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Rapport de la 162eme 
conference generale d’avril de 

PEglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours

Discours et deroulem ent des sessions des 6 et 
7 ovril 1991 ou Tabernacle de Temple Square, a Salt Lake City (Utah)

L ors de la session d’ouverture 
du samedi matin de la 162eme 
conference generale d’avril de 
1’Eglise, Thomas S. Monson, 

deuxieme conseiller dans la Premiere 
Presidence, a declare: «Ezra Taft 
Benson, notre prophete et president 
bien-aime, aimerait etre a ce pupitre 
pour ouvrir cette magnifique 
conference de 1’Eglise. President, 
nous vous aimons, nous prions pour 
vous et nous sommes desireux de 
suivre votre direction inspiree.»

Le president Monson a ajoute:
«Je prie pour recevoir 1’aide de Dieu 
pour vous adresser la parole ce 
matin a la place du president 
Benson, comme il me l’a demande.
Je vais essayer d’exprimer ses 
pensees et ses conseils, pour la plus 
grande part en ses propres termes.

Ces conseils comportaient les 
suggestions suivantes pour les 
parents:

«1. Prenez le temps de toujours 
etre presents dans les moments 
decisifs de la vie de vos enfants, 
qu’ils aient six ans ou seize ans.

«2. Prenez le temps d’etre un vrai 
ami pour vos enfants.

«3. Prenez le temps de faire la 
lecture a vos enfants . . .

«4. Prenez le temps de prier avec 
vos enfants.

«5. Prenez le temps de faire une

bonne soiree familiale. Faites de 
cette habitude une tradition 
familiale.

«6. Prenez le temps d’etre aussi 
souvent que possible ensemble a 
I’heure des repas.

«7. Prenez tous les jours le temps 
de lire les Ecritures en famille.

«8. Prenez le temps d’avoir des 
activites ensemble en famille.

«9. Prenez le temps d’instruire vos 
enfants.

«10. Prenez le temps de vraiment 
aimer vos enfants.»

Bien qu’il n ’ait pas pris la parole 
lors de la conference, le president 
Benson a pu assister aux sessions du 
samedi et du dimanche matin.

Les sessions de la conference ont 
ete dirigees par Gordon B. Hinckley, 
premier conseiller dans la Premiere 
Presidence et par le president 
Monson.

Lors de la session du samedi 
apres-midi est intervenue la releve 
de la presidence generale des Jeunes 
Filles, composee de Ardeth G. Kapp, 
presidente, Jayne B. Malan, premiere 
conseillere et Janette C. Hales, 
deuxieme conseillere.

Janette C. Hales, Virginia H. 
Pearce et Patricia P. Pinegar ont ete 
soutenues respectivement comme 
presidente, premiere et deuxieme 
conseilleres.

Au cours de la session generale 
du dimanche apres-midi, Gordon 
B. Hinckley a exprime le 
temoignage personnel que le 
president Benson possede du Fils 
du Dieu, dont il est le serviteur: «I1 
est le Dieu de cette terre, apres le 
Pere. Dans sa vie, il a vecu toutes 
les vertus de maniere parfaitement 
equilibree; il a enseigne la verite 
aux hommes afin qu’ils puissent 
etre libres; son exemple et ses 
preceptes ont donne le grand 
exemple, la seule voie sure, pour 
tout le genre humain.»

Le president Hinckley a declare: 
«C’est la le temoignage de notre 
prophete et de notre dirigeant. 
Quand tout a ete dit et fait, je vous 
rappelle que c’est notre grande 
mission de temoigner au monde, par 
I’exemple et le precepte, de la 
realite vivante du Fils de Dieu, le 
Seigneur ressuscite, qui est notre 
Redempteur et notre Sauveur.»

Des sessions de la conference ont 
ete diffusees dans toute 
I’hemisphere nord en anglais et en 
seize autres langues. Des cassettes 
video de la conference sont 
envoyees aux unites de I’Eglise dans 
les regions ou les transmissions en 
direct ou en differe de la conference 
ne sont pas regues.

La redaction. □
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Session du sam edi matin
4  avril 1 9 9 2

Souvenirs d’hier, 
conseils pour 
aujourd’hui

Le president Benson a choisi deux m em bres de la Societe de Secours d qui 
il tient d rendre personnellem ent hom m age, sa m ere et sa fem m e. Flora.

p ar Thomas S. Monson
D eu x iem e co n se ille r  d a n s  la Prem iere P resid en ce

Ezra Taft Benson, notre 
prophete et president bien- 
aime, aimerait etre a ce 
pupitre pour ouvrir cette magnifique 

conference de I’Eglise. President, 
nous vous aimons, nous prions pour 
vous et nous sommes desireux de 
suivre votre direction inspiree.

Je prie pour recevoir Taide de 
Dieu pour vous adresser la parole ce 
matin a la place du president 
Benson, comme il me l’a demande. 
Je vais essayer d’exprimer ses 
pensees et ses conseils, pour la plus

grande part en ses propres termes.
Cette annee, nous commemorons 

le cent cinquantenaire de la 
fondation de la Societe de Secours. 
Les femmes de 1’Eglise mesurent 
avec joie ce qui a ete accompli par 
leur organisation et relevent les 
difficultes presentes et planifient 
leurs actions futures, guidees par 
leur foi et leur analyse judicieuse de 
I’avenir.

Le president Benson a choisi deux 
membres de la Societe de Secours a 
qui il tient a rendre personnellement 
hommage. II a dit: «J’exprime toute 
ma reconnaissance a deux femmes 
remarquables qui ont influence ma 
vie: ma mere et ma femme et ma 
compagne pour I’eternite. Je suis 
reconnaissant a Dieu qu’elles aient 
utilise les qualites feminines que 
sont la compassion et la charite pour 
nous apporter des benedictions, a 
moi et a nos enfants et petits- 
enfants.»'

Se rememorant son enfance, le 
president Benson raconte: «Ma mere 
etait presidente de Societe de 
Secours de la paroisse, une petite 
mais solide paroisse rurale. Je me 
souviens de I’importance que mon 
pere attachait au travail qu’elle 
accomplissait dans cet appel.

«Parce que j’etais I’aine, mon pere 
m’avait confie la responsabilite 
d’atteler le cheval et de preparer le 
cabriolet pour les reunions de la 
Societe de Secours auxquelles ma 
mere assistait pendant la semaine . . .

«Au debut, je n ’etais pas assez 
grand pour boucler le collier ni 
placer la bride sur le cheval. II me 
fallait monter sur la cloture ou sur 
une caisse.

«Je devais aussi prendre un demi- 
boisseau de ble dans notre grenier et 
le mettre a I’arriere de la charrette.
A cette epoque, les soeurs de la 
Societe de Secours constituaient des 
reserves de ble en prevision d’une 
penurie . . .

«Quand ma mere etait appelee 
pour visiter les malades de la 
paroisse ou aider de nouvelles 
accouchees, elle s’y rendait toujours 
en charrette. En s’eloignant sur le 
chemin de terre, les roues laissaient 
une trace qui demeurait apres la 
disparition du vehicule. L’influence 
de ma mere reste, elle aussi, presente 
dans ma vie et dans la vie des 
innombrables personnes pour qui ses 
services compatissants et son 
exemple ont ete une benediction.»2

II est interessant de constater 
qu’Ezra Benson qui, petit gargon, 
aidait sa mere et la Societe de 
Secours a collecter et a entreposer le 
ble en prevision d’une periode de 
disette, ait, des annees plus tard, 
devenu apotre, dirige une 
distribution massive de ble et 
d’autres produits de premiere 
necessite dans 1’Europe affamee, au 
lendemain de la Deuxieme Guerre 
mondiale.

Le president Benson a dit de sa 
femme, Flora: «J’honore ma femme 
et je lui rends hommage . . . Son 
amour, son devouement, son 
inspiration, sa foi et son soutien 
loyal ont contribue a la reussite que 
nous avons pu obtenir.»3

Pensant a I’exemple de sa mere et 
a celui de sa fidele et aimee epouse, 
Flora, le president Benson a fait dix 
recommandations aux meres pour 
guider leurs enfants:

1. Prenez le temps de toujours 
etre presente dans les moments
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decisifs de la vie de vos enfants, 
qu’ils aient six ans ou seize ans.

2. Prenez le temps d’etre une 
vraie amie pour vos enfants.

3. Prenez le temps de faire la 
lecture a vos enfants. Rappelez-vous 
les paroles du poete:

Peut-etre avez-vous des tresors 
innombrables, 

des coffrets debordants de pierreries et 
d ’or.

Vous ne serez jamais plus riche que je 
le suis,

car j ’ai eu une mere qui m a  fait la 
lecture.

4. Prenez le temps de prier avec 
vos enfants.

5. Prenez le temps de faire chaque 
semaine une bonne soiree familiale. 
Faites-en 1’une de vos plus belles 
traditions familiales.

6. Prenez le temps d’etre aussi 
souvent que possible ensemble a 
I’heure des repas.

7. Prenez tous les jours le temps 
de lire les Ecritures en famille.

8. Prenez le temps d’organiser des 
activites en famille.

9. Prenez le temps d’instruire vos 
enfants.

10. Prenez le temps de vraiment 
aimer vos enfants. L’amour 
inconditionnel d’une mere est 
proche de I’amour du Christ.4

Bien que le president Benson ait 
adresse ces recommandations avant 
tout aux meres, je suis certain qu’il 
voudrait que nous, hommes, peres, 
detenteurs de la pretrise, fassions 
notre part, ainsi que chaque fils et 
chaque fille, pour les appliquer et 
accomplir leurs desseins.

Le president Benson nous donne 
un conseil:

«Mes freres et soeurs fixez-vous 
en famille 1’objectif d’etre tous 
ensemble dans le royaume celeste. 
Efforcez-vous de faire de votre foyer 
un petit coin du ciel sur la terre, 
afin que, lorsque cette vie sera

finie, vous puissiez dire:

Nous sommes tous Id;
Pere, mere, frere, soeur,
Tous ceux qui nous sont chers.
II n ’y a pas une seule chaise vide.
Nous sommes tous rentres au foyer, 
Nous sommes tous ld.»5

Que Dieu vous benisse, frere 
Benson, au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □

N O T E S

1. Ezra T aft Benson, discours lors du 
service de consecration  du m onum ent de 
N auvoo: «Aux femmes elues du royaume 
de Dieu», 20 juin 1978.

2. Id.
3. Id.

4- Ezra T aft Benson, A ux meres en 
Sion, brochure, 1987; voir egalem ent Ezra 
T aft Benson, Come, Listen to a Prophet’s 
Voice, Salt Lake City, D eserat Book 
Com pany, 1990, pages 32-36 .

5. Ensign, novem bre 1981, p. 107.
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La guerison spirituelle
par Jam es E. Faust
du C o lle g e  d e s  d o u z e  a p o tres

«Nous trouvons du reconfort dans le Christ p ar I'entrem ise du 
C onsolateur, et il nous lance une invitation: <Venez a moiA vous tous qui 
etes fatigues et charges, et je vous donnerai du repos>.»

Je viens humblement aujourd’hui 
a ce micro pour parler d’un 
remede sur contre le chagrin, les 
deceptions, le tourment, 1’angoisse et 

le desespoir. Le psalmiste a declare: 
«I1 guerit ceux qui ont le coeur brise 
et panse leurs blessures» (Psaumes 
147:3). La guerison est un miracle 
divin; les blessures sont le lot de tout 
le genre humain. Shakespeare a dit: 
«I1 se rit des cicatrices, celui qui n ’a 
jamais subi de blessure» (Romeo et 
Juliette, II.2.1). Nul n ’echappe aux 
ennuis, aux difficultes et aux 
deceptions de ce monde.

Dans la societe frenetique 
d’aujourd’hui, certains des agents 
guerisseurs dont nos parents 
beneficiaient semblent ne plus etre 
presents. De moins en moins de gens 
peuvent diminuer le stress en 
travaillant de leurs mains et en 
cultivant la terre. Les obligations de

plus en plus lourdes, les messages 
divergents, les incitations a acheter, 
les clameurs, la complexite de 
nombreuses relations personnelles 
peuvent priver notre ame de la paix 
necessaire a son fonctionnement et a 
sa survie. La vie effrenee que nous 
menons met a mal notre paix 
interieure. Les pressions qu’exige la 
concurrence et la survie sont 
lourdes. Notre soif de biens materiels 
semble enorme. Les forces de plus en 
plus grandes qui detruisent 1’individu 
et la famille causent beaucoup de 
tristesse et de chagrin.

L’une des raisons pour lesquelles 
notre societe est spirituellement 
malade est que tant de gens ne 
savent pas ce qui est bien et mal ou 
n ’en ont cure. Tant de choses sont 
justifiees par Topportunisme et 
1’acquisition d’argent et de biens. A 
notre epoque, les quelques 
personnes et institutions qui ont le 
courage de se prononcer contre 
Tadultere, la malhonnetete, la 
violence, les jeux de hasard et 
d’autres formes de mal sont souvent 
1’objet de moqueries. Beaucoup de 
choses sont tout simplement 
mauvaises, qu’elles soient illegales 
ou non. Ceux qui persistent a suivre 
les voies mauvaises du monde ne 
peuvent connaitre «la paix de Dieu, 
qui surpasse toute intelligence» 
(Philippiens 4:7).

D ’une fa^on ou d’une autre, nous 
devons trouver 1’agent guerisseur qui 
apporte le reconfort a Tame. Ou est 
ce baume? Ou est le soulagement, le 
reequilibrage dont nous avons si 
desesperement besoin pour survivre

aux pressions du monde? Dans un 
premier temps, ce reconfort peut, en 
grande partie, venir d’une 
communion plus etroite avec 1’Esprit 
de Dieu, qui peut apporter la 
guerison spirituelle.

La guerison spirituelle est illustree 
par 1’histoire de Warren M. Johnson, 
pionnier et passeur du bac de Lee, en 
Arizona. II etait alle dans 1’Ouest 
pendant 1’ete 1866, chercher fortune 
comme prospecteur d’or. II tomba 
gravement malade. Ses compagnons 
1’abandonnerent au pied d’un arbre 
de la cour d’une famille de Bountiful 
pleine de bonte. L’une des filles le 
decouvrit et alia dire qu’il y avait un 
mort dans la cour. Bien qu’il s’agit 
d’un inconnu, la famille le recueillit 
et le soigna. II guerit. Elle lui enseigna 
PEvangile et il se fit baptiser. II devint 
passeur du bac de Lee.

En 1891, la famille de W arren 
Johnson subit une grande tragedie. 
En peu de temps, quatre enfants 
moururent de la diphterie. O n les 
enterra cote a cote. Dans une lettre 
du 29 juillet 1891 adressee a Wilford 
Woodruff, W arren raconte:

Cher Frere,
«En mai 1891, une famille 

residant a Tuba City est venue ici, 
de Richfield (Utah). Ils y ont passe 
1’hiver chez des amis. A Panguitch, 
ils ont enterre un enfant, et sans 
desinfecter le chariot ni se 
desinfecter eux-memes, sans meme 
s’arreter pour laver les vetements de 
1’enfant, ils sont venus chez nous et 
y ont passe la nuit, se melant a mes 
petits enfants . . .

«Nous ne savions rien de la 
nature de la maladie, mais nous 
avions foi en Dieu que nos enfants 
seraient epargnes, etant donne que 
nous accomplissions une mission tres 
difficile et que nous essayions de 
notre mieux d’obeir a la Parole de 
Sagesse et de remplir les autres 
devoirs de notre religion, comme la 
dime, la priere en famille, etc. Mais 
helas, en quatre jours et demi Paine 
des gargons a rendu Pesprit dans mes 
bras. Deux autres enfants ont ete 
atteints par la maladie. Nous avons 
jeune et prie autant que la sagesse le 
permettait, car nous avions des
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devoirs a remplir ici. Nous avons 
jeune pendant vingt-quatre heures, 
et une fois j’ai jeune pendant 
quarante heures, mais en vain, car 
mes deux petites filles sont mortes 
elles aussi. Environ une semaine 
apres leur mort, Melinda, ma fille de 
quinze ans, a ete frappee elle aussi; 
nous avons fait tout ce que nous 
pouvions pour elle, mais elle n ’a pas 
tarde a rejoindre les autres . . . Trois 
de mes cheres filles et un fils nous 
ont ete otes, et ce n ’est pas fini. Mon 
ainee de dix-neuf ans, atteinte par la 
maladie, est alitee. Nous jeunons et 
prions pour elle aujourd’h u i . . . Je 
vous demande d’exercer votre foi et 
de prier pour elle. Q u’avons-nous 
fait pour que le Seigneur nous 
abandonne? Et que pouvons-nous 
faire pour retrouver sa faveur?

«Votre frere dans I’Evangile,
«Warren M. Johnson» (P.T.

Riely, Utah Historical Quaterly, hiver 
1971, page 19).

Dans une lettre ulterieure 
adressee le 16 aout 1891 a son ami 
W arren Foote, frere Johnson 
temoigna qu’il avait trouve la paix 
de I’esprit:

«Je peux cependant t ’assurer que 
c’est 1’epreuve la plus difficile de ma 
vie, mais je vise le salut et je suis 
determine, avec 1’aide de notre Pere 
celeste, a me tenir fermement a la 
barre de fer, quels que soient les 
ennuis que je puisse rencontrer. Je 
n ’ai pas ralenti dans 1’accomplis- 
sement de mes devoirs, et j’espere 
que j’aurai 1’aide de la foi et des 
prieres de mes freres et que je vivrai 
de maniere a recevoir les benedic
tions que toi, qui as I’autorite, as 
prononcees sur ma tete» (Ibid.).

Le sixieme article de foi declare 
que nous croyons, entre autres dons 
spirituels, au don de guerison. Pour 
moi, ce don concerne la guerison du 
corps et de I’esprit. L’Esprit apporte 
la paix a Tame. Ce reconfort spirituel 
s’obtient en demandant des dons 
spirituels, qui sont repus et se 
manifestent de nombreuses fapons.
Ils sont abondants dans 1’Eglise 
aujourd’hui. Ils decoulent de 1’usage 
humble et approprie du temoignage. 
Ils decoulent egalement de la

benediction des malades apres 
onction avec de 1’huile consacree. Le 
Christ est le maitre-medecin, qui est 
ressuscite d’entre les morts «avec de 
la guerison dans ses ailes» (2 Nephi 
25:13), et le Consolateur est 1’agent 
de la guerison.

Le Seigneur a prevu de nombreux 
moyens de nous faire beneficier de 
cette influence curative. Je suis 
reconnaissant que le Seigneur ait 
retabli 1’oeuvre du temple sur terre. 
C ’est une partie importante de 
1’oeuvre du salut pour les vivants et 
pour les morts. Nos temples 
constituent un refuge ou nous allons 
pour oublier les soucis du monde. 
Nos temples sont des lieux de paix 
et de quietude. Dans ces refuges 
sacres, Dieu «guerit ceux qui ont le 
coeur brise et panse leurs blessures» 
(Psaumes 147:3).

La lecture et 1’etude des Ecritures 
peuvent apporter un grand 
reconfort. Marion G. Romney a 
declare:

«Je suis certain que si, dans nos 
foyers, les parents lisent le Livre de 
Mormon regulierement et dans la 
priere, seuls et avec leurs enfants, 
1’esprit de ce livre magnifique 
habitera leur foyer et tous ceux qui y 
demeurent. Le recueillement 
augmentera; le respect et la conside
ration mutuels grandiront. L’esprit de

querelle disparaitra. Les parents 
conseilleront leurs enfants avec plus 
d’amour et de sagesse. Les enfants 
suivront mieux ces conseils. II y aura 
plus de vertu. La foi, 1’esperance et la 
charite —  1’amour pur du Christ — 
abonderont dans notre foyer et dans 
notre vie, entrainant dans leur sillage 
la paix, la joie et le bonheur» 
(Conference Report, avril 1960).

Quand j’etais jeune, les effets 
benefiques sur la sante de la Parole 
de Sagesse, entre autres de 
I’abstinence de tabac, de boissons 
alcoolisees, de the et de cafe, 
n ’etaient pas aussi bien demontres 
qu’aujourd’hui. Ses bienfaits 
spirituels, eux, sont prouves depuis 
longtemps. La Parole de Sagesse 
promet que ceux qui suivent ce 
conseil et marchent dans 1’obeissance 
aux commandements «recevront la 
sante en leur nombril et de la moelle 
en leurs os» (D&A 89:18).

Depuis longtemps, la moelle est 
un symbole de dynamisme et de 
sante, mais a notre epoque ou les 
greffes de moelle epiniere sauvent 
des vies, 1’expression «de la moelle 
en leurs os» prend un sens 
supplementaire d’alliance spirituelle. 
Les promesses faites a ceux qui 
respectent la Parole de Sagesse se 
poursuivent. Ceux qui observent 
cette loi «trouveront de la sagesse et
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de grands tresors de connaissance, 
oui des tresors caches;

«Et ils courront et ne se 
fatigueront point, et ils marcheront 
et ne faibliront point.

«Et moi, le Seigneur, je leur fais la 
promesse que Tange destructeur 
passera a cote d’eux, comme il Ta fait 
pour les enfants d’Israel, et ne les 
frappera point» (D&A 89:19-21).

Si nous voulons etre epargnes, 
nous devons en effet etre fortifies 
contre les nombreux agents 
destructeurs qui operent aujourd’hui 
dans le monde.

Cependant, pour beaucoup 
d’entre nous, la guerison spirituelle 
ne se produit pas sur les grandes 
scenes du monde, mais dans nos 
reunions de Sainte-Cene. C’est un 
reconfort d’adorer Dieu, de prendre 
la Sainte-Cene avec des voisins et 
des amis proches qui aiment le 
Seigneur et s’efforcent de garder ses 
commandements. C ’est un reconfort 
d’etre instruit par eux dans un esprit 
d ’humilite. Notre eveque demande 
aux participants de traiter d’un sujet 
ou d’un principe de TEvangile. 
Invariablement, ils parlent selon la 
puissance du Saint-Esprit, ouvrant 
leur coeur de sorte que Tassistance

peut contempler les joyaux qu’il 
contient. Les discours prennent la 
forme d’humbles temoignages et de 
conseils bienveillants. Les personnes 
de Tassistance comprennent ce qui 
est enseigne par Tesprit de verite et 
ont Tassurance de Tauthenticite des 
temoignages portes.

Nos reunions de Sainte-Cene 
doivent etre marquees par le 
recueillement et la guerison, et 
redonner la sante spirituelle a ceux 
qui y assistent. Une partie de cette 
guerison se produit tandis que nous 
rendons notre cube a Dieu par la 
musique et le chant. Ces 
magnifiques cantiques d’adoration 
sont une nourriture pour notre ame. 
Nous sommes unis par le coeur et 
par la pensee quand nous chantons 
nos louanges au Seigneur. Entre 
autres effets, le cube par le chant 
unit spirituellement les participants 
dans une attitude de recueillement.

La guerison spirituelle s’obtient 
egalement en rendant et en 
ecoutant d’humbles temoignages.
Un temoignage rendu dans un esprit 
de contrition, de gratitude pour la 
divine providence, de soumission 
aux directives de Dieu est un 
puissant remede contre Tangoisse et 
les soucis qui assiegent notre coeur.

Je doute que les membres sinceres 
de TEglise puissent parvenir a la 
complete guerison spirituelle s’ils ne 
sont pas en harmonic avec le 
fondement de TEglise, dont Tapotre 
Paul a declare qu’il est constitue par 
les apotres et les prophetes (voir 
Ephesiens 2:20). Ce n’est peut-etre 
pas tres populaire, si Ton en juge par 
le dedain que le monde affiche depuis 
toujours a Tegard des prophetes et de 
leurs messages. Ils n ’en sont pas moins 
les oracles de Dieu sur la terre, ceux 
qui sont appeles a diriger Toeuvre a 
notre epoque. II est egalement 
indispensable que nous soutenions 
notre eveque et notre president de 
pieu ainsi que les autres dirigeants.

Des informations recentes 
semblent confirmer que la guerison 
spirituelle totale s’obtient par Toubli 
de soi. L’etude de ces recits revele 
que ceux qui ont le mieux survecu a 
la prison et a la detention en tant

qu’otages etaient ceux qui se 
preoccupaient de leurs compagnons 
de captivite et etaient disposes a 
donner leur nourriture et leurs 
moyens pour soutenir les autres. Le 
docteur Frankl a declare: «Nous qui 
avons vecu dans les camps de 
concentration, nous rappelons les 
hommes qui passaient dans les 
baraquements, reconfortant les 
autres et donnant leur dernier 
morceau de pain. Peut-etre ont-ils 
ete peu nombreux, mais ils suffisent 
a prouver que Ton peut tout prendre 
a un homme, a Texception d’une 
chose: la derniere des libertes de 
Thomme, celle de choisir son 
attitude dans une situation donnee, 
et de choisir sa voie» (Man’s Search 
for Meaning, pp. 103-104). Le 
Sauveur du monde Ta dit tres 
simplement: «Celui q u i . . . perdra 
(sa vie) la retrouvera» (Luc 17:33).

La priere est sans doute le 
meilleur moyen dont nous disposions 
de trouver le reconfort. II nous est 
demande de prier le Pere, au nom de 
son Fils, le Seigneur Jesus-Christ, et 
par la puissance du Saint-Esprit. Le 
fait meme de prier Dieu apporte de la 
satisfaction a Tame, meme s’il arrive 
que Dieu, dans sa sagesse, ne nous 
accorde pas ce que nous demandons. 
Harold B. Lee nous a enseigne que 
routes nos prieres re^oivent une 
reponse, mais que le Seigneur dit 
parfois non. Le prophete Joseph a 
enseigne que la meilleure «maniere 
d’obtenir la verite et la sagesse» est 
«d’aller trouver Dieu dans la priere» 
(voir Enseignements du prophete 
Joseph Smith, p. 154). La priere est 
extremement utile dans le processus 
de la guerison.

Les blessures infligees par les 
autres sont gueries par «Tart de la 
guerison». Joseph F. Smith a declare: 
«Mais la guerison d’une blessure est 
un art qui ne s’acquiert pas 
seulement par la pratique, mais par 
la tendresse aimante qui decoule 
d’une bonne volonte universelle et 
d ’un interet comprehensif pour le 
bien-etre et le bonheur des autres» 
(Joseph F. Smith, Doctrine de 
TEvangile, p. 222).

II existe un espoir pour tous d’etre

L ' E T O I L E

8



gueris par le repentir et 1’obeissance. 
Le prophete Esaie a confirme: «Si 
vos peches sont comme le cramoisi, 
ils deviendront blancs comme la 
neige» (Esaie 1:18). Joseph Smith, le 
prophete, a declare: «I1 n ’y a jamais 
de moment ou 1’esprit est trop vieux 
pour s’approcher de Dieu. Tous sont 
a la portee de la misericorde» 
(Enseignements du prophete Joseph 
Smith, p. 154).

Apres le repentir complet, la 
formule est extraordinairement 
simple. En fait, le Seigneur nous l’a 
donnee en ces termes: «Ne voulez- 
vous pas maintenant revenir a moi, 
vous repentir de vos peches et vous 
convertir, pour que je vous 
guerisse?» (3 Nephi 9:13). Si nous le 
faisons, nous avons sa promesse 
qu’«il guerit ceux qui ont le coeur 
brise et panse leurs blessures» 
(Psaumes 147:3).

Nous trouvons du reconfort dans 
le Christ par I’entremise du 
Consolateur, et il nous lance une 
invitation: «Venez a moi, vous tous 
qui etes fatigues et charges, et je vous 
donnerai du repos» (Matthieu 
11:28). L’apotre Pierre dit: 
«Dechargez-vous sur lui de tous vos 
soucis, car il prend soin de vous»
(1 Pierre 5:7). Si nous le faisons, la 
guerison se produit, tout comme le 
Seigneur l’a promis au prophete 
Jeremie, quand il a dit: «Je changerai 
leur deuil en gaiete et je les 
consolerai; je les rejouirai apres leurs 
tourm ents. . . Car je rafraichis Tame 
epuisee, et je rassasie toute ame 
languissante» (Jeremie 31:13, 25). Et 
il nous est dit que dans la gloire 
celeste, Dieu «essuiera toute larme 
de leurs yeux, la mort ne sera plus et 
il n ’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur» (Apocalypse 21:4). Alors la 
foi et 1’esperance remplaceront le 
chagrin, la deception, les tourments, 
1’angoisse et le desespoir, et le 
Seigneur nous donnera de la force 
comme Alma l’a dit, afin que nous 
ne souffrions «aucune maniere 
d’affliction, sans qu’elle ne fut 
absorbee dans la joie du Christ» 
(Alma 31:38). De cela j’ai un 
temoignage et je vous le rends, au 
nom de Jesus-Christ. Amen. □

La loi royale
p a r M arion D. Hanks
d e  la p res id e n c e  d e s  so ixan te-d ix

«Aider, donner, sacrifier sont ou doivent etre aussi naturels que de 
grand ir et de respirer.»

Au quatrieme chapitre du 
livre d’Alma, il y a une 
phrase qui m’est chere et 
dont j’aimerais etre digne: «L’Esprit 

du Seigneur ne 1’abandonna point» 
(Alma 4:15).

A quelques metres de ce 
magnifique Tabernacle ou, depuis 
1860, les saints se reunissent pour 
les conferences, il y a un centre 
d’accueil des visiteurs dans lequel se 
trouve le Christus de Thorvaldsen, 
que Ton peut voir par une grande 
baie haute de deux etages. Cette 
statue connue dans le monde entier, 
replique de I’original qui se trouve a 
Copenhague, represente le Seigneur 
Jesus-Christ. Sur le socle sont 
inscrits les mots: «Kommer Til Mig», 
«Viens vers moi», en danois.

Cette invitation est la mission 
principale de 1’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Nous 
desirons accepter et aider les autres

a accepter 1’invitation scripturaire a 
venir au Christ, qui est le Tres-Saint 
d’Israel, et a prendre part a son salut 
et au pouvoir de sa redemption (voir 
Omni 26). Nous savons qu’il est «le 
chemin, la verite et la vie» et que 
«nul ne vient au Pere que par lui» 
(voir Jean 14:6).

J’ai le temoignage personnel que 
Jesus-Christ est le Fils de Dieu, le 
Fils unique dans la chair, le bon 
Berger, notre modele; qu’il est notre 
Avocat aupres du Pere, notre 
Redempteur et notre Sauveur.

Comme Jean, nous temoignons 
que «le Pere a envoye le Fils comme 
Sauveur du monde» (1 Jean 4:14).

Nous nous rejouissons de la 
maniere magnifique dont il a 
applique les principes qu’il a 
enonces. Le Sauveur a enseigne des 
preceptes de perfection spirituelle et 
les a appliques a la perfection. II a pu 
declarer avec autorite qu’il etait la 
lumiere et I’exemple que les gens 
devaient suivre: «Je vous ai montre 
I’exemple . . . je suis la lumiere que 
vous devez elever —  ce que vous 
m’avez vu faire» (3 Nephi 18:16, 24).

Ce qu’il a fait, comme nous le 
lisons dans un magnifique verset du 
livre de Matthieu, a ete de parcourir 
toute la Galilee, enseignant. . . et 
prechant la bonne nouvelle du 
royaume et guerissant toute maladie 
(voir Matthieu 4:23). Matthieu 
rapporte qu’a 1’approche des derniers 
evenements de son ministere 
terrestre, Jesus a enseigne a ses 
disciples la parabole des brebis et des 
boucs, representant le jugement a 
venir, dans laquelle il a designe 
clairement ceux qui heriteront la
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«vie eternelle» et ceux qui «iront au 
chatiment eternel» (Matthieu 
25:46). La difference essentielle etait 
que ceux qui heriteraient le royaume 
avec lui avaient pris 1’habitude 
d’aider, avaient connu la joie de 
donner et la satisfaction de servir; ils 
avaient repondu aux besoins de ceux 
qui avaient faim et soif, qui etaient 
sans abri, nus, malades ou en prison. 
Ses paroles de reconfort a leur 
adresse sont bien connues: «Dans la 
mesure ou vous avez fait cela a Tun 
de ces plus petits de mes freres, c’est 
a moi que vous 1’avez fait»
(Matthieu 25:40), alors qu’a ceux 
qui etaient condamnes au 
«chatiment eternel», il fit la triste 
declaration: «Dans la mesure ou 
vous n ’avez pas fait cela a Tun de ces 
plus petits, c’est a moi que vous ne 
1’avez pas fait» (Matthieu 25:45).

II est evident que le Sauveur 
attache une grande importance au 
service altruiste, element du 
comportement chretien 
indispensable au salut. Aider, 
donner, sacrifier sont ou doivent 
etre aussi naturels que de grandir et 
de respirer.

Tout recemment, j’ai lu une 
importante declaration faite a ce 
sujet par J. Reuben Clark, il y a 
cinquante-cinq ans a ce pupitre:

«Quand il est venu sur terre, le 
Sauveur avait deux grandes missions; 
Tune etait de tenir son role de 
Messie, de realiser 1’expiation de la 
chute et I’accomplissement de la loi; 
1’autre etait 1’oeuvre qu’il a accomplie 
parmi ses freres et soeurs dans la chair 
en les soulageant de leurs souffrances 
. . .  II a legue a tous ceux qui 
viendraient apres lui dans son Eglise 
la charge de ces deux grandes 
missions: le soulagement des maux et 
des souffrances des hommes, et 
I’enseignement des verites spirituelles 
qui doivent nous ramener dans la 
presence de notre Pere celeste»
(J. Reuben Clark, fils, Conference 
Report, avril 1937, p. 22).

Le role de divin messie du Christ 
est le point le plus important pour 
nous. C ’est le theme des discours de 
cette conference, 1’essence de notre 
religion et de notre vie. Le Livre de

Mormon declare clairement: «C’est 
sur le rocher de notre Redempteur, 
qui est le Christ, le Fils de Dieu, 
qu’il vous faut batir vos fondements» 
(Helaman 5:12).

Jesus a enseigne clairement que 
I’homme a un role indispensable a 
jouer s’il veut se qualifier pour 
I’accomplissement de son potentiel 
eternel. L’expiation, don gratuit, 
exige cependant que nous recevions 
le don de la fagon qu’il a prescrite, et 
il nous a indique la marche a suivre. 
Jean ecrit que «Jesus vint de 
Nazareth en Galilee, et il fut baptise 
par Jean dans le Jourdain» (voir 
Marc 1:9). Cette ordonnance sacree 
fut confirmee par 1’Esprit, et le Pere 
declara des cieux: «Celui-ci est mon 
Fils bien-aime, en qui j’ai mis toute 
mon affection» (Matthieu 3:17). Au 
debut de son ministere public, «Jesus 
commen^a a precher et a dire: 
Repentez-vous car le royaume des 
cieux est proche» (Matthieu 4:17).
II dit a Nicodeme, le Pharisien:

«Si un homme ne nait d’eau et 
d’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu» (voir Jean 3:5; 
voir versets 1-9).

Les Ecritures enseignent qu’il y a 
plus dans le plan de 1’Evangile du 
Christ que ce qu’on declare parfois. 
Pierre et les autres comprenaient tres 
bien ces verites. Les personnes 
presentes le jour de la Pentecote, 
apres avoir ete touchees dans leur 
coeur par I’Esprit et par le puissant 
temoignage de Pierre, dirent: «Freres, 
que ferons-nous?» (Actes 2:37).

Pierre repondit de maniere claire 
et comprehensible: «Repentez-vous, 
et que chacun de vous soit baptise 
au nom de Jesus-Christ, pour le 
pardon de vos peches; et vous 
recevrez le don du Saint-Esprit» 
(Actes 2:38).

J. Reuben Clark, dans la decla
ration citee precedemment, faisait 
reference a la seconde mission du 
Christ, de 1’oeuvre altruiste de 
«soulagement des maux et des 
souffrances des hommes», dont le 
Maitre a dit clairement qu’elle etait 
aussi importante que les autres 
elements de son message pour se 
qualifier pour la vie eternelle. Dans

le sermon sur la montagne et dans 
tous ses enseignements, il a dit sans 
ambigu'ite que son Pere et lui se 
soucient du genre de personnes que 
nous sommes! Le sermon, vous vous 
en souvenez, se termine par la 
parabole de la maison bade sur des 
fondations de roc et de la maison 
bade sur le sable (voir Matthieu
7:24-27).

Jesus fit a maintes reprises 
reference a 1’ancienne loi selon 
laquelle ils avaient ete gouvernes, 
puis situa ses enseignements dans le 
cadre plus eleve et plus sacre de la loi 
d’amour qu’il etait venu invoquer 
parmi les enfants de Dieu. II ne se 
satisfit pas des anciennes normes de 
pensee et de conduite. II voulut que 
ceux qui etaient le sel de la terre, la 
lumiere du monde, s’elevent a des 
niveaux plus eleves que ce qu’exigeait 
la loi. «Vous avez entendu qu’il a ete 
dit aux anciens . . . Mais moi, je vous 
dit» (Matthieu 5:21, 22). II leur 
enseigna: «Si votre justice n ’est pas 
superieure a celle des scribes et des 
Pharisiens, vous n ’entrerez point 
dans le royaume des cieux»
(Matthieu 5:20).

Puis, le Christ demanda 
directement: «Que faites-vous 
d’extraordinaire?» (Matthieu 5:47). 
Ses enseignements expliquent le 
genre de personnes que nous devons 
etre, dans nos rapports non 
seulement avec le Tout-Puissant, 
mais egalement avec notre famille, 
avec les autres et avec nous-memes.

Le Christ etablit le critere selon 
lequel nous devons vivre, en 
repondant a la question specieuse: 
«Quel est le grand commandement 
de la loi?» (Matthieu 22:36). Jesus 
dit qu’aimer Dieu de tout son coeur, 
de toute son ame et de toute sa 
pensee est «le premier et le grand 
commandement» (Matthieu 22:38), 
et qu’aimer son prochain lui est 
semblable. II ajouta: «De ces deux 
commandements dependent toute la 
loi et les prophetes» (Mt 22:40).

L’apotre Jacques appelait le 
second grand commandement la «loi 
royale» (Jacques 2:8), et Paul dit aux 
Galates: «Toute la loi est accomplie 
dans une seule parole, celle-ci: Tu
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aimeras ton prochain comme toi- 
meme» (Ga 5:14).

Quand le docteur de la loi lui 
demanda ensuite: «Et qui est mon 
prochain?» (Luc 10:29), Jesus 
repondit par la parabole du bon 
Samaritain. Seul des trois passants 
mentionnes, le Samaritain fut 
secourable. S’il etait devenu 
serviable, c etait a force d’aider, 
d’etre attentif aux besoins des autres 
et d’agir en consequence.

Dans les temps difficiles ou nous 
vivons, il y a encore beaucoup de 
gestes de bonte. Elle se manifeste 
dans 1’aide apportee sous forme de 
services compatissants dans chaque 
paroisse et chaque pieu de I’Eglise 
par les soeurs de la Societe de 
Secours, les groupes des Jeunes Filles 
et des enfants, les colleges de la 
pretrise, les instructeurs au foyer, les 
instructrices visiteuses et les scouts; 
elle se manifeste dans le fait que 
chaque missionnaire, dans le monde 
entier, dans le cadre de son appel, a 
pris 1’engagement de rendre 
regulierement service, un service 
chretien a la communaute; elle se 
manifeste dans le travail merveilleux 
de nos jeunes representants dans les 
camps de refugies. L’Eglise elle- 
meme repond a des besoins a grande 
echelle aux plans local, national et 
international, et en tant que 
chretiens, a titre personnel ou 
familial, nous nous efforgons de 
comprendre et de remplir la 
responsabilite qui nous a ete confiee 
par Dieu de marcher en droiture 
devant lui en donnant les uns aux 
autres, selon nos necessites et nos 
besoins (voir Mosiah 18:29).

Peu avant sa mort, Joseph Smith 
ecrivit: «[Nous devons] nourrir ceux 
qui ont faim, vetir ceux qui sont nus, 
prendre soin de la veuve, secher les 
larmes de I’orphelin, consoler 
I’afflige, ou qu’ils se trouvent, dans 
I’Eglise, dans une autre Eglise ou en 
dehors des Eglises» (Times and 
Seasons, 16 mars 1842, p. 732).

Recemment, nous avons eu 
I’honneur de recevoir chez nous un 
homme discret et noble. II s’agit d’un 
Malien, ancien de I’Eglise, qui 
apprend aux gens de son pays a

Ezra Taft B en so n , p resid en t d e  I'Eglise (au centre) en  c o m p a g n ie  d e  se s  c o n se ille r s , G o r d o n  B. 
H inckley (d g a u c h e )  et T h o m a s  S. M o n so n .

creuser des puits par eux-memes et a 
utiliser 1’eau pour irriguer des jardins 
qui produisent des recoltes 
miraculeuses de legumes et de 
cereales sur des terres qui, jusque la, 
ne donnaient que de maigres recoltes 
de mil. Le frere a egalement lance 
des programmes d’alphabetisation et 
d’enseignement de I’hygiene.

J’ai en tete beaucoup d’autres 
beaux exemples de la puissance de la 
mission du Christ. II y a quelques 
annees, j’ai eu la joie de consacrer 
une eglise construite par notre Eglise 
dans la leproserie de Kalaupapa, sur 
Tile de Molokai, dans les iles Hawa'i. 
Je n ’oublierai jamais cette 
experience poignante.

J’ai ete particulierement touche 
par un morceau de musique 
interprete par le choeur de la 
branche, compose de presque tous 
les membres. Avec difficulte, 
beaucoup d’entre eux aides par les 
autres, ils ont quitte leur siege et 
sont venus a 1’avant du job petit 
batiment. Ils ont pris leurs places. 
Certains d’entre eux s’appuyaient 
litteralement les uns sur les autres 
pour rester debout. C ’est une scene 
que je ne suis pas pret d’oublier. 
Beaucoup etaient aveugles; 
beaucoup etaient infirmes. Ils se 
soutenaient mutuellement tout en 
chantant des cantiques de louanges 
et d’actions de graces a Dieu.

Beaucoup ont pleure a 
Kalaupapa, ce jour-la.

A I’approche de Paques, je 
voudrais vous raconter I’histoire 
touchante d’un petit gargon de onze

ans, Philippe, petit trisomique, qui 
etait dans une classe de 1’Ecole du 
Dimanche avec huit autres enfants.

Le dimanche de Paques, 
I’instructrice apporta un oeuf creux 
en plastique pour chaque enfant. Elle 
leur dit de sortir de 1’eglise et de 
chercher dans les jardins et de placer 
dans 1’oeuf quelque chose qui leur 
rappellerait la signification de Paques.

Tous revinrent joyeux. A chaque 
oeuf qu’on ouvrait, c’etaient des 
exclamations de ravissement a la 
vue d’un papillon, d’une brindille, 
d’une fleur, d’un brin d’herbe. On 
ouvrit le dernier oeuf. C ’etait celui 
de Philippe. II etait vide!

Quelques enfants se moquerent 
de Philippe. «Mais, sceur», dit-il, «la 
tombe etait vide.»

Quelques mois plus tard, un 
article de journal annon^ant la mort 
de Philippe rapporta qu’a la fin du 
service funebre, huit enfants 
s’avancerent et deposerent un grand 
oeuf vide sur le petit cercueil, avec 
un ruban portant I’inscription: «La 
tombe etait vide.»

Comme Jean, autrefois, nous 
rendons solennellement temoignage 
que «le Pere a envoye le Fils comme 
Sauveur du monde» (1 Jean 4:14). 
L’un des buts principaux de sa 
mission sacree etait de nous 
enseigner comment nous aimer et 
nous servir les uns les autres.

Je remercie Dieu pour le saint 
Sauveur, pour le Christ compa- 
tissant, au nom de Jesus-Christ, 
amen. □
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«L’amour pur de Dieu»
p ar Yoshihiko Kikuchi
d e s  so ixan te-d ix

«Si nous prions le Pere avec toute I'energie du cceur, nous pouvons etre 
remplis de cet am our.»

Mes freres et soeurs, mon 
epouse et moi avons 
entendu beaucoup de 
beaux recits missionnaires au sujet 

de George Q. Cannon et de Joseph 
F. Smith (voir George Q. Cannon, 

First Mission, Joseph F. Smith, 
Life o f Joseph F. Smith) et de 
nombreuses autres belles 
experiences spirituelles 
missionnaires pendant que nous 
etions en mission a Hawaii.

Aujourd’hui, je me sens vivement 
pousse a vous raconter les 
experiences missionnaires de Joseph 
F. Smith. Orphelin de pere a Page de 
cinq ans, il perd sa mere a Page de 
quatorze ans. A Page de quinze ans il 
est envoye par les freres en mission.
II sert dans Pile de Maui, et a Kohala 
dans Pile d’Hawaii. Ensuite, il est 
mute dans Pile de Molokai, comme 
dirigeant missionnaire. II a alors 
seize ans. Son compagnon, Thomas

A. Dowell, et lui visitent tous les 
jours les quelques petites branches 
de Pile; ils enseignent PEvangile, 
guerissent les malades et chassent les 
mauvais esprits. Ils lisent les 
Ecritures avec les saints et leur 
racontent le Retablissement et les 
beaux enseignements du Sauveur.
De nombreux membres se montrent 
indifferents et apathiques a cause de 
fausses rumeurs qui courent sur 
PEglise et le prophete Joseph Smith.

Les deux compagnons parcourent 
Pile de Molokai d’est en ouest. Ils 
ont peu de nourriture et font 
environ cinquante kilometres par 
jour sous un soleil brulant, sans eau. 
Un jour, le compagnon de frere 
Smith manque de mourir. Ils 
finissent par arriver a la maison de 
M. et Mme Myers, des Allemands, 
qui les traitent avec bonte, les 
nourrissent et les hebergent 
plusieurs jours. Mais ce n ’est pas 
tout, M. Myers fournit un bon 
cheval a frere Smith pour qu’il 
puisse visiter les branches. Frere 
Smith et frere Dowell sont guides 
chaque jour par PEsprit. Ils servent 
bien et amenent des convertis et 
ramenent beaucoup de non- 
pratiquants a PEglise.

Un jour, frere Smith est frappe 
par une forte fievre. II regoit une 
benediction de la pretrise, mais elle 
ne fait pas d’effet. II manque de 
mourir. A plusieurs reprises son etat 
est tres preoccupant. Pendant les 
trois mois qui suivent, il est soigne 
avec affection par un jeune couple. 
Ces gens font tout ce qui est en leur 
pouvoir pour sauver la vie du jeune 
missionnaire; ils lui donnent avec

amour tout ce dont il peut avoir 
besoin; ils vont meme jusqu’a prier 
et jeuner pendant plusieurs jours. Le 
jeune missionnaire n ’oubliera jamais 
leur gentillesse et restera fidele a 
leur amitie. II honorera toujours 
cette gentille dame, madame Ma 
Manuhii, la considerant comme sa 
mere hawaienne.

De nombreuses annees plus tard, 
le missionnaire visite a nouveau les 
iles, en compagnie d’un membre de 
Pepiscopat president, Charles W. 
Nibley, qui deviendra plus tard 
membre de la Premiere Presidence. 
A leur arrivee dans le port 
d’Honolulu, ils sont accueillis par de 
nombreux saints locaux. Ceux-ci 
leur apportent beaucoup de colliers 
et de nombreuses especes de fleurs 
locales. Ils sont tous les deux charges 
de colliers de fleurs. Le jeune 
homme, m aintenant devenu age, en 
regoit plus que quiconque. Un grand 
orchestre hawa'ien leur joue un air 
de bienvenue et interprete meme de 
la musique mormone.

Frere Nibley raconte ensuite dans 
son journal une anecdote touchante.

«L’affection que ces gens avaient 
pour lui etait un spectacle beau et 
touchant. Au cours de la fete, je 
remarquai une pauvre vieille aveugle 
ployant sous ses quatre-vingt-dix 
ans. Elle tenait quelques tres belles 
bananes. C’etait tout ce qu’elle avait 
—  c’etait son offrande. Elle appelait 
dosepa, losepah Des qu’il la vit, il 
courut vers elle et Pembrassa 
inlassablement en lui caressant la 
tete en disant: <Mama, Mama, ma 
chere vieille Mamab Le visage 
baigne de larmes, il se tourna vers 
moi et dit: <Charley, elle m’a soigne 
quand j’etais adolescent, malade, et 
que je n ’avais personne pour 
s’occuper de moi. Elle m’a pris chez 
elle et a ete une mere pour moi!>»

Frere Nibley continue:
«Cela me toucha profondement: 

c’etait emouvant. Comme c’etait 
beau de voir cette belle et grande 
ame ranimer le souvenir de la bonte 
qui lui avait ete manifestee plus de 
cinquante ans auparavant; la pauvre 
vieille ame qui avait apporte son 
offrande qui exprimait son amour;
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quelques bananes —  tout ce qu’elle 
avait —  remises entre les mains de 
son losepa bien-aime» (Life o f Joseph 
F. Smith, pages 185-186).

Mes freres et soeurs, ce losepa 
etait Joseph F. Smith, sixieme 
president de 1’Eglise. Que pouvons- 
nous apprendre de cette histoire? 
Sceur Ma Manuhii n ’avait pas idee 
que ce jeune garpon de seize ans 
serait un jour president de 1’Eglise. 
Elle n ’attendait rien de lui. Elle 
1’avait aide parce qu’elle aimait le 
missionnaire du Seigneur de I’amour 
pur de Dieu (voir Moroni 7:47). Ce 
couple hawaien accueillit, honora, 
respecta, aima et choya ces 
missionnaires comme les messagers 
du Seigneur parce qu’il avait I’amour 
pur de Dieu. La vieille soeur garda ce 
respect jusqu’a sa mort.

Quant a lui, frere Smith se 
developpa et grandit avec 1’aide du 
Seigneur, et I’amour qui s’epanouit 
en lui grace a cette mere hawaienne 
ne quitta jamais son coeur. «Le 
visage baigne de larmes, . . .
<Charley, elle m’a soigne quand 
j’etais adolescent, malade, et que je 
n ’avais personne pour s’occuper de 
moi. Elle m’a pris chez elle et a ete 
une mere pour moi!’»

Mes freres et sceurs, ce genre 
d’amour, de gentillesse, de 
consideration doit —  DOIT — 
exister dans notre oeuvre missionnaire 
et de remotivation. Get «amour de 
Dieu» (1 Ne 11:22, 25) es tl’espritde 
1’oeuvre missionnaire et I’esprit de la 
remotivation. «L’amour de Dieu» est 
I’esprit de conversion. Get «amour de 
Dieu» est I’esprit qui pousse a faire 
connaitre 1’Evangile. «C’est la plus 
desirable de routes les choses» (1 Ne 
11:22), et c’est «la plus joyeuse pour 
l’ame» (1 Ne 11:23). Mes freres et 
soeurs, montrons un noble exemple, 
comme cette magnifique mere 
hawaienne, non seulement en 
nourrissant les missionnaires, mais en 
les amenant dans les foyers des 
families partiellement membres, des 
membres non-pratiquants, ou des 
families non-membres dans le cadre 
de I’enseignement au foyer et des 
programmes des soeurs visiteuses. Ces 
gens seront touches par cet amour.

d e  I'U tah.

Quand Nephi vit le Sauveur, il 
s’ecria: «Oui, c’est 1’amour de Dieu 
qui se repand dans le coeur des 
enfants des hommes» (1 Ne 11:22). 
Avec cet amour, quand vous et moi 
servons avec les missionnaires a plein 
temps, combinant nos efforts, nous 
pouvons amener au temple beaucoup 
de convertis et de membres 
remotives. Votre exemple instruira les 
missionnaires. Quand ils rentreront 
chez eux, ils suivront votre exemple.

Vous, missionnaires, vous devez 
etre purs, diligents et fermes. 
Observez routes les regies de la 
mission avec exactitude (voir Alma 
57:21). Comme Joseph F. Smith, 
soyez studieux dans votre etude des 
Ecritures (voir 1 Ne 11:25).
Montrez votre «foi extreme», ne 
doutez pas (voir Alma 57:26). 
Mettez votre «confiance en Dieu» 
(Alma 57:27). Vous devez 
developper la qualite missionnaire 
primordiale, «la charite — I’amour 
pur du Christ» (Moroni 7:47).

Je vous temoigne que, comme 
Moroni nous l’a promis, si nous 
prions le Pere avec toute 1’energie du 
coeur, nous pouvons etre remplis de 
cet amour qu’il a accorde a tous 
ceux qui sont les vrais disciples de 
son Fils, Jesus-Christ (voir Moroni 
7:48). Si nous travaillons ensemble

—  missionnaires, dirigeants et 
membres — le Seigneur nous benira 
comme il a beni Nephi et Lehi, les 
fils d’Helaman (Helaman 3:21).

Les Ecritures expliquent que 
«l’Eglise jouit d’une grande 
prosperite, a ce point que des 
milliers s’unirent a 1’Eglise et furent 
baptises du bapteme de repentance.

«Et 1’oeuvre du Seigneur prospera 
par I’administration du bapteme et 
par I’union (pour moi, c’est la 
remotivation) de beaucoup d’ames a 
I’Eglise de Dieu, oui, meme de 
dizaines de milliers . . .

«Dieu est misericordieux a tous 
ceux qui veulent, dans la sincerite 
de leur coeur, invoquer son saint 
nom . . .

«la porte du ciel [sera] ouverte a 
tous, meme a ceux qui voudront 
croire au nom de Jesus-Christ, qui 
est le Fils de Dieu» (Flelaman 3:24, 
26-28).

Mes freres et soeurs, je rends 
humblement temoignage que Dieu 
vit. Jesus est le Christ. II nous aime. 
Si nous essayons d’egaler son amour, 
nous pourrons ramener dans le 
troupeau de merveilleux freres et 
soeurs. C ’est son Eglise. Le president 
Benson est son prophete. Au nom 
de Jesus-Christ. Amen. □
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Nourrissez le troupeau 
du Christ
p ar A lexander B. Morrison
d e s  so ixan te-d ix

«Les serviteurs fideles nourrissent le troupeau  en concentrant leurs efforts 
sur les personnes.»

LJ  une des tragedies 
continuelles de la societe 
nephite etait son incapacite 

d’entretenir sa force spirituelle en la 
nourrissant constamment. Lorsque 
la force diminuait, les effets de la 
malnutrition spirituelle ne tardaient 
pas a se faire sentir. Dans le livre de 
Mosiah, on lit qu’au cours dune 
periode de relative force spirituelle, «la 
paix commen^a a etre de nouveau 
grande dans le pays. .  .

«Et le Seigneur le visita et le 
rendit prospere» (Mosiah 27:6-7).

Cependant, a peine quelques 
annees plus tard, I’Eglise etait 
remplie de mechancete. Au chapitre 
4 d’Alma, on lit:

«C’est ainsi que dans cette 
huitieme annee du regne des juges, 
de grandes contentions

commencerent a s’elever parmi le 
peuple de I’Eglise; oui, il y eut de 
I’envie, des querelles, de la malice, 
des persecutions, et de I’orgueil, 
meme au point de depasser I’orgueil 
de ceux qui n ’appartenaient point a 
I’Eglise de Dieu . . .  et la 
mechancete de 1’Eglise etait une 
grande pierre d’achoppement pour 
ceux qui n ’appartenaient point a 
I’Eglise; et PEglise commenga a faiblir 
dans ses progres» (versets 9, 10).

La legon est claire: si nous ne 
recevons pas constamment la 
nourriture spirituelle dont nous avons 
besoin chaque jour, nous serons 
bientot, individuellement et en tant 
que societes, dans de grandes 
difficultes, prives de la protection de 
Dieu, retranches de I’influence 
benefique et curative de I’Esprit. De 
meme qu’une personne qui est 
affaiblie par la malnutrition risque de 
ne pas tarder a etre victime de 
maladies infectieuses, de meme, si 
nous sommes affaiblis spirituellement, 
nous serons facilement victimes de 
1’adversaire et de ses legions de 
trompeurs et de demons.

Quelle est done la source de la 
nourriture spirituelle dont nous 
avons besoin? Ou la trouve-t-on? 
Jesus, comme toujours, a donne la 
reponse. Au puits de Jacob, il a 
declare a la Samaritaine: «Celui qui 
boira de 1’eau que je lui donnerai, 
n ’aura jamais soif, et 1’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une 
source d’eau qui jaillira jusque dans 
la vie eternelle» (Jean 4:14).

La femme, perplexe et incertaine 
de la signification des paroles de 
Jesus, et ne connaissant pas sa 
veritable identite, s’exclama: «Je sais 
que le Messie vient —  celui qu’on 
appelle Christ. Quand il sera venu, il 
nous annoncera tout» (Jean 4:25).

Jesus prononga alors des paroles 
d’une telle assurance, d’un tel calme 
et d’une telle puissance, qu’elles 
trouvent encore un echo dans notre 
coeur deux mille ans plus tard: «Je le 
suis, moi qui te parle» (Jean 4:26).

Jesus est done 1’eau vive dont 
nous avons besoin pour nourrir 
constamment notre esprit.

Le fait que Jesus est la source de 
la nourriture spirituelle essentielle 
est egalement illustre dans le 
magnifique sermon qu’il adressa a la 
foule de Capernaum, rapporte au 
sixieme chapitre de Jean. II dit: «Je 
suis le pain de vie. Celui qui vient a 
moi n ’aura jamais faim, et celui qui 
croit en moi n ’aura jamais soif»
(Jean 6:35).

Jesus est done le pain de vie et 
1’eau vive necessaires pour nourrir 
notre esprit et entretenir notre force 
spirituelle.

Aux fideles qui oeuvrent a son 
service, dans quelque appel que ce 
soit, Jesus donne la benediction 
d’etre des bergers auxiliaires qui, 
sous sa conduite, ont la charge de 
paitre les brebis et les agneaux de 
son troupeau. Comment les bergers 
auxiliaires qui ont de la sagesse 
remplissent-ils honorablement et 
energiquement cette responsabilite 
sacree, en s’efforgant constamment 
d’etre fideles a la mission qui leur a 
ete confiee? Les Ecritures 
contiennent des instructions que les 
serviteurs fideles doivent suivre pour 
s’acquitter de leur tache sacree.

Les bergers auxiliaires fideles 
nourrissent le troupeau de la bonne 
parole de Dieu, comme ce fut le cas 
lors de la phase de «societe de Sion» 
de I’histoire nephite. Moroni a ecrit: 
«Apres avoir regu le bapteme . . .  ils 
etaient comptes parmi le peuple de 
1’Eglise du Christ; et leurs noms 
etaient pris, pour qu’on se souvint 
d ’eux, et qu’on les nourrit de la 
bonne parole de Dieu» (Moroni 6:4).
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Les d ir igean ts  et les m em b res  d e  I'Eglise n e p arlan t p a s  I 'an g la is , ven u s d e  n o m b r eu se s  parties  
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reliant d d e s  in terpretes in sta lles au  so u s -s o l du T a b ern a c le  d e  Salt-Lake.

Les fideles serviteurs du Maitre 
utilisent les Ecritures et enseignent 
les magnifiques principes du salut et 
de Texaltation. Paul ecrivit a 
Timothee:

«Toute Ecriture est inspiree de 
Dieu et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour redresser, pour 
eduquer dans la justice,

«afin que I’homme de Dieu soit 
adapte et prepare a toute oeuvre 
bonne» (2 Timothee 3:16-17).

Le don des Ecritures, qui 
temoignent du Christ, est fait 
gratuitement a tous. «Quiconque 
s’attachera a la parole de Dieu, qui 
est vive et puissante, qui aneantira 
toutes les ruses, les pieges et les 
artifices du diable, et mene I’homme 
du Christ dans un chemin droit et 
etroit, a 1’autre cote de ce gouffre 
eternel de misere prepare pour 
engloutir les mechants

«et fera atterrir son ame . . .  a la 
droite de Dieu, dans le royaume du 
ciel» (Helaman 3:29-30).

Tout, dans les Ecritures, parle du 
Christ. II a dit: «Vous sondez les 
Ecritures, parce que vous pensez 
avoir en elles la vie eternelle: ce sont 
elles qui rendent temoignage de 
moi» (Jean 5:39).

En verite, T O U T E  verite, 
spirituelle comme temporelle, 
temoigne de lui. Quand nous 
saurons lire correctement les signes, 
les prodiges, les symboles et les 
figures (voir Mosiah 3:15), avec les 
yeux de la foi, nous nous rendrons 
compte que toute I’histoire, toute la 
science, toute la nature, toute la 
connaissance revelee par Dieu, de 
quelque sorte qu’elle soit, 
temoignent de lui. II est 
I’incarnation de la verite et de la 
lumiere, de la vie et de 1’amour, de la 
beaute et de la bonte. Tout ce qu’il a 
fait, il Pa fait par amour. Comme Pa 
dit Nephi: «I1 ne fait rien qui ne soit 
pour le profit du monde; car il aime 
le monde, au point de donner meme 
sa vie pour attirer tous les hommes a 
lui» (2 Nephi 26:24).

Les fideles bergers auxiliaires 
nourrissent le troupeau par 
Pengagement a des alliances sacrees 
qui lient les enfants de Dieu a leur

Pere et a son Fils glorieux. Dans une 
revelation remarquable donnee a 
Joseph Smith, le prophete, le 26 
avril 1832, Jesus souligna la 
puissance surnaturelle des accords 
sacres et solennels conclus entre 
Phomme et Dieu. «Moi, le Seigneur, 
je suis lie quand vous faites ce que je 
dis; mais quand vous ne faites pas ce 
que je dis, vous n ’avez pas de 
promesse» (D&A 82:10).

Les bergers auxiliaires qui ont de 
la sagesse ne prennent jamais a la 
legere leur engagement envers le 
Christ et sa cause. Ils font tout ce 
qui est en leur pouvoir pour 
encourager les autres a honorer les 
alliances sacrees contractees 
solennellement dans la maison du 
Seigneur.

Les serviteurs fideles nourrissent 
le troupeau en concentrant leurs 
efforts sur les personnes. Dieu nous 
aime individuellement. Avec quelle 
eloquence le Sauveur a enseigne 
cela dans la magistrale parabole de la 
brebis perdue, rapportee dans Luc 
15. La parabole met en scene un 
berger qui etait pret a laisser le gros 
du troupeau de moutons, les quatre- 
vingt-dix-neuf, pour aller dans le 
desert a la recherche de la brebis 
errante qui s’etait perdue.

«Lorsqu’il Pa trouvee, il la met 
avec joie sur ses epaules,

«et, de retour a la maison, il 
appelle chez lui ses amis et ses 
voisins et leur dit: Rejouissez-vous 
avec moi, car j’ai trouve ma brebis 
qui etait perdue» (Luc 15:5-6).

Remarquez Pattention portee a 
Pindividu. Cela a du etre pour le

moins genant, et tres probablement 
dangereux de laisser les quatre-vingt- 
dix-neuf brebis et d’aller a la 
recherche de celle qui etait perdue 
dans le desert. D’une part, les deserts 
sont generalement des endroits 
dangereux et retires, ou les voyageurs 
imprudents s’exposent a de grandes 
difficultes. Et que dire des 
inquietudes que le berger a du 
eprouver en pensant au troupeau 
reste sans berger pour le proteger des 
predateurs, des accidents, des 
intemperies, etc.? Quiconque connait 
les moutons salt combien ils ont 
tendance a s’attirer des ennuis, sans 
que personne ait besoin de les y aider. 
J’ai appris, il y a bien des annees, a la 
ferme, quand j’etais tout jeune, que 
les moutons ont toujours des ennuis! 
En y reflechissant, les gens ont, eux 
aussi, souvent des ennuis!

Chaque fois que je pense aux 
efforts pleins de sollicitude et 
d ’amour du berger en faveur d’une 
seule brebis, je me rappelle Pamour 
profond et constant du Sauveur 
pour chacun de nous. Combien il se 
rejouit lorsqu’une ame egaree est 
retrouvee par un fidele berger 
auxiliaire et est ramenee avec 
tendresse et amour au foyer. «Les 
ames ont une grande valeur aux 
yeux de Dieu» (D&A 18:10).

Bien que meme les meilleurs 
d’entre nous ne puissent aimer leurs 
semblables aussi parfaitement que le 
Christ les aime, les sentiments 
exprimes par Alma se rapprochent 
de cet ideal. En quittant le pays de 
Zarahemla pour diriger une mission 
destinee a ramener les Zoramites
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Allez a la maison du 
Seigneur
p ar David B. Haight
du C o lle g e  d e s  d o u z e  a p o tres

"Allez au  tem ple d ignem ent et regulierem ent. Ainsi, non seulem ent vous 
apporterez  des benedictions aux morts, mais vous pourrez avoir part en 
abondance  d la revelation personnelle prom ise."

apostats dans le droit chemin, Alma 
exprima son amour pour eux et son 
espoir qu’ils rentrent dans le 
troupeau du Christ:

« 0  Seigneur, accorde-nous de 
reussir a les ramener a toi, dans le 
Christ.

«Voici, 6 Seigneur, leurs ames sont 
precieuses et beaucoup d’entre eux 
sont nos freres; c’est pourquoi, 
donne-nous, 6 Seigneur, du pouvoir 
et de la sagesse pour que nous 
puissions te ramener ces hommes, qui 
sont nos fireres» (Alma 31:34-35).

Les veritables bergers auxiliaires 
aident les autres a manger le pain de 
vie et a boire 1’eau vive, en servant de 
maniere desinteressee. Ils savent que 
le service resout le paradoxe apparent 
des Ecritures, a savoir, qu’il faut 
perdre sa vie pour la trouver. Les 
bergers auxiliaires qui ont de la 
sagesse comprennent que le service 
est la cle qui ouvre les portes des 
salles celestes. Pour beaucoup, c’est 
en servant le Christ qu’on le trouve. 
Les bergers auxiliaires inspires disent, 
comme le roi Benjamin: «En servant 
vos semblables, c’est Dieu seulement 
que vous servez» (Mosiah 2:17). 
Comprenant cela, ils sont «prets a 
pleurer avec ceux qui pleurent, a 
consoler ceux qui ont besoin de 
consolation, et a etre temoins de 
Dieu, en tout temps, en toutes choses 
et en tous lieux» (Mosiah 18:9).

Les bergers auxiliaires qui ont de 
la sagesse, en aidant les autres a 
manger le pain de vie et a boire 1’eau 
vive, ne recherchent ni les louanges 
ni la celebrite. Ils ne cherchent qu’a 
pratiquer le droit, a aimer la loyaute 
et a marcher humblement avec leur 
Dieu (voir Michee 6:8). Ils 
deviennent comme de petits enfants, 
soumis, doux, humbles, patients, 
pleins d’amour, se soumettent a 
toutes les choses que le Seigneur 
jugera bon de leur infliger, tout 
comme 1’enfant se soumet a son pere 
(voir Mosiah 3:19).

Puissions-nous nous aimer et 
nous servir les uns les autres afin que 
tous regoivent le pain de vie et 1’eau 
vive, et soient rendus parfaits en 
Christ. C ’est ma priere. Au nom 
sacre de Jesus-Christ. Amen. □

Dans la premiere revelation 
enregistree de la derniere 
dispensation, dans laquelle 
nous sommes, notre Seigneur donne 

des instructions a Joseph Smith au 
sujet de ce que nous considerons 
comme la plus grande oeuvre de 
cette dispensation: le scellement des 
vivants a leur famille et a leurs 
ancetres (voir D&A 2).

A 1’entree du temple d’Alberta 
(Canada), on peut lire sur une 
plaque de bronze les paroles chargees 
de sens d’Orson F. Witney, apotre 
qui vecut il y a quatre-vingts ans:

Le cceur doit etre pur pour entrer dans 
ce lieu,

Ou un festin inconnu des palais a lieu. 
Prenez-y part, car il vous est offert par

Dieu.
Goutez les saintes joies qui nous parlent 

des cieux.
Venez y entendre le vainqueur du 

tombeau
Des clefs et des royaumes il nous fit 

cadeau.
Unis par des pouvoirs qui lient 

I’eternite,
Vivants et morts la perfection vont y 

trouver.

Ces beaux vers rappellent a ceux 
qui entrent dans le temple de 
grandes verites sur le service qu’ils y 
effectuent, afin que tous ceux qui y 
penetrent ressentent 1’amour de 
notre Pere celeste.

«Le coeur doit etre pur.» Par cette 
phrase, frere W hitney enseigne 
1’importance de bien se preparer 
pour aller au temple. Si nous 
voulons aller au temple, nous devons 
avoir une fagon de vivre qui nous 
aide a etre dignes d’y entrer et de 
participer pleinement au festin dont 
il a parle.

Nous nous interrogeons sur notre 
dignite d’entrer au temple lors de 
notre entretien annuel avec les 
dirigeants de la pretrise pour 
I’obtention d’une recommandation. 
Notre signature et la leur sur notre 
recommandation attestent que nous 
sommes dignes d’entrer dans le 
temple. II est extremement 
important d’etre totalement honnete 
avec notre eveque. Ne pas tout dire 
est un manque d’integrite qui
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aggrave les peches dissimules.
En presentant notre 

recommandation a la personne 
chargee de I’accueil au temple, nous 
reaffirmons que nous sommes dignes 
d’y entrer. Si, depuis la delivrance de 
la recommandation, nous avons eu 
un probleme qui n ’a pas ete regie, il 
serait bon d’obeir a I’enseignement 
qu’a donne le Seigneur dans son 
sermon sur la montagne:

«Si done tu presentes ton 
offrande a I’autel, et que la tu te 
souviennes que ton frere a quelque 
chose contre toi, laisse la ton 
offrande devant I’autel, et va d’abord 
te reconcilier avec ton frere, puis 
viens presenter ton offrande»
(Matthieu 5:23-24).

Rappelez-vous que les offrandes 
que nous apportons a sa maison ne 
sont pas les animaux destines aux 
sacrifices que nos ancetres 
apportaient dans leurs temples, mais 
le coeur pur dont parle frere 
Whitney. Nous obeissons a 
I’instruction du Seigneur en veillant 
a la purete de notre coeur en faisant 
notre examen de conscience avant 
d’aller dans sa maison. Si nous avons 
commis un peche dont nous ne 
sommes pas liberes, nous devons 
faire le necessaire pour nous repentir.

Nous devons egalement nous 
interroger sur nos rapports avec les 
autres. Si nous nous apercevons que 
notre frere, notre soeur, notre 
femme, notre mari, Tun de nos 
enfants, Tun de nos parents ou 
quelqu’un d’autre a quelque chose 
contre nous, nous devons reparer et 
fortifier la relation mise a mal, avant 
d’aller au temple.

Ceux qui sont humbles et 
obeissants poussent cette 
preparation plus loin. Ils se 
debarrassent de tout sentiment qui 
ne serait pas en harmonic avec 
1’atmosphere et les experiences 
sacrees du temple. Ils devront avoir 
a 1’esprit que les sentiments de 
colere, d’hostilite, de peur, 
d’enervement, de hate et les 
preoccupations a 1’egard de 
questions exterieures au temple 
diminueront leur capacite de 
participer pleinement au festin

spirituel offert au temple. II faut se 
debarrasser de ces sentiments avant 
d’y entrer.

«Le temple est un lieu ou ceux que 
le Seigneur a choisis sont investis de 
la puissance d’en haut, pouvoir qui 
nous permet de nous servir de nos 
dons et de nos facultes avec 
davantage d’intelligence et 
d’efficacite afin de realiser les desseins 
de notre Pere celeste dans notre vie 
et dans celle de nos etres chers.

Le 6 avril 1853, lorsqu’il a 
consacre la pierre angulaire du 
temple de Salt Lake City, Brigham 
Young a fait une remarque sur la 
dotation:

«Votre dotation consiste a 
recevoir dans la maison du Seigneur 
routes les ordonnances qui vous 
seront necessaires, une fois que vous 
aurez quitte cette vie, pour vous 
permettre de rentrer dans la 
presence de notre Pere, en passant 
devant les anges qui se tiennent en 
sentinelles, . . .  et a recevoir votre 
exaltation eternelle en depit de la 
terre et de l’enfer» (Journal of 
discourses 2:31).

Quand nous sommes dotes, nous 
recevons les benedictions dont le 
president Young a parle. Notre 
comprehension de la signification de 
la dotation s’approfondit lorsque 
nous prenons regulierement part aux 
ordonnances sacrees pour les morts.

Certaines personnes prennent 
plus pleinement part que d’autres au 
festin dont Orson F. Whitney a 
parle. Ceux qui repoivent le plus 
comprennent les methodes 
pedagogiques que le Seigneur 
emploie dans le temple. Ils viennent 
au temple, le coeur et I’esprit 
prepares a participer a la maniere 
d’enseigner du Seigneur.

D ’autres regoivent moins et 
peuvent etre depus de leur 
experience au temple; peut-etre est- 
ce parce qu’ils ne comprennent pas 
la fapon dont le Seigneur nous 
instruit dans sa maison. Frere 
Widtsoe a dit:

«Nous vivons dans un monde de 
symboles. Nul ne peut sortir du 
temple, dote comme il doit 1’etre, s’il 
n ’a pas vu, au-dela du symbole, les

puissantes realites qu’il represente» 
(Widtsoe, «Temple Worship», p. 62).

Si votre experience au temple a 
ete pour vous source de trouble, de 
confusion ou de preoccupation, 
j’espere que vous y retournerez de 
nombreuses fois. Quand vous y 
retournerez, ayez I’esprit ouvert, 
avide de connaissance, le coeur 
contrit, et laissez I’Esprit vous 
enseigner par la revelation ce que les 
symboles peuvent signifier pour vous 
et quelles realites eternelles ils 
representent. Frere Widtsoe a donne 
des conseils judicieux sur la fapon 
d’y parvenir. II a pris la premiere 
vision du Prophete comme modele 
de la fapon dont on repoit la 
revelation, dans le temple et ailleurs.

«Comment les hommes 
repoivent-ils des revelations?», 
demande-t-il. «Comment Joseph 
Smith, le prophete, a-t-il repu sa 
premiere revelation, sa premiere 
vision? II avait un desir. Dans les 
bois, a 1’ecart de la confusion des 
hommes, il a rassemble toutes ses 
forces; il a affronte le demon, et 
finalement, grace a 1’intensite de son 
desir et au grand effort qu’il a fait, le 
Pere et le Fils sont descendus des 
cieux et lui ont revele des verites 
eternelles» (Widtsoe, ibid., p.63).

Frere Widtsoe fait remarquer que 
e’est I’intensite du desir de Joseph et 
son grand effort qui lui ont permis 
de recevoir sa vision du Pere et du 
Fils. Le desir et I’effort vous sont 
egalement necessaires pour recevoir 
la revelation et comprendre les 
ordonnances de la dotation:

II ajoute:
« . . .  La revelation . . . ne 

s’impose pas a la personne. C ’est la 
personne qui doit la provoquer par 
sa foi, sa recherche et ses efforts. A 
1’homme ou a la femme qui va au 
temple, les yeux ouverts, prete 
attention aux symboles et aux 
alliances et fait un effort soutenu 
pour saisir toute la signification,
Dieu parle, et la revelation se 
manifeste . . . C ’est la revelation qui 
est le meilleur moyen de comprendre 
la dotation donnee par revelation, et 
ceux qui cherchent le plus 
intensement, d’un coeur pur,



recevront la plus grande revelation» 
(Widtsoe, ibid. p. 63).

La comprehension des choses de 
Dieu demande un effort soutenu et 
un coeur et un esprit ouverts. La 
revelation est donnee en reponse a 
notre desir et a notre recherche; 
alors nous nous faisons un festin des 
«saintes joies qui nous parlent des 
cieux».

Le president Benson nous a fait 
une promesse a ce sujet.

«En vertu de la sainte pretrise que 
je detiens . . . je vous promets que si 
vous frequentez davantage les 
temples de notre Dieu, vous recevrez 
davantage de revelation personnelle 
pour que vous soyez benis en 
apportant des benedictions a ceux 
qui sont morts» (L’Etoile, juillet 
1987, p. 80).

Allez au temple dignement et 
regulierement. Ainsi, non seulement 
vous apporterez des benedictions 
aux morts, mais vous pourrez avoir 
part en abondance a la reveletion 
personnelle promise qui peut vous 
apportez la puissance, la 
connaissance, la lumiere, la beaute

et la verite d’en haut qui vous 
guideront, vous et votre posterite, 
vers la vie eternelle. Qui ne voudrait 
pas les benedictions exprimees par 
Joseph Smith, le prophete, lors de la 
consecration du temple de Kirtland:

« . . .  Nous te demandons, Pere 
saint, que tes serviteurs sortent de 
cette maison, armes de ton pouvoir, 
que ton nom soit sur eux, que ta 
gloire les entoure et que tes anges les 
servent» (D&A 109:22).

A votre retour du temple, dites a 
vos enfants et a vos proches ce que 
vous avez eprouve. Ne parlez pas des 
ordonnances sacrees mais de I’amour 
et de la puissance qui se manifestent 
par elles.

Que vos enfants vous voient agir 
avec plus de gentillesse et d’amour 
envers eux et votre conjoint pour 
I’eternite. Parlez sans cesse en 
termes positifs sur ce qui vous vivez 
au temple: cela donnera a vos 
enfants le desir de recevoir les 
memes benedictions et suscitera en 
eux une grande motivation pour 
resister aux tentations qui 
pourraient les rendre indignes des 
benedictions du temple.

Par 1’exercice du pouvoir de 
scellement de la sainte pretrise, les 
generations sont liees en chaines 
patriarcales depuis le nouveau-ne 
«jusqu’a aussi loin que le Seigneur le 
revelera» (Brigham Young, Journal of 
Discourses, 3:372).

Quand un couple s’agenouille a 
I’autel et est uni par la puissance de 
la sainte pretrise pour le temps et 
pour toute I’eternite, une famille 
eternelle est creee. Elle est censee 
durer a toute eternite. Elle peut 
devenir eternelle dans ses attributs si 
le mari et la femme sont d’une 
fidelite sans faille 1’un envers 1’autre 
et envers les alliances contractees 
avec leur Pere eternel.

J’invite ceux d’entre vous qui sont 
scelles a un conjoint, vivant ou 
decede, a se rememorer pendant 
quelques instants le jour merveilleux 
ou ils se sont agenouilles ensemble a 
1’autel et ont ete scelles comme mari 
et femme pour le temps et pour 
toute I’eternite. Vous rappelez-vous 
les paroles de la ceremonie? Vous

rappelez-vous les sentiments sacres, 
vous souvenez-vous d’avoir eu un 
apergu de vos promesses eternelles? 
Ressentez-vous de nouveau la 
puissance qui a donne naissance a 
une relation qui perdure apres la 
mort? Vous rappelez-vous 1’amour 
de votre Pere celeste pour vous et 
votre conjoint, qui s’est manifeste a 
cette occasion?

Si le temps et les realites 
quotidiennes ont erode le souvenir 
de ce que vous avez ressenti et repu 
lors de votre scellement, alors, 
retournez au temple et participez de 
nouveau a 1’ordonnance de 
scellement en faveur de personnes 
decedees. Profitez-en. Faites-le en 
tant que mari et femme. Vous 
pourrez ainsi mieux comprendre les 
alliances que vous avez faites et 
renouveler les promesses que vous 
avez regues le jour ou vous avez ete 
scelles pour I’eternite.

Chez certains d’entre vous, ces 
paroles rouvriront peut-etre des 
blessures que vous voudriez oublier. 
Peut-etre s’attache-t-il un peu 
d’amertume aux souvenirs que ces 
paroles evoquent, du fait que ce qui 
vous a semble un jour si merveilleux 
et si engageant ressemble peu a ce 
que vous vivez aujourd’hui. Peut- 
etre votre mariage eternel a-t-il ete 
detruit par Pinfidelite ou 1’apostasie, 
ou est-il use par 1’indifference, la 
negligence et le non respect des 
alliances. Vous qui etiez un conjoint 
fidele etes peut-etre a votre corps 
defendant, seul aujourd’hui, pour 
elever vos enfants.

Puisse votre coeur trouver du 
reconfort dans mon temoignage que 
votre fidelite a votre dotation et a 
vos alliances de scellement vous 
assure la plenitude des benedictions 
promises. L’infidelite, le peche ou 
I’indifference de votre conjoint ne 
doit pas affecter votre fidelite a vos 
alliances. Je vous temoigne que, 
quelles que soient la longueur et la 
difficulte du chemin, vous pouvez, 
avec le soutien de dirigeants aimants 
et 1’amour constant de notre 
Sauveur, parvenir a votre 
destination eternelle.

J’adresse a present quelques



paroles a ceux qui, pour I’instant, ne 
sont pas qualifies pour obtenir une 
recommandation a 1’usage du 
temple. Avec 1’aide de vos dirigeants 
de la pretrise, efforcez-vous de 
changer afin d’etre dignes d’aller au 
temple. Et allez-y regulierement.

Vous y apprendrez a connaitre 
notre Seigneur. A mesure que votre 
relation avec lui se renforcera, votre 
confiance en son amour, en sa 
compassion pour vos difficultes, en 
son pouvoir de vous soutenir et de 
vous ramener en sa presence 
grandira. En tirant parti de ce 
secours divin, vous apprendrez qu’il 
n ’est d’epreuve, de difficulte ni 
d’obstacle que vous ne puissiez 
surmonter avec son aide. J’en 
temoigne!

Chacune des ordonnances de la 
maison du Seigneur temoigne de 
celui qui fut vainqueur du tombeau, 
de la realite de son expiation et de sa 
resurrection. O n nous enseigne 
I’immortalite et la vie eternelle qui 
sont reelles pour nous grace a son 
expiation. Nous avons la 
benediction de recevoir des alliances 
et des ordonnances qui nous 
preparent a rentrer un jour en sa 
divine presence.

Je conclus comme j’ai commence, 
par le poeme inspire de frere 
Witney:

Le cceur doit etre pur pour entrer dans 
ce lieu,

O u un festin inconnu des palais a lieu. 
Prenez-y part, car il nous est offert par 

Dieu.
Goutez les saintes joies qui nous parlent 

des cieux.
Venez y entendre le vainqueur du 

tombeau.
Des clefs et des royaumes il nous fit 

cadeau.
Unis par des pouvoirs qui lient 

I’etemite,
Vivants et morts la perfection vont y 

trouver.

Je prie pour que vous saisissiez 
toutes les occasions d’aller a la 
maison du Seigneur et d’y prendre 
part sans reserve au festin qu’il offre. 

Au nom de Jesus-Christ. Amen. □

La langue peut etre une 
epee tranchante
p a r Marvin J. Ashton
du C o lle g e  d e s  d o u z e  a p o tres

«Soyez quelqu 'un  qui edifie et qui inspire. Q uelqu 'un  qui est 
com prehensif et m isericordieux, qui recherche ce qui est le m eilleur chez 
les gens.»

Quand il implorait la 
misericorde dans le 57e 
psaume, le roi David s’ecria: 
«Mon ame est parmi des lions: Je 

suis couche (devant) ceux qui 
devorent les etres humains: leurs 
dents sont une lance et des fleches. 
Leur langue est une epee 
tranchante» (Psaumes 57:5).

Aujourd’hui, dans le monde, nous 
sommes victimes de beaucoup de 
gens qui se servent de leur langue 
comme d’une epee tranchante. Le 
mauvais usage de la langue provoque 
I’intrigue et la destruction, quand les 
medias et le public s’adonnent a 
cette activite. Dans le langage 
moderne, on appelle cette pratique 
destructrice la critique. «Critiquer», 
c’est assener des coups.

Ce comportement repandu est le 
fait de trop de gens. On critique un 
voisin, un membre de la famille, un 
fonctionnaire, une ville, un pays, 
une Eglise. II est egalement alarmant 
de voir si souvent des enfants 
critiquer leurs parents et des parents 
critiquer leurs enfants.

Nous, membres de 1’Eglise, 
devons nous rappeler que la phrase 
«le mal ne jamais prononcer» est 
plus que les paroles d’un chant; c’est 
un mode de vie a suivre. Nous 
devons nous rappeler plus que 
jamais que «nous aspirons a tout ce 
qui est vertueux, aimable, de bonne 
reputation ou digne de louange» 
(articles de foi 1:13). Si nous suivons 
cette exhortation, nous n ’aurons pas 
le temps de nous livrer a la lache 
pratique de la critique, au lieu 
d’edifier.

Certains pensent que le seul 
moyen de se venger, d’attirer 
1’attention, de retirer des avantages 
ou de reussir est de critiquer les 
gens. Ce genre de comportement 
n ’est jamais justifie. Souvent, la 
personnalite et la reputation et 
presque toujours 1’estime personnelle 
sont detruites sous les coups de cette 
pratique perverse.

Nous nous sommes laisses 
terriblement ecarter du conseil 
elementaire: «Si vous n ’avez rien de 
bon a dire sur quelqu’un ou quelque 
chose, ne dites rien.» Nous nous 
livrons trop souvent a la critique 
aujourd’hui.
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Les ragots ne manquent pas et 
peuvent amener de 1’eau au moulin 
de ceux qui cherchent a blesser, a 
critiquer ou a nuire. Cependant, le 
Sauveur nous rappelle que celui qui 
est sans peche peut jeter le premier 
la pierre (voir Jean 8:7). II y a 
toujours de vilaines histoires et des 
conversations mechantes pour 
alimenter les gens desireux de faire 
circuler des nouvelles sordides et 
sensationnelles. Nul d’entre nous 
n’est encore parfait. Nous avons tous 
des faiblesses qui ne sont pas tres 
difficiles a detecter — surtout pour 
qui les recherche. En se livrant a un 
examen minutieux, on peut trouver 
dans la vie de presque tout le monde 
des evenements ou des aspects qui 
peuvent etre destructeurs si on les 
monte en epingle.

Nous devons retourner aux 
principes de base et reconnaitre ce 
qui est bon et digne de louanges 
chez les membres de notre famille.
La soiree familiale doit etre remise a 
I’honneur et utilisee comme un 
fondement sur lequel asseoir une 
bonne communication et un bon 
enseignement, mais jamais comme 
une occasion de critiquer d’autres 
membres de la famille, des voisins, 
des enseignants ou des dirigeants. La

loyaute familiale se developpera si 
nous favorisons ce qui est bon et 
positif et maitrisons nos pensees 
negatives en recherchant ce qui est 
de bonne reputation.

II y aura toujours des gens prets a 
critiquer les autres et nous-memes, 
mais nous ne pouvons pas laisser un 
coup violent nous detruire ni 
empecher notre progression ni celle 
de I’Eglise.

O n demanda un jour a Bernard 
Baruch, conseiller de six presidents 
des Etats-Unis, s’il etait trouble par 
les attaques d’adversaires. II 
repondit: «Personne ne peut 
m’humilier ni me perturber. Je ne le 
permettrai pas.» x

Nous nous rappelons que Jesus- 
Christ, la seule personne parfaite a 
avoir vecu sur la terre, nous a 
enseigne par son exemple discret a 
garder le silence dans les moments 
difficiles au lieu de depenser du 
temps et de Tenergie a critiquer a 
tout propos.

Quel est done le remede a la 
critique qui blesse, qui diminue les 
autres, detruit les relations et sape la 
confiance en soi? Remplagons la 
critique par la charite. Moroni a dit: 
«C’est pourquoi, mes freres bien- 
aimes, si vous n ’avez pas la charite,

vous n ’etes hen, car la charite ne 
perit jamais. Ainsi, attachez-vous a 
la charite, qui est le plus grand de 
tous les biens . . .

«La charite, e’est 1’amour pur du 
Christ, et elle subsiste a jamais» 
(Moroni 7:46-47).

Le mot charite est peut-etre, a 
bien des egards, mal compris. 
Souvent, dans notre esprit, la 
charite, e’est visiter les malades, 
porter de la nourriture aux 
necessiteux, ou donner de son 
excedent a ceux qui sont moins 
fortunes. Mais en fait, la charite est 
beaucoup plus que cela.

La veritable charite n ’est pas 
quelque chose que 1’on peut donner; 
e’est quelque chose que 1’on acquiert 
et que 1’on assimile. Et une fois que 
la charite est implantee dans notre 
coeur, nous ne sommes plus jamais le 
meme. Elle rend 1’idee meme de 
critiquer repugnante.

Peut-etre le degre le plus eleve de 
charite consiste-t-il a etre gentils les 
uns envers les autres, a ne pas juger 
ni classer autrui, a s’accorder les uns 
aux autres le benefice du doute ou a 
se taire. La charite, e’est accepter les 
differences, les faiblesses et les 
imperfections des autres; e’est etre 
patient avec quelqu’un qui nous a 
degu; ou encore resister a un 
mouvement d’humeur quand 
quelqu’un ne fait pas quelque chose 
comme nous 1’aurions souhaite. La 
charite, e’est refuser de tirer parti 
des faiblesses des autres et etre pret a 
pardonner a quelqu’un qui nous a 
blesse. La charite, e’est attendre le 
mieux les uns des autres.

Nul d’entre nous n ’a besoin que 
1’on vienne le critiquer ou lui 
montrer ce qu’il a mal fait. Pour la 
plupart, nous sommes deja bien 
conscients de nos points faibles. Ce 
dont nous avons tous besoin, e’est 
d’une famille, d’amis, d’un employeur 
et de freres et soeurs qui nous 
soutiennent, qui aient la patience de 
nous instruire, qui croient en nous et 
qui croient que nous faisons de notre 
mieux, malgre nos faiblesses. 
Pourquoi ne nous donnons-nous pas 
les uns aux autres le benefice du 
doute? Pourquoi n ’esperons-nous pas
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T h o m a s S. M o n so n , d eu x ie m e  co n se ille r  d a n s  la Prem iere P resid en ce  (d droite), sa lu e  par  
Russell M. N e lso n  (d g a u c h e )  e t  L. T om  Perry, du C o lle g e  d e s  D o u z e , a van t u n e se s s io n  d e  la 
c o n fe r e n c e  .

qu’un autre reussisse? Pourquoi ne 
nous encourageons-nous pas les uns 
les autres?

Nous ne devrions pas etre surpris 
que 1’une des tactiques de 
I’adversaire dans les derniers jours 
consiste a fomenter la haine entre les 
enfants des hommes. 11 aime nous 
voir nous critiquer les uns les autres, 
nous moquer ou profiter des 
faiblesses connues de notre prochain, 
et nous faire des reproches. Le Livre 
de Mormon dit clairement d’ou vient 
toute colere, toute mechancete, 
toute convoitise et toute haine.

Nephi a prophetise que dans les 
derniers jours, le diable ferait «rage 
dans le coeur des enfants des 
hommes, et les [pousserait] a la 
colere contre ce qui est bon»
(2 Nephi 28:20). S’il faut en croire 
ce que Ton voit constamment 
presente dans les medias, il semble 
que les affaires de Satan marchent 
bien. Au nom de I’information, on 
nous bombarde de descriptions 
parfois vives, trop souvent detaillees, 
de convoitise, d’extortions, de delits 
sexuels et d’insultes entre 
adversaires dans les mondes des 
affaires, du sport et de la politique.

II semble y avoir un fil conducteur 
tout au long des Ecritures. Prenons 
tout d’abord le sermon sur la 
montagne qui, a notre connaissance, 
fut le premier discours que Jesus- 
Christ adressa aux disciples qu’il 
venait d’appeler. Le theme principal 
du sermon du Sauveur, qui, a bien 
des egards, est le plus grand recueil 
d’instructions pour nous permettre de 
venir a lui, est etre centre sur 
I’amour, la compassion, le pardon et 
la longanimite: en d’autres termes, les 
vertus qui nous permettent de traiter 
notre prochain avec plus de 
bienveillance. Examinons en details 
le message du Sauveur aux Douze: il 
les exhorte a se reconcilier avec leur 
frere (voir Matthieu 5:24), a 
s’accorder promptement avec leur 
adversaire (voir 5:25), a aimer leurs 
ennemis, a benir ceux qui les 
maudissent, a faire du bien a ceux qui 
les haissent, et a prier pour ceux qui 
les maltraitent et qui les persecutent 
(voir 5:44). II nous est dit: «Si

quelqu’un te frappe sur la joue droite, 
tends-lui aussi l’autre» (5:39).

II est interessant de noter que les 
premiers principes que le Seigneur 
Jesus-Christ choisit d’enseigner aux 
apotres qu’il venait d’appeler 
concernent la fagon dont nous nous 
traitons les uns les autres. D’autre 
part, sur quoi a-t-il mis 1’accent au 
cours de la breve periode qu’il a 
passee aupres des Nephites en 
Amerique? Sur le meme message, 
fondamentalement. Ne serait-ce pas 
parce que la fagon dont nous nous 
traitons les uns les autres est la base 
de 1’Evangile de Jesus-Christ?

Au cours d’un debat dans le cadre 
d’une veillee reunissant des 
membres adultes de 1’Eglise, 
I’animateur a demande, pour lancer 
la discussion: Comment peut-on 
savoir si une personne est convertie 
a Jesus-Christ? Pendant quarante- 
cinq minutes, les personnes 
presentes ont propose de 
nombreuses reponses a la question. 
L’animateur les a notees 
soigneusement sur un grand tableau. 
Toutes les idees etaient bien pensees 
et correctes. Cependant, au bout 
d’un moment, ce grand pedagogue a 
efface tout ce qu’il avait ecrit et, 
apres avoir reconnu que toutes les 
remarques etaient valables, il a

enseigne un principe essentiel: «La 
meilleure indication que nous 
progressons spirituellement et que 
nous venons au Christ est la fagon 
dont nous traitons les autres.»

Reflechissez un instant a 1’idee 
suivante: la fagon dont nous traitons 
les membres de notre famille, nos 
amis, les personnes avec qui nous 
travaillons chaque jour, est aussi 
importante que certains des 
principes plus evidents de 1’Evangile 
que nous soulignons parfois.

Le mois dernier, la Societe de 
Secours a commemore son cent 
cinquantenaire. Sa devise: «L’amour 
ne succombe jamais», est un mode 
de vie pour ses membres et d’autres 
dans le monde entier.

Imaginez ce qui se produirait dans 
le monde d’aujourd’hui, ou dans nos 
paroisses, dans nos families, dtlns nos 
colleges de pretrise et nos auxiliaires, 
si nous faisions tous le voeu de nous 
aimer, de nous reconforter et de 
veiller les uns sur les autres.
Imaginez les possibilites!

Un matin, au cours d’une reunion 
de presidence de Societe de Secours 
de pieu, une jeune femme qui, a 
1’epoque, etait soumise a de grandes 
pressions du fait d ’un projet 
particulierement difficile, a perdu 
son calme. La cause de son
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mecontentement n ’avait pas grand 
chose a voir avec la question 
abordee et etait plutot liee au fait 
qu’elle avait beaucoup de travail a la 
maison, et qu’elle etait decouragee 
et epuisee. Par la suite, regrettant 
son comportement, elle a telephone 
pour presenter ses excuses pour sa 
manifestation de mauvaise humeur. 
Ses amies de la Societe de Secours se 
sont montrees magnanimes et lui 
ont dit de ne plus s’inquieter. La 
jeune femme se demandait toutefois 
si elles auraient une moins bonne 
opinion d’elle, maintenant qu’elles 
1’avaient vue sous un jour peu 
favorable. Le soir-meme, vers I’heure 
du diner, on a sonne chez elle. 
C ’etaient les autres membres de la 
presidence. Elles apportaient un 
repas. «Quand tu as perdu ton calme 
ce matin, nous nous sommes dit que 
tu devais etre epuisee. Nous nous 
sommes dit qu’un petit coup de 
main pour le repas te ferait du bien. 
Nous t ’aimons beaucoup.» La jeune 
femme etait stupefaite. Malgre son

eclat du matin, ses amies etaient 
venues lui apporter leur soutien, au 
lieu de la critiquer. Au lieu de saisir 
1’occasion de la demolir, elles etaient 
remplies de charite.

Soyez quelqu’un qui edifie et qui 
inspire. Quelqu’un qui est 
comprehensif et misericordieux, qui 
recherche ce qui est le meilleur chez 
les gens. Que votre influence rende 
les gens meilleurs. Soyez correct 
avec vos concurrents, que ce soit en 
affaires, en sport ou ailleurs. Que la 
tendance actuelle ne vous pousse 
pas a essayer de «gagner» par des 
manoeuvres d’intimidation ou de 
sape. Aidez ceux qui ont peur, qui 
sont seuls ou ont un lourd fardeau.

Si nous pouvions lire dans le 
coeur les uns des autres, et 
comprendre les difficultes auxquelles 
chacun d’entre nous doit faire face, 
je pense que nous nous traiterions 
avec beaucoup plus de gentillesse, 
d’amour, de patience, de tolerance 
et de sollicitude.

Si 1’adversaire peut nous inciter a

nous critiquer, a nous attaquer, a 
nous juger, a nous humilier ou a nous 
railler les uns les autres, il a deja 
remporte la moitie de la victoire. 
Pourquoi? Parce que, bien que ce 
comportement ne puisse se comparer 
a un peche grave, il nous neutralise 
spirituellement. L’Esprit du Seigneur 
ne peut demeurer la ou il y a des 
querelles, des condamnations, ou 
quelque sorte de critique.

Deja dans les temps bibliques, 
Jacques nous indiquait la necessite 
de maitriser notre langue.

«De meme, la langue est un petit 
membre, mais elle a de grandes 
pretentions. Voyez comme un petit 
feu peut embraser une grande foret!

«Or la langue aussi est un feu, 
elle est le monde de I’injustice: la 
langue a sa place parmi nos 
membres, elle souille tout le corps et 
embrase tout le cours de 1’existence, 
embrasee qu’elle est par la gehenne» 
(Jacques 3:5-6).

Je souligne de nouveau que 
lorsque nous sommes veritablement 
convertis a Jesus-Christ, engages vis- 
a-vis de lui, il se produit quelque 
chose d’interessant: nous portons 
notre attention vers le bien-etre de 
notre semblable, et nous traitons les 
autres avec de plus en plus de 
patience, de gentillesse, 
d’acceptation et avec le desir de 
jouer un role benefique dans leur 
vie. C ’est la le commencement de la 
veritable conversion.

Soyons bons les uns envers les 
autres, acceptons-nous les uns les 
autres comme nous sommes, partons 
de 1’idee que chacun fait de son 
mieux, et cherchons a communiquer 
des messages d’amour et 
d’encouragement au lieu de detruire 
par des critiques.

Jacques nous rappelle encore:
«Le fruit de la justice est seme dans 
la paix par les artisans de paix»
(Jean 3:18).

Que Dieu nous aide 
individuellement et collectivement a 
savoir et a enseigner que la critique 
doit faire place des m aintenant et 
pour toujours a la charite. C’est ma 
priere, au nom de Jesus-Cbrist. 
Amen. □
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Session du sam edi apres-m idi
4  avril 1 9 9 2

Soutien des officiers de 
PEglise
par Thomas S. Monson
D eu x iem e  co n se ille r  d a n s  la P rem iere P resid en ce

Mes freres et soeurs, je vais 
m aintenant presenter a 
votre soutien les Autorites 
generales et les officiers generaux de 

1’Eglise.
II nous est propose de soutenir 

Ezra Taft Benson comme prophete, 
voyant et revelateur et comme 
president de 1’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours; 
Gordon B. Hinckley comme premier 
conseiller dans la Premiere 
Presidence, et Thomas S. Monson 
comme deuxieme conseiller dans la 
Premiere Presidence.

Que ceux qui sont d’accord le 
manifestent. Que ceux qui ne sont 
pas d’accord le manifestent.

II nous est propose de soutenir 
Howard W. Hunter comme 
president du Conseil des douze 
apotres et, comme membres dudit 
Conseil, les personnes dont les noms

suivent: Howard W. Hunter, Boyd 
K. Packer, Marvin J. Ashton, L.
Tom Perry, David B. Haight, James 
E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell 
M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. 
Russell Ballard, Joseph B. W irthlin 
et Richard G. Scott.

Que ceux qui sont d’accord le 
manifestent. Que ceux qui ne sont 
pas d’accord le manifestent.

II nous est propose de soutenir les 
conseillers dans la Premiere 
Presidence et les douze apotres 
comme prophetes, voyants et 
revelateurs.

Que tous ceux qui sont d’accord 
le manifestent. Que ceux qui ne sont 
pas d’accord le manifestent.

Heber B. Kapp, mari de Ardeth 
G. Kapp, a ete appele a presider la 
mission de Vancouver (Canada). II

va done etre necessaire de relever 
soeur Kapp de son poste de 
presidente generale des Jeunes Filles. 
Nous relevons egalement ses 
conseilleres, Jayne B. Malan et 
Janette C. Hales, ainsi que tous les 
membres du bureau general des 
Jeunes Filles.

Ceux qui veulent exprimer leurs 
remerciements a ces soeurs pour leur 
excellent service peuvent le faire en 
levant la main.

II nous est propose de soutenir 
Janette C. Hales comme presidente 
generale des Jeunes Filles, Virginia 
H. Pearce comme premiere 
conseillere et Patricia P. Pinegar 
comme deuxieme conseillere.

Que ceux qui sont d’accord le 
manifestent. Que ceux qui sont 
opposes le manifestent par le meme 
signe.

II nous est propose de soutenir les 
autres Autorites generales et 
officiers generaux actuels de I’Eglise.

Que ceux qui sont d’accord le 
manifestent. Que ceux qui sont 
opposes le manifestent.

II apparait que le vote affirmatif a 
ete unanime. Merci, mes freres et 
soeurs, de continuer a nous accorder 
votre amour et votre confiance.

Nous invitons la presidence 
generale des Jeunes Filles qui vient 
d’etre appelee a prendre place sur 
1’estrade. □

H an In S a n g , d e s  so ixan te-d ix , est co n se ille r  d a n s  la p res id en ce  d e  I'interregion d e  I'Asie du nord.
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Rapport 
statistique 
de 1991

Rapport du comite 
d’apurement
presen te p a r  Ted E. Davis
co m ite  d e s  a p u r em en ts  d e  I'Eglise

A la Prem iere Presidence de I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours

Le comite des apurements est 
independant de tous les 
officiers, employes et 
instances de I’Eglise. II a acces a 

tous les registres relevant des 
responsabilites du comite. Nous 
avons examine la conformite des 
controles auxquels sont soumis les 
recettes et les depenses de fonds et 
les autres modalites qui protegent 
les biens de I’Eglise et des 
organisations qu’elle controle les 
budgets, la comptabilite et les 
apurements de I’Eglise, et les 
declarations financieres 
correspondantes pour 1’exercice 
ayant pris fin le 31 decembre 1991.

Le conseil d’utilisation des dimes, 
compose de la Premiere Presidence, 
du Conseil des Douze et de 
1’Episcopat president, a autorise les 
depenses des fonds generaux de 
I’Eglise pour cette annee, comme 
present par la revelation. Le comite 
d’affectation des dimes administre 
les principales depenses a I’interieur 
du budget.

Le departement des apurements, 
dont le personnel se compose 
d’experts-comptables et de 
verificateurs tout aussi qualifies, est 
independant de tous les autres 
departements. II precede aux 
apurements financiers, aux 
apurements operationnels et aux 
apurements des systemes 
informatiques utilises par I’Eglise 
partout dans le monde. Les societes 
anonymes qui appartiennent a 
I’Eglise ou qui sont sous son

controle, et pour lesquelles la 
comptabilite n ’est pas tenue au 
departement des finances et des 
registres, sont apurees par des 
experts-comptables du personnel 
interne de I’Eglise, par des societes 
specialisees dans 1’apurement ou par 
les services juridiques du 
gouvernement. Les apurements des 
fonds locaux des paroisses et des 
pieux de I’Eglise sont accomplis 
localement. Les modalites 
d’apurement sont etablies et les 
rapports d’apurement sont revus par 
le departement des apurements de 
I’Eglise.

Sur la base de notre examen du 
systeme de controles financiers, et 
des rapports d ’apurement, nous 
sommes d’avis que les modalites de 
budget, de comptabilite, 
d’apurement et les autres modalites 
de controle de I’Eglise refletent 
d’une maniere adequate les avoirs et 
les obligations de I’Eglise. Dans tous 
les domaines materiels, tous les 
fonds de I’Eglise, re^us et depenses 
au cours de 1’exercice ayant pris fin 
le 31 decembre 1991 ont ete 
controles et comptabilises en accord 
avec les regies et les modalites 
etablies de I’Eglise.

Respectueusement
LE COMITE DES APUREMENTS
DE L’EGLISE

David M. Kennedy
Merrill J. Bateman
Ted E. Davis □

presen te  p a r  F. Michael W atson
S ecreta ire  d e  la Prem iere P resid en ce

our I’information des membres 
de I’Eglise, la Premiere 
Presidence a public le rapport 

statistique suivant sur la croissance 
et la situation de I’Eglise au 31 
decembre 1991 (les statistiques sont 
basees sur les rapports de 1991 
disponibles avant la conference).

Unites de I’Eglise
Pieux............................................. 1 837
Districts...........................................527
Missions........................................... 267
Paroisses et branches..............18810
(Ces chiffres representent un 
accroissement de 53 pieux et de 
720 paroisses et branches en 1991.) 
Pays et territoires ayant 
des paroisses ou des branches . . .  138

Population de I’Eglise
Population totale...........
Enfants inscrits baptises

en 1991.......................
Convertis baptises 

en 1 9 9 1 .....................

Missionnaires
Missionnaires a plein tem ps... 43 395

Membres em inents decedes 
depuis avril dernier
Derek A. Cuthbert, du premier 
college des soixante-dix; Joseph 
Anderson, Autorite generale emerite; 
Frances Larue Carr Longden, 
ancienne premiere conseillere dans la 
presidence generale des Jeunes Filles, 
veuve de John Longden, assistant des 
Douze; Leone Watson Doxey, 
ancienne conseillere dans la 
presidence generale de la Primaire; 
Wilford G. Edling, president du 
comite des apurements de I’Eglise. □

8 120 000 

. . .  75 000 

..297  770
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«Mais il y a peu 
cPouvriers»
LTom Perry
du C o lle g e  d e s  D o u z e

«Des portes se sont ouvertes pour la predication de I'Evangile dans des 
nations auxquelles on n 'au ra it jam ais reve ou espere  acceder il y a encore 
peu de tem ps. A ujourd 'hui, on dem ande plus que jam ais des 
m issionnaires d plein tem ps.»

Dans le quatrieme chapitre du 
livre d’Alma, nous trouvons 
1’un des nombreux recits de 
ce livre ou le principal dirigeant 

spirituel etait preoccupe par ce que 
faisait son peuple. Nous lisons:

«Et dans la huitieme annee du 
regne des juges, il arriva que le 
peuple de 1’Eglise commenpa a 
devenir orgueilleux, a cause de ses 
grandes richesses, de ses belles 
soieries, de son lin fin, et a cause de 
ses troupeaux nombreux, de son or, 
de son argent, et de toutes les choses 
precieuses en tout genre qu’il avait 
obtenues par son industrie; et il 
s’etait enfle d’orgueil a ses propres 
yeux dans toutes ces choses, car il 
commengait a se vetir d’habits

somptueux.
«Ceci causait beaucoup 

d’affliction a Alma, oui, et a un 
grand nombre de fideles qu’Alma 
avait consacres instructeurs, pretres 
et anciens de 1’Eglise; oui, beaucoup 
d’entre eux etaient profondement 
chagrines des iniquites qui, ils le 
voyaient, avaient commence parmi 
leur peuple» (Alma 4:6-7).

Alma avait une decision a 
prendre. En sa qualite de grand 
pretre supreme, il avait tente d’eviter 
a son peuple de tomber dans le peche 
en lui prechant I’Evangile. En tant 
que grand juge, il avait applique les 
lois du pays. Au vu de la mechancete 
croissante de son peuple, il ne 
pouvait continuer a partager son 
temps entre ces deux taches. Le 
Livre d’Alma nous dit encore:

«I1 choisit un homme sage, qui 
etait du nombre des anciens de 
1’Eglise, et il lui donna du pouvoir, 
selon la voix du peuple, afin qu’il eut 
le pouvoir de decreter des lois selon 
les lois qui avaient ete donnees et de 
les mettre en vigueur selon I’iniquite 
et les crimes du peuple.

«Cet homme s’appelait 
Nephihah; il fut etablit grand-juge et 
il prit place au siege du jugement 
pour juger et gouverner le peuple.

«Mais Alma ne lui confera point 
PofFice de grand-pretre de I’Eglise et 
garda 1’office de grand-pretre pour 
lui-meme, mais il donna le siege du 
jugement a Nephihah.

«Et il fit cela afin de pouvoir aller 
lui-meme parmi son peuple, ou 
parmi le peuple de Nephi, lui 
precher la parole de Dieu, le 
rappeler au souvenir de ses devoirs, 
abattre par la parole de Dieu, tout 
1’orgueil, toutes les ruses et toutes les 
contentions qui existaient parmi son 
peuple, car il ne voyait point d’autre 
moyen de le reformer que de rendre 
contre lui un temoignage pur»
(Alma 4:16-19).

Alma avait compris un principe 
essentiel de la vie. II n ’est pas 
possible de resoudre les problemes de 
I’humanite si la grande majorite n ’a 
pas ete instruite et n ’a pas conforme 
sa vie a un code de conduite qui 
I’empeche de tomber dans le peche. 
Au commencement, le Seigneur a 
etabli pour nos premiers parents 
terrestres des commandements et des 
alliances dont le respect doit nous 
eviter les souffrances et le gachis 
resultant d’une vie mauvaise. En 
voyant la situation du monde actuel, 
nous devrions nous demander: 
«Comment pouvons-nous eviter les 
echecs resultant d’une croissance 
incontrolee des problemes spirituels, 
emotionnels et physiques qui 
affectent aujourd’hui l’humanite?» 
O n a I’impression de consacrer trop 
de temps et d’energie a reparer les 
mefaits du peche et pas assez de 
temps a enseigner la loi du Seigneur, 
fondement sur lequel on peut 
baser sa vie.

Dans 1’Ancien Testament, 
Ezechiel nous dit que le Seigneur 
reprimande ceux qui n ’ont pas 
nourri ses brebis. Nous lisons:

«Mes brebis errent sur toutes les 
montagnes et sur toutes les collines 
elevees, mes brebis sont disseminees 
a la surface de tout le pays; nul n ’en 
prend soin, nul ne les cherche.

« . . .  parce que mes bergers ne 
prenaient aucun soin de mes brebis, 
parce que les bergers se repaissaient 
eux-memes et ne faisaient pas paitre 
mes brebis, . . .

«Car ainsi parle le Seigneur, 
I’Eternel: C ’est moi-meme qui 
prendrai soin de mes brebis et j’en 
ferai la revue» (Ezechiel 34:6, 8, 11).

N ’est-ce pas aussi une des
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lamentations du Seigneur au cours 
de son ministere terrestre? Nous 
lisons dans 1’Evangile de Matthieu:

«Jesus parcourait toutes les villes 
et les villages, il enseignait dans leurs 
synagogues, prechait TEvangile du 
royaume et guerissait toute maladie 
et toute infirmite.

«A la vue des foules, il en eut 
compassion, car elles etaient lassees 
et abattues comme des brebis qui 
n ’ont pas de bergers. Alors il dit a 
ses disciples: La moisson est grande, 
mais il y a peu d’ouvriers. Priez done 
le Seigneur de la moisson d’envoyer 
des ouvriers dans sa moisson» 
(Matthieu 9:35-38).

Le manque d’ouvriers dans la 
vigne du Seigneur continue 
aujourd’hui comme par le passe. Un 
prophete a recemment appele 
chaque jeune homme digne et en 
mesure de servir a effectuer une 
mission a plein temps. La reponse a 
la voix du prophete a ete 
reconfortante. Plusieurs milliers de 
jeunes gens ont ecoute son vibrant 
appel et ont rempli une mission avec 
honneur et succes. Ils ont declare 
TEvangile de notre Seigneur et 
Sauveur a un nombre toujours 
croissant de personnes. Leur 
moisson a ete reellement 
remarquable.

Comme le nombre augmentait, 
Tappel du prophete s’est de nouveau 
fait entendre pour ouvrir les portes 
des nations a la predication de 
TEvangile. Nous avons tous ete

temoins du miracle accompli par la 
puissance des prieres unies des 
saints. Des portes se sont ouvertes 
pour la predication de TEvangile 
dans des nations auxquelles on 
n ’aurait jamais reve ou espere 
acceder il y a encore peu de temps. 
Aujourd’hui, on demande plus que 
jamais des missionnaires a plein 
temps. Une fois de plus nous langons 
Tappel a chaque jeune homme de 
suivre la voix du prophete et de faire 
une mission a plein temps. Eveques 
et presidents de branche, nous vous 
invitons a vous assurer que chaque 
jeune homme digne et en mesure de 
servir ait Toccasion de partir dans le 
champ de la mission. Beaucoup de 
jeunes filles ont egalement servi 
dans le champ de la mission. Elles 
sont parmi les missionnaires les plus 
efficaces que nous ayons.

Le president Kimball a fait la 
declaration suivante a propos du 
service missionnaire pour les jeunes 
filles: «De nombreuses jeunes filles 
ont le desir de faire une mission a 
plein temps, et elles sont les 
bienvenues au service du Seigneur. 
Cette responsabilite ne repose pas 
sur elles comme elle repose sur les 
freres, mais elles recevront de 
grandes benedictions pour leur 
service genereux. Le Seigneur est 
satisfait de leur desir de lui amener 
des ames» (President Kimball Speaks 
out, p. 30).

Ces vaillants jeunes gens et 
jeunes filles vont porter dans le

champ de la mission le puissant 
temoignage de la mission de notre 
Seigneur et Sauveur, en remplissant 
un veritable service chretien et en 
enseignant avec foi et conviction.

II ne faut pas seulement 
davantage de jeunes gens et de 
jeunes filles, il faut aussi d’urgence 
des couples dans le service 
missionnaire. Chaque fois que nous 
visitons une mission, la demande 
universelle est d’avoir davantage de 
couples. O n a grand besoin de 
couples murs, financierement 
independants, qui possedent un 
grand temoignage et une sante 
suffisante. Leur entree dans le champ 
de la mission augmente la force et la 
maturite de notre effort missionnaire.

Toutes ces occasions de servir 
nous demandent des couples 
experimentes pour travailler avec 
ceux qui sont nouveaux dans 
TEvangile et s’assurer que la graine 
qui est tombee dans le bon terrain 
sera nourrie et cultivee pour que 
Tivraie de Tancien mode de vie ne 
vienne pas etouffer la bonne plante. 
Je m’adresse a vous, les couples murs, 
qui avez des annees d’experience, 
d’etude, d’enseignement et de service 
dans les paroisses et les branches de 
TEglise. Cette experience est 
desesperement necessaire dans le 
monde pour eviter aux tendres 
jeunes pousses d’etre vaincues par les 
choses du monde.

C’est vous qui pouvez enraciner 
fermement les nouveaux convertis 
dans les verites de TEvangile dans 
cette vie et les aider a devenir dignes 
de recevoir les benedictions des 
eternites a venir. Ecoutez les 
experiences de ces couples qui ont 
fait une mission.

Je cite quelques lignes d’une 
recente lettre regue que le 
departement missionnaire a regue du 
president de la mission de Tulsa, en 
Oklahoma: «Les Wilson, qui sont 
rentres chez eux depuis peu, ont fait 
une oeuvre remarquable en 
ramenant des membres a TEglise. Ils 
sont parvenus a amener deux 
couples au temple, ont fait dix-huit 
baptemes et ont fait augmenter le 
nombre des pratiquants de la
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J o rg e  A. Rojas et S am  K. S h im ab u k u ro , d e s  so ixan te-d ix . Frere Rojas fait partie d e  la p r es id en ce  
d e  I'interregion d e  I'A m erique cen tra le ; frere S h im ab u k u ro  a p p ar tien t d la p res id en ce  d e  
I'in terregion  d e  I'Asie du nord.

paroisse de Nevada d’une moyenne 
de 136 a plus de 180 pendant 
1’annee ou ils y ont travaille. Quand 
ils sont arrives dans la mission, ils 
venaient tout juste d’acheter une 
camionnette, ils ont ajoute 45 000 
kilometres au compteur du vehicule. 
Ils ont vraiment fait le maximum 
pour fortifier 1’oeuvre du Seigneur 
dans cette region. Aujourd’hui, ils 
sont en retraite a St-George et 
souhaitent faire une autre mission 
des que possible.»

La lettre continue: «Frere 
Williams est president de la branche 
de Lebanon. Sa femme et lui ont fait 
un travail exceptionnel: Ils ont 
ramene beaucoup de membres a 
1’Eglise et ont demarre une 
bibliotheque genealogique locale.

Soeur Williams ecrit: «Je suis tres 
fiere de mon mari. II est d’une 
grande aide pour les jeunes 
missionnaires. II leur apporte le 
soutien dont ils ont besoin. II est ravi 
quand il peut les emmener enseigner 
une legon.

«Depuis que nous avons ouvert 
notre bibliotheque, je suis sature de 
travail autant pour des membres que 
pour des non-membres.
L’association genealogique locale 
(dont les adherents sont tous des 
non-membres) se reunit une fois par 
mois dans notre eglise. Ils sont tous 
tres interesses par notre nouvelle 
bibliotheque et les outils de 
recherche dont nous disposons. J’ai 
assure la formation de chacun des 
membres de 1’equipe aussi 
completement que possible, afin 
qu’ils connaissent bien ce que nous 
avons dans la bibliotheque, puisque, 
helas, je vais devoir partir un jour ou 
1’autre. Misere de misere!»

Les Price, qui ont travaille en 
Australie, ecrivent:

«Je dois reconnaitre que c’est 
difficile de laisser des petits-enfants 
qui grandissent et changent, mais 
nous racontons a nos enfants les 
joies que nous apportent notre 
mission. Le fait de savoir que nos 
enfants et nos petits-enfants prient 
pour nous tous les soirs nous 
soutient et nous inspire tous les 
jours. En plus, tout cela c’est pour

notre Pere celeste, qui a promis que 
nos liens familiaux ne seront jamais 
brises si nous le servons.»

N ’est-ce pas le moment de 
prendre votre decision, jeunes 
adultes qui avez 1’age de partir en 
mission a plein temps, et vous, 
couples ages et pleins de maturite?. 
N ’avez-vous jamais reflechi aux 
genres de chapitres que vous allez 
ecrire pour 1’histoire de votre vie? La 
votre sera-t-elle faite de diapositives 
et de cassettes video d’acquisitions 
materielles comme des bateaux et 
des camping-cars, de voyages et de 
distractions pour votre 
divertissement?

Ou bien est-ce que votre histoire 
temoignera de la joie que vous avez 
ressentie a precher et a enseigner le 
message de notre Seigneur et 
Sauveur a tous ceux qui voudront 
bien vous ecouter? Puissiez-vous 
decider, comme Alma, d’aller parmi 
le peuple lui precher la parole de 
Dieu, le rappeler au souvenir de ses 
devoirs, pour abattre 1’orgueil, les

ruses et les disputes qui existent en 
son sein, afin de le reformer et de le 
sauver en lui rendant un temoignage 
pur.

Mes freres eveques et presidents 
de branche, un seul couple 
supplementaire appele par paroisse 
ou branche representerait un 
accroissement de 8 000 couples de 
notre force missionnaire. Oh comme 
nous avons besoin d’eux!

Vous qui accepterez un appel au 
service, je peux vous assurer que 
votre nom ne sera jamais oublie dans 
ce monde ou dans les eternites a 
venir. Une fois encore, nous langons 
1’appel vibrant et prions pour que le 
Seigneur de la moisson envoie des 
ouvriers en nombre toujours plus 
grand car le champ est deja mur 
pour une moisson abondante 
(cfD & A  4:4).

C ’est a son oeuvre que nous 
travaillons. Je vous en rends mon 
temoignage solennel au nom de 
notre Seigneur et Sauveur, Jesus- 
Christ. Amen. □
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La patience dans les 
afflictions
Angel Abrea
d e s  so ixan te-d ix

«Notre g rande  tache ici-bas n 'est pas de trouver le moyen d 'ech ap p er aux 
afflictions et aux problem es, m ais plutot de nous p rep arer so igneusem ent 
d y faire face.»

A un moment ou les 
persecutions s’intensifiaient 
envers I’Eglise recemment 
organisee, le Seigneur dit a Joseph 

Smith et a Oliver Cowdery: «Sois 
patient dans les afflictions, car tu en 
auras beaucoup, mais endure-les, car 
voici, je suis avec toi jusqu’a la fin de 
tes iours» (Doctrine et Alliances 
24:8)..

Les tribulations, les afflictions et 
les epreuves nous accompagneront 
constamment dans notre sejour ici- 
bas, dans cet instant de I’eternite, 
comme le Sauveur l’a dit: «Vous 
aurez des tribulations dans le 
monde» (Jean 16:3).

Par consequent, notre grande 
tache ici-bas n ’est pas de trouver le 
moyen d’echapper aux afflictions et

aux problemes, mais plutot de nous 
preparer soigneusement a y faire face.

Je dis «nous preparer» parce qu’il 
faut un effort soutenu pour acquerir 
la patience. C ’est en cultivant la 
patience qu’on arrive a la 
comprendre et a 1’acquerir.

Dans la prison de Liberty, a un 
moment d’angoisse et de profonde 
souffrance a cause de 1’Evangile, 
Joseph Smith, le prophete, a ecrit 
aux saints le message suivant: 
«Chers freres, ne pensez pas que 
nous soyons decourages comme si 
quelque chose d’etrange nous etait 
arrive, car nous avons vu toutes ces 
choses a 1’avance et en avons ete 
assures, et avons la certitude d’une 
meilleure esperance que celle de 
nos persecuteurs. C ’est pourquoi 
Dieu a elargi nos epaules, afin que 
nous puissions le supporter. Nous 
tirons gloire de notre epreuve, 
parce que nous savons que Dieu est 
avec nous, qu’il est notre ami et 
qu’il sauvera notre ame» 
(Enseignements du prophete Joseph 
Smith, page 96-97).

II faut de la patience pour 
supporter la souffrance et 1’affliction 
sans se laisser aller aux plaintes et au 
decouragement qui font fuir I’Esprit. 
II est necessaire de faire preuve de 
patience face aux tribulations et aux 
persecutions pour la cause de la 
verite, pour montrer I’exemple, car 
la maniere dont on porte sa croix 
influence les autres et contribue a 
alleger leur fardeau.

Cela doit se faire de la meme 
maniere et dans le meme esprit que 
celui dont ont fait preuve les fils de 
Mosiah quand leur fut confiee la 
responsabilite suivante: «Allez 
parmi les Lamanites, vos freres, et 
etablissez ma parole. Toutefois, 
soyez patients dans vos longues 
souffrances et dans vos afflictions, 
afin de leur etre un bon exemple en 
moi; et vous serez entre mes mains 
un instrument de salut pour 
beaucoup d’ames» (Alma 17:11).

La patience doit etre notre 
compagne constante pendant le 
voyage qui nous emporte vers le 
grand but: « . . .  perseverez avec 
patience, jusqu’a ce que vous soyez 
rendus parfaits.» Tel est le conseil 
que le Seigneur a donne aux anciens 
de I’Eglise (D&A 67:13).

II convient de preciser qu’il n ’est 
pas question ici d’une patience 
passive qui attend seulement que le 
temps passe pour guerir ou resoudre 
les choses qui nous arrivent, mais 
d’une patience active qui fait arriver 
les choses. C ’est de cette patience-la 
qu’il est question dans Pepitre aux 
Romains, quand Paul parle de «la 
perseverance a bien faire»
(Romains 2:7).

Probablement qu’un des meilleurs 
exemples de patience qui nous 
donne une perspective eternelle de 
son application dans notre vie se 
trouve dans Pierre: «Quelle gloire, 
en effet, y a-t-il a supporter de 
mauvais traitements pour avoir 
peche? Mais si, tout en faisant le 
bien, vous supportez la souffrance, 
c’est une grace devant Dieu»
(1 Pierre 2:20).

Etre patient dans les afflictions et 
dans 1’adversite signifie persister 
fermement et ne jamais abandonner 
ce que 1’on sait etre vrai, s’attachant 
fermement a 1’espoir que, au 
moment voulu par le Seigneur, on 
acquerra la comprehension de ce 
1’on ne comprend pas m aintenant et 
qui cause tant de souffrances.

C ’est alors que la promesse de 
Malachie devient une realite: «Et 
vous verrez de nouveau (la 
difference) . . . entre celui qui sert 
Dieu et celui qui ne le sert pas»
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(Malachie 3:18).
Je pense a cette soeur fidele dont 

le fils fut tue en mission. De 
nombreuses questions se 
bousculaient dans son esprit, sans 
compter celles posees par les 
incredules, semant le doute, des 
questions telles que: «Pourquoi mon 
fils a-t-il ete tue alors qu’il etait un 
bon missionnaire et un excellent 
fils?» «Mon fils servait le Seigneur et 
etait un bel exemple pour ses freres 
qui se preparent a partir en mission. 
Pourquoi?»

Etre patient dans les afflictions et 
dans les souffrances, c’est repondre 
comme elle: «Je ne sais pas, et je n ’ai 
pas la reponse a tout, mais ce que je 
sais, c’est qu’un jour, au moment 
voulu par le Seigneur, je reverrai 
mon fils et que nous serons reunis.»

La reponse de cette soeur n ’etait- 
elle pas inspiree par le meme esprit 
qui presidait aux paroles de Nephi: 
« . . .  Je sais qu’il aime ses enfants; 
neanmoins, je ne connais pas la 
signification de toutes choses»
(1 Nephi 11:17)? Quel bel exemple 
de foi qui donne de 1’assurance 
quand on affronte I’inconnu.

Face aux persecutions et aux 
mauvais traitements qu’ils devaient 
subir, les premiers chretiens etaient 
animes d’une patience riche en 
temoignage, nee de leur foi et de 
leur esperance en Christ. Paul dit: 
«Nous sommes presses de toute 
maniere, mais non ecrases; 
desempares, mais non desesperes;

«persecutes, mais non 
abandonnes, abattus, mais non 
perdus;

«nous portons toujours avec nous 
dans notre corps la mort de Jesus, 
afin que la vie de Jesus se manifeste 
dans notre corps. . .

«sachant que celui qui a 
ressuscite le Seigneur Jesus nous 
ressuscitera aussi avec Jesus et nous 
fera paraitre avec vous en sa 
presence . . .

«C’est pourquoi nous ne perdons 
pas courage. Et meme lorsque notre 
homme exterieur se detruit, notre 
homme interieur se renouvelle de 
jour en jour.

«Car un moment de legere

affliction produit pour nous au-dela 
de toute mesure un poids eternel de 
gloire» (2 Corinthiens 4:8-11, 14,
16, 17).

La patience dans les afflictions et 
dans les souffrances caracterise la vie 
du Christ, le grand exemple. Dans 
ces instants de grandes souffrances 
qui se sont produits a Gethsemane, il 
a ete capable de dire au cours d’une 
priere fervente: « . . .  Mon Pere, s’il 
est possible, que cette coupe 
s’eloigne de moi! Toutefois, non pas 
comme je veux, mais comme tu 
veux» (Matthieu 26:39), nous 
donnant ainsi I’exemple type d’une 
vie d’obeissance et de perseverance, 
independamment de la situation 
dans laquelle on se trouve.

Combien de fois ne terminons- 
nous pas nos prieres en disant: «s’il 
est possible, que cette coupe 
s’eloigne de moi» ?

Lorsque la coupe symbolique est 
constituee par la maladie, la douleur, 
1’angoisse, le chomage ou la 
souffrance d’un etre aime, sommes- 
nous capables de continuer notre 
priere en disant: «Toutefois, non pas 
comme je veux, mais comme tu 
veux»? Ce mot «toutefois» exprime 
notre ferme conviction que nous 
remettons tout entre les mains du 
Seigneur.

Quand, a certains moments du 
voyage de notre vie, il nous echoit 
de subir les critiques des sceptiques, 
la haine des uns, 1’abandon des 
autres, I’impatience de beaucoup ou 
la trahison d’un ami, nous devons 
etre capables de prier d’une maniere 
telle a ce qu’une foi durable et un 
fort temoignage que le Seigneur sera 
avec nous jusqu’a la fin, nous 
pousseront a dire: « . . .  Toutefois, 
Pere, que ta volonte s’accomplisse, 
et avec ton aide, par la patience, je 
suivrai fermement le chemin qui me 
ramenera a toi.»

En 1833, par I’intermediaire du 
prophete Joseph Smith, le Seigneur a 
console les saints, qui avaient ete: 
« . . .  affliges, persecutes et chasses 
du pays de leur heritage» (Doctrine 
et Alliances 101:1) par des paroles 
de reconfort et d’espoir, disant:
«Que votre coeur soit done fortifie

. . . toute chair est entre mes mains; 
soyez calmes et sachez que je suis 
Dieu» (D&A 101:16).

A Enoch qui etait lent a 
s’exprimer et dans un moment de 
grande tribulation, le Seigneur dit: 
«Ouvre la bouche, et elle sera 
remplie, et je te donnerai le pouvoir 
de t ’exprimer, car toute chair est 
entre mes mains et je ferai ce qu’il 
me semble bon» (Moise 6:32).

A Joseph Smith, dans des 
moments d’epreuves, le Seigneur dit 
au sujet de ses ennemis: «Maintiens- 
toi done sur ta route, . . . car leurs 
limites sont fixees, ils ne peuvent pas 
passer» (D&A 122:9).

Ces paroles essentielles ont ete 
donnees a un moment ou ceux qui 
les recevaient traversaient des 
periodes d’opposition: «toute chair 
est entre mes mains», «sachez que je 
suis Dieu», «je ferai ce qu’il me 
semble bon», «car leurs limites sont 
fixees, ils ne peuvent pas passer». 
Dans les moments d’epreuve ces 
paroles font appel a une patience et 
a une perseverance basees sur des 
principes qui sont un temoignage en 
eux-memes.

Selon les termes du Sauveur, la 
vie eternelle, c’est de «connaitre 
Dieu» (cf Jean 17:3), et cela 
implique la connaissance et le 
temoignage de ses attributs. 
Connaitre Dieu consiste a nous 
connaitre nous-memes, puisque 
comme Joseph Smith, le prophete, 
l’a dit: «Si les hommes ne 
comprennent pas la nature de Dieu, 
ils ne se comprennent pas eux- 
memes» (Enseignements du prophete 
Joseph Smith, p. 277). Connaitre 
Dieu, c’est beaucoup plus que de 
parler de Dieu. Bruce R. McConkie 
a dit que c’est « . . .  de penser 
comme il pense, de ressentir ce qu’il 
ressent» (Doctrinal N ew  Testament 
Commentary, 1:762).

Comment pourrions-nous faire 
autrem ent que d’endurer 
patiemment les epreuves de la vie, 
si nous connaissons Dieu et 
comprenons qu’il est omnipotent. 
Comme Nephi, nous pouvons dire 
« . . .  il est plus puissant que toute 
la terre . . .  » (1 Nephi 4:1). Nous
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connaissons son omniscience et 
nous pouvons en temoigner, et 
nous pouvons dire avec Lehi: « . . .  
routes choses ont ete faites par la 
sagesse de celui qui sait tout» (2 
Nephi 2:24).

Etabli sur cette connaissance, 
arme d’un puissant temoignage des 
attributs de notre Pere celeste, le 
saint des derniers jours fidele, au 
lieu de desesperer parce qu’un but 
de son programme n ’a pas ete 
atteint, parce que le delai qu’il s’est 
fixe n ’a pas apporte de solution aux 
problemes, ou que le reconfort 
n ’arrive pas pour calmer les 
preoccupations du jour, au lieu de 
cela attend patiemment 
I’accomplissement des promesses, 
au moment voulu par le Seigneur, 
le Seigneur qui «connait tous les 
temps fixes pour rhomme» (Alma 
40:10). Le saint des derniers jours 
fidele attend patiemment sans 
douter avec, «l’assurance des 
choses qu’on espere . . . »  (Hebreux 
11:1) parce qu’il exerce la 
conviction que les promesses seront 
accomplies «au moment qu’il a 
choisi, a sa fagon et selon sa 
volonte» (D&A 88:68).

Oui, Dieu vit. Oui, il tient ses 
promesses. Aux nombreux 
temoignages qui ont ete donnes, je 
souhaite ajouter le mien. Je sais que 
meme dans les moments d’afflictions 
et de tribulations, si nous endurons 
patiemment et avec foi, nous aurons 
en benediction le reconfort et 
1’espoir et nous pourrons avoir aussi 
cette «joie inexprimable» qu’ont 
connue Ammon et ses freres (cf 
Alma 27:17-18; 28:8).

Ainsi done, pour employer les 
termes de Joseph Smith: «Restez 
fermes, saints de Dieu, resistez 
encore un peu de temps, et la 
tempete de la vie sera passee et vous 
serez recompenses par ce Dieu dont 
vous etes les serviteurs et qui 
appreciera en justice tous vos 
labeurs et toutes vos afflictions pour 
I’amour du Christ et de l’Evangile» 
(Enseignements du prophete Joseph 
Smith, page 148).

Je dis cela au nom de Jesus- 
Christ, amen. □

Debarrassez votre vie de 
ce qui rencombre
p a r William R. Bradford
d e s  so ixan te-d ix

«Une vie encom bree, e 'est une vie dont vous n 'avez pas le controle. C 'est 
une vie dans laquelle les choses dont vous vous etes en toures . . . ont pris 
le controle sur vous.»

Dans notre affectation 
actuelle, ma femme et moi 
vivons loin de nos enfants. 
Cela entraine des echanges de 

correspondance. Je vais vous lire un 
paragraphe d’une lettre que 1’une de 
nos filles nous a envoyee 
recemment:

«Je suis devenue infirmiere. Sur 
nos six enfants, quatre ont la grippe. 
J’ai revise mes ambitions: de 
psychiatre, je suis devenue infirmiere. 
De toutes fagons, dans notre famille, 
personne n ’est malade mental, nous 
ne sommes tous que malades. Je 
deteste que les enfants soient 
malades.» Elle ajoutait en majuscules: 
«JE VEUX POUVOIR VIVRE!»

En lisant la lettre, ma femme et 
moi, nous nous sommes souri. Tous

nos enfants sont tres pris. C’est ce 
qu’ils appellent «la course».

Cependant, ces derniers mots,
«JE VEUX POUVOIR VIVRE!», 
m’ont frappe, et plus j’y pense, plus 
je me fais du souci. C ’est cette 
inquietude qui me pousse a parler de 
debarrasser notre vie de ce qui 
I’encombre et de retourner a 
1’essentiel.

O n raconte 1’histoire d’un gargon 
qui, en rentrant de 1’ecole, trouve 
son pere debout dans I’encadrement 
de la porte, regardant la maison tout 
encombree. «Maman n ’est pas la?» 
demande le gargon. Le pere repond: 
«Je ne la vois pas, mais elle doit etre 
la. J’entends quelqu’un pleurer.»

Ce serait amusant si ce n ’etait pas 
vrai dans tant de cas. Je pense 
qu’une vie encombree peut 
occasionner beaucoup de chagrin et 
de tristesse et etre la cause de 
beaucoup de larmes. Je crois 
egalement qu’il y a beaucoup de 
gens engages dans «la course» qui 
veulent pouvoir vivre.

Une vie encombree, c’est une vie 
dont vous n ’avez pas le controle. 
C ’est une vie dans laquelle les 
choses dont vous vous etes entoures 
. . . ont pris le controle sur vous, 
occupent tout votre temps, vous 
dominent et nuisent a votre bonheur 
et a votre progression eternelle.

Notre vie peut etre encombree 
par beaucoup de choses. Certaines 
sont evidentes, comme par exemple 
les biens materiels, les objets que
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nous accumulons. Je voudrais etre 
capable de donner des legons sur la 
fagon de classer les biens materiels 
par ordre de priorite, sur la fapon de 
les trier, de se debarrasser de 
certains et de mettre le reste en 
ordre, mais je ne suis pas qualifie 
pour cela.

La derniere fois que je me suis 
attele a une tache de ce genre, j’ai 
passe neuf heures a deplacer les 
objets, les changeant de carton, les 
entassant ici et la. Ce travail fini, je 
n ’etais pas peu fier de moi. Je me suis 
alors rendu compte que je n ’avais 
fait que les changer de place.

Ma femme dit que je suis 
inconsciemment une regie selon 
laquelle je dois deplacer les objets au 
moins une centaine de fois avant de 
me resoudre a m’en debarrasser. En 
bref, si vous avez besoin d’aide en ce 
domaine, il y a des gens plus 
qualifies que moi pour vous 
instruire.

Cependant, je ne sais que trop 
bien que Ton peut s’entourer de 
biens materiels au point de ne plus 
avoir de temps pour les choses 
spirituelles. Regardez autour de vous 
et vous verrez les gadgets, les jouets 
et les choses belles et amusantes qui 
nous font gaspiller notre argent et 
notre temps.

II y a d’autres choses qui 
encombrent notre vie qui sont moins 
evidentes que les biens materiels. 
Elies sont plus subtiles et nous 
dominent peu a peu.

Quand je pense a quelque chose 
de subtil, quelque chose de cache, 
quelque chose que nous savons etre 
la, si nous prenons le temps de 
reflechir, mais que nous ne 
soupgonnons pas d’encombrer notre 
vie ni d’avoir d’influence nefaste, 
quand je pense a quelque chose de 
subtil comme cela, je sais que Satan 
est a I’oeuvre.

Rien ne convient mieux au diable 
que de devenir notre partenaire 
silencieux. II sait que nous avons le 
libre arbitre et que nous avons la 
latitude de faire des choix par nous- 
memes. II sait egalement que 
pendant que nous sommes ici-bas 
nous sommes soumis au temps. Si,

par des moyens subtils, il reussit a 
devenir notre partenaire silencieux, 
alors, il peut nous inciter a faire de 
mauvais choix qui occupent 
inutilement notre temps et nous 
empechent de faire ce que nous 
devrions.

Nous consacrons notre vie a ce a 
quoi nous consacrons notre temps. 
Comme je 1’ai dit, ici-bas, nous 
sommes soumis au temps. Nous 
avons egalement le libre arbitre, et 
nous pouvons faire ce que nous 
voulons de notre temps. Je repete: 
nous consacrons notre vie a ce a 
quoi nous consacrons notre temps.

J’ai appris qu’il est tres difficile, 
sinon impossible, de faire le menage 
dans sa vie en commengant par le 
sommet de la pile, en pensant que la 
solution consiste a faire le tri et a 
mieux ranger les choses. C’est bien 
de mieux s’organiser, mais cela ne 
suffit pas. II faut jeter beaucoup de 
choses. II faut s’en debarrasser.

Pour cela nous devons faire une 
liste des choses essentielles, 
indispensables a notre bien-etre 
temporel et a notre bonheur et a

notre salut eternels. Cette liste doit 
etre conforme au modele de 
1’Evangile et contenir les elements 
necessaires a notre sanctification et 
a notre perfection. Elle doit etre le 
fruit de I’inspiration et du 
discernement guide par la priere 
entre ce dont nous avons reellement 
besoin et ce que nous desirons. Elle 
doit distinguer entre le besoin et la 
convoitise. Elle doit refleter notre 
comprehension de ce qui est 
important et de ce qui n ’est 
qu’interessant. Elle ne doit pas 
comporter de choses qui traduisent 
le desir de rester dans «la course».

Nous devons analyser toutes les 
fagons dont nous employons notre 
temps: notre travail, nos ambitions, 
nos affiliations et les habitudes qui 
motivent nos actions. En nous 
livrant a cette analyse, nous serons 
mieux a meme de comprendre a 
quoi nous devrions reellement passer 
notre temps.

Au sommet de notre liste de 
choses essentielles figurera 
certainement la famille. La famille 
vient en premier, juste apres Dieu.
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Les A utorites g e n e r a le s  ch a n ten t un c a n tiq u e  a v e c  I 'a s se m b le e  e t le ch o e u r  d e  la S o c ie te  d e  
S eco u rs  p en d a n t la s e s s io n  du sa m ed i a p res-m id i d e  la co n fe r e n c e .

Le bien-etre temporel et spirituel de 
la famille est d’une importance 
cruciale. 11 necessite le travail, 
beaucoup de travail. Certes, il doit y 
avoir un equilibre et Ton doit 
reserver du temps au divertissement, 
mais cela ne doit pas prendre le pas 
sur la necessite de I’effort concerte 
de tous les membres de la famille 
pour subvenir a leurs besoins 
spirituels et temporels. Le travail est 
un commandement de Dieu. C ’est le 
chemin du bonheur pour I’individu 
et la famille, et c’est la force de 
1’Eglise et de la societe.

La mere ne doit jamais etre 
impliquee dans des activites 
superflues au point de negliger son 
role divin. Le pere ne doit jamais 
permettre qu’une activite, quel que 
soit son interet, I’empeche 
d’accorder le service et les soins 
constants qu’il doit a chacun des 
membres de la famille.

Les titres de mere et de pere 
demeureront apres cette vie. Tous 
les biens, tous les titres profanes que 
nous pouvons acquerir passeront. 
Entretemps, ils peuvent encombrer 
notre vie et affecter notre destinee 
eternelle.

Les jeunes doivent apprendre que 
rien de ce qui est passionnant, 
distrayant et amusant n ’en vaut la 
peine, si cela les detourne du chemin 
qui va les ramener a leur Pere 
celeste. N ’oublions pas que celui qui

ne respecte pas les principes de 
1’Evangile de Jesus-Christ, ne les 
respecte pas, quelle que soit la cause 
de cette carence. N ’oublions pas non 
plus qu’une famille divisee est une 
famille divisee, quelle que soit la 
cause de cette division.

Nous devons done nous livrer a 
un examen de conscience. Nous 
devons nous demander par exemple: 
Est-ce que j’ai le temps de prier? Je 
ne parle pas de la priere 
occasionnelle, rapide et repetitive, 
qui serait comme un signe de la 
main que vous adresseriez en passant 
a votre Pere celeste en vous rendant 
a un rendez-vous important. Je parle 
de la priere sincere et honnete, 
adressee d’un esprit contrit et d’un 
coeur brise, en vous agenouillant 
avec humilite pour montrer a votre 
Pere celeste que vous 1’aimez 
reellement; de la priere personnelle 
qui vous engage dans le processus du 
repentir, ou vous suppliez pour 
obtenir le pardon et ou vous prenez 
le temps de mediter et d’attendre 
que les reponses vous parviennent.

Lors de 1’examen de votre liste de 
points essentiels, la question a vous 
poser ensuite serait: est-ce que 
j’etudie les Ecritures? Si oui, vous 
savez que Lehi a vu une barre de fer 
qui represente la parole de Dieu 
(voir 1 Nephi 11:1-23). Ceux qui se 
tenaient a la barre, s’en servant 
comme guide en tout temps,

traversaient sains et saufs le 
brouillard de tenebres, parvenaient a 
1’arbre de vie et en mangeaient le 
fruit exquis (voir 1 Nephi 8:19, 30).

Reposons la question: etudiez- 
vous les Ecritures? Je vous temoigne 
solennellement que les Saintes 
Ecritures sont la parole de Dieu. Les 
etudier constamment, c’est se tenir a 
la barre de fer. Elies vous guideront 
jusqu’a 1’arbre de vie. Si vous etes de 
ceux qui disent: «Je veux pouvoir 
vivre!», je vous exhorte a aller a 
1’arbre de vie, ou vous trouverez 
1’amour pur de Dieu.

Une fois votre vie debarrassee de 
ce qui 1’encombre, vous ne serez plus 
occupe a des choses terrestres au 
point de ne pas avoir le temps de 
faire les choses celestes. Le plan de 
Dieu est simple. II repose sur 
1’obeissance a des lois simples, des 
lois qui s’accompagnent 
automatiquement d’une benediction 
et du bonheur quand on y obeit et 
du chatiment et du malheur quand 
on y desobeit.

Je vous exhorte a debarrasser 
votre vie de ce qui 1’encombre. 
Reprenez-en le controle. Faites 
appel a votre volonte. Apprenez a 
dire non a ce qui vous volera votre 
temps precieux et empietera sur 
votre liberte de choisir de vivre 
conformement au plan de bonheur 
et d’exaltation de Dieu.

Ne laissez pas les influences 
subtiles de Satan vous priver 
d’aucune partie de votre vie. 
Gardez-la sous votre controle. Cette 
vie est une periode de mise a 
1’epreuve. Au cours de cette periode 
qui nous est donnee, nous pouvons 
apprendre a etre semblables a notre 
Pere celeste en suivant les 
enseignements de son Fils, Jesus- 
Christ. Le chemin sur lequel il nous 
conduit n ’est pas encombre. II est 
simple, droit et eclaire par 1’Esprit.

Je prie humblement pour que, par 
nos choix, nous preservions notre 
liberte individuelle de la subtilite de 
Satan et menions une vie claire, sur 
le chemin qui nous ramene en la 
presence de notre Pere celeste.

Au nom de Jesus-Christ.
Amen. □

L ' E T O I L E

32



Repondez a Pappel
p a r Adney Y. Komatsu
d e s  so ixan te-d ix

«Les gens dont la participation a la vie de I'Eglise peut etre limitee pour 
quelque tem ps peuvent ressentir de la chaleur hum aine . . . quand  on les 
invite d participer d des activites de l'Eglise.»

Mes freres et soeurs, je vous 
rappelle I’invitation lancee 
par la Premiere Presidence 
en decembre 1985:

«En cette periode de Noel, nous 
nous rejouissons des benedictions 
d’etre membres pratiquants de 
I’Eglise dont le chef est le Fils de 
Dieu, le Seigneur Jesus-Christ. En 
toute sincerite, nous exprimons 
notre amour et notre reconnaissance 
pour nos freres et soeurs de partout.

«Nous pensons a ceux qui ne sont 
pas pratiquants, a ceux qui sont 
devenus critiques et enclins a 
rechercher les fautes, et a ceux qui 
ont ete disqualifies ou excommunies 
a cause de transgressions graves.

«A tous, nous disons avec amour 
que nous sommes desireux de 
pardonner, dans I’esprit de celui qui 
a declare: <Moi, le Seigneur, je 
pardonnerai a qui je veux

pardonner, mais de vous il est requis 
de pardonner a tous les 
hommes> (D&A 64:10).

«Nous encourageons les membres 
de I’Eglise a pardonner a ceux qui 
leur auraient fait du tort. A ceux qui 
ne sont plus pratiquants et a ceux 
qui sont devenus critiques, nous 
disons:<Revenez. Revenez prendre 
part au festin a la table du Seigneur 
et gouter de nouveau les fruits 
agreables et doux de la communion 
avec les saints>» («An Invitation to 
Come back», Church News, 22 
decembre 1985, p. 3).

La plupart d’entre nous, membres 
de I’Eglise, voient peut-etre les 
activites d’abord comme des jeux et 
du divertissement, mais, dans 
I’Eglise, les activites jouent un role 
qui va beaucoup plus loin que cette 
perception superficielle.

Ceux qui ont ete 1’objet d ’une 
action disciplinaire de I’Eglise 
eprouvent une impression 
d’isolement et de solitude bien 
reelle. C ’est le cas, que Taction 
disciplinaire ait ete officielle ou non. 
Dans le cas d’une excommunication, 
1’isolement et la solitude ne sont pas 
qu’une impression. Cette mesure 
entraine la suppression du nom de la 
personne des registres de I’Eglise et 
le retrait du don du Saint-Esprit 
confere au moment du bapteme et 
de la confirmation.

Nous avons, pour la plupart, deja 
connu I’isolement et la solitude.
Vous etes-vous deja trouves dans 
une ville, un aeroport, une gare ou 
un autre endroit analogue, ou, bien 
qu’entoure par des centaines, voire

des milliers de personnes, vous vous 
etes sentis seuls? Vous est-il arrive, 
lorsque vous aviez des difficultes 
familiales, pendant votre enfance, 
votre adolescence ou meme a 1’age 
adulte, de vous sentir seules, bien 
que vivant sous le meme toit que 
votre famille? Vous est-il arrive, en 
d’autres occasions, de vous sentir 
seules, alors que vous etiez parmi 
d’autres dans une reunion de I’Eglise 
ou a 1’ecole?

Le fait d’etre au milieu d’autres 
personnes, quel que soit le cadre, ne 
signifie pas toujours que 1’on se sent 
accepte, compris, integre et 
accueilli. Cela peut tres souvent etre 
le contraire. O n se sent accepte et 
integre quand on est invite par 
quelqu’un dans son cercle d’amis et 
d’activite. Au-dela des jeux et des 
divertissements, les activites 
representent au moins une fa^on 
moins inquietante d’accepter, 
d’integrer, de comprendre et 
d’accueillir les autres. Vues sous cet 
angle, les activites deviennent un 
moyen de manifester de la charite, 
de 1’ amour, de la gentillesse, le 
pardon et le service; elles 
deviennent un moyen d’integrer et 
non d’exclure. Amulek a dit: «Si 
vous ne vous souvenez pas d’etre 
charitables, vous etes comme le 
rebut que les raffineurs rejettent 
(etant sans valeur)» (Alma 34:29).

Les gens dont la participation a la 
vie de I’Eglise peut etre limitee pour 
quelque temps peuvent ressentir la 
chaleur de bras aimants et de coeurs 
ouverts quand on les invite a 
participer a des activites de I’Eglise. 
La periode ou leurs possibilites sont 
limitees est adoucie quand on les 
invite a des soirees familiales, a des 
diners, a des fetes, a des veillees, a 
des spectacles de varietes, a des 
pieces de theatre, a des groupes 
d’activites particulieres, a des 
reunions d’arts menagers, a des 
sorties familiales, a des camps de 
paroisse, a des rassemblements, etc.

Grace aux activites, les gens 
peuvent se sentir integres, desires et 
utiles. Les activites de I’Eglise 
donnent 1’occasion de frequenter les 
membres du college, de la Societe de



Secours ou de la paroisse, en terrain 
neutre. Je le repete, la periode ou 
leurs possibilites sont limitees peut 
etre adoucie si on les integre 
socialement a des activites. Leur 
participation aux activites prepare 
souvent la voie a leur participation 
aux reunions de culte du dimanche, 
meme si, pendant quelque temps, ils 
doivent assister aux reunions de 
culte et aux cours en spectateurs.

II convient de demander, entre 
autres: les activites font-elles partie 
integrante de votre famille, de votre 
college, de votre Societe de Secours 
ou de votre unite? Organise-t-on 
regulierement des activites 
auxquelles sont invitees les 
personnes qui s’efforcent de 
retrouver tous leurs droits de 
membre et les non-pratiquants? Vos 
activites offrent-elles securite, 
acceptation et fraternite? Aidez-vous 
les personnes qui s’efforcent de 
retrouver leur foi et leur temoignage 
et qui attendent avec impatience le 
jour ou le droit et les benedictions 
de participer pleinement a la vie de 
1’Eglise leur seront rendus?

Par une diversite d’activites en 
famille, de pretrise, de Societe de 
Secours, ou de paroisse et de pieu, 
nous pouvons creer un cadre qui

1. Nous aide tous a participer a 
des activites saines, qui soient 
exemptes de la sensualite et de la

vulgarite de tant d’activites 
proposees et soutenues par le 
monde.

2. Vise a integrer et non a exclure 
les personnes et les groupes, sans 
consideration d’age, de situation 
sociale, d’appel ecclesiastique, etc.

3. Donne des occasions de 
participer aux pratiquants, aux non- 
pratiquants et a ceux qui s’efforcent 
de retrouver tous leurs droits de 
membre.

4. Manifeste le pardon et 1’oubli 
en permettant aux gens de ressentir 
la chaleur, la sollicitude, I’amour et 
la volonte d’accueillir des membres. 
A ceux qui ne pardonnent et 
n ’oublient pas, le Seigneur adresse 
une mise en garde: «Dans les temps 
anciens, mes disciples cherchaient a 
s’accuser les uns les autres et ne se 
pardonnaient pas les uns aux autres 
dans leur coeur; et pour ce mal, ils 
furent affliges et severement chaties.

«C’est pourquoi, je vous dis que 
vous devez vous pardonner les uns 
aux autres; car celui qui ne 
pardonne pas a son frere ses offenses 
est condamne devant le Seigneur, 
car c’est en lui que reste le plus 
grand peche» (D&A 64:8-9).

Quand une personne retrouve 
tous ses droits dans 1’Eglise grace a 
I’amour, a la gentillesse et au pardon 
qui lui ont ete manifestes, le 
sentiment de joie est presque 
inexprimable. L’intensite de cette 
emotion est decrite dans le Livre de 
Mormon a 1’occasion des heureuses 
retrouvailles d’Alma et d’Ammon:

«Et la joie d’Ammon fut si 
grande, qu’il en fut rempli; oui, il fut 
ravi dans la joie de son Dieu, au 
point meme de perdre toute force; et 
il tomba de nouveau par terre.

«N’etait-ce pas la une joie 
extreme? Voici, c’est la joie que 
personne ne regoit si ce n ’est le vrai 
penitent et celui qui cherche 
humblement le bonheur» (Alma 
27:17-18).

Les activites peuvent etre 
beaucoup plus que des jeux et des 
divertissements, beaucoup plus que 
des moments de plaisir passager. Les 
activites ayant un but et organisees 
dans un reel effort pour aider les

participants a se rapprocher de la 
perfection apportent une joie 
eternelle et ont un role important a 
jouer dans 1’Eglise.

Nous devons nous rappeler que 
ce n ’est pas d’hier que 1’Eglise 
organise des activites. Sous la 
presidence de chacun des treize 
prophetes qui ont dirige 1’Eglise de 
nos jours, les activites ont ete et 
restent une partie importante du 
mode de vie des saints des derniers 
jours. Les activites de I’Eglise 
continuent d’etre un moyen 
d’integrer au lieu d’exclure, d’etre 
acteur et non spectateur, de 
connaitre des moments de joie dans 
les difficultes de 1’adversite, de 
promouvoir les contacts et I’unite au 
lieu de I’isolement et du desaccord, 
d’offrir un cadre neutre et ou ils ne 
seront pas juges a ceux qui 
s’efforcent de retrouver 1’entiere 
communion dans PEglise avec les 
saints et avec la maison de Dieu.

En conclusion, je cite la suite du 
message de Noel de la Premiere 
Presidence: «Nous sommes certains 
que beaucoup aspirent a revenir 
mais se sentent mal a 1’aise. Nous 
vous assurons que vous trouverez 
des bras ouverts pour vous recevoir 
et des mains pretes a vous aider.

«En cette periode de Noel, nous 
honorons la naissance du Seigneur 
qui a donne sa vie pour les peches de 
tous. Nous savons qu’il y a beaucoup 
de gens qui portent de lourds 
fardeaux de culpabilite et 
d’amertume. Nous leur disons: 
<Posez-les et pretez attention aux 
paroles du Sauveur: «Venez a moi, 
vous tous qui etes fatigues et charges, 
et je vous donnerai du repos . . . Car 
mon joug est aise, et mon fardeau 
leger>» (Matthieu 11:28-30).

La Premiere Presidence ajoute: 
«Nous vous en supplions. Nous 
prions pour vous. Nous vous 
invitons et vous accueillons avec 
amour et appreciation.

«Fraternellement, la Premiere 
Presidence» («An Invitation to 
Come Back», p. 3).

J’invite chacun a venir au Christ. 
Revenez et ayez part a sa joie. Au 
nom de Jesus-Christ. Amen. □
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Comment guerir les 
cicatrices profondes des 
sevices
p a r Richard G. Scott
du C o lle g e  d e s  d o u z e  a p o tres

«Le Seigneur vous a fourni le moyen de surm onter les effets destructeurs 
des actes perpetres p ar d 'au tres  centre votre volonte.»

Je m’adresse avec une profonde 
sympathie a vous tous, dont la 
vie a ete entachee par le peche 
hideux que sont les sevices, que vous 

soyez membres de 1’Eglise ou non. Je 
prefererais un cadre plus discret pour 
parler de ce sujet delicat. Je 
demande que le Saint-Esprit nous 
aide, vous et moi, afin que le 
Seigneur vous libere de I’epreuve 
cruelle qui a devaste votre vie.

Sans la guerison du Seigneur, les 
sevices mentaux, physiques ou sexuels 
peuvent avoir des consequences 
graves et durables. En tant que 
victimes, vous en avez subies 
quelques-unes. Ce sont, entre autres, 
la peur, la depression, la culpabilite, la

haine de soi, la perte du respect de soi 
et I’impossibilite d’avoir des rapports 
normaux avec les autres. S’ils se 
poursuivent, les sevices 
s’accompagnent de consequences plus 
graves et engendrent des sentiments 
de rebellion, de colere et de haine, 
sou vent a legard de soi-meme, des 
autres, de la vie et meme de notre 
Pere celeste. La victime, quand elle ne 
parvient pas a se ressaisir, peut tomber 
dans la drogue, rimmoralite,
1’abandon du foyer et, dans les cas 
extremes, le suicide. Si on ne 
surmonte pas ces sentiments, on 
debouche sur une vie malheureuse, 
sur la mesentente conjugale et on 
peut meme en arriver a passer de 
le ta t de victime a celui d’agresseur. 
L’une des consequences terribles est 
un manque de confiance de plus en 
plus profond dans les autres, qui 
devient un obstacle a la guerison.

Pour recevoir de I’aide, il vous 
faut comprendre un certain nombre 
de choses a propos de la loi 
eternelle. Les sevices que vous avez 
subis constituent des atteintes a 
votre liberte dont un autre s’est 
rendu coupable. Etant donne que 
tous les enfants de notre Pere celeste 
jouissent du libre arbitre, certains 
d’entre eux peuvent choisir 
deliberement d’enfreindre les 
commandements et de vous faire du 
mal. De tels actes restreignent 
temporairement votre liberte. Par

justice, et en compensation, le 
Seigneur vous a fourni le moyen de 
surmonter les effets destructeurs des 
actes perpetres par d’autres contre 
votre volonte. Cette liberation 
s’obtient par I’application de verites 
eternelles avec 1’aide de la pretrise.

Sachez que le choix pervers des 
autres ne peut detruire completement 
votre libre arbitre, si vous ne le 
permettez pas. Leurs actes peuvent 
causer de la souffrance, de 1’angoisse, 
voire des dommages physique, mais 
ils ne peuvent pas detruire vos 
possibilites eternelles dans cette breve 
mais cruciale vie sur terre. II faut que 
vous compreniez que vous ites libres 
de decider de surmonter le prejudice 
cause par les sevices. Votre attitude 
peut commander I’amelioration dans 
votre vie. Elle vous permet d’obtenir 
1’aide que le Seigneur veut que vous 
receviez. Nul ne peut vous priver de 
vos possibilites supremes si vous 
comprenez et respectez la loi 
eternelle. Les lois de votre Pere 
celeste et I’expiation du Seigneur ont 
permis que vous ne soyez pas prives 
des possibilites qui sont donnees aux 
enfants de Dieu.

Peut-etre vous sentez-vous 
menaces par quelqu’un qui est en 
position de force par rapport a vous? 
Peut-etre vous sentez-vous pris au 
piege et ne voyez-vous pas d’issue. Je 
vous en prie, ayez la foi que votre 
Pere celeste ne veut pas que vous resdez 
prisonniers d ’une influence perverse, de 
menaces de represailles ou de la crainte 
de repercussions sur le membre de la 
famille qui vous fait subir des sevices. 
Croyez que le Seigneur vous menera 
a une solution. Demandez avec foi, 
sans douter (voir Jacques 1:6; Enos 
1:15; Moroni 7:26; D&A 8:10; 
18:18).

Je temoigne solennellement que 
quand vous etes horriblement blesses 
par les actes de violence, de perversion 
ou d ’inceste perpetres par un autre 
contre votre volonte, vous n ’etes pas 
responsables et vous ne devez pas vous 
sendr coupables. Peut-etre etes-vous 
marques par les sevices, mais vous 
n ’avez pas a porter ces marques a 
jamais. Selon le plan eternel, selon le 
temps de Dieu, ces blessures peuvent

J U I L L E T  1 9 9 2

35



etre gueries si vous faites votre part. 
Void ce que vous pouvez faire des a 
present.

DEMANDEZ DE L’AIDE

Si vous subissez actuellement, ou 
avez subi dans le passe, des sevices, 
demandez de I’aide tout de suite. 
Peut-etre vous mefiez-vous des autres 
et pensez-vous que vous ne pouvez 
trouver d’aide nulle part.
Commencez par votre Pere celeste et 
son Fils bien-aime, votre Sauveur. 
Efforcez-vous de comprendre leurs 
commandements et de les suivre. Ils 
vous meneront vers des gens qui vous 
soutiendront et vous encourageront. 
Vous pouvez vous adresser a un 
dirigeant de la pretrise, normalement 
a un eveque, parfois a un membre de 
la presidence de pieu. Ils peuvent 
vous aider a mieux comprendre et a 
guerir. Joseph Smith a enseigne:

«Un homme ne peut rien faire par 
lui-meme si Dieu ne le dirige pas de 
la bonne fagon, et la pretrise est la 
dans ce but» (Enseignements du 
prophete Joseph Smith, p. 295).

Confiez-vous a votre eveque. Son 
appel lui permet d’agir en qualite 
d’instrument du Seigneur en votre 
faveur. II peut vous fournir une base 
doctrinale pour vous guider vers la 
guerison. La comprehension et 
I’application de la loi eternelle vous 
apporteront la guerison qui vous est 
necessaire. Votre eveque a droit a 
I’inspiration du Seigneur en votre 
faveur. II peut employer la pretrise

pour vous benir.
Votre eveque peut vous aider a 

trouver des amis dignes de confiance 
qui vous aideront. II vous aidera a 
retrouver votre confiance en vous et 
votre estime personnelle pour 
entamer le processus de regene
ration. En cas de sevices graves, il 
peut vous aider a trouver une pro
tection adequate et un traitement 
professionnel conformes aux 
enseignements du Sauveur.

PRINCIPES DE GUERISON

Voici quelques principes de 
guerison que vous comprendrez 
mieux avec le temps:

Reconnaissez que vous etes un 
enfant bien-aime de votre Pere 
celeste. II vous aime de maniere 
parfaite et peut vous aider mieux 
que tout pere, mere, conjoint ou ami 
devoue ici-bas. Son Fils a donne sa 
vie afin que, par la foi en lui et 
1’obeissance a ses enseignements, 
vous guerissiez. II est le medecin 
supreme.

Acquerez la confiance en I’amour 
et en la compassion de votre frere 
aine, Jesus-Christ, en meditant les 
Ecritures. Comme aux Nephites, il 
vous dit, a vous: «J’ai compassion de 
vous; mes entrailles sont remplies de 
misericorde . . . Je vois que votre foi 
est suffisante pour que je vous 
guerisse» (3 Nephi 17:7-8).

Le meilleur moyen de commencer 
a guerir est de demander sincere- 
ment 1’aide de votre Pere celeste. Get 
emploi de votre libre arbitre permet 
Fintervention divine. Quand vous le 
permettrez, 1’amour du Sauveur 
adoucira votre coeur, brisera le cercle 
vicieux des sevices qui peut faire 
d’une victime un agresseur. 
L’adversite, meme quand elle est 
causee deliberement par les appetits 
incontroles des autres, peut etre une 
source de progression quand on la 
considere a la lumiere des principes 
eternels (voir D&A 122:7).

La victime doit faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour mettre fin 
aux sevices. Le plus souvent, la 
victime est innocente parce qu’elle 
est paralysee par la peur, le pouvoir

ou Pautorite de Pagresseur. A un 
certain moment, cependant, le 
Seigneur peut faire reconnaitre a la 
victime un certain degre de 
responsabilite dans les sevices. Votre 
dirigeant de la pretrise vous aidera a 
evaluer votre responsabilite afin que, 
si besoin est, vous puissiez Passumer. 
Sinon, la culpabilite s’implantera et 
donnera des fruits amers.
Cependant, quel que soit le degre de 
responsabilite, du refus total au 
consentement progressif, la 
puissance de guerison de Pexpiation 
de Jesus-Christ peut apporter le 
retablissement complet (voir D&A 
138:1-4). Le pardon peut etre 
obtenu pour tous ceux qui sont 
impliques dans les sevices (voir 3e 
article de foi). O n retrouve alors le 
respect de soi et le sentiment de sa 
valeur. O n renait a la vie.

Vous qui etes les victimes, ne 
gaspillez pas vos forces a obtenir 
vengeance ou le chatiment de votre 
adversaire. Attachez-vous a votre 
responsabilite de faire ce qu’il est en 
votre pouvoir de corriger. Laissez les 
autorites civiles et ecclesiastiques 
s’occuper du transgresseur. Quoi 
qu’ils fassent, les coupables se 
retrouveront un jour devant le Juge 
parfait. En fin de compte, Pagresseur 
qui ne s’est pas repenti sera puni par 
Dieu, qui est juste. Les trafiquants 
d’ordures et de substances nocives 
qui incitent sciemment les autres a 
des actes de violence et de 
depossession et ceux qui contribuent 
a Pinstauration d’un climat de 
laxisme et de corruption seront 
condamnes. Les betes de proie qui 
prennent les innocents pour 
victimes et qui justifient leur vie 
corrompue en incitant les autres a 
adopter leurs voies depravees seront 
tenus pour responsables. Le Maitre 
leur a lance une mise en garde:

«Mais si quelqu’un etait une 
occasion de chute pour un de ces 
petits qui croient en moi, il serait 
avantageux pour lui qu’on suspende 
a son cou une meule de moulin, et 
qu’on le noie au fond de la mer» 
(Matthieu 18:6).

Comprenez que la guerison peut 
prendre enormement de temps. Elle
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ne se produit generalement que par 
etapes. Elle se produit plus 
rapidement si Ton exprime sa 
reconnaissance au Seigneur pour 
chaque amelioration constatee

LE PARDON

Au cours de la longue 
convalescence qui suit une grave 
intervention chirurgicale, le malade 
attend le retablissement total avec 
patience, en s’en remettant aux 
soins d’autres personnes. II ne 
comprend pas toujours I’importance 
du traitement prescrit, mais son 
obeissance accelere la guerison. II en 
est de meme pour vous, qui vous 
efforcez d’obtenir la guerison des 
sequelles de sevices. Le pardon, par 
exemple, peut etre difficile a 
comprendre, plus difficile encore a 
accorder. Pour commencer, abstenez- 
vous de juger. Vous ne savez pas ce 
que les agresseurs ont pu subir 
quand ils etaient d’innocentes 
victimes. Le chemin du repentir ne 
doit pas leur etre ferme. Laissez a 
d’autres le soin de s’occuper des 
agresseurs. A mesure que la douleur 
s’estompera, il vous sera plus facile 
de pardonner.

Vous ne pouvez pas effacer ce qui 
a ete fait, mais vous pouvez 
pardonner (voir D&A 64:10). Le 
pardon guerit de terribles blessures, 
car il permet a I’amour de Dieu 
d’extirper le poison de la haine de 
votre coeur et de votre esprit. II 
purifie votre conscience du desir de 
vengeance. II fait place a I’amour 
purificateur, guerisseur et 
regenerateur du Seigneur.

Le Maitre a conseille: «Aimez vos 
ennemis, benissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien a ceux qui 
vous haissent et priez pour ceux qui 
vous maltraitent et vous persecutent»
(3 Nephi 12:44).

L’amertume et la haine sont 
nefastes. Leurs fruits sont 
destructeurs. Elies retardent le 
soulagement et la guerison auxquels 
vous aspirez. Par la justification et 
I’apitoiement sur soi, elles peuvent 
faire d’une victime un agresseur. 
Laissez le jugement a Dieu, vous ne

pouvez le rendre aussi bien que lui.
Vous entendre conseiller 

d ’oublier les sevices ne vous est pas 
d’un grand secours. II faut que vous 
compreniez les principes qui 
produiront la guerison. Je le repete, 
le plus souvent, elle est rendue 
possible grace a un dirigeant de la 
pretrise comprehensif qui a 
I’inspiration et le pouvoir de la 
pretrise necessaires pour vous benir.

MISE EN GARDE

Je vous deconseille de participer a 
deux pratiques therapeutiques 
incorrectes qui peuvent faire plus de 
mal que de bien. L’une d’elles 
consiste a fouiller dans les moindres 
details de vos experiences passees, 
en particulier par un dialogue 
inquisiteur au cours de discussions 
de groupe, et a rejeter sur 1’agresseur 
la responsabilite de routes vos 
difficultes dans la vie.

Certes, la connaissance de certains 
faits est indispensable a la guerison, 
mais la recherche quasi morbide des 
details d’actions passees, enfouis 
depuis longtemps et heureusement 
oublies, peut etre devastatrice. II n’est 
nul besoin de gratter des blessures en 
voie de guerison pour les ouvrir et les 
faire suppurer. Le Seigneur et ses 
enseignements peuvent vous aider 
sans detruire votre respect de vous- 
meme.

II existe un autre danger. Les 
questions detaillees tendancieuses 
qui sondent votre passe peuvent 
accidentellement susciter des 
pensees qui sont plus imaginaires 
que reelles. Elles pourraient 
entrainer la condamnation d’un 
autre pour des actes qui n ’ont pas 
ete commis. Bien que cela ait peu de 
chances de se produire, je connais 
des cas ou cette methode 
therapeutique a cause une grande 
injustice a 1’innocent a cause 
d’accusations provoquees 
involontairement, qui se sont 
revelees non fondees plus tard. La 
memoire, en particulier la memoire 
qu’ont les adultes des experiences de 
1’enfance, n ’est pas infaillible. 
Rappelez-vous qu’accuser

faussement est egalement un peche.
Pour le dire plus simplement, si 

quelqu’un versait expres un seau 
d’ordures sur votre moquette, 
demanderiez-vous aux voisins de 
determiner chacun des ingredients 
responsables de la tache hideuse? 
Bien sur que non. Avec 1’aide d’un 
expert, vous oteriez la tache sans 
temoin.

De meme, les dommages infliges 
par les sevices doivent etre repares 
en prive, sans temoin, avec un 
dirigeant de la pretrise en qui vous 
avez confiance et, si besoin est, avec 
le therapeute qu’il vous recom- 
mande. Vous devez discuter 
suffisamment de la nature generale 
des sevices pour vous permettre de 
recevoir les conseils necessaires et 
pour empecher 1’agresseur de 
recidiver. Ensuite, avec 1’aide du 
Seigneur, enterrez le passe.

Je temoigne humblement que ce 
que je vous est dit est vrai et repose 
sur des principes eternels que j’ai vu 
le Seigneur employer pour donner la 
vie en abondance a des personnes 
marquees par de graves sevices.

Si vous avez I’impression que 
1’espoir ne tient qu’a un fil, croyez- 
moi, il ne s’agit pas d’un fil. Ce peut 
etre le lien incassable qui vous unit 
au Seigneur qui vous lance une 
bouee de sauvetage. II vous guerira si 
vous cessez d’avoir peur et mettez 
votre confiance en lui en vous 
efforpant de suivre ses 
enseignements.

Je vous en prie: cessez de souffrir. 
Demandez des m aintenant au 
Seigneur de vous aider (voir Moroni 
7:26, 33; Mormon 9:27). Decidez 
des a present de parler a votre 
eveque. Ne voyez pas toute votre vie 
a travers des verres obscurcis par les 
marques des sevices. II y a tant de 
beaute dans la vie. Ouvrez votre 
coeur et laissez entrer I’amour du 
Seigneur. Et si de hideux souvenirs 
de sevices passes reviennent, 
rappelez-vous son amour et sa 
puissance de guerison. La depression 
fera place a la paix et a 1’assurance. 
Vous fermerez un chapitre noir et 
ouvrirez des volumes de bonheur.

Au nom de Jesus-Christ. Amen. □



La Societe de Secours et 
PEglise
Dallin H. O aks
du C o lle g e  d e s  d o u z e  a p o tres

«La Societe de Secours a  une g rande  im portance pour chaque m em bre de 
I'Eglise. Tous, nous avons beneficie de I'exem ple et du service de ses 
m em bres.»

Cette annee, nous celebrons le 
cent cinquantenaire de la 
Societe de Secours, organisee 
aNauvoo (Illinois), le 17 mars 1842. 

La commemoration du mois dernier a 
ete transmise par satellite a la plupart 
des continents. Des livres sont 
publics sur 1’histoire et 1’association 
mondiale de soeurs qu’est la Societe 
de Secours. Les Societes de Secours 
de paroisse et de pieu celebrent 
I’evenement en rendant des services 
dans les collectivites locales. De 
grandes actions d’alphabetisation 
seront annoncees officiellement 
cette annee.

Nous sommes reconnaissants de 
1’efficacite d’Elaine L. Jack, 
presidente, de ses conseilleres et des 
membres du bureau qui dirigent

cette commemoration et des 
dirigeantes et officiers qui les ont 
precedees, et dont nous saluons les 
realisations.

La Societe de Secours a une 
grande importance pour chaque 
membre de I’Eglise. Tous, nous 
avons beneficie de Pexemple et du 
service de ses membres.

J’ai, quant a moi, beneficie du 
service d’au moins quatre 
generations de membres de la 
Societe de Secours: ma grand-mere, 
ma mere, ma femme et nos filles.

Parmi mes souvenirs d’enfance les 
plus vifs, il y a celui de ma grand- 
mere, dans ses plus beaux 
vetements, s’appretant a quitter la 
ferme pour se rendre en ville, resolue 
et joyeuse, pour y servir au sein de la 
Societe de Secours. Les activites de 
ma mere a la direction de la Societe 
de Secours de 1’un des pieux de 
1’universite Brigham Young ont 
influence des centaines de jeunes 
femmes qui se preparaient a une vie 
de service dans leur famille, dans 
I’Eglise et dans la collectivite. J’ai 
rencontre ces jeunes femmes au 
cours des visites que j’ai faites un 
peu partout dans I’Eglise.

A Chicago, nos enfants et moi 
avons ete formes a 1’amour et au 
service chretiens par une epouse et 
une mere presidente de Societe de 
Secours de paroisse. Plus tard, a 
I’universite Brigham Young, nous 
avons eu la joie de voir nos filles 
appelees a des postes de direction et

de service dans les Societes de 
Secours des branches. Toute la 
famille beneficie du service de la 
Societe de Secours.

Depuis ses debuts, la Societe de 
Secours a donne I’exemple des 
oeuvres charitables. Au cours de la 
premiere reunion, Emma Smith, la 
presidente, a dit: «Chaque membre 
doit chercher a faire le bien» 
(Minutes of the Female Relief 
Society of Nauvoo, 17 mars 1842, 
p. 13). Les proces-verbaux de ces 
premieres reunions regorgent de 
recits de soeurs oeuvrant pour les 
necessiteux, accueillant chez elles 
les sans-abri, et faisant des dons pour 
aider les personnes a manger, a 
trouver un toit et a s’instruire.

Dix ans apres le depart de 
Nauvoo, les soeurs, formees selon les 
principes de la Societe de Secours, 
etaient encore a la pointe des efforts 
en faveur des necessiteux. Lors 
d’une session de conference,
Brigham Young, president de 
I’Eglise, annonga que les saints de 
deux convois de charrettes a bras 
etaient bloques par des chutes de 
neige precoces et souffraient dans les 
montagnes du Wyoming. II fit appel 
a des volontaires qui iraient leur 
porter immediatement secours, et 
avant qu’ils aient quitte le 
Tabernacle, beaucoup de soeurs 
avaient commence a collecter des 
vetements a envoyer aux saints dans 
les montagnes (voir Kenneth A. 
Godfrey, W omen’s Voices: A n  Untold 
History of the Latter-day Saints, 
1830-1900,p. 269).

Lors des premieres reunions de la 
Societe de Secours, Joseph Smith, le 
prophete, enseigna que la Societe 
devait «non seulement soulager les 
pauvres, mais egalement sauver les 
ames» (Minutes, 9 juin 1842, p. 63; 
History o f the Church, 5:25). Une 
Premiere Presidence ulterieure a 
explique: «L’un des buts de 
I’organisation de la Societe de 
Secours etait I’instauration d’un 
systeme grace auquel les femmes 
pourraient s’adonner a 1’etude de 
sujets religieux ou de la doctrine et 
du gouvernement de I’Eglise. Le 
service charitable sous la direction
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de I’episcopat . . . devait faire partie 
de leurs activites, mais ne devait pas 
les absorber an point d’empecher le 
developpement de la foi, et les 
progres des femmes dans les 
domaines litteraire, social et 
domestique» (James R. Clark, 
Messages of the First Presidency of 
the Church of Jesus-Christ of Latter- 
day Saints, 5:217).

John A. Widtsoe a declare plus 
tard: «Sauver les ames c’est couvrir 
tout le champ de I’activite et du 
developpement humains. Soulager 
de la pauvrete, de la maladie, du 
doute, de 1’ignorance, soulager de 
tout ce qui fait obstacle a la joie et a 
la progression de la femme. Quelle 
mission magnifique!» (John A. 
Widtsoe, Evidences and 
Reconciliations, p. 308).

Cette mission comportait 
I’enseignement. Dans une revelation 
donnee en 1830, le Seigneur dit a 
Emma que le prophete 1’autoriserait 
a interpreter les Ecritures et a 
exhorter 1’Eglise, selon que cela lui 
serait donne par FEsprit (voir D&A 
25:7). Quand elle fut choisie pour 
diriger la Societe de Secours, son 
mari, le prophete, fit reference a la 
revelation ou il etait dit qu’elle 
interpreterait les Ecritures pour tous 
et instruirait les femmes de la 
communaute, ajoutant que c’etait 
«afin que, non seulement elle, mais 
d’autres, puissent connaitre ces 
benedictions» (Minutes, 17 mars
1842, p. 8).

Les presidents de 1’Eglise suivants 
ont souligne de nouveau cet 
important devoir d’enseignement, et 
les dirigeantes et instructrices de la 
Societe de Secours se sont 
acquittees de cette responsabilite de 
maniere remarquable.

La Societe de Secours a ete 
organisee a Finitiative des femmes 
de Nauvoo. Desireuses de fonder 
une association pour promouvoir la 
fraternite entre les femmes et 
accomplir de bonnes oeuvres, 
quelques femmes demanderent a 
Eliza R. Snow de rediger une 
constitution et des statuts. Quand 
Joseph Smith 1’apprit, il demanda 
aux soeurs de se reunir pour leur

donner «quelque chose de mieux 
pour elles qu’une constitution 
ecrite». Une soeur rapporta qu’elle 
1’entendit dire: «Je vais organiser les 
femmes sous 1’egide de la pretrise, 
selon le modele de la pretrise»
(Sarah M. Kimball, «Auto- 
Biography», W oman’s Exponent, 
ler septembre 1883, p. 51).

Nous avons la chance d’avoir les 
proces-verbaux detailles des 
reunions des deux premieres annees 
de la Societe de Secours. Nous 
pouvons y trouver 1’essence des 
instructions de Joseph Smith, le 
prophete, a la nouvelle organisation 
et a ses membres. Cet anniversaire 
est une bonne occasion de rappeler 
et de souligner de nouveau ces 
directives prophetiques.

Au cours des premieres 
instructions officielles qu’il donna a 
la nouvelle organisation, le prophete 
dit qu’il souhaitait vivement «que la 
[Societe de Secours] soit edifice 
d’une maniere acceptable au Tres- 
Haut». II enseigna: «Quand nous 
recevons des instructions, nous 
devons obeir a cette voix . . . afin 
que les benedictions des cieux 
demeurent sur nous —  tous doivent 
agir de concert, sinon rien ne peut 
etre fait; la Societe doit etre regie 
selon 1’antique pretrise» (Minutes,

30 mars 1842, p. 22).
Apparemment, le conseil du 

prophete visait a donner a cette 
nouvelle organisation le benefice 
d’une revelation anterieure dans 
laquelle le Seigneur avait indique a la 
Premiere Presidence recemment 
organisee la maniere dont elle 
pouvait agir devant lui, afin, disait-il, 
«que cela tourne a votre salut». II 
ajoutait: «Moi, le Seigneur, je suis lie 
quand vous faites ce que je dis; mais 
quand vous ne faites pas ce que je dis, 
vous n ’avez pas de promesse» (D&A 
82:9-10). Les benedictions promises 
a la Societe de Secours 1’etaient a la 
condition que ses dirigeantes et ses 
membres agissent dans les limites que 
le Seigneur avait fixees.

Lors de sa reunion suivante avec 
la Societe de Secours, Joseph Smith 
«exhorta les soeurs a toujours 
exercer leur foi et leurs prieres en 
faveur de ceux que Dieu a nommes 
pour qu’ils soient honores, que Dieu 
a places a la tete pour diriger, et a 
mettre leur confiance en eux» 
(Minutes, 28 avril 1842, p. 37). Ce 
conseil, bien entendu, completait 
1’instruction donnee dans une 
revelation anterieure sur la pretrise, 
qui declarait que «toutes les autres 
autorites, tous les autres offices de 
1’Eglise sont des annexes» de la
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Pretrise de Melchisedek et que cette 
pretrise «detient le droit de 
presidence et a pouvoir et autorite 
sur tous les offices de 1’Eglise a 
toutes les epoques du monde»
(D&A 107:5,8).

En consequence, la Societe de 
Secours et les auxiliaires organisees 
plus tard ont toujours fonctionne et 
prospere sous la direction des 
autorites presidentes de la pretrise.

Lors de la meme reunion, le 
prophete prononga les paroles que 
Gordon B. Hinckley a qualifiees 
recemment de «charte de la Societe 
de Secours de 1’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours»
(Ensign, mars 1992, p. 4):

«Cette Societe devra recevoir ses 
instructions par I’intermediaire de 
1’ordre que Dieu a etabli, par 
I’intermediaire de ceux qui sont 
nommes pour diriger» (Minutes, 28 
avril 1842).

Ici, le prophete declara que la 
Societe de Secours devait recevoir 
instructions et directives des 
dirigeants de la pretrise qui 
presidaient ses activites. Comme les 
colleges de detenteurs de la pretrise, 
la Societe de Secours devait se 
gouverner seule mais ne devait pas 
etre une organisation independante. 
Elle faisait partie integrante de 
I’Eglise; elle n ’etait pas une Eglise 
separee pour les femmes.

Le prophete poursuivit: «Je vous 
remets a present les cles au nom de 
Dieu. Cette Societe se rejouira, et la 
connaissance et I’intelligence se 
deverseront desormais. C’est le debut 
de jours meilleurs pour cette Societe» 
(Minutes, 28 avril 1842, p. 40).

En «remettant les cles», Joseph 
Smith, le prophete, Integra 
officiellement la Societe de Secours 
a 1’Eglise et au royaume de Dieu. 
Cela ouvrit aux femmes de nouvelles 
occasions de recevoir de la 
connaissance et de I’intelligence 
d’en haut, comme par les 
ordonnances du temple qui allaient 
etre instituees peu de temps plus 
tard. De meme, le prophete leur 
promit, a propos de leurs entreprises 
charitables; «Si vous etes a la 
hauteur de vos possibilites, rien ne

pourra empecher les anges de vous 
accompagner» (Minutes, 28 avril 
1842, p. 38).

Joseph Fielding Smith enseigne 
que le geste du prophete donna aux 
femmes la possibilite d’exercer «dans 
une certaine mesure, 1’autorite 
divine, en particulier dans des roles 
de direction et d’instruction en 
faveur des femmes de rEglise» (Relief 
Society Magazine, janvier 1965, p. 5). 
Joseph Fielding Smith explique: «Le 
fait que la pretrise n ’ait pas ete 
donnee aux soeurs . . . ne signifie 
pas que le Seigneur ne leur a pas 
donne 1’autorite. Autorite et pretrise 
sont deux choses differentes. Une 
personne, une soeur, peut avoir re^u 
I’autorite de faire dans PEglise 
certaines choses qui sont obligatoires 
et absolument necessaires pour notre 
salut, comme I’oeuvre que nos soeurs 
accomplissent dans la maison du 
Seigneur» (Relief Society Magazine, 
janvier 1959, p. 4).

Voila qui explique ce que Joseph 
Smith voulait dire quand il declara 
qu’il organisait la Societe de Secours 
«sous 1’egide de la pretrise, selon le 
modele de la pretrise». Comme pour 
les autres organisations auxiliaires, 
les dirigeantes et les instructrices de 
la Societe de Secours allaient exercer 
I’autorite decoulant du rattachement 
de leur organisation a I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours et de leur mise a part sous les 
mains des dirigeants de la pretrise par 
qui elles etaient appelees.

II n ’a pas ete remis de cles de la 
pretrise a la Societe de Secours. Les 
cles sont remises aux personnes, pas 
aux organisations. II en va de meme 
de I’autorite de la pretrise et de 
I’autorite qui en releve et qui est 
exercee sous la direction de la 
pretrise. Les organisations peuvent 
vehiculer 1’exercice de cette 
autorite, mais elles n ’en sont pas la 
source. Ainsi, les cles de la pretrise 
ont-elles ete remises aux membres 
de la Premiere Presidence et au 
College des douze apotres, non a des 
organisations.

Sous I’autorite sacerdotale de 
1’eveque, la presidente d’une Societe 
de Secours de paroisse preside et

dirige les activites de son 
organisation. La presidente de 
Societe de Secours de pieu exerce 
I’autorite dans le cadre de la 
fonction a laquelle elle a ete appelee. 
II en va de meme des autres 
auxiliaires. De meme, les femmes 
appelees en mission sont mises a part 
et resolvent I’autorite d’enseigner 
PEvangile eternel, et les femmes 
appelees comme servantes au temple 
se voient conferer I’autorite 
necessaire aux fonctions sacrees 
auxquelles elles ont ete appelees. 
Toutes agissent sous la direction du 
dirigeant de la pretrise qui a regu les 
cles de la pretrise pour diriger ceux 
qui oeuvrent dans son secteur de 
responsabilite.

Joseph Smith, le prophete, dit aux 
soeurs qu’il avait quelque chose de 
mieux pour elles qu’une constitution 
ecrite. Organisees sous 1’autorite de 
la pretrise, elles devaient rejeter la 
notion profane du pouvoir et 
rechercher celui que les cieux 
conferent pour les fonctions et aux 
personnes qui utilisent leur temps et 
leurs talents a la fagon du Seigneur.

En examinant les instructions du 
prophete a la premiere Societe de 
Secours, nous devons nous souvenir 
qu’en ces premiers temps de 
1’histoire de 1’Eglise, d’autres 
revelations devaient encore etre 
donnees. Ainsi, quand il parla aux 
soeurs du fait de savoir si elles 
pouvaient se donner mutuellement 
des benedictions par 1’imposition des 
mains, le prophete les avertit que le 
moment n ’etait pas encore arrive ou 
les choses pouvaient se faire de la 
maniere appropriee, que 1’Eglise 
n ’etait pas alors organisee dans sa 
forme correcte et ne pouvait 1’etre 
avant que le temple soit termine 
(voir Minutes, 28 avril 1842, p. 36). 
Au cours du siecle qui suivit, les 
temples devenant accessibles a la 
plupart des membres, «la maniere 
appropriee» exigea que ces pratiques 
ainsi que d’autres pratiques sacrees 
ne se fassent que dans ces temples.

Pour conclure, je vais vous 
donner quelques conseils sur les 
responsabilites des peres, des meres 
et des dirigeants de la pretrise, en
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soulignant plus particulierement 
quelques points interessant la 
Societe de Secours.

Harold B. Lee a dit a maintes 
reprises aux hommes que la partie la 
plus importante de I’ceuvre du 
Seigneur qu’ils pourraient accomplir 
serait celle qu’ils effectueraient dans 
leur foyer (voir Ensign, fevrier 1972, 
p. 51). Cette directive s’applique 
egalement aux femmes, et c’est sur 
ce point que la Societe de Secours 
doit concentrer le meilleur de son 
enseignement. Nous n ’insisterons 
jamais assez sur I’importance 
supreme de la tache que notre Pere 
celeste a confiee aux meres, qui sont 
celles qui enseignent, qui travaillent 
et qui donnent le ton dans les foyers 
des saints des derniers jours. Dans 
ces foyers, les meres donnent aux fils 
et aux filles de Dieu, au moment ou 
ils sont le plus receptifs, leur toute 
premiere orientation, celle qui sera la 
plus marquante, pour leur parcours 
terrestre vers la vie eternelle.

Mes freres, nous savons que la 
pretrise est la puissance de Dieu 
deleguee aux hommes pour agir pour 
le bien et le salut de tout le genre 
humain. Nous appelons parfois les 
detenteurs de la pretrise «la 
pretrise», mais nous ne devons 
jamais oublier que la pretrise n ’est ni 
possedee ni incarnee par ceux qui la 
detiennent. Elle est detenue comme 
un depot sacre qu’il faut mettre au 
service des hommes, des femmes 
ainsi que des enfants. John A. 
Widtsoe a dit: «Les hommes ne 
peuvent pas pretendre plus que les 
femmes aux benedictions decoulant 
de la pretrise ou attachees a sa 
possession» (Priesthood and Church 
Government, p. 83). Par exemple, 
nos jeunes filles doivent avoir autant 
de possibilites de recevoir des 
benedictions de dirigeants de la 
pretrise que nos jeunes gens.

Certains dirigeants, a divers 
niveaux de I’Eglise, negligent 
d’appliquer ces principes 
elementaires. Certains n ’ont pas 
d’entretien regulier avec les 
dirigeantes des auxiliaires, comme le 
stipulent les manuels d’instructions 
de I’Eglise. Spencer W. Kimball a

enseigne le principe directeur aux 
detenteurs de la pretrise de 1’Eglise 
quand il a dit: «Nos soeurs ne 
veulent pas qu’on cede a leurs 
caprices ni qu’on les traite avec 
condescendance; elles desirent etre 
respectees et honorees comme nos 
soeurs et nos egales. Si je mentionne 
cela, mes freres, ce n ’est pas parce 
que la doctrine ou les enseignements 
de 1’Eglise concernant les femmes 
sont sujets a caution, mais parce 
qu’il arrive que notre comportement 
laisse a desirer» (Ensign, novembre 
1979, p. 49).

Les dirigeants de la pretrise ont 
pour directive de collaborer 
etroitement avec les dirigeantes de 
nos auxiliaires: «En oeuvrant 
conjointement pour accomplir la 
mission de 1’Eglise, les dirigeantes 
d’auxiliaires et les dirigeants de la 
pretrise feront avancer le royaume 
du Seigneur sur la terre et 
apporteront des benedictions aux 
gens» (Manuel du dirigeant de la 
Pretrise de Melchisedek, 1990, p. 2).

Ce n ’est que dans 1’unite que 
nous pouvons suivre la voie du 
Seigneur, qui a dit: «Soyez un; et si 
vous n ’etes pas un, vous n ’etes pas 
de moi» (D&A 38:27).

L’une des grandes fonctions de la 
Societe de Secours est d’apporter la

fraternite aux soeurs, tout comme les 
colleges de la pretrise 1’apportent 
aux freres. Mais tous doivent se 
rappeler que cette fraternite n ’est, ni 
dans un cas, ni dans 1’autre, une fin 
en soi. C ’est un moyen de 
progression spirituelle personnelle et 
de service en commun. La feminite 
et la masculinite trouvent leur 
accomplissement supreme dans 
I’alliance eternelle du manage qui 
unit un homme et une femme. Seule 
cette relation aboutit a 1’exaltation. 
Comme l’a enseigne I’apotre Paul: 
«Dans le Seigneur, la femme n ’est 
pas sans I’homme, ni I’homme sans 
la femme» (1 Corinthiens 11:11). 
L’objectif commun de la fraternite 
de nos colleges de la pretrise et de 
nos Societes de Secours est done de 
reunir I’homme et la femme dans les 
liens sacres du mariage et de la 
famille, qui menent a la vie 
eternelle, «le plus grand de tous les 
dons de Dieu» (D&A 14:7).

Nous remercions le Sauveur, qui 
a mis ce but magnifique a notre 
portee, pour 1’autorite de sa pretrise 
qui administre les ordonnances 
essentielles, et les grands hommes et 
les grandes femmes, qui, par leur vie, 
nous ont laisse un exemple de 
service et de piete. Au nom de Jesus- 
Christ. Amen. □
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«Mon serviteur Joseph»
Neal A. Maxwell
du C o lle g e  d e s  d o u z e  a p o tres

«Le prophete Joseph accomplit done de g randes realisations, bien qu'il 
connut de g randes desillusions. V iendrons-nous, nous aussi, a bout des 
hauts et des bas?»

Je vais parler, en quelques points 
importants, de I’homme 
remarquable, que le Seigneur a 
appele affectueusement a plusieurs 

reprises «mon serviteur Joseph» 
(D&A 5:7). Les evenements qui ont 
suivi la priere de Joseph Smith au 
printemps de 1820 ont eclaire a 
jamais notre conception de Dieu, de 
nous-memes, des autres, de la vie et 
meme de I’univers! Un jeune gargon, 
dans un bosquet, a commence a 
recevoir des reponses aux questions 
les plus anciennes et les plus vastes 
de I’homme! Mais le jeune Joseph 
n ’est pas alle dans le Bosquet sacre 
pour demander le retablissement de 
la Sainte Pretrise, de la dotation 
sacree, du pouvoir de scellement, et 
de toutes leurs cles. II ne connaissait

meme pas leur existence! II voulait 
simplement savoir a laquelle des 
Eglises il devait se joindre. II pria 
pour etre guide personnellement sur 
un point precis. II regut une reponse 
d’une importance universelle et 
eternelle!

Joseph serait-il alle dans le 
Bosquet, s’il avait vu a 1’avance les 
persecutions incessantes qui 
s’abattraient bientot sur lui et qui 
aboutiraient a son martyre?

Le courage est Tun des traits 
particuliers de Joseph Smith. Sans ce 
courage, il aurait cherche a se 
soustraire a son role remarquable. A 
Page de sept ans, il eut une grave 
infection de la jambe. L’amputation 
semblait inevitable. II refusa de boire 
1’alcool qu’on lui proposait comme 
anesthesique, quand on opera les os 
de sa jambe en employant une 
nouvelle technique. Soit dit en 
passant, ce jeune gargon plein de 
sollicitude demanda a sa mere de 
quitter la piece afin qu’elle ne voie 
pas ses souffrances.

Le meilleur recours medical 
d’Amerique pour la maladie de 
Joseph se trouvait a quelques 
kilometres de la en la personne du 
docteur N athan Smith, fondateur de 
la Dartmouth’s Medical School, 
pionnier experimente de cette 
technique nouvelle (voir LeRoy S. 
Wirthlin, Brigham Young University 
Studies, «Joseph Smith’s Boyhood 
Operation: An 1813 Surgical 
Success», volume 21, printemps

1981, n° 2, pp. 131-154; voir aussi 
«Discovery», Ensign, mars 1978, p. 
59). II dirigea 1’equipe qui sauva la 
jambe de Joseph, jambe dont le 
prophete devait se servir pour la 
terrible marche du camp de Sion.

Joseph fit sou vent montre de 
courage, comme le raconta un 
beneficiaire: «La maladie et la peur 
m’avaient vide de mes forces. Joseph 
devait decider soit de me laisser, 
auquel cas les emeutiers m’auraient 
capture, soit de mettre sa vie en 
danger en me portant secours.
O ptant pour cette derniere solution, 
il me hissa sur ses larges epaules et 
me porta, en se reposant de temps a 
autre, a travers les marecages et 
dans I’obscurite. Plusieurs heures 
plus tard, nous debouchames sur 
I’unique route et fumes bientot en 
securite. La force de Joseph lui 
permit de me sauver la vie» (New  
Era, decembre 1973, p. 19).

La volonte d’apprendre de Joseph 
etait egale a son courage. Elle allait 
etre necessaire au retablissement, qui 
se produisit peu a peu (voir aussi 
Mo'ise 7:21). Apres une apparition 
sublime, il faudrait des efforts pour 
accomplir ce qu’elle impliquait. Par 
exemple, a la remise des plaques d’or, 
la «decouverte» la plus etonnante de 
1’histoire dans le domaine de la 
religion, succeda la laborieuse 
traduction. Les cles du saint 
apostolat furent retablies de maniere 
spectaculaire, mais bien avant la 
marche eprouvante du camp de Sion 
et 1’appel des Douze qui lui succeda. 
La visite capitale d’Elie se produisit 
bien avant que le peuple ou des 
temples fussent prets a beneficier du 
pouvoir de scellement retabli.

Oui, Joseph regut de 
remarquables manifestations, mais 
elles furent accompagnees par de 
constantes afflictions. Certes, il y 
eut, par exemple, des apparitions 
regulieres de messagers celestes, 
mais elles furent separees par les 
apparitions regulieres d’emeutiers 
terrestres.

Joseph beneficia de I’amitie 
d’etres celestes, mais il fut egalement 
trahi par des amis terrestres. Certes, 
il regut des cles et des dons, mais
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Emma et lui perdirent egalement six 
de leurs onze enfants. Certes, Dieu 
donna a Joseph la vision d’horizons 
lointains, du premier et du troisieme 
etats, mais ces instants glorieux se 
produisirent au milieu de Taprete de 
la vie quotidienne de Joseph dans le 
second etat.

Joseph, qui etait consacre au 
Seigneur, donna beaucoup, et 
souvent tres peu lui fut rendu. 
Brigham Young declara avec 
tristesse: «Ses freres devaient a 
Joseph une confiance qu’ils ne lui 
accorderent pas. Sa mort, fut pour 
eux une lepon profitable. Apres 
coup, ils se dirent que si le prophete 
pouvait leur etre rendu, ils obeiraient 
a ses conseils» (Brigham Young, in 
Journal o f Discourses, 10:222).

Je me rappelle avoir lu, il y a des 
annees, qu’au cours de la grave 
apostasie de Kirtland, Joseph serra la 
main de quelqu’un assez longtemps. 
Ensuite, avec calme et 
discernement, le prophete dit qu’il 
etait heureux de savoir que cette 
personne etait son ami, car il en 
avait bien peu a cette epoque.

Joseph etait un voyant qui avait 
le don de traduire d’anciennes 
annales (Joseph Smith, History of the 
Church, 1:238), et «un voyant est 
plus grand qu’un prophete» (Mosiah
8:13-17).

Le processus de la traduction fut 
reellement une merveille et un 
prodige, ou, comme le dit I’hebreu, 
«un miracle miraculeux» (Esai'e 
29:14). En fonction de 1’ordre dans 
lequel il traduisit, les erudits 
estiment qu’au printemps de 1829, 
Joseph traduisait a un rythme 
equivalent a 8 a 13 pages imprimees 
par jour 0 °h n  W. W elch et Tim 
Rathbone, «The Translation of the 
Book of Mormon: Basic Historical 
Information^ Preliminary Report, 
F.A.R.M.S., Provo, Utah, 1986, 
38-39). Un traducteur professionnel 
qualifie m’a dit recemment qu’il 
considere une page par jour comme 
un bon rythme.

Jeffrey R. Holland a calcule que 
Joseph, le traducteur, depourvu de 
formation theologique, nous a donne 
plus de pages d’Ecritures que tout

autre mortel!
Joseph, le revelateur, sut 

s’exprimer avec clarte. Le president 
Brigham Young dit que le prophete 
Joseph avait «l’heureuse faculte» de 
communiquer les choses «souvent 
en une seule phrase qui eclairait. . . 
les tenebres des ages . . . et faisait se 
deverser I’intelligence celeste en un 
seul faisceau» (Brigham Young, 
Journal o f Discourses, 9:310).

Le prophete Joseph a eclaire le 
paysage de la vie, mes freres, de sorte 
que nous pouvons voir les «choses 
telles qu’elles sont en realite, . . . 
telles qu’elles seront en realite» 
(Jacob 4:13). Les revelations sur les 
dispensations de 1’histoire du salut 
nous disent qu’Adam avait la 
plenitude de 1’Evangile ainsi que 
toutes ses ordonnances en Eden, 
autrefois (voir Moise 5:58-59). Le 
christianisme n ’a done pas 
commence au midi des temps avec le 
ministere terrestre de Jesus a 
Jerusalem! La diffusion qui s’est 
produite apres Adam a naturel- 
lement entraine des similitudes dans 
diverses religions. Ainsi, comme 
Joseph F. Smith l’a declare, 
trouvons-nous des «vestiges du 
christianisme» qui «remontent a une 
epoque anterieure au deluge, . . . 
independants de la Bible» (Joseph F. 
Smith, in Journal o f Discourses, 
15:325). Les saints des derniers jours 
ne sont done pas surpris mais au 
contraire enrichis chaque fois que 
des decouvertes montrent que le

Seigneur «accorde a toutes les 
nations» d’enseigner une portion de 
«sa parole» (Alma 29:8).

En 1834, tous les detenteurs de la 
pretrise de la region de Kirtland se 
reunirent, non dans un tabernacle, 
mais dans une petite cabane de 
rondins. La, Joseph prophetisa que 
I’Eglise remplirait un jour 
I’Amerique du Nord et du Sud et 
meme le monde (Wilford Woodruff, 
juin 1892, public dans le Millennial 
Star, 19 septembre 1892, p. 605). 
Pensez aux assemblees qui ce soir 
suivent la conference en direct dans 
plus de 3000 sites, ou sont reunis 
162 000 hommes et jeunes gens!
Plus tard, des cassettes video 
parviendront a des dizaines de 
milliers d’autres dans 47 pays et en 
17 langues!

Les jeunes gens qui ecoutent ce 
soir, y compris plusieurs de mes 
petits-fils, contribueront a la 
poursuite de I’accomplissement de la 
prophetic hardie de Joseph car: «Les 
extremites de la terre s’informeront 
de ton nom» (D&A 122:1). Les 
jeunes gens qui m’ecoutent ce soir 
repondront dans les annees a venir a 
ces demandes d’information dans les 
annees a venir et dans des endroits 
aux noms exotiques.

Une autre prophetie remarquable 
faite pres de trente ans avant la 
tragedie de la guerre de Secession, 
predit non seulement ou elle 
commencerait, mais, ce qui est plus 
important, qu’elle se solderait «par la
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mort et la misere de beaucoup 
d’ames» (D&A 87:1). Aujourd’hui 
encore, cette guerre est de loin la 
plus sanglante qu’ait connue 
I’Amerique.

D ’autres propheties attendent 
leur accomplissement. Certaines 
sont sinistres, comme celle 
predisant: «un fleau devastateur 
couvrira le pays» (D&A 45:31).
Nous ne savons pas comment elle 
s’accomplira.

Lorsqu’il le rencontra pour la 
premiere fois, Joseph prophetisa 
egalement que Brigham Young 
presiderait un jour I’Eglise (voir 
Millennial Star, 25:139).

Brigham Young n ’etait guere 
impressionnable, mais il dit qu’il 
avait envie de crier «Alleluia!» tout 
le temps qu’il connut Joseph Smith! 
(voir Journal o f Discourses, 3:51). Les 
dernieres paroles de Brigham furent: 
«Joseph! Joseph! Joseph!». II etait 
sur le point de rejoindre son bien- 
aime Joseph! (Leonard J. Arrington, 
Brigham Young: American Moses, 
p. 399).

Ce que Joseph a accompli n ’aurait 
pas pu se produire s’il ne s’etait pas 
consacre et s’il n ’avait pas ete 
spirituellement soumis. Erastus 
Snow nous met tous en garde: 
«Quand nous avons tendance a etre 
entetes, . . . 1’Esprit du Seigneur est 
maintenu loin de nous», parce que 
nous sommes trop occupes a 
satisfaire notre propre volonte, et 
que nous «interposons ainsi une 
barriere» entre nous et Dieu (Journal

of Discourses, 7:351).
Vers la fin, au cours de plusieurs 

reunions, Joseph transmit les cles, 
I’autorite et les ordonnances aux 
Douze. Wilford Woodruff dit que 
lors d’une de ces occasions, le visage 
du revelateur etait aussi clair que 
I’ambre et investi d’une puissance 
qu’il n ’avait jamais vue chez aucun 
etre auparavant (Wilford Woodruff, 
Journal History, 12 mars 1897). Le 
president Young dit que ceux qui 
connaissaient Joseph se rendaient 
compte quand «l’Esprit de revelation 
reposait sur lu i . . . car son visage 
revetait alors une clarte et une 
transparence particulieres» (Journal 
of Discourses, vol. 9, p. 89).

Joseph Smith, le prophete, a 
revele beaucoup de choses, mais il 
savait beaucoup plus qu’il ne pouvait 
en dire. John Taylor a dit que Joseph 
«se sentait lie . . . » (John Taylor, in 
Journal o f Discourses, 10:147-148). 
Heber C. Kimball a confirme que 
souvent Joseph avait parfois 
I’impression d’etre «emprisonne . . . 
qu’il manquait de place pour 
elaborer . . . qu’il n ’y avait pas de 
place dans le coeur des gens pour 
recevoir ses enseignem ents. . . »  
(Heber C. Kimball, in Journal of 
Discourses, 10:233).

Le prophete Joseph etait un 
homme d’une tres grande bonte. 
Nous ne devons pas penser qu’il se 
rendit «coupable de peches graves 
ou capitaux» (Joseph Smith,
Histoire 1:28) car, disait-il, ce n ’etait 
pas dans sa nature. Vers la fin de sa 
vie, il dit avec humilite: «Je ne vous 
ai jamais dit que j’etais parfait; mais 
il n ’y a pas d’erreur dans les 
revelations que j’ai enseignees» 
(Enseignements du prophete Joseph 
Smith, p. 298).

II n ’est pas etonnant que le 
prophete ait ete si proche d’anciens 
prophetes. Tout comme Pierre, 
Jacques et Jean re^urent les cles de 
la pretrise des mains d’Elie sur le 
mont de la transfiguration, de meme 
Joseph Smith, le prophete, regut les 
cles de la pretrise des mains d’Elie, 
ainsi que de Pierre, Jacques et Jean 
et de beaucoup d’autres! Dans une 
benediction donnee en decembre

1834, Joseph Smith, pere, confirma a 
son fils: «Qoseph d’autrefois en 
Egypte) . . .  a jete les yeux sur ses 
descendants dans les derniers jours 
. . . (et) a cherche diligemment a 
savoir . . . qui (leur) apporterait la 
parole du Seigneur, et ses yeux t ’ont 
vu, mon fils (Joseph Smith, fils): son 
coeur s’est rejoui et son ame a ete 
satisfaite . . . »  (Patriarchal Blessings, 
vol. 1, p.3).

A propos de ses souffrances, 
Joseph regut la promesse que son 
coeur grandirait. Joseph, le coeur 
gonfle, ecrivit de la prison de 
Liberty: «I1 me semble qu’apres cela 
mon coeur sera toujours plus tendre 
qu’auparavant. . . Je pense que je 
n ’aurais jamais pu ressentir ce que je 
ressens a present si je n ’avais pas 
souffert. . . »  (The Personal Writings 
of Joseph Smith, p. 387). II n ’est pas 
etonnant qu’il ait ete dit a Joseph: 
«Tout cela te donnera de 
I’experience et sera pour ton bien»
(D&A 122:7).

Chose extremement importante, 
par I’intermediaire du prophete 
Joseph ont ete donnees des 
traductions et des revelations qui 
confirment et decrivent comme cela 
n ’avait encore jamais ete fait, que la 
merveilleuse expiation, a laquelle, 
helas, si peu croient aujourd’hui, a 
bien eu lieu. Elle est 1’evenement cle 
de toute 1’histoire de 1’homme! Jesus 
a dit tres peu de choses sur ce qu’il a 
ressenti au cours de cette atroce 
expiation qui a libere le genre 
humain. La plupart de ces rares et 
precieuses paroles nous sont 
parvenues par 1’intermediaire du 
prophete Joseph! Jesus a reellement 
saigne a chaque pore. II a tremble de 
douleur. II a souffert dans son corps 
et dans son esprit. II a supplie pour 
ne pas reculer devant 1’expiation a 
accomplir. Finalement, il a termine 
tout ce qu’il avait prepare pour les 
enfants des hommes. Humblement, 
Jesus permit que sa volonte fut 
absorbee dans la volonte du Pere 
(voir Mosiah 15:7)! Au milieu de 
son etonnant triomphe personnel, 
Jesus, fidele a sa promesse 
premortelle, attribua encore toute la 
gloire a son Pere (voir D&A

L ' E T O I L E

44



19:18-19; Moise 4:2).
Le prophete Joseph accomplit 

done de grandes realisations, bien 
qu’il connut de grandes desillusions. 
Mes freres, viendrons-nous, nous 
aussi, a bout des hauts et des bas? 
Nous soumettrons-nous 
individuellement, ou bien serons- 
nous obstines?

Joseph parvint a une consecration 
totale et connut une «progression 
spirituelle de plus en plus forte» 
(History of the Church, vol. 6, p.
317). Ferons-nous de meme, mes 
freres, en rendant temoignage a 
notre famille, a nos amis et a nos 
ouailles, non seulement 
verbalement, mais par notre 
progression constante? Nous 
pouvons y parvenir en devenant de 
maniere de plus en plus visible les 
hommes du Christ!

Ou bien serons-nous de ceux qui 
n ’ont pas eu le courage de se 
prononcer ouvertement en faveur de 
Jesus et qui ont eu peur de perdre 
leur place dans la synagogue (Jean 
12:42; 43)? II y a tant de situations 
analogues aujourd’hui, et certains 
membres de 1’Eglise de notre epoque 
hesitent a risquer leur place! Chaque 
jour, nous decidons quel genre de 
disciples nous voulons etre. Chaque 
jour, nous repondons a la question: 
«Qui done est au Seigneur?»

Mes freres, e’est aujourd’hui votre 
jour dans I’histoire de 1’Eglise. Notez 
bien quelle sorte de jour ce sera: un 
jour ou, avec une grande clarte, le 
Seigneur «mettra son bras saint a nu 
aux yeux de toutes les nations» 
(D&A 133:3). Dieu «hatera» 
egalement son oeuvre (D&A 88:73). 
II abregera egalement les jours de 
1’epreuve «a cause des elus». Ainsi, 
les evenements s’accelereront (voir 
Matthieu 24:22; Joseph Smith 
Matthieu 1:20). De plus, «tout sera 
en commotion» (D&A 88:91). Seuls 
ceux qui seront en passe de devenir 
les hommes et les femmes du Christ 
seront en mesure de conserver leur 
equilibre spirituel. Puissions-nous 
marcher par la foi, sur nos genoux si 
necessaire! Au nom du Seigneur de 
I’univers, a savoir Jesus-Christ. 
Amen!D

Soyez hommes!
Carlos E. Asay
d e  la p res id en ce  d e s  so ixan te-d ix

«L'homme veritable se rend aux persuasions du Saint-Esprit et cherche a 
acquerir les vertus chretiennes.»

Un jeune homme en age 
d’etre diacre raconte:

«Mes copains insistent 
beaucoup pour que je fume, que je 
vole et que je fasse d’autres choses 
de ce genre . . . Mes meilleurs 
copains me poussent a le faire. Ils me 
traitent de femmelette et de fils a sa 
maman si je refuse. Qa ne me plait 
pas de fumer, mais mon copain 
Steve m’a traite d’idiot, de poule 
mouillee et de minable devant les 
autres» (Santrock, Adolescence, pp. 
268-270).

Un pretre, age de dix-huit ans, 
rapporte:

«Une fois, je me suis laisse 
persuader de faire une excursion 
avec un groupe un week-end. On 
m’avait dit qu’au programme il y 
aurait des visites de monuments, un 
dejeuner et un film. O n m’avait 
promis qu’il n ’y aurait rien 
d’incorrect. Tous savaient que j’etais

saint des derniers jours et que j’etais 
attache aux principes moraux de 
1’Eglise.

«En arrivant en ville, nous avons 
visite un ou deux sites historiques et 
nous avons dejeune. Ensuite, 
I’inevitable s’est produit. Le groupe 
s’est dirige vers un bar et une maison 
de passe. J’ai refuse d’entrer dans ces 
lieux de perdition, et j’ai exprime 
ouvertement ma colere que mes 
camarades n ’aient pas tenu leur 
promesse.

«Quand je suis p a r ti . . . mes 
camarades se sont moques de moi en 
me criant:<Quand est-ce que tu vas 
te decider a grandir?> A rrete  done 
de faire le mijaure, espece de 
fanatique.> <T’es pas un homme>» 
(C.E. Asay, In the Lord’s Service, p. 
46).

QUI EST UN HOMME?

Tout le monde, semble-t-il, a un 
moment ou a un autre, est invite par 
des camarades a fumer, a boire, a 
voler ou a commettre d’autres actes 
immoraux, sous pretexte de prouver 
sa virilite. Et souvent, lorsqu’on 
refuse, on s’attire des railleries, on 
est traite de femmelette, de fils a sa 
maman, d’idiot, de poule mouillee, 
de froussard, de fanatique et d’autres 
noms. Ces insultes sont utilisees par 
des camarades pour qui etre un 
homme e’est etre capable de boire 
de 1’alcool, de souffler de la fumee de 
cigarette par tous les orifices du 
visage, de se laisser aller a tous les 
exces comme un animal dans la rue, 
et d ’enfreindre les lois morales sans 
le moindre remords.

J U I L L E T  1 9 9 2

45



On voit des publicites attrayantes 
sur les panneaux d’affichage, dans 
les magazines et a la television, 
vantant les merites des cigarettes, de 
la biere et d’autres vices. Ceux qui 
utilisent ces ruses pour placer leur 
marchandise ne s’interessent pas a 
Tame des jeunes mais a leur argent. 
Ils voudraient nous faire croire que 
quelqu’un qui a une cigarette ou une 
boisson alcoolisee a la main est un 
homme, alors qu’en realite il n ’est 
que 1’esclave d’un produit 
destructeur. Ils voudraient nous faire 
croire que celui qui a des relations 
sexuelles illegitimes est un homme, 
alors qu’en realite il ne fait qu’abuser 
de personnes tendres, chastes et 
delicates (voir Jacob 2:7). Ils 
voudraient nous faire croire que la 
force brutale, la vulgarite, 1’absence 
de maitrise de soi, le langage 
ordurier et 1’aspect malpropre sont 
ce qui font de quelqu’un un homme, 
alors qu’en realite ces traits sont, au 
mieux, dignes de I’animal, et au pire, 
1’oppose de la virilite.

Nous, qui detenons la pretrise, 
devons etre sur nos gardes. Dans nos 
efforts pour devenir des hommes, 
nous ne devons pas nous laisser 
influencer par des voix barbares et 
mal dirigees (voir 1 Corinthiens 
14:8-11). Nous devons nous souvenir 
que «Dieu crea I’homme a son image» 
et que I’homme doit garder cette 
image gravee sur le visage (Genese 
1:27; voir aussi Alma 5:14, 19).

Le psalmiste a demande: «Qu’est- 
ce que rhomme?» II a repondu: «Tu 
1’as fait de pen inferieur a Dieu, et tu 
1’as couronne de gloire et de 
splendeur» (Ps 8:5, 6). Nous avons 
done la responsabilite de nous elever 
sans cesse et de porter honora- 
blement la couronne que Dieu nous 
a donnee. Les jeunes gens, en 
particulier ceux qui appartiennent a 
«une race elue», a «un sacerdoce 
royal», doivent comprendre qu’ils 
sont la posterite spirituelle de Dieu 
et que nul ne devient veritablement 
un homme avant de faire preuve de 
respect a 1’egard du Pere des esprits 
et de permettre aux forces 
interieures de controler ses pensees, 
ses paroles et ses actions (voir 1

Pierre 2:9; Actes 17:28; He 12:9).

QU’EST-CE QUI FAIT QUE 
L’ON EST UN HOMME?

«Qu’est-ce qui fait que 1’on est un 
homme?» C’est une question utilisee 
dans une publicite bien connue pour 
une biere. Le sous-entendu de cette 
publicite est qu’en buvant de la biere, 
le consommateur devient un homme. 
Comme c’est faux et stupide! Ceux 
qui essaient de vous faire consommer 
des boissons alcoolisees et de la 
drogue ont un mepris total pour vous 
qui etes les «temples de Dieu». Ils 
voudraient que vous souilliez votre 
corps et que vous offensiez I’Esprit de 
Dieu qui demeure en vous (voir 
1 Corinthiens 3:16-17).

Q u’est-ce qui fait que 1’on est un 
homme? Consultons le Livre de 
Mormon et le patriarche Lehi pour 
trouver la reponse. Peu avant sa 
mort, Lehi exhorta ses fils a se lever 
de la poussiere et a etre des hommes, 
a s’eveiller d ’un profond sommeil, du 
sommeil de 1’enfer et a secouer les 
chaines de 1’enfer qui les liaient, a 
etre determines, d’un seul esprit et 
d ’un seul coeur, unis en toutes 
choses, a se revetir de I’armure de 
justice, a sortir de I’obscurite et a ne 
plus se revolter (voir 2 Nephi 1:13, 
21 ,23,24).

• L’exhortation a se lever de la 
poussiere est un appel a se liberer des 
comportements mauvais qui nuisent 
a la personnalite et ruinent la vie.
Les appetits doivent etre maitrises.

• S ’eveiller d ’un profond sommeil, 
du sommeil de 1’enfer, suggere 
1’apprentissage et la connaissance 
des desseins sacres de Dieu. Nul 
sommeil n ’est plus profond ni plus 
redoutable que le sommeil de 
1’ignorance.

• Secouer les terribles chaines qui 
lient indique la necessite de se 
debarrasser de mauvaises habitudes, 
meme d’habitudes en apparence sans 
importance qui deviennent les fortes 
chaines de 1’enfer (voir 2 Nephi 
26:22; Alma 5:7).

• Etre determines, d ’un seul esprit et 
d’un seul coeur, unis en toutes choses 
exige un engagement total a mener

une vie juste, et une unite de but, 
afin que la volonte personnelle soit 
rendue compatible avec la volonte 
de Dieu.

• Se revetir de I’armure de la justice 
rappelle la necessite de porter le 
casque du salut, de brandir 1’epee de 
la justice, d’utiliser le bouclier de la 
foi et d’accepter toutes les 
protections du Seigneur (voir 
Ephesiens 6:11-18).

• Sortir de I’obscurite invite a etre 
un exemple de bienveillance et a 
etre une lumiere pour les autres. Les 
hommes accomplis sont «de vivantes 
sources de lumiere aupres desquelles 
il est agreable de se trouver» 
(Thomas Carlyle; voir aussi D&A 
103:9-10).

• Ne plus se revolter indique 
clairement qu’il est vain d’ignorer ou 
d’enfreindre volontairement les 
commandements.

UN MENSONGE EHONTE

II est un mensonge, un mensonge 
ehonte, qui circule parmi les saints 
des derniers jours, et qui fait des 
ravages parmi les jeunes. C’est 1’idee 
selon laquelle un homme «equilibre» 
se garde deliberement de devenir 
trop vertueux. Ce mensonge vise a 
nous faire croire qu’il est possible 
d’etre heureux et accompli en ayant 
un pied en Babylone et un pied en 
Sion (voir Jacques 1:8).

J’aime 1’histoire des deux jeunes 
gens qui avaient ete eduques dans 
un monastere. Un matin, en quete 
d’aventure, ils passerent devant une 
cathedrale. Le plus vertueux des 
deux, se souvenant qu’ils n ’avaient 
pas prie le matin, dit: «Comment 
pouvons-nous esperer la benediction 
de Dieu aujourd’hui?»

Le moins vertueux repondit: 
«Mon ami, en ce qui me concerne, 
j’ai tant prie depuis deux mois que 
j’ai I’impression d’avoir un peu force 
la dose.»

«Comment peut-on etre trop 
religieux?» demanda le premier.
«C’est la seule chose qui ait de la 
valeur. L’homme n ’est qu’une bete s’il 
vit au jour le jour, mangeant et 
buvant, respirant et dormant. Ce n ’est
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que lorsqu’il s’eleve et qu’il se preoccupe 
de I’esprit immortel qui est en lui qu’il 
devient veritablement un homme. Pensez 
combien il serait triste que le sang du 
Redempteur ait ete verse pour rien» 
(A. Conan Doyle, The White 
Company, pp. 58-59).

Un homme peut-il etre trop 
vertueux? Trop chretien?
Impossible! L’homme dit «equilibre» 
peut-il se maintenir sur le fil tendu 
entre le bien et le mal? Non. II 
tremble a chaque pas, et il finira par 
chanceler, tomber et se briser centre 
les commandements de Dieu.

La soumission a la chair n ’a 
jamais ete la virilite ni ne le sera 
jamais. L’homme veritable se rend 
aux persuasions du Saint-Esprit et 
cherche a acquerir les vertus 
chretiennes. L’homme veritable 
laisse 1’esprit donner la direction et 
le rythme a sa vie. «Souvenez-vous: 
Avoir 1’esprit tourne vers le charnel, 
e’est la mort, et avoir 1’esprit tourne 
vers le spirituel, e’est la vie 
eternelle» (2 Nephi9:39).

EXEMPLES DE VIRILITE

Le ler octobre 1959, un homme 
du Christ prit la parole devant une 
foule de 1500 personnes dans une 
eglise proche du Kremlin et affirma 
avec courage que Jesus est le grand 
Redempteur. II declara, d’une voix 
chargee d’emotion:

«Je crois tres fermement a la 
priere. II est possible de puiser a la 
puissance invisible qui nous donne 
une telle force et une telle stabilite 
dans les moments de besoin. Ne 
craignez pas. Respectez ses 
commandements. Aimez-vous les 
uns les autres. Aimez toute 
I’humanite. Oeuvrez pour la paix et 
tout ira bien. La verite demeurera. 
Le temps travaille pour la verite» 
(Ezra Taft Benson, Cross Fire: The 
Eight Years with Eisenhower, 1962, 
pp. 485-88.

Des gens pleurerent ouvertement 
ce jour-la, y compris des journalistes 
qui etaient venus a contre-coeur au 
service religieux. L’un d’eux, ancien 
fusilier marin, classa cette 
experience parmi les deux plus

memorables de sa vie.
II y avait un homme, un vrai, ce 

jour-la dans cette cathedrale russe! 
Son nom: Ezra Taft Benson. II est 
aujourd’hui president et prophete de 
1’Eglise.

Parley P. Pratt nous donne une 
description d’un homme veritable 
dans son recit de son emprison- 
nement a Richmond, au Missouri, 
en compagnie de Joseph Smith et 
d’autres personnes. Au cours de 
1’une de ces terribles nuits en prison, 
frere Pratt et ses compagnons furent 
exposes au langage ordurier de leurs 
gardes qui se vantaient des viols, des 
meurtres et des autres crimes qu’ils 
avaient commis contre les mormons. 
Quand le prophete Joseph ne put 
plus en supporter davantage, il se 
leva et s’exclama d’une voix de 
tonnerre:

«Silence, demons du gouffre 
infernal. Au nom de Jesus-Christ, je 
vous commande de vous taire; je ne 
vivrai pas un instant de plus pour 
entendre un tel langage. Cessez 
immediatement, ou que vous ou moi 
mourions a I’instant! . . . »

Frere Pratt poursuit: «J’ai vu les 
representants de la justice, revetus 
de leur robe de m agistrat. . . dans 
les tribunaux d’Angleterre; j’ai 
assiste a une session solennelle du 
C ongres. . .  J’ai essaye de 
m’imaginer des rois et des empereurs 
assembles pour decider du destin de 
royaumes; mais la dignite et la 
majeste, je ne les ai vues qu une fois, 
debout, dans les chames, a minuit, 
dans un cachot d’un obscur village 
du Missouri» (Autobiography of 
Parley P. Pratt, pp. 179-180).

Quel homme que Joseph Smith, 
le prophete du retablissement!

Le Sauveur, le modele parfait de 
la virilite, se tenait devant ses 
tortionnaires, apres avoir ete flagelle, 
battu, couvert de crachats et coiffe 
d’une couronne d’epines. Pilate 
admit: «Je ne trouve aucun motif 
(de condamnation) en lui.» Apres 
quoi il prononga des paroles 
pergantes et irrefutables: «Voici 
l’homme!» 0 ean 19:4-5).

Jesus, notre Sauveur, etait le plus 
grand de tous les hommes, car il

grandit «en sagesse, en stature et en 
grace, devant Dieu et devant les 
hommes» (Luc 2:52); il soumit la 
chair a 1’Esprit et ne ceda pas a la 
tentation (voir Mosiah 15:1-8); il 
apprit I’obeissance par les choses 
qu’il subit (voir Hebreux 5:8); il 
progressa de grace en grace (voir 
D&A 93:12-14); et, comme l’a dit 
Shakespeare:

«Sa vie fut pleine de bonte et si 
accomplie que la nature eut pu se 
dresser et declarer au monde entier: 
<Voila un homme!>» (David O. 
McKay, Gospel Ideals, p. 353).

Ainsi, lui, le seul homme parfait et 
exempt de peche qui ait vecu sur la 
terre, peut declarer: «Quel espece 
d’hommes devez-vous etre? En verite, 
je vous le dis, . . . tels que je suis moi- 
meme» (voir 3 Nephi 27:27).

Le roi David dit a son fils 
Salomon: «Sois fort et sois un 
homme I

«Observe 1’ordre de I’Eternel, ton 
Dieu, en marchant dans ses voies et 
en gardant ses prescriptions, ses 
commandements . . . afin que tu 
aies du succes dans tout ce que tu 
feras» (1 Rois 2:2-3). Je me fais 
1’echo de cette exhortation: Soyez 
hommes! Soyez des hommes du 
Christ! Soyez des hommes de Dieu!
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Prisonnier par amour
V aughn J. Featherstone
d e s  so ixan te-d ix

«Quelle m eilleure faqon de nous p rep arer a  rencontrer Dieu que de faire 
une mission a Tautom ne ou a  I'hiver de notre vie?»

M es freres, je veux 
m’adresser ce soir aux gens 
de la generation d’un age 
deja avance. Beaucoup d’entre eux 

ont servi Dieu, leur pays et leurs 
semblables. II s’agit d ’une generation 
forte, engagee, qui a des principes, 
qui a fait de grandes choses mais qui 
a eu la sagesse de ne pas beaucoup 
en parler. Une nouvelle tache se 
presente a eux aujourd’hui.

II s’agit de I’oeuvre missionnaire 
en couple. Cette cause est si 
importante que le Sauveur, dans ses 
dernieres instructions a ses disciples, 
la leur a confiee. «I1 n ’y a pour 
personne de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ses amis . . .
Je vous ai choisis . . . afin que vous 
alliez . . . et que votre fruit 
demeure» (Jean 15:13, 16).

Jamais nous n ’avons eu plus 
besoin qu’aujourd’hui d’une armee 
de couples murs qui aillent jusqu’aux

extremites de la terre pour preserver 
le fruit de la moisson. Oui, la 
moisson est grande, mais il y a peu 
d’ouvriers. Souvenez-vous des 
paroles d’Ammon:

«Les Lamanites, nos freres, 
etaient dans les tenebres, oui, meme 
dans I’abime le plus noir; mais voici, 
conbien est grand le nombre de ceux 
qui sont amenes a voir la lumiere 
merveilleuse de Dieu! C ’est la la 
benediction qu’il nous a donnee, 
d’avoir ete dans sa main des 
instruments pour accomplir cette 
grande oeuvre» (Alma 26:3).

Imaginez ce que des milliers de 
couples pourraient faire cette annee, 
ainsi que les armees qui les 
suivraient dans les annees a venir. 
Nous pourrions aller dans les 
champs de la moisson et veiller sur 
les gerbes et les entasser «dans les 
greniers pour qu’elles ne soient pas 
perdues. Oui, elles ne seront point 
abattues par 1’orage, au dernier jour» 
(Alma 26:5-6).

Je ne pense pas que nous serons 
mis a 1’epreuve comme les pionniers 
1’ont ete. Ils ont ete appeles a 
abandonner tout bien profane, leur 
maison, et meme leur famille et leurs 
proches, pour traverser les prairies et 
aller dans des contrees arides, 
desolees et inhospitalieres. Ils ont 
enterre leurs bebes, leurs enfants et 
leurs conjoints dans les grandes 
plaines, dans des tombes anonymes, 
creusees a la hate. Ils ont endure des 
souffrances physiques incroyables.
Les mots manquent pour raconter 
leur terrible histoire. C ’est du 
sacrifice de ces nobles ames qu’est 
sortie 1’Eglise, qui est devenue

aujourd’hui la plus grande force 
benefique qui soit sur la terre.

Vous devrez quitter votre maison 
et vos biens, non pour toujours, mais 
pour quelque temps. Ensuite, vous 
rentrerez chez vous et recolterez les 
fruits abondants de vos labeurs. Vos 
enfants et vos petits-enfants seront 
benis. La force du bien sortira de 
Sion et le monde reconnaitra en 
verite comme «ils sont beaux sur les 
montagnes, les pieds de celui qui 
apporte de joyeuses nouvelles, qui 
proclame la paix» (Mosiah 12:21).

Pouvez-vous imaginer service plus 
chretien que de rentrer la moisson?

Les couples missionnaires sont 
envoyes dans les branches pour 
servir et soutenir. Ils fortifient 
I’Eglise, relevent les mains qui 
tombent et apprennent a aimer les 
Philippins, les Africains, les 
Norvegiens, les Haitiens et les 
Polynesiens.

Imaginez ce que cela signifie etre 
veritablement utile au Seigneur dans 
une mission lointaine.

Ceux de notre generation se 
souviendront surement de 
«Prisonnier par amour», une 
chanson autrefois populaire. J’en ai 
un peu change les paroles. Les voici:

Je serai loin de chez moi ce soir,
Je suis trop faihle pour hriser les chaines 

qui m ’entravent.
Point n ’est besoin de fers pour me 

rappeler
Que je suis prisonnier par amour.

J ’attends a present un ordre 
De celui qui est maitre de mon destin.
II est trop tard pour essayer de lui 

echapper.
Je suis a present prisonnier par amour.

A  quoi me sen d ’aimer les autres,
Si je ne leur fais pas connaitre I’amour 

qu’il me porte.
Bien que d’autres soient libres,
Je dois etre un frere, car je ne suis pas 

libre de son amour.

Je pense sans cesse a lui, que je dorme 
ou que je veille.

A  genoux, je vais vers lui.
II dent ma vie dans sa main.
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Je suis prisonnier de son amour.
Je suis prisonnier de son amour.

Rene de Chardin a dit: «Un jour, 
apres avoir maitrise les vents, les 
vagues, les marees et la pesanteur, 
nous maitriserons pour Dieu les 
energies de I’amour. Alors, pour la 
deuxieme fois de I’histoire du monde, 
I’homme aura decouvert le feu.»

Les couples merveilleux qui 
aiment simplement le Seigneur et 
qui s’engageront dans cette grande 
oeuvre en acceptant un appel seront, 
eux aussi, prisonniers par amour, 
prisonniers de son amour.

Yogi Berra, un philosophe du 
base-ball, souvent cite, a dit:
«Quand vous arrivez a la croisee des 
chemins . . . choisissez-en un.» Des 
milliers d ’entre vous, peut-etre, sont 
arrives a une croisee de chemins.

Le moment est aujourd’hui venu 
d’accepter un appel ou d’en 
demander un.

Dans une maison de retraite, une 
vieille dame se tourne vers le vieux 
monsieur assis pres d’elle et lui dit:
«Je suis capable de deviner votre 
age.»

«Impossible», repond-il.
«Si, je le peux», replique-t-elle. 

Allez prendre un bain, vous raser, 
vous peigner, mettre une chemise et 
une cravate propre, cirer vos 
chaussures, et je vous le dirai.»

Le vieil homme s’absente pendant 
une heure. Quand il revient, il est 
propre, peigne; ses chaussures sont 
cirees; il est en costume. La vieille 
dame lui dit: «Mettez-vous contre le 
mur.» Ce qu’il fit.

«Alors, quel age est-ce que j’ai?»
«Vous avez quatre-vingt neuf 

ans.»
«C’est vrai», repond-il, mais 

comment le savez-vous?»
«Vous me I’avez dit hier.»
Un medecin dit a la femme du 

patient qu’il vient d’ausculter:
«Votre mari a un air qui ne me dit 
rien qui vaille.»

«C’est vrai», repond la femme, 
«mais il est bon avec nos enfants.»

Peut-etre sommes-nous un peu 
vieux, mais si nous nous mettons sur 
notre trente et un, nous presentons

encore bien.
Imaginez quelle benediction ce 

serait de servir dans une branche 
d’Alaska, de la Barbade, d’Haiti, du 
Nigeria ou de Manille. Nous avons 
besoin de couples remplis d’amour et 
du desir de servir, dont la principale 
responsabilite sera de veiller sur la 
moisson pour que le fruit demeure.
Le simple fait d’avoir de 1’experience 
nous qualifie pour soutenir les autres.

Noel et le Nouvel An ne seront 
plus jamais les memes lorsque vous 
les aurez celebres en mission. 
Imaginez un petit arbre de Noel avec 
quelques decorations, des chants de 
Noel, un humble appartement. 
Jamais vous n ’aurez aime davantage 
votre femme. L’esprit de Noel fait de 
ce petit appartement un temple 
sacre. Vous prenez vos vetements de 
bapteme blancs et vous rendez, main 
dans la main, dans la chapelle ou 
une jeune famille attend 
patiemment d’entrer dans le 
royaume de Dieu par les eaux du 
bapteme. Vous voyez 1’etoile 
miraculeuse, non pas au-dessus de 
Bethlehem, mais dans les yeux 
d’humbles convertis. Vous regardez 
votre femme, elle vous regarde. Les 
mots sont inutiles. Vous debordez 
tous les deux de joie.

Ces douze ou dix-huit mois vous 
paraitront un bref moment, mais les 
souvenirs demeureront pendant 
toute 1’eternite. Ceux d’entre nous 
qui connaissent la bonte de Dieu ont

le devoir divin de la faire connaitre.
L’apotre Paul a invite les 

Ephesiens a «Connaitre I’amour du 
Christ qui surpasse (toute) 
connaissance, en sorte que vous 
soyez remplis jusqu’a toute la 
plenitude de Dieu» (Ephesiens 
3:19). Nous devrions etre remplis 
jusqu’a toute la plenitude de Dieu.

Nous demandons, comme 
Jacques: «Mes freres, a quoi bon dire 
qu’on a la foi, si 1’on n ’a pas les 
oeuvres? Cette foi peut-elle sauver?» 
(Jacques 2:14).

Et dans le dernier verset du livre 
de Jacques, I’apotre nous donne la 
cle de notre service: «Sachez que 
celui qui ramene un pecheur de la 
voie ou il s’etait egare sauvera une 
ame de la mort et couvrira une 
multitude de peches.»

La recompense doit-elle etre 
moindre pour celui qui soutient et 
pour celui qui engrange? Harold B. 
Lee a enseigne que ce n ’est que dans 
la mesure ou nous nous rendons 
entierement disponibles que nous 
sommes de dignes disciples du 
Christ. II y a egalement une autre 
promesse qui va au-dela de nous. 
Nous nous soucions et nous 
souffrons pour les membres de notre 
famille qui se sont egares. La section 
31 de Doctrine et Alliances donne 
une grande cle au verset cinq:

«C’est pourquoi, manie ta faucille 
de toute ton ame, tes peches te sont 
pardonnes et ton dos sera charge de
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gerbes, car 1’ouvrier merite son 
salaire. C ’est pourquoi ta famille 
vivra.»

Nous sommes une generation 
habituee a donner. Pourquoi ne pas 
le faire une fois de plus, afin que 
notre famille vive?

Nous ne connaissons ni les 
benedictions ni la condescendance 
de Dieu. La promesse est certaine: 
«C’est pourquoi ta famille vivra.» 
Nos enfants egares ou instables, 
meme ceux qui sont maries et ont 
des enfants, recevront des 
benedictions.

Notre generation a survecu a une 
depression, a la Deuxieme Guerre 
mondiale, a la guerre de Coree et a 
cede du Vietnam. Nous vivons a 
1’epoque ou le bien est devenu le mal 
et le mal le bien. Nous avons 
entendu des protestations contre ce 
qui nous est cher, la priere et Dieu. 
Nous sommes les temoins de 
tentatives de legalisation de la 
drogue, de I’avortement, de 
I’homosexualite et d’autres 
philosophies aberrantes faites de 
compromission. Beaucoup des 
individus les plus brillants de notre 
generation ont ete emportes par des 
raz de maree sur de dangereux recifs. 
Peut-etre n ’avons-nous pas ete les 
parents que nous aurions du etre, 
mais nous avons aime nos enfants, 
I’Eglise, notre patrie et les gens de 
tous les pays. Le meilleur sang de 
notre generation a ete verse pour

sauvegarder la liberte. Nous avons 
sacrifie beaucoup de choses pour 
donner a ceux qui nous suivraient 
mieux que ce que nous avons eu. 
Peut-etre avons-nous la une 
nouvelle occasion de toucher notre 
famille en servant les autres.

Joseph F. Smith a dit:
«Apres avoir fait tout notre 

possible pour la cause de la verite et 
avoir resiste au mal que les hommes 
nous ont fait subir, nous avons 
encore le devoir de perseverer. Nous 
ne pouvons pas renoncer. Nous ne 
pouvons pas baisser les bras. Les 
grandes causes ne triomphent pas en 
une generation. Faire fermement 
face aux vagues de 1’opposition, 
quand on a fait son possible, c’est 
avoir le courage de la foi, qui est le 
courage du progres. Les hommes 
dotes de cette qualite divine ne 
pourraient tester inactifs, meme s’ils 
le voulaient. Ils ne sont pas mus par 
leur propre sagesse ni leur propre 
force; ils sont les instruments d’un 
dessein superieur, d’un dessein 
divin.» (Gospel Doctrine, p. 119).

Les desseins de Dieu sont inspires 
par la justice. Nous pouvons etre ses 
instruments.

Nous n ’avons, la plupart d’entre 
nous, plus beaucoup d’annees a 
vivre. A 1’approche des dernieres 
annees de notre vie, nous parvenons 
a une certaine maturite et une 
certaine comprehension spirituelles. 
Nous avons quelques annees pour

faire quelque chose de grand et 
d’important pour Dieu, pour notre 
religion, nos femmes et nos enfants. 
Nous devrions elever un nouvel 
etendard, non pas de la liberte, mais 
de 1’amour. Une banniere qui 
demeurera longtemps apres que 
nous ne serons plus.

Quelle meilleure fagon de nous 
preparer a rencontrer Dieu que de 
faire une mission a 1’automne ou a 
1’hiver de notre vie?

Nous sommes prisonniers de 
1’amour. Allons, mes freres bien- 
aimes. Que notre generation 
accomplisse quelque chose de grand 
et de noble. Venez rejoindre nos 
rangs! Rendons-nous par milliers 
dans la vigne pour soutenir, instruire 
et benir les tendres branches. 
Protegeons et benissons le fuit de la 
moisson. Rassemblons les gerbes 
dans les greniers, a 1’abri de la 
tempete et des tornades, dans cet 
endroit sacre ou la tempete ne peut 
penetrer.

Quelqu’un a dit: «Pour moi, la 
grandeur d’un homme se mesure a 
son humilite. Par humilite, je ne 
veux pas dire le doute a 1’egard de 
ses capacites personnelles; mais 
reellement, les hommes qui 
possedent la veritable grandeur ont 
la curieuse impression que cette 
grandeur ne leur est pas inherente, 
mais qu’elle se manifeste a travers 
eux. Ils voient le divin en toute 
autre ame humaine et sont habites 
par une misericorde sans borne.»

Voila qui ressemble fort a notre 
generation. Qui sait si Dieu ne nous 
accordera pas ainsi qu’aux notres ce 
que nous faisons pour d’autres. 
Allons, elevez votre banniere et 
penetrez avec nous dans le champ 
de la mission, dans un esprit 
d’amour.

Meditez et priez ensemble. 
Commencez a vous preparer. Notre 
generation peut faire quelque chose 
de grand pour les suivantes. Avons- 
nous ete armes dans le dessein que 
j’ai expose? Puissent des couples de 
tous les horizons venir grossir les 
rangs des missionnaires afin que le 
fruit demeure. C ’est ma priere, au 
nom de Jesus-Christ. Amen. □
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«Disciple de Jesus- 
Christ»
L. Aldin Porter
d e s  so ixante-d ix

«Le Seigneur appelle des ouvriers dignes et bien disposes d travailler d sa 
moisson.»

L Tom Perry a parle cet apres- 
midi des millions et des 
♦  millions de gens qui 
peuvent maintenant entendre le 

magnifique message de TEvangile 
retabli. Le Seigneur vient recemment 
d’ouvrir les portes des pays auxquels 
avaient ete refusees pendant 
longtemps les benedictions des 
alliances de TEvangile. Frere Perry a 
rappele Tappel vibrant du Seigneur 
pour que tous les jeunes gens dignes 
fassent une mission. Ayant le 
profond desir de souligner ce 
message clair et urgent, je voudrais 
poser la question: Quel genre de 
missionnaires doivent-ils etre?

L’Eglise existait depuis moins de 
dix-huit mois lorsque le Seigneur a 
encourage les premiers saints en ces 
termes: «C’est pourquoi, ne vous

lassez pas de bien faire, car vous 
posez les fondements d’une grande 
oeuvre. Et c’est des petites choses 
que sort ce qui est grand.

«Voici, le Seigneur exige le coeur 
et un esprit bien dispose» (D&A
64:33-34).

Dans le champ de mission, nous 
avons besoin de missionnaires a 
Tesprit bien dispose.

Je vais vous citer les sentiments 
d’un homme a Tesprit bien dispose, 
tel qu’il les a rapportes. Heber C. 
Kimball a ecrit: «Le prophete Joseph 
est venu me voir et m’a dit:<Frere 
Heber, TEsprit du Seigneur m’a 
murmure: «Que mon serviteur 
Heber aille en Angleterre pour 
proclamer mon Evangile et ouvrir la 
porte du salut a ce pays.>»

«C’etait la une pensee 
bouleversante . . . <0, Seigneur, a 
ecrit frere Kimball, je suis un homme 
a la langue peu deliee, tout a fait 
impropre a une telle oeuvre; 
comment puis-je aller precher dans 
ce pays, repute dans toute la 
chretiente pour son savoir et sa 
piete, berceau de la religion, et a un 
peuple dont Tintelligence est 
proverbiale . . . >

Notez ceci: «Cependant, toutes 
ces considerations ne m’ont pas 
ecarte de la voie du devoir; des que 
j’ai compris la volonte de mon Pere 
celeste, j’ai ete determine a partir, 
en depit de tous les dangers, 
convaincu qu’il me soutiendrait par 
sa toute-puissance et qu’il me 
doterait de toutes les qualifications

qui me seraient necessaires» (Orson 
F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, 
p. 104).

De nombreux mois ont passe; cet 
homme fortement resolu a faire son 
devoir avait termine sa mission et 
etait sur le point de rentrer chez lui.

«Le matin ou j’ai quitte 
Chatburn, beaucoup etaient en 
pleurs, a la pensee de ne plus voir 
mon visage. En les quittant, j’ai 
eprouve des sentiments que je ne 
puis decrire. Dans la rue, j’ai ete 
suivi par beaucoup de personnes. 
Aux portes, les habitants des 
maisons se pressaient pour me dire 
adieu; ils ne pouvaient qu’exprimer 
leur chagrin en sanglotant. . . 
Devant cette scene, je me suis senti 
pousse a oter mon chapeau, car 
j’avais le sentiment que cet endroit 
etait un lieu sacre. L’Esprit du 
Seigneur est descendu sur moi et j’ai 
senti que devais benir toute la region 
. . . J’eprouvais les memes 
sentiments qu’eux, et j’ai pleure 
toutes les larmes de mon corps 
pendant plusieurs milles apres leur 
avoir dit adieu» (ibid., p. 187).

Le Seigneur a besoin de 
missionnaires au coeur et a Tesprit 
bien disposes.

Les bons missionnaires ont 
beaucoup de talents remarquables et 
varies; cependant, tous semblent 
avoir en commun la faculte de rester 
fideles a leurs engagements, c’est-a- 
dire la capacite de faire ce qu’ils 
acceptent de faire. Ils se disent de se 
lever a Theure le matin, et ils le font. 
Ils ne se reposent pas sur leur 
compagnon, sur les dirigeants de 
district ou sur quelqu’un d’autre. Ils 
s’engagent vis-a-vis du president de 
mission a suivre le programme 
d’etude de TEvangile tous les matins, 
et ils ne s’arretent pas au bout de 
quelques jours. Ils comprennent que 
le Seigneur les a appeles a enseigner, 
a temoigner, a baptiser et a edifier le 
royaume en son nom; et ils 
accomplissent avec joie leur tache.

Ou les missionnaires acquierent- 
ils la capacite de prendre une 
decision et de s’y tenir? Dans la 
plupart des cas, ils Tapprennent 
longtemps avant leur arrivee dans le
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champ de mission.
II y a dix-huit mois, lors de la 

reunion generale de pretrise, 
Thomas S. Monson a prononce un 
discours sur un message tres 
important intitule «Jeunes, soyez 
forts», qui avait ete public a notre 
intention a tous. Je vais vous en lire 
un href paragraphe: «Certains 
enfreignent sciemment les 
commandements de Dieu. Ils ont 
1’intention de se repentir avant 
d’aller en mission ou de recevoir les 
alliances et les ordonnances sacrees 
du temple. Le repentir pour ce genre 
de comportement est difficile et 
douloureux et peut prendre 
longtemps. II vaut mieux ne pas 
commettre de peche. Certains 
peches sont d’une telle gravite qu’ils 
peuvent mettre votre statut de 
membre de PEglise et votre vie 
eternelle en danger. C’est le cas des 
peches sexuels» (Jeunes, soyez forts, 
page 15).

Selon moi, certains de nos jeunes 
ne croient pas que le repentir pour 
une transgression grave «est difficile 
et douloureux et peut prendre 
longtemps». D’ou vient cette grave 
incomprehension ?

Jeunes gens, si 1’un d’entre nous, 
qui sommes vos aines, vous a donne 
1’impression qu’il n ’est pas grave de

desobeir aux commandements de 
Dieu, pardonnez-nous et ecoutez 
attentivement les paroles que le 
Seigneur a adressees a un prophete, 
le roi Benjamin:

«Et maintenant, je vous dis, mes 
freres, que si, apres avoir connu 
toutes ces choses, apres qu’elles vous 
ont ete enseignees, vous transgressez 
et faites le contraire de ce qui a ete 
dit, que vous vous eloignez de 
I’Esprit du Seigneur, et qu’il ne peut 
avoir place en vous pour vous guider 
dans les senders de la sagesse, pour 
vous benir, vous faire prosperer et 
vous preserver —

«Je vous dis que I’homme qui agit 
de la sorte entre en rebellion ouverte 
contre Dieu. II choisit d ’obeir a 
I’esprit malin, il devient ennemi de 
toute justice, et le Seigneur n ’a point 
de place en lui; car le Seigneur 
n ’habite point les temples profanes» 
(Mosiah 2:36-37).

II vaut beaucoup mieux nous 
efforcer de nous abstenir de ces 
graves transgressions. Certains ne 
1’ont pas fait. Heureusement, il 
existe une issue. Mais «c’est difficile 
et douloureux et cela peut prendre 
beaucoup de temps».

Notez bien les paroles du 
Seigneur en personne, qui se 
rappelle le cout de nos transgressions

et nous signale ce moyen de 
delivrance: «C’est pourquoi, je te 
commande de te repentir —  repens- 
toi de peur que je ne te frappe de la 
verge de ma bouche, de ma colere et 
de ma fureur, et que tes souffrances 
ne soient cruelles —  et tu ne sais pas 
combien elles sont cruelles, tu ne 
sais pas combien elles sont extremes, 
oui, tu ne sais pas combien elles sont 
intolerables.

«Car voici, moi, Dieu, j’ai souffert 
cela pour tous afin qu’ils ne souffrent 
pas s’ils se repentent.

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

«Et ces souffrances m’ont fait 
trembler de douleur, moi, Dieu, le 
plus grand de tous, et elles m’ont fait 
saigner a chaque pore, m’ont torture 
a la fois le corps et l’esprit» (D&A 
19:15-18).

Jeunes gens, vous devez mener 
une vie juste pour plusieurs raisons. 
L’une d’elles, c’est que vous devrez 
etre accompagne par I’Esprit du 
Seigneur, quand vous oeuvrerez dans 
le champ de mission. La compagnie 
de I’Esprit du Seigneur est 
conditionnee par la justice 
personnelle. Si vous ne vous efforcez 
pas d’obtenir 1’aide de I’Esprit, le 
service missionnaire vous paraitra 
extremement difficile et vos resultats 
tres decevants.

Le conseil du president Benson est 
tres clair: «Notre predication et notre 
enseignement doivent se faire selon 
la puissance du Saint-Esprit. Nous 
devons toujours nous rappeler que 
dans cette oeuvre glorieuse, I’element 
essentiel est PEsprit» (The Teachings 
of Ezra Taft Benson, p. 313).

Ecoutez aussi les paroles du 
Seigneur a propos de ses emissaires: 
«C’est pourquoi je fais appel aux 
choses faibles du monde, a ceux qui 
ne sont pas instruits et qui sont 
meprises, pour qu’ils chatient les 
nations par le pouvoir de mon 
Esprit.

«Leur bras sera mon bras, et je 
serai leur protection et leur bouclier; 
je leur ceindrai les reins, et ils 
combattront virilement pour moi» 
(D&A 35:13-14).
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Apprendre, faire, etre

«Cette oeuvre n 'est pas uniquem ent la m ienne ni la votre. C e s t I'oeuvre 
du Seigneur, et quand  on est charge de mission p ar le Seigneur, on a 
droit a  son aide.»

Puissiez-vous avoir pour desir de 
vous joindre a cette armee 
magnifique, en marchant aux cotes 
de compagnons pour combattre 
virilement pour le Seigneur, 
accompagnes de son Esprit.

Dirigeants de la pretrise, veillons 
a ne pas laisser des jeunes qui ne se 
sont pas totalement repentis aller en 
mission. Cela revient litteralement a 
aller au combat sans casque, sans 
epee ou sans bouclier. Souvenons- 
nous qu’il faut du temps pour 
acquerir la force de resister aux feux 
de la tentation. II faut du temps pour 
recevoir la douce consolation qui 
vient toujours au coeur du vrai 
penitent. Laissez-leur suffisamment 
de temps.

II y a encore un autre point. Je 
n ’aurai le temps que de le 
mentionner. Notre succes dans cet 
effort aura des consequences 
eternelles pour plus de gens que le 
missionnaire et le convert!.

Boyd K. Packer nous a rappele 
que «la securite de 1’Eglise dans les 
generations a venir depend de notre 
reussite a appeler des missionnaires. 
Si nous nous soucions de I’avenir de 
cette oeuvre, nous n ’aurons pas de 
cesse que chaque jeune homme 
physiquement apte soit digne de 
recevoir un appel en mission et le 
desire» (Ensign, mars 1985, p. 18).

Le Seigneur appelle des ouvriers 
dignes et bien disposes a travailler a 
sa moisson.

Mes jeunes amis, reflechissez a ce 
que cela signifierait pour vous, si 
vous pouviez dire, comme le 
prophete Mormon: «Voici, je suis 
disciple de Jesus-Christ, le Fils de 
Dieu. J’ai ete appele de lui pour 
declarer sa parole parmi son peuple, 
afin qu’il ait la vie eternelle»
(3 Nephi 5:13).

Je suis temoin que le Seigneur 
Jesus-Christ est le Fils de Dieu et le 
Sauveur du monde. J’ai la profonde 
conviction qu’il nous a appeles a 
enseigner et a temoigner au monde 
en son nom. Mes jeunes freres bien- 
aimes, je prie sincerement pour que 
vous repondiez a son appel, I’esprit 
bien dispose et le coeur digne. Au 
nom de Jesus-Christ. Amen. □

Thomas S. Monson
D e u x ie m e  co n se i l le r  d a n s  la Prem iere Pres id en ce

C}  est bien un sacerdoce 
royal qui s’est assemble ce 
soir. Le Tabernacle est 

comble, et des freres ont pris place 
dans I’Assembly Hall et des eglises 
dans de nombreux pays. C ’est tres 
probablement la plus grande 
assemblee de detenteurs de la 
pretrise de toute I’histoire. Votre 
devouement a votre appel sacre est 
edifiant. Votre desir d’apprendre 
votre devoir est evident. La purete 
de votre ame rapproche les 
benedictions des cieux de vous et de 
votre famille.

Nous vivons dans une periode de 
difficultes economiques. Des 
reductions d’activite dans I’industrie, 
des licenciements sur une grande 
echelle et les bouleversements 
familiaux qu’ils entrainent 
constituent de graves problemes. 
Nous devons nous assurer que les

gens a 1’egard de qui nous avons une 
responsabilite ne manquent pas de 
nourriture, de vetements ni d’abri. 
Lorsque la pretrise de I’Eglise 
travaille dans 1’unite pour faire face 
a ces situations de crise, on trouve 
des solutions quasi-miraculeuses.

Nous exhortons tous les saints 
des derniers jours a faire preuve de 
prevoyance, a vivre de maniere 
frugale et a eviter les dettes 
excessives ou superflues. C ’est de 
cette maniere que sont gerees les 
affaires de I’Eglise, car nous savons 
bien que votre dime et vos autres 
offrandes sont le fruit de sacrifices et 
sont des fonds sacres.

Faisons de notre foyer un 
sanctuaire de justice, un lieu de 
priere, un havre d’amour, afin de 
meriter les benedictions que seul 
notre Pere celeste peut nous 
dispenser. Nous avons besoin de ses 
conseils dans notre vie quotidienne.

Cette vaste assemblee possede 
1’autorite de la pretrise et la capacite 
de tendre la main aux autres et de 
leur apporter 1’Evangile. Nous 
disposons des bras necessaires pour 
tirer les gens de leur apathie et de 
leur inactivite. Nous disposons d’un 
coeur pour servir fidelement dans 
nos appels de la pretrise et inciter 
ainsi d’autres personnes a s’elever et 
a eviter de s’embourber dans le 
peche ou tant risquent de 
disparaitre. Oui, les ames ont une 
grande valeur aux yeux de Dieu. 
Nous avons I’honneur insigne, grace 
a la connaissance qui est la notre, de 
pouvoir inciter les gens a changer. 
Les paroles, tirees d’Ezechiel,



peuvent s’appliquer a tous ceux 
d’entre nous qui suivent le Sauveur 
dans cette oeuvre sacree:

«Je vous donnerai un coeur 
nouveau et je mettrai en vous un 
esprit nouveau . . .

«Je mettrai mon Esprit en vous et 
je ferai que vous suiviez mes 
prescriptions et pratiquiez mes 
commandements.

«Vous habiterez le pays que j’ai 
donne a vos peres; vous serez mon 
peuple, et je serai votre Dieu.»

Que devons-nous faire pour 
meriter cette promesse? Q u’est-ce 
qui nous qualifiera pour recevoir 
cette benediction? Y a-t-il un guide 
a suivre? Je vais vous indiquer trois 
imperatifs. Ils s’appliquent au diacre 
comme au grand pretre. Ils sont a 
notre portee. Notre Pere celeste, qui 
est bon, nous aidera dans nos efforts.

Premierement: Apprenons ce que 
nous devons apprendre!

Deuxiemement: Faisons ce que 
nous devons faire!

Troisiemement: Soyons ce que 
nous devons etre!

Discutons de ces trois objectifs 
plus en detail, afin d’etre des 
serviteurs utiles a notre Seigneur.

1. Apprenons ce que nous devons 
apprendre. L’apotre Paul a insiste sur 
1’urgence qu’il y a a apprendre. II a 
dit aux Philippiens: «Je fais une 
chose: oubliant ce qui est en arriere 
et tendant vers ce qui est en avant, 
je cours vers le but pour obtenir le 
prix de la vocation celeste de Dieu 
en Christ-Jesus» (Philippiens 
3:13-14). Aux Hebreux, il a lance 
une exhortation: «Rejetons . . . le 
peche, . . . et courons avec 
perseverance 1’epreuve qui nous est 
proposee, les yeux fixes sur Jesus, qui 
est Tauteur de la foi et qui la mene a 
la perfection» (Hebreux 12:1-2).

Stephen L. Richards s’est souvent 
adresse aux detenteurs de la pretrise 
et a souligne la vision qu’il en avait.
II a declare: «La pretrise est 
generalement definie comme etant 
simplementda puissance de Dieu 
deleguee a l’homme>. Cette 
definition, selon moi, est exacte. 
Cependant, pour des raisons 
pratiques, je prefere definir la pretrise

du point de vue du service, et je 
1’appelle ftequemmentde plan parfait 
de service>. Je le fais parce qu’il me 
semble que ce n ’est qu’en utilisant 
cette puissance divine qui leur est 
conferee que les hommes peuvent 
esperer prendre conscience de toute 
I’importance et de toute la force 
vitale de ce don. C’est un instrument 
de service . . . et 1’homme qui ne 
I’emploie pas risque de la perdre, car 
il nous a ete dit clairement par 
revelation que celui qui la neglige ne 
sera pas considere comme digne de 
conserver son office.

«La pretrise n ’est pas statique, et 
1’ordination n ’est pas une investiture 
destinee a rester inutilisee. Peut-etre 
certains hommes la considerent-ils 
ainsi, car ils semblent se satisfaire de 
leur ordination et ne rien faire.

«Je peux m’imaginer un tel 
homme arrivant devant le grand 
Juge eternel et disant en 
substance:<Quand j’etais sur terre, 
j’etais grand-pretre. Je viens 
chercher ma recompense de grand- 
pretre.>Je pense qu’il n ’est pas 
difficile d’imaginer quelle serait la 
reponse. II s’entendra probablement 
demander:<Qu’as-tu fait quand tu 
etais grand-pretre? Comment as-tu 
employe ce grand pouvoir que tu 
detenais? A qui as-tu fait du bien 
grace a lui?> Sa reponse a ces 
questions determinera sa 
recompense.»‘

En mars 1914, la premiere 
presidence, composee de Joseph F. 
Smith, de A nthon H. Lund et de 
Charles W. Penrose, declara: «La 
pretrise n ’est pas donnee pour 
honorer ni elever 1’homme a ses 
propres yeux, mais pour le ministere 
parmi ceux pour qui les detenteurs 
de cette charge sacree sont appeles a 
oeuvrer . . .

«Les titres d’honneur d’origine 
divine et de distinction insigne qui 
accompagnent les divers offices et 
ordres de la Sainte Pretrise ne 
doivent etre ni utilises ni consideres 
comme le sont les titres crees par 
I’homme; ils ne sont pas destines a 
etre des titres honorifiques ni a 
exprimer la domination, mais a 
indiquer 1’affectation a un humble

service dans 1’oeuvre du seul Maitre 
que nous professons servir.»2

Harold B. Lee, 1’un des grands 
pedagogues de 1’Eglise, a formule cet 
avis en termes faciles a comprendre: 
«Voyez-vous, en devenant detenteur 
de la pretrise, on devient agent du 
Seigneur. O n se considere comme 
etant charge de mission par lui.»3

Certains d’entre vous sont peut- 
etre de nature timide ou se 
considerent trop incompetents pour 
accepter un appel. Rappelez-vous 
que cette oeuvre n ’est pas 
uniquement la mienne ni la votre. 
C ’est 1’oeuvre du Seigneur, et quand 
on est charge de mission par le 
Seigneur, on a droit a son aide. 
Rappelez-vous que le Seigneur 
donne aux hommes la capacite de 
faire ce qu’il leur confie.

II est vrai qu’il est parfois 
intimidant d’enseigner dans une 
salle de classe, mais les meilleurs 
enseignements sont quelquefois 
prodigues ailleurs que dans la 
chapelle ou dans une classe. Je me 
souviens bien qu’il y a quelques 
annees, a peu pres a pareille epoque, 
des detenteurs de la Pretrise 
d’Aaron se faisaient une joie d’une 
sortie annuelle commemorant le 
retablissement de la Pretrise 
d’Aaron. Les jeunes gens de notre 
pieu, entasses dans des autocars, 
parcoururent 150 kilometres 
jusqu’au cimetiere de Clarkston, ou 
nous nous recueillimes sur la tombe 
de Martin Harris, 1’un des trois 
temoins du Livre de Mormon.
Tandis que nous entourions la pierre 
de granit qui marque sa sepulture, 
Glen L. Rudd, alors membre du 
grand conseil, raconta la vie de 
Martin Harris, lut son temoignage 
dans le Livre de Mormon, puis 
rendit son propre temoignage de la 
verite. Les jeunes gens ecouterent 
attentivement, toucherent la pierre 
de granit et mediterent les paroles 
qu’ils avaient entendues et ce qu’ils 
avaient ressenti.

Nous dejeunames dans un pare 
de Logan. Les jeunes gens 
s’allongerent alors sur la pelouse du 
temple de Logan et contemplerent 
ses fleches majestueuses qui se
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dressaient au-dessus d’eux. De 
beaux nuages blancs, pousses par 
une douce brise, defilaient le long 
des fleches. Nous enseignames le but 
des temples aux jeunes. Pour eux, les 
alliances et les promesses devinrent 
beaucoup plus que des mots. Le desir 
d’etre digne de franchir les portes du 
temple s’installa dans ces coeurs 
juveniles. Le ciel nous parut tout 
proche ce jour-la. Nous avions 
appris ce que nous devions 
apprendre.

2. Faisons ce que nous devons faire. 
Le fait d’apprendre pousse a agir. 
Dans une revelation sur la pretrise, 
donnee par I’intermediaire de Joseph 
Smith, le prophete, qui constitue la 
section 107 de Doctrine et 
Alliances, on lit: «C’est pourquoi, 
que, des a present, chacun s’informe 
diligemment de son devoir et 
apprenne a agir dans I’office auquel 
il a ete nomme» (verset 99).

Chaque detenteur de la pretrise 
qui assiste a cette session ce soir a 
regu un appel a servir, a travailler de 
toutes ses forces a la tache qui lui a 
ete confiee. II n ’y a pas de tache de 
second ordre dans I’oeuvre du 
Seigneur. Chacune a des 
consequences eternelles. John 
Taylor nous a adresse une mise en 
garde: «Si vous n ’honorez pas votre 
appel, Dieu vous tiendra pour 
responsable de ceux que vous auriez 
pu sauver si vous aviez fait votre 
devoir. Et qui d’entre nous peut se 
permettre d’etre responsable du 
retard dans la progression d’un etre 
humain vers la vie eternelle? Si une 
grande joie est donnee a qui sauve 
une seule ame, quels terribles 
remords doit eprouver celui qui, par 
timidite, n ’a pas averti ou n ’a pas 
aide un enfant de Dieu qui a du 
attendre I’arrivee d’un serviteur de 
Dieu digne de confiance.»

Le vieil adage: «Fais ton devoir, 
laisse a Dieu le reste», est toujours 
vrai.

La plupart des services rendus par 
les detenteurs de la pretrise le sont 
discretement et sans tambour ni 
trompette. Un sourire amical, une 
poignee de main chaleureuse, un 
temoignage sincere de la verite

peuvent litteralement elever des 
vies, changer le coeur des gens et 
sauver des ames precieuses.

L’experience missionnaire de 
Juliusz et Dorothy Fussek, appeles a 
faire une mission de deux ans en 
Pologne, est un exemple de ce 
service. Frere Fussek, ne en Pologne, 
parlait le polonais. II aimait le 
peuple. Soeur Fussek etait Anglaise 
et connaissait peu de choses sur la 
Pologne et ses habitants.

M ettant leur confiance dans le 
Seigneur, ils commencerent leur 
mission. Les conditions de vie 
etaient tres precaires, le travail 
solitaire, la tache immense. II n ’y 
avait pas de mission en Pologne a 
1’epoque. La tache confiee aux 
Fussek etait de preparer la voie, afin 
qu’une mission puisse etre etablie, 
que d’autres missionnaires soient 
appeles, que des gens soient 
instruits, que des convertis se fassent 
baptiser, que des branches soient 
creees et des eglises construites.

Frere et soeur Fussek ont-ils 
sombre dans le desespoir devant 
I’enormite de leur tache? Pas un 
instant. Ils savaient que leur appel 
venait de Dieu. Ils prierent pour 
recevoir son aide et se consacrerent 
de tout leur coeur a leur travail. Ils 
resterent en Pologne non pas deux 
ans, mais cinq. Tous les objectifs

mentionnes plus haut furent 
atteints.

Russell M. Nelson, Hans B. 
Ringger et moi-meme, accompagnes 
de frere Fussek, rencontrames Adam 
Wopatka, ministre du 
gouvernement polonais, qui nous 
dit: «Votre Eglise est la bienvenue 
chez nous. Vous pouvez construire 
vos batiments, vous pouvez envoyer 
vos missionnaires. Vous etes les 
bienvenus en Pologne. Get homme» 
(dit-il en designant Juliusz Fussek)
«a bien servi votre Eglise. Vous 
pouvez etre reconnaissants de son 
exemple et de son travail.»

Comme les Fussek, faisons tout ce 
que nous devons dans 1’oeuvre du 
Seigneur. Alors nous pourrons, avec 
eux, reprendre les paroles du 
psaume: «Le secours me (vient) de 
I’Eternel qui a fait les cieux et la 
terre . . . ; celui qui te garde ne 
sommeillera pas. Voici, il ne 
sommeille ni ne dort, celui qui garde 
Israel» (Psaumes 121:2-4).

3. Soyons ce que nous devons etre. 
Paul recommanda a son cher ami et 
compagnon Timothee: «Sois un 
modele pour les fideles, en parole, en 
conduite, en amour, en foi, en 
purete» (1 Timothee 4:12).

Le president Benson nous a 
exhortes a prier a propos de nos 
taches et a rechercher 1’aide divine,
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afin de reussir. D’ailleurs, il a suivi 
lui-meme ce conseil dans tout ce 
qu’il a entrepris. La priere 
caracterise sa maniere de diriger. «Le 
fait que I’homme reconnaisse qu’il 
existe une puissance superieure a lui 
ne le diminue nullement. II doit 
chercher, croire, prier et esperer 
qu’il trouvera. L’effort sincere et 
soutenu par la priere ne restera pas 
sans reponse: c’est le principe meme 
de la foi. La faveur de Dieu est 
accordee a ceux qui la demandent 
humblement.»

Le Livre de Mormon nous donne 
un conseil qui resume tout. Le 
Seigneur y declare: «C’est pourquoi, 
quelle espece d’hommes devez-vous 
etre? En verite, je vous le dis, vous 
devez etre tels que je suis moi- 
meme» (3 Nephi 27:27).

Et quel genre d’homme fut-il? 
Quel exemple donna-t-il par sa 
maniere de servir? Le chapitre 10 de 
Jean nous apprend:

«Je suis le bon berger. Le bon 
berger donne sa vie pour ses brebis.

«Mais le mercenaire, qui n ’est pas 
berger et a qui les brebis 
n ’appartiennent pas, voit venir le 
loup, abandonne les brebis et 
s’enfuit. Et le loup s’en empare et les 
disperse.

«C’est qu’il est mercenaire et qu’il 
ne se met pas en peine des brebis. 
Moi, je suis le bon berger. Je connais 
mes brebis, et mes brebis me 
connaissent,

«Comme le Pere me cohnait, et 
comme je connais le Pere; et je 
donne ma vie pour mes brebis» 
(versgts 11-15).

c'e que notis devohs 
apprendre. Pdfstfns ce qU’e floks devons 
faire. Soyons ci, ‘que noils devotis etre. 
Ainsi, nous recevrons les 
benedictions du ciel. Nous saurons 
que nous ne servons pas seuls. Celui 
qui remarque 1’oiseau qui tombe, 
reconnait, a sa maniere, notre 
service.

Je vais vous raconter, mes freres, 
une histoire touchante qui illustre 
cette conviction.

Edwin Q. Cannon, fils, etait 
missionnaire en Allemagne en 1938. 
II aimait les gens et servait

fidelement. A la fin de sa mission, il 
est retourne chez lui a Salt Lake 
City. II s’est marie et a cree une 
entreprise.

Quarante ans plus tard, frere 
Cannon est venu me voir dans mon 
bureau et m’a dit qu’il avait trie les 
diapositives de sa mission. Parmi ces 
diapositives qu’il gardait depuis sa 
mission, il s’en trouvait plusieurs 
qu’il n ’arrivait pas a identifier 
precisement. Chaque fois qu’il avait 
voulu les jeter, il avait ete pousse a 
les garder, sans savoir du tout 
pourquoi. II s’agissait de photos qu’il 
avait prises au cours de sa mission, a 
Stettin, en Allemagne, des photos 
d’une famille: le pere, la mere, une 
petite fille et un petit gar^on. II 
savait que leur nom de famille etait 
Berndt, mais il ne se souvenait de 
rien d’autre. II m’a dit qu’il avait 
entendu dire qu’il y avait un Berndt 
qui etait representant regional en 
Allemagne, et il pensait que, bien 
que ce fut peu probable, ce Berndt 
avait peut-etre un lien de parente 
avec les Berndt des photos, qui 
habitaient Stettin. Avant de jeter les 
photos, il avait voulu verifier aupres 
de moi.

J’ai dit a frere Cannon que j’irais 
bientot a Berlin, ou je pensais voir 
Dieter Berndt, le representant 
regional, et que je lui montrerais les 
diapositives et lui demanderais si ces 
gens etaient des parents et s’il 
voulait les photos. II se pouvait aussi 
que je voie la soeur de frere Berndt, 
qui etait mariee a Dietmar Matern, 
president du pieu de Hambourg.

Le Seigneur ne m’a meme pas 
laisse arriver a Berlin pour que ses 
desseins s’accomplissent. Je me 
trouvais a Zurich et je montais dans 
1’avion pour Berlin quand, a ma 
Surprise, Dieter Berndt y est monte 
aussi. II s’est assis a cote de moi et je 
lui ai dit que j’avais des diapositives 
de gens de Stettin, du nom de 
Berndt. Je les lui ai donnees et je lui 
ai demande s’il pouvait identifier les 
personnes. En les regardant, il s’est 
mis a pleurer. II m’a dit: «Notre 
famille a habite Stettin pendant la 
guerre. Mon pere a ete tue par une 
bombe alliee qui est tombee sur

I’usine ou il travaillait. Peu apres, les 
Russes ont envahi la Pologne et la 
region de Stettin. Ma mere a fui les 
armees ennemies avec ma soeur et 
moi. Nous avons du tout 
abandonner, y compris les photos 
que nous avions. Le petit gargon, sur 
les photos, c’est moi, et la petite fille, 
c’est ma soeur. L’homme et la femme 
sont nos parents. Jusqu’a 
aujourd’hui, je n ’avais pas de photos 
de notre enfance a Stettin ni de mon 
pere.»

Sechant moi aussi mes larmes, j’ai 
dit a frere Berndt qu’il pouvait 
garder les diapositives. II les a 
rangees soigneusement dans son 
porte-documents.

Lors de la conference generale 
suivante, quand Dieter Berndt est 
venu a Salt Lake City, il a rendu 
visite a Edwin Cannon et a sa 
femme, pour les remercier en 
personne de 1’inspiration qui avait 
pousse frere Cannon a conserver ces 
precieuses diapositives et d’avoir 
suivi cette inspiration en les gardant 
pendant quarante ans.

William Cowper a ecrit:

Dieu possede mille moyens 
d’executer ses plans.
Au-dessus des mers il se dent 
et dompte I’ouragan.
N ejugez pas le Tout-Puissant!
Le Pere est juste et bon.
11 donne apres le chdtiment, 
la benediction.
(Hymnes, n° 72)

Je vous temoigne que 1’oeuvre 
dans laquelle nous sommes engages 
est vraie. Le Seigneur est a la barre. 
Puissions-nous le suivre. C ’est ma 
priere. Au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □
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Croyez ses prophetes
p a r Gordon B. Hinckley
Premier co n se i l ler  d a n s  la Premiere Pres id en ce

"Le Seigneur veille sur cette oeuvre. C 'est son royaum e. Nous ne som m es 
pas sem blables d des brebis sans berger. Nous ne som m es pas une 
a rm ee sans chef.

Mes freres bien-aimes, nous 
avons assiste a une 
reunion inspiree. Nous 
avons entendu beaucoup de choses 

qui seront des benedictions pour 
nous, si nous les mettons en 
pratique. Je recherche la direction 
du Saint-Esprit pour vous rendre 
mon temoignage. Je souhaite parler 
avec un esprit de temoignage. Je vais 
done parler avec simplicite de 
quelques-unes des experiences que 
j’ai vecues et des observations que 
j’ai pu faire dans mes relations avec 
les dirigeants de cette Eglise. J’ai 
choisi un passage extrait du ' 
deuxieme livre de Chroniques, au 
vingtieme chapitre.

L’action se situe a 1’epoque ou 
Josephat, fils d’Asa, etait roi de Juda 
et de Jerusalem.

C ’etait une epoque d’une 
angoisse terrible. Les Amomnites et

les Moabites avaient declare la 
guerre au peuple de Juda. Le peuple 
de Juda etait largement inferieur en 
nombrp, et leur cause paraissait sans 
espoir.

Josephat rassembla son peuple 
pour supplier le Seigneur de les 
aider. II s’exclama:

« 0  notre Dieu, . . . nous sommes 
sans force devant cette multitude 
nombreuse qui s’avance contre nous, 
et nous ne savons que faire, mais nos 
yeux sont sur toi» (Chroniques 
20 :12) .

Alors Yahaziel, le prophete levite, 
dit a Josaphat:

«Ainsi vous parle PEternel: Soyez 
sans crainte et sans effroi devant 
cette multitude nombreuse, car ce 
n ’est pas votre combat, mais celui de 
Dieu . . . Vous n ’aurez pas a y 
combattre: presentez-vous, tenez- 
vous (la), et vous verrez le salut de 
I’Eternel en votre faveur. Juda et 
Jerusalem, soyez sans crainte et sans 
effroi» (2 Chroniques 20:15, 17).

Alors, le roi, se referant aux 
paroles du prophete, dit: «Ecoutez- 
moi, Juda et habitants de Jerusalem! 
Soyez fenmes (dans votre confiance) en 
I’Etemel, votre Dieu, et vous serez 
affermis (dans votre defense). Soyez 
fermes (dans votre confiance) en ses 
prophetes, et vous aurez du succes» (2 
Chroniques 20:20).

C ’est la les paroles que je voulais 
dire aujourd’hui. Je repete: «Soyez 
fermes (dans votre confiance) en 
I’Eternel, votre Dieu, et, vous serez 
affermis (dans votre defense). Soyez 
fermes (dans votre confiance) en ses 
prophetes, et vous aurez du succes.»

Dans I’Eglise nous chantons un 
cantique qui nous est propre: «0, 
Dieu merci pour le prophete qui 
nous guide en ces derniers jours.»

Je n ’ai pas parle face a face avec 
tous les prophetes de cette 
dispensation. Bien entendu, je n ’ai 
pas eu de relations avec Joseph 
Smith le prophete, pas plus que je 
n ’ai eu 1’occasion de lui parler. Mon 
grand-pere, qui a vecu a Nauvoo,l’a 
entendu et a temoigne de son divin 
appel de prophete de cette derniere 
dispensation. Mais j’ai le sentiment 
de connaitre aujourd’hui Joseph 
Smith le prophete.

J’ai lu et j’ai cm le temoignage 
qu’il a rendu de sa premiere vision 
dans laquelle il a parle avec le Pere et 
le Fils. J’ai medite sur ce prodige et 
j’ai ete dans le bosquet ou il a prie, et 
la, par la puissance de I’Esprit, j’ai 
regu un temoignage que les choses se 
sont passees comme il l’a dit.

J’ai lu le livre de Mormon qu’il a 
traduit par le don et la puissance de 
Dieu. Par le pouvoir du Saint-Esprit, 
j’ai regu un temoignage de I’origine 
divine de ce livre sacre. Joseph 
Smith ne l’a pas ecrit par ses propres 
moyens.

J’ai vu de mes yeux la puissance 
de la pretrise qui lui a ete conferee 
par les mains de ceux qui la 
detenaient dans les temps anciens. 
J’ai etudie sa vie et juge ses paroles. 
J’ai medite sur les circonstances de 
sa mort, et j’ai fini par le connaitre, 
du moins jusqu’a un certain point, 
au moins assez pour vous temoigner 
qu’il etait un prophete appele et 
ordonne pour servir d’instrument a 
Dieu dans cette grande oeuvre de 
retablissement.

Je n ’ai jamais vu Brigham Young, 
John Taylor, Wilford Woodruff ni 
Lorenzo Snow. Mais je sais qu’ils 
etaient des hommes de Dieu parce 
que j’ai etudie leur vie et lu leurs 
paroles et que j’ai regu le temoignage 
intime de leur appel de prophetes de 
Dieu.

Je me souviens, j’etais alors un 
jeune gargon, avoir vu Joseph F. 
Smith, je ne me souviens plus des 
details, mais je revois encore cet 
homme a la barbe flottante et a la



voix douce. Depuis, j’ai lu beaucoup 
de ses enseignements. Je sais qu’il 
parlait en prophete du Dieu vivant.

J’ai connu personnellement 
Heber J. Grant, Georges Albert 
Smith, David O. McKay, Joseph 
Fielding Smith, Harold B. Lee, 
Spencer W. Kimball et Ezra Taft 
Benson. J’ai travaille pour chacun 
d’eux. J’ai servi sous leur presidence. 
Je les ai connus, je les ai entendu 
prier et je peux temoigner que 
chacun a ete un homme 
exceptionnel et remarquable, que 
chacun a ete appele de Dieu apres 
une longue periode d’experience et 
d’epreuve, de formation et de 
discipline pour agir comme 
instrument du Tout-Puissant pour 
guider et benir le peuple.

J’ai entendu le president Grant a 
plusieurs occasions avant de le 
rencontrer. Quand nous etions 
adolescents, mon frere et moi, 
sommes venus au Tabernacle pour la 
conference, a 1’epoque oil il y avait 
de la place pour tout le monde. 
Comme les gardens ont I’habitude 
de le faire, nous nous asseyions au 
balcon a 1’autre bout du batiment. 
Cela m’impressionait toujours quand 
ce grand homme se levait pour 
parler. Un sentiment intense 
traversait mon corps de jeune 
gargon. Sa voix resonnait quand il 
rendait temoignage du Livre de 
Mormon. Quand il disait que e’etait 
vrai, je savais que e’etait vrai. II 
parlait de la Parole de Sagesse avec 
puissance et promettait sans 
hesitation des benedictions a ceux 
qui 1’observaient. J’ai souvent pense 
a la misere humaine, a la souffrance 
que ressentent les fumeurs, a la 
pauvrete que produit la consom- 
mation d’alcool, qui auraient pu 
etre evitees si ses conseils avaient 
ete suivis.

II parlait de la loi de la dime. 
J’entends encore son temoignage de 
ce grand principe. II parlait de la loi 
du jeune et disait, comme je m’en 
souviens encore aujourd’hui, que si 
le monde entier observait ce 
principe simple, qui est une 
revelation de Dieu, les besoins des 
pauvres de la terre entiere seraient

satisfaits sans recourir aux impots 
destines a 1’entraide.

II mettait les gens en garde contre 
1’esclavage que produisent les dettes. 
A cette epoque, le monde cherchait 
la prosper!te avec insouciance. Puis 
vint le Jeudi noir de novembre 1929. 
J’avais dix-neuf ans et j’etais 
etudiant. J’ai vu I’economie 
s’effondrer. J’ai vu des hommes que 
je connaissais perdre tout ce qu’ils 
possedaient quand leurs creanciers 
se sont retournes contre eux. A 
1’epoque, j’ai vu beaucoup de 
traumatisme et de bouleversements. 
Je pensais alors, comme je 1’ai 
toujours pense depuis, au nombre de 
gens qui auraient evite des 
souffrances et des miseres, s’ils 
avaient ecoute les conseils d’un 
prophete sur la question des dettes.

George Albert Smith succeda a 
Hebert J. Grant comme president et 
prophete. La tragedie de la 
Deuxieme Guerre mondiale arriva a 
son terme pendant sa presidence. 
Notre peuple, comme d’autres en 
Europe, etait affame pendant la 
periode d’apres guerre. Le president 
Smith alia trouver Harry Truman, 
president des Etats-Unis. II lui 
demanda un moyen de transport 
pour envoyer de la nourriture et des 
vetements a ceux qui en avaient 
besoin. Harry Truman demanda au 
president Smith ou il trouverait ces 
produits. Le prophete repondit que 
1’Eglise gerait des projets de 
production dans le cadre d’un 
programme d’entraide et que la 
Societe de Secours avait fait des 
reserves de ble. Les etageres de nos 
depots de vivre etaient bien 
approvisionnees, et nos greniers 
etaient pleins. C’etait le resultat de 
la vision prophetique de dirigeants 
de 1’Eglise.

Le gouvernement promit un 
bateau, et Ezra Taft Benson, du 
conseil des Douze, fut envoye en 
Europe pour surveiller la distribution 
des marchandises qui etaient 
expediees en Allemagne.

Je faisais partie de ceux qui 
travaillaient le soir a Welfare 
Square, a Salt Lake City, chargeant 
les marchandises dans les wagons

qui allaient transporter la nourriture 
jusqu’au port d’ou elle serait 
expediee outre-mer. A 1’epoque de 
la consecration du temple de Suisse, 
quand beaucoup de saints 
d’Allemagne vinrent au temple, j’ai 
entendu certains d’entre eux, le 
visage baigne de larmes, parler avec 
gratitude de cette nourriture qui leur 
avait sauve la vie.

Le president Smith parlait 
souvent d’une ligne que nous ne 
devons pas depasser. D ’un cote se 
tient le Seigneur, de 1’autre 
1’adversaire. Le president Smith nous 
disait: «Restez du cote du Seigneur.» 
II nous rappelait frequemment: 
«Nous sommes tous les enfants de 
notre Pere celeste. Nous devons 
demontrer notre amour en faisant ce 
qui est juste.» II etait I’exemple de 
cet amour.

David O. McKay succeda a 
George Albert Smith. C ’etait un bel 
homme, robuste et qui inspirait le 
respect, mais il avait un beau sourire 
rassurant. II avait I’apparence d’un 
prophete et parlait comme tel.

Je me rappelle le jour ou un 
journaliste de renommee mondiale 
vint I’interviewer. C ’etait un homme 
qui avait rencontre les grands de ce 
monde. Dans ses questions, il etait 
dur et sans pitie. Quand il sortit du 
bureau du president, il dit a la 
secretaire du president McKay: 
«Aujourd’hui, j’ai parle a un 
prophete.»

Ses enseignements etaient de 
grande valeur, sa defense de la 
justice personnelle et de la famille 
etait convaincante. Sa grande 
declaration sur le foyer: «Aucun 
succes ne peut compenser 1’echec au 
foyer» est devenue une devise pour 
nous. Ceux qui ont suivi son conseil 
ont ete benis. Ceux qui Font rejete 
ont vecu une tragedie.

Joseph Fielding Smith lui succeda 
comme president de 1’Eglise et 
prophete du Seigneur. Certains 
trouvaient qu’il parlait sechement, a 
la maniere des prophetes de 
1’Ancien Testament. En fait, il 
parlait franchement et sans 
equivoque. Telle est la mission d’un 
prophete. Mais je sais, par
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un homme d’une grande bonte, qui 
etait afflige par la reticence de 
beaucoup de gens a suivre les 
commandements du Seigneur.

II utilisait une expression 
puissante que je n ’oublirai jamais 
«loyal et fidele». Dans ses discours, 
dans ses conversations privees, dans 
ses prieres il demandait que nous 
soyons loyaux et fideles. Ceux qui 
ont suivi ses conseils ont goute le 
doux fruit de I’obeissance, Ceux qui 
ont pris son conseil a la legere ont 
connu I’amertume qui est produit 
par le rejet de la verite.

Vint ensuite Harold B.Lee. 
Combien je Paimais! Pendant sa 
courte presidence, j’ai eu deux 
occasions de voyager avec lui en 
Europe. Nous avons passe de bons 
moments a parler ensemble.
Pendant ces voyages, ou il etait le 
premier compagnon, il parlait du 
fond du coeur sur beaucoup de sujets 
differents. II avertissait les gens de 
ne pas se desinteresser de leur 
famille. II nous enseignait que la plus 
grande oeuvre que nous puissions 
accomplir etait entre les murs de 
notre foyer. En fait il voulait que 
nous acquerions une vision de cette 
oeuvre et qu’ensuite, avec fidelite, 
nous fassions ce qui relevait de notre 
responsabilite personnelle. II venait 
d ’un milieu modeste et etait sensible 
aux besoins des pauvres. II avait ete 
le premier directeur general du 
programme d’entraide qui avait ete 
mis en place en 1936 et avait 
enseigne ces principes dans toute 
PEglise. II m ’a appele comme 
president de pieu et m ’a mis a part 
dans cet office. Je me rappelle 
encore certaines des choses qu’il a 
dites dans cette benediction: «Soyez 
attentifs aux incitations de PEsprit. 
Soyez lent a condamner et prompt a 
encourager.» Je transmets ce conseil 
a chacun d’entre vous. II vient d’un 
prophete vivant.

J’ai beaucoup d’amour pour son 
successeur, Spencer W. Kimball. Cet 
homme bon, petit par la taille, etait 
tellement diligent, tellement 
dynamique, tellement determine a 
surmonter tous les handicaps, que

meme son handicap vocal devint un 
de ses points forts. Quand il se levait 
pour parler, tous lecoutaient. Qui 
pourra jamais oublier sa declaration 
convaincante? «Nous pouvons faire 
tant de choses si nous sommes 
determines, collectivement et 
personnellement, que ce que nous 
faisons aujourd’hui n ’est acceptable 
ni pour nous, ni pour le Seigneur . . .  
Par la je n ’entends pas les progres a 
court terme, mais la volonte 
tranquille de faire un meilleur travail, 
d’allonger la foulee» (Teachings of 
Spencer W. Kimball, p. 174).

Cet appel a allonger la foulee s’est 
repandu dans toute 1’Eglise. 
Beaucoup Pont pris a coeur et ont 
travaille avec plus d’enthousiasme et 
de consecration. En le faisant, ils ont 
ete benis. J’ai comme vous une 
grande dette envers cet homme bon 
au comportement si attentionne et

qui dirigeait comme un prophete.
Le president Benson a ete appele 

et mis a part dans ce grand et saint 
appel immediatement apres le deces 
du president Kimball.

Qui pourrait douter de ses 
competences pour remplir cette 
responsabilite? Pendant les annees 
qu’il a passees dans la vie publique et 
dans les affaires de PEglise, il a ete a 
Paise dans ses relations avec les 
grands de ce monde. Depuis son 
enfance, il a une conviction 
inebranlable et profonde de la 
divinite de cette oeuvre. II a exerce 
son autorite d’apotre parmi les 
nations. II a parle de maniere 
prophetique et touchante sur de 
nombreux sujets, mais le message 
qu’il a le plus souvent repete aux 
membres de PEglise a ete: «Lisez le 
Livre de Mormon.»

Pourquoi? Parce qu’il sait que la
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lecture de ce temoignage sacre nous 
aidera a nous rapprocher du 
Seigneur, et que c’est notre plus 
grand besoin.

Y a-t-il un appel venant d’un 
prophete plus approprie que celui-ci? 
II suffit de regarder les obscenites qui 
envahissent le monde sous la forme 
de litterature, de films, de cassettes 
video, d’emissions de television de 
nature pornographique pour voir le 
besoin d’un grand, puissant et actif 
contrepoids en faveur de la justice.

Je reviens aux paroles de 
Josephat: «Soyez fermes (dans votre 
confiance) en I’Eternel, votre Dieu, 
et vous serez affermis (dans votre 
defense). Soyez fermes (dans votre 
confiance) en ses prophetes, et vous 
aurez du succes.»

Beaucoup de petites choses nous 
permettent de mesurer notre 
volonte d’accepter les paroles des 
prophetes. Jesus a dit: «Combien de 
fois ai-je voulu rassembler tes 
enfants, comme une poule rassemble 
ses poussins sous ses ailes, et vous ne 
1’avez pas voulu!» (Matthieu 23:37).

II en a toujours ete ainsi dans 
I’histoire de I’humanite, et ainsi en 
est-il encore aujourd’hui. Dans nos 
propres communautes, meme ici en 
Utah (nous en avons fait, dans une 
certaine mesure, 1’experience). Le 
president Grant a porte jusqu’a sa 
mort la grande tristesse de voir que 
contrairement a sa recommandation 
a la communaute de I’Utah, le dix- 
huitieme amendement de la 
Constitution americaine a ete rejete.

Je suis heureux de dire que nous 
avons eu une experience differente, 
il y a quelques annees, quand nous 
nous sommes unis avec d’autres 
citoyens dans une campagne pour 
controler la distribution de 1’alcool. 
Je suis convaincu que la reaction 
positive aux instructions de notre 
prophete a apporte beaucoup de 
bien. II y a eu un resultat semblable 
quand le projet d’installer en Utah 
un site de lancement de missiles a 
tete nucleaire a ete propose. Sous la 
direction du president Kimball, nous 
avons pris position sur ce sujet. Je 
suis convaincu que nous avons ete 
benis par cette prise de position, 
ainsi que le reste du pays, et peut- 
etre meme le reste du monde.

Une fois encore, comme toujours, 
nous devons affronter des questions 
de morale publique, cette fois-ci au 
sujet des loteries, des pans sur les 
courses de chevaux et d’autres 
formes de jeux de hasard. Les 
presidents de 1’Eglise se sont 
prononces clairement et sans 
ambigui'te sur ces sujets.

Ce sont de petites choses, mais 
elles ont de 1’importance. Elies nous 
rappellent la lutte entre le prophete 
Elie et les pretres de Baal. Elie dit a 
cette occasion: «Jusques a quand 
clocherez-vous des deux cotes? Si 
I’Eternel est Dieu, ralliez-vous a lui; 
si c’est Baal, ralliez-vous a lui!»
(1 Rois 18:21).

En conclusion, je repete que j’ai 
travaille avec sept presidents de 
1’Eglise. Je reconnais que tous

etaient sujets a la nature humaine. 
Mais je ne m’en suis jamais 
preoccupe. Ils avaient peut-etre des 
faiblesses. Mais cela ne m’a jamais 
trouble. Je sais que le Dieu des cieux 
a utilise des hommes mortels au 
cours de 1’histoire pour accomplir ses 
desseins. C ’etaient les meilleurs dont 
il disposait, et ils etaient 
merveilleux.

Ces hommes que j’ai connus et 
avec lesquels j’ai travaille ont fait 
preuve d’une totale abnegation dans 
leur zele a edifier le royaume de 
Dieu et a apporter le bonheur aux 
gens. Ils ont travaille sans compter 
dans cette oeuvre pour laquelle 
chacun a regu une responsabilite 
particuliere au moment voulu.

Je m ’adresse aux dirigeants de la 
pretrise de 1’Eglise ou qu’il soient 
assembles dans le monde. J’ai de la 
gratitude pour le prophete qui nous 
guide en ces derniers jours. Je vous 
supplie de lui etre loyaux car le 
Seigneur l’a appele et oint. Je vous 
supplie de le soutenir d’une maniere 
inebranlable et de faire attention a 
ses enseignements. A une autre 
occasion, j’ai dit, une fois, a ce 
pupitre que si nous avons un 
prophete nous avons tout. Si nous 
n ’avons pas de prophete, nous 
n ’avons rien. Nous avons un 
prophete. Nous avons eu des 
prophetes depuis la fondation de 
cette Eglise. Nous ne serons jamais 
sans prophete, si nous en restons 
dignes.

Le Seigneur veille sur cette 
oeuvre. C ’est son royaume. Nous ne 
sommes pas semblables a des brebis 
sans berger. Nous ne sommes pas 
une armee sans chef.

Je reviens a cette expression si 
souvent utilisee par Joseph Fielding 
Smith: «loyal et fidele». Que Dieu 
nous aide a etre loyal et fidele, a 
ecouter attentivement le conseil qui 
nous a ete donne par notre Pere et 
notre Dieu, notre Sauveur et 
Redempteur, comme les prophetes 
que nous soutenons nous 1’ont dit. Je 
vous rends mon temoignage de ces 
choses et je vous benis et vous assure 
de mon amour, au nom du Jesus- 
Christ. Amen. □
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Une attitude 
reconnaissante
p a r Thomas S. Monson
D e u x ie m e  co n se i l le r  d a n s  la Prem iere Pres id en ce

quelques-uns. Imbibes de leur 
poison, nous avons tendance a 
critiquer, a nous plaindre, a blamer, 
et lentement mais surement, a 
abandonner le positif et a adopter le 
negatif de la vie.

Une chanson populaire des 
annees 40 exprime bien cette idee:

Sois plus positif 
Ne soit plus negatif 
Attache-toi a I’affirmatif 
Ne nage pas entre deux eaux.

«Nous pouvons nous elever nous-m erfies et elever les au tres, quand  nous 
. . . cultivons une attitude reconnaissan te .»

En ce jour de sabbat, nos 
pensees se tournent vers celui 
qui a expie pour nos peches, 
qui nous a montre le chemin de la 

vie et la fagon de prier et qui a 
demontre par ses actes les 
benedictions du service. Ne dans 
une etable, avec pour berceau une 
creche, ce Fils de Dieu, Jesus-Christ 
le Seigneur, invite deja chacun de 
nous a le suivre.

Dans le livre de Luc, au chapitre 
17, nous lisons:

«Au cours de son voyage vers 
Jerusalem, Jesus passait entre la 
Samarie et la Galilee.

«Comme il entrait dans un

village, dix lepreux vinrent a sa 
rencontre et se tenaient a distance. 
Ils eleverent la voix et dirent:

«Jesus, Maitre, aie pitie de nous!
«En les voyant, il leur dit: Allez 

vous montrer aux sacrificateurs. Et, 
pendant qu’ils y allaient, il arriva 
qu’ils furent purifies.

«L’un d’eux, se voyant gueri, 
revint sur ses pas et glorifia Dieu a 
haute voix.

«I1 tomba face contre terre aux 
pieds de Jesus et lui rendit graces. 
C ’etait un Samaritain.

«Jesus prit la parole et dit: Les dix 
n ’ont-ils pas ete purifies? (Mais) les 
neuf autres, oii sont-ils?

«Ne s’est-il trouve que cet 
etranger pour revenir et donner 
gloire a Dieu?

«Puis il lui dit: Leve-toi, va: ta foi 
t ’a sauve» (Luc 17:11-19).

Grace a I’intervention divine, les 
lepreux se virent epargner une mort 
lente et cruelle et regurent un regain 
de vie. La gratitude exprimee par 
1’un d’eux meritait la benediction du 
Seigneur; 1’ingratitude montree par 
les neuf autres, sa deception.

Les fleaux d’aujourd’hui sont a 
1’image de la lepre d’hier. Ils usent, 
affaiblissent et detruisent. Ils sont 
partout. II n ’y a pas un lieu ou ils ne 
soient pas. Ce sont I’egoisme, la 
cupidite, le laisser-aller, la cruaute et 
le crime, pour n ’en citer que

C ’etait un bon conseil pour 
1’epoque. Cela reste un bon conseil 
aujourd’hui.

Quelle chance de vivre a notre 
epoque. Les possibilites qui nous 
sont offertes sont innombrables. Si, 
d’un cote, il y a des choses 
mauvaises dans le monde 
d’aujourd’hui, il y en a beaucoup de 
bonnes, comme par exemple les 
enseignants qui instruisent, les 
ministres qui servent, les manages 
qui reussissent, les parents qui se 
sacrifient, et les amis qui aident.

Nous pouvons nous elever nous- 
memes et elever les autres, quand 
nous refusons de rester dans le 
royaume des pensees negatives et 
que nous cultivons une attitude 
reconnaissante. Si 1’ingratitude fait 
partie des peches graves, la gratitude 
fait partie des plus nobles vertus.

II y a un cantique souvent chante 
qui nous encourage toujours, eveille 
notre foi et nous inspire:

«Si done le combat, qu’il soit grand ou 
petit,

«Chaque jour te forge, dis a Dieu 
merci!

«Compte les bienfaits, fortifie par 
I’espoir

«au bout du voyage t ’attend la victoire! 
«Compte les bienfaits de chaque jour, 
«Et vois dans chacun de Dieu I’amour! 
«Compte-les bien! Ils sont si nombreux! 
«Compte chaque jour tous les bienfaits 

de Dieu.»
(Hymnes, n° 35.)

Si nous meditons sur notre vie, 
nous decouvrirons rapidement 
beaucoup de choses qui nous feront
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eprouver de la reconnaissance.
Premierement, nous pouvons etre 

reconnaissants pour notre mere.
Notre mere qui a volontairement 

fait le voyage dans la vallee de 
I’ombre de la mort pour nous 
prendre par la main et nous amener 
a la naissance, dans cette vie 
terrestre, merite notre gratitude 
eternelle. Un ecrivain a donne une 
idee de ce que nous devons a notre 
mere quand il a declare: «Dieu ne 
pouvant pas etre partout, nous a 
donne une mere.»

Tandis qu’il etait sur la croix, au 
Calvaire, subissant des souffrances et 
un tourment intenses, Jesus «voyant 
sa mere, et, debout aupres d’elle, le 
disciple qu’il aimait, dit a sa mere: 
Femme, void ton fils. Puis il dit au 
disciple: voici ta mere!» (Jean 
19:26-27). Quel exemple divin de 
gratitude et d’amour!

Ma propre mere ne m’a peut-etre 
pas lu les Ecritures, mais d ie  m’a 
enseigne par sa fagon de vivre et 
d’agir ce que la Bible contient. Je 
voyais tous les jours se manifester sa 
sollicitude pour les pauvres, les 
malades, les necessiteux. Je ne 
I’oublierai jamais.

Deuxiemement, nous pouvons 
etre reconnaissants pour notre pere.

Le pere, comme la mere, est 
toujours pret a sacrifier son confort 
pour ses enfants. Chaque jour, il 
travaille dur pour pourvoir aux 
besoins des siens, sans jamais se 
plaindre, toujours soucieux de leur

bien-etre. Cet amour pour ses 
enfants, ce desir de les voir toujours 
heureux et bien portants est une 
constante dans un monde de 
changement.

II m’est arrive de voir des parents 
faire les achats pour habiller un fils 
partant en mission. O n essaie les 
nouveaux costumes, on lace les 
nouvelles chaussures, on achete en 
quantite chemises, chaussettes et 
cravates. J’ai rencontre un pere qui 
m’a dit: «Frere Monson, puis-je vous 
presenter mon fils.» Sa fierte pour 
son fils etait sans bornes. Le cout des 
vetements avait vide son 
portefeuille, mais 1’amour remplissait 
son coeur. J’ai eu les larmes aux yeux 
en remarquant son costume rape et 
ses chaussures usees, mais il ne 
sentait pas son denuement. Je me 
souviens encore de son visage 
rayonnant.

Quand je repense a mon pere, je 
me souviens qu’il consacrait son peu 
de temps libre a s’occuper d’un oncle 
infirme, de ses tantes agees et de sa 
famille. II etait dans la presidence de 
1’Ecole du Dimanche de la paroisse, 
ou il preferait travailler avec les 
enfants. Comme le Maitre, il aimait 
les enfants. Je ne 1’ai jamais entendu 
critiquer personne. II etait un exemple 
dans son travail. Avec vous, j’exprime 
ma gratitude pour nos peres.

Troisiemement, nous nous 
souvenons tous avec gratitude de 
ceux qui nous ont instruits.

L’enseignant ne se contente pas

de fagonner les projets d’avenir et les 
ambitions des eleves, il influence 
aussi leur attitude vis-a-vis de leur 
avenir et d’eux-memes. Si 
1’enseignant aime les eleves et a de 
grands espoirs pour eux, leur 
confiance en eux-memes grandit, 
leurs capacites se developpent et 
leur avenir est assure. O n pourrait 
ecrire en hommage a une 
enseignante, par exemple: «Elle 
creait dans sa classe une atmosphere 
chaleureuse et accueillante qui avait 
un effet magique; la progression et 
I’instruction, I’epanouissement de 
1’imagination et I’esprit des jeunes y 
etaient assures.»

Je voudrais exprimer 
publiquement ma reconnaissance 
pour trois de mes enseignants. Je 
remercie G. Homer Durham, mon 
professeur d’histoire. II enseignait la 
verite: «Le passe est derriere nous, 
tirons-en des legons.» II aimait son 
sujet; il aimait ses etudiants.
L’amour qui regnait dans sa classe 
m’a ouvert I’esprit, pour que la 
connaissance puisse y entrer.

O. Preston Robinson, mon 
professeur de marketing, nous 
sensibilisait au fait que nous avions 
1’avenir devant nous et que nous 
devions nous y preparer. Quand il 
entrait dans la classe, sa presence 
etait comme une bouffee d’air frais.
II nous donnait confiance en nous.
Sa vie etait le reflet de ses 
enseignements, celle d’une 
persuasion amicale. II enseignait la 
verite. II inspirait I’effort. II incitait a 
I’amour.

II y a eu aussi une instructrice de 
1’Ecole du Dimanche, que je 
n ’oublierai jamais. Nous nous 
sommes rencontres pour la premiere 
fois un dimanche matin. Elle 
accompagnait le president de 1’Ecole 
dans la classe et nous a ete presentee 
comme une instructrice qui en fait 
avait demande a pouvoir nous 
instruire. Nous avons appris qu’elle 
avait ete missionnaire et qu’elle 
aimait les jeunes. Elle s’appelait Lucy 
Gertsch. Elle etait radieuse, parlait 
d’une voix douce et s’interessait a 
nous. Elle a demande a chaque 
membre de la classe de se presenter,
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puis elle a pose des questions pour 
comprendre qui chacun etait. Elle 
nous a parle de son enfance a 
Midway, en Utah, et tandis quelle 
decrivait cette belle vallee, nous 
revions de cette beaute, et nous 
desirions nous promener dans les 
champs verts qu’elle aimait tant. Elle 
n ’elevait jamais la voix. Ses legons 
etaient si belles qu’il ne serait venu a 
1’idee de personne d’etre grossier ou 
de perturber la classe. Elle nous a 
appris a vivre au present. Elle rendait 
vivantes les Ecritures. Nous avons 
appris a connaitre personnellement 
Samuel, David, Jacob, Nephi et le 
Seigneur Jesus-Christ. Notre 
connaissance de PEvangile a 
augmente. Notre comportement s’est 
ameliore. Notre affection pour Lucy 
Gertsch etait sans limite.

Nous avons commence a 
epargner notre menue monnaie pour 
faire une grande fete. Soeur Gertsch 
suivait avec soin la progression de 
notre compte. Comme tous les 
enfants de notre age, nous 
convertissions dans notre esprit la 
somme en gateaux, biscuits, tartes et 
glaces. Cela promettait d ’etre un 
evenement merveilleux, le plus 
grand festin de tous les temps. 
Aucune de nos instructrices 
precedentes n ’avait jamais propose 
une activite recreative aussi 
prometteuse.

L’ete laissa la place a 1’automne, 
auquel succeda I’hiver. L’objectif 
pour notre activite etait atteint. La 
classe avait progresse. Un bon esprit 
regnait.

Aucun d’entre nous n ’oubliera 
jamais ce matin gris de janvier ou 
notre instructrice bien-aimee 
annonga a la classe que la mere d’un 
de nos camarades venait de mourir. 
Nous avons pense chacun a notre 
mere et a tout ce qu’elle representait 
pour nous. Nous etions tristes pour 
Billy Devenport qui venait de perdre 
un etre cher.

La legon portait ce jour-la sur le 
livre des Actes, chapitre 20, verset 
35: « . . . il fa u t. . .  se rappeler les 
paroles du Seigneur Jesus, qui a dit 
lui-meme: II y a plus de bonheur a 
donner qu’a recevoir.» A la fin d’une

legon bien preparee, Lucy Gertsch 
parla de la situation financiere de la 
famille de Billy. Nous etions a 
lepoque de la depression; 1’argent 
etait rare. Avec un petillement dans 
le regard, elle demanda: «De quelle 
maniere pouvez-vous suivre cet 
enseignement du Seigneur? Que 
penseriez-vous de prendre 1’argent 
de votre activite recreative et de 
1 apporter ensemble aux Devenport 
pour leur montrer notre affection?» 
La decision fut unanime. Nous 
comptames soigneusement chaque 
sou et mimes le tout dans une 
grande enveloppe.

Je me rappellerai toujours le petit 
groupe traversant trois rues pour 
atteindre la maison de Billy. Nous 
lui avons dit bonjour ainsi qu’a son 
frere, ses soeurs et son pere. 
L’absence de sa mere se faisait 
sentir. Je me souviendrai toujours 
avec emotion des larmes qui 
brillaient dans les yeux de chaque 
personne presente quand 
1’enveloppe blanche contenant notre 
precieux fonds est passee de la main 
delicate de notre instructrice a la 
main du pere necessiteux et 
endeuille. Nous marchions 
allegrement en revenant a leglise. 
Nous avions le coeur plus leger qu’il 
ne 1’avait jamais ete, notre joie etait 
plus pleine, notre comprehension 
plus profonde. Ce petit acte de 
gentillesse nous avait etroitement 
lies. Nous avions appris par 
experience personnelle que 
veritablement il y a plus de bonheur 
a donner qu’a recevoir.

Les annees ont vite passe. La 
vieille eglise a disparu, victime de 
1 industrialisation. Les gargons et les 
filles qui ont appris, ri, grandi sous la 
direction de cette instructrice 
inspiree par la verite n ’ont jamais 
oublie son amour et ses legons.

Aujourd’hui encore quand nous 
chantons cet air connu:

«Pour glorifier notre Dieu, nous void 
en classe, le dimanche, tous reunis.
Pour nos legons nous lui disons: Merci! 
Pour nos instructeurs, nos officiers 

aussi.
Que notre chant s’eleve vers les cieux» 
(Hymnes, n° 82),

nous pensons a Lucy Gertsch, notre 
instructrice de I’Ecole du Dimanche, 
parce que nous aimions Lucy et 
qu’elle nous aimait.

Soyons toujours reconnaissants 
envers ceux qui nous ont instruits.

Quatriemement, ayons de la 
gratitude pour nos amis. Notre ami 
le plus cher est notre conjoint.
Notre bonne vieille terre se porterait 
tellement mieux aujourd’hui si la 
gentillesse et la consideration 
refletaient quotidiennement notre 
gratitude envers notre femme, 
envers notre mari.

Le Seigneur utilise le mot «ami» 
presque avec respect. II dit: «Vous 
etes mes amis, si vous faites ce que je 
vous commande» Qean 15:14).

Les vrais amis nous acceptent 
comme nous sommes. Ils ont une 
influence profonde sur notre vie. 

Oscar Benson, un scout de
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renom, avait pour passe-temps de 
s’entretenir avec les hommes qui 
attendaient la mort dans diverses 
prisons du pays. II dit un jour que 
125 de ces hommes avaient dit 
n ’avoir jamais rencontre un homme 
respectable.

Au plus profond de la Deuxieme 
Guerre mondiale, j’ai repu le 
temoignage de la veritable amitie. 
Jack Hepworth et moi etions 
adolescents. Nous avions grandi dans 
le meme quartier. Un apres-midi, je 
vis Jack courir vers moi sur le trottoir. 
Quand il m’aborda, je vis qu’il avait 
les yeux brouilles de larmes. La voix 
coupee par 1’emotion, il balbutia: 
«Tom, mon frere Joe, qui est dans 
I’aviation a ete tue dans son avion en 
feu!» Nous nous sommes jetes dans 
les bras 1’un de 1’autre en pleurant. 
Nous etions plonges dans la tristesse. 
Je me suis senti tres honore que Jack, 
mon ami, ait instinctivement ressenti 
le besoin urgent de me confier son 
chagrin. Nous pouvons tous etre 
reconnaissants d’avoir de tels amis.

Cinquiemement, nous pouvons 
avoir de la gratitude pour notre pays 
natal.

En pensant aux multitudes qui 
sont morts au champ d’honneur 
pour defendre nos foyers, nous 
reviennent en memoire les paroles 
immortelles: «I1 n ’y a pour personne 
de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ses amis» (Jean 15:13).
La gratitude profonde pour le 
sacrifice supreme fait par tant de 
gens ne peut etre reduite a une 
journee du souvenir, une parade 
militaire ou une tombe decoree.

Dans le celebre Theatre Royal, 
situe dans Drury Lane a Londres, il y 
a une jolie plaque ou Ton peut lire 
des mots qui me touchent beaucoup 
et me font ressentir une profonde 
reconnaissance:

1914-1918
Acteurs, musiciens, ecrivains et 

techniciens de scene qui ont donne 
leur vie pour leur pays. Honneur a 
ceux qui sont morts . . . cette celebre 
compagnie d’esprits brillants qui ont 
donne leur jeunesse afin que le monde 
puisse continuer a vivre en paix.
Leurs norm resteront a jamais. Ces 
nobles esprits ont joue leur role, Us ont 
entendu I’appel de Dieu, du roi et du 
foyer. Us se sont sacrifies.

Vous qui passez, a la recherche de 
moments meilleurs 

Voyez le prix qu’ont coute ces heures 
Repandez id  a leur memoire le parfum  

des fleurs,
L ’hommage muet d ’une pensee 

reconnaissante.'

Sixiemement, montrons enfin de 
la gratitude pour notre Seigneur et 
Sauveur, Jesus-Christ. Son 
merveilleux Evangile fournit les 
reponses aux grandes questions de la 
vie: D’ou venons-nous? Pourquoi 
sommes-nous ici? Ou ira mon esprit 
quand je mourrai? Les missionnaires 
qu’il a appeles amenent ceux qui 
vivent dans les tenebres a la lumiere 
de la verite divine:

Allez, glorieux messagers 
Courez, envoyes des cieux 
Allez conter le reck joyeux

qu’un ange glorieux est arrive 
Grand et puissant, grand et puissant, 
portant un message des cieux 
(Hymns, 1985, n° 262).

II nous a enseigne a prier. II nous 
a enseigne a vivre. II nous a enseigne 
a mourir. Sa vie est un don d’amour. 
II a gueri les malades, releve les 
opprimes et sauve les pecheurs.

II a fait face, seul. Certains 
apotres ont doute, un l’a trahi. Les 
soldats remains ont perce son cote. 
La foule hostile l’a tue. Mais les 
paroles prononcees sur la colline du 
Golgotha resonnent encore: «Pere 
pardonne-leur, car ils ne savent pas 
ce qu’ils font» (Luc 23:34).

Un peu plus tot, sentant 
probablement venir le denouement 
de sa mission terrestre, il se plaignit: 
«Les renards ont des tanieres, et les 
oiseaux du del ont des nids; mais le 
Fils de 1’homme n ’a pas ou reposer sa 
tete» (Luc 9:58). Quand la Bible dit: 
«il n ’y avait pas de place pour eux 
dans rh6tellerie», ce n ’etait pas la 
un refus occasionnel, mais 
seulement le premier. Aujourd’hui 
encore, il nous invite a le recevoir: 
«Voici: je me tiens a la porte et je 
frappe. Si quelqu’un entend ma voix 
et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, 
je souperai avec lui et lui avec moi» 
(Apocalypse 3:20).

Qui etait cet homme de douleur, 
habitue a la souffrance? Qui done 
est ce Roi de gloire, 1’Eternel des 
armees? C ’est notre Maitre. C’est 
notre Sauveur. C ’est le Fils de Dieu. 
C’est 1’Auteur de notre salut. II nous 
fait signe: «Suivez-moi» (Matthieu 
4:19). II nous commande: «Va, et 
toi, fais de meme.» II demande avec 
insistance: «Gardez mes 
commandements» (voir Jean 14:15).

Suivons-le. Imitons son exemple. 
Obeissons a sa parole. C ’est ainsi 
que nous lui ferons le don divin de la 
gratitude.

Je prie sincerement pour que nous 
puissions manifester par notre vie 
cette belle vertu qu’est la gratitude. 
Au nom de Jesus-Christ, Amen. □

N O T E S
1 Louise N . P arter
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Une voie par excellence
Howard W. Hunter
pres id ent  du C o l l e g e  d e s  d o u z e  a p o tres

«ll nous est dem ande  de purifier nos sentim ents intimes, de changer notre 
coeur, de conform er nos actes et notre aspect a  nos convictions et a  nos 
sentim ents intim es.»

Dans un important message 
adresse aux saints des 
derniers jours de Nauvoo, 
juste un an avant son martyre, 

Joseph Smith, le prophete, declara: 
«Si nous voulons acquerir et 

conserver I’amour d’autrui, nous 
devons aimer les autres, nos ennemis 
comme nos am is. . . Les chretiens 
doivent cesser de se quereller et de 
se battre et cultiver I’unite et 
ramitie» (History o f the Church, 
5:498-499).

C ’est la un conseil aussi eclaire 
aujourd’hui qu’il y a 150 ans. Le 
monde ou nous vivons, pres de chez 
nous comme au loin, a besoin de 
I’Evangile de Jesus-Christ, qui 
donne le seul moyen par lequel le 
monde connaitra jamais la paix.
Nous devons etre plus gentils les 
uns envers les autres, plus doux et 
plus misericordieux. Nous devons

etre plus lents a la colere et plus 
prompts a aider. Nous devons offrir 
notre amitie aux gens et resister a 
1’envie de nous venger. En href, 
nous devons nous aimer les uns des 
autres de I’amour pur du Christ, 
d ’une charite et d’une compassion 
sinceres et, si necessaire, en 
partageant les souffrances les uns 
des autres, car c’est de cette fagon 
que Dieu nous aime.

Dans nos services religieux, nous 
chantons souvent un tres beau 
cantique dont les paroles ont ete 
ecrites par Susan Evans McCloud. 
J’aimerais vous en citer quelques vers:

Sauveur, apprends-moi a t ’aimer 
a suivre le chemin que tu nous as 

montre.
a prendre le temps d ’aider mon 

prochain, 
en puisant a un pouvoir superieur au 

mien . . .

Qui suis-je pour juger, 
moi qui suis si imparfait?
Dans le coeur se cache parfois 
un chagrin que nos yeux ne voient pas.

Je veux etre le gardien de mon frere; 
apprendre I'art du maitre-guerisseur.
A  ceux qui sont blesses et las 
je montrerai de la douceur.
Je veux etre le gardien de mon frere. 
Seigneur, je veux suivre tes pas.
(Hymns, 1985, n° 220).

Nous devons suivre avec plus de 
determination et de charite le 
chemin que Jesus nous a indique. 
Nous devons prendre le temps

d’aider et d’edifier notre prochain, et 
certes, nous puiserons de la force a 
un pouvoir superieur au notre. Si 
nous pouvions faire plus pour 
apprendre 1’art du maitre-guerisseur, 
nous aurions bien des occasions de 
nous en servir, de toucher ceux qui 
sont blesses et las et de traiter 
chacun avec douceur. Oui,
Seigneur, nous devons suivre tes pas.

II a declare: «Je vous donne un 
commandement nouveau: Aimez- 
vous les uns les autres . . .  A ceci 
tous connaitront que vous etes mes 
disciples, si vous avez de I’amour les 
uns pour les autres» (Jean 
13:34-35). Cet amour que nous 
devons eprouver pour nos freres et 
soeurs de la famille humaine, et que 
le Christ a pour chacun d’entre 
nous, s’appelle la charite ou 
«l’amour pur du Christ» (voir 
Moroni 7:47). C ’est cet amour qui a 
inspire la souffrance et le sacrifice 
expiatoire du Christ. C ’est le niveau 
le plus eleve que Tame humaine 
puisse atteindre et 1’expression la 
plus profonde du coeur humain.

Nous sommes reconnaissants que 
notre organisation feminine, la 
Societe de Secours, qui commemore 
cette annee son cent- 
cinquantenaire, ait toujours eu pour 
devise «L’amour ne succombe 
jamais» («La charite ne perit 
jamais», selon 1’ancienne version 
Segond, n.d.t.). La charite englobe 
toutes les autres vertus. Elle preside 
au commencement et a la fin du 
plan de salut. Quand tout le reste 
perira, la charite —  1’amour du 
Christ —  ne perira pas. C ’est le plus 
grand de tous les attributs de Dieu.

Anime par son grand amour,
Jesus s’adressa aux pauvres, aux 
defavorises, aux veuves et aux petits 
enfants; aux fermiers, aux pecheurs 
et aux gardiens de chevres et de 
moutons; aux etrangers, aux riches, 
a ceux qui avaient le pouvoir 
politique, comme aux Pharisiens et 
aux scribes inamicaux. II servit les 
pauvres, les affames, les affliges, les 
malades. II benit les boiteux, les 
aveugles, les sourds et les 
handicapes. II chassa les demons et 
les esprits mauvais qui avaient
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provoque des maladies mentales ou 
emotionnelles. II purifia ceux qui 
etaient charges de peches. II 
enseigna a aimer et donna a maintes 
reprises I’exemple du service 
desinteresse. Tons beneficierent de 
son amour. Tous eurent le meme 
avantage, et nul ne fut exclus (voir 
2 Nephi 26:28). Ce sont la des 
manifestations et des exemples de sa 
charite sans bornes.

Le monde ou nous vivons se 
porterait beaucoup mieux si, 
partout, les hommes et les femmes 
exergaient I’amour pur du Christ, 
qui est bon, doux et humble. II est 
exempt d’envie et d ’orgueil. II est 
desinteresse, car il n ’attend rien en 
retour. II n ’approuve ni le mal ni 
I’inimitie, ne se rejouit pas de 
I’iniquite; il n ’y pas place en lui pour 
1’intolerance, la haine ni la violence. 
II refuse de cautionner la moquerie, 
la vulgarite, les mauvais traitements 
ou Tostracisme. II encourage les gens 
differents a vivre ensemble dans 
1’amour chretien, sans distinction de 
conviction religieuse, de race, de 
nationality, de situation financiere, 
d’instruction ou de culture.

Le Sauveur nous a commande de 
nous aimer les uns les autres comme 
il nous a aimes, de nous revetir du 
lien de la charite (voir D&A

88:125), comme il s’en est revetu 
lui-meme. II nous est demande de 
purifier nos sentiments intimes, de 
changer notre coeur, de conformer 
nos actes et notre aspect a nos 
convictions et a nos sentiments 
intimes. Nous devons etre de vrais 
disciples du Christ.

Vern Crowley dit que quand il 
etait jeune, il apprit la legon capitale 
que le prophete Joseph avait 
enseignee aux premiers saints a 
Nauvoo, quand il leur dit d’aimer les 
autres, ennemis comme amis. C ’est 
une bonne legon pour nous tous.

Le pere de Vern Crowley tomba 
malade. Le jeune homme, bien 
qu’age de seulement quinze ans, se 
chargea de diriger la casse 
automobile familiale. Parfois, des 
clients volaient le jeune homme; des 
pieces disparaissaient du chantier 
pendant la nuit. Vern, furieux, 
promit d’attraper quelqu’un et de 
faire un exemple. II allait se venger.

Un soir, au debut de la 
convalescence de son pere, Vern 
faisait une ronde dans le chantier, au 
moment de la fermeture. II faisait 
presque nuit. Dans un coin, a Pecart, 
il distingua quelqu’un qui emportait 
une grosse piece mecanique vers la 
cloture. II s’elanga avec la vitesse 
d’un champion et attrapa un jeune 
voleur. Sa premiere reaction fut de 
donner libre cours a sa colere en 
frappant, puis de trainer le gargon 
jusqu’au bureau et d’appeler la 
police. II etait domine par la colere 
et la soif de vengeance. II avait 
attrape son voleur, et il etait bien 
decide a se venger.

Soudain, le pere de Vern apparut, 
posa sa main faible et infirme sur 
Pepaule de son fils et dit: «Je vois 
que tu es en colere, Vern. Laisse-moi 
done regler ga.» II s’approcha alors 
du jeune voleur, posa sa main sur 
Pepaule du gargon, le regarda un 
instant dans les yeux et lui dit: 
«Pourquoi fais-tu ga, mon gargon? 
Pourquoi as-tu essaye de voler cette 
transmission?» II se dirigea ensuite 
vers le bureau, la main toujours 
posee sur Pepaule du gargon, lui 
posant en chemin des questions sur 
les problemes de sa voiture. Arrives

au bureau, le pere dit: «Je crois que 
ga vient de Pembrayage.»

Vern rongeait son frein. II se 
disait: «Qu’est-ce qu’on en a a faire 
de son embrayage? Appelons la 
police et qu’on en finisse.» Mais son 
pere continuait de parler. «Vern, 
donne-lui un embrayage. Donne-lui 
aussi un roulement a billes et des 
disques. Avec ga, ga devrait aller.»
Le pere remit toutes les pieces au 
jeune homme qui avait essaye de le 
voler et lui dit: «Tiens, prends. 
Prends aussi la transmission. II n ’est 
pas necessaire de voler, mon gargon. 
Tu n ’as qu’a demander. II y a 
toujours une solution. Les gens ne 
demandent qu’a rendre service.»

Vern Crowley dit qu’il regut ce 
jour-la une legon sur la fagon d’aimer 
qu’il n ’oubliera jamais. Le jeune 
homme revint sou vent a la casse. 
Spontanement, mois apres mois, il 
paya toutes les pieces que Vic 
Crowley lui avait donnees, y compris 
la transmission. Au cours de ces 
visites, il demanda a Vern pourquoi 
son pere etait comme ga, et pourquoi 
il agissait de la sorte. Vern lui parla 
un peu des croyances des saints des 
derniers jours et lui dit combien son 
pere aimait le Seigneur et les gens.
Le jeune voleur finit par se faire 
baptiser. Vern dit plus tard: «Ce 
n ’est pas facile aujourd’hui de decrire 
ce que j’ai ressenti au cours de cette 
experience. J’etais jeune, moi aussi. 
J’avais attrape mon voleur. Je voulais 
lui donner la punition maximum. 
Mais mon pere m’a montre une autre 
fagon de faire.»

Une autre fagon? Une meilleure 
fagon? Une fagon superieure? Une 
voie par excellence? Oh, quel bien 
cette splendide legon ferait au 
monde. Comme Moroni l’a declare:

«C’est pourquoi, quiconque croit 
en Dieu peut avec assurance esperer 
un monde meilleur . . .

«Dans le don de son Fils, Dieu a 
prepare une voie plus excellente»
(Ether 12:4, 11).

David O. McKay a declare:
«La paix du Christ ne s’obtient 

pas en recherchant les choses 
superficielles de la vie; elle ne peut 
venir que du coeur. Jesus a dit a ses
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Reconnaissant a Dieu 
de sa bonte
Robert D. Hales
e v e q u e  president

«De m aniere discrete, les expressions et les sentim ents de gratitude ont un 
rem arquab le  effet de purification et de guerison.»

disciples: <Je vous laisse la paix, je 
vous donne ma paix. Moi, je ne vous 
donne pas comme le monde donne>» 
(Gospel Ideals, p. 39).

Dans tous les aspects de la vie 
quotidienne, et dans notre monde 
ou il y a tant de besoins, nous 
devons vivre de fapon a entendre un 
jour le Roi des rois nous dire:

«Car j’ai eu faim et vous m’avez 
donne a manger; j’ai eu soif et vous 
m’avez donne a boire; j’etais 
etranger et vous m’avez recueilli; nu 
et vous m’avez vetu, j’etais malade 
et vous m’avez visite, j’etais en 
prison et vous etes venus vers moi
. . . »  (Mt 25:35-36).

Et s’il nous arrivait de demander:
«Seigneur, quand t ’avons-nous vu 

avoir faim, et t ’avons-nous donne a 
manger; ou avoir soif, et t ’avons- 
nous donne a boire? Quand t ’avons- 
nous vu etranger, et t ’avons-nous 
recueilli; ou nu, et t ’avons-nous 
vetu? Quand t ’avons-nous vu 
malade, ou en prison, et sommes- 
nous alles vers toi?» (Mt 25:37-39), 
je suis certain que nous entendrions 
cette reponse:

«Dans la mesure ou vous avez fait 
cela a 1’un de ces plus petits de mes 
freres, c’est a moi que vous 1’avez 
fait» (Matthieu 25:40).

Nous avons besoin d’un monde 
plus paisible, prolongement de 
families, de quartiers et de villes plus 
paisibles. Pour obtenir cette paix et 
la preserver, nous devons aimer les 
autres, nos ennemis comme nos 
amis. Le monde a besoin de 
I’Evangile de Jesus-Christ. Ceux qui 
sont remplis de I’amour du Christ ne 
cherchent pas a forcer les autres a 
mieux faire; ils leur instillent le desir 
de faire mieux; en fait, ils leur 
instillent le desir de connaitre Dieu. 
Nous devons offrir notre amitie.
Nous devons etre plus gentils, plus 
doux, plus misericordieux et plus 
lents a la colere. Nous devons nous 
aimer les uns les autres de I’amour 
pur du Christ. Que cela soit notre 
voie et notre souhait.

J’ajoute mon temoignage que 
Jesus est le Christ, le Sauveur du 
monde, et que 1’Eglise est la sienne. 
Au nom de Jesus-Christ. Amen. □

II y a quelques mois, j’ai vecu une 
experience qui m’a presque 
coute la vie. Comme beaucoup 
d’entre vous le savent, j’ai eu une 

crise cardiaque en aout dernier. J’ai 
pu ainsi mesurer personnellement le 
pouvoir de guerison de 1’union dans 
la priere. J’en serai a jamais 
reconnaissant. Merci de vos prieres 
et de votre sollicitude. Vos marques 
de gentillesse m’ont encourage et 
m’ont aide a guerir. J’ai eu la grande 
benediction de recouvrer ma sante 
et mes forces.

Pendant toute cette experience, 
un sentiment s’est manifeste en moi, 
presque aussitot. II s’est intensifie 
avec le temps et a continue a croitre 
au cours de ma maladie et de ma 
convalescence, et il continue a 
m’habiter. J’ai ete penetre d’une

profonde gratitude pour la bonte 
de Dieu.

Je suis profondement 
reconnaissant du sacrifice expiatoire 
de notre Seigneur et Sauveur Jesus- 
Christ. L’Expiation est le fondement 
sur lequel reposent toutes les verites 
de 1’Evangile.

Le Sauveur nous dit:
« . . .  Je suis venu au monde pour 

faire la volonte de mon Pere, parce 
que mon Pere m’a envoye.

«Et mon Pere m’a envoye pour 
que je sois eleve sur la croix . . . »
(3 Nephi 27:13-14).

Joseph Smith, le prophete, a 
rapporte:

«Qu’il vint dans le monde, lui, 
Jesus, afin d’etre crucifie pour lui, de 
porter ses peches, de le sanctifier et 
de le purifier de toute injustice.

«Pour que tous . . . fussent 
sauves par son intermediaire»
(D&A 76:41-42).

Je temoigne, rempli de gratitude 
pour cette connaissance, que notre 
Sauveur vit, qu’il est ressuscite, qu’il 
y a une redemption et un salut grace 
a 1’Expiation pour tout le genre 
humain —  que tous ressusciteront.
Je suis reconnaissant de le savoir.

Le Seigneur a dit: «Si vous 
m’aimez, vous garderez mes 
commandements» (Jean 14:15). 
Notre obeissance aux lois, aux 
ordonnances et aux 
commandements est la plus grande 
expression d’amour et de gratitude 
que nous puissions lui manifester.

La gratitude est egalement le



provoque des maladies mentales ou 
emotionnelles. II purifia ceux qui 
etaient charges de peches. II 
enseigna a aimer et donna a maintes 
reprises I’exemple du service 
desinteresse. Tons beneficierent de 
son amour. Tous eurent le meme 
avantage, et nul ne fut exclus (voir 
2 Nephi 26:28). Ce sont la des 
manifestations et des exemples de sa 
charite sans homes.

Le monde ou nous vivons se 
porterait beaucoup mieux si, 
partout, les hommes et les femmes 
exergaient I’amour pur du Christ, 
qui est bon, doux et humble. II est 
exempt d’envie et d’orgueil. II est 
desinteresse, car il n ’attend rien en 
retour. II n ’approuve ni le mal ni 
I’inimitie, ne se rejouit pas de 
1’iniquite; il n ’y pas place en lui pour 
1’intolerance, la haine ni la violence. 
II refuse de cautionner la moquerie, 
la vulgarite, les mauvais traitements 
ou 1’ostracisme. II encourage les gens 
differents a vivre ensemble dans 
Tamour chretien, sans distinction de 
conviction religieuse, de race, de 
nationalite, de situation financiere, 
d’instruction ou de culture.

Le Sauveur nous a commande de 
nous aimer les uns les autres comme 
il nous a aimes, de nous revetir du 
lien de la charite (voir D&A

88:125), comme il s’en est revetu 
lui-meme. II nous est demande de 
purifier nos sentiments intimes, de 
changer notre coeur, de conformer 
nos actes et notre aspect a nos 
convictions et a nos sentiments 
intimes. Nous devons etre de vrais 
disciples du Christ.

Vern Crowley dit que quand il 
etait jeune, il apprit la legon capitale 
que le prophete Joseph avait 
enseignee aux premiers saints a 
Nauvoo, quand il leur dit d’aimer les 
autres, ennemis comme amis. C ’est 
une bonne legon pour nous tous.

Le pere de Vern Crowley tomba 
malade. Le jeune homme, bien 
qu’age de seulement quinze ans, se 
chargea de diriger la casse 
automobile familiale. Parfois, des 
clients volaient le jeune homme; des 
pieces disparaissaient du chantier 
pendant la nuit. Vern, furieux, 
promit d’attraper quelqu’un et de 
faire un exemple. II allait se venger.

Un soir, au debut de la 
convalescence de son pere, Vern 
faisait une ronde dans le chantier, au 
moment de la fermeture. II faisait 
presque nuit. Dans un coin, a I’ecart, 
il distingua quelqu’un qui emportait 
une grosse piece mecanique vers la 
cloture. II s’elanga avec la vitesse 
d’un champion et attrapa un jeune 
voleur. Sa premiere reaction fut de 
donner libre cours a sa colere en 
frappant, puis de trainer le gargon 
jusqu’au bureau et d’appeler la 
police. II etait domine par la colere 
et la soif de vengeance. II avait 
attrape son voleur, et il etait bien 
decide a se venger.

Soudain, le pere de Vern apparut, 
posa sa main faible et infirme sur 
1’epaule de son fils et dit: «Je vois 
que tu es en colere, Vern. Laisse-moi 
done regler ga.» II s’approcha alors 
du jeune voleur, posa sa main sur 
1’epaule du gargon, le regarda un 
instant dans les yeux et lui dit: 
«Pourquoi fais-tu ga, mon gargon? 
Pourquoi as-tu essaye de voler cette 
transmission?» II se dirigea ensuite 
vers le bureau, la main toujours 
posee sur 1’epaule du gargon, lui 
posant en chemin des questions sur 
les problemes de sa voiture. Arrives

au bureau, le pere dit: «Je crois que 
ga vient de Pembrayage.»

Vern rongeait son frein. II se 
disait: «Qu’est-ce qu’on en a a faire 
de son embrayage? Appelons la 
police et qu’on en finisse.» Mais son 
pere continuait de parler. «Vern, 
donne-lui un embrayage. Donne-lui 
aussi un roulement a billes et des 
disques. Avec ga, ga devrait aller.»
Le pere remit toutes les pieces au 
jeune homme qui avait essaye de le 
voler et lui dit: «Tiens, prends. 
Prends aussi la transmission. II n ’est 
pas necessaire de voler, mon gargon. 
Tu n ’as qu’a demander. II y a 
toujours une solution. Les gens ne 
demandent qu’a rendre service.»

Vern Crowley dit qu’il regut ce 
jour-la une legon sur la fagon d’aimer 
qu’il n ’oubliera jamais. Le jeune 
homme revint souvent a la casse. 
Spontanement, mois apres mois, il 
paya toutes les pieces que Vic 
Crowley lui avait donnees, y compris 
la transmission. Au cours de ces 
visites, il demanda a Vern pourquoi 
son pere etait comme ga, et pourquoi 
il agissait de la sorte. Vern lui parla 
un peu des croyances des saints des 
derniers jours et lui dit combien son 
pere aimait le Seigneur et les gens.
Le jeune voleur finit par se faire 
baptiser. Vern dit plus tard: «Ce 
n ’est pas facile aujourd’hui de decrire 
ce que j’ai ressenti au cours de cette 
experience. J’etais jeune, moi aussi. 
J’avais attrape mon voleur. Je voulais 
lui donner la punition maximum. 
Mais mon pere m’a montre une autre 
fagon de faire.»

Une autre fagon? Une meilleure 
fagon? Une fagon superieure? Une 
voie par excellence? Oh, quel bien 
cette splendide legon ferait au 
monde. Comme Moroni I’a declare:

«C’est pourquoi, quiconque croit 
en Dieu peut avec assurance esperer 
un monde meilleur . . .

«Dans le don de son Fils, Dieu a 
prepare une voie plus excellente» 
(Ether 12:4, 11).

David O. McKay a declare:
«La paix du Christ ne s’obtient 

pas en recherchant les choses 
superficielles de la vie; elle ne peut 
venir que du coeur. Jesus a dit a ses
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Reconnaissant a Dieu 
de sa bonte
Robert D. Hales
e v e q u e  president

«De m aniere discrete, les expressions et les sentim ents de gratitude ont un 
rem arquab le  effet de purification et de guerison.»

disciples:<Je vous laisse la paix, je 
vous donne ma paix. Moi, je ne vous 
donne pas comme le monde donne >» 
(Gospel Ideals, p. 39).

Dans tous les aspects de la vie 
quotidienne, et dans notre monde 
ou il y a tant de besoins, nous 
devons vivre de fapon a entendre un 
jour le Roi des rois nous dire:

«Car j’ai eu faim et vous m’avez 
donne a manger; j’ai eu soif et vous 
m’avez donne a boire; j’etais 
etranger et vous m’avez recueilli; nu 
et vous m’avez vetu, j’etais malade 
et vous m’avez visite, j’etais en 
prison et vous etes venus vers moi 
. . . »  (Mt 25:35-36).

Et s’il nous arrivait de demander:
«Seigneur, quand t’avons-nous vu 

avoir faim, et t ’avons-nous donne a 
manger; ou avoir soif, et t ’avons- 
nous donne a boire? Quand t ’avons- 
nous vu etranger, et t ’avons-nous 
recueilli; ou nu, et t’avons-nous 
vetu? Quand t ’avons-nous vu 
malade, ou en prison, et sommes- 
nous alles vers toi?» (Mt 25:37-39), 
je suis certain que nous entendrions 
cette reponse:

«Dans la mesure ou vous avez fait 
cela a 1’un de ces plus petits de mes 
freres, c’est a moi que vous 1’avez 
fait» (Matthieu 25:40).

Nous avons besoin d’un monde 
plus paisible, prolongement de 
families, de quartiers et de villes plus 
paisibles. Pour obtenir cette paix et 
la preserver, nous devons aimer les 
autres, nos ennemis comme nos 
amis. Le monde a besoin de 
1’Evangile de Jesus-Christ. Ceux qui 
sont remplis de I’amour du Christ ne 
cherchent pas a forcer les autres a 
mieux faire; ils leur instillent le desir 
de faire mieux; en fait, ils leur 
instillent le desir de connaitre Dieu. 
Nous devons offrir notre amitie.
Nous devons etre plus gentils, plus 
doux, plus misericordieux et plus 
lents a la colere. Nous devons nous 
aimer les uns les autres de I’amour 
pur du Christ. Que cela soit notre 
voie et notre souhait.

J’ajoute mon temoignage que 
Jesus est le Christ, le Sauveur du 
monde, et que 1’Eglise est la sienne. 
Au nom de Jesus-Christ. Amen. □

II y a quelques mois, j’ai vecu une 
experience qui m’a presque 
coute la vie. Comme beaucoup 
d’entre vous le savent, j’ai eu une 

crise cardiaque en aout dernier. J’ai 
pu ainsi mesurer personnellement le 
pouvoir de guerison de 1’union dans 
la priere. J’en serai a jamais 
reconnaissant. Merci de vos prieres 
et de votre sollicitude. Vos marques 
de gentillesse m’ont encourage et 
m’ont aide a guerir. J’ai eu la grande 
benediction de recouvrer ma sante 
et mes forces.

Pendant toute cette experience, 
un sentiment s’est manifeste en moi, 
presque aussitot. II s’est intensifie 
avec le temps et a continue a croitre 
au cours de ma maladie et de ma 
convalescence, et il continue a 
m’habiter. J’ai ete penetre d’une

profonde gratitude pour la bonte 
de Dieu.

Je suis profondement 
reconnaissant du sacrifice expiatoire 
de notre Seigneur et Sauveur Jesus- 
Christ. L’Expiation est le fondement 
sur lequel reposent toutes les verites 
de 1’Evangile.

Le Sauveur nous dit:
« . . .  Je suis venu au monde pour 

faire la volonte de mon Pere, parce 
que mon Pere m’a envoye.

«Et mon Pere m’a envoye pour 
que je sois eleve sur la croix . . . »
(3 Nephi 27:13-14).

Joseph Smith, le prophete, a 
rapporte:

«Qu’il vint dans le monde, lui, 
Jesus, afin d’etre crucifie pour lui, de 
porter ses peches, de le sanctifier et 
de le purifier de toute injustice.

«Pour que tous . . . fussent 
sauves par son intermediaire»
(D&A 76:41-42).

Je temoigne, rempli de gratitude 
pour cette connaissance, que notre 
Sauveur vit, qu’il est ressuscite, qu’il 
y a une redemption et un salut grace 
a 1’Expiation pour tout le genre 
humain —  que tous ressusciteront.
Je suis reconnaissant de le savoir.

Le Seigneur a dit: «Si vous 
m’aimez, vous garderez mes 
commandements» (Jean 14:15). 
Notre obeissance aux lois, aux 
ordonnances et aux 
commandements est la plus grande 
expression d’amour et de gratitude 
que nous puissions lui manifester.

La gratitude est egalement le
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fondement du repentir.
L’Expiation a apporte la 

misericorde grace au repentir, pour 
contrebalancer la justice. Combien 
je suis reconnaissant du repentir. II 
est indispensable au salut. Nous 
sommes des mortels; nous ne 
sommes pas parfaits; nous faisons des 
erreurs. Lorsque nous commettons 
des erreurs et que nous ne nous 
repentons pas, nous souffrons.

Le prophete Mormon nous a 
enseigne qu’il a vu des gens plonges 
dans le chagrin. II a pense qu’il 
s’agissait de repentir, mais il a 
ajoute: « . . .  Voici, cette joie qui 
etait la mienne fut vaine, car leur 
chagrin ne les conduisait point au 
repentir, a cause de la bonte de Dieu; 
mais c’etait plutot le chagrin des 
damnes, parce que le Seigneur ne 
voulait pas toujours leur permettre 
de continuer a mettre leur joie dans 
le peche» (Mormon 2:13).

Mormon nous enseigne la qu’il y 
aura toujours de la souffrance et du 
chagrin dans le peche, mais que le 
fait de se repentir uniquement parce 
que 1’on se sent mal a 1’aise, que 1’on 
a souffert ou que 1’on a du chagrin 
n ’est pas une indication que 1’on 
comprend la bonte de Dieu.

Ce que je veux dire, c’est que 
lorsque nous exprimons notre 
gratitude a 1’egard de Dieu et de son 
Fils Jesus-Christ, nous basons notre 
foi et notre repentir sur leur pardon 
et leur bonte.

Combien je suis reconnaissant des 
Ecritures qui m ontrent Jesus 
remerciant son Pere celeste.

Lors de la derniere Cene, « . . .
Le Seigneur Jesus, dans la nuit ou 
il fut livre, prit du pain et, apres 
avoir rendu grdces, le rompit et dit: 
Ceci est mon corps, qui est pour 
vous . . . »  (1 Corinthiens
11:23-24).

«I1 prit ensuite une coupe, et apres 
avoir rendu grdces, il la leur donna, et 
ils en burent tous» (Marc 14:23).

II est important que chacun 
d’entre nous se prepare a rendre 
graces, comme le Sauveur, chaque 
semaine pour le sacrifice expiatoire 
en prenant la Sainte-Cene.

L’histoire de Lazare a une grande

signification pour moi, dans mon 
etude de la bonte de Jesus.

Marie salua Jesus. Son frere, 
Lazare, etait mort. Jesus vit Marie en 
pleurs, et les juifs qui 1’accom- 
pagnaient pleuraient aussi. Jesus, 
rempli de compassion, « . . .  fremit 
en son esprit et fut trouble» (Jean 
11:33). II demanda: «Ou I’avez-vous 
mis?» (Jean 11:34). «Jesus pleura» 
(Jean 11:35).

«Ils oterent done la pierre. Jesus 
leva les yeux en haut et dit: Pere, je 
te rends grdces de ce que tu m ’as 
exauce» Qean 11:41).

Jesus demanda ensuite a Lazare 
de sortir (voir v. 43).

Ne serait-il pas bon que nous 
pensions a rendre graces a notre 
Pere celeste avant de demander son 
aide pour resoudre nos difficultes?

Jean 6:5-14 fait le recit de Jesus et 
des cinq pains et des deux poissons:

«Jesus prit les pains, rendit grdces 
et les distribua a ceux qui etaient la» 
Qean 6:11).

En une autre occasion, les 
disciples de Jesus prierent 
ardemment pour avoir le Saint- 
Esprit. Et ils furent remplis du Saint- 
Esprit. Jesus «se prosterna sur le sol 
et dit:

«Pere, je te remercie d’avoir donne 
le Saint-Esprit a ceux que j’ai 
choisis; et c’est pour leur croyance 
en moi que je les ai choisis de parmi 
le monde.

«Pere, je te prie de donner le 
Saint-Esprit a tous ceux qui croiront 
en leurs paroles» (3 Ne 19:20-21).

La priere est une maniere 
essentielle de montrer notre 
gratitude a notre Pere celeste. II 
attend que nous exprimions chaque 
matin et chaque soir notre 
reconnaissance pour nos nombreuses 
benedictions et nos nombreux dons 
et talents, par une priere simple, 
sincere et fervente.

En exprimant notre gratitude par 
la priere, nous manifestons que nous 
nous appuyons sur une source de 
sagesse et de connaissance plus 
elevee que nous; Dieu le Pere et son 
Fils, notre Seigneur et Sauveur 
Jesus-Christ. II nous est demande de 
vivre «en rendant graces chaque

jour» (Alma 34:38).
Le roi Benjamin a enseigne: 

«Combien . . . (ne) devez-vous pas 
(de reconnaissance) a votre Roi 
celeste?» (Mosiah 2:19).

Plus les annees passent, plus je 
suis reconnaissant a mes parents. Ils 
ont vecu selon 1’Evangile, ont etudie 
les Ecritures et rendu temoignage de 
Dieu le Pere et de son Fils Jesus- 
Christ. Ils ont egalement temoigne 
de Joseph Smith, le prophete.

Tout enfant, c’est par leurs 
enseignements et leur exemple que 
j’ai acquis la connaissance certaine 
de la realite de la vie eternelle et de 
notre but de retourner 
honorablement, en famille, en 
presence de notre Pere celeste.

Parmi les legons que j’ai apprises 
de mon pere, il y avait la gratitude 
pour ce que signifie etre une Autorite 
generale. II y a quelques annees, par 
une journee d’hiver enneigee, mon 
pere, alors age de plus de quatre- 
vingts ans, attendait la visite d’un 
membre du College des douze 
apotres. Mon pere, qui etait artiste 
peintre, avait fait un tableau 
representant la maison de I’apotre.
Au lieu de se faire livrer le tableau, 
I’apotre avait tenu a venir le chercher 
personnellement et a remercier mon 
pere. Sachant que mon pere voudrait 
que tout soit pret pour la visite, je 
suis passe chez lui. Les chasse-neige, 
travaillant dans la neige epaisse, 
avaient provoque des congeres en 
face de 1’allee menant a la porte 
d’entree. Mon pere avait degage les 
allees a la pelle et avait peniblement 
ote les congeres. II etait rentre a la 
maison epuise et soufffant. Quand je 
suis arrive, il avait une douleur dans 
la region du coeur, provoquee par 
1’effort et 1’inquietude. J’ai commence 
par le mettre en garde contre les 
efforts inconsideres. Ne savait-il pas 
ce qu’il risquait?

II m’a repondu en haletant:
«Robert, est-ce que tu te rends 
compte qu’un apotre du Seigneur 
Jesus-Christ vient chez moi? Les 
allees doivent etre degagees. II ne 
faut pas qu’il ait a traverser des 
congeres. II a ajoute en levant la 
main: «Robert, n ’oublie jamais que



c’est un honneur de connaitre des 
apotres du Seigneur et de servir en 
leur compagnie.»

Je suis reconnaissant de pouvoir 
servir avec les oints du Seigneur et 
de pouvoir rendre temoignage de 
ceux qui ont ete appeles a nous 
diriger en qualite de prophetes, 
voyants et revelateurs en cette 
dispensation.

Je suis aussi reconnaissant des 
conseillers qui m’assistent, des 
soixante-dix et de tous les dirigeants 
de la pretrise et des auxiliaires de 
1’Eglise pour leur fidelite. Je suis 
reconnaissant de I’exemple d’amour 
et de sollicitude pour ma mere que 
mon pere m’a donne. Age de plus de 
quatre-vingts ans, il nous a dit qu’il 
allait nous quitter et aller rejoindre 
notre mere, qui etait decedee, et 
qu’il voulait que nous vivions 
dignement afin d’etre reunis dans les 
cieux et de devenir une famille 
eternelle. Nous, ses enfants, sommes 
reconnaissants de ces 
enseignements.

Je suis reconnaissant pour notre 
mere, qui a ete devouee a son mari 
et a ses enfants, et qui enseignait par 
Pexemple. Je suis reconnaissant 
qu’elle ait servi avec devouement 
pendant plus de trente ans a la 
Societe de Secours. A 1’age de seize 
ans, quand j’ai eu mon permis de 
conduire, j’ai eu 1’occasion 
d’apprendre d’elle quand elle me 
demandait de I’accompagner pour 
aider 1’eveque a s’occuper des 
pauvres et des necessiteux.

Je suis reconnaissant d’avoir un 
frere et une soeur qui aimaient le 
Seigneur et qui sont restes fideles a 
1’Evangile. Je leur exprime mon 
affection pour leur sollicitude 
pendant soixante ans.

J’aime ma chere femme, Mary, et 
mes deux fils, Steven et David, ainsi 
que leur famille. Je veux les 
remercier de toute la joie qu’ils 
m’ont donnee. II y a quelques 
annees, un collegue m’a dit que mon 
plus grand atout etait ma femme. Je 
la remercie publiquement pour tout 
ce qu’elle a fait pour moi.

Vous qui avez le bonheur d’avoir 
votre conjoint, votre mere ou votre

pere, vos freres et soeurs, ou vos fils 
et vos filles avec vous ici-bas, je vous 
en prie, exprimez-leur votre amour 
et votre gratitude pendant que vous 
pouvez encore le faire dans cette vie.

Nous ne devons pas oublier de 
rendre graces a notre Pere celeste 
pour les benedictions et les dons qui 
nous ont ete accordes.

«Vous devez rendre graces a 
Dieu, selon I’Esprit, pour toutes les 
benedictions qu’il vous accorde» 
(D&A 46:32).

«Et tous ces dons viennent de 
Dieu pour le benefice des enfants de 
Dieu» (D&A 46:26).

En tant qu’eveque president, je 
suis reconnaissant pour les membres 
de 1’Eglisq qui donnent 
genereusement de leur temps, de 
leurs ressources et de leurs talents, 
au moyen de la dime, des offrandes 
et d’actes de service compatissant. 
Quel merveilleux exemple ils 
donnent a leurs enfants et a leurs 
voisins! II serait bien de remercier 
egalement les jeunes de 1’Eglise pour 
leur fidelite. Ils sont vraiment une 
generation royale, preparant eux, 
leurs enfants et leurs petits-enfants, 
la seconde venue de Jesus-Christ.

La gratitude est une attitude 
d’appreciation, une action de graces, 
qui nous rend humbles quand nous 
reconnaissons de la part de 
quelqu’un un acte de gentillesse, de 
service ou de sollicitude qui nous 
edifie et nous fortifie.

L’ingratitude consiste a ne pas 
nous rendre compte ou a ne pas 
reconnaitre que quelqu’un nous a 
aides, ou, ce qui est pire, a ne pas 
exprimer de remerciement en public 
ou en prive, quand on sait que 1’on a 
regu de 1’aide.

De maniere discrete, les 
expressions et les sentiments de 
gratitude ont un remarquable effet 
de purification et de guerison. La 
gratitude est une source de joie pour 
la personne qui donne comme pour 
la personne qui regoit.

La gratitude pour ce que nous 
avons, exprimee a notre Pere celeste 
dans la priere, nous apporte une paix 
bienfaisante, une paix qui nous evite 
de nous aigrir 1’ame pour ce que

nous n ’avons pas. La gratitude nous 
apporte une paix qui nous aide a 
surmonter la douleur due a 
1’adversite et a lechec. La gratitude 
au quotidien, c’est exprimer de la 
reconnaissance pour ce que 1’on a 
actuellement, sans comparer a ce 
que Ton a eu dans le passe ni a ce 
que 1’on desire pour 1’avenir. La prise 
de conscience des dons et des talents 
qui nous ont ete octroyes et la 
gratitude que nous en eprouvons 
nous permettent egalement de 
reconnaitre que nous avons besoin 
de 1’aide des dons et des talents que 
possedent les autres.

La gratitude est un principe divin:
«Tu remercieras le Seigneur ton 

Dieu en toutes choses» (D&A 59:7).
Cette Ecriture signifie que nous 

devons exprimer de la gratitude pour 
tout ce qui se produit, non 
seulement pour les evenements 
agreables, mais egalement pour 
1’opposition et les difficultes de la vie 
qui accroissent notre experience et 
notre foi. Nous remettons notre vie 
entre les mains de Dieu, conscierits 
que tout ce qui nous arrivera nous 
donnera de 1’experience.

Quand nous disons: «Que ta 
volonte soit faite», nous exprimons 
en fait notre foi et notre gratitude, et 
nous affirmons que nous accepterons 
tout ce qui pourra nous arriver.

Puissions-nous eprouver 
veritablement de la gratitude pour la 
bonte de Dieu, pour toutes les 
benedictions qui nous ont ete 
accordees et exprimer ces 
sentiments de reconnaissance quand 
nous prions notre Pere celeste. C ’est 
ma priere au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □



Notre environnement 
moral
Boyd K. Packer
du C o l l e g e  d e s  d o u z e  a p o tres

«Toute a m e  e n fe rm e e  d a n s  un cam p  d e  con cen tra tio n  d e  p ech e  e t de  
cu lpab ilite  a  la clef d e  la p o rte .»

Je suis Autorite generale depuis 
plus de trente ans et membre du 
college des douze apotres depuis 
vingt-deux ans. Au cours de toutes 

ces annees, j’ai eu des entretiens 
avec certainement des milliers de 
membres de I’Eglise, et je leur ai 
parle en des termes personnels de 
leur dignite, de leurs peines et de 
leurs joies. Si je vous dis cela, c’est 
dans 1’espoir que le credit de mon 
experience puisse vous convaincre 
de reflechir tres serieusement a des 
questions qui nous preoccupent 
beaucoup.

ENVIRONNEMENT MORAL

Aujourd’hui, je m’adresse aux 
membres de I’Eglise en tant 
qu’ecologiste. Mon message ne

concerne pas I’environnement 
physique mais I’environnement moral 
et spirituel dans lequel nous devons 
elever nos enfants. Quand nous 
examinons notre environnement 
moral, nous constatons que le 
niveau de la pollution est en forte 
augmentation.

Le Livre de Mormon montre des 
gens qui luttaient dans un 
«brouillard de tenebres» qui est 
defini comme les «tentations du 
diable» (1 Ne 8:23; 12:17). Cette 
pollution morale etait si dense que 
beaucoup suivirent des «routes 
etranges» et «tomberent dans des 
senders defendus ou ils se perdirent» 
(voir 1 Nephi 8:23-32).

La pollution deliberee de la 
source de la vie assombrit main- 
tenant notre environnement moral. 
Le don de la vie terrestre et la 
capacite de susciter d’autres vies est 
une benediction divine d’une valeur 
inestimable!

ENVIRONNEMENT SPIRITUEL

L’effritement rapide et generalise 
des valeurs est caracterise par une 
preoccupation, une obsession meme 
pour la sexualite. L’abstinence avant 
le mariage et la fidelite dans le 
mariage sont ouvertement ridicu- 
lisees. Le mariage, la paternite et la 
maternite sont tournes en derision et 
consideres comme pesants et inutiles. 
La pudeur, vertu qui caracterise une 
personne ou une societe raffinee, a 
pratiquement disparu.

LE TENTATEUR

L’adversaire est jaloux de tous 
ceux qui ont le pouvoir d’engendrer 
la vie. II ne peut pas donner la vie; il 
est impuissant. Lui et ceux qui 1’ont 
suivi ont ete chasses et ont perdu le 
droit d’avoir un corps mortel. Ses 
anges ont meme supplie d’etre 
envoyes dans les corps de pourceaux 
(voir M atthieu 8:31). La revelation 
nous dit: «il cherche a rendre tous 
les hommes malheureux comme lui»
(2 Nephi 2:27).

L’acte sexuel devient, avec de 
moins en moins d’exceptions, le 
theme central de ce que nous 
entendons et de ce que nous lisons. 
La censure est consideree comme la 
violation de la liberte individuelle et 
est rejetee.

Ce qui devrait etre strictement 
intime est mis a nu et represente 
explicitement a 1’ecran, avec, en 
toile de fond, la dependance aux 
drogues, la pornographie, la 
perversion, 1’infidelite, 1’avortement, 
et les plus repugnants de tous, 
1’inceste et les sevices sexuels. II faut 
aujourd’hui ajouter un fleau 
comparable a ceux de la Bible. Tous 
ces maux sont en pleine croissance.

La societe renonce a prendre ses 
responsabilites et se limite a enseigner 
le processus physique de la 
reproduction chez 1’homme dans les 
ecoles pour eviter aux enfants la 
grossesse et la maladie, ou a fournir 
aux adolescents les moyens qui sont 
censes les proteger de ces deux maux.

Quand un effort quelconque est 
fait pour inclure dans ces cours de 
base des valeurs universelles, pas 
seulement celles de 1’Eglise, mais 
celles de la civilisation, de la societe 
elle-meme, des protestations 
s’elevent: «Vous nous imposez la 
religion et vous empietez sur notre 
liberte.»

LIBERTE DE CHOIX

Tandis que nous votons des lois 
pour reduire la pollution de la terre, 
toute proposition visant a proteger 
1’environnement moral et spirituel 
est rejetee et combattue a grands
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cris et a coups de manifestations 
comme limitant la liberte, le libre 
arbitre et le droit de choisir.

II est interessant de voir comment 
une vertu, quand on lui donne une 
importance exageree ou fanatique, 
peut etre utilisee pour en ecraser 
une autre en invoquant la liberte, 
une vertu, pour proteger le vice.
Ceux qui sont determines a 
transgresser considerent toute 
regulation de leur maniere de vivre 
comme une entrave a leur libre 
arbitre et essaient de faire voter des 
lois pour legaliser leur peche.

Des gens qui, par ailleurs, font 
preuve de bon sens disent: «Je 
n ’envisage pas de m’y adonner, mais 
je reconnais le droit de choisir a 
ceux qui le font.»

ARGUMENT FALLACIEUX

Malgre son apparence morale et 
noble, I’argument de la liberte de 
choix est tout a fait fallacieux. En 
suivant la meme logique, on pourrait 
pretendre que toute la signalisation 
routiere et les barrieres qui protegent 
les imprudents du danger devraient 
etre enlevees en vertu du principe 
que chacun doit avoir le droit de 
choisir de s’approcher du bord 
autant qu’il le veut.

PAS DE LIBRE ARBITRE

Le seul «libre arbitre» dont on 
parle dans les Ecritures est le «libre 
arbitre moral», dont le Seigneur dit 
qu’il l’a donne a I’homme, «afin que, 
le jour du jugement, chacun soit 
responsable de ses propres peches» 
(Doctrine et Alliances 101:78).

ECOUTEZ L’AVERTISSEMENT

Le Seigneur a averti son Eglise:
«Ne permettez pas que ce que j’ai 
designe soit souille par mes ennemis 
avec le consentement de ceux qui 
s’appellent de mon nom. Car c’est un 
peche tres grave contre moi et 
contre mon peuple» (Doctrine et 
Alliances 101:97-98).

Les lois des hommes ne 
s’interessent pas aux questions

morales. On nous enseigne a «obeir 
aux lois, les honorer et les soutenir» 
(voir 12e article de foi) et que «celui 
qui observe les lois de Dieu n ’a pas 
besoin d’enfreindre les lois du pays» 
(Doctrine et Alliances 58:21).

LE DROIT DE S’EXPRIMER

Quand une question morale est 
soulevee, les dirigeants de I’Eglise 
ont la responsabilite de donner leur 
avis. Les jeux de hasard, par 
exemple, sont une question morale. 
La vie est une question morale. 
Quand la morale est en jeu, nous 
avons a la fois le droit et Yobligation 
d elever une voix d’avertissement. 
L’Eglise ne prend de position en 
matiere politique que si la morale est 
en jeu. Au cours des trente annees 
passees et de milliers d’entretiens, je 
n ’ai pas demande une seule fois a un 
membre de I’Eglise a quel parti il 
appartenait.

LOIS PHYSIQUES ET MORALES

II existe des lois morales et des 
lois physiques qui sont 
«irrevocablement decretee(s) dans 
les cieux avant la fondation de ce 
monde» (Doctrine et Alliances 
130:20) que I’homme ne peut 
contourner.

Par exemple, pensez-vous qu’un 
vote pour annuler la loi de la 
pesanteur aurait un effet 
quelconque?

INAPPLICABLE

Imaginez qu’une loi decrete que 
tous les enfants seront pris a leurs 
parents et eleves par 1’Etat. Une telle 
loi serait mauvaise, mais elle 
pourrait problablement etre 
imposee. Cela a existe dans le passe.

Mais imaginez qu’un article de 
cette loi declare: «Au bout de quinze 
jours la mere cessera d’avoir tout 
sentiment pour son enfant.»

Une telle disposition est 
absolument inapplicable. Peu 
importe la severite de la peine ou 
1’importance des forces de 1’ordre, 
elle serait totalement inapplicable

car elle est contraire tant a la loi 
naturelle q u a  la loi morale.

Que la loi autorise quinze 
semaines ou quinze mois ou quinze 
ans, elle ne pourrait pas etre 
appliquee! Cela marcherait peut- 
etre chez les animaux, mais les 
Ecritures enseignent que «toute 
chair n ’est pas la meme chair; mais 
autre est celle des hommes, autre la 
chair des animaux, autre la chair des 
oiseaux, autre celle des poissons»
(1 Corinthiens 15:39). Cela ne 
marcherait pas avec les meres 
humaines. Jamais!

II serait tout aussi impossible de 
defendre une loi faite par 1’homme a 
1’encontre des lois naturelles que de 
faire appliquer une loi annulant 
1’amour entre une mere et son 
enfant!

ENFANTS DE DIEU

Aucun ideal plus grand n ’a ete 
revele que la verite divine declarant 
que nous sommes les enfants de 
Dieu et que nous sommes differents 
de toutes les autres creatures 
vivantes, en vertu de la maniere 
dont nous avons ete crees (voir 
Moi'se 6:8-10, 22, 59).

L’lDEE PERVERSE

Aucune idee n ’a davantage 
detruit le bonheur, aucune 
philosophic n ’a cause plus de 
douleur, plus de souffrance et de 
tort, aucune idee n ’a fait davantage 
pour detruire la famille que 1’idee 
que nous ne sommes pas la posterite 
de Dieu mais seulement des 
animaux evolues, contraints a ceder 
a toutes les impulsions charnelles.

Les animaux ne sont pas soumis 
aux lois morales. Cependant, meme 
s’ils cedent sans dicrimination a leur 
instinct d’accouplement, leur rituel 
sexuel a un deroulement fixe et des 
limitations strictes. Par exemple, les 
animaux ne s’accouplent pas avec 
des animaux du meme sexe pour 
satisfaire leur instinct sexuel. Ces 
instincts ne s’expriment pas 
davantage dans les sevices sexuels 
envers leur progeniture.



La source de la vie est 
maintenant releguee au niveau de 
plaisir sans mariage, pouvant meme 
etre achete et vendu, voire souille 
dans des rites sataniques. Les enfants 
de Dieu peuvent volontairement se 
laisser aller a leur nature charnelle 
et, sans remords, defier les lois de la 
morale et s’abaisser en-dessous du 
niveau de la bete.

LE PLUS ABOMINABLE

Si nous polluons notre source de 
vie, nous recevrons des chatiments 
«extremes» et «intolerables» (voir 
Doctrine et Alliances 19:15) qui 
oteront toute joie au plaisir physique. 
Alma dit a son fils Corianton, «Ne 
sais-tu pas, mon fils, que ces choses 
sont une abomination aux yeux du 
Seigneur; oui, le plus abominable des 
peches, apres celui de verser le sang 
innocent, ou celui de nier le Saint- 
Esprit?» (Alma 39:5).

La loi morale est enoncee tres 
simplement dans les Ecritures: 
«L’iniquite n ’a jamais ete le bonheur» 
(Alma 41:10). Les Ecritures parlent 
en termes generaux, nous laissant la 
liberte d’appliquer les principes de 
1’Evangile a une variete infinie de 
situations. Mais quand elles disent: 
«Tu ne feras pas . . . », nous ferions 
bien d’etre attentifs.

Le seul usage legitime du pouvoir 
de procreation, c’est entre mari et 
femme legitimement maries. Toute

autre pratique est contraire au 
commandement de Dieu. Alma dit: 
«Peu importe que vous parliez 
contre cela, car il faut que la parole 
de Dieu s’accomplisse» (Alma 5:58).

LA MESURE DU SUCCES 
DES PARENTS

II est tres difficile d ’elever des 
enfants dans le brouillard de plus en 
plus epais de notre environnement 
moral.

Nous insistons sur le fait que «la 
plus grande oeuvre que vous 
accomplirez jamais est celle que vous 
ferez dans les murs de votre foyer» 
(Harold B. Lee, Ensign, juillet 1973, 
page 98), et que «aucun succes ne 
peut compenser I’echec au foyer» 
(David O. McKay, Improvement Era, 
juin 1964, p. 445).

Cependant, la mesure de notre 
succes de parents ne reside pas 
uniquement dans la maniere dont 
nos enfants evolueront spirituel- 
lement. Ce jugement ne serait juste 
que si nous pouvions elever nos 
enfants dans un environnement 
moral parfait, et ce n ’est pas possible 
pour I’instant.

II n ’est pas rare que des parents 
qui ont le sens de leurs 
responsabilites perdent un de leurs 
enfants pendant une certaine 
periode, a cause d’influences sur 
lesquelles ils n ’ont aucun controle.
Ils souffrent profondement a cause 
de leurs fils ou de leurs filles rebelles. 
Ils souffrent de voir qu’ils n ’ont 
aucun moyen d’agir, alors qu’ils ont 
essaye par tous les moyens de faire 
ce qu’ils devaient.

J’ai la conviction que ces 
mauvaises influences seront un jour 
surmontees.

«Joseph Smith, le prophete, a 
enseigne —  et il n ’a jamais enseigne 
de doctrine plus reconfortante —  le 
scellement eternel de parents fideles, 
et la promesse divine qui leur est 
faite qu’en cas de service vaillant 
pour la cause de la verite, ils ne 
seraient pas sauves seuls mais avec 
leur posterite. Bien que certaines des 
brebis errent aujourd’hui, le Berger 
garde un oeil sur elles, et un jour ou

1’autre elles verront la main tendue 
de la divine Providence les ramener 
au troupeau. Elles reviendront, et si 
ce n ’est pas dans cette vie ce sera 
dans 1’autre. Elles auront a payer leur 
dette a la justice; elles souffriront 
pour leurs peches; elles devront 
peut-etre suivre un chemin seme de 
ronces, mais a la fin, elles seront 
ramenees, comme le fils prodigue 
repentant, au foyer d’un pere aimant 
et misericordieux; alors la 
douloureuse experience n ’aura pas 
ete vaine. Priez pour vos enfants 
insouciants et desobeissants; 
accrochez-vous a eux avec foi. 
Continuez a esperer et a avoir 
confiance jusqu’a ce que vous voyiez 
le salut de Dieu» (rapport de Orson 
F. Whitney, OR, Avril 1929, 
page 110).

Nous n ’insisterons jamais assez 
sur la valeur du mariage au temple, 
les liens forts de 1’ordonnance de 
scellement et les conditions de 
dignite requises. Si les parents 
gardent les alliances qu’ils ont faites 
a 1’autel du temple, leurs enfants 
leur seront attaches pour toujours.
Le president Brigham Young a dit:

«Que le pere et la mere qui sont 
de cette Eglise et de ce royaume 
vivent dans la droiture et s’efforcent 
autant qu’ils le peuvent de ne jamais 
faire de mal, mais de faire du bien 
pendant toute leur vie; s’ils ont un 
enfant ou cent enfants, s’ils se 
conduisent vis-a-vis d’eux comme ils 
le doivent, les attachant au Seigneur 
par leur foi et leurs prieres, peu 
importe ou vont ces enfants, ils sont 
lies a leurs parents par un lien 
eternel, et aucune puissance de la 
terre ou de 1’enfer ne pourra les 
separer de leurs parents dans 
I’eternite; ils retourneront a la source 
dont ils sont issus» (Doctrines du 
Salut, volume 2, page 92).

REPENTIR

Dans la bataille de la vie, 
1’adversaire fait une enorme quantite 
de prisonniers. Beaucoup ne connais- 
sent aucun moyen de s’echapper et 
sont contraints de se mettre a son 
service. Toute ame enfermee dans un
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camp de concentration de peche et 
de culpabilite a la cle de la porte. 
L’adversaire ne pent pas la retenir si 
elle sait comment Putiliser. La clef 
s’appelle le repentir. Les deux 
principes indissociables du repentir et 
du pardon depassent en force le 
pouvoir terrifiant de I’adversaire.

Je ne connais aucun peche dans le 
domaine de la dignite morale qui ne 
puisse pas etre pardonne. Je n ’exclus 
pas I’avortement. La formule est 
enoncee en quarante mots:

«Voici, celui qui s’est repenti de 
ses peches est pardonne, et moi, le 
Seigneur, je ne m’en souviens plus.

«C’est a cela que vous saurez si 
un homme se repent de ses peches: 
Voici, il les confessera et les 
delaissera» (Doctrine et Alliance 
58:42-43).

JE NE ME SOUVIENDRAI 
PLUS DE VOS PECHES

Quelles que soient la duree et la 
souffrance du processus du repentir, 
le Seigneur a dit: «Voici I’alliance 
que je traiterai avec eux . . . Je 
mettrai mes lois dans leur coeur et je 
les ecrirai dans leur intelligence . . .

«Et je ne me souviendrai plus de 
leurs peches ni de leurs iniquites» 
(Hebreux 10:16-17).

Des civilisations telles que 
Sodome et Gomorrhe se sont 
detruites en desobeissant aux lois 
morales. «Car TEsprit du Seigneur ne 
luttera pas toujours avec I’homme. Et 
quand TEsprit cesse de lutter avec 
1’homme, alors vient une destruction 
rapide» (2 Nephi 26:11; voir aussi 
Genese 6:3; Ether 2:15, Doctrine et 
Alliances 1:33; Moise 8:17).

Dieu veuille que nous revenions 
au bon sens et protegions notre 
environnement moral de ce 
brouillard de tenebres qui s’epaissit 
de jour en jour. L’avenir de 
I’humanite est en jeu.

Puissions-nous avoir la protection 
de celui qui est notre Pere et notre 
Dieu, et puissions-nous meriter 
1’amour et les benedictions de son 
Fils, notre Redempteur, Jesus-Christ, 
au nom de qui je rends temoignage, 
amen. □

«Une generation de 
choix»
G ordon B. Hinckley
Premier co n se i l le r  d a n s  la Premiere p res id en ce

«Vous qui appartenez d cette generation de choix, d ce sacerdoce royal, d 
cette nation sainte, d ce peuple d part, . . . je vous exhorte d vous elever 
au-dessus des elements sordides du monde qui vous entoure.»

avares de remerciements.
Quelques mois plus tot, j’ai 

rencontre des etudiants de 
1’universite de Californie a Los 
Angeles et de I’universite de 
Californie du Sud, qui avaient pris 
place dans les locaux de notre institut 
de Los Angeles. La plupart sont des 
etudiants en maitrise. Ils sont a une 
periode difficile, pleine d’ouvertures 
et decisive de leur vie. Je ne doute 
pas un instant qu’ils connaitront la 
reussite dans la discipline qu’ils ont 
choisie. Mais ce sont egalement des 
jeunes gens et des jeunes filles pleins 
de foi, et ils s’etaient rassembles ce 
dimanche-la pour ecouter et 
apprendre les choses de Dieu.

Le mois dernier, j’ai rencontre des 
groupes analogues en Espagne, en 
Italic, en Suisse et au Danemark. 
Partout, ces jeunes etaient propres, 
habilles avec soin et animes d’un 
enthousiasme communicatif. Ils 
parlent une langue differente de la 
mienne, et ils vivent dans une autre 
partie du monde, mais ce qui 
importe c’est qu’ils ont part au 
meme Evangile de Jesus-Christ et 
qu’ils en ont une comprehension 
extraordinaire et une gratitude 
profonde et durable.

Ensuite, il y a deux semaines jour 
pour jour, j’ai participe a une 
conference sur le campus de 
1’universite d’Utah du Sud. II y avait, 
ga et la, dans toute 1’assemblee, des 
jeunes gens et des jeunes filles dont 
beaucoup suivent les cours de cette
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Mes freres et soeurs, j’ai vecu 
plusieurs experiences 
rasserenantes au cours des 
derniers mois. Je vais m’appuyer sur 

elles pour illustrer un message que je 
veux adresser aux jeunes et aux 
jeunes adultes de 1’Eglise, qui sont 
des milliers a suivre avec nous cette 
belle conference mondiale.

II y a quelques semaines, je 
regardais les visages des tres 
nombreux etudiants qui s’etaient 
rassembles un dimanche soir pour 
assister a une veillee a 1’universite 
Brigham Young. O n m’a dit qu’il y 
avait dix-huit mille personnes. Elles 
etaient attentives, alertes et avides 
d’enseignements. Elles m’ont 
accorde toute leur attention et, la 
reunion terminee, n ’ont pas ete



universite et dont la presentation et 
1’attitude donnent une impression 
saine et edifiante.

II s’agit de nos jeunes. Je suis fier 
d’eux et j’eprouve a leur egard 
beaucoup de reconnaissance et 
d’optimisme. Je ne veux pas dire par 
cela qu’ils sont tons parfaits. 
Beaucoup d’entre eux ont des 
difficultes et beaucoup sont loin de 
repondre aux esperances que nous 
plagons en eux. II y en a aussi dont 
la foi est chancelante, et qui sont 
perturbes et de^us par eux-memes.
II y en a, je dois le dire a mon grand 
regret, qui franchissent les limites 
que la morale impose et qui 
subissent des tragedies. Mais, cela 
dit, j’ai une grande confiance en nos

jeunes en general. Pour moi, vous 
etes la meilleure generation que 
1’Eglise ait connue. Je vous felicite. 
J’ai beaucoup d’amour, de respect et 
de reconnaissance pour vous.

Chaque fois que je m’adresse a un 
tel groupe, je me rappelle la belle 
declaration prophetique faite par 
Pierre autrefois. II a dit: «Vous etes 
une generation de choix, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, 
un peuple mis a part, afin 
d’annoncer les vertus de celui qui 
vous a appeles des tenebres a son 
admirable lumiere» (1 Pierre 2:9; 
traduction selon la version du roi 
Jacques).

Je ne connais pas de declaration 
qui vous decrive mieux, ni qui fixe

un ideal plus eleve pour diriger 
votre vie.

II y a quelque temps, j’ai lu une 
lettre d’un redacteur de journal, tres 
critique vis-a-vis de 1’Eglise. J’en ai 
oublie les termes exacts, mais elle 
contenait une question du genre: 
«Quand les mormons vont-ils cesser 
d’etre differents et devenir comme la 
majorite des Americains?»

A peu pres a la meme date, j’ai 
repu une copie d’un discours 
prononce par Dan Coats, senateur 
de 1’Indiana. II mentionnait une 
etude faite par une commission de 
dirigeants dans les domaines de 
1’education, de la politique, de la 
medecine et des affaires, portant sur 
les problemes de la jeunesse 
americaine. La commission a public 
un rapport intitule «Signal 
d’alarme». Selon le senateur, le 
rapport disait en conclusion: «Jamais 
auparavant une generation 
d’adolescents americains n ’a ete en 
moins bonne sante, n ’a ete moins 
entouree, n ’a ete moins preparee a la 
vie que la generation precedente au 
meme age.» II poursuivait: «J’ai vu 
les rapports interminables et de plus 
en plus alarmants sur la situation 
critique des jeunes:

«Les suicides, qui ont augmente 
de 300% depuis 1950, sont 
aujourd’hui la deuxieme cause de 
deces parmi les adolescents.

«Les grossesses d’adolescentes ont 
augmente de 621% depuis 1940.
Plus d’un million d’adolescentes 
tombent enceintes tous les ans.
Dans 80% des cas, le partenaire 
adolescent abandonne la jeune fille 
enceinte.

«Les meurtres d’adolescents ont 
augmente de 232% depuis 1950. Le 
meurtre est aujourd’hui la principale 
cause de deces parmi les jeunes de 
15 a 19 ans appartenant a une 
minorite.

«Chaque annee, la consommation 
de drogues, d’alcool et de tabac fait 
des victimes de plus en plus jeunes 
avec des drogues de plus en plus 
dures. Un eleve de terminale sur 
trois est ivre une fois par semaine.
En moyenne, les jeunes 
commencent a prendre de la drogue
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a treize ans.»
La conclusion du rapport est 

choquante: «Les principaux facteurs 
m ettant en danger la sante et le 
bien-etre des jeunes Americains ne 
sont pas d’ordre medical ou 
economique. A la difference du 
passe, la cause n ’est pas dans les 
maladies infantiles ni les bidonvilles 
insalubres. La principale cause de 
souffrance . . .  est 1’attitude d’auto- 
destruction. La boisson, la drogue, la 
violence, les experiences sexuelles. 
Une crise du comportement et des 
convictions. Une crise de 
personnalite» (Imprimis, septembre 
1991, volume 20, p .l).

Quand j’ai lu ces declarations, je 
me suis dit: «Si la majorite des 
Americains est comme cela, alors je 
veux faire tout ce qui est en mon 
pouvoir pour persuader nos jeunes 
de ne pas en faire partie.»

Je sais, comme vous, qu’il y a des 
millions de jeunes dans notre pays et 
dans tous les autres qui menent une 
vie saine et bonne, et qui desirent 
faire quelque chose de bien de leur 
vie. Cependant, on ne peut ignorer 
le fait qu’il y a dans notre pays et 
dans d’autres une epidemic qui 
touche des millions de jeunes. II 
s’agit de la maladie provoquee par la 
perte des valeurs, par 1’abandon des 
criteres de morale. Le virus qui les a 
infectes est le resultat de families, 
d’ecoles et de collectivites sans 
dirigeants. II est le resultat du refus 
d’enseigner les principes de morale, 
d’influencer 1’individu. Trop 
souvent, les parents ont renonce a 
assumer leur responsabilite 
d ’orienter le jeune gargon sur la voie 
qu’il doit suivre afin qu’il ne s’en 
ecarte pas quand il sera vieux (voir 
Proverbes 22:6). Dans de trop 
nombreux cas, les educateurs ont 
adopte une attitude de neutralite en 
matiere de morale.

Beaucoup de fonctionnaires ont 
cesse de mentionner avec respect le 
nom de Dieu dans les reunions 
publiques, empechant ainsi le 
recours a Dieu, alors qu’il est 
evident que nous avons besoin d’une 
sagesse superieure a la notre.

Si nous nions la seule source de

verite en matiere de morale, d’ou 
cette verite nous viendra-t-elle?

Dernierement, nous avons suivi 
dans les journaux le proces d’un 
groupe de jeunes de New York qui 
ont attaque une famille de Provo 
(Utah), pour leur voler leur argent 
pour aller dans une discotheque. 
L’un des fils de la famille a ete tue, 
alors qu’il essayait de defendre sa 
mere.

Je ne pretends pas connaitre tous 
les faits, mais, si ce que j’ai lu est 
vrai, la cause de cette tragedie tient 
au fait que 1’on n ’a pas inculque de 
principes a ces jeunes. Ils ont 
maintenant a subir les consequences 
tragiques de leurs actes et devront 
passer des annees en prison.

A Los Angeles, au cours d’une 
des dernieres annees, plus de 400 
jeunes ont ete tues par d’autres 
jeunes, souvent dans le cadre de la 
guerre des bandes.

Je pourrais continuer ainsi a vous 
dresser un tableau que vous 
connaissez tous, mais je prefere 
retourner a la magnifique 
declaration de Pierre et vous lancer 
un appel et une exhortation: «Vous 
etes une generation de choix.» 
Comme c’est vrai. En depit de tous 
les problemes que nous connaissons, 
notre epoque est la plus belle de 
1’histoire du monde. Et vous, jeunes 
gens de cette generation, vous en 
faites partie. Vous en etes les 
beneficiaires. Les possibilites qu’elle 
offre sont la pour votre bien, si vous 
les saisissez et vous en rendez dignes.

Aujourd’hui, la science et la 
recherche nous donnent plus de 
confort, plus de possibilites, plus de 
bienfaits que n ’en ont eu toutes les 
generations qui nous ont precedes. 
Nous vivons plus longtemps pour 
profiter de ces benedictions. Quand 
je suis ne, 1’esperance de vie etait de 
50 ans aux Etats-Unis. Aujourd’hui, 
elle est de plus de 75 ans. J’ai du mal 
a croire qu’au cours de ma courte 
vie, 1’esperance de vie moyenne dans 
notre pays a augmente d’un quart de 
siecle. Au cours de ma vie, il y a eu 
plus de decouvertes scientifiques que 
pendant tout le reste de 1’histoire. Je 
ne sais pas pourquoi j’ai eu le

bonheur de naitre en cette epoque 
benie, mais j’en suis reconnaissant, 
profondement reconnaissant.
J’espere que vous 1’etes aussi.

Et a ce foisonnement de 
connaissances s’est ajoutee la 
benediction plus grande encore du 
retablissement de 1’Evangile de 
Jesus-Christ. Nous connaissons, vous 
et moi, les merveilleuses 
benedictions de la dispensation de la 
plenitude des temps. A notre 
epoque, tous les principes, tous les 
pouvoirs, toutes les benedictions, 
toutes les cles des dispensations 
precedentes ont ete retablis sur 
terre. Grace a des revelations claires 
et sans ambiguite, nous avons regu 
la connaissance de la realite vivante 
de Dieu, notre Pere eternel, et de 
son Fils bien-aime, le Sauveur et 
Redempteur du monde.

Jean-Baptiste est venu sur terre et 
a confere la Pretrise d’Aaron avec 
les clefs «du ministere d’anges, de 
1’Evangile de repentance et du 
bapteme par immersion pour la 
remission des peches» (D&A 13).

Pierre, Jacques et Jean qui, 
pendant leur vie ici-bas, avaient ete 
ordonnes par le Seigneur, ont retabli 
sur la terre 1’autorite divine donnee 
par Jesus lui-meme quand il leur a 
dit, quand il etait dans la chair: «Je 
te donnerai les clefs du royaume des 
cieux: Ce que tu lieras sur la terre 
sera lie dans les cieux, et ce que tu 
delieras sur la terre, sera delie dans 
les cieux» (Matthieu 16:19).

Dans le cadre de cette grande 
revelation de connaissance, de • 
lumiere et de verite, est paru le Livre 
de Mormon, temoignage 
supplementaire du Seigneur Jesus- 
Christ, compagnon de la Bible et 
affirmation de la realite vivante du 
Fils de Dieu. Ce livre temoigne du 
Christ, par la connaissance qui fut 
donnee aux prophetes a qui le 
Sauveur a ete revele autrefois, en 
Amerique.

Oui, mes jeunes amis, vous etes 
une generation de choix. J’espere 
que vous ne I’oublierez jamais. 
J’espere que vous ne considererez 
jamais cela comme un du. J’espere 
que vous eprouverez une immense
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reconnaissance envers le Dieu des 
cieux qui a permis que vous veniez 
sur terre a cette epoque merveilleuse 
de I’histoire du monde.

Jeunes gens, vous etes reellement 
un sacerdoce royal. Vous arrive-t-il 
d’y reflechir? On vous a impose les 
mains et vous avez regu la meme 
pretrise que celle exercee par Jean 
qui baptisa Jesus de Nazareth. Si 
vous menez une vie digne, vous 
pouvez beneficier du reconfort, de la 
protection et de la direction d’anges. 
Nul roi terrestre n ’a de benediction 
aussi grande. Soyez-en dignes, je 
vous en supplie.

Pierre parle d’une «nation 
sainte». II ne fait pas allusion a une 
entite politique. II fait reference a 
une grande assemblee de saints de 
Dieu, d’hommes et de femmes qui 
marchent en saintete devant lui et 
qui ont Jesus-Christ pour Sauveur et 
Roi. Jeunes gens, jeunes filles, quelle 
precieuse benediction d’etre citoyens 
de cette nation! Ne meprisez jamais 
les droits et les devoirs qui en 
decoulent.

Enfin, Pierre parle d’un «peuple a 
part».

Bien sur que vous etes a part. Si 
le monde continue sur sa lancee, et 
si vous marchez dans 1’obeissance 
aux enseignements et aux principes 
de I’Eglise, il se peut que vous 
deveniez des gens encore plus a part 
aux yeux des autres.

A chacun d’entre vous, je dis: En 
tant que membres de 1’Eglise de 
Jesus-Christ, on vous a enseigne 
beaucoup de valeurs d’origine 
divine. Ces valeurs sont basees sur 
les commandements que le doigt du 
Seigneur a ecrits sur les tables de 
pierre, quand Moi'se a parle avec 
Jehovah sur la montagne. Vous les 
connaissez. Ils vous sont familiers.

Les valeurs qu’on vous a 
enseignees sont egalement basees sur 
les beatitudes que Jesus a donnees a 
la multitude. Elies constituent, avec 
d’autres de ses enseignements divins, 
un code de morale, un code de 
valeurs, un code de doctrine divine 
que vous connaissez et selon lequel 
vous etes tenus de vivre.

A cela ont ete ajoutes les

preceptes et les commandements de 
la revelation moderne.

Ensemble, ces principes, ces lois 
et ces commandements 
fondamentaux donnes par Dieu 
doivent constituer votre systeme de 
valeurs. Vous ne pouvez echapper 
aux consequences de leur 
observance. Si vous voulez modeler 
votre vie sur eux, je n ’hesite pas a 
vous promettre que vous connaitrez 
une grande paix et beaucoup de 
bonheur, une grande progression et 
beaucoup d’accomplissements. Si 
vous ne les observez pas, j’ai le regret 
de dire que vous connaitrez la 
desillusion, la tristesse, le malheur et 
meme la tragedie.

Vous qui appartenez a cette 
generation de choix, a ce sacerdoce 
royal, a cette nation sainte, a ce 
peuple a part, vous ne pouvez vous 
adonner impunement a des 
pratiques qui ne sont pas en accord 
avec les valeurs qui vous ont ete 
enseignees. Je vous exhorte a vous 
elever au-dessus des elements 
sordides du monde qui vous entoure.

Vous ne pouvez pas vous 
permettre de boire de biere et 
d’autres boissons alcoolisees qui 
peuvent vous priver de votre 
maitrise. Vous ne pouvez pas vous 
permettre de fumer des cigarettes ni 
d ’utiliser le tabac sous d’autres 
formes et respecter en meme temps 
les principes que le Seigneur a 
etablis pour vous guider. Vous devez 
eviter comme la peste la 
consommation et le trafic de drogue.

Vous ne pouvez absolument pas 
vous permettre d’avoir part a la 
pornographie, sous quelque forme 
qu’elle soit. Vous ne pouvez pas vous 
permettre de vous adonner a des 
activites immorales, ni de cesser de 
controler vos desirs sexuels. Les 
emotions qui se manifestent en vous, 
et qui rendent les gargons attirants 
pour les filles, et les filles attirantes 
pour les gargons, font partie d’un 
plan divin; cependant, elles doivent 
etre controlees et maitrisees, sans 
quoi elles vous detruiront et vous 
rendront indignes de beaucoup des 
grandes benedictions que le 
Seigneur a en reserve pour vous.

Des jeunes filles trouvent de bon 
ton d’avoir un enfant sans etre 
mariees. Cette illusion ne tarde pas a 
se reveler desagreable. Etre enceinte 
quand on est adolescente n ’apporte 
que le remords, la misere, la perte de 
I’estime de soi et le malheur. Cette 
situation ne se produira pas, si vous 
comprenez reellement les principes 
et si le jeune homme et la jeune fille 
savent se maitriser.

Vous ne pouvez pas vous 
permettre de tricher dans vos 
etudes, de voler a 1’etalage, ni de 
faire quoi que ce soit de ce genre.

Vous ne pouvez pas vous 
permettre de faire quoi que ce soit 
qui ne cadre pas avec les preceptes, 
les enseignements et les principes 
que le Dieu des cieux a etablis par 
amour pour vous et parce qu’il veut 
que vous meniez une vie accomplie 
et heureuse.

Vous ne pouvez pas non plus 
perdre votre temps a regarder 
pendant de longues heures les 
emissions frivoles et nocives qui 
composent la majorite des 
programmes de television. Vous avez 
mieux a faire. Le monde dans lequel 
vous allez entrer est extremement 
competitif. Vous devez accroitre vos 
connaissances, vos talents et 
augmenter vos qualifications afin 
d’etre en mesure de remplir des 
postes de responsabilites dans la 
societe dont vous allez faire partie.

Je vous invite egalement, vous 
tous qui m’entendez, a reflechir 
quelques instants a la raison pour 
laquelle vous etes ici, conformement 
au plan divin de votre Pere celeste 
et a vos immenses possibilites de 
faire du bien au cours de la vie qu’il 
vous a donnee.

Sachez que nous vous aimons. 
Nous vous apprecions. Nous avons 
confiance en vous, sachant que dans 
peu de temps c’est vous qui 
deviendrez les dirigeants de 1’Eglise. 
D’autres grandes responsabilites 
peuvent etre votres dans le monde 
dans lequel vous allez vivre.

Que Dieu vous benisse, c’est mon 
humble priere. Je vous rends ce 
temoignage de ces choses au nom de 
Jesus-Christ. Amen □
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mener une vie sans amour.

LA PERSPECTIVE ETERNELLE

Les portes de la mort
p a r Russell M. Nelson
du C o l l e g e  d e s  d o u z e  ap o tres

«Pour passer de la terre d la vie dans notre foyer celeste, il faut franchir 
les portes de la mort, pas les contourner. Par notre naissance, nous 
sommes am enes d mourir, et si nous mourons, c'est pour vivre».

Ce matin, Boyd K. Packer a 
parle des «sources de la vie». 
Get apres-midi, je voudrais 
vous parler des «portes de la mort». 

Les deux font partie integrante de 
la vie.

Recemment, a I’enterrement d’un 
ami, je parlais avec deux freres 
eminents, anciens collegues 
chirurgiens, qui avaient tous deux 
perdu leur epouse. Ils disaient qu’ils 
traversaient la periode la plus dure 
de leur existence, I’adaptation a 
1’absence presque insupportable de 
leur conjoint. Ces hommes disaient 
qu’une fois par semaine, eux et leur 
soeur preparaient alternativement le 
petit dejeuner, pour essayer de 
reduire le sentiment de solitude que

les portes de la mort leur imposaient.
La mort separe «l’esprit et le corps 

(qui) sont Tame de I’homme® (D&A 
88:15). Cette separation est source 
de chagrin et de choc pour ceux qui 
restent. La douleur est reelle. II n ’y a 
que son intensite qui varie. Certaines 
portes sont plus lourdes que d’autres. 
La profondeur du drame peut etre 
liee a 1’age. En general, plus la 
victime est jeune, plus le chagrin est 
grand. Cependant, meme quand la 
mort vient mettre un terme 
bienvenu a la misere de personnes 
agees ou infirmes, ceux qui les 
aiment sont rarement disposes a 
I’accepter. La seule duree de vie qui 
semble repondre aux aspirations du 
coeur humain est la vie eternelle.

LE DEUIL

Quel que soit Page, nous sommes 
endeuilles par la perte de ceux que 
nous aimons. Le deuil est 1’une des 
expressions les plus profondes de 
1’amour pur. C ’est une reaction 
naturelle en accord total avec le 
commandement divin: «Vous vivrez 
ensemble, vous aimant les uns les 
autres, de sorte que vous pleurerez la 
perte de ceux qui meurent» (D&A 
42:45).

En outre, comment apprecier 
pleinement la joie des retrouvailles a 
venir sans les larmes de la separation 
presente. La seule maniere de rendre 
la mort non douloureuse, c’est de

La perspective eternelle apporte la 
paix «qui surpasse toute intelligence» 
(Philippiens 4:7). Prenant la parole 
lors de I’enterrement d’une personne 
qu’il aimait, Joseph Smith, le 
prophete, a dit: «Quand nous 
perdons un ami proche et cher, a qui 
nous avons donne notre coeur, ce 
doit etre pour nous un avertissement 
de ne pas nous attacher trop 
fermement a d’autres, sachant qu’ils 
peuvent nous etre enleves de la 
meme maniere. Notre affection doit 
etre donnee avec plus d’intensite a 
Dieu et a son oeuvre qu’a nos 
semblables» (Enseignements du 
prophete Joseph Smith, p. 174).

La vie ne commence pas a la 
naissance, et ne finit pas a la mort. 
Avant notre naissance, nous 
habitions en tant qu’enfants d’esprit 
avec notre Pere celeste. Nous avons 
manifeste la-bas notre enthousiasme 
de pouvoir venir ici-bas obtenir un 
corps physique. En connaissance de 
cause, nous avons voulu assumer les 
risques de la mortalite qui nous 
permettraient d’exercer notre libre 
arbitre et notre responsabilite. «Cette 
vie (devait devenir) un etat 
probatoire, un temps pour se preparer 
a rencontrer Dieu» (Alma 12:24). 
Cependant, nous considerions alors, 
comme maintenant, le retour chez 
nous comme la meilleure partie de ce 
voyage longtemps attendu. Avant 
d’entreprendre un voyage, nous ' 
aimons avoir la garantie du retour. 
Pour passer de la terre a la vie dans 
notre foyer celeste, il faut franchir les 
portes de la mort, pas les contourner. 
Par notre naissance, nous sommes 
amenes a mourir, et si nous mourons, 
c’est pour vivre (voir 2 Corinthiens 
6:9). Semailles de Dieu, c’est tout 
juste si nous bourgeonnons ici-Eas; 
c’est au ciel que nous fleurissons 
completement.

LA MORT PHYSIQUE

L’auteur d’Ecclesiaste a dit: «I1 y a 
un moment pour tout, un temps
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pour route chose sous le ciel: un 
temps pour enfanter et un temps 
pour mourir» (Ecclesiaste 3:1, 2; 
voir aussi Alma 12:27).

Pensez a 1’autre option. Si les 
soixante-neuf milliards de personnes 
qui ont jamais vecu ici-bas etaient 
encore routes la, imaginez les 
embouteillages! Nous ne pourrions 
virtuellement rien posseder et 
serions quasi incapables de prendre 
une decision valable.

LE PLAN DE BONHEUR

Les Ecritures enseignent que la 
mort est essentielle au bonheur: «Or, 
voici, il n etait pas expedient que 
1’homme fut rachete de cette mort 
temporelle, car cela aurait detruit le 
grand plan du bonheur» (Alma 42:8; 
italiques ajoutees; voir aussi 2 Nephi 
9:6).

Notre vision limitee serait elargie 
si nous pouvions etre temoin des 
retrouvailles de I’autre cote du voile, 
quand les portes de la mort 
s’ouvriront sur ceux qui retournent 
au foyer. Le Psalmiste a eu cette 
vision quand il a ecrit: «Elle a du 
prix aux yeux de I’Eternel, la mort 
de ses fideles» (Psaumes 116:15).

LA MORT SPIRITUELLE

Toutefois, il est une autre forme 
de separation que les Ecritures 
appellent la mort spirituelle (voir 2 
Nephi 9:12; Alma 12:16; 42:9; 
Helaman 14:16, 18). «La definition 
de la mort spirituelle est le fait d’etre 
spirituellement eloigne de Dieu» 
(Joseph Fielding Smith, Doctrines du 
salut, vol. 2, p. 217). On peut ainsi 
etre tres vivant physiquement et 
mort spirituellement.

La mort spirituelle est plus 
probable quand les buts penchent 
vers le physique. Paul explique aux 
Remains: «Si vous vivez selon la 
chair, vous allez mourir; mais si par 
1’Esprit vous faites mourir les 
actions du corps, vous vivrez» 
(Romains 8:13).

Si Ton meurt avant d’avoir pu 
reparer le mal qu’on a fait, on perd 
la possibility de se repentir. Ainsi, le

veritable «aiguillon de la mort, e’est 
le peche» (1 Corinthiens 15:56).

Meme le Sauveur ne peut pas 
nous sauver dans nos peches. II nous 
rachete de nos peches, mais 
seulement si nous nous repentons. 
C ’est nous qui sommes responsables 
de notre survie ou de notre mort 
spirituelle (voir Romains 8:13-14; 
Helaman 14:18; Doctrine et 
Alliances 29:41-45).

AFFRONTER LES EPREUVES

La vie est faite d’epreuves 
physiques et spirituelles. Vous le 
savez tous par experience 
personnelle. Beaucoup d’entre vous, 
par exemple, sont au crepuscule de 
la vie, et connaissent des jours longs 
et penibles. Vous connaissez bien le 
sens de 1’exhortation divine 
d’endurer jusqu’a la fin (voir 
M atthieu 24:13; Marc 13:13; 1 
Nephi 13:37; 22:31; 2 Nephi 31:16; 
33:4; Omni 1:26; 3 Nephi 15:9; 
D&A 14:7; 18:22; 24:8).

Le Sauveur du monde nous a 
souvent demande de prendre 
modele sur sa vie (voir Jean 13:15; 
14:6; 1 Pierre 2:21; 2 Nephi 31:9,
16; 3 Nephi 18:16; 27:27). Nous 
devons done endurer les epreuves, 
comme lui. «I1 a appris, bien qu’il fut 
le Fils, 1’obeissance par ce qu’il a 
souffert» (Hebreux 5:8).

Meme quand les difficultes 
s’amoncellent, on peut encore y 
glaner du bon. C ’est pourquoi 
Shakespeare a ecrit:

«L’opposition a de bons effets. 
«Comme le crapaud, laid et 

venimeux,
«qui porte cependant un joyau 

precieux dans la tete»
(Comme il vous plaira, acte 2, 

scene 1).
Le Seigneur exprime la meme 

idee d’une maniere encore plus 
explicite: «C’est apres beaucoup de 
tribulations que viennent les 
benedictions» (D& A58:4).

LA VIE POSTMORTELLE

Les portes de la mort marquent la 
fin de la vie terrestre, qui est

provisoire. Viennent alors des 
questions a I’esprit de ceux qui 
restent. «Ou est m aintenant celle 
que j’aime?» «Que se passe-t-il apres 
la mort?» Bien que les connaissances 
actuelles ne nous permettent pas de 
repondre completement a de 
nombreuses questions, on sait 
beaucoup de choses.

LE PARADIS

La premiere etape de la vie apres 
la mort s’appelle le «paradis». Alma 
a ecrit: «En ce qui concerne 1’etat de 
I’ame entre la mort et la 
resurrection, voici, il m’a ete appris 
par un ange que les esprits de tous 
les hommes, des qu’ils ont quitte ce 
corps m orte l. . . retournent a ce 
Dieu qui leur a donne la vie . . . »

«Les esprits de ceux qui sont 
justes seront re^us dans un etat de 
felicite, appele paradis, un etat de 
repos, un etat de paix» (Alma 
40:11, 12).

LA RESURRECTION ET 
L’IMMORTALITE

Certains esprits facetieux 
declarent que rien n ’est aussi 
permanent que la mort. Erreur! 
L’emprise de la mort physique n ’est 
que provisoire. Elle a commence lors 
de la chute d’Adam; elle a pris fin 
lors du sacrifice expiatoire de Jesus- 
Christ. La periode d’attente dans le 
paradis est provisoire, elle aussi. Elle 
prend fin lors de la resurrection. 
Dans le Livre de Mormon, nous 
apprenons que «le paradis de Dieu 
doit rendre les esprits des justes, et le 
tombeau le corps des justes; et 
I’esprit et le corps sont rendus 1’un a 
1’autre; et tous les hommes 
deviennent incorruptibles et 
immortels, et ils sont des ames 
vivantes» (2 Nephi 9:13).

II y a quelques annees, notre 
president de pieu et sa femme ont 
perdu un fils dans la fleur de 1’age a 
la suite d’un accident de la 
circulation. II est consolant de savoir 
que ces memes lois qui ne pouvaient 
pas permettre a son corps brise de 
survivre ici sont les memes lois



eternelles que le Seigneur utilisera 
lors de sa resurrection, quand ce 
corps «sera restaure(. . .)  dans (sa) 
forme propre et parfaite» (Alma 
40:23; voir aussi 11:42-45).

Le Seigneur, qui est celui qui 
nous a crees au depart est surement 
capable de le refaire. II aura toujours 
a sa disposition les elements 
necessaires qui se trouvent 
m aintenant dans notre corps. Le 
meme code genetique unique qui est 
actuellement enfoui dans chacune 
de nos cellules vivantes sera encore 
disponible pour en former de 
nouvelles a ce moment-la. Le 
miracle de la resurrection, aussi 
sensationnel qu’il soit, n ’est pas plus 
merveilleux que 1’acte originel de 
notre creation.

LE JUGEMENT

Notre resurrection ne sera pas 
une fin mais un renouveau. Elle 
nous preparera au jugement du 
Seigneur, qui a dit: «De meme que 
j’ai ete eleve par les hommes [sur la 
croix], de meme les hommes 
[seront] eleves par le Pere, pour se 
tenir devant moi et etre juges selon 
leurs oeuvres» (3 Nephi 27:14).

Avant meme d’approcher de ce 
seuil du tribunal eternel, nous 
savons qui presidera en personne:
«Le gardien de la porte est le Tres- 
Saint d’Israel, et il n ’y place aucun 
serviteur; et il n ’y a pas d’autre voie 
que la porte; car il ne peut etre 
trompe, car le Seigneur Dieu est 
son nom.

«Et il ouvre a tous ceux qui 
ffappent» (2 Nephi 9:41-42).

LES LIENS FAMILIAUX

Les liens d’amour se perpetuent 
au-dela des portes de la mort et du 
jugement. Les liens familiaux durent 
grace aux scellements dans le 
temple. O n ne peut surestimer leur 
valeur.

Je me rappelle comme si c’etait 
hier ce qui m ’est arrive dans un petit 
bimoteur. L’un des moteurs s’est 
soudain ouvert et a pris feu. L’helice 
du moteur en feu s’est immobilisee.

Nous nous sommes mis en vrille et je 
m’attendais a mourir. Certains 
passagers, hysteriques, hurlaient de 
peur. Par miracle, le plongeon rapide 
a eteint les flammes. Alors, s’aidant 
de 1’autre moteur, le pilote a pu 
stabiliser 1’avion et nous faire atterrir 
sains et saufs.

Quoique «sachant» au cours de 
ces instants dramatiques, que j’allais 
vers la mort, je n ’en eprouvais 
aucune crainte. Je garde le souvenir 
et un sentiment de retour au foyer 
pour rencontrer mes ancetres pour 
lesquels j’avais accompli I’oeuvre du 
temple. Je me rappelle mon 
sentiment profond de reconnais
sance d’avoir ete scelle eternelle- 
ment a ma femme et a nos enfants 
qui etaient nes et avaient grandi 
dans I’alliance. J’ai compris que 
notre mariage au temple etait ce que 
j’avais accompli de plus important. 
Les honneurs qui m’avaient ete 
decernes par les hommes n ’etaient 
rien a cote de la paix interieure que 
me procuraient les scellements 
accomplis dans la maison du 
Seigneur.

Ce moment horrible n ’avait dure 
que quelques minutes, et cependant 
ma vie entiere a defile dans mon 
esprit. Ayant eu un rappel si rapide 
face a la mort, je ne doute pas du 
«souvenir parfait» que promettent les 
Ecritures quand on approche du 
jugement (Alma 5:18; voir aussi 
11:43).

LA VIE ETERNELLE

Apres le jugement, vient la 
possibilite de la vie eternelle, le genre 
de vie que mene notre Pere celeste. 
Son royaume celeste a ete compare a 
la gloire du soleil (voir 1 Corinthiens 
15:41; D&A 76:96). II est a la portee 
de tous ceux qui s’y preparent et les 
conditions necessaires ont ete 
clairement revelees: «C’est pourquoi, 
il vous faut avancer avec fermete 
dans le Christ, avec une parfaite 
esperance et avec I’amour de Dieu et 
de tous les hommes. Or, si vous vous 
empressez d ’avancer, vous faisant un 
festin de la parole du Christ, et 
endurez jusqu’a la fin, voici, ainsi dit

le Pere: Vous aurez la vie eternelle»
(2 Nephi 31:20; voir aussi Jean 17:3).

LE TEMPS DE SE PREPARER

Cependant, a nous qui 
demeurons ici-bas, il nous reste 
encore quelques moments precieux 
pour nous preparer a rencontrer 
Dieu (voir Alma 34:32). Les 
entreprises inachevees sont ce qu’il y
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a de pire. La temporisation doit 
ceder la place a la preparation et a la 
prevoyance. Aujourd’hui, nous 
avons un peu plus de temps pour 
faire du bien aux autres, du temps 
pour etre plus aimables, plus 
compatissants, plus prompts a 
remercier et plus lents a 
reprimander, plus genereux a 
partager et plus gentils et 
attentionnes.

Alors, quand viendra notre tour 
de franchir les portes de la mort, 
nous pourrons dire, comme Paul:
«Le moment de mon depart 
approche. J’ai combattu le bon 
combat, j’ai acheve la course, j’ai 
garde la foi» (2 Timothee 4:6-7).

II ne faut pas considerer la mort 
comme une ennemie. Avec une 
comprehension et une preparation 
complete, la foi supplante la peur. Le 
desespoir laisse la place a 1’espoir. Le 
Seigneur a dit: «Ne craignez point, 
pas meme la mort; car votre joie 
n ’est pas pleine en ce monde, mais 
elle 1’est en moi» (D&A 101:36). II a 
fait ce don: «Je vous laisse la paix, je 
vous donne ma paix. Moi, je ne vous 
donne pas comme le monde donne. 
Que votre coeur ne se trouble pas et 
ne s’alarme pas» 0 ean 14:27).

En ma qualite de temoin special 
de Jesus-Christ, je temoigne qu’il vit! 
Je temoigne aussi que le voile de la 
mort est tres fin. Je sais par des 
experiences trop sacrees pour etre 
racontees que ceux qui nous ont 
precedes ne sont pas inconnus des 
dirigeants de cette Eglise. II se peut 
que ceux que nous aimons soient 
aussi proches de nous et de vous que 
la piece voisine, separes seulement 
par les portes de la mort.

Avec cette assurance, freres et 
soeurs, aimez la vie! Cherissez 
chaque instant comme une 
benediction de Dieu (voir Mosiah 
2:21). Vivez-la bien, au mieux de 
vos capacites. Alors, vous ne serez 
pas prisonniers de 1’attente de la 
mort. Avec 1’aide du Seigneur, vos 
actions et vos desirs vous 
qualifieront pour recevoir la joie 
eternelle, la gloire, I’immortalite et 
la vie eternelle. C’est ma priere au 
nom de Jesus-Christ. Amen. □

Les benedictions du 
sacrifice
p a r M. Russell Ballard
du C o l l e g e  d e s  d o u z e  ap otres

«On peut mesurer le degre de notre amour pour le Seigneur, pour 
I'Evangile et pour nos sem blables a ce que nous som m es disposes a 
sacrifier pour eux.»

Ala conference d’octobre 
dernier, nous avons 
entendu de nombreux 
messages inspires. Dans son discours 

du dimanche matin, Gordon B. 
Hinckley nous a rappele quelques 
experiences poignantes de nos 
ancetres pionniers dont les sacrifices 
leur ont permis de poser les 
fondations de 1’Eglise retablie. Notre 
coeur a ete adouci et notre esprit 
attendri en 1’ecoutant raconter les 
experiences qu’ont vecues certains 
de ces courageux pionniers aux 
charrettes a bras.

Les images qu’il a suscitees dans 
mon esprit ne se sont pas effacees. Je 
ne cesse de repenser aux hautes 
plaines du Wyoming recouvertes de 
neige et balayees par le vent.

J’imagine la souffrance de ces saints 
fideles. Je sais que, dans leur 
situation extreme, qu’il nous est 
difficile d’imaginer de nos jours, 
beaucoup d’entre eux sont parvenus 
a connaitre Dieu d’une maniere que 
peu de gens comprendront jamais.

Beaucoup d’entre nous sont 
descendants de ces intrepides 
pionniers et nous leur sommes 
reconnaissants de nous avoir donne 
I’exemple du sacrifice. Mon arriere- 
grand-mere, Margaret McNeil 
Ballard, a note dans son journal une 
experience de sacrifice par des 
pionniers qui a eu lieu quand elle 
avait entre neuf et onze ans.

«Apres avoir debarque, nous nous 
sommes prepares a aller dans 
1’Ouest, en Utah, avec les convois 
de charrettes a bras de Martin et 
Willey. Dependant Franklin D. 
Richards a conseille a mon pere de 
ne pas aller avec eux. Par la suite, 
nous en avons ete tres reconnais
sants a cause des grandes 
souffrances, des privations et du 
froid qu’ont endures ces gens. Cette 
annee-la, beaucoup de membres de 
ce convoi ont eu des membres geles 
ou sont morts de froid . . .

Notre convoi etait deja en route 
et ma mere tenait absolument a ce 
que je I’accompagne. C ’est pourquoi, 
elle a attache mon petit frere sur 
mon dos dans un chale. II n ’avait 
que quatre ans et souffrait. . . 
beaucoup de la rougeole; mais je 1’ai 
pris puisque ma mere avait bien



F. Melvin H a m m o n d  et  Ben B. Banks,  d e s  so ixante-dix . Frere H a m m o n d  appar t ie nt  d la 
p r e s id e n c e  d e  I' interregion du M exiq ue ;  frere Banks appar t ie nt  d la p r e s id e n c e  d e  I'interregion 
du centre  d e  I'UtaFi.

assez a faire avec les autres enfants. 
Je me suis hatee de rattraper le 
convoi, et je 1’ai accompagne toute 
la journee. Cette nuit-la, une 
gentille soeur m’a aidee a enlever 
mon frere de mon dos. Je me suis 
assise et je 1’ai tenu sur mes genoux, 
enveloppe dans le chale, seule, toute 
la nuit. Le matin, il allait un peu 
mieux. Les membres du camp ont 
ete tres bons pour nous et nous ont 
donne un peu de jambon frit et du 
pain pour le petit dejeuner.

«Nous avons voyage ainsi 
pendant pres d’une semaine, avant 
que mon frere et moi retrouvions 
notre famille.»

Ce bref episode de la vie de mon 
arriere-grand-mere m’apprend que 
nos ancetres pionniers donnaient 
tout, meme leur vie, pour leur foi, 
pour I’ediftcation du royaume de 
Dieu quand 1’Eglise en etait a ses 
balbutiements. Cela nous apprend 
aussi qu’ils s’entraidaient, se nour- 
rissaient et se fortifiaient mutuel- 
lement dans leur situation difficile et 
qu’ils donnaient sans compter. Leurs 
moyens materiels, la nourriture, les 
vetements et 1’abri, etaient reduits, 
mais leur amour mutuel et leur 
devouement a leur Seigneur et a 
1’Evangile etaient infinis.

Notre engagement vis-a-vis du 
royaume doit etre a la mesure de 
celui de nos ancetres fideles, meme 
si nos sacrifices sont differents. Ils 
ont ete chasses de maisons 
confortables et contraints de 
parcourir environ mille six cents 
kilometres dans des chariots tires par 
des boeufs et en tirant des charrettes 
a bras pour reinstaller leur famille, 
leur foyer et 1’Eglise en securite. Nos 
sacrifices sont peut-etre plus 
difficiles a cerner, mais pas moins 
exigeants. Au lieu de privations et 
de difficultes materielles, nous avons 
pour epreuve de rester fideles aux 
principes de 1’Evangile au milieu de 
forces mauvaises et destructrices, 
telles que la malhonnetete, la 
corruption, la drogue et 1’alcool, et 
les maladies sexuellement 
transmissibles. Nous nous trouvons 
aussi chaque jour en lutte contre 
1’immoralite sous routes ses formes.

La pornographie et la violence, 
souvent introduites dans les 
spectacles televises, les films et les 
videos insidieusement sont partout. 
La haine, 1’envie, la cupidite et 
1’orgueil nous entourent de routes 
parts et les families se desintegrent a 
une allure sans cesse croissante. Au 
milieu de tout cela, mes freres et 
soeurs, nous ne devons jamais 
oublier la source de nos abondantes 
benedictions.

Je me rappelle une reunion avec 
les membres de la septieme paroisse 
de Holladay au printemps de 1956. 
Nous etions rassembles sur le flanc 
de la colline, pres du mont Olympus. 
Sous la direction de notre president 
de pieu, G. Carlos Smith, nous 
avons donne le premier coup de 
pioche pour la construction d’une 
nouvelle eglise. Lors de la creation 
de la paroisse, nous avions 373 
membres au total. Plus de la moitie 
d’entre eux avaient moins de douze 
ans. J’etais le deuxieme conseiller de 
1’eveque, William Partridge. Sous sa 
direction, ce petit groupe de 
personnes s’est immediatement 
mis a construire un batiment de 
troisieme phase.

La paroisse a ete divisee en 1958, 
et j’ai ete nomme eveque de la 
douzieme paroisse de Holladay. A 
cette epoque, les membres locaux 
payaient cinquante pour cent des 
frais de construction d’un batiment. 
J’ai fait 1’une des experiences de 
dirigeant les plus interessantes de ma

vie plusieurs semaines avant la date 
prevue pour la consecration du 
batiment. Notre paroisse, composee 
de jeunes families, qui avaient du 
mal a joindre les deux bouts, devait 
reunir les 30 000 dollars restants de 
notre quote-part. J’ai jeune et prie, 
en demandant 1’aide de mon Pere 
celeste pour savoir ce que je devais 
dire aux membres de notre paroisse 
a propos de cette obligation. Nous 
les avions deja fortement sollicites et 
ils avaient fourni de bon gre une 
quantite incroyable d’argent et de 
travail personnel, mais nous devions 
encore reunir les 30 000 dollars 
restants.

Tandis que les freres se 
reunissaient pour la reunion de la 
pretrise, je me suis senti pousse a lire 
le temoignage que mon grand-pere 
Ballard avait rendu a la Premiere 
Presidence et au Conseil des Douze 
le 7 janvier 1919, le jour oil il avait 
ete ordonne comme apotre. Je ne 
cite qu’une petite partie de son 
temoignage.

«Je sais, comme je sais que je vis, 
que c’est 1’oeuvre de Dieu et que 
vous etes ses serviteurs . . . Je me 
rappelle un temoignage parmi les 
nombreux que j’ai re§us . . .  II y a 
deux ans, vers cette epoque, j’avais 
passe plusieurs jours avec les freres 
dans la reserve de Fort Peck, pour 
resoudre les problemes lies a notre 
oeuvre parmi les Lamanites. II nous 
fallait regler beaucoup de questions. 
Nous ne pouvions nous appuyer sur

J U I L L E T  1 9 9 2

85



aucun precedent e.t nous n ’avions 
rien d’autre a faire que prier le 
Seigneur, lui exposer nos difficultes 
et recevoir son inspiration et son 
aide. J’ai alors prie le Seigneur et, 
cette nuit-la, j’ai regu une 
merveilleuse manifestation et un 
sentiment qui ne m’a jamais quitte. 
J’ai ete transporte en cet endroit, 
dans cette salle. Je me suis vu ici 
avec vous. J’ai appris qu’un autre 
honneur devait m’etre accorde et 
j’ai ete conduit dans une salle ou 
1’on m’a dit que j’allais rencontrer 
quelqu’un. En entrant dans la salle, 
j’ai vu, assis sur une plateforme 
surelevee, 1’etre le plus glorieux que 
j’aie jamais imagine. O n m’a fait 
avancer pour lui etre presente. 
Tandis que j’approchais, il a souri, 
m’a appele par mon nom et a tendu 
les mains vers moi. Dusse-je vivre 
un million d’annees, je n ’oublierais

jamais ce sourire. II m’a pris dans ses 
bras, m’a embrasse, m ’a serre centre 
lui et m’a beni jusqu’a ce que tout 
mon etre en soit inonde. A  la fin, je 
suis tombe a ses pieds, et j’y ai vu la 
marque des clous; en les 
embrassant, j’ai send une joie 
intense envahir tout mon etre et je 
me suis vraiment send au ciel. La 
pensee m’est alors venue dans le 
coeur: «Ah! Je donnerais, n ’importe 
quoi pour pouvoir vivre dignement, 
meme si cela devait me prendre 
quatre-vingts ans, si e’etait pour 
entrer ensuite en sa presence et 
eprouver le sentiment que j’avais 
aupres de lui a ce moment-la!» 
(Melvin J. Ballard, Crusader for 
Righteousness, p. 65-66).

L’Esprit du Seigneur a touche 
node coeur. Que dire de plus? Ce 
petit groupe de fideles savait aussi a 
sa maniere que Jesus-Christ est le

Fils de Dieu, node Sauveur et node 
Redempteur. Nous savions tous 
qu’avec plus de foi en lui, nous 
pourrions atteindre node but. Le 
jour-meme, les families, 1’une apres 
I’autre, sont venues dans mon 
bureau avec de 1’argent. Elies 
faisaient des sacrifices personnels 
qui depassaient de beaucoup ce que 
moi, 1’eveque, je leur aurais jamais 
demande. A huit heures, le 
dimanche soir, le greffier de la 
paroisse avait etabli les regus pour 
un peu plus de 30 000 dollars.

Le sacrifice a reellement apporte 
les benedictions du ciel aux 
membres de node paroisse. Je n ’ai 
jamais vecu parmi des gens plus unis, 
plus aimants, plus soucieux de leur 
bien-etre mutuel que les membres de 
cette paroisse quand ils ont fait leur 
plus grand sacrifice. Au coeur de cet 
effort, les malades de notre paroisse



ont ete gueris par les benedictions de 
la pretrise. Les jeunes se sont 
engages a vivre avec justice. Les 
jeunes gens se sont fixe le but d’etre 
completement dignes de partir en 
mission et la plupart d’entre eux en 
ont fait une; les jeunes filles se sont 
fixe le but de se marier dignement 
au temple. Les soeurs de la Societe 
de Secours ont trouve une grande 
joie a rendre des services 
compatissants aux autres, et les 
visites au foyer et les visites 
d’enseignement ont toutes ete faites 
chaque mois dans un esprit de joie et 
de service. Au coeur de nos plus 
grands sacrifices, les membres de 
notre paroisse sont devenus tres unis 
dans le veritable esprit de 1’Evangile 
d’amour et de service.

Le sacrifice est la demonstration 
de I’amour pur. On peut mesurer le 
degre de notre amour pour le 
Seigneur, pour 1’Evangile et pour 
nos semblables a ce que nous 
sommes disposes a sacrifier pour 
eux. Notre Seigneur et Sauveur, 
Jesus-Christ, a donne I’exemple 
supreme de cet amour. Sa vie et son 
ministere nous ont donne I’exemple 
a suivre. Sa mission divine a atteint 
son apogee dans 1’acte supreme 
d’amour par lequel il a sacrifie sa vie 
pour nous. Dote de pouvoir sur la 
vie et la mort, il a choisi de se 
soumettre a la douleur, aux 
moqueries et a la souffrance. II a 
offert sa vie en ran^on pour nos 
peches. Par amour, il a souffert 
physiquement et spirituellement a 
un point qui depasse notre 
comprehension et il a pris sur lui 
nos peches si nous nous repentons. 
Par son sacrifice, il nous a ouvert 
une voie d’acces au pardon de nos 
peches et donne le moyen de 
retourner, par son intermediaire, en 
la presence de notre Pere celeste.

Le sacrifice qu’il nous demande est 
«un coeur brise et un esprit contrit»
(3 Nephi 9:20), qui peut nous 
amener au repentir. Le temps ou les 
ressources que 1’on nous demande de 
donner sont peu de chose par 
comparaison avec son exemple. Nous 
devrions done donner avec joie et 
considerer cela comme une

benediction et un honneur.
Je sais que de nos jours, de 

nombreux membres de 1’Eglise font 
de grands sacrifices pour soutenir 
leurs fils et leurs filles qui font une 
mission, et rendent divers autres 
grands services. En meditant sur ces 
actes de foi, je me suis pourtant 
demande combien d’entre nous 
vivent vraiment 1’esprit de la loi de 
sacrifice autant qu’ils le peuvent?

A 1’heure actuelle, les membres 
de 1’Eglise ont la grande benediction 
de se voir soulages de certains de 
leurs fardeaux financiers. Payee 
fidelement et geree avec soin, la 
dime permet m aintenant de 
financer la construction de nos 
batiments, de payer les frais et de 
subvenir a de nombreuses autres 
obligations qui necessitaient 
autrefois des contributions 
complementaires. A nous de 
comprendre que la diminution de 
ces contributions financieres nous 
permet de vivre une loi superieure. 
Je veux dire par la que nous 
pouvons faire preuve d’initiative et 
trouver des moyens d’aider les 
autres et de contribuer a 
1’edification du royaume du 
Seigneur. Le Seigneur nous a 
enseigne que nous devons 
«travailler avec zele a une bonne 
cause, faire beaucoup de choses de 
(notre) plein gre et produire 
beaucoup de justice. Car (nous 
avons en nous) le pouvoir d’agir 
librement» (D&A 58:27-28).

Mes chers freres et soeurs, nous 
ne devons pas perdre 1’esprit du 
sacrifice manifeste par les pionniers 
des charrettes a bras. Les plus 
grandes benedictions attendent ceux 
qui pratiquent ce principe eternel en 
se m ettant au service de Dieu et de 
leurs semblables. L’esprit du sacrifice 
et le bonheur qui decoulent du 
service d’autrui apportent la paix et 
la joie, meme parmi les epreuves.

Le principe de sacrifice doit etre 
enseigne dans tous les foyers de 
1’Eglise et doit se vivre de toutes 
sortes de manieres a la fois simples et 
importantes. Nous pouvons le faire 
en donnant 1’exemple du recueille- 
ment qui apporte le veritable esprit

de culte dans nos reunions et en 
nous gardant de murmurer et de 
nous plaindre des problemes poses 
par 1’horaire du culte, le dimanche. 
Nous pouvons verser une offrande 
de jeune genereuse, trouver de la 
joie a soutenir les missionnaires et 
payer une dime honnete. Nous 
pouvons accepter des appels dans 
1’Eglise et oeuvrer d’un coeur 
heureux et reconnaissant, accomplir 
regulierement 1’oeuvre du temple, 
faire chaque jour la priere en famille 
et en prive et nous instruire 
mutuellement chaque semaine lors 
de soirees familiales bien preparees. 
Les jeunes membres et les plus ages 
peuvent se preparer tot et se rendre 
dignes d’accepter un appel 
missionnaire. Nous pouvons tous 
etre de bons voisins et nous occuper 
des veuves, des pauvres et des plus 
defavorises. Nous pouvons rendre 
service aux autres en tant 
qu’instructeurs au foyer et 
instructrices visiteuses. Mes freres, 
nous devons etre purs et dignes de 
benir les autres par la pretrise que 
nous detenons.

De nos jours, nous ne sommes pas 
appeles a tirer des charrettes a bras a 
travers les plaines du Wyoming, 
balayees par la neige. Cependant, 
nous sommes appeles a vivre, a 
soutenir et a enseigner 1’Evangile de 
Jesus-Christ. Nous avons 1’honneur 
d’investir nos moyens et notre temps 
pour faire du bien aux autres. Nous 
devons tous faire 1’impossible pour 
preserver notre mode de vie de 
saints des derniers jours. Pour ce 
faire, nous devons, entre autres, 
etre disposes a mettre de cote nos 
desirs personnels et a les remplacer 
par le sacrifice desinteresse en faveur 
des autres.

Que Dieu vous accorde la 
benediction, mes freres et soeurs, de 
savoir, comme je le sais, que Dieu 
vit, que Jesus est le Christ et que le 
fait d’etre membre de son Eglise, la 
seule Eglise vraie et vivante, n ’est 
jamais un fardeau, mais toujours une 
grande benediction. Je prie pour que 
nous puissions etre reconnaissants 
de cette benediction. Au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □
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Une grande puissance 
pour le triomphe de la 
justice
Ardeth G.Kapp
A n c ie n n e  pres id en te  g e n e r a le  d e s  J e u n e s  Filles

«Quand notre foi est centree sur Jesus-Christ, notre Sauveur, nous 
commenqons a comprendre notre idendite et les tendres relations que 
nous avons avec lui.»

Mes chers freres et soeurs, 
j’ai aujourd’hui le coeur 
plein de joie parce que 
j’aime et je respecte profondement la 

nouvelle presidence des Jeunes 
Filles. J’eprouve aussi une profonde 
reconnaissance pour mes 
conseilleres et les membres du 
bureau avec qui j’ai travaille. Nous 
sommes heureuses de tout ce que 
nos appels nous ont apporte. Je suis 
reconnaissante de mon mari eternel 
qui a ete mon constant soutien.

Nous avons invoque Dieu avec 
ferveur et Favons cherche diligem- 
ment, et nous avons senti son Esprit 
et vu sa main nous guider. Je rends

temoignage de la sagesse, de 
Finspiration et de la direction de nos 
dirigeants de la pretrise dans cette 
grande oeuvre.

Lors de mon appel, le president 
Hinckley a dit qu’a notre epoque les 
jeunes filles de 1’Eglise deviendraient 
une grande puissance pour le 
triomphe de la justice. Nous le 
voyons dans le monde entier.

Une jeune Za'iroise de quinze ans 
a ecrit: «Je sais que mon Pere celeste 
m’aime, parce que je lui ai 
demande.»

Une autre jeune fille a ecrit: «J’ai 
presque quatorze ans. Je veux savoir 
si vous croyez que c’est bien d’aller 
aux bals de 1’ecole. Si vous ne 
repondez pas a ma lettre a temps 
pour le bal de Halloween, je n ’irai 
pas. Je ne veux pas desobeir.»

Derriere ces jeunes filles droites, 
il y a des parents pleins d’amour et 
des dirigeantes fideles qui sont 
conscientes de la mission sacree qui 
est la leur d’enseigner, d’aimer, de 
prendre par la main et, le cas 
echeant, d ’etre au bout du fil.

Dans Un violon sur le toit, Tevye 
dit a sa fille qu’a Anatevka, tout le 
monde sait qui elle est et ce que 
Dieu attend d’elle (voir Jerry Bauch, 
«Tradition», Fiddler on the Roof,
1971).

II est important que nous 
sachions routes qui nous sommes et

ce que Dieu attend de nous.
Quand Jesus eut jeune pendant 

quarante jours, le tentateur vint le 
trouver et essaya de semer le doute 
sur sa nature reelle: «Si tu es le Fils 
de Dieu», insinua-t-il sournoisement 
(Matthieu 4:3). Jesus connaissait son 
identite. II a proclame clairement ce 
message a chacun de nous: «Voici, 
je suis Jesus-Christ, le Fils de Dieu» 
(D&A 6:21). II est notre Sauveur et 
notre avocat aupres du Pere.

Les jeunes filles de 1’Eglise ont 
une devise personnelle qui proclame 
leur identite: «Je suis la fille de notre 
Pere celeste qui m’aime, et j’aurai la 
foi en son plan eternel, qui est 
centre sur Jesus-Christ, mon 
Sauveur» (Manuel d ’instructions des 
Jeunes Filles, p. 4).

Nous avons routes, jeunes et 
moins jeunes, fait alliance, par 
1’ordonnance du bapteme, de 
prendre sur nous le nom de Jesus- 
Christ, d’aimer et de servir nos freres 
et nos soeurs, ou qu’ils soient et de 
nous occuper d’eux.

II y a quelques semaines, j’ai pris 
la parole lors d’une veillee 
missionnaire a laquelle des membres 
avaient amene leurs amis non 
membres. J’ai remarque une jeune 
fille assise a cote de sa mere au 
premier rang. J’ai appris plus tard 
qu’elle n ’avait que douze ans. Je lui 
ai demande de monter pres de moi. 
C ’est a peine si elle depassait du 
pupitre. Au pied leve, cette jeune 
fille a repete de memoire, avec beau- 
coup de sentiment et de conviction, 
de sa voix tendre mais claire: «Nous 
sommes les filles de notre Pere 
celeste qui nous aime, et nous 
I’aimons.

«Nous serons des temoins de 
Dieu, en tous temps, en routes 
choses et en tous lieux>» (Manuel 
d’instructions des Jeunes Filles, p. 3). 
Elle a poursuivi jusqu’a la fin du 
theme des Jeunes Filles, en citant les 
vertus pour les jeunes filles, tandis 
que 1’assistance ecoutait, fascinee.

Si nous savons et nous rappelons 
qui nous sommes et a qui nous 
sommes, nous sommes guidees par 
une force qui change notre attitude 
et notre conduite. Nous nous
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rapprochons de notre Pere celeste 
par les ordonnances et les alliances 
sacrees qui ne sont accessibles que 
par son Eglise retablie.

J’ai rendu visite a une famille 
de saints des derniers jours fideles 
dans une butte de nipa aux 
Philippines. Dans cet humble decor, 
une belle jeune fille de quatorze ans 
ecoutait attentivem ent son pere 
expliquer qu’en economisant tout 
I’argent qu’ils pouvaient et en 
vendant tout ce qu’ils possedaient, 
la famille aurait un jour 
suffisamment d’argent pour se 
rendre au temple ou elle pourrait 
etre scellee pour devenir une 
famille eternelle.

C ’est par notre foi en 
I’importance de contracter des 
alliances avec Dieu et de 
comprendre nos immenses 
possibilites que le temple, la maison 
du Seigneur, devient le centre de 
tout ce qui compte vraiment. Dans 
le temple, nous participons a des 
ordonnances et a des alliances qui 
rapprochent la terre du del. Elies 
nous preparent a rentrer un jour en 
la presence de Dieu et a recevoir les 
benedictions de la famille eternelle 
et de la vie eternelle.

J’ai entendu des jeunes filles du 
monde entier repeter leur 
engagement en de nombreuses 
langues: «Nous nous preparerons a 
faire et a garder des alliances sacrees, 
a recevoir les ordonnances du 
temple et les benedictions de 
l’exaltation» (Manuel d ’instructions 
des Jeunes Filles, p. 3). Nous, qui 
sommes enfants de notre Pere, 
pouvons tous recevoir ces 
benedictions. Quand notre foi est 
centree sur Jesus-Christ, notre 
Sauveur, nous commengons a 
comprendre notre identite et les 
tendres relations que nous avons 
avec lui et qu’exprime le chant:

Le Roi plein d ’amour est mon berger,
Sa bonte ne faiblit jamais;
Je ne manque de rien si je suis a lui 
Et s’il est a moi a jamais.
(Henry W. Baker, «The King of 
love», Masterpieces o f Religious 
Verses, n° 783).

C ’est par les ordonnances et les 
alliances contractees dans le temple 
que notre Pere celeste nous a 
donne le moyen de rentrer en sa

presence en nous rejouissant. Je 
rends temoignage de ces verites 
eternelles au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □
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Vous n etes pas seules
Janette  C. Hales
pres id ente  g e n e r a le  d e s  J e u n e s  Filles

«Ce qui est le plus difficile dans la progression, c'est qu'il faut qu'elle soit 
continue. Cependant, nous ne sommes pas seuls.»

m’arrive un jour de travailler a 
nouveau pour les jeunes, je serai 
tellement plus patiente, tellement 
plus gentille et tellement plus 
aimante.» Depuis, j’ai ajoute: «Je vais 
faire tout ce qui est en mon pouvoir 
pour encourager les jeunes a se 
preparer pour ravenir.»

II y a des moments, quand on 
evolue, ou Ton se sent seule ou 
abandonnee. Les periode de 
changement sont des periodes de 
progression: par exemple quand on 
demenage, qu’on change d’ecole, 
qu’on part en mission, qu’on a un 
bebe, que son bebe part en mission, 
qu’on est gravement malade, qu’on 
perd quelqu’un qu’on aime. Je crois

Comme j’aime Ardeth Kapp, 
Jayne Malan et les membres 
du bureau qui viennent 
d’etre releves. Quel sentiment 

merveilleux m’a envahie quand le 
president Monson m’a appelee pour 
me dire que mes conseilleres avaient 
ete appelees. II dit: «Vous ne devez 
pas etre seule.» Puis il a rapidement 
ajoute: «Vous n ’etes pas seule.»

J’ai le temoignage de ces paroles 
et du reconfort qu’elles apportent. II 
y a quatre ans, quand je me suis 
brusquement retrouvee veuve et que 
le plus jeune de mes cinq enfants 
partait en mission, je me suis sentie 
seule. Je marchais beaucoup a cette 
epoque-la, et un jour, j’ai dit a une 
voisine que je m’etais mise a penser a 
la jeunesse. Elle a dit: «Vraiment? 
Pourquoi donc?». J’ai repondu que 
c’etait probablement parce que 
j’essayais de me rappeler qui j’etais 
avant mon manage. J’ai dit: «S’il

que, pendant ces periodes 
devolution, il y a des choses qui 
aident a ne pas se sentir seule. Passer 
plus de temps a parler avec son Pere 
celeste et a lire les Ecritures. Ecouter 
le son doux et subtil. Une jeune 
Abeille a formule la chose comme 
suit: «Au debut, je ne me sentais 
jamais bien quand je faisais mes 
prieres et lisais les Ecritures. 
Cependant, apres avoir persevere 
deux mois, j’ai commence a me 
sentir tres heureuse. J’ai aime ma 
famille et j’ai eu envie d’etre agreable 
avec tout le monde.»

Quand le prophete Enos a ecoute 
les paroles du Seigneur, il a 
commence a desirer le bonheur des 
autres (voir Enos 9). Quand nous 
commenpons a penser aux autres, 
nous nous sentons moins seules.

Ce qui est bien aussi, c’est de se 
constituer un groupe de soutien. De 
meme qu’une presidente a besoin de 
conseilleres, nous avons tous besoin 
d’une famille et d’amis qui nous 
aiment et qui s’interessent a nous. Un 
pere a dit a sa fille: «I1 y en a qui 
s’interesse a toi. Peut-etre pas 
toujours les gens que tu voudrais, 
mais il y en a toujours qui sont 
presents et qui se soucient de toi.
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D’ailleurs, tu dois deja savoir qui, 
parce que ce sont ceux sur qui tu as 
toujours pu compter. Cela ne 
changera pas» (Joseph Walker,
«Value Speak», Chicago Tribune, 3 
juin 1991). Nous avons besoin qu’on 
s’interesse a nous. «Tes amis se 
tiennent a tes cotes, et ils te salueront 
de nouveau, le coeur ouvert et les 
mains tendues» (D&A 121:9).

O n n ’evolue pas sans effort. II n ’y 
a pas longtemps, ma fille cadette est 
rentree a la maison et a dit que son 
eveque lui avait demande d’etre 
instructrice a 1’Ecole du Dimanche. 
Elle a dit: «Je ne me sens pas Tame 
d’une instructrice d’Ecole du 
Dimanche.» Je lui ai repondu: «Pas 
encore, Mary, mais cela viendra.» 
Evoluer, c’est developper notre 
potentiel. Notre Pere celeste compte 
sur chacune d’entre nous. Notre 
assurance se developpe discretement 
de Pinterieur lorsque nous 
travaillons et acquerons de 
Pexperience.

Nous commettons parfois Perreur 
de croire que nous sommes seules 
parce qu’on ne nous remercie pas 
devant tout le monde. Seule une 
petite part de nos actions se deroule 
en public. Le reste s’accomplit sous 
forme de petites actions passant 
souvent inaperpues. Pourtant, 
reunissez les petites actions, et elles 
sont mille fois plus importantes que 
celles que Pon mentionne 
publiquement. Albert Schweitzer a 
dit que quand on compare les actes 
publics aux petits actes prives, ils 
sont comparables a «l’ecume des 
vagues de Pocean profond» (Albert 
Schweitzer, Out o f M y Life and 
Thought, p. 90). C ’est une bonne 
chose a se rappeler quand on 
grandit.

je voudrais dire a routes les jeunes 
adolescentes de PEglise: vous n ’etes 
pas seules. Je veux que vous sachiez 
comme je vous aime. Vous imaginez- 
vous a quel point vos parents et vos 
dirigeantes pensent a vous, parlent 
de vous, prient pour vous et vous 
aiment? Apprenez a travailler et a 
developper vos capacites. Etudiez les 
besoins des autres et rendez un 
service plein d’amour. Soutenez-vous

mutuellement quand vous defendez 
la verite et la justice. Notre Pere 
celeste vous aime. II comprend vos 
difficultes. II sait que vous avez ete 
preparees avant votre naissance. je 
crois pleinement en ces paroles de 
notre prophete: «Vous etes nees a 
cette epoque pour un objectif sacre 
et glorieux» (Ezra Taft Benson, «Aux 
Jeunes Filles de PEglise», reunion 
generale pour les femmes, 28 
septembre 1986).

Je voudrais, maintenant, 
recommander a chaque membre

adulte de PEglise d’apprendre le nom 
des jeunes de sa paroisse ou de sa 
branche et de les appeler par leur 
nom. Encouragez-les dans leurs 
efforts pour travailler. Felicitez-les 
pour les bonnes choses qu’ils font. Ils 
ont besoin de notre soutien et nous 
avons besoin du leur. Le plus difficile 
dans la progression, c’est qu’elle doit 
etre continue. Cependant, nous ne 
sommes pas seuls. J’en rends 
temoignage et j’exprime ma 
gratitude de le savoir. Au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □
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Se charger de sa croix
Han In Sang
d e s  so ixante-d ix

«Aimer Dieu c'est aller vers les gens et faire quelque chose pour eux 
jusqu'a ce qu'ils renoncent a leur ancien mode de vie et viennent, 
heureux, d notre Pere celeste.»

C’est avec une profonde 
humilite et avec sincerite 
que je prie pour avoir I’Esprit 
et le soutien du Seigneur.

Dans 3 Nephi, nous lisons: «Voici, 
je suis disciple de Jesus-Christ, le Fils 
de Dieu. J’ai ete appele de lui pour 
declarer sa parole parmi son peuple, 
afin qu’il ait la vie eternelle» (5:13).

Je viens de 1’autre bout du monde, 
de Coree, pour rendre temoignage de 
la veracite de I’Evangile de Jesus- 
Christ. La Coree a connu des 
guerres. Au cours de ma vie, j’ai vu 
de nombreuses choses tragiques, de 
la tristesse et des changements. 
Cependant, j’ai egalement vu de 
nombreux miracles. C’est mon pays 
natal et j’y ai passe toute ma vie. 
C’est la que sont enterres mes 
ancetres bien-aimes, notamment 
mon pere, ma mere et les parents de 
mes grands-parents.

Quatre de nos cinq enfants sont 
actuellement en Coree. Beaucoup de 
nos amis intimes, de nos freres, de 
nos soeurs et de leur famille sont 
egalement la-bas.

J’ai quitte le pays pour la premiere 
fois en aout dernier, lorsque j’ai ete 
appele a Salt Lake City par le 
Seigneur, pour declarer sa parole 
parmi son peuple.

Cependant, la Premiere 
Presidence m’a conseille de devenir 
Autorite generale, disciple du 
Seigneur, d’abord et avant tout.

Avant d’aller plus loin, laissez- 
moi dire: «Kam sa ham ni ta\» Kam  
sa ham ni ta est une expression 
honorifique de reconnaissance 
typiquement coreenne.

Je suis reconnaissant envers mon 
Pere celeste pour son amour et les 
benedictions particulieres qu’il m’a 
accordees. Pendant les periodes 
sombres et tout au long de la guerre, 
j’ai derive jusqu’a Pextreme limite de 
ma vie, desempare. II n ’y avait plus 
d’espoir ni d’avenir pour moi. Je me 
suis vu completement rejete et 
abandonne.

Par I’intermediaire de mes 
parents, mon Pere celeste a accompli 
pour moi des miracles. J’ai pu me 
relever et aller de 1’avant.

Qa et la, j’ai trouve a m’abriter et 
a manger. Ce n ’etait pas grand 
chose, mais assez pour tenir le coup 
et finir par vous rejoindre 
aujourd’hui dans ce grand 
Tabernacle historique, entoure des 
dirigeants choisis de 1’Eglise du 
Seigneur.

C ’est pourquoi je dis «Kam sa ham

ni ta» a mon Pere celeste.
Je suis reconnaissant envers mes 

bons parents, pour leur grand amour 
et leur influence merveilleuse sur ma 
vie. Je suis egalement profondement 
reconnaissant envers Kim Ho Jik, 
premier saint des derniers jours 
coreen, la personne la plus humble et 
la plus genereuse que j’aie jamais 
connue. Ce grand homme a dirige 
une poignee de jeunes saints coreens 
dans le denuement pendant la 
periode de tribulation afin de poser 
les fondations de 1’oeuvre du Seigneur 
dans le pays du matin calme, la 
Coree, en preparant ces personnes 
apparemment incapables de quoi que 
ce soit pour qu’elles apprennent 
1’Evangile de Jesus-Christ et qu’elles 
prennent fermement parti pour la 
cause du Seigneur.

Son amour de Dieu et son amour 
pour moi ont suscite beaucoup de 
miracles dans ma vie.

Je me suis fixe le but d’etre, 
comme lui, bon membre de 1’Eglise, 
bon pere, bon mari et meme bon 
traducteur.

Je sais qu’aujourd’hui, dans le 
monde des esprits, lui et mon pere 
me regardent et me sourient.

Je suis reconnaissant pour vous, 
mes freres et soeurs. Kam sa ham 
ni tal

L’un d’entre vous m’a enseigne 
1’Evangile retabli de Jesus-Christ et 
m ’a introduit dans le royaume par le 
bapteme. Pour commencer, c’est 
I’amour que vous aviez qui m’a 
amene a accepter 1’Evangile.
Ensuite, beaucoup de grands 
dirigeants de 1’Eglise sont venus 
nous instruire et nous former 
pendant toutes ces annees.

Les presidents Lee, Kimball, 
Benson, Hinckley, Monson et 
beaucoup d’autres grands dirigeants 
sont venus nous aider et nous 
changer, avec le grand amour du 
Seigneur.

En Coree, le president Hinckley a 
souvent pleure, et nous avons tous 
ressenti I’amour qu’il avait pour le 
Seigneur et pour les pauvres gens de 
1’Orient. Kam sa ham ni tal

Quand nous sommes partis de 
chez nous en Coree, I’automne
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dernier, beaucoup de nos freres et 
soeurs sont venus a 1’aeroport de 
KimPo pour nous dire au revoir. 
Parmi eux se trouvaient aussi quatre 
de nos enfants, a moitie perdus et au 
bord des larmes. Ils etaient si fiers de 
leurs parents. Ce jour-la, ma femme 
et moi nous nous sommes tenus sur 
le cote de la salle des departs, a 
distance de 1’endroit ou nous nous 
tenions d’habitude quand nous 
avions fait nos adieux a nos botes.y

L’aeroport de KimPo, je le 
connais bien. J’y suis alle souvent, 
surtout pour y accueillir des visiteurs 
et pour raccompagner des botes. 
Chaque fois que je m’y rendais, je 
me disais ou je disais a ma femme: 
«Pas moi! Jamais! Je ferai leurs 
courses. Je conduirai pour eux et je 
traduirai pour eux, etc. Sans plus! 
Moi, je resterai ici et je serai un bon 
instructeur du cours de doctrine de 
I’Evangile a 1’Ecole du Dimanche!» 
Ainsi, le Seigneur a entendu mes 
murmures egoistes.

Frere Maxwell, vous nous avez

enseigne ce que cela coute d’etre 
disciple. Vous avez ajoute: On ne 
peut payer cela ni au prix de gros ni 
d’un seul coup» (Men and Women of 
Christ, p. 24).

J’ai du apprendre tres vite et je 
suis reconnaissant des conseils et des 
encouragements que m’apporte ce 
message.

Nous habitons m aintenant a 
Tokyo. Seul le Seigneur sait 
pourquoi. A Tokyo, nous devons 
reapprendre tout, y compris la 
nouvelle signification de la vie. Nous 
devons apprendre la langue, la 
culture, le systeme social, comment 
se rendre d’un endroit a 1’autre; et, 
plus encore, nous apprenons 
comment sont les gens et comment 
les aimer.

Dans Marc, nous lisons: «Si 
quelqu’un veut venir apres moi, 
qu’il renonce a lui-meme, qu’il se 
charge de sa croix et qu’il me suive»
(Marc 8:34).

Ce n ’est pas facile de se charger 
de cette croix, mais cela ne sera pas

trop difficile parce que Dieu vit et 
qu’il nous aime.

Je rencontre beaucoup de 
«dirigeants fatigues» ici et la dans 
notre interregion. Je les prends dans 
mes bras et je leur dis que je les aime 
parce j’ai un temoignage puissant du 
Dieu vivant et de son grand amour.

Pour moi, aimer Dieu c’est aller 
vers les gens et faire quelque chose 
pour eux jusqu’a ce qu’ils renoncent 
a leur ancien mode de vie et qu’ils 
viennent, heureux, a notre Pere 
celeste.

Seul I’amour de Dieu guerit les 
nombreux problemes et maladies du 
monde, et meme la maladie de ne 
pas etre pratiquant dans I’Eglise.

Que cet amour de Dieu apporte 
la paix dans vos foyers. Je vous aime 
et Kam sa ham ni tal Je sais que 
Dieu, notre Pere celeste, vit et que 
Jesus-Christ est notre Sauveur. 
Joseph Smith a ete un vrai prophete 
du Seigneur dans notre dispensation.

Au nom de Jesus-Christ.
Amen. □
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La foi et les bonnes 
oeuvres
p ar Stephen D. N adauld
d e s  so ixante-d ix

«La vie nous offre d chacun un panorama grand ecran d'occasions de 
nous heurter d nous-memes.»

C’est impressionnant de se 
tenir a 1’endroit ou des 
prophetes et des apotres 
passes et presents ont enseigne les 

verites du retablissement. Je suis 
reconnaissant de cet appel au service 
et je suis venu pour manifester mon 
admiration et mon amour pour les 
Freres avec qui je suis associe.

Je dois beaucoup a ma mere, 
femme merveilleuse et competente, 
et a ma femme, epouse vraiment 
extraordinaire et mere de nos sept 
fils. Je reprends a mon compte un 
sentiment deja exprime par frere 
Scott: Margaret me depasse dans 
toutes les qualites. Je I’aime 
beaucoup.

Les enfants peuvent apporter une 
perception merveilleuse et souvent 
amusante de la vie. Nous avons chez

nous deux fils de dix ans, jumeaux 
identiques. II arrive qu’il soit 
pratiquement impossible de les 
distinguer Fun de 1’autre.

Nous avons recemment 
demenage et nous sommes installes 
dans un nouveau quartier. Plusieurs 
jours apres ce demenagement, j’ai 
demande a Aaron, Fun des jumeaux, 
au cours d’une conversation, 
pourquoi il avait une grosse bosse 
sur le front. Voici Fexplication qu’il 
m’a donnee: «Eh bien, papa, c’est 
Lincoln (notre fils aine) qui me 
courait apres dans le couloir. J’ai 
tourne le coin et j’ai vu mon frere 
jumeau, Adam. Sachant que je cours 
plus vite que lui, j’ai continue a 
courir.» En realite, c’est a un long 
miroir qu’il s’etait heurte!

La vie nous offre a chacun un 
panorama grand ecran d’occasions 
de nous heurter a nous-memes.
Pogo, le personnage de bande 
dessinee de W alt Kelly, Fa dit ainsi: 
«Nous avons rencontre Fennemi, et 
c’est nous!»

Le Seigneur dit tres eloquemment 
a Moroni: «Si les hommes viennent 
a moi, je leur demontrerai leur 
faiblesse . . . car s’ils s’humilient 
devant moi, et ont foi en moi, alors 
je rends fortes pour eux les choses 
qui sont faibles» (Ether 12:27)

En regardant dans le miroir les 
nombreuses bosses et bleus qui sont 
la preuve de nos faiblesses, 
rappelons-nous qu’il existe deux 
grandes forces stabilisatrices pour 
notre ame.

La premiere est illustree par une 
experience d’il y a plusieurs mois. Un 
president de pieu et moi-meme 
rendions visite a une jeune femme 
chez elle pres d’Atlanta (Georgie).
Elle avait vingt-neuf ans. Son mari 
avait ete tue dans un accident de 
voiture; elle habitait un appartement 
modeste avec ses deux jeunes 
enfants. Je crois que nous nous 
attendions a la trouver bouleversee et 
decouragee d’avoir regu une «bosse» 
qu’elle n ’avait pas causee. Au 
contraire, elle etait gaie, calme et tres 
aimable. Elle nous a remercies d’etre 
venus, puis elle a ajoute quelque 
chose de ce genre: «Freres, je veux 
que vous sachiez que je crois au plan 
de redemption. Je suis reconnaissante 
a mon Sauveur de m’avoir promis 
une resurrection glorieuse avec mon 
mari. Je suis reconnaissante de son 
sacrifice redempteur.» Puis, enlagant 
ses deux enfants, elle a dit: «Notre foi 
en Jesus-Christ nous aidera a passer 
cette epreuve.»

Nous etions venus pour la 
reconforter et Faffermir et nous 
sommes partis, edifies, plus legers, 
remontes par cette merveilleuse 
expression de sa foi.

Nous marchons reellement par la 
foi, la foi dans le plan de 
redemption, la foi dans le role 
sauveur et redempteur de Jesus- 
Christ, la foi qu’en tant que Fils de 
Dieu, il a le pouvoir de nous sauver, 
de nous pardonner et de nous elever. 
Par notre foi, nous nous repentons, 
gardens ses commandements, 
recherchons son Eglise retablie et sa 
pretrise detentrice de Fautorite.
Nous ecoutons et suivons les paroles 
que ses prophetes et ses apotres 
prononcent a ce micro.

Quand nous faisons preuve de foi 
en lui, le Christ nous aide a 
surmonter nos faiblesses et les 
«plaies et bosses» qui en resultent.

Pour illustrer la seconde force 
stabilisatrice, je vais vous raconter 
une autre histoire. II y a quelques 
annees, j’etais jeune eveque. Nous 
avions une fete de paroisse autour 
d’une piscine pres de la residence ou 
habitaient la plupart des membres de 
la paroisse. O n m’a presente un



nouveau membre de la paroisse, une 
jeune fille dans la vingtaine, qui 
s’appelait Carol. Elle souffrait, 
depuis sa prime enfance, de paralysie 
cerebrale. Elle marchait avec 
beaucoup de difficultes; elle avait les 
mains difformes. Son gentil visage 
etait egalement affecte et elle avait 
des problemes d’elocution. 
Cependant, je n ’allais pas tarder a 
1’apprendre, on ne pouvait connaitre 
Carol sans I’aimer.

II ne m’a fallu que quelques 
minutes pour commencer a 
apprendre ma lepon. Pendant que 
nous parlions, nous avons vu un beau 
grand jeune homme brun tres sportif 
sauter du plongeoir et, semble-t-il, se 
blesser legerement. II est sorti de la 
piscine en se tenant la nuque et il est 
alle s’asseoir sous un arbre. J’ai 
regarde Carol s’efforcer de preparer 
une assiette de nourriture et la lui 
apporter avec beaucoup de mal: un 
service innocent, une «bonne ■ 
oeuvre». Les bonnes oeuvres de Carol 
etaient devenues legendaires. Elle 
s’occupait des malades; elle apportait 
de la nourriture aux affames; elle 
pilotait les gens (vous arriviez pale et 
tremblant, mais toujours entier); elle 
consolait, elle reconfortait; elle faisait 
du bien.

Un jour que je marchais avec elle 
sur le trottoir qui traversait le 
complexe d’appartements ou elle 
habitait, j’ai entendu, des fenetres, 
des balcons, des terrasses, crier: 
«Carol!» «Qa va, Carol?» «Passe 
done nous voir, Carol!» De temps en 
temps, quelqu’un disait: «Eh, 
bonjour, frere.» II etait clair qu’on 
aimait Carol et qu’elle etait tout a 
fait integree grace a ses bonnes 
oeuvres hors du commun.

Mon souvenir le plus imperissable 
de Carol date du printemps de cette 
annee-la. La paroisse avait accepte 
de participer a la course de cinq 
kilometres «pour rire» —  une 
expression antinomique, a n ’en pas 
douter —  organisee par le pieu.
Carol voulait etre avec le reste des 
membres de la paroisse, mais nous ne 
voyions pas comment e’etait possible. 
Pour elle, le simple fait de marcher 
etait tres penible. Neanmoins, elle

etait decidee. Elle a fait des efforts et 
s’est entrainee chaque jour pour 
developper son endurance.

La course s’est terminee au stade. 
Nous etions deux ou trois dans les 
stands sur la ligne d’arrivee, a boire 
des jus de fruits et a reprendre notre 
souffle. C’est alors que nous nous 
sommes rappeles Carol: elle devait 
etre restee en arriere. Comme nous 
courions de 1’entree vers le stade, elle 
est apparue, respirant a grand peine, 
a peine capable de marcher, mais 
decidee a finir. Quand elle est arrivee 
a la courbe qui menait a la ligne 
d’arrivee, il s’est produit quelque 
chose de merveilleux. Des centaines 
d’amis ont soudain borde la piste des 
deux cotes pour encourager Carol. 
D’autres couraient a cote d’elle pour 
la soutenir. La jeune fille «aux

merveilleuses bonnes oeuvres» avait 
termine la course.

Nous franchirons tous un jour la 
ligne d’arrivee. Sera-ce aussi sous les 
vivats et les encouragements de 
ceux que nous avons aimes et servis? 
Esperons que ce sera avec 
1’approbation de notre Sauveur 
qui,en raison de notre foi et de nos 
bonnes oeuvres, dira: «C’est bien, 
bon et fidele serviteur.»

J’ajoute mon temoignage a tous 
ceux qui ont ete rendus a ce micro. 
Je sais que Dieu vit. Jesus-Christ est 
son Fils, notre Sauveur et notre 
Redempteur. II a le pouvoir de nous 
elever si nous voulons venir a lui 
avec foi, avec de bonnes oeuvres, et 
de tout notre coeur. J’en temoigne 
au nom sacre de Jesus-Christ.
Amen. □
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Que faites-vous pour le 
Christ?
Sam K. Shim abukuro
d e s  so ixante-dix

«La chose la plus sage et la plus sensee que nous devions faire en qualite 
de disciples du Christ, c'est travailler diligemment pendant la vie terrestre, 
afin de devenir comme lui.»

1;

Mes chers freres et soeurs, je 
suis heureux de vous faire 
part a tous de I’amour et 
des salutations chaleureuses des 

saints et des missionnaires 
merveilleux du Japon et de la Coree. 
Avec les centaines de milliers de 
saints et de missionnaires du monde 
entier, ils font tout leur possible pour 
etre des disciples fideles et devoues 
du Seigneur Jesus-Christ afin de 
connaitre les benedictions de la paix 
et de 1’epanouissement dans leur vie 
et de faire connaitre aux autres les 
benedictions de 1’amour et de la 
bonne volonte.

Conscient de ma faiblesse, je suis 
malgre tout honore de cet appel de 
la Premiere Presidence a parler au 
cours de cette session de la

conference generale. Si les soucis et 
les inquietudes d’une femme sont le 
facteur determinant de la reussite 
d’un discours de conference 
generale, alors je suis heureux de 
dire que la somme de soucis et 
d’inquietude produite par ma femme 
suffit largement a garantir la 
reussite, non seulement de mon 
discours, mais aussi de tous les 
discours qui ont ete faits et qui 
seront faits a ce micro pendant cette 
conference. Quelle benediction 
d’avoir une femme qui se fait du 
souci a votre place et a votre sujet.

Dans Matthieu, chapitre 22, 
verset 42, se trouve une question 
tres importante pour vous et moi qui 
professons etre disciples du Seigneur 
Jesus-Christ. La question posee par 
Jesus lui-meme est: «Que pensez- 
vous du Christ?» Je suis sur que nous 
y avons pense ou qu’on nous a deja 
pose cette question. Nous avons 
sans doute propose de nombreuses 
reponses et elles ont toutes reflete 
I’estime et I’amour profonds que 
nous lui temoignons. II n ’est pas 
surprenant que nous ayons donne ou 
que nous ayons entendu d’autres 
faire, a de nombreuses reprises, ces 
descriptions: Fils unique, Seigneur et 
Sauveur, Redempteur du monde, 
Sacrifice innocent, Agneau de Dieu, 
Lumiere du monde et un grand 
nombre d’autres. Je suis sur que 
chaque fois que nous rendons 
temoignage de ce que nous pensons 
de lui, nous le faisons avec le plus

grand respect et le plus grand 
amour. II est egalement rassurant de 
s avoir que ce dont nous temoignons 
est garanti par I’Esprit car «nul ne 
peut dire: Jesus est le Seigneur! 
si ce n ’est par le Saint-Esprit»
(1 Corinthiens 12:3).

M aintenant, puis-je humblement 
poser une autre question importante 
qui puisse etre consideree comme le 
suivi de «Que pensez-vous du 
Christ?» Cette question ne se trouve 
pas dans les Ecritures, mais peut-etre 
merite-t-elle que vous y pretiez 
attention. Peut-etre est-elle aussi 
susceptible de mesurer la profondeur 
de notre engagement en tant que ses 
disciples. En guise de suivi de «Que 
pensez-vous du Christ?», puis-je 
poser la question «Que faites-vous 
pour le Christ?»

Le principal interesse dans la 
question: «Que pensez-vous dm 
Christ?» est bien entendu le Seigneur 
Jesus lui-meme. C’est lui que nous 
mettons au premier plan lorsque 
nous decrivons avec ferveur sa 
nature, sa mission et ses realisations 
divines et lorsque nous formulons 
nos idees et nos temoignages sur ce 
qu’il a enseigne et fait pendant les 
trois breves annees de son ministere 
et sur I’impact positif profond 
qu’elles ont eu sur notre vie.

La question: «Que faites-vous 
pour le Christ?» est, bien sur, d’une 
grande importance parce qu’elle 
constitue un defi qui a des 
implications et des consequences 
eternelles affectant notre vie terrestre 
et notre vie au-dela du voile. Cette 
fois, c’est nous qui devenons les 
principaux interesses et qui sommes 
au premier plan, et non Jesus-Christ. 
La question, maintenant, n ’est pas de 
savoir ce que nous pensons de lui, 
mais ce que nous avons fait, ce que 
nous faisons et ce que nous ferons 
pour lui. II est clair que la force de 
notre engagement envers Jesus peut 
se mesurer, que dis-je, se mesure a la 
fagon dont nous repondons a cette 
question par nos oeuvres plutot que 
par nos paroles.

Jesus nous a enseigne:
«Quiconque me dit: Seigneur, 
Seigneur! n ’entrera pas forcement
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dans le royaume des cieux, mais 
celui-la seul qui fait la volonte de 
mon Pere qui est dans les cieux» 
(Matthieu 7:21). Son message est 
clair et net: il faut faire la volonte de 
son Pere pour entrer dans le 
royaume des cieux. Penser au Christ 
et temoigner de lui est tres 
important, mais il faut en plus 
accomplir de bonnes oeuvres sur le 
modele de celles du Christ.

La reponse a la question: «Que 
faites-vous pour le Christ?» nous ne 
pouvons la trouver que dans ce que 
nous faisons pour lui. C ’est a nous 
qu’il incombe de demontrer que 
nous sommes disciples, en d’autres 
termes, que nous sommes disposes a 
agir pour lui. En verite, par ses 
oeuvres, Jesus a deja demontre 
I’homme qu’il est et ce qu’il a 
accompli pour nous. Par ce qu’il a 
fait, il nous a laisse une description 
indelebile de lui-meme et il nous a 
permis de nous faire facilement une 
opinion sur lui. L’attention se tourne 
m aintenant du Christ vers nous. 
C ’est a nous de laisser une 
description de nous-memes qui 
dependra de ce que nous faisons 
pour lui et cela constitue la reponse 
a la question: «Que faites-vous pour 
le Christ?» et a la question de savoir 
ce que nous voulons que les gens 
pensent de nous.

La description que nous

aimerions finalement laisser de nous- 
memes tandis que nous travaillons 
diligemment pour repondre a la 
question par nos oeuvres pourrait 
bien porter le nom de savoir-etre, et 
meme, il faut 1’esperer, de savoir-etre 
chretien. En des termes aussi simples 
que profonds, Jesus decrit 
admirablement ce que signifie, ce 
qu’est fondamentalement le savoir- 
etre chretien: «Quelle espece 
d’hommes devez-vous etre? . . . tels 
que je suis moi-meme» (3 Nephi 
27:27). Et chose typique chez ce 
grand homme, c’est qu’il ne se 
contente pas de nous dire ce qu’est 
le savoir-etre chretien, il nous 
explique ce que nous pouvons et 
devons faire pour y parvenir: «En 
verite, en verite, je vous le dis, ceci 
est mon evangile; et vous connaissez 
les choses que vous devez faire dans 
mon Eglise, car les oeuvres que vous 
m’avez vu faire, vous les ferez aussi; 
et ce que vous m’avez vu faire, cela 
meme vous le ferez;

«C’est pourquoi, si vous faites ces 
choses, vous etes benis, car vous 
serez exaltes au dernier jour»
(3 Nephi 27:21-22).

En outre, il a dit: «Car je vous ai 
donne un exemple, afin que, vous 
aussi, vous fassiez comme moi je 
vous ai fait» (Jean 13:15). Et encore: 
«Si vous demeurez dans ma parole, 
vous etes vraiment mes disciples»

(Jean 8:31). Et finalement, avec 
simplicite et majeste: «Suivez-moi»
(2 Nephi 31:10).

II est maintenant clair que la 
chose la plus sage et la plus sensee 
que nous devions faire en qualite de 
disciples du Christ, c’est travailler 
diligemment pendant la vie 
terrestre, afin de devenir comme lui 
et d’acquerir le savoir-etre chretien 
en suivant et en faisant ce qu’il nous 
a enseigne et montre. Quand nous le 
faisons, nos oeuvres deviennent des 
reponses sures a la question: «Que 
faites-vous pour le ChristN et elles 
sont indissociables de nos reponses 
a: «Que pensez-vous du Christ?» En 
realite, nos cris de «Seigneur, 
Seigneur», et les oeuvres que nous 
accomplissons etant en harmonic, ils 
nous qualifieront certainement pour 
entrer dans le royaume des cieux.

La plus grande de toutes nos 
realisations de notre long et difficile 
voyage dans I’immortalite est de 
parvenir, dans notre profession 
d’etre disciples du Seigneur Jesus- 
Christ, au stade ou nous pouvons 
dire: ses voies sont nos voies et ses 
pensees nos pensees.

Je pris humblement pour que 
nous puissions tous y parvenir par 
nos efforts perseverants et une foi 
ferme en celui qui est notre modele 
de la verite et de la justice, au nom 
de Jesus-Christ. Amen. □
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Aspirer a faire le bien
Joseph B. Wirthlin
du C o lle g e  d e s  d o u z e  a p o tres

«Pour les mem bres de I'Eglise, aspirer d faire le bien est plus qu 'un  ideal 
eleve. C'est une obligation que nous avons acceptee quand  nous sommes 
entres dans  les eaux du bapteme.»

Mes freres et mes soeurs 
bien-aimes, c’est un 
honneur pour moi d’etre 
ici et d’avoir 1’occasion de rendre 

mon temoignage de la veracite de 
I’Evangile et de mon profond amour 
pour ses dirigeants. Je prie pour que 
I’Esprit du Seigneur m’accompagne 
tandis que je m’adresse a vous.

Je viens a la conference depuis 
ma tendre enfance, depuis 1’age de 
cinq ans, je pense. Je me rappelle 
avoir ete assis avec mon pere au 
troisieme rang de la section centrale 
et avoir beaucoup aime toutes les 
conferences auxquelles il m’a 
emmene. Mais je ne crois pas que 
j’aie jamais assiste a une conference 
plus belle et plus edifiante que celle- 
ci. J’ajouterai que c’est probablement 
la plus longue a laquelle j’aie assiste 
etant donne que je suis 1’un des 
derniers orateurs.

Parmi les documents essentiels du 
retablissement de 1’Evangile se 
trouve une lettre que Joseph Smith, 
le prophete, a ecrite en reponse a 
une demande de John Wentworth, 
redacteur en chef d’un journal de 
Chicago. Dans la lettre a 
Wentworth, le prophete donne un 
«resume de 1’origine, des progres, des 
persecutions et de la foi des saints 
des derniers jours». C’est, 
apparemment, le premier rapport 
public sur les principaux evenements 
de la periode couvrant les trente-six 
annees qui suivirent la naissance du 
Prophete. La derniere partie de la 
lettre, les articles de foi, est un 
enonce concis des croyances 
fondamentales de I’Eglise. Le fait que 
ce document a ete fait par une seule 
personne inspiree des cieux, plutot 
que par un groupe de specialistes, 
constitue une preuve supplementaire 
de 1’appel divin de Joseph Smith 
(voir History of the Church, 4:535).

La derniere partie du treizieme 
article declare: «Nous aspirons a 
tout ce qui est vertueux, aimable, de 
bonne reputation ou digne de 
louange» (13eme article de foi).

L’expression «aspirer» signifie 
aller a la recherche de, essayer de 
decouvrir, essayer d’acquerir. Cela 
demande une attitude active et 
determinee. Par exemple, Abraham 
dit «je recherchai les benedictions 
des peres, . . . (desirant) . . . etre un 
meilleur disciple de la justice» 
(Abraham 1:2). C ’est le contraire 
d’attendre passivement que quelque 
chose de bon nous arrive, sans effort 
de notre part.

Nous pouvons faire du bien sans 
laisser la moindre place a quoi que 
ce soit d’autre. II y a tant de bonnes 
choses a faire que nous ne devrions 
jamais rien faire de mal. Richard L. 
Evans a declare: «I1 y a de mauvaises 
choses dans le monde, il y en a aussi 
de bonnes. II depend de nous 
d’apprendre et de choisir entre les 
deux, d’ameliorer notre maitrise de 
nous-memes, notre competence, 
notre gentillesse, de continuer en 
m ettant un pied devant 1’autre, un 
jour, une heure, un instant, une 
chose a la fois» (Richard L. Evans, 
Thoughts for One Hundred Days, vol. 
4, Salt Lake City, Publishers Press, 
1970, page 199).

Si nous aspirons a ce qui est 
vertueux et aimable, nous y 
parviendrons certainement. Au 
contraire, si nous aspirons a faire le 
mal, nous le trouverons aussi.
Lucifer sait comment tenter et 
attirer de nombreux enfants de 
notre Pere celeste la ou il se trouve 
avec ses disciples. II s’est rebelle et a 
ete chasse; il veut nous rendre 
malheureux comme lui (voir 
2 Ne 2:18).

Mon message est 1’oppose du 
message profane et fallacieux que 
Satan nous propose. Nephi decrit 
celui-ci quand il ecrit: « . . .  
beaucoup . . . diront: Mangez, buvez 
et rejouissez-vous; car demain nous 
mourrons; et tout ira bien pour nous.

« . . .  mais craignez Dieu —  il 
justifiera quand on commet un petit 
peche; oui, mentez quelque peu: 
tirez profit de quelqu’un . . . il n ’y 
point la de mal. Et faites toutes ces 
choses, car demain nous mourrons; 
et s’il arrive que nous soyons 
coupables, Dieu nous battra de peu 
de coups, et a la fin, nous serons 
sauves dans le royaume de Dieu»
(2 Nephi 28:7-8).

Bien que nous vivions dans le 
monde, nous ne devons pas etre du 
monde. Pour les membres de I’Eglise, 
aspirer a faire le bien est plus qu’un 
ideal eleve. C ’est une obligation que 
nous avons acceptee quand nous 
sommes entres dans les eaux du 
bapteme; nous la renouvelons 
chaque fois que nous prenons la
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Sainte-Cene. Nous devons nous 
souvenir que « . . .  moi, le Seigneur, 
je ne puis considerer le peche avec le 
moindre degre d’indulgence;

«Neanmoins, celui qui se repent 
et obeit aux commandements du 
Seigneur sera pardonne» (D&A 
1:31-32).

Nous pouvons aspirer a fortifier 
notre famille et encourager la paix et 
le bonheur dans notre foyer, en en 
faisant ainsi un refuge centre les 
troubles et les problemes qui nous 
entourent. Par exemple, les parents 
peuvent enseigner a leurs enfants a 
etre bons, prevenants, respecteux, a 
se soutenir les uns les autres et a 
eviter les querelles et les disputes.
De temps en temps, les membres 
d’une famille se traitent avec moins 
de courtoisie et de gentillesse qu’ils 
ne traitent leurs connaissances et 
meme des inconnus. Les membres 
d’une famille ont des desaccords qui 
peuvent etre la cause de frictions, 
mais ils doivent reserver leurs 
sentiments les plus tendres a ceux 
qui leur sont le plus proches: leur 
conjoint, leurs parents et leurs freres 
et soeurs. La vraie grandeur d’une 
personne se manifeste, selon moi, 
dans la maniere dont elle traite ceux 
avec lesquels elle n ’est pas obligee 
d’etre courtoise et gentille.

Nous pouvons aspirer a etre de 
bons voisins. Dans la plupart des cas, 
ceux qui sont de bons voisins auront 
aussi de bons voisins. Etre un bon 
voisin signifie davantage que de 
donner gentiment un coup de main 
de temps en temps pendant les 
vacances ou dans les periodes de 
crise. Cela signifie s’efforcer 
continuellement de construire et de 
maintenir une veritable amitie. Nous 
reagissons rapidement dans une 
situation d’urgence. Par exemple,
1’an passe a Noel, la voiture de notre 
voisin a pris feu. Tout le monde a vu 
le feu et s’est precipite pour apporter 
son aide. Sommes-nous aussi rapides 
quand le besoin est moins urgent 
mais peut-etre tout aussi important? 
Rendons-nous visite a nos voisins 
quand personne n ’est malade et qu’il 
n ’y a pas de probleme?

Nous pouvons aspirer a rendre un

service desinteresse par amour pour 
les autres. Le Sauveur place cet 
amour juste apres 1’amour de Dieu 
quand il dit: «Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
coeur, de toute ton ame et de toute 
ta pensee.

«C’est le premier et le grand 
commandement.

«Et voici le second, qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-meme.

«De ces deux commandements 
dependent toute la loi et les 
prophetes» (Matthieu 22:36-40).

A propos de ces deux 
commandements, nous lisons dans le 
premier livre de Jean: «Si quelqu’un 
dit: J’aime Dieu, et qu’il haisse son 
frere, e’est un menteur, car celui qui 
n ’aime pas son frere qu’il voit, ne 
peut aimer Dieu qu’il ne voit pas.

«Et nous avons de lui ce 
commandement: Que celui qui aime 
Dieu aime aussi son frere» (1 Jean 
4 :20- 21).

Servir les autres doit devenir 
naturel dans la vie des disciples du 
Sauveur. Quand nous faisons passer 
notre interet personnel au second 
plan par amour et que nous donnons 
de nous-memes sans penser a 
recevoir en retour, nous commenpons 
a devenir de vrais disciples. «Le 
Seigneur a de nouveau commande a 
son peuple de s’occuper des pauvres 
et des necessiteux. II a dit: 
<Souvenez-vous en toutes choses des 
pauvres et des necessiteux, des 
malades et des afHiges, car celui qui 
ne fait pas cela n ’est pas mon 
disciple> (D&A 52:40)» (Pourvoir aux 
besoins d la fagon du Seigneur, page 3). 
Dans un pieu auquel je rendais 
recemment visite, le taux de 
chomage etait tres eleve. Cependant, 
les saints et les dirigeants fideles 
s’etaient unis pour faire des offrandes 
de jeune genereuses pour s’assurer 
que personne ne manquerait des 
biens de premiere necessite.

Nous devons aspirer a devenir 
autonomes, autant que possible, 
plutot que de dependre de quelqu’un 
d’autre. Certains semblent penser 
que nous avons le droit de tout avoir 
dans la vie sans faire 1’effort de le

produire nous-meme. Beaucoup 
croient que le gouvernement et 
d’autres devraient prendre soin de 
nous: ils pensent que le gouver
nement devrait fournir la nourriture, 
les soins medicaux et le logement. 
Bien entendu, la societe doit 
prendre soin de certains de ses 
membres, mais le gros de la 
population devrait cesser d’attendre 
du gouvernement qu’il fournisse ce 
que 1’on est capable de se procurer 
pour soi-meme et sa famille.

Nous devons aspirer a etre 
heureux et joyeux et ne pas laisser 
Satan nous submerger par le 
decouragement, le desespoir ou la 
depression. Comme le president 
Benson l’a dit: «De tous les hommes, 
nous les saints des derniers jours, 
devrions etre les plus optimistes» 
(«Do not Despair», Ensign, octobre 
1986, page 2). Quand le peche est la 
cause du malheur, nous devons nous 
repentir et revenir a une vie juste 
parce que «riniquite n ’a jamais ete 
le bonheur» (Alma 41:10) et «nous 
ne pouvons pas mal agir et nous 
sentir en paix. C ’est impossible»
(Ezra Taft Benson, New Era, juin 
1986, p. 5).

Je suis convaincu que le bonheur 
vient d’une conscience pure et d’un 
coeur sans fraude ni tromperie. Cela 
implique d’eviter la jalousie et 
1’envie. Cela signifie developper la 
paix dans notre foyer et ressentir la 
paix du coeur qui vient de la justice. 
Cela vient de la connaissance et de 
1’assurance donnees par I’Esprit, que 
la vie que nous choisissons est en 
harmonic avec la volonte de Dieu et 
a son assentiment (voir Joseph 
Smith, Lectures on Faith, Compiled 
by N. B. Lundwall, page 33). 
Finalement, la declaration si 
frequemment citee de Joseph Smith, 
le prophete, reste toujours actuelle: 
«Le bonheur est 1’objet et le but de 
notre existence et en sera la fin si 
nous suivons le chemin qui y mene; 
et ce chemin, c’est la vertu, 
I’integrite, la fidelite, la saintete et le 
respect de tous les commandements 
de Dieu» (Enseignements du prophete 
Joseph Smith, p. 206) Nous ne devons 
pas nous sentir deprimes ni



decourages par la situation du 
monde, car le Seigneur nous aidera a 
trouver le bien qui conduit au 
bonheur.

A une epoque ou les producteurs 
d’emission de radio et de television 
et les editeurs ont assez facilement 
acces a nos foyers, nous devons 
aspirer a des distractions propres, 
edifiantes, qu’elles passent a la 
television, en video, en film, dans les 
magazines, les livres et autres 
documents. Nous devons faire un 
choix tres exigeant et ne retenir que 
ceux qui se revelent etre vertueux, 
aimables, de bonne reputation ou 
dignes de louange. S’ils sont 
douteux, nous devrions les eliminer.

C ’est surtout en periode 
electorale, comme c’est le cas aux 
Etats-Unis cette annee, que nous 
devons apporter notre soutien a 
ceux qui, croyons-nous, agiront avec 
integrite et appliqueront notre 
conception d’un bon gouvernement. 
Le Seigneur a dit: «Quand le 
mechant domine, le peuple gemit.

«C’est pourquoi, il faut 
rechercher diligemment des hommes 
honnetes et pleins de sagesse, et 
vous devez veiller a soutenir des 
hommes bons et pleins de sagesse» 
(D&A 98:9-10).

L’Eglise garde une stricte 
neutralite politique; elle ne favorise 
aucun candidat ni aucun parti, mais 
chaque membre doit prendre une 
part active a la vie politique. Nous 
devons etudier les programmes et les 
candidats pour nous assurer que 
notre vote est fonde sur la 
connaissance plutot que sur des 
rumeurs. Nous devons prier pour les 
dirigeants du pays et demander au 
Seigneur de les aider a prendre les 
decisions importantes qui nous 
affectent. Nos principes concernant 
les gouvernements terrestres et les 
lois sont bien resumes a la section 
135 des Doctrine et Alliances et 
dans le douzieme article de foi. Nous 
devons apporter notre soutien aux 
lois qui sont en harmonic avec nos 
principes moraux.

Les membres de 1’Eglise doivent 
aspirer a apporter le message de 
1’Evangile a tous ceux qui veulent 
1’entendre. Nous devons chercher 
sans retard a precher le message de 
1’Evangile par le precepte et par 
1’exemple pour nous assurer que tous 
ceux qui sont prets a accepter les 
verites de 1’Evangile ont 1’occasion 
de le faire. La meilleure maniere 
d’enseigner 1’Evangile est de le vivre. 
Les parents doivent preparer leurs

enfants en leur enseignant les 
principes de 1’Evangile, en leur 
enseignant a etre moralement purs 
afin qu’ils puissent devenir de dignes 
missionnaires et representants du 
Seigneur; en les encourageant a 
acquerir un solide temoignage de 
PEvangile, en les aidant a se 
preparer financierement pour ce 
service. Les couples plus ages, eux 
aussi, doivent prendre leurs 
dispositions pour partir en mission.

Nous pouvons aspirer a entrer 
souvent dans les saints temples pour 
faire les ordonnances essentielles 
pour ceux qui nous ont precedes.
L’oeuvre du temple nous donne la 
possibility de faire pour les autres ce 
qu’ils ne peuvent pas faire pour eux- 
memes. C’est une oeuvre d’amour qui 
permet a nos ancetres de continuer 
leur progression vers la vie eternelle. 
Si 1’oeuvre du temple est precieuse et 
profitable pour eux, elle Test aussi 
pour nous. La maison du Seigneur 
est un lieu ou nous pouvons nous 
retirer des choses du monde et 
considerer notre vie dans une 
perspective eternelle. Nous pouvons 
mediter sur les instructions et les 
alliances qui nous aideront a 
comprendre plus clairement le plan 
de salut et 1’amour infini de notre 
Pere celeste pour ses enfants. Nous 
pouvons mediter sur la relation que 
nous avons avec Dieu, le Pere 
eternel, et son Fils, Jesus-Christ. 
Nous apprenons dans Doctrine et 
Alliances qu’un temple est un lieu 
d’actions de graces, un «lieu 
d’instruction pour tous ceux qui sont 
appeles a 1’oeuvre du ministere dans 
leurs appels et leurs offices respectifs;

«afin qu’ils soient rendus parfaits 
dans la comprehension de leur 
ministere en theorie, en principe et 
en doctrine, dans tout ce qui a trait 
au royaume de Dieu sur la terre»
(D&A 97:13-14).

L’activite reguliere au temple 
peut apporter de la force spirituelle. 
Elle peut apporter une fondation 
ferme dans la vie quotidienne, un 
guide, une protection, une securite, 
la paix et la revelation. Aucune 
oeuvre n ’est de nature plus 
spirituelle que 1’oeuvre du temple.
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Selon Hugh Nibley: «Le temple 
est un modele reduit de I’univers. La 
mystique du temple reside dans son 
ouverture sur d’autres mondes; c’est 
le miroir sur la terre de 1’ordre des 
cieux, et la puissance qui le remplit 
vient d’en haut» (Insights, An 
Ancient Window, marsh 1992).

En tant qu’enfants d’esprit de 
notre Pere celeste, nous devons 
toujours aspirer a reconnaitre le 
potentiel divin qui est en nous et ne 
jamais borner notre vision aux 
horizons limites de la vie mortelle.

Nous devons aspirer au Saint- 
Esprit, qui peut etre le compagnon 
constant de tous les membres de 
I’Eglise qui sont obeissants et justes. 
II peut nous reveler toute la verite 
en parlant a notre esprit et a notre 
coeur, nous reconforter dans les 
periodes de detresse, nous pousser a 
faire les bons choix et a prendre les 
bonnes decisions, et nous aider a 
nous purifier du peche. Je ne connais 
pas de plus grande benediction que 
nous puissions recevoir ici-bas que la 
compagnie du Saint-Esprit.

Nous vivons, cela ne fait aucun 
doute, une epoque troublee, mais 
nous pouvons aspirer au bien et 
I’obtenir malgre les tentations et les 
pieges de Satan. II ne peut pas nous 
tenter au-dela de nos forces (voir 1 
Corinthiens 10:13). Quand «nous 
aspirons a tout ce qui est vertueux, 
aimable, de bonne reputation ou 
digne de louanges», nous aspirons a 
devenir comme le Sauveur et a 
suivre ses enseignements. Alors nous 
sommes sur le chemin qui peut nous 
mener a la vie eternelle.

Je vous rends le temoignage que 
notre Pere celeste connait et aime 
chacun de ses enfants, et que son 
Fils bien-aime, Jesus-Christ, est 
notre Sauveur et notre Redempteur. 
Joseph Smith est le prophete du 
retablissement de I’Evangile de 
Jesus-Christ. Ses successeurs, de 
Brigham Young a notre prophete 
actuel, le president Ezra Taft 
Benson, sont aussi des prophetes de 
Dieu modernes. Ils nous enseignent 
a aspirer a ce qui est bon. J’en 
temoigne au nom de Jesus-Christ, 
amen. □

Notre grande mission
G ordon B. Hinckley
Prem ier co n se ille r  d a n s  la Prem iere P resid en ce

«En fin de compte, . . . c'est notre g rande  mission de tem oigner au 
monde, par I'exemple et le precepte, de la realite vivante du Fils de Dieu.»

Mes chers freres et soeurs, 
ces deux journees ont ete 
merveilleuses. J’espere que 
nous relirons et que nous mediterons 

ce que nous avons entendu. Nous 
nous sommes fait un festin de la 
parole de Dieu.

La musique a ete merveilleuse.
Les prieres ont ete inspirees. Les 
discours ont ete edifiants et 
inspirants et notre vie sera enrichie si 
nous nous efforgons de faire mieux, 
conformement aux enseignements 
que nous avons entendus.

Nous regrettons que le president 
Benson n ’ait pas pu nous adresser la 
parole. II est maintenant dans sa 
quatre-vingt-treizieme annee. Sa 
presence hier et aujourd’hui encore 
nous a aides. Nous avons ete heureux 
de son sourire et de son geste de la 
main. Pour conclure cette reunion, je 
vous transmets une declaration de sa 
part, son temoignage personnel du

Fils de Dieu, dont il est le serviteur:
«I1 y a pres de deux mille ans, un 

homme parfait a foule la terre de ses 
pieds: Jesus le Christ. II etait le Fils 
d’un Pere celeste et d’une mere 
terrestre. II est le Dieu de cette 
creation, sous la direction du Pere. 
Dans sa vie, il a manifeste routes les 
vertus et les a parfaitement 
equilibrees; il a enseigne la verite aux 
hommes afin qu’ils soient libres; son 
exemple et ses preceptes ont donne 
le grand exemple, la seule voie sure, 
pour tout le genre humain. II est 
devenu parmi nous le premier et le 
seul a avoir le pouvoir de reunir son 
corps a son esprit apres la mort. Par 
son pouvoir, tous les hommes qui 
sont morts ressusciteront. Nous 
devons tous nous tenir un jour 
devant lui pour etre juges selon ses 
lois. II vit aujourd’hui et, dans un 
avenir pas trop eloigne, il reviendra, 
triomphant, pour soumettre ses 
ennemis, recompenser les hommes 
en fonction de leurs actions, et 
assumer son role legitime qui est de 
diriger et de regner en justice sur la 
terre entiere» (Ezra Taft Benson, An 
Enemy Hath Done This, pp. 42, 53).

C ’est la le temoignage de notre 
prophete et de notre dirigeant. En fin 
de compte, je vous rappelle que c’est 
notre grande mission de temoigner au 
monde, par I’exemple et le precepte, 
de la realite vivante du Fils de Dieu, 
le Seigneur ressuscite, qui est notre 
Redempteur et notre Sauveur.

Je voudrais, pour conclure, vous 
remercier tous qui m’entendez, ou 
que vous soyez dans ce grand pays et 
dans le monde entier, de la foi que 
vous avez dans le coeur de la nature
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Emission par  satellite du cent-cinquantenaire de la Societe de Secours

1 4  m ars 1 9 9 2

«L’amour ne succombe 
jamais»
p a r Elaine L. Jack
p resid en te  g e n e r a le  d e  la S o c ie te  d e  S eco u rs

Nous som m es unies dans notre consecration d notre Pere celeste et dans 
notre desir d 'apporte r  quelque chose aux autres. Nous collaborons avec 
nos freres d I'edification du royaume de Dieu.

divine de cette oeuvre, du devoue- 
ment avec lequel vous oeuvrez, de 
votre volonte d’elever vos enfants 
dans la lumiere et la verite et de les 
nourrir de la bonne parole de Dieu.

Quand vous quitterez le 
Tabernacle dans quelques minutes, 
je vous invite a regarder les fleches 
du temple juste a Test. La pierre qui 
coiffe la plus haute tour de ce bel 
edifice aura ete mise en place il y a 
cent ans demain. Les Freres presents 
a la conference d’il y a un siecle ont 
exhorte les gens a consacrer les 
talents et les moyens necessaires 
pour garantir que le temple serait 
consacre le 6 avril 1893. Ils ont 
atteint ce but et, a la meme date,
1’an prochain, nous commemorerons 
le centenaire de la consecration de 
cette magnifique maison du 
Seigneur. Sa presence temoigne 
qu’aucune difficulte n ’est trop 
grande pour le peuple de cette Eglise 
quand il avance avec foi.

Au nom du president Benson et 
de tous mes Freres, j’invoque sur 
vous, ou que vous soyez, les 
benedictions du ciel. Que le Seigneur 
vous soit favorable afin que regne la 
paix dans votre vie et la paix dans 
votre foyer. Je prie humblement pour 
que vous rentriez sans encombre 
chez vous aupres de vos proches et 
vous rapportiez un excellent souvenir 
de ce grand evenemernt que nous 
venons de vivre. Que Dieu soit avec 
vous jusqu’au revoir, mes freres et 
soeurs bien-aimes, mes amis et 
associes dans cette grande oeuvre.
Au nom de Jesus-Christ. Amen. □

Quelle merveilleuse occasion 
de nous rejouir ensemble, 
mes cheres soeurs de la 
Societe de Secours! Nous vous 

souhaitons a toutes une tres 
affectueuse bienvenue. Willkommen 
in der Frauenhilfsvereinigung. 
Bienvenue. N i men hao. Bienvenidas.

Quel extraordinaire rassemble- 
ment de soeurs! Jamais tant de 
femmes dans le monde ne se sont 
reunies pour prier, chanter et 
echanger leurs sentiments, pour dire 
comment le Seigneur les a benies, en 
tant que femmes et membres de son 
Eglise.

«Fortifie-toi le coeur et rejouis- 
toi» (D&A 25:13), nous dit le 
Seigneur; et nous nous rejouissons.
La Societe de Secours a cent 
cinquante ans, mais aujourd’hui nous 
nous sentons nouvelles et pleines de 
vie. Nous attendons de grandes 
choses pour nos soeurs de partout, 
des Philippines au Japon, de 
I’Angleterre a la Nouvelle-Zelande, 
et de Paris a Saint-Petersbourg.
Notre vie, notre situation et nos 
difficultes a chacune sont aussi 
diverses que les pays et les cultures 
dont nous sommes issues. Pourtant, 
notre engagement est le meme. 
Aujourd’hui, nous pouvons toutes 
nous rejouir d’etre des saintes des 
derniers jours. Nous sommes unies 
dans notre consecration a notre Pere 
celeste et dans notre desir d’apporter 
quelque chose aux autres. Nous 
collaborons avec nos freres a 
I’edification du royaume de Dieu. 
Nous sommes des femmes qui sont 
devenues une grande force benefique 
dans un monde qui a besoin de notre 
connaissance et de notre spiritualite.

II y a cent cinquante ans, a 
Nauvoo (la «belle»), des soeurs ont 
ressenti le besoin de s’organiser. Elies 
desiraient, comme nous aujourd’hui, 
constituer une force benefique. Dans 
leur cas, il s’agissait de contribuer a 
la construction du temple de Nauvoo



et d’apporter 1’aide de leurs mains, en 
maniant I’aiguille pour confectionner 
des chemises, la cuillere pour faire 
des repas, la plume pour composer 
des poemes, des linges pour 
reconforter les enfants fievreux. Nos 
racines se trouvent dans cette petite 
communaute qui prospere 
aujourd’hui encore sous la forme 
d’une restauration historique. Et 
nous avons beaucoup en commun 
avec nos soeurs de Nauvoo.

Sur les rives du Mississippi, 
autrefois, les saints ont asseche les 
marecages et edifie une grande ville 
ou ils voulaient s’etablir. Avec leurs 
maisons bien tenues et leurs champs 
fertiles, ils ont etabli le modele de 
Sion, un endroit ou les gens 
pouvaient etre d’un seul coeur. 
Comme les Nephites, bien longtemps 
avant eux, ils voulaient «entrer dans 
la bergerie de Dieu, etre appeles son 
peuple, e t . . . porter les fardeaux les 
uns des autres, pour qu’ils soient 
legers» (Mosiah 18:8).

C ’est dans cet esprit que la 
Societe de Secours a vu le jour 
quand quelques femmes se sont 
rassemblees dans le magasin en 
brique rouge de Joseph Smith pour 
unir leurs forces. Emma Smith, 
premiere presidente, a dit aux 
femmes: «Nous allons faire quelque 
chose d’extraordinaire. Quand un 
bateau, ayant beaucoup de 
personnes a bord, sera pris dans les 
rapides, nous considererons cela 
comme un appel au secours. Nous 
nous attendons a avoir des occasions 
extraordinaires et a recevoir des 
appels pressants» (Minutes of the 
Female Relief Society of Nauvoo,
17 mars 1842).

Et elles en ont eu, en s’impliquant 
dans toutes sortes d’actions, aidant a 
mettre au monde des bebes qui se 
presentaient par le siege, assistant les 
convertis demunis qui affluaient a 
Nauvoo. Resolues, souvent elles 
offraient leur compassion dans les 
moments de solitude ou rien d’autre 
ne parvenait a soulager la douleur. 
Elles collectaient des denrees et de 
I’argent et les distribuaient aux 
necessiteux. Beaucoup travaillaient 
dans les champs et construisaient leur

maison. Elles soignaient les malades, 
priaient pour avoir I’inspiration de 
Dieu et recevaient et exer^aient le 
pouvoir d’en haut.

Ces saintes repondaient aux 
besoins de leur epoque. Je suis 
certaine que leur force leur venait de 
leur faculte de declarer haut et fort: 
«Me voici, envoie-moi» (Abraham 
3:27). Apres quoi elles allaient la ou 
le Seigneur les appelait.

L’une des plus jeunes des femmes 
qui assisterent a la premiere reunion 
des femmes etait Bathsheba Smith, 
qui fut bien des annees plus tard la 
cinquieme presidente generale de la 
Societe de Secours. Elle avait ete 
bien formee au cours des annees de 
Nauvoo. On dit d’elle plus tard 
qu’elle terminait ses visites —  
amicales ou compatissantes — par les 
mots: «Que la paix demeure dans 
cette maison» (W omans Exponent, 
septembre 1910, p. 18).

II y a beaucoup de Bathsheba 
Smith dans le monde, beaucoup de 
pionnieres qui pronent la paix et 
sont des illustrations vivantes de la 
devise de la Societe de Secours:
«L’amour ne succombe jamais.»

Par le passe, pendant des annees, 
bien des femmes ont glane du ble 
dans des tabliers, Pont range dans 
leur grenier, pour Putiliser quand le 
besoin se presentait. Ce qui ne 
manquait pas d’arriver. D ’autres 
soeurs ont oeuvre en faveur de la 
sante et des soins infirmiers, en 
fondant un hopital. Aujourd’hui, le 
passe et le present se rejoignent: Des 
femmes devouees apportent leur 
soutien et leur amour fraternel, font 
les visites qui leur sont attribuees a 
cheval ou a pied, en autobus ou en 
voiture. Depuis des decennies, et 
dans bien des pays, des femmes 
apprennent a faire passer leur foi et 
leur religion avant leur confort et 
leur interet personnel.

Nos soeurs sont fermes, 
progressant toujours dans Poeuvre du 
Seigneur (voir 1 Corinthiens 15:58). 
Elles savent qu’il leur est autant 
commande d’acquerir une attitude 
appropriee que de faire de bonnes 
oeuvres. «Soyez fermes» (voir D&A 
31:9), inebranlables dans la justice,

humbles, aimantes, intelligentes, 
gentilles, genereuses, attentionnees, 
pleines de dignite, douces, 
diligentes, directes. Les femmes ont 
tant de profondeur et tant de 
capacites!

Tant de foi aussi. Malgre les 
epreuves, la confusion qui regne 
dans le monde et les voix 
sarcastiques qui se font entendre, 
nous pouvons mettre notre 
confiance dans le Seigneur et aller 
de Pavant d’un coeur joyeux, 
sachant qu’avec toute difficulte nous 
est donnee la force de continuer. 
Pourquoi? Parce que nous savons 
que les promesses du Seigneur sont 
reelles, et qu’il connait notre nom a 
chacune et a quelque chose en vue 
pour chacune d’entre nous, qu’il 
nous aidera a decouvrir ce que c’est 
et nous donnera de la joie a le faire.

Les experiences des femmes de 
Nauvoo et de toutes les Societes de 
Secours dans toute PEglise prouvent 
que les femmes peuvent constituer 
individuellement une grande force. 
Alma a decrit la valeur de notre 
contribution, quand il a dit: «Par des 
choses petites et simples de grandes 
choses sont realisees» (Alma 37:6). 
La vie des femmes est pleine de 
choses petites et simples: discussions 
sur la fagon dont s’est passee la 
journee, visites aux ecoles, rires pour 
un bon mot de Pun des membres de
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P resid en ce  g e n e r a le  d e  la S o c ie te  d e  S ecou rs: E laine L. Jack , p resid en te  (au cen tre), C h iek o  N. 
O k azak i (d g a u c h e )  et A ileen  H. C lyd e, d eu x ie m e  co n se ille r e .

la famille, travail sous ses 
nombreuses formes, jeux avec les 
enfants, rendez-vous chez le 
medecin, jardinage, preparation des 
repas, enseignement d’une legon a 
I’eglise, aide apportee a une voisine, 
service dans la collectivite, 
transmission d’une legon a une soeur. 
Des choses petites et simples peuvent 
conditionner des relations et edifier 
des temoignages. Des choses petites 
et simples qui produisent des femmes 
et des homines forts.

Quand nous nous sommes 
organisees en une fraternite a 
Nauvoo, Joseph Smith a declare: 
«C’est la le debut de jours meilleurs» 
(History of the Church, 6:607). Des 
jours meilleurs, il y en a eu beaucoup 
grace a la contribution de femmes 
comme vous. Dans les foyers, grands 
et petits, a la campagne et a la ville, 
il y a des saintes des derniers jours 
qui exercent leur influence. Dans 
des foyers de tout type, des femmes 
reconfortent et fortifient 
I’engagement. Nous transmettons 
nos connaissances et notre sagesse. 
Nous encourageons et instruisons les 
membres de notre famille.

Nous, les soeurs en Sion, nous 
nous renforgons mutuellement. Nos 
liens fraternels s’expriment lors des 
reunions dominicales et des reunions 
des arts menagers. Laquelle d’entre 
nous n’a pas vu une main se tendre 
pour prendre la sienne, au bon 
moment? Une soeur nous a ecrit un 
petit mot ou nous a donne un coup

de telephone pour prendre de nos 
nouvelles quand tout allait mal. En 
tant que soeurs, nous nous 
connaissons, nous nous comprenons. 
Nous compatissons aux difficultes 
les unes des autres.

Lucy Mack Smith, mere de 
Joseph Smith, le prophete, a dit aux 
soeurs de la Societe de Secours en 
1842: «Nous devons nous cherir, 
veiller les unes sur les autres, nous 
reconforter mutuellement et nous 
instruire afin de pouvoir toutes 
prendre place ensemble dans les 
cieux» (Minutes of the Female 
Relief Society of Nauvoo, 24 mars 
1842). Remarquez qu’elle parle de 
notre reunion finale dans la demeure 
de notre Pere. Mais a present, nous 
sommes ici et nous avons une oeuvre 
a accomplir.

II y a un an, en preparation pour 
cette grande manifestation, nous 
avons demande aux membres du 
monde entier de nous envoyer des 
photos de femmes qui m ettent 
1’Evangile en application dans leur 
vie quotidienne. Les resultats ont ete 
extraordinaires! Nous avons regu des 
albums du monde entier. Certaines 
photos etaient enveloppees 
individuellement dans des mouchoirs 
en papier; il y avait des photos 
historiques d’une valeur inestimable; 
des soeurs nous ont envoye des pages 
completes d’albums de souvenirs. 
Certaines photos avaient ete prises 
par un professionnel, d’autres par un 
membre de la famille. Beaucoup

etaient accompagnees d’un mot dans 
la langue du pays. Quel que soit le 
pays, les reactions etaient semblables 
a ce message en provenance du 
Japon: «Merci de nous donner la 
possibilite de faire partie de cette 
fraternite. Nous vous aimons toutes» 
ou a ce mot venant d’Afrique: «Vous 
avez allume une chandelle de joie 
dans notre esprit.»

Nous faisons partie d’un grand 
tout. Nous avons besoin les unes des 
autres pour que notre fraternite soit 
complete. Quand nous tendons la 
main a nos soeurs, nous la tendons 
vers chaque continent, car nous 
sommes dans tous les pays. Nous 
sommes liees quand nous essayons 
de comprendre ce que le Seigneur a 
a nous dire, ce qu’il veut faire de 
nous. Nous ne parlons pas la meme 
langue, pourtant nous formons une 
famille qui peut etre d’un seul coeur. 
Nous travaillons, nous jouons, nous 
mettons des enfants au monde, nous 
les elevens, nous revons; nous 
pleurons, nous prions, nous rions, et 
nous battons parfois des mains de 
joie. Nous nous rendons compte que 
la vie ici-bas nous enseigne que nous 
avons besoin de notre Sauveur, 
Jesus-Christ.

Le Seigneur nous a dit: 
«Rejouissez-vous, car je suis au 
milieu de vous» (D&A 29:5). II est 
avec nous toutes et son esprit nous 
rapproche quand nous nous tenons 
par la main dans la fraternite de 
1’Evangile.

Nous, les soeurs en Sion, nous 
avons encore des appels pressants. 
Nous avons des appels a enseigner 
1’Evangile, a edifier notre famille, a 
faire du bien a notre prochain, a 
aider nos amis, a etre des exemples, 
a exprimer nos convictions aux 
autres, et a amener des ames au 
Christ par notre fagon de vivre et 
notre amour les unes pour les autres.

Oui, en tant que soeurs en Sion, 
nous allons faire des choses 
extraordinaires.

Ce discours a ete filme d Nauvoo, 
en Illinois, et presente dans le cadre de 
I’emission diffusee par satellite sur le 
cent cinquantenaire de la Societe de 
Secours. □
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La mission de la Societe 
de Secours
p a r Aileen H. Clyde
d eu x ie m e  co n se ille r e  d a n s  la p res id e n c e  d e  la S o c ie te  d e  S eco u rs

Depuis ses debuts, il y a cent cinquante ans, la Societe de Secours offre 
aux femmes des moyens de se fortifier et de contribuer d fortifier les 
autres.

Le but de la Societe de Secours est 
de les accueillir toutes et de leur 
apporter des benedictions.

Le Christ enseigna clairement 
que tout le monde a droit a son 
amour, sans distinction de 
conditions de vie, de situation 
familiale ou de sexe. Quand, en 
traversant la Samarie pour se rendre 
en Galilee, il rencontra la femme au 
puits, elle eut du mal a croire qu’il 
s’adressait a elle. Elle etait 
Samaritaine, il etait juif. Consciente 
de ce qui les separait, sans doute du

fait de longues traditions, elle avait 
des difficultes a le comprendre. II 
engagea une conversation profonde 
avec elle, et elle commenga a 
percevoir que cette visite avait une 
portee qui allait bien au-dela d’une 
halte pour se desalterer au puits. 
L’echange de propos la libera des 
reserves qu’elle avait exprimees 
quand il I’avait abordee. Quand il lui 
proposa de beau qui jaillirait jusque 
dans la vie eternelle (voir Jean 
4:14), une nouvelle perspective 
s’ouvrit a elle et elle commenpa a 
entendre «en esprit et en verite» 
(Jean 4:23) ce qu’il enseignait.

Ayant ecoute, elle sut, et son 
temoignage amena d’autres 
Samaritains au Christ. Ils dirent plus 
tard a la femme: «Ce n ’est plus a 
cause de tes dires que nous croyons; 
car nous 1’avons entendu nous- 
memes, et nous savons que c’est 
vraiment lui le Sauveur du monde» 
Qean 4:42). Dans le monde entier, 
les femmes de la Societe de Secours 
ont pour but premier d’edifier 
leur temoignage personnel de 
1’amour du Christ, qu’il offre 
gratuitement a tous.

Certaines d’entre nous doivent 
prendre davantage conscience de leur

N ous void aujourd’hui en 
mars 1992, dans la derniere 
decennie du vingtieme 

siecle. Nous nous emerveillons de 
notre diversite de situations 
geographiques, de langues, de 
cultures et meme d’apparence 
physique. Nous nous rejouissons de 
la grande puissance qu’a demontree 
cette grande Societe de Secours 
internationale qui nous rassemble 
dans un but commun et dans la 
fraternite. La mission de la Societe 
de Secours est fondee sur 1’Evangile 
de Jesus-Christ dont de plus en plus 
de femmes, dans le monde entier, 
acceptent les enseignements. Leur 
foi les eleve. A mesure que leur 
temoignage grandit, elles edifient et 
instruisent ceux qui les entourent.

:i n -

L m 's
P resid en ce  g e n e r a te  d e  la Primaire: M ic h a e le n e  P. G rassli (au cen tre), Betty Jo N . J e p se n ,  
p rem iere  c o n se ille r e  (d g a u c h e )  et Ruth B. W right (d eu x iem e co n se ille r e ).
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Des liens qui s’etendent 
aux soeurs du monde 
entier

Des soeurs de cinq continents nous donnent un apergu de ce que la 
mission de la Societe de Secours signifie pour elles.

importance personnelle aux yeux du 
Seigneur. Les Ecritures nous disent 
qu’il attend de grandes choses de 
nous. Quand une femme pecheresse 
fut amenee par les scribes et les 
Pharisiens pour etre lapidee, Jesus dit: 
«Que celui de vous qui est sans peche 
lui jette le premier la pierre» Qean 
8:7). Probablement parce qu’il etait 
present, leur conscience les fit 
renoncer, un par un, a condamner la 
femme, et ils s’eloignerent. Le Christ 
prononga alors des paroles pleines de 
puissance, capables de purifier le 
monde: «Moi non plus je ne te 
condamne pas; va, et desormais ne 
peche plus» (Jean 8:11). Son 
invitation etait claire; c’etait a la 
femme de decider. Grace a la vision 
qu’elle avait eue de 1’amour 
misericordieux du Christ, la liberte 
etait a sa portee. Quel qu’ait ete son 
passe, une vie de dignite, de service, 
de justice et de bonheur s’offrait 
a elle.

Depuis ses debuts, il y a cent 
cinquante ans, la Societe de Secours 
offre aux femmes des moyens de se 
fortifier et de contribuer a fortifier 
les autres, membres de leur famille, 
voisins ou inconnus, qui ont besoin 
de leur aide. Ces moyens d’aider se 
presentent parfois sous la forme de 
taches confiees, parfois sous la forme 
de besoins auxquels les soeurs se 
sentent spontanement poussees a 
repondre. Ces besoins sont partout. 
Pour pouvoir y repondre, il faut, 
comme le Christ nous l’a demande, 
nous aimer les uns les autres comme 
il nous a aimes.

Le but de la Societe de Secours, 
d’edifier le temoignage, d’apporter 
des benedictions aux gens, de faire 
preuve de charite, de fortifier toutes 
les families et de trouver de la joie 
dans 1’association avec les soeurs, 
repose sur 1’amour du Christ.
Puissent ces principes de service et 
de progression nous aider a nous voir 
sous un nouveau jour en tant que 
femmes. Puissions-nous voir 
clairement la voie devant nous afin 
d’etre de fideles disciples de notre 
Sauveur, qui a expie nos fautes.

Au nom de Jesus-Christ.
Amen. □

EDIFIER LE TEMOIGNAGE 
PERSONNEL 

MUKAI MAPHOSA, ZIMBABWE

J’ai lu le Livre de Mormon pour 
la premiere fois il y a quelques 
annees. Cinq mois plus tard, ma 
famille et moi etions baptisees. 

Depuis, ce livre ne me quitte pas. Je 
me suis egalement apergue que 
quand on veut 1’etudier, il faut 
demander au Saint-Esprit de nous 
guider et de nous aider a 
comprendre. Ce livre a ete 
congu pour nous qui vivons 
aujourd’hui.

Apres avoir etudie le Livre de 
Mormon, je me suis preparee pour 
demander au Seigneur s’il disait vrai. 
Voici comment j’ai regu mon 
temoignage de I’Evangile.

Je vais comparer mon temoignage

a une plante que j’ai depuis des 
annees dans mon salon. J’en ai 
donne des boutures a des amis qui, 
depuis, I’aiment aussi. Chaque fois 
que je demenage, je I’emporte avec 
moi. Cette plante reste en bonne 
sante parce que je la nourris 
regulierement. Je lui fournis 
beaucoup d’air et de soleil, sinon 
elle finirait par se faner et par 
mourir.

Notre temoignage, lui, est plus 
precieux que cette plante. Nous 
devons aussi en faire profiter les 
autres, et ainsi les fortifier. Nous 
devons rester en harmonic avec 
1’Esprit afin que notre temoignage 
survive aux tempetes de la vie.
Nous pouvons continuer d’edifier 
notre temoignage non seulement en 
lisant et en etudiant les Ecritures, 
mais egalement en le rendant aux 
autres et en ressentant la douce 
assurance que «l’amour ne 
succombe jamais».

Nous laisserons sur la terre les 
plantes et les decorations de notre 
maison. Notre temoignage est 
infiniment precieux. Nous 
1’emporterons avec nous quand 
nous retournerons dans notre 
foyer aupres de notre Pere 
celeste. II vaut done la peine 
d’edifier un fort temoignage 
m aintenant.

J’aime 1’Evangile et je sais qu’il 
est vrai. Je sais que Joseph Smith a 
ete appele pour le retablir en ces 
derniers jours. Je sais que notre 
Pere celeste continue d’appeler des



prophetes, comme le prophete 
actuel, pour nous instruire et nous 
guider aujourd’hui. Jesus-Christ est 
vivant et nous aime, et je sais que 
si nous conservons un temoignage 
fort, nous le rencontrerons un jour. 
C ’est ma priere en son nom.
Amen.

APPORTER DES BENEDICTIONS A 
CHAQUE FEMME 

MARIA DE ARANDA, MEXIQUE

E t quand vous recevrez ces 
choses, je vous exhorte a 
demander a Dieu, le Pere 
eternel, au nom du Christ, si ces 

choses ne sont pas vraies; et si vous 
le demandez avec un coeur sincere et 
avec une intention reelle, ayant foi 
au Christ, il vous en manifestera la 
verite par le pouvoir du Saint- 
Esprit» (Moroni 10:4).

Quelle belle Ecriture et comme 
elle est vraie! Elle me touche 
profondement. Quand deux jeunes 
soeurs missionnaires nous ont 
enseigne le veritable Evangile de 
Jesus-Christ, elles nous ont parle du 
Livre de Mormon. Elles nous ont 
instruits chez nous, avec mes quatre 
enfants.

Pour la premiere fois, j’ai compris 
que, grace a 1’Evangile, mon fils qui 
etait mort depuis des annees 
pourrait etre avec moi. Aussi, que 
mes autres enfants auraient la 
possibilite d’aimer Dieu et Jesus-

Christ. Je suis benie depuis que j’ai 
pris la decision la plus importante et 
la meilleure de ma vie, qui a ete 
d’accepter PEvangile de Jesus-Christ.

Au bout d’un an et demi, mon 
mari a accepte PEvangile et a 
abandonne toutes ses traditions. 
C ’est un homme bon, un bon mari et 
un bon pere.

Notre famille a ete scellee dans le 
saint temple du Seigneur. Mes 
enfants ont fait une mission et j’ai 
sept petits-enfants. En plus, mon 
mari est scelleur au temple et 
patriarche de notre pieu. Mes 
enfants ont des appels. J’ai un poste 
a la Societe de Secours, et j’aime 
mes soeurs. Je suis reconnaissante a 
notre Pere celeste d’avoir son 
Evangile, de savoir qu’il vit, que le 
Christ est mon Roi et mon 
Redempteur, et qu’il est vivant dans 
mon coeur. Je Paime profondement. 
Je sais que Joseph Smith a retabli 
PEvangile. Cela nous permet de 
savoir, de ressentir, que notre 
prophete, Ezra Taft Benson, est 
guide par Dieu. Nous avons un bien 
precieux: le Livre de Mormon.

Je temoigne que tout cela est vrai. 
Au nom de Jesus-Christ. Amen.

CULTIVER LA CHARITE 
LEE WHAN KIM, COREE

Vous vous rappelez sans doute 
PEcriture qui dit: «Revetez- 
vous comme d’un manteau

du lien de la charite» (D&A 
88:125). Pour moi, Pune des 
caracteristiques de base de PEvangile 
de Jesus-Christ est Pexercice de la 
charite par le service chretien.

Le president Kimball a dit: «La 
charite est comme une fleur.» II y a 
une vingtaine d’annees, je 
m’interessais aux compositions 
florales asiatiques. II faut beaucoup 
de temps et de talent pour devenir 
professeur dans cette discipline.

II y a une dizaine d’annees, j’ai 
regu mon diplome de professeur. J’ai 
souhaite partager mes connaissances 
dans ce domaine avec les soeurs de 
PEglise. Depuis, j’enseigne la 
composition florale aux soeurs a 
Peglise tous les vendredis dans le 
cadre des activites de la Societe de 
Secours. Nous nous ameliorons, et 
j’espere que les soeurs porteront le 
meme interet que moi a la 
composition florale.

Chaque fois que j’enseigne, je 
demande aux soeurs d’apprendre 
par coeur Pune de leurs Ecritures 
preferees, et de la presenter au 
cours de la reunion. Par ces cours, 
des amities se sont tissees entre les 
soeurs. Les soeurs apprennent a 
travailler en equipe et dans 
Pharmonie grace a Pactivite de 
composition florale. Certaines sont 
devenues professeurs. La decoration 
florale du temple de Seoul est 
d ’ailleurs Poeuvre de Pune 
d’elles.

Tandis que nous faisons ces 
magnifiques compositions, 
rassemblant une par une les fleurs 
dispersees sur la table, nous pensons 
aux membres non pratiquants 
disperses de par le monde, et nous 
nous demandons comment faire 
pour les rassembler. Tout comme 
nous pouvons combiner les fleurs 
dispersees pour en faire une 
magnifique composition florale, de 
meme, nous pouvons rassembler 
dans nos paroisses et dans nos 
branches les membres non 
pratiquants disperses. Ce serait une 
magnifique oeuvre d’art que nos 
soeurs offriraient a notre Pere 
celeste.

Je suis reconnaissante d’avoir eu
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la possibilite de cukiver la charite 
qui nous est donnee par notre Pere 
celeste, au cours des 38 annees ou je 
I’ai servi a de nombreux titres, en 
tant que membre de sa veritable 
Eglise. Je suis heureuse qu’il se serve 
d’une de ses filles comme humble 
instrument, par le biais de la 
composition florale. Au nom de 
Jesus-Christ. Amen.

FORTIFIER LA FAMILLE 
LEIGH STACHOWSKI, AUSTRALIE

I y a quelques annees, tin jeune 
homme a ete tue dans un 
tragique accident de la route.

Nous 1’avions tous suivi avec joie 
quand il etait revenu a 1’Eglise et 
qu’avec 1’aide de sa famille, d amis 
et de son eveque, il s’etait prepare 
a partir en mission. II devait etre 
ordonne ancien lors de la 
conference de pieu, mais il 
etait mort.

Mon mari et moi avons ote nos 
chaussures en entrant dans la 
maison familiale oil reposait le corps 
du jeune homme. Sa mere etait 
assise a cote de lui, par terre. Nous 
avons attendu avec d’autres 
personnes, pour lui presenter nos 
condoleances et 1’assurer de notre 
affection. Quand mon tour est venu 
et que nous nous sommes 
embrassees en pleurant, elle m’a 
donne une grande le^on. Elle m’a 
exhortee a soutenir mon mari, a 
renforcer ma famille et a toujours les 
aimer. Elle a fait de meme avec 
chacune des personnes presentes, 
donnant de sa force a ceux qui 
etaient venus la soutenir!

Cette noble Maorie comprenait 
oil son fils etait alle. Elle savait que 
la famille peut etre eternelle. 
M aintenant que son fils etait sous la 
garde du Seigneur, elle tournait 
son attention vers les membres 
de sa famille et ses amis qui 
restaient pour leur donner la 
comprehension et le courage de

rassembler leur famille dans 1 amour 
et la justice.

Nous vivons a une epoque 
pleine de dangers oh tout ce qui 
est bon et moral est remis en 
question et ou Satan se rejouit de 
1’instabilite de la cellule familiale. 
Nous, les saintes des derniers jours, 
nous connaissons 1’importance du 
role de fille, de soeur, de femme et 
de mere. Nous savons quelle force 
on peut tirer de la priere familiale 
et de I’etude des Ecritures, des 
soirees familiales et des moments 
de calme passes ensemble a 
ecouter et a se sentir aimes. Ce ne 
sont pas des solutions a court terme 
aux difficultes de la vie, mais 
lentem ent et surement, elles 
enfoncent et affermissent les 
racines qui nous m aintiendront en 
place quand les difficultes se 
presenteront.

Apprenons a nos enfants a «prier 
et a marcher en droiture devant le 
Seigneur» (D&A 68:28), afin que 
nous soyons ensemble pour le temps 
et toute I’eternite. Je le demande au 
nom de Jesus-Christ. Amen.

CONNAITRE L’UNITE ET LA 
FRATERNITE 

DORIS SERTEL, ALLEMAGNE

Je sais, a la suite de nombreuses 
experiences, que le Seigneur vit, 
qu’il m’aime et qu’il est toujours 
pres de moi; je peux done 

temoigner avec reconnaissance que

L ' E T O I L E

108



Salive, boue et 
kigatsuku
p a r Chieko N. O kazaki
p rem iere  c o n se ille r e  d a n s  la p res id en ce  g e n e r a le  d e  la S o c ie te  d e  S eco u rs

Nous pouvons faire beaucoup de bien quand nous agissons en groupe 
organise, en petits g roupes et en individus qui aiment suffisamment pour 
servir.

Jesus-Christ est la base de ma vie. 
Depuis que je 1’ai accepte, je sals 
que nous trouverons le veritable 
bonheur et la vraie paix si nous 
croyons en ses enseignements et 
essayons toujours de le suivre. Je 
sais qu’il invite tous les gens a 
recevoir personnellement ce 
temoignage.

Mais pour comprendre ses voies, 
nous devons nous preparer. Nous 
lisons dans Moroni que seuls ceux 
qui sont doux et vraiment humbles 
sont agreables a Dieu (voir Moroni 
7:44). Ce message est particulie- 
rement important pour nous qui 
vivons aujourd’hui, car I’amour 
commence a se refroidir. Nous nous 
en rendons routes compte; la 
defense de notre temoignage, de 
notre mariage, de notre famille, de 
la verite,de la justice et de la 
chastete est I’objet d’un combat de 
plus en plus apre.

Certaines d’entre nous 
participent a ce combat et 
connaissent la deception, le 
decouragement, la perte de leurs 
forces, le desespoir et la solitude. 
Beaucoup s’egarent, beaucoup 
s’arretent, beaucoup font marche 
arriere, beaucoup sont desemparees. 
Comme il est im portant de saisir 
dans ces moments-la la main qui 
se tend pour nous aider a 
retrouver le chemin par la douceur, 
I’humilite et la charite, de nous 
prendre par la main, d’etre 
attentives Tune a I’autre et de 
dire: «Tu es importante; tu es une 
enfant de Dieu, toi aussi.» Nous 
suivons le meme chemin. Suivons- 
le ensemble. Le Seigneur attend 
de nous que nous nous aidions et 
que nous nous servions les unes 
les autres, non par devoir mais 
par amour afin que I’amour qu’il 
a pour chacune de nous, dans 
1’Eglise et en dehors de 1’Eglise, 
devienne quelque chose de vivant 
et que nous le ressentions, et 
que nous soyons fortes grace a 
1’unite de notre grande 
fraternite.

Basse le Seigneur que nous y 
parvenions. Au nom de Jesus-Christ. 
Amen. □

Mes cheres soeurs, aloha! 
C ’est une grande joie 
d’etre avec vous pour nous 
souvenir du passe et envisager 

ensemble I’avenir! Nous 
commemorons 150 annees de 
service, de fraternite et d’efforts 
communs pour parvenir a la 
saintete. Dans 150 ans, lorsque les 
soeurs se reuniront a leur tour pour 
commemorer la creation de notre 
organisation, j’espere qu’elles diront: 
«1992 a ete une annee de puissance 
spirituelle pour la Societe de 
Secours, une annee ou les anges 
etaient aupres de ces femmes, qui 
etaient nos ancetres!»

Eh bien, mes cheres soeurs, c’est 
de nous qu’elles parleront! Vous 
savez, c’est Joseph Smith qui a fait

cette prophetic sur les anges (voir 
History of the Church, 4:605). Je 
lance a chacune d’entre nous un 
appel a participer a la realisation de 
cette prophetic en developpant 
notre spiritualite personnelle, en 
nous unissant en une puissante 
fraternite, et en servant les autres 
avec un amour digne du Christ.

Aujourd’hui, en parlant du 
service, je vais vous enseigner un 
mot japonais important: kigatsuku.

Kigatsuku c’est la «disposition a 
agir sans qu’on ait a nous le dire». 
Premierement, nous pouvons faire 
beaucoup de bien quand nous 
agissons en groupe organise. Cent 
cinquante ans de Societe de Secours 
en ont apporte des preuves 
eloquentes. Par exemple, un pieu de 
Denver, au Colorado, confectionne 
des couvertures piquees, des 
dizaines de couvertures epaisses et 
chaudes, qui seront donnees aux 
sans-abri et aux necessiteux. 
Deuxiemement, nous pouvons faire 
beaucoup de bien quand nous 
agissons en petits groupes. Les 
membres du bureau general se sont 
portes volontaires pour nettoyer les 
abords d’une autoroute, ont enfile 
des gants et ont vu que les resultats 
ne se font pas attendre. 
Troisiemement, on peut faire 
beaucoup de bien seul, 
personnellement, quand on a le 
desir de rendre service. C ’est le cas 
de Julia Mavimbela, une soeur 
d’Afrique du Sud, qui apprend a des
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enfants sans foyer digne de ce nom a 
cultiver des jardins. C ’est le desir 
personnel des individus qui 
engendre non seulement de petits 
actes individuels de service mais 
egalement les grandes actions qui 
rassemblent des fouies et entrainent 
de grandes transformations. Vous 
pouvez, vous aussi, faire cela.

Peu importe que vous soyez assise 
sur une natte ou sur un banc verni, 
que vous portiez un sari ou un 
tailleur, que vous m’ecoutiez en 
anglais ou en tagalog. Ecoutez les 
paroles de mon coeur. Ressentez la 
puissance qui peut naitre de votre 
desir de faire le bien!

Quand je n ’etais encore qu’une 
petite fille, ma mere a commence a 
m’inculquer la bonne habitude d’etre 
attentive aux occasions de faire le 
bien. Quand elle balayait, elle me 
disait: «Chieko, qu’est-ce que ferait 
une petite fille kigatsuku, mainte- 
nant?» Je reflechissais quelques 
instants, puis j’allais chercher la pelle 
a poussiere et la tenais pendant que 
ma mere poussait le balai. J’ai

reconnu I’enseignement de ma mere 
dans Doctrine et Alliances 58:27-28:

Je cite en paraphrasant: En verite, 
je vous le dis, vous devez travailler 
avec zele a une bonne cause, faire 
beaucoup de choses de votre plein 
gre et produire beaucoup de justice.

Car vous avez en vous le pouvoir 
d’agir librement (D&A 58:27-28).

Vous avez le pouvoir! D’ou vient 
cette possibilite de «faire beaucoup 
de choses de votre plein gre»? Elle 
vient du Sauveur lui-meme. 
Ressentez dans votre coeur ce desir 
de servir. Ressentez en vous la force 
de choisir!

Rappelez-vous comment Jesus a 
gueri le mendiant aveugle. II a 
crache par terre, a frotte de la boue 
sur les yeux de 1’aveugle et lui a dit: 
«Va te laver au reservoir de Siloe» 
(voir Jean 9:1-7).

Mes soeurs, cette histoire nous 
enseigne une legon sur le service. 
Premierement, Jesus et 1’homme 
n ’avaient pas rendez-vous. Ils se 
sont rencontres presque par 
accident. Recherchez done dans

votre vie de tous les jours les 
occasions de rendre service.

Deuxiemement, Jesus s’est rendu 
compte du besoin de la personne. II 
me semble que nous nous soucions 
plus du succes des programmes que 
des membres de 1’Eglise.

Troisiemement, Jesus a rendu le 
service immediatement, 
uniquement avec ce dont il 
disposait: de la salive, de la boue et 
le desir d’aider. II n ’a pas transporte 
1’homme jusqu’a un centre medical 
bien equipe. II n ’a pas reuni un 
groupe de medecins pour proceder 
a une transplantation de cornee. II 
n ’a pas alerte les medias. Nous 
pensons parfois que nous ne 
pouvons pas servir parce que nous 
ne sommes pas assez riches, pas 
assez instruites, pas assez agees ou 
plus assez jeunes. Rappelez-vous: si 
nous avons le desir de servir, alors 
nos mains nues, un peu de salive et 
un peu de terre suffiront pour 
accomplir un miracle.

Enfin, quatriemement, Jesus ne 
s’est pas contente de rendre ce 
service a I’homme, puis de partir. II 
lui a donne le moyen d’exercer sa foi 
et de la fortifier en lui demandant de 
participer a sa propre guerison. II 
s’agissait de quelque chose de 
simple: aller se laver dans le 
reservoir de Siloe. Et si I’homme 
avait refuse? Mais Jesus a pris ce 
risque et a fait participe I’homme a 
son propre miracle.

Notre desir de servir est divin. La 
charite est notre devise. Nous, les 
femmes, nous supplions, avec les 
prophetes d’autrefois:

«Que ces paroles que j’ai 
presentees comme une supplication 
devant I’Eternel, soient jour et nuit 
tout pres de I’Eternel, notre Dieu, et 
qu’il fasse jour apres jour droi t . . .  a 
son peuple d’Israel.»

«Pour que [nous soyons] remplis 
de cet amour qu’il a accorde a tous 
ceux qui sont les vrais disciples de 
son Fils, Jesus-Christ, afin que [nous 
devenions] les [filles] de Dieu, et 
que, quand il paraitra, nous soyons 
semblables a lui» (1 Rois 8: 59; 
Moroni 7:48). Au nom de Jesus- 
Christ. Amen □



Tout un monde 
d’experience

Des soeurs du m onde entier reflechissent aux lemons qu'elies ont apprises 
dans I'Eglise de  Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours.

K athleen Flake: Pour moi, les 
liens fraternels qui unissent 
les soeurs de I’Eglise sont un 
don spirituel. C ’est grace au 

temoignage de Jesus-Christ que j’ai 
compris ce qu’est la vraie fraternite.

Hattie Soil: Je ne vois pas une 
soeur comme une soeur blanche ou 
une soeur noire. Je la vois comme ma 
soeur, et pour moi, peu importe la 
couleur, le milieu social ou le 
revenu. Elle est ma soeur, et c’est 
tout ce qui compte.

Amy Miner: Quand je pense aux 
gens que j’admire, aux soeurs, je me 
rends compte que ce sont des gens 
qui, quand on les rencontre, vous 
regardent droit dans les yeux et vous 
touchent profondement de telle 
maniere que quand on les quitte, on 
ne se rend pas compte de ce qui s’est 
passe, mais on a 1’impression d’etre 
meilleure.

Mary Ellen Edmunds: Quand 
j’etais plus jeune, pour moi, etre 
pauvre ou riche etait quelque chose 
de materiel. Je ne me rendais pas 
compte qu’on peut etre riche ou 
pauvre d’un autre point de vue. J’ai 
rencontre des gens dans des maisons 
minuscules qu’ils avaient construites 
de leurs mains avec les materiaux 
qu’ils trouvaient, et qui avaient une 
grande richesse. C ’est alors que j’ai 
commence a m’apercevoir qu’on n ’a 
jamais assez de ce dont on n ’a pas 
besoin parce que ce dont on n ’a pas 
besoin n ’apporte jamais de 
satisfaction. II me semble que moi, et 
d’autres aussi peut-etre, passons 
beaucoup de temps a depenser de 
1’argent que nous n ’avons pas, pour 
acheter des choses dont nous

n ’avons pas besoin, pour 
impressionner des gens que nous 
n ’aimons pas, qui, en fin de compte, 
ne viennent pas et ne sont pas 
impressionnes.

Olga Campora: Pour moi, 1’idee 
la plus importante que j’aie trouvee 
dans 1’Evangile est la joie. Cela a 
beaucoup d’importance pour moi. Je 
crois que lorsque j’ai decouvert la 
joie dans PEvangile, a Page de 21 
ans, la vie a pris un visage tout a fait

different parce que nous pouvons 
avoir beaucoup de joie, mais la joie 
de PEvangile est en fait un itineraire 
eternel de joie.

Lois Clark: O n peut y arriver!
J’en suis la preuve vivante. J’ai des 
amies qui ont, elles aussi, perdu leur 
mari. Certaines restent a s’apitoyer 
sur leur sort. Mais rien ne les y 
oblige. O n peut s’en sortir. On peut 
se ressaisir, retrouver le bonheur.

Martha Beck: Notre Pere celeste 
ne veut pas que nous etouffions nos 
reactions vis-a-vis de la vie. II nous 
demande d’accepter ce qu’il nous 
donne, puis de lui faire part de ce 
que nous eprouvons et de lui dire la 
verite sur nous, quelle qu’elle soit. Si 
nous pouvons lui dire avec une 
franchise totale: «Voici ce qui 
m’arrive en ce moment. Voici ce que 
j’eprouve», alors, il peut se servir de 
cette franchise pour nous apprendre 
comment guerir, comment 
pardonner et nous repentir, et 
comment aimer. □
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Levez les yeux et allez 
de Favant
p ar Elaine L. Jack
p resid en te  g e n e r a le  d e  la S o c ie te  d e  S eco u rs

Etre une femme qui a contracte des alliances avec le Seigneur est un 
appel sacre. Nos alliances doivent nous ennoblir, etre pour nous une 
source d'inspiration et de motivation.

Quand mes quatre fils etaient 
tous a la maison, Joe, mon 
mari, et moi, avons passe 
bien des journees, 1’ete, en 

randonnee avec eux. Nous 
preferions les senders de haute 
montagne. Nous adorions tous la 
difficulte d’une ascension abrupte, 
puis le moment d’exultation ou nous 
nous dressions sur ce qui nous 
semblait etre le sommet du monde. 
Nous parcourions attentivement des 
yeux I’horizon, en contemplant les 
autres pics et les vallees.

L’une des plus belles aventures de 
ma vie a ete le jour ou nous avons 
gravi trois cols successifs. Partis de 
bonne heure le matin, nous avons 
commence notre lente ascension. La 
randonnee etait longue et penible,

mais chaque regard nous devoilait 
une vue majestueuse. Le plaisir des 
yeux me faisait oublier ma fatigue. Je 
me souviens encore de 
I’emerveillement et de la sensation 
de plenitude que j’ai eprouves 
quand, du haut de la montagne, j’ai 
pose le regard sur le monde vaste et 
magnifique.

Aujourd’hui, mes cheres soeurs de 
la Societe de Secours, nous tenant 
par la main, nous nous trouvons sur 
un sommet d’un autre genre. Du 
haut de 150 ans de Societe de 
Secours, nous contemplons les fruits 
abondants de la charite nes de 
graines de foi semees dans 135 pays 
et territoires. Quelle joie de voir les 
temoignages edifies, les personnes 
benies, la charite cultivee et exercee, 
les families fortifiees et la fraternite 
goutee par plus de trois millions de 
membres de la Societe de Secours.

Votre point d’observation peut 
etre le sommet d’une montagne. II 
peut s’agir d’un monticule dominant 
une plaine herbeuse ou d’une butte 
de sable dans le desert. II peut s’agir 
d’un coin de plage ou vous aimez 
vous rendre ou de la crete glacee 
d’une colline enneigee. Peut-etre est- 
ce votre perron. Quel que soit 
1’endroit ou vous vous trouvez 
aujourd’hui, je vous demande de 
vous joindre a moi et de lever les 
yeux! Elevons-nous ensemble vers de 
nouveaux sommets spirituels. Nous 
reprendrons les paroles d’Esaie: 
«Venez, et montons a la montagne

de I’Eternel, a la Maison du Dieu de 
Jacob, afin qu’il nous instruise de ses 
voies, et que nous marchions dans 
ses sentiers» (Esa'ie 2:3).

Aujourd’hui, je vous demande 
d’entreprendre avec moi un voyage 
spirituel qui merite tous nos efforts.
Je vous demande d’avancer avec moi 
dans la quete de niveaux de 
spiritualite personnelle encore 
jamais atteints. Recherchons une 
perspective plus large et un coeur 
plus ferme. Faisons que la devise 
«L’amour ne succombe jamais» 
prenne pour nous un tel sens que le 
monde entier sera beni par nous, 
filles de Dieu, soeurs de la Societe de 
Secours.

Grace a cette emission, nous 
sommes unies comme jamais 
auparavant. Jamais dans 1’histoire de 
1’Eglise les femmes de Sion n ’ont ete 
si etroitement unies. C ’est la un 
symbole qui nous rappelle que nous 
sommes assemblees dans la plus 
grande de routes les causes:
1’Evangile de Jesus-Christ. Quand 
j’etais une petite fille habitant dans 
les contreforts des montagnes 
Rocheuses canadiennes, je 
m’imaginais souvent escaladant les 
pics que je distinguais dans le 
lointain. Aujourd’hui, reunies d’un 
continent a 1’autre du globe, nous 
gravissons des montagnes bien plus 
hautes que celles que je voyais alors.

Mes soeurs, nous sommes le 
peuple de 1’alliance qui a la 
benediction de vivre ici-bas a une 
epoque ou nous pouvons nous 
preparer avec ardeur pour la seconde 
venue de notre Sauveur. Je prie pour 
que, chaque jour, nous nous 
rejouissions de vivre a notre epoque, 
ou nous pouvons faire alliance par le 
bapteme et dans la maison du 
Seigneur. J’eprouve ce que Nephi a 
ressenti, quand il a ecrit: «Mon ame 
se rejouit des alliances [du] . . . 
Seigneur . . . Mon ame se rejouit de 
sa grace, de sa justice, de sa 
puissance et de sa misericorde dans 
le grand plan eternel de delivrance 
de la mort» (2 Nephi 11:5). Etre une 
femme qui a contracte des alliances 
avec le Seigneur est un appel sacre. 
Nos alliances doivent nous ennoblir,
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d’inspiration et de motivation. Par 
une meilleure comprehension de nos 
alliances, nous parviendrons a une 
perception des benedictions 
spirituelles plus elevees que nous 
pouvons obtenir. En etant de vraies 
disciples de Jesus-Christ, nous 
pouvons devenir les filles de Dieu 
«afin que, quand il paraitra, nous 
soyons semblables a lui, car nous le 
verrons tel qu’il est» (Moroni 7:48).

Dans cette quete de ce qu’il y a 
de meilleur en nous, nous sommes 
comme Sariah qui, avec Lehi et leurs 
enfants, quitta Jerusalem sur 1’ordre 
du Seigneur. Avec notre famille et 
nos provisions (voir 1 Nephi 2:4), 
nous traversons le desert. Nous 
rendons «graces au Seigneur, notre 
Dieu» (1 Nephi 2:7). Parfois nous 
sommes affligees, parce que nos etres 
chers se sont endurci le coeur.
Parfois, nous sommes remplies de 
joie et nous nous rejouissons 
extremement (voir 1 Nephi 5:1-2). 
A d’autres moments, nous 
prodiguons des exhortations, avec 
tous les sentiments d’une mere 
tendre (voir 1 Nephi 8:37), que nous 
ayons des enfants ou non. Nous 
peinons. Nous faisons face a des 
conflits. Nous luttons pour avoir la 
foi. Nous souffrons tous les maux 
(voir 1 Nephi 17:20). Pourtant, 
comme Sariah, nous continuous de 
nous efforcer d’atteindre 
1’exaltation, terre promise supreme.

Vous vous rappelez qu’au cours 
du voyage de la famille de Lehi et de 
Sariah, Nephi brisa son arc. II lui fut 
dit de monter «au sommet de la 
montagne» (1 Nephi 16:30) pour 
procurer de la nourriture a sa 
famille. Je me demande si, lorsqu’il 
est arrive au sommet, il s’est arrete, 
comme je 1’ai fait souvent a cette 
hauteur, pour regarder autour de lui 
et voir jusqu’ou lui et sa famille 
etaient parvenus et la direction 
qu’ils devaient prendre.

Mes soeurs bien-aimees, de mon 
point d’observation, je vois votre 
bonte et votre potentiel. Je sais que 
vous avez vos difficultes. Je vois aussi 
jusqu’ou vous etes deja parvenues, et 
quelles grandes realisations vous

avez accomplies. Je ressens combien 
le Sauveur vous aime et combien 
vous 1’aimez. Notre Seigneur, lui- 
meme, a promis: «J’irai devant vous 
et je serai a votre droite et a votre 
gauche, et mon Esprit sera dans 
votre coeur et mes anges seront tout 
autour de vous pour vous soutenir» 
(D&A 84:88). Avec une telle 
promesse, nous pouvons poursuivre 
nos efforts. Avec une telle 
assurance, nous nous eleverons a des 
sommets spirituels que nous ne 
pouvons encore imaginer.

Recemment, une presidente de 
Societe de Secours locale m’a fait 
part de la reaction d’une assistante 
sociale a sa demande d’indiquer aux 
soeurs les services qu’elles pouvaient 
rendre dans la collectivite. La 
presidente a explique posement que, 
dans toute 1’Eglise, chaque Societe 
de Secours de paroisse ou de 
branche allait entreprendre un 
projet. L’assistante sociale a dit 
alors: «Vous voulez dire que 18 000

groupes de femmes de la Societe de 
Secours vont faire quelque chose 
dans leur collectivite? Alors, vous 
allez changer le monde.»

Nous allons changer le monde. 
Nous allons le rendre meilleur. En 
effet, ce voyage vers les sommets 
n ’est pas un voyage ordinaire, pas 
plus que celui de Sariah ne 1’etait. 
Nous nous effor^ons de nous 
changer nous-memes, de devenir de 
meilleurs disciples de notre Seigneur 
et Sauveur. Nous leverons les yeux 
vers les montagnes et avancerons 
sans arret vers 1’exaltation.

Et comment parviendrons-nous 
au sommet de cette montagne? Pas a 
pas, sans devier de la route. J’ai une 
amie proche a qui, depuis des 
annees, je demande conseil a propos 
de problemes graves. Quand je me 
lance dans une nouvelle entreprise 
et que j’ai des doutes, elle me dit 
avec enthousiasme invariablement: 
«Formidable! Elaine, tu vas reussir.» 
Je suis reconnaissante de sa
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confiance. Mes soeurs, je vous dis 
aujourd’hui: «Nous pouvons 
reussir.» Nous edifierons le royaume 
de Dieu, personne par personne et 
foyer par foyer. Que nous soyons 
mariees, seules, agees, jeunes, que 
nous ayons des enfants ou non, nous 
aliens prouver qu’Eliza R. Snow, 
dirigeante inspiree des premiers 
temps de la Societe de Secours, avait 
raison, quand elle disait: «I1 n ’est pas 
de soeur si isolee, ni dont le cadre 
soit si limite quelle ne puisse faire 
beaucoup pour I’etablissement du 
royaume de Dieu sur terre»
(Woman’s Exponent, 15 septembre 
1873, p. 62). Nous edifierons le 
royaume de Dieu en eclairant notre 
foyer par notre foi, que nous vivions 
seules ou avec une famille 
nombreuse.

Pour beaucoup d’entre nous, e’est 
a 1’interieur de notre foyer que se 
presentent les montagnes les plus 
abruptes. Nous, qui nous efforgons 
de devenir des families eternelles, 
nous devons cherir notre famille.
Mes soeurs bien-aimees, restez 
proches de votre mari, de vos 
enfants, de vos parents, de vos freres 
et soeurs et de ceux que vous 
considerez comme faisant partie de 
votre famille du fait de liens 
d’amitie. Considerez-les comme vos 
compagnons de voyage.

Une femme d’une grande foi 
devint membre de TEglise. A la suite 
de difficultes economiques, elle dut 
quitter sa famille et son pays natal. 
Get exil lui fit parcourir beaucoup de 
chemin. Sa foi lui en fit parcourir 
plus encore. Elle avait depasse 
depuis longtemps 1’age de la retraite 
quand elle fut appelee comme 
presidente de Societe de Secours de 
paroisse. Get appel lui ouvrit tout un 
monde de connaissances. Sa foi et 
son amour debordants unirent les 
soeurs de la Societe de Secours. Une 
jeune mere lui demanda un jour 
comment elle avait acquis une aussi 
grande foi. La soeur repondit: 
«Tournez le dos aux problemes; 
tournez-vous vers la lumiere.»

Mes soeurs, dans nos efforts pour 
surmonter les obstacles, en particuiier 
dans notre foyer, tournons-nous vers

le Seigneur, qui est la lumiere, car 
nous nous ecorcherons aux buissons 
et nous blesserons aux pierres. Mais 
la lumiere nous guide, ferme et 
chaude. Suivez-la, sachant que, si les 
difficultes sont bien reelles, le 
Seigneur, lui aussi, Test. Allumez un 
flambeau de foi dans votre foyer et 
entretenez sa flamme, meme quand 
la nuit est longue et que le parcours 
est difficile.

Nous atteindrons nos sommets 
spirituels par notre courage. Le 
courage est un outil extraordinaire. 
Avec lui, nous pouvons creuser dans 
le rocher et prendre un appui ferme, 
meme quand le sol presente des 
pieges. Je vois beaucoup de courage 
en vous. Vous faites des kilometres 
pour aller a leglise. Vous 
reconstruisez une maison emportee 
par les inondations. Vous allez a 
recole, parfois en emportant votre 
bureau sur votre tete. Avec tres peu 
d’argent, vous reussissez a nourrir 
votre famille. Vous surmontez le 
deuil, survivez a la secheresse et 
pardonnez apres un divorce. Vous 
vous repentez quand e’est 
necesssaire. Vous renoncez a 
d’anciennes habitudes et embrassez 
1’Evangile. Vous payez la dime quand 
vos enfants ont besoin de chaussures. 
Vous affrontez I’hiver sans vetements 
chauds. Vous etes seules pour elever 
vos enfants. Vous acceptez un appel 
dans TEglise, sans meme savoir 
comment vous en acquitter. Vous 
travaillez pour etre fieres de vous, 
vous qui etes si conscientes de votre 
imperfection. Vous essayez d’aller 
vers quelqu’un qui, peut-etre, ne fait 
pas un pas vers vous. Vous 
reconciliez des membres de la famille 
brouilles depuis longtemps. Vous 
faites passer votre famille en premier, 
alors que d’autres choix vous 
tentent. Faites preuve de courage, le 
courage vous permettra de prendre 
confiance et de vivre bien.

Le prophete Moise dit aux 
enfants d’Israel, qui etaient sur le 
point de penetrer dans un pays dont 
ils savaient tres peu de choses: 
«Fortifiez-vous et prenez courage! 
Soyez sans crainte et sans effroi 
devant eux; car I’Eternel, ton Dieu,

marche lui-meme avec toi, il ne te 
delaissera pas, il ne t ’abandonnera 
pas» (Deuteronome 31:6).

Nous gravirons nos sommets 
spirituels en nous rejouissant. Nous 
nous exclamerons, comme Esaie:
«Oui, vous sortirez dans la joie et 
vous serez conduits dans la paix; les 
montagnes et les collines eclateront 
en acclamations devant vous, et tous 
les arbres de la campagne battront 
des mains» (Esa'ie 55:12). Chaque 
perspective spirituelle nouvelle 
devrait nous remplir d’une gratitude 
qui influencera notre entourage. 
Soeurs en Sion, nous avons les plus 
grandes raisons de remercier le 
Seigneur.

Remerciez le Seigneur de votre 
temoignage. Remerciez-le de vivre 
en ce moment. Quand des difficultes 
se presentent, remerciez le Seigneur 
de vous avoir fait savoir qu’il vit et 
de vous procurer la paix en vous 
faisant ressentir son amour. Quand 
vous travaillez dur, dites: «Le 
Seigneur me donne une joie 
extremement grande dans le fruit de 
mes travaux» (Alma 36:25). Quand 
vous avez des difficultes, dites: «Je 
puis tout par celui qui me fortifie» 
(Philippiens 4:13). A chaque 
nouvelle legon apprise, a chaque 
reponse a une priere personnelle, 
dites: «Je me rejouis a 1’extreme de 
ce que [mon] Seigneur Jesus-Christ 
s’est souvenu de [moi]» (voir 
Moroni 8:2).

Aujourd’hui, main dans la main, 
unies, nous sommes ensemble, que 
nous soyons sur le sable, sur les 
rochers ou sur le perron de notre 
maison. Nous regardons ensemble 
en direction de notre foyer celeste. 
Puissiez-vous, mes soeurs, membres 
de la Societe de Secours, rechercher 
et atteindre votre niveau le plus 
eleve de spiritualite. Puissent ces 
sommets de conscience spirituelle 
vous remplir de joie et vous inciter a 
lever les yeux et a aller de 1’avant. Et 
puisse notre progression commune 
temoigner dans chaque foyer et dans 
chaque pays que Dieu vit! (voir 
D&A 76:22).

Au nom de Jesus-Christ, 
amen. □



L’esprit de la Societe de 
Secours

Le service est I 'emanation de I'amour. Tant que nous aimons, nous 
servons.

par Thomas S. Monson
d e u x ie m e  c o n se ille r  d a n s  la P rem iere P resid en ce

Aujourd’hui, nous avons etc 
edifies. Nous avons eu la 
benediction d’entendre de 
la belle musique et des messages 

inspires. L’Esprit du Seigneur est 
present.

Mes nobles soeurs de la Societe de 
Secours, je vous transmets les 
salutations du president Benson qui 
suit cette reunion dans son apparte- 
ment, par circuit ferme de television, 
de Gordon B. Hinckley, qui est en 
mission a 1’etranger, et de toutes les 
Autorites generales de I’Eglise. Nous 
vous felicitous. Nous prions pour 
vous. Nous sommes fiers de vous.

Elaine Jack, Chieko Okasaki et 
Aileen Clyde, merci pour vos cheres 
meres, vos instructrices et vos 
dirigeantes des jeunes qui ont su 
discerner votre potentiel.

Pour paraphraser une pensee 
celebre:

On ne connait la valeur d’une fillette, 
Que lorsqu’elle a grandi;
Toute femme noble et accomplie 
A  commence par etre une fillette.

II y a des annees, j’ai vu une 
photo d’une classe de 1’Ecole du 
Dimanche de la sixieme paroisse du 
pieu de Pioneer de Salt Lake City. 
Elle avait ete prise en 1905. Au 
premier rang, il y avait une gentille 
petite fille, portant des tresses. Elle 
s’appelait Belle Smith. Plus tard, 
devenue Belle Smith Spafford, 
presidente generale de la Societe de 
Secours, elle a ecrit: «Jamais les 
femmes n ’ont eu autant d’influence 
que dans le monde actuel. Jamais les 
possibilites qui s’offrent a elles n ’ont 
ete aussi grandes. Nous vivons une 
epoque enthousiasmante pour les 
femmes, pleine de promesses et de 
defis a relever. Une epoque qui nous 
apportera bien des satisfactions si 
nous savons garder notre equilibre, 
si nous apprenons les vraies valeurs 
de la vie et nous fixons des priorites 
avec sagesse.»

L’apotre Paul a lance une mise en 
garde: «La lettre tue, mais I’Esprit 
fait vivre» (2 Co 3:6). L’esprit de la 
Societe de Secours se manifeste 
aujourd’hui, a notre epoque. Nous 
percevons les fremissements d’une 
grande force, les signes avant- 
coureurs d’un renouveau, nous 
assistons a 1’aube d’un nouveau jour.

Dans le Church News, Irene 
Maximova, presidente de la Societe 
de Secours de la branche de Saint- 
Petersbourg (Russie), indiquait les 
changements qui se manifestent 
dans la vie des femmes apres leur 
entree dans I’Eglise: «Elles ont plus 
de compassion pour les autres. Je 
remarque plus de consideration et de 
respect. Elles se preoccupent 
davantage des Ecritures et des 
questions spirituelles . . . Nous, 
membres de 1’Eglise en Russie, 
devons toujours nous rappeler les 
commandements du Seigneur 
d’aimer Dieu et notre prochain . . . 
Pendant 70 ans, notre societe avait 
perdu ces vertus.»

Dans le meme numero du Church 
News est parue I’annonce spec- 
taculaire de 1’ouverture imminente de 
trois nouvelles missions dans 
1’ancienne Union sovietique . . .
C’est aujourd’hui chose faite. Des 
branches de I’Eglise vont etre 
organisees, les eaux du bapteme vont 
accueillir ceux qui sont prepares, le 
nombre des membres de la Societe de 
Secours va se multiplier, des ames 
vont etre sauvees.

En cette annee du cent 
cinquantenaire, je vous felicite du 
bon choix de votre ligne d’action: la 
lutte contre I’analphabetisme. Nous 
qui savons lire et ecrire, ne mesurons 
pas le denuement de ceux qui ne 
savent pas le faire. Ils sont 
recouverts d ’un nuage noir qui les 
empeche de progresser, entenebre 
leur intelligence et assombrit leur 
horizon. Mes soeurs de la Societe de 
Secours, vous pouvez dissiper ce 
nuage et faire se deverser la lumiere 
des cieux sur vos soeurs.

II y a quelques mois, je me 
trouvais a Monroe, en Louisiane, 
pour une conference regionale qui a 
ete magnifique. A I’aeroport, au 
moment de repartir, j’ai ete aborde 
par une soeur noire de 1’Eglise qui 
m’a dit, avec un grand sourire:
«Frere Monson, avant d’entrer dans 
I’Eglise et de devenir membre de la 
Societe de Secours, je ne savais ni 
lire ni ecrire. Dans ma famille, 
personne ne savait. On est tous de 
pauvres metayers. Frere, mes soeurs



blanches de la Societe de Secours 
m’ont appris a lire. Elies m’ont 
appris a ecrire. M aintenant j’aide 
mes soeurs blanches a apprendre a 
lire et a ecrire.» J’ai pense a la joie 
immense qu’elle a du eprouver 
quand elle a ouvert sa Bible et a lu 
pour la premiere fois ces paroles du 
Seigneur:

«Venez a moi, vous tous qui etes 
fatigues et charges, et je vous 
donnerai du repos.

«Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis 
doux et humble de coeur, et vous 
trouverez du repos pour vos ames.

«Car mon joug est aise, et mon 
fardeau leger» (Mt 11:28-30).

Ce jour-la, a Monroe, en 
Louisiane, j’ai regu de I’Esprit la 
confirmation de I’inspiration de 
votre objectif.

Dans 1’elaboration du programme 
d’etude pour les femmes, les 
principes suivants ont ete respectes 
avec un soin tout particulier:

1. Chaque femme a regu de Dieu 
des qualites, des dons et des talents 
uniques, afin de remplir une mission 
precise dans le plan eternel.

2. La pretrise est donnee pour le 
bien de tous les membres de 1’Eglise. 
Bien que les femmes ne detiennent 
pas la pretrise, les hommes n ’ont pas 
plus de droit que les femmes quant 
aux benedictions qui en decoulent.

3. C ’est avant tout a la famille 
qu’il appartient d’apprendre a 
1’individu a «marcher en droiture 
devant le Seigneur».

4. Les buts principaux de

1’elaboration du programme des 
femmes sont le service compatissant 
et 1’ecoute des problemes des autres.

Mes soeurs de la Societe de 
Secours, dans la droite ligne de cette 
declaration, je vous confie quatre 
taches pour notre epoque:

Premierement: Faites profiter les 
autres de vos talents.

Deuxiemement: Soutenez votre 
mari.

Troisiemement: Fortifiez votre 
foyer.

Quatriemement: Servez votre 
Dieu.

Faites profiter les autres de vos 
talents. Chacune d’entre vous, 
qu’elle soit seule ou mariee, quel que 
soit son age, a la possibilite 
d’apprendre et de progresser. 
Accroissez vos connaissances, 
intellectuelles et spirituelles. 
Developpez tout votre potentiel 
divin. L’influence benefique que 
vous pouvez exercer est sans limites. 
Faites profiter les autres de vos 
talents, car ce que nous partageons 
volontiers, nous le conservons. Mais 
ce que nous gardens egoi'stement, 
nous le perdons.

Soutenez votre mari. Mari et 
femme apprecieront la pensee 
suivante: «La femme a ete tiree de 
1’homme; non de ses pieds, pour etre 
pietinee, mais de son cote pour etre 
son egale, sous son bras pour etre 
protegee, et pres de son coeur, pour 
etre aimee.» Soyez patientes, soyez 
tendres, soyez aimantes, soyez 
attentionnees, soyez 
comprehensives, faites de votre

mieux pour soutenir votre man. 
Souvenez-vous que, si les enfants 
finissent souvent par ne plus avoir 
besoin de votre affection, les maris, 
eux, en ont toujours besoin.

Beaucoup de membres de la 
Societe de Secours n ’ont pas de 
mari. Le deuil, le divorce et le 
manque d’occasion de se marier font 
que de nombreuses femmes doivent 
rester seules. En realite, si elles le 
veulent, elles ne seront pas seules, 
car notre Pere celeste, qui nous 
aime, sera a leurs cotes pour les 
guider et leur apporter paix et 
assurance dans les moments de 
tranquillite ou elles se sentent seules 
et ont besoin de compassion.

Fortifiez votre foyer. Le foyer, 
cet endroit merveilleux, est destine a 
etre un havre, un coin du ciel ou 
I’Esprit du Seigneur puisse demeurer.

Trop souvent, les femmes sous- 
estiment 1’influence benefique 
qu’elles peuvent exercer. Vous 
pourriez suivre la formule donnee 
par le Seigneur: «Etablissez une 
maison qui sera une maison de 
priere, une maison de jeune, une 
maison de foi, une maison de 
science, une maison de gloire, une 
maison d’ordre, une maison de 
Dieu» (D&A 88:119).

Dans une telle maison, on 
trouvera des enfants heureux et 
souriants, a qui 1’on a appris la verite 
par le precepte et par 1’exemple. 
Dans un foyer de saints des derniers 
jours, les enfants ne sont pas 
uniquement toleres mais bienvenus; 
on ne leur commande pas, on les 
encourage; ils ne sont pas menes 
mais guides; ils ne sont pas negliges 
mais aimes.

Servez votre Dieu. Vous ne 
pouvez servir votre prochain sans 
montrer votre amour pour Dieu. Le 
service est 1’emanation de 1’amour. 
Tant que nous aimons, nous 
servons. Comme l’a ecrit James 
Russell Lowell dans son poeme Sir 
Launfal: «Ce n ’est pas ce que nous 
donnons, mais ce que nous 
partageons qui compte; car qu’est le 
don, sans le donateur?» «Tous les 
beaux sentiments du monde n ’ont 
pas autant de poids qu’une unique
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action inspiree par ramour.»

Egayez les solitaires, les deprimes; 
Reconfortez ceux qui sont las, les

affliges,
Allez, semez de bonnes actions sur

votre chemin.
Rendez meilleur le monde sans attendre

demain.

L’essence du service 
compatissant, Tun des principes 
distinctifs de la Societe de Secours, 
est le don de soi. Emerson a 
explique: «Les bagues, les bijoux ne 
sont pas des cadeaux, mais des 
excuses. Le seul cadeau veritable est 
le don d’une partie de soi.»

Mes soeurs, acceptez-vous ces 
taches: 1) de faire profiter les autres 
de vos talents, 2) de soutenir votre 
mari, 3) de fortifier votre foyer et 4) 
de servir votre Dieu? Si vous le 
faites, vous recevrez les benedictions 
du ciel.

Je vais vous en donner un 
exemple. II y a des annees, on m’a 
charge d’une mission unique et 
effrayante. Folkman D. Brown, alors 
directeur des relations de I’Eglise 
avec le mouvement des scouts 
d’Amerique, est venu dans mon 
bureau, ayant appris que je partais 
pour une longue tournee des 
missions de Nouvelle-Zelande. II m’a 
dit que sa soeur, Belva Jones, qui 
allait mourir d’un cancer, ne savait 
pas comment annoncer la triste 
nouvelle a son fils unique, 
missionnaire dans la lointaine 
Nouvelle-Zelande. Le souhait de 
cette soeur, sa priere, meme, etait 
qu’il reste en mission et serve 
fidelement. Elle se faisait du souci 
pour lui: en effet, moins d’un an 
auparavant, le jeune homme, Ryan 
Jones, avait perdu son pere, victime 
de la meme terrible maladie.

J’ai accepte la responsabilite 
d’informer frere Jones de la maladie 
de sa mere et de lui faire part de son 
souhait qu’il reste en Nouvelle- 
Zelande jusqu’a la fin de son service. 
Apres une reunion missionnaire 
tenue pres du magnifique temple de 
Hamilton (Nouvelle-Zelande), j’ai 
eu un entretien personnel avec frere

Jones. Avec le plus possible de 
menagements, je lui ai explique 
1’etat de sa mere. Naturellement, il a 
pleure et moi aussi, mais ensuite, il 
m’a declare, en me serrant la main 
avec assurance: «Dites a ma mere 
que je servirai, que je prierai et que 
je la reverrai.»

Je suis revenu a Salt Lake City 
juste a temps pour assister a une 
conference du pieu de Lost River, en 
Idaho. J’etais assis sur 1’estrade avec le 
president de pieu, Burns Beal, quand 
mon attention a ete attiree vers le 
cote est de la chapelle, ou les rayons 
du soleil matinal reposaient sur une 
personne assise au premier rang. Le 
president Beal m’a dit qu’il s’agissait 
de Belva Jones et a ajoute: «Son fils 
est missionnaire en Nouvelle- 
Zelande. Elle est tres malade et a 
demande une benediction.»

Je ne savais pas jusque la ou 
vivait Belva Jones. J’aurais pu etre 
envoye dans 1’un des nombreux 
autres pieux ce week-end-la. Mais le 
Seigneur, a sa fagon, avait exauce la 
priere pleine de foi d’une soeur 
devouee de la Societe de Secours. 
Apres la reunion, nous avons parle, 
Belva Jones et moi. Cela a ete une 
conversation edifiante. Je lui ai 
rapporte, mot pour mot la reaction 
et la resolution de son fils, Ryan. 
Nous lui avons donne une 
benediction. Nous avons fait une

priere. Nous avons repu le 
temoignage qu’elle reverrait son 
fils, Ryan.

Elle a eu cette benediction. Juste 
un mois avant le deces de sa mere, 
Ryan est rentre, sa mission terminee.

Chaque fois que je pense au pieu 
de Lost River, je revois cette soeur 
modeste, embellie par sa foi. Notre 
Pere celeste avait utilise 1’eclat de 
son soleil pour faire connaitre ses 
desseins. Je n ’oublierai jamais Belva 
Jones. Elle a fait profiter les autres 
de ses talents sans compter. Elle a 
soutenu son mari, puis son fils, dans 
leurs appels dans la pretrise. Elle a 
fortifie son foyer, en 1’absence du 
mari et du pere. Elle a continue a 
servir son Dieu et tous les autres. 
Elle a ete I’incarnation de I’esprit de 
la Societe de Secours.

Mes soeurs de la Societe de 
Secours, poursuivez votre route 
pendant les 150 prochaines annees. 
A toutes, je repete le voeu, qui n ’est 
pas nouveau mais reste toujours 
aussi agreable: «Heureux cent 
cinquantieme anniversaire!

«Que I’Eternel [vous] benisse et 
[vous] garde! Que I’Eternel fasse 
briller sa face sur [vous] et [vous] 
accorde sa grace! Que 1’Eternel leve 
sa face vers [vous] et [vous] donne 
la paix» (Nombres 6: 24-26).

Au nom du Prince de la Paix, 
Jesus-Christ le Seigneur, amen. □
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Appel de la nouvelle Presidence 
generale des Jeunes Filles

Patricia P. P inegar, d e u x ie m e  co n se ille r eVirginia H. P e a rce , p rem iere  c o n se ille r eJan ette  C . H a le s , p resid en te

J anette C. Hales et d’autres 
membres de Pancienne 
Presidence generale et du bureau 
des Jeunes Filles etaient rassemblees 

pour une reunion d’adieux. Unies, se 
donnant le bras, elles se 
temoignaient leur appreciation.

Soeur Hales, qui allait bientot 
etre appelee comme nouvelle 
presidente generale des Jeunes Filles, 
a fait discretement remarquer: «Je 
n ’aime pas les cercles fermes»

«Etes-vous claustrophobe?» lui a 
demande quelqu’un.

«Non, mais je veux que les gens 
sachent qu’il y a toujours une place 
pour eux»

Pour Soeur Hales, tendre la main 
aux autres est important car, dit- 
elle, les gens lui ont toujours tendu 
la main.

En fait, un jour une presidente de 
la Primaire de Spanish Fork (Utah), 
a pose le bras sur Pepaule de Janette, 
alors agee de onze ans, et Pa invitee 
a se faire baptiser. Jusque la, la 
fillette venait occasionnellemnent a 
la Primaire avec des enfants du

quartier, mais ce n ’est qu’au bout de 
quelques annees qu’on s’est aper^u 
qu’elle n ’etait pas membre.

Malgre son jeune age et son peu 
de connaissance de PEvangile, elle se 
sentait integree a la Primaire, et elle 
a decide de devenir membre de 
PEglise.

Soeur Hales raconte: «Mon pere 
n ’etait pas membre et ma mere 
n ’etait pas patriquante, mais ils ont 
approuve ma decision. Ils avaient 
toujours enseigne les principes de 
PEvangile a la maison. Ils m’ont 
enseigne a etre gentille, honnete et 
aimante et ils m’ont soutenue dans 
tout ce que j’ai fait»

Janette Hales, fille de Thomas L. 
et de Hannah Garrick Callister, nee 
le 7 juin 1933, a accompli beaucoup 
de choses. Elle a epouse Robert H. 
Hales en 1955. Parmi ses plus 
grandes «realisations», elle compte 
ses cinq enfants: Anne Hales 
Nevers, Thomas C. Hales, Jane 
Hales Ricks et Karen et Mary Hales.

Elle a egalement ete membre du 
bureau general de la Primaire,

presidente de Primaire de paroisse, 
presidente de Primaire de pieu, et 
membre du parlement d’Utah. Elle 
etait depuis deux ans deuxieme 
conseillere dans la presidence 
generale des Jeunes Filles.

«Cela a ete une magnifique 
experience^ dit-elle. «Le 
programme des Jeunes Filles, avec 
son theme et les vertus qui 
Paccompagnent, est base sur des 
principes elementaires qui peuvent 
apporter des benedictions aux jeunes 
filles, a leur famille et aux 
dirigeantes. C ’est plus qu’un 
programme, c’est un moyen 
d’inculquer des valeurs d’une fagon 
agreable et abordable»

Soeur Hales a appris ce qu’elle 
appelle «l’une des plus grandes 
legons de la vie» lorsque son mari est 
decede d’un cancer il y a quatre ans.

«J’ai ressenti la responsabilite 
ecrasante d’assurer la securite de 
mes enfants, tout en me rendant 
compte cependant que je ne serais 
pas toujours presente. C ’est a ce 
moment-la que j’ai pris conscience
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que la securite totale ne depend pas 
de nous.

Elle poursuit: «Aussit6t que j’ai 
pris conscience de cela, je me suis 
sentie libre. Vivre et aimer implique 
un certain risque, mais la vie est vide 
sans cela. Quand nous nous rendons 
compte que la securite totale ne 
depend pas de nous, nous pouvons 
nous tourner vers le Seigneur et faire 
tout ce qu’il veut que nous fassions, 
quel qu’en soit le prix»

Dans son nouvel appel, soeur 
Hales devra souvent se tourner vers 
le Seigneur, car elle aura a diriger un 
programme qui s’adresse a quelque 
480 000 jeunes filles dans le monde 
entier.

«Le but a atteindre —  amener 
des jeunes filles faire des choix qui 
les conduiront au Christ — vaut 
bien les efforts qu’il exige. L’Evangile 
et 1’Eglise peuvent changer notre 
vie», dit soeur Hales.

Meme s’il nous arrive de nous 
sentir seules, H’endroit ou nous 
pouvons et devons tous nous sentir 
chez nous est la paroisse ou la 
branche a laquelle nous 
appartenons. Nous devons tous 
tendre la main aux autres, nous 
accueillir les uns les autres et nous 
montrer de I’amour et de la 
sollicitude» II ne fait pas de doute 
que sous la direction de soeur Hales, 
il n ’y aura pas de cercle ferme dans 
le programme des Jeunes Filles.

Virginia H. Pearce, premiere 
conseillere de soeur Hales, exprime 
le meme souhait. Elevee dans la 
liberte, la confiance et I’amour, elle 
connait bien I’importance que 
jouent ces elements dans la 
formation des enfants.

Elle raconte: «Dans mon enfance, 
j’ai eu enormement de liberte pour 
decouvrir qui j’etais» Seconde des 
trois enfants de Gordon B. et 
Marjorie Pay Hinckley, elle a appris 
de ses parents qu’elle pouvait reussir 
a etre ce qu’elle voulait.

«Mes parents enseignaient par 
1’exemple. A la maison, on ne parlait 
jamais vraiment des regies; elles 
etaient evidentes, et nous les 
suivions. Quand nous n ’obeissions 
pas, il fallait en subir les

consequences»
Une experience de sa petite 

enfance illustre cette attitude 
pratique. Un jour, des enfants 
lanpaient des pierres sur le toit 
d’une maison. Virginia ne se fit pas 
prier pour les imiter. Plus jeune et 
plus petite que les autres, elle langa 
une pierre dans la fenetre d’une 
chambre ou la proprietaire etait en 
train de dormir.

La dame ne tarda pas a se 
reveiller et ne cacha pas son 
mecontentement devant la conduite 
de la petite Virginia. Soeur Pearce 
raconte: «Elle m’a dit que si j’etais sa 
fille, je passerais le reste de la 
journee assise sur une chaise dans la 
cuisine. Alors je suis rentree a la 
maison et je suis restee toute la 
journee assise sur une chaise dans 
notre cuisine.

«Je n ’ai pas eu a le dire a mes 
parents; il etait inutile de me 
chercher des excuses ou de me 
plaindre. Je me rendais compte que 
j’avais fait quelque chose de mal, et

si cette dame jugeait que pour ma 
punition je devais passer le reste de 
la journee assise sur une chaise, il 
devait en etre ainsi»

Bien qu’elle ait toujours ressenti 
la presence de son Pere celeste, soeur 
Pearce s’est engagee plus 
profondement vis-a-vis de lui 
pendant son adolescence.

Souriant aujourd’hui a 
1’evocation de cette epoque, elle 
poursuit: «J’avais quinze ans, 1’age 
ingrat ou 1’on ne sait pas trop ou 1’on 
se situe ni si 1’on importe vraiment a 
quelqu’un» Je me sentais isolee, mais 
je souviens d’avoir pris 
consciemment la decision de rester 
fidele a 1’Evangile. Je savais que je 
voulais etre avec mon Pere celeste» 

Soeur Pearce a fait la connais- 
sance de celui qui allait devenir son 
mari lors d’une sortie arrangee par 
des amis. Ils se sont immediatement 
lies d’amitie, mais n ’ont commence a 
se frequenter assidument qu’un an 
plus tard. Ils se sont maries en 1965 
et ont aujourd’hui cinq filles:
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N o u v e lle  p r es id en ce  g e n e r a le  d e s  J eu n es  Filles s o u te n u e  lors d e  la s e s s io n  du sa m e d i a p res-  
m idi d e  la co n fe r e n c e :  Jan ette  C . H a le s , p resid en te  (au cen tre), V irginia H. P e a rce , p rem iere  
c o n se ille r e  (d g a u c h e )  et Patricia P. P in egar, d eu x ie m e  co n se ille r e .

Rosemary Olsen, Emily Fox, Laura 
Jenkins, Heidi Jenson, et Amy, 
et un fils, James.

Ses points forts, 1’art d’ecouter, 
une nature affectueuse et la capacite 
de s’informer en ecoutant avec 
amout, lui ont servi dans son role de 
mere et lui serviront egalement dans 
ses nouvelles responsabilites.

File ajoute: «Ce sera passionnant 
d’ecouter les jeunes. L’adolescence 
est une periode oil Ton decouvre qui 
Ton est, ce que Ton veut faire. Les 
jeunes filles savent ce qui leur 
reussit, quelles sont les difficultes qui 
se presentent a elles, ce qu’elles 
veulent realiser. Je vais me faire une 
joie d’apprendre en les ecoutant»

Patricia P. Pinegar, deuxieme 
conseillere, est, elle aussi, 
determinee a faire progresser 
1’organisation des Jeunes Filles. Elle 
aime les activites de plein air et les 
gens. Elle sait que 1’adolescence est 
une periode extremement 
importante.

Elle se rappelle: «C’est au lycee 
que mon eveil spirituel s’est

reellement produit. J’avais toujours 
aspire a faire ce qui etait juste, mais 
a 1’age de dix-huit ans, j’ai eprouve 
le desir de connaitre mon Pere 
celeste.

«Bien entendu, j’ai du continuer 
a faire des efforts pour progresser 
spirituellement»

Mais, comme elle le fait 
remarquer, elle a toujours eu des 
occasions de progresser 
spirituellement. Fille de Laurence et 
de Wavie Williams Peterson, 
Patricia nait le 3 fevrier 1937. Dix- 
neuf ans plus tard, elle fait la 
connaissance de Ed Pinegar, qu’elle 
epouse. Elle aura beaucoup 
d’occasions de progresser, elle les 
aura en elevant leurs huit enfants: 
Karie Bushnell, Steven, Kelly 
Hagemeyer, Kristin Gubler, Brett, 
Cory, Traci et Tricia.

«J’ai tant appris en progressant 
dans mon mariage, dans notre 
famille et dans les divers appels que 
j’ai eus dans 1’Eglise. Je n ’arrete pas 
de progresser, de me depasser. Cela 
ne se fait pas toujours sans douleur.

Ce n ’est pas toujours facile, mais j’ai 
la foi absolue que notre Pere celeste 
vit et qu’il me connait 
personnellement. Cela me donne le 
desir et la foi de continuer de 
repondre presente, de continuer de 
progresser et de continuer d’avoir 
confiance.

«Meme si souvent nous nous 
sentons depasses, indignes ou que 
nous avons peur, si nous faisons tout 
notre possible, le Seigneur fera le 
reste pour nous permettre de reussir 
dans ce qu’il nous a demande»

Soeur Pinegar a aide les autres a 
apprendre ce principe. Quand son 
mari etait president de la mission de 
Londres sud, puis directeur du 
centre de formation des 
missionnaires, de Provo (Utah), elle 
a encourage les missionnaires a 
repondre present et a obeir.

Elle a egalement essaye 
d’apprendre aux missionnaires a 
aimer les Ecritures. La aussi, elle a 
donne I’exemple. Elle explique: «Je 
les ai exhortes a lire les Ecritures 
chaque jour et a y chercher une idee 
ou un principe qu’ils pourraient 
appliquer dans leur vie ce jour-la. Et 
je faisais la meme chose. Chaque 
jour, j’affichais sur ma porte, a 
1’exterieur de mon bureau, une carte 
comportant une Ecriture et une 
application personnelle de cette 
Ecriture. II est essentiel que nous 
apprenions comment les Ecritures 
peuvent nous aider, nous fortifier et 
nous guider.

Elle ajoute: «Je suis ravie de 
cette nouvelle occasion de servir.
J’ai emporte le theme des Jeunes 
Filles chez moi, un soir, il y a 
quelques jours, et je 1’ai lu et relu. Je 
1’avais entendu auparavant; mais 
c’etait comme si je le lisais pour la 
premiere fois.

«I1 faut que nos jeunes filles 
recitent ce theme, qu’elles le com- 
prennent et qu’elles sen  penetrent. Je 
n’ai jamais lu de formule aussi courte 
qui ait tant de puissance. En suivant 
ces paroles, les jeunes filles auront 
I’armure de Dieu, le bouclier du 
Christ, la protection dont elles ont 
besoin pour surmonter les difficultes 
et les epreuves de la vie» □
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D e s  Sa in ts  du m o n d e  e n t ier  s e  r e u n is se n t  a u  m o m e n t  d e  la c o n f e r e n c e  g e n e r a l e  p o u r  e tre  «nourris  d e  la b o n n e  p a ro le  d e  Dieu»

(Moroni 6 :4) .



Quatrieme page de couverture: Environ quatre cents ans apres 

l apparition du Sauveur ressuscite sur le continent americain, le 

prophete Moroni (voir couverture) enterra les annales sacrees de son 

peuple. Son pere, Mormon (ci-dessus), et lui avaient fidelement tenu 

et conserve les annales, sachant qu’un jour elles seraient revelees 

afin que tons «soient persuades que Jesus est le Christ, le Fils du 

Dieu vivant» (Mormon 5:14). Ce message est repete dans ce numero 

grace aux enseignements de serviteurs du Seigneur de nos jours.


