison et au bien-être.

«Pendant que je récupérais et que je 
retrouvais mes forces, j'a i assisté tous les 
jours au récital d 'o rgue  du  Tabernacle. Le 
son céleste de cet instrum ent, depuis les 
intonations les plus faibles jusqu 'à  la pleine 
puissance de l'o rgue, est le plus sublime que 
je connaisse. J'ai acheté des disques et des 
cassettes de l'o rgue et du  C hœ ur du  Taber
nacle. J'y  trouve toujours de la consolation et 
de la force quand je suis déprim é.

«Q uand j'a i quitté l'hôtel, pour reprendre
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ma route, en rendan t ma clé, j'a i trouvé un  
message de ce couple. Il disait simplement: 
<Si vous voulez être quitte, rendez la pareille 
à quelqu 'un  qui a des ennuis.) C 'était déjà ce 
que je faisais, mais j'a i décidé de rechercher 
mieux les gens qui pourraient avoir besoin 
d 'u n  coup de main.

Pour conclure, la lettre disait: «Mes meil
leurs vœ ux vous accom pagnent. Je ne sais 
pas si nous som mes réellem ent dans les 
(derniers jours» dont parlent les Écritures, 
mais je sais que deux mem bres de votre 
Église ont été des saints pour moi quand 
j'avais désespérém ent besoin d 'a ide. Je vou
lais vous le faire savoir.»

Q uel récit touchant. O n se souvient à ce 
propos de l'expérience de Jésus, quand les 
dix lépreux ont été purifiés.

«L'un d 'eux, se voyant guéri, revint sur ses 
pas et glorifia Dieu à haute voix.

«Il tom ba face contre terre aux pieds de 
Jésus. . .

«Puis [Jésus] lui dit: Lève-toi, va; ta foi t 'a  
sauvé» (Luc 17:15-16,19).

Le désir d 'a ider les autres, la recherche de 
la brebis perdue, peuvent ne pas toujours 
être im m édiatem ent couronnés de succès. 
Les progrès sont parfois lents -  voire im per
ceptibles. Cela a été le cas pour Gil Warner, 
u n  ami de toujours. Il venait d 'ê tre  appelé 
évêque lorsque «Douglas», un  mem bre de sa 
paroisse, a commis une transgression et a été 
privé de son statu t de mem bre. Son père 
était attristé, sa mère désolée. Peu de tem ps 
après, Douglas est parti vivre dans un  autre 
Etat. Les années ont défilé, mais frère War
ner, qui était à p résent m em bre du  grand 
conseil, ne cessait de se dem ander ce 
qu 'é ta it devenu Douglas.

En 1975, accompagné de G ene Cook, nou
velle A utorité générale, j'assistais à la confé
rence du pieu de Parley. N ous avons tenu 
une réunion de dirigeants de la prêtrise le 
dim anche m atin de bonne heure. J'ai parlé 
du  systèm e disciplinaire de l'Église et de 
notre obligation d 'œ uvrer avec diligence et 
am our à sauver ceux qui se sont égarés. Gil 
W arner a levé la tête et a dem andé la parole. 
Il a ensuite raconté l'histoire de Douglas. Il a 
conclu en dem andant: «Qui a la responsabi
lité de suivre Douglas et de le faire réintégrer 
dans l'Église?» Gil m 'a  dit plus tard qu'il 
avait trouvé ma réponse à sa question directe 
et sans la m oindre hésitation.» J'ai dit: «Vous 
en avez la responsabilité, Gil, parce que 
vous étiez son évêque et qu 'il savait que 
vous l'aimiez.»

Gil W arner était loin de se douter que, la 
sem aine précédente, la mère de Douglas 
avait jeûné et prié pour q u 'u n  hom m e soit 
suscité pour œ uvrer au salut de son fils. Gil 
l 'a  appris quand il a été poussé à appeler 
cette sœ ur pour lui dire qu 'il souhaitait faire 
quelque chose.

C 'est ainsi que Gil s 'e s t em barqué dans

son entreprise de rédem ption. Il a contacté 
Douglas. Ils ont évoqué le bon vieux tem ps. 
Gil lui a rendu  son tém oignage, a fait preuve 
d 'am our et a redonné confiance à Douglas. 
Les progrès étaient désespérém ent lents. Le 
découragem ent était fréquent; mais pas à 
pas Douglas avançait. Enfin, les prières ont 
été exaucées, les efforts ont été récom pen
sés, la victoire a été rem portée. Douglas a été 
jugé digne d 'ê tre  baptisé.

La date du  baptêm e a été fixée. Les m em 
bres de la famille se sont réunis et Gil War
ner, l'ancien évêque, est venu d 'avion de 
Seattle pour l'occasion. Quelle joie a dû  res
sentir frère W arner, quand, vêtu de blanc, il 
s 'est tenu dans l'eau , aux côtés de Douglas 
et, le bras droit levé à angle droit, il a p ro
noncé les paroles sacrées: «Ayant reçu 
l'au torité de Jésus-Christ, je vous baptise au 
nom  du Père, et du  Fils, et du  Saint-Esprit» 
(D&A 20:73). Celui qui était perdu , était

retrouvé. Une mission de vingt-six ans, 
em preinte d 'am our et m enée avec déter
m ination, s 'achevait par u n  succès. Gil 
W arner m 'a  dit: «Cela a été l 'u n  des plus 
beaux jours de ma vie. Je connais la joie qu 'a  
prom ise le Seigneur quand il a dit: <Et s'il 
arrive que vous travailliez toute votre vie. . . 
et que vous m 'am eniez ne fût-ce qu 'une  
seule âme, comme votre joie sera grande 
avec elle dans le royaum e de m on Père!>» 
(D&A 18:15)

Si le Seigneur dem andait à Gil W arner 
au jourd 'hu i, comme il a dem andé au fils 
d 'A dam , il y a bien longtem ps: «Où est D ou
glas, ton frère?», il pourrait répondre: «Je 
suis le gardien de m on frère, Seigneur. Vois, 
Douglas, ton fils.»

Puissions-nous tous, nous, détenteurs de 
la prêtrise, m anifester par notre vie que nous 
som mes les gardiens de notre frère . C 'est ma 
prière, au nom  de Jésus-Christ. Amen. □

L'Assembly Hall dans les jardins du Temple se reflète dans la paroi vitrée d 'un  bâtiment administratif à 
proximité. A u  premier plan, le m omument aux Mouettes, qui commémore la protection par des vols de 
mouettes de la moisson de blé des pionniers, que menaçaient des millions de criquets dévastateurs.
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Ne pas profaner le temple
par Gordon B. Hinckley
p rem ier conseiller dans la P rem ière P résidence

«Centrée du temple est un droit qu'on doit mériter et non un droit 
automatiquement acquis du fait qu'on est membre de l'Église.»

donne droit. Elle ne m 'appartien t pas réelle
m ent. La banque en garde la propriété. Si je 
n 'hono re  pas mes engagem ents, alors la 
banque peu t me couper le crédit et rep ren 
dre la carte.

L 'autre carte que j'a i ici est ce que nous 
appelons une recom m andation à l'usage du 
tem ple. Elle représente une carte de crédit 
avec le Seigneur, qui m et à ma disposition 
beaucoup de ses plus grands dons. La carte 
bancaire concerne les choses profanes, la 
recom m andation les choses de Dieu.

Pour obtenir une recom m andation à 
l'usage du  tem ple, le titulaire doit égalem ent 
avoir fait la preuve de son éligibilité, qui est 
fonction de sa dignité personnelle. Elle n 'e s t 
pas accordée à tout jamais, mais doit être 
délivrée de nouveau chaque année. De plus, 
elle peu t être reprise si le titulaire fait quel
que chose qui le prive des droits qu'elle 
octroie.

L'éligibilité à une recom m andation à 
l'usage du  tem ple n 'e s t pas liée à la valeur 
financière. Elle n 'a  absolum ent rien à voir 
avec cela. Elle est liée à la cohérence du com
portem ent, à la droiture de la personne. Elle 
ne concerne pas les questions d 'a rgen t mais 
les choses de l'éternité.

La carte bancaire ouvre les portes du crédit 
financier. La recom m andation à l'usage du 
tem ple ouvre la porte de la M aison du  Sei
gneur. Elle concerne l'en trée en u n  saint lieu 
pour accomplir une œ uvre sacrée et divine.

Je crains que l'o n  n 'accorde à certains une 
recom m andation à l'usage du tem ple avant 
qu'ils soient vraim ent préparés pour la rece
voir. Je pense que nous poussons parfois 
indûm ent les gens à aller tout de suite au 
tem ple. Les convertis et les m em bres qui 
reviennent depuis peu à l'Église ont besoin 
d 'acquérir une bonne m aturité dans l'Église. 
Il faut qu 'ils acquièrent la com préhension 
des grands concepts de l'Évangile éternel. Il 
faut qu 'ils aient dém ontré pendan t un  cer
tain tem ps qu 'ils sont capables de se maîtri
ser de m anière à être dignes de pénétrer 
dans la M aison du Seigneur, où les obliga
tions qu 'on  contracte sont éternelles. C 'est 
pour cette raison qu 'il y a de nom breuses 
années, la Prem ière Présidence a indiqué 
que les convertis à l'Église devaient attendre

Mes frères, je vous recom m ande de 
m éditer sur ce que nous ont dit les 
orateurs de ce soir. Nous avons 

en tendu  beaucoup de conseils édifiants, 
appliquables aux hom m es comme aux gar
çons.

A plusieurs occasions, au cours des 
années passées, j'a i adressé mes rem arques 
lors de ces réunions de la prêtrise aux déten
teurs de la Prêtrise d 'A aron. Ce soir, s'ils 
veulent bien m 'excuser, j'a i décidé de 
m 'adresser aux hom m es, tout espérant que 
mes rem arques auront de la valeur, à plus 
long term e, pour les jeunes gens.

Voici deux cartes de crédit. La plupart 
d 'en tre  vous connaissent ces cartes.

La prem ière est une carte de crédit ban
caire. Elle me perm et de me procurer des 
m archandises à crédit et de payer mes achats 
p lus tard. C 'est quelque chose de précieux, 
quelque chose à protéger. Si elle est volée et 
utilisée m alhonnêtem ent, elle pourrait me 
causer de grandes pertes et peut-être même 
une grande h o n te . En l'acceptant de ma ban
que, je me lie par contrat, assorti d 'obliga
tions et d 'engagem ents. En acceptant cette 
carte, je m 'engage à honorer les conditions 
auxquelles elle est émise.

Elle est délivrée pour un  an seulem ent et 
doit être délivrée de nouveau chaque année 
pour me donner les avantages auxquels elle

un  an après leur baptêm e avant d 'aller à la 
M aison du  Seigneur. O n estim ait qu 'au  
cours de cette année, ils auraient acquis une 
m eilleure com préhension, et une plus 
grande maîtrise de soi qui se traduiraient par 
la dignité personnelle. En 1833, le Seigneur a 
révélé au prophète Joseph Smith:

«En vérité, je vous dis que ma volonté est 
q u 'u n e  maison. . . me soit construite pour le 
salut de Sion. . .

«Oui, et ma présence y sera, car j 'y  vien
drai, et tous ceux qui ont le cœ ur p u r qui y 
v iendront verront Dieu.

«Mais si elle est souillée, je n 'y  viendrai 
pas, et ma gloire n 'y  sera pas, car je ne vien
drai pas dans les tem ples impurs» (D&A 
97:10-17).

Pour moi, ces propos du  Seigneur sur sa 
m aison sont très clairs, catégoriques et puis
sants.

Chacun de nos tem ples porte sur sa façade 
l'inscription «Sainteté au Seigneur», à quoi 
j'aim erais ajouter l'in jonction «Ne profanez 
pas sa sainte maison!»

Pour moi, tou t déten teur de la Prêtrise de 
M elchisédek a l'obligation de veiller à ce que 
la M aison du Seigneur reste sacrée et 
exempte de toute souillure. Cette obligation 
appartient en prem ier lieu et sans qu'ils 
pu issent s 'y  dérober aux évêques et aux pré
sidents de p ieu . Ils deviennent les juges de la 
dignité de ceux qui veulent une  recom m an
dation pour aller au tem ple. De plus, chacun 
d 'en tre  nous a une obligation -  prem ière
m ent quant à sa p ropre dignité, et deuxièm e
m ent quant à la dignité de ceux qu 'il peut 
encourager ou aider à aller à la Maison du 
Seigneur.

Autrefois, les p résidents de l'Église 
étaient si sensibles à cette question qu'ils 
dem andaient que le p résident de l'Église en 
personne signe chaque recom m andation. 
Avec la croissance de l'Église, cela est 
devenu impossible. Je vous lis une lettre cir
culaire adressée aux présidents de pieu et 
aux évêques de paroisse, en date du  10 
novem bre 1891:

«Chers frères:
Il a été décidé qu 'il n 'e s t plus nécessaire 

que ceux qui vont au tem ple pour y accom
plir des ordonnances envoient leur recom
m andation au président W oodruff pour 
qu 'il la signe. Seules les signatures de l 'évê
que et du  président de pieu seront néces
saires.

«Du fait de cette décision, les évêques de 
paroisse et les présidents de pieu redouble
ron t de vigilance afin que personne d 'in d i
gne ne reçoive de recom m andation pour les 
ordonnances dans les tem ples.

«Fraternellement, Wilford Woodruff, 
George Q. C annon, Joseph F. Smith, Pre
m ière Présidence de l'Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours» (James R. 
Clark, Messages of the First Presidency of the
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Church of Jésus Christ of Latter-day Saints, 
3:229).

A l'époque, il y avait trois tem ples en fonc
tionnem ent dans l'Église: St-George, Manti 
et Logan. Le tem ple de Sait Lake n 'avait pas 
encore été consacré. A ujourd 'hui, nous 
avons quarante-trois tem ples en fonctionne
m ent. Si en 1891 il était devenu trop difficile 
au président de l'Église de signer toutes les 
recom m andations à l'usage du  tem ple, pen 
sez à ce que ce serait au jourd 'hu i. Mais quels 
que soient le nom bre ou la situation, la déli
vrance et la signature d 'u n e  recom m anda
tion à l'usage du tem ple ne doivent jamais 
devenir quelque chose de banal.

Ce petit docum ent, d 'apparence simple, 
certifie que le titulaire a satisfait à certaines 
conditions précises et rigoureuses et peut 
entrer dans la M aison du  Seigneur et y parti
ciper aux ordonnances les plus sacrées qui 
soient adm inistrées sur terre. Ces o rdon
nances se rapporten t non  seulem ent aux 
choses de la vie, mais égalem ent aux choses 
de l'é tern ité. Ce n 'e s t que dans la Maison du 
Seigneur que la p lénitude de la prêtrise éter
nelle est exercée avec une autorité qui 
s 'é tend  au-delà du  voile de la mort.

Tout ce qui se passe dans le tem ple a des 
conséquences éternelles. N ous nous y occu
pons de questions d'im m ortalité, de ques
tions d 'é tern ité , de questions touchant à 
l'hom m e et à ses rapports avec son Père 
divin et avec son Rédem pteur. Les mains 
doivent être propres, le coeur doit être pu r et 
les pensées doivent être centrées sur les véri
tés de l'étern ité quand on se trouve dans ce 
lieu sacré.

O n y enseigne le p lan magnifique de la 
destinée éternelle de l'hom m e. O n y accom
plit des ordonnances sacrées et éternelles. 
L'entrée du  tem ple est un  droit qu 'o n  doit 
m ériter et non u n  droit autom atiquem ent lié 
au fait d 'ê tre  m em bre de l'Église.

C om m ent acquiert-on ce droit? Par 
l'obéissance aux lois et aux ordonnances de 
l'Évangile.

Comme vous le savez, on doit poser à tout 
candidat à une recom m andation à l'usage 
du  tem ple certaines questions précises pour 
juger de sa dignité. Il va sans dire qu 'il doit y 
avoir une honnêteté totale de la part de ceux 
qui sont interrogés. Les questions ne sont 
pas censées causer d 'em barras et ne doivent 
pas le faire. Les évêques sont avertis qu'ils 
ne doivent pas fouiller dans des questions 
hau tem ent personnelles et délicates. C epen
dant, l'évêque doit être certain que le candi
dat est digne de pénétrer dans la M aison du 
Seigneur.

Certaines de ces questions sont précises 
par nature. Elles concernent des points 
comme la dîme ou la Parole de Sagesse.

Bien entendu , il est attendu  du candidat 
qu 'il paie une dîme complète. Le paiem ent 
de la dîm e n 'e s t que la réaction fidèle à un

com m andem ent du  Seigneur. C 'est une 
m arque d 'obéissance à la volonté divine. De 
plus, de longues observations ont m ontré 
que le paiem ent fidèle et honnête de la dîme 
est une indication de fidélité dans d 'au tres 
domaines.

L'observance de la Parole de Sagesse est- 
elle nécessaire? Les Frères sont, depuis long
tem ps, de l'avis qu 'elle doit certainem ent 
l'ê tre . L 'observance de la Parole de Sagesse 
est liée au respect du  corps, dont le Seigneur 
a assuré qu 'il est u n  tem ple, u n  tabernacle de 
l'esprit. Il a dit: «L'homme est la dem eure de 
Dieu, à savoir son temple; et si u n  tem ple est 
souillé, Dieu le détruira» (D&A 93:35).

Un jour, u n  évêque m 'a  parlé d 'u n e  
femme qui était venue dem ander une 
recom m andation. Q uand il lui a dem andé si 
elle observait la Parole de Sagesse, elle a dit 
qu 'il lui arrivait de tem ps en tem ps de boire 
une tasse de café. Elle a ajouté: «Frère, vous 
n 'allez pas laisser une tasse de café m 'em pê
cher d 'aller au temple?» A quoi il a répondu: 
«Soeur, vous n 'allez sûrem ent pas laisser 
une tasse de café vous em pêcher d 'a ller à la 
Maison du  Seigneur.»

La dîm e et la Parole de Sagesse portent sur 
des choses clairem ent définies et facilement 
comprises. Il y a d 'au tres questions, quelque 
peu  plus subtiles, mais d 'u n e  im portance 
encore plus grande. Elles portent sur notre 
honnêteté, sur notre intégrité de base, sur le 
degré auquel nous acceptons et appliquons 
les lois de Dieu sur lesquelles sont fondés les 
enseignem ents de l'Église.

Soutenons-nous nos autorités locales et 
générales? Cela ne signifie pas que nous 
rendions hom m age à ceux que le Seigneur 
à appelés à présider. Il s 'ag it de la re
connaissance fondam entale du fait que Dieu 
a appelé u n  prophète  pour diriger son 
Église, qu 'il a appelé d 'au tres personnes 
pour œ uvrer avec lui à u n  niveau général, 
et que ce qu 'ils adoptent et enseignent vient 
de leurs prières et de leurs m éditations 
com m unes, de leur recherche de la volonté 
du  Seigneur, qu 'ils ont reçue et qu'ils sui
vent.

De m êm e, en l'absence de loyauté à 
l'égard  de l'évêque et du  président de pieu, 
au niveau local, il n 'y  aura pas d 'harm onie, 
il y aura de la suspicion et de l'hésitation à
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servir avec fidélité, il y aura de la division qui 
est toujours néfaste à la foi. N 'oublions 
jamais que ni le président de l'Église, ni ses 
conseillers, ni les A utorités générales, ni les 
m em bres d 'u n e  présidence de pieu, d 'u n  
épiscopat ou d 'u n e  présidence de collège 
des anciens n 'occupent leur poste parce 
qu 'ils ont voulu y être et ont réclamé cet hon
neur. Tous sont là parce qu 'ils ont été appe
lés de Dieu par prophétie et par l'im position 
des m ains, par ceux qui détiennent l'au to 
rité, pour prêcher l'Évangile et en adm inis
trer les ordonnances (voir 5e article de foi).

La loyauté vis-à-vis des dirigeants est une 
condition essentielle pour tous ceux qui ser
vent dans l'arm ée du Seigneur. Une maison 
divisée contre elle-même ne peu t subsister 
(voir Marc 3:25). L 'unité est fondam entale et 
indispensable. Le Seigneur a déclaré: «Si 
vous n 'ê tes pas un, vous n 'ê tes pas de moi» 
(D&A 38:27). Le m anque de soutien à ceux 
qui occupent u n  poste d 'au torité est incom 
patible avec le service dans le tem ple.

L 'honnêteté vis-à-vis des autres, y compris 
vis-à-vis de la loi constitutionnelle, est égale
m ent exigée.

«Nous croyons que nous devons nous sou
mettre aux rois, aux présidents, aux gouver
neurs et aux m agistrats; obéir aux lois, les 
honorer et les soutenir» (12e article de foi).

Il nous arrive de recevoir des lettres de 
gens qui p rônen t ouvertem ent l'opposition 
au paiem ent des im pôts, se plaignant que 
leur évêque ou leur président de pieu refuse 
de leur donner une recom m andation à 
l'usage du  tem ple à cause de leurs activités. 
A u cours de l'h istoire de cette œ uvre, il est 
arrivé que l'Église ou ses mem bres soient en 
opposition à la loi du  pays. Dans ces cas-là, 
nous nous sommes tournés vers les tribu
naux. Q uand ils se sont prononcés contre 
nous, m êm e si la décision a été difficile à 
supporter, nous l'avons acceptée et nous 
nous y som mes conformés. L'obéissance à la 
loi, quand cette loi a été déclarée constitu
tionnelle, incombe aux saints des derniers 
jours et devient donc un  critère d'éligibilité 
pour pénétrer dans les tem ples de l'Église.

Dans ce contexte général, nous avons 
décidé que les pères qui ne versent pas la 
pension que les tribunaux leur ont fixée pour 
leurs enfants ne peuvent envisager d 'avoir 
le droit d 'aller à la Maison du Seigneur. Les 
Écritures contiennent des déclarations très 
claires sur la responsabilités des pères à 
l 'égard  de leurs enfants. Dans l'am ertum e 
qui accompagne souvent le divorce, certains 
pères ne reculent devant presque rien pour 
ne pas subvenir à leurs besoins. Q uand cela 
devient une infraction à une décision d 'u n  
tribunal, il s'agit d 'u n  refus d 'obtem pérer 
contraire aux enseignem ents de l'Église.

La recom m andation à l'usage du  tem ple 
dont vous êtes titulaire, si vous l'avez obte
nue honnêtem ent, atteste de votre dignité

morale. Il est inconcevable q u 'u n  hom m e 
volage et infidèle à sa femme puisse se consi
dérer digne d 'aller au tem ple. Il va sans dire 
qu 'il ne doit pas recevoir de recom m anda
tion.

Mais il existe un  autre groupe, moins évi
dent, dont j'aim erais parler. J 'ai dans m on 
bureau u n  dossier de lettres provenant de 
fem mes qui se plaignent du traitem ent que 
leur fait subir leur mari à la maison. Elles 
racontent les activités de certains de ces 
hom m es qui ont des responsabilités dans 
l'Église. Elles parlent mêm e d 'hom m es qui 
détiennent une recom m andation à l'usage 
du tem ple. Elles parlent de mauvais traite
m ents, subtils ou évidents. Elles parlent de 
maris qui perden t leur calme et crient après 
leur femme et leurs enfants. Elles parlent 
d 'hom m es qui exigent d 'elles des choses 
offensantes dans l'intim ité. Elles parlent 
d 'hom m es qui les m éprisent et les rabais
sent et de pères qui sem blent peu  savoir ce 
que sont la patience et la longanim ité à 
l'égard  de leurs enfants.

Mes frères, lorsque Tévêque a un  entretien 
avec vous pour votre recom m andation à 
l'usage du tem ple, il est peu probable qu 'il 
aborde ces questions délicates et personnel
les. Vous devez juger dans votre conscience 
si vous êtes coupables de quoi que ce soit 
d 'im pie, d 'im pur ou de m auvais aux yeux 
du Seigneur.

Quelle chose unique et rem arquable 
q u 'une  recom m andation à l'usage du tem 
ple. Ce n 'e s t q u 'u n  morceau de papier avec 
un  nom  et des signatures, mais il s 'ag it en 
réalité d 'u n  certificat qui indique que le titu 
laire est «honnête, fidèle, chaste, bienveil
lant et vertueux» et qu 'il croit qu 'il doit faire 
du  bien à tous les hom m es, et qu 'il aspire à 
«tout ce qui est vertueux, aimable, de bonne 
réputation  ou digne de louange» (13e article 
de foi).

Plus im portant, et par-dessus tout cela, le 
détenteur d 'u n e  recom m andation a la p ro
fonde conviction que Dieu, notre Père éter
nel, vit, que Jésus-Christ est le Fils vivant du 
Dieu vivant, et qu 'il s 'ag it ici de leur œ uvre 
sacrée et divine.

Mes frères, je crois que la p lupart des 
détenteurs d 'u n e  recom m andation à l'usage 
du  tem ple rem plissent toutes ces condi
tions. Je reconnais cependant avec regret 
qu 'il peu t y en avoir quelques-uns dont ce 
n 'e s t pas le cas et qui ne devraient pas entrer 
dans la Maison du Seigneur. Je sais qu 'il est 
difficile à un  évêque de refuser une recom 
m andation à un  mem bre de sa paroisse dont 
la conduite personnelle est peut-être tan 
gente. Un refus peu t être blessant pour le 
candidat. Mais il doit savoir que, s'il n 'y  a 
pas de véritable dignité, il n 'y  a pas de béné
diction à attendre, et que la condam nation 
frappera celui qui franchit indignem ent le 
seuil de la Maison du  Seigneur.

Je voudrais égalem ent parler d 'u n  point 
qui concerne les tem ples. Je vous rappelle 
l'obligation absolue de ne pas parler à l'exté
rieur du  tem ple de ce qui se passe dans le 
tem ple. Les suj ets sacrés m éritent un  respect 
sacré. N ous som m es liés par l'interdiction la 
plus stricte d 'u tiliser le langage du  tem ple 
ou de parler de sujets relatifs au tem ple à 
l'extérieur. Je suis allé pour la prem ière fois 
au tem ple il y a cinquante-sept ans. Cela a 
été différent de tout ce que j'avais connu 
dans l'Église. Un jeune hom m e que je con
naissais y est allé à peu près à la m êm e épo
que. Par la suite, il em ployait souvent des 
expressions du tem ple avec frivolité. C 'était 
blessant. C 'était une trahison d 'u n  dépôt 
sacré. Je l'a i observé au fil des années. Lui 
qui avait été fidèle, a cessé com plètem ent de 
venir à l'Église et a abandonné la foi de ses 
pères. Je pense que ce qui lui est arrivé est dû 
en grande partie à son m anque de respect en 
em ployant de m anière frivole des term es qui 
ne le sont pas.

Je vous en prie, mes frères, ne parlez pas 
en dehors du  tem ple de ce qui s 'y  passe. 
Dans le tem ple, vous avez le droit de le faire. 
Si vous avez des questions, vous pouvez 
vous adresser au président du tem ple ou à 
l 'u n  de ses conseillers. Mais quand vous 
franchissez les portes de la Maison du  Sei
gneur, honorez la confiance sacrée et ne par
lez pas de ce qui est saint.

Le Seigneur a dit: «Souvenez-vous que ce 
qui vient d 'en  hau t est sacré et doit être dit 
avec prudence et sous la contrainte de 
l'Esprit» (D&A 63:64). Il a dit aussi: «Ne 
traite pas les choses sacrées à la légère» 
(D&A 6:12).

Pour conclure, je répète que cette recom
m andation que je détiens comme tant 
d 'en tre  vous est quelque chose de précieux 
et de merveilleux. Elle confère un  droit 
rem arquable et exclusif, le droit de pénétrer 
dans la M aison sur le m ur de laquelle se 
trouve l'inscription «Sainteté au Seigneur -  
M aison du  Seigneur». Soyez dignes de ser
vir dans cette maison. Ne la profanez pas. 
Faites tou t votre possible pour em pêcher 
toute influence ou toute personne im pure 
ou profanatrice d 'y  entrer. Goûtez sa 
beauté. G oûtez les choses merveilleuses qui 
y sont dites, la beauté et la bénédiction des 
ordonnances qui y sont adm inistrées.

Jeunes gens ici présents, qui n 'ê tes pas 
encore allés au tem ple, je vous suggère de 
saisir l'occasion de vous faire baptiser pour 
les m orts. Q ue cette expérience sacrée soit 
ensuite pour vous une ancre, afin que vous 
vous conduisiez en  tout tem ps et en toute 
situation de m anière à obtenir, le m om ent 
venu, une carte de crédit spéciale et réservée 
du  Seigneur, une recom m andation pour sa 
sainte maison, pour y connaître toutes ses 
bénédictions. C 'est ma prière, au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □
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VIE DE L'ÉGLISE

Aide de VÉglise en Roumanie

L es d o n s  g é n é re u x  d es  
m e m b re s  d e  l 'E g lise  d e  
l 'in te r r é g io n  d 'E u ro p e  
c o n tin u e n t à a m é lio re r les 
c o n d itio n s  d e  v ie  d e s  
o rp h e l in s  d e  B ucarest.

Le 30 av ril 1990, dix 
to n n e s  d e  v ê te m e n ts , de  
d ra p s  p ro v e n a n t  d e  l 'h ô te l  
U ta h , e t d e  d é te rg e n ts  
s o n t p a rv e n u e s  à B ucarest, 
so u s  le co n trô le  d 'u n  
m e m b re  d u  C o m ité  d e  
so u tie n  au x  R o u m a in s , à 
F ran c fo rt. Le tr a n s p o r t  p a r  
av io n  a é té  a s s u ré  g ra c ie u 
se m e n t p a r  u n e  c o m p a 
g n ie  a é r ie n n e  d 'A m é r iq u e  
d u  N o rd . G râce  à ce tte  
e x p é d itio n , o n  a p u  ré p o n 
d re  au x  b e so in s  e n  v ê te 
m e n ts  e t e n  d ra p s  d es  
e n fa n ts  d e s  o rp h e lin a ts  
d o n t  l 'E g lise  s 'o c c u p e .

E n tre  le 28 m a i e t le  8 
ju in , u n e  é q u ip e  d e  q u a tre  
m é d e c in s  a v is ité , à B uca
re s t, u n e  école p ro fe s s io n 
n e lle  q u i se co n sac re  p o u r  
la m a je u re  p a r tie  à  l 'i n s 
tru c tio n  d e s  je u n e s  m a le n 
te n d a n ts .  Ils o n t p u  y  é v a 
lu e r  les  c ap ac ité s  a u d itiv e s  
d e  p lu s  d e  300 é lèv es . Ils 
av a ie n t e m p o r té  avec eu x  
u n e  salle  co m p lè te  d 'e x a 
m e n  p o u r  e n fa n ts  m a le n 
te n d a n ts ,  d e s  c e n ta in e s  d e  
tro u s s e s  d e  m a té rie l a u d i
tif e t a u tre . L 'é q u ip e  a 
a u s s i a p p r is  au x  m é d e c in s  
ro u m a in s  à fa ire  u n  d ia 
g n o stic  e t à  co rr ig e r les 
p ro b lè m e s  a u d itifs , à  p ro 
c é d e r  à u n e  o p é ra tio n , e t à 
a d a p te r  d e s  a p p a re ils  
au d itifs . T ous les  m e m b re s  
d e  l 'é q u ip e  o n t trava illé  
b é n é v o le m e n t; l 'é q u ip e 
m e n t  q u 'i ls  o n t e m p o r té  a

é té  p o u r  u n e  g ra n d e  p a r t  
f in an cé  p a r  les d o n s  d e s  
m e m b re s  d e  l'E g lise  e t p a r  
d e s  e n tre p r is e s .

L es m e m b re s  d 'E u ro p e  
m a n ife s te n t b e a u c o u p

Les membres 
d ’Europe mani
festent beaucoup 
d ’intérêt pour 
les orphelins 
de Roumanie.

d 'in té r ê t  p o u r  le s  o rp h e 
lin s  d e  R o u m a n ie . B eau 
co u p  n 'o n t  p a s  o u b lié  les 
im ag es  q u 'i ls  o n t v u e s  à  la  
té lév is io n  e t d e m a n d e n t  
c o m m e n t ils p o u rra ie n t 
a id e r  a u  m ieu x  ces e n fa n ts  
m a lh e u re u x . V oici q u e l
q u e s  id ées :

1. C o n tin u e z  à je û n e r , à 
p r ie r  e t à fa ire  d e s  d o n s  e n  
a rg e n t e n  fa v e u r  d e s  
o rp h e lin s  d e  B ucarest. 
L 'a c tio n  d 'e n tr a id e  e n  
fa v e u r  d e  la  R o u m an ie  
d e v ra  sa n s  d o u te  ê tre  
p o u rs u iv ie  p e n d a n t  p lu 
s ie u rs  a n n é e s . C o m m e 
p réc isé  d a n s  u n  p ré c é d e n t

a rtic le , to u s  les  d o n s  
v e rs é s  p a r  le s  m e m b re s  
s e rv e n t e x c lu s iv e m e n t à 
l 'a m é lio ra tio n  d e s  c o n d i
tio n s  d e  v ie  d e s  o rp h e lin s . 
R ien  n 'e s t  co n sac ré  aux  
fra is  d e  fo n c tio n n e m e n t.

2. L es in itia tiv e s  p e r s o n 
n e lle s  e t les p ro je ts  au  
n iv e a u  d e s  p a ro is se s  so n t 
le s  b ie n v e n u s . T ou tefo is, 
a fin  q u 'i l s  so ie n t ré e lle 
m e n t  efficaces, u n e  c e r
ta in e  c o o rd in a tio n  e s t 
n é c e ssa ire  avec le fo n d s  
d 'a id e  à la R o u m an ie : 
c 'e s t  la  p ré s id e n c e  d e  p ie u  
o u  d e  d is tr ic t q u i e n  e s t 
ch a rg ée . P a r  ex em p le , la 
ch o se  la p lu s  é v id e n te  
p o u r  la  p lu p a r t  d e  ceux  
q u i e n v is a g e n t d 'a id e r  les 
o rp h e l in s  e n  h a illo n s  
q u 'i ls  o n t v u s  à la té lév i
s io n , e s t d e  d o n n e r  d e s  
v ê te m e n ts . C e p e n d a n t,  les 
v ê te m e n ts  e n v o y é s  le 
30 av ril à B u cares t o n t 
sa tis fa it au x  b e so in s  d e s  
e n fa n ts . D 'a u tre s  en v o is  
d e  v ê te m e n ts  se ra ie n t d e  
p e u  d 'e f fe t  p o u r  a m é lio re r 
la  s i tu a tio n  d a n s  les 
o rp h e l in a ts . P o u r  év ite r  
d o n c  d e  m u ltip lie r  les 
e ffo rts  in u tile s , le s  d ir i
g e a n ts  d e  la  p rê tr is e  d e  
p ie u  o u  d e  d is tr ic t d o iv e n t 
to u jo u rs  ê tre  co n tac té s  
a v a n t d e  c o m m e n c e r  u n  
p ro je t d 'e n tr a id e  e n  fa v e u r  
d e  la  R o u m a n ie . Le co m ité  
d e  so u tie n  au x  R o u m a in s  
co llab o re  é tro ite m e n t avec 
la  C ro ix -R ouge  q u i co o r
d o n n e  les se c o u rs  d e s t in é s  
à la R o u m a n ie , a fin  d e  
v e ille r à r é p o n d re  aux  
v ra is  b e so in s  d e s  o rp h e 
lin s .

L o rsq u e  v o u s  o rg an isez  
d e s  a c tio n s  d 'e n tr a id e , 
a s s u re z -v o u s  d e  m e ttre  à 
c o n tr ib u tio n  l 'e n th o u 
s ia sm e  d e s  je u n e s . Im p li
q u ez -le s  d a n s  les p ro je ts . 
D o n n e z - le u r  l 'o c c a s io n  de  
se  fo rg e r d e s  so u v e n irs  
im p é ris sa b le s  d a n s  le 
d o m a in e  d e  l 'E v a n g ile  en  
ac tio n .

3. L es d o n s  d o iv e n t ê tre  
d e  q u a lité  su ffisan te  p o u r  
ju s tif ie r  le lo n g  tr a n s p o r t  
ju s q u 'e n  R o u m a n ie . Là 
e n c o re , m e tte z -v o u s  e n  
co n tac t avec  v o s  d ir ig e a n ts  
d e  la  p rê tr is e , q u i d e m a n 
d e ro n t co n se il a u  com ité  
d e  so u tie n  au x  R o u m a in s .

Tous les dons 
versés par les 
membres servent 
exclusivement 
à l ’amélioration 
des conditions 
de vie des orphe
lins. Rien n ’est 
consacré aux 
frais de fonc
tionnement.

L es le c te u rs  d e  L'Etoile 
s e ro n t te n u s  in fo rm é s  d u  
su iv i d u  p ro g ra m m e  
d 'e n t r a id e  e n  fa v e u r  d e  
la  R o u m a n ie .
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DavidM. Kennedy r
de représentant spécial de

Frère Kennedy et son épouse avec le président Kimball et son épouse.

D av id  M . K e n n e d y  fu t 
re lev é  d e  so n  a p p e l d e  
r e p ré s e n ta n t  sp éc ia l d e  la  
P re m iè re  P ré s id e n c e  le 
31 m ars , p e n d a n t  la  s e s 
s io n  d u  sa m e d i ap rè s -m id i 
d e  la co n fé ren ce  g é n é ra le  
a n n u e lle  d e  l'É g lise .

Il se rv a it à ce p o s te  
d e p u is  1974.

S o n  a ss is ta n t, B laine C. 
T ueller, fu t  au ss i re lev é .

A gé m a in te n a n t d e  q u a 
tre -v in g t-c in q  a n s , frè re  
K e n n e d y  d it q u 'i l  e sp è re  
a llég er sa  ch a rg e  d e  trav a il 
e n  se d é g a g e a n t a u ss i de  
c e rta in e s  re sp o n sa b il ité s  
d a n s  les in s ti tu tio n s  civi
les . M ais e n  m ê m e  te m p s , 
il c o m m en ce ra  u n  c o u rs  de  
d ip lo m a tie  in te rn a tio n a le  
à l 'u n iv e rs i té  B rig h am  
Y oung.

«Ce fu t ré c o n fo r ta n t de  
v o ir la  c ro issan ce  de  
l'É g lise  d a n s  d e  si n o m 
b re u x  p a y s  au  co u rs  de  
m es  se ize  a n n é e s  d e  se r
vice», d it-il. Il fu t  re c o n 
n a is s a n t d e  c o n tr ib u e r  à 
o u v rir  d e  n o m b re u x  p a y s  
à l'É g lise . M ais « c 'es t u n  
trav a il d 'é q u ip e » , re c o n 
n a ît frè re  K e n n e d y . « C 'es t 
v ra im e n t l 'œ u v re  d u  
S e igneu r.»

A v a n t d 'ê t r e  n o m m é  
r e p ré s e n ta n t  sp éc ia l d e  la 
P re m iè re  P ré s id e n c e , frè re  
K e n n e d y  av a it p a ssé  de  
n o m b re u se s  a n n é e s  d a n s  
les b a n q u e s  e t au  g o u v e r
n e m e n t . L 'ex p érien ce  q u 'i l  
y  acq u it e t les am is  q u 'il  
s 'y  fit l 'a id è re n t  p a r  la 
su ite  q u a n d  il ch e rc h a  à 
p ré s e n te r  l'É g lise  d a n s  le 
m o n d e  en tie r. Il c o n tr ib u a  
à fa ire  q u e  l'É g lise  so it

re c o n n u e  o ffic ie llem en t e t 
o b tie n n e  la p e rm is s io n  d e  
fa ire  d u  p ro sé ly tism e  ou  
d e  fo n c tio n n e r  p lu s  p le i
n e m e n t d a n s  les p a y s  qu i 
v o n t d u  P o rtu g a l à la 
C o rée .

A v a n t d 'a c c e p te r  l 'a p p e l  
à so n  p o s te  d a n s  l'É g lise  
e n  1974, frè re  K e n n e d y  
av a it é té  a m b a s sa d e u r  
g é n é ra l d e s  E ta ts -U n is  
(avec u n  s ta tu t  de

m in is tre )  d e  1971 à 1973 e t 
a m b a s sa d e u r  a u p rè s  d e  
l 'O T A N  d e  1972 à 1973.
Il fu t m in is tre  d e s  f in a n c e s  
d a n s  le g o u v e rn e m e n t d e  
R ich a rd  N ix o n  d e  1969 à 
1971.

D e 1946 à 1968, D av id  
K e n n e d y  trav a illa  p o u r  la 
C o n tin e n ta l Illino is B ank  
a n d  T ru st C o m p a n y  de  
C h icago . Il d e v in t  p ré s i
d e n t d e  la b a n q u e  e n  1959

e t c o n tr ib u a  à l 'a m e n e r  à 
tr a ite r  a u  n iv e a u  in te r 
n a tio n a l.

F rè re  T ue lle r fu t l 'a s s is 
ta n t  d e  frè re  K e n n e d y  
d e p u is  1987. O fficier 
re tra ité  d e s  fo rces  a m é ri
ca in e s  à l 'é t r a n g e r ,  B laine 
T ue lle r trav a illa  d a n s  
le m o n d e  d ip lo m a tiq u e  
d a n s  s e p t p a y s  d iffé ren ts , 
d e  l 'I r la n d e  aux  P h ilip 
p in e s .
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Session  d u  d im anche m atin  
1er avril 1990

«Et un petit garçon 
les conduira»
par Thomas S. Monson
deuxièm e conseiller d an s la P rem ière P résidence

«Si nous nous rendons compte de la valeur des enfants, il ne nous 
sera pas difficile de suivre l'exemple du Sauveur dans nos rapports 
avec eux.»

Au cours du m inistère galiléen de 
notre Seigneur et Sauveur, les dis
ciples s'approchèren t de lui et lui 

dem andèrent: «Qui donc est le plus grand 
dans le royaum e des deux? Alors Jésus 
appela u n  petit enfant, le plaça au milieu 
d 'eux  et dit:

«En vérité je vous le dis, si vous ne vous 
convertissez et si vous ne devenez comme 
les petits enfants, vous n 'en trerez  point 
dans le royaum e des deux.

«C'est pourquoi, quiconque se rendra 
hum ble comme ce petit enfant sera le plus 
grand dans le royaum e des deux.

«Et quiconque reçoit en m on nom  un  petit 
enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même.

«Mais si quelqu 'un  était une occasion de 
chute pour un  de ces petits qui croient en 
moi, il serait avantageux pour lui qu 'on  sus
pende à son cou une meule de moulin, et 
q u 'o n  le noie au fond de la mer» (M atthieu 
18:1-6).

Récemment, en lisant le journal, j'a i pensé 
à ce passage et à la fermeté et à la franchise de

la déclaration du  Sauveur. Dans une 
colonne du journal, j'a i lu le rapport d 'u n e  
bataille entre une mère et u n  père pour la 
garde de leur enfant. Les parents s 'accu
saient, se m enaçaient, piquaient des colères 
d 'u n  endroit à l'au tre  du  m onde et traînaient 
l'en fan t d 'u n  continent à l'au tre.

Un second fait divers concernait un  garçon 
de douze ans qui avait été battu  et à qui l'on  
avait mis le feu parce qu 'il refusait de p ren 
dre de la drogue comme le lui dem andait le 
du r du  quartier. H ospitalisé, son état restait 
critique.

Un troisième article parlait des sévices 
sexuels q u 'u n  père avait fait subir à son petit 
enfant.

Ce sont là des cas d 'enfan ts m altraités qui 
ont été signalés. Il y en a beaucoup d 'au tres, 
pourtan t aussi graves, qui ne sont jamais 
signalés. Un m édecin m 'a  indiqué le grand 
nom bre d 'enfan ts qui sont am enés au ser
vice des urgences des hôpitaux dans votre 
ville et dans la m ienne. Dans beaucoup de 
cas, les parents, coupables, donnent des 
explications fantaisistes: l'en fan t est tombé 
de sa chaise ou a trébuché sur un  jouet et 
s 'e s t cogné la tête. Trop souvent, on décou
vre que le père ou la mère est le coupable et 
l'en fan t innocent la victime. H onte à ceux 
qui com m ettent des actes aussi vils. Dieu 
leur en dem andera des comptes.

Le président Benson est l 'u n e  des person
nes qui incarnent l'am our véritable de ces 
petits. Q uand on voit les petits bam bins se 
presser autour de lui, tendre leur petite m ain 
pour qu 'il la tienne dans la sienne ou pour 
lui donner un  baiser sur la joue, on voit 
l'am our que les adultes devraient avoir pour 
ces enfants. En présence du  président Ben
son, si quelqu 'un  appelle un  enfant «un 
môme», il n 'hésite  pas à le reprendre. Un 
am bassadeur étranger en visite a fait cette 
erreur. Il s 'e s t fait reprendre avec amour.

Si nous nous rendons compte de la valeur

des enfants, il ne nous sera pas difficile de 
suivre l'exem ple du  Sauveur dans nos rap 
ports avec eux. Il y a peu  de tem ps, j'ai 
assisté à une  scène tendre dans le tem ple de 
Sait Lake. Des enfants dont s 'étalent occu
pées des servantes du  tem ple dans la garde
rie du tem ple, partaient, dans les bras de 
leur mère et de leur père. Un enfant s 'est 
tourné vers les gentilles sœ urs qui avaient 
été si bonnes avec eux, et, en agitant la main, 
a exprimé les sentim ents de son cœ ur en 
s'exclam ant: «Bonne nuit, anges.»

U n poète a décrit un  enfant envoyé si 
récem m ent par notre Père céleste comme un  
«frais bouton d 'hum anité , fraîchem ent 
tom bé du  jardin de Dieu pour s 'épanouir sur 
la terre».

Q ui d 'en tre  nous n 'a  pas loué Dieu et ne 
s 'e s t pas émerveillé de sa puissance en 
tenan t u n  nourrisson dans ses bras? Cette 
m ain m inuscule, si petite et pourtan t si par
faite, devient im m édiatem ent le sujet de la 
conversation. Personne ne peut résister à 
l'envie de placer le petit doigt dans la main 
serrée d 'u n  nouveau-né. Un sourire lui vient 
aux lèvres, une lueur passe dans ses yeux, et 
l 'o n  apprécie la tendresse qui a poussé le 
poète à écrire:

Notre naissance n ’est qu’un sommeil 
et un oubli;
l'âme qui se lève avec nous, étoile de notre vie, 
a pris ailleurs son essor 
et vient de loin;
Ce n 'est pas dans un oubli total,
ni dans une nudité complète
mais en traînant avec nous des nuées de gloire
que nous venons de Dieu,
qui est notre demeure.
(William Wordszoorth.)

Q uand les disciples de Jésus ont essayé 
d 'em pêcher les enfants d 'approcher le Sei
gneur, il a déclaré:

«Laissez venir à moi les petits enfants, et 
ne les en em pêchez pas; car le royaum e de 
Dieu est pour leurs pareils.

«En vérité, je vous le dis, quiconque ne 
recevra pas le royaum e de Dieu comme un  
petit enfant, n 'y  entrera point.

«Puis il les em brassa et les bénit, en leur 
im posant les mains» (Marc 10:14-15).

Q uel magnifique modèle!
J'ai eu chaud au cœ ur quand la Première 

Présidence a approuvé l'a ttribution  d 'une  
im portante somme tirée de vos offrandes à 
l'occasion du jeûne spécial, à adjoindre aux 
fonds du Rotary International pour la vacci
nation des enfants du  Kénya contre la polio, 
cette m aladie qui tue et rend  infirme les 
enfants.

Je remercie Dieu pour le travail de nos 
m édecins qui abandonnent pendant quel
que tem ps leur cabinet et se renden t dans 
des pays lointains pour soigner les enfants.
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Dans les lointaines îles du Pacifique, des Horacio A . Tenorio et Robert E. Wells, des soixante-dix, saluent David B. Haight, du Collège des Douze. re
centaines qui étaient presque aveugles éf
voient au jourd 'hu i parce q u 'u n  mission- p]
naire a dit à son beau-frère, ophtalmolo- Elles sont partout, parfois tout près de chez En lisant ce récit, j'a i pensé à une déclara- ac
giste. «Laisse ta riche clientèle et le confort nous. tion du  livre d'Esaïe: «Et u n  petit garçon les de
de ton m anoir, et viens servir ces enfants de L'été dernier, j'a i reçu une lettre d 'u n e  conduira» (Esaïe 11:6). de
Dieu qui ont besoin de tes connaissances, fem me qui revenait à l'Église après de Ion- Les paroles du  chant de la Primaire expri- Q
tout de suite.» L'ophtalmologiste est parti gues années d 'éloignem ent. Elle est impa- m ent les sentim ents des enfants: Sc
sans hésiter. A ujourd 'hui, il déclare paisi- tiente que son mari qui, pour l'instan t, n 'es t
blem ent que cette visite a été le meilleur ser- pas encore m em bre de l'Église, connaisse lui Raconte-moi les histoires de ]ésus-Christ; VV
vice qu 'il ait jamais rendu  et que la paix que aussi la joie qu'elle éprouve. Dis-moi ce qu 'il me dirait s'il était ici; ' ui
cela lui a procuré est la plus grande bénédic- Elle me racontait un  voyage qu'elle avait Ses paraboles et ses récits. ni
ti°n  de sa vie. fait avec son mari et leurs trois fils chez la Parle de Jésus, oh, je t'en prie. m

Je suis très ém u quand je lis q u 'u n  père a grand-m ère, en Idaho. En traversant Sait Dis-moi comment tous les enfants, ca
donné 1 un  de ses reins dans 1 espoir que son Lake City, leur attention a été attirée par le auprès de lui di
fils ait une vie plus facile. Le soir, je prie avec message d 'u n  panneau  les invitant à visiter Se pressaient sur ses genoux. Oh! je les envie! m
ferveur pour une mère de notre ville qui s 'e s t Temple Square. Bob, le mari non mem bre, Mots pleins de douceur, gestes si bons
rendue a Chicago afin de donner une partie suggéra que ce serait agréable. La famille est Tout dit en Jésus l'amour profond. de
de son foie pour sa fille, au prix d une opéra- entrée dans le centre d'accueil des visiteurs, cf
tion très dangereuse. Elle, qui était déjà des- et le père a m onté avec ses fils une ram pe que Je ne connais pas de passage plus touchant er
cendue dans la vallée de l'om bre de la m ort l 'u n  d 'eux  a appelé la «rampe du  ciel». La dans les Écritures que la bénédiction des m
pour m ettre son enfant au m onde, a placé de mère et Tyler, âgé de trois ans, qui s 'é ta ient enfants par le Sauveur, rapportée dans 3
nouveau sa main dans la main de Dieu et a arrêtés pour adm irer les belles pein tures N éphi. Le M aître s 'e s t adressé en termes ce
risque sa vie pour sa fille. Jamais une plainte, m urales, étaient un  peu en arrière. Comme ém ouvants à la grande foule d 'hom m es, de m
mais toujours un  cœ ur bien disposé et une ils approchaient de la magnifique sculpture fem mes et d 'enfan ts. Ensuite, en réponse à ne
pnere  p  eme de foi. de Thorvaldsen, représentant le Christ, le leur foi et à leur dem ande qu 'il reste plus aF

Russell M Nelson, a son retour de Rouma- petit Tyler a échappé à sa mère et s 'e s t préci- longtem ps, il les a invités à lui am ener leurs dé
nie, nous a fait part de la situation pitoyable pité sur le socle de la statue, en s'exclam ant: infirmes, leurs aveugles et leurs malades qi

es orphelins dans ce pays: 30000 peut-être «C'est Jésus! C 'est Jésus!» Comme sa mère pour qu 'il les guérisse. Avec joie, ils ont
dans la seule ville de Bucarest. Il s 'est rendu  essayait de le retenir, Tyler s 'est retourné accepté son invitation. Le récit rapporte: «Il fri

ans un  orphelinat et a pris des dispositions vers elle et son père et a dit: «N 'ayez pas guérit chacun d'eux» (3 N éphi 17:9). Il se
pour que 1 Eglise puisse fournir des vaccins, peur. Il aime les enfants.» adressa alors une prière puissante à son vc

es pansem ents et d autres fournitures dont Ils sont repartis du centre et ont repris la Père. La foule rendit tém oignage: «L'œil n 'a  qi
le besoin est urgent. Des couples vont être route pour aller chez grand-m ère. Tyler était jamais vu et l'oreille n 'a  jamais en tendu  de di
choisis et appelés a rem plir des missions m aintenant assis à côté de son père. Celui-ci choses aussi grandes et aussi merveilleuses sc
spéciales auprès de ces enfants. Je ne peux lui a dem andé ce qu 'il avait préféré de leur que celles que nous vîmes et entendîm es la
im aginer de service plus chrétien que de aventure à Temple Square. Tyler, tout sou- Jésus adresser au Père» (3 N éphi 17:16). de
tenir un  enfant qui n 'a  pas de mère dans ses rire, lui a dit: «Jésus». A près ce magnifique événem ent, Jésus D,

ras, ou de prendre un  enfant qui n 'a  pas de «Comment sais-tu que Jésus t'aim e, «pleura . . .  et il prit leurs petits enfants un  à
pere par a main.  ̂  ̂ Tyler?)» un , et les bénit et pria le Père pour eux . . .  sc

C ependant, il n est pas nécessaire que Tyler, d 'u n  air très sérieux, a regardé son «Et il parla à la m ultitude et leur dit: Voici si<
nous soyons appelés comme missionnaires père dans les yeux et a répondu: «Papa, tu vos petits enfants. ge
pour apporter des bénédictions à des n 'a s  pas vu son visage?» Il n 'y  avait rien à «Et comme ils regardaient, voici, ils levé- m
e n fa n ts .L e s o c c a s io n s n e m a n q u e n tp a s . ajouter. re n t le s y e u x v e rs le c ie l ,i ls v ire n t le s c ie u x  or
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s'ouvrir, et ils virent des anges descendre du 
c i el . . .  et ils descendirent et entourèrent ces 
petits enfants . . .  et les anges les servaient» 
(3 N éphi 17:21, 23, 24).

Je ne cesse de réfléchir à la phrase «Qui
conque ne recevra pas le royaum e de Dieu 
comme un  petit enfant, n 'y  entrera point» 
(Marc 10:15).

Q uelqu 'un  qui a accompli ici-bas l'exhor
tation du  Sauveur a été un  missionnaire, 
Thomas Michael Wilson. C 'est le fils de Wil- 
lie et de Julia Wilson, Route 2, Boîte Postale 
12, Lafayette, Alabama. Thomas W ilson a 
term iné sa m ission terrestre le 13 janvier 
1990. Q uand il n 'é ta it encore q u 'u n  adoles
cent et que sa famille n 'appartenait pas 
encore à l'Église, il a eu un  cancer. Après une 
radiothérapie, il a obtenu une rém ission. 
Cette maladie a fait prendre conscience à sa 
famille de la valeur et de la brièveté de la vie. 
La famille a commencé à se tourner vers la 
religion pour y trouver un  soutien dans cette 
épreuve. A la suite de cela, elle a connu 
l'Église et s 'e s t fait baptiser. A près avoir 
accepté l'Évangile, Tom a éprouvé u n  grand 
désir d 'ê tre  m issionnaire. Il a été appelé 
dans la m ission de Sait Lake City, Utah. 
Q uel honneur de représenter sa famille et le 
Seigneur comme missionnaire!

Les com pagnons missionnaires de frère 
Wilson ont dit qu 'il avait la foi d 'u n  enfant, 
une foi simple, directe, inébranlable. Il était 
un  exemple pour tous. Au bout de onze 
mois, la m aladie a refait son apparition. Le 
cancer des os exigeait à p résent l'am putation  
du  bras et de l'épaule. Il a continué néan
moins ses activités m issionnaires.

Le courage de frère W ilson et son intense 
désir de rester en m ission ont tellem ent tou 
ché son père non m em bre qu 'il a étudié les 
enseignem ents de l'Église et en est devenu 
m em bre à son tour.

Une correspondante anonym e m 'a  mis au 
courant de la situation de Tom Wilson. Elle 
m 'a  dit qu 'elle ne voulait pas donner son 
nom  et que c 'était la prem ière fois qu'elle 
appelait une Autorité générale. Elle a cepen
dant ajouté: «On ne rencontre pas souvent 
que lqu 'un  de la trem pe de frère Wilson.»

J'ai appris qu 'u n e  amie de l'Église que 
frère Wilson avait instruite s 'é ta it fait bapti
ser au baptistère de Temple Square mais 
voulait être confirmée par frère Wilson, pour 
qui elle avait tan t de respect. Elle s 'e s t ren 
due, avec d 'au tres, au chevet de frère Wil
son. Là, sa m ain restante posée sur la tête de 
la sœ ur, frère Wilson Ta confirmée m em bre 
de l'Église de Jésus-Christ des Saints des 
D erniers Jours.

Frère W ilson a continué, mois après mois, 
son précieux mais douloureux service m is
sionnaire. Il a reçu des bénédictions, des 
gens ont prié pour lui. L 'esprit des autres 
m issionnaires a grandi. Leur cœ ur s 'est 
ouvert. Ils se sont rapprochés de Dieu.

L'état de santé de frère W ilson a em piré. La 
fin approchait. Il fallait qu 'il rentre chez lui. 
Il a dem andé à servir encore un  mois. Quel 
mois cela a été. Tel un  enfant qui a toute con
fiance en ses parents, frère W ilson m ettait sa 
confiance en Dieu. Celui en qui Thomas 
Michael Wilson se confiait silencieusem ent a 
ouvert les écluses des deux  et Ta béni en 
abondance. Ses parents, Willie et Julia Wil
son, et son frère Tony sont venus à Sait Lake 
City pour aider Thomas à ren trer à la m ai
son. C ependant, une bénédiction qui avait 
fait l'objet de bien des prières ferventes 
devait encore être conférée. Les Wilson 
m 'on t invité à les accom pagner au tem ple de 
Jordan River où les ordonnances sacrées qui 
lient les familles pour l'étern ité, comme 
pour le tem ps, ont été accomplies.

J'ai dit au revoir à la famille Wilson. Je 
revois encore Thomas W ilson me rem ercier 
d 'avoir été avec lui et les siens. Il m 'a  dit: 
«Peu im porte ce qui nous arrive ici-bas, si 
nous avons l'Évangile de Jésus-Christ et si 
nous le vivons.» Q uel courage. Quelle con
fiance. Q uel amour. Les Wilson ont refait le 
long chem in ju squ 'à  Lafayette, où frère 
Thomas Michael W ilson est parti pour l'é te r
nité.

Kevin K. M eadow s, p résident de branche 
de Thomas Wilson, présidait le service funè
bre. Je vous lis cet extrait de la lettre qu 'il m 'a  
adressée: «Le jour des obsèques, j'a i pris la 
famille à part et je leur ai transm is, président 
M onson, le m essage que vous m 'aviez 
envoyé. Je leur ai rappelé ce que Thomas 
vous avait dit au tem ple, que cela n 'avait pas 
d 'im portance qu 'il enseigne l'Évangile de ce

côté-ci ou de l'au tre  côté du  voile, tant qu'il 
pouvait enseigner l'Évangile. Je leur ai com
m uniqué le m essage édifiant que vous aviez 
tiré des écrits de Joseph F. Smith . . .  à savoir 
que Thomas avait term iné sa mission terres
tre et que, comme tous les anciens fidèles de 
cette dispensation, quand ils quittent cette 
vie, il continue à prêcher l'Évangile de 
repen tir et de rédem ption, par le sacrifice du 
Fils Unique de Dieu, auprès de ceux qui sont 
dans les ténèbres et la servitude du péché 
dans le grand m onde des esprits des morts 
(voir D&A 138:57). L'Esprit a rendu  tém oi
gnage que c 'était le cas. Thomas Michael 
W ilson a été enterré avec sa plaque m ission
naire en place.»

Q uand la m ère et le père de Thomas Wil
son se rendront au petit cimetière et qu'ils 
déposeront des fleurs sur la tom be de leur 
fils, je suis certain qu 'ils se souviendront du 
jour où il est né, de la fierté et de la joie qu'ils 
ont éprouvées. Ils se souviendront que ce 
tout petit enfant est devenu l'hom m e puis
sant qui, plus tard, leur a donné l'occasion 
d 'ob ten ir la gloire céleste. Peut-être, lors de 
ces pèlerinages où les ém otions sont fortes et 
où Ton ne peu t retenir ses larmes, rem ercie
ront-ils encore Dieu pour leur fils m ission
naire qui n 'a  jamais perdu  la foi d 'u n  enfant 
et m éditeront-ils profondém ent les paroles 
du  Maître: «Et un  petit garçon les conduira.»

Alors, ils auront la bénédiction de la paix. 
Cette bénédiction sera nôtre aussi, si nous 
nous souvenons du  Prince de Paix, et si nous 
le suivons. Puissions-nous le faire. C 'est ma 
prière sincère, au nom  de Jésus-Christ. 
Amen. □

La Première Présidence: le président Benson, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, avant une session 
de la conférence.
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Témoins de Dieu
par Howard W. Hunter
du  Collège des douze  apô tres

«Au bout du compte, ce que notre Père céleste nous demande, 
c'est plus qu'une contribution; c'est un engagement total, une 
coM sgcm fzoM  c o m p fe fg  d e  fow f ce  rzows s o m m e s  e f  pow z% m s e f r e .»

E n pensan t aux bénédictions que Dieu 
nous a données et aux nombreux 
attraits de l'Évangile de Jésus-Christ, 

je me rends compte que nous sommes appe
lés à apporter des contributions en retour, 
sous forme de tem ps, d 'a rgen t ou autres. 
Tout cela est précieux et nécessaire mais ne 
constitue pas pourtant toute notre offrande 
à Dieu. Au bout du compte, ce que notre 
Père céleste nous dem ande, c 'est plus 
qu 'u n e  contribution; c 'est un  engagem ent 
total, une consécration complète de tout ce 
que nous sommes et pouvons être.

J'espère que vous saisissez que je ne parle 
pas seulem ent d 'u n  engagem ent vis-à-vis de 
l'Église et de ses activités, bien qu 'il faille 
toujours le renforcer. Non, je parle plus pré
cisément d 'u n  engagem ent qui se manifeste 
dans notre com portem ent individuel, dans 
notre intégrité personnelle, dans notre 
loyauté à notre famille et à notre com m u
nauté, ainsi qu 'à  l'Église.

Bien entendu, toutes ces loyautés sont 
étroitem ent liées car c 'est l'enseignem ent et 
l'exem ple du  Seigneur Jésus-Christ qui 
façonne notre com portem ent et forme notre 
personnalité dans tous les dom aines de 
notre vie: personnelle, familiale, profession
nelle et au sein de la com m unauté, ainsi que

notre engagem ent à l'Église qui porte son 
nom.

Si nous pouvons m odeler notre vie sur 
celle du Maître, et selon ses enseignem ents 
et son exemple, il ne nous sera pas difficile 
d 'ê tre  cohérents et loyaux dans tous les 
dom aines de la vie, car nous serons engagés 
à un  principe unique et sacré d 'action et de 
croyance. Que ce soit chez nous ou au m ar
ché, à l'école ou bien après que nous ayons 
quitté l'école, que nous agissions totalem ent 
seul ou avec beaucoup d 'au tres personnes, 
notre route sera clairement définie et nos 
principes nets. Nous aurons décidé, comme 
Ta dit le prophète Aima, d 'ê tre  les tém oins 
de Dieu, en tout tem ps, en toutes choses et 
en tout lieu où nous serons, même jusqu 'à  la 
m ort (voir M osiah 18:9).

Cette loyauté implique bien en tendu  le 
soutien de l'Église en tan t qu'organisation, 
mais Tune des raisons d 'ê tre  de l'Église est 
égalem ent de modifier et d 'am éliorer la 
façon dont nous vivons chaque aspect de 
notre vie, où que nous soyons et quelle que 
soit notre situation, «même jusqu 'à  la mort».

Je vais vous rappeler brièvem ent un  seul 
de ces magnifiques exemples des Écritures 
dans lequel trois personnes relativem ent 
jeunes sont restées fidèles à leurs principes 
et sont restées intègres, alors qu 'il paraissait 
que cela leur coûterait la vie.

Environ 586 ans avant Jésus-Christ, 
N eboukadnetsar, roi de Babylone, marcha 
sur Jérusalem et la conquit. Il fut si im pres
sionné par les qualités et les connaissances 
des enfants d 'Israël qu 'il fit em m ener p lu 
sieurs d 'en tre  eux à sa cour.

Les choses se gâtèrent pour les Israélites le 
jour où N eboukadnetsar fit une idole en or et 
com m anda à tous les habitants de la pro
vince de Babylone de l'adorer, com m ande
m ent que les trois jeunes Israélites, Cha- 
drak, Méchak et Abed-Nego, rejetèrent tout 
sim plem ent. Le roi, «irrité et furieux», exigea 
qu 'ils soient am enés devant lui (Dn 3:13). Il 
les informa que s'ils ne se prosternaient pas 
devant l'im age d 'o r au m om ent indiqué, ils 
seraient «jetés à l'in stan t mêm e au milieu 
d 'u n e  fournaise ardente». Puis, avec une

certaine auto-satisfaction, il dem anda: «Et 
quel est le Dieu qui vous délivrera de ma 
main?» (verset 15).

Les trois jeunes gens répondiren t avec 
courtoisie, mais sans hésitation: «Si cela
doit être [que tu  nous m enaces de mort], 
notre Dieu que nous servons peu t nous déli
vrer: il nous délivrera de la fournaise 
ardente et de ta main, ô roi.

«Sinon, sache ô roi, que nous ne servirons 
pas tes dieux et que nous n 'adorerons pas la 
statue d 'o r que tu as dressée» (Daniel 
3:17-18).

Cela rendit bien en tendu  N eboukadnetsar 
plus furieux encore, et il ordonna que Tune 
des fournaises soit chauffé sept fois plus que 
la tem pérature norm ale. Il com m anda alors 
que ces trois vaillants jeunes gens soient 
jetés tout habillés au milieu des flammes. En 
fait, le roi était si em pressé et les flammes si 
chaudes que les soldats qui portaient Cha- 
drak, M échak et Abed-Nego succom bèrent à 
la chaleur de la fournaise quand ils y jetèrent 
leurs prisonniers.

Alors se produisit l 'u n  de ces grands mira
cles auxquels ont droit les fidèles selon la 
volonté de Dieu. Les trois jeunes gens se tin
ren t debout et m archèrent calm em ent au 
milieu de la fournaise sans être brûlés. En 
fait, quand le roi, étonné, leur dit de sortir de 
la fournaise, leurs vêtem ents étaient intacts, 
leur peau n 'avait pas la m oindre trace de 
brûlure, et pas un  cheveu de leur tête n 'é ta it 
roussi. L'odeur de la fum ée n 'avait même 
pas eu de prise sur ces hom m es courageux et 
engagés.

Le roi dit: «Béni soit le Dieu de Chadrak, 
de M échak et d 'Abed-Nego, lui qui a . .  . 
délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en 
l u i . . .  [Ils] ont livré leur corps plu tô t que de 
servir et d 'ado rer tou t autre dieu que leur 
Dieu!. . .

«Après cela, le roi fit prospérer Chadrak, 
M échak et Abed-Nego dans la province de 
Babylone» (Daniel 3:28, 30).

La faculté d 'ê tre  fidèle à ses principes, de 
faire preuve d 'in tégrité et de foi vis-à-vis de 
ses convictions, c 'est ce qui compte, c 'est la 
différence entre une contribution et l'enga
gem ent. Cette consécration au principe vrai 
-  dans notre vie personnelle, dans notre 
famille, dans tous les endroits où nous ren 
controns et influençons des gens -  cette con
sécration est ce que Dieu attend de nous en 
fin de compte.

Je me souviens d 'u n  discours qu 'a  p ro
noncé il y a quelques années dans une uni
versité notre regretté com pagnon de service, 
S tephen L. Richards, discours intitulé «Pesé 
et pas trouvé léger». Il a parlé des gens de 
notre époque, entre autres des jeunes, qui 
doivent être capables de rester loyaux et 
fidèles dans les épreuves auxquelles la vie 
nous soum et tous de tem ps à autre. Aucun 
de ses exemples n 'é ta it aussi spectaculaire
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Le m onument aux Mouettes et un détail architectural de l'Assembly Hall dans les jardins du Temple.

que celui de la fournaise, mais ils impli
quaient la m êm e intégrité et la m êm e néces
sité d 'ê tre  attaché à u n  principe élevé. Je le 
cite:

«Que pensons-nous de l'honneu r et de 
l'intégrité? Com m ent réagissons-nous vis- 
à-vis des m ensonges polis destinés à faciliter 
les rapports sociaux? Tolérons-nous la sup
pression ou la falsification de faits pour favo
riser les affaires? A cceptons-nous sans 
rem ords le vieil adage selon lequel tou t est 
perm is en am our, à la guerre, en politique et 
en sp o r t? .. .

«Tenons-nous pour sacrée la réputation 
d 'au tru i?  C olportons-nous des bribes de 
conversations am usantes. . . en répétant des 
rum eurs et des histoires que nous n 'avons 
pas vérifiées?» (Stephen L. Richards, Where 
Is Wisdom, pp. 78-82).

Dans la m êm e veine, Spencer W. Kimball 
a écrit:

«Peut-être ne pourrai-je pas éliminer la 
pornographie, mais ma famille et moi ne 
som m es pas obligés d 'en  acheter ni d 'en  
regarder,

«Peut-être ne pourrai-je pas faire fermer 
des commerces infâmes, mais je peux éviter 
les endroits à la mauvaise réputation,

«Peut-être ne pourrai-je pas réduire de 
beaucoup le nom bre des divorces ou sauver 
tous les foyers brisés et les enfants bafoués, 
mais je peux faire en sorte que m on foyer 
reste un  foyer où il fait bon vivre, que m on

mariage reste heureux, que m on foyer soit 
un  coin du ciel et que mes enfants soient 
équilibrés.

«Peut-être ne pourrai-je pas faire taire les 
prétentions des gens à s'affranchir des lois 
basées sur la morale, ou changer toutes les 
opinions concernant la perm issivité en 
matière sexuelle et la tolérance des perver
sions, mais je peux garantir la consécration à 
tous les idéaux et les principes élevés dans 
m on propre foyer, et je peux m 'attacher à 
donner aux m iens une vie spirituelle h eu 
reuse et des rapports sains.

«Peut-être ne pourrai-je pas faire cesser 
toutes les pratiques illégales et m alhonnêtes 
en hau t lieu, mais je peux, quant à moi, être 
honnête et droit, intègre et honorable . .  .» 
(Spencer W. Kimball, Faith Précédés the Mira
cle, p. 247).

Ce sont là quelques-unes des mises à 
l'épreuve banales mais essentielles de notre 
époque dans lesquelles nous devons être 
disposés à être intègres. En fait, m êm e dans 
le respect des convenances sociales, nous 
devons être disposés à être les tém oins de 
Dieu, en tout tem ps, en toutes choses et en 
tous lieux où nous serons, m êm e jusqu 'à  la 
m ort (voir M osiah 18:9).

Pour conclure, j'aim erais indiquer claire
m ent l'endro it de la société où cette force et 
cet engagem ent doivent se m anifester pour 
que nous survivions en tan t que nation, que 
peuple, ou mêm e qu'Église pleinem ent

accomplie. Il faut tout sim plem ent que 
l'am our et l'in tégrité soient présents dans 
notre foyer. N ous devons avoir u n  engage
m ent constant vis-à-vis du  mariage, des 
enfants et de la morale. N ous devons réussir 
là où le succès compte le plus pour la généra
tion m ontante.

Il ne fait pas de doute que le foyer le plus 
fort et le plus beau est celui où chacun est 
sensible aux sentim ents des autres, s'efforce 
de servir les autres, de vivre au foyer les 
principes que nous m anifestons en public. 
N ous devons nous efforcer de vivre davan
tage l'Évangile en famille. N otre foyer 
mérite tout notre engagem ent. Un enfant a 
le droit de sentir que dans son foyer il est en 
sécurité, qu 'il y est à l'abri des dangers et des 
m aux du m onde extérieur. Pour cela, l'unité 
et l'in tégrité familiales sont nécessaires. Un 
enfant a besoin de parents qui sont heureux 
ensem ble, qui œ uvren t avec joie à atteindre 
l'idéal de la vie familiale, qui aim ent leurs 
enfants d 'u n  am our sincère et exempt 
d 'égoïsm e et qui se vouent à la réussite de la 
famille.

N. Eldon Tanner a dit: «Imaginez le chan
gem ent qui se produirait si l'in tégrité régis
sait la vie familiale. La fidélité serait com
plète. Les maris seraient fidèles à leur 
femme, et les fem mes à leur mari. Il n 'y  
aurait pas de relations adultères au lieu du 
mariage. L'amour régnerait au foyer. Les 
enfants et les parents se respecteraient. . . 
Com m ent les enfants pourront-ils appren
dre autrem ent à chérir l'honnêteté  et l 'in té 
grité?» (Conférence Report, avril 1977,
p. 20).

Une vie réussie, une bonne vie, la vie 
juste, la vie chrétienne dem ande plus 
q u 'u n e  contribution, bien que chaque con
tribution soit précieuse. En fin de compte, 
cela dem ande u n  engagem ent, l'engage
m ent de tou t l'ê tre, profond, éternel aux 
principes que nous savons être vrais, aux 
com m andem ents que Dieu a donnés. Nous 
devons avoir cette loyauté pour l'Église, 
mais elle doit se traduire im m édiatem ent par 
la loyauté dans notre attitude et notre com
portem ent personnels, l'intégrité dans la 
com m unauté et dans les affaires, et pour la 
garantie de l'avenir, dévouem ent et force de 
caractère dans notre m ariage et dans notre 
foyer.

Si nous som m es fidèles à nos principes, 
engagés dans une vie honnête et intègres, 
alors nul roi, nulle mise à l'épreuve, nulle 
fournaise ne pourra nous faire accepter de 
nous com prom ettre. Pour le succès du 
royaum e de Dieu sur la terre, nous devons 
être les tém oins de Dieu, en tout tem ps, en 
toutes choses et en tous lieux où nous 
serons, m êm e ju squ 'à  la m ort (voir Mosiah 
18:9).

Au nom  de Jésus-Christ. Amen. □
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Un petit pas pour 
l'homme, un grand saut 
pour l'humanité
par Carlos E. Asay
de la p rés idence  des soixante-dix
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de la technologie spatiale. Mon esprit ne sai
sit pas ne serait-ce qu 'une  fraction des m ira
cles réalisés par les savants du  m onde qui 
ont sondé l'univers. C ependant, je ne suis 
pas d'accord avec ceux qui croient que 
l'atterrissage de l'hom m e sur la lune est le 
p lus grand événem ent des deux derniers 
millénaires. Je suis de cet avis parce que je 
connais un  événem ent où le C réateur de 
l'univers est venu en personne sur terre en 
réponse à l'hum ble prière d 'u n  garçon 
inconnu et lui a révélé la pure vérité.

La grandeur se m esure de beaucoup de 
façons. Elle est souvent évaluée en fonction 
de la taille, du coût, de la quantité et de la 
situation. Dieu a une meilleure façon, car, a- 
t-il dit, «autant les deux  sont élevés au-des
sus de la terre, au tan t mes voies sont élevées 
au-dessus de vos voies» (Esaïe 55:9). Aux 
yeux de Dieu, la grandeur est fonction de la 
lum ière, de la vérité, de la bonté et du  service 
chrétien (voir D&A 93:39; M atthieu 23:11).

O n nous enseigne que la vie éternelle est 
«le plus grand de tous les dons de Dieu» (voir 
D&A 14:7), et que la vie éternelle est de con
naître «le seul vrai Dieu, et celui qu'[il a] 
envoyé, Jésus-Christ» (Jean 17:3). Il s 'ensu it 
donc que quiconque présenterait le seul vrai 
Dieu à l'hum anité  et révélerait le don de la 
vie éternelle, en le m ettant à la disposition de 
tous, posséderait la grandeur et serait asso
cié à de grands événem ents.

L obscur jeune hom m e, dont je parle, qui a 
p résenté le vrai Dieu vivant au m onde 
plongé dans les ténèbres, n 'é ta it pas sou
tenu financièrem ent par une organisation ni 
formé par un  groupe d 'enseignants profes
sionnels. Il n 'é ta it à l'époque ni prophète, ni 
fils d un  prophète. Mais comme beaucoup 
d 'au tres qui ont été appelés dans le passé à 
accomplir une œ uvre sacrée, c 'était u n  sim
ple paysan (voir Amos 7:14-16).

Il était issu d 'u n e  famille pieuse, une 
famille qui avait soif de justice et avait une foi

Le 20 juillet 1969, des astronautes ont 
atterri sur la lune, planète située à 
380000 kilomètres de la terre. Dans le 

m onde entier, des millions de gens ont 
assisté à cet événem ent historique à la télévi
sion et ont regardé, fascinés, le module 
lunaire se poser sur la surface de la lune. 
L 'enthousiasm e était général quand Neil 
A rm strong est sorti du  vaisseau spatial et a 
annoncé: «Un petit pas pour l'hom m e, un 
grand saut pour l'hum anité.»

Les média ont largem ent rapporté cette 
extraordinaire réalisation. Elle a fait l'objet 
des m anchettes et d 'articles de journaux 
pendan t de nom breux jours. Après tout, 
l'atterrissage sur la lune avait ouvert de nou
velles possibilités aux voyages spatiaux, 
apporté de nouvelles connaissances sur 
l'un ivers et représenté un  énorm e investis
sem ent hum ain. Des journalistes ont déclaré 
que la conquête de la lune était le plus grand 
événem ent de l'histoire de l'hum anité 
depuis la résurrection du Christ.

Je suis émerveillé par les progrès récents

simple mais profonde dans le Seigneur. Son 
école, ce fut sa maison, ses professeurs, ses 
parents aim ants, et son livre de lecture, la 
sainte Bible. C ependant, à l'âge précoce de 
quatorze ans, il a manifesté une foi qui a eu 
la force de le m ettre en présence de la Divi
nité (voir Marc 9:23).

Il n 'y  avait pas de caméra fixée sur lui 
quand  il a pénétré dans le bosquet dans la 
cam pagne de l'E tat de N ew  York. Il n 'y  avait 
pas de foule pour l'acclam er ni d 'équ ipe de 
spécialistes pour l'encourager. Il n 'y  avait 
pas non plus de journaliste p résent pour 
noter ses gestes. Il s 'e s t agenouillé, seul, 
sous le regard de notre Père céleste et a 
exprimé sincèrem ent les désirs de son cœ ur 
avec la confiance totale d 'ê tre  entendu . Il n 'a  
pas perçu les applaudissem ents silencieux 
des m ultitudes invisibles qui attendaient 
patiem m ent l'aube d 'u n  jour nouveau et le 
rétablissem ent de l'Église de Jésus-Christ.

Sa contribution au miracle du rétablisse
m ent n 'a  pas été de l'argent, des machines, 
ni des inventions scientifiques; elle a été un 
investissem ent de foi vivante et de volonté 
indom ptable.

La prière de Joseph Smith et la prem ière 
vision de 1820 n 'o n t pas été quelque chose 
de m ineur, bien qu'elles aient commencé 
par «un petit pas pour [un jeune] homme». 
Avec les années elles se sont avérées être «un 
grand saut pour l'hum anité», car cet acte de 
foi absolue a mis fin à de longues ténèbres 
spirituelles, ont perm is la transm ission de 
vérités intactes et ont inauguré la d ispensa
tion de la p lénitude des tem ps.

O n nous dit que les effets secondaires de la 
m ission lunaire ont été très nombreux. Ces 
conséquences bénéfiques sont visibles dans 
notre vie quotidienne. Toutefois, les consé
quences de la prem ière prière à haute voix de 
Joseph Smith et de sa quête dans l'inconnu 
sont infinim ent plus grandes et doivent être 
examinées sérieusem ent par tous ceux qui 
s 'in téressen t aux «choses telles qu'elles sont 
en réalité, des choses telles qu'elles seront en 
réalité» (Jacob 4:13).

Joseph n 'e s t pas sorti du  bosquet avec des 
pierres lunaires dans les poches ni avec de la 
poussière lunaire sur les chaussures. Il en 
est sorti avec u n  changem ent de cœ ur et 
toute une mine de précieuses vérités dans la 
tête et dans le cœur.

1. Joseph a appris qu 'il n 'y  a pas de vain
queurs dans les disputes de mots et d 'o p i
nions, à propos de questions religieuses. 
Ces querelles font le jeu de Satan parce qu'il 
est le père de la discorde (voir Joseph Smith, 
H istoire 1:12; 49; 3 N éphi 11:29).

De plus, Joseph a appris que les im portan
tes questions spirituelles ne peuvent être 
résolues seul, en faisant appel à la Bible, les 
professeurs de religion com prenant le même 
passage d 'Écriture de façons tout à fait diffé
rentes (voir Joseph Smith, H istoire 1:12).
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2. Joseph Smith a découvert «la puissance 
d 'u n  être réel du  m onde invisible» qui lui a 
lié la langue et l 'a  enveloppé de ténèbres 
épaisses quand il a commencé à prier. Cette 
puissance était exercée par le M alin qui 
voyait en Joseph Smith une menace pour 
son royaum e de péché et d 'e rreu r (voir 
Joseph Smith, Histoire 1:16).

Peu d 'hom m es ont autant dérangé et con
trarié l'adversaire que Joseph; peu  ont res
senti plus que lui les pouvoirs conjugués des 
ténèbres; et peu ont triom phé plus noble
m ent de Satan (voir Joseph Smith, Histoire 
1 :20).

3. Joseph a appris ce que Moïse avait 
appris des années plus tôt sur les ténèbres et 
l'insignifiance de Satan, com parées à la 
lum ière et à la liberté qui caractérisent Dieu 
(voir Moïse 1:10-15). Joseph a rapporté:

«Je vis, exactement au-dessus de ma tête, 
une colonne de lum ière, plus brillante que le 
soleil, descendre peu à peu  jusqu 'à  tom ber 
sur moi. A peine eut-elle apparu  que je me 
sentis délivré de l'ennem i qui m 'enserrait» 
(Joseph Smith, H istoire 1:16-17).

Oui, «la lum ière et la vérité se détournent 
du  Malin» (D&A 93:37). Les puissances des 
ténèbres fuient devant les puissances de la 
lum ière, tout comme la nuit fuit devant 
l'aurore.

4. Joseph a appris qu 'il était fait à l'im age 
de Dieu, exactement comme les Écritures 
l'a ttesten t. Il a dit:

«Quand la lum ière se posa sur moi, je vis 
deux personnages dont l'éclat et la gloire 
défient toute description, et qui se tenaient 
au-dessus de moi dans les airs. L 'un d 'eux 
me parla, m 'appelan t par m on nom , et dit, 
me m ontrant l'au tre: Celui-ci est m on Fils 
bien-aim é. Ecoute-le!»

En à peine quelques instants, le mythe 
infernal d 'u n  Dieu im personnel, indifférent 
et incom préhensible a été réfuté. La vraie 
nature de notre Père céleste, père de notre 
esprit, a été révélée, ainsi que celle de son 
Fils bien-aim é, Jésus-Christ, qui avait expié 
les péchés de l'hum anité  (voir Hébreux 
12:9).

Comme il a été dit: «Une m inute d 'en se i
gnem ent donné par des personnages revê
tus de la gloire de Dieu, descendus des m on
des éternels, a plus de valeur que tous les 
volum es qui ont été écrits par des hom m es 
non  inspirés» (Orson Pratt, Journal of Dis
courses, vol. 12, p. 354).

5. Joseph a appris qu 'aucune des Églises 
de l'époque n 'avait raison et qu 'il ne devait 
se joindre à aucune d 'elles. Il rapporte:

«Mon but, en  allant interroger le Seigneur, 
était de savoir laquelle des sectes avait rai
son, afin de savoir à laquelle je devais me 
joindre. C 'est pourquoi, dès que je fus assez 
m aître de moi pour pouvoir parler, je 
dem andai aux Personnages qui se tenaient 
au-dessus de moi, dans la lum ière, laquelle

de toutes les sectes avait raison et à laquelle 
je devais me jo indre. Il me fut répondu  de ne 
me joindre à aucune, car elles étaient toutes 
dans l'erreur» (Joseph Smith, Histoire 
1:18-19).

Cette déclaration a pu  troubler Joseph, au 
début, car les m em bres de sa famille avaient 
adhéré à une Église et qu 'il penchait lui- 
m êm e pour une autre. Mais Dieu avait parlé, 
et il n 'allait pas contester.

6. Joseph a appris qu 'il ne devait pas s'affi
lier à une Église existante. Il a dit:

« . . .  Le personnage qui me parlait dit que 
tous leurs credos étaient une abom ination à 
ses yeux; que ces docteurs étaient tous cor
rom pus; qu 'ils (s'approchent de [moi] des 
lèvres, mais leur cœ ur est loin de moi; ils 
enseignent pour doctrines des com m ande
m ents d 'hom m es, ayant une forme de piété, 
mais ils en nient la puissance» » (voir Joseph 
Smith 1:19).

Ayant vu ce qu 'il avait vu et en tendu  ce 
qu 'ü  avait en tendu , com m ent pouvait-il 
encore adhérer à une Église inacceptable 
pour le Seigneur? Peut-être certains de ces 
docteurs étaient-ils d 'hum bles disciples du 
Christ, néanm oins ils étaient conduits de 
telle façon qu 'ils s 'égaraient en bien des cas, 
parce qu 'ils étaient instruits par les précep
tes des hom m es (voir 2 N éphi 28:14).

Peut-être certains faisaient-ils des efforts 
sincères, mais cela ne suffisait pas à ensei
gner à qui que ce soit la bonne voie (voir 2 
N éphi 25:28-29).

7. Joseph a appris que «le tém oignage de 
Jacques était vrai; q u 'u n  hom m e qui m an
quait de sagesse pouvait la dem ander à Dieu 
et l'obtenir sans reproche» (Joseph Smith, 
H istoire 1:26).

Il a égalem ent appris qu 'u n e  âme au début 
du  dix-neuvièm e siècle était tou t aussi p ré
cieuse pour Dieu qu 'u n e  âme à l'époque de 
Moïse ou au m idi des tem ps, sinon pourquoi 
le Seigneur serait-il apparu  (voir Aima 
39:17)?

8. Peu après, Joseph a appris que Dieu 
avait une œ uvre à lui faire accomplir et que 
[son] nom  serait connu. . . parm i toutes les 
nations, familles et langues (voir Joseph 
Smith, H istoire 1:33).

Cette prophétie a été accomplie avec l'é ta 
blissem ent de l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours et la prédication de 
l'Évangile de Jésus-Christ au m onde entier.

Tout a commencé d 'u n e  m anière si hu m 
ble, si simple et si merveilleuse. U n garçon 
plein de foi a fait «un petit pas» et a prié. 
N otre Père céleste, aim ant, l 'a  écouté et lui a 
répondu. Le résultat est qualifié à juste titre 
de «grand saut pour l'hum anité».

Toutes les tours qui ont été construites, 
tous les vaisseaux spatiaux qui ont été lan
cés, sem blent peu de chose en com paraison 
de la prem ière vision de Joseph Smith. Les 
hom m es ont beau voler de plus en plus loin

dans le ciel, ils ne trouveront pas Dieu, ils ne 
verront pas son visage tan t qu 'ils ne s 'hum i
lieront pas, qu'ils ne prieront pas et qu'ils 
n 'écouteron t pas les vérités révélées par le 
truchem ent du  prophète du rétablissem ent.

Certains disent sottem ent: «Arrêtez de 
parler de Joseph Smith, de sa prière dans le 
bosquet et de la Prem ière Vision, et nous 
pourrons accepter votre message.» Ils vou
draient que nous enterrions le trésor des 
vérités salvatrices dont j'a i parlé et que nous 
rejetions l'événem ent le plus im portant de 
l'h istoire du  m onde depuis le m inistère du 
Christ ju squ 'au  m om ent où il s 'est produit» 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 
285).

Joseph Smith a été «grand dans sa vie et 
dans sa m ort aux yeux de Dieu». Il «a fait 
plus, avec l'exception unique de Jésus, pour 
le salut des hom m es dans ce m onde, que 
n 'im porte  quel autre hom m e qui y ait jamais 
vécu» (D&A 135:3-4).

Sa prière fut -
«Un petit pas pour u n  jeune hom m e, mais 

u n  grand saut pour l'hum anité . Cela prouve 
qu 'il n 'y  a rien q u 'u n  hom m e ne puisse faire, 
s'il a la foi, fait confiance au Seigneur, et s'il 
fait un  petit pas à la fois» («Un petit pas», 
chanson, A rt Harris).

Oui, gloire à celui qui a vu Dieu le Père et 
qui a été appelé à traduire le Livre de M or
mon, à rétablir la sainte prêtrise, à organiser 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours et à révéler la plénitude de 
l'Évangile.

Je sais que Joseph Smith était u n  prophète, 
car les fruits de ses travaux sont doux et 
durables et que le Saint-Esprit m 'en  a rendu  
tém oignage. Je joins ma voix à celle des mil
lions qui tém oignent de sa grandeur et de 
son appel divin. Je sais aussi que «le Sei
gneur Dieu fait usage de moyens, pour 
accomplir ses grands et éternels desseins; et 
par de très petits moyens, le Seigneur con
fond les sages et réalise le salut d 'u n  grand 
nom bre d'âm es» (Aima 37:7). Au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □
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exploits. Se vanter, s 'est s'enorgueillir, être 
fier de posséder.

Souvent, les gens qui se vantent ont soif 
d attention. Les gens qui se vantent ne sont 
pas toujours conscients des conséquences 
de leur m éthode de présentation.

Am m on nous indique une excellente 
façon de présenter notre succès comme il 
convient:

«Lorsque A m m on eut ainsi parlé, son frère 
A aron le réprim anda, en disant: A m m on, je 
crains que la joie ne t'em porte au point de te 
vanter.

«Mais A m m on lui répondit: Je ne me vante 
point de ma propre force ni de ma propre 
sagesse. Mais ma joie est comble, m on cœ ur 
déborde de joie; et je veux me réjouir en m on 
Dieu.

«Oui, je sais que je ne suis rien; que, quant 
à ma force, je ne suis que faiblesse; c 'est 
pourquoi je ne me vanterai point de moi- 
mêm e, mais je me vanterai de m on Dieu, 
car, en sa force, je peux tout faire; oui, voici, 
nous avons fait beaucoup de grands mira
cles dans ce pays, et nous en louerons son 
nom  à jamais» (Aima 26:10-12).

Jérémie donne un  conseil:
«Ainsi parle l'Éternel: Q ue le sage ne se 

glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se 
glorifie pas de sa force, que le riche ne se glo
rifie pas de sa richesse,

«mais que celui qui veut se glorifier se glo
rifie d 'avoir de l'intelligence et de me con
naître, (de savoir) que je suis l'É ternel, qui 
exerce la bienveillance, le droit et la justice 
sur la terre; car c 'est à cela que je prends plai
sir, oracle de l'Éternel» (Jérémie 9:22-23).

Dans nos propos et dans notre com porte
m ent nous pouvons être beaucoup plus effi
caces si nous évitons l'effet néfaste de ce qui 
risquerait de passer pour de la vantardise. Il 
serait sage de laisser les autres découvrir nos 
réalisations par l'observation plu tô t que de

Dans l'histoire du  roi A rthur, la reine 
G uenièvre donne un conseil à Lan- 
celot, le plus brave des chevaliers de 

la Table Ronde: «Car je ne voudrais pas que 
tu te déclares au m onde avant d 'avoir 
prouvé ta valeur. Ne proclame donc pas toi- 
mêm e ton nom, mais attends que le m onde 
le proclame.»

A notre époque aussi il est bien plus effi
cace de laisser le m onde voir nos bonnes 
œ uvres que nous entendre nous repaître de 
nos im pressionnantes réalisations.

N ous devons éviter les effets néfastes qui 
peuvent se produire quand nous semblons 
nous vanter de chiffres en progression, ou 
d'accroissem ent. Il vaut bien mieux laisser 
les autres m esurer nos réalisations que de 
risquer qu'ils se m éprennent en nous enten
dant réciter constam m ent des pourcentages, 
des chiffres de progression, des données sur 
la famille.

Se vanter, c 'est se glorifier, parler en vain 
ou fanfaronner, en particulier parler de ses

leur paraître chanter nos louanges devant le 
m onde. La vantardise dim inue la crédibilité 
et nous aliène souvent nos amis, nos collè
gues, les m em bres de notre famille et même 
ceux qui nous observent de loin.

N ous som m es reconnaissants de l'accrois
sem ent du  nom bre des conversions, des 
nom breux m issionnaires, et des indications 
du  plus grand engagem ent des nouveaux 
convertis et des m em bres.

Souvenons-nous de la réaction de l'u n  de 
nos prophètes, Spencer W. Kimball, il y a 
des années, quand  on lui a appris le grand 
nom bre de m issionnaires. Il a dit: «Je suis 
reconnaissant, mais pas im pressionné.» Il a 
exprimé sa gratitude, mais il a exhorté les 
m em bres à ne pas se reposer sur leurs lau
riers, et à aller de l'avant.

N otre Sauveur Jésus-Christ, à l'Église de 
qui nous appartenons, serait déçu si nous 
donnions l'im pression que les efforts et le 
travail consacrés à édifier son royaum e ne 
reposent que sur la sagesse et la force de 
l'hom m e.

Récemm ent, au cours d 'u n e  conférence 
spéciale des fem mes, un  orateur nous a 
raconté sa réussite comme prom oteur 
immobilier, et que littéralem ent tout ce qu'il 
avait entrepris avait été un  succès. Il s'était 
aussi efforcé de m ener une vie juste et avait 
servi très diligem m ent dans l'Évangile. Il 
avait ensuite été appelé comme président de 
mission. A pparem m ent, il avait été u n  prési
den t de m ission très efficace. Il était ensuite 
rentré chez lui. Toute sa vie, il n 'avait connu 
que la réussite: c 'était un  dirigeant reconnu 
dans la vie publique locale, il avait créé une 
affaire très prospère. Son appel de président 
de mission avait en quelque sorte confirmé 
en lui l'idée qu 'il avait réussi à tous points de 
vue.

Q uand il est rentré de mission, un  change
m ent de taux d 'in térê t et d 'au tres facteurs 
économiques ont fait s'écrouler son affaire 
jusque là prospère. Il a presque tout perdu. 
Racontant son histoire, il a dit: «Je me suis 
aperçu que j'étais devenu un  vantard. Que 
tout en pensan t avoir un  tém oignage de 
Jésus-Christ, j'avais le sentim ent d 'avoir 
p roduit toutes ces choses merveilleuses par 
m on travail, m on intelligence, etc. Mais 
quand les difficultés sont arrivées, j'a i com
mencé à me rendre compte combien j'avais 
dû  être insupportable aux autres et à m on 
Père céleste en supposant que j'avais pro
duit tout cela tout seul. J'ai eu le sentim ent 
d 'avoir été arrogant et orgueilleux.»

Le conseil de H élam an à ses fils, N éphi et 
Léhi, peu t nous donner de la force 
au jourd 'hu i.

«C'est pourquoi, mes fils, je voudrais que 
vous fassiez ce qui est b ie n . . .

«Et m aintenant, mes fils, voici, je désire de 
vous quelque chose de plus, et ce désir, c 'est 
que vous ne fassiez pas ces œ uvres pour
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vous en vanter, mais que vous fassiez ces 
choses pour vous am asser des trésors dans 
le ciel, ou des trésors qui sont éternels et qui 
ne passent jamais; oui, pour obtenir ce p ré
cieux don de la vie éternelle qui, nous avons 
des raisons de le supposer, a été accordé à 
nos pères» (Hélam an 5:7-8).

H élam an voulait que ses fils fassent le bien 
pour les bonnes raisons, non pour se vanter, 
mais pour am asser des trésors dans le ciel.

«Que ta m ain gauche ne sache pas ce que 
fait ta main droite», comme on le répète sou
vent. C 'est vrai en particulier quand nous 
avons eu l'occasion de réconforter, de con
soler ou de conseiller des frères ou soeurs qui 
sont égarés, troublés ou découragés. Q uel
que succès que nous ayons eu en essayant de 
les aider, nous ne devons pas en parler, 
encore moins nous en vanter. Le service 
hum ble, discret, com patissant apporte 
beaucoup de joie intérieure; quel besoin y 
aurait-il d 'aller signaler le sujet ou l'endroit 
de nos bonnes actions?

«Car bien que l'hom m e puisse avoir de 
nom breuses révélations et le pouvoir de 
faire beaucoup d 'œ uvres puissantes, s'il se 
vante de sa force, m éprise les conseils de 
Dieu, et obéit aux caprices de sa volonté et de 
ses désirs charnels, il tom bera et encourra la 
vengeance q u 'u n  Dieu juste fera tom ber sur 
lui» (D&A 3:4).

Comme il est facile à l'hom m e de croire 
que son succès tem porel est le fruit de son 
talent et de son travail. Tout ce qui est bon 
vient du  Seigneur.

La considération des sentim ents d 'au tru i 
doit toujours être im portante pour les bons 
saints des derniers jours. N ous pouvons, 
à bon droit, être heureux du  nom bre des 
enfants qui nous ont été accordés, de 
ceux qui sont allés en mission, de ceux qui se 
sont mariés au tem ple, et des réalisations 
des m em bres de la famille, mais d 'au tres 
personnes qui n 'o n t pas cette chance peu 
vent se sentir coupables ou incapables. 
Peut-être ont-elles prié longtem ps et avec 
ferveur pour les bénédictions dont nous 
nous vantons. Ces personnes peuvent avoir 
le sentim ent de ne pas avoir la faveur de 
Dieu.

De ce fait, nous devons souvent exprimer 
notre profonde gratitude à notre Père 
céleste, mais pas à trop haute voix à nos sem 
blables.

Reconnaissons avec gratitude de quelle 
source nous v iennent nos bénédictions et 
nos points forts, et abstenons-nous de nous 
attribuer le mérite des réalisations person
nelles qui ne nous revient pas.

Souvent, en insistant sur le progrès que 
nous avons accompli, que ce soit spirituelle
m ent ou financièrem ent, nous pouvons sus
citer plus de rancœ ur que de respect.

Il n 'e s t pas bon de se vanter, innocem m ent 
ou non. Cela donne trop souvent l'im pres

sion que l'o n  s'in téresse plus à soi qu 'aux 
autres.

Au cours des années où j'a i pratiqué des 
sports d 'équ ipe, je me suis aperçu que le 
joueur vedette qui se vante de ses succès et 
de ses perform ances va au devant des 
ennuis. Ceux dont les perform ances restent 
im pressionnantes sont ceux qui font rem ar
quer et reconnaissent volontiers les qualités 
de leurs co-équipiers, de leur entraîneur, de 
leur directeur et m êm e l'aide de Dieu.

D ans les compétitions sportives, les 
adversaires sem blent guetter l'occasion de 
faire chuter ceux qui se vanten t de leur p ro
pre force. David a dû  éprouver une im m ense 
satisfaction d 'avoir réussi à tuer Goliath, le 
géant provocateur et vantard.

Il est agréable à Dieu que nous reconnais
sions hum blem ent sa puissance et son 
influence dans nos réalisations, au lieu de 
faire savoir directem ent ou par allusion que 
nous avons le mérite de ces rem arquables 
accom plissem ents.

N ous lisons dans Jacques 3:5 que «la lan
gue est u n  petit mem bre, mais elle a de gran
des prétentions». N ul saint des derniers 
jours réfléchi ne perm ettra que ses propos, 
son attitude ou son com portem ent puisse 
laisser penser qu 'il se vante de sa propre 
force. Ceux qui persistent à se vanter ne 
reconnaissent pas les véritables sources de 
leur succès.

L'histoire nous enseigne que ceux qui se 
vantent de leur propre force ne peuvent 
avoir de succès durable. N ous devons cons
tam m ent nous répéter que nous ne devons 
pas nous vanter de notre foi ni de nos 
œ uvres puissantes, mais nous vanter de 
Dieu, de ses bénédictions et de sa bonté pour 
nous. Dieu nous aidera à com prendre que 
cette hum ilité doit nous guider, si nous vou
lons continuer à bénéficier de sa bonté et à en 
faire bénéficier les autres. Le vantard  ne 
m anquera pas de tom ber parce que nul ne 
peu t subsister par sa seule force. L 'entou

rage du vantard  ou de l'orgueilleux n 'a ttend  
pas de lui qu 'il réalise de grandes choses, car 
son attitude semble indiquer qu 'il y est déjà 
parvenu.

L'un des péchés les plus répandus parm i 
les gens de ce m onde consiste à placer leur 
confiance dans le bras de la chair et à s 'en  
vanter. C 'est u n  très grand mal. C 'est un  
péché provoqué par l'orgueil, un  péché qui 
entraîne une attitude qui em pêche les hom 
mes de se tourner vers le Seigneur et 
d 'accepter sa grâce salvatrice. Q uand, 
sciem m ent ou non, un  hom m e commence à 
se réjouir de ses biens, de son pouvoir politi
que, de sa sagesse profane, de ses exploits 
physiques, de son habileté en affaires, ou 
mêm e de ses œ uvres de justice, il n 'e s t pas 
en harm onie avec l'Esprit du  Seigneur.

N ous ferions tous bien de tirer une leçon 
de l'exem ple du  Sauveur qui, à maintes 
reprises, a donné la gloire au Père en toutes 
choses. En fait, il a établi un  précédent dans 
le conseil prém ortel où il a exprimé la 
volonté que les fruits de tou t ce qu 'il pourrait 
accomplir, lui, aillent au Père, en disant: «Et 
que la gloire t'appartienne  à jamais» (Moïse 
4:2).

A u cours de son m inistère terrestre, le 
Christ a ram ené la fille de Jaïrus à la vie. Luc 
rapporte: «Les parents de la jeune fille furent 
étonnés», on le serait à moins, «et il leur 
recom m anda de ne dire à personne ce qui 
était arrivé» (Luc 8:56). Marc raconte: «Jésus 
leur fit de vives recom m andations, afin que 
personne ne le sache» (Marc 5:43).

Cet acte miraculeux, ce passage de la mort 
à la vie, qui tém oignait de la divinité de celui 
qui annonçait déjà sa victoire à venir sur le 
tom beau, ne pouvait être accompli qu 'en  
justice et que par la puissance de Dieu -  ce 
pu issant miracle établirait, selon M atthieu, 
sa réputation  dans tou t le pays sur ses pro
pres m érites (voir M t 4:24).

En fait, les parents ne pouvaient garder 
secret ce qui était déjà connu de tous; bientôt
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tou t le m onde, dans la région, saurait, à 
cause de la façon dont Jésus avait accompli 
les événem ents successifs, que la jeune füle 
qui était morte, vivait. Sa m ort avait été 
annoncée ouvertem ent à la foule. Jésus lui- 
m êm e avait répondu  devant la foule, que 
bien qu 'elle fût morte, elle vivrait (Luc 8:50). 
Tous les gens sauraient bientôt qu'elle était 
vivante, et ne pourraient que se dem ander 
com m ent et par quels m oyens la vie lui avait 
été rendue.

Les parents avaient reçu la recom m anda
tion de ne rien dire, laissant le soin de racon
ter cet événem ent merveilleux à d 'au tres 
personnes qui étaient au courant du miracle. 
N ous donnons, nous aussi d 'hab itude le 
conseil à ceux qui bénéficient des dons de 
l'Esprit et qui possèdent les signes qui sui
vent toujours ceux qui croient de ne pas se 
vanter de ces bénédictions spirituelles. A 
notre époque, après avoir cité les signes 
miraculeux qui suivent toujours ceux qui ont 
la foi et ceux qui croient à la vérité enseignée 
par Jésus autrefois, le Seigneur a dit:

«Mais je leur donne le com m andem ent de 
ne pas se vanter de cela ni d 'en  parler devant 
le m onde, car cela vous est donné pour votre 
profit et pour le salut» (D&A 84:73).

Peut-être la recom m andation de n 'e n  par
ler à personne signifiait-elle qu'ils ne 
devaient pas le raconter en se vantant, de 
peur que l'orgueil -  l'orgueil d 'u n e  supério
rité qu 'ils s'arrogeraient -  ne gagne leur 
âme. Il y avait des fois où Jésus disait aux 
bénéficiaires de son pouvoir de guérison de 
tém oigner de la bonté de Dieu pour eux, et 
d 'au tres fois où il limitait l'é tendue de leur 
tém oignage.

Les nom breuses exhortations des Écritu
res à ne pas se vanter indiquent que nous 
devons nous rendre compte de la source de 
toutes nos bénédictions.

Tout est donné par Dieu. Tout talent, toute 
créativité, toute faculté, toute connaissance, 
toute force v iennent de Dieu. Par nous- 
m êm es, nous ne pouvons rien faire, comme 
A m m on l'a  admis auprès de son frère (voir 
Aima 26:10-12). Q uand nous recherchons 
les louanges de l'hom m e plus que les louan
ges de Dieu, il devient facile de tomber.

N ous ne nous vanterons plus quand nous 
dem anderons l'aide du Seigneur et que 
nous le rem ercierons de tout ce que nous 
avons et de tout ce que nous sommes.

Q ue Dieu nous aide à accepter hum ble
m ent sa force et sa direction. Les sages, ceux 
qui sont engagés, loueront à jamais son nom  
et éviteront les m oindres attitudes ou situa
tions qui soulignent les accomplissements 
personnels ou les fanfaronnades.

Je vous tém oigne de la véracité de cette 
grande œ uvre. Nous pouvons tous mieux 
faire part aux autres de notre connaissance 
et de notre tém oignage en ne nous vantant 
pas. Au nom  de Jésus-Christ. Amen □

Je suis conscient de la grande responsabi
lité que j'a i de vous adresser la parole au 
cours de cette conférence. Des dizaines 
de milliers d 'en tre  vous écoutent, pleins 

d 'a tten te  ici au Tabernacle, dans votre foyer 
ou dans plus de mille bâtim ents de l'Église. 
Pour commencer, je veux que vous sachiez 
que je vous aime, vous mes frères et sœ urs 
de l'Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Je vous aime pour votre foi et 
votre fidélité. Je vous aime pour votre inté
grité. Je vous aime pour votre désir de vivre 
comme le Seigneur veut que vous viviez et 
pour les efforts que vous faites pour cela.

Je sais que beaucoup d 'en tre  vous portent 
de lourds fardeaux. Je sais que beaucoup 
d 'en tre  vous sont soum is à des tensions 
extrêmes. Je sais que vous êtes désireux de 
faire le bien et que vous vous efforcez, en 
vous aidant de la prière, de le faire. Je sais 
aussi que nul d 'en tre  nous n 'a  atteint la per
fection que nous avons été exhortés à recher
cher. Par conséquent, animé du  seul désir de 
prodiguer des encouragem ents, je me per
mets de citer un  passage qui, selon moi, con
cerne chacun d 'en tre  nous. Il est tiré du  ser
m on que Jésus adressa à la foule qui s 'était

rassem blée sur la m ontagne: «Heureux les 
m iséricordieux, car ils obtiendront miséri
corde!» (M atthieu 5:7).

N ous vivons dans un  m onde où il y a tant 
de dureté. N ous vivons dans un  m onde 
plein d 'hostilité et de m échanceté. Du fait de 
notre nature hum aine, tan t de gens sem 
blent enclins à agir dans le plus complet 
égoïsme sans se soucier du  mal qu 'ils pour
raient faire à autrui.

J 'ai parlé un  jour avec une jeune mère 
seule, qui avait été abandonnée par son 
mari. Avec le peu de qualifications qu'elle 
possédait, elle essayait de subvenir aux 
besoins de ses enfants. A battue, découra
gée, elle m 'a  dit, les larm es aux yeux: «La vie 
est dure. C 'est la jungle. Il n 'y  a pas de pitié.»

Quelle vertu  précieuse que la pitié, la 
miséricorde. O n ne peu t faire des lois pour la 
rendre obligatoire. Elle doit venir du cœur. 
Elle doit ém aner de l'intérieur. Elle fait partie 
des dons que nous recevons tous en tan t que 
fils ou filles de Dieu et du  fait de notre héri
tage divin. Je plaide pour plus d 'effort pour 
exprim er davantage cet instinct que nous 
possédons. Je suis convaincu q u 'u n  jour ou 
l'au tre , peut-être m êm e à plusieurs reprises, 
il nous arrive à tous de réclamer la miséri
corde des autres. C om m ent pouvons-nous 
l'a ttendre, si nous ne som m es pas miséricor
dieux nous-m êm es?

Il me vient à l'esp rit une parabole du 
Maître:

«Il y avait un  hom m e riche qui était vêtu de 
pourpre et de fin lin, et qui chaque jour 
m enait joyeuse et brillante vie.

«Un pauvre couvert d 'ulcères, du nom  de 
Lazare, était couché à son portail;

«il aurait désiré se rassasier de ce qui tom 
bait de la table du  riche. . .

«Le pauvre m ourut et fut porté par les 
anges dans le sein d 'A braham . Le riche aussi 
m ourut et fut enseveli.

«Dans le séjour des m orts, il leva les yeux; 
et, en proie aux tourm ents, il vit de loin 
A braham  et Lazare dans son sein.

«Il s'écria: Père A braham , aie pitié de moi,
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et envoie Lazare, pour qu 'il trem pe le bout 
de son doigt dans l'eau  et me rafraîchisse la 
langue; car je souffre dans cette flamme.

«Abraham répondit: (Mon) enfant, sou- 
viens-toi que tu  as reçu tes biens pendan t ta 
vie et que de m êm e Lazare a eu les maux, 
m aintenant il est ici consolé, et toi, tu  souf
fres.

«En plus de tout cela entre nous et vous se 
trouve u n  grand abîme afin que ceux qui 
voudraient passer d 'ici vers vous ne puis
sent le faire» (Luc 16:19-26).

Je plaide pour u n  plus grand esprit de 
com passion dans tous nos rapports, pour 
plus de m iséricorde, car la prom esse est cer
taine: si nous som mes miséricordieux, nous 
obtiendrons miséricorde.

Comme vous, j'a i assisté, aux cours des 
derniers mois, à un  changem ent merveil
leux, presque incroyable dans certains pays 
d 'E urope de l'Est. Des dictateurs sont tom 
bés, et la voix du  peuple se fait entendre de 
nouveau et entonne un  nouveau chant de 
liberté.

J'ai regardé à la télévision, le procès som 
maire d 'u n  despote impitoyable. Je ne sais 
rien du tribunal qui l'a  jugé ainsi que sa 
femme. Tout ce que je sais, c 'est que 
l'audience a été brève, que la sentence a été 
la m ort, et que l'exécution a été rapide. Il n 'y  
avait pas eu de m iséricorde au cours des lon
gues années d 'oppression  cruelle et achar
née, il n 'y  en a pas eu non plus en cette heure 
cruciale.

La m iséricorde est l'essence m êm e de 
l'Évangile de Jésus-Christ. La compassion 
dont nous faisons preuve indique si nous 
som mes réellem ent des disciples de notre 
Seigneur et Maître.

Il a déclaré: «Si quelqu 'un  te frappe sur la 
joue droite, tends-lui aussi l'autre» (Mat
thieu 5:39).

Il a déclaré: «Si quelqu 'un  veut te traîner 
en justice, et p rendre ta tunique, laisse-lui 
encore ton  manteau» (M atthieu 5:40).

Il a déclaré: «Si quelqu 'un  te force à faire 
un  mille, fais-en deux avec lui» (M atthieu 
5:41).

Il a déclaré: «Donne à celui qui te 
dem ande, et ne te détourne pas de celui qui 
veut em prunter de toi» (M atthieu 5:42).

Il a déclaré à la femme prise en train  de 
pécher: «Où sont [tes accusateurs]? Per
sonne ne t 'a  condam née?. . .

«Moi non  plus je ne te condam ne pas; va, 
et désorm ais ne pèche plus» (Jean 8:10-11).

Cloué sur la croix, en  proie à de terribles 
souffrances, il s 'e s t écrié: «Père pardonne- 
leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font» (Luc 
23:34).

Lui, le Fils du  Père éternel, a été l'exem ple 
parfait de la miséricorde. Son m inistère a été 
u n  m inistère de com passion pour les pau 
vres, les m alades, les victimes de l'oppres
sion, de l'injustice et de la cruauté. Son sacri

fice sur la croix a été un  acte sans pareille de 
miséricorde pour tou t le genre hum ain.

Quelle chose précieuse que la miséricorde! 
Le plus souvent elle est hum ble et discrète. 
Elle reçoit peu d 'écho dans la presse. Elle est 
l'an tithèse de la vengeance et de la haine, de 
la convoitise et de Tégoïsme grossier. 
Comme le dit Portia dans le Marchand de 
Venise, de Shakespeare:

«La miséricorde ne s'obtient pas par la 
force. Comme une pluie légère, elle tombe 
des deux  sur la terre. C 'est une double béné
diction: béni qui l'accorde, béni qui la reçoit. 
Elle sied mieux au m onarque que sa cou
ronne. Son sceptre est l'insigne de son pou
voir te rrestre;. .  . la miséricorde, elle, vaut 
mieux que le pouvoir du  sceptre; elle a son 
siège dans le cœ ur des rois; c 'est un  attribut 
digne de Dieu lui-même» (Le Marchand de 
Venise, acte 4, scène 1, vers 184-195).

Si tous les hom m es la cultivaient, elle m et
trait fin aux atrocités de la guerre. Depuis 
trop d 'années nous assistons au conflit 
d 'Irlande du N ord. Il ne fait pas de doute 
que ceux qu 'il touche de plus près en sont 
las. Si de part et d 'au tre  la m iséricorde abon
dait, elle viendrait à bout de la haine destruc
trice qui couve depuis si longtem ps. Il est 
tem ps que chaque camp agisse avec plus de 
com passion à l'égard  de l'au tre . Je suis cer
tain que dès que cela se produira, ceux qui 
sont miséricordieux trouveront la m iséri
corde à laquelle ils aspirent.

De toutes les guerres dans lesquelles les 
Etats-Unis ont été im pliqués, nulle n 'a  causé 
autant de souffrances ni fait autant de victi
mes, aucune n 'a  été plus cruelle ni plus hai
neuse que la guerre de Sessession. Dans 
l'h istoire, il y a peu de scènes plus touchan
tes que celle qui s 'est déroulée le 9 avril 1865, 
au tribunal d 'A ppom attox, en Virginie, 
quand le général Robert E. Lee s 'es t rendu  
au général Ulysses S. G rant. Le général 
G rant a écrit un  bref ordre autorisant les sol
dats sudistes à rentrer chez eux avec leurs 
arm es personnelles, leur cheval et leurs 
bagages.

Il n 'y  a eu ni accusation, ni dem ande de 
réparations, ni dem ande d 'excuses, ni pu n i
tion. C 'est resté, dans les chroniques de la 
guerre, un  magnifique acte de miséricorde.

Dans l'h istoire de notre peuple, on peut 
citer l'a ttitude exemplaire de Brigham 
Young à l'égard  des Ind iens. Il a déclaré qu 'il 
valait mieux «les nourrir que les combattre». 
Cela dénotait non  seulem ent la miséricorde 
inhérente à sa nature, mais égalem ent la 
sagesse dont s'accom pagne une attitude 
m iséricordieuse à l'égard  des défavorisés.

Si je puis me perm ettre une rem arque per
sonnelle, j'aim erais citer un  exemple de 
cette attitude que j'a i trouvé dans l'histoire 
de ma famille. M on grand-père, Ira N atha- 
niel Hinckley, a été appelé en 1867 par Brig
ham  Young pour construire un  fort à Cove

Creek sur la route du sud de l'U tah, de façon 
à protéger les voyageurs des Indiens. Mais il 
n 'y  a jamais eu de difficultés im portantes 
avec les Indiens, grâce à la politique miséri
cordieuse à leur égard suivie au cours des 
années où m on grand-père a tenu ce fort 
isolé.

Dans notre société, il y a tan t de conflits 
entre citoyens qui pourraient être résolus 
par un  peu de miséricorde. La situation est 
telle au jourd 'hu i que la loi du  talion, œil 
pour œ ü et den t pour dent, a été étendue et 
exige à présen t trois yeux pour u n  œil et trois 
den ts pour une. Beaucoup de victimes, har
celées et brisées, réclam ent en vain un  peu 
de miséricorde.

Il y a des conflits sociaux où s'exercent la 
violence et les accusations incontrôlées. Si 
de part et d 'au tre  on était plus disposé à con
sidérer avec u n  peu  de miséricorde les diffi
cultés de l'au tre , la p lupart de ces conflits 
pourraient être évités.

Récemment, il nous a été rappelé qu'il 
subsiste, malgré la protection de la loi, une 
exploitation sans merci des enfants dans cer
taines industries.

Et il y a encore des gens qui, sans miséri
corde, écrasent la face des pauvres (voir 
Esaïe 3:15).

N otre génération est affligée par des criti
ques dans les média, qui se croient malins en 
attaquant sans merci des hom m es et des 
fem mes qui occupent des postes en  vue de la 
vie publique ou d 'au tre  postes de dirigeants. 
Ils citent une phrase ou u n  paragraphe hors 
contexte et poursuivent leur proie comme 
u n  essaim  de frelons. Ils m anient l'invective 
et l'allusion calomniatrice contre ceux qui 
n 'o n t pas de m oyen efficace de se défendre 
ou qui, dans l'esp rit des enseignem ents du 
M aître, préfèrent tendre l'au tre  joue et con
tinuer à aller de l'avant.

Dans de nom breuses régions du m onde, 
les gouvernem ents lu tten t contre la drogue. 
Je ne critique pas les efforts des autorités 
pour faire cesser ce traffic malsain. Mais 
nous devons, en plus, avoir de la com pas
sion pour beaucoup des victimes de la dro
gue. Chaque fois que nous aidons 
que lqu 'un  à s 'en  sortir, nos efforts devien
nen t un  acte de m iséricorde, accueilli par de 
la reconnaissance, au lieu d 'ê tre  un  acte de 
châtim ent qui entraîne le ressentim ent.

La situation des sans-abris est une honte 
pour notre pays. Je félicite chaleureusem ent 
ceux qui, avec bonté, tenden t une main 
secourable aux personnes dans la détresse, 
quelles qu'elles soient, qui les aident, leur 
donnent à m anger, les soutiennent, et les 
bénissent. Ces personnes miséricordieuses, 
je suis certain que le Dieu des cieux les 
bénira, elles et leur postérité après elles, en 
leur accordant sa miséricorde. Je suis con
vaincu que ceux qui donnent généreuse
m ent ainsi ne m anqueront pas du néces
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saire, mais qu 'ils auront de la nourriture sur 
leur table et un  toit au-dessus de leur tête. 
O n ne peu t être miséricordieux sans recevoir 
soi-même la miséricorde en retour.

Cela m 'am ène à u n  autre dom aine où il y a 
grand besoin de miséricorde, qui porte à la 
patience, à la gentillesse, à la clémence et à la 
compassion. Je veux parler du  foyer.

C haque enfant, à part peut-être quelques 
exceptions, est le p roduit d 'u n  foyer bon, 
mauvais ou neutre. Q uand les enfants gran
dissent, leur vie devient, dans une large 
m esure, une extension et le reflet de ce qu'ils 
apprennen t dans leur famille. La dureté, les 
mauvais traitem ents, la colère, la déloyauté, 
ne m anqueront pas de produire leurs fruits, 
faciles à voir, et qui, très probablem ent, se 
répéteront à la génération suivante. De 
mêm e, la patience, le pardon, le respect, la 
considération, la gentillesse, la miséricorde 
et la com passion produiront leurs fruits, eux 
aussi faciles à voir et qui apporteront des 
bienfaits éternels. Ce seront des fruits agréa
bles, doux, merveilleux. Si la miséricorde est 
accordée et enseignée par les parents, elle se 
répétera dans la vie et le com portem ent de la 
génération suivante.

Je m 'adresse aux pères et aux m ères dans 
le m onde entier et je leur dis: Renonçons à la 
dureté, m aîtrisons notre colère, baissons la 
voix, et traitons-nous avec miséricorde, 
am our et respect au foyer.

James E. Talmage a écrit: «La religion sans 
moralité, les professions de piété sans cha
rité, les affiliations religieuses sans respon
sabilité adéquate quant à la conduite indivi
duelle dans la vie quotidienne ne sont 
qu 'airain  qui résonne et que cymbales qui 
retentissent. . .  <La religion pure et sans 
tache, devant Dieu notre Père, consiste à 
visiter les orphelins et les veuves dans leurs 
afflictions, et à se préserver des souillures du 
monde.) Les intentions honnêtes, l'intégrité 
de l'âm e, la pureté individuelle, la liberté de 
conscience, le désir de faire du bien à tous les 
hom m es, mêm e à nos ennem is, la bienveil
lance pure -  ce sont là quelques-uns des 
fruits, par lesquels on peu t reconnaître la 
religion du Christ, et qui excèdent en im por
tance et en valeur, la prom ulgation de dog
mes et l'énonciation de théories» (Articles de 
foi, pp. 523-524).

Dans le m êm e ordre d 'idées, dans une 
révélation m oderne le Seigneur nous a

Les jardins du Temple, presque vides avant l'arrivée de milliers de membres de l'assemblée.

enjoint: «Va au secours des faibles, relève les 
m ains qui tom bent et fortifie les genoux qui 
tremblent» (D&A 81:5).

Il a com m andé aussi: «Fortifie donc tes frè
res dans toutes tes conversations, dans tou
tes tes prières, dans toutes tes exhortations 
et dans toutes tes actions» (D&A 108:7).

Aux Etats-Unis, au cours des derniers 
mois, il a beaucoup été question d'«une 
nation plus douce, plus gentille».

S'il doit en être ainsi, cela ne pourra venir 
que de l'expression spontanée de millions 
de cœ urs hum ains plus doux et plus gentils.

Soyons plus miséricordieux. D épartis
sons-nous de l'arrogance, du  m épris, de 
l'égoïsm e. Faisons preuve de plus de com
passion, de gentillesse, de patience et de res
pect les uns pour les autres. Ainsi, notre 
exemple rendra les autres plus miséricor
dieux et nous aurons davantage droit à la 
m iséricorde de Dieu qui, dans son amour, 
sera généreux avec nous.

«Car ne som m es-nous pas tous des m en
diants? Ne dépendons-nous pas tous du 
mêm e Etre, Dieu, en tout ce que nous possé
dons, pour notre nourriture, nos vêtem ents, 
l'o r, l'argent, et toutes les richesses de toutes 
sortes que nous avons? ( . . . )

«Or, si Dieu, qui vous a créés, et à qui vous 
êtes redevables de votre existence, de tout ce 
que vous possédez et de tou t ce que vous 
êtes, vous accorde ce que vous dem andez de 
ju s te ,. . .  ô alors, comme vous devriez vous 
accorder les uns aux autres de votre subsis
tance» (Mosiah 4:19-21).

Ainsi parlait le roi Benjamin. J 'ajoute que 
la puissance du  M aître est certaine et que sa 
parole est sûre. Il tiendra sa prom esse à 
l'égard  de ceux qui sont com patissants. 
«Heureux les miséricordieux, car ils obtien
dron t miséricorde.»

Je suis certain que le tem ps viendra 
pour chacun de nous où, soit du  fait d 'u n e  
m aladie ou d 'u n e  infirmité, de la pauvreté 
ou de la détresse, de l'oppression que nous 
feront subir les hom m es ou la nature, nous 
aspirerons à la miséricorde. Et si, au cours 
de notre vie, nous avons accordé la miséri
corde aux autres, nous la recevrons, nous 
aussi.

«Car ainsi dit le Seigneur: Moi, le Sei
gneur, je suis miséricordieux et clément 
pour ceux qui me craignent et je me réjouis 
d 'hono rer ceux qui me servent en justice et 
en vérité ju squ 'à  la fin.

«Leur récom pense sera grande et leur 
gloire sera éternelle» (D&A 76:5-6).

J 'en  rends tém oignage et j'a tteste  que 
Dieu, notre Père céleste, vit, qu 'il est un 
Dieu de m iséricorde, et que son Fils a fait 
don de sa vie par son sacrifice miséricor
dieux pour chacun de nous et que nous 
bénéficierons de cette miséricorde en faisant 
miséricorde aux autres. Au nom  de Jésus- 
Christ. Am en. □
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La paix dans le monde
par Dallin H. Oaks
du  Collège des douze  apô tres

«La formule de la -paix: garder les commandements de Dieu. Les 
guerres et les conflits sont le résultat de la méchanceté, la paix est le 
produit de la justice. . . Chaque citoyen fait avancer la cause de la paix 
dans le monde quand il garde les commandements de Dieu et vit en 
paix avec sa famille et ses voisins.»

N ous devons tous nous préoccuper 
de la paix. Mais qu'est-ce que la 
paix, et com m ent la rechercher?

Beaucoup pensen t que la paix est 
l'absence de guerre. Tout le m onde veut ce 
genre de paix. Les chansons la célèbrent, les 
autocollants la proclament.

Beaucoup de braves gens m ilitent pour la 
paix en  s 'opposan t à la guerre. Ils recom 
m andent des lois ou des traités pour abolir la 
guerre, pour exiger le désarm em ent ou pour 
réduire les forces armées.

Ces m éthodes peuvent réduire le risque 
ou le coût de la guerre. Mais l'opposition  à la 
guerre ne peu t pas assurer la paix, parce que 
la paix est plus que l'absence de guerre.

Il y a plus de cinquante ans que j'en tends 
les dirigeants de notre Église prêcher que la 
paix ne peu t s 'obtenir que par l'Évangile de 
Jésus-Christ. Je commence à com prendre 
pourquoi.

La paix qu 'apporte  l'Évangile n 'e s t pas 
sim plem ent Y absence de guerre. C 'est 
Vopposé de la guerre . La paix de l'Évangile est

l'opposé de tout conflit, armé ou non. C 'est 
l 'opposé des hostilités nationales ou ethni
ques, des conflits civils ou familiaux.

Au milieu de la Prem ière G uerre m on
diale, Joseph F. Smith a proclamé:

«Il y a des années que l'on  p rétend  que la 
paix ne s 'obtient que si on prépare la guerre; 
le conflit actuel devrait prouver qu 'on  
n 'ob tien t la paix que si l 'o n  prépare la paix, si 
l 'o n  forme les gens à la droiture et à la justice 
et si l 'o n  choisit des dirigeants qui respectent 
la volonté juste du  peuple. . .

«Il n 'y  a q u 'u n e  seule chose qui puisse 
apporter la paix dans le m onde. C 'est 
l'adhésion  à l'Évangile de Jésus-Christ, bien 
compris, respecté et pratiqué par les diri
geants comme par le peuple» (Improvement 
Era, septem bre 1914, pp . 1074-75).

Une génération plus tard, pendan t que fai
saient rage les hostilités de la Deuxième 
G uerre m ondiale, David O. McKay décla
rait:

«La paix ne s'obtiendra et ne demeurera que 
grâce au triomphe des principes de la paix, ce qui 
aura pour conséquence la soumission des ennemis 
de la paix, que sont la haine, l'envie, le bien mal 
acquis, l'exercice d'une domination injuste sur 
les hommes. Le fait de se livrer à ces maux 
attire le m alheur sur l'hom m e, le chagrin sur 
le foyer, la guerre parm i les nations» (Gospel 
Ideals, Sait Lake City, Deseret Book Com
pany, 1953,p. 280).

Tel a été le message des prophètes à toutes 
les époques. Parlant des prem ières familles 
de la terre, Moïse écrivit: «En ce temps-là, 
Satan avait une  grande dom ination sur les 
hom m es et faisait rage dans leur cœur; et dès 
lors se produisirent des guerres et de l'effu
sion de sang» (Moïse 6:15).

Dès son époque, Moïse transm ettait la 
prom esse du Seigneur aux enfants d'Israël: 
«Si vous suivez mes prescriptions, si vous 
observez mes com m andem ents. . . j e  m et
trai la paix dans le p a y s .. . et l'épée ne pas

sera pas dans votre pays» (Lévitique 26:3,6).
Dans tout le Livre de M ormon, le Seigneur 

déclare: «Si vous gardez mes com m ande
m ents, vous prospérerez dans ce pays» 
(2 N éphi 1:20).

Q uand  nous essayons de com prendre les 
causes de la guerre, des persécutions et des 
conflits civils, nous pouvons voir qu'ils 
découlent presque toujours de la m échan
ceté.

Les massacres du  vingtièm e siècle comp
ten t parm i les crimes les plus atroces jamais 
commis contre l'hum anité . Il nous est 
impossible de nous faire une idée de 
l'am pleur de l'holocauste nazi contre cinq 
millions de Juifs en Europe, des purges de 
Staline et des camps de travail qui ont tué 
cinq à dix millions de personnes en Union 
Soviétique et des deux ou trois millions de 
non-com battants qui furent tués ou qui 
m oururen t de faim lors de la guerre du  Biafra 
(voir W allimann & Dubkowski, éditeurs, 
Genocideand the Modem Age, 1987, p. 46; The 
N ation, 6 m ars 1989, p. 294, 7/14 août 1989, 
p. 154).

Tous ces m assacres, et d 'au tres comme 
eux, trouvent leurs origines dans l'antique 
m échanceté enseignée par Satan, à savoir 
que Ton pouvait comm ettre le m eurtre pour 
obtenir du  gain (voir Moïse 5:31). Les m assa
creurs de notre siècle ont tué pour obtenir 
des biens et assurer leur pouvoir sur les 
autres.

Le Seigneur Dieu d 'Israël a comm andé par 
le truchem ent du  prophète  Moïse:

«Tu ne com m ettras pas de m eurtre.
«Tu ne com m ettras pas d 'adultère.
«Tu ne com m ettras pas de vol.
«Tu ne porteras pas de faux tém oignage. . .
«Tu ne convoiteras pas» (Exode 20:13-17).
Si l'o n  avait obéi à ces com m andem ents, 

qui sont l'assise morale de tous les chrétiens 
et de tous les Juifs, on aurait empêché les 
plus grandes tragédies de notre siècle.

N ous vivons encore dans une époque 
tourm entée. Il y a des guerres entre certains 
pays, des conflits arm és à l'in térieur 
d 'au tres, des controverses violentes dans la 
p lupart. Tous les jours il y a des gens qui se 
font tuer dans u n  endroit ou dans un  autre, 
et la haine est présente dans beaucoup 
d 'au tres. La paix est partout mise à mal.

Si seulem ent nous écoutions l'appel du 
Dieu d'Israël: «Venez à moi, vous, tous les 
bouts de la terre» (2 N éphi 26:25). Comme 
l'enseigne le Livre de M ormon, il a créé toute 
chair, «toutes les créatures sont également 
précieuses à ses yeux» (Jacob 2:21). Il a 
donné le salut «gratuitem ent à tous les hom 
mes» et «tous les hom m es ont le mêm e privi
lège et nul n 'e s t exclu» (2 Né 26:28).

«Et il les invite tous [tous les homm es] à 
venir à lui, et à prendre part à sa bonté; et il 
ne repousse aucun de ceux qui v iennent à 
lui, noir ou blanc, esclave ou libre, mâle ou
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femelle; et il se souvient des païens; et tous 
sont égaux devant Dieu» (2 N éphi 26:33).

Les bénédictions de l'Évangile sont un i
verselles, et il en va de même pour la formule 
de la paix: garder les com m andem ents de 
Dieu. Les guerres et les conflits sont le résul
tat de la m échanceté, la paix est le produit de 
la justice.

Pendant l'année écoulée, nous avons vu 
des changem ents révolutionnaires se p ro
duire dans les gouvernem ents de beaucoup 
de nations. Nous sommes heureux de cons
tater que, dans la plupart des nations, ces 
changem ents se sont produits sans guerre ni 
effusion de sang. Néanm oins, la paix est loin 
d 'ê tre  assurée, que ce soit dans ces pays ou 
dans n 'im porte quel autre pays du m onde.

Beaucoup trouvent du réconfort dans la 
prophétie de l'Ancien Testament qui dit que 
«de leurs épées [les nations] forgeront des 
socs et de leurs lances des serpes» (Michée 
4:3). Mais cette prophétie ne s'applique qu 'à  
l'époque de paix qui suivra le m om ent où le 
Dieu de Jacob nous enseignera ses voies et 
où nous m archerons dans ses sentiers (voir 
Michée 4:2).

Pour le m om ent, nous avons des guerres 
et des conflits, et ils découlent partout de la 
violation des com m andem ents de Dieu.

Les chefs de certaines nations ont systé
m atiquem ent assassiné leur opposition.

Dans certains pays, les hom m es au pou 
voir ont volé les biens publics et privés pour 
pouvoir vivre dans le luxe. En même tem ps, 
ils ont négligé les besoins les plus fondam en
taux des affamés et des sans-abri parm i leur 
peuple.

Certains citoyens privés ont favorisé la 
pauvreté en volant, en corrom pant les fonc
tionnaires publics et en opprim ant les pau 
vres et ceux qui étaient sans défense.

Aux frontières de certains pays se trou
vent de tristes camps de réfugiés, dont la 
m isère découle aussi de l'incapacité de 
l'hom m e de garder les com m andem ents de 
Dieu.

Le climat moral de certains pays rappelle 
la description que fait Ezéchiel de la «ville 
sanguinaire» de Jérusalem:

«Ses princes sont dans son sein comme 
des loups qui déchirent leur proie; ils répan
dent le sang, perdent les âmes, pour accom
plir leurs spo lia tions.. .

«Le peuple du pays se livre à l'oppression, 
comm et des vols, exploite le m alheureux et 
le pauvre» (Ezéchiel 22:27, 29).

La démocratie n 'assu re  pas la paix. Q uand 
un  pays est gouverné selon la voix de son 
peuple, ses actions sont le reflet de la justice 
ou de la m échanceté de son peuple.

N ous ne pouvons pas avoir la paix parm i 
les nations si la justice ne se généralise pas 
parm i les gens qui les constituent. John A. 
W idtsoe a dit: «La seule manière de créer 
une com m unauté paisible, c 'est de créer des

hom m es et des femmes qui aim ent et font 
régner la paix. Chacun, en vertu  de cette 
doctrine du  Christ et de son Église, tient 
entre ses m ains la paix du  m onde.

«Cela me rend  responsable de la paix du 
m onde, cela vous rend chacun responsables 
de la paix du  m onde. Cette responsabilité ne 
peu t pas être transférée à quelqu 'un  d 'au tre . 
Elle ne peu t pas être mise sur les épaules du 
sénat ou du  parlem ent, ni de toute autre 
organisation d 'hom m es ayant l'au torité de 
gouverner» (dans Conférence Report, octo
bre 1943, p. 113).

S'il n 'y  a pas, chez les citoyens, une bonté 
fondam entale qui gouverne le com porte
m ent qu 'ils ont les uns envers les autres, il 
nous est impossible de parvenu  à la paix 
dans le m onde. La convoitise, la haine ou le 
désir que manifeste une nation d 'exercer le 
pouvoir sur une autre n 'e s t que le reflet de la 
convoitise, de la haine et des désirs égoïstes 
de ceux qui la composent.

Inversem ent, chaque citoyen fait avancer 
la cause de la paix dans le m onde quand il 
garde les com m andem ents de Dieu et vit en 
paix avec sa famille et ses voisins. Ces 
citoyens vivent la prière exprimée dans les 
paroles d 'u n e  chanson bien connue: «Qu'il y 
ait la paix sur la terre, et qu 'elle commence 
par moi» (Sy Miller et Jill Jackson, «Let There 
Be Peace on Earth»),

Le Sauveur et ses apôtres n 'avaien t pas 
d 'au tre  program m e que la justice de chaque 
hom m e, pour am ener la paix dans le m onde . 
Ils ne constituèrent aucune opposition con
tre le gouvernem ent de Rome ou le régime 
de ses tyrans locaux. Ils prêchèrent la justice 
personnelle et enseignèrent que les enfants 
de Dieu devaient aimer leurs ennem is (voir 
M atthieu 5:44) et être en paix avec tous les 
hom m es (voir Romains 12:18).

L'histoire récente nous rappelle que ceux 
qui continuent à se haïr après une guerre 
connaîtront une nouvelle guerre, tandis que 
le vainqueur et le vaincu qui se pardonnen t 
partageront la paix et la prospérité.

Les m em bres de notre Eglise ont dém ontré 
le pouvoir de guérison et de pacification qu 'a  
l'am our, en envoyant de la nourriture et des 
vêtem ents pour soulager les saints alle

m ands dém unis au lendem ain de la 
Deuxième G uerre m ondiale. H arry Truman, 
p résiden t des Etats-Unis, fut stupéfait 
quand  George Albert Smith lui dit que les 
m archandises ne seraient pas vendues. 
«Vous ne voulez tou t de m êm e pas dire que 
vous allez les leur donner?» s'exclama-t-il. 
Le président Smith répondit sim plem ent: 
«Ce sont nos frères et nos sœ urs, et ils sont 
dans la détresse» (Edward L. Kimball et 
A ndrew E . Kimball, Jr, Spencer IV. Kimball, p. 
222).

Q uelques mois plus tard, Ezra Taft Benson 
en tendit un  m em bre allem and, en larmes, 
chuchoter, en passant les doigts dans un 
baril de blé concassé: «Frère Benson, j'ai du 
mal à croire que des gens qui ne nous ont 
jam ais vus aient pu  tan t faire pour nous» 
(SheriL. Dew, Ezra Taft Benson, 1987, p. 219).

Q ue peut-on faire pour prom ouvoir la paix 
dans le m onde? La réponse est simple: gar
der les com m andem ents de Dieu et servir 
ses enfants.

L'évêque qui cherche à sauver un  mariage 
en perdition ou à résoudre u n  conflit entre 
personnes œ uvre pour la paix. Il en va de 
m êm e de la victime de mauvais traitem ents 
qui fait des efforts pour pardonner à son 
agresseur.

Les jeunes gens et les jeunes filles contri
buen t à la paix quand ils renoncent au plaisir 
tem poraire d 'activités égoïstes et s 'im pli
quent dans des projets de service et d 'au tres 
actes de bonté.

Ceux qui contribuent le plus puissam m ent 
à la paix sont sans doute les pères et les 
m ères qui rem plissent fidèlem ent leur tâche. 
Les crimes les plus terribles commis contre 
l'hum anité  sont le fait de personnes qui ont 
été m arquées et déform ées par les péchés 
d 'au tres personnes, souvent par leurs p ro
pres parents ou d 'au tres personnes qui en 
avaient la charge. Les parents qui s'occu
pen t avec am our de leurs enfants, ou en 
adopten t et les élèvent dans la justice, 
œ uvren t à la paix. Il en va de mêm e des 
parents qui instru isent leurs enfants de la 
façon recom m andée par le roi Benjamin, 
pour qu 'ils renoncent aux conflits et 
s 'a im ent et se servent les uns les autres (voir 
M osiah 4:15).

Les personnes qui cherchent à réduire les 
souffrances hum aines et celles qui travail
lent pour prom ouvoir la com préhension 
parm i les différents peuples font, elles aussi, 
une  œ uvre im portante pour la paix.

Un geste personnel de gentillesse ou de 
réconciliation contribue égalem ent à la paix. 
Le biographe de Lincoln décrit un  geste de ce 
genre. Un officier de l'arm ée dem anda à son 
com m andant en chef la perm ission de quit
ter son régim ent pour assister à l'en terre
m ent de sa femme. Lincoln refusa sèche
m ent. Une nouvelle bataille était im m inente 
et on avait besoin de tous les officiers. Le len
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Comment revenir en arriéré
par Richard G. Scott
d u  Collège des douze  apô tres

«Il n'est pas aussi difficile de revenir en arrière que cela vous semble à 
présent. Satan veut que vous croyiez que c'est impossible. Ce n'est pas 
vrai. Le Sauveur a donné sa vie pour que vous puissiez surmonter 
complètement les difficultés que vous rencontrez.»

dem ain m atin, le président Lincoln revint 
sur sa décision et accorda ce qui lui était 
dem andé. 11 se rendit dans la chambre de 
l'hom m e affligé, lui prit la main et dit:

«Mon cher Colonel, je me suis conduit 
comme une brute hier soir. Je n 'a i pas 
d 'excuse. J'étais fatigué à l'extrêm e, mais je 
n 'avais pas le droit de traiter avec grossièreté 
un  hom m e qui avait offert sa vie pour son 
pays, et encore bien moins un  hom m e qui 
venait me trouver dans une grande détresse. 
J'ai passé la nuit à éprouver du  regret, et je 
viens m aintenant vous trouver pour vous 
dem ander pardon» (Cari Sandburg, Abra
ham Lincoln, The War Years, 1939, p. 514).

Nos m issionnaires, jeunes gens, jeunes 
filles et couples âgés, contribuent à la paix 
dans le m onde. Il en va de m êm e des person
nes fidèles qui les soutiennent.

Comme l'Église qui les envoie, nos m is
sionnaires n 'o n t pas de program m e politi
que, ni de plan  précis de désarm em ent ou de 
réduction des forces. Ils ne diffusent pas de 
pétition, ni ne se font les défenseurs 
d 'aucune législation, ne soutiennent aucun 
candidat. Ils sont les serviteurs du  Seigneur, 
et son program m e pour la paix dans le 
m onde s 'appu ie  sur la justice, et non sur des 
discours. Ses m éthodes nécessitent le 
repentir et u n  changem ent de conduite, et 
non des banderoles et des piquets de m ani
festants.

En prêchant la justice, nos m issionnaires 
cherchent à s 'a ttaquer aux causes de la 
guerre. Ils prêchent pour que l'o n  se repente 
de la corruption personnelle, de la cupidité 
et de l'oppression, parce que ce n 'e s t que 
grâce au changem ent d 'a ttitude  de chacun 
que nous pouvons surm onter la corruption 
et l'oppression  exercées par des groupes ou 
des nations. En invitant tous à se repentir et 
à venir au Christ, nos m issionnaires 
œ uvren t pour la paix dans le m onde en 
changeant le cœ ur et le com portem ent de 
chacun.

Dans l'Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, nous suivons la formule 
prescrite par le roi-prophète Benjamin. Il 
enseigna que ceux qui reçoivent la rém ission 
de leurs péchés par l'expiation du  Christ 
sont rem plis de l'am our de Dieu et de la con
naissance de ce qui est juste et vrai. Ces 
gens-là n 'o n t pas le désir de se nuire les uns 
aux autres, mais celui de vivre dans la paix 
(voir M osiah 4:13).

Telle est notre m éthode, et notre bu t est le 
salut et la paix pour toute l'hum anité.

Jésus-Christ est notre Sauveur. Il nous a 
enseigné la façon dont nous devons vivre. Si 
nous le suivons et faisons preuve de bonne 
volonté vis-à-vis de tous les hom m es, nous 
pourrons avoir la paix sur la terre.

Puisse Dieu nous bénir tous dans ce grand 
effort, c 'est ma prière au nom  de Jésus- 
Christ, am en. □

Le but de ce message est d 'a ider beau
coup d 'en tre  vous à trouver la vie 
qu 'ils souhaitent, et qui n 'e s t pas celle 

qu 'ils m ènent actuellem ent.
Je m 'adresse à vous qui êtes pris au piège 

d 'u n  m ode de vie que vous n 'aim ez pas et 
dont vous ne voulez pas. Peut-être, en 
public, faites-vous comme si tou t allait bien, 
et rejetez-vous les efforts des autres pour 
vous aider, en disant que vous savez ce que 
vous faites et que vous pouvez vous en sortir 
tout seul. C ependant, quand revient le 
calme, vous savez bien que vous êtes m al
heureux, seul, et qu 'il vous arrive d 'avoir 
peur. Vous évitez de trop penser à ce que 
vous faites. Les m urs sem blent se resserrer 
autour de vous. Vous êtes m û par des appé
tits qui vous apportent des satisfactions 
physiques m om entanées, mais qui sont sui
vies de période de profonde dépression. 
Laissez-moi vous aider. Parlons.

Inutile que je nom m e votre problèm e p ré
cis pour vous aider à le surm onter. Peu 
im porte ce dont il s'agit. Si c 'est une  infrac
tion aux com m andem ents du  Seigneur, cela 
vient de Satan. Et le Seigneur peu t vaincre 
toute l'influence de Satan, si vous appliquez 
de justes principes.

Com prenez qu 'il n 'e s t pas aussi difficile 
de revenir en arrière que cela vous semble à 
p résent. Satan veut que vous croyiez que 
c 'est impossible. Ce n 'e s t pas vrai. Le Sau
veur a donné sa vie pour que vous puissiez 
surm onter com plètem ent les difficultés que 
vous rencontrez (voir 2 N éphi 2:6-8).

Avez-vous rem arqué que quand 
que lqu 'un  parle des erreurs que vous com
m ettez, vous avez tendance à m entir à leur 
sujet, à prétendre qu'elles sont beaucoup 
moins graves qu 'elles ne le sont vraiment? 
N e reconnaissez-vous que ce que tout le 
m onde voit, et essayez-vous de cacher aux 
autres à quel poin t la situation est critique, 
en réalité? Pire que tout, vous m entez-vous à 
vous-m êm e en p ré tendant que tout est bien 
quand  ce n 'e s t pas le cas? Cette attitude vous 
em pêche d 'ob ten ir l'a ide dont vous avez 
besoin. C 'est la porte ouverte à de plus gra
ves problèm es.

Peut-être avez-vous peur, quand vous 
êtes honnête avec vous-m êm e. Pour chan
ger, il vous faudra em prunter une voie 
inconnue, escarpée et étroite. L 'autre voie 
est très ten tante, mais elle m ène au chagrin. 
A ucun de ceux qui com m ettent la même 
erreur que vous ne vous aidera à prendre la 
voie ascendante. Ils ne pensent qu 'à  eux 
(voir D&A 10:25). Vous savez où mène leur 
chemin: au m alheur, à l'échec, à la décep
tion et à une crainte plus grande. Ils ne vous 
aim ent pas. Ils veulent se servir de vous. Ne 
les écoutez pas.

Lucifer fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour vous garder prisonnier. Vous connais
sez sa stratégie. Il m urm ure: «Personne ne le 
saura jamais.» «Rien qu 'u n e  fois de plus.» 
«Tu ne peux pas changer; tu  as déjà essayé et 
tu  as échoué.» «C'est trop tard; tu  es allé trop 
loin.» N e le laissez pas vous décourager.

Q uand  vous prenez la voie escarpée, la 
voie plus difficile du  Sauveur, le chem in est 
jalonné de récom penses. Q uand vous ferez 
quelque chose de bien, quand vous résiste
rez à la tentation, quand  vous atteindrez un 
but, vous vous en sentirez très bien. C 'est un  
sentim ent très différent de ceux que vous
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ressentez quand vous violez les com m ande
m ents: un  sentim ent tou t à fait différent. Il 
apporte de la paix et du  réconfort et vous 
encourage à continuer.

Si vous priez pour avoir de l'aide, le Sei
gneur m ettra sur votre chemin des diri
geants de la prêtrise qui vous conseilleront et 
des amis qui vous soutiendront si vous le 
leur perm ettez. Mais rappelez-vous qu'ils 
ne peuvent vous aider que si vous suivez les 
règles que le Christ a fixées pour le parcours. 
Toute amélioration durable doit venir de 
votre déterm ination de changer (voir 
Mosiah 3:17-20).

S 'il était possible de vous rendre la voie 
facile, vous ne deviendriez pas plus fort. Si 
vous aviez le pardon de chaque erreur que 
vous comm ettez sans effort de votre part, 
vous ne recevriez jamais les bénédictions du 
repentir. Si tout était fait pour vous, vous 
n  apprendriez ni à travailler, ni à prendre 
confiance en vous, ni à acquérir la force de 
changer.

Vous serez libéré de votre transgression 
par la foi sincère, le repentir vrai, l'obéis
sance volontaire et le don de vous-même 
(voir Aima 26:22).

Pourquoi le don de vous-même? Parce que 
l'égoïsm e est à l'origine de votre problème. 
Q uand l'égoïsm e et la transgression fleuris
sent, l'Esprit du  Seigneur ne peu t entrer 
dans votre vie pour vous bénir. Pour réussir, 
vous devez m aîtriser votre égoïsme. Q uand 
vous gardez votre lam pe tournée vers vous- 
m êm e, vous ne faites que vous éblouir. Lors
que vous la tournerez vers les autres par des 
actes de gentillesse et d 'am our, elle éclairera 
votre chem in vers le bonheur et la paix.

Si vous exercez votre foi, vous pouvez 
faire appel à la force du Seigneur quand vous 
en avez besoin. L'obéissance à ses com m an
dem ents vous perm et de bénéficier de cette 
force. La puissance de Dieu se manifestera 
dans votre vie grâce à votre obéissance fidèle 
à ses com m andem ents.

Ne passez pas votre vie à désespérer et à 
regretter les fautes que vous avez commises. 
Laissez la lum ière pénétrer en vous, en fai
sant le bien dès m aintenant (voir 1 N éphi 
22:26).

Ce sera peut-être difficile au début, mais 
prenez vos Écritures et plongez-vous-y. 
Cherchez les passages que vous préférez. 
Penchez-vous sur les enseignem ents du 
M aître, su r les tém oignages de ses servi
teurs. Rafraîchissez votre âme desséchée, en 
vous abreuvant de la parole de Dieu (voir 2 
N éphi 4:15,16). Les Écritures vous donne
ront le réconfort et la force de vaincre (voir 
Hélam an 3:29,30).

Si vous avez transform é votre vie d 'o rdre  
en un  sac de nœ uds, il vous a fallu du tem ps 
pour en arriver là. Il n 'e s t pas raisonnable 
d 'espérer le dém êler d 'u n  seul coup. Procé
dez n œ ud  par nœ ud, décision par décision,

et veillez, en dénouant les nœ uds, à ne pas 
en refaire d 'au tres en transgressant.

Voici un  exemple qui vous donne une idée 
de la m anière de surm onter votre habitude.

Supposez q u 'u n  jeune enfant se précipite 
devant votre voiture. Q ue feriez-vous? Une 
analyse m inutieuse de chaque étape fran
chie vous apprendra com m ent surm onter 
votre m auvaise habitude:

• D 'abord votre esprit décide d 'arrêter. 
Rien d 'au tre  ne peu t se passer si vous ne p re 
nez pas cette décision.

• Ensuite vous ôtez le pied de l'accéléra
teur. Croyez-vous que vous arrêterez une 
voiture en gardant un  pied sur l'accélérateur 
et l'au tre  sur le frein?

• Enfin, vous appuyez ferm em ent sur le 
frein.

Suivez la m êm e m éthode pour surm onter 
des habitudes ancrées. Décidez d 'a rrê ter de 
faire ce que vous faites de mal. Puis recher
chez tout ce qui, dans votre vie, entretient 
cette habitude: pensées négatives, environ
nem ent malsain, vos com pagnons de trans
gression. Eliminez ou surm ontez systém ati
quem ent tout ce qui contribue à la partie 
négative de votre vie. Puis m ettez un  term e 
perm anent à votre com portem ent négatif.

Soyez conscient que vous passerez par 
deux périodes de transition. La prem ière est 
la plus difficile. Vous m ettez en cage le tigre 
qui a eu contrôle sur votre vie. Il secouera les 
barreaux, grognera, menacera et sèm era un  
certain désordre. Mais je vous prom ets que 
cette prem ière période cessera. Sa longueur 
dépendra de la gravité de la transgression, 
de votre déterm ination et de l'a ide que vous 
dem andez au Seigneur. Mais rappelez-vous 
que si vous tenez bon, cela passera.

La deuxièm e période n 'e s t pas aussi 
intense. Il s 'ag it seulem ent d 'ê tre  «sur le 
p ied de guerre», de m anière à pouvoir parer 
l'a ttaque ennem ie. Cette phase-là, elle 
aussi, aura son terme. Et vous éprouverez 
plus de paix et vous contrôlerez mieux votre 
vie. Vous deviendrez libre.

Un jour, m on m ètre-ruban ne fonctionnait 
plus. J 'ai décidé de le réparer. J'ai commencé 
par enlever la moitié du  carter pour voir ce 
qui ne fonctionnait pas. A ussitôt, je me suis

rendu  compte que j'allais avoir des ennuis. 
A ma surprise, tout le mécanism e m 'est 
sauté dans les m ains. Le ruban et le ressort 
ont été projetés dans toutes les directions. 
Mes efforts pour tou t rem ettre en place 
étaient vains et souvent douloureux. En 
colère, j'a i tout jeté. Puis je me suis dit: 
«Q uelqu 'un  a conçu ce m ètre-ruban. Si je 
peux com prendre com m ent il fonctionne, je 
peux le réparer». Avec plus de patience, je 
me suis mis à exam iner le ressort principal, 
et je me suis aperçu que si on le roulait d 'u n e  
certaine m anière, il restait bien en place, au 
lieu de résister. Bientôt, le ressort, soigneu
sem ent roulé, et le ruban, ont repris leur 
place dans le carter, j'a i referm é les deux par
ties du  carter, et le m ètre-ruban a fonctionné 
parfaitem ent.

Il en est de m êm e pour vous. Q uand vous 
cessez de bien fonctionner en violant les lois 
de Dieu, ce ne sont ni la force, ni la con
trainte qui vous rem ettront en bon état. Vous 
devez chercher le p lan du Créateur. Si vous 
le suivez, vous deviendrez plus souple. 
Vous pourrez «être réparé» plus facilement, 
et vous fonctionnerez de nouveau correcte
m ent sous son influence divine.

Pour surm onter de graves transgressions, 
il faut un  plan. D 'abord, ce qui est le plus dif
ficile, la lutte interne, le ressac des senti
m ents, l'angoisse d 'ê tre  découvert, l'inquié
tude de l'effet sur la vie des autres et la peur 
de l'inconnu. Cette lutte,prolongée par 
l'indéterm ination, entraîne un  surcroît de 
souffrance et de dom m ages. Elle peu t être 
abrégée si vous vous engagez ferm em ent et 
personnellem ent à purifier votre vie dès 
m aintenant. Immédiatement. Une fois que 
cette décision est prise, beaucoup de déci
sions et d 'actes peuvent suivre, et aucun 
n 'e s t gigantesque. C ependant, réunis, ils 
peuvent venir à bout du  m onstre qui a dom i
nation sur votre vie.

La partie la plus difficile du  changem ent 
consiste à prendre une décision ferme et, au 
besoin, à dem ander l'a ide de votre évêque. 
Une fois que vous aurez pris ce départ, vous 
verrez que le reste est plus facile que vous ne 
l'im aginiez. Certains jours seront plus diffi
ciles que d 'au tres, mais cela deviendra plus 
facile en utilisant votre libre arbitre: Vous 
vous qualifierez pour obtenir l'a ide du  Sei
gneur, et il décuplera vos forces (Om ni 1:26).

Etablissez des objectifs précis et progres
sez régulièrem ent vers eux. Un gouvernail 
ne parviendra pas à m aîtriser un  bateau à la 
dérive; il faut qu 'il soit m anœ uvré. De 
m êm e, il faut que vous vous efforciez de 
reprendre en  main votre vie.

Satan veut que vous vous justifiiez, 
c'est-à-dire que vous déformiez ce que vous 
savez être vrai, de façon à ce que cela semble 
appuyer votre éloignem ent de la vérité. Les 
tentatives de justification vous entraînent 
dans des voies sans issue. Elles épuisent
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Des instruments pour 
réaliser ses desseins
par Barbara W. Winder
p rés id en te  générale  so rtan te  de la Société de Secours

«La moisson de bons souvenirs et d'amitiés chères est peut-être la plus 
belle de toutes les bénédictions.»

votre puissance spirituelle. Elles condam 
nent la voie qui conduit au bonheur parce 
qu'elles déform ent votre com préhension de 
la vérité. Cessez d 'essayer de vous justifier. 
Prenez de bonnes décisions. Le tem ps 
aidant, elles vous forgeront une personna
lité qui résistera à l'influence usante que 
vous essayez de surm onter.

Si vous décidez de changer et que vous 
apercevez qu 'il existe u n  m oyen de revenir 
sur vos prom esses sans que personne ne le 
sache, ne le faites pas. Cela détruirait votre 
confiance en vous et affaiblirait la confiance 
que les autres vous font. Cela les décourage
rait de vous aider. C 'est simple, il n 'y  a rien 
de bon à vous trom per vous-même en ne 
tenan t pas u n  engagem ent; rien ne vous ren 
forcera comme ce qui viendrait de l'obéis
sance.

Pour atteindre un  but que vous n 'avez 
jamais atteint auparavant, vous devez faire 
ce que vous n 'avez jamais fait auparavant.

Ne vous attaquez pas au problèm e en ne 
vous appuyant que sur votre expérience, 
votre com préhension et votre force. Com p
tez sur la puissance infinie du  Seigneur en 
décidant m aintenant d 'obéir à ses enseigne
m ents (voir 2 N éphi 31:19-21).

Si ceux que vous aimez sem blent vous 
ignorer, c 'est parce qu 'ils ne savent que 
faire. Lorsqu'ils ont essayé auparavant de 
vous aider, ils ont été rejetés. Vous ne vou
liez pas de leur aide. Tournez-vous vers eux 
avec confiance. D em andez leur soutien dans 
vos efforts sincères pour changer. Donnez- 
leur des raisons de croire que cette fois-ci, 
c 'est différent, parce que vous allez vous y 
prendre à la m anière du  Seigneur.

Si vous progressez sur la voie du  change
m ent, vous éprouverez des sentim ents que 
vous n 'aviez pas ressentis depuis long
tem ps: des sentim ents d 'in térê t pour les 
autres, des sentim ents d 'am our désinté
ressé, le désir d 'ê tre  proches de ceux que 
vous aimez, d 'ê tre  respecté et qu 'on  vous 
fasse confiance. Ces sensations sont des 
signes de progrès, comme une lum ière qui 
grossit au bout du  tunnel.

Je souhaiterais pouvoir rem placer vos 
doutes par ma certitude, mais je ne peux 
vous la donner. Je peux vous lancer une invi
tation: s'il vous plaît, décidez m aintenant de 
vous repentir et de changer de vie. Je vous 
prom ets, au nom  du  Seigneur, qu 'il vous 
aidera. Il sera présent chaque fois que vous 
aurez besoin de lui. Il a donné sa vie pour 
que vous puissiez changer votre vie. Je vous 
prom ets que vous ressentirez son amour, sa 
force et son soutien. Faites-lui complète
m ent confiance. Il ne fera pas d 'erreurs. Il 
sait ce qu 'il fait. S 'il vous plaît, décidez 
m aintenant de changer votre vie. Obéissez à 
ses enseignem ents, et il vous bénira. Je vous 
prom ets qu 'il vous bénira, au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □

! f: i

Mes chers frères et soeurs, c 'est d 'u n  
cœ ur débordant que nous, qui 
venons d 'ê tre  relevées de notre 

m andat, assurons de notre am our et de 
notre soutien sincères la nouvelle prési
dente, qui vient d 'ê tre  soutenue.

Luther Burbank a écrit: «Comme Tannée 
[à la fin de l'été], je m arque un  tem ps d 'a rrê t 
vers la fin du  tem ps qui m 'est im parti, pour 
jeter u n  coup d 'œ il en arrière et engranger 
ma m oisson d 'expériences, de progression, 
d 'am itiés et. . .  de souvenirs. . . et q u 'a  été 
m a m o isson? .. .

-  «La m oisson de l'œ uvre  accomplie et des 
buts atteints. . .

-  «Les expériences et les leçons accum u
lées qui ont façonné et im pressionné ma 
vie. . .

-  «[Et] la m oisson d'am itiés chères, de sou
venirs heureux. . .

«[Et] la m oisson est riche, lourde et abon
dante» (The Harvest ofthe Years, pp. 280-81).

La moisson de l'œ uvre  accomplie: 
l 'œ uvre  de la Société de Secours est centrée 
sur le rôle pu r et simple de l'Évangile, qui est 
d 'augm enter la foi et de tém oigner, de ren 
dre des services com patissants en prenant 
soin des nécessiteux, de fortifier notre

famille ici-bas et dans l'é tern ité et de travail
ler, le cœ ur lié «dans l'un ité  et dans l'am our 
de l'u n  pour l'autre» (Mosiah 18:21).

Les expériences et les leçons que nous 
avons m oissonnées, beaucoup parm i vous y 
ont contribué:
N ous avons ressenti vos prières en notre 
faveur. N ous en som mes reconnaissantes.

Les aspirations et les désirs dont vous 
nous avez fait part dans vos lettres ou vos 
visites sont devenus l'objet des supplica
tions de nos prières.

Les m issions dont nous avons été chargées 
et les invitations que nous avons reçues nous 
ont perm is d 'en tre r dans vos m aisons, vos 
familles et vos églises, où nous avons pris 
vivem ent conscience de la faim et de la soif 
de justice qui vous anim ent, car, tandis que 
nous étions avec vous, nous avons été rem 
plies du  Saint-Esprit (voir 3 N éphi 12:6).

N ous avons observé votre compassion et 
les services que vous vous rendez.

N ous avons vu les dirigeants de la p rê
trise, les sœ urs et les dirigeants d'auxiliaires 
collaborer pour fortifier les familles et les 
ram ener au Sauveur.

La m oisson de bons souvenirs et d 'am itiés 
chères est peut-être la plus belle de toutes les 
bénédictions:

«. . .  Cette mêm e sociabilité qui existe 
parm i nous ici existera parm i nous là-bas, 
seulem ent elle sera accom pagnée de gloire 
éternelle» (D&A 130:2).

Je suis reconnaissante pour le soutien de 
ma famille, reconnaissante d 'avoir servi 
avec des personnes capables et dévouées, 
qu 'elles soient conseillères, secrétaire géné
rale et m em bres du  bureau aussi bien 
qu'officiers et m em bres des bureaux de nos 
organisations sœ urs, et pour notre person
nel dévoué et com pétent, volontaires et 
hôtesses. Je suis reconnaissante pour 
l'équipe qui nous soutient dans les bureaux 
de l'Église.

Cela a été un  honneur et une bénédiction 
de servir avec nos A utorités générales, de 
nobles fils de notre Père céleste. J'ai beau
coup appris auprès d 'eux  en observant leur
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La traduction simultanée des discours de la conférence était disponible en trente-deux langues pour les 
membres étrangers de l ’assistance.

intégrité, leur loyauté, leur charité, leur 
com passion et leur dévouem ent incondi
tionnel à la Divinité. Comme je me sens 
bénie d 'avoir vécu cela!

Il y a six ans, j'assistais m on mari lorsqu'il 
était président de la mission de San Diego, 
en Californie. N ous fûm es rappelés chez 
nous un  an plus tôt que prévu pour que je 
puisse accomplir tout ce que j'avais à faire.

Et m aintenant nous retournons à l'œ uvre  
missionnaire. Cette fois-ci, il va présider la 
mission tchéchoslovaque où il a travaillé 
dans sa jeunesse.

C 'est avec un  sens profond de notre res
ponsabilité que nous abordons, m on mari et 
moi, notre nouvelle tâche. Je tiens à le soute
nir comme il m 'a  soutenue d 'u n e  manière 
aussi constante pendant les six dernières
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Dallin H. Oaks, du Collège des Douze, salue des personnes de l'assemblée. Sœur Oaks est au centre.

années. L 'esprit de l'œ uv re  missionnaire est 
sur nous, comme il était sur les fils de 
Mosiah:

«Ils. . .  [jeûnaient et priaient] beaucoup, 
afin que le Seigneur leur accordât [que]. . .  
son Esprit les accom pagnât et restât avec eux 
afin qu 'ils pussen t être des instrum ents 
dans les m ains de Dieu pour am ener. . . 
leurs f rè re s .. .  à la connaissance de la vérité» 
(Aima 17:9).

Récemment, tandis que nous participions 
à une réunion de form ation des présidents 
de mission, les difficultés de notre mission 
en Californie me sont b rusquem ent reve
nues à l'esprit. Et j'a i su que nous nous 
retrouverions de nouveau devant des situa
tions du  m êm e genre, et m êm e devant des 
problèm es encore inconnus.

Et malgré ces sentim ents d 'incertitude, à 
la fin de la réunion de form ation, j'ai 
éprouvé un  enthousiasm e qu 'il est difficile 
de décrire. Je pourrais com parer cela à ce que 
nous avons pu  éprouver dans la vie prém or
telle lorsque le plan de l'Évangile nous a été 
enseigné. N ous savions qu 'il y aurait de 
l'adversité  dans cette vie terrestre; et cepen
dant nous avons poussé des cris de joie à la 
perspective de pouvoir venir ici.

M aintenant que nous réunissons nos res
sources et nous préparons pour cette nou
velle tâche, notre enthousiasm e nous amène 
à pousser des cris de joie.

Je chérirai éternellem ent le tem ps que j'ai 
passé à la Société de Secours; cela a été une 
période pleine de fréquentations et d 'expé
riences enrichissantes. Oui, le Seigneur a 
perm is que la m oisson soit abondante, sura
bondante  en grains pour une nouvelle sai
son. Je me sens petite et faible, mais je sais 
qu 'avec l'a ide du Seigneur, nous pouvons 
être ses instrum ents pour accomplir ses des
seins.

Puissions-nous tous ressentir sa force 
dans les efforts que nous faisons pour le ser
vir. Au nom  de Jésus-Christ, am en. □
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deux côtés de l'Am érique, dire en regardant 
cette émission: «Ma mère? Ah oui, bien sûr!» 
Hier, je disais à notre fils aîné que le prési
dent M onson m 'avait prévenue qu 'o n  me 
dem anderait peut-être de prononcer quel
ques paroles au jourd 'hu i. Le président avait 
dit: «Nous ne voulons pas que vous fassiez 
u n  sermon.» Dave a répondu: «Maman, cela 
fait des années q u 'o n  te le dit!»

Je suis reconnaissante qu 'ils aient le désir 
de faire ce qui est bien. Je rends grâces pour 
m a sœ ur, qui est m on amie. Bénie est celle 
qui a quelqu 'un  comme elle et trois fois bénie 
celle qui en a plusieurs. Sœ ur A rdeth Kapp 
est comme une sœ ur pour moi. C 'est une 
femme qui a une très grande vision, appelée 
par le Seigneur pour diriger les jeunes filles 
dans le m onde entier à une époque très diffi
cile. Elle m 'a  formée, m 'a  encouragée et m 'a  
perm is de progresser. J'ai travaillé avec joie 
comme conseillère dans l'organisation des 
jeunes filles.

Jeunes filles, je vous aime. Je sais que vous 
com prenez l'im portance des vertus pour les 
jeunes filles, ces principes de l'Évangile qui 
contribuent à vous préparer à faire et à gar
der des alliances sacrées.

Q uelqu 'un  qui a autant à cœ ur le foyer, la 
famille et la progression personnelle que 
moi ne pourrait rem plir cet appel sans 
l'am our et le soutien d 'u n  mari qui est 
dévoué à l'Évangile. Joe est dévoué et 
apporte beaucoup de force et de stabilité 
dans ma vie.

Je sais qu 'E zra Taft Benson est u n  pro
phète de Dieu. Je suivrai ses instructions et 
celles des Frères qui ont été appelés à travail
ler avec lui. Je sais que Jésus est le Christ et 
qu 'il dirigera mes pas si je me rends digne 
d 'ê tre  guidée par lui.

Je crois que les fem mes de l'Église ont 
quelque chose de bien particulier à apporter. 
Pour em ployer les term es d 'u n  prophète 
m oderne: «Une grande partie de la grande 
progression qui va se produire dans l'Église 
dans les derniers jours se réalisera dans la 
m esure où les fem mes de l'Église auront une 
vie droite et oseront se manifester et dans la 
m esure où l'o n  constatera qu'elles se distin
guent d 'u n e  m anière positive des femmes 
qui vivent dans le monde.»

N otre Évangile est u n  Évangile joyeux!
Mes conseillères et moi, nous nous 

réjouissons de servir. Et nous voulons servir 
d 'u n e  m anière qui aidera les femmes de par
tou t à contribuer au grand m ouvem ent en 
avant de l'Église. Je sais qu'avec la force du 
Seigneur, nous pouvons faire tout ce qui est 
requis de nous. Au nom  de Jésus-Christ, 
am en. □

La présidence générale de la Primaire: Betty Jo Jepsen, première conseillère, Michaelene P. Grassli, 
présidente, et R nth  B. Wright, deuxième conseillère.

«J'irai et je ferai»
Elaine L. Jack
p rés iden te  générale  de la Société de Secours

«Mes conseillères et moi, nous nous réjouissons de servir.
Et nous voulons servir d'une manière qui aidera les femmes de partout 
à contribuer au grand mouvement en avant de l'Église.»

Mes chers frères et sœ urs, je veux 
tou t d 'abord  vous dire ma foi aux 
paroles de N éphi: «J'irai et je ferai 

ce que le Seigneur a com m andé, car je sais 
que le Seigneur ne donne aucun com m ande
m ent aux enfants des hom m es, sans leur 
préparer la voie pour qu'ils puissent accom
plir ce qu 'il leur commande» (1 N éphi 3:7).

Si je ne croyais pas cela, je ne vois pas com
m ent je pourrais accepter l'im pressionnante 
responsabilité d 'ê tre  présidente générale de 
la Société de Secours.

J'exprim e ma profonde reconnaissance à 
l'égard  des fem mes rem arquables qui m 'on t 
précédée dans cet appel, des femmes 
comme Barbara W inder. Je suis reconnais
sante de l'influence qu'elle a eue dans ma 
vie. Dans mes prières quotidiennes, je rends 
grâce pour l'influence des nom breuses bon
nes personnes qui m 'en touren t, pour mes 
amis, mes voisines, le personnel du  bureau 
des jeunes filles, pour Jayne M alan et les 
m em bres du  bureau avec qui j'en tretiens 
des relations étroites, et qui me sont très 
chères.

Je ressens l'am our et la grande force qui 
v iennent de mes quatre fils et de leurs famil
les. J'apprécie leur franchise et leur bonne 
hum eur. D 'ailleurs, je peux les entendre des
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Les enseignements d'un 
Père aimant
par Horacio A. Tenorio
d u  deuxièm e collège des soixante-dix

«Si nous comprenons l'importance des obstacles dans notre vie 
personnelle, nous commençons à les voir d'une manière positive comme 
des défis que nous devons relever.»

chent personnellem ent. En fait, celles qui 
nous enseignent le plus sont celles qui cons
tituent, pour nous personnellem ent, les 
p lus grandes difficultés ou les plus grandes 
épreuves. C 'est alors que nous pouvons, si 
nous som mes sensibles à l'Esprit et avons la 
foi, voir la main de Dieu tendue vers chacun 
de ses enfants personnellem ent.

Les problèmes constituent une partie 
im portante de notre vie. Ils se trouvent sur 
notre route pour que nous puissions les su r
m onter, et non pour que nous soyons vain
cus par eux. Nous devons nous en rendre 
maîtres et ne pas les laisser se rendre maîtres 
de nous. Chaque fois que nous vainquons 
une difficulté, nous progressons en expé
rience, en assurance et en foi.

Dans le cent-dix m ètres haies, les coureurs 
doivent franchir des obstacles placés sur leur 
chemin. Ils ne sont pas là pour que le cou
reur, quand il s 'en  approche, s 'arrête et, 
découragé, retourne à la ligne de départ. Ils 
ne sont pas là pour le faire tomber. Ce qui fait 
la beauté et l'in térê t de cette course, c 'est le 
franchissem ent des obstacles.

Si nous com prenons l'im portance des obs
tacles dans notre vie personnelle, nous com
m ençons à les voir d 'u n e  m anière positive 
comme des problèm es qui se posent à nous 
et que nous devrons résoudre.

Les jeunes qui sont en m ission appren
nent cela. J 'en  ai vu beaucoup rendre leur 
tém oignage quand ils quittent leur mission, 
reconnaissants des problèmes qu 'ils ont 
eus.

Les difficultés sont en fait des occasions 
d 'obtenir les bénédictions que l'o n  reçoit en 
les vainquant par la foi et en discernant ce 
que l'Esprit et le Sauveur veulent nous 
enseigner.

Beaucoup de gens se plaignent ou m ur
m urent quand ils connaissent des épreuves, 
la maladie, un  accident, le chômage ou le 
deuil. Ils disent: «Pourquoi moi? Ce n 'est 
pas juste», ou bien ils sont si abattus qu'ils 
connaissent des dépressions dont ils ont du 
mal à se rem ettre.

N otre Père céleste nous aime tendre
m ent et veille sur nous dans tous 
nos besoins et tous nos soucis; il 

nous suit pas à pas pendant toute notre vie.
Il a conçu le plan qui nous perm et, à nous, 

ses enfants, de venir sur la terre continuer la 
progression que nous avons commencée à 
ses côtés, en exerçant notre libre arbitre et en 
prenant nos décisions en dehors de sa pré
sence.

Mais le fait que nous ne l'ayons pas auprès 
de nous ne signifie pas qu 'il nous a laissés 
seuls. Il se préoccupe de chacun de nous 
pendant cette période probatoire. Il nous a 
donné un  Sauveur, un  Rédem pteur, un  Ber
ger. Il nous a aussi donné la possibilité 
d 'avoir un  com pagnon constant, le Saint- 
Esprit, et les Écritures et les enseignem ents 
de prophètes vivants.

N ous ne sommes pas seuls. Il essaie de 
nous instruire en tout.

Mais les enseignem ents les plus im por
tants que nous recevions, mis à part les Écri
tures, c 'est dans notre vie et nos expériences 
qu'ils nous sont donnés. Ce sont ces expé
riences qui sont les plus im portantes, car 
elles nous affectent directem ent et nous tou

Une autre raison de nos épreuves est 
enseignée dans D&A 29:39: «Il faut que le 
diable tente les enfants des hom m es, sinon 
ils ne pourraient pas agir à leur guise; 
car s'ils n 'avaien t jamais ce qui est amer, 
ils ne pourraient pas connaître ce qui est 
doux.»

Il y a peu de tem ps, notre famille a eu 
l'occasion d 'ap p ren d re  une leçon, au cours 
d 'u n e  épreuve douloureuse, qui est deve
nue une belle expérience. En décem bre der
nier, nous étions, ma fem me et moi, ensem 
ble avec nos trois filles. L'aînée est mariée et 
vit dans le Delaware. Elle est venue nous 
rendre visite avec son m ari et leurs trois 
petits enfants. Le cadet, David, a quinze 
mois et est aussi le cadet de nos quatre petits- 
enfants. Leur visite a été un  m om ent beau et 
inoubliable. Cela a été pour notre famille un 
im m ense bonheur, et l'occasion de faire la 
connaissance de David, que nous n 'avions 
vu qu 'à  sa naissance. C 'est un  enfant extrê
m em ent gentil, le m eilleur que j'aie jamais 
connu. Il ne pleure jamais, même quand il 
est malade ou qu 'il souffre. Il est indépen
dan t mais très aim ant: un  esprit d 'élite.

Puis est venu le m om ent de se quitter. La 
famille de ma fille est retournée chez elle. 
Deux jours après son arrivée, il a fallu em m e
ner David d 'u rgence à l'hôpital, où il est 
m ort quatre heures plus tard.

Ma fem me et moi som m es partis im m édia
tem ent pour être avec nos enfants en ces 
m om ents douloureux. Pendant le voyage en 
avion, qui a duré toute la nuit, il nous était 
pénible de parler de ce qui était arrivé. Nous 
avons passé de longues heures, éveillés, à 
réfléchir et à prier. Je ne savais pas comm ent 
je pourrais consoler nos enfants. Q ue pour
rais-je dire, quand je souffrais, moi-même, si 
profondém ent? Alors j'a i beaucoup prié, et 
notre Père, dans son am our, est venu à mon 
aide. Les réponses se sont présentées l'une 
après l'au tre , au m om ent approprié, accom
plissant la prom esse du  Seigneur: 
(A pprends de moi et écoute mes paroles; 
m arche dans l'hum ilité de m on Esprit, et tu 
auras la paix en moi» (D&A 19:23).

N ous avons trouvé nos enfants plongés 
dans u n  profond chagrin. Leur douleur était 
si intense qu 'elle les em pêchait de voir les 
buts et les enseignem ents. Ils étaient m em 
bres fidèles de l'Église, mais, dans leur jeu
nesse, ils ne s 'a ttendaien t absolum ent pas à 
quelque chose d 'au ssi affreux.

Ma fem me et moi avons donné les répon
ses que nous avions, et, lorsqu'ils les ont 
comprises et acceptées, ils ont commencé à 
recevoir d 'au tres réponses, d 'au tres ensei
gnem ents qui ont apporté la paix dans leur 
cœur: «En vérité, en vérité, je te le dis, si tu 
désires un  autre tém oignage, reporte-toi à la 
nuit où tu  m 'as invoqué dans ton cœ ur, afin 
de connaître la vérité de tout ceci. N 'ai-je pas 
apaisé ton esprit à ce sujet? Q uel témoignage
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plus g rand peux-tu avoir que celui de Dieu?» 
(D&A 6:22-23).

La souffrance et la douleur ont dim inué 
sous l'influence du  baum e de l'Esprit.

J'ai été stupéfait de voir nos enfants traver
ser le m om ent difficile des obsèques avec 
tant de calme et de sérénité. Ils ont manifesté 
une grande force et ont m êm e consolé 
d 'au tres parents et amis.

Com m ent ce merveilleux changem ent a-il 
pu  se produire?

Parce que nous nous rendons compte que 
Dieu vit et qu 'en  sa qualité de Père, il nous 
aim e. Il ne veut pas que du mal nous soit fait. 
Si David était parti, c 'était parce que, esprit 
d 'élite, il n 'avait pas besoin de rester davan
tage ici-bas. Nous som mes conscients que 
l'on  a besoin de David ailleurs. Cela a été 
une bénédiction de le connaître et de l'avoir 
dans notre famille. N ous ne l'avons pas 
perdu , nous pourrons le revoir. Nous 
devons nous souvenir avec attendrissem ent 
du  tem ps que nous avons passé avec lui. Il 
nous a enseigné ce que signifie être pur 
devant Dieu, et il est un  exemple pour nous 
tous. N ous devons envisager notre vie dans 
une perspective correcte pour être dignes de 
le revoir. Grâce à lui, nous pensons davan
tage à la vie au-delà du  voile, et nous avons 
appris à reconnaître ce qui est véritablem ent 
im portant dans cette vie et dans la vie à 
venir: garder notre famille éternellem ent 
unie.

Tant de bénédictions, tan t d 'enseigne
ments! Pendant cette période, nous avons 
changé et progressé. Comme nous sommes 
reconnaissants envers notre Père céleste de 
nous avoir donné cette expérience!

Q uelques jours après le départ de David, 
ma fille apprenait qu 'elle était de nouveau 
enceinte. Tant d 'am our de la part de notre 
Père! D 'autres enseignem ents. Je tém oigne 
que notre Maître, notre Berger, est le Christ, 
notre meilleur ami, qui dissipe tous nos dou
tes. Il guérit nos blessures et transform e 
notre souffrance en belles expériences. Cela, 
je vous le dis au nom  de Jésus-Christ, amen. 
□

Un Samaritain moderne
par Merlin R. Lybbert
d u  deuxièm e collège des soixante-dix

«Nous devons nous rapprocher suffisamment des frères et sœurs non 
pratiquants, devenir véritablement leurs amis et les soutenir pendant 
qu'ils guérissent spirituellement.»

M es chers frères et sœ urs, j'éprouve 
cet après-m idi une profonde 
reconnaissance d 'ê tre  avec vous 

pour adorer Dieu. Au nom  des m em bres de 
l'Église d'Asie, où nous servons actuelle
m ent, je transm ets leur am our au président 
Benson et aux autres dirigeants qu 'ils ont 
connus et qu 'ils aim ent et à tous les m em 
bres de l'Église entière. C 'est une joie de ser
vir parm i eux.

Je tiens aussi à exprimer m on am our et 
m on appréciation à ma famille et à mes 
parents âgés pour leur soutien indéfectible.

Q uand  je vois l'im m ensité du  travail qui 
m 'a ttend , je me sens envahi d 'u n  sentim ent 
écrasant d 'hum ilité. J'ai pris conscience que 
l'œ uvre  du salut de l'hum anité  dépasse les 
capacités de l'hom m e. C 'est véritablem ent 
l'œ uv re  de Dieu.

L'une des paraboles les mieux connues du 
Sauveur est l'h istoire du  bon Samaritain. 
Selon Luc, un  docteur de la loi tenta Jésus en 
disant: «Maître, que dois-je faire pour héri
ter la vie éternelle?» (Luc 10:25).

A l'époque du N ouveau Testam ent, un  
docteur de la loi était l'équivalent d 'u n  
scribe, lequel était, de par son métier, spécia
liste de la loi, qu 'il enseignait, à savoir la loi 
écrite du  Pentateuque et les traditions des 
anciens.

Cet érudit cherchait soit à m ettre le Sei
gneur à l'épreuve dans sa connaissance de la 
loi, soit à étaler la sienne. Le Sauveur répon
dit par une question: «Qu'est-il écrit dans la 
loi? Q u 'y  lis-tu?» (Luc 10:26). Le savant 
répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton  cœ ur, de toute ton âme, de toute 
ta force et de toute ta pensée; et ton prochain 
comme toi-même» (v. 27).

Jésus lui dit: «Tu as bien répondu; fais cela, 
et tu  vivras» (v. 28).

En l'in terrogeant comme il le fit, le Sei
gneur l'am ena à répondre lui-même à sa 
p ropre question. Il lui dit alors de vivre con
form ém ent à la connaissance qu 'il avait. 
Mais une réponse aussi simple ne satisfit pas 
T érudit. Luc écrit qu 'il «voulut se justifier» et 
posa la question suivante: «Qui est m on pro
chain?» (v. 29). Jésus répondit en racontant 
une histoire:

«Un hom m e descendait de Jérusalem à 
Jéricho. Il tom ba au milieu des brigands, qui 
le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s 'en  
allèrent en le laissant à demi-mort. Par 
hasard , un  sacrificateur descendait par le 
mêm e chemin; il vit cet hom m e et passa 
outre. U n Lévite arriva de mêm e à cet 
endroit; il le vit et passa outre. Mais un  
Samaritain, qui voyageait, arriva près de lui, 
le vit et en  eut com passion. Il s 'approcha et 
banda ses plaies, en y versant de l'huile et du 
vin; puis il le plaça sur sa propre m onture, le 
conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. 
Le lendem ain, il sortit deux deniers, les 
donna à l'hôtelier et dit: P rends soin de lui, 
et ce que tu  dépenseras en plus, je te le paie
rai moi-même à m on retour» (w . 30-35).

O n com prend mieux cette parole quand 
on se souvient que le service du sanctuaire 
était confié à la tribu de Lévi. Le devoir du 
Lévite était d 'a ider les sacrificateurs dans 
leur service religieux. De même, la respon
sabilité essentielle du  sacrificateur était 
d 'ê tre  un  m édiateur entre son peuple et 
Dieu en les représen tan t officiellement dans 
le culte et le sacrifice. Le peuple de Samarie 
était composé d 'u n e  population mixte 
d 'Israélites et de Gentils. Les Juifs les m épri
saient. Le sacrificateur et le Lévite refusèrent 
d 'a ider l'hom m e à moitié m ort qui avait
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m anifestem ent besoin de soins et passèrent 
outre. Ce fut le Samaritain m éprisé qui eut 
com passion de l'hom m e blessé. Il pansa ses 
blessures, y versa de l'huile pour calmer la 
douleur, les désinfecta, le mit sur sa propre 
m onture et le conduisit à une hôtellerie où il 
passa la nuit avec lui. Il paya ensuite pour 
son entretien et assura à l'hôtelier qu'il le 
rem bourserait de tout ce qu'il aurait 
dépensé en plus.

Le Sauveur posa alors cette question au 
savant: «Lequel de ces trois te semble avoir 
été le prochain de celui qui était tombé au 
milieu des brigands?» (v. 36).

Le docteur de la loi était pris dans sa pro
pre ruse, mais il répondit correctement: 
«C'est celui qui a exercé la miséricorde 
envers lui.» Et Jésus lui dit: «Va, et toi, fais de 
même» (v. 37).

C 'était la deuxièm e fois dans cette brève 
conversation que le spécialiste de la loi reli
gieuse recevait du Sauveur le com m ande
m ent de vivre conform ém ent à la connais
sance qu 'il avait des principes.

Je suppose que nous avons tous compris 
que cette parabole exige que nous aidions 
toute personne, même inconnue, qui se

trouve dans le besoin parce qu'elle a été bles
sée ou qu'elle est malade. La beauté des 
paraboles du  Seigneur est qu'elles ont beau
coup d 'applications et que, par conséquent, 
leur valeur didactique est infinie. J'aim erais 
vous proposer une application des principes 
enseignés dans cette parabole à une situa
tion actuelle.

Il y a beaucoup d 'enfan ts de Dieu qui sont 
blessés ou m alades en esprit. Beaucoup ont 
connu la com m union fraternelle avec les 
saints, mais, pour une raison ou une autre, 
ils sont m aintenant sur le bord du chemin. 
Ce sont ceux qui ont cessé d 'ê tre  prati
quants. Nous savons en général qui ils sont, 
et nous les fréquentons dans diverses situa
tions, mais du  fait qu 'ils ne sont pas physi
quem ent m alades ou blessés, nous jouons 
souvent le rôle du  sacrificateur ou du Lévite, 
et nous passons outre.

Dans cette parabole spectaculaire, Jésus 
fait le contraste entre la réaction des deux 
ecclésiastiques respectables et celle d 'u n  
citoyen m éprisé de Samarie. Il y a au moins 
une ombre de ressemblance ici avec u n  pré
sident de collège d'anciens, un  chef de 
groupe des grands prêtres, un  m em bre de

Des membres du Collège des Douze. De gauche à droite: Howard W. Hunter, président du Collège, Boyd 
K. Packer, M arvin J. Ashton, L. Tom Perry, James E. Faust, Neal A . Maxwell, Russell M . Nelson et 
Dallin H. Oaks.

l'épiscopat, ou un  instructeur au foyer et 
avec le frère ou la sœ ur non pratiquants qui 
se sont éloignés. N ous ne les m éprisons sans 
doute pas, mais parfois nous les ignorons ou 
les négligeons. N ous pouvons chacun être 
de bons Sam aritains en  agissant avec com
passion à l'égard  de ces frères et sœ urs 
négligés.

N ous pouvons panser leurs blessures spi
rituelles en leur apportan t le service néces
saire, y verser l'hu ile  apaisante de l'am itié et 
fournir à l'âm e le baum e guérisseur de 
l'am our fraternel authentique. Nous pou
vons les faire asseoir dans notre voiture et les 
accom pagner chez nous et dans nos lieux de 
culte, consacrer le tem ps et l'a tten tion  
nécessaires pour les intégrer cordialem ent. 
Le bon Samaritain passa la nuit avec le blessé 
et ne le quitta que lorsqu 'il se fut assuré qu'il 
était sur le chem in de la guérison. Nous 
devons, nous aussi, nous rapprocher suffi
sam m ent de ces frères et sœ urs non prati
quants, devenir véritablem ent leurs amis et 
les soutenir pendan t qu 'ils guérissent spiri
tuellem ent.

Cette parabole nous enseigne aussi qu'il 
p eu t être nécessaire de faire quelques sacrifi
ces et d 'investir un  peu de son tem ps et de 
son argent. Ces soins attentifs ne doivent 
pas être donnés par devoir mais de bon 
cœ ur. En effet, m êm e le docteur de la loi 
sembla saisir l'esp rit des enseignem ents du 
Seigneur dans la parabole, parce que ce fut 
lui qui définit le prochain comme étant «celui 
qui a exercé la miséricorde» (v. 37).

La p lupart d 'en tre  nous connaissent 
que lqu 'un  qui est spirituellem ent malade ou 
blessé, é tendu  à moitié m ort sur la route et 
qui a désespérém ent besoin de l'aide d 'u n  
frère ou d 'u n e  sœ ur, c'est-à-dire d 'u n  Sama
ritain m em bre de l'Église. N otre prophète 
nous a m aintes et m aintes fois rappelé que 
sauver les non pratiquants est l'u n e  de nos 
plus grandes responsabilités.

Voici une parabole simple racontée par 
l'in term édiaire de l'in terprète , par un  p ré
sident de l'École du  Dimanche à H ong 
Kong:

«Un d indon en treprenant rassembla le 
troupeau, et à l'a ide d 'instructions et de 
dém onstrations, lui enseigna à voler. Tout 
l'après-m idi, ils s 'am usèren t à s'élever dans 
les airs et à voler et à savourer le plaisir de 
voir les choses sous u n  autre angle. A près la 
réunion, tous les dindons rentrèrent chez 
eux en marchant.»

Ce n 'e s t pas notre com préhension des 
principes de l'Évangile qui apporte les béné
dictions du  ciel, mais le fait de les vivre.

Je prie pour que chacun de nous acquière 
u n  cœ ur réceptif et com préhensif qui le 
motivera à partir à la recherche d 'u n  frère ou 
d 'u n e  sœ ur non pratiquant et à devenir véri
tablem ent un  bon Samaritain m oderne. Au 
nom  de Jésus-Christ, am en. □
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Préparer le cœur
par H. Burke Peterson
d u  p rem ier collège des soixante-dix

«La faculté d'exercer une bonne influence sur les autres découle de 
l'amour, des éloges et de la patience. Dans les relations où l'oubli et le 
pardon ont leur place, on cultive la joie et la confiance.»

divine de se soutenir m utuellem ent en cours 
de route.

Il est vrai que Ton peu t parfois faire obéir 
les gens par la force ou par la crainte. Il y a 
mêm e des m om ents où Ton réussit dans une 
certaine m esure à m anipuler l'esprit 
hum ain. Mais ce que nous n 'avons pas, c'est 
la capacité de traiter par la force les affaires 
du  cœur:

* N ous ne pouvons im poser l'am our, le 
respect ni l'adm iration.

* Nous ne pouvons im poser la foi ni le 
tém oignage de la vérité.

M ême si nous ne pouvons pas im poser ce 
qui a le plus d 'im portance, il y a des m aniè
res dont nous pouvons nous aider les uns les 
autres. C 'est-à-dire que nous pouvons préparer 
les cœurs pour qu 'ils parviennent au tém oi
gnage profond et durable que Jésus-Christ 
est le Sauveur du  m onde.

Ce principe qui veut que Ton prépare tout 
d 'abord  le cœ ur s'applique dans toute une 
diversité de relations hum aines, comme cel
les qui existent entre amis, entre voisins, 
entre collaborateurs, ainsi qu 'en tre  maris, 
fem mes et enfants. Examinons quelques 
façons de cultiver un  cœ ur pour q u 'u n  
tém oignage puisse y p rendre racine et y 
pousser.

Si votre foyer est un  foyer où les m em bres 
de la famille jouissent d 'u n  am our incondi
tionnel, quel que soit leur com portem ent, 
alors on y trouvera une chaleur qui p répa
rera le cœ ur à recevoir le tém oignage de la 
vérité. Q uand les enfants et les adolescents 
sont aimés pour ce qu'ils sont et non  pour la 
façon dont ils se conduisent, ce n 'e s t 
qu 'alors que nous pouvons comm encer à 
apporter des changem ents fondam entaux 
dans le com portem ent. Par exemple, un  
adolescent qui se sent accepté a plus de 
chance de choisir des amitiés saines.

Vous pensez peut-être: «J'aimerais aimer 
ma famille, mes amis et mes voisins d 'u n e  
m anière inconditionnelle, mais c 'est parfois 
extrêm em ent difficile. Com m ent puis-je 
apprendre à éprouver cet am our pur?» Voici 
quelques suggestions:

1. Prem ièrem ent, recherchez ce qu 'il y a de

Mes frères et sœ urs, je suis conscient 
qu 'il y en a beaucoup qui ont des 
problèm es de foi et de tém oi

gnage. H y en a m êm e qui ont abandonné la 
recherche du céleste parce qu 'ils sont fati
gués du  combat. Je prie pour être guidé dans 
mes efforts pour les aider.

Q uelque trente ou quarante ans avant la 
naissance du Sauveur, un  père sage réunit 
ses fils et leur fit des recom m andations. Il 
s 'appelait H élam an. Ses fils s'appelaient 
N éphi et Léhi. Il leur dit:

«Et m aintenant, mes fils, souvenez-vous 
que c 'est sur le rocher de notre Rédem pteur, 
qui est le Christ, le Fils de Dieu, qu 'il vous faut 
bâtir vos fondements-, afin que lorsque le diable 
déchaînera ses vents v io len ts ,. . .  quand 
toute sa grêle et son puissant orage s 'abat
tront sur vous, il n 'a it point le pouvoir de 
vous entraîner dans le gouffre» (Hélaman 
5:12).

En bref, il dit à ses fils que s'ils voulaient 
poursuivre leurs efforts et acquérir le tém oi
gnage de la divinité du  Seigneur Jésus- 
Christ, il ne leur viendrait aucune épreuve 
dans la vie qu 'ils ne pourraient surm onter.

Je crains que, dans leurs efforts pour édi
fier cette base ferme, certains d 'en tre  nous 
n 'a ien t perdu  de vue leur responsabilité

bien chez chacun, m entionnez-le d 'u n e  
m anière sincère et répétez-le. Vous serez 
étonné de voir à quel point le cœ ur s 'adou 
cit, le tém oignage s 'im plante, les relations 
s'am éliorent quand nous commençons à 
fournir une dose quotidienne d 'apprécia
tion sincère. Cela a u n  effet merveilleux sur 
la préparation de l'esprit. Le simple fait de 
m entionner une petite chose a un  effet posi
tif. H abituellem ent, ce n 'e s t pas quelque 
chose de spectaculaire, c 'est un  acte tout 
simple ou une qualité qui va s 'épanouir et se 
m ultiplier si on la rem arque. (Il vous faudra 
peut-être toute la journée pour trouver quel
que chose, mais quelque chose il y a.)

U n jour, après l'école, Tune de nos filles 
est entrée dans la chambre d 'u n  de nos fils 
adolescents. O n aurait cru q u 'u n  cyclone s 'y  
était déchaîné. Il était assis au beau milieu de 
ce chaos. Elle a senti la colère m onter en elle, 
mais elle s 'est souvenue de sa résolution de 
rechercher quelque chose de bien. Elle a 
cherché partout et, levant finalem ent les 
yeux, elle a pu  dire en toute honnêté: «Ton 
plafond est réellem ent propre, Adam!». Il a 
ri, a compris le message et a rangé sa 
chambre.

Q uand  les conjoints s 'exercent à regarder 
au-delà des défauts et des faiblesses l 'u n  de 
l'au tre  et scrutent les recoins cachés du  
cœ ur, alors les relations se fortifient merveil
leusem ent dans le mariage.

2. Une autre façon de préparer le cœ ur de 
quelqu 'un  est de prendre l'hab itude de 
réserver son jugem ent ju squ 'à  ce que la 
colère soit apaisée, ju squ 'à  ce que la sensa
tion de blessure se soit dissipée, ju squ 'à  ce 
que toutes les facettes de la question aient 
été examinées. La critique détru it le respect 
de soi. Elle est avilissante et tranchante.

Il y a des maris qui attendent la perfection, 
et quand celle-ci n 'e s t pas atteinte, ils se m et
ten t à critiquer. Une épouse écrit: «On se 
sent bien seule pour lu tter dans la vie quand 
on a un  m ari qui vous rappelle constam m ent 
vos m anquem ents et vous dit que vous ne 
répondez pas à son attente. Com m ent une 
fem me peut-elle avoir le sentim ent qu'elle 
deviendra jamais ce que notre Père céleste 
a ttend d 'elle lorsque, malgré tous ses 
efforts, elle ne plaît jamais à son mari?»

Il est douloureux de voir à quel point la cri
tique peu t blesser les enfants et dim inuer 
leur estime pour eux-mêmes. Dans une 
famille, on a abandonné la soirée familiale 
parce que les m em bres de la famille étaient 
découragés par l'agressivité qui y régnait. Le 
père, qui était sans doute conscient de sa res
ponsabilité d 'a ider sa famille à s'am éliorer, 
com m ettait la m aladresse d 'u tiliser la plus 
grande partie du  tem ps pour critiquer les 
m em bres de la famille. Malgré les efforts 
qu 'il faisait pour louer les enfants, cela ne 
suffisait pas pour com penser ses critiques.

Une étudiante à l'université éprouvait de

L ' É T O I L E

73



Vue aérienne des personnes de l'assemblée dans les jardins du Temple.

la réprobation et de l'aversion pour sa com
pagne de chambre. Q uand elle a fait l'effort 
de regarder un  peu plus loin, elle s'est rendu  
compte que les habitudes énervantes de sa 
com pagne de chambre étaient en fait 
l'expression tout à fait norm ale d 'u n  héri
tage culturel différent.

Un gentil détenteur de la prêtrise ou 
quiconque est en m esure d 'influencer les 
autres se rend  compte que la faculté d 'exer
cer une bonne influence sur les autres 
découle de l'am our, des éloges et de la 
patience. Dans les relations où l'oubli et le 
pardon  ont leur place, on cultive la joie et la 
confiance.

3. Dans vos efforts pour développer votre 
capacité d 'aim er d 'u n e  m anière incondition
nelle, souvenez-vous qu 'écouter est une 
expression d 'am our. Si votre foyer est un  
foyer où l'o n  écoute les enfants, même 
quand ce qu 'ils disent ne semble pas im por
tan t ou que l'on  estime ne pas avoir le tem ps, 
alors on prépare les cœ urs. Pouvons-nous 
prendre connaissance d 'u n  fait choquant 
sans tom ber nous-m êm es dans un  état de 
choc ou sans avoir im m édiatem ent une réac
tion verbale exagérée? N ous savons tous 
qu 'il y a un  m om ent pour parler et un  
m om ent pour écouter. Le fait d 'écouter 
patiem m ent les raisons pour lesquelles un  
jeune rentre tard chez lui vous apportera

une reconnaissance impérissable. Souve
nez-vous: O n peu t écouter pour com pren
dre, pas nécessairem ent pour être d'accord. 
Souvent, c 'est quand nous écoutons que 
nous enseignons le mieux. N ous fortifions 
les relations conjugales quand nous nous 
écoutons davantage. Le cœ ur s'adoucit.

4. Finalement, l'am our s'exprim e dans la 
prière. Est-ce que dans votre foyer les 
enfants en tendent leurs parents prier pour 
eux, pour des choses précises? Par exemple, 
lorsque M artine est malade, elle peu t en ten
dre sa famille prier pour que le Seigneur la 
guérisse. Q uand Patrick recherche un  
emploi, cela l'a ide d 'en tend re  les prières de 
sa famille exprimer la confiance qu 'elle a en 
lui. Si vos enfants entendent leurs parents 
prier chaque jour l 'u n  pour l'au tre , alors 
votre maison est une maison où la foi se forti
fie. C 'est une maison où les cœ urs peuvent 
changer, et où ceux qui y vivent peuvent 
devenir les enfants du  Christ.

A près les merveilleux enseignem ents du 
roi Benjamin, qui se trouvent dans les p re
miers chapitres de Mosiah, nous apprenons 
qu 'il envoya des gens parm i le peuple pour 
s 'enquérir s'il croyait aux paroles qu 'il lui 
avait dites (voir Mosiah 5:1). A la fin de ces 
deux merveilleuses journées de conférence 
générale, j'espère que si on nous le dem an
dait, notre réponse à une telle question

serait semblable à celle du  peuple de cette 
époque-là, car il dit:

«Oui, nous croyons toutes les paroles que 
tu  nous as dites et nous savons qu 'assu ré
m ent elles sont vraies, parce que l'Esprit du 
Seigneur O m nipotent a p roduit 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 continuelle
m ent . . .

«Et nous som m es disposés à faire alliance 
avec notre Dieu, à faire sa volonté, et à obéir 
à ses com m andem ents» (Mosiah 5:2,5).

Et le roi Benjamin leur dit:
«Et m aintenant, à cause de l'alliance que 

vous avez faite, vous serez appelés les 
enfants du  Christ, ses fils et ses filles; car 
voici, il vous a engendrés spirituellem ent 
aujourd 'hu i; car vous dites que votre cœ ur 
s 'e s t changé par votre foi en son nom; c 'est 
pourquoi, vous êtes nés de lui, vous êtes 
devenus ses fils et ses filles.

«Et à ce titre, vous êtes affranchis . . .  je 
souhaite que vous preniez le nom  du Christ 
sur vous . . . [que vous lui obéissiez] jusqu 'à  
la fin de vos jours» (Mosiah 5:7-8).

A cela, mes frères et sœ urs, j'a joute m on 
tém oignage de la divinité du  Seigneur Jésus- 
Christ. Il est notre Sauveur et notre Rédem p
teu r et il vit. Au nom  de Jésus-Christ, amen. 
□
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La gratitude, principe 
sauveur
par James E. Faust
du  Collège des d ouze  apô tres

«La reconnaissance est le commencement de la grandeur. C'est une 
expression d'humilité. C'est la base du développement de vertus telles 
que la prière, la foi, le courage, le contentement, le bonheur, l'amour 
et le bien-être.»

N ous avons dû apprendre la frugalité pour 
survivre. Plutôt que de faire naître chez nous 
l'envie ou la colère à cause de ce que nous 
n 'avions pas, cela a suscité chez bien des 
personnes la gratitude pour le peu de choses 
qui leur étaient données. J'apprécie les cho
ses toutes simples que j'a i eues dans m on 
enfance, comme le pain chaud fait à la m ai
son, le gruau d 'avoine et beaucoup d 'au tres 
choses.

Egalem ent à titre d 'exem ple, je revois ma 
bonne grand-m ère, Mary Caroline Roper 
Finlinson, faire du  savon à la ferme. Sa 
recette de savon comportait de la graisse ani
male fondue, une petite quantité de lessive 
comme agent nettoyant et des cendres de 
bois comme abrasif. Le savon avait une 
odeur très âcre et était presque aussi du r que 
de la brique. Il n 'y  avait pas d 'a rgen t pour 
acheter du  savon doux et parfum é. A la 
ferme, il y avait, à laver, beaucoup de vête
m ents poussiéreux et im prégnés de sueur, 
et beaucoup de corps qui avaient bien besoin 
d 'u n  bain le sam edi soir. Si l 'on  devait p ren 
dre son bain avec ce savon fait à la maison, 
on était m erveilleusem ent propre, mais on 
sentait plus m auvais après le bain qu 'avan t. 
Etant donné que j'utilise davantage le savon 
à présent que quand j'étais enfant, j'a i 
appris à apprécier quotidiennem ent le savon 
léger et parfum é d 'au jou rd 'hu i.

L'un des maux de notre époque est que 
nous considérons comme allant de soi beau
coup des choses dont nous bénéficions. Le 
Seigneur a dit: «A quoi sert-il à u n  hom m e 
q u 'u n  don lui soit accordé, s'il ne reçoit pas 
le don?» (D&A 88:33). L 'apôtre Paul décrit 
notre époque à Timothée quand  il écrit que 
dans les derniers jours «les hom m es seront 
égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, 
orgueilleux, blasphém ateurs, rebelles à 
leurs parents, ingrats, sacrilèges» (2 Timo
thée 3:2). Ces péchés vont ensem ble, et 
l'ingratitude nous rend  capables de les com
m ettre tous.

L'histoire du Samaritain reconnaissant a

A l'approche de la fin de la conférence, 
je viens à la chaire pour parler de la 
gratitude, expression de foi et p rin 

cipe sauveur. Le Seigneur a dit: «Et il n 'es t 
pas de chose où l'hom m e offense autant 
Dieu qu 'en  ne confessant pas sa main en 
toutes choses et en n 'obéissant pas à ses 
com m andem ents, et il n 'e s t pas d 'hom m e 
qui allume autant sa colère que celui-là» 
(D&A 59:21). Il m 'apparaît clairement, dans 
cette Écriture, que rem ercier le Seigneur son 
Dieu en toutes choses (voir D&A 59:7) est 
p lus qu 'u n e  forme de politesse, que c 'est un  
com m andem ent.

L'un des avantages d 'avoir vécu long
tem ps est que l'on  peu t souvent se rappeler 
de m om ents pires que le m om ent présent. Je 
suis reconnaissant d 'avoir vécu assez long
tem ps pour avoir connu les bénédictions de 
l'adversité. Je repense à la grande D épres
sion, où certaines vertus ont été gravées au 
fer rouge dans notre âme. L'une de ces ver
tus était la gratitude pour ce que nous 
avions, car nous avions si peu. La grande 
D épression aux Etats-Unis, au début des 
années trente, a été u n  pédagogue terrible.

une grande signification. «Jésus passait 
entre la Samarie et la Galilée. Comme il 
entrait dans u n  village, dix lépreux vinrent à 
sa rencontre et se tenaient à distance. Ils éle
vèrent la voix et dirent: «Jésus, Maître, aie 
pitié de nous.» Jésus leur dit d 'aller se m on
trer au sacrificateur.

«Pendant qu 'ils y allaient, il arriva qu'ils 
furent purifiés. L'un d 'eux, se voyant guéri, 
revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute 
voix. Il tom ba . .  . aux pieds de Jésus et lui 
rendit grâces. C 'était u n  Samaritain. Jésus 
prit la parole et dit: «Les dix n 'ont-ils pas été 
purifiés? Mais les neuf autres, où sont-ils? 
Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour reve
nir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: 
Lève-toi, va; ta foi t 'a  sauvé» (Luc 17:12-19).

La lèpre était une maladie si horrible que 
ceux qui en étaient affligés n 'é ta ien t pas 
autorisés par la loi à s 'approcher de Jésus. 
Ceux qui souffraient de cette terrible mala
die étaient obligés de souffrir ensem ble, par
tageant leurs m isères com m unes (voir Lévi- 
tique 13:45-46). Leurs cris déchirants: 
«Jésus, Maître, aie pitié de nous» dut toucher 
le cœ ur du  Sauveur. Q uand  ils furent guéris 
et euren t reçu l'approbation  sacerdotale 
confirm ant qu 'ils étaient purs et acceptables 
en société, ils du ren t être transportés de joie 
et de stupéfaction. A yant bénéficié d 'u n  si 
g rand miracle, ils sem blaient totalem ent 
satisfaits. Mais ils oublièrent leur bienfai
teur. Il est difficile de com prendre pourquoi 
ils m anquaient tellem ent de reconnaissance. 
Pareille ingratitude est égoïste. C 'est une 
forme d 'orgueil. Quelle est l'im portance du 
fait que celui qui re tourna rendre grâces était 
Samaritain? Comme dans l'h istoire du  bon 
Samaritain, l'h istoire semble vouloir m on
trer que ceux qui se trouvent dans une situa
tion sociale ou économique m oindre s'élè
vent souvent à u n  sens plus grand du devoir 
et de la noblesse.

En plus de la reconnaissance personnelle 
en tan t que principe sauveur, j'aim erais par
ler de la gratitude que nous devons avoir 
pour les nom breux bienfaits que nous rece
vons.

Ceux d 'en tre  vous qui sont devenus m em 
bres de l'Église en cette génération sont 
venus grossir les rangs d 'u n  peuple, dans 
lequel beaucoup de gens ont u n  grand patri
m oine de souffrances et de sacrifice. Ce 
sacrifice devient égalem ent votre patri
m oine, car c 'est celui d 'u n  peuple qui, bien 
qu 'ayan t des défauts et des imperfections, a 
u n  objectif très noble. Cet objectif est d 'a ider 
toute l'hum anité  à com prendre qui elle est, 
et à encourager l'am our de ses semblables et 
la volonté de garder les com m andem ents de 
Dieu. Tel est le saint appel de l'Évangile. 
C 'est l'essence de notre culte.

Il ne fait pas de doute que nous devons 
être au courant de ce qui se passe dans le 
m onde. Mais les m oyens de comm unication
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m odernes font pénétrer à flots dans nos 
foyers la violence et la misère hum aine qui 
régnent dans le m onde entier. Il arrive un  
m om ent où nous avons besoin de trouver la 
paix et le renouvellem ent spirituels.

Je m entionne avec beaucoup de reconnais
sance la paix et le contentem ent que nous 
pouvons trouver personnellem ent dans le 
cocon spirituel de notre foyer, de nos réu
nions de Sainte-Cène et de nos saints tem 
ples. Dans ces cadres paisibles, notre âme 
trouve du repos. Nous avons le sentim ent 
d 'ê tre  rentrés à la maison.

Il y a quelque tem ps, nous nous trouvions 
au royaum e de Tonga. Le président Muti 
avait mis sur pied une soirée familiale avec 
parties musicale et parlée dans son centre de 
pieu. La soirée familiale était organisée en 
l'honneu r de sa Majesté le roi Tupo IV, roi 
de Tonga. Le roi, sa fille et ses petites-fil
les, ainsi que beaucoup de nobles et de 
représentants diplomatiques en poste à 
Tonga, nous ont fait l 'honneur d 'y  assister. 
Nos m em bres ont présenté u n  superbe spec
tacle de chant et de poésie. L'une des petites- 
filles du  roi a chanté un  petit solo intitulé 
«Combien j'aim e m on grand-père». John 
Sonnenberg et moi avons été invités à p ren
dre brièvem ent la parole, ce que nous avons 
fait avec plaisir.

Le spectacle terminé, le roi, sans tenir 
compte du  protocole royal habituel, s 'est 
approché de nous pour nous saluer ainsi que 
nos épouses afin d 'exprim er son apprécia
tion pour ce qu 'avaient réalisé ses sujets 
mem bres de l'Église. Le protocole en société 
est respecté en beaucoup d 'endro its, mais 
l'expression de la gentillesse est universelle
m ent approprié.

Il semble qu 'il se livre en notre âme, une 
lutte serrée entre des traits de caractère 
opposés qui n 'y  laissent aucun vide. Q uand 
la gratitude est absente ou disparaît, sou
vent la rébellion y entre pour rem plir le vide. 
Je ne parle pas de la rébellion contre 
l'oppression civile. Je parle de la rébellion 
contre la pureté morale, la beauté, la 
décence, l'honnêteté, la déférence et le res
pect de l'autorité parentale.

La reconnaissance est le comm encement 
de la grandeur. C 'est une expression 
d'hum ilité. C 'est la base du  développem ent 
de vertus telles que la prière, la foi, le cou
rage, le contentem ent, le bonheur, l'am our 
et le bien-être.

Mais il y a un  truism e qui vaut pour tous 
les types de force hum aine: «Utilisez-la 
sinon vous la perdrez.» Q uand on ne les u ti
lise pas, les muscles s'affaiblissent, les 
talents se détériorent et la foi disparaît. Tho
mas S. M onson a dit: «Pensez à dire merci. 
Cette brève formule renferm e la plus belle 
recette d 'u n  mariage heureux, une formule 
pour une amitié durable et le secret du  bon
heur personnel» (Thomas S. M onson, Path-

ways to Perfection, p. 254). Le Seigneur a dit: 
«Et celui qui reçoit tout avec gratitude sera 
rendu  glorieux, et les choses de cette terre lui 
seront ajoutées, à savoir au centuple, oui, 
davantage» (D&A 78:19).

Je suis reconnaissant pour les gens ici-bas 
qui aident et apprécient les petits enfants. 
L 'année dernière, je me trouvais, tard le soir, 
dans un  avion bondé de passagers allant de 
Mexico à Culiacan. Les sièges serrés étaient 
tous occupés, en majorité par des Mexicains. 
Il y avait partout des paquets et des bagages 
de cabine de toutes tailles. Une jeune femme 
s 'est avancée dans le couloir avec quatre 
petits enfants dont l'aîné semblait avoir à 
peu  près quatre ans et le plus jeune était un  
nouveau-né. Elle se débattait aussi avec un 
sac de couches, une poussette et des sacs. 
Les enfants étaient fatigués, pleuraient, 
étaient difficiles. Q uand elle est arrivée à sa 
place, les passagers autour d 'elle, hom m es 
et fem mes, se sont précipités pour l'aider. 
Bientôt les passagers consolaient les enfants 
et p renaient soin d 'eux  avec am our et ten 
dresse. O n se les passait d 'u n  passager à 
l'au tre  dans tout l'avion.

L'avion était m aintenant plein de gardes 
d 'enfan ts. Les enfants ont retrouvé leur 
calme dans les bras de ceux qui les berçaient 
et n 'o n t pas tardé à s'endorm ir. Le plus 
rem arquable c 'est que quelques hom m es qui 
étaient m anifestem ent pères et grands-pères 
berçaient et caressaient tendrem ent le nou 
veau-né sans fierté masculine mal placée. La 
mère a été libérée du soin de ses enfants pen 
dant la plus grande partie du  trajet. La seule 
chose que je regrettais c 'est que personne ne 
me passe le bébé ! Je réapprenais que l'am our 
des petits enfants et la prévenance et la gen
tillesse à leur égard sont une expression de 
l'am our du Seigneur à leur égard.

Com m ent pouvons-nous m ontrer notre 
reconnaissance pour le patrim oine de foi 
légué par les pionniers qui, dans beaucoup 
de pays de la terre, ont lutté et fait des sacrifi
ces pour que l'Évangile s'im plante? Com
m ent exprimer sa reconnaissance aux intré
pides pionniers des charrettes à bras qui, à la 
force de leurs muscles, ont tiré leur maigre 
bien dans des charrettes à bras sur les plai
nes brûlantes et les neiges des défilés des 
hautes m ontagnes pour échapper aux persé
cutions et pouvoir adorer Dieu en paix dans 
ces vallées? Com m ent les descendants des 
convois de charrettes à bras de M artin et de 
Willie pourront-ils jamais s'acquitter de leur 
dette de reconnaissance pour la foi de leurs 
ancêtres?

L'une de ces âmes intrépides était Emma 
Bachelor, jeune Anglaise qui voyageait sans 
famille. Elle partit avec le convoi des charret
tes à bras de Willie, mais quand ils arrivèrent 
à Fort Laramie, on leur com m anda d'alléger 
leurs charges. O n com m anda à Emma 
d 'abandonner la marmite de cuivre dans

laquelle elle transportait tous ses biens. Elle 
refusa, la posa au bord de la route et s'assit 
dessus. Elle savait que le convoi Martin 
n 'é ta it que quelques jours derrière elle. Elle 
avait eu la chance de partir avec le convoi 
Willie, et quand le convoi M artin arriva, elle 
se joignit à la famille de Paul Gurley. L'un 
des jeunes fils de cette famille écrivit bien 
des années plus tard: «Sœur Emma Bachelor 
se joignit ici à nous. N ous fûm es contents de 
l'avoir avec nous parce qu 'elle était jeune et 
forte, et qu 'elle apporterait plus de farine 
pour notre groupe.» C 'est là que sœ ur G ur
ley donna le jour à un  enfant, et Emma fit 
office de sage-femme et chargea la mère et 
l'en fan t dans la charrette et, pendant deux 
jours, aida à la tirer. Ceux qui m oururent 
dans le convoi M artin se virent miséricor
dieusem ent épargner les souffrances de 
ceux qui, les pieds, les oreilles, le nez ou les 
doigts gelés, restèrent mutilés pour le reste 
de leur vie. Mais Emma, qui avait vingt et un  
ans, eut de la chance. Elle sortit de l'épreuve 
saine et sauve. Un an plus tard, elle rencon
tra Brigham Young qui fut surpris qu'elle ne 
fût pas mutilée. Elle lui dit: «Frère Brigham, 
je n 'avais personne pour s'occuper de moi ni 
prendre soin de moi; j'a i donc décidé que 
c 'était moi qui devais p rendre soin de moi- 
m êm e. C 'est moi qui ai protesté quand frère 
Savage nous a avertis que nous ne devions 
pas partir. J'étais dans m on tort, mais j'ai 
essayé de réparer. J 'ai fait ma part tous les 
jours pour tirer la charrette. Q uand nous 
arrivions à un  cours d 'eau , je m 'arrêtais et 
j'enlevais mes chaussures, mes bas et ma 
jupe, et les m ettais sur la charrette, ne gar
dan t que mes jupons. Ensuite, lorsque 
j'avais fait traverser la charrette, je revenais 
et je faisais traverser le petit Paul sur mon 
dos. Ensuite je m 'asseyais, me frottais éner
giquem ent les pieds avec m on foulard de 
laine et m ettais des souliers et des bas secs.» 
Les descendants de ces pionniers peuvent 
partiellem ent s'acquitter de leur dette en 
étant fidèles à la cause pour laquelle leurs 
ancêtres ont tant souffert.

Comme pour tous les com m andem ents, la 
gratitude est une description d 'u n e  m anière 
de vivre réussie. La reconnaissance nous 
ouvre les yeux à une foule de bénédictions 
qui nous entouren t continuellem ent. J. Reu- 
ben Clark a dit: «Tenez-vous ferme aux béné
dictions que Dieu vous a données. Vous 
n 'avez  pas la tâche de les acquérir, elles sont 
là; votre rôle c 'est de les chérir» (Church 
News, 14 juin 1969, p. 2). A l'approche de la 
fin de cette belle conférence, j'espère  que 
nous allons pouvoir cultiver la gratitude afin 
de chérir la foule de bénédictions que Dieu 
nous a si généreusem ent accordées. Ma 
prière est que nous exprimions ouvertem ent 
cette reconnaissance à notre Père céleste et à 
nos semblables, au nom  du Seigneur Jésus- 
Christ, am en. □
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est littéralem ent le Fils de Dieu. N ous 
l'aim ons comme notre Seigneur et Sauveur 
ressuscité.

«Nous croyons qu 'il n 'y  a sous le ciel 
aucun autre nom  donné parm i les hom m es, 
par lequel nous devions être sauvés (voir 
Actes 4:12).

«Nous lançons donc à tous les hom m es 
l'invitation du Livre de M ormon: <Venez au 
Christ, et soyez rendus parfaits en lui, et 
refusez-vous toute im piété et aimez Dieu de 
toutes vos forces, de toute votre âme et de 
tout votre esprit) » (Moroni 10:32) (Ensign, 
décem bre 1985, p. 5).

«Je vous tém oigne que Jésus est le Christ, 
le Sauveur et le R édem pteur du  m onde, le 
Fils de Dieu.

«Il naquit à Bethléhem.
«Il vécut parm i les hom m es et les servit.
«Il fut crucifié au Calvaire.
«Ses amis l'abandonnèrent.
«Ses collaborateurs les plus intim es ne 

com prirent pas pleinem ent sa m ission et 
doutèrent. L'un de ceux en qui il avait le plus 
confiance nia l'avoir connu . . .

«Il dem anda pardon  pour ses bourreaux et 
ensuite donna volontairem ent sa vie.

«On déposa son corps dans une tombe 
em pruntée.

«On plaça une énorm e pierre devant 
l'ouverture.

«Dans l'esprit de ses disciples effondrés ne 
cessaient de retentir ses dernières paroles:
<. . .  Prenez courage, moi, j'a i vaincu le 
monde> (Jean 16:33)» (Conférence Report, avril 
1964, p . 119).

Jeudi dernier, lors d 'u n e  réunion d'Auto- 
rités générales au tem ple, où nous nous 
som m es rendu  m utuellem ent tém oignage et 
avons pris la Sainte-Cène, le président Ben- 
son s 'es t tenu  devant ses Frères et a dit avec 
conviction et émotion: «Mes Frères, je vous 
aime. Je vous bénis dans votre grand m inis
tère.»

Tous ceux qui étaient là ont été profon
dém ent touchés en sentant l'esprit de 
notre grand dirigeant. Au m om ent de ter
m iner cette conférence, j'a i l'assurance 
qu 'il voudrait que je vous dise à chacun 
en son nom: «Mes frères et soeurs, je vous 
aime. Je vous bénis dans la grande œ uvre 
que vous accomplissez en vivant l'Évangile 
de Jésus-Christ et en appliquant ses ensei
gnements.»

Aux paroles de notre président j'ajoute 
m on tém oignage que notre Père éternel vit, 
que Jésus est le Christ, le Fils unique du  Père 
né dans la chair, le Sauveur et Rédem pteur 
de l'hum anité, qui a fait don de sa vie sur la 
croix du  Calvaire pour expier les péchés de 
toute l'hum anité , que Joseph Smith était un  
prophète du  Dieu vivant et que chacun des 
hom m es qui lui ont succédé dans l'office de 
la présidence de notre Église a été u n  pro
phète vivant, y compris Ezra Taft Benson, 
que nous aimons et pour qui nous prions en 
sa qualité d 'o in t du  Seigneur à notre épo
que. Je tém oigne de cela et je vous laisse mes 
bénédictions. Q ue Dieu soit avec vous et 
vous bénisse sur le chem in du  retour et que 
sa lum ière soit le guide de votre vie. C 'est ce 
que je dem ande hum blem ent au nom  de 
Jésus-Christ, am en. D

Des membres du Collège des Douze. De gauche à droite: Boyd K. Packer, Dallin H. Oaks, 
M arvin J. Ashton, L. Tom Perry et Russell M . Nelson.

Résolutions sacrées
par Gordon B. Hinckley
prem ier conseiller d an s  la P rem ière  P résidence

«Nous avons ressenti l'esprit et avons pris de nouvelles résolutions 
sacrées; puissions-nous avoir le courage et la force de les tenir.»

Mes frères et sœ urs, la tradition veut 
qu 'à  la fin de la conférence le prési
den t de l'Église prononce quel

ques paroles de bénédiction. Le président 
Benson, qui est m aintenant dans sa 91e 
année, estime qu 'il ne pourrait pas se lever 
pour nous parler, mais je tiens à dire que 
nous avons considérablem ent été encoura
gés par sa seule présence, par son sourire, 
par un  geste de la m ain pour exprimer son 
amour.

Je voudrais, pour conclure, lire quelques 
paroles qu 'il a dites dans le passé à cette 
chaire en cette occasion.

«Je félicite mes Frères . .  . pour les excel
lents discours qu 'ils ont prononcés. Je prie 
hum blem ent que chacun d 'en tre  nous suive 
les conseils et les instructions que nous 
avons reçus.

«Nous avons ressenti l'esprit et avons pris 
de nouvelles résolutions sacrées; puissions- 
nous avoir le courage et la force de les tenir» 
(L’Etoile, juillet 1988, p. 76).

«Nous affirmons de nouveau au m onde 
entier que l'Église de Jésus-Christ des Saints 
des D erniers Jours est dirigée par notre Sei
gneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous 
croyons au Christ. N ous acceptons ses 
enseignem ents et affirmons qu 'ils sont des 
vérités révélées de Dieu. N ous savons qu 'il
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Ezra Taft Benson, président de l'Église: 
N ous aim erions affirmer de nouveau au 
m onde entier que l'Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours est dirigée par 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
N ous croyons au Christ. N ous acceptons ses 
enseignem ents et affirmons qu 'ils sont des 
vérités révélées de Dieu. N ous savons qu'il 
est littéralem ent le Fils de Dieu. Nous 
l'aim ons comme notre Seigneur et Sauveur 
ressuscité.
(Citation faite par G ordon B. Hinckley, p re
mier conseiller dans la Prem ière Prési
dence.) □

Rapport pour les enfants de la 160e conférence générale 
des 31 mars et 1er avril 1990

Nos dirigeants nous ont dit

Thomas S. Monson, deuxième conseiller 
dans la Première Présidence: Mes jeunes 
frères et s œ u rs . . . depuis l'époque où le p ré
sident Benson était chef scout jusqu 'à  
au jourd 'hu i où il préside toute l'Église, il 
vous suit. Il se réjouit de vos accomplisse
m ents, il admire votre force. Il est votre ami 
et votre avocat.

Russell M. Nelson, du Collège des douze 
apôtres: O n entre dans [l'JÉglise [du Sau
veur] par le baptêm e. Cette ordonnance 
sacrée est réservée aux enfants qui ont 
atteint l'âge de responsabilité. . .  Par 
l'o rdonnance du baptêm e, nous prenons 
sur nous le nom  du Seigneur et nous faisons 
alliance d 'ê tre  des saints en ces derniers 
jours.

L. Tom Perry, du Collège des douze apôtres:
Chaque jour, nous devons nous agenouiller 
et prier en famille et étudier les Écritures 
ensem ble. Chaque sem aine, nous devons 
respecter le jour du Sabbat en assistant aux 
réunions, surtout à la réunion de Sainte- 
Cène, et avoir un  com portem ent et des occu
pations qui conviennent au jour du  Sei
gneur.

Robert D. Haies, évêque président: Savez- 
vous com m ent reconnaître un  véritable ami?

Un véritable ami nous aime et nous protège. 
Pour savoir si quelqu 'un  est un  véritable 
ami, nous devons examiner deux élém ents 
im portants: prem ièrem ent, il nous est plus 
facile de vivre l'Évangile quand nous som
mes avec lui. D euxièmement, il ne nous fait 
pas choisir entre sa façon et la façon du  Sei
gneur. Un véritable ami nous aidera à 
[retourner auprès de notre Père céleste] avec 
honneur.

Malcolm S. Jeppsen, des soixante-dix:
Recherchez avant tout l'am itié de notre Sau
veur et R édem pteur Jésus-C hrist.. . Réflé
chissez un  instant! Avec Jésus pour ami, 
vous pouvez recevoir plus de force et un  
plus grand tém oignage et ainsi trouver du 
soutien contre les tentations qui se présen te
ront. Choisissez vos amis avec sagesse. Ils 
constitueront le fondem ent de la force spiri
tuelle qui vous perm ettra de prendre judi
cieusem ent les décisions difficiles et extrê
m em ent im portantes le m om ent venu. Sur
tout, soyez l'am i du  Sauveur.

Horacio A. Tenorio, des soixante-dix: Je
tém oigne que notre Maître, notre Berger, est 
le Christ, notre meilleur ami, qui dissipe 
tous nos doutes. Il guérit nos blessures et 
transform e notre souffrance en belles expé
riences

Des membres du ckæwr des en/ànfs de la Primaire de la nfgûm de G ranger fUtabJ chantent pendant 
la session du samedi après-midi.
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Eduardo A ya la  
m em bre  
d u  co llèg e  
d es so ixan te-d ix

Eduardo Ayala s'a ttendait à ce que 
l'en tre tien  qu 'il devait avoir le 29 
m ars avec G ordon B. Hinckley, p re

mier conseiller dans la Prem ière Prési
dence, se traduise par u n  appel pour lui et 
sa fem me à rem plir une mission. Cela a été 
u n  choc quand le président Hinckley lui a 
dit: «Nous vous invitons, au nom  du Sei
gneur, à être m em bre des soixante-dix.»

Frère Ayala, coordonnateur régional du 
départem ent d 'enseignem ent de l'Église à 
Santiago, au Chili, a pour habitude depuis 
son baptêm e, il y a vingt et un  ans, de ne 
jam ais refuser son service au Seigneur, en 
aucune manière. Il a accepté ce nouvel 
appel; ce n 'e s t que plus tard, quand il a eu 
le tem ps d 'y  penser, qu 'il a commencé à 
m esurer l'é tendue de la responsabilité 
spirituelle qui allait être la sienne.

Il a été soutenu m em bre du  deuxième 
collège des soixante-dix, en m êm e tem ps 
que neuf autres hom m es, lors de la ses
sion de l'après-m idi du  31 m ars de la con
férence générale.

Plus tard, les Ayala ont partagé la joie de 
leur appel avec leurs trois enfants. Leur 
fils aîné, Patricio Eduardo, photographe 
professionnel, est leur évêque à Santiago; 
il s 'e s t em pressé d 'annoncer la nouvelle à 
leur paroisse le lendem ain. Leur fille,

Vivian Ester, vit au Japon, où son mari, 
expert en informatique, travaille. Leur fils 
cadet, Ricardo A ntonio, étudie l'inform a
tique à l'université d 'U tah  à Sait Lake 
City.

A u jourd 'hu i âgé de cinquante-deux 
ans, Eduardo Ayala est né le 3 mai 1937 à 
Coronel, au Chili. Il est le fils de Magdonio 
Ayala et de Maria Aburto. Il a épousé 
Blanca Ester Espinoza, native de Rinco- 
nada de Laja, au Chili, le 7 février 1959.

Frère Ayala dit qu 'il doit d 'ê tre  membre 
de l'Église et d 'ê tre  pratiquant à la 
patience et au soutien de sa femme. Des 
m issionnaires de l'Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours se sont p ré
sentés chez eux en 1969. Ester a bientôt été 
prête à se faire baptiser, mais Eduardo 
n 'é ta it pas enthousiasm é par le message 
des missionnaires au début. Elle a attendu 
patiem m ent, et quand elle a accepté de se 
faire baptiser six mois après que les mis
sionnaires ont commencé à les instruire, il 
était prêt. Eduardo, Ester et Patricio se 
sont fait baptiser le 21 juin 1969. Viviana et 
Ricardo se sont fait baptiser plus tard 
quand ils ont eu hu it ans.

«Sœur Ayala <est m on architecte» », dit 
frère Ayala. «Si je suis ce que je suis, c 'est 
grâce à l'a ide de ma femme.» Il lui attribue 
le m érite de l'avoir aidé non  seulem ent à 
trouver l'Évangile, mais aussi à façonner 
sa personnalité de manière à pouvoir bien 
servir le Seigneur. Il ajoute que les respon
sabilités que lui ont données les Autorités 
générales au cours de ses années de ser
vice l'o n t égalem ent aidé; il s 'e s t toujours 
efforcé de s'acquitter de ces responsabili
tés, et il a ainsi progressé.

Les excellents résultats professionnels 
de Eduardo Ayala comme planificateur 
industriel pour une société minière à 
Coronel lui ont valu un  poste de planifica
teur pour trois des plus grandes en trepri
ses du  Chili, à Santiago, au début des 
années 70. C 'est à Santiago, en 1974, que 
Boyd K. Packer, du  Collège des Douze, l'a  
appelé à être p résident de pieu et, le même 
jour, lui a offert de travailler pour le dépar
tem ent d 'enseignem ent de l'Église au 
Chili. Depuis, il a accepté successivem ent 
les appels de président d 'u n  autre pieu, 
de représentant régional, de scelleur au 
tem ple, de président de m ission (en U ru
guay) et de représen tan t régional, de nou
veau.

Sœ ur Ayala dit que son mari a des quali
tés personnelles innées qui font de lui un  
bon dirigeant et un  bon serviteur du  Sei
gneur. Il sait com m uniquer avec les gens.

Ils sentent qu 'il les aime. «Il aime les aider 
à améliorer leur vie. Il ne regarde pas le 
tem ps que cela lui prend», dit-elle.

Frère Ayala exprime sa reconnaissance 
pour le soutien constant de sa femme et 
reconnaît qu 'il lui faudra s 'appuyer sur le 
Seigneur pour s'acquitter de ses nouvelles 
responsabilités. «Je n 'a i pas de crainte 
quant à cet appel, avec le Seigneur pour 
me guider et ma femme pour m 'aider.» □

LeG rand R. C urtis 
m em bre  
d u  co llèg e  
d es so ixan te-d ix

Son attitude détendue m et tout de 
suite les gens à l'aise. Legrand 
Raine Curtis est le genre d 'hom m e 

qui, pour reprendre ses paroles, «préfére
rait être en manches de chemises». Pour
tant, il ém ane égalem ent de lui intensité et 
énergie, surtout quand il parle de l'Église. 
Son attitude n 'a  alors plus rien de déta
chée.

L'Église a toujours joué un  rôle prim or
dial dans la vie de frère Curtis. Fils 
d 'A lexander et de Genevieve Raine Cur
tis, il est né le 27 mai 1924, dans une 
famille où la pratique religieuse était de 
mise. La «veillée en famille», la prière 
familiale et l'assistance hebdom adaire aux 
réunions de l'Église faisaient partie inté
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grante de la vie de ce foyer du  quartier de 
Sugarhouse, à Sait Lake. «Je viens d 'une  
famille qui était extrêm em ent prati
quante», dit-il. «Tout le m onde allait à 
l'Église. Je n 'a i jamais eu de doutes.»

Très tôt dans la vie, frère Curtis a décidé 
qu 'il ne refuserait jamais un  appel, qu 'il 
ferait quoi que ce soit que le Seigneur lui 
dem anderait. Il a commencé à servir 
comme président de branche pendant 
ses études dentaires. Il a continué avec 
trois ans de service comme évêque. Il a 
été ensuite président de pieu, représen
tant régional (deux fois), mem bre de la 
présidence générale des Jeunes gens, 
et m em bre du Comité général de la Prê
trise de M elchisédek. Plus récem m ent, il a 
été patriarche de p ieu et scelleur au tem 
ple -  deux appels qu 'il aime parce qu'ils 
sont en rapport avec les gens et avec 
l'Esprit.

Il y a douze ans, quand il a été appelé 
président de la mission de Tallahassee, en 
Floride, il a quitté son cabinet dentaire flo
rissant. A ujourd 'hui, âgé de soixante-cinq 
ans, il dit: «Je le quitte une nouvelle fois.» 
Mais son sourire traduit plus l'en thou 
siasme que la tristesse. «Cet appel me fait 
me sentir tout petit. N ous sommes dans 
une position bien inconfortable.»

Nous. S'il est un  sujet dont frère Curtis 
aime parler davantage que de l'Évangile et 
de son effet sur les gens, c 'est de sa 
femme, Patricia Glade Curtis. Ils se sont 
connus quand ils étaient élèves au Irving 
Junior H igh, à Sait Lake City. Ils sont res
tés amis pendant tou t le lycée puis pen 
dant leur prem ière année à l'université 
d 'U tah , quand ils sont sortis pour la p re
mière fois ensemble. «Nous sommes allés 
danser, et à partir de ce moment-là, ça été 
merveilleux», dit-il.

A cause de la Deuxième G uerre m on
diale, frère Curtis n 'a  pas pu  faire de mis
sion. Il a commencé ses études dentaires, 
quittant quelque tem ps Patricia pendant 
qu 'il suivait un  program m e de l'arm ée qui 
lui a perm is de poursuivre ses études. 
Enfin, le 1er juin 1944, ils se sont mariés au 
tem ple de Sait Lake City. Elle l'a  ensuite 
accompagné dans ses déplacem ents. Kan- 
sas City, au Missouri; Corpus Christi, au 
Texas; Norfolk, en Virginie, partout où ils 
allaient, ils prenaient contact avec l'Église 
et ils servaient.

Q uand l'arm ée a cessé son program m e 
d 'é tudes dentaires, il a été libéré et a conti
nué ses études. En 1946, après avoir 
obtenu son diplôme dentaire, il s 'est 
acquitté du  reste de ses obligations militai

res comme lieutenant et dentiste dans la 
m arine.

La vie de famille des Curtis est devenue 
le prolongem ent de la vie de famille qu'ils 
avaient connue dans leur enfance: ensei
gnem ent de l'Évangile à leurs enfants, soi
rée et prières familiales, soutien m utuel 
dans les appels qu'ils n 'o n t jamais consi
dérés comme des sacrifices mais comme 
des bénédictions. Frère et sœ ur Curtis ont 
huit enfants: Richard, Glade, LeGrand Jr, 
C andy (Merrell), Terri (Eldredge), Sydney

C lin to n  L ou is C utler  
m em bre  
d u  co llèg e  
d es so ixan te-d ix

Pendant son adolescence, Clinton 
Louis Cutler a passé de nom breuses 
heures en compagnie de ses ancê

tres. Grâce à leurs journaux, il a découvert 
leur dévouem ent à l'Évangile et leur point 
de vue. «Cela m 'a  donné le désir d 'ê tre  
fidèle à la cause pour laquelle ils ont fait 
tant de sacrifices», dit-il.

Frère Cutler, suivant l'exem ple de ses 
ancêtres, a servi le Seigneur toute sa vie. 
Entre autres appels, il a été évêque, repré
sentant régional et deux fois président de 
pieu.

(Lindsley), Brent et Rebecca (Timmins). 
Tous sont m ariés au tem ple; les deux der
niers l'o n t été par leur père.

Q uand  on lui dem ande ce que son mari 
va apporter à son nouvel appel, sœ ur Cur
tis répond: «Il a beaucoup d 'en th o u 
siasme pour l'Évangile. Il aime voir les 
gens améliorer leur vie et faire mieux. Et il 
a un  grand sens de l'organisation.»

Frère Curtis dit sim plem ent de son nou
vel appel: «Je ne sais pas ce que je peux 
apporter, mais je suis bien disposé.» □

Il fait rem onter son am our de l'Évangile 
à sa petite enfance: «J'ai eu de merveilleu
ses instructrices à la Primaire. J'ai eu des 
consultants solides et de grands évêques.»

Les Écritures aussi l'o n t aidé à façonner 
sa vie. «Ma m ère avait une  collection des 
histoires de la Bible pour les enfants. 
Q uand  j'étais petit garçon, elle me les 
lisait. La vie de ces grands héros bibliques 
m 'a  inspiré.»

Il aime aussi beaucoup le Livre de Mor
m on. «C'est le message du  Seigneur pour 
notre époque», dit-il.

En fait, le Livre de M orm on a été le point 
sur lequel frère Cutler a insisté dans 
l'œ uv re  missionnaire quand il était prési
den t de m ission dans l'E tat de W ashing
ton. Q uand  on lui dem ande si les m or
m ons sont bien des chrétiens, il ne fait pas 
de sermon; il invite celui qui lui a posé la 
question à lire avec lui 3 N éphi. «J'ajoute 
ensuite: (Voilà le Jésus-Christ que nous 
adorons: Jésus-Christ vivant, com patis
sant, aim ant. Il verse des larmes pour 
nous. Il prie le Père pour nous. A vous de 
dire m aintenant si nous som mes chré
tiens.»»

Clinton Louis Cutler est né le 27 décem 
bre 1929 à Sait Lake city. Il est le prem ier 
des dix enfants de Benjamin Lewis Cutler 
et de Nellie H . Sharp.

Pendant son adolescence, frère Cutler 
s 'e s t pris de passion pour le basket-ball. 
En scolaires, il a été sélectionné dans 
l'équipe de l'E tat et il a joué dans l'équipe 
de prem ière année de l'université  d 'E tat 
d 'U tah . Par la suite, il a été l'en traîneur de 
beaucoup d 'équipes de basket-ball de 
l'Église.

Le 18 septem bre 1948, frère Cutler a 
épousé Carma Nielsen. Il dit d'elle: «Elle 
est l'âm e de notre foyer. Elle est d 'u n  
altruism e total.»
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Sœ ur Cutler lui retourne le complim ent. 
«Il est d 'u n e  grande intégrité. Il a toujours 
défendu ce qui est bien.»

Frère et sœ ur Cutler ont six enfants, 
tous mariés: Connie (Giauque), Cathy 
(Peterson), C linton Reed, Clark Nielsen, 
Carolee (Wright) et Charles Louis.

Frère Cutler a travaillé pendan t plus de 
trente-deux ans chez M ountain Bell Télé
phoné. Au m om ent de sa retraite, en 1986, 
il était directeur des services comm er
ciaux.

Un mois environ après son départ en 
retraite, frère Cutler a été appelé comme 
président de la m ission de Seattle (Was
hington), où il a servi ju squ 'à  présent. Il 
déclare: «Nous considérons ces mission
naires comme nos enfants. N ous nous 
soucions d 'eux. N ous prions pour eux. Il 
nous arrive de ne pas dorm ir pour eux. 
N ous som mes heureux quand ils sont 
heureux et tristes quand ils sont tristes. 
N ous avons m aintenant cinq ou six cents 
enfants de plus dans notre famille.»

Frère Cutler aborde son nouvel appel 
avec une foi inébranlable en la bonté des 
gens, m êm e de ceux qui ne sem blent pas 
la mériter. «La p lupart des missionnaires 
sont forts, fidèles et obéissants. Mais je 
dois avouer que ceux qui occupent le plus 
de place dans m on cœ ur sont ceux qui ont 
du  mal à se trouver. O n les conseille; on 
les serre dans ses bras; on les instruit; on 
leur tém oigne de l'am our. Quelle joie 
quand, enfin, leur tém oignage se déve
loppe. Q uand  ils ren tren t chez eux, ils ont 
les larm es aux yeux parce qu'ils ne veulent 
pas partir. N ous avons u n  Père aim ant, et 
nous avons tous des difficultés pour deve
nir semblables à lui. Ce n 'e s t pas facile, 
mais son am our est infini, et nous ne som 
mes jamais seuls.»

Frère Cutler adore jardiner, mais son 
passe-tem ps préféré est sa famille. Il 
raconte:

«L'autre jour j'a i joué au basket-ball avec 
m on petit-fils. Il a quinze ans et il mesure 
u n  m ètre quatre-vint-dix au jourd 'hu i. Il a 
battu  à plates coutures son grand-père de 
soixante-quatre ans, mais nous nous som 
mes bien amusés.»

«Nous aim ons être ensem ble. Q uand 
nous som mes chez nous à D raper, en 
Utah, nous dînons toujours en famille à 
cinq heures du  soir, et tous ceux qui le 
peuvent viennent.»

Frère Cutler aborde son nouvel appel 
avec hum ilité mais aussi avec u n  en thou
siasme qui s'explique facilement: «J'aime 
voir l'Évangile changer la vie des gens.» □

R obert K. D e llen b a ch  
m em bre  
d u  co llèg e  
d es so ixan te-d ix

Il ne serait pas rare de trouver Robert 
Kent Dellenbach occupé à aider des 
sans-abri à trier des boîtes, dans le 

cadre d 'u n  projet de recyclage, à Denver. 
Il ne serait pas rare non  plus de le trouver 
en train d 'a ider des scientifiques et des 
ingénieurs dans u n  projet de haute tech
nologie en URSS. Ce qui serait rare, ce 
serait de trouver frère Dellenbach ne sou
riant pas pendan t qu 'il est occupé à un  
projet, quel qu 'il soit, qui le m et en contact 
avec les autres.

Il dit avec sincérité: «J'aime les gens. 
C 'est ce qui m 'intéresse.»

Frère Dellenbach, cinquante-deux ans, 
aime les gens et leur diversité depuis aussi 
longtem ps qu 'il s 'en  souvienne. Il est né le 
10 mai 1937 à Sait Lake City. Fils de Frank 
et de Leona Conshafter Dellenbach, il a 
grandi à Clinton, en  Utah. Il raconte: «J'ai 
été élevé dans une ferme, et nous travail
lions avec beaucoup de gens différents, 
venant de beaucoup d 'horizons diffé
rents. Il y avait des hom m es d 'affaires, 
d 'au tres fermiers et des ouvriers saison
niers qui venaient nous aider pour la 
moisson, en autom ne. N ous travaillions 
ensem ble. N ous travaillions dur. J'ai 
appris à accepter et à respecter leur indivi
dualité et leurs différences.»

Ces attitudes se retrouvent dans la façon 
dont frère Dellenbach considère l'É van
gile: «C'est u n  lieu de paix et d 'assurance.
Il apporte le réconfort à chacun. Tout invi- 
didu a droit à la grâce du  sacrifice expia
toire du  Sauveur et aux bénédictions du 
Père.»

Frère Dellenbach et sa femme, Mary- 
Jayne Broadbent Dellenbach, ont toujours 
essayé de faire passer l'Évangile en p re
mier dans leur vie. Ils se sont mariés le 17 
août 1962 au tem ple de M anti et ont trois 
fils, Rob, vingt-sept ans, David, vingt- 
cinq ans, et Dan, dix-sept ans.

«La prière en famille est le fondem ent de 
nos relations familiales», dit sœ ur D ellen
bach. «Nous prions en famille m atin et 
soir. C 'est le plus grand facteur de stabilité 
de notre vie familiale.»

Frère Dellenbach ajoute que le fait de 
travailler ensem ble dans le jardin, dans la 
m aison et à d 'au tres tâches a aidé la 
famille à rester unie, tou t comme le fait de 
jouer ensemble: ils aim ent aller à la pêche, 
faire du  ski et des voyages. «Et l'im por
tance que Mary-Jane (ancienne institu
trice) a su donner à la m usique et aux livres 
dans notre foyer a égalem ent eu une 
bonne influence.»

Les Dellenbach ont eu de nom breuses 
occasions d 'apprécier ensem ble la diver
sité des gens et des lieux. A près une  mis
sion de trente mois en Allemagne de 
l'O uest, frère Dellenbach a obtenu une 
licence de relations internationales de 
l'université d 'U tah  et une  maîtrise de ges
tion de l'université Brigham Young. Ils 
n 'o n t pas cessé de dém énager depuis.

Les Dellenbach ont vécu à Fairbanks et à 
Anchorage, en Alaska, où frère Dellen
bach a été directeur de la faculté de gestion 
et vice-président et p résident de plusieurs 
universités.

Ils ont égalem ent vécu en Californie du 
Sud, où frère Dellenbach a travaillé pour 
le Salk Institute; à W ashington, où frère 
Dellenbach a travaillé pour une entreprise 
qui aidait les organism es et les instituts 
scientifiques d'URSS; en Allemagne, où 
frère et sœ ur Dellenbach ont présidé 
d 'abord  la m ission de Dusseldorf, puis la 
mission de M unich.

Frère Dellenbach a détenu de nombreux 
appels dans l'Église. Il a été, entre autres, 
évêque, p résident de pieu, président de 
l'Ecole du D imanche et consultant des 
Jeunes Gens. Toutefois, il a encore plus 
apprécié la période où il a été président de 
mission. Il nous a déclaré: «Dans le champ 
de la mission, il y a u n  facteur exaltant. O n
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travaille auprès des jeunes de l'Église, 
de couples dévoués et de nouveaux con
vertis. Q ue pourrait-on souhaiter de 
plus?»

Après quelques instants, il a ajouté: «En 
ce m om ent, nous désirons avoir plus de 
m issionnaires. Il faut que cent pour cent 
de nos jeunes partent en mission. Il nous 
faut plus de couples. Des possibilités de 
faire pénétrer la lum ière de l'Évangile 
s 'ouvren t partout dans le m onde. Il faut

H arald  G . H illa m  
m em bre  
d u  co llèg e  
d es so ixan te-d ix

Très tôt dans la vie, la foi de Harold 
G. Hillam a été mise à l'épreuve. 
Q uand H arold avait onze ans, son 

père a eu une tum eur dans la boîte crâ
nienne et est tombé très gravem ent 
malade. Frère Hillam raconte: «En ce 
tem ps-là, c 'était très difficile à diagnosti
quer. Il a été m alade et éloigné de la mai
son pendant des mois.»

Sa mère a dû rester auprès de son père 
dans un  hôpital à des centaines de kilomè
tres pendan t que ses deux sœ urs aînées et 
lui faisaient le travail de leurs parents chez

que nous soyons prêts à aller porter cette 
lumière.»

Depuis six ans, les Dellenbach vivent à 
Sait Lake City, où frère Dellenbach est 
président de American Synergy Corp., 
une société qui travaille pour l'env ironne
m ent. Frère Dellenbach dit: «En travail
lant avec des gens de tous les niveaux, je 
me suis aperçu qu 'il y a beaucoup de bien. 
Il faut que nous continuions à l'encoura
ger.» □

eux, en Idaho. «Cela a été une période très 
éprouvante, pleine d 'incertitude. C 'est à 
cette époque-là que j'a i appris que nous ne 
som mes pas seuls, que nous devons m et
tre notre foi dans le Seigneur parce qu 'il y 
a beaucoup de choses auxquelles nous ne 
pouvons rien. A onze ans, j'a i personnel
lem ent fait des prom esses très sérieuses 
au Seigneur.»

M iraculeusem ent, son père est revenu 
dans la famille. Par la suite, il est devenu 
secrétaire de mairie et juge de paix de St- 
A nthony, en Idaho. Cela a été un  miracle 
pour la famille, un  miracle que H arold n 'a  
pas m anqué de mesurer.

H arold G. Hillam est né le 1er septem 
bre 1934 à Sugar City, en Idaho. Il est le fils 
de G ordon Hillam et de Evelyn Skidmore. 
Il a fait ses études secondaires à St- 
A nthony et a fait des études supérieures à 
Ricks Collège.

L'été qui a précédé son appel en mis
sion, H arold a travaillé comme garde- 
pêche près du  parc du Yellowstone. C 'est 
là, au cours d 'u n e  réunion de Sainte- 
Cène, qu 'il a fait la connaissance d 'u n e  
jeune étudiante de BYU, Carol Rasmus- 
sen, de Sait Lake City, qui travaillait aussi 
dans le parc pendant l'été. Ils se sont écrit 
p endan t les deux ans et dem i de sa m is
sion au Brésil. Ils se sont mariés dans le 
tem ple de Sait Lake le 5 juin 1958, un  an 
après son retour.

Frère et sœ ur Hillam ont tous les deux 
étudié à BYU. Sœ ur Hillam a obtenu une 
licence en pédagogie et en m usique (c'est 
une pianiste de talent), et il a été adm is à 
l'école dentaire de la N orthw estern  Uni- 
versity de Chicago. Pendant que frère Hil
lam term inait ses études, sœ ur Hillam a 
enseigné à l'école primaire. Ensuite, après 
avoir obtenu son diplôme, frère Hillam a 
ouvert un  cabinet à Idaho Falls, en Idaho.

Au bout de deux ans, il est retourné à la 
N orthw estern  University suivre des é tu 
des d 'o rthopédie dentaire. A près avoir 
reçu son diplôm e avec les félicitations du 
jury, il est retourné avec sa famille à Idaho 
Falls, où il a de nouveau ouvert un  
cabinet.

Frère Hillam a servi dans un  épiscopat et 
dans la présidence du  pieu d 'Idaho  Falls 
Idaho South avant d 'ê tre  appelé président 
de pieu. Lors de la catastrophe du barrage 
sur la Teton, il a coordonné l'ensem ble des 
efforts des bénévoles de l'Église lors des 
opérations de nettoyage et a été responsa
ble de l'en traide de la région.

En 1981, frère Hillam a été appelé 
comme président de mission. Leur fille 
aînée, Linda, avait déjà reçu son appel 
pour la mission de Lisbonne et était au 
centre de form ation des m issionnaires 
quand  ils ont reçu leur affectation, à la 
mission de Lisbonne. Frère Hillam 
raconte:

«Je lui ai envoyé un  télégram m e que j'a i 
signé: <Ton président de mission>.»

Leur fils aîné, Rodney, est parti en 
m êm e tem ps en m ission en Hollande, et 
leur troisième enfant, Bonnie, a été appe
lée plus tard dans la mission de Lisbonne. 
Sœ ur Hillam dit: «Pendant ces trois 
années, il y a eu cinq m em bres de la 
famille en mission.» Les enfants plus jeu
nes, G lenn, Mark, Ryan et Jared, sont 
allés à l'école au Portugal.

En 1985, les Hillam sont retournés à 
Idaho Falls où ils ont entrepris d 'ouvrir, 
pour la troisième fois, un  cabinet dentaire. 
A l'époque, frère Hillam était égalem ent 
représen tan t régional en Idaho et au Por
tugal. Il a égalem ent été p résident du con
seil du  scoutism e de la Chaîne des Tetons, 
qui lui a décerné la distinction du Castor 
d 'argen t.

Au plan professionnel, frère Hillam a 
été président de l'association des dentis
tes d 'Idaho  Falls, de l'association des 
orthopédistes dentaires d 'Idaho  et prési
den t de l'association des orthopédistes 
dentaires des M ontagnes Rocheuses.

Les Hillam aim ent être en famille. Ils ont 
u n  passe-tem ps assez inhabituel, qui est le 
résultat d 'u n e  activité de soirée familiale: 
«Notre fils aîné voulait que nous appre
nions à faire de la plongée, mais avec 
l'em ploi du  tem ps de son père, qui était 
président de pieu, c 'était difficile», dit 
sœ ur Hillam. «Nous avons trouvé un  
m oniteur de plongée qui a accepté de tenir 
compte de notre emploi du  tem ps, et m on 
mari et moi ainsi que tous les enfants qui
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avaient l'âge requis, nous avons obtenu 
notre brevet. N ous avons vécu de bons 
m om ents en plongeant ensemble.»

Q uand  leurs enfants étaient jeunes, 
sœ ur et frère Hillam ont voulu donner à 
leurs sept enfants la possibilité d 'ap p ren 
dre à travailler dur et à gagner de l'argent 
pour leur m ission et leurs études. Ils ont 
donc acheté une ferme de trente hectares à 
Idaho Fails. La culture et la vente de maïs

doux sur les terres qui en tourent leur mai
son sont devenues une entreprise à 
laquelle les enfants travaillent pendant 
leurs années de lycée et qu 'ils transm et
ten t aux plus jeunes au m om ent de partir 
en  mission ou de se marier.

Frère Hillam encourage fortem ent les 
jeunes à faire une mission: «Nulle part ail
leurs, ils ne peuvent autant apprendre et 
autant servir leurs semblables.» □

K en n eth  Joh n son  
m em bre  
d u  co llèg e  
d es so ixan te-d ix

Deux des produits d 'exportation les 
plus célèbres de l'A ngleterre sont 
les équipes de football et les m usi

ciens grattant des guitares. Le football et la 
m usique ont d 'ailleurs joué leur rôle dans 
la vie de K enneth Johnson, de Norwich, 
en A ngleterre, qui vient d 'ê tre  soutenu 
m em bre du deuxièm e collège des 
soixante-dix.

Fils de Bertie et de Ada Johnson, né le 
5 juillet 1940, K enneth a joué au football 
dans des équipes régionales et des équi
pes de paroisse et a joué de la guitare dans 
des groupes vocaux.

Mais ces intérêts s 'estom pent quand il 
parle de sa femme, Pamela (Wilson), qu 'il 
a rencontrée à u n  bal en avril 1959. Il 
raconte: «Pendant que nous dansions, 
Pam  m 'a  dit qu 'elle ne s'in téresserait 
jamais sérieusem ent à moi parce que je 
n 'é ta is pas m em bre de l'Église. Je lui ai 
avoué que je n 'e n  avais jamais en tendu  
parler auparavant. Mais j'étais si im pres
sionné par Pamela que je me suis dit que 
quoi que puisse être un  m orm on, ça ne 
pouvait être que quelque chose de bon.» 
Alors, avec l'hum our sincère qui le carac
térise, il ajoute: «Je n 'étais pas intéressé 
par la religion à l'époque, mais elle m 'a  
am ené peu à peu à l'Église: services, acti
vités puis leçons. J 'ai dit <peu à peu>? Je me 
suis fait baptiser le 16 août, moins de qua
tre mois après avoir en tendu  parler de 
l'Église pour la prem ière fois. Pam  était 
une m issionnaire de district exception
nelle!»

Frère Johnson attribue ses progrès spiri
tuels dans l'Évangile à des gens rem ar
quables, en particulier à ses parents, à sa 
femme et à un  chef m issionnaire-bâtis
seur.

Il dit: «Premièrement, je dois beaucoup 
à mes parents, qui m 'on t élevé de manière 
telle que, lorsque la vérité s 'e s t présentée, 
je l'a i reconnue. M on père était un  hom m e 
très hum ble, mais brillant. Il faisait partie 
de la chorale de l'Église m éthodiste, mais 
sa religion n 'é ta it pas dans les églises. Il 
était à la guerre, en Italie, mais je me sou
viens du jour où quelqu 'un  a dit: <Papa 
rentre!» Je ne savais pas trop ce que cela 
signifiait, mais je me suis mis à le crier, 
moi aussi, et nous som mes devenus très 
proches.»

Frère Johnson poursuit: «La deuxième 
grande influence spirituelle qui s 'e s t exer
cée sur moi est celle de ma femme et de ses 
parents, des gens merveilleux. J 'ai res

senti en elle la bonté de l'Évangile dès 
notre prem ière rencontre. Elle est la com
passion incarnée. La sollicitude lui est 
naturelle, que ce soit lorsqu'elle partage 
u n  repas, écoute attentivem ent ou pré
sente aux Jeunes Filles une  leçon créative 
comme elle sait le faire.»

Il indique égalem ent que le sport et la 
m usique l'o n t em pêché de bien étudier 
ju squ 'à  sa rencontre avec Pamela et 
l'Évangile. Il a alors éprouvé le profond 
désir d 'a tte ind re son potentiel et a obtenu 
les diplôm es du  Norwich City Collège et 
du  London Institute of Printing (institut 
technologique d 'im prim erie). Par la suite, 
il y a vingt-six ans, ü a quitté l'im prim erie 
et a ouvert un  cabinet d 'assurances avec 
u n  associé.

Q uand  il parle de sa femme, frère John
son révèle son sens de l'hum our ainsi que 
les liens forgés dans le service qui les unis
sent. Il plaisante, avec un  grand sourire: 
«Vous savez, je suis heureux d 'avoir de la 
visite. Q uand  nous avons de la visite, je 
suis toujours sûr d 'avoir quelque chose à 
me m ettre sous la dent. A utrem ent, une 
bonne partie de ce que Pam  cuisine sort de 
la m aison et est donné à d 'autres.»  En fait, 
frère Johnson se débrouille très bien à la 
m aison, et Pamela et lui travaillent côte à 
côte au bureau et à la maison.

Selon frère Johnson, une troisième 
grande influence spirituelle qui s 'e s t exer
cée dans sa vie a été celle d 'u n  chef m is
sionnaire-bâtisseur qui était en mission 
juste après leur mariage: «J'étais encore 
jeune dans l'Église; Walt Stew art m 'a  ins
truit, et sa femme a appris à Pam  d'excel
lentes techniques pédagogiques pour les 
leçons. Walt avait une telle foi qu 'il croyait 
vraim ent que le potentiel de l'hom m e 
pour faire le bien est sans limite. J'ai 
adopté ce point de vue, et j 'en  remercie 
Walt.»

K enneth Johnson a servi dans des prési
dences de branche, de district et de pieu. 
En 1978, après la form ation du pieu de 
N orwich, il a été p résident de p ieu pen 
dan t dix ans, ju squ 'à  son appel de repré
sentant régional.

Q uatre ans après leur mariage en 1962, 
frère et sœ ur Johnson ont eu un  fils, 
Kevin. Le bébé était gravem ent malade et 
il a eu besoin de soins presque constants 
de la part de sœ ur Johnson pendant les 
trois prem ières années de sa vie. 
A ujourd 'hu i, après des bénédictions de la 
prêtrise et des interventions chirurgicales, 
Kevin est en bonne santé. Il a fait une mis
sion et, à l'âge de vingt-trois ans, il est con
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seiller dans la présidence de mission de 
pieu.

Paraphrasant son cantique préféré, 
frère Johnson nous dit: «J'ai prom is au Sei
gneur que si la rosée des cieux se déposait 
sur m on fils et qu 'il était épargné, je consa
crerais ma vie à accomplir son œ uvre 
d 'am our. Je tiens cette prom esse avec 
reconnaissance.» □

H e lv éc io  M artins 
m em bre  
d u  co llèg e  
d es so ixan te-d ix

En 1972, par une claire soirée d'avril, 
bloqué dans un  embouteillage à Rio 
de Janeiro, Helvécio M artins réflé

chissait à la quête de la vérité que poursui
vait sa famille. L 'éducation morale et reli
gieuse que sa femme, Ruda, et lui avaient 
reçue les avait amenés à s'in téresser à 
beaucoup de religions, mais aucune ne 
semblait combler le vide spirituel qu'ils 
ressentaient. «J'ai parlé à Dieu, ce soir-là, 
et lui ai dem andé de m 'aider», dit-il.

Des m issionnaires sont venus chez eux 
un  soir, quelques jours plus tard. Ruda 
raconte: «Ils nous ont parlé très tard; ils 
ont résum é les six leçons. Nous avons reçu 
un  tém oignage ce soir-là.»

La famille s 'e s t fait baptiser le 2 juillet 
1972. Frère M artins raconte: «Nous avions 
trouvé la vérité, et rien n 'allait nous em pê
cher de la vivre», pas même le fait que leur 
famille ne pouvait recevoir directem ent 
les bénédictions de la prêtrise à l'époque, 
situation dont ni Helvécio ni Ruda 
n 'a ttendaien t qu'elle change. «Mais», dit 
Helvétio, «quand l'Esprit vous dit que 
l'Évangile est vrai, comm ent le nier?»

Frère M artins a commencé à enseigner 
le cours de Doctrine de l'Évangile dans sa 
paroisse deux sem aines après son bap
têm e, et Ruda a servi à la Primaire. En 
1974, il a été appelé à être le coordonna
teur des comm unications publiques pour 
la région du nord du Brésil. En 1975, Spen
cer W. Kimball a annoncé la construction 
du  tem ple de Sào Paolo.

Frère M artins raconte: «Nous n 'env isa
gions pas d 'y  pénétrer, mais cela ne nous 
a pas em pêchés de travailler à la construc
tion du  tem ple, tout comme d 'au tres 
m em bres. A près tout, c'était la M aison du 
Seigneur.» Sœ ur M artins a vendu ses 
bijoux pour participer à la levée de fonds, 
et frère M artins a fait partie du comité de 
publicité pour la consécration du tem ple.

Frère M artins se rappelle q u 'à  la céré
monie de la pose de la pierre angulaire, en 
mars 1977, le président Kimball l'a  pris par 
le bras, et lui a dit en privé: «Frère, ce qu 'il 
vous faut, c 'est de la fidélité.» Ce conseil a 
renforcé l'engagem ent déjà admirable des 
M artins: leur foi qui les avait am enés à 
constituer un  fonds m issionnaire pour 
leur fils, Marcus, dont la bénédiction 
patriarcale reçue en 1973 disait qu 'il p rê
cherait l'Évangile. Frère M artins raconte 
aussi q u 'u n  jour Ruda et lui visitaient le 
site du fu tur tem ple. Il poursuit: «Nous 
avons été bouleversés par l'Esprit. Nous 
nous som mes serrés l 'u n  contre l'au tre  en 
pleurant.»

Le 9 juin 1978, ils ont appris la révélation 
du  président Kimball selon laquelle tous 
les hom m es dignes de l'Église pouvaient 
détenir la prêtrise. A ussitôt, ils se sont 
agenouillés et ont remercié le Seigneur de 
cette bénédiction inattendue qui les com
blait. La famille M artins a été scellée 
quand le tem ple de Sào Paolo a été ouvert, 
et Marcus a fait une mission.

Helvécio M artins, fils de H onorio et de 
Benedicta M artins, est né le 27 juillet 1930 
à Rio de Janeiro. Il a quitté l'école à l'âge de 
douze ans pour travailler à plein tem ps 
pour aider ses parents à subvenir aux 
besoins de ses sept frères et sœ urs. «Je n 'a i 
aucun regret pour les difficultés de ma

jeunesse», dit-il. «Savoir ce que c 'est que 
travailler dur m 'a  beaucoup aidé dans la 
vie.»

Il a épousé Ruda Tourinho de Assis le 7 
décem bre 1956. Ruda l'a  encouragé à 
reprendre ses études secondaires, à obte
nir l'équivalent d 'u n e  licence en com pta
bilité, et à suivre des études de deuxième 
cycle en finances, en gestion et en pédago
gie. Helvécio est devenu par la suite direc
teur du contrôle financier pour la plus 
grande société du  Brésil et, p lus tard, 
directeur financier d 'u n e  filiale. Il est éga
lem ent devenu professeur assistant à 
l'université d 'E tat de Rio de Janeiro.

Frère et sœ ur M artins ont quatre 
enfants: Marcus Helvécio, trente et un  
ans, Marisa H elena, vingt-quatre ans, 
Raphaël, quinze ans, et Aline, treize ans, 
ainsi que trois petits-enfants: Flavio, 
N atalia et Felipe. Ruda nous dit: «Dans 
notre famille, nous aim ons parler et racon
ter des histoires, surtout Helvécio. Sou
vent, nous passons des heures assis à par
ler. Les enfants dem andent à leur père de 
leur raconter telle histoire, ou telle autre.»

Frère M artins a été le conseiller de deux 
p résidents de pieu, évêque et, jusqu 'à  
juin 1990, p résident de la mission de For- 
teleza, au Brésil. A propos de la publicité 
qui a entouré son appel au collège des 
soixante-dix, qui a fait de lui le prem ier 
N oir à devenir A utorité générale, il dit: 
«Cela nous gêne u n  peu, Ruda et moi. 
Mais si m on appel encourage d 'au tres 
personnes et fait avancer l'œ uvre , alors la 
publicité est bo n n e . C 'est une énorm e res
ponsabilité, mais Dieu est le mêm e hier, 
au jourd 'hu i et dem ain, et je m ets ma con
fiance en lui.» □
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L ynn  A . M ick e lse n  
m em bre  
d u  co llèg e  
d es so ixan te-d ix

Parlant d 'expériences et de leçons 
im portantes qui ont influé sur le 
cours de sa vie, Lynn Alvin Mickel

sen dit: «J'ai appris à com prendre la loi de 
la m oisson. Il y a u n  m om ent pour planter, 
u n  m om ent pour irriguer et nourrir, et un  
m om ent pour moissonner.»

D epuis sa plus tendre enfance, frère 
M ickelsen a été formé par son père dans 
leur ferme d 'Idaho  Falls, où il habite tou 
jours avec sa famille. «J'ai appris qu 'il y a 
un  m om ent où l'o n  doit produire», dit-il. 
«Et quand  il y a u n  travail à faire, on ne 
s'arrête pas avant qu 'il soit fini.»

La com préhension de ce principe a été 
une bénédiction à bien des égards pour 
frère M ickelsen et sa famille. Leur foyer 
est u n  lieu d 'apprentissage, où leurs neuf 
enfants ont appris la frugalité et les arts de 
la m aison, les secrets du jardinage et ont 
étudié les Ecritures. Leur foyer a égale
m ent été u n  refuge pour beaucoup de 
gens en difficulté.

«Tant de gens ont vécu chez nous. Ils 
doivent faire partie de notre joie de servir, 
et font partie eux aussi de notre famille», 
dit Jeanine Mickelsen. «Ils ont vécu et tra
vaillé chez nous. Ils ont m angé à notre 
table, ils ont fait partie de notre foyer.»

Frère M ickelsen a commencé ses études

dans une petite école rouge qui com por
tait huit classes et avait trente-quatre élè
ves. Il a fait ses études secondaires au 
Idaho Falls H igh School, puis a étudié au 
Ricks Collège et à l'université Brigham 
Young, où il a obtenu sa licence en gestion 
agricole.

En 1957, à son retour de mission en 
Amérique Centrale, il a fait la connais
sance de sa femme, Jeanine (Andersen). 
De l'époque où ils se fréquentaient, frère 
Mickelsen dit: «Je lui ai fait part de mes 
projets pour l'avenir, et je lui ai dit que 
j'aim erais re tourner u n  jour en m ission en 
A mérique latine. Deux sem aines seule
m ent après notre mariage [au tem ple 
d 'Idaho Falls, le 17 juin 1960], elle a com
mencé à apprendre l'espagnol.»

Sa préparation a été payante. En 1984, 
frère et soeur M ickelsen ont été appelés à 
présider la m ission de Cali, en Colombie. 
Frère Mickelsen raconte: «Quand nous 
sommes arrivés en Colombie, Jeanine n 'a  
jamais fait appel à un  interprète. Elle 
apprenait par coeur tous ses discours en 
espagnol.»

O utre ses activités m issionnaires, frère 
Mickelsen a été évêque, m em bre d 'u n  
grand conseil, président de p ieu et repré
sentant régional. Tout récem m ent, il était 
instructeur du  cours de Doctrine de 
l'Évangile dans sa paroisse, et sa femme et 
lui étaient officiants en espagnol dans le 
tem ple d 'Idaho  Falls.

Il nous dit: «Chacun des appels que j'ai 
reçus a été une belle expérience pour moi, 
parce que j'a i pu  faire part de m on tém oi
gnage de l'Évangile. J'ai appris que lors
que l'o n  sert, on doit vivre ce que l'on  
enseigne. C 'est la préparation fondam en
tale pour être un  bon instructeur.»

Les enfants de frère et sœ ur Mickelsen,

Mark, Don, Jean (Karren), Karen (Davis), 
Lynda (McClellan), Janet (Lightheart), 
Marilyn, Leanne et Paul, ont largem ent 
bénéficié de l'exem ple et des enseigne
m ents de leur père, surtout de ses ensei
gnem ents tirés des Ecritures. «Nous les 
lisons directement», dit Jeanine. «Lynn les 
enseigne très sim plem ent. Ainsi, nous 
pouvons en appliquer les enseignem ents 
à notre vie et aux situations que nous ren 
controns. Il aime les Écritures. Il aime la 
doctrine.»

Frère Mickelsen est né le 21 juillet 1935 à 
Idaho Falls, en Idaho. Il est le fils de Lloyd 
P. et de Reva Willmore Mickelsen. Son 
père a occupé de nom breux postes de diri
geants, entre autres celui de président de 
pieu et de p résident de mission. Le grand- 
père de frère M ickelsen a, lui aussi, été 
président de pieu. «Mon père et m on 
grand-père ont été d 'excellents exemples 
pour moi», dit frère Mickelsen.

Frère Mickelsen aime beaucoup chan
ter. Il lit beaucoup. Il s 'in téresse aux évé
nem ents du  m onde. Il aime apprendre. 
«Je suis resté bien souvent à l'université 
après les cours, quand j'étais étudiant, 
parce que j'aim e être avec des gens qui en 
savent plus que moi. Je lis et j'é tud ie  tous 
les jours. Cela tient une  grande place dans 
ma vie.»

Mais sa plus grande joie, c 'est dans le 
service de l'Église qu 'il la trouve. «C'est là 
qu 'il trouve la douceur de vivre», dit Jea
nine. Frère Mickelsen dit qu 'il a énorm é
m ent progressé grâce à chaque appel qu 'il 
a eu dans l'Église. «Ce qui compte, ce n 'e s t 
pas ce que l'appel peu t m 'apporter, mais 
ce que je peux faire pour le m onde et pour 
l'Église en édifiant le royaum e, et cela a 
toujours été le plus im portant pour moi, 
depuis le début.» □
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J Ballard W ashburn  
m em bre  
du  co llèg e  
d es so ixan te-d ix

Quand  il était enfant, au cours 
d 'u n e  réunion de témoignage 
dans sa ville natale de Blanding, 
en Utah, J Ballard W ashburn a 

en tendu  son patriarche de pieu expliquer 
que les mem bres de l'Église de cette 
région ne devaient pas uniquem ent élever 
du  bétail et s 'occuper d 'au tres affaires 
profanes mais apporter l'Évangile aux 
Lamanites. «Son comm entaire a fait vibrer 
une fibre en moi», dit frère W ashburn. 
«Cela a été u n  m om ent de prise de cons
cience.»

Cette fibre a vibré à m aintes reprises au 
cours des années. Le petit garçon est 
devenu un  hom m e, est devenu père 
d'accueil d 'enfants lam anites, et enfin, a 
été appelé à présider la mission de Phoe- 
nix, en Arizona, mission qui couvre trois 
réserves indiennes et une partie d 'une  
quatrièm e. Il lui restait quelques mois 
avant la fin de cette mission quand il a reçu 
son appel de soixante-dix.

Né le 18 janvier 1929, J Ballard Wash
burn  a servi de 1948 à 1950 dans la mission 
de Nouvelle-Angleterre sous la direction 
de S. Dilworth Young. «J'ai appris de lui 
qu 'il faut donner aux missionnaires des 
expériences qui leur feront aimer le Sau
veur», dit-il. «C'est ce que j'a i essayé de

faire en tant que président de mission.»
Frère W ashburn a appris à aim er le Sau

veur tôt dans la vie: «Quand j'é tais petit 
garçon, j'a i travaillé u n  été dans un  ranch. 
Comme nous ne pouvions pas aller en 
ville, le week-end, je passais le tem ps à lire 
une petite édition du N ouveau Testa
m ent. Cet été-là, j'a i eu l'im pression 
d 'avoir fait la connaissance du  Sauveur. 
Surtout, j'a i ressenti qu 'il me connaissait. 
Cela aussi a été un  m om ent spirituel dans 
ma vie qui m 'a  aidé à édifier m on tém oi
gnage.»

Issu d 'u n e  famille de dix enfants, frère 
W ashburn était encore un  petit garçon 
quand son père, Al vin, est mort. «Ma 
m ère, Wasel Black W ashburn, est allée 
s'installer à Provo, en U tah, pour que 
nous puissions tous aller à l'école. Elle 
s 'est arrangée pour que nous allions tous à 
l'université Brigham Young. A près nous 
avoir payé nos études, elle est allée à l'u n i
versité, elle aussi, et elle a obtenu une 
licence de BYU.»

Pour sa prem ière année d 'université , 
frère W ashburn a étudié la m usique, mais 
à son retour de mission, il a étudié la 
médecine. Il a épousé Barbara Harries en 
1951, au tem ple de Sait Lake et est devenu 
médecin.

«Nous nous som mes rencontrés à BYU», 
explique sœ ur W ashburn. «Je suis née à 
Sait Lake City, mais ma famille est allée 
s'installer à Colum bus, en Ohio. J'ai com
mencé mes études à l'université d 'É tat 
d 'O hio , mais je les ai term inées à BYU.»

Après avoir term iné sa formation à la 
faculté de médecine de l'université 
d 'U tah, frère W ashburn s 'e s t installé

comme m édecin généraliste à Page, en 
Arizona. Il dit: «Ma profession a contribué 
au renforcem ent de m on tém oignage, car 
elle repose sur le service. Il n 'y  a pas beau
coup de professions qui offrent cette pos
sibilité.» Il a, entre autres, mis au m onde 
des bébés pendan t deux générations.

Les W ashburn connaissent bien les 
bébés. Ils en ont eu dix à eux: deux filles, 
Kay (Pearce) et Rebecca (Rudder), et 
Mark, Jay, A ndrew , James, Richard, 
David, Daniel et Joseph. Joseph est au 
centre de form ation pour les m issionnai
res, où il se prépare à servir dans la m is
sion de Rome. Tous ses frères et sœ urs ont 
fait une mission; pour les cinq prem iers, 
chaque frère et sœ ur partait avant que le 
p récédent soit rentré. «Pendant sept ans, 
la famille n 'a  pas été entièrem ent réunie», 
dit sœ ur W ashburn.

En plus de leurs douze enfants, les 
W ashburn ont accueilli douze enfants 
indiens chez eux, au fil des années, cer
tains pour quelques mois, d 'au tres pour 
plus longtem ps.

Très pratiquant, avec notam m ent des 
appels de conseiller dans un  épiscopat, de 
p résident de pieu et de représentant 
régional, frère W ashburn a encore trouvé 
le tem ps de siéger pendan t vingt ans dans 
u n  conseil d 'adm inistration  scolaire. Il 
aime aussi la bonne m usique et joue au 
basket-ball.

Sa vie d'activité lui sera d 'u n e  grande 
utilité. «Je pense qu 'il apporte son ardeur 
au travail et son obéissance à son nouvel 
appel», dit sœ ur W ashburn. «Il a toujours 
été obéissant vis-à-vis des Frères et du Sei
gneur.» □
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D urrel A . W o o lsey  
m em bre  
d u  co llèg e  
d es so ixan te-d ix

Suivez les Frères», dit Durrel A. 
Woolsey, récem m ent soutenu 
m em bre des soixante-dix. «Vous ne 

pouvez pas vous trom per, si vous les sui
vez.» Il est bien placé pour le savoir. Toute 
sa vie il s 'e s t attaché à suivre les Frères.

Et c 'est le conseil qu 'il n 'a  cessé de don
ner aux missionnaires, nous indique sa 
femme. Lorsqu'il a reçu son appel de 
mem bre du collège des soixante-dix, frère 
Woolsey présidait la mission de Tempe en 
Arizona.

Aîné des quatre enfants de W. A rden et 
de Ruby Riddle Woolsey, frère Woolsey 
est né le 12 juin 1926 à Escalante, en Utah. 
De son enfance où il aidait à soigner le 
bétail et à faire les travaux de la ferme, 
frère Woolsey a appris à travailler dur 
et à assum er des responsabilités, traits 
caractéristiques de sa personnalité 
au jourd 'hu i.

A l'âge de seize ans, le jeune Durrel est 
allé s'installer avec sa famille à Cedar City, 
en U tah, où il a term iné ses études secon
daires en mai 1944. Il s 'est alors engagé 
dans la m arine. Il a pris part aux combats 
dans le Pacifique au cours des deux 
années qui ont suivi.

Frère Woolsey raconte: «Plusieurs fois, 
j'a i vu des avions kamikaze piquer sur

notre navire, et nous ne pouvions plus 
leur échapper. H eureusem ent, aucun n 'a  
réussi à toucher directem ent notre navire. 
Mais j'a i bien appris la puissance des priè
res, des m iennes et de celles de ma 
famille.»

A près son service dans la m arine, frère 
Woolsey est retourné pour u n  court séjour 
à Cedar City, en Utah. Il y a retrouvé une 
camarade de lycée, LaRae Wood, et ils se 
sont mariés le 3 août 1946 au tem ple de 
St-George.

«Mon plus grand trésor est m on épouse 
éternelle», dit frère Woolsey.

Frère et sœ ur Woolsey ont trois enfants: 
Bruce, Geri (Nielsen) et G ena (Jepsen). 
Les Woolsey sont une famille unie qui 
aime collaborer. Ils aim ent aller en vacan
ces avec leurs enfants, leurs beaux- 
enfants et leurs petits-enfants, en particu
lier au bord de la mer.

Frère Woolsey a occupé presque un i
quem ent des appels de dirigeant dans 
l'Église depuis son prem ier appel dans la 
présidence de la branche de Trôna, en 
Californie, à l'âge de vingt-quatre ans. La 
branche com ptant peu de détenteurs de la 
Prêtrise de M elchisédek, il arrivait sou
vent que frère Woolsey nettoie le lieu de 
culte avant le début des réunions, dirige la 
réunion, dirige les cantiques, bénisse et 
distribue la Sainte-Cène, enseigne l'École 
du  Dimanche et nettoie le lieu de culte 
après les réunions.

Q uand il est allé s'installer à Taft, en 
Californie, en 1954, frère Woolsey a été 
appelé à servir dans l'épiscopat. Il est 
resté dans cet appel pendan t dix ans. En 
1970, les Woolsey sont allés s 'installer à 
Stockton, en Californie, où frère Woolsey 
a servi au sein du grand conseil puis de la

présidence de pieu. Il a été conseiller pen
dant hu it ans et p résident pendant huit 
ans encore avant d 'ê tre  appelé président 
de mission.

A u plan professionnel, frère Woolsey a 
commencé sa carrière comme vendeur 
chez Standard  Oil. Il en est devenu distri
bu teur en 1954. En 1970, il s 'e s t mis à son 
compte et a établi la Woolsey Oil Com
pany.

Toutes ces expériences ont contribué à 
p réparer frère Woolsey pour son nouvel 
appel dans le collège des soixante-dix. 
D irigeant-né, doté d 'u n e  énergie inépui
sable, frère Woolsey a beaucoup aimé sa 
mission. «J'ai vraim ent ressenti l'in sp ira
tion du Seigneur qui me guidait», dit-il. «E 
y a des difficultés, mais il y a aussi des 
récom penses.»

Sœ ur Woolsey dit: «Quand on a le cœ ur 
bien disposé, on peu t faire n 'im porte 
quoi. Du fait que nous som mes les enfants 
de notre Père céleste, nous avons tous un  
potentiel divin. E n 'y  a rien de tel que 
d 'observer de jeunes m issionnaires qui 
com m encent à prendre conscience de leur 
potentiel et de continuer à les encourager 
à s'efforcer d 'a tte ind re  des possibüités 
qu 'eux  ne voient pas mais que nous 
voyons.»

Frère et sœ ur Woolsey ont tous deux de 
profondes racines famüiales dans l'Église, 
des racines qu 'üs ne traitent pas à la 
légère. Ils font tous deux l'éloge de l 'éd u 
cation qu 'üs ont reçue de leurs parents et 
du  soutien de leurs parents et de leurs frè
res et sœ urs. «A aucun m om ent de ma vie 
je n 'a i remis l'Église en question», dit frère 
Woolsey. «J'ai toujours su qu'eEe était 
vraie. Le Seigneur a été très bon pour 
nous.» □
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La présidence générale de la Société de Secours, qui vient d'être soutenue: Chieko N . Okazaki, 
première conseillère, Elaine L. Jack, présidente et Aileen H. Clyde, deuxième conseillère.

Appel d'une nouvelle présidence 
générale de la Société de Secours

Quand  Elaine Jack s 'aperçut 
qu 'une  femme non m em bre de sa 
connaissance était en instance de 
divorce et aux prises avec un  pro

blème d'alcoolisme, elle ne p u t rester en 
spectatrice passive. Depuis plusieurs 
sem aines, cette femme refusait de sortir 
de chez elle. Sœ ur Jack passa donc un  
grand nom bre d 'heures avec elle. Elle 
l'appelait souvent pour lui assurer que 
quelqu 'un  l'aim ait. Par la suite, sœ ur Jack 
la soutint m oralem ent quand elle passa 
par une cure de désintoxication et quand 
elle reprit le travail.

«Je me dem andais pourquoi Elaine pas
sait tant de tem ps avec quelqu 'un  qui me 
paraissait irrécupérable», se rappelle le 
m ari de sœ ur Jack, Joe. «Mais son entête
m ent fut payant. Elle contribua à aider 
cette femme à changer de vie.»

Ceux qui connaissent bien Elaine Jack 
disent que ce genre de générosité est habi
tuel chez elle. Elle ne trouve pas que son 
com portem ent soit exceptionnel. «J'aime 
les gens, c 'est tout», dit sœ ur Jack. «Cha
que jour, je suis reconnaissante de ressen
tir l'influence de personnes agréables 
autour de moi.»

Cette force lui servira bien comme prési

dente générale de la Société de Secours, 
poste auquel elle a été soutenue le 31 
mars.

Ces trois dernières années, sœ ur Jack a 
été deuxièm e conseillère dans la prési
dence générale des Jeunes Filles. «C'est 
merveilleux», dit-elle. «J'ai tan t appris. Et 
sachant ce qu'A rdie [Ardeth G. Kapp, 
présidente des Jeunes Filles] prévoit pour 
l'avenir, je crois que l'occasion nous est 
donnée de vraim ent unir les organisa
tions.»

Elaine est née le 26 mars 1928 à C ardston 
(Alberta) de Sterling O. et de Lovina 
A ndersen Low. Son grand-père A nder
sen, patriarche et «géant spirituel», 
n 'habitait qu 'à  deux m aisons de chez elle. 
«Il étudiait vraim ent les Écritures», se rap 
pelle sœ ur Jack, «et il a toujours aimé m 'en  
parler. J'étais alors moins enthousiaste 
pour l'écouter en retour, mais j'a i compris 
l'influence qu'elles ont eues dans ma vie.»

M aintenant, dit-elle, «l'Évangile est la 
plus grande force pour guider ma vie. 
C 'est en partie grâce au milieu dans lequel 
j'a i été élevée. Mais j'a i aussi appris que 
c 'est le meilleur m ode de vie. Q uand  je dis 
que cet Évangile est un  Évangile de joie, je 
le pense.»

A près son diplôme de fin d 'é tudes 
secondaires, Elaine fréquenta l'université 
d 'U tah  où elle étudia l'anglais pendant 
deux ans. P endant sa prem ière année, elle 
rencontra Joseph E. Jack, qui était en der
nière année d 'é tudes médicales. Q uand 
Joe alla s'installer à N ew  York pour pour
suivre ses études comme interne, il écrivit 
chaque jour à Elaine. Ils se m arièrent en 
septem bre 1948 au tem ple d'Alberta.

Les Jack ont quatre fils: D av id , Bill, Eric 
et Gordon, et six petits-enfants. Les Jack 
habitèrent à S taten Island (Etat de New 
York); à Boston (M assachusetts); à M ount 
Edgecumbe (Alaska); et ces trente-deux 
dernières années, à Sait Lake City. La 
famille aime se livrer aux sports de plein 
air, surtout à la randonnée (ses fils plai
santent leur mère quand elle porte des 
chaussures de l'arm ée), au ski et au golf. 
«Nous aimons nous réunir pour jouer», dit 
sœ ur Jack.

Sœ ur Jack dit de son nouvel appel: 
«Avec des conseillères, on peu t tout faire. 
Et je me souviens toujours des paroles du 
présiden t H arold B. Lee: (Quand c 'est un  
emploi, c 'est ennuyeux; mais si c 'est un  
appel, c 'est quelque chose de merveil
leux.) N ous allons rendre ces appels m er
veilleux.»

La prem ière conseillère de sœ ur Jack 
s'appelle Chieko N ishirum a Okazaki, ori
ginaire de H oea (Hawaii). Elle naquit le 21 
octobre 1926 et entra dans l'Eglise à 
quinze ans. De fervents bouddhistes, ses 
parents, K anenori et H atsuko Nishim ura, 
furent déçus quand  elle se fit baptiser, se 
rappelle sœ ur Okazaki. «Mais quand ils 
virent les bonnes choses que l'Église 
m 'apporta , ils acceptèrent que j 'en  fusse 
membre.»

Sœ ur O kazaki rencontra son mari, 
Edw ard Yukio Okazaki, quand  ils étaient 
tous les deux étudiants à l'université de 
Hawaii. Ils se m arièrerent le 18 juin 1949 à 
Honolulu: frère O kazaki se fit baptiser dix 
mois plus tard. «Je ne connaissais pas 
beaucoup de garçons de l'Église», dit 
sœ ur Okazaki. «Même si j'étais inquiète 
qu 'E dw ard ne veuille pas entrer dans 
l'Église, je pensais qu 'il le ferait très pro
bablem ent: c 'était u n  hom m e bon et un  
chrétien dévoué.» Les Okazaki furent 
scellés dans le tem ple de Sait Lake en 
1951. Ils ont deux fils, K enneth et Robert.

Sœ ur O kazaki a l'équivalent d 'u n e  
licence et un  diplôm e de cinquième année 
en pédagogie de l'université d 'H aw aii, 
une maîtrise de pédagogie de l'université 
du  Colorado, et u n  diplôm e de gestion

pé<
Co
ma
Pei
me
ma

(
ap]
de
les
de:
de:
pa:

sœ
da:
me
rec

Ail
àS
ley
Cb
m£
La
l'u
lia
re\
Ere
Ke

l 'É
« E l
un
eu
les

Se
la
bu
va
tai
po
de

qu
na
sic
en
de
sei
la
pe
ria
d',
dii
d'i
so
ur
da

J U I L L E T  1 9 9 0

88



NOUVELLES DE L'ÉGLISE

pédagogique de l'université d 'E tat du 
Colorado. Elle a enseigné à l'école pri
maire à Hawaii, à Sait Lake et à Denver. 
Pendant son séjour à Denver, elle a égale
m ent été directrice dans une école pri
maire pendan t dix ans.

Q uand soeur O kazaki reçut son nouvel 
appel, elle faisait partie du  bureau général 
de la Primaire. Elle a enseigné dans toutes 
les auxiliaires de l'Église et a été prési
dente des Jeunes Filles de pieu et prési
dente de la Société de Secours de 
paroisse.

«Le Seigneur a été bon envers moi», dit 
sœ ur Okazaki. «Il m 'a  beaucoup guidée 
dans la vie. M aintenant, je veux faire tout 
m on possible pour lui m anifester ma 
reconnaissance.»

«La deuxièm e conseillère de sœ ur Jack, 
Aileen Haies Clyde, naquit le 18 mai 1926 
à Springfield (Utah), de G. Ray et de Les- 
ley Haies. Elle rencontra son mari, Hal M. 
Clyde, au lycée de Springfield. Ils se 
m arièrent en 1947 dans le tem ple de Sait 
Lake, après que sœ ur Clyde fut sortie de 
l'université Brigham Young avec une 
licence d 'anglais et que frère Clyde fut 
revenu de la Deuxième G uerre mondiale. 
Frère et sœ ur Clyde ont trois fils: Michael, 
Kevin et John.

«Mes parents m 'o n t bien enseigné 
l'Évangile avec amour», dit sœ ur Clyde. 
«Et m on mari et moi, nous sommes très 
unis. Avec ce fondem ent dans ma vie, j'a i 
eu plus de tem ps et d 'énergie pour aider 
les autres.»

Sœ ur Clyde fut présidente de Société de 
Secours, m em bre d 'u n  bureau de pieu de 
la Société de Secours et m em bre du 
bureau général des Jeunes Filles. Elle tra
vailla aussi sur des projets ponctuels trai
tant du  volontariat et de la dépression, 
pour la présidence générale de la Société 
de Secours.

Son service dans la com m unauté im pli
qua qu 'elle travaille pour le comité nom i
natif des cours d 'appel de l'U tah; elle p ré
sida la commission des juges pour enfants 
en droit criminel; elle servit dans le bureau 
des «Regents» pour l'enseignem ent 
secondaire en Utah, et elle présida, pour 
la Justice en Utah, u n  groupe qui étudia les 
penchants sexuels. «Après m on volonta
riat et mes dix ans d 'enseignem ent 
d 'anglais à l'université Brigham Young», 
dit-elle, «ce qui m 'intéresse surtout c'est 
d 'essayer d 'a ider les gens à croire qu 'ils 
sont uniques aux yeux de Dieu, et à avoir 
une vision positive de l'effet du Seigneur 
dans leur vie.»

«Même si je ne sais pas quels sont mes 
tâches spéciales dans ce nouvel appel», dit 
sœ ur Clyde, «j'ai de l'énergie et u n  grand 
désir de servir. Je sais que mes efforts dans 
cet appel, si le Seigneur me guide, p eu 
vent apporter davantage de changem ent 
que tou t ce que j'a i accompli ailleurs.» D

Janette C. H a ies  
d eu x ièm e  co n se illère  
d an s la  P résid en ce  
g én éra le  d es  
Jeu n es F illes

Si l'on  devait décrire Janette C. Haies 
en trois mots, on dirait difficulté, 
changement et engagement. Il y a deux 

ans, après trente-trois ans comme femme 
au foyer, elle devint m em bre du Parle
m ent de l'U tah  et fut appelée au bureau 
général de la Primaire. Cette expérience, 
ainsi que sa tâche de mère de cinq enfants, 
l'a ida à se p réparer pour les difficultés de 
son nouvel appel de deuxièm e conseillère 
dans la présidence générale des Jeunes 
Filles. La conseillère sortante, Elaine L. 
Jack, fut relevée pour devenir la nouvelle 
présidente générale de la Société de 
Secours.

Née le 7 juin 1933 à Springville (Utah) de 
Thomas L. et de H annah Carrick Callister,

sœ ur Haies fut élevée à Spanish Fork 
(Utah). Elle fréquenta l'université Brig
ham  Young, étudia un  an les vêtem ents et 
les textiles, puis épousa Robert H. Haies, 
jeune étudiant en médecine, le 29 juin 
1955, au tem ple de Sait Lake.

La form ation médicale de frère Haies 
am ena la famille d 'abord  à Sait Lake, puis 
à San A ntonio (Texas); à Long Island (Etat 
de N ew  York); à San Francisco (Californie) 
et finalem ent à Provo (Utah). C ependant, 
sœ ur Haies finit ses études secondaires et 
servit dans de nom breuses organisations 
dans la collectivité et aux Jeunes Filles, à la 
Primaire et à la Société de Secours dans 
divers pieux et paroisses. Son mari eut 
égalem ent divers appels: évêque et m em 
bre d 'u n e  présidence de pieu.

Frère Haies m ourut en mars 1988, juste 
deux sem aines après qu 'o n  eut diagnosti
qué un  cancer. «Je sais bien que j'a i proba
blem ent encore une bonne quarantaine 
d 'années devant moi avec de nouvelles 
difficultés», dit sœ ur Haies. «Je me rap 
pelle quelqu 'un  qui m 'a  dit que les choses 
em pirent chaque année quand on est 
veuve. Le fait de refuser cette sombre 
vision des choses m 'a  fortem ent m otivée à 
ne pas perm ettre que ce soit le cas pour 
moi; je me suis donc inscrite comme can
didate aux législatives de l'Etat.»

Elle se p résenta pour u n  siège au Parle
m ent en juin 1988, et en novem bre elle fut 
élue. Ce fut son mari qui lui suggéra de se 
lancer dans ce dom aine. «J'aime vraim ent 
résoudre les problèm es quand diverses 
personnes d 'opin ions, de milieux et de 
valeurs diverses collaborent pour résou
dre des problèm es et faire des progrès», 
dit-elle.

Sœ ur Haies aime aussi jouer au tennis, 
accomplir des projets chez elle et partici
per à des activités avec des amis. Mais elle 
apprécie surtout de passer du  tem ps avec 
ses enfants: A nn Haies N evers, Thomas 
C. Haies, Jane Haies Ricks et Karen et 
M ary Haies.

Les divers services qu 'elle rend  dans 
l'Église et dans la com m unauté l'o n t «pro
fondém ent convertie», comme elle dit. 
Elle se rappelle avoir cherché la réponse à 
des questions alors qu 'elle lisait les Écritu
res, u n  soir, il y a de nom breuses années. 
«Je ressentis le tém oignage beau et paisi
ble que l'Évangile est tellem ent vrai», dit- 
elle, «je ne sais pas exactement ce qui s 'est 
passé, mais j'a i changé. D epuis lors, je 
n 'a i eu qu 'à  m 'engager à nouveau cons
tam m ent lors de chaque nouvelle diffi
culté.» D
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