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Rapport de la 163 e 
conférence générale d octobre de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours
Discours et déroulem ent des session s des 2 et 3 octobre 1993  

au Tabernacle de Temple Square, à Sait Lake City (Utah)

Gordon B. Hinckley, premier 
conseiller dans la Première 
Présidence, a déclaré, au 

début de la session du dim anche 
m atin de la conférence générale 
d ’octobre: «Quand je pense à ceux 
qui sont chargés de fardeaux, je 
pense à notre cher prophète.» Il a 
ajouté: «Le président Benson est à 
présent dans sa quatre-vingt-quin
zième année. Il continue de porter 
le m anteau de cet office sacré. Mais 
il est sérieusem ent limité dans ses 
activités. Il n ’est pas en mesure 
d ’être avec nous ni de nous adresser 
la parole. Nous l’aimons. Nous 
l’honorons. Nous prions pour lui.

Nous le soutenons. Et nous allons 
de l’avant.»

Le président Hinckley a poursui
vi: «L’Eglise est établie sur des prin
cipes qui sont divins. Depuis le jour 
de son organisation, elle est dirigée 
par des prophètes, et je vous rends 
m on témoignage solennel que le 
Seigneur Jésus-Christ, dont c’est 
l’Eglise et dont elle porte le nom, ne 
laissera jamais un homme ni un 
groupe l’égarer.»

Les sessions de la conférence 
générale ont été dirigées par le prési
dent Hinckley et par Thomas S. 
Monson, deuxième conseiller dans la 
Première Présidence.

A u cours de la conférence, une 
mesure adm inistrative im portante a 
été prise pendant la session du 
samedi m atin: Joe J. Christiansen, 
M onte J. Brough et W. Eugene 
H ansen ont été soutenus comme 
membres de la présidence des 
soixante-dix. Adney Y. Komatsu, 
Jacob de Jager et H. Burke Peterson 
ont été nommés émérites (voir 
pages 4 et 119).

Les sessions de la conférence ont 
été transmises par satellite à plus de 
trois mille sites. L’interprétation 
simultanée a été assurée en quinze 
langues autres que l’anglais.

La rédaction.
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SESSION DU SAMEDI MATIN
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Soutien des officiers
G ordon B. H inckley
premier  conseiller dans  la Première  Présidence

Mes frères et sœurs, je vais 
m ain tenant présenter à 
votre vote de soutien les 
A utorités générales et les présiden

ces générales des auxiliaires de 
l’Eglise.

Il nous est proposé de soutenir 
Ezra Taft Benson comme prophète, 
voyant et révélateur et comme pré
sident de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours; Gordon 
B. Hinckley comme premier conseil
ler dans la Première Présidence, et 
Thom as S. M onson comme deuxiè
me conseiller dans la Première 
Présidence.

Q ue ceux qui sont d ’accord le 
manifestent. Q ue ceux qui ne sont 
pas d ’accord le manifestent.

Il nous est proposé de soutenir 
Howard W . H unter comme prési
dent du Conseil des douze apôtres 
et, comme membres dudit Conseil, 
les personnes dont les noms suivent: 
Howard W . H unter, Boyd K.
Packer, M arvin J. A shton, 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.

Q ue ceux qui sont d ’accord le 
manifestent. Q ue ceux qui ne sont 
pas d ’accord le m anifestent.

Il nous est proposé de soutenir les 
conseillers dans la Première 
Présidence et les douze apôtres 
comme prophètes, voyants et révé
lateurs.

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

Dean L. Larsen, James E. 
Paramore et J Richard Clarke ont 
été relevés comme présidents des 
collèges des soixante-dix.

Ceux qui veulent voter en signe 
d ’appréciation pour le service fidèle 
rendu par ces frères peuvent le faire.

Il nous est proposé de soutenir 
comme présidents des collèges des 
soixante-dix: Rex D. Pinegar, Carlos 
E. Asay, Charles Didier et L. Aldin

Porter, Joe J. Christensen, M onte J. 
Brough et W . Eugene Hansen.

Q ue ceux qui sont d ’accord le 
manifestent. Q ue ceux qui ne sont 
pas d ’accord le manifestent.

Adney Y. Komatsu, Jacob de 
Jager et H. Burke Peterson ont reçu 
le statu t d ’Autorités émérites.

Ceux qui veulent voter en signe 
de rem erciem ent pour le service 
long et fidèle rendu par ces frères 
peuvent le faire.

L. Lionel Kendrick, qui est prési
dent du temple de Dallas, a été 
relevé de son appel de deuxième 
conseiller dans la présidence généra
le des Jeunes Gens et tous ceux qui 
veulent lui manifester leur apprécia
tion peuvent le faire.

Il nous est proposé de soutenir 
V aughnJ. Featherstone comme 
deuxième conseiller dans la prési
dence générale des Jeunes Gens.

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

Il nous est proposé de soutenir les 
autres Autorités générales et offi
ciers généraux actuels de l’Eglise.

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

Il apparaît que le vote affirmatif a 
été unanime.

Merci, mes frères et sœurs, de 
votre vote de soutien. □



Notre Seigneur et 
Sauveur
Josep h  B. W irthlin
du Collège  des  douze  apô tres

La seu le façon de trouver la paix, le bonheur et la sécurité et de triompher 
des maux, des épreuves et des tentations de cettte génération est de 
suivre l'Evangile de Jésus-Christ.

J e prie pour que l’Esprit du 
Seigneur m ’assiste pendant que 
je vous parle en cette occasion 
sacrée. Le président Benson est la 

seule personne qui détienne toutes 
les clefs du royaume. Nous soute
nons également quatorze autres per
sonnes comme prophètes, voyants 
et révélateurs. La puissante influen
ce du président Benson se fait sentir 
de bien des manières. Son conseil 
opportun et inspiré de lire le Livre 
de M ormon a donné à tous ceux qui 
l’ont suivi une plus grande apprécia
tion de ces Ecritures sacrées.

Il y a quelques semaines, dans 
une salle sacrée du temple de Sait 
Lake, j’ai été tém oin de la puissance 
qui émane du président Benson, lors 
du mariage d ’une de ses petites-fil
les. Q uand il est entré dans la pièce,

j’ai remarqué qu’il souffrait des infir
mités de la vieillesse, car il est âgé 
de quatre-vingt-quatorze ans. Tous 
se sont levés pour rendre hommage 
au prophète et président de l’Eglise. 
En sa présence, nous avons ressenti 
un bel esprit de chaleur, d ’amour et 
de paix.

En cette époque de confusion et 
d ’inquiétude pour le bien-être de 
notre pays et du monde entier, nous 
devrions prêter atten tion  à la vie 
exemplaire et noble du président 
Benson et à ses écrits et discours en 
qualité de président de l’Eglise.

A ujourd’hui, je voudrais parler 
en particulier de la divinité de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.

Nous vivons à une époque où 
l’influence de Lucifer est plus grande 
que jamais auparavant au cours de 
notre vie. Du point de vue du péché, 
du mal et de la m échanceté sur la 
terre, nous pourrions comparer notre 
époque aux jours de Noé avant le 
déluge. Nul n ’échappe aux afflic
tions et aux difficultés, qu’elles 
soient économiques, émotionnelles 
ou spirituelles. L’immoralité, la vio
lence et les divorces, avec leur cortè
ge de souffrances, sont un fléau pour 
la société dans le monde entier.

La seule façon de trouver la paix, 
le bonheur et la sécurité et de 
triom pher des maux, des épreuves et 
des tentations de cette génération 
est de suivre l’Evangile de Jésus- 
Christ (voir Aima 42:16).

Jésus est le chef de son Eglise; il

est le C réateur de l’univers, le 
Sauveur et le Rédem pteur de tout le 
genre humain, et le Juge de l’âme 
des hommes. Sa nature et ses 
actions on t affecté chacun de nous 
avant notre naissance et nous affec
teront chaque jour de notre période 
mortelle et pendant toutes les é ter
nités. Ce qu’il est et ce qu’il fait 
dépasse, pour une grande part, 
l’entendem ent limité de l’homme, 
mais le Saint-Esprit m ’a rendu 
témoignage de leur réalité.

Je suis reconnaissant de savoir que 
notre Seigneur et Sauveur est à la 
tête de l’Eglise et la dirige par 
l’intermédiaire de ses serviteurs. C ’est 
l’Eglise du Seigneur; ce n ’est pas une 
Eglise d ’hommes. Les frères des con
seils qui la président sont appelés par 
Dieu; leur seule motivation est de 
servir conformément à sa volonté 
avec humilité de tout leur cœur, de 
tout leur pouvoir, de tout leur esprit 
et toutes leurs forces (voir D& A 4:2). 
L’Eglise porte son nom parce que 
c’est son Eglise. Il a commandé aux 
Néphites de l’appeler de son nom, car 
si une Eglise est appelée du nom d’un 
homme, c’est l’Eglise d ’un homme; 
mais si elle est appelée du nom du 
Sauveur, alors c’est son Eglise, si elle 
est fondée sur son Evangile (voir 3 
Néphi 27:7-8). A  Joseph Smith, le 
prophète, le Seigneur a révélé que 
dans les derniers jours son Eglise réta
blie serait appelée l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
(voir D& A 115:4).

Le Seigneur a dit à Moïse quand 
ils parlaient face à face sur une 
haute montagne: «J’ai créé des 
mondes sans nombre . . .  je les ai 
créés par le Fils . . . Mais je te parle 
seulement de cette terre . . .  Il y a 
beaucoup de mondes . . . qui exis
ten t m aintenant et ils sont innom 
brables pour l’homme, mais toutes 
choses me sont comptées, car elles 
sont miennes et je les connais» 
(Moïse 1:32-33, 35).

Ce bref passage d ’Ecriture nous 
donne un petit aperçu de l’im m en
sité et de la grandeur de notre 
Seigneur et Créateur. U n astronome 
moderne nous donne une perspecti
ve plus large: «Le cosmos est tout ce
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qui est, a été ou sera . . .  La taille et 
l’âge du cosmos dépassent l’en ten
dem ent ordinaire de l’homme . . .
Les dimensions du cosmos sont tel
les que . . .  les unités de distance qui 
nous sont familières sont inadéqua
tes. Nous devons donc mesurer les 
distances en années-lumière. En 
une seconde, un rayon de lumière 
parcourt 299 330 kilomètres . . .  en 
une année, il parcourt six milliards 
de kilomètres . . . C ette unité de 
distance, distance parcourue par la 
lumière en une année, est appelée 
année-lumière. Elle mesure non pas 
le temps mais des distances, des 
distances énormes . . .  Le cosmos est 
en grande partie vide . . . Les m on
des sont précieux . . . Une galaxie 
est composée de gaz, de poussière et 
d ’étoiles, de milliards et de milliards 
d’étoiles. Chaque étoile est peut- 
être un soleil pour quelqu’un . . .  Il y 
a des centaines de milliards de 
galaxies . . . toutes composées d’une 
moyenne de cent milliards d’étoiles 
. . . Nous avons du mal à trouver ne 
serait-ce que le groupe dans lequel 
notre galaxie de la Voie lactée se 
trouve; il serait encore plus difficile 
d ’y localiser le soleil ou la terre . . . 
La Voie lactée comporte quelque 
400 milliards d ’étoiles de toutes sor
tes qui se m euvent avec une grâce 
complexe et ordonnée. Pour 
l’instant, les habitants de la terre ne 
connaissent de près qu’une seule de 
toutes les étoiles1.»

Au cours d’une conversation 
avec Moïse, Dieu dit: «Car voici 
m on oeuvre et ma gloire: réaliser 
l’immortalité et la vie éternelle de 
l’homme» (Moïse 1:39). Dieu dit 
également: «Mon Fils unique est et 
sera le Sauveur» (verset 6). 
L’immortalité et la vie éternelle de 
l’homme sont réalisées par 
l’Expiation de Jésus-Christ, notre 
Sauveur et Rédempteur. C ’est l’acte 
le plus im portant qui se soit produit 
ou qui se produira jamais parmi les 
enfants du Père2.» C ’est un geste 
d ’amour dont nous devons être plus 
reconnaissants que de toute autre 
bénédiction ou don de Dieu. 
L’Expiation apporte l’immortalité à 
chacun; l’immortalité est infinie et

universelle. Elle donne la possibilité 
de la vie éternelle, le genre de vie 
que mène Dieu, à ceux qui ont foi 
au Christ, se repentent de leurs 
péchés et obéissent aux lois de 
l’Evangile. De m anière miraculeuse, 
l’Expiation nous sauve et nous 
rachète des effets de la chute 
d’Adam, à la fois de la m ort tem po
relle à la fin de la condition mortelle 
et de la m ort spirituelle, qui est la 
séparation d ’avec notre Père.

Seul Jésus, du fait qu’il est le Fils 
unique, pouvait accomplir l’expiation 
infinie et étemelle afin que nous puis
sions être réunis avec notre Père céle
ste. Q uand Jésus est né ici-bas, ses 
parents étaient Dieu, le Père éternel 
(voir 1 Néphi 11:21) et Marie, que 
Néphi vit dans une vision céleste 
comme «une vierge, . . .  la plus belle 
et la plus jolie de toutes les vierges» 
(verset 15). Il est le Fils unique de 
Dieu, le seul qui fût né ou qui naîtra 
jamais de tels parents. Du fait de sa 
nature mortelle, héritée de sa mère, il 
avait «le pouvoir de la mortalité, qui 
est le pouvoir de mourir, de séparer le 
corps et l’esprit»3. Du fait de sa natu
re divine, héritée de son Père, il avait 
«le pouvoir de l’immortalité, qui est le 
pouvoir de vivre à jamais; ou, ayant 
choisi de mourir, de ressusciter à 
l’immortalité»4. Le Sauveur a dit: «Je 
donne ma vie, afin de la reprendre. 
Personne ne me l’ôte, mais je la 
donne de moi-même; j’ai le pouvoir 
de la donner et j’ai le pouvoir de la 
reprendre» (Jean 10:17-18). «C’est à 
cause d e . . .  cette combinaison de 
divin et de mortel en une personne, 
que notre Seigneur peut accomplir 
l’expiation infinie et éternelle . . .  Il 
avait le pouvoir de vivre ou de mou
rir, selon ce qu’il voulait, et, ayant 
donné sa vie, il avait le pouvoir de la 
reprendre, puis, d’une manière qui 
nous est incompréhensible, de trans
mettre les effets de sa résurrection à 
tous les hommes afin que tous se relè
vent du tombeau’.»

Au m om ent de la Seconde 
Venue, Jésus jugera l’âme de tous 
les humains en un jugem ent inévita
ble. O n lit dans l’évangile de Jean: 
«Le Père ne juge personne, mais il a 
remis tout jugem ent au Fils . . .

«Il lui a donné le pouvoir d ’exer
cer le ju g em en t. . .

«L’heure vient où tous ceux qui 
sont dans les tombeaux entendront 
sa voix.

«Ceux qui auront fait le bien en 
sortiront pour la résurrection et la 
vie, ceux qui auront pratiqué le mal 
pour la résurrection et le jugement» 
(Jean 5:22, 26-29). Le prophète 
M orm on a écrit: «Il faut que vous 
vous teniez devant le siège du juge
m ent du Christ, oui, toute âme qui 
appartient à la famille hum aine 
d ’Adam; et il faut que vous vous y 
teniez pour être jugés selon vos 
oeuvres, bonnes ou mauvaises» 
(M ormon 3:20). O n lit dans 
M atthieu:

«Lorsque le Fils de l’homme 
viendra dans sa gloire, avec tous les 
anges, il s’assiéra sur son trône de 
gloire.

«Toutes les nations seront assem
blées devant lui. Il séparera les uns 
d ’avec les autres, comme le berger 
sépare les brebis d ’avec les boucs,

«et il m ettra les brebis à sa droite, 
et les boucs à sa gauche.

«Alors le roi dira à ceux qui sont 
à sa droite: Venez, vous qui êtes 
bénis de mon Père; recevez en héri
tage le royaume qui vous a été pré
paré dès la fondation du monde . . .

«Ensuite, il dira à ceux qui seront 
à sa gauche: Retirez-vous de moi, 
maudits, allez dans le feu éternel 
préparé pour le diable et pour ses 
anges» (M atthieu 25:31-34, 41).

Au vu de tout ce que Jésus est et 
de tout ce qu’il a fait pour nous, que 
devrions-nous faire pour lui m ontrer 
notre reconnaissance? Nous ne 
devrions pas nous contenter de 
savoir quelque chose de Jésus, de ses 
attributs et de sa mission. Nous 
devons parvenir à connaître le seul 
vrai Dieu, et celui qu’il a envoyé, 
Jésus-Christ (voir Jean 17:3). «C’est 
une chose de savoir quelque chose 
sur Dieu et une autre de le connaî
tre. Nous savons quelque chose sur 
lui quand nous apprenons que c’est 
une personne à l’image de qui 
l’homme a été créé; quand nous 
apprenons que le Fils est l’expres
sion de la personne de son Père;
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quand nous apprenons que le Père 
et le Fils possèdent des attributs et 
pouvoirs spécifiques. Mais nous les 
connaissons, dans le sens de F obten
tion de la vie éternelle, quand nous 
goûtons et vivons les mêmes choses 
qu’eux. C onnaître Dieu, c’est penser 
ce qu’il pense, ressentir ce qu’il res
sent et avoir la puissance qu’il pos
sède, appréhender les vérités qu’il 
comprend et faire ce qu’il fait. Ceux 
qui connaissent Dieu deviennent 
comme lui, et on t le même genre de 
vie, qui est la vie éternelle' .» En 
d ’autres termes, pour comprendre le 
Christ, nous devons devenir comme 
lui. Nous devenons «participants de 
la nature divine» (2 Pierre 1:4). Il a 
dit à ses disciples néphites: «Quel 
genre d ’hommes devez-vous être?
En vérité, je vous le dis, vous devez 
être tels que je suis moi-même»
(3 N éphi 27=27).

U n principe sous-jacent sous- 
tend toute la vie, la mission et les 
enseignements du Sauveur: nous 
devons nous aimer les uns les 
autres. Il a dit à ses disciples:

«Je vous donne un com m ande
m ent nouveau: Aimez-vous les uns 
les autres; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres.

«A ceci tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres» 
(Jean 13:34-35). Il a dit également:

«Si vous m ’aimez, vous garderez 
mes commandements» (Jean 14:15).

Imaginez un instant ce qui se pro
duirait si nous nous aimions tous les 
uns les autres comme Jésus aime ses 
disciples. Nous n ’aurions ni dispute, 
ni querelle, ni conflit dans nos 
foyers. Nous ne nous offenserions ni 
verbalement ni autrem ent. Nous 
n ’engagerions pas de poursuites judi
ciaires inutiles pour des questions 
sans importance. La guerre, en parti
culier la guerre faite au nom de la 
religion, serait impossible.

Nous avons de nombreux tém oi
gnages de la réalité et de la divinité 
du Seigneur Jésus-Christ. Depuis le 
temps d ’Adam, les prophètes 
d ’autrefois, entre autres le frère de 
Jared, ont connu le Sauveur dans sa

forme spirituelle de Jéhovah. Au 
cours de sa vie sur la terre, ses disci
ples en Palestine ont m arché et 
parlé avec lui. Ils étaient avec lui 
quand il a enseigné, quand il a 
accompli des miracles, quand il a 
été crucifié, et après sa résurrection. 
Pierre a écrit:

«Ce n ’est pas, en effet, en suivant 
des fables habilem ent conçues que 
nous vous avons fait connaître la 
puissance et l’avènem ent de notre 
Seigneur Jésus-Christ, mais parce 
que nous avons vu sa majesté de nos 
propres yeux» (2 Pierre 1:16).

Q uand le Seigneur ressuscité 
rendit visite aux Néphites et les 
instruisit, il «étendit la main et parla 
au peuple, disant:

<Voici, je suis Jésus-Christ, de qui 
les prophètes ont témoigné qu’il 
viendrait au m onde>» (3 Néphi 
11:9-10).

A  notre époque, le Père et le Fils 
ont rendu visite à Joseph Smith, le 
prophète, dans le bosquet sacré. 
Joseph a écrit à propos de cette 
apparition: «Je vis deux personnages 
dont l’éclat et la gloire défient toute 
description, et qui se tenaient au- 
dessus de moi dans les airs. L’un 
d ’eux me parla, m ’appelant par mon

nom, et dit, me m ontrant l’autre: 
Celui-ci est m on Fils bien-aimé. 
Ecoute-le!» (Joseph Smith, Histoire 
17). Q uand le Sauveur accepta le 
temple de Kirtland comme sa mai
son, Joseph Sm ith et Oliver 
Cowdery virent «le Seigneur debout 
sur la balustrade de la chaire . . .

«Ses yeux étaient de flamme, ses 
cheveux étaient blancs comme la 
neige immaculée, son visage était 
plus brillant que l’éclat du soleil et 
sa voix était comme le bruit du 
déferlement de grandes eaux, savoir 
la voix de Jéhovah disant:

<Je suis le premier et le dernier; je 
suis celui qui vit, je suis celui qui a 
été immolé; je suis votre avocat 
auprès du Père>» (D & A  110:2-4).

Dans une vision céleste, le 
prophète et Sidney Rigdon virent 
Jésus-Christ, conversèrent avec lui, 
et firent ce récit:

«Après les nombreux témoigna
ges qui on t été rendus de lui, voici 
le nôtre, le dernier de tous: il vit! 
Car nous le vîmes et ce, à la droite 
de Dieu; et nous entendîm es la voix 
rendre témoignage qu’il est le Fils 
unique du Père» (D& A 76:22-23).

J’ai eu la chance, quand j’étais 
jeune, d ’entendre pendant les
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Comment nos enfants 
se souviendront-ils de 
nous?
Robert D. H aies
Evêque  Président

De nom breuses façons, les parents terrestres représentent leur Père 
céleste en nourrissant, en aim ant et en formant leurs enfants. Les enfants 
regardent naturellem ent leurs parents pour connaître les caractéristiques 
de leur Père céleste.

réunions de témoignage de paroisse 
le témoignage fervent de membres 
âgés de la paroisse. Je vous recom
mande, à vous qui avez plus de 
m aturité spirituelle, de rendre votre 
témoignage de la véracité de 
l’Evangile, de la réalité du Sauveur 
et de son amour pour chacun de 
nous, ainsi que de l’appel divin de 
ses prophètes, voyants et révélateurs. 
Votre témoignage fortifiera celui des 
jeunes comme les membres de ma 
paroisse ont fortifié le mien. Les 
parents doivent rendre fréquemment 
témoignage pour renforcer la con
viction de leurs enfants.

Je suis profondém ent reconnais
sant d ’être l’un des «témoins spé
ciaux du nom  du Christ dans le 
monde entier» (D et A  107:23). Je 
sais qu ’il vit. Il est avec nous et 
nous pouvons sentir son influence 
dans notre vie si nous sommes 
obéissants, si nous suivons ses 
enseignem ents et si nous prions. Il 
veut que chacun de nous et l’Eglise 
réussissent et que les membres de 
l’Eglise porten t ses enseignements 
au monde. L’Eglise est la structure 
par l’interm édiaire de laquelle il 
peut donner au monde son message 
d ’espoir, espoir du salut, le droit de 
vivre avec notre Père céleste et son 
Fils bien-aimé à jamais. N otre Père 
céleste vit et aime chacun de ses 
enfants. Je témoigne que Joseph 
Sm ith est un prophète de Dieu, 
comme le sont chacun de ses suc
cesseurs, jusqu’à Ezra Taft Benson, 
notre prophète actuel. J’en rends 
témoignage au nom  sacré de Jésus- 
Christ. Am en. □

NOTES
1. Cari Sagan, Cosmos, New York, 

Random  House, 1980, p.4-5, 7, 10.
2. Bruce R. M cConkie, The M illenial 

Messiah, Sait Lake City, Deseret Book Co, 
1982, p. 15.

3. Bruce R. M cConkie, The Promised 
Messiah, Sait Lake City, Deseret Book Co, 

1978, p. 471.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Bruce R. M cConkie, Doctrinal New  

Testament Commentary, 3 vol., Sait Lake 
City, Bookcraft, 1965-73, 1:762.

Mon message aujourd’hui est 
un message d ’amour.

J’aime m on épouse, Mary, 
mes deux fils et leur famille. Je vou
drais exprimer toute la joie qu’ils 
m’ont apportée.

Q uand je pense à ces relations 
avec ma propre famille, je ne peux 
pas m ’empêcher de penser à l’exem 
ple que j’ai reçu de mes parents. Nos 
enfants se souviendront de nous par 
notre exemple. De ma plus tendre 
enfance, je me souviens d’expérien
ces qui m ’ont enseigné ce qu’est la 
prêtrise que je détiens et qui m ’ont 
aussi enseigné à respecter et à aimer 
les relations que m on père et ma

mère avaient l’un avec l’autre.
Mon père m’a enseigné le respect 

pour la prêtrise. Q uand nous servions 
dans la Prêtrise d’Aaron, nous distri
buions la Sainte-Cène dans des pla
teaux en acier inoxidable, qui étaient 
souvent tachés par des gouttes d’eau 
qui avaient éclaboussé. Comme 
détenteur de la Prêtrise d’Aaron, 
j’étais responsable d’aider à préparer 
la Sainte-Cène. Mon père me dem an
dait d’apporter les plateaux à la mai
son, et ensemble nous les nettoyions 
avec de la laine de verre jusqu’à ce 
qu’ils brillent. Quand je distribuais la 
Sainte-Cène, je savais que nous 
avions participé à rendre l’ordonnan
ce de la Sainte-Cène plus sacrée.

Pendant les vacances, notre père 
nous conduisait aux sites historiques 
les plus importants de l’histoire de 
l’Eglise pour élargir notre connais
sance et édifier notre témoignage.

Une fois, j’avais alors 12 ans et 
j’étais diacre, mon père me proposa 
d’aller au musée du base-bail à 
Cooperstown dans l’Etat de New 
York et au spectacle son et lumière 
sur la colline Cumorah, près de 
Palmyra dans l’Etat de New York. 
C ’est là que Joseph reçu les plaques 
d ’or qui furent plus tard traduites 
pour constituer le Livre de Mormon. 
M on père m ’emmena aussi au 
Bosquet sacré, où Joseph Smith



avait prié notre Père céleste et avait 
reçu la visite de Dieu le Père et de 
son Fils, Jésus-Christ, dans une 
vision. Nous avons prié ensemble 
dans le bosquet et nous avons 
exprimé notre désir d ’être loyal et 
fidèle à la prêtrise que nous déte
nons. M on père fit un tableau de 
l’endroit où nous avions prié et me 
l’a donné comme rappel de notre 
promesse faite ensemble ce jour-là.
Je l’ai mis dans m on bureau, et il me 
sert de rappel quotidien de mes 
expériences sacrées et des promesses 
que j’avais faites avec mon père.

Une autre fois, mon père 
m ’emmena à la rivière Susquehanna, 
où, en 1829, Joseph Smith et Oliver 
Cowdery avaient reçu la Prêtrise 
d’Aaron lors d ’une visite de Jean- 
Baptiste. M on père m ’expliqua que 
le rétablissement de la Prêtrise était 
l’un des événements les plus impor
tants de cette dispensation.

J’ai appris à avoir du respect pour 
les femmes en voyant les tendres 
soins dont m on père entourait ma 
mère et ses soeurs. Il était le premier 
à se lever de table après le repas 
pour débarrasser. Ma sœ ur et moi 
faisions la vaisselle tous les soirs 
comme nous le dem andait notre 
père. Q uand nous n ’étions pas à la 
maison, mon père et ma mère ne t
toyaient la cuisine ensemble.

Des années plus tard, quand ma 
mère eut une attaque, mon père prit 
soin d ’elle. Au cours des deux derniè
res années de sa vie, la santé de ma 
mère nécessitait des soins 24 heures 
sur 24; elle l’appelait à tout moment 
du jour et de la nuit. Je n ’oublierai 
jamais l’exemple que mon père me 
donna en prodiguant des soins atten
tifs à sa femme. Il me dit que c’était 
bien peu de chose en retour de 50 
années de dévouement aimant que 
ma mère lui avait consacré.

Mon père était dessinateur pour 
une grande agence publicitaire de 
New York. Une fois, il s’est trouvé 
sous une forte tension nerveuse pour 
m ettre au point une campagne publi
citaire. Il est rentré un vendredi soir 
et a travaillé presque toute la nuit. 
Après avoir travaillé au jardin le 
samedi matin, il s’est retiré dans son

H. Burke Reterson, des  soixante-dix, a  reçu le statut d'Autor ité  g é n éra le  éméri te  lors de  la 
conférence .

atelier pour organiser une campagne 
publicitaire pour un nouveau pro
duit. Ma sœur et moi, nous trouvâ
mes très drôle de nous poursuivre 
autour de la table de la salle à man
ger qui se trouvait dans une pièce au- 
dessus de sa tête. Deux fois de suite, 
il nous avait demandé d ’arrêter, mais 
en vain. A  la fin, il bondit dans 
l’escalier et me prit par le cou. Il me 
fit m ’asseoir et m’enseigna une gran
de leçon. Il ne cria pas, ne me frappa 
pas, bien qu’il fût très contrarié.

Il m ’expliqua le processus de la 
création et le besoin qu’il avait de 
m éditer dans le calme pour être plus 
proche de l’Esprit pour que sa créa
tivité puisse s’épanouir. Grâce au 
m om ent qu’il me consacra pour 
m ’expliquer et m ’aider à com pren
dre, j’ai appris une leçon que j’ai 
mise en pratique presque quotidien
nem ent depuis. Je vous raconte ces 
expériences afin que, en tan t que 
parents, nous comprenions que nous

avons l’honneur et la responsabilité 
d ’enseigner les principes de 
l’Evangile à nos êtres chers par 
notre exemple et notre témoignage.

Mon père a disparu depuis 7 ans, 
mais je me souviens de lui avec 
affection et respect. Les exemples 
deviennent des souvenirs qui sont 
un guide dans notre vie:

• Des souvenirs de ma mère et 
de ses petits pieds chaussé de mules 
posées sur les pieds de mon père 
quand ils dansaient dans la cuisine, 
et leur expression d ’amour l’un pour 
l’autre.

• Des souvenirs d ’un jeune 
garçon assis par terre près du lit de 
ses parents tandis qu’ils lisaient les 
Ecritures à tour de rôle.

• Des années plus tard, le souve
nir au temple de Sait Lake d ’avoir 
observé ma mère et mon père parti
ciper à la présentation de la cérém o
nie de la dotation.

Puissent les souvenirs qu’ont nos
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enfants guider leur vie. Je me pose 
souvent la question: «Comment mes 
enfants se souviendront-ils de moi?» 
Com m ent vos enfants se souvien
dront-ils de vous?

L’appel de père et de mère est 
sacré et a une grande signification. 
Un des plus grands honneurs et une 
des plus grandes responsabilités qui 
nous ont été confiés sont ceux d’être 
des parents: d ’aider un enfant de 
Dieu à venir sur terre et d ’avoir la 
responsabilité sacrée d’aimer, de 
prendre soin et de guider nos enfants 
afin qu’ils puissent retourner à notre 
Père céleste. De nombreuses façons, 
les parents terrestres représentent 
leur Père céleste en nourrissant, en 
aimant et en formant leurs enfants. 
Les enfants regardent naturellem ent 
leurs parents pour connaître les 
caractéristiques de leur Père céleste. 
Q uand ils ont appris à aimer, respec
ter et avoir confiance dans leurs 
parents terrestres, ils développent 
inconsciemment les mêmes senti
ments pour leur Père céleste.

A ucun parent terrestre n ’est 
parfait. En fait, les enfants sont 
très compréhensifs quand ils res
sen ten t que leurs parents se sou
cient vraim ent d ’eux et essaient de 
faire de leur mieux.

C ’est une grande aide pour les 
enfants de voir que de bons parents 
peuvent avoir des opinions différen
tes, et que ces divergences d’opinions 
peuvent être résolues sans lutte, sans 
cri et sans jeter des choses par terre. 
Ils ont besoin de voir et de ressentir 
une paisible communication avec le 
respect de l’opinion de l’autre, afin 
qu’ils puissent résoudre eux-mêmes 
les divergences dans leur vie.

O n recommande aux parents 
d’instruire leurs enfants par le pré
cepte et par l’exemple. Le Seigneur 
a dit:

«De plus, s’il y a des parents qui 
ont des enfants en Sion, ou dans 
l’un de ses pieux organisés, qui ne 
leur enseignent pas à comprendre la 
doctrine de la repentance, de la foi 
au Christ, le Fils du Dieu vivant, du 
baptême et du don du Saint-Esprit, 
par l’imposition des mains, à l’âge de 
huit ans, que le péché soit sur la

tête des parents» (D & A  68:25).
«Et ils enseigneront aussi à leurs 

enfants à prier et à m archer en 
droiture devant le Seigneur»
(D & A  68:28).

Les enfants à qui ont apprend à 
prier et qui prient avec leurs parents 
quand ils sont jeunes seront plus 
enclins à prier quand ils sont adultes. 
Ceux qui ont appris quand ils sont 
jeunes à aimer Dieu et à croire qu’il 
vit continueront à se développer spi
rituellement et faire croître leur 
amour pour lui quand ils seront mûrs.

Cependant, un enfant, même s’il 
est élevé avec amour et soin et bien 
éduqué, peut choisir, quand il est 
adulte, de ne pas suivre ces ensei
gnements pour une m ultitude de 
raisons. Com m ent devons-nous réa
gir? Nous comprenons et nous 
respectons le principe du libre arbi
tre. Nous prions que les expériences 
de la vie les aident à retrouver leur 
désir et leur capacité de vivre 
l’Evangile. Ce sont toujours nos 
enfants, et toujours nous les aime
rons et nous occuperons d ’eux.

Certains ont l’impression qu’ils 
ne peuvent pas accepter ou remplir 
d ’appels dans l’Eglise si leurs enfants 
sont égarés. Si nous acceptons 
l’appel et si nous faisons de notre 
mieux, nous aurons peut-être une 
profonde influence sur ceux que 
nous aimons le plus. Si nous pen
sons que les autres familles n ’ont pas 
de difficultés, nous ne les connais
sons probablement pas assez.

Si l’exemple que nous avons 
reçu de nos parents n ’était pas bon, 
c’est notre responsabilité de rompre 
le cycle.

Certains parents feront des erreurs 
dans leur rôle de parents, mais grâce 
à l’humilité, à la foi, à la prière et à 
l’étude, chacun peut apprendre à 
mieux faire, moyennant quoi les 
familles sont bénies m aintenant et 
des traditions correctes sont ensei
gnées pour les générations futures.

Les promesses du Seigneur sont 
certaines. «Je t ’instruirai et te m on
trerai la voie que tu dois suivre» 
(Psaumes 32:8). Et encore: «Et tout 
ce que vous demanderez de juste 
au Père, en mon nom, croyant

l’obtenir, voici, cela, vous sera 
donné» (3 Néphi 18:20).

L’égoïsme est souvent le centre 
des problèmes de relations familia
les. Q uand on se concentre sur ses 
intérêts égoïstes, on perd les occa
sions d ’écouter, de comprendre ou 
de considérer les sentiments ou les 
besoins de l’autre.

Le président Benson nous a 
averti:

«Nous devons être plus chrétiens 
dans nos attitudes et dans nos com 
portem ents que ce que nous voyons 
autour de nous dans le monde.
Nous devons m ontrer la même cha
rité et la même considération envers 
nos êtres chers que celles que le 
Christ nous a manifestées. Il est 
bon, aim ant et patient envers cha
cun d ’entre nous. Ne devrions-nous 
pas exprimer le même amour pour 
notre conjoint et nos enfants?

«<Quelle espèce d ’hommes 
devez-vous être? En vérité, je vous 
le dis, vous devez être tels que je 
suis moi-même>» (3 Néphi 27:27).

Le président Benson continue:
«En lisant les rapports (d’actions 

injustes), je me suis demandé: 
(Comment un membre de l’Eglise -  
un homme qui détient la prêtrise de 
Dieu -  peut-il être coupable de 
cruauté envers sa propre femme ou 
ses enfants ?>

«De tels actes, s’ils sont commis 
par un détenteur de la prêtrise, sont 
presque inconcevables. Ils sont en 
contradiction complète avec les 
enseignements de l’Eglise et 
l’Evangile de Jésus-Christ.

«En tan t que détenteurs de la 
prêtrise, nous avons le devoir d ’imi
ter la personnalité du Sauveur»
(Ezra Taft Benson, Ensign, Nov. 
1983, p. 42).

La section 121 des Doctrine et 
Alliances nous enseigne: «Aucun 
pouvoir, aucune influence ne peu
vent ou ne devraient être exercés en 
vertu de la prêtrise autrem ent que 
par la persuasion, la longanimité, la 
gentillesse, l’humilité et l’amour 
sincère» (D& A 121:41).

Ces qualités de gentillesse et de 
connaissance pure sont celles de 
notre Père céleste.
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Nous pouvons avoir une idée de 
l’amour que Jésus avait pour son 
Père, notre Père céleste, dans la 
prière médiatrice telle qu’on la trou
ve dans la Bible, au 17e chapitre de 
Jean.

Les souffrances et le sacrifice 
expiatoire étaient tout proches:

«Après avoir ainsi parlé, Jésus 
leva les yeux au ciel et dit:

«Père, l’heure est venue. Glorifie 
ton Fils, afin que le Fils te glorifie» 
(Jean 17:1).

«Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ» 
(Jean 17:3).

Jésus reconnut qu’il était avec son 
Père avant de venir sur terre et parle 
de l’amour qu’ils avaient l’un pour 
l’autre.

«Père, glorifie-moi auprès de toi- 
même de la gloire que j’avais auprès 
de toi, avant que le monde f û t . . .

«que le monde connaisse que tu 
m ’as envoyé et que tu les as aimés, 
comme tu m ’as aimé . . . parce que 
tu m ’as aimé avant la fondation du
monde» (Jean 17:5,23-24).

Cela me touche de savoir que 
Jésus term ine sa prière en exprim ant 
le souhait que nous connaissions et 
aimions notre Père comme lui le 
fait, même si nous ne pouvons pas 
nous souvenir de lui dans notre vie 
terrestre.

Jésus pria ainsi:
«Père juste, le monde ne t ’a pas 

connu; mais moi, je t ’ai connu, et 
ceux-ci (les disciples) ont connu que 
tu m ’as envoyé» (Jean 17:25).

Jésus a pu accomplir sa mission de 
l’Expiation sur terre grâce à la con
naissance, à l’exemple et à l’amour 
de son Père. De même, puisse cha
cun d’entre nous, comme parents et 
plus particulièrem ent comme frères 
dans la prêtrise, par notre exemple, 
notre amour, nos soins, être remé
moré par nos enfants comme ayant 
les qualités de notre Père céleste et 
de notre Sauveur afin que nous puis
sions endurer jusqu’à la fin et qu’un 
jour nous puissions retourner avec 
notre famille en leur présence céles
te. Pour cela je prie au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □

Comment élever des 
enfants dans la pollution 
qui nous entoure
Joe J. C hristiansen
de  la p rés idence  des  soixante-dix

N e craignez pas de fixer des règles et des directives claires en m atière de 
m orale. N 'hésitez pas à dire non quand il le faut.

R écemment, j’ai eu à l’impro- 
viste une conversation 
im portante avec un groupe 

de jeunes parents qui s’inquiétaient 
beaucoup de la façon dont ils pour
raient élever leurs enfants dans la 
pollution morale qui nous entoure. 
Ils cherchaient de l’assistance pour 
aider leurs enfants à trouver leur 
voie dans notre monde qui semble 
s’effriter.

A ctuellem ent, nous entendons et 
lisons tous beaucoup de choses sur 
la pollution de notre milieu physi
que -  les pluies acides, les fumées, 
les déchets toxiques. Mais ces 
parents sont conscients qu’il existe 
une autre sorte de pollution, beau
coup plus dangereuse -  une
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pollution morale et spirituelle.
Récemment, au cours d ’une 

conférence, Boyd K. Packer a 
déclaré: « . . .  Q uand nous exami
nons notre environnem ent moral, 
nous constatons que le niveau de la 
pollution est en forte augmentation»
(Ensign, mai 1992, p. 66). L’apôtre 
Paul a prédit que dans les derniers 
jours il y aurait des temps périlleux 
. . . (voir 2 Tim othée 3:1-7). Et en 
parlant des derniers jours, le prophè
te M oroni a déclaré: «Oui, cela arri
vera dans un jour où il y aura de 
grandes souillures sur la face de la 
terre . . . »  (Mormon 8:31).

Malheureusement, les effets de 
cette grande pollution sont peut-être 
le plus évidents dans les médias, les 
films, à la télévision et dans les chan
sons populaires. Le sénateur Robert 
D. Byrd a dit à ce propos: «Si, dans 
notre pays, nous continuons à proje
ter les images du meurtre, de la vio
lence, de la toxicomanie, . . .  de la 
perversion et de la pornographie . . . 
devant les yeux de millions d’enfants 
année après année, nous ne devrons 
pas nous étonner que les fondements 
de notre société se désagrègent 
comme sous l’effet de la lèpre» 
(Medved, Michael, Hollywood vs. 
America, p. 194).

Bien qu’il y ait des exceptions 
édifiantes, la plupart des rnass- 
médias semble avoir déclaré la guer
re contre presque tout ce que la



majorité des gens chérissent le plus: 
la famille, la religion et la nation. Le 
mariage est méprisé tandis que les 
relations sexuelles prénuptiales et 
extra-conjugales sont encouragées 
et idéalisées. Les jurons et les formes 
les plus vulgaires de langage ordu- 
rier bom bardent les oreilles de tous. 
O n rapporte que dans un film in ter
dit aux moins de seize ans, un mot 
d ’une extrême vulgarité a été pro
noncé 256 fois! La valeur de la vie 
humaine elle-même est dépréciée 
par l’étalage constant de violence. 
Rappelez-vous que ce qui n ’est pas 
bon pour les enfants est rarem ent 
bon pour les adultes.

Dans un vain effort pour dimi
nuer le nombre des grossesses d ’ado
lescentes, des moyens de contracep
tion sont distribués librement. Je 
suis convaincu que cela transm et 
avec force à de nombreux jeunes 
l’idée que tout est permis à condi
tion de se protéger.

Il n ’est pas é tonnant que de jeu
nes parents qui s’efforcent de 
s’acquitter de leur responsabilité 
sacrée face à ce déferlement 
d’influences méprisables soient 
inquiets. M alheureusem ent, ces dif
ficultés se posent aux membres de 
l’Eglise comme aux non-membres.

Les parents qui veulent réelle
m ent recevoir de l’aide doivent 
revenir aux principes de base, aux 
principes fondam entaux de 
l’Evangile. Parmi tout ce qu’on

pourrait dire, voici quatre sugges
tions qui peuvent exercer une 
influence positive, si on les suit: 

Premièrement, ne craignez pas de 
fixer des règles et des directives claires 
en matière de morale. N ’hésitez pas à 
dire non quand il le faut. Comme l’a 
conseillé le docteur John 
Rosemond:

« . . .  N ’hésitez pas à donner à vos 
enfants des doses régulières et quoti
diennes de vitamine N. Cet élément 
nutritif essentiel est tout simplement 
le mot «Non», le mot qui a la plus 
grande capacité de former la person
nalité . . . M alheureusement, beau
coup, sinon la plupart des enfants de 
notre époque souffrent de carence 
de vitamine N. Ils ont été gâtés par 
des parents bien intentionnés qui 
leur ont donné trop de ce qu’ils veu
lent et pas assez de ce dont ils ont 
vraiment besoin» (Rosemond, John, 
Six Point Plan for Raising Happy, 
Healthy Children, p. 114).

Même si vos enfants disent: «Tous 
les autres vont rester jusqu’à une ou 
deux heures du matin, et leurs 
parents ne leur disent rien. Pourquoi 
est-ce que je ne peux pas en faire 
autant l Vous ne me faites pas con
fiance?» Dites-leur bien qu’il y a des 
choses que les membres de votre 
famille ne font pas. Certains parents 
semblent être maladivement préoc
cupés de la popularité de leurs 
enfants et de leur acceptation par le 
groupe, et tolèrent un certain nombre

de choses avec lesquelles ils ne sont 
pas d’accord, comme les modes coû
teuses, les vêtements impudiques, les 
sorties tardives, les sorties avant seize 
ans, les films interdits aux moins de 
seize ans, etc. Pour les enfants 
comme pour les parents, défendre ce 
qui est juste peut parfois entraîner de 
la solitude. Cela peut se traduire par 
des soirées solitaires, des fêtes aux
quelles on n ’assiste pas et des films 
qu’on ne va pas voir. Cela peut ne 
pas être drôle parfois. Mais être 
parent ce n ’est pas chercher à être en 
tête des sondages de popularité.

Peut-être vous faudra-t-il discu
ter avec les parents des camarades 
de vos enfants et vous m ettre 
d ’accord sur des normes plus élevées 
pour les spectacles, les horaires et 
les activités. Peut-être vos enfants 
seront-ils contrariés au début, mais 
ils finiront par vous apprécier enco
re plus parce que vous les aurez 
aimés suffisamment pour fixer des 
règles et des normes saines.

Deuxièmement, enseignez à vos 
enfants à travailler et à prendre des 
responsabilités. En ville surtout, trop 
d ’enfants grandissent dans un milieu 
où ils n ’ont pas suffisamment à faire. 
Ils sont comme ce garçon de treize 
ans à qui l’on demandait ce qu’il fai
sait toute la journée pendant l’été.

Il répondit: «Euh, je me lève vers 
dix ou onze heures du matin. Ma 
mère me donne à manger. Ensuite, 
je peux aller jouer au basket avec 
des copains ou regarder la télé, puis 
je vais au centre commercial et je 
traîne un peu; je regarde les filles.»

O n lui a dem andé à quelle 
heure il se couchait. Il a répondu: 
«Oh, généralem ent vers une ou 
deux heures du m atin. Je vais chez 
un copain et on regarde des casset
tes vidéo. C ’est super, parce que la 
mère de m on copain a dit au type 
du vidéo-club que son fils pouvait 
prendre toutes les vidéo, même 
celles interdites aux moins de dix 
hu it ans.

Je me fais beaucoup de souci 
pour l’avenir de ce jeune saint des 
derniers jours et pour celui de son 
camarade.

J’aime ce qu’a dit Spencer W.
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Kimball à ce sujet:
«La génération de l’oisiveté!

Tous les jours des heures sans rien à 
faire . . .

«Parents, nous vous demandons 
de trouver du travail à donner à vos 
enfants . . .

«Que pouvons-nous faire?» 
demandent-ils.

«Qu’ils fassent les courses, tra
vaillent dans les hôpitaux, aident les 
voisins et le gardien de l’église, fas
sent la vaisselle, passent l’aspirateur, 
fassent les lits et préparent le repas, 
apprennent à faire de la couture.

«Q u’ils lisent de bons livres, . . . 
fassent le ménage, repassent vos 
vêtem ents, ramassent les feuilles, 
balaient la neige, livrent des jour
naux . . . »

Il dit en conclusion: «Les législa
teurs, dans leur souci exagéré de 
protéger l’enfant, ont tant légiféré 
qu’on est passé d ’un extrême à 
l’autre. Mais il n ’y a pas de loi qui 
interdise la plupart des travaux 
suggérés i c i . . .  et les parents peu
vent trouver du travail à leur faire 
faire» (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, pp. 360-62).

De plus, aidez vos enfants à acqué
rir de la discipline par des activités 
telles que la pratique d’un instrument 
de musique ou un autre domaine exi
geant. Cela me rappelle l’histoire 
d’un représentant qui arrive à une 
maison par une chaude journée d ’été. 
A  travers la fenêtre, il voit un jeune 
garçon qui fait des gammes au piano. 
Son gant et sa casquette de base-bail 
sont posés à coté de lui sur le tabou
ret du piano. Il lui dit: «Dis-moi, est- 
ce que ta mère est à la maison?» A 
quoi le garçon répond: «Quelle ques
tion.» Je suis reconnaissant aux 
parents consciencieux.»

O n doit aider chaque enfant à 
cultiver un don ou un talent qui lui 
perm ettra de connaître la réussite et 
ainsi de prendre conscience de sa 
valeur.

Les missionnaires qui ont appris à 
faire des efforts et ont acquis de la 
discipline ont beaucoup plus de 
réussite.

Troisièm em ent, créez dans votre 
foyer un environnement où des

expériences spirituelles puissent se pro
duire. Par exemple:

-  N ’oubliez pas de faire la prière 
familiale tous les jours. Avec les 
emplois du temps décalés des mem
bres de la famille, il pourra être 
nécessaire d ’en faire plus d ’une par 
jour. Envoyer vos enfants dehors 
sans la protection spirituelle de la 
prière, revient à les envoyer dans 
une tem pête de neige insuffisam
m ent habillés.

-  Tenez la soirée familiale chaque 
semaine sans faute. C ’est l’occasion 
rêvée de rendre votre témoignage à 
vos enfants. Donnez-leur l’occasion 
d’exprimer ce qu’ils ressentent à pro
pos de l’Evangile. Aidez-les à appren
dre à reconnaître la présence de 
l’Esprit. La soirée familiale contribue
ra à faire de votre foyer un refuge.

-  Lisez tous les jours les Ecritures 
en famille. Les Ecritures possèdent 
une puissance réelle.

Le président Benson a dit: « . . .
Je vous exhorte à lire et à méditer 
quotidiennem ent les Ecritures . . .
Le Livre de Mormon changera votre 
vie. Il vous fortifiera contre les 
maux de notre époque. Il apportera 
dans votre vie plus de spiritualité 
que tout autre livre» (Ensign, mai 
1986, p. 43).

Le Livre de M ormon constitue-t- 
il une partie im portante de vos lec
tures? Comptez les belles promesses 
que M arion G. Romney a faites aux 
parents quand il a dit:

«Je suis certain que si, chez eux, 
les parents lisent le Livre de 
Mormon dans la prière et régulière
ment, seuls et avec leurs enfants, 
l’esprit de ce livre magnifique impré
gnera leur foyer . . .  Le recueille
m ent augmentera; le respect et la 
considération mutuels croîtront. 
L’esprit de querelle disparaîtra. Les 
parents conseilleront leurs enfants 
avec plus d ’amour et de sagesse. La 
justice augm entera . . . L’amour pur 
du Christ abondera dans notre foyer 
et dans notre vie, et avec lui la paix, 
la joie et le bonheur» (The Ensign, 
mai 1980, p. 67).

Nous ne devons pas prendre à la 
légère ces dix promesses.

Q uatrièm em ent, suivez le conseil

des prophètes. Ecoutez leurs messages 
pendant cette conférence, et lisez et 
relisez les conseils qu’ils nous ont 
donnés antérieurem ent. Si vos habi
tudes personnelles et familiales ne 
sont pas conformes au conseil reçu, 
alors, pour le bien de votre famille, 
changez vos habitudes.

Harold B. Lee a dit: « . . .  Nous 
devons apprendre à prêter attention 
aux paroles et aux commandements 
que le Seigneur donnera par 
l’intermédiaire de son prophète . . . 
Et, citant Doctrine et Alliances, il 
ajouta: «à sa parole, en toute patien
ce et avec une foi totale, comme si 
elle sortait de la bouche du 
Seigneur» (D&A 21:4-5). Il poursui
vit: «Certaines choses dem anderont 
de la foi et de la patience. Peut-être 
n ’aimerez-vous pas ce qui vient de 
l’autorité de l’Eglise. Peut-être cela 
sera-t-il en contradiction avec vos 
opinions politiques et vos vues socia
les. Peut-être cela gênera-t-il vos 
relations sociales. . . Votre sécurité 
et la nôtre dépendent du fait que 
nous suivions ceux que le Seigneur a 
placés à la tête de son Eglise . . . »  
(Conférence Report, octobre 1970, 
pp. 152-153).

D ’un point de vue personnel, de 
quelle valeur nous sont les prophè
tes vivants si nous ne suivons pas 
leurs conseils?

Pères, mères, il n ’est pas trop tard 
pour changer. Il y a encore de 
l’espoir. Vous pouvez commencer 
aujourd’hui à appliquer ces idées 
ainsi que d ’autres; nous pouvons 
aider nos enfants et nos petits- 
enfants à survivre spirituellement et 
m oralement dans un monde où le 
taux de pollution continue de m on
ter en flèche. N otre in tention n ’est 
pas de retirer nos enfants du monde, 
mais, comme le Seigneur l’a 
dem andé en prière, de les protéger 
du mal (voir Jean 17:15).

Je sais que notre Père céleste vit. 
Nous sommes ses enfants d ’esprit, et 
il aime sa famille.

Jésus est le Christ, et cette Eglise 
est la sienne; elle est dirigée par des 
prophètes vivants.

J’en témoigne sincèrement, au 
nom de Jésus-Christ. Amen. □
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Regardez vers Dieu, et 
vivez
Jeffrey R. H olland
des  soixante-dix

Dans les m om ents où la peur et le désespoir sem blent l'emporter, quand  
l'humanité est fiévreuse et qu'on ne trouve pas de m édecin, je dis moi 
aussi : «Faites confiance à Jésus.

C e matin, je voudrais 
m ’adresser non seulement 
aux membres de l’Eglise 

mais également à ceux qui n ’en font 
pas partie et qui suivent la conféren
ce à la radio ou à la télévision. Je 
vous remercie de vous être joints à 
nous en ce beau m atin d ’automne.

A toutes les époques, la vie a été 
difficile. Le Moyen-âge a été 
caractérisé par l’obscurantisme, et 
nul ne désirerait retourner à une 
époque plus proche de nous comme, 
par exemple, la Guerre de C ent Ans 
ou la Grande Peste. Nous sommes 
heureux d’être nés en un siècle de 
bienfaits matériels et d ’abondance 
sans précédent. Cependant, dans 
chaque ville, dans les petits pays 
comme dans les grands, nous voyons 
des personnes et des familles en

proie à une angoisse et une peur de 
plus en plus grandes. Ce décourage
ment, cette dépression et ce déses
poir semblent être notre peste con
temporaine. N otre époque est 
caractérisée par l’angoisse dont 
Jésus a parlé (voir Luc 21:25).

Nous savons qu’une partie de la 
plus grande souffrance du monde est 
subie en silence, dans le chagrin 
d’une vie solitaire. Mais une partie de 
cette souffrance s’exprime de manière 
plus violente. Des millions de gens, 
dans le monde, sont, comme l’a dit 
un observateur, «furieux, armés et 
dangereux». Dans trop de villes, on 
tire des coups de feu comme on irait 
faire sa lessive, et trop de jeunes vont 
à l’école avec un pistolet comme ils y 
allaient avec leur goûter.

De plus en plus de gens ont le 
sentim ent que nous vivons une épo
que folle et que personne ne semble 
avoir la sagesse nécessaire pour y 
mettre de l’ordre. Trop souvent, les 
gouvernements sont en poste mais 
sont impuissants, les valeurs des vil
les et la fierté des quartiers sont sou
vent superfielles, quand elles ne sont 
pas inexistantes, et trop souvent les 
foyers sont en situation d’échec.

En outre, beaucoup de remèdes 
sociaux et politiques de notre épo
que sont régulièrement sans effet et 
des gens qui s’improvisent médecins 
«sont au chevet de l’hum anité fié
vreuse et délirante, dépassés, discré
dités, perplexes», ne sachant à qui 
s’adresser pour trouver du secours

(voir Charles Edward Jefferson, The 
Character of Jésus, p. 17).

Ce matin, je vais vous indiquer à 
qui vous adresser pour trouver ce 
secours. En un mot, nous devons 
nous adresser à Dieu. Nous devons 
réaffirmer notre foi et nous devons 
nous accrocher à notre espérance.
Si nécessaire, nous devons nous 
repentir, et bien sûr, nous devons 
prier. C ’est l’absence de fidélité spi
rituelle qui nous a conduits au 
désarroi moral de cette fin de ving
tième siècle. Nous avons semé le 
vent du scepticisme religieux, et 
nous récoltons la tem pête du déses
poir existentialiste.

Sans foi religieuse, sans recon
naissance de la réalité et de la néces
sité de la vie religieuse, le monde n ’a 
pas de sens, et un monde qui n ’a pas 
de sens est un endroit horrible. Ce 
n ’est que si le monde a un sens au 
niveau spirituel que les hommes 
peuvent continuer d ’avancer, conti
nuer de faire des efforts. Nous 
devrions, comme Hamlet, implorer 
avec sagesse: «Anges et ministres de 
la grâce, prenez notre défense!»

Je témoigne aujourd’hui qu’il y a 
des anges et des ministres de la 
grâce qui nous défendront toujours 
si, comme Aima, le prophète 
d ’autrefois nous l’a recommandé, 
nous prenons soin des choses 
sacrées, nous regardons vers Dieu et 
vivons (voir Aima 37:47). Plus de 
prière et d ’humilité, plus de foi et de 
pardon, plus de repentir, de révéla
tion et d’assurance des cieux, c’est 
là où nous recherchons le remède et 
la délivrance de «l’hum anité fié
vreuse et délirante».

Je témoigne ce m atin de l’amour 
sans limite de Dieu pour ses enfants, 
de son désir inextinguible de nous 
aider à guérir nos blessures, indivi
duellem ent et collectivement. Il est 
notre Père, et W oodsworth a écrit 
plus qu’il ne savait quand il a dit 
que nous sommes venus sur terre 
«entraînant des nuées de gloire . . . 
de Dieu, qui est notre demeure». 
Mais dans beaucoup trop de cas, 
nous ne voyons pas de croyance 
moderne en un Père céleste, et 
quand il y a croyance, elle est trop



souvent erronée. Dieu n ’est pas 
mort. Ce n ’est pas un propriétaire 
absent. Il n ’est pas indifférent, capri
cieux ni acariâtre. Surtout, il n ’est 
pas une espèce de juge divin qui 
a ttend que nous commettions une 
erreur pour nous punir.

Le premier et le plus grand com
m andem ent sur la terre est d ’aimer 
Dieu de tout notre cœur, de tout 
notre pouvoir, de tout notre esprit et 
de toute notre force (voir D& A 
59:5; M atthieu 22:37), car la pre
mière et la plus grande promesse des 
deux  est qu’il nous aimera toujours 
ainsi.

T an t des choses que beaucoup 
pensent de Dieu (quand ils pensent 
à lui) doivent le faire pleurer. En 
fait, nous savons qu’elles le font 
pleurer. Peut-il y avoir une scène 
plus touchante que la conversation 
rapportée par Moïse?

«Et le Dieu du ciel posa les yeux 
sur le reste du peuple, et il pleura . . .

«Et Enoch dit au Seigneur: 
Com m ent se fait-il que tu peux 
pleurer, puisque tu es saint et d ’éter
nité à toute éternité? . . .

«Le Seigneur Dieu dit à Enoch: 
Regarde ceux-ci qui sont tes frères; 
ils sont l’œ uvre de mes propres 
mains; je leur ai donné leur connais
sance . . . j’ai donné à l’homme son 
libre arbitre; . . .

«Et . . .  à tes frères . . .  j’ai donné 
le com m andem ent de s’aimer les 
uns les autres et de me choisir, moi, 
leur Père; mais voici, ils sont sans 
affection et ils haïssent leur propre 
sang . . .

«Les d eu x  tout entiers pleure
ront sur eux, . . . c’est pourquoi, les 
deu x  ne pleureraient-ils pas en 
voyant que ceux-ci vont souffrir»
(Moïse 7=28, 29 ,32-33 ,37).

Des anges et des ministres de la 
grâce nous défendent-ils? Ils sont 
tout autour de nous, et leur saint 
souverain, notre Père à tous, est 
désireux de nous donner ses béné
dictions à l’instant même. Il a pour 
mission la miséricorde et pour œuvre 
unique l’amour. John Donne a dit: 
«Nous demandons notre pain quoti
dien, et Dieu ne dit jamais: <Tu 
aurais dû venir hier . . . > Non, il dit:

A u jo u rd ’hui, tu entendras ma voix, 
aujourd’hui j’entendrai la tienne . . . 
Si, jusqu’à présent tu as été enténé- 
bré, frappé par l’hiver et le gel, éclip
sé, engourdi, étouffé et pétrifié, Dieu 
cependant vient vers toi, non pas 
comme dans l’aube du jour, mais 
dans l’éclat du soleil de midi, pour 
chasser toutes les ombres> . . .

Aima a enseigné cette vérité à 
son fils, Hélaman, l’implorant de 
m ettre sa confiance en Dieu. Il a dit 
que Dieu était «prompt à entendre 
les cris de son peuple et à exaucer 
ses prières». Partant d’une expérien
ce très personnelle, Aima a témoi
gné: «J’ai été soutenu dans des 
épreuves et des ennuis de toutes sor
tes, . . . Dieu m ’a délivré . . .  je mets 
ma confiance en lui, et il me délivre
ra encore» (Aima 9:26; 35:27).

Je témoigne ce matin qu’il nous 
délivrera tous, également qu’il déli
vrera toute la famille humaine, si 
nous veillons à «prendre soin [des] 
choses sacrées», si nous veillons «à 
regarder vers Dieu, et à vivre».

La plus grande affirmation de 
cette promesse jamais faite dans ce 
monde a été le don du Fils premier- 
né parfait de Dieu, don fait non en 
condam nation, mais pour soulager,

sauver le monde et lui donner la 
sécurité. «Car Dieu a tan t aimé le 
monde qu’il a donné son Fils uni
que, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie 
éternelle» (Jean 3:16).

J’ai une voisine qui s’appelle 
Katie Lewis. Son père, Randy, est 
m on évêque; sa mère, Mélanie, est 
une sainte. Et son frère aîné,
Jimmie, lutte contre la leucémie.

Récemment, sœ ur Lewis m ’a 
raconté la peur et le chagrin indici
bles qui sont entrés dans sa famille 
quand la maladie de Jimmy a été 
diagnostiquée. Elle a parlé des tor
rents de larmes et des vagues de 
chagrin que toute mère connaîtrait 
en apprenant que son fils est atteint 
d’une telle maladie. Mais en fidèles 
saints des derniers jours qu’ils sont, 
les Lewis se sont tournés vers Dieu 
avec ferveur, foi et espoir. Ils ont 
jeûné et prié à maintes et maintes 
reprises. Et ils sont allés à maintes et 
maintes reprises au temple.

U n jour, sœur Lewis est rentrée 
chez elle après une session au tem 
ple, fatiguée et inquiète, après tan t 
de jours et de nuits où sa peur 
n ’avait pu être contenue que par 
une foi immense.

J A N V I E R  1 9 9 4

15



Un grand changement 
dans le cœur
S p en cer  J. Condie
des  soixante-dix

L'un des en seignem ents les plus puissants du Livre de Mormon est que 
nous pouvons et qu'en fait nous devons subir un grand changem ent

Comme elle rentrait chez elle, 
Katie, âgée de quatre ans, a couru 
vers elle, les yeux remplis de joie, 
tenant une liasse de papiers froissés 
dans sa main. T endant les papiers à 
sa mère, elle a dit avec enthousias
me: «Maman, tu sais ce que c’est?»

Sœ ur Lewis m’a dit franchem ent 
que sa première réaction avait été 
d’éloigner la petite pleine d’entrain, 
et qu’elle n ’avait pas envie de jouer à 
ce moment-là. Mais elle a pensé à ses 
enfants -  à tous ses enfants -  et au 
regret qu’elle pourrait avoir d’avoir 
manqué des occasions, et aux jeunes 
vies qui passent si vite. Alors, dans 
son chagrin, elle a souri et a dit:
«Non Katie. Je ne sais pas ce que 
c’est. Tu veux bien me le dire?»

-  C ’est les Ecritures, a répondu 
Katie radieuse. «Tu sais ce qu’elles 
disent?»

Sœ ur Lewis s’est arrêtée de souri
re, a regardé avec intensité la jeune 
enfant, puis s’est agenouillée pour 
être à sa hauteur et lui a dit: «Dis
moi, Katie. Que disent les 
Ecritures?»

«Elles disent: Tais confiance à 
Jésus.>» Puis elle est partie.

Sœ ur Lewis m’a dit que quand 
elle s’est relevée, tenant une poignée 
de feuilles griffonnées par sa petite 
fille de quatre ans, elle a senti des 
bras presque tangibles entourer de 
paix son âme fatiguée et une quiétu
de divine calmer son cœ ur troublé.

Katie Lewis, «ange et ministre de 
la grâce», je suis d ’accord avec toi. 
Dans notre monde où existent le 
découragement, le chagrin et beau
coup de péché, dans les moments où 
la peur et le désespoir semblent 
l’emporter, quand l’hum anité est fié
vreuse et qu’on ne trouve pas de 
médecin, je dis moi aussi: «Faites 
confiance à Jésus.» Laissez-le calmer 
la tempête et m archer sur la mer 
démontée. Ayez la foi qu’il peut rele
ver l’hum anité de son lit d’affliction, 
dans le temps et dans l’éternité.

«Du même amour qu’il nous montra
Aimons notre Sauveur,
Qui de la mort nous libéra.
Méritons sa faveur»
(Hymnes, n° 10).
Au nom de Jésus-Christ. A m en □

de cœur.

Il y a quelques années, comme 
sœ ur Condie et moi sortions du 
Tabernacle, une charm ante sœur 
s’est approchée de nous et m’a dit, 

d’un ton joyeux: «Bonjour, président 
Hinckley.» Je lui ai répondu: «Je suis 
désolé de vous décevoir, mais je suis 
frère Condie, des soixante-dix.» Sa 
joie a fait place à la déception.
Moins d ’une minute plus tard, nous 
avons rencontré une autre sœ ur qui 
m’a salué du même: «Bonjour, prési
dent Hinckley.» Ne voulant pas lui 
causer la même déception qu’à la 
première sœur, je lui ai serré la main 
et lui ai dit: «Que Dieu vous bénisse. 
Bonne journée.»

Plusieurs mois plus tard, j’ai con
fessé mon péché au président 
Hinckley au cours d ’une conférence 
de pieu au Portugal. Avec l’amour 
qui le caractérise, il m’a dit: «Eh

bien, Spencer, si vous devez 
m ’incarner, j’espère que vous allez 
bien vous tenir.»

SOYEZ PARFAITS

Le Sauveur nous a donné à cha
cun le commandement exigeant non 
seulement de bien nous tenir mais de 
devenir parfaits, comme lui et son 
Père sont parfaits (voir Mt 5:48 et 3 
Néphi 12:48). Parfois, cette quête de 
la perfection met notre patience et 
notre foi à l’épreuve, car nous conti
nuons d’être en proie aux faiblesses 
de la chair. Mais notre Père céleste 
qui nous aime ne nous a pas laissés 
seuls dans notre combat contre 
l’adversaire. Il est répété à maintes 
reprises dans le Livre de Mormon que 
le Saint-Esprit joue un rôle actif dans 
notre vie et nous incite à faire le bien. 
Néphi et Mormon nous enseignent 
que le Saint-Esprit lutte avec nous 
pour nous aider à résister au mal (voir 
2 Néphi 26:11 ; Mormon 5:16). Le roi 
Benjamin nous exhorte à céder aux 
persuasions du Saint-Esprit, afin de 
triompher de l’homme naturel, qui 
est ennemi de Dieu (voir Mosiah 
3:19). Amulek nous exhorte à ne plus 
lutter contre le Saint-Esprit (voir 
Aima 34:38), et Moroni nous assure 
que le Saint-Esprit nous persuade de 
faire le bien (voir Ether 4:11).

Les mots lutte, persuade, sont des 
verbes d ’action très forts qui indi
quent l’influence positive que le 
Saint-Esprit peut avoir dans notre 
vie en nous aidant activem ent dans
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notre quête de la perfection. Mais 
Lucifer, dont l’iniquité mène 
toujours au malheur, essaie cons
tam m ent de nous distraire afin que 
nous n ’atteignions pas notre but 
éternel. Le diable a recours à des 
milliers de tactiques de tentation, 
mais, pour moi, elles peuvent toutes 
être regroupées en deux grandes 
stratégies sataniques.

ORGUEIL ET DÉCOURAGEMENT

La première est l’orgueil, dont le 
président Benson a dit que c’est «la 
pierre d ’achoppem ent sur la route 
de Sion» (Ensign, mai 1989, p. 7).
La deuxième stratégie principale de 
Satan est le découragement, qui 
entraîne la perte de la foi, de l’espé
rance et de la patience. Ces deux 
stratégies scélérates de l’adversaire 
s’opposent au changement. 
L’orgueilleux perçoit le changem ent 
comme une menace parce qu’il 
exige un coeur brisé et un esprit 
contrit, un cœ ur doux et humble.

La personne découragée a le sen
tim ent de ne rien pouvoir faire pour 
changer ni pour changer sa situa
tion. Que Satan nous afflige 
d ’orgueil ou de découragement, le 
résultat est globalement le même: 
nous commençons à nous accepter 
tels que nous sommes, en disant: 
«C’est ainsi que je suis.»

L’un des enseignements les plus 
puissants du Livre de Mormon est 
que nous pouvons et qu’en fait nous 
devons subir un grand changement de 
cœ ur (voir Mosiah 5:2; Aima 5:14). 
Le Livre de M ormon nous enseigne 
également que «l’iniquité n ’a jamais 
été le bonheur» (Aima 41:10). et que 
«les hommes sont pour avoir de la 
joie» (2 Néphi 2:25). Le passage de 
l’iniquité à la joie requiert un grand 
changement de cœur.

SURMONTER LES MAUVAISES 
HABITUDES

J’ai un ami de longue date qui 
possédait une affaire qui m archait 
très bien. De temps à autre, pour 
supporter le stress causé par ses 
responsabilités, il consommait des

substances interdites par la Parole 
de Sagesse. Sa consommation 
d ’alcool a augmenté avec l’accrois
sem ent du stress dans sa vie. Il était 
en passe de devenir prisonnier de 
l’alcool.

Un après-midi, il a ressenti les 
murmures de l’Esprit qui le persua
daient de surm onter cette dépen
dance qui avait commencé à limiter 
son libre arbitre. Il s’est absenté de 
son bureau pendant plusieurs heures 
et s’est rendu en voiture dans un 
endroit retiré, très loin de la ville.
Là, il s’est agenouillé en une humble 
prière et a supplié le Seigneur avec 
toute l’énergie de son cœ ur de lui 
donner un surcroît de force pour 
surm onter cette dépendance qui le 
privait de sa spiritualité et menaçait 
de détruire son âme. Il est resté très 
longtemps à genoux. Enfin, un doux 
esprit purificateur a commencé à 
descendre en son âme, le libérant de 
tout désir de boire et le fortifiant en 
lui donnant la ferme déterm ination 
de garder les commandements.

Un évêque d ’une grande percep
tion spirituelle a remarqué un chan
gement chez mon ami et l’a appelé à 
travailler auprès des frères de la 
Prêtrise d ’A aron de la paroisse. Il 
s’est m ontré un dirigeant-né et 
enthousiaste de jeunes. U n an plus 
tard, il a été appelé à être le nouvel 
évêque, très aimé de tous pour sa

capacité de conseiller les personnes 
prisonnières du péché.

Joseph Fielding Smith nous a 
donné ce conseil: «Les habitudes se 
prennent facilement. Il est aussi 
facile de prendre de bonnes habitu
des que d ’en prendre de mauvaises» 
(New Era, p. 23).

Je connais un autre brave homme 
qui a été élevé dans une famille 
n ’ayant pas les bénédictions de 
l’Evangile. Par une série d ’événe
ments m alheureux au début de sa 
jeunesse, il a été initié à l’hom o
sexualité et est devenu peu à peu 
prisonnier de la dépendance engen
drée par ce comportem ent.

Un jour, deux jeunes missionnai
res ont frappé à sa porte et lui ont 
demandé s’il aimerait connaître 
l’Evangile rétabli de Jésus-Christ. Du 
plus profond de son être, il désirait 
être libéré de sa prison impure, mais, 
se sentant incapable de changer la 
direction que sa vie avait prise, il a 
cessé de suivre les leçons missionnai
res. A vant de partir de chez lui, les 
deux missionnaires lui ont laissé un 
exemplaire du Livre de Mormon, en 
lui témoignant de sa véracité.

Mon ami a posé le livre sur un 
rayon de sa bibliothèque et n ’y a 
plus pensé pendant des années. Il a 
continué à donner libre cours à ses 
tendances homosexuelles, suppo
sant que ces relations lui apporte
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Dirigeants de  l'Eglise et m em bres  venus de  différentes parties du m o n d e  peuvent suivre la 
con fé rence  d a n s  leur langue  g râc e  à  des écou teurs  reliés à des  interprètes travaillant d a n s  le 
sous-sol du  T abernac le .

s’est fait baptiser. Assez peu deraient le bonheur. Mais, hélas, plus 
les années passaient, plus il était 
malheureux.

Un jour, en proie au plus profond 
désespoir, il cherchait dans sa 
bibliothèque un livre qui l’édifie, lui 
donne du courage et lui rende le 
respect de lui-même. Il a aperçu le 
livre à la couverture bleue que les 
missionnaires lui avaient donné plu
sieurs années auparavant. Il s’est 
mis à le lire. A  la deuxième page du 
livre, il a lu la vision de Léhi, dans 
laquelle il reçut un livre à lire, et où 
il est dit que «comme il lisait, il fut 
rempli de l’Esprit du Seigneur» (1 
Néphi 1:12). En continuant de lire, 
mon ami a été, lui aussi, rempli de 
l’Esprit du Seigneur.

Il a lu l’exhortation porteuse de 
bénédiction du roi Benjamin, de 
connaître un grand changem ent de 
cœur, non pas un petit changement, 
mais un grand. Le récit réconfortant 
de la conversion d ’Enos, d’Alma, 
d ’Ammon et d ’A aron lui a donné de 
l’espoir. Il a été également inspiré 
par le récit de la visite du Sauveur 
aux Néphites d ’autrefois. Arrivé à la 
dernière page du Livre de Mormon, 
il était prêt à accepter l’invitation 
aimante de Moroni à venir au 
Christ, à être rendu parfait en lui et 
à se refuser toute impiété (voir 
Moroni 10:32).

M on ami a contacté l’Eglise. 
L’Evangile lui a été enseigné et il

temps après, il a épousé une 
charm ante jeune fille et ils ont plu
sieurs enfants adorables. Sa femme 
et lui sont des serviteurs très dyna
miques et très dévoués du Seigneur. 
Ils ont une influence bénéfique sur 
beaucoup de gens.

FORTIFIER LE MARIAGE

Parfois les gens non seulement 
deviennent prisonniers d’habitudes, 
de dépendances mais peuvent com 
mencer à avoir l’impression d ’être 
prisonniers de leur mariage.

Il y a quelques années, ma 
femme, D orothea, et moi traver
sions les jardins d ’un temple à 
l’étranger quand nous avons ren
contré une sœ ur aux cheveux gris, 
radieuse. L’expression joyeuse et 
chrétienne de son visage la dém ar
quait des gens qui l’entouraient. Je 
me suis senti poussé à lui demander 
pourquoi elle semblait si heureuse et 
si satisfaite de la vie.

Elle m ’a répondu en souriant: «Il 
y a plusieurs années, je me suis 
mariée hâtivem ent et, franchement, 
au bout de quelques mois, je me suis 
rendu compte que je n ’avais pas 
épousé l’homme qu’il fallait.» Elle a 
poursuivi: «Il ne s’intéressait pas à 
l’Eglise, contrairem ent à ce qu’il 
m’avait fait croire au début, et il a 
commencé à me traiter très

m écham m ent. Cela a duré plusieurs 
années. U n jour, j’en suis arrivé à ne 
plus pouvoir supporter cette situa
tion. Désespérée, je me suis age
nouillée et j’ai prié notre Père céle
ste pour qu’il me dise s’il approuvait 
que je divorce.»

Elle a ajouté: «J’ai eu une expé
rience extraordinaire. Q uand j’ai eu 
fini de prier avec ferveur, l’Esprit 
m ’a révélé un certain nombre de 
choses dont je n ’étais pas consciente 
auparavant. Pour la première fois de 
ma vie, je me suis rendu compte 
que, tout comme mon mari, je 
n ’étais pas parfaite. J’ai commencé à 
m ’efforcer de corriger mon intolé
rance et m on impatience face à son 
manque de spiritualité.

«J’ai commencé à m ’efforcer de 
devenir plus compatissante, plus 
aim ante et plus compréhensive. Et 
savez-vous ce qui s’est produit? 
Q uand moi j’ai commencé à chan
ger, mon mari a commencé à chan
ger, lui aussi. Au lieu de se moquer 
de moi parce que j’allais à l’église, il 
a peu à peu décidé de lui-même de 
m ’accompagner.

«Récemment, nous avons été 
scellés au temple, et à présent nous 
passons un jour par semaine ensem
ble au temple. Oh, il n ’est toujours 
pas parfait, mais je suis si heureuse 
que le Seigneur nous aime au point 
de nous aider à résoudre nos problè
mes.»

Le président Benson a déclaré: 
«L’orgueil se préoccupe de savoir qui 
a raison. L’humilité se préoccupe de 
savoir ce qui est juste.» Si nous nous 
humilions, l’Esprit nous dira 
toujours ce qui est juste.

Dans Doctrine et Alliances, le 
Seigneur a promis: «Le pouvoir de 
m on Esprit vivifiera toutes choses» 
(D &  A 33:16). Son Esprit 
réconforte les affligés, instruit ceux 
qui ont soif de vérité et leur rend 
témoignage, purifient ceux qui ont 
le coeur brisé et aspirent à la pureté, 
et avertit des dangers imminents.

UNE VOIX D’AVERTISSEMENT

Par une nuit sombre et pluvieuse 
de janvier 1975, en Tasmanie, une
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«Dès le
commencement»
N eal A. M axwell
du C ollège  des  douze  apôtres

Beaucoup rejetèrent l'Evangile et ses «choses claires et précieuses».
(1 Néphi 13:40). Il était trop sim ple. Ils préféraient regarder «au-delà  du 
point marqué» et chercher des choses qu'ils ne pouvaient pas com prendre 
(Jacob 4:14).

péniche de 7300 tonnes a heurté 
deux piliers du pont Tasrnan qui relie 
Hobart à ses deux faubourgs, à l’est de 
la baie. Trois travées du pont se sont 
effondrées. Une famille australienne, 
les Ling, traversait le pont en voiture 
quand soudain les lumières du pont se 
sont éteintes. A  ce moment précis, 
une voiture les a dépassés et a disparu 
devant leurs yeux. Murray Ling a 
écrasé la pédale de frein et s’est arrêté 
en faisant un dérapage, à un mètre du 
bord du vide.

Murray a fait descendre sa famille 
de la voiture et a commencé à signa
ler le danger aux véhicules qui 
approchaient. Tandis qu’il agitait 
frénétiquem ent les bras, il a vu avec 
horreur une voiture faire une 
embardée autour de lui et plonger 
dans l’abîme. Une deuxième voiture 
s’est arrêtée juste à temps, mais une 
troisième n ’a absolument pas ralenti 
et a percuté la voiture des Lings au 
bord du pont.

Soudain, un bus bondé est arrivé, 
se dirigeant vers Murray, ignorant ses 
signaux. Désespéré, au péril de sa vie, 
il a couru au niveau de la vitre du 
conducteur et lui a crié: «Le pont est 
effondré». Le bus a fait un dérapage 
juste à temps et est venu s’immobili
ser contre la balustrade. Des dizaines 
de vies ont été sauvées».

Je suis reconnaissant des frères que 
nous soutenons comme prophètes, 
voyants et révélateurs, qui nous 
signalent les ponts que nous ne 
devons pas traverser. Ces grands 
hommes que nous soutenons comme 
prophètes, voyants et révélateurs ne 
font pas reposer leur prédication «sur 
les discours persuasifs de la sagesse, 
mais sur une démonstration d’Esprit 
et de puissance» (1 Co 2:4). C ’est 
pour une motivation pure, qu’ils 
s’efforcent d’édifier le royaume de 
Dieu et d’élever les saints de Dieu. 
Pour reprendre les paroles de l’apôtre 
Paul, ils sont devenus des «prison
niers du Christ» (voir Ephésiens 3:1, 
4:1; Philémon 1,9),  dont le seul désir 
est de faire la volonté du Seigneur, ni 
plus, ni moins. Puissions-nous écou
ter leur voix d’avertissement. C ’est 
mon humble prière, au nom de Jésus- 
Christ. Amen. □

ien que l’enseignement de 
périodes historiques d ’aposta 
sies régulières et collectives

soit depuis toujours un des devoirs 
de l’Evangile rétabli, on n ’a pas 
toujours apporté à cette responsabi
lité l’attention requise. Mon but est 
d ’instruire les membres et non de 
persuader le monde, car nous com 
prenons tout à fait que certaines de 
nos croyances ne soient pas par
tagées par les autres et réciproque
m ent, mais la bonne volonté peut 
triompher. De fait, je me réjouis 
avec vous mes frères et soeurs des 
bonnes œuvres et des expressions de 
la foi présentes dans beaucoup 
d ’autres religions. Par exemple, les 
récentes déclarations du pape sur la 
chasteté sont à la fois opportunes et

courageuses et j’y souscris. T an t de 
personnes honnêtes dans le monde 
dans lequel nous vivons font beau
coup de bien; alors qu’elles sont 
privées de ce que nous, membres de 
l’Eglise, appelons la plénitude de 
l’Evangile, alors que certains d’entre 
nous malheureusement, font si peu 
en ayant autant!

Nous croyons qu’Adam et Eve 
ont été les premiers humains et les 
premiers chrétiens de cette planète.

«Et ainsi l’évangile commença à 
être prêché dès le commencement, 
é tan t proclamé par des saints anges 
envoyés de la présence de Dieu, par 
sa propre voix et par le don du 
Saint-Esprit.

«Et ainsi tout fut confirmé à 
Adam  par une sainte ordonnance» 
(Moïse 5:58-59; italiques ajoutées).

Par conséquent, mes frères et 
sœurs, très tôt, un modèle 
d ’instructions divines est donné. 
«C’est pourquoi il (Dieu) envoya 
des anges converser avec lui, et lui 
manifester sa gloire.

«Et les hommes, dès lors, com
m encèrent à implorer son nom; c ’est 
pourquoi Dieu parla avec les hom 
mes et leur révéla le plan de la 
rédemption» (Aima 12:29, voir aussi 
Moïse 5:58-59).

Cependant, cette plénitude ini
tiale, fut rapidement perdue. Les 
fragmentations, la diffusion et la 
distorsion qui en résultèrent contri
buèrent à créer une grande variété
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de religions dans le monde, chré
tiennes et non chrétiennes.

Joseph F. Smith fit observer qu’au 
milieu de cette confusion certaines 
lois et certains rites «furent apportés 
par la postérité d ’Adam dans tous les 
pays, et continuèrent à exister parmi 
eux, plus ou moins purs, jusqu’au 
déluge; et par Noé atteignirent ceux 
qui lui succédèrent, se répandant 
dans toutes les nations et dans tous 
les pays. . . Par conséquent, nous ne 
devons pas être surpris de trouver 
des traces de christianisme, si l’on 
peut dire, dans les nations qui ne 
connaissent pas le Christ et dont 
l’histoire remonte avant le déluge, 
indépendam m ent et séparément des 
annales de la Bible» (Joseph F.
Smith, Journal of Discourses, 15:325; 
voir aussi Aima 29:8).

La plénitude initiale fut donc suivi 
de périodes de «famine» d’» entendre 
les paroles de l’Eternel (Amos 8:11). 
L’ancien Israël fut périodiquement 
repris par Jéhovah parce qu’il avait 
changé les ordonnances, violé les 
alliances et qu’il s’était rebellé (Esaïe 
24:5; Ezéchiel 2:3).

Une grande apostasie prit place 
après la mort des apôtres «les semeurs 
du grain», (D&A 86:2,3; voir Jude 
17, Voir aussi Mosiah 26:1).

Les épîtres du Nouveau 
Testam ent indiquent clairement 
qu’une grande et sérieuse apostasie -  
non une dissension sporadique -  
commença très tôt. Jacques parle de 
«luttes . . .  et de querelles (Jacques 
4:1). Paul se lamente des «divisions» 
au sein de l’Eglise et «des loups 
redoutables» qui n ’épargneraient pas 
le «troupeau» (1 Corinthiens 11:18; 
Actes 20:29-31). Il savait qu’une 
apostasie allait bientôt arriver et 
écrivit aux Thessaloniciens que la 
deuxième venue de Jésus n ’arriverait 
pas avant que «l’apostasie» soit 
arrivé, et par ailleurs que «le mystère 
de l’iniquité est à l’œuvre» (2 
Thessaloniciens 2:3, 7).

Vers la fin, Paul reconnaissait à 
quel point l’apostasie était grave: 
«Tous ceux qui sont en Asie m ’ont 
abandonné» (2 Tim othée 1:15).

Paul fut faussement accusé 
d’enseigner que l’on devait faire le

mal pour que vienne le bien 
(Romains 3:8). Le fait de m ettre de 
telles paroles dans sa bouche se 
reflète peut-être dans les absurdités 
des Nicolaïtes qui assuraient que 
dans la mesure où Dieu fournit la 
voie pour être sauvés de nos péchés, 
nous devons pécher pour lui per
m ettre d ’accomplir ce grand bien!
Ne soyons donc pas surpris que le 
Seigneur, dans l’Apocalypse, dénon
ce les pernicieuses doctrines et 
actions des Nicolaïtes (voir 
Apocalypse 2:6,15).

La fornication et l’idolâtrie large
m ent répandues alarmèrent les apô
tres (1 Corinthiens 5:9; Ephésiens 
5:3; Jude 1:7). Jean et Paul se 
lam entèrent tous les deux de la 
montée de faux prophètes 
(2 Corinthiens 11:13; Apocalypse 
2:2). L’Eglise était de toute évidence 
assiégée. Certains s’éloignaient, puis 
s’opposaient ouvertement. A une 
occasion, Paul se retrouva tout seul 
et se lamenta «tous m ’ont aban
donné» (2 Timothée 4:16). Il dénon
ce aussi ceux qui «bouleversent des 
familles entières» (Tite 1:10, 11).

Certains dirigeants locaux se 
rebellèrent, comme un par exemple 
qui aimait «dominer» et refusait de 
recevoir les frères (voir 3 Jean 9-10).

Nous ne devons pas être surpris 
que Brigham Young fasse observer 
ce qui suit: «On dit que la prêtrise 
fut retirée de l’Eglise; mais cela ne 
se passa pas ainsi: c’est l’Eglise qui 
s’éloigna de la prêtrise» (Journal of 
Discourses, 12:69).

Les préoccupations exprimées 
par Pierre, Jean, Paul et Jacques à 
propos de cet éloignement n ’étaient 
pas le résultat d ’une paranoïa mais 
des avertissements prophétiques 
contre l’apostasie.

Une autre force était également à 
l’œuvre: l’hellénisation culturelle de 
la chrétienté. Will D urant a écrit 
dans The Story of Civilization: «La 
langue grecque, qui avait régné pen
dant des siècles sur la philosophie, 
devint le véhicule de la littérature et 
des rituels chrétiens.» (The Story of 
Civilization, Part III, Caesar and 
Christ. New York: Simon and 
Schuster, 1944, p. 595.) Le chemin

de cette erreur utilisé pour définir la 
divinité était déjà tracé, il était alors 
facile d ’y tomber ( Voir Robert M. 
Grant, Gods and the One God, 
Philadelphia, The W etm inster 
Press, p. 158).

U n autre chercheur arrive à la 
conclusion: «Il était impossible pour 
les Grecs qui avaient une instruction 
qui faisait partie de leur nature 
profonde, de recevoir ou de conser
ver le christianisme dans sa simpli
cité originale» (The Influence of 
Greek Ideas on Cristianity New York, 
Harper and Row, 1957, p. 49).

L’expérience vécue par Paul à 
A thènes révèle le mode de fonc
tionnem ent de la philosophie grec
que (voir Actes, chapitre 17). Son 
public intellectuellem ent curieux lui 
demanda: «Pourrions-nous savoir 
quel est ce nouvel enseignement 
dont tu parles? Car tu portes à nos 
oreilles des choses étranges» (Actes 
17:19-20). Mais quand Paul parla 
du Dieu vivant et de la résurrection, 
ils se m oquèrent de lui (Actes 
17=19-20, 29 ,32).

Certains définissent la matière 
comme fondam entalem ent mauvai
se, idée que l’on retrouve tan t dans 
la pensée grecque que dans la pen
sée orientale. (E.R: Dodds, Pagan 
and Christian in an Age of Anxiety, 
New York, W .W . N orton and 
Company, Inc. p. 14). Par consé
quent, si le corps est une prison 
«obscure» que nous devons cher
cher à fuir, pourquoi désirerions- 
nous une résurrection? (Doods, p. 
30). C ette théorie contraste n e tte 
m ent avec la révélation moderne 
qui déclare que seulement quand le 
corps ressuscite et l’esprit seront 
finalement et inséparablement asso
ciés, il pourra y avoir une «plénitude 
de joie» (voir D & A  88:15-16;
93:33; voir aussi 138:17). En outre, 
Dieu utilisa la matière pour créer 
cette terre «pour qu’elle soit 
habitée», et il «vit alors tout ce qu’il 
avait fait, et voici: c’était très bon» 
(Esaïe 4:18; Genèse 1:31).

D ’autre part, certains s’interrogè
rent sur le fait qu’on devait adorer 
un Dieu qui souffrait! Une étude 
contem poraine fait observer que
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«les souffrances de Jésus étaient 
considérées comme embarrassantes 
face à la critique païenne» (Dodds, 
Pagan and Christian in an Age of 
Anxiety, New York, W .W . N orton 
and Company, Inc. p. 119). Par 
conséquent, de nombreux Grecs 
considéraient le Christ et ce qu’il 
représentait comme «une folie». (1 
Corinthiens 1:23).

Par conséquent, beaucoup rejetè
rent l’Evangile et ses «choses claires 
et précieuses» (1 N éphi 13:40). Il 
était trop simple. Ils préféraient 
regarder «au-delà du point marqué» 
et chercher des choses qu’ils ne 
pouvaient pas comprendre, (voir 
Jacob 4:14).

L’apôtre Jean dénonce les anté- 
christ qui enseignent que Jésus n ’est 
pas réellement venu dans la chair 
(voir 1 Jean 4:3). Les paroles de 
Jean étaient une réponse à l’hérésie 
que l’aspect corporel de Jésus était 
une illusion, un pieu mensonge pour 
contrebalancer la capacité insuffi
sante qu’a l’homme de comprendre 
(Jean 1:1-3, 14).

Une autre forme de l’hellénisme 
était une manière de regarder «au- 
delà du point marqué» en interpré
tan t des événem ents clairs et histo
riques comme des allégories. La 
négation précoce de l’historicité du 
Christ est répétée de nos jours.

La raison, autre tradition philo
sophique grecque, dominait puis se 
substituait à la foi dans les Ecritures 
et dans la révélation, conséquence 
probablem ent précipitée par des 
chrétiens bien intentionnés qui vou
laient intégrer leurs croyances au 
courant principal de la culture con
temporaine.

L’historien Will D urant a aussi 
écrit: «Le christianisme ne détruisit 
pas le paganisme: il l’adopta.
L’esprit grec, alors m ourant, trans
migra vers une nouvelle vie.» (The 
Story of Civilization, New York, 
Simon and Schuster, 1944, p. 595).

Malheureusement, trop de fidèles 
chrétiens, pour utiliser l’expression de 
Paul, se fatiguèrent et eurent l’âme 
découragée (Voir Hébreux 12:3).

Dès la moitié du deuxième siècle, 
de nombreuses choses avaient déjà

radicalement changé. U n autre spé
cialiste a écrit que l’environnem ent 
théologique avait déjà substantielle
m ent changé et avait été réorganisée 
d ’une manière signicative de maniè
re à refléter un christianisme hélléni- 
sé (voir Stephen Robinson, Ensign, 
janvier 1988, p. 39).

Pierre, tém oin direct de ce qui 
arrivait, parle avec espérance d ’un 
jour lointain, attendu depuis long
temps: «aux temps du rétablisse
m ent de tout ce dont Dieu a parlé 
par la bouche de ses saints prophè
tes d ’autrefois.» (Actes 3:21).

Le rétablissement a bien ici le 
sens qu’on lui donne dans l’Eglise 
aujourd’hui.

Paul, lui aussi, parle de la dispen
sation de la plénitude des temps, un 
temps des temps (voir Romains 
11:25; Ephésiens 1:10) pour «réunir 
sous un seul chef, le Christ, tout ce

qui est dans les d eu x  et ce qui est 
sur la terre» (voir Ephésiens 1:10). 
Tout serait rétabli, y compris la plé
nitude qui était avec Adam au com
m encem ent (voir D& A 128:21; 
Abraham  1:3). Il n ’y aurait plus 
jamais d ’apostasie collective; uni
quem ent des apostasies individuelles 
(voir Daniel 2:44; D & A  65:2).

Les choses magnifiques rétablies 
au 19e siècle comprennent l’appel 
d’un prophète, Joseph Smith, qui 
entendit la voix de Dieu, reçut des 
révélations des anges, le saint aposto
lat et les clefs de la prêtrise. Il reçut 
aussi d’autres Ecritures qui sont le 
début d’une œuvre qui augmente 
continuellement et comprend le réta
blissement complet de la connaissan
ce de la nature de Dieu le Père et du 
Christ, le Fils et de l’Expiation. Après 
tout, les choses les plus importantes 
devaient venir d’abord, le Sauveur
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lui-même déclare:
«Or, la vie éternelle, c’est qu’ils 

te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé, Jésus- 
Christ» (Jean 17:3).

Instruit grâce à d’autres révéla
tions, Joseph Smith déclara: «Si les 
hommes ne comprennent pas la 
nature de Dieu, ils ne se compren
nent pas eux-mêmes» (Enseignements 
du prophète Joseph Smith, p. 278). De 
même, mes frères et sœurs, si nous ne 
comprenons pas les buts de Dieu, 
nous ne comprendrons pas le but de 
la vie! Selon son plan de salut, Dieu 
ne fait rien si ce n ’est dans l’intérêt de 
ses fils dans le monde; l’homme est au 
centre de ses buts. (Mosiah 8:18;
D& A 46:26; voir aussi Moïse 1:39).

La doctrine, les ordonnances et les 
alliances furent rétablies, en rapport 
avec le saint temple. Les révélations 
remplacèrent l’antique et excessive 
confiance mise dans la raison. 
Cependant, à propos de la raison, 
l’invitation du Seigneur du rétablisse
ment est: «C’est pourquoi, écoutez, et 
je raisonnerai avec vous» (D&A 
45:15). L’écoute attentive élargit et 
illumine l’esprit et emporte l’individu 
sur «le vaste haut-plateau de la com
préhension». «Venez et plaidons» est 
une invitation à être instruits par le 
Seigneur. Seuls les humbles sont assez 
sages pour l’accepter (Esaïe 1:18; voir 
2 Néphi 32:7.)

Une plénitude est encore à venir: 
«ils (les livres) révèlent toutes cho
ses depuis la fondation du monde 
jusqu’à la f i n . . .  tan t celles qui ont 
été que celles qui seront parmi les 
enfants des hommes, jusqu’à la fin 
du monde. (2 N éphi 27:10-11;
D & A  121:28-32).

La bonne nouvelle du 
Rétablissement est arrivée afin que 
la foi puisse augmenter sur la terre 
(voir D & A  1:21), un remède 
réconfortant selon M atthew Arnold:

Un océan de foi
Etait un jour profond et entourait la 

terre,
comme une ceinture.
Mais maintenant, je n ’entends que
Son ressac mélancolique
Qui se retire

A u  souffle du vent de la nuit
Sur les vastes et stériles déserts du 

monde,
Et les plages de cailloux nues.

Tandis que nous nous réjouissons 
en toute justice du Rétablissement, 
nous devons toutefois méditer sur 
les leçons du passé et faire honneur 
aux modèles de la révélation établis 
par Dieu, qui comprend le don du 
Saint-Esprit par lequel nous pou
vons recevoir une confirmation.

Rendons aussi honneur aux 
«semeurs du grain» d’aujourd’hui 
que sont les apôtres. Soyons vigi
lants contre la tentation  d’adapter 
la théologie révélée à la sagesse con
ventionnelle. Au contraire, nourris
sons-nous nous-mêmes, nos êtres 
chers, nos assemblées dans l’Eglise, 
de façon à ne pas nous fatiguer et à 
ne pas avoir l’âme découragée 
(Hébreux 12:3).

Il y a une sélection, comme le 
note le président George Q.
C annon en 1875:

«Je suis reconnaissant que Dieu 
perm ette à ceux qui n ’observent pas 
ses com m andem ents de s’éloigner, 
pour que l’Eglise puisse être puri
fiée; et sous cet aspect, l’Eglise est 
différente de toutes les autres 
Eglises sur la terre . . .  Le processus 
de sélection existe en fait depuis le 
com m encem ent de cette Eglise et 
continue encore aujourd’hui» 
(George Q. C annon, Journal of 
Discourses, 18:84).

Il n ’est pas étonnant que Brigham 
Young ait cru que le peuple de 
l’Eglise «doit rester là on peut le 
montrer du doigt avec mépris» 
(Journal of Discourses, 12: 1868/08/16 
270). Dans les jours qui nous atten
dent «toutes les choses seront en 
commotion» (D&A 88:91). Nous 
pourrions même avoir une nostalgie 
du temps passé dans l’obscurité (voir 
D & A  1:30). Au milieu du roulement 
de tambour des développements 
actuels, les conditions internationa
les complexes et convergentes nous 
apportent tant des épreuves que des 
occasions de progresser. Les membres 
fidèles de l’Eglise en percevront le 
crescendo, même s’ils doivent être

tirés en avant sur la crête d’événe
ments impressionnants.

Celui dont cette Eglise porte le 
nom a promis qu’il serait au milieu de 
nous (D&A 6:32). Il nous guidera le 
long du chemin (voir D& A 78:18). Il 
ira devant nous (D&A 49:27; 84:88).
Il combattra pour nous, après que 
nous ayons fait tout ce qui est en 
notre pouvoir (D&A 98:37). Il nous 
a donné le conseil: «ne craignez point 
vos ennemis, car j’ai décrété en mon 
c œ u r , . . .  de vous éprouver en toutes 
choses, pour voir si vous respecterez 
mon alliance, même jusqu’à la mort, 
afin d’être trouvés dignes» (D&A 
98:14). Nous devons aussi être 
patients et avoir la foi comme Léhi 
qui a vu des gens qui montraient du 
doigt avec mépris ceux qui s’accro
chaient à la barre de fer, barre à 
laquelle, ironie du sort; certains de 
ces doigts s’étaient autrefois accro
chés (voir 1 Néphi 8:27,33). Mais, dit 
Léhi, «nous ne fîmes pas attention à 
eux». Il devrait en aller de même 
pour nous, mes frères et sœurs, étant 
donné que nous nous dirigeons dans 
la bonne direction, nous n ’avons pas 
besoin de nous soucier qu’on nous 
montre du doigt!

Nous, les saints des derniers jours, 
nous ne réalisons pas encore totale
m ent l’immense portée du rétablisse
ment. Avec notre provincialisme, 
nous avons tendance à nous concen
trer sur notre petit secteur, sur notre 
petite partie de l’édifice de l’Evangile 
-  sans voir l’impressionnante mosaï
que du Rétablissement! Par exem
ple, les vérités révélées nous parlent 
de l’immensité merveilleuse de 
l’œuvre de Dieu et de sa pluralité de 
«mondes sans nombre»! (Moïse 
1:33; voir aussi D& A 76:24). 
Cependant, il y a aussi une incroya
ble mise en valeur de la personnalité 
de l’individu dans les ordonnances 
et les promesses du temple.

Par conséquent exprimons notre 
gratitude pour cette plénitude 
magnifique en développant notre 
admiration pour Jésus. Ce sera 
plutôt une adoration pour Jésus -  
exprimée parce que nous l’imitons.

Je vous en témoigne au nom de 
Jésus-Christ. Amen! □
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«Pour le temps et pour 
toute l’éternité»
par Boyd K. Packer
du C ollège  des  douze  apô tres

Les lois naturelles et spirituelles gouvernant la vie ont été instituées 
avant la fondation du m onde. Elles sont éternelles, com m e le sont les 
conséquences de l'obéissance ou de la d ésob éissance à ces lois.

Mes frères et sœurs, les 
Ecritures et les enseigne
ments des apôtres et des 
prophètes nous disent que dans la 

vie prémortelle nous étions fils et fil
les, enfants d’esprit de D ieu1. Les 
sexes existaient avant la naissance, 
ils n ’ont pas commencé à ce 
moment-là".

Dans le grand conseil dans les 
d eu x ' a été présenté le plan de 
Dieu4, le plan de salut’, le plan de la 
rédem ption’, le grand plan du 
b o n h e u r . Le plan prévoit une mise 
à l’épreuve; tous doivent choisir 
entre le bien et le mal8. Le plan de 
Dieu prévoit un Rédempteur, une 
expiation, la résurrection et, si nous

obéissons, notre retour en présence 
de Dieu.

L’adversaire s’est rebellé et a 
adopté un plan de son crû’’. Ceux qui 
l’ont suivi ont été privés du droit 
d’avoir un corps m ortel10. N otre pré
sence ici-bas confirme que nous 
avons accepté le plan de notre Père".

Le seul but de Lucifer est de 
s’opposer au grand plan du bonheur, 
d’entacher les expériences les plus 
pures, les plus belles et les plus 
attrayantes de la vie: l’amour, le 
mariage ainsi que la m aternité et la 
paternité1". Les spectres du chagrin 
et de la culpabilité l’accompagnent". 
Seul le repentir peut guérir les bles
sures qu’il inflige.

Le plan du bonheur exige l’union 
juste de l’homme et de la femme, du 
mari et de la femme14. La doctrine 
nous dit com m ent réagir aux pul
sions naturelles compulsives qui 
dom inent trop souvent nos actes.

U n corps fait à l’image de Dieu 
fut créé pour Adam ", et il fut placé 
dans le Jardin"’. Au com m ence
ment, Adam était seul. Il détenait la 
prêtrise", mais, seul, il ne pouvait 
remplir le but de sa création".

Nul homme ne le pourrait. Adam 
ne pouvait progresser, ni seul, ni 
avec d ’autres hommes. Toute la fra
ternité, la camaraderie, l’affection 
ou la satisfaction d ’un homme ne lui 
auraient pas permis de remplir le

but de sa création. Et Eve n ’aurait 
pas pu non plus avec une autre 
femme. Il en était ainsi alors. Il en 
est ainsi aujourd’hui.

Eve, une aide, le vis-à-vis 
d ’Adam, fut créée. Le mariage fut 
institué"’, car il fut commandé à 
Adam de s’attacher à sa femme [et 
non à n ’importe quelle femme], «et 
à personne d ’autre»"’.

U n choix, pourrait-on dire, fut 
imposé à Eve"1. Elle devrait être féli
citée de sa décision. «Adam tomba 
pour que les hommes fussent"".»

Orson F. W hitney a décrit la 
chute comme ayant «une double 
direction: descendante et ascendan
te. Elle amena l’homme dans le 
monde et l’engagea sur la route de 
la progression» "\

Dieu bénit Adam  et Eve et leur 
dit: «Soyez féconds, multipliez"4.»

Dans les révélations, rien ne 
suggère qu’il est préférable aux yeux 
de Dieu d ’être un homme que d ’être 
une femme, ni qu’il accorde plus de 
valeur à ses fils qu’à ses filles.

Toutes les vertus mentionnées 
dans les Ecritures (l’amour,la joie, la 
paix, la foi, la piété et la charité) 
sont le fait des hommes et des fem
mes", et l’ordonnance la plus élevée 
de la prêtrise dans la condition mor
telle n ’est donnée qu’à l’homme et à 
la femme ensemble'".

Depuis la chute, la loi naturelle 
règne sur la naissance dans la condi
tion mortelle et a des conséquences 
à longue portée. La vie ne peut être 
comprise qu’à la lumière du plan du 
bonheur, car il existe ce que J.
Ruben Clark, fils, appelait «des facé
ties de la nature»27, qui occasion
nent diverses anomalies, déficiences 
et difformités. Pour aussi injustes 
qu’elles puissent paraître à la raison 
de l’homme, elles conviennent aux 
desseins du Seigneur pour la mise à 
l’épreuve du genre humain.

La réponse à chaque instinct 
digne et à chaque impulsion juste, la 
consommation de toute relation 
humaine exaltante sont prévues et 
approuvées dans la doctrine de 
l’Evangile de Jésus-Christ et 
protégées par des commandements 
révélés à son Eglise.
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Si Adam  et Eve n ’avaient pas été 
différents l’un de l’autre par nature, 
ils n ’auraient pu se multiplier et 
remplir la terre. Les différences 
complémentaires sont la clef du 
plan du bonheur.

Certains rôles conviennent 
mieux à la nature masculine, 
d’autres à la nature féminine. Les 
Ecritures comme les modèles de la 
nature donnent à l’homme le rôle 
de protecteur et de gagne-pain de la 
famille"’.

Les responsabilités de la prêtrise 
qui concernent la conduite de 
l’Eglise s’exercent nécessairement à 
l’extérieur du foyer. Par décret divin, 
elles ont été confiées aux hommes. Il 
en est ainsi depuis le commence
ment, car le Seigneur a révélé que 
«l’ordre de cette prêtrise doit se tran
smettre de père en fils . . . Cet ordre 
fut institué au temps d’Adam» \

L’homme qui détient la prêtrise 
n ’a pas d’avantage qui le qualifie 
pour l’exaltation, par rapport à la 
femme. La femme, par sa nature- 
même, est également co-créatrice 
avec Dieu et est celle qui élève prin
cipalement les enfants. La femme 
possède naturellem ent certaines 
vertus et certains attributs dont 
dépendent la perfection et l’exalta
tion, et qui sont raffinées par le 
mariage et la m aternité.

La prêtrise n ’est conférée qu’aux 
hommes qui en sont dignes, afin de 
se conformer au plan de bonheur de 
notre Père. Avec la conjonction des 
lois de la nature et de la parole de 
Dieu, cela fonctionne mieux ainsi.

La prêtrise comporte d ’énormes 
responsabilités. «Aucun pouvoir, 
aucune influence ne peuvent ou ne 
devraient être exercés en vertu de la 
prêtrise autrem ent que par la per
suasion, la longanimité, la gentilles
se, l’humilité et l’amour sincère; par 
la bonté et la connaissance’1.»

Si un homme exerce «avec quel
que degré d’injustice que ce soit, un 
contrôle, une domination ou une 
contrainte»32, il viole «le serment e t . . 
l’alliance qui appartiennent à la prê
trise»33. Alors «les deux  se retirent; 
l’Esprit du Seigneur est affligé» ’4.
Si cet homme ne se repent pas, il

perdra ses bénédictions.
Les différences entre l’homme et 

la femme exposées dans des déclara
tions célestes inspirées, sont le 
mieux démontrées dans les expé
riences les plus pratiques, les plus 
ordinaires et les plus anodines de la 
vie familiale.

Récemment, j’ai entendu un ora
teur se plaindre au cours d ’une réu
nion de Sainte-Cène de ne pas com
prendre pourquoi ses petits-enfants 
disent toujours qu’ils vont chez 
grand-mère, jamais chez grand-père. 
J’ai élucidé pour lui ce grand-mystè
re: les grands-pères ne font pas de 
pâtisseries!

Les lois naturelles et spirituelles 
gouvernant la vie ont été instituées 
avant la fondation du m onde3". Elles 
sont éternelles, comme le sont les 
conséquences de l’obéissance ou de 
la désobéissance à ces lois. Elles ne 
reposent pas sur des considérations 
sociales ou politiques. Elles ne peu
vent être changées. Nulle pression, 
protestation ni décision législative 
ne peut les altérer.

Il y a des années, j’étais responsa
ble des séminaires auprès des 
indiens. Q uand j’ai visité une école 
à Albuquerque, le principal m ’a 
raconté ce qui s’était passé dans une 
classe de cours préparatoire.

Au cours d ’une leçon, un chaton 
s’était introduit dans la classe, 
distrayant les jeunes enfants. O n 
l’avait alors amené à l’avant de la 
classe pour que tous puissent le voir.

U n enfant avait demandé: «C’est 
un garçon ou une fille?»

L’institutrice, prise au dépourvu, 
avait dit: «Cela n ’a pas d’im portan
ce; c’est un chaton; c’est tout.»

Mais les enfants avaient insisté, 
et un petit garçon avait dit: «Je sais 
com m ent on peut savoir si c’est un 
garçon ou une fille.»

L’institutrice, n ’avait pu que 
répondre: «Bon, dis-nous com m ent 
on peut savoir si c’est un garçon ou 
une fille.»

Le garçon avait répondu: «On 
peut voter!»

Il y a certaines choses qu’on ne 
peut pas changer. La doctrine ne 
peut pas être changée.

Wilford Woodruff, ancien prési
dent de l’Eglise, a dit: «Les principes 
qui ont été révélés pour le salut et 
l’exaltation des enfants des hommes 
sont des principes qu’on ne peut 
annihiler. Ce sont des principes 
qu’aucune combinaison d’hommes [ni 
de femmes] ne peut détruire. Ce sont 
des principes qui ne peuvent jamais 
disparaître . . . L’homme n ’a pas le 
moyen de les altérer ni de les détrui
re . . .  Le monde entier rassemblé 
n ’a pas le pouvoir de détruire ces 
principes . . . Pas un iota, pas un 
trait de lettre de ces principes ne 
sera jamais détru it36.»

Au cours de la Deuxième Guerre 
mondiale, des hommes furent 
appelés à aller se battre. Face à 
l’urgence de la situation, dans le 
monde entier des femmes et des 
mères furent incorporées à la main- 
d ’œuvre, à un degré jamais a ttein t 
auparavant. L’effet le plus destruc
teur de la guerre s’est exercé sur la 
famille. Il continue à se faire sentir 
sur la génération présente.

Au cours de la conférence géné
rale d’octobre 1942, la Première 
Présidence a adressé un message 
aux «saints de tous les pays, sous 
toutes les latitudes», dans lequel elle 
disait: «En vertu de l’autorité dont 
nous sommes investis en tan t que 
Première Présidence de l’Eglise, 
nous m ettons en garde notre peu
ple», ajoutant: «Parmi les premiers 
com m andem ents donnés à Adam  et 
Eve, le Seigneur dit: (Multipliez, 
remplissez la terre.> Il a répété ce 
com m andem ent à notre époque. Il a 
révélé de nouveau au cours de notre 
dispensation, qui est la dernière, le 
principe de l’éternité de l’alliance du 
mariage . . .

«Le Seigneur nous a dit que c’est 
le devoir de tout mari et de toute 
femme d’obéir au com m andem ent 
donné à Adam  de multiplier et de 
remplir la terre, afin que les légions 
d’esprits de choix qui a ttendent leur 
tabernacle de chair puissent venir 
ici-bas et progresser selon le grand 
dessein de Dieu pour devenir des 
âmes parfaites, car, sans ce taberna
cle de chair, ils ne peuvent progres
ser vers la destinée que Dieu a
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prévue. Ainsi, tout mari et toute 
femme doivent devenir père et mère 
en Israël d ’enfants nés dans la sainte 
alliance éternelle.

«En faisant venir ces esprits de 
choix sur la terre, chaque père et 
chaque mère assume vis-à-vis de ces 
esprits ayant revêtu un tabernacle et 
vis-à-vis du Seigneur lui-même, en 
tirant parti de cette possibilité qu’il 
leur a donnée, une obligation des 
plus sacrées, car le destin de cet 
esprit dans les éternités à venir, les 
bénédictions ou les châtim ents qui 
l’attendront dans l’au-delà, dépen
dent en grande partie, des soins, des 
enseignements et de la formation 
que les parents lui donneront.

«Nul parent ne peut échapper à 
cette obligation et à cette responsa
bilité, et le Seigneur nous tiendra 
pour strictem ent responsables de la 
façon dont nous nous en serons 
acquittés. Les mortels ne peuvent 
assumer de devoir plus élevé.»

Parlant des mères, la Première 
Présidence a déclaré: «La maternité 
devient ainsi un appel sacré, une 
consécration sainte pour l’accom
plissement des plans de Dieu, un 
dévouement à l’éducation et aux 
soins du corps, de l’intelligence et de 
l’esprit de ceux qui ont conservé leur 
premier état et sont venus sur terre 
pour leur second état <pour voir s’ils 
feront tout ce que le Seigneur, leur 
Dieu, leur commandera> (Abraham 
3:25). Les amener à conserver leur 
second état est l’œuvre de la m ater
nité, et <ceux qui gardent leur 
second état recevront plus de gloire 
sur leur tête pour toujours et à 
jamais> (Abraham 3:26).

«Ce service divin de la m aternité 
ne peut être rendu que par les 
mères. Il ne peut être confié à 
d ’autres. Les gardiennes d ’enfants 
ne peuvent pas le rendre; les crè
ches publiques ne peuvent pas le 
rendre; le personnel rémunéré ne 
peut pas le rendre. Seule la mère, 
aidée au tan t que faire se peut par les 
mains du père, de frères et de sœurs 
aimants, peut apporter tous les soins 
et tout l’amour nécessaires.»

La Première Présidence a 
déclaré: «La mère qui confie son

enfant aux soins d ’autres personnes, 
afin de se consacrer à des tâches 
non maternelles, que ce soit pour de 
l’or, pour la célébrité ou pour un 
service civique, doit se rappeler 
qu’un <garçon livré à lui-même fait 
honte à sa mère> (Proverbes 29:15). 
A  notre époque, le Seigneur a dit 
que si les parents n ’enseignent pas 
la doctrine de l’Evangile à leurs 
enfants, le péché sera sur leur tête 
(voir D & A  68:25).

«La m aternité est proche de la 
divinité. C ’est le service le plus 
élevé et le plus sacré que puisse ren
dre un humain. Il place celle qui 
honore son appel et son service 
sacrés tout près des anges '.»

Ce message et cette mise en 
garde de la Première Présidence ne 
sont pas moins mais plus nécessaires 
aujourd’hui que lorsqu’ils ont été 
donnés. Et nulle voix venant de 
quelque organisation de l’Eglise à 
quelque niveau de l’administration 
que ce soit n ’égale celle de la 
Première Présidence.

Les âmes qui, du fait de la nature 
ou de circonstances particulières 
sont privées de la bénédiction de se 
marier et d ’avoir des enfants, ou qui, 
sans en être responsables, doivent 
élever seules des enfants, et travail
ler pour subvenir à leurs besoins, ne 
se verront refuser dans les éternités 
aucune bénédiction, à condition 
qu’elles respectent les com m ande
m ents’". Lorenzo Snow, ancien

président de l’Eglise, a fait cette pro
messe: «C’est sûr et certain C»

Pour terminer, je vais vous 
raconter une parabole:

U n homme reçut deux clés en 
héritage. La première, lui dit-on, 
ouvrait une salle forte qu’il devait 
protéger à tout prix. La seconde clé 
était celle d ’un coffre se trouvant 
dans la salle qui contenait un grand 
trésor. Il devait ouvrir ce coffre et 
utiliser à sa guise les grands bien qui 
y étaient gardés. O n l’avertit que 
beaucoup essaieraient de lui déro
ber son héritage. O n lui prom it que 
s’il employait dignem ent le trésor, il 
se reconstituerait et ne dim inuerait 
jamais, de toute l’éternité. Il serait 
mis à l’épreuve. S’il employait le 
trésor pour le bien d ’autrui, ses 
bénédictions et sa joie personnelles 
grandiraient.

L’homme se rendit seul à la salle 
forte. Sa première clé ouvrit la 
porte. Il essaya d’ouvrir la porte du 
trésor avec l’autre clé, mais il ne le 
put pas, car il y avait deux serrures 
sur le coffre. Sa clé ne suffisait pas à 
l’ouvrir. Il eut beau essayer, il ne 
réussit pas à l’ouvrir. Il était per
plexe. O n lui avait donné les clés. Il 
savait que le trésor était sien de 
plein droit. Il avait obéi aux instruc
tions. Cependant il n ’arrivait pas à 
ouvrir le coffre.

Plus tard, une femme entra dans 
la salle forte. Elle aussi avait une 
clé. Elle était assez différente de
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celle qu’il avait. La clé de la femme 
ouvrait l’autre serrure. Il éprouva de 
l’humilité en apprenant qu’il ne 
pouvait obtenir l’héritage qui lui 
revenait de droit sans elle.

L’homme et la femme contractè
rent ensemble une alliance: ils ouvri
raient le coffre et, comme on le leur 
avait commandé, lui, veillerait sur la 
salle forte et la protégerait; elle veil
lerait sur le trésor. Elle ne s’inquiétait 
pas du fait qu’en tant que gardien de 
la salle forte, il avait deux clés, car il 
avait pour but de veiller à ce qu’elle 
soit en sûreté pendant qu’elle veillait 
sur ce qu’ils avaient tous deux de 
plus précieux. Ensemble ils ouvrirent 
le coffre et reçurent leur héritage. Ils 
se réjouirent car, comme promis, il 
les rassasia.

Avec une grande joie, ils 
s’aperçurent qu’ils pouvaient trans
m ettre le trésor à leurs enfants, et 
que chacun pouvait en recevoir une 
pleine mesure, qui ne diminuait pas, 
jusqu’à la dernière génération.

Peut-être certains de leurs 
descendants ne trouveraient-ils pas 
un conjoint qui possède la clé com
plémentaire, ou qui soit digne et 
disposé à respecter les alliances liées 
au trésor. Néanmoins, s’ils respec
taient les commandements, ils ne 
seraient pas privés de la moindre 
bénédiction.

Comme certains tentaient leurs 
enfants de faire mauvais usage de 
leur trésor, ils veillèrent à enseigner

à leurs enfants ce qu’étaient ces clés 
et ces alliances.

Avec le temps, quelques-uns de 
leurs descendants furent trompés, 
jaloux ou égoïstes parce que l’un 
avait reçu deux clés et l’autre une 
seule. Les égoïstes se disaient: 
«Pourquoi le trésor ne peut-il 
m ’appartenir tout entier, et ne puis- 
je l’utiliser comme je le désire?»

Certains essayèrent de refaçon
ner la clé qui leur avait été donnée 
pour qu’elle ressemble à l’autre, se 
disant qu’elle ouvrirait peut-être 
alors les deux serrures. Et ainsi le 
coffre leur fut-il fermé. Leurs clés 
refaçonnées étaient inutiles. Ils per
dirent leur héritage.

Ceux qui reçurent le trésor avec 
gratitude et obéirent aux lois le con
cernant, connurent une joie sans 
limite pendant tout le temps et 
toute l’éternité.

Je témoigne du plan de bonheur 
de notre Père. Je rends témoignage 
au nom de celui qui accomplit 
l’expiation, afin que le plan fût. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen. □
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C’est la vérité qui est en 
cause
F. Enzio Busche
du Collège  des  d ouze  apô tres

Aucune science ne m ène à quelque chose si elle n'est pas centrée sur la 
découverte des racines de la vérité, auxquelles l'on ne peut parvenir si 
l'on ne devient d'abord honnête.

ans D octrine et Alliances, 
section 1, verset 4, nous 
lisons: «La voix d ’avertisse

m ent ira à tous les peuples par la 
bouche des disciples, que je me suis 
choisis en ces derniers jours.»

Ce message d ’avertissement nous 
rappelle que nous, les humains, 
sommes enfants spirituels d ’un Père 
céleste qui est l’auteur et le consom
m ateur de toute vérité, et que nous 
sommes perdus dans cet état terres
tre déchu si nous ne perm ettons pas 
à la Lumière du Christ, ou Esprit de 
vérité, de devenir notre guide con
stant et infini.

Le message du Rétablissement 
nous apprend que pendant notre vie 
mortelle, notre libre arbitre est mis à 
l’épreuve par le fait que notre esprit 
est inséparablement lié aux éléments

de cette terre, à «la chair» ou à 
«l’homme naturel» (voir D & A  
88:15). Cette révélation nous per
met non seulement de comprendre 
la cause du malheur de l’humanité, 
mais aussi de recevoir les clefs et le 
pouvoir qui perm ettent de m ettre fin 
une fois pour toutes à ce malheur. 
Lorsque notre esprit s’ouvre, grâce à 
l’étude du plan de salut, nous pre
nons conscience du fait que notre 
vie signifie que le «moi réel» ou 
«l’enfant spirituel de Dieu», créé 
dans l’innocence et la beauté, est 
engagé dans un combat mortel con
tre les éléments de la terre, la 
«chair», laquelle, dans son état non- 
racheté actuel, est tentée et 
influencée par l’ennemi de Dieu.

Les révélations du Livre de 
M ormon nous apprennent que cet 
ennem i lutte avec une grande fureur 
et une grande ruse pour rendre tous 
les hommes m alheureux comme lui 
(voir 2 N éphi 2:27). C ’est Jésus- 
Christ qui, par sa lumière, cherche 
et trouve tous ceux des enfants de 
Dieu qui aspirent à la justice et à la 
vérité, com battent pour elles et 
appellent à l’aide. Sans le Christ, 
cette guerre intérieure, nous la per
drions. Sans le plan de rédem ption 
du Christ, sans son sacrifice expia
toire, nous serions tous perdus.
Nous savions cela avant de venir sur 
la terre, et nous pouvons le sentir de 
nouveau lorsque, grâce à la lumière 
du Christ, notre esprit est vivifié par 
l’intelligence (D& A 88:11).

C ’est la vérité qui est en cause, 
mes chers frères et soeurs, et la seule 
manière de trouver la vérité, c’est de 
nous éduquer d’une manière rigou
reuse pour parvenir à l’honnêteté 
vis-à-vis de nous-mêmes, qui nous 
perm ettra de voir notre moi vérita
ble d ’origine, l’enfant de Dieu dans 
son innocence et son potentiel par 
opposition à l’influence de l’autre 
partie du moi, «la chair», avec ses 
désirs égoïstes et sa sottise. Ce n ’est 
que dans cet é ta t d ’honnêteté que 
nous sommes à même de voir la 
vérité sous sa dimension complète. 
L’honnêteté, ce n ’est peut-être pas 
tout, mais, sans l’honnêteté, tout, 
c’est rien. En fin de compte, 
l’honnêteté est un don de l’esprit 
grâce auquel les vrais disciples du 
Christ ont la force de témoigner de 
la vérité d’une manière tellem ent 
puissante qu’elle pénètre jusque 
dans les fibres les plus intimes de 
notre existence.

O n trouve dans le Livre de 
M ormon un grand exemple de 
l’effet de la prédication des prophè
tes, lorsque le roi Benjamin, par 
amour et sollicitude pour le bien- 
être de son peuple, prêche la véra
cité du plan de salut. Il le fait d ’une 
manière tellem ent rigoureuse et 
pure que le peuple prend parfaite
m ent conscience de son néant et de 
son état déchu et vil (voir Mosiah 
4:5). Cette dernière étape de la 
prise de conscience que l’honnêteté 
permet de franchir, cet état où nous 
nous voyons dans notre existence 
mortelle pécheresse, pousse le peu
ple du roi Benjamin à s’écrier d ’une 
seule voix: «O aie pitié, et applique 
le sang expiatoire du Christ, pour 
que nous en recevions le pardon de 
nos péchés» (Mosiah 4:2).

Sensibilisé par la parole de vérité 
qu’il a entendue, le disciple du 
Christ est par conséquent constam 
m ent occupé, à longueur de 
journée, même au milieu de toutes 
ses activités habituelles, à se trou
ver, par la prière silencieuse et la 
contemplation, au plus profond 
d ’une prise de conscience de lui- 
même, ce qui le m aintient dans un 
éta t de douceur et d ’humilité de
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Une des grandes tragédies que 
nous voyons dans notre vie est que 
l’adversaire, sous l’influence de 
notre «chair», peut nous tromper en 
nous faisant créer des images de la 
vérité ou des perceptions de la 
vérité. N otre cerveau, le grand ordi
nateur qui contient tous les souve
nirs de la vie, peut également être 
programmé par la «chair», avec ses 
idées égocentriques pour tromper le 
moi spirituel. Sans les efforts cons
tants, par la prière et la contem pla
tion, pour parvenir à la conscience 
de nous-mêmes et à l’honnêteté, 
notre intellect, comme on l’appelle, 
se basant sur des imitations de 
vérité, peut se livrer de toutes les 
manières possibles aux nombreux 
jeux de la raison, pour impression
ner, obtenir du gain, intimider ou 
même manipuler la vérité de m aniè
re à obtenir les vains résultats de la 
tromperie.

«Paul, l’apôtre, a écrit au sujet de 
ceux-là: «Car les hommes seront 
égoïstes, . . . orgueilleux, blasphéma
teurs, . . . sacrilèges, . . .  ils garderont 
la forme extérieure de la piété, mais 
ils en renieront la puissance . . . [Ils] 
apprennent toujours sans pouvoir 
jamais arriver à la connaissance de la 
vérité» (2 Tim othée 3:2, 5,7).

A ucune science ne mène à quel
que chose si elle n ’est pas centrée 
sur la découverte des racines de la 
vérité, auxquelles l’on ne peut par
venir si l’on ne devient d ’abord 
honnête. Q uand on fait ce genre 
d ’effort, on sait tout à coup com
m ent il faut prier. Paul dit: «Car 
nous ne savons pas ce qu’il convient 
de dem ander dans nos prières. Mais 
l’Esprit lui-même intercède» 
(Romains 8:26).

Illuminés par l’esprit de vérité, 
nous sommes en mesure de prier 
pour avoir la capacité accrue de 
supporter la vérité et de ne pas nous 
en irriter (voir 2 N éphi 28:28). Au 
plus profond d ’une telle prière, nous 
pouvons finalement en arriver à cet 
endroit solitaire où nous nous 
voyons tout à coup nus en toute 
objectivité. Finis tous les petits 
mensonges mis en avant pour nous 
défendre. Nous nous voyons dans

conséquent on ignore même l'exi
stence de ces champs de bataille et 
on n ’a aucune chance de gagner.
Les guerres intérieures qui se pro
duisent dans le subconscient, avec 
des champs de bataille inconnus, 
conduisent à des défaites qui font 
également du mal dans le subcon
scient. Ces défaites se traduisent 
dans la vie consciente par le senti
m ent d ’être malheureux, par exem 
ple le m anque d ’assurance, l’absence 
de bonheur, de joie, de foi, de 
témoignage, ou par des réactions 
violentes de notre moi subcon
scient, qui se traduisent par de 
l’orgueil, de l’arrogance ou d’autres 
formes de conduite répréhensible, et 
même sous forme de cruauté et 
d ’indécence.

Non! Il n ’y a pas de salut sans le 
Christ, et le Christ ne peut être avec 
nous que si nous faisons ce qu’il faut 
en lu ttan t constam m ent pour être 
honnêtes avec nous-mêmes.

cœur. C ’est le prophète Moroni qui 
fait observer: «A cause de la dou
ceur et de l’humilité du cœur, vient 
la visitation du Saint-Esprit 
Consolateur qui remplit d ’espérance 
et d’amour parfait» (Moroni 8:26).

Q uand nous avons eu cette prise 
de conscience du combat mortel qui 
se livre au-dedans de nous, nous 
nous rendons douloureusement 
compte que nous ne pouvons 
dem ander et recevoir l’aide du 
Seigneur, du Dieu de vérité, qu’à 
condition d ’être totalem ent et iné- 
branlablem ent honnêtes.

C ’est une guerre que doivent 
mener tous les enfants de notre Père 
céleste, qu’ils le sachent ou non. 
Mais s’ils n ’ont pas clairement pré
sente à l’esprit la connaissance du 
plan de salut, et s’ils n ’ont pas 
l’influence de la lumière divine du 
Christ, qui permet cette prise de 
conscience, c’est un conflit qui se 
déroule dans le subconscient, et par

L ' E T O I L E

28



Le vent du Seigneur
John H. G roberg
des  soixante-dix

Q uelles que soient nos épreuves, nous ne devons jamais dire : «Cela 
suffit». Il n'y a que Dieu qui ait le droit de dire cela. Notre responsabilité 
est de dem ander : «Que puis-je faire de plus?».

notre vanité et nos faux espoirs de 
sécurité charnelle. Nous sommes 
choqués de voir nos nombreuses 
déficiences, notre manque de recon
naissance pour les choses les plus 
petites. Nous sommes m aintenant à 
cet endroit sacré qu’un petit nombre 
de personnes, semble-t-il, ont le cou
rage de pénétrer parce que c’est un 
lieu horrible de souffrances inextin
guibles de feu et de flammes. C ’est là 
que naît le vrai repentir. C ’est là que 
se produisent la conversion et la 
nouvelle naissance de l’âme. C ’est là 
que les prophètes se sont trouvés 
avant d ’être appelés au ministère. 
C ’est là que les convertis se trouvent 
avant d ’avoir le désir d’être baptisés 
pour la rémission de leurs péchés. 
C ’est là que se produit la sanctifica
tion, la reconsécration et le renou
vellem ent des alliances. C ’est là que 
soudain le sacrifice expiatoire du 
Christ est compris. C ’est là que, sou
dain, lorsque les engagements ont 
été solennellement pris, l’âme com 
mence à «chanter le cantique de 
l’amour rédempteur» et que naît une 
foi indestructible dans le Christ 
(Aima 5:26). C ’est là que nous 
voyons tout à coup les deux  s’ouvrir, 
parce que nous percevons l’impact 
total de l’amour de notre Père céles
te, qui nous remplit d’une joie indes
criptible. Avec cette plénitude 
d’amour dans notre cœur, nous ne 
pouvons plus jamais être heureux en 
étan t simplement nous-mêmes ou en 
m enant notre vie à nous. Nous ne 
pouvons plus être satisfaits tan t que 
nous n ’avons pas remis notre vie 
entre les mains d ’un Christ aim ant 
et tan t qu’il n ’est pas devenu celui 
qui accomplit tous nos actes et celui 
qui prononce toutes nos paroles. 
Comme il l’a dit:

«Moi, je suis le cep; vous, les sar
ments. Celui qui demeure en moi, 
comme moi en lui, porte beaucoup 
de fruit, car sans moi, vous ne pou
vez rien faire» (voir Jean 15:5).

Ecoutons donc la voix d ’avertisse
m ent, mes frères et sœurs. Adoptons 
l’esprit de vérité afin de nous trouver 
innocents par l’expiation de notre 
Seigneur. Je dis cela au nom de 
Jésus-Christ, amen. □

L e quatrième article de foi dit: 
«Nous croyons que les pre
miers principes et ordonnan

ces de l’Evangile sont: 1. La foi au 
Seigneur Jésus-Christ; 2. La repen
tance; 3. Le baptême par immersion 
pour la rémission des péchés; 4. 
L’imposition des mains pour le don 
du Saint-Esprit.»

Si nous y réfléchissons en profon
deur, nous nous rendons compte 
que le premier principe, la foi au 
Seigneur Jésus-Christ, sous-tend 
tout le reste; c’est-à-dire qu’il faut 
avoir la foi au Christ pour se repen
tir, être baptisé ou accomplir 
n ’importe quelle autre ordonnance 
de l’Evangile. Jésus a rendu possible 
le repentir sauveur et il a donné 
tout son sens au baptême. Nous 
avons foi en lui, nous nous repen
tons et nous nous faisons baptiser. Si 
nous ne nous repentons pas, si nous 
refusons de nous faire baptiser ou si

nous ne sommes pas disposés à gar
der ses commandements, c’est parce 
que nous n ’avons pas suffisamment 
de foi en lui. Ainsi donc, le repentir, 
le baptême et tous les autres princi
pes et ordonnances ne sont pas to ta
lem ent séparés mais sont en réalité 
des prolongations de notre foi au 
Christ. Sans la foi en lui, nous ne 
faisons pas grand-chose qui ait une 
valeur éternelle. Avec la foi en lui, 
notre vie se concentre sur l’accom
plissement de choses ayant une 
valeur éternelle.

Il faut une foi profonde et dura
ble au Christ pour persévérer fidèle
m ent jusqu’à la fin de notre vie ici- 
bas. Parfois nous prions pour avoir la 
force de persévérer et néanmoins 
nous résistons aux choses mêmes 
qui nous donneraient cette force. 
Nous ne suivons que trop souvent la 
loi du moindre effort, oubliant que 
l’on devient fort en surm ontant ce 
qui exige de nous un effort plus 
grand que ce que nous serions nor
malement enclins à faire. Paul, 
l’apôtre, a dit: «Je puis tout par celui 
qui me fortifie» (Philippiens 4:13).
Je vous en donne un exemple:

Il y a des années, lorsque j’étais 
jeune missionnaire, j’ai été affecté à 
un groupe de dix-sept petites îles du 
Pacifique sud. A l’époque, le seul 
moyen dont on disposait pour voya
ger entre les îles, c’était la voile. A 
cause de l’incompréhension et des 
traditions, il était difficile de trouver 
des gens disposés à nous écouter. 
Mais un jour, un membre nous a dit 
que si nous nous rendions à un cer
tain port d ’une certaine île, lorsque
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le soleil se coucherait le lendemain, 
une famille nous y rencontrerait et 
écouterait les leçons.

Quelle joie cette nouvelle m ’a 
causé! C ’était comme si j’avais 
trouvé une pièce d ’or. Je servais seul 
à l’époque, mais j’ai vite trouvé qua
tre autres membres, qui étaient des 
marins expérimentés, et qui ont 
accepté de me conduire le lende
main dans cette île.

Nous nous sommes mis en route 
tous les cinq au petit matin. Il y 
avait une bonne brise pour nous 
pousser rapidement le long de la 
côte, à travers l’ouverture dans le 
récif et nous lancer dans l’immensité 
de l’océan Pacifique.

Pendant quelques heures, nous 
avons bien avancé, mais lorsque le 
soleil a m onté et que le bateau s’est 
éloigné davantage des terres, le vent 
a commencé à fléchir et bientôt est 
tombé tout à fait, nous laissant flot
ter sans but comme un bouchon sur 
une mer étale.

Ceux qui connaissent bien la 
navigation savent que pour arriver 
quelque part il faut du vent. Il y a 
parfois de bonnes brises sans tempê
tes et sans grosse mer, mais souvent 
elles vont de pair. Les marins n ’ont 
pas peur des tempêtes, parce qu’elles 
contiennent l’élém ent essentiel à la 
navigation: le vent. Ce que les 
marins craignent, c’est l’absence de 
vent ou le fait d’être encalminé.

Le temps a passé, le soleil a con
tinué à monter, la mer à être de plus 
en plus calme. Rien ne bougeait. 
Nous nous sommes bientôt rendu

compte que s’il n ’y avait pas un 
changem ent, nous n ’arriverions pas 
pour le coucher du soleil. J’ai propo
sé que l’on prie et que l’on supplie le 
Seigneur d’envoyer du vent. Quel 
désir plus juste un groupe d ’hommes 
pouvait-il avoir? J’ai fait une prière. 
Lorsque j’ai eu fini, tout semblait 
plus calme que jamais. Nous avons 
continué à dériver.

Puis un des aînés a proposé que 
tout le monde s’agenouille et que 
tous s’unissent dans la foi et la prière, 
ce que nous avons fait. Nous avons 
beaucoup lutté en esprit, mais lors
que la dernière personne a ouvert les 
yeux, rien! Pas le moindre mouve
ment. Les voiles pendaient inertes et 
indifférentes. Même les rides légères 
de l’océan contre le flanc du bateau 
avaient cessé. L’océan ressemblait à 
une mer de verre.

Le temps passait, et nous com
mencions à désespérer. Le même 
homme a alors proposé que tout le 
monde s’agenouille de nouveau 
pour prier et chacun tour à tour a 
fait une prière à haute voix pour le 
groupe tout entier. Beaucoup de 
belles supplications pleines de foi 
sont montées au ciel. Mais lorsque 
le dernier a eu fini et que tout le 
monde a ouvert les yeux, le soleil 
continuait à brûler avec plus 
d’intensité que jamais. L’océan était 
comme un miroir géant. C ’était 
comme si Satan riait et disait:
«Vous voyez, vous ne pouvez aller 
nulle part. Il n ’y a pas de vent. Vous 
êtes en mon pouvoir.»

J’ai pensé: «Il y a, au port, une

famille qui veut entendre l’Evangile. 
Nous sommes ici au milieu de 
l’océan et nous voulons l’instruire.
Le Seigneur est maître des éléments. 
T out ce qu’il y a comme obstacle 
entre nous et cette famille, c’est un 
peu de vent. Alors pourquoi ne 
l’envoie-t-il pas? N otre désir est un 
désir juste!»

Tandis que je me posais cette 
question, j’ai remarqué le frère plus 
âgé, cet homme si fidèle, se diriger 
vers l’arrière du bateau. Je l’ai 
regardé détacher le minuscule canot 
de sauvetage, installer des tolets et 
deux rames et le descendre le long 
du bord.

Il m ’a regardé et il a dit à mi- 
voix:

-  Montez.
-  Q u ’est-ce que vous faites? Il y a 

tout juste place pour deux person
nes dans ce truc minuscule! dis-je.

-  Ne perdez pas de temps, ni vos 
efforts. Montez. Je vais vous condui
re jusqu’au rivage, et si nous vou
lons arriver au coucher du soleil, 
nous devons partir m aintenant.

-  Me conduire où ça? dis-je en le 
regardant, incrédule.

-  Auprès de la famille qui veut 
entendre l’Evangile. Nous avons 
une mission que le Seigneur nous a 
donnée. Montez.

J’étais abasourdi. O n était à des 
kilomètres du rivage. Le soleil était 
brûlant, et l’homme était âgé. Mais 
en contem plant ce frère fidèle, j’ai 
senti dans ses yeux une intensité, 
une volonté de fer dans tout son 
être, une décision irrévocable dans 
sa voix lorsqu’il a dit:

-  A vant que le soleil ne se cou
che aujourd’hui, vous enseignerez 
l’Evangile et témoignerez à une 
famille qui veut écouter.

-  Mais vous avez plus de trois fois 
mon âge, ai-je de nouveau objecté. 
S’il faut qu’il en soit ainsi, c’est moi 
qui dois ramer.

Avec ce même air de décision et 
cette volonté qu’engendre la foi, le 
vieil homme a répondu:

-  Non. Laissez-moi faire. Montez 
dans le bateau, et ne perdez plus 
votre temps à parler. Allons-y!

Sur son ordre, nous sommes
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montés dans le bateau, moi à 
l’avant, le vieillard à l’arrière, ses 
pieds étendus jusqu’à l’extrém ité de 
la barque, son dos tourné vers moi.

La surface vitrifiée de l’océan 
était dérangée par l’intrusion de 
cette petite embarcation et semblait 
se plaindre en disant: «C’est mon 
territoire. Allez-vous en.» Il n ’y 
avait pas le moindre souffle, pas le 
moindre bruit en dehors du grince
m ent des rames et du craquem ent 
des tolets tandis que le petit esquif 
com m ençait à s’écarter du voilier.

Le vieil homme courba le dos et 
se mit à ramer. Plonger. Tirer.
Lever. Plonger. Tirer. Lever.
Chaque plongée de la rame semblait 
rompre la résolution de l’océan, plat 
comme un miroir. Chaque traction 
de la rame faisait avancer le minus
cule esquif, séparant les eaux immo
biles pour faire place au messager du 
Seigneur. Plonger. Tirer. Lever. Le 
vieil homme ne levait pas les yeux, 
ne se reposait pas, ne parlait pas, 
mais ramait, ramait, ramait, heure 
après heure. Les muscles de son dos 
et de ses bras, fortifiés par la foi et 
mus par une volonté inflexible, se 
tendaient en une merveilleuse 
cadence comme une m ontre bien 
réglée. C ’était beau. Nous avancions 
silencieusement, inexorablement, 
vers une destinée inévitable. Le vieil 
homme concentrait ses efforts et 
son énergie sur l’accomplissement 
de l’appel qu’il avait reçu du 
Seigneur d ’amener un missionnaire 
auprès d ’une famille qui voulait 
entendre l’Evangile. Ce jour-là, le 
vent du Seigneur, c’était lui.

Juste au m om ent où le soleil 
plongeait dans l’océan, l’esquif a 
touché le port. Il y avait effective
m ent une famille qui attendait là.
Le vieil homme a parlé pour la pre
mière fois depuis des heures et a dit:

-  Allez. Enseignez-leur la vérité. 
Je vais attendre ici.

J’ai pataugé dans l’eau jusqu’au 
rivage, ai rencontré la famille, suis 
allé chez elle et lui ai enseigné 
l’Evangile. Tandis que je témoignais 
de la puissance de Dieu dans notre 
Eglise, j’ai vu en esprit un vieux 
Tongan, qui ram ait jusqu’à un port

lointain et qui y attendait patiem 
ment. J’ai témoigné avec une fer
veur comme je n ’en ai jamais connu 
de pareille que Dieu donne aux 
hommes et aux femmes la force de 
faire sa volonté s’ils ont foi en lui.
J’ai dit à la famille:

-  Lorsque nous faisons preuve de 
foi au Seigneur Jésus-Christ, nous 
pouvons faire des choses que nous 
ne pourrions faire sinon. Lorsque 
notre cœ ur est décidé à faire ce qui 
est bien, le Seigneur nous donne le 
pouvoir de le faire.

La famille a cru et a finalement 
été baptisée.

Peu de gens découvriront cette 
petite anecdote dans les annales de 
l’histoire. Il n ’y aura sans doute 
jamais personne qui connaîtra l’exis
tence de cette île insignifiante, de la 
famille qui a attendu ou du vieillard 
obscur qui ne s’était jamais plaint 
une seule fois d ’être fatigué, d ’avoir 
mal aux bras, de souffrir du dos ou 
d ’avoir le corps endolori. Il n ’a 
jamais parlé de la soif, du soleil brû
lant ou de la chaleur du jour tandis 
qu’il ramait sans arrêt, heure après 
heure, sans se plaindre. Il n ’a parlé 
que de la bénédiction d ’être l’agent 
choisi par Dieu pour amener un 
missionnaire enseigner la vérité à 
ceux qui désiraient l’entendre. Mais 
Dieu sait, lui! Il lui a donné la force 
d’être son vent ce jour-là, et il nous 
donne la force d ’être son vent lors
que c ’est nécessaire.

Combien de fois en faisons-nous

davantage parce que nous prions 
pour avoir du vent et qu’il n ’en vient 
pas? Nous prions pour avoir de bon
nes choses et elles ne semblent pas 
arriver; alors nous restons là à atten
dre et nous n ’en faisons pas davanta
ge. Nous devons toujours prier pour 
être aidés, mais nous devons toujours 
écouter l’inspiration et le sentiment 
que nous devons agir d’une manière 
différente de celle à laquelle nous 
avons pensé. Sur le bateau, cinq 
hommes ont prié, mais il n ’y en a 
qu’un qui a entendu et qui a agi.
Dieu entend nos prières. Dieu en sait 
plus que nous. Il a une expérience 
infiniment plus grande que nous. 
Nous ne devons jamais cesser d’agir 
parce que nous pensons que la voie 
est barrée ou que la seule porte que 
nous pouvons franchir est fermée.

Quelles que soient nos épreuves, 
nous ne devons jamais dire: «Cela 
suffit.» Il n ’y a que Dieu qui ait le 
droit de dire cela. N otre responsabi
lité est de demander: «Que puis-je 
faire de plus?» Et ensuite d ’écouter 
la réponse et d ’agir en conséquence!

Je n ’oublierai jamais ce vieil 
homme.

Je prie que nous puissions 
toujours avoir une foi croissante au 
Seigneur Jésus-Christ et prouver 
cette foi par nos actes. Je sais qu’il 
vit et qu’il aime. Je sais qu’il fortifie 
et encourage. Je sais qu’il aide et 
qu’il guérit. Je sais qu’il pardonne et 
qu’il sauve.

Au nom de Jésus-Christ, amen. D
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Consacrez du temps à 
vos enfants
par Ben B. Banks
des  soixante-dix

Quand les enfants sentent qu'ils peuvent parler librement de leurs 
sentim ents, de leurs problèm es et de leurs réussites, une relation 
m erveilleuse s'établit entre parents et enfants.

Parlant aux habitants de S ion, 
le Seigneur a dit: «Ils ensei
gneront . . .  à leurs enfants à 

prier et à marcher en droiture 
devant le Seigneur» (D&A 68:28).

Un samedi matin très tôt -  j étais 
alors président de pieu -  je reçus un 
coup de téléphone de f'évêque Nelson 
qui me demandait de l’aide. Il dit 
qu’une famille de sa paroisse, la famil
le Janzen avait perdu leur iils de sept 
ans, Matthew, lors d’une sortie fami
liale en montagne. L’obscurité avait 
interrompu les recherches le vendredi 
soir. En très peu de temps, le samedi 
matin, plus de cent frères et sœurs du 
pieu sont venus à la rescousse en voi
ture pour se joindre à la recherche. 
Après plusieurs heures de ratissage 
des chemins, des routes et des fourrés, 
on retrouva enfin le jeune Matthew.

Imaginez un peu la joie quand il s’est 
jeté dans les bras de sa mère et de son 
père! J écoutai le récit des parents 
pleurant de reconnaissance qui ont 
demanda à Matthew: «Que s’est-il 
passé?» Matthew a répondu: «J’ai 
tourné du mauvais côté et je me suis 
perdu. La nuit venue, j’ai essayé de 
me construire un abri et de dormir, 
mais j’avais si froid que je n’ai pas pu 
dormir. Je me suis agenouillé sur un 
rocher et j’ai fait cinq prières la nuit 
dernière et encore ce matin. Vous 
m’avez appris que si j étais perdu et 
que si je demandais à notre Père 
céleste et que je restais sur le chemin, 
je vous retrouverais. Notre Père céles
te a exaucé mes prières.»

Richard L. Evans a déclaré:
«Nous ne revivrons jamais ces 
années, et de l’enchaînem ent rapide 
de ces scènes et de ces saisons semble 
monter, avec insistance, ce cri irrésis
tible: Consacrez du temps à vos 
enfants. De plus en plus nombreux 
sont les spécialistes qui nous disent 
que la personnalité des enfants se 
façonne très tôt» (Improvement Era, 
novembre 1970, p. 125).

Dans la vie pressante que la plu
part d ’entre nous mènent, le seul fait 
de trouver suffisamment de temps 
pour que les parents fassent ce qu’ils 
veulent pose souvent de gros problè
mes. En règle générale, tous les 
parents ont le désir d ’être de bons 
parents et sont conscients que dans 
l’environnement du foyer, les enfants 
bénéficient des meilleures occasions 
d ’apprendre et de comprendre les

principes de l’Evangile. Le Seigneur 
ressuscité, quand il a visité les 
Néphites, a cité les paroles d’Es aïe:
«Et tous tes enfants seront enseignés 
par le Seigneur; et grande sera la paix 
de tes enfants» (3 Néphi 22:13).

«Il y a quelques semaines, alors 
que j’assistais à une conférence de 
pieu aux Philippines où j’habite nor
malement, j’écoutai Joseph, qui a 
onze ans et qui était venu au pupitre 
dire avec la foi des enfants: «Ma 
sœur avait mal aux dents. Je lui ai 
dit: (Demande à papa qu’il te donne 
une bénédiction.» Le père donna la 
bénédiction et le mal disparut. Mes 
parents m’apprirent à prier lorsque 
j’étais jeune. Je les formulais d ’une 
manière parfois amusante, mais je 
sais que mon Père céleste m 'écou
tait. Nous lisions toujours les 
Ecritures quand j’étais jeune. Je ne 
les comprenais pas, à cette époque, 
mais m aintenant, je les comprends.»

O n ne soulignera jamais trop 
l’importance des parents et de la 
famille. Certaines familles de l’Eglise 
sont ce que nous appelons des famil
les traditionnelles, constituées de 
parents et d ’enfants unis en perm a
nence et dont le père et la mère par
ticipent à l’éducation des enfants. 
D ’autres ont perdu l’un des parents 
et constituent l’une des nombreuses 
familles monoparentales. Je suis issu 
d ’une famille m onoparentale. Mon 
père est mort à la suite d ’un acci
dent de chantier quand j’avais deux 
ans, laissant ma mère avec sept 
enfants à élever. Même au sein des 
familles monoparentales, la famille 
se poursuit, car elle est éternelle.

Il n ’y pas beaucoup de choses 
plus difficiles que de réussir à être de 
bons parents. Oui, même avec les 
meilleures intentions, des parents 
consciencieux et bons ont parfois un 
sentim ent de désespoir, d ’échec et 
de douleur quand des enfants ne 
font pas les bons choix et se détour
nent du chemin que nous voudrions 
leur voir suivre. Même dans ce cas, 
il est si im portant pour les parents 
d’aimer un fils ou une fille qui s’est 
peut-être égaré ou qui a déçu, de 
prier pour lui et de ne jamais perdre 
espoir. Howard W. H unter a
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déclaré: «Les responsabilités paren
tales ont une grande importance. Le 
résultat de nos efforts aura des con
séquences éternelles pour nous et 
pour les garçons et les filles que 
nous élevons. Q uiconque devient 
parent est sous la stricte obligation 
de protéger et d ’aimer ses enfants et 
de les aider à rentrer en présence de 
leur Père céleste» (Conférence 
générale, octobre 1983).

Les parents doivent être des maî
tres pédagogues pour leurs enfants. 
L’Eglise aidera les parents dans leur 
enseignement et dans leur formation, 
mais elle ne fera que les aider. 
Richard L. Evans a dit que le foyer 
«est aussi la source de notre vie per
sonnelle et, dans un sens, ce qui 
détermine notre vie éternelle. Nous 
appelons donc les parents à consa
crer le temps nécessaire pour se rap
procher des enfants que Dieu leur a 
donnés. Q u’il y ait de l’amour au 
foyer. Q u’on manifeste de la tendres
se, qu’on instruise et qu’on ait des 
égards au lieu de se décharger sur les 
autres de ses responsabilités. Que 
Dieu nous accorde de ne jamais être 
si occupés que nous ne puissions faire 
ce qui est le plus important car <c’est 
le foyer qui fait l’homme>» (Richard 
Evans> Quote Book, Sait Lake City, 
Publishers Press, 1971, p. 21).

Puisque nous avons la grande 
responsabilité d ’être parents, puis-je 
vous dire, avec le désir de vous 
aider, quelques pensées que les 
parents pourraient utiliser pour 
affermir leur foyer contre les ten ta
tions du monde et pour apporter 
l’amour, l’unité et la réussite que 
tout le monde désire.

1. C om m encer sans tarder.
«Une mère inquiète dem andait un 
jour au journaliste Sydney Barris: 
«Comment puis-je obtenir que mon 
fils de 16 ans m’écoute? Il répondit 
simplement: «Revenez à l’âge où il 
avait six mois et recommencez, 
différemment. >

«Cela risque de ne pas être un 
conseil encourageant pour ceux qui 
ont des enfants à problèmes, mais 
ceux qui com m encent sur le chemin 
des parents, cela peut servir de rap
pel qu’on ne peut remettre à plus

tard l’amour et l’enseignement»
(John M. Taylor, Ensign, octobre 
1972, p. 9). Dans une révélation 
donnée par l’intermédiaire de Joseph 
Smith, le Seigneur a expliqué que 
tous les enfants sont innocents 
devant Dieu grâce à la rédemption 
du Christ (voir D&A 93:38). Il a 
ajouté: «Mais je vous ai commandé 
d’élever vos enfants dans la lumière 
et la vérité» (verset 40).

2. C om m unication réelle. Les 
parents doivent passer beaucoup de 
temps à écouter, pas seulement à 
parler. Ils écouteront avec un esprit 
et un coeur ouvert. Q uand les 
enfants sentent qu’ils peuvent parler 
librement de leurs sentiments, de 
leurs problèmes et de leurs réussites, 
une relation merveilleuse s’établit 
entre parents et enfants. Q uand les 
enfants sentent qu’ils peuvent parler 
librement de leurs sentiments, de 
leurs problèmes, de leurs réussites, 
de merveilleuses relations s’établis
sent entre parents et enfants.

3. Prônez l’am our et l’un ité . Il 
est im portant que vos enfants soient 
conscients de votre amour et de vos 
sentiments. Cela peut se manifester 
par mille petits gestes, comme bor
der les enfants dans leur lit le soir 
après avoir écouté leur prière, les 
réconforter en les prenant dans vos 
bras ou en les écoutant même s'ils 
ne se sont pas fait très mal. 
Encouragez les enfants à se soutenir 
m utuellem ent en assistant aux mat- 
ches et aux concerts où un membre 
de la famille participe.

4. Ayez des activités com m u
nes. Les grandes vacances et les 
activités de détente, ainsi que les 
projets de travail en famille donnent 
aux parents une bonne occasion 
d ’enseigner l’importance d ’acquérir 
une bonne vision du travail. Les 
activités en commun sont l’occasion 
pour un enfant et l’un de ses parents 
de manifester leur intérêt pour un 
objectif commun.

5. D onnez l’occasion d’appren
dre l’autonom ie et le sens des 
responsabilités. Enseignez aux 
enfants comment prendre eux- 
mêmes leurs décisions, même si cela 
entraîne de mauvaises décisions de

Elaine L. Jack,  prés idente  g énéra le  de  la 
Société de  Secours ,  sa lue  une  visiteuse.

temps en temps. Nous avons besoin 
d’aider les enfants à en arriver à 
comprendre, comme Léhi l’a ensei
gné, à connaître le bien et le mal, en 
agissant par eux-mêmes et non par la 
volonté d’autrui (voir 2 Néphi 2:26).

6. Réprim andez avec am our. 
«<Réprimande> et <punition> ne sont 
pas synonymes. La punition implique 
la douleur et le fait de réparer pour 
une mauvaise action. La discipline 
implique une action orientée vers le 
b u t . . . d ’aider la personne punie à 
s’améliorer» (William E. Homan, 
«How to Be a Better Parent», 
Reader’s Digest, octobre 1969, pp. 
187-191). La réprimande doit 
toujours être accompagnée d ’amour.

7. Service. Dans son grand 
discours d ’adieu, le roi Benjamin a 
donné cet enseignement: «En ser
vant vos semblables, c’est Dieu seu
lem ent que vous servez» (Mosiah
2:17). Il y a peu de récompenses 
dans la vie qui apportent de plus 
grandes satisfactions, de plus gran
des joies et une plus grande paix que 
quand on rend vraim ent service à 
quelqu’un qui en a besoin.

8. P o u r finir par ce qui im p o r
te le plus: é tab lir un  foyer céleste. 
Les instructions que le Seigneur a 
données à Joseph Smith dans la 
section 88 de Doctrine et Alliances
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La gratitude
A dney Y. K om atsu
M em bre  éméri te  des  soixante-dix

«Ne traite pas les choses sacrées à la légère.» Les mots traite à la légère  
et sacrées  sont une partie importante de cette exhortation.

parlait de la construction d ’un tem 
ple. C ependant, ce verset d ’Ecriture 
donne aussi une belle description 
du genre de foyer que nous devrions 
avoir:

«Organisez-vous, préparez tout ce 
qui est nécessaire et établissez une 
maison qui sera une maison de 
jeûne, une maison de foi, une mai
son de science, une maison de gloire, 
une maison d ’ordre, une maison de 
Dieu» (verset 119).

Il n ’est pas facile aux enfants de 
rester purs dans le monde actuel. Il 
est des fois où il devient difficile pour 
eux de discerner le bien du mal. Nous 
devons enseigner à nos enfants que, 
comme Aima l’a enseigné à son fils 
Corianton, «L’iniquité n ’a jamais été 
le bonheur» (Aima 41:10). 
Enseignez-leur à rester du côté du 
Seigneur. Faites régulièrement votre 
soirée familiale. Faites la prière fami
liale deux fois par jour, si possible. 
Enseignez-leur à aimer les Ecritures et 
à ressentir la douce réponse à la priè
re personnelle. Enseignez-leur à com
prendre et à reconnaître comment le 
Saint-Esprit communique avec nous 
et comment il vient sous forme de 
murmures, de pensées, d’impressions 
et de sentiments. Enseignez le sens 
sacré du sacrifice expiatoire de notre 
Sauveur Jésus-Christ.

Boyd K. Packer a dit: «Enseignez 
à nos jeunes à rendre témoignage, à 
témoigner que Jésus est le Christ, 
que Joseph Smith est un prophète de 
Dieu, que le Livre de M ormon est 
vrai, que nous avons vécu avant de 
venir ici-bas, que le Christ est mort 
pour nous racheter et qu’il est le Fils 
de Dieu» (Let Not Your Heart Be 
Troubled, p. 154).

Oui, «La meilleure chose à inves
tir avec vos enfants, c’est votre 
temps» (Arnold Glasow, dans 
Richard Evans’ Quote Book, p. 18).

Je prie pour que tous les parents 
réussissent à convaincre leurs 
enfants que la joie et le bonheur 
véritables viennent du fait de vivre 
l’Evangile de Jésus-Christ et que les 
parents trouvent de la joie et un sen
tim ent d ’accomplissement dans leurs 
efforts et leur rôle sacré, au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □

M es chers frères, sœurs et 
amis, au m om ent où 
j’aborde cette dernière 
tâche comme A utorité générale, et 

que cette phase de m on service tou
che à sa fin, je suis rempli de gratitu
de et de reconnaissance pour les 
nombreuses bénédictions que nous 
avons reçues, ma famille et moi, 
pendant tout ce temps. J’aimerais 
exprimer mon amour et mon appré
ciation sincères à ma femme, ma 
compagne, pour le soutien qu ’elle 
m ’a donné au cours de ces nom 
breuses années. Avec son soutien, 
toutes les tâches ont été pour moi 
un grand plaisir et une grande joie. 
Quel qu’ait été l’appel ou la tâche, 
elle était toujours là pour me soute
nir, pour se soucier de mes nouvelles 
responsabilités et pour s’y intéresser.

J’aimerais remercier nos enfants 
de leur amour et leur soutien pen
dant les nombreuses années où nos 
tâches nous ont mis dans l’obligation

de vivre loin d’eux. Sans leur sou
tien, il aurait été très difficile de 
trouver la paix et la joie dans 
l’œuvre. Cela a été une belle expé
rience que de prendre part aux 
divers appels, et j’ai accompli toutes 
mes tâches avec leur soutien total.

J’aimerais aussi remercier les nom
breuses Autorités générales et les 
nombreux amis qui nous ont aidés de 
tant de façons au cours des années. 
Nous sommes reconnaissants de leur 
bonté et de leur sollicitude pour nous 
et pour notre bien-être.

Vous pouvez vous imaginer les 
nombreuses pensées qui me passent 
par l’esprit au m om ent où je fais le 
compte de nos expériences et où 
j’essaie d ’exprimer mes sentiments. 
Tandis que j’essaie d’y m ettre de 
l’ordre, je voudrais poursuivre le 
thèm e de la gratitude pour ma 
famille et pour mes amis en vous 
parlant d ’une exhortation que le 
Seigneur a faite en avril 1829 à 
Joseph Smith et à Oliver Cowdery à 
Harmony (Pennsylvanie). Elle 
s’applique autant -  et peut-être plus 
encore -  à nous aujourd’hui qu’à ces 
gens de 1829. O n la trouve dans 
Doctrine et Alliances, section 6, 
verset 12 et elle dit: «Ne traite pas 
les choses sacrées à la légère.» Il y a 
beaucoup de choses sacrées dans 
l’Evangile; les plus sacrées, ce sont 
les alliances que nous faisons dans le 
saint temple. Les mots traite à la 
légère et sacrées sont une partie 
im portante de cette exhortation qui 
nous invite à ne pas considérer 
comme allant de soi ou traiter de 
manière superficielle les bénédic
tions sacrées, saintes et honorables
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que nous avons reçues. Les relations 
entre maris et femmes sont sacrées, 
et nous ne devons jamais traiter 
cette grande bénédiction à la légère. 
Beaucoup de couples contractent le 
mariage sans comprendre l’impor
tance de l’exhortation à ne pas trai
ter les choses sacrées à la légère, et il 
s’en suit souvent un divorce.

De même, nous devons suivre 
cette exhortation dans les relations 
entre parents et enfants. Nous ne 
devons jamais considérer nos 
enfants comme faisant partie des 
meubles et nous devons toujours 
veiller à que nos relations restent 
sacrées, honorables et saintes.

En 1986, tandis qu’il parlait aux 
hommes de l’Eglise, lors d ’une ses
sion de prêtrise de la conférence,
Ezra Taft Benson, notre prophète, 
leur a donné les directives suivantes. 
Il parlait tout spécialement aux jeu
nes frères de la prêtrise, mais ces 
mêmes directives s’appliquent égale
m ent aux jeunes filles. Il a dit:

«Mes jeunes frères [et sœurs], je 
vous recommande à chacun de vous 
rapprocher de votre mère. 
Respectez-la. Honorez-la. Acceptez 
les conseils qu’elle vous donne, 
parce qu’elle vous aime et vous 
instruit dans la justice. Et honorez 
votre père et obéissez-lui, car il est à 
la tête du foyer, et imitez ses nom 
breuses qualités.

«Jeunes gens [jeunes filles], la cel
lule familiale est éternelle, et vous 
devez faire tout ce qui est en votre 
pouvoir pour fortifier cette cellule. 
Dans votre propre famille, encouragez 
les soirées familiales et participez-y 
d’une manière active. Encouragez la 
prière en famille et agenouillez-vous 
avec votre famille dans ce cercle 
sacré. Participez à la création d’une 
véritable unité et d’une véritable soli
darité familiales. Dans ces foyers-là, il 
n ’y a pas de fossé des générations»
(Ensign, mai 1986, p. 43).

Je suis reconnaissant des nombreu
ses occasions que j’ai eues de témoi
gner de la véracité de l’Evangile 
auprès de beaucoup de gens dans 
beaucoup de parties du monde au 
cours de mes années de service dans 
l’Eglise. Nous nous sommes fait

beaucoup d’amis et de connaissances 
dans différentes parties du monde, et 
leur amitié est très sacrée et nous est 
très chère. L’amitié est quelque chose 
qui ne s’achète pas à prix d’argent.
O n travaille pour l’avoir, on l’honore, 
et elle devient importante et sacrée 
dans notre vie. Une fois de plus je 
vous témoigne que je sais que 
l’Evangile de Jésus-Christ a été rétabli 
dans sa plénitude. Notre Père céleste 
a envoyé son Fils unique dans le 
monde pour nous permettre de

comprendre ce qu’est le sacrifice et ce 
que sont les bénédictions. Par la résur
rection, l’aiguillon de la mort a été 
vaincu, et Jésus-Christ est devenu les 
prémices de la résurrection pour m on
trer qu’il y a une vie après celle-ci.

Soyons tous diligents et obéis
sants à garder les com m andem ents 
du Seigneur afin d ’être dignes de 
recevoir les bénédictions qu’il a en 
réserve pour les fidèles. C ’est ma 
prière au nom  de Jésus-Christ, 
amen. □
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Le service et le bonheur
Jacob d e  J ager
M em bre  éméri te  des soixante-dix

Nous som m es dans une Eglise de travailleurs et pas dans un m usée pour 
saints. Ceux qui ne pensent pas com m e moi n'ont pas com plètem ent 
compris le but véritable de l'organisation divine à laquelle nous 
appartenons tous.

M es chers frères et sœurs et 
amis du monde entier, 
comme vous l’avez en ten
du d ’une source tout à fait digne de 

foi, lors de la première session de la 
conférence générale, et comme vous 
l’avez entendu confirmer cet après- 
midi, je suis passé à l’ém éritat en 
tan t que soixante-dix. A utan t que 
j’aie pu en juger ce matin, votre 
vote de rem erciem ent a été unani
me. J’en suis reconnaissant à vous 
tous qui étiez présents ici.

Lorsque j’ai été appelé au collège 
des soixante-dix, en avril 1976, 
LeGrand Richards qui, comme 
beaucoup d ’entre vous s’en souvien
dront, était Hollandais d ’adoption, 
s’est mis à m ’appeler «le bienheu
reux Hollandais». Après dix-sept 
ans et demi, je tiens à ce que vous 
sachiez que je suis toujours le 
bienheureux Hollandais, et je vais

vous dire pourquoi. Parce que ces 
années de service dans le collège 
ont apporté une grande joie et 
d ’innombrables bénédictions dans 
ma vie et dans la vie de Béa, ma 
compagne éternelle.

J’ai eu la bénédiction d ’être 
affecté à des pieux depuis Punta 
Arenas, en Amérique du Sud, 
jusqu’à Anchorage, en Alaska, et de 
Hobart, en Australie, jusqu’au 
Japon. J’ai collaboré avec de fidèles 
représentants régionaux et consacré 
des présidences de pieu, leur ensei
gnant toujours des principes cor
rects pour qu’elles apprennent à se 
gouverner elles-mêmes.

Quelle bénédiction cela a été de 
visiter des missions de l’Eglise dans 
diverses régions du monde et 
d’enseigner aux missionnaires de 
quoi il est question dans l’œuvre 
missionnaire: transférer la connais
sance sacrée donnée par l’Esprit à 
ceux qui vivent dans l’ignorance et 
ont tous le droit d’entendre le mes
sage de l’Evangile rétabli. Ce messa
ge leur permet d ’apprendre que la 
partie la plus importante de leur vie 
consiste à contracter des alliances 
sacrées qui les ram èneront à leur 
Père céleste.

Je suis toujours aussi heureux que 
lorsque j’ai été appelé au collège et, 
selon la bonne tradition des 
W estern, je vais m aintenant m ’éloi- 
gner dans le soleil couchant. Mais je 
sais qu’il y a un dirigeant de prêtrise 
aimant qui m’attend sur le côté de la 
route pour me confier, sous l’inspira
tion de Dieu, un autre appel.

Mon premier appel dans l’Eglise, 
trois jours après mon baptême à 
Toronto (Canada) a été de m’occu
per des livres de cantiques dans la 
paroisse. Cela ne me dérangerait 
absolument pas d ’en revenir bien 
vite aux livres de cantiques, car je 
peux vraiment témoigner que nous 
sommes dans une Eglise de travail
leurs et pas dans un musée pour 
saints. Ceux qui ne pensent pas 
comme moi n ’ont pas complètement 
compris le but véritable de l’organi
sation divine à laquelle nous appar
tenons tous.

Oui, je suis resté heureux, et c’est 
avec plaisir que je vous propose 
quelques idées positives:

• Apprenez à aimer l’appel que 
vous avez dans l’Eglise. Vous pouvez 
apprendre à l’aimer à tel point qu’il 
deviendra une source de vigueur 
pour vous.

• Apprenez à être satisfaits. C ’est 
tout aussi facile que d ’être m écon
tent et beaucoup plus agréable.

•A pprenez à accepter l’adversité. 
Q ui que vous soyez, où que vous 
travailliez, vous allez la rencontrer. 
Mais ne craignez pas le souffle de 
l’adversité. Souvenez-vous que le 
cerf-volant s’élève contre le vent 
plutôt qu’avec lui!

• Prenez l’habitude de dire des 
choses agréables plutôt que de faire 
des réflexions négatives.

•Vivez à fond l’instant présent et 
ne vivez pas dans le passé ni dans 
l’avenir. Le succès est un voyage, 
pas une destination.

•Vivez et honorez les alliances 
que vous avez faites au m om ent de 
votre baptême et dans le temple.

•E t quand vous arrivez à l’âge de 
soixante-dix ans, vous devez résister 
à l’envie de m ettre de l’ordre dans 
les affaires de tout le monde et 
reconnaître à l’occasion que vous 
pouvez vous tromper.

Il n ’y a pas longtemps, j’ai eu 
l’honneur d ’assister à un séminaire 
de présidents de mission à San 
Francisco avec David B. Haight, du 
Conseil des Douze. Il nous a lu les 
pensées d ’un auteur anonyme con
cernant le vieillissement.

«On ne vieillit pas simplement



La constance au milieu 
du changement
Russell M. N e lso n
du C ollège  des  douze  apô tres

M ême si notre com préhension de la vérité est fragm entaire, la vérité en 
elle-m êm e ne change pas. La vérité et la sa g e sse  éternelles viennent du 
Seigneur.

parce qu’on vit un certain nombre 
d ’années. O n vieillit quand on aban
donne son idéal et sa foi. Il y a 
toujours l’amour de l’émerveille
m ent, l’appétit enfantin de ce qui va 
arriver et la joie de votre vie.

O n est aussi jeune que sa foi, 
aussi vieux que ses doutes, aussi 
jeune que son assurance, aussi vieux 
que sa peur ou son désespoir.

Au centre de notre cœur, il y a 
une chambre d ’enregistrement, et 
tan t qu’elle reçoit des messages de 
bonté, d ’espérance, de consolation, 
de courage et de foi, pendant tout ce 
temps-là, on est jeune.» (voir 
Ensign, nov. 1983, p. 25).

Quelle bénédiction nous avons de 
faire partie d ’une Eglise en croissan
ce rapide qui enseigne la beauté, 
l’espérance, la consolation, la foi et 
le bonheur qui nous perm ettent de 
rester jeunes de cœ ur par le service 
fidèle dans tous les appels que nous 
avons.

Le message de la Première 
Présidence, donné par Thom as S. 
M onson, et intitulé «Le bonheur, 
but de toutes les recherches» dans le 
num éro d ’octobre 1993 de l’Enstgn, 
nous propose cinq manières impor
tantes d ’obtenir le bonheur durable 
dans cette vie et dans la vie à venir 
sur la base des paroles de Joseph 
Smith, le prophète:

«Le bonheur est l’objet et le but 
de notre existence et en sera la fin si 
nous suivons le chemin qui y mène» 
(Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 206).

M archons donc tous sur les sen
tiers clairement tracés pour augm en
ter notre bonheur.

Pour terminer, je témoigne solen
nellem ent que Dieu, notre Père éter
nel, vit, que Jésus est le Christ, le 
Pils unique du Père né dans la chair, 
Sauveur et Rédem pteur de toute 
l’hum anité, que Joseph Sm ith était 
le prophète du Dieu vivant et que 
tous ceux qui lui on t succédé 
comme présidents de l’Eglise ont été 
des prophètes vivants, y compris 
Ezra Taft Benson à notre époque. 
C ’est mon témoignage personnel et 
éternel au nom de Jésus-Christ, 
amen.D

J e me fais l’écho des compliments 
que le président M onson a adres
sés aux frères Peterson, Komatsu 
et de Jager. Ils ont mérité notre plus 

grande reconnaissance. Et je me 
joins aussi à tous ceux qui se sentent 
le cœ ur plein de reconnaissance 
pour ce merveilleux chœ ur de jeunes 
de l’université Brigham Young. Ils 
sont merveilleux.

Nos jeunes sont merveilleux et 
particulièrem ent capables de poser 
des questions qui vont en profon
deur. J’ai eu récem m ent une conver
sation avec «Jean» et «Jeanne».
C ’est Jeanne qui a lancé la discus
sion. Elle a soupiré: «Notre monde 
n ’arrête pas de changer!»

-  Oui, ai-je répondu, depuis sa 
création, aussi bien géologiquement 
que géographiquement. Et ses peuples

changent, eux aussi, politiquement et 
spirituellement. Demandez à vos 
grands-parents ce qu’ils pensaient de 
la vie lorsqu’ils avaient votre âge.

-  C’est déjà fait, a poursuivi 
Jeanne. Mon grand-père a résumé son 
point de vue en disant: <Vive le bon 
vieux tem ps. . .  plus la pénicilline.»

Ensuite c’est Jean qui a exprimé 
une profonde préoccupation:

-  Ces changem ents continuels 
rendent notre avenir bien incertain. 
Moi, cela me fait peur. J’ai l’impres
sion d ’être sur des sables mouvants.

Ensemble ils ont demandé:
-  A quoi se fier? Y a-t-il quelque 

chose de constant qui ne risque pas 
de changer avec le temps?

J’ai répondu par un oui formel: 
Oui! Beaucoup de choses! Parce 
que Jean et Jeanne représentent 
typiquement tous ceux qui cher
chent aujourd’hui des constantes 
dans un monde en m utation, j’aime
rais traiter de ce thème sous le titre 
«La constance au milieu du change
ment». Au cours des années, les 
prophètes et les apôtres ont parlé de 
nombreuses constantes immuables1. 
Pour faciliter cette discussion, je 
vais grouper certaines de ces cons
tantes en trois catégories: personna
ges célestes, plans et principes.

I. PERSONNAGES

N otre Père céleste a un corps glo
rifié de chair et d ’os, inséparable
m ent lié à son esprit2. Les Ecritures
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disent qu’il est «infini et éternel, le 
même Dieu immuable d’éternité en 
éternité» (D& A 20:17)3.

Son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, 
est notre Sauveur et la pierre angulai
re de notre religion4. «Il est la vie et la 
lumière du monde» (Aima 38:9).5. «Il 
ne sera point d’autre nom donné, ni 
aucune voie . . .  par lesquels le salut 
puisse être donné aux enfants des 
hommes, si ce n ’est dans et par le 
nom du Christ, le Seigneur 
Omnipotent» (Mosiah 3:17)”.

Un autre Personnage est le Saint- 
Esprit dont l’influence durable tran
scende le temps. L’Ecriture nous 
assure que «le Saint-Esprit sera ton 
compagnon constant et ton sceptre, 
un sceptre immuable de justice et de 
vérité; et ta dom ination sera une 
dom ination éternelle; et, sans moyen 
de contrainte, elle affluera vers toi 
pour toujours et à jamais» (D&A 
121:46; italiques ajoutés).

Mes frères et sœurs, ces Etres 
célestes vous aiment. Leur amour 
est aussi constant que l’amour le 
plus profond des parents terrestres.

Mais il y a encore un personnage 
qu’il faut vous rappeler. Satan exis
te, lui aussi, et cherche «à rendre 
tous les hommes malheureux»
(2 N éphi 2:27)h

II. PLANS

Je parle m aintenant de la deuxiè
me catégorie, les plans immuables. 
Un grand conseil a été jadis rassem
blé dans les deux, auquel nous avons 
apparemment tous participé." Notre 
Père céleste y a annoncé son plan.
Les Ecritures donnent beaucoup de 
noms à ce plan de Dieu '. Peut-être 
par déférence pour la Divinité ou 
pour en décrire l’immense portée, on 
l’appela aussi plan du bonheur10, plan 
de salut", plan de rédemption", plan 
de rétablissement1’, plan de miséri
corde14, plan de délivrance", et 
Evangile éternel16. Les prophètes ont 
utilisé tantôt l’un tantôt l’autre de 
ces termes. Quelle que soit l’expres
sion utilisée, la force motrice du plan 
est l’expiation de Jésus-Christ. Etant 
donné qu’elle en est l’élément fonda
mental", nous devons essayer de

comprendre la signification de 
l’expiation. Mais pour pouvoir la 
comprendre, nous devons compren
dre la chute d’Adam. Et pour pou
voir pleinement apprécier la chute, 
nous devons tout d’abord compren
dre la création. Ces trois événe
ments, la création, la chute et 
l’expiation, sont trois piliers essen
tiels du plan de Dieu et sont liés doc
trinalement.

La création
La création de la terre était la 

partie préparatoire du plan de notre 
.Père. Alors «les Dieux descendirent 
organiser l’homme à leur propre 
image . . . pour les former homme et 
femme. Les Dieux dirent: Nous les 
bénirons» (Abraham 4:27-28). Et ils 
nous ont effectivement bénis en 
nous donnant un plan qui allait 
nous accorder un corps physique 
bien à nous.

Adam  et Eve ont été les premiers ' 
à vivre sur la terre". Ils étaient diffé
rents de la vie végétale et animale 
précédemment créée. Adam et Eve 
étaient enfants de Dieu. Leur corps 
de chair et d’os était fait à l’image 
même de celui de Dieu. Dans cet 
état d’innocence, ils n ’étaient pas 
encore mortels. Ils n ’auraient pas pu 
avoir d’enfants", n ’étaient pas 
assujettis à la mort et auraient pu 
vivre éternellem ent dans le jardin 
d ’Eden20. Nous pourrions ainsi donc 
considérer la création comme une 
création paradisiaque.

Si cet état avait perduré, nous 
nous trouverions toujours bloqués 
au milieu des armées célestes en 
tan t que fils et filles de Dieu n ’ayant 
pas encore obtenu leur naissance". 
«Le grand plan du [bonheur] aurait 
avorté» (voir Aima 42:5)"".

La chute
Cela nous amène à la chute 

d ’Adam. Pour que le plan du 
bonheur donne ses fruits, Dieu a 
donné à Adam et à Eve le premier 
com m andem ent jamais donné à 
l’hum anité. C ’était le com m ande
m ent d ’engendrer des enfants". Une 
loi leur a été expliquée. S’ils m an
geaient de «l’arbre de la connaissan

ce du bien et du mal» (Genèse 
2:17), leur corps changerait, ils 
connaîtraient l’état mortel et finale
m ent la m ort24. Mais il fallait qu’ils 
prennent de ce fruit pour pouvoir 
devenir parents2’. Je ne comprends 
pas tout ce que cela impliquait au 
point de vue biochimique, mais je 
sais que leur corps physique a 
changé; du sang a commencé à cir
culer dans leur corps. Ils sont ainsi 
devenus mortels. Heureusem ent 
pour nous, ils ont également pu 
engendrer des enfants et accomplir 
les buts pour lesquels le monde a été 
créé. Heureusem ent pour eux, «le 
Seigneur dit à Adam [et à Eve'6] : 
Voici, je t ’ai pardonné ta transgres
sion dans le jardin d ’Eden» (Moïse 
6:53). Nous et l’hum anité tout 
entière, nous sommes éternellem ent 
bénis par le grand courage et la 
sagesse d ’Eve. En étant la première 
à prendre du fruit, elle a fait ce qu’il 
fallait faire. Adam a eu la sagesse de 
faire comme elle. Nous pouvons 
donc considérer la chute d ’Adam 
comme une création mortelle, parce 
que «Adam tomba pour que les 
hommes fussent» (2 N éphi 2:25)".

La chute nous a apporté d ’autres 
bénédictions. Elle a activé deux 
dons étroitem ent associés venant de 
Dieu, presque aussi précieux que la 
vie elle-même: le libre arbitre et la 
responsabilité. Nous sommes deve
nus «libres de choisir la liberté et la 
vie éternelle . . .  ou de choisir la 
captivité et la mort» (2 N éphi 2:27). 
O n ne peut exercer sa liberté de 
choix sans assumer la responsabilité 
des choix posés»26,

L 'expiation

Nous en arrivons au troisième 
pilier du plan de Dieu: l’expiation. 
T out comme Adam et Eve ne 
devaient pas vivre éternellem ent 
dans le jardin d’Eden, de même 
notre destinée finale ne devait pas 
être la planète terre. Nous devions 
retourner à notre foyer céleste.

De ce fait, un autre changem ent 
a encore été nécessaire. Il fallait une 
expiation infinie pour racheter 
Adam, Eve et toute leur postérité. 
Cette expiation devait perm ettre à
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notre corps physique de ressusciter 
et de passer ' à une forme dépour
vue de sang, qui n ’était plus assujet
tie à la maladie, à la détérioration 
ou à la mort.

Selon la loi éternelle, cette expia
tion nécessitait un sacrifice person
nel par un Etre immortel qui n ’était 
pas sujet à la mort. Néanmoins il 
devait mourir et reprendre son 
corps. Le Sauveur était le seul à 
pouvoir accomplir cela. De sa mère 
il avait hérité le pouvoir de mourir. 
De son Père, il avait obtenu le pou
voir sur la mort. C ’est ce que le 
Rédem pteur a expliqué:

«Je donne ma vie, afin de la 
reprendre. Personne ne me l’ôte, 
mais je la donne de moi-même; j’ai 
le pouvoir de la donner et j’ai le 
pouvoir de la reprendre» (Jean
10:17-18).

Le Seigneur a déclaré: «Voici 
mon oeuvre et ma gloire: réaliser 
l’immortalité et la vie éternelle de 
l’homme» (Moïse 1:39). Lui qui 
avait créé la terre est venu dans la 
mortalité accomplir la volonté de 
son Père30, et toutes les prophéties 
concernant l’expiation’1. Et l’expia
tion rachète toute âme du châtim ent 
de ses transgressions personnelles à 
condition qu’elle se repente’".

Nous pourrions ainsi considérer 
l’expiation comme une création 
immortelle. «Comme tous m eurent en 
Adam, de même aussi tous revivront 
en Christ» (1 Corinthiens 15:22).

J’ai m ontré l’importance de la 
Création, de la C hute et de 
l’Expiation, sachant que les parents 
ont la responsabilité d ’enseigner ces 
préceptes du plan de Dieu à leurs 
enfants’’.

Mais avant de terminer notre trai
tem ent des plans immuables, nous 
devons nous rappeler que 
l’Adversaire patronne un plan astu
cieux de son cru’4. Il attaque invaria
blement le premier commandement 
de Dieu pour le mari et la femme, qui 
est d’avoir des enfants. Il les tente en 
utilisant des tactiques qui compren
nent l’infidélité, l’impudicité et 
d’autres perversions du pouvoir pro
créateur. Il claironne que nous avons 
le choix, mais tait le fait que nous

sommes responsables. Néanmoins sa 
capacité est limitée depuis longtemps 
parce que «il ne connaissait pas la 
volonté de Dieu» (Moïse 4:6).

Je vais m aintenant parler de la 
troisième catégorie, les principes 
immuables.

III. PRINCIPES

Les principes immuables le sont 
parce qu’ils viennent d’un Père 
céleste immuable. Q uoi qu’ils fas
sent, aucun parlem ent ou congrès 
ne pourrait jamais révoquer la loi de 
la gravitation terrestre ou am ender 
les dix commandements. Ce sont 
des lois qui sont constantes. Toutes 
les lois de la nature et de Dieu font 
partie de l’Evangile éternel. Ainsi 
donc il y a beaucoup de principes 
immuables. Je n ’ai le temps de n ’en 
envisager qu’un petit nombre.

La prêtrise
L’un d ’eux est celui de la prêtrise. 

Joseph Smith, le prophète, a ensei
gné que «la prêtrise est un principe 
éternel; elle a existé avec Dieu de 
toute éternité et existera à toute 
éternité, sans com m encem ent de 
jours ni fin d ’années» (Enseignements 
du prophète Joseph Smith, p. 125)” .

Nous savons que «la prêtrise fut

donnée en premier lieu à Adam; il 
reçut la Première Présidence et en 
détient les clefs de génération en 
génération. Il l’obtint lors de la créa
tion, avant que le monde fût formé» 
(Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 124).

Les Ecritures attestent que la 
prêtrise a continué et continuera «à 
travers la lignée [des] pères» (D&A 
86:8) L’ordination à ses offices a 
également une implication éternel
le. Le m andat dans un office de la 
prêtrise peut s’étendre jusque dans 
le monde postmortel. Par exemple, 
les Ecritures déclarent que celui qui 
est ordonné grand prêtre peut l’être 
à p e rp é tu ité '. Les bénédictions de la 
prêtrise qui ont été promises s’adres
sent aux hommes, aux femmes et 
aux enfants du monde entier et peu
vent durer à jam ais”.

L’utilisation de la prêtrise est soi
gneusem ent gérée conformément 
aux conditions fixées par le 
Seigneur, qui a dit:

«Aucun pouvoir, aucune influen
ce ne peuvent ou ne devraient être 
exercés en vertu de la prêtrise autre
m ent que par la persuasion, la lon
ganimité, la gentillesse, l’humilité et 
l’amour sincère» (D&A 121:41).

«[Les droits de la prêtrise] peu
vent . . . être conférés [aux horn-
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m es], il est vrai; mais [lorsqu’ils 
entreprennent] de couvrir [leurs] 
péchés, ou de flatter [leur] orgueil, 
[leur] vaine ambition, ou d’exercer, 
avec quelque degré d ’injustice que 
ce soit, un contrôle, une dom ination 
ou une contrainte sur l’âme des 
enfants des hommes, . . . l’Esprit du 
Seigneur est affligé, et lorsqu’il est 
retiré, amen à la prêtrise ou à l’auto
rité de cet homme» (D & A  121:37).

Si la prêtrise est un principe éter
nel, ceux qui ont la bénédiction 
d’en exercer l’autorité doivent veil
ler à en rester quotidiennem ent des 
vases dignes.

La loi morale
U n autre principe immuable est 

celui de la loi divine ou morale. La 
transgression de la loi morale entraî
ne le châtim ent; l’obéissance à cette 
loi apporte des bénédictions 
«immuables et inchangeables»
(voir D & A  104:2). Les bénédictions 
sont toujours basées sur l’obéissance 
à la loi39. C ’est ainsi que l’Eglise 
nous enseigne à adopter le bien et à 
renoncer au mal afin d ’avoir de
k « • 40joie .

Le Sauveur et ses serviteurs41 ne 
nous disent pas ce qui va nous faire 
plaisir mais enseignent aux hommes 
ce qu’ils ont besoin de savoir. 
L’histoire montre qu’au cours des 
siècles, les critiques du jour ont insis
té pour que les dirigeants de l’Eglise 
modifient un décret du Seigneur42. 
Mais c’est la loi éternelle et elle ne 
peut être altérée. Même pour son 
Lils bien-aimé Dieu n ’a pas pu chan
ger la loi qui exigeait l’expiation. O n 
ne peut comprimer les doctrines 
divines dans des moules compacts 
pour les adapter au goût du jour. O n 
ne peut pas non plus les exprimer 
pleinement sur une publicité auto
collante.

Le jugement
U n autre principe immuable, mes 

frères et soeurs, est celui de votre 
jugement final. C hacun de vous sera 
jugé selon ses oeuvres et les désirs de 
son cœ ur43. Vous ne serez pas tenus 
de payer les dettes de quelqu’un 
d ’autre. Votre affectation finale

dans le royaume céleste, terrestre ou 
téleste ne sera pas déterm inée par le 
hasard. Le Seigneur a prescrit des 
conditions immuables pour chacun. 
Vous pouvez savoir ce que les 
Ecritures enseignent et adapter 
votre vie en conséquence .

Commandements divins 
Parmi les autres principes 

immuables, il y a les com m ande
ments divins, même ceux qui sem
blent être temporels. La dîme, par 
exemple, n ’est pas temporelle (ni 
temporaire) ; c’est un principe éter
nel. Le Seigneur a dit:

«Ceux qui auront été ainsi dîmés, 
payeront annuellem ent un dixième 
de tous leurs revenus; et ce leur sera 
une loi perm anente à jamais» (D&A 
119:4; italiques ajoutés).

Nous savons que les payeurs de 
dîme ne seront pas brûlés à la 
Seconde V enue4’.

La vérité
U n autre principe immuable est 

celui de la vérité. L’Ecriture nous 
rappelle que «la vérité demeure 
pour toujours et à jamais» (D&A 
1:39) A Même si notre com préhen
sion de la vérité est fragmentaire, la 
vérité en elle-même ne change pas. 
La vérité et la sagesse éternelles 
viennent du Seigneur. La première 
vérité jamais enseignée à l’homme 
est venue directem ent de la 
Divinité. De génération en généra
tion, Dieu a donné une lumière sup
plémentaire. Q ue la vérité vienne 
d ’un laboratoire scientifique ou 
directem ent par révélation, elle est 
englobée par l’Evangile.

La famille
Je voudrais encore citer un autre 

principe éternel: la famille. La famille 
peut être éternellement ensemble. 
Même si chacun de nous passe par les 
portes de la mort, le moment où ce 
départ se produit est moins important 
que la préparation pour la vie éternel
le. Cette préparation comprend entre 
autres le service dans l’Eglise. Elle ne 
doit pas être un fardeau mais une 
bénédiction pour la famille. Le 
Seigneur a dit: «Ton devoir est pour

toujours envers l’Eglise et ceci à cause 
de ta famille» (D&A 23:3)47.

Jean, Jeanne et chacun de vous 
comprendrez com plètem ent cette 
notion à la lumière de la promesse 
qui se trouve dans les Ecritures:

<Si un homme épouse une femme 
par ma parole qui est ma loi et par la 
nouvelle alliance éternelle et que 
leur union est scellée . . . [ils hérite
ront] de trônes, de royaumes, de 
principautés, de pouvoirs, de domi
nations . . . leur exaltation et leur 
gloire en toutes choses. . . laquelle 
gloire sera une plénitude et une con
tinuation des postérités pour toujours 
et à jamais» (D&A 132:19).

Une promesse comme celle-là 
mérite vos efforts et votre persévé
rance.

La constance au milieu du chan
gement est assurée par des person
nages célestes, des plans et des prin
cipes. N otre confiance peut s’ancrer 
à eux en toute sécurité. Ils appor
ten t la paix, la progression éternelle, 
l’espérance, la liberté et la joie à 
quiconque se laisse guider par eux. 
Ils sont vrais, m aintenant et à 
jamais. J’en témoigne au nom de 
Jésus-Christ, amen. □
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J e ne me suis jamais présenté 
devant cette magnifique assem
blée de la prêtrise avec plus 
d ’humilité que ce soir. Je prie avec 

ferveur, non seulem ent pour que 
vous me compreniez, mais égale
m ent pour que vous ne vous mépre
niez pas sur mes paroles. Je demande 
de toutes mes forces le soutien du 
Saint-Esprit et la compréhension de 
mes frères. J’exprime mon amour et 
mon profond respect des frères de la 
prêtrise de l’Eglise. Jeunes gens et 
jeunes garçons, bientôt vous aurez la 
responsabilité de guider spirituelle
m ent votre foyer et l’Eglise. Jeunes 
gens, il est indispensable que vous

compreniez combien il est im portant 
de respecter les alliances et d ’hono
rer la prêtrise que vous détenez.

En préambule aux points précis 
que je souhaite aborder, je crois qu’il 
est im portant d’exposer la com
préhension que nous avons de quel
ques principes fondam entaux. Le 
but de l’œuvre de Dieu est «de réali
ser l’immortalité et la vie éternelle 
de l’homme» (Moïse 1:39). Dieu a 
donné la prêtrise à l’homme à diver
ses reprises depuis le temps d ’Adam, 
pour accomplir le grand plan de 
salut pour tout le genre humain. Par 
la fidélité, les bénédictions sublimes 
de la vie éternelle sont déversées par 
cette autorité de la prêtrise.

Pour que les bénédictions de la 
prêtrise se déversent, il faut que 
règne constam m ent l’unité au sein 
de la prêtrise. Nous devons être 
loyaux aux dirigeants qui on t été 
appelés à présider et à détenir les 
clefs de la prêtrise. Nous nous sou
venons encore des paroles de J. 
Reuben Clark, fils: «Mes frères, 
soyons unis.» Il a expliqué:

«Un élém ent essentiel de l’unité 
est la loyauté. La loyauté est une 
qualité très difficile à acquérir. Elle 
suppose la faculté de renoncer à 
l’égoïsme, à la convoitise, à l’ambi
tion et à tous les traits indignes de 
l’âme humaine. Nous ne pouvons 
être loyaux que si nous sommes
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disposés à l’abnégation . . . Nous 
devons renoncer à nos préférences 
et à nos désirs personnels, et ne voir 
que le grand dessein à réaliser»
(Immortality and Eternal Life, 
Melchisedek Priesthood. Course of 
Study, 1968-69, pp. 158-63).

Quelle est la nature de la prêtrise? 
Joseph Smith, le prophète, a dit de la 
prêtrise: «C’est l’autorité éternelle de 
Dieu par laquelle l’univers a été créé 
et gouverné, et les étoiles du firma
ment ont commencé d ’exister, par 
laquelle la grande autorité de l’exal
tation opère dans tout l’univers.»

Le prophète Joseph a également 
enseigné: «Elle fut instituée avant <la 
fondation de la terre, avant que les 
étoiles du matin n ’eussent éclater en 
chants d ’allégresse, et que les fils de 
Dieu n ’eussent poussé des cris de 
joie>, et c’est la prêtrise la plus haute 
et la plus sainte, elle est selon l’ordre 
du fils de Dieu» (Enseignements du 
prophète Joseph Smith, p. 133). Il ne 
fait pas de doute que la puissance de 
la prêtrise dépasse notre entende
ment. Le prophète Joseph a enseigné 
à ce propos:

«Quiconque est ordonné selon 
cet ordre et cet appel doit avoir le 
pouvoir, par la foi, de fendre les 
montagnes, de diviser les océans, 
d’assécher les cours d’eaux et de les 
détourner de leur cours;

«De mépriser la menace des 
armées des nations, de diviser la 
terre, de briser tout lien, de se tenir 
en la présence de Dieu . . .  et ce par 
la volonté du Fils de Dieu qui était 
avant la fondation du monde» (TJS, 
C n  14:30-31).

La prêtrise opère selon un système 
d’ordre divin. La prêtrise n ’est pas, 
cependant, un principe éthéré. Elle 
doit être conférée par l’ordination à 
des offices précis. Elle est détenue 
par des hommes qui ont le devoir 
sacré de se servir de son autorité 
pour accomplir l’œuvre de Dieu pour 
bénir les hommes, les femmes et les 
enfants sans distinction. Nul ne peut 
détenir l’autorité de la prêtrise si elle 
ne lui a pas été manifestement 
conférée par quelqu’un qui a l’auto
rité et dont l’Eglise sait qu’il a l’auto
rité et «a été régulièrement ordonné

par les chefs de l’Eglise» (D&A 
42:11). L’exercice de l’autorité de la 
prêtrise est dirigé par les clefs de la 
prêtrise. Ces clefs sont détenues par 
les autorités locales présidentes et les 
Autorités générales de l’Eglise. Ceux 
qui détiennent les clefs ont la 
responsabilité de guider le progrès et 
la direction de l’œuvre du Seigneur 
sur la terre. 11 est évident, comme 
Aima l’a déclaré, que les bergers de 
l’Eglise ont la responsabilité de proté
ger le troupeau:

«Quel est parmi vous le berger 
qui, ayant beaucoup de brebis, ne 
veille pas sur elles pour que le loup 
n ’entre pas dévorer son troupeau?
Et voici, si un loup entre dans son 
troupeau, ne le chasse-t-il pas?» 
(Aima 5:59).

Ceux qui détiennent les clefs, qui 
com portent l’autorité judiciaire ou 
disciplinaire, ont la responsabilité de 
purifier l’Eglise de toute impureté 
(voir D & A  20:54; 43:11). Les évê
ques, les présidents de pieu, les pré
sidents de mission et d ’autres qui 
ont la responsabilité de garantir la 
pureté de l’Eglise doivent s’acquitter 
de cette tâche avec amour et bien
veillance. Ils doivent le faire avec 
l’in tention d ’aider, non de punir. 
Cependant, ce n ’est pas de la bien
veillance de la part des officiers pré
sidents à l’égard d ’un frère ou d’une 
sœur que de fermer les yeux sur une 
situation. Voici ce qu’a dit John 
Taylor à ce sujet:

«En outre, j’ai entendu parler 
d’évêques qui cherchent à couvrir 
les iniquités des hommes; je leur dis, 
au nom de Dieu, qu’ils devront por
ter le fardeau . . .  de cette iniquité et 
que si l’un d ’entre vous veut parta
ger les péchés des hommes, ou les 
cautionner, il devra en porter le 
poids. M ’entendez-vous, évêques et 
présidents? Dieu vous dem andera 
des comptes. Vous n ’avez pas été 
placés à votre poste pour altérer les 
principes de la justice, ni pour cou
vrir les infamies et les corruptions 
des hommes» (Conférence Report, 
avril 1880, p. 78).

A  ce sujet, nous vous exhortons, 
frères présidents, à rechercher 
l’Esprit de Dieu, à étudier les

Ecritures et le Manuel d ’instructions 
générales et à vous laisser guider par 
eux. La discipline de l’Eglise ne se 
limite pas aux péchés sexuels, mais 
elle englobe d’autres actes tels que le 
meurtre, l’avortement, le cambriola
ge, le vol, la fraude et d’autres prati
ques malhonnêtes, la désobéissance 
délibérée aux règles de l’Eglise, 
l’encouragement ou la pratique de la 
polygamie, de l’apostasie ou d ’autres 
comportements non chrétiens, 
parmi lesquels les attaques ou les 
moqueries contre les oints du 
Seigneur, l’opposition à la loi du 
Seigneur et à l’ordre de l’Eglise.

Com m ent fonctionne la prêtrise? 
Les décisions des dirigeants et des 
collèges de la prêtrise doivent suivre 
la façon de procéder des collèges 
présidents. «Les décisions de ces 
collèges . . . doivent être prises en 
toute justice, en sainteté, avec 
humilité de cœ ur, douceur et longa
nimité, avec foi, vertu, connaissan
ce, tempérance, patience, piété, 
amour fraternel et charité» (D&A 
107:30).

Dans certaines assemblées législa
tives du monde, il y a des groupes 
dits «d’opposition loyale». Je ne 
trouve pas de principe tel dans 
l’Evangile de Jésus-Christ. Le 
Sauveur nous a adressé cette mise 
en garde solennelle: «Soyez un; et si 
vous n ’êtes pas un, vous n ’êtes pas 
de moi» (D&A 38:27). Le Seigneur 
a indiqué clairement que dans les 
collèges présidents toute décision 
prise «doit l’être à l’unanimité des 
voix qui le composent; c’est-à-dire 
que chaque membre du collège doit 
être d’accord avec les décisions de 
celui-ci» (D&A 107:27). Cela signi
fie qu’après une discussion franche 
et libre, les décisions sont prises en 
conseil sous la direction de l’officier 
président qui a l’autorité de décider 
en dernier ressort. Cette décision est 
alors soutenue parce que notre unité 
provient du plein accord avec les 
principes justes et de la réponse 
générale à l’opération de l’Esprit de 
Dieu.

Dans l’Eglise, on encourage la 
discussion et l’expression. La libre 
expression dans la plupart des
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réunions de jeûne et de témoignage 
ou d’Ecole du Dimanche, de Société 
de Secours et de prêtrise attestent de 
ce principe. Cependant, la liberté 
d’expression doit s’exercer dans cer
taines limites. En 1869, George Q. 
Cannon a expliqué les limites de 
l’expression individuelle dans l’Eglise:

«Un a m i. . . désirait savoir si nous 
. . . considérions une honnête diver
gence d’opinion entre un membre de 
l’Eglise et les Autorités de l’Eglise 
comme une apostasie . . . Nous lui 
avons répondu que nous pouvions 
concevoir qu’un homme ait une opi
nion différente de celle des Autorités 
de l’Eglise sans pour autant être un 
apostat, mais que nous ne pouvions 
concevoir qu’un homme publie ces 
différences d’opinion et cherche, par 
des querelles, des sophismes et des 
plaidoiries spéciales, à les faire adop
ter par les gens pour produire la divi
sion et le conflit, et tenter de faire 
percevoir erronément les actions et 
les conseils des Autorités de l’Eglise, 
et ne soit pas apostat, car, au sens où 
nous entendons le terme, cette con
duite est de l’apostasie» (George Q. 
Cannon, Gospel Truth, vol. 2, 
pp. 276-77).

Parmi les activités considérées 
comme apostates par rapport à 
l’Eglise, il y a les cas ou des membres 
« ( 1 ) de manière répétée s’opposent 
publiquement et de façon délibérée 
et déclarée à l’Eglise ou à ses diri
geants; (2) persistent à enseigner 
comme doctrine de l’Eglise des infor 
mations qui n ’en sont pas, après 
avoir été repris par leur évêque ou 
une autorité plus élevée; ou (3) con
tinuent de suivre les enseignements 
de sectes apostates (telles que celles 
qui prônent le mariage plural) après 
avoir été repris par leur évêque ou 
une autorité plus élevée» (Manuel 
d’instructions générales, 10-3).

Ces hommes et ces femmes qui 
persistent à attaquer publiquement 
la doctrine et les pratiques fonda
mentales ainsi que l’organisation de 
l’Eglise se coupent de l’Esprit du 
Seigneur et m ettent en danger leur 
droit à une place et à exercer de 
l’influence dans l’Eglise. Il est 
recommandé aux membres d ’étudier

les principes et la doctrine de 
l’Eglise afin de les comprendre. 
Ensuite, si des questions se posent et 
s’il y a des divergences d ’opinion 
honnêtes, il leur est recommandé de 
discuter de ces questions en privé 
avec leurs dirigeants de la prêtrise.

Il y a une certaine arrogance à 
penser que n ’importe qui d ’entre 
nous peut être plus spirituellement 
perceptif, plus instruit ou plus juste 
que les conseils appelés à présider 
l’Eglise. Ces conseils sont plus en 
harmonie avec le Seigneur que qui 
que ce soit dont ils sont les diri
geants, et les membres de l’Eglise, 
individuellement, sont générale
m ent guidés par ces conseils. Dans 
l’Eglise, où nous n ’avons pas de diri
geants professionnels, il est inévita
ble qu’il y ait parmi ceux qui sont 
placés en position d ’autorité par

rapport à nous, des gens qui ont une 
formation différente de la nôtre. 
Cela ne veut pas dire que les per
sonnes qui ont d ’autres qualifica
tions professionnelles honorables 
ont moins droit à l’esprit de leur 
office qu’une autre. Parmi les per
sonnes remarquables que j’ai eues 
comme évêques, il y avait un 
maçon, un épicier, un cultivateur, 
un laitier et un crémier. L’instruc
tion qui leur m anquait importait 
peu. C ’étaient des hommes hum 
bles, et du fait de l’humilité, ils ont 
été instruits et transcendés par le 
Saint-Esprit. Tous, sans exception, 
ont été grandem ent fortifiés dans 
leurs efforts pour remplir avec dili
gence leur appel, et pour servir les 
saints qu’ils étaient appelés à diriger. 
Il en est de même de tous les appels 
dans l’Eglise. Le président Monson
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nous enseigne: «Le Seigneur qualifie 
celui qu’il appelle» (Thomas S. 
Monson, Ensign, Mai 1988, p. 43).

Comment les détenteurs de la 
prêtrise doivent-ils traiter les femmes 
de l’Eglise? Depuis le début de 
l’Eglise, les soeurs apportent une 
magnifique contribution à l’œuvre 
du Seigneur. Elles apportent beau
coup d ’intelligence, de travail, de 
culture et de raffinement à l’Eglise et 
à nos familles. A  l’avenir, l’apport des 
sœurs sera plus nécessaire que jamais 
pour aider à établir les valeurs, la foi 
et l’avenir de nos enfants et le bien- 
être de notre société. Il faut qu’elles 
sachent qu’elles sont appréciées, 
honorées et estimées. Nous devons 
inviter les sœurs dirigeantes à partici
per à nos réunions de conseil de 
paroisse et de pieu, en particulier à 
propos de questions concernant les 
sœurs, les jeunes et les enfants, et 
nous devons les écouter.

Com m ent les détenteurs de la 
prêtrise doivent-ils traiter leur 
femme et les autres femmes de leur 
famille? Nous devons chérir notre 
femme. Les femmes ont besoin 
d ’entendre leur mari les dire bénies, 
et les enfants ont besoin d’entendre 
leur père parler souvent en termes 
élogieux de leur mère (voir 
Proverbes 31:28). Le Seigneur

apprécie autant ses filles que ses fils. 
Dans le mariage, nul n ’est supérieur 
à l’autre; chacun a des responsabi
lités primordiales et divines. Pour la 
femme, la première de ces responsa
bilités est l’appel de mère. Je crois 
fermement que nos sœurs fidèles 
connaissent une richesse spirituelle 
particulière inhérente à leur nature.

Spencer W. Kimball a déclaré: 
«Etre une femme vertueuse pendant 
les dernières scènes de la terre, avant 
la seconde venue de notre Sauveur, 
est un appel d ’une grande noblesse . . 
. Peut-être nos institutions auront- 
elles des difficultés ou même failli
ront-elles, mais la femme vertueuse 
peut contribuer à la sauvegarde du 
foyer, qui peut être le dernier et uni
que refuge que certaines personnes 
auront au milieu de la tempête et du 
conflit» (Spencer W . Kimball,
Ensign, novembre 1978, p. 103).

La prêtrise ne confère d ’autorité 
que si on l’exerce avec droiture. 
Toute tentative de s’en servir à la 
maison comme d’un gourdin pour 
m altraiter les membres de la famille 
ou exercer une dom ination injuste 
est en totale contradiction avec 
cette autorité et entraîne sa perte. 
En tan t que détenteur de la prêtrise, 
le père a pour première responsabi
lité d’obtenir du Seigneur des

bénédictions spirituelles et tem po
relles pour lui-même, pour sa femme 
et pour ses enfants, mais ces béné
dictions ne peuvent s’obtenir qu’en 
justice, en honorant sa prêtrise. Le 
Seigneur nous enseigne qu’«aucun 
pouvoir, aucune influence ne peu
vent ou ne devraient être exercés en 
vertu de la prêtrise autrem ent que 
par la persuasion, la longanimité, la 
gentillesse, l’humilité et l’amour 
sincère» (D&A 121:41). Selon moi, 
peu de passages des Saintes 
Ecritures sont plus importants que 
les belles paroles contenues égale
m ent dans la section 121 de 
D octrine et Alliances sur la façon 
dont la prêtrise doit être exercée:

«Par la bonté et la connaissance 
pure qui élèveront considérable
m ent l’âme sans hypocrisie et sans 
fausseté

«Réprimandant avec sévérité 
avant qu’il ne soit trop tard, sous 
l’inspiration du Saint-Esprit; et fai
sant preuve ensuite d ’un redouble
m ent d ’amour envers celui que tu as 
réprimandé, de peur qu’il ne croie 
que tu es son ennemi;

«Afin qu’il sache que ta fidélité 
est plus forte que les liens de la 
mort.

«Que tes entrailles soient égale
m ent remplies de charité envers 
tous les hommes et envers les frères 
en la foi, et que la vertu orne inces
samment tes pensées; alors ton assu
rance deviendra grande en la pré
sence de Dieu; et la doctrine de la 
prêtrise se distillera sur ton âme 
comme la rosée des deux.

«Le Saint-Esprit sera ton compa
gnon constant et ton sceptre, un 
sceptre immuable de justice et de 
vérité; et ta dom ination sera une 
domination éternelle; et, sans 
moyens de contrainte, elle affluera 
vers toi pour toujours et à jamais» 
(D & A  121:42-46).

Spencer W. Kimball a déclaré, à 
propos des alliances de la prêtrise:
«Il n ’y a pas de limite à la puissance 
de la prêtrise que vous détenez. La 
limite s’établit en vous si vous ne 
vivez pas en harmonie avec l’Esprit 
du Seigneur, et vous vous limitez 
dans la puissance que vous exercez»
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Votre liste de contrôle 
pour un vol éternel 
réussi
H ugh W. Pinnock
des  soixante-dix

La direction dans laquelle vous volez quand vous êtes jeune déterm inera 
du lieu où vous atterrirez quand vous serez adulte.

(The Teachings of Spencer W.
Kimball, p. 498). Il a également 
déclaré: «On rompt l’alliance de la 
prêtrise en transgressant des com
mandements, mais également en 
négligeant ses devoirs. Ainsi, pour 
rompre cette alliance, il suffit de ne 
rien faire» (The Teachings of Spencer 
W. Kimball, p. 497).

U n autre magnifique rappel de 
nos obligations et bénédictions est le 
serment et l’alliance de la prêtrise 
énoncé à la section 84 de Doctrine et 
Alliances. Il nous y est dit que les 
détenteurs de la prêtrise ont pour 
obligations supérieures d’«observer 
diligemment les paroles de la vie 
éternelle», de «rendre témoignage au 
monde entier» et de mettre le monde 
«au courant d’un jugement qui doit 
venir» (D& A 84:43, 61, 87). Il y a 
également la magnifique promesse 
que si nous sommes fidèles dans nos 
responsabilités de la prêtrise, nous 
serons «sanctifiés par l’Esprit» et 
nous deviendrons «les élus de Dieu», 
et que «tout ce que [notre] Père pos
sède nous sera donné» (D&A 84:33, 
34, 38). Combien il est plus impor
tant de recevoir «tout ce que [notre] 
Père possède» que de rechercher et 
d’obtenir quoi que ce soit d ’autre que 
la vie a à offrir.

Les bénédictions suprêmes de la 
vie s’obtiennent par l’obéissance aux 
alliances et le respect des ordonnan
ces reçues dans les saints temples, y 
compris la nouvelle alliance éternelle 
du mariage, qui est le couronnem ent 
de la dotation sacrée.

Dans notre désir d ’être larges 
d ’esprit, d’être acceptés, d ’être aimés 
et admirés, ne badinons pas avec les 
enseignements et les alliances qui 
nous ont été révélés, ni avec les 
déclarations de ceux qui détiennent 
les clefs du royaume de Dieu sur la 
terre. Pour nous tous, ces paroles de 
Josué sont de plus en plus à propos: 
«Choisissez aujourd’hui qui vous vou
lez servir; . . . moi et ma maison, nous 
servirons l’Eternel» (Josué 24:15).

Je prie pour que l’Esprit du 
Seigneur nous accompagne et nous 
aide à honorer la magnifique auto
rité de la prêtrise. Au nom de Jésus- 
Christ. Amen. D

Ce soir, je m ’adresse à vous, 
les jeunes, qui êtes venus 
avec vos pères, consultants 

de collège, évêques et amis.
Les voyages en avion exercent 

une fascination particulière sur 
beaucoup d ’entre nous. Les pilotes 
ont une liste de contrôle à suivre 
pour décoller avec confiance, par
courir le ciel, explorer l’espace en 
sécurité et enfin atterrir sans dan
ger. Le pilote, qu’il vole sur un avion 
à m oteur unique où qu’il commande 
un engin spatial qui fait le tour de la 
terre en 92 minutes suit avec soin 
une liste de contrôle pour s’assurer 
que tous les systèmes de l’avion ou 
de l’engin spatial fonctionnent 
comme il faut. Que nous parlions

d’un avion de chasse qui déchire le 
ciel de son cri strident, d’un avion 
qui vaporise des produits sur les fer
mes de l’Etat de W ashington ou de 
Kansas, ou encore de la navette spa
tiale Discovery qui traverse l’espace 
et lance ensuite des satellites et par
ticipe à des expériences scientifiques 
et médicales, il n ’y a aucune diffé
rence. A vant le décollage, tous les 
pilotes et les membres d ’équipage 
passent en revue une liste de con
trôle détaillée pour s’assurer que 
tout est en bon ordre.

Parce que chacun de vous est plus 
im portant que n ’importe quel avion, 
il serait sage que vous méditiez et 
revoyiez votre liste de contrôle per
sonnelle avant de décoller pour les 
choix im portants de votre vie. Je 
vous propose cinq sujets que vous 
devrez contrôler souvent au cours 
de votre vol vers une éternité de 
bonheur. Beaucoup d ’entre vous, 
qui êtes jeunes, ont encore quatre- 
vingt ou quatre-vingt-dix années à 
vivre! Pensez-y! Quel avenir pro
m etteur vous avez si vous vous pré
parez de la bonne manière et que 
vous gardez l’attention fixée sur le 
but.

P rem ier sujet de la liste de con 
trôle: La prêtrise. Comprenez vérita
blem ent et utilisez la prêtrise que 
vous détenez. Honorez-la et soyez 
conscients de sa puissance. 
Rappelez-vous que la Prêtrise
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d’Aaron que vous détenez est la 
prêtrise préparatoire conduisant à la 
Prêtrise de Melchisédek. Par le pou
voir de la Prêtrise de Melchisédek, 
le Fils Unique a créé des mondes 
sans nombres (Hébreux 1:2; D& A 
76:24; Moïse 1:33) comme Jéhovah 
dans le monde prémortel et accom
pli de nombreux miracles sur la 
terre comme notre Sauveur, Jésus- 
Christ. Un sage dirigeant de prêtrise 
a enseigné qu’aujourd’hui est le 
m om ent d ’agir afin de pouvoir deve
nir l’homme que vous pouvez être. 
N otre Père céleste vous fait confian
ce. Vous avez la même prêtrise 
qu’A aron a détenue honorablem ent 
et que Jean-Baptiste a utilisée 
quand il a baptisé Jésus pour accom
plir «toute justice» (Hb 3:15) Par la 
suite, 1800 ans plus tard, sur la rive 
de la rivière Susquehanna, il a 
ordonné Joseph Sm ith et Oliver 
Cowdery à la même Prêtrise 
d ’A aron (JSH 1:68).

Rappelez-vous:
-Jo sep h  Sm ith avait votre âge, 

vous les diacres, quand il méditait 
profondément sur Dieu.

-Jo sep h  Smith avait votre âge, 
vous les instructeurs, quand il est 
allé prier dans les bois et a eu la 
bénédiction de parler avec Dieu le 
Père et Jésus, notre frère aîné (voir 
JSH 17).

-Jo se p h  Smith avait votre âge, 
vous les prêtres, quand Moroni lui 
rendit visite et lui parla des annales

gravées sur les plaques d ’or (voir
JSH 1:27-54).

La prêtrise que vous détenez vous 
permet de préparer, de bénir et de 
distribuer le pain et l’eau, les symbo
les sacrés de la Sainte-Cène. Vous 
placez les membres de l’Eglise sous 
une alliance sacrée de «prendre sur 
eux le nom de ton Fils, se souvenir 
toujours de lui et garder les com
mandem ents qu’il leur a donnés» 
(D& A 20:77). Vous rassemblez les 
offrandes de jeûne pour aider les 
pauvres et ceux qui sont dans le 
besoin. Beaucoup d ’entre vous ser
vent d ’huissiers, installent les chai
ses et les tables pour les réunions et 
remplissent d ’autres tâches impor
tantes. Vous, les prêtres, vous avez 
l’autorité de baptiser (voir D& A 
20:46) tout comme les jeunes gens 
qui sont missionnaires ou comme 
votre père ou d’autres hommes plus 
âgés le font.

Notre Père céleste vous aime!
Vos dirigeants de prêtrise appelle
ront beaucoup d’entre vous, et vous 
m ettront à part comme membres de 
présidences de collège et comme 
secrétaire de collège. Quelles gran
des leçons de direction vous appre
nez tandis que vous dirigez les 
autres pendant votre jeunesse. Mes 
frères évêques, quelle tâche essen
tielle vous avez grâce à la formation 
et aux expériences pratiques que 
vous fournissez à nos jeunes gens en 
tan t que dirigeants de collège.

D euxièm e sujet de la liste de 
contrôle: La famille et les amis. 
Rappelez-vous toujours combien 
votre foyer, vos parents, les autres 
membres de la famille et vos amis 
sont importants. N ’attendez pas de 
vos parents qu’ils fassent les choses 
que vous pouvez faire vous-même. 
C ’est votre tour de commencer à 
prendre davantage de responsabi
lités. Vous souhaitez peut-être enco
re que votre père fasse ceci ou que 
votre mère fasse cela pour vous. Un 
foyer réussi est un  foyer qui est fondé 
sur l’amour et l’entraide des enfants 
tout autant que sur des parents qui 
prennent leurs responsabilités.

Un jour, j’avais alors 17 ans, j’ai 
lavé la voiture familiale dans la pers
pective de sortir avec une jeune fille 
le soir-même. Mon père est sorti de 
la maison pour voir ce que je faisais. 
Il m’a critiqué à tel point que j’ai eu 
l’impression que je ne faisais rien de 
bon. Au bout d’un moment, j’ai dit 
quelque chose comme: «Papa, lais
se-moi tranquille. Tu ne te rends 
pas compte que c’est la première fois 
que je suis adolescent?» Il m ’a 
regardé et a dit: «Pal, ne sais-tu pas 
que c’est la première fois que je suis 
père?» Ce jour-là, j’ai acquis un peu 
de sagesse parce que j’ai pris con
science que nous apprenons tous 
ensemble en famille. Nous ne 
devons pas nous attendre à ce que 
nos parents soient plus parfaits que 
nous ne pouvons nous attendre à 
l’être nous-mêmes.

Soyez prêts à pardonner quand 
des problèmes surgissent à la mai
son. Venez en aide à vos frères et 
sœurs plus jeunes quand c’est néces
saire. Vous êtes leur héros. En assu
m ant davantage de responsabilités à 
la maison, vous verrez d ’autres 
occasions surgir dans d ’autres cir
constances de votre vie.

Choisissez vos amis avec soin. 
Fréquentez des jeunes gens et des 
jeunes filles droits qui vous aideront 
à prendre vos responsabilités. Aidez 
vos amis à prendre la décision de 
partir en mission, d ’assister aux réu
nions de l’Eglise, et sachez apprécier 
de saines activités. Vous qui avez 
seize ans et plus et qui sortez avec
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une jeune fille, assurez-vous qu’elle 
est aussi pure et aussi bonne quand 
vous la ramenez chez elle que quand 
vous êtes passé la chercher.

T roisièm e sujet de la liste de 
contrôle: Vivre les com m ande
ments. Ne nourrissez pas les 
renards! Q u ’est-ce que cela veut 
dire? Enfreindre les commandements, 
c’est comme nourrir des renards! En 
Angleterre, où nous vivons, ma 
femme et moi, nous avons entendu 
dire que des renards rôdaient dans 
la ville. Nous voulions voir un 
renard. U n voisin nous a dit que si 
nous laissions de la nourriture pour 
les renards, nous en verrions proba
blement. N otre boucher nous a 
donné quelques os. Chaque soir, 
nous avons mis des os dans le jardin 
derrière la maison. Un peu plus 
tard, un renard vint manger, puis 
quelques autres. M aintenant, nous 
avons toutes les nuits au moins cinq 
renards qui se courent après dans le 
jardin, creusent dans la pelouse et 
font des saletés partout. Ce qui, au 
début, était une curiosité est devenu 
une nuisance. Il en est de même 
avec le péché. Une indiscrétion 
peut être le début d’un processus 
qui peut détruire et créer la pagaille 
dans une vie. Rappelez-vous que si 
vous ne commencez pas à nourrir 
les renards, ils ne viendront jamais 
détruire votre jardin. Si vous évitez 
ce qui paraît être de petites et insi
gnifiantes erreurs, vous n ’aurez pas 
de gros problèmes plus tard. Soyez 
un modèle de courage en vivant 
selon la droiture. Créez de bons sou
venirs, pour vous et pour ceux qui 
vous entourent.

Q uatrièm e sujet de la liste de 
contrôle: Les études. Faites bon 
usage du temps que vous passez à 
l’école. Les Ecritures nous disent 
qu’il y a un m om ent pour toutes 
choses sous le ciel (voir Ecclésiaste 
3:1-18). Le m om ent de se préparer 
est aujourd’hui. La direction dans 
laquelle vous volez quand vous êtes 
jeune déterm inera du lieu où vous 
atterrirez quand vous serez adulte. 
Allez-vous dans la direction dans 
laquelle vous voulez voler?

Ceux qui sont plus âgés se

souviendront que tout ce que l’on 
fait à l’école et au travail n ’est pas 
agréable ni ne semble toujours être 
utile et nécessaire. C ependant, la 
plupart de ce que vous apprenez est 
utile; soyez enthousiastes dans vos 
études et prenez l’habitude de faire 
le deuxième mille (voir Mt 5:41). 
C ette habitude vous sera utile 
quand vous serez plus âgés pour par
courir les longues distances. Par 
l’étude et l’effort, vous vous prépa
rez pour une vie d ’indépendance 
spirituelle, émotionnelle et matériel
le. Etablissez aujourd’hui une fonda
tion sur laquelle reposera votre ave
nir (voir M t 7:24-25). Eprouvez 
l’enthousiasme qui vient quand on 
accomplit des choses difficiles.

Les jeunes gens qui étaient des 
travailleurs acharnés hier sont les 
dirigeants efficaces et respectés 
d ’aujourd’hui. Beaucoup d ’entre eux 
ont fait plusieurs petits métiers 
quand ils étaient jeunes et ont éco
nomisé une partie de leur revenu 
pour une mission et pour leurs é tu
des. Ils ont continué à être une 
bénédiction pour les autres depuis. 
Vos parents ne sont pas obligés de 
vous fournir tout ce que vous vou
lez. Le Seigneur nous a enseigné à 
ne pas être paresseux (voir D&cA
42:42; 60:13; 75:3; 88:124).

C inquièm e sujet de la liste de 
contrôle: Une mission: Tandis que 
je faisais m on service militaire 
comme aide de camp d’un général 3 
étoiles dans une unité de réserve de 
l’armée, j’ai eu de nombreuses

conversations avec ce chef militaire 
remarquable. Il n ’était pas de notre 
foi. «Pinnock, me dit-il un jour, réa
lisez-vous à quel point les mormons 
ont de la chance?» Je répondis en 
disant quelque chose comme: «Oui, 
mon général, mais à quoi pensez- 
vous?» Il dit: «Une mission,
Pinnock, tout est là. Vos jeunes 
gens sont encouragés à aller servir 
leurs semblables. Ils deviennent plus 
forts, plus sages et plus sérieux grâce 
à cette mission.»

Jeunes gens, le prophète vous a 
demandé de servir, le monde a 
grand besoin que vous serviez et 
vous avez besoin de ressentir la 
force et la croissance qui viennent 
du service et de l’enseignement pro
digué aux autres. Si, pour des rai
sons exceptionnelles, vous n ’êtes 
pas appelés en mission, il y aura 
d ’autres occasions de servir le 
Seigneur.

Voilà, vous l’avez: une liste de 
contrôle qui vous permet de voler 
dans la bonne direction. Pour réus
sir, un pilote doit avoir le soutien 
d ’une bonne équipe au sol. Vos 
parents, votre évêque, vos dirigeants 
de collège et des amis solides vous 
aideront tous pendant votre vol au 
cours de ces années-clés. Un avenir 
magnifique vous appartient si vous 
vous tenez à votre liste de contrôle 
personnelle. Nous prions pour vous, 
nous nous soucions de vous, et nous 
nous tenons près de vous. Je témoi
gne de ces vérités au nom de notre 
Sauveur, Jésus-Christ, amen. □
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Ne touchez point au 
don mauvais ni à 
l’impureté
H. Burke P eterson
M em bre  éméri te  des  soixante-dix

N ous ne pouvons pas participer au program m e de divertissem ent de 
Satan et être tenus pour innocents. Pourquoi cela? Parce que nous 
som m es hom m es et garçons de l'alliance.

Mes frères, je vous salue 
avec amour et respect. Je 
vous remercie de tout le 
bien que vous faites pour les enfants 

de notre père dans le monde entier. 
Ce soir, j’espère que vous pourrez 
comprendre le souci que ce discours 
m ’a donné. A  l’idée que ce sera la 
dernière occasion que j’aurai de 
m ’adresser depuis ce micro à vous, 
mes frères de la prêtrise, je me suis 
senti poussé à traiter d ’un sujet que 
certains d ’entre vous pourront trou
ver gênant. Reprenant les propos du 
roi Benjamin autrefois, je vous sup
plie d ’ouvrir vos oreilles pour en ten
dre, votre cœ ur pour comprendre et 
votre esprit «pour que les mystères

de Dieu soient dévoilés à votre vue» 
(Mosiah 2:9).

J’espère que nous serons instruits 
selon l’Esprit ce soir.

Dans M oroni 10:30 on lit:
«Et je voudrais vous exhorter 

encore à venir au Christ, à vous saisir 
de tout bon don, et à ne point tou
cher au don mauvais ni à l’impureté.»

Je vais concentrer mes remarques 
sur notre implication parfois inno
cente dans une de ces terribles 
«impuretés» dont parle ce prophète 
d ’autrefois. Satan, le diable, le père 
de tous les mensonges, a insidieuse
m ent et lentem ent abaissé les nor
mes sociales de morale à un niveau 
tragiquem ent dangereux. Dans les 
magazines et les livres, dans les 
disques et les cassettes, sur les 
écrans de télévision et de cinéma, 
on présente de plus en plus souvent 
une manière de vivre qui pourrait 
rivaliser même avec les excès des 
habitants de Sodome et Gomorrhe. 
Sur les écrans, dans la musique, 
dans les livres et les magazines, par
tout c’est un étalage de sexe, de 
nudité et de vulgarité.

L’une des grandes tragédies est 
que trop d ’hommes et de garçons 
qui détiennent la prêtrise de Dieu 
regardent et écoutent ce genre de 
prétendus divertissements.

Certains ne le font qu’occasion
nellem ent au début. Il se croient

forts spirituellement et ont l’in ten
tion de résister à leur influence. Ces 
ordures ne sont ni plus ni moins que 
de la pornographie présentée sous 
l’un de ses déguisements chatoyants, 
l’un des meilleurs produits du maître 
de la contrefaçon.

Une partie de la tragédie dont je 
parle réside dans le fait que beaucoup 
d’hommes et de garçons ne se ren
dent pas compte qu’ils sont pris au 
piège ou qu’ils le seront bientôt. Je 
crains malheureusement que certains 
parmi ceux qui m’écoutent soient 
déjà victimes de dépendance, sans 
s’en rendre compte. Pour eux, il s’agit 
d ’une forme de divertissement qui les 
détend des difficultés de la journée. 
En réalité, cela ne fait que les vider de 
leur spiritualité et de leur capacité de 
faire appel aux puissances des cieux 
dans les moments de besoin.

Nous devons comprendre toute 
l’étendue des conséquences de 
l’attirance vers ces choses. Les 
parents doivent m ettre leurs enfants 
en garde et leur faire prendre con
science de la punition éternelle qui 
y est attachée. Nul garçon qui est ici 
ce soir ne peut regarder, lire ou 
écouter ces vulgarités explicites, 
même dans leur forme la moins 
poussée, sans infliger une terrible 
blessure à son esprit et causer du 
chagrin à Dieu qui nous aime. Nous 
ne pouvons regarder ou écouter ces 
représentations sales dans notre 
salon ou où qu’elles soient données 
sans en subir les conséquences, des 
conséquences réelles.

Nous devons nous rappeler que les 
récompenses de la droiture ne se goû
tent que partiellement ici-bas. De 
même, nous ne mesurerons pleine
ment notre malheur pour avoir 
enfreint les commandements de Dieu 
tant que nous sommes sur la terre. 
L’éternité est longue, très longue.

Mes frères, je vous supplie de ne 
pas avoir part à cela. Restez éloignés 
de tout film, vidéo, publication ou 
musique, quel que soit son classement 
par la censure, qui présente des com
portem ents et des expressions in ter
dits. Ayez le courage de l’éteindre 
chez vous. Jetez les cassettes et les 
publications à la poubelle, qui est
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leur place.
Doctrine et Alliances nous fait 

une mise en garde et une promesse. 
La promesse est: «Et si vous n ’avez 
en vue que ma gloire, votre corps 
tout entier sera rempli de lumière et 
il n ’y aura point de ténèbres en vous; 
et ce corps qui est rempli de lumière 
comprend tout» (D& A 88:67).

Pour moi, une application de cette 
Ecriture aujourd’hui est que chaque 
fois que nous regardons ou écoutons 
ce genre de choses dont nous parlons, 
même sous sa forme la moins pous
sée, notre lumière intérieure diminue, 
parce que les ténèbres augmentent en 
nous. Nous ne pouvons plus alors 
réfléchir aussi clairement aux problè
mes de la vie -  qu’il s’agisse de la vie 
professionnelle, des études, de la 
famille ou de questions personnelles -  
parce que le canal qui mène à la sour
ce de toute lumière perm ettant de 
résoudre les problèmes est encombré 
par diverses images impures. Notre 
droit de recevoir la révélation person
nelle sur quelque sujet que ce soit est 
gravement limité. Nous ne réussis
sons plus aussi bien dans nos études 
ou au travail. Nous sommes plus lais
sés à nous-mêmes, et, en conséquen
ce, nous faisons plus d’erreurs et nous 
ne sommes pas aussi heureux. 
Souvenez-vous que notre esprit est 
un merveilleux instrument. Il enregis
tre et conserve tout ce que nous y 
mettons -  les ordures comme les bel
les choses. Lorsque nous voyons ou 
entendons quelque chose de sale ou 
de vulgaire, quelle qu’en soit la sour
ce, notre esprit l’enregistre, et pen
dant cet enregistrement sale, il 
repousse les pensées belles et pures à 
l’arrière-plan. L’espérance et la foi au 
Christ commencent à faiblir, et le 
trouble et l’insatisfaction deviennent 
de plus en plus nos compagnons.

Frères, sœurs et parents ne sont 
plus aussi heureux ensemble qu’ils 
l’étaient. Nous trouvons moins de 
paix et de satisfaction en nous- 
mêmes et dans notre foyer. Nous fai
sons des choses que nous regrettons 
plus tard d ’avoir faites. Le spectre de 
la querelle se dresse, et lorsque la 
querelle est présente, l’Esprit du 
Christ nous quitte.

Je le répète, ne touchez pas à 
cela, éteignez-le, éloignez-vous-en, 
brûlez-le, effacez-le, détruisez-le. Je 
sais que c’est un conseil dur à 
entendre quand nous disons que les 
films interdits aux moins de seize 
ans et beaucoup de films interdits 
aux moins de treize ans sont pro
duits par des influences sataniques. 
Je le répète, du fait de ce qu’ils 
représentent réellement, ce genre de 
films, de musique, de cassettes, etc. 
servent les desseins de l’auteur de 
toutes ténèbres.

Mes frères, réfléchissons encore 
une fois à la raison pour laquelle 
nous ne pouvons pas participer au 
programme de divertissement de 
Satan et être tenus pour innocents. 
Pourquoi cela? Parce que nous som
mes hommes et garçons de l’alliance et 
que cela nous rend différents de tous 
les autres. Une fois que nous avons 
fait une alliance avec le Seigneur, 
nous sommes des gens à part; nous 
ne sommes pas ordinaires, nous som
mes à part. Le Seigneur aime tous 
ses fils, mais ceux de l’alliance ont une 
responsabilité particulière.

Le Seigneur nous a dit dans les 
Saintes Ecritures qu’avant de venir 
sur la terre nous avons été appelés à 
détenir sa prêtrise et à soutenir son 
œuvre ici-bas. Ce n ’est pas une

tâche insignifiante que la nôtre. Il 
nous tiendra responsables de notre 
part de l’œuvre.

Si vous avez ce problème dont 
nous parlons, je vais vous donner de 
l’espoir et vous indiquer un plan 
d ’attaque. Si vous êtes jeunes, adres
sez-vous à vos parents ou à votre 
évêque pour leur demander de 
l’aide. Jeunes et moins jeunes doi
vent s’adresser au Seigneur. Arrêter 
ces pratiques et vous débarrasser 
l’esprit des choses impures dont nous 
avons parlé ne sera pas facile, ni 
rapide; mais cela peut se faire à coup 
sûr. Je cite un discours prononcé à 
ce micro il y a plusieurs années:

«Le secret pour se débarrasser 
l’esprit des impuretés n ’est pas très 
compliqué. Cela commence par une 
prière sincère et fervente chaque 
m atin et se termine par une prière 
chaque soir. C ’est, selon moi, l’étape 
du processus la plus im portante. Il 
peut s’agir simplement d ’une prière 
pour avoir la force de se débarrasser 
de mauvaises habitudes, ou d ’une 
prière pour que le péché vous 
dégoûte (Ensign, nov. 1980, p.39).

«Cependant, souvenez-vous que 
toutes les prières ne sont pas 
exaucées le jour-même, ni même le 
lendemain. Il faut parfois longtemps. 
Mais une fois cette étape en place,
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Une vision éternelle
Carlos H. A m ado
des  soixante-dix

Elargissez votre vision et reconnaissez que vous avez des liens avec Dieu, 
vous élèverez votre perception et vivrez de m anière à être d ignes de la 
Prêtrise que vous détenez.

j’ai vu des centaines de miracles se 
produire. Sinon, c’est le décourage
ment, le malheur, l’inefficacité et le 
désespoir continuels.»

Si vous avez essayé et avez aban
donné, je vous supplie de continuer 
d ’essayer sans relâche. Notre Père 
céleste ne vous abandonnera pas 
dans vos efforts si vous persévérez.

La deuxième étape de ce plan 
d ’attaque consiste à obtenir davan
tage de force spirituelle en étudiant 
quotidiennem ent les Ecritures. Il 
n ’est pas nécessaire que votre étude 
soit longue, mais elle doit être quoti
dienne. A  votre place, je lirais les 
Ecritures ce soir, et je ne laisserais 
jamais passer une journée sans les 
lire, ne serait-ce que quelques m inu
tes. Un surcroît d ’inspiration est pro
mis à ceux qui lisent régulièrement 
les Ecritures.

Les Ecritures nous aideront à 
venir à bout des ténèbres par la 
lumière.

La troisième étape que je recom 
manderais est la suivante: «Si néces
saire, recevez la bénédiction qui 
vient de la confession. Trop de gens 
ont des sentiments de culpabilité dûs 
à des fautes dont ils ne se sont pas 
repentis. Une partie du processus du 
repentir est la confession. Si vous 
êtes de ceux qui ont ce besoin, je 
vous supplie d ’aller voir votre évê
que avant que le soleil se couche 
demain.»

Je vous témoigne que le Sauveur 
est à la tête de cette oeuvre. Puissé- 
je faire écho aux paroles prononcées 
par le grand prophète Moroni dans 
son discours d ’adieu:

«Oui, venez au Christ, et soyez 
rendus parfaits en lui, et refusez- 
vous toute impiété; et si vous vous 
refusez toute impiété et aimez 
Dieu de toutes vos forces, de toute 
votre âme et de tout votre esprit, 
alors sa grâce vous suffit; et, par 
sa grâce, vous serez parfaits dans 
le Christ; et si par la grâce de 
Dieu, vous êtes parfaits dans le 
Christ, vous ne pouvez 
nullem ent nier le pouvoir de 
Dieu» (Moroni 10:32).

J’en rends témoignage au nom 
de Jésus-Christ, amen. □

S erviteur et service sont des mots 
courants dans l’Eglise rétablie. 
Q uelqu’un a dit: «Celui qui ne 
vit pas pour servir ne sert pas à 

vivre», paroles sages qui s’appli
quent à tou t détenteur de la prêtri
se. U n autre mot pour décrire la prê
trise est service, chaque homme qui 
reçoit la prêtrise est littéralem ent 
«appelé à servir». L’apôtre Pierre a 
dit de vous: «Vous êtes une race 
élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple racheté.» Je vais 
illustré par une histoire.

Maria Coj, était une jeune fille de 
17 ans, membre de l’Eglise, et l’aînée 
de 8 enfants. Elle était atteinte de 
cysticercose, une maladie parasitaire 
provenant d’aliments infectés, qui 
s’étendait progressivement à son cer
veau et lui causait de terribles maux 
de tête et la rendait aveugle. Il a été 
nécessaire, pour alléger sa souffran
ce, de la transporter de Solola, où

elle habitait, à Guatemala City. A 
cause de convulsions dues à l’aggra
vation de la maladie, son état empi
ra, et elle ne survécut que grâce à 
des unités de soins intensifs. Il 
devint évident qu’elle ne pourrait 
pas vivre beaucoup plus longtemps 
dans ces conditions.

A la même époque, Erika 
Alonzo, une jeune fille non voyante, 
âgée de 12 ans, membre de l’Eglise, 
voyagea pendant 22 heures par 
autocar du H onduras jusqu’à 
Guatem ala City pour subir une opé
ration de l’oeil. Elle attendit pen
dant 2 semaines qu’une cornée qui 
lui convienne lui soit envoyée des 
Etats-Unis, mais aucune n ’était 
disponible.

Au même moment, Maria m ou
rut. Comme sa cécité était causée 
par une pression exercée sur son 
cerveau, ses cornées étaient saines. 
Les parents de Maria autorisèrent le 
don de la cornée. L’opération fut un 
succès.

Le 12 juillet 1993, Erika fit le 
voyage à Solola pour rencontrer 
pour la première fois la famille Coj. 
La famille lui dem anda avec étonne
ment: «Est-ce que tu vois?» Elle 
répondit: «Je vois très bien.» Ce fut 
un m om ent plein de spiritualité. 
Sœ ur Coj, qui ne comprend pas 
beaucoup l’espagnol (elle est de lan
gue Cackchiquel), ressentit l’amour 
et la spiritualité de la conversation. 
Grâce au don des yeux de Maria, 
Erika peut voir et se réjouir de tout 
ce qui l’entoure. La m ort d’une per
sonne et l’amour de ses parents ont 
béni la vie de quelqu’un d’autre. Le
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miracle médical d ’une personne qui 
peut voir grâce à d ’autres yeux est 
une surprenante réalité.

Pour parler d ’une façon spirituel
le, c ’est en considérant les bénédic
tions de cette vie et de l’éternité 
avec les yeux de vos fidèles parents, 
des instructeurs, des évêques, des 
apôtres et des prophètes que vous 
découvrirez que, par les petits dons 
quotidiens de la méditation, de la 
prière et de l’étude des Ecritures, 
qu’ils vous m ontreront la divinité 
qui est en vous.

Elargissez votre vision et recon
naissez que vous avez des liens avec 
Dieu; élevez votre perception et 
vivez de manière à être dignes de la 
Prêtrise que vous détenez. Apprenez 
dans votre jeunesse à contrôler vos 
passions, vos désirs et vos appétits. 
Préparez-vous avec sérieux à remplir 
vos responsabilités de prêcher les 
vérités du Rétablissement, qui sont 
que Jésus est le Christ et que le salut 
ne vient que par lui, que Joseph 
Sm ith était un prophète qui fut 
instruit par des messagers divins et 
qui avait le pouvoir et l’autorité de 
rétablir les alliances et les ordon
nances qui se trouvent dans l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

Chaque détenteur de la prêtrise 
doit avoir la conviction personnelle 
que la mission de Jésus-Christ est 
unique: Fils du Père éternel et d ’une 
mère mortelle, spécialement choisie, 
il est devenu le Fils Unique de Dieu, 
ce qui le qualifie pour devenir le 
M édiateur, le Sauveur et le 
Rédempteur de l’hum anité. Bien 
qu’il ait été calomnié, giflé, frappé, 
humilié et qu’on lui ait craché des
sus, il «n’a pas ouvert la bouche» 
(Esaïe 53:7). Il est mort jeune. Il 
était fort et jeune et avait une sages
se sans limite. Q uand vous aurez 33 
ans vous comprendrez mieux. Son 
sacrifice était douloureux mais indis
pensable. Il ressuscita le premier, 
revêtu de gloire et de vie éternelle.

L’expiation du Fils de Dieu 
donna la possibilité à toute l’hum a
nité de retourner en la présence du 
Père. A ujourd’hui, il nous enseigne: 
«Suivez-moi donc, et faites ce que

vous m ’avez vu faire» (2 Néphi 
31:12). Vous aurez l’honneur de ser
vir deux années comme missionnai
re avec le seul souci de la gloire de 
Dieu et d ’édifier son royaume (voir 
D & A  4:5). Pendant cette période, 
le Christ raffinera votre esprit; il 
façonnera votre personnalité et 
m ettra dans votre coeur les principes 
qui vous perm ettront de vivre en 
justice et d ’avoir de la joie dans 
cette vie et dans l’éternité.

Vous pensez peut-être que vous 
allez faire de grands sacrifices en 
quittant votre famille, vos études et 

• votre vie confortable. Certains se 
plaindront peut-être que la vie mis
sionnaire est dure. Les milliers qui 
ont servi vous témoigneront que 
quand vous comptez vos bénédic
tions, le sacrifice n ’existe pas. Je vais 
m aintenant vous raconter une expé
rience de foi. Frère Hermelindo Coy, 
qui est fils unique, a dit aurevoir à sa 
mère et a quitté son petit village 
dans les montagnes de Senahu, au 
Guatemala, pour la première fois de 
sa vie. Il est entré au centre de for
mation missionnaire le 14 mars 
1991. Il n ’était membre de l’Eglise 
que depuis 2 ans et était très timide 
pour parler aux gens, mais il était

vivement décidé à servir. Sa scola
rité se résumait à 5 années d’école 
primaire dans sa langue maternelle, 
le kekchi. L’espagnol, qui est la lan
gue officielle du Guatemala, était 
pour lui, une langue étrangère.

Pendant sa mission, il apprit à 
supporter une douleur dans sa 
jambe. Il se plaignait rarem ent. En 
août 1992, il remarqua, en plus 
d ’une augm entation de la douleur, 
que quelque chose n ’était pas nor
mal dans son genou. Il subit un exa
men médical, le diagnostic était . . . 
cancer des os. Un autre examen plus 
approfondi révéla que le foie, les 
poumons et le système lymphatique 
étaient touchés, en d ’autres termes 
qu’il était en phase terminale. Il ne 
comprenait pas la nature ni la gra
vité de la maladie. Avec l’aide d ’un 
interprète et en utilisant des exem 
ples de la vie à la ferme avec laquel
le il était familier, il comprit qu’il lui 
restait peu de temps à vivre.

Il n ’a jamais demandé pourquoi 
cela lui était arrivé à lui. Il ne se 
lamenta pas ni n ’exprima de senti
ments négatifs. Il obéissait à tout ce 
qui lui était demandé. O n lui 
demanda s’il voulait rentrer chez lui, 
mais il souhaita continuer sa mission
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aussi longtemps que possible, même 
jusqu’à sa mort. A  partir d ’octobre de 
la même année, il commença à mar
cher avec difficulté, à l’aide d ’une 
canne. Il ne pouvait travailler que 
quelques heures par jour. En décem
bre, il ne pouvait plus marcher. Pour 
la première fois, il éprouva du décou
ragement, parce qu’il ne pouvait plus 
faire de prosélytisme. Son souci était 
de savoir qui prendrait soin de sa 
mère après sa mort.

Lors de l’une ses visites, le prési
dent de mission lui demanda 
d ’enseigner davantage l’essentiel de 
la doctrine à sa mère qui, avec l’aide 
de sœurs servant une mission sani
taire, s’occupait de lui 24 heures par 
jour. Q uand il enseigna le plan de 
salut à sa mère dans sa langue 
maternelle, son visage irradiait assu
rance et lumière. Frère Coy compre
nait avec puissance et conviction ce 
qu’il enseignait. Lorsque ses forces 
déclinèrent, il plaça totalem ent sa 
confiance dans le Seigneur. U n jour, 
où la souffrance était très plus in ten
se, il pria ainsi: «Père céleste, je ne 
connais pas le jour ni l’heure de ma 
mort, mais je te demande de me dire 
b ientôt quel sera mon nouvel 
appel.» Il m ourut en février 1993.
Par sa mort, il bénit tous les mission
naires, les dirigeants, les membres et 
même les non-membres qui entendi
rent parler de son courage à servir et 
endurer jusqu’à la fin. Sa foi était si 
simple qu’elle était contagieuse. Il ne 
craignait pas la mort. Il fortifiait tous 
ceux qui le connaissaient.

Mes jeunes amis, je vous promets 
que si vous servez avec foi comme l’a 
fait frère Coy, si vous regardez par 
les yeux de vos parents et de vos 
dirigeants qui vous aiment, votre 
témoignage en sera fortifié, votre 
vision sera élargie et cela illuminera 
tous ceux qui sont spirituellement 
aveugles et les aidera à retourner au 
Christ. Levez-vous et brillez; soyez 
comme les quarante-neuf mille mis
sionnaires qui apportent aujourd’hui 
la lumière, l’espoir et la connaissan
ce à ceux qui en ont besoin. J’ajoute 
mon propre témoignage de la divi
nité de cette œuvre, au nom de 
Jésus-Christ, amen. □

Thomas S. Monson, 
deuxième conseiller 
dans la Première 
Présidence, reçoit une 
distinction scoute

A  la suite du discours de Carlos 
H. Amado, Gordon B. 
Hinckley, premier conseiller 

dans la Première Présidence, a présenté 
des dirigeants de l’organisation mondia
le du scoutisme avant qu’ils ne décer
nent la distinction du Loup de bronze à 
Thomas S. Monson, deuxième conseil
ler dans'la Première Présidence.

C ’est un honneur pour nous

d ’avoir ce soir parmi nous Jere B. 
Ratcliffe, premier dirigeant scout; 
Eugene F. «Bud» Reid, membre du 
bureau national et du comité inter
national des Boy Scouts of America 
et ancien président du comité m on
dial du scoutisme; et M. C. Michael 
Hoover, président général adjoint du 
scoutisme. J’ai l’honneur de donner 
la parole à monsieur Ratcliffe, puis à
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Les Autorités généra le s  et les m em bres  du  choeur des  h o m m es  chan ten t  un c an t ique  avec  
l ' as sem blée  p e n d an t  la session de  la prêtrise.

monsieur Reid qui vont décerner 
une distinction spéciale à Thomas S. 
Monson, deuxième conseiller dans la 
Première Présidence. Le président 
Monson nous adressera ensuite la 
parole. Monsieur Ratcliffe.

Monsieur Ratcliffe:
C ’est véritablem ent un honneur 

pour moi d ’assister à cette session de 
la prêtrise de la conférence générale 
et de décerner, à cette occasion, la 
distinction du Loup de bronze du 
scoutisme international à Thomas
S. Monson. Le président Monson 
est l’un des plus distingués amis des 
Boy Scouts of America et, é tan t en 
service depuis son élection en 1969, 
le plus ancien membre de notre 
bureau national des dirigeants.

Pendant cette période, les Boy 
scouts of America et l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours se sont associés comme jamais 
auparavant pour le développement 
des jeunes gens. A  mes yeux, cette 
association est précieuse en raison 
de nos organisations et de ce qu’elles 
recouvrent de croyances de base 
communes, croyances qui incluent 
l’engagement envers des principes 
religieux et envers des valeurs fami
liales traditionnelles solides.

Les dirigeants des Boy Scouts of 
America reconnaissent que les prin
cipes religieux sont une partie 
im portante de la vie. Q uand un 
jeune homme commence à dévelop
per sa foi, il commence une progres
sion intérieure et ainsi est mieux 
préparé à se distinguer positivement 
dans notre société.

Le scoutisme continue également 
à prôner les valeurs familiales tradi
tionnelles. David O. McKay, qui a 
soutenu brillamment le mouvement 
scout, a souvent dit: «Aucun succès 
ne peut compenser l’échec au 
foyer.» Le scoutisme et l’Eglise con
tinuent à encourager le développe
m ent de l’appréciation de la famille 
et des valeurs familiales.

Le président M onson a aidé les 
Boy Scouts of America à continuer 
d ’accorder la priorité aux croyances 
de base communes. Il est un scout 
exceptionnel. Il a consacré sa vie au 
soutien et à l’application des ensei

gnements de l’Eglise et de la mission 
des Boy Scouts of America, mission 
qui consiste à enseigner des valeurs 
qui doivent durer une vie entière.

Au nom de tous vos collègues 
scouts, Président, je veux vous féli
citer et vous souhaiter, à vous et 
votre femme, Frances, beaucoup de 
bonheur et de réussite.

M onsieur Reid:
En vertu de l’autorité dont je suis 

investi par le comité mondial du 
scoutisme, j’ai l’honneur et la joie 
de décerner à Thomas M onson la 
distinction du Loup de bronze. C ’est 
la seule distinction qui soit décernée 
par l’organisation mondiale du m ou
vem ent scout. J’aimerais demander 
au président M onson de bien vou
loir se lever.

Je vais m aintenant faire lecture 
du texte la distinction du Loup de 
bronze.

«Thomas S. Monson, citoyen des 
Etats-Unis d ’Amérique, membre de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours,

«Membre du bureau national des 
dirigeants des Boy Scouts of America.

«Le président Monson a été actif 
dans le scoutisme pendant toute sa 
vie. En qualité de scout dans sa jeu
nesse, il a attein t le rang de scout à 
vie et a servi ensuite comme 
Explorer et comme représentant 
d ’institution.

«Au sein de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, 
il a dirigé les activités de scoutisme 
à de nombreux niveaux. Il a été 
conseiller de badge de mérite et

aussi membre du comité canadien 
du scoutisme de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
et aumônier lors d ’un jamboree au 
Canada. Il a été membre du comité 
général du scoutisme de l’Eglise 
pendant dix ans. Depuis plusieurs 
années, il participe à un programme 
de collecte de nourriture en faveur 
des déshérités de la collectivité.

«En 1969, Thomas S. Monson 
est devenu membre du bureau 
national des Boy Scouts of 
America.il est également membre 
de leur comité international. Il a 
reçu la distinction du Bison d ’argent 
et a représenté les Boy Scouts of 
America comme délégué aux confé
rences mondiales qui se sont tenues 
à Tokyo, à Nairobi et à 
Copenhague.

«Dans ses responsabilités qui l’ont 
amené aux quatre coins du monde 
en qualité de dirigeant de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, le président Monson s’est 
efforcé inlassablement de favoriser la 
progression du mouvement scout 
dans de nombreux pays. Il a travaillé 
en collaboration étroite avec l’orga
nisation mondiale du mouvement 
scout pour affermir les liens qui unis
sent l’Eglise aux associations natio
nales de scoutisme. Il est fermement 
engagé dans le mouvement scout 
pour lequel il travaille avec acharne
ment. Sa manière de diriger le scou
tisme est exemplaire.

Je vais m aintenant passer le Loup 
de bronze au cou de Thomas S. 
M onson. □
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Le désir d élévation
T hom as S. M onson
second  conseiller d a n s  la Première  Prés idence

La Prêtrise d'Aaron prépare les garçons à leur rôle d'hom m es et aux 
devoirs plus importants de la Prêtrise de M elchisédek : Le scoutism e aide  
nos garçons à suivre honorablem ent le chemin de la prêtrise vers 
l'exaltation.

Jere Ratcliffe, Bud Reid et Mike 
Hoover, mes chers amis et frères 
scouts, vous m’honorez ce soir par 
votre présence et vos paroles. Je suis 

très honoré par la présentation de la 
distinction du loup de bronze. Je sais 
qu’en me la remettant, vous exprimez 
également votre reconnaissance à 
l’Eglise et à ses dirigeants passés et 
actuels qui m’ont permis de servir au 
sein du bureau directeur national 
depuis vingt-quatre ans et de suivre 
les traces d’Ezra Taft Benson et de 
George Albert Smith, qui m’ont 
précédé à ce poste. En ma qualité de 
membre du comité international du 
bureau, j’ai eu le bonheur de me ren
dre dans de nombreux pays et d’y 
constater l’influence du scoutisme sur 
des jeunes gens de nombreuses lan
gues, races et cultures.

En tan t qu’Eglise, nous réussis
sons assez bien à promouvoir le

programme scout aux Etats-Unis et 
au Canada. Avec l’aide de Jacques 
Moreillon, secrétaire général du 
mouvement scout international, 
nous prenons des dispositions pour 
faire bénéficier nos jeunes gens des 
bienfaits du scoutisme dans le 
monde entier.

J’aime les paroles inspirées que 
Spencer W. Kimball a adressées aux 
membres de l’Eglise du monde 
entier: «L’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours réaffirme 
son soutien au scoutisme et s’effor
cera de fournir des dirigeants qui 
aideront les garçons à rester proches 
de leur famille et de l’Eglise, en cul
tivant le civisme, les traits de per
sonnalité et la condition physique 
que le scoutisme représente . . .
Nous restons fermes dans notre sou
tien à ce grand m ouvem ent pour les 
garçons et à la promesse et à la loi 
sur lesquelles il repose1.» Ce soir, 
nous renouvelons cette adhésion.

Si vous le permettez, je vais vous 
relater une expérience personnelle. 
Q uand j’avais quatorze ans, notre 
troupe est allée faire une sortie dans 
les gorges de Big Cottonwood. Une 
fois le camp installé, notre chef m’a 
dit: «Monson, tu aimes la pêche. Je 
te donne deux leurres, un noir et un 
argenté. Attrape suffisamment de 
poissons pour nourrir la troupe pen
dant trois jours. Je reviendrai vous 
chercher samedi.» Puis il est parti. Je 
ne me suis pas posé de questions. Je 
savais que si je faisais ma part, j’attra
perais du poisson et je nourrirais la 
troupe. Et c’est ce que j’ai fait. Je suis

devenu un homme avant de me ren
dre compte qu’un chef scout ne doit 
pas laisser tomber ses garçons. Mais 
quelle expérience riche d’enseigne
ments pour nous tous!

Les illustrations de N orm an 
Rockwell sur la couverture du 
Saturday Evening Post ou de Boy’s 
Life m ’ont toujours ému. L’une des 
deux illustrations que j’admire le 
plus représente un chef scout assis 
près des dernières braises d ’un feu 
de camp, observant ses garçons -  
dorm ant à poings fermés dans leurs 
petites tentes. Le ciel est constellé 
d ’étoiles, les têtes ébouriffées des 
garçons sont éclairées par la lueur 
du feu. Sur le visage du chef scout 
se lit son amour, sa foi et son 
dévouement. Cette scène me rap
pelle la pensée: «Le plus grand 
cadeau qu’un homme puisse faire à 
un garçon, c’est d’être disposé à lui 
consacrer du temps.»

L’autre illustration représente un 
petit garçon, revêtu de l’uniforme 
trop grand de son grand frère. Il se 
regarde dans un miroir qui orne le 
mur, et fait le salut scout en levant 
son bras minuscule. Le tableau 
pourrait s’intituler: «Sur les traces 
du scoutisme.»

Dans notre monde où tant 
d ’hommes et de femmes égarés 
s’efforcent de saper et de détruire de 
beaux mouvements comme le scou
tisme, je suis heureux de défendre 
une organisation qui enseigne le 
devoir envers Dieu et envers sa 
patrie et qui adopte la loi scoute. 
Une organisation dont la devise est 
«Toujours prêt» et dont le slogan 
est «Une bonne action chaque 
jour».

La Prêtrise d ’Aaron prépare les 
garçons à leur rôle d’hommes et aux 
devoirs plus importants de la 
Prêtrise de Melchisédek. Le scoutis
me aide nos garçons à suivre hono
rablem ent le chemin de la prêtrise 
vers l’exaltation. Sur ce chem in il se 
présentera des virages et des 
détours, qui exigeront des décisions 
de la plus grande importance. 
L’inspiration céleste fournira un 
plan qui garantira la justesse de nos 
choix. Dans la vie de chaque garçon
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vient un m om ent de sérieuse 
réflexion et de sage évaluation en 
vue de l’avenir, car les décisions 
déterm inent le destin.

A ujourd’hui, dans ce vaste audi
toire se trouvent des hommes qui 
ont parcouru avec succès les routes 
de leur jeunesse. L’exemple de ces 
hommes pleins de foi et d ’expérien
ce est nécessaire à ceux qui cher
chent auprès d ’eux direction et 
sécurité. Mes frères, êtes-vous prêts 
pour l’occasion de diriger que nous 
vous offrons, l’occasion de sauver 
des vies? Nous avons besoin de 
votre aide tout de suite.

Dans les villes de notre pays et 
du monde entier, le foyer et la famil
le se dégradent. Dans bien des cas, 
on a abandonné le filet de sécurité 
que constituent la prière personnel
le et familiale. Une attitude de refus 
d ’aide, inspirée par le machisme, 
domine la philosophie quotidienne 
de beaucoup de gens.
Fréquemment, il y a rébellion contre 
des traditions séculaires de pudeur 
et d ’ordre, et la tentation de faire 
comme tout le monde est extrêm e
m ent forte. Cette philosophie 
destructrice, cette formule d ’échec, 
peuvent mener à la ruine si des 
hommes de foi, pleins d’amour, ne 
se lèvent pas pour m ontrer le che
min à un jeune égaré. Souvenez- 
vous du poème:

Il était seul, à la croisée des che
mins,

Et faisait face à la lumière du soleil.
Il ne craignait pas l’inconnu du len

demain
Il était prêt à relever des défis sans 

pareil.
Des routes partaient vers l’est, 

d’autres menaient ailleurs
Le garçon, ne sachant laquelle était 

la meilleure,
Choisit celle qui le mena à sa perte,
Perdit la course et connut la défaite.
Il fu t pris dans un piège dont il ne 

put sortir
Parce qu’il ne s’était trouvé person

ne pour lui dire
De toutes les routes laquelle était la 

meilleure.
Une autre fois, se trouvait au même

endroit,
Un garçon dont l’espérance remplis

sait le cœur.
Lui aussi était prêt pour des défis de 

poids.
Lui aussi aspirait à ce qu’il y a de 

meilleur.
Mais quelqu’un qui connaissait le 

terrain
Se trouva là pour lui montrer le 

chemin.
Il ne prit pas la route qui l’eût mené 

à sa perte,
Il remporta la victoire, évita la 

défaite.
Aujourd’hui, il s’est assuré un heu

reux destin
Parce qu’il s’est trouvé cejour-là 

quelqu’un
Pour lui indiquer le bon chemin .

Les détenteurs de la Prêtrise de 
M elchisédek ne sont pas les seules 
personnes qui aient la force néces
saire pour inspirer, la sagesse néces
saire pour guider et la capacité de 
sauver. Beaucoup de vous, jeunes 
gens, composez les présidences des 
collèges de diacres et d’instructeurs, 
et détenez des postes de direction 
où vous aidez les évêques à guider 
les collèges de prêtres. Si vous 
honorez votre appel en aidant vos 
dirigeants, vous recevrez de l’aide 
du ciel. Souvenez-vous que de tout 
temps notre Père céleste a montré 
sa confiance à l’égard des jeunes.

Le jeune Samuel devait ressem
bler à tous les garçons de son âge

quand il servait le Seigneur auprès 
d ’Eli. Q uand il se coucha, Samuel 
entendit la voix du Seigneur qui 
l’appelait. Croyant erroném ent que 
c’était le vieil Eli, il répondit: «Me 
voici.» C ependant, quand Eli eut 
écouté le récit du garçon, il lui dit 
que c’était le Seigneur. Samuel sui
vit le conseil d’Eli et répondit plus 
tard à l’appel du Seigneur par la 
phrase restée célèbre: «Parle, car 
ton serviteur écoute.» Les Ecritures 
disent ensuite: «Samuel grandissait 
et l’Eternel était avec lui .»

Réfléchissez un instant à la 
portée de la prière d ’un garçon, né 
en 1805 à Sharon, dans le comté de 
W indsor, dans le Vermont, Joseph 
Smith, premier prophète de notre 
dispensation. Le Père et le Fils lui 
apparurent et il fut guidé par Dieu, 
tout cela en vue de l’exaltation des 
enfants de Dieu.

Nous nous souvenons avec grati
tude de la plus belle de toutes les 
nuits, qui marqua l’accomplissement 
de la prophétie, où une humble crè
che servit de berceau à un nouveau- 
né. Avec la naissance de l’enfant à 
Bethléhem fut faite une grande 
dotation, fut donnée une puissance 
plus grande que celle des armes, une 
richesse plus durable que la m on
naie de César. Cet enfant, né dans 
ces modestes circonstances, allait 
être le Roi des rois, le Seigneur des 
seigneurs, le Messie promis, Jésus- 
Christ, le Fils de Dieu.

Q uand il n ’était qu’un garçon,
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ressembler et à vous trouver où elles 
choisiront d’aller.

Deuxièmement, Disons ce que nous 
devons dire. Q uand l’apôtre Pierre 
essaya de prendre ses distances par 
rapport à Jésus, et prétendit être 
autre que ce qu’il était, ses bourreaux 
percèrent sa véritable identité et 
firent une déclaration profonde:
«Ton langage te fait reconnaître".» 
Les paroles que nous prononçons tra
duisent les pensées de notre cœur, la 
force de notre personnalité et la 
profondeur de notre témoignage.

Troisièmement, Faisons ce que nous 
devons faire. Pierre, l’un des person
nages principaux de Guerre et Paix, 
de Tolstoï, déchiré par des tour
ments spirituels, lança à Dieu: 
«Pourquoi est-ce que je fais le mal 
alors que je sais ce qui est bien?» 
Pierre m anquait de déterm ination, 
de résolution, de courage.
Q uelqu’un doué du sens de la for
mule a paraphrasé le conseil célè
bre: «Ne remets jamais au lende
main ce que tu peux faire le jour 
même» en disant: «Pourquoi ne pas 
rem ettre à demain ce que nous ne 
devons pas faire aujourd’hui!»

Il y a aussi l’excuse qu’invoquent 
les faibles: «C’est le diable qui me l’a 
fait faire.» Ce n ’est que lorsque nous 
assumons la responsabilité de nos 
actes que nous les dirigeons dans le 
bon sens.

Quatrièmement, Soyons ce que 
nous devons être. L’apôtre Paul a 
donné un conseil à son grand ami 
Tim othée: «Que personne ne 
méprise ta jeunesse; mais sois un 
modèle pour les fidèles, en parole, 
en conduite, en amour, en foi, en 
pureté7.» Pierre s’est exclamé: 
«Combien votre conduite et votre 
piété doivent être saintes8!» Et sa 
vie a été la réponse convaincante à 
sa propre exhortation. Le M aître a 
demandé: «Quel genre d ’hommes 
devez-vous être? En vérité, je vous 
le dis, vous devez être tels que je 
suis moi-même .»

Il m ’arrive, quand je rencontre un 
jeune homme, qu’il me demande: 
«Frère Monson, y a-t-il une chose 
que je puisse faire pour bien diriger 
ma vie et développer tout mon

Jésus fut trouvé «dans le temple, 
assis au milieu des docteurs, les 
écoutant et les questionnant.

«Tous ceux qui l’entendaient 
étaient surpris de son intelligence et 
de ses réponses.

«Q uand [Joseph et sa mère] le 
virent, ils furent saisis d ’étonne- 
m ent . . .

«Et Jésus croissait en sagesse, en 
stature et en grâce, devant Dieu et 
devant les hommes4.»

«Il allait de lieu en lieu en faisant 
le bien . . . car Dieu était avec lui5.»

Je m entionne ces grands exem
ples afin que chaque jeune homme 
qui m ’entend sache quelle force il 
peut avoir quand Dieu est avec lui.

En se rendant compte de son

potentiel et de ce que notre Père 
céleste attend de lui, chacun sera 
déterminé à suivre des principes 
corrects, à être fidèle à ce qu’il y a 
de meilleur en lui, et à toujours être 
guidé dans ses actes par un sens 
élevé de valeurs vraies. Il connaîtra 
alors une joie incomparable et une 
paix durable.

Voici quatre points qui nous 
aideront à nous concentrer sur ce 
but:

Premièrement, Soyons là où nous 
devons être. U n père plein de sagesse 
a donné ce conseil à son fils: «Si tu 
te trouves un jour dans un endroit 
où tu ne dois pas être, pars!» 
Choisissez vos fréquentations avec 
soin, car vous aurez tendance à leur
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potentiel?» En réfléchissant au passé 
pour essayer de trouver une réponse 
à cette question, je me suis souvenu 
de quelque chose qui s’est produit il 
y a quelques années. Des amis et 
moi, nous suivions une piste, montés 
sur des chevaux morgans. Nous 
sommes arrivés à une clairière qui 
s’ouvrait sur une prairie à l’herbe 
luxuriante, au milieu de laquelle ser
pentait un clair ruisseau. Un daim 
n ’aurait pas souhaité meilleur pâtu
rage. Pourtant, un danger menaçait. 
Le daim, rusé, peut détecter le moin
dre m ouvement dans les buissons 
qui l’entourent; il peut percevoir le 
craquem ent d’une brindille et discer
ner l’odeur de l’homme. Il n ’est 
vulnérable que dans une direction, 
au-dessus de lui. Dans un gros arbre, 
des chasseurs avaient construit une 
plate-forme très haut au-dessus de 
l’emplacement attirant. Bien que ce 
soit dans beaucoup d ’endroits illégal, 
le chasseur peut abattre sa proie au 
moment où elle vient boire et m an
ger. Pas de brindille brisée, pas de 
mouvement gênant, pas d ’odeur 
pour révéler la présence du chasseur. 
Et pourquoi? Parce que le magnifi
que daim, avec ses sens très déve
loppés pour l’avertir de l’imminence 
du danger n ’a pas la capacité de 
regarder vers le haut et de déceler 
ainsi la présence de son ennemi. 
L’homme n ’a pas ces restrictions. La 
plus grande sécurité réside pour lui 
dans sa capacité et son désir de 
regarder vers Dieu, et de vivreU

Un poète a écrit:

Mais la plus grande de tes œuvres 
merveilleuses,

L ’élément suprême de ton plan,
C ’est le désir d ’élévation que tu
As mis dans le cœur de l’homme.

Pour conclure, je vais vous 
raconter l’histoire ém ouvante d ’un 
petit garçon, un louveteau, que son 
amour du scoutisme a rapproché de 
Dieu, lui et ceux qui l’ont connu, 
quand il s’est élevé et a franchi les 
limites de la condition mortelle et 
est entré dans l’éternité, revêtu de 
l’uniforme qu’il aimait, portant la 
distinction qu’il avait méritée dans

le scoutisme.
En octobre 1992, Jared Barney, 

est m ort à l’âge de neuf ans d ’un 
cancer du cerveau. Au cours de sa 
courte vie, il avait subi de nom breu
ses opérations, ainsi que des séances 
de radiothérapie et chimiothérapie. 
Sa dernière opération a eu lieu le 9 
août 1992. U n mois plus tard, un 
exam en par résonnance nucléaire a 
révélé six nouvelles tumeurs, dont 
deux déjà très développées.

La radiothérapie et la chim iothé
rapie rendaient Jared très malades. 
Les opérations étaient très difficiles, 
mais il se rem ettait toujours très 
rapidement. Malgré les grandes 
souffrances qu’il a subies, le 
Seigneur l’a béni et l’a soutenu.

Jared avait un esprit particulier 
qui le rendait attachant. Il ne se 
plaignait jamais qu’il était malade ni 
des traitem ents qu’il devait subir. 
Q uand on lui dem andait com m ent 
il allait, il répondait toujours «bien». 
Il était connu pour son sourire con
tagieux. La lumière du Christ éclai
rait son regard.

Voici un extrait de ce qu’a écrit 
Olivia, la mère de Jared, sur les der
niers jours de son fils: «Nos nom 
breuses prières en faveur de notre 
petit garçon ont été exaucées. Nous 
avons prié pour qu’il puisse marcher 
et voir jusqu’à la fin et pour que le 
Seigneur le rappelle rapidem ent à 
lui. Il a pu faire tout cela, et nous 
sommes très reconnaissants au 
Seigneur d ’avoir exaucé nos prières. 
Jared aimait tan t la vie, et nous vou
lions qu’il puisse la goûter pleine
m ent jusqu’à la fin.

«Jared avait obtenu des distinc
tions de louveteau trois semaines 
avant son décès. Il avait obtenu les 
distinctions de l’ours, de la foi en 
Dieu, une pointe de flèche d’or et 
deux pointes de flèche d’argent. 
Nous savons qu’il vivait dans 
l’attente de ces distinctions. Sa 
santé a décliné rapidem ent, et il 
s’em pêchait de dormir jusqu’à la 
réunion de meute du 14 octobre 
1992, pour obtenir ses distinctions. 
Au cours de la réunion de meute, il 
a levé trois fois la main et a raconté 
à tout le monde combien il avait

attendu ces distinctions et combien 
il était heureux de les obtenir. 
Q uand nous sommes rentrés à la 
maison, il m ’a demandé de coudre 
ses badges le soir-même. Je l’ai fait. 
Ensuite, il a prié pour que notre 
Père céleste le fasse dormir, parce 
qu’il était extrêm em ent fatigué. Il a 
dit cela trois fois. Il s’est endorm i et 
ne s’est pas réveillé de la nuit. Il a 
ensuite dormi presque tout le temps 
jusqu’à son décès.

«Nous l’avons enterré dans sa 
chemise de louveteau, sur laquelle 
étaient cousus et épinglés les emblè
mes qu’il avait tant attendus. Il a eu 
de belles obsèques. Il y avait beau
coup de gens, parce qu’il s’était fait 
beaucoup d ’amis dans le quartier, par 
son exemple de courage et de foi.»

Telle a été l’influence qu’a 
exercée ce programme inspiré dans 
la vie d ’un petit garçon et de sa 
famille.

A vous, tous les jeunes de la 
Prêtrise d ’A aron assemblés ce soir 
avec vos pères et vos dirigeants, je 
dis que le programme de la prêtrise 
de l’Eglise, avec les activités qui 
l’accompagnent, dont le scoutisme, 
loin de vous entraver, vous aidera 
dans votre parcours ici-bas. Puisse 
chacun d ’entre nous prendre la 
résolution de suivre l’exemple de 
notre Seigneur et Sauveur Jésus- 
Christ, de garder ses com m ande
ments et de vivre selon ses ensei
gnements, afin que nous puissions 
hériter du plus grand de tous les 
dons: la vie éternelle avec Dieu. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen. □

NOTES
1. Spencer W . Kimball, Ensign, mai 

1977, p. 36.
2. Central Christian Monitor.
3 .1  5 3 :4 ,1 0 ,1 9 .
4. Le 2:46-48, 52.
5. Ac 10:38.
6. M t 26:73.
7. 1 Tm  4:12.
8. 2 P 3:11.

9. 3 N é p h i 27:27.
10. Aim a 37:47.
11. Harry Kemp, «God the A rchitect», 

The W orld’s Créât Religious Poetry, New 
York, M cM illan, 1923, p. 211.
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Mon témoignage
G ordon B. H inckley
Premier conseiller d a n s  la Première Prés idence

La chose la plus précieuse que je p ossèd e, c'est la conviction que j'ai dans 
mon cœ ur de la véracité et de la divinité de cette œ uvre sacrée.

I e félicite très chaleureusement,
I le président M onson pour l’hon- 
I  neur qui lui a été fait. Ceux qui 

lu tten t pour la protection de l’envi
ronnem ent diraient que c’est bon 
d’avoir un loup parmi nous. C ’est 
une distinction bien méritée 
d’années de service fidèle pour le 
scoutisme, programme que l’Eglise 
parraine depuis m aintenant 80 ans, 
pour le bien de centaines de milliers 
de garçons et de jeunes gens.

Mes frères, nous avons eu une 
belle réunion. Nous avons tous été 
fortifiés. Je prie que le Saint-Esprit 
me guide pendant que je conclus 
par un témoignage personnel.

A  l’époque où j’étais un jeune 
homme, j’assistai à une conférence 
générale dans ce Tabernacle et 
j’entendis le président Heber J. G rant 
déclarer que ce dont il était recon
naissant par-dessus tout c’était de 
son témoignage de l’œuvre de Dieu.

Je suis plus âgé que ne l’était le

président Grant quand je l’entendis 
dire cela. Je sais m aintenant ce qu’il 
ressentait alors. Je ressens, moi aussi, 
que la chose la plus précieuse que je 
possède, c’est la conviction que j’ai 
dans mon cœ ur de la véracité et de 
la divinité de cette œuvre sacrée.

Je remercie le Seigneur de 
m ’avoir donné la connaissance que 
Joseph Smith était un prophète du 
Dieu vivant. J’ai déjà raconté 
l’expérience que j’ai eue, quand 
j’étais un jeune garçon de 12 ans, 
fraîchem ent ordonné diacre. Je suis 
allé avec m on père à notre réunion 
de prêtrise de pieu. Il s’est assis sur 
l’estrade comme membre de la prési
dence de pieu, et je me suis assis au 
dernier rang. Les hommes de cette 
grande assemblée se levèrent et 
chantèrent:

Gloire à celui qui a vu Dieu le Père 
Et que Jésus a choisi pour voyant, 
En cette dispensation dernière,
Il est béni du fidèle croyant. . .
(Hymnes, n°84).

Tandis que je les entendais chan
ter ce cantique avec puissance et 
conviction, je reçus le témoignage 
de l’appel divin du jeune Joseph, et 
je suis reconnaissant au Seigneur 
d ’avoir fortifié ce témoignage pen
dant plus de 70 ans depuis. Je suis 
heureux que ma foi n ’ait pas été 
ébranlée par les écrits de critiques 
qui ne semblent jamais reconnaître 
que la connaissance des choses divi
nes vient par la puissance de l’Esprit 
et non par la sagesse des hommes.

Je leur recommande les paroles 
de George Santayana, un professeur

célèbre de l’université d ’Harvard:

O  monde, tu n ’as pas choisi la 
bonne part!

Ce n ’est pas la sagesse que de n ’être 
que sage,

Et de fermer les yeux aux visions 
intérieures;

Mais c’est la sagesse de croire le 
cœ u r . . .

(The treasure Chest, p. 93.)

Je remercie mon Père dans les 
deux  du témoignage que j’ai de la 
réalité de la Première Vision. Je me 
suis tenu au milieu des arbres où le 
jeune Joseph s’est agenouillé, et j’ai 
entendu les murmures de l’Esprit 
que cela s’est passé comme il l’a dit. 
J’ai lu ce qu’ont écrit les critiques qui 
depuis 1820 jusqu’à nos jours ont 
essayé de détruire la validité de ce 
récit. Ils ont insisté sur le fait qu’il y 
avait plusieurs versions et que le 
récit que nous avons m aintenant n ’a 
été écrit qu’en 1838. Q u ’est-ce que 
cela change? Ma foi est sûre grâce à 
la simplicité de son récit, de son 
manque d’argumentation, de son 
caractère franc et sans détour et 
dans le fait qu’il a scellé son témoi
gnage dans son sang. Aurait-il pu y 
avoir un sceau plus fort?

Est-il étrange que Jacques, qui 
écrivit dans les temps anciens, invi
te ceux qui m anquent de sagesse à 
dem ander à Dieu avec foi? (voir 
Jacques 1:5). Est-il étrange qu’une 
telle prière reçoive une réponse? Je 
remercie le Seigneur de m ’avoir 
donné la foi de croire que la réponse 
à cette prière vint dans une glorieu
se manifestation du Père éternel et 
de son Fils bien-aimé, pour déchirer 
le voile après des siècles de ténèbres 
et ouvrir une nouvelle et dernière 
dispensation de l’Evangile qui avait 
été promise. Est-ce arrivé? Je n ’en 
doute aucunem ent. N ’était-ce pas le 
moment, tandis qu’une ère d ’illumi
nation commençait à descendre sur 
le monde, que le Père et le Fils, se 
révèlent dans leur forme, leur pou
voir et leur vivante réalité, et ainsi 
déclarent, une fois pour toutes, la 
véritable nature de la Divinité?

Je remercie le Tout-Puissant pour
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mon témoignage du Livre de 
Mormon, ce merveilleux compa
gnon de la Sainte Bible. Cela me 
semble bizarre que des critiques 
incroyants puissent continuer à 
retourner aux vieilles affirmations 
que Joseph Smith écrivit le livre à 
partir d ’idées trouvées dans View of 
the Hebrews, d ’Ethan Smith, et dans 
Solomon Spalding’s manuscript. 
Comparer le Livre de Mormon à ces 
textes c’est comme comparer un 
homme et un cheval. Il est vrai 
qu’ils m archent tous les deux, mais 
ils n ’ont guère d ’autres points com
muns. O n peut m ettre le Livre de 
M ormon à l’épreuve en le lisant. Je 
l’ai lu de nombreuses fois et en ai 
goûté la beauté et la puissance. Est- 
ce que Joseph Smith, le jeune 
homme élevé dans une com m u
nauté rurale de New York presque 
sans aller à l’école, aurait pu dicter 
en une si courte période de temps 
un volume si complexe dans sa 
nature, et pourtant si harm onieux 
dans son ensemble, avec un si grand 
nombre de personnages et aussi 
étendu dans son but? Aurait-il pu 
avec ses capacités personnelles créer 
le style, la pensée et l’inspiration 
ém ouvante qui a poussé des millions 
de personnes dans le monde à lire et 
à dire: «C’est vrai.»?

J’ai beaucoup lu de littérature 
anglaise quand j’allais à l’université. 
J’en ai goûté la beauté et la richesse 
depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. 
J’ai été édifié par des oeuvres qui ont 
été produites par le génie d’hommes 
et de femmes de talent. Mais après 
avoir fait tout cela, je n ’ai pas reçu de 
ces écrits la connaissance de choses 
sublimes et éternelles qui m’ont été 
données par les écrits des prophètes 
qui se trouvent dans cette oeuvre, qui 
a été traduite dans les communautés 
rurales d ’Harmony, en Pensylvanie, 
et à Layette, dans l’Etat de New 
York, et imprimé sur la presse de 
Grandin à Palmyra. J’ai relu de nom 
breuses fois le témoignage final de 
Moroni qui contient une invitation:

«Et je vous exhorte à vous souve
nir de ces choses, car le temps vient 
rapidement où vous saurez que je ne 
mens pas, car vous me verrez à la

barre de Dieu; et le Seigneur Dieu 
vous dira: Ne vous ai-je point déclaré 
mes paroles, écrites par cet homme, 
comme quelqu’un qui crie de parmi 
les morts; oui, comme quelqu’un qui 
parle de la poussière? . . .

«Et Dieu vous m ontrera que ce 
que j’ai écrit est vrai» (Moroni 
10:27,29).

Mes frères, je remercie le Seigneur 
de ne pas avoir à attendre de rencon
trer Moroni pour savoir que ses paro
les sont vraies. Je le sais m aintenant 
et je l’ai su depuis longtemps par la 
puissance du Saint-Esprit.

Je remercie mon Père éternel du 
Rétablissement de la sainte prêtrise, 
pour «que chacun parle au nom de 
Dieu, le Seigneur, oui, le Sauveur 
du monde» (D&A 1:20). J’ai vu la 
beauté et le prodige de cette prêtrise 
dans le gouvernem ent de cette 
Eglise remarquable. J’ai ressenti sa 
puissance passer à travers moi pour 
bénir et guérir les malades. J’ai vu 
l’ennoblissement qu’elle a donné à 
des hommes humbles qui ont été 
appelés à de grandes et sérieuses 
responsabilités. Je l’ai vu tandis 
qu’ils parlaient avec puissance et 
autorité d ’en haut comme si la voix 
de Dieu parlait par eux.

Je remercie le Seigneur du témoi
gnage qu’il m’a donné de la plénitu
de de l’Evangile, de son ampleur, de 
son étendue et de sa profondeur. Il a

été préparé pour bénir les fils et les 
filles de toutes les générations des 
temps -  tant les vivants que les 
morts. Je ne serai jamais assez recon
naissant de l’expiation faite par mon 
Sauveur et mon Rédempteur. Par 
son sacrifice et la fin d ’une vie par
faite -  ce sacrifice offert dans une 
souffrance inexprimable -  les liens 
de la mort ont été brisés, et la résur
rection de tous assurée. En plus de 
cela, les portes de la gloire céleste 
ont été ouvertes à tous ceux qui 
acceptent la vérité divine et obéis
sent à ses préceptes. Peut-on trouver 
n ’importe où dans la littérature des 
paroles plus rassurantes que celles 
qui viennent de révélations à propos 
de ceux qui m archent en obéissance 
aux commandements de Dieu?

«Et nous rendons de nouveau 
témoignage, car nous vîmes et 
entendîmes, et voici le témoignage 
de l’évangile du Christ concernant 
ceux qui se lèveront à la résurrec
tion des justes.

«Ce sont ceux qui on t reçu le 
témoignage de Jésus, ont cru en son 
nom, ont été baptisés à la manière 
de sa sépulture, . . .

«Ce sont ceux entre les mains 
desquels le Père a tout remis.

«Ce sont ceux qui sont prêtres et 
rois, qui ont reçu de sa plénitude et 
de sa gloire; . . .

«Ce sont ceux dont les corps sont
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célestes, dont la gloire est celle du 
soleil, à savoir la gloire de Dieu, la 
plus haute de toutes, gloire dont il est 
écrit que le soleil du firmament en est
le type» (D&A 76:50-51,55-56,70).

Ces paroles ne sont pas celles de 
l’homme Joseph Smith. Ce sont les 
paroles de la révélation divine qui 
parlent de l’occasion glorieuse, des 
bénédictions promises rendues pos
sibles par le fils de Dieu par son 
expiation divine en faveur de ceux 
qui écouteront et obéiront. Ces 
paroles sont les promesses du 
Rédempteur du monde qui dirige ce 
royaume céleste et y règne et qui 
nous invite tous à nous qualifier 
pour venir en sa présence.

Je remercie mon Rédempteur du 
témoignage de ces vérités éternelles. 
Je le remercie aussi du témoignage 
de la validité de la grande œuvre 
par procuration qui se déroule dans 
nos temples. Sans cette œuvre, Dieu 
ne serait pas juste. Grâce à cela le 
bénéfice de la rédemption est donné 
à tous les enfants de notre Père. Je 
remercie mon Seigneur du prodige 
et de la majesté de son plan divin.

Je suis reconnaissant du témoi
gnage que j’ai du programme mis
sionnaire de cette Eglise. A  ce jour, 
nous avons plus de 49 000 mission
naires. Ils sont des bénédictions pour 
les gens où qu’ils aillent. Ils appor
tent de bonnes nouvelles de paix 
pour tous ceux qui les écoutent.

Je remercie le Seigneur pour 
l’esprit de cette œuvre missionnaire, 
qui demeure dans le cœ ur et le foyer 
de notre peuple dans le monde 
entier. A ucun sacrifice n ’est trop 
grand pour les familles pour envoyer 
un fils ou une fille dans le champs de 
la mission. Permettez-moi de vous 
lire une lettre qui est arrivée l’autre 
jour en réponse à un appel en mis
sion envoyé à un jeune homme:

«Gregory a été tué dans un acci
dent deux jours avant l’arrivée de 
son appel. Nous ressentons que les 
talents, les capacités et le témoigna
ge de Greg sont m aintenant utilisés 
de l’autre côté.

«Il est mort samedi le 19 juin.
«Nous joignons un chèque qui 

représente les économies qu’il a faites

pour sa mission et les donnons au 
fonds missionnaire international avec 
le souhait qu elles soient utilisées 
dans la République Dominicaine, si 
cela est possible. Nous aimerions 
qu’elles soient utilisées par les saints 
les plus pauvres qui n ’auraient nor
malement pas la possibilité de faire 
une mission. Nous vous laissons en 
prendre la décision.

«Greg a économisé cet argent lui- 
même. Depuis le moment où il com
mencé à gagner de l’argent, il en a 
économisé 50% pour sa mission, 10% 
pour la dîme et le reste é ta i t . . . pour 
subvenir à ses besoins. Cet argent (la 
partie concernant la mission) était 
consacré à l’œuvre du Seigneur, nous 
sommes donc sûrs qu’il veut qu’il soit 
utilisé dans ce but.

«Nous vous aimons et nous 
savons que l’œuvre est vraie -  nous 
savons sans l’ombre d ’un doute que 
Greg est actuellem ent engagé dans 
l’œ uvre de son Père -  nous sommes 
reconnaissants des bénédictions que 
nous recevons -

«Puisse l’œuvre du Seigneur con
tinuer à se répandre dans le monde.»

Signé: La mère de Greg
La lettre était accompagnée d ’un 

chèque de près de 9 000 dollars.
Je remercie mon Père pour ce que 

je pourrais appeler quelques-unes des 
plus petites lois de l’Evangile. Je vais 
d ’abord parler de la dîme. Je suis 
émerveillé par la simplicité de ce 
grand principe divin grâce auquel 
l’édification du royaume de Dieu sur 
la terre est rendu possible. Ceux qui 
paient la dîme ne le font pas con
traints par la loi. Personne n ’est 
disqualifié ni excommunié s’il ne paie 
pas la dîme. Mais des centaines de 
milliers, même des millions de per
sonnes de notre peuple le font, fidè
lement, honnêtem ent et volontaire
ment. Ils le font parce qu’ils ont dans 
le cœ ur la conviction que l’œuvre est 
vraie et que la loi est divine.

Je suis en position de voir ce qui 
se passe. Je m ’émerveille et je 
remercie le Seigneur pour la foi de 
ses saints dévoués. Je sais que ce 
qu’ils paient est sacré, et je m ’assure 
par tous les efforts possibles que ces 
fonds sacrés ne soient pas gâchés,

mais qu’ils soient utilisés avec 
honnêteté et intégrité à l’édification 
de son œuvre sur la terre.

Je vois aussi un autre aspect de ce 
grand principe. C ’est l’accomplisse
m ent de la promesse du Seigneur à 
ceux qui m archent en obéissance 
devant lui dans ce principe. Je vois 
les écluses des deux  ouvertes au-des
sus de notre peuple et les bénédic
tions du Tout-Puissant se déverser 
sur lui. Je vois le bonheur, l’intégrité, 
la gratitude et l’optimisme de ceux 
qui vivent honnêtem ent en payant la 
dîme et les offrandes au Seigneur. Je 
vois sa main sur eux qui les bénit, et 
j’y ajoute mon témoignage.

Je remercie le Seigneur pour mon 
témoignage de la Parole de Sagesse.
Je souhaiterais que nous la vivions 
plus totalement. Mais bien que nous 
ne le fassions pas, le Seigneur déverse 
ses bénédictions sur ceux qui 
essaient. La promesse nous est 
donnée que si nous le faisons, nous 
aurons la santé dans le nombril et de 
la moelle dans les os et que nous 
trouverons de la sagesse et de grands 
trésors de connaissance, oui, des tré
sors cachés; et nous courrons et ne 
nous fatiguerons point, et nous mar
cherons et ne faiblirons point, et 
l’ange destructeur passera à côté de 
nous comme il l’a fait pour les enfants 
d’Israël et ne nous frappera point 
(voir D&A 89:18-20). C ’est pour moi 
une chose merveilleuse qu’au-delà de 
la promesse d’une nature physique se 
trouve la promesse de trésors cachés 
de connaissance concernant les cho
ses divines et éternelles.

Je suis reconnaissant mes frères, 
du témoignage que j’ai de l’appel 
divin de la direction de cette Eglise. 
Bien que le président Benson soit 
sérieusement limité dans ses capa
cités, je sais qu’il a été appelé de 
Dieu dans cet office grand et sacré.
Je le soutiens comme prophète, 
voyant et révélateur. M on désir 
sincère est de le servir bien et fidèle
m ent comme conseiller par le service 
à l’Eglise et à son peuple. J’ai, à pré
sent, servi comme Autorité générale 
plus longtemps que tout homme 
vivant à l’exception du président de 
l’Eglise. Je pense que j’ai travaillé
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dans les bureaux administratifs de 
l’Eglise depuis plus longtemps que 
toute autre personne vivante. J’ai vu 
et connu depuis près de 60 ans et de 
manière personnelle tous ceux qui 
ont servi dans la Première 
Présidence, le Conseil des Douze, le 
premier collège des soixante-dix et 
plus récemment ceux des premier et 
deuxième collèges des soixante-dix, 
ainsi que l’Episcopat président. Ils ont 
été et sont encore des hommes sujets 
à la mort, ils ne sont pas non plus 
sans faiblesses humaines. Mais je ne 
crois pas qu’on puisse trouver 
d ’autres hommes qui soient meilleurs 
dans une cause nulle part ailleurs. Ils 
n ’ont pas pris cet honneur sur eux, 
mais ils ont été appelés de Dieu 
comme le fut Aaron. Ils servent dans 
un esprit de consécration et d’amour. 
Ce sont des hommes qui ont la foi et 
qui prient, des hommes qui détien
nent la prêtrise et exercent l’autorité 
divine en toute humilité. Leur seul 
objectif est d ’édifier le royaume.

Je les aime et je les remercie, et je 
vous aime et je vous remercie, mes 
frères, où que vous serviez dans les 
régions, les pieux et les paroisses, les 
missions et les temples. Je vous aime 
et je vous remercie pour votre fidé
lité, votre dévouement, votre 
loyauté, vos prières et votre foi.

Vous aussi, vous êtes la substance 
de mon témoignage comme le sont 
les femmes fidèles et capables tant 
au niveau général qu’au niveau local 
de l’Eglise, des femmes de grande 
capacité et de grande foi sans 
lesquelles cette oeuvre serait triste
m ent incomplète. Elles aussi ont été 
appelées de Dieu.

J’exprime mes remerciements à 
mon Père éternel pour l’essence de 
la divinité qui existe en chacun 
d ’entre nous et pour le don de la vie 
qui vient de lui. Je remercie mon 
Rédem pteur pour son don suprême 
au-dessus des autres, le don de la vie 
éternelle. Ce sont ceux que j’adore, 
que je respecte et que j’aime. Ce 
sont ceux à qui et par qui je prie. Ils 
sont mon Père et mon Dieu, mon 
Rédem pteur et mon Seigneur. Je 
témoigne d ’eux, au nom sacré de 
Jésus-Christ. Amen. □

SESSION DU DIMANCHE MATIN
3 o c tob re  1 9 9 3

«Oriente le jeune 
garçon sur la voie qu’il 
doit suivre»
G ordon B. H inckley
Premier conseiller d a n s  la Première  Prés idence

Pour changer les choses, I effort doit com m encer avec les enfants quand  
ils sont jeunes et dociles. Quand ils sont d isposés à écouter et à 
apprendre.

sa femme et de sa fille mariée. Une 
fois l’objet de sa visite traité, la fille 
m ’a demandé si j’accepterais quelque 
chose de la part de sa fille âgée de 
treize ans. Elle a ouvert un paquet 
contenant un tableau représentant 
deux papillons autour d’un buisson 
en fleurs.

Elle m ’a expliqué que sa fille 
avait été renversée par une voiture à 
l’âge de quatre ans. Elle avait été 
très grièvement blessée. Elle était 
restée tétraplégique, paralysée des 
épaules aux pieds, privée de l’usage 
de ses membres. Elle avait peint ce 
tableau en tenant un pinceau entre 
les dents et en bougeant la tête.

Q uand j’ai entendu ce récit, le 
tableau a pris plus de beauté et de 
valeur à mes yeux. Il est devenu plus 
qu’une représentation de papillons.
Il est devenu la représentation d ’un 
courage remarquable face à l’adver
sité écrasante, d ’heures d ’entraîne
m ent opiniâtre pour tenir et diriger 
le pinceau, de prières pour dem ander 
de l’aide, de foi -  la foi d’un enfant, 
élevé par des parents aimants, 
qu’elle pouvait créer quelque chose 
de beau malgré son handicap.

Certains diraient peut-être que 
ce n ’est pas un chef-d’œuvre. O n 
pourrait le penser si l’on n ’en

Mes frères et sœurs, qui êtes 
près ou loin, je vous expri
me mon amour et ma gra
titude. Je suis profondément recon

naissant du soutien de votre foi et de 
vos prières. Nous avons besoin de 
vos prières. Nous désirons en être 
toujours dignes. Beaucoup d ’entre 
vous nous écrivent des lettres 
d ’encouragem ent et de confiance. 
Elles nous font énorm ém ent de bien. 
Nous prions de même pour vous.

Il y a quelques jours, un homme de 
Las Vegas (au Névada) est venu dans 
mon bureau. Il était accompagné de
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connaissait pas l’origine. Mais à quoi 
juge-t-on une oeuvre d ’art? N ’est-ce 
pas à l’inspiration que l’on éprouve 
en le regardant?

Je vais accrocher ce petit tableau 
dans mon bureau afin que, quand se 
présentera un m oment de difficulté, 
j’aie à l’esprit l’image d ’une belle 
petite fille, privée de l’usage de ses 
pieds et de ses mains, serrant le 
manche d ’un pinceau entre les 
dents pour créer quelque chose de 
beau. Merci, Krystal, de ce que tu as 
fait pour moi. J’espère que ce récit 
de ton courage apportera un sur
croît de force à d ’autres qui, dans 
l’épreuve, ont le sentim ent de ne 
plus pouvoir continuer. J’espère que 
ton exemple sera comme une étoile 
polaire qui les guidera dans les ténè
bres où ils trébuchent.

Q uand je pense à ceux qui por
ten t de lourds fardeaux, je pense à 
notre prophète bien-aimé. Le prési
dent Benson est à présent dans sa 
95e année. Il continue de porter le 
m anteau de son office sacré. Mais il 
est très limité dans ses activités. Il 
est dans l’incapacité d ’être avec 
nous ce m atin ou de nous adresser 
la parole. Nous l’aimons. Nous 
l’honorons. Nous prions pour lui. 
Nous le soutenons. Et nous allons 
de l’avant.

L’Eglise est établie sur des princi
pes divins. Depuis le jour de son 
organisation, elle est dirigée par des 
prophètes, et je vous rends mon 
témoignage solennel que le Seigneur 
Jésus-Christ, dont c’est l’Eglise et 
dont elle porte le nom, ne laissera 
jamais un homme ni un groupe 
d ’hommes 1’égarer. Il a le pouvoir de 
leur retirer leur charge s’ils pre
naient la mauvaise direction.

Nous avons des critiques dans 
l’Eglise et à l’extérieur. Bien qu’ils se 
fassent entendre et aient accès aux 
médias, ils sont relativem ent peu 
nombreux. Si nous n ’avions pas du 
tout de critiques, nous nous ferions 
du souci. N otre responsabilité n ’est 
pas de plaire au monde mais de faire 
la volonté du Seigneur, et depuis le 
com m encem ent, la volonté divine a 
souvent été contraire aux voies du 
monde.

Ces voies du monde semblent 
prendre une direction qui devrait 
inquiéter tout homme et toute 
femme qui réfléchit.

En Amérique, nous sommes 
affligés d ’un énorme déficit budgé
taire, qui entraîne une dette astro
nomique.

Mais il existe un autre déficit qui, 
par ses implications à long terme, est 
plus grave. Il s’agit du déficit moral, 
du déclin des valeurs dans la vie des 
gens, qui sape les fondements mêmes 
de notre société. C ’est grave dans 
notre pays. Et c’est grave dans tous 
les autres pays que je connais.

Il y a quelques mois est paru dans 
le Wall Street Journal un article inti
tulé «Analyse de ce qui se produit 
dans notre culture». En voici un 
extrait:

«Depuis 1960, la population des 
Etats-Unis a augmenté de 41%; le 
produit intérieur brut a presque tri
plé et le total des dépenses sociales 
de tous les niveaux de l’Etat a plus 
que quintuplé . . .

«Mais pendant la même période, 
il y a eu une augm entation de 560% 
des crimes; une augm entation de 
419% des naissances illégitimes; le 
taux des divorces a quadruplé; le 
pourcentage des enfants vivants 
dans un foyer m onoparental a triplé; 
il y a eu une augm entation de plus 
de 200% du taux de suicides d ’ado
lescents . . . »  (Wall Street Journal,
15 mars, 1993).

L’article se termine par une 
déclaration d ’Alexandre 
Soljénitsyne:

«L’occident subit une érosion et 
un affaiblissement des idéaux et de 
la morale. La spiritualité diminue.»

Bien entendu, il n ’est pas néces
saire de lire de statistiques pour 
s’apercevoir qu’une décadence 
morale semble affecter tous ceux qui 
nous entourent. C ’est évident dans 
la facilité avec lesquels les mariages 
se brisent, dans l’infidélité conjugale 
si répandue, dans la multiplication 
des bandes de jeunes, dans l’accrois
sement de la consommation de dro
gue, dans la propagation épidémique 
du sida et dans le mépris croissant 
de la vie et de la propriété d ’autrui.

O n le voit dans les dégradations de 
propriétés privées et publiques par 
les graffitis qui détruisent la beauté 
et sont une insulte à l’art. Cela 
s’exprime dans le langage ordurier 
qui fait son entrée dans nos foyers.

La succession ininterrom pue de 
scènes de sexe et de violence des 
chaînes de télévision, la nullité de 
trop de films, la grande place 
accordée à la sensualité dans beau
coup de livres modernes, l’accent 
mis sur l’éducation sexuelle, la 
généralisation de la délinquance, 
sont tous des manifestations de 
cette décadence.

Quelle est la solution? Existe-t-il 
un moyen d ’inverser ce glissement 
moral auquel nous assistons? Je le 
crois.

Ce qui se produit n ’est qu’une 
expression hideuse du déclin des 
valeurs de notre société. Ceux qui se 
préoccupent du problème recom
m andent plus de lois, plus de crédits 
budgétaires pour embaucher des poli
ciers, plus d ’impôts pour construire 
davantage de prisons. Cela peut être 
nécessaire pour faire face aux problè
mes actuels. Cela peut aider à court 
terme. Mais ce ne sera qu’un panse
m ent trop petit pour la plaie. Cela 
permettra peut-être de traiter les 
symptômes, mais pas les causes. Si 
nous recherchons des remèdes, nous 
devons parler d ’une tâche plus 
importante qui doit être accomplie 
dans nos écoles. Mais les enseignants 
ont largement renoncé à assumer 
leur responsabilité d ’enseigner des 
valeurs. Les gens se tournent vers 
l’Eglise, vers la nôtre et toutes les 
autres. Je suis reconnaissant de ce 
que le pape a dit à Denver, quand il 
a mis en garde contre les pièges 
moraux. Je suis heureux de constater 
que les baptistes ont lancé une cam
pagne en faveur de la chasteté.
Q uant à nous, en tant qu'Eglise nous 
faisons beaucoup, énormément, et je 
crois que nous avons beaucoup de 
résultats. Mais cela ne suffit pas.

En fin de compte, le premier 
endroit où construire un système de 
valeurs est le foyer.

L’autre jour, je lisais l’histoire 
d ’un père qui a dem andé à un juge
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d’enfermer son fils parce qu’il n ’arri
vait pas à en venir à bout. Je ne 
doute pas qu’il ait essayé. Mais il est 
trop tard m aintenant. Les attitudes 
sont fixées. Les habitudes se sont 
installées. Pour changer les choses, 
l’effort doit commencer avec les 
enfants quand ils sont jeunes et 
dociles. Q uand ils sont disposés à 
écouter et à apprendre.

Peu après notre mariage, nous 
avons construit notre première mai
son. Comme nous avions très peu 
d ’argent, j’ai presque tout fait tout 
seul. O n peut dire que j’ai payé de 
ma sueur. J’ai fait tout le jardin. Le 
premier des nombreux arbres que j’ai 
plantés était un caroubier. Pensant 
au jour où son ombre contribuerait à 
tempérer la maison en été, je l’ai 
planté dans le coin où le vent d ’est 
soufflant du canyon était le plus fort. 
J’ai creusé un trou, y ai placé la raci
ne nue, l’ai recouverte de terre, ai 
versé de l’eau dessus et n ’y ai plus 
pensé. Ce n ’était qu’un arbre minus
cule, de moins de deux centimètres 
de diamètre. Il était si souple que je 
pouvais le plier facilement dans tous 
les sens. Je n ’y ai plus guère fait 
attention. Les années ont passé.

Un jour d ’hiver, quand l’arbre 
avait perdu ses feuilles, j’ai regardé 
par la fenêtre et je l’ai vu. J’ai remar
qué qu’il penchait vers l’ouest, et 
qu’il était tout tordu et déséquilibré. 
C ’était incroyable. Je suis sorti et je 
me suis arc-bouté contre le tronc 
pour le redresser. Mais le tronc fai
sait m aintenant près de trente cen
timètres de diamètre. Ma force 
n ’était presque rien contre lui. J’ai 
pris dans la remise une poulie et une 
corde. En attachan t un bout à 
l’arbre et l’autre à un poteau bien 
fixé, j’ai tiré la corde. Les poulies 
ont bougé un peu, le tronc de l’arbre 
a tremblé légèrement, mais sans 
plus. L’arbre semblait me dire: «Tu 
ne peux pas me redresser. Il est trop 
tard. J’ai poussé ainsi à cause de ta 
négligence, et je ne plierai pas.»

Enfin, désespéré, j’ai pris ma scie 
et j’ai coupé une grosse branche à 
l’ouest, faisant une terrible cicatrice 
de plus de 20 centimètres de diamè
tre. Je me suis reculé pour regarder ce

que j’avais fait. J’avais coupé la plus 
grande partie de l’arbre, ne laissant 
qu’une branche pousser vers le ciel.

Plus d ’un demi-siècle a passé 
depuis que j’ai planté cet arbre. Ma 
fille et sa famille vivent m aintenant 
dans cette maison. L’autre jour, j’ai 
regardé l’arbre. Il est grand. Il a 
meilleure allure. Il embellit beau
coup la maison. Mais quel grave 
traumatisme il a subi dans sa jeunes
se et quel traitem ent brutal j’ai 
employé pour le redresser.

Q uand je l’ai planté, il aurait suffi 
d ’une ficelle pour le m aintenir droit 
malgré le vent. J’aurais pu et dû lui 
fournir cette ficelle. Cela ne 
m ’aurait pas dem andé beaucoup 
d ’efforts. Mais je ne l’ai pas fait, et il 
s’est plié sous l’action des forces qui 
se sont exercées contre lui.

J’ai vu bien des fois la même 
chose chez les enfants dont j’ai 
observé la vie. Les parents qui les 
ont mis au monde semblent avoir 
presque renoncé à assumer leurs 
responsabilités. Les résultats sont 
tragiques. Quelques simples points 
d ’ancrage leur auraient donné la 
force de résister aux forces qui ont 
façonné leur vie. Je crains qu’il ne 
soit trop tard m aintenant.

Dans le monde, tout le monde 
est l’enfant d ’une mère et d’un père, 
qui ne peuvent, ni l’un ni l’autre, 
échapper aux conséquences de l’état 
de parent. L’acte même de la

procréation s’assortit de manière 
intrinsèque de responsabilités à 
l’égard de l’enfant qui est créé. Nul 
ne peut impunément fuir cette 
responsabilité.

Il ne suffit pas de fournir le gîte 
et le couvert. Il faut au même titre 
fournir nourriture et direction à 
l’esprit, à l’intellect et au cœur.
Paul écrivit à Tim othée: «Si quel
qu’un n ’a pas soin des siens, surtout 
de ceux de sa famille, il a renié la 
foi et il est pire qu ’un infidèle»
(1 Tim othée 5:8).

Je suis certain que Paul ne par
lait pas uniquem ent de nourriture 
physique.

Il y a de nombreuses années, 
Stephen L. Richards, alors conseiller 
dans la Première Présidence, parlant 
à cette chaire, lança un appel pour 
«redonner au père sa place de chef 
de famille» (voir Conférence 
Report, avril 1958, p. 94).

Je relance cet appel à tous les 
pères. Vous avez la responsabilité 
fondam entale et inévitable d ’être le 
chef de famille. Cela ne s’accompa
gne d ’aucune implication de dicta
ture ou de domination injuste. Cela 
s’accompagne de la mission de pour
voir aux besoins de votre famille.
Ces besoins sont plus que le vête
ment, le gîte et le couvert. Ils com
prennent de justes conseils et 
l’enseignement, par le précepte et 
par l’exemple, de principes
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élémentaires d ’honnêteté, d ’in té
grité, de service, du respect des 
droits d ’autrui, et la compréhension 
du fait que nous sommes responsa
bles de ce que nous faisons dans la 
vie, non seulement les uns vis-à-vis 
des autres, mais également vis-à-vis 
du Dieu des cieux, qui est notre 
Père éternel.

Que toute mère se rende compte 
qu’elle n ’a pas de plus grande béné
diction que les enfants qui lui ont 
été donnés par le Tout-Puissant; 
qu’elle n ’a pas de plus grande mis
sion que de les élever dans la lumiè
re, la vérité, la compréhension et 
l’amour; qu’elle n ’aura pas de plus 
grand bonheur que de les voir deve
nir des jeunes gens et des jeunes fil
les qui respectent les principes de la 
justice, qui se gardent de l’immora
lité et de la honte de la délinquance.

L’auteur des Proverbes a dit: 
«Oriente le jeune garçon sur la voie 
qu’il doit suivre: Même quand il 
sera vieux, il ne s’en écartera pas» 
(Proverbes 22:6).

L’intégrité d ’une société, le 
bonheur de son peuple, sa prospérité 
et sa paix sont le résultat de l’ensei
gnem ent des enfants par leur père et 
leur mère.

La structure même de notre 
société est aujourd’hui menacée par 
les foyers brisés et les résultats tragi
ques qu’ils engendrent.

Je crois qu’avec des efforts nous 
pouvons changer cette tendance. 
Nous devons commencer par les 
parents. Nous devons faire com
prendre à chaque homme et à cha

que femme le but éternel de la vie, 
les obligations du mariage et les 
responsabilités des parents. Aux 
hommes qui engendrent des enfants 
et les abandonnent, je dis que Dieu 
les tiendra pour responsables, car ils 
sont également ses enfants, dont les 
cris provoqués par ce que leurs pères 
ont fait s’élèvent jusqu’à lui. L’obli
gation d ’engendrer s’accompagne de 
la responsabilité d ’élever, de proté
ger, d ’instruire, de guider en droitu
re et en vérité. Vous avez le pouvoir 
et la responsabilité de présider un 
foyer où régnent la paix, la sécurité, 
l’amour et l’harmonie.

Mères de partout, je vous rappel
le la sainteté de votre appel. Nul ne 
peut vous remplacer valablement. 
Vous n ’avez pas de plus grande 
responsabilité ni d ’obligation plus 
sérieuse que d ’élever dans l’amour, 
la paix et l’intégrité les enfants que 
vous avez mis au monde.

Pères et mères, ne permettez pas 
que les nuages de la querelle assom
brissent l’esprit de votre foyer. 
Renoncez à votre égoïsme dans 
l’intérêt d’une cause bien supérieure 
et éternelle. Elevez vos enfants dans 
la lumière et la vérité comme le 
Seigneur l’a commandé.

Q ue pourriez-vous souhaiter de 
plus que la paix pour vos enfants? 
Pourriez-vous faire une plus grande 
contribution à la société? Je vous 
fais la promesse solennelle et sacrée 
que si vous le faites, le jour viendra 
où, en regardant ceux que vous avez 
créés, élevés et aimés, vous verrez 
les fruits de vos efforts et vous vous

agenouillerez pour remercier le 
Seigneur de ses bénédictions.

Certes, je sais que vous êtes très 
nombreux à être de merveilleux 
parents, dont les enfants grandissent 
en droiture. Leur vie sera heureuse 
et productive, et ils auront contribué 
à rendre le monde meilleur. Je vous 
remercie et vous félicite chaleureu
sement. Oui, vous êtes heureux.

Je sais cependant qu’il y en a 
d’autres, trop parmi notre peuple, 
dont les enfants, pour citer une 
révélation, «grandissent. . . dans la 
méchanceté», «ne cherchent pas 
avec ferveur les richesses de l’éter
nité, mais» dont les «yeux sont 
pleins de convoitise» (D&A 68:31). 
C ’est à eux que je lance mon appel.

Cela peut ne pas être facile. Cela 
peut être plein de déceptions et de 
difficultés. Il faudra du courage et 
de la patience. Je vous rappelle la foi 
et la déterm ination de l’adolescente 
de treize ans qui, tenant un pinceau 
entre les dents, a créé le tableau que 
je vous ai montré. L’amour peut 
changer les choses, l’amour donné 
généreusem ent pendant l’enfance et 
jusque dans les années difficiles de 
l’adolescence. Il accomplira ce que 
l’argent donné avec prodigalité aux 
enfants ne réussira jamais.

N ’oublions pas non plus la patien
ce, ni la maîtrise de la langue et de la 
colère. L’auteur des Proverbes a 
écrit: «Une réponse douce calme la 
fureur» (Proverbes 15:1).

Et l’encouragement. Il faut être 
prompt à féliciter et lent à critiquer.

Tout cela, avec la prière, accom
plira des merveilles. Vous ne pouvez 
espérer réussir seuls. Vous aurez 
besoin de l’aide des cieux pour éle
ver des enfants des cieux, vos 
enfants, qui sont également les 
enfants de leur Père céleste.

O  Dieu, notre Père éternel, bénis 
les parents afin qu’ils instruisent 
avec amour, patience et encourage
m ent les êtres les plus précieux, les 
enfants que tu as donnés, afin 
qu’ensemble ils soient sauvegardés 
et dirigés vers le bien, et qu’en gran
dissant ils apportent des bienfaits au 
monde dont ils font partie. Au nom 
de Jésus-Christ. Amen. □



L’œuvre missionnaire 
est notre responsabilité
David B. H aight
du Collège  des  douze  apô tres

Le Seigneur a besoin de m essagers à la hauteur de son m essage.

J)  ai prié pour être béni du ciel, 
pendant que je vous adresse 
ces propos ce matin, afin de 

pouvoir vous faire part des pensées 
qui me tiennent à cœur.

Il y a quelques semaines, tandis 
que sœ ur Haight et moi-même rou
lions vers l’aéroport pour assister au 
départ en mission de notre onzième 
petit-enfant, la joie et la nostalgie 
dom inaient notre conversation. Au 
cours des quelques instants que 
nous avons passés avec notre mis
sionnaire, au milieu de l’émotion, 
des vœ ux et des embrassades, nous 
nous sommes rappelés certains des 
récits de l’influence que le message 
de l’Evangile a exercée sur notre 
famille. Récit de la façon dont le tri
saïeul de notre petit-fils, Joseph 
Toronto, entendit et crut le message 
de l’Evangile que des missionnaires 
lui apportèrent à Boston en 1843, il

y a cent cinquante ans.
Joseph Toronto aida à construire 

le temple de Nauvoo. Brigham 
Young avait lancé un appel vibrant 
le 6 juillet 1845 pour que les saints 
«se souviennent du temple, prient 
pour lui et paient la dîme». Les 
saints désiraient que le temple soit 
suffisamment terminé pour que 
l’œuvre des ordonnances puisse 
commencer avant l’exode vers 
l’Ouest. O n avait un besoin déses
péré de plus d’ouvriers et de dîme. 
Joseph Toronto, nouveau converti, 
alla voir Brigham Young après la 
réunion et lui déclara qu’il voulait 
«faire don de sa personne et de tous 
ses biens au royaume de Dieu». Il 
remit à Brigham Young 2600 dollars 
en pièces d ’or (voir Church News,
20 juin 1981, p. 16). Brigham Young 
bénit le converti italien, proclam ant 
qu’il «se tiendrait à la tête de ceux 
de sa race et que ni lui ni sa famille 
ne m anqueraient jamais de pain» 
(Joseph Toronto: Italian Pioneer and 
Patriarch, p. 10, 25 juin 1983). Plus 
tard, en 1849, il fut appelé à accom
pagner le nouvel apôtre, Lorenzo 
Snow, dans son Italie natale pour 
ouvrir ce pays à la prédication de 
l’Evangile (voir Church News, 20 
juin 1981, p. 16).

Nous avons également parlé 
d ’Hector C. Haight, un autre de nos 
ancêtres, appelé de Farmington, en 
Utah, où il vivait, à présider la mis
sion de Scandinavie en 1856, avec 
pour ainsi dire pas de connaissance 
du danois, du suédois ou du norvé
gien. Mais, m ettant sa confiance

dans le Seigneur et avec l’aide des 
saints Scandinaves, il accomplit sa 
mission. Il rapporta en 1850 que 
«2610 âmes avaient été baptisées . . . 
et que 990 membres avaient émigré 
en S ion» (Andrew Jenson, History of 
the Scandinavian Mission, p. 128).

Ces ancêtres, ainsi que beaucoup 
d autres, ont inspiré nos enfants et 
nos petits-enfants et ont établi un 
précédent d ’amour de l’Evangile, de 
sa vérité divine et du service mis
sionnaire, dont ils ont hérité, mais 
qu’ils doivent ressentir et acquérir 
personnellement.

Notre coeur a été touché ce 
matin-là quand nous avons été 
témoins une fois de plus du miracle 
qui avait déjà commencé et qui, 
nous le savions, continuerait, non 
seulement pendant les deux années 
à venir, mais également pendant 
tout le reste de sa vie: la transforma
tion d ’un jeune homme en un puis
sant témoin de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Notre confiance et 
notre reconnaissance pour le pro
gramme missionnaire de l’Eglise, 
dans toutes ses dimensions spirituel
les, et pour son influence continuel
le dans notre famille s’en sont 
trouvées fortifiées.

En observant les expressions 
familiales d ’amour, de joie et de tris
tesse à l’aéroport, j’ai pensé aux cen
taines de jeunes gens, de jeunes filles 
et de couples qui, chaque semaine, 
quittent nos centres de formation 
des missionnaires dans le monde 
entier pour s’embarquer pour la plus 
belle expérience de leur vie, pour 
partir servir notre Père céleste de 
tout leur cœur, de toute leur puis
sance, de toute leur pensée et de 
toute leur force. C ’est bien là l’un 
des grands miracles de notre époque.

Church News a récemment publié 
un article sur Aaron Thatcher, jeune 
homme qui aime le base-bail. 
Beaucoup de découvreurs de talents 
de base-bail ont remarqué ses dons 
exceptionnels, mais il leur a dit à de 
nombreuses reprises qu’il ne signerait 
de contrat professionnel qu’après 
avoir rempli ses obligations vis-à-vis 
du Seigneur en faisant une mission de 
deux ans. Comment un jeune
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homme peut-il refuser une telle pro
position? Pourtant il l’a fait! Son désir 
de servir le Seigneur était plus fort 
que son désir de célébrité immédiate. 
Aaron a expliqué: «Je ne vais pas en 
mission parce que mon père y est allé. 
J’y vais parce que j’ai un témoignage 
de l’Evangile et que les prophètes 
nous ont dit que tout jeune homme 
digne et en bonne santé doit faire une 
mission à plein temps. Je veux de tout 
mon cœur y aller» (Church News, 4 
septembre 1993, p. 5).

Mes frères et sœurs, le Seigneur 
ouvre la voie et rend possible l’expan
sion de son œuvre dans le monde 
entier. C ’est une grande bénédiction 
pour chacun d’entre nous que de 
pouvoir y participer, chacun à notre 
façon. Au cours des cinq dernières 
années, le nombre de missionnaires 
servant dans le monde est passé de 36 
000 à 49 000. Le nombre de missions 
est passé de 220 à 294. Près d ’un mil
lion et demi de nouveaux convertis se 
sont joints à l’Eglise pendant cette 
même période. Et nos missionnaires 
ou nos représentants enseignent à

présent dans plus de quarante pays où 
nous n ’avions pas de missionnaires il 
y a cinq ans.

Qui d ’autre que les prophètes de 
Dieu aurait pu prédire l’expansion 
miraculeuse de l’œuvre du 
Seigneur? Oui, comme le Seigneur 
l’a prédit à la section 88 de Doctrine 
et Alliances, il hâte son œuvre en 
son temps (D&A 88:73).

Mieux je comprends la profon
deur et l’importance de la vision et 
de l’inspiration que Joseph Smith, le 
prophète, a reçues de messagers 
divins en m ettan t soigneusement en 
place les pierres de fondation de 
l’Eglise rétablie, plus je suis ém er
veillé. Après ce qu’il avait vu et 
avec ce qu’il savait, Joseph Smith, le 
prophète, put écrire en mars 1842:

«Nos missionnaires partent pour 
divers pays . . . L’étendard de la 
vérité est levé; . . .  la vérité de Dieu 
ira de l’avant, hardim ent, noble
m ent et de manière indépendante, 
jusqu’à ce qu’elle ait pénétré dans 
chaque continent, et se soit 
implantée dans chaque pays, sous

chaque climat, et ait résonné dans 
chaque oreille, jusqu’à ce que les 
desseins de Dieu soient accomplis et 
que le grand Jéhovah dise que 
l’œuvre est terminée» (History of the 
Church, 4:540).

Un esprit pousse nos gens à vou
loir vivre conformément à la vérité, 
afin d ’être un jour en mesure de 
répondre à une occasion de servir. 
C ’est ce même esprit et cette même 
influence qui ont poussé John 
Taylor, Wilford W oodruff et Willard 
Richards à quitter les saints de la 
ville de Far W est tôt le matin du 26 
avril 1839 avant de partir pour leur 
mission en Grande-Bretagne (voir 
D& A 118:4-5). En cette occasion, 
chacun a fait une prière à tour de 
rôle à l’emplacement du temple et a 
rendu son témoignage. Ensuite, 
après un cantique, ils sont partis, 
selon les directives de la révélation, 
remplis des bénédictions des cieux et 
de l’influence confirmatrice du 
Saint-Esprit. Ces premiers apôtres 
sont partis en mission en ayant été 
nourris et bénis spirituellement 
d’une manière qui allait les soutenir, 
eux et leur famille, à travers leurs 
nombreuses tribulations et inspirer 
leur puissant témoignage de la véra
cité du message de l’Eglise rétablie 
du Christ sur la terre.

Quel honneur et quelle bénédic
tion de constituer une petite partie 
de cette grande œuvre. Cet héritage 
s’accompagne cependant d ’une gran
de responsabilité. Le Seigneur a 
besoin de messagers à la hauteur de 
son message. Il a besoin de personnes 
capables d’exercer le grand pouvoir 
éternel qu’il leur confiera. A la sec
tion 88, où le Seigneur dit qu’il hâte
ra son œuvre, il donne aux ouvriers 
de son royaume le commandement 
de se préparer et de se sanctifier, de 
se purifier le cœur, les mains et les 
pieds devant lui, afin qu’il puisse les 
rendre purs (voir D& A 88:74).

L’appel à servir le Seigneur place 
sur chacun de nous une responsabi
lité immense et ennoblissante. En 
1839, le Collège des douze apôtres 
envoya une lettre d ’inspiration et de 
directives à ceux qui avaient été 
appelés à proclamer l’Evangile.
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O utre les bénédictions, les tém oi
gnages et les prières qu’elle conte
nait, elle disait:

«Dieu vous a appelés à un appel 
sacré, celui d ’être des messagers 
auprès des nations de la terre. De 
votre diligence et de la véracité des 
enseignements que vous prêcherez 
. . . dépend le destin de la famille 
humaine. Vous êtes les hommes que 
Dieu a appelés à étendre son royau
me; il vous a confié des âmes et le 
Grand Dieu exige de vous la fidé
lité» (History ofthe Church, 3:395).

Spencer Kimball a ouvert une ère 
nouvelle à l’œuvre missionnaire 
quand il a proclamé:

«Quand je demande plus de mis
sionnaires, je ne demande pas plus de 
missionnaires sans témoignage ou indi
gnes. Je demande que nous. . .  for
mions mieux nos missionnaires dans 
chaque branche et chaque paroisse . . .  
Que nos jeunes comprennent que c’est 
un grand honneur d’aller en mission et 
qu’ils doivent être bien, physiquement, 
mentalement et spirituellement, et que 
le «Seigneur ne peut considérer le 
péché avec le moindre degré d’indul
gence». Nous demandons des mission
naires qui ont été soigneusement. . .  
formés par leur famille et les organisa
tions de l’Eglise, et qui viennent. . .  
animés d’une grande motivation»
(Ensign, octobre 1974, p. 7).

«Mais nous devons mieux prépa
rer nos jeunes missionnaires, non 
seulement du point de vue de la lan
gue, mais également par les 
Ecritures et surtout grâce à un 
témoignage et à un feu sacré qui 
conférera de la puissance à leurs 
paroles» (Séminaire des représen
tants régionaux, avril 1976).

Récemment, la Première 
Présidence a de nouveau souligné 
cette importante responsabilité.
Servir le Seigneur en étant mission
naire à plein temps est un honneur; 
l’objet principal du service mission
naire à plein temps est l’édification 
du royaume de Dieu. Et le Seigneur a 
besoin de ses meilleurs éléments. Les 
jeunes gens et des jeunes filles qui 
répondent à l’appel doivent être pré
parés pour l’épreuve la plus rigoureu
se de leur jeune vie, préparés

spirituellement, intellectuellement, 
émotionnellement et physiquement.

Nos missionnaires sont fortifiés, 
élevés et transformés par leur servi
ce, toutefois ce n ’est pas là leur 
objectif principal. N i eux ni leur 
famille ni leurs dirigeants ne doivent 
considérer la mission comme la 
solution à des problèmes non réglés. 
Le Seigneur a besoin de nos meil
leurs éléments; il a besoin de ceux 
qui peuvent courir, et pas seulement 
marcher, physiquement et spirituel
lement, de ceux qui peuvent exercer 
son influence éternelle avec pureté, 
force et conviction.

Est-ce que cela signifie que ceux 
qui ne sont pas encore prêts doivent 
être rejetés. Bien sûr que non! Cela 
signifie que nos jeunes, leur famille 
et leurs dirigeants devraient tous 
accepter la responsabilité personnel
le de préparer des volontaires 
dignes, capables et engagés pour 
l’armée royale du Seigneur.

Si nous acceptons cette grande 
responsabilité, le Seigneur multiplie
ra l’effet de nos efforts et il transfor
mera nos missionnaires. Ils devien
dront les instruments par l’interm é
diaire desquels le Seigneur accom
plira ses miracles.

Récemment, j’ai reçu une lettre 
d ’un jeune ami de Californie qui a 
fait une mission au Chili. Il me par
lait du baptême inoubliable d ’un 
couple et de leurs deux enfants 
auquel il a participé. Il décrivait la 
foi inouïe du père, qui avait travaillé 
comme garçon d ’écurie de chevaux 
de courses, qui était très peu instruit 
mais avait une grande foi dans les 
principes de l’Evangile. Cet homme 
a accepté l’Evangile et l’a appliqué et 
enseigné par l’exemple à sa famille.

M on ami écrivait: «Nous, mis
sionnaires, nous considérions cette 
famille peut-être comme notre meil
leure conversion. Le père avait une 
attitude peu habituelle vis-à-vis du 
travail. Il travaillait très dur pour 
subvenir aux besoins de sa famille et 
pour pouvoir servir le Seigneur.»

M on ami venait d ’apprendre que 
ce brave homme venait d ’être 
appelé, treize ans plus tard, à servir 
dans la présidence de son pieu.

Il y a plus de quinze ans, le prési
dent Kimball a insisté pour que «cha
que famille, soir et matin, prie le 
Seigneur d ’ouvrir les portes d ’autres 
pays afin que leurs peuples puissent, 
eux aussi, avoir l’Evangile de Jésus- 
Christ» (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, p. 586). Ces dernières 
années, nous avons vu s’accomplir la 
vision du prophète. Des portes se 
sont ouvertes; les murs de pays se 
sont écroulés. Nous devons être pré
parés à entrer, dans la légalité et 
comme il convient, à mesure que le 
Seigneur ouvre ces portes.

Nous sommes reconnaissants des 
milliers de personnes qui ont répon
du à l’appel à servir, et nous sommes 
reconnaissants des vaillants mission
naires qui partent chaque semaine 
prendre part à la grande moisson 
que le Seigneur est en train de 
hâter. Nous reconnaissons et appré
cions le sacrifice et le service de vos 
fils et de vos filles, et l’œuvre mer
veilleuse qu’ils accomplissent. Nous 
apprécions les couples mûrs et expé
rimentés qui qu itten t leur maison 
confortable et leurs enfants et 
petits-enfants bien-aimés. Leurs 
efforts et leurs sacrifices leur vau
dront des bénédictions.

Je conclus par ces paroles 
inspirées d ’une lettre d ’encourage
m ent adressée aux saints par le 
Conseil des Douze le 3 juillet 1839. 
La lettre se termine ainsi:

«Parmi le vacarme de la guerre, 
le déchaînem ent des pestes, le bou
leversement des nations . . .  et la 
dissolution des empires, la vérité ira 
de l’avant avec une grande puissan
ce, guidée par le bras du Tout- 
Puissant, et prendra ceux qui ont le 
coeur pur, parmi toutes les nations; 
Sion fleurira comme un narcisse, et 
les nations se presseront autour de 
sa bannière, et les royaumes de ce 
monde ne tarderont pas à devenir 
les royaumes de notre Dieu et de 
son Christ, et il régnera pour 
toujours et à jamais (History of the 
Church, 3:397).

Q uand viendra ce jour glorieux, 
puissions-nous chacun y avoir part. 
C ’est mon humble prière. Au nom 
de Jésus-Christ. Amen. □
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Les vaillants modernes 
d’Israël
M onte J. Brough
de  la p rés idence  des soixante-dix

Ces hom m es avaient un cœ ur «résolu» qui les poussait à chercher l'intérêt 
d'Israël avant le leur.

J)  ai eu la chance, quand j’étais 
encore enfant, d ’avoir une diri
geante de la Primaire qui m ’a 

présenté l’histoire des «vaillants 
hommes de David», dans l’Ancien 
Testam ent. C ’est le récit détaillé des 
actions des meilleurs soldats qui 
étaient sous les ordres de David. A 
un m om ent donné, il n ’y avait que 
trente-neuf hommes parmi les nom 
breuses armées d ’Israël qui étaient 
considérés comme assez bons pour 
mériter le titre convoité de «vaillant 
homme».

Nous allons découvrir quelques- 
unes des qualités de ce groupe de 
soldats exceptionnels. Dans les 
Chroniques nous lisons:

«C’étaient des archers, (lançant) 
des pierres de la main droite et de la 
main gauche, et (tirant) des flèches 
avec leur arc» (1 Chroniques 12:2).

«C’étaient des soldats exercés à 
la guerre munis du bouclier et de la 
lance, semblables à des lions, et 
aussi rapides que des gazelles sur les 
montagnes» (1 Chroniques 12:9).

Ces vaillants hommes avaient 
développé les qualités d ’un guerrier 
à un très haut niveau. Ils étaient 
déterminés et semblables à des lions, 
ne connaissant pas la peur. Ils 
étaient préparés pour n ’importe 
quelle bataille.

Les hauts faits de ces vaillants 
hommes, tels que me les expliquait 
mon instructrice, m’impressionnaient 
profondément. De fait, alors que mes 
amis jouaient aux cow-boys, aux 
astronautes ou prétendaient être des 
champions sportifs, j’imaginais que 
j’avais été sélectionné par le roi 
David pour faire partie de ses vail
lants hommes. Je me faisais même 
des épées en bois avec des branches 
de saule, et je faisais semblant de 
faire la guerre aux ennemis du roi. 
C ’est amusant de noter, quand j’y 
pense, que les ennemis étaient pre
sque toujours mes deux jeunes frères. 
Depuis mes plus jeunes années, le 
récit de la préparation et du dévoue
m ent de ces vaillants hommes a été 
pour moi une source d’inspiration.

Une partie du récit nous parle de 
trois de ces vaillants hommes qui ont 
entendu le roi David languir de ne 
pas avoir d’eau de la citerne de 
Bethléhem. Il semblerait, qu’à 
Bethléhem, il y avait une citerne 
d ’une eau particulièrement rafraî
chissante dont le roi souhaitait boire.

Le roi n ’en demanda pas, ni n ’ordon
na qu’on lui en apporte; il exprima 
tout simplement le désir de goûter 
un peu du liquide frais et rafraîchis
sant de la citerne de Bethléhem.

Sans en avoir reçu l’ordre ni n ’en 
avoir le devoir, trois des vaillants 
hommes forcèrent le camp des 
ennemis, prenant ainsi un grand 
risque personnel, pour aller jusqu’à 
Bethléhem. Ils tirèrent l’eau de la 
citerne et retournèrent, traversant 
une nouvelle fois les lignes enne
mies, prenant à nouveau un grand 
risque, pour rapporter le délicieux 
rafraîchissement de l’eau de 
Bethléhem à David. David fut telle
m ent touché par cet acte de service 
non sollicité, qu’il refusa de boire 
l’eau. Il considérait l’acte si plein de 
bravoure qu’il versa l’eau sur le sol. 
L’Ecriture dit qu’«il la répandit en 
libation devant l’Eternel» (2 Samuel 
23:14-17; 1 Chroniques 11:17-19).

Cette histoire n ’est-elle pas édi
fiante par la consécration et le servi
ce volontaire qu’elle décrit? De tels 
actes de loyauté et d ’initiative, sans 
qu’un ordre soit donné, étaient cou
rants parmi ces hommes. Est-il alors 
é tonnant que ces vaillants hommes 
soient des héros pour un jeune 
garçon? Examinons m aintenant 
d ’autres qualités et d’autres contri
butions de ces vaillants hommes.

C ’étaient des hommes qui avaient 
«la connaissance du discernement des 
temps pour reconnaître ce que devait 
faire Israël» (1 Chroniques 12:33).

Ce discernement des temps et la 
capacité qui en résulte de savoir ce 
qu’Israël devait faire a une grande 
importance. En d ’autres termes, ces 
hommes vaillants savaient ce qui 
avait de l’importance à leur époque. 
Com m ent avaient-ils acquis cette 
connaissance? Plusieurs des tribus 
ou Etats d ’Israël étaient comptés 
parmi les trente-sept. Ils apportèrent 
aux armées d ’Israël une force sup
plémentaire grâce à leur diversité 
culturelle. Grâce aux épreuves qu’ils 
traversèrent et dont beaucoup sont 
racontées dans les récits des trente- 
sept, ils comprirent les besoins de 
leur peuple et de trouver les solu
tions aux nombreux problèmes de
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leur époque. C ’est par cette con
naissance qu’ils surent ce qu’Israël 
devait faire.

C ’étaient des hommes «prêts à se 
ranger au combat d ’un cœ ur résolu» 
(1 Chroniques 12:34).

Ces hommes vaillants compre
naient la nécessité d ’une organisa
tion qui devait se m aintenir pen
dant les périodes difficiles. Ces hom 
mes avaient un cœ ur «résolu» qui 
les poussait à chercher l’intérêt 
d ’Israël avant le leur. Ce cœ ur réso
lu se révélait dans leur m otivation 
pure, et ils n ’aspiraient pas à 
d ’autres poste ou grade dans les 
armées de David. Chacun des tren 
te-sept pouvait se reposer entière
m ent sur les autres pour remplir les 
tâches qui leur étaient données, 
quel que soit leur grade. Ils compre
naient leurs responsabilités et 
restaient à leur place.

La dernière qualité de ces hom 
mes vaillants dont je souhaite parler 
est celle que nous pouvons considé
rer comme la plus importante. A  
nouveau, nous lisons:

«Tous ces hommes, gens de guer
re, prêts à se ranger au combat en 
bon ordre, arrivèrent à Hébron avec 
un cœ ur sincère pour établir David 
comme roi sur tout Israël. Tout le 
reste d ’Israël était également unani
me pour établir David comme roi»
(1 Chroniques 12:39).

C ette qualité était leur «cœur 
sincère», qui se manifestait par un 
dévouem ent total pour établir 
l’ancien royaume d’Israël. Ils 
n ’avaient pas d ’autre but personnel 
que leur engagement envers le roi et 
l’édification d ’Israël. Ils compre
naient la nature divine du poste de 
David et lui offraient leur loyauté 
totale et leur dévouement. Ils 
avaient un cœ ur sincère. Tels 
étaient les vaillants hommes d ’Israël!

Plus tard, je découvris les récits 
d ’autres personnes dont la person
nalité en faisait des hommes vail
lants. Prenons l’histoire de l’épa
nouissement et de la croissance du 
vaillant Pierre. Le Seigneur l’a 
formé avec soin pour qu’il acquière 
les talents et prenne l’engagement 
qui lui perm ettraient de devenir un

vaillant homme. Son accomplisse
m ent ultime d ’un cœ ur sincère se 
manifeste dans sa réponse à la troi
sième question:

«M’aimes-tu? et il lui répondit: 
Seigneur, tu sais toutes choses, tu 
sais que je t ’aime» (Jean 21:17).

Il y a aussi le vaillant apôtre Paul 
dont le courage et l’initiative sont 
résumés dans les paroles plus sûres 
de la prophétie:

«Car pour moi, me voici déjà 
offert en libation, et le m om ent de 
mon départ approche. J’ai com battu 
le bon combat, j’ai achevé la course, 
j’ai gardé la foi» (2 Tim othée 4:6-7). 

Quels vaillants hommes!
Afin que tous com prennent, je 

vous donne un des plus beaux 
exemples des qualités de personnes 
vaillantes. Cette déclaration a été 
faite par Ruth, une femme qui pos
sédait cette vaillance:

«Ne me pousse pas à te quitter, à 
me détourner de tes pas! O ù tu iras, 
j’irai; où tu demeureras, je dem eure
rai, ton peuple est mon peuple, et 
ton Dieu est mon Dieu, où tu m our
ras, je mourrai et j’y serai ensevelie 
(Ruth 1:16-17).

Quelle vaillante femme!

David lui-même, dans sa jeunesse, 
fit preuve des qualités des hommes 
vaillants qu’il dirigerait plus tard. 
Alors qu’il affrontait le guerrier 
géant, il déclara: «Tu marches contre 
moi avec l’épée, la lance et le javelot; 
et moi je marche contre toi au nom 
de l’Eternel des armées, du Dieu des 
troupes d ’Israël» (1 Samuel 17:45).

Quel vaillant jeune homme!
De tous les hommes mortels, 

Joseph Smith est peut-être le meil
leur exemple des qualités des hom 
mes vaillants. L’histoire de son 
sacrifice et de son engagement est 
assez bien résumée dans une de ses 
dernières déclarations:

«Je vais comme un agneau à 
l’abattoir, mais je suis calme 
comme un m atin d ’été. J’ai la con
science libre de toute offense 
envers Dieu et envers tous les 
hommes» (D & A  135:4).

Q uel homme véritablement vail
lant!

Encore aujourd’hui je recherche 
d ’autres exemples d ’hommes et de 
femmes vaillants. Je vais vous 
raconter ce que je sais des A utorités 
générales et des dirigeants des 
Auxiliaires de l’Eglise, hommes et
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service dans des pays autres que 
leur pays d ’origine. Certains de 
ceux qui sont assis devant vous, 
souffrent de la fatigue exténuante 
due aux effets du décalage horaire 
et aux contraintes de déplacem ents 
qui font partie de leur appel. 
Beaucoup sont venus du monde 
entier, et dans quelques jours se 
disperseront à nouveau dans tous 
les pays. Dans la plupart des cas, ils 
vont quitter leurs enfants et leurs 
petits-enfants tandis qu’ils accom 
plissent avec un cœ ur sincère ce 
qui leur est demandé. Je vous assure 
que ces vaillants hommes et fem
mes d ’Israël sont arrivés à une com 
préhension de notre temps et de ce 
que l’Eglise et ses membres doivent 
faire. Elle n ’est pas attein te unique
m ent par leur capacité intellectuel
le mais aussi par l’épanouissem ent 
de leur cœ ur sincère.

Je vous propose à vous tous qui 
m 'écoutez d ’examiner la vie de ceux 
que nous soutenons comme 
Autorités générales de l’Eglise, et 
vous en tirerez de bonnes choses. 
Vous découvrirez parmi eux de 
grands exemples et vous apprendrez 
à connaître ceux qui ont le cœ ur 
sincère. Quels hommes et femmes 
vaillants!

Sachez que je me tiens devant 
vous comme un des témoins de 
celui qui est le plus vaillant de tous 
et que nous voulons tous imiter. 
Reprenez dans les annales du Livre 
de M ormon sa puissante déclaration 
m anifestant son dévouem ent et son 
obéissance à son Père:

«Je suis Jésus-Christ,
«j’ai bu à cette coupe amère que 

le Père m ’a donnée et j’ai glorifié le 
Père en prenant sur moi les péchés 
du monde, en quoi j’ai souffert la 
volonté du Père en toutes choses 
depuis le commencement» (3 Néphi 
11:10- 11).

Mes frères et sœurs, pendant 
cette conférence, veuillez écouter la 
voix de ces modernes vaillants. Ils 
parlent d ’un cœ ur résolu et sincère 
qui, je vous l’assure, leur donne une 
compréhension de notre temps et de 
ce que l’Eglise doit faire.

Au nom de Jésus-Christ, amen. □

femmes. Je ne suis pas certain qu’ils 
pourraient jeter des pierres tan t de 
la main gauche que de la main droi
te comme le faisaient les vaillants 
hommes de David, mais ils appor
ten t à leur tâche une vie entière 
d’excellente préparation. Les épreu
ves de la vie n ’ont pas été épargnées 
aux familles de ces vaillants guer
riers. Grâce aux expériences que 
sont les événem ents tragiques, la 
maladie, les accidents, la pauvreté 
et, dans certains cas, même les infir
mités de l’âge, ces vaillants servi
teurs ont acquis la connaissance du 
discernement des temps.

Ces hommes et ces femmes, ainsi 
que leur vaillant conjoint qui les sou
tient, ont acquis une grande expé
rience dans les domaines du Droit, 
de la médecine, de la tenue d ’un 
foyer, de l’éducation, des affaires et 
de l’agriculture. Bien que non sans 
difficultés, ils ont eu des résultats

remarquables dans leur rôle de 
parents et de dirigeants de leur foyer. 
Ils ont fait leur part comme groupe 
par de nombreuses années de service 
dans l’Eglise. Ils ont servi en tant que 
membres de la magistrature d’Etat, 
dans l’administration municipale, 
dans la direction des écoles et dans 
les organisations professionnelles 
nationales et internationales. A  leurs 
années au service de la communauté, 
il faut ajouter le service dans les 
organisations humanitaires et 
d’instruction et les levées de fonds 
volontaires pour un grand nombre de 
causes civiques.

T ou t comme les hommes et les 
femmes vaillants des temps anciens, 
ceux de notre époque viennent 
d ’Etats et de nations différents d ’où 
ils apportent une grande diversité 
d ’expériences et de culture. Il faut 
ajouter à cette expérience collecti
ve des centaines d ’années de

L ' E T O I L E

74



«Choisis le bien»
L. Tom Perry
du C ollège  des  douze  apô tres

Quand nous aurons à prendre des décisions dans la vie, il ne faudra pas 
choisir les m essages de facilité populaires du m onde; il faudra beaucoup  
de courage pour «choisir le bien».

L es paroles du refrain du poi
gnant cantique de James L. 
Townsend constituent un 
conseil quant à ce que nous devons 

faire quand nous arrivons à une 
croisée des chemins dans la vie. 
Nous devons toujours:

Choisir le bien! choisir le bien!
Que la sagesse nous montre le che

min.
Dans sa lumière, choisissons le bien
Et Dieu nous bénira sans fin.

Récemment, lors d ’un voyage en 
Nouvelle-Zélande, j ’ai fait la con
naissance d ’un président de mission 
qui portait une magnifique épingle 
de cravate avec l’inspirant emblème 
CLB, «Choisis le bien». J’ai eu 
l’impression qu’il devait y avoir une 
histoire attachée à son originale 
«CLB». Une fois rentré chez moi, je 
lui ai écrit pour le remercier et lui

dem ander quelle signification parti
culière avait son épingle de cravate. 
J’ai reçu la réponse suivante:

«Vous êtes très perceptif. Oui, il 
y a effectivement une histoire a tta 
chée à l’épingle que je porte. J’ai 
plusieurs épingles que j’aime. Ce 
sont des cadeaux de mes enfants, de 
ma femme et d ’amis. Cependant, j’ai 
choisi de porter ce bel écu d ’argent 
enchâssé d ’une magnifique turquoi
se bleue avec l’inspirant emblème 
des CLB de la Primaire.

«Pourquoi? Je suppose que cela 
rem onte à l’époque où j’étais évêque 
et où j’ai eu un entretien avec un 
jeune homme qui allait recevoir la 
Prêtrise d ’Aaron. Il m’a raconté une 
belle histoire. Il m’a dit qu’un jour, 
en ren tran t de l’école, des cam ara
des et lui avaient trouvé un paquet 
de cigarettes. Ils avaient décidé 
d ’aller sur la falaise près de gros 
rochers et de les fumer. Il les 
avaient allumées quand, en regar
dant.la cigarette qu’il tenait entre 
ses doigts, il avait vu sa bague CLB.
Il s’était dépêché d ’éteindre la ciga
rette et avait fait le choix sage de ne 
plus jamais faire une telle chose. Il 
avait décidé de «choisir le bien», en 
se souvenant de ce que représentait 
cet emblème. Après avoir entendu 
cette histoire, j’ai conçu un grand 
amour pour l’emblème des CLB.

«Voici m aintenant com m ent j’ai 
reçu l’épingle de cravate CLB. Il y a 
quelques semaines, avant de venir 
en Nouvelle-Zélande comme prési
dent de mission, je me trouvais dans 
la paroisse de Kayente, en Arizona. 
Tandis que je faisais mes adieux à

beaucoup de mes amis navajos, un 
jeune évêque navajo remarquable 
m ’a serré dans ses bras, puis a ôté 
son épingle de cravate et l’a agraffée 
sur ma cravate, en me disant de 
penser à lui.

«Ici en Nouvelle-Zélande, la der
nière chose que je fais tous les 
matins en m ’habillant pour ce bel 
appel est d ’épingler l’emblème CLB 
en argent et turquoise sur ma cra
vate. Je l’aime beaucoup! Je sais 
qu’il aide le vieil ouvrier que je suis 
à faire de bons choix toute la 
journée. Je sais aussi qu’il m’aide à 
réaliser une promesse prophétique 
faite à ma femme et à moi-même 
par le président Hinckley quand il a 
posé les mains sur notre tête et 
nous a mis à part.

«Il nous a dit en substance: <Un 
lien affectueux s’établira immédiate
m ent entre vous et chaque mission
naire de votre mission. > Je ne peux 
vous dire combien de fois un mis
sionnaire, au cours d ’un entretien, 
m’a dit: «Président, j ’aime votre 
épingle de cravate», en me m on
tran t sa bague CLB.

«Je crois que cet évêque navajo a 
été inspiré quand il m’a donné cette 
épingle de cravate et que je prends 
la bonne décision tous les matins 
quand je choisis de la porter. Cette 
épingle bleue et argent m ’aide à me 
lier à une armée royale de mission
naires de la mission de W ellington, 
en Nouvelle-Zélande.

«Je suis heureux de cette occa
sion de vous raconter cette expé
rience liée à la devise des enfants de 
la Primaire: (Choisis le Bien>.»

Cette belle lettre de ce président 
de mission de Nouvelle-Zélande 
m’incite à m’adresser aux jeunes de 
l’Eglise. Vous avez eu ou avez 
l’occasion d ’être instruits par des 
instructeurs de la Primaire aimants 
qui vous enseignent les principes de 
l’Evangile qui vous aideront à «choi
sir le bien». Le Livre de Mormon 
regorge de récits m ontrant ce qui 
arrive aux gens qui font de bons et 
de mauvais choix.

Laissez-moi vous rappeler deux 
exemples. D urant la première année 
d ’Alma au siège du jugement, un
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homme grand et fort du nom de 
N éhor lui fut amené pour qu’il le 
juge. Les Ecritures rapportent que 
N éhor allait parmi le peuple, cau
sant beaucoup de querelles.

«Et il était allé çà et là parmi le 
peuple, lui prêchant ce qu’il appelait 
la parole de Dieu, faisant du tort à 
l’Eglise; déclarant au peuple que 
tout prêtre et instructeur devait 
devenir populaire; qu ’il ne devait 
point travailler de ses mains, mais 
que le peuple lui devait son soutien.

«Et il témoignait aussi au peuple 
que toute l’hum anité serait sauvée 
au dernier jour, qu’il n ’y avait point 
lieu de craindre ni de trembler, mais 
qu’il fallait lever la tête et se réjouir; 
car le Seigneur avait créé tous les 
hommes et avait aussi racheté tous 
les hommes, et qu’à la fin, tous les 
hommes auraient la vie éternelle» 
(Aima 1:3-4).

Les paroles de Néhor plaisaient

au peuple, cependant sa doctrine, 
bien que très populaire, était fausse. 
Q uand nous aurons à prendre des 
décisions dans la vie, il ne faudra pas 
choisir les messages de facilité popu
laires du monde; il faudra beaucoup 
de courage pour «choisir le bien».

Voici m aintenant le second exem
ple: Au pays d’Ammonihah, Amulek 
et Aima trouvèrent aussi un peuple 
qui suivait des enseignements 
erronés. Amulek essaya de les con
vertir au véritable Evangile vivant. 
Zeezrom, homme expert dans les 
ruses du diable, s’opposa aux ensei
gnements d’Amulek. Il demanda à 
Amulek: «[Le Christ] sauvera-t-il son 
peuple dans ses péchés?» Amulek 
répondit: «Je te déclare qu’il ne le 
fera point, car il lui est impossible de 
renier sa parole» (Aima 11:34).

Zeezrom lui adressa alors des sar
casmes, mais Amulek lui répondit 
de façon merveilleuse en expliquant

le plan de la rédemption:
«Et je te dis encore qu’il ne peut 

le sauver dans ses péchés; car je ne 
puis nier sa parole, et il a dit que 
rien d ’impur n ’héritera du royaume 
des cieux. Donc, com m ent pouvez- 
vous être sauvés, si vous n ’héritez 
point du royaume des cieux? C ’est 
pourquoi vous ne pouvez être 
sauvés dans vos péchés . . .

«Et il viendra dans le monde 
racheter son peuple; il prendra sur 
lui les transgressions de ceux qui 
croient en son nom, et ce sont ceux 
qui auront la vie éternelle; et il n ’y 
aura de salut pour aucun autre.

«C’est pourquoi, les méchants 
restent comme si aucune rédemp
tion n ’avait été faite, si ce n ’est que 
les liens de la mort seront détachés; 
car voici, le jour viendra où tous res
susciteront de la mort, se tiendront 
devant Dieu et seront jugés selon 
leurs oeuvres» (Aima 11:37, 40-41).

Plus tard, après beaucoup de tri
bulations et une bénédiction qui lui 
apporta la guérison, Zeezrom se joi
gnit à l’Eglise.

Joseph Smith, le prophète, nous a 
enseigné que le bonheur est l’objet 
et le but de notre existence et en 
sera la fin si nous suivons la voie qui 
y mène. Et que cette voie est la 
vertu, la droiture, la fidélité, la sain
teté et l’observance de tous les com
m andem ents de Dieu (voir Joseph 
Smith, History ofthe Church, vol. 5, 
pp. 134-35).

Nous vivons aujourd’hui dans un 
monde où nous avons à faire beau
coup de choix. La télévision propose 
le bon et le mauvais. Les librairies 
sont pleines de publications propo
sant le bien et le mal. Très peu de 
films valent la peine d ’être vus à 
cause du langage ordurier, de la vio
lence et de l’immoralité dont ils sont 
remplis. La publicité est pleine 
d ’incitations à enfreindre la Parole 
de Sagesse. La musique, avec ses 
rythmes monotones martèle des 
pensées interdites dans notre tête.

Réfléchissez au conseil de 
Spencer W. Kimball:

«Je vous fais une recom m anda
tion. Acquérez la maîtrise de vous- 
même afin que vous ayez de moins
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en moins à décider ou à redécider, 
chaque fois que vous serez con
frontés à la même tentation. Pour 
certaines choses, il n ’est nécessaire 
de décider qu’une fois. Quelle gran
de bénédiction que de ne pas avoir à 
être déchiré chaque fois à propos 
d ’une tentation. Cela prend du 
temps et est très dangereux.

«De même, mes jeunes amis, 
vous n ’avez à prendre la décision 
qu’une fois pour les choses positives 
que vous voulez accomplir, par 
exemple aller en mission, mener une 
vie digne afin de vous marier au 
temple; ensuite toutes les décisions 
liées à ces buts prennent place 
d ’elles-mêmes. Sinon, chaque occa
sion de décider présente des risques 
et chaque doute peut entraîner une 
erreur. Il y a des choses que nous, 
saints des derniers jours, faisons, et 
d ’autres que nous ne faisons pas.
Plus tôt vous prendrez la décision, 
plus loin vous irez!» (Président 
Kimball Speaks Out, 1981, p. 94).

Pour contrebalancer les messages 
profanes qui nous incitent à choisir 
le mal, le Seigneur nous a donné des 
symboles de pureté pour nous m ain
tenir sur la voie droite qui amène à 
«choisir le bien». Je me souviens de 
l’un de ces symboles lors du baptê
me de l’une de mes petites-filles il y 
a quelques mois. Au cours de la 
brève réunion qui a précédé l’ordon
nance du baptême, ma petite-fille a 
lu un texte écrit par sa mère pour 
l’occasion:

Mes trois robes blanches
Maman m ’a acheté une robe blan

che
Pas une robe rouge, ni rose ni bleue.
Elle m ’a dit que c’était une robe pas 

comme les autres.
Il n ’y en a eu qu’une auparavant,
Que j ’ai portée il y a déjà quelque 

temps
. Le jour où l’on m ’a donné un nom.

Quand j ’étais un bébé,
Revêtu de ma première robe blan

che,
Mon père m ’a tenue dans ses bras,
M ’a bénie et m ’a donné un nom.
Jetais si pure alors et j ’avais tout le 

temps

De grandir et d'apprendre le plan de 
mon Père pour moi.

Je dois acquérir ma gloire.
A présent, j ’ai atteint un âge où je 

peux discerner 
La route du mal de celle du bien,
Et je suis ici pour me faire baptiser 
Dans cette robe blanche.
Ainsi, me voici de nouveau exempte 

de péché.
Le chemin s’ouvre devant moi.
Je me saisirai de la barre de fer 
Et la tiendrai ferme. J ’en fais le 

vœu.
Tout comme la boue tacherait ma 

robe,
Le péché souillerait mon âme.
Je dois donc me repentir, laver ma 

robe,
Car je veux atteindre la pureté.
Et si je fais de mon mieux,
J ’aurai de grandes bénédictions:
Je porterai ma troisième robe blan

che
Dans la Sainte Maison de Dieu.
Et aujourd’hui je m ’engage 
A m ’efforcer de choisir le bien,
Par cette ordonnance sacrée du 

baptême 
Dans ma seconde robe blanche. 
(Linda Gay Perry Nelson, 1993).

Nous sommes à l’époque de 
l’histoire du monde où Satan ras
semble toutes ses forces pour 
détourner les gens du chemin droit

et resserré. Heureusement, la plu
part des membres de l’Eglise savent 
clairement qui ils veulent servir. 
Comme Josué autrefois, ils procla
m ent: «Moi et ma maison, nous ser
virons l’Eternel» (Josué 24:15).

J’espère que vous aurez, jeunes de 
l’Eglise, le courage de constam m ent 
choisir le bien, et je prie en ce sens! 
De plus, je vous suggère de vous 
trouver ou de vous créer des rappels 
pour vous aider, vous et ceux qui 
vous sont chers, à choisir le bien 
quand vous aurez des choix à faire.
Il y a de la puissance dans une épin
gle de cravate, une bague CEE ou 
une robe blanche accrochée dans 
l’armoire, si nous les associons à 
notre désir de pureté et de droiture. 
Plus im portant encore que ces rap
pels matériels est le fait d ’avoir la 
conviction profonde et intime 
nécessaire pour vivre de manière à 
faire les bons choix, pour connaître 
la paix et le bonheur non seulement 
ici-bas à présent, mais également 
éternellement.

Je vous promets que vous connaî
trez un bonheur éternel si vous 
choisissez constam m ent de faire le 
bien.

Dieu vit! Jésus est le Christ! 
L’obéissance à ses lois nous mènera 
à la vie éternelle. Je vous en témoi
gne solennellem ent au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □
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Comment affronter les 
difficultés de la vie

Chaque fois que nous nous sentons écrasés par les fardeaux de la lutte 
pour la vie, rappelons-nous que d'autres ont parcouru le m êm e chem in, 
qu'ils ont persévérés et qu'ils ont vaincu.

T hom as S. M onson
second  conseiller d a n s  la Première  Prés idence

ela fait trente ans à cette 
conférence que j’ai été 
appelé comme membre du

Conseil des douze apôtres. En cette
circonstance, je vous ai demandé 
avec une grande conviction votre 
foi et vos prières. A ujourd’hui, alors 
que j’ai l’occasion de vous parler, je 
renouvelle cette prière de bénéficier 
de votre foi et de vos prières. Il y a à 
peine un mois, à l’occasion d ’une 
fête nationale, nous nous sommes 
retrouvés avec Russell M. Nelson 
nos enfants et petits-enfants dans 
une piscine d ’eau chaude sous un 
ciel d ’azur. La plupart des adultes 
gardaient un oeil sur les enfants, 
tout à fait comme la poule veille sur 
ses poussins. Je dis à frère Nelson: 
«N’est-ce pas intéressant de noter 
que, bien que les parents surveillent

leurs enfants, nous les grands- 
parents, nous nous sentons la même 
responsabilité de veiller sur nos 
petits-enfants?» Nous avons passé 
un très bon m om ent à observer leurs 
jeux et à écouter avec plaisir leurs 
cris de joie.

Puis je remarquais parmi les per
sonnes qui se tenaient dans la pisci
ne un père qui tenait dans les bras 
son fils gravement handicapé, il 
déplaçait son corps frêle dans la 
piscine dans un sens et dans l’autre. 
Les autre membres de la famille 
l’aidaient, et le garçon, de toute évi
dence, se divertissait beaucoup. 
Cependant, il était totalem ent 
dépendant. Aucune parole en thou
siaste ne sortait de sa bouche, aucun 
m ouvem ent n ’animait ses membres 
presque sans vie. Pendant son 
enfance, il avait été cruellem ent 
touché par la maladie qui l’avait 
laissé incapable de parler, de bouger, 
de raisonner, et il était donc un 
poids pour ses êtres chers. Le grand- 
père du garçon me dit: « C ’est mon 
petit-fils. Toute la famille l’aime. 
Nous sommes heureux en sa compa
gnie, nous subvenons à ses besoins. 
Pour nous, c’est un don du ciel.»

La foule commença à quitter la 
piscine. Les rires se tu ren t et les 
jeux s’arrêtèrent. U n grand silence 
enveloppa cette scène tandis que le 
soleil de l’après-midi com m ençait à 
descendre; l’air plus frais nous rap
pela que l’heure de rentrer était là. 
Mais cette scène d ’amour et de

dévouem ent me restait fortem ent 
dans l’esprit.

Ma pensée se tourna alors vers 
un autre lieu éloigné à une époque 
passée -  une autre piscine, celle de 
Béthesda. Le livre de Jean décrit ce 
qui arriva:

«Or, à Jérusalem, près de la porte 
des Brebis, il y a une piscine qui 
s’appelle en hébreu: Béthesda, et 
qui a cinq portiques. Sous ces porti
ques était couchée une m ultitude de 
malades, d ’aveugles, de boiteux, 
d ’estropiés, (de paralytiques, qui 
attendaient le mouvement de l’eau; 
car un ange descendait périodique
m ent dans la piscine et agitait l’eau; 
et celui qui y descendait le premier 
après que l’eau avait été agitée, était 
guéri, quelle qu’ait été sa maladie).

Là se trouvait un homme malade 
depuis trente-huit ans. Jésus le vit 
couché, et sachant qu’il était déjà là 
depuis longtemps, lui dit: Veux-tu 
retrouver la santé? Le malade lui 
répondit: Seigneur, je n ’ai personne 
pour me jeter dans la piscine quand 
l’eau est agitée, et pendant que j’y 
vais, un autre descend avant moi. 
Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit 
et marche. Aussitôt, cet homme 
retrouva la santé; il prit son lit et se 
mit à m archer1.»

Une autre scène de souffrance se 
trouve dans la fameuse Tate Gallery 
de Londres, en Angleterre. Là, 
décorant le mur d ’une galerie très 
fréquentée, se trouve une œuvre de 
maître intitulée «Santé et maladie». 
Le tableau dépeint un joueur 
d ’orgue de barbarie avec son singe 
et un groupe d ’enfants heureux et 
sains de corps qui se divertissent et 
expriment leur amusement aux 
mimiques du singe. Au fond se trou
ve un enfant pâle cloué sur un fau
teuil roulant, incapable de jouer et 
de se joindre aux autres enfants 
dans leur amusement. Ceux qui 
adm irent ce tableau se sentent 
envahis d ’un sentim ent de compas
sion et versent peut-être quelques 
larmes de tristesse en percevant les 
sentiments qui doivent remplir le 
cœ ur de l’enfant malade.

Qui peut compter le nombre 
d ’enfants et d ’adultes sur lesquels la



maladie a laissé son empreinte, reti
rant à leurs membres leur vigueur, 
poussant leurs êtres chers à verser 
des larmes de douleur et à offrir en 
leur faveur les prières de la foi?

La maladie n ’est pas le seul coupa
ble qui s’introduit dans notre vie et la 
transforme. Dans notre monde agité 
de mouvements frénétiques, les acci
dents peuvent en un instant infliger 
leur douleur, détruire le bonheur et 
mettre en péril notre avenir. C ’est ce 
qui est arrivé à Robert Hendricks. 
Sain et fort, il y a encore 3 ans, un 
accident soudain qui endommagea 
trois voitures lui causa une grave 
lésion au cerveau, le limita dans 
l’usage de ses membre, et le handica
pa pour parler. Appelé à son chevet 
par sa mère qui était désespérée et 
m’avait imploré d’accourir, je regar
dai la forme presque sans vie qui 
gisait dans le lit blanc de l’hôpital 
dans le service de réanimation; il 
était tenu en vie par divers tubes et 
avait la tête bandée. Son avenir 
n ’était pas seulement en danger mais 
aussi son existence-même.

Le miracle espéré arriva. L’aide 
du ciel était là. Robert vécut. Sa 
guérison a été longue et pénible, 
mais régulière. Un ami dévoué, qui 
était l’évêque à l’époque de l’acci
dent, s’occupa de Robert chaque 
semaine, le préparant pour le porter 
aux réunions de l’Eglise -  toujours 
patient, toujours fidèle.

Un jour, son ex-évêque porta 
Robert à mon bureau, parce que le 
jeune homme voulait me connaître, 
il ne se souvenait pas que je l’avais 
vu la nuit de la crise à l’hôpital. Ils 
s’assirent avec son bon évêque, et 
Robert «parla» avec moi à l’aide 
d’une petite machine électronique 
sur laquelle il épelait ses pensées qui 
s’imprimaient sur de petites bandes 
de papier. Il tapa sur la machine et 
dit l’amour qu’il avait pour sa mère, 
ses remerciements pour tous ceux 
qui l’avaient aidé et sa gratitude 
pour un Père céleste bon et aimant 
qui l’avait soutenu dans ses prières. 
Voici quelques-uns de ses messages 
les moins privés et les moins person
nels: «Je fais de bons progrès compte 
tenu de ce qui m ’est arrivé», «Je sais

que je pourrai aider les autres et ren
dre leur vie meilleure.» «Je ne réalise 
pas combien j’ai de la chance, mais 
en réponse à mes prières, il m’a été 
dit de continuer à faire des efforts.»

A la fin de la visite, l’évêque dit: 
«Robert veut vous faire une surpri
se.» Robert se leva et avec un effort 
considérable dit: «Merci.» U n grand 
sourire illumina son visage. Il était 
sur le chem in du retour à la norm a
le. «Merci à Dieu» furent les seuls 
mots que je réussis à prononcer.
Plus tard, je priai à haute voix: 
«Merci aussi aux évêques aimants, 
aux bons instructeurs et aux spécia
listes doués.»

A ujourd’hui Robert, grâce à 
l’aide de son ex-évêque, de son évê
que actuel et d’autres personnes est 
allé au temple. Il a appris à se servir 
d ’un ordinateur; il est inscrit à la 
faculté d ’informatique de l’univer
sité. Il a reçu de l’aide du personnel 
de Deseret Industries qui l’ont sou
tenu par leurs encouragements et lui 
on t enseigné les éléments de base de 
l’informatique. A ujourd’hui, Robert 
réussit à m archer à l’aide d ’une 
canne. Ses progrès ont été phé
noménaux.

Quelquefois les maladies et les 
accidents sont mortels. La profes
sion, l’âge ou le lieu ne font aucune 
différence. La mort frappe les per
sonnes âgées tout autant que les 
petits enfants qui n ’ont pas encore 
appris à marcher. Son appel est 
entendu par ceux qui n ’ont pas 
encore attein t la moitié de leur vie, 
et elle met souvent fin aux rires des 
enfants.

Dans le monde entier se répète 
tous les jours la triste scène de per
sonnes dans la douleur qui disent 
adieu à un fils, une fille, un frère, 
une sœur, une mère, un père ou un 
ami très cher.

Observons une de ces scènes qui 
s’est déroulée il y a à peine un mois 
dans un cimetière de Sunset 
Gardens. Là-bas s’étaient rassemblés 
les amis et la famille de Roger S. 
Olsen, dont le cercueil recouvert de 
fleurs contenait la dépouille m ortel
le. L’épouse Claudia, leurs 6 enfants 
accompagnés de leurs familles, les

amis et les collègues se tenaient là 
en silence.

Peu de jours auparavant, Roger 
avait laissé son poste de travail où il 
était admiré pour son talent et con
sidéré comme une autorité dans le 
domaine de la photo spécialisée. Un 
accident imprévu dû à la chute d ’un 
hélicoptère dans lequel il se trouvait 
lui fit perdre la vie en un instant, 
sans aucun préavis. Remplis de dou
leur mais réconfortés par la foi, ceux 
qui l’avait aimé étaient venus lui 
dire un adieu temporaire, comme 
père ou comme mari. Ils étaient sou
tenus par la connaissance que les 
sceptiques rejettent. Ils conservaient 
dans leur cœ ur les paroles de Luc 
qui décrivent l’événem ent tellement 
im portant qui suit la crucifixion et 
la sépulture de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ:

«Le premier jour de la semaine, 
elles se rendirent à la tombe de 
grand m atin (M arie-M adeleine et 
l’autre Marie).» A leur grande sur
prise elles virent que le corps de leur 
Seigneur avait disparu. Luc note 
que deux hommes en habits 
resplendissants se présentèrent 
devant elles et dirent: «Pourquoi 
cherchez-vous le vivant parmi les 
morts? Il n ’est pas ici, mais il est res
suscité."»

Une fois encore la philosophie 
ram pante du monde d ’aujourd’hui -  
les doutes sur l’authenticité du 
Sermon sur la montagne, l’abandon 
des enseignements du Christ, la 
négation de Dieu et le rejet de ses 
lois -  les Olsen et les vrais croyants 
d ’aujourd’hui conservent précieuse
ment les témoignages des témoins 
oculaires de sa résurrection.
Etienne, condam né à la m ort cruelle 
du martyre, leva les yeux vers le ciel 
et cria: «Voici, je vois les deux  
ouverts et le Fils de l’homme debout 
à la droite de Dieu.'»

Saul sur la route de Damas eut 
une vision du Christ ressuscité et 
glorifié. Pierre et Jean eux aussi ren
dirent témoignage du Christ ressus
cité. Dans notre dispensation, le 
prophète Joseph Smith porta un 
témoignage éloquent du Fils de 
Dieu, puisqu’il l’avait vu et avait
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Tandis  q u e  le C h œ u r  du T abernac le  et l ' a s sem blée  chan ten t  p e n d a n t  la session du d im a n c h e  
matin,  l 'o ra teur  suivant, M onte  J. Brough, des  soixante-dix, est accueilli à  la tribune p a r  J am es  
E. Faust, du Collège  des  Douze.

entendu le Père le présenter: «Voici 
mon Fils bien-aimé. Ecoute-le!4»

Quand nous méditons sur toutes 
les adversités qui peuvent toucher 
chacun d ’entre nous -  maladies, 
accidents, décès et une infinité de 
petites difficultés -  nous pouvons 
dire avec Job: «L’homme est né pour 
la peine5.» Il est inutile d’ajouter que 
la référence à l’homme dans le livre 
de Job inclut aussi les femmes. Nous 
pouvons donc présumer en toute 
tranquillité que personne n ’a jamais 
vécu totalem ent immunisé des souf
frances et des tribulations. Il n ’y a 
pas eu non plus dans l’histoire de 
l’hum anité de période qui n ’a pas eu 
sa pleine part d ’agitation, de 
destruction et de souffrance.

Q uand le chem in de la vie prend 
une direction défavorable, on est 
tenté de dire ou de penser:
«Pourquoi moi?» Se culpabiliser est 
fréquent, même quand nous ne 
sommes aucunem ent responsables 
de nos difficultés. O n dit que 
Socrate a dit: «Si nous devions 
apporter toutes nos calamités dans 
un magasin et que tout le monde 
apporte les siennes pour en recevoir 
une partie égale aux autres, la majo
rité serait heureuse de repartir avec 
les siennes.»

C ependant, de temps en temps, il 
semble qu’il n ’y a pas de lumière à la 
fin du tunnel, que l’aube n ’arrivera 
jamais pour disperser l’obscurité de

la nuit. Nous nous sentons entourés 
des douleurs de coeurs brisés, de la 
désillusion des rêves ruinés et du 
désespoir des espérances évanouies. 
Nous nous joignons nous aussi à 
l’invocation biblique: «N’y a-t-il pas 
de baume en Galaad?6» Nous som
mes poussés à voir nos disgrâces à 
travers le prisme du pessimisme. 
Nous nous sentons abandonnés, 
trahis et seuls.

A tous ceux qui désespèrent,je 
veux offrir le réconfort de la parole 
du psalmiste: «Le soir arrivent les 
pleurs, et le m atin la jubilation.»

Chaque fois que nous nous sen
tons écrasés par les fardeaux de la 
lutte pour la vie, rappelons-nous 
que d ’autres ont parcouru le même 
chemin, qu’ils ont persévéré et qu’ils 
ont vaincu.

Job était un homme intègre et 
droit; «il craignait Dieu et s’écartait 
du mal.» Pieux dans sa conduite, 
favorisé par le sort, Job devait 
affronter une épreuve qui aurait 
soumis tout homme à la tentation. 
Privé de ses biens, méprisé par ses 
amis, affligé par les souffrances, et à 
la fin tenté par sa femme, Job devait 
déclarer dans la profondeur de son 
âme noble: «Déjà m aintenant, mon 
témoin est dans le ciel, mon répon
dant est dans les lieux élevés9.» «Je 
sais que m on rédem pteur est 
v ivant10.»

Revenant à notre époque, je vais

vous raconter un exemple de foi, de 
compassion et de victoire qui illus
tre com m ent on peut affronter 
directem ent les adversités de la vie. 
C ’est un exemple de la capacité de 
supporter les handicaps physiques, 
d ’endurer la souffrance sans jamais 
se lamenter. Un exemple de ces 
qualités est W endy Bennion, de 
Sandy, en U tah, et Jami Palmer de 
Park Valley, toujours en U tah. 
Toutes les deux sont adolescentes; 
toutes les deux ont été touchées par 
les mêmes afflictions. Leurs situa
tions sont presque parallèles. Parce 
que la lutte de W endy dure depuis 
plus longtemps, je vais vous parler 
d ’elle.

Touchée par le cancer dès son 
plus jeune âge, et soumise à de lon
gues périodes de chimiothérapie, 
W endy a persévéré vaillamment.
Les enseignants ont collaboré, les 
parents et les autres membres de la 
famille l’ont aidée, mais son soutien 
principal dans son affliction a été 
une âme indomptable. W endy a 
apporté du courage à d ’autres 
affligés de la même maladie. Elle a 
prié pour eux, les a soutenus par son 
exemple et sa foi.

Après 18 mois de chimiothérapie, 
une fête fut organisée en l’honneur 
de W endy avec lâcher de ballons.
Les médias s’intéressèrent à l’événe
m ent. Un des nombreux ballons 
lancés ce jour-là fut trouvé à 7 
kilomètres de distance par Jayne 
Johnson. Il avait atterri dans son 
jardin, et la jeune fille le découvrit 
au moment-même où elle s’apprê
tait à se soumettre à un traitem ent 
de chimiothérapie. Elle écrivit à 
W endy et lui dit combien elle avait 
été triste et effrayée, mais que 
d ’avoir trouvé le ballon et la note 
qui l’accompagnait -  qui parlait de 
W endy, de son cancer et de la fin de 
la cure de chimiothérapie -  lui avait 
donné du courage, et combien 
W endy avait été pour elle une sour
ce d ’inspiration. W endy dit: «Je 
pense qu’il était écrit qu’elle devait 
trouver ce ballon pour qu’elle se 
convainque qu’avoir le cancer n ’est 
pas la fin du monde et que les gens 
en guérissent.»
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Bien qu’il y ait eu un retour du 
mal et qu’elle ait été contrainte à se 
soum ettre à une nouvelle série de 
traitem ents, cette jeune fille ne s’est 
pas découragée, elle ne s’est pas 
éloignée de son chemin. J’ai rare
m ent rencontré quelqu’un d ’aussi 
courageux, d ’aussi déterminé et 
ayant au tan t de foi. O n peut dire la 
même chose de Jemi Palmer. Toutes 
les deux personnifient les paroles de 
la poétesse Ella W heeler Wilcox:

C ’est assez facile d ’être agréable 
Quand la vie coule comme une 

chanson,
Mais plus méritant est de sourire 
Quand tout va mal.
Parce que le cœur est mis à l’épreuve 
Qui arrive toujours en son temps 
Et le sourire qui compte 
Est celui qui brille à travers les 

larmes"

L’exemple d ’une vie qui soutient 
ceux qui se trouvent dans les diffi
cultés ou sont affligés par la douleur 
et la souffrance est la vie du 
Seigneur Jésus-Christ. Prophétisant 
sa venue, le prophète Esaïe a écrit: 
«Il n ’avait ni apparence, ni éclat 
pour que nous le regardions, et son 
aspect n ’avait rien pour nous attirer.

Méprisé et abandonné des hom 
mes, homme de douleur et habitué à 
la souffrance, semblable à celui 
devant qui l’on se voile la face, il 
était méprisé, nous ne l’avons pas 
considéré.

Certes, ce sont nos souffrances 
qu ’il a portées, c’est de nos douleurs 
qu’il s’est chargé; et nous, nous 
l’avons considéré comme attein t 
d ’une plaie; comme frappé par Dieu 
et humilié.

Mais il était transpercé à cause 
de nos crimes, écrasé à cause de nos 
fautes; le châtim ent qui nous donne 
la paix est (tombé) sur lui, et c’est 
par ses meurtrissures que nous som
mes guéris12.»

Oui, notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ est notre exemple et 
notre force. C ’est la lumière qui bril
le dans les ténèbres. C ’est le bon 
berger. Même s’il était occupé par 
son ministère magistral, il trouva

l’occasion d ’alléger les fardeaux, de 
donner l’espérance, de guérir les 
malades et de ressusciter les morts.

Peu de récits du ministère du 
M aître me touchent davantage que 
son exemple de compassion dém on
trée pour la veuve de Naïn: «Or il 
se rendit le jour suivant dans une 
ville appelée Naïn; ses disciples et 
une foule nombreuse faisaient route 
avec lui. Lorsqu’il fut près de la 
porte de la ville, voici qu ’on portait 
en  terre un mort, fils unique de sa 
mère, qui é tait veuve; et il y avait 
avec elle une foule considérable de 
la ville. Le Seigneur la vit, eut com 
passion d ’elle et lui dit: Ne pleure 
pas! Il s’approcha et toucha le cer
cueil. Ceux qui le portaient 
s’arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je 
te le dis, lève-toi! Et le m ort s’assit 
et se mit à parler. Jésus le rendit à 
sa m ère '2.»

Quelle puissance, de quelle ten
dresse, de quelle compassion fit alors 
preuve notre Maître! Nous aussi 
nous pouvons aider notre prochain 
si seulement nous suivons son noble 
exemple. Les occasions se présentent 
toujours. Il faut ouvrir les yeux pour 
voir les situations misérables de nos 
semblables et les oreilles pour en ten
dre les supplications silencieuses 
d ’un cœ ur désespéré. Oui, et aussi 
un cœ ur empli de compassion pour

pouvoir communiquer non seule
m ent avec les yeux et la voix, mais 
de la manière majestueuse du 
Sauveur aussi avec le cœur.

Ses paroles deviennent notre 
guide: «Vous aurez des tribulations 
dans le monde; mais prenez coura
ge, moi, j’ai vaincu le m onde14.»

Il vit. Il soutiendra chacun 
d ’entre nous. Puissions-nous obéir à 
ses comm andem ents. Puissions-nous 
toujours le suivre et mériter sa com
passion, afin de pouvoir affronter 
avec succès les difficultés de la vie 
et les surmonter. Pour cela, je prie 
en son saint nom, au nom de Jésus- 
Christ. Amen. □

NOTES
1 .Jean 5:2-9
2. Luc 24:1-6
3. Actes 7:56
4 .JH H  2:17
5. Job 5:7
6. Jérémie 8:22
7. Psaumes 30:6
8. Job 1:1
9. Job 16:19
10. Ibidem 19:25
11. «W orth W hile», T he Best Loved 

Poems of the A m erican people, New 
York, Doubleday, 1936, p. 144.

12. Esaïe 53:2-5
13. Luc 7:11-15
14- Jean 16:33
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Le grand plan du 
bonheur
Dallin H. O aks
du Collège  des douze  apô tres

Lorsque l'on com prend le plan du salut, on comprend aussi le but et les 
effets des com m andem ents que Dieu a donnés à ses enfants.

SESSION DU DIMANCHE APRÈS-MIDI
3 oc tobre  1 9 9 3

L)  Evangile de Jésus-Christ 
répond à des questions telles 

/  que «D’où venons-nous, 
pourquoi sommes-nous ici et où 

allons-nous?» Les prophètes Vont 
appelé le plan de salut et «le grand 
plan du bonheur» (Aima 42:8). Par 
l’inspiration, nous pouvons com
prendre cette carte routière de 
l’éternité et l’utiliser pour guider 
notre parcours ici-bas.

L’Evangile nous enseigne que 
nous sommes les enfants spirituels 
de parents célestes. A vant notre 
naissance, nous avons eu «une per
sonnalité spirituelle préexistante en 
tan t que fils et filles du Père éter
nel» (déclaration de la Première 
Présidence; Improvement Era, mars

1912, p. 417; voir aussi Jérémie 
11:5). Nous avons été placés ici-bas 
pour progresser vers notre destinée 
qui est la vie éternelle. Ces vérités 
nous donnent une perspective sans 
pareille et un ensemble de valeurs 
différent pour guider notre décision 
par rapport à ceux qui doutent de 
l’existence de Dieu et croient que la 
vie est le résultat du hasard.

N otre compréhension de la vie 
commence par un conseil dans les 
deux . Les enfants spirituels de Dieu 
y ont appris en quoi consistait son 
plan éternel pour assurer leur 
destinée. Nous avions progressé 
au tan t que nous le pouvions sans 
corps physique et sans expérience 
dans l’existence mortelle. Pour par
venir à la plénitude de la joie, nous 
devions m ontrer que nous étions 
disposés à garder les com m ande
ments de Dieu dans des circonstan
ces où nous n ’aurions aucun souve
nir de ce qui avait précédé notre 
naissance ici-bas. Dans le cours de 
la vie mortelle, nous allions être 
assujettis à la mort, et nous serions 
souillés par le péché. Pour nous 
ram ener de la m ort et du péché, le 
plan de notre Père céleste nous a 
fourni un Sauveur, dont l’expiation 
rachèterait tous les hommes de la 
mort et ferait ce qu’il fallait pour 
que tout le monde soit purifié du 
péché aux conditions prescrites par 
lui (voir 2 N éphi 9:19-24).

Satan avait son propre plan. Il a 
proposé de sauver tous les enfants 
spirituels de Dieu, assurant ce résul
ta t en supprimant le pouvoir de 
choisir et en éliminant ainsi la possi
bilité de pécher. Lorsque son plan a 
été rejeté, lui et les esprits qui le sui
vaient se sont opposés au plan du 
Père et ont été chassés.

Les innombrables mortels qui 
sont venus sur cette terre ont choisi 
le plan du Père et ont com battu 
pour lui. Beaucoup de nous ont 
aussi fait des alliances avec le Père 
concernant ce qu’ils feraient dans la 
m ortalité. D ’une manière qui n ’a 
pas été révélée, nos actes dans le 
monde des esprits nous influencent 
dans la mortalité.

Bien que Satan et ses disciples 
aient perdu leur occasion d ’avoir un 
corps physique, il leur est permis 
d ’utiliser leurs pouvoirs spirituels 
pour essayer de contrarier le plan de 
Dieu. Cela fournit l’opposition 
nécessaire pour dém ontrer la façon 
dont les mortels utilisent leur liberté 
de choix. L’opposition la plus 
acharnée de Satan vise ce qu’il y a 
de plus im portant pour le plan du 
Père. Il cherche à discréditer le 
Sauveur et l’autorité divine, à annu
ler les effets de l’expiation, à contre
faire la révélation, à égarer les hom 
mes de la vérité, à contredire la 
responsabilité de l’individu, à 
confondre les sexes, à saper le 
mariage et à inciter à la limitation 
des naissances (particulièrement 
chez les parents qui vont élever les 
enfants dans la justice).

Les sexes, le mariage, la mise au 
monde et l’éducation des enfants 
sont tous essentiels au grand plan du 
bonheur. La révélation moderne dit 
bien que le sexe existait avant notre 
naissance. Dieu dit qu’il a créé 
«homme et femme» (D&A20:18; 
Moïse 2:27; Genèse 1:27). James E. 
Talmage explique: «La distinction 
entre masculin et féminin n ’est pas 
une situation propre à la période 
relativement courte de la vie ici-bas; 
c’était une caractéristique essentielle 
de notre état préexistant» (M illennial 
Star, 24 août 1922, p. 539).

Le Seigneur a dit au premier
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homme et à la première femme: 
«Soyez féconds, multipliez» (Moïse 
2:28; voir aussi Genèse 1:28; 
Abraham  4:28). Ce com m andem ent 
a été le premier dans l’ordre et le 
premier en importance. Il était 
essentiel que les enfants spirituels de 
Dieu viennent au monde et aient 
l’occasion de progresser vers la vie 
éternelle. Par conséquent, tout ce 
qui a trait à la procréation est la 
cible privilégiée des efforts de 
l’Adversaire pour contrecarrer le 
plan de Dieu.

Lorsque Adam et Eve ont reçu le 
premier commandement, ils étaient 
dans un éta t transitoire, ils n ’étaient 
plus dans le monde des esprits mais 
avaient un corps physique qui 
n ’était pas encore assujetti à la mort 
et qui n ’était pas encore capable de 
procréer. Ils ne pouvaient pas 
accomplir le premier com m ande
m ent du Père sans transgresser la 
barrière existant entre la béatitude 
du jardin d ’Eden et les terribles 
épreuves et les merveilleuses possi
bilités de l’existence mortelle.

Pour des raisons qui n ’ont pas été 
révélées, cette transition, ou 
«chute», ne pouvait se faire sans 
qu’il y ait transgression, un exercice 
du droit à disposer de soi-même 
équivalent à la violation délibérée 
d ’une loi (voir Moïse 6:59). Ce 
devait être une infraction planifiée, 
une formalité visant à atteindre un 
objectif éternel. Léhi a expliqué: «Si 
Adam  n ’avait pas transgressé, il ne 
serait pas tombé» (2 Néphi 2:22), 
mais serait resté dans l’éta t dans 
lequel il avait été créé.

«Ils n ’auraient pas eu d ’enfants; 
ils seraient demeurés dans un état 
d ’innocence, sans ressentir de joie, 
car ils ne connaissaient aucune 
misère, sans faire de bien, car ils ne 
connaissaient aucun péché» (v. 23).

Mais la chute était prévue, con
clut Léhi, parce que «toutes choses 
ont été faites par la sagesse de celui 
qui sait tout» (v. 24).

Ce fut Eve qui fut la première à 
transgresser les limites fixées en 
Eden pour m ettre en route l’état 
mortel. Son geste, quel qu’en ait été 
la nature, était techniquem ent une

transgression, mais, sous l’angle de 
l’éternité, était une glorieuse néces
sité pour ouvrir la porte à la vie 
éternelle. Adam  a montré sa sagesse 
en faisant la même chose. Et ainsi, 
«Adam tomba pour que les hommes 
fussent» (verset 25) et Eve aussi.

Certains chrétiens condam nent 
Eve pour ce qu’elle a fait et en 
déduisent qu’elle et ses filles en 
subissent d’une certaine façon la 
tare. Pas les saints des derniers jours! 
Informés par la révélation, nous 
acclamons le geste d ’Eve et hono
rons sa sagesse et son courage dans 
ce grand épisode qui est appelé la 
chute (voir Bruce R. McConkie, 
«Eve and the Fall», Woman, Sait 
Lake City, Deseret Book Co., 1979, 
pp. 67-68). Joseph Smith a enseigné 
que ce n ’était pas un «péché» parce 
que c’était Dieu qui l’avait décrété 
(voir The Words o f Joseph Smith, 
édité par Andrew F. Ebat et Lyndon 
W. Cook, Provo, Utah, Religions 
Studies Center, Université Brigham 
Young, 1980, p. 63). Brigham Young 
a dit: «Nous ne devons blâmer en 
rien notre mère Eve» (Journal of 
Discourses, 13:145). Joseph Fielding 
Smith a dit: «Je n ’appelle jamais la 
participation d ’Eve dans cette chute 
un péché, et je n ’accuse pas non plus 
Adam de pécher . . . C ’était une 
transgression de la loi, mais pas un 
péché . . .  car c’était quelque chose 
qu’Adam et Eve devaient faire!»
(Doctrines du salut, 1:115-116).

Cette idée de différencier le péché

de la transgression nous fait penser 
au soin avec lequel le deuxième arti
cle de foi a été formulé: «Nous 
croyons que les hommes seront 
punis pour leurs propres péchés et 
non pour la transgression d ’Adam» 
(italiques ajoutés). Cela fait égale
m ent penser à une distinction bien 
connue dans la loi. Certains actes, 
comme le meurtre, sont des crimes 
parce qu’ils sont mauvais par essen
ce. D ’autres gestes, comme exercer 
une activité sans permis, ne sont 
que des délits parce qu ’ils sont léga
lement interdits. En vertu de ces 
distinctions, l’acte qui a produit la 
C hute n ’était pas un péché -  in trin 
sèquement mauvais -  mais une 
transgression -  mauvaise parce 
qu’officiellement interdite. La nuan
ce entre ces mots n ’est pas toujours 
respectée, mais c ’est une distinction 
qui prend toute sa valeur dans le cas 
de la Chute.

La révélation moderne montre 
que nos premiers parents compre
naient la nécessité de la Chute. 
Adam a dit: «Béni soit le nom de 
Dieu, car à cause de ma transgres
sion mes yeux sont ouverts, et 
j’aurai de la joie dans cette vie, et je 
verrai de nouveau Dieu dans la 
chair» (Moïse 5:10).

Notez la perspective toute diffé
rente et la sagesse particulière d ’Eve, 
qui voyait surtout le but et l’effet du 
grand plan du bonheur: «Si nous 
n ’avions pas transgressé, nous 
n ’aurions jamais eu de postérité et
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nous n'aurions jamais connu le bien 
et le mal, la joie de notre rédemption 
et la vie éternelle que Dieu donne à 
tous ceux qui obéissent» (verset 11). 
Dans sa vision de la rédemption des 
morts, Joseph F. Smith vit «les 

1 

grands et les puissants» assemblés 
pour rencontrer le Fils de Dieu, et 
parmi eux il y avait «notre glorieuse 
mère Eve» (D&A 138:38-39). 

Lorsque l'on comprend le plan du 
salut, on comprend aussi le but et 
les effets des commandements que 
Dieu a donnés à ses enfants. Il nous 
enseigne des principes corrects et 

. . ' nous 1nv1te a nous gouverner nous-
mêmes. Nous le faisons par les choix 
que nous posons ici-bas. 

Nous vivons à une époque où 
s'exercent sur nous de nombreuses 
pressions politiques, légales et sociales 
pour effectuer des changements qui 
confondent les sexes et effacent les 
différences existant entre hommes et 
femmes. Notre perspective éternelle 

' ' nous amene a nous opposer aux 
changements qui altèrent les devoirs 
et les prérogatives distinctes des hom
mes et des femmes, qui sont essentiel
les pour l'accomplissement du grand 
plan du bonheur. Nous ne sommes 
pas opposés à tous les changements 
dans la façon de traiter les hommes et 
les femmes, étant donné que certains 
changements de lois ou de coutumes 

. 
ne font que corriger d'anciennes pra-
tiques néfastes qui ne se fondaient sur 
aucun principe éternel. 

' 
Le pouvoir de créer la vie ici-bas 

est le pouvoir. le plus sublime que . 
Dieu ait accordé: à ses enfants. Son 

. 

utilisation a été rendue obligatoire 
dans le premier commandement, 
mais un autre commandement 
important a été donné pour en 
interdire le mauvais usage. L'accent 
que nous mettons sur la loi de chas
teté s'explique par le fait que . nous 
comprenons la raison d'être de 
notre pouvoir procréateur dans 
l'accomplissement du plan de Dieu. 

L'expression de notre pouvoir 
procréateur est agréable à Dieu, 

-
mais il nous a commandé de le limi-
ter aux relations matrimoniales. 
Spencer W. Kimball a enseigné que 
«dans le contexte du mariage légal, 

les relations sexuelles sont à leur 
place et ont l'approbation divine. Il 
n'y a rien d'impur ou de dégradant 
dans la sexualité en elle-même, car 
c'est de cette manière qu'hommes et 
femmes s'unissent en un processus 
de création et dans l'expression de 
leur amour» (The T eachings of 
Spencer W. Kimball, édité par 
Edward L. Kimball, Salt Lake City, 
Bookcraft, 1980, p. 311). 

En dehors des liens du mariage, 
toutes les utilisations du pouvoir de 
procréation sont à divers degrés une 
dégradation et une perversion 
pécheresse de la caractéristique la 
plus divine des homtnes et d~s fern-

• 

mes. Le Livre de Mormon enseigne 
que l'impudicité est «le plus abomi
nable des péchés, après celui de . ver-. . 

ser le sang innocent, ou celui de 
nier le Saint-Esprit» (Alma 39:5). 
Aujourd'hui encore, la Première 
Présidence de l'Eglise a proclafué la 
doctrine de l'Eglise «que le péché 
sexuel, les relations sexuelles illicites 
entre hommes et femmes, se situent, 
dans leur énormité, immédiatement 
après le meurtre» («Message of the 
First Presidency», 3 octobre 1942, 
cité dans Messages of the First 
Presidency of the Church of] esus 
Christ of Latter-day Saints, compilé 
par James A. Clark, 6 volumes, Salt 
Lake City, Bookcraft, 1965-75, · 
6: 17 6). Certaines personnes qui ne 
connaissent pas le plan de salut, se 
conduisent comme des animaux qui 
changent continuellement de parte
I).air~, mais le~ saints des derniers 
jours, et surtout ceux qui ont conclu 
des alliances sacrées, n'ont pas ce 
genre de latitude. Nous avons une 
responsabilité solennelle devant 
Dieu vis-à-vis de la destruction ou 
du mauvais usage du pouvoir de 
création qu'il a placé en nous. 

L'acte de destruction suprême est 
d'ôter la vie. C'est pour cela que 
l'avortement est un péché aussi 
grave. Notre attitude à l'égard de 
l'avortement n'est pas basée sur une 
connaissance révélée du moment où 
la vie mortelle commence légale
ment parlant. Elle est fixée par notre 
connaissance que selon le plan éter
nel tous les enfants spirituels de 
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Dieu doivent venir sur cette terre 
pour atteindre un but glorieux et 
que l'identité de chaque personne a 
commencé longtemps avant la con
ception et continuera pendant tou
tes les éternités à venir. Nous nous 
appuyons sur les prophètes. !de Dieu, 
qU.i nous ont dit que s'il peut y avoir 

. . 

de «rares» exceptions, «la pratique 
de l'avortement sélectif est fonda
mentalement contrairé au comman
dement du Seign~ur: <Tu ne ... tue-

• 

ras [point], ni ne feras rien de sem-
blable> (D&A 59::6) » (Supplément 
1991 au Manuel d'instructions généra
les de 1989, p. 1). 

Notre connaissance du grand 
plan du bonheur nous donne .aussi 
une perspective sans pareille sur le 
sujet du mariage et de l'enfante
ment. En cela nous allons aussi à 
contre-courant de certaines forces 
puissantes dans les coutumes, la loi 
et l'économie. 

Un n ombre croissant de couples 
dédaignent le mariage, et beaucoup, 
parmi ceux qui se marient, préfèrent 
ne pas avoir d'enfants ou en limi-

' 

tent radicalement le nombre. Ces 
dernières années, une pression éco
nomique puissante a, dans beau
coup de pays, changé la conception 
traditionnelle du soutien de famille 
unique. L'augmentation du nombre 
de jeunes mères au travail est l'indi
cateur de la réduction du temps que 
les parents consacrent à l'éducation 
des jeunes. L'effet de cette réduc
tion se manifesté ·dans le nombre 

• . . 

croissant d'avortements, de· divor-
ces, d'abandons d'enfants et de cas 
de délinquance juvénile. 

On nous enseigne que le mariage 
est nécessaire à la réalisation du plan 
de Dieu, pour que l'enfant puisse 
naître dans les conditions approuvées 
et pour préparer les membres de la 
famille pour la vie éternelle. «Le 
mariage est un commandement de 
Dieu à l'homme», a dit le Seigneur, 
«afin que la terre réponde au but de 
sa création et qu'elle soit remplie de 
sa mesure d'hommes, selon leur créa
tion avant que le monde ne fût fait» 
(D&A 49: 15-17). 

Notre conception du mariage est 
motivée par la vérité révélée et pas 



1 

par la sociologie du monde. 
L'apôtre Paul a enseigné: «Dans le 
Seigneur, la femme n'est pas sans 
l'homtne, ni l'homme sans la 
fetnme» ( 1 Corinthiens 11: 11). 
Spencer W. Kimball a expliqué: 
«Sans mariage correct et réussi, il est 
impossible d'être exalté» (Marriage 
and Divorce, Salt Lake City, Deseret 
Book Co., 19 7 6, p. 2 4) . 

La coutume veut que ce soient 
les hommes qui prennent l'initiative 
dans la recherche du tnariage. C'est 
pour cela que Joseph F. Smith a 
adressé son exhortation prophétique 
aux hon11nes: «Quiconque est apte à 
se marier ne vit pas sa religion s'il 
reste célibataire» (Doctrine de 
l'Evangile, p. 231). N ous entendons 
parler de saints des derniers jours 
dignes qui sont dans la trentaine et 
qui sont occupés à accumuler des 
biens et à rester à l'écart des respon
sabilités familiales sans se sentir 
pressés de se marier. Prenez garde, 
mes frères, vous vous abstenez d'un 
devoir sacré. 

La connaissance du grand plan 
du bonheur donne aussi aux saints 
des derniers jours une attitude 
dis tincte à l'égard de la procréation 
et de l'éducation des enfants. 

Dans certains endroits et à cer
taines époques, les enfants ont été 
considérés con11ne n'étant rien 
d'autres que des ouvriers d'une 

. entreprise familiale ou comme les 
garants de l'entretien de 1eurs 
parents. Bie·n que trouvant ce genre 
d'exploitation répugnant, certaines 
personnes de nos jours n'ont aucun 
scrupule à avoir une at titude sem
blable qui subordonne le bien-être 
d'un enfant spirituel de Dieu au 
confort ou à la facilité des parents. 

Le Sauveur a enseigné que nous 
ne devons pas accumuler des trésors 
sur la terre mais que nous devons 
accumuler des trésors dans le ciel 
(Matthieu 6:19-21). Au vu du but 
final du grand plan du bonheur, je 
crois qùle les trésors suprêmes sur la. 
terre et dans le ciel sont nos enfants 

/ . / 

et notre posterite. 
Le président Kimball a dit: «C'est 

un comportement d'un égoïsme 
extrême de la part d'un couple 

marié que de refuser d'avoir des 
enfants quand il est à même d'en 
avoir» (Ensign, m ai 1979, p. 6). 
Quand un couple marié retarde la 
procréation d'enfants jusqu'au 
moment où il a atteint ses buts 
matériels, le simple fait de laisser 
passer le temps signifie qu'il réduit 
gravetnent son potentiel de partici
per à l'avancement du plan que 
notre Père céleste a prévu pour tous 
ses enfants spirituels. Les saints des 
derniers jours fidèles ne peuvent se . 
permettre de considérer les enfants 
cotnme une gêne dans ce que le 
monde appelle l' épanouissetnent 
personnel. Nos alliances avec Dieu 
et le but final de la vie sont liés à ces 
petits enfants qui réclan1ent notre 
temps, notre amour et nos sacrifices. 

Cornbien d'enfants un couple 
doit-il avoir? T ous ceux dont ils peu
ven t prendre soin! Bien entendu, 
prendre soin d'enfants signifie plus 
que sin1plement leur donner la vie. 
Les enfants doivent être aimés, 
entretenus, instruits, nourris, habil
lés, logés et recevoir une bonne for
mation qui les rendra capables d'être 
eux-mêmes de bons parents. Ayant 
foi en la promesse de Dieu de les 
bénir lorsqu'ils gardent ses comman
dements, beaucoup de parents dans 
l'Eglise ont de grandes familles. 
D'autres le voudraient, mais n'ont 
pas la bénédiction d 'avoir des enfants 
ou d'avoir le nombre d'enfants qu'ils 
désirent. Dans une question aussi 
intime que celle-là, nous ne devons 
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pas nous juger les uns les autres. 
Gordon B. Hinckley a donné un 

enseignement inspiré à un auditoire 
de jeunes saints des derniers jours: 

«J'ai pensé à l'aspect positif de 
l'équation, à la signification et à la 
sainteté de la vie, au but de cet état 
de notre voyage éternel, à la néces
sité des expériences de la vie mortel
le dans le cadre du grand plan de 
Dieu, notre Père, à la joie que l'on ne 
peut connaître que quand il y a des 
enfants au foyer, aux bénédictions 
qui découlent d'une bonne postérité. 
Quand je pense à ces valeurs et que 
je les vois enseignées et respectées, 
alors je suis disposé à laisser la ques
tion du nombre à l'homrne, à la 
fernme et au Seigneur» («If I W ere 
Y ou, What Would I L)o?»; B.Y.U. 
1983-84, Fireside and Devotional 
Speeches, p. 11). 

Certains de ceux qui écoutent ce 
message se disent probablement: «Et 
tnoi?» N ous savon s que beaucoup 
d'excellents et dignes saints des der
niers jours ne se trouvent pas 
actuellement dans la situation idéa
le et dans les conditions essentielles 
pour assurer leur progression. Le 
célibat, la stérilité, le veuvage et le 
divorce contrarient l'idéal et retar
dent l'accomplissement des bénédic
tion s promises . En outre, certaines 
femmes qui désirent être mères au 
foyer à plein temps ont été littérale
ment obligées de trouver un travail 
à l' extérie~r. M ais ces frustra tions 
ne sont que temporaires. Le 

1 
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La force dans le conseil
M. Russell B allard
du C ollège  des  douze  apô tres

Lorsque nous nous unissons dans nos efforts, nous créons une synergie 
spirituelle qui constitue un accroissem ent d'efficacité dû à l'action 
concertée ou à la coopération

Seigneur a promis que dans les éter
nités aucune bénédiction ne sera 
refusée à ceux de ses fils et de ses fil
les qui gardent les commandements, 
sont fidèles à leurs alliances et dési
rent ce qui est bien.

Parmi les privations les plus 
importantes de cette vie-ci, beau
coup seront corrigées dans le millé- 
nium, qui est le m om ent où s’accom
plira tout ce qui est incomplet dans 
le grand plan du bonheur pour tous 
les enfants dignes de notre Père. 
Nous savons que ce sera le cas des 
ordonnances du temple. Je crois que 
ce sera également vrai des rapports 
et des expériences familiaux.

Je prie pour que nous ne perm et
tions pas aux difficultés et aux diver
sions temporaires de cette vie-ci de 
nous amener à oublier nos alliances 
et à perdre de vue notre destinée 
éternelle. Nous qui connaissons les 
plans de Dieu pour ses enfants, nous 
qui avons fait alliance de participer, 
nous avons une responsabilité évi
dente. Nous devons avoir le désir de 
faire ce qui est juste, et nous devons 
faire tout ce que nous pouvons dans 
la situation où nous nous trouvons 
dans cette vie.

Dans tout cela, nous devons nous 
souvenir de la recom m andation du 
roi Benjamin, qu’il faut veiller «à 
tout faire avec sagesse et avec ordre, 
car il n ’est pas requis que l’homme 
coure plus vite qu’il n ’a de forces» 
(Mosiah 4:27). Je pense à cet ensei
gnem ent inspiré chaque fois que je 
ne me sens pas à la hauteur, que je 
suis contrarié ou déprimé.

Lorsque nous avons fait tout ce 
que nous pouvons, nous pouvons 
nous fier à la miséricorde que Dieu a 
promise. Nous avons un Sauveur, qui 
s’est chargé non seulem ent des 
péchés, mais aussi «des peines et des 
misères de son peuple . . . pour con
naître, d ’après la chair, com m ent 
secourir son peuple dans ses infir
mités» (Aima 7:11-12). Il est notre 
Sauveur, et lorsque nous aurons fait 
tout ce que nous aurons pu, il com 
pensera ce qui manque, à sa manière 
et en son temps. C ’est ce dont je 
témoigne, au nom de Jésus-Christ, 
amen. □

Au cours de cette conférence, 
les frères ont enseigné, à ce 
micro, des vérités claires et 
précieuses concernant l’Evangile de 

Jésus-Christ. Je témoigne que nous 
avons tous entendu «la volonté du 
Seigneur . . . l’avis du Seigneur . . . 
la parole du Seigneur . . .  la voix du 
Seigneur et le pouvoir de Dieu pour 
le salut» (D& A 68:4).

Et le Seigneur lui-même a dit 
dans sa préface aux Doctrine et 
Alliances: «Ce que moi, le Seigneur, 
ai dit, je l’ai dit, et je ne me rétracte 
pas; et même si les d eu x  et la terre 
passent, ma parole ne passera pas, 
mais s’accomplira entièrem ent, que 
ce soit par ma propre voix ou par la 
voix de mes serviteurs, c ’est tout 
un» (D&A 1:38).

La voix du président Benson, 
celle du président H unter et celle de 
frère A shton nous ont manqué pen
dant cette conférence. Je demande

l’aide du Seigneur parce que je 
souhaite enseigner un principe 
im portant avec le même esprit et la 
même clarté que mes frères.

Dieu a convoqué un grand con
seil dans le monde prémortel pour 
présenter le plan merveilleux qu’il a 
créé pour notre bien-être éternel. 
L’Eglise du Seigneur est organisée 
avec des conseils à tous les niveaux, 
en com m ençant par le conseil de la 
Première Présidence et du Collège 
des Douze et allant jusqu’aux con
seils de pieu, de paroisse, de collège, 
d ’auxiliaire et de famille.

Stephen L. Richards a dit: «Le 
génie du gouvernement de notre 
Eglise est le gouvernem ent par les 
conseils . . . J’ai suffisamment 
d ’expérience pour connaître la 
valeur des conseils. Il ne se passe pas 
un jour que je ne voie . . .  la sagesse 
de Dieu lorsqu’il a créé les conseils 
. . . pour gouverner son royaume . . .

«Je n ’hésite pas à vous donner 
l’assurance, si vous voulez conférer 
entre vous en conseil comme vous 
êtes censés le faire, que Dieu vous 
donnera la solution aux problèmes 
que vous rencontrez» (dans 
Conférence Report, octobre 1953,
p. 86).

En tan t que membre des Douze, 
je fais partie de plusieurs conseils et 
comités généraux de l’Eglise. Je ren
contre régulièrement les dirigeants 
des auxiliaires. Nous tenons conseil 
ensemble, nous sondons les 
Ecritures, et nous prions pour être 
guidés dans nos efforts pour appren
dre com m ent les auxiliaires peuvent 
aider et fortifier plus efficacement
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les membres de l’Eglise.
A  beaucoup d’égards, les conseils 

généraux de l’Eglise fonctionnent 
comme les conseils de pieu et de 
paroisse. Tous les conseils de l’Eglise 
doivent pousser à une discussion 
franche et ouverte en se consultant 
et en s’efforçant de communiquer 
avec clarté et concision. Les conseils 
doivent traiter d’objectifs et des 
questions qui se posent, le but ultime 
étant la compréhension mutuelle.
Les conseils de pieu et de paroisse 
sont l’endroit idéal pour permettre 
aux dirigeants de toutes les organisa
tions de converser ensemble et de se 
fortifier mutuellement. L’objectif pre
mier des réunions de conseil de pieu 
et de paroisse doit être la coordina
tion et l’intendance, pas le calen
drier. A  ces réunions, les dirigeants 
de prêtrise et d’auxiliaires doivent 
passer en revue leurs responsabilités 
et trouver des moyens pour que les 
programmes de l’Eglise aident les 
membres à vivre l’Evangile au foyer. 
Aujourd’hui, les personnes et les 
familles ont besoin d ’une aide sage et 
inspirée de la part de l’Eglise pour 
combattre les maux du monde.

Lors d ’une récente réunion de 
conseil avec les présidences des 
auxiliaires féminines, les soeurs 
m’ont dit que très peu de femmes 
de l’Eglise s’intéressent à détenir la 
prêtrise. Mais ce qu’elles veulent, 
c’est être entendues et estimées, 
apporter quelque chose de valable 
au pieu ou à la paroisse et à ceux de 
ses membres qui servent le Seigneur 
et aider à l’accomplissement de la 
mission de l’Eglise.

Par exemple, il n ’y a pas long
temps nous parlions de la dignité 
des jeunes à partir en mission.
Elaine Jack a dit: «Je pense que les 
sœurs de l’Eglise pourraient avoir de 
bonnes idées sur la façon de mieux 
préparer les jeunes à une mission. Il 
suffirait de le leur demander. Après 
tout, c’est nous qui sommes leurs 
mères!» Les suggestions des sœurs 
peuvent aider tout autant en ce qui 
concerne l’assistance au temple et 
une foule d ’autres problèmes dans 
lesquels les dirigeants de la prêtrise 
se débattent.

Mes frères, veillez à obtenir 
l’apport capital des sœurs dans vos 
réunions de conseil. Encouragez tous 
les membres du conseil à donner 
leurs idées sur la façon dont le pieu 
ou la paroisse peuvent proclamer 
plus efficacement l’Evangile, perfec
tionner les saints et racheter les 
morts.

Dans l’idéal, tous les membres 
d ’un conseil de l’Eglise ou d ’un con
seil familial doivent faire part de 
leurs préoccupations et proposer des 
solutions basées sur les principes de 
l’Evangile. Je crois que l’Eglise et nos 
familles seraient fortifiées si les prési
dents de pieu et les évêques utili
saient leurs réunions de conseil pour 
trouver des réponses aux questions 
sur la façon d ’améliorer les réunions 
de Sainte-Cène, sur la façon d ’amé
liorer le respect, sur la façon de se 
concentrer sur les enfants, sur la 
façon de fortifier les jeunes, sur la 
façon d ’aider les célibataires, notam 
m ent les parents seuls, la façon 
d ’instruire et d ’intégrer les investiga
teurs et les nouveaux membres, la 
façon d ’améliorer l’enseignement de 
l’Evangile et beaucoup de questions 
du même genre.

Pendant la dernière moitié de 
cette année, nous avons tenu une 
réunion spéciale de formation lors

de chaque conférence de pieu pour 
parler de la moralité de nos jeunes. 
Les participants ont été les membres 
des conseils de pieu et de paroisse. 
Toutes les questions qui m’ont été 
adressées lors de la période de 
discussion pourraient être parfaite
m ent traitées au cours d ’une réu
nion de conseil de paroisse. Et pour
tan t il est rare que les personnes qui 
posent des questions aient le senti
m ent qu’elles ont eu l’occasion, lors 
des réunions de conseil de paroisse, 
de poser leurs questions, d ’exprimer 
leurs préoccupations et de proposer 
leurs suggestions.

A l’époque difficile qu’est la nôtre, 
nous avons besoin de la collaboration 
des officiers de l’Eglise, hommes et 
femmes, parce qu’une vigilance abso
lue est requise de la part de tous ceux 
qui se sont vu confier la tâche de 
veiller sur le royaume. Nous avons 
chacun de grandes responsabilités 
personnelles, mais il y a une respon
sabilité qui est tout aussi importante, 
c’est celle que nous avons avec les 
autres de nous réunir en conseil dans 
un effort concerté pour résoudre les 
problèmes et faire du bien à tous les 
membres de l’Eglise. Lorsque nous 
nous unissons dans nos efforts, nous 
créons une synergie spirituelle qui 
constitue un accroissement d ’effica
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cité dû à l’action concertée ou à la 
coopération, et les résultats en sont 
meilleurs que la somme des apports 
individuels.

Esope, le moraliste d ’autrefois, 
illustrait la force de la collaboration 
en brandissant une baguette et en 
dem andant s’il y avait, parmi ses 
auditeurs, un volontaire qui pensait 
pouvoir la casser. Celui-ci était bien 
entendu capable de briser facile
m ent l’unique baguette. Ensuite 
Esope assemblait plusieurs baguettes 
jusqu’à ce que le volontaire soit 
incapable de les briser. La morale de 
sa dém onstration était simple: nous 
engendrons ensemble une synergie 
qui nous rend beaucoup plus forts 
que lorsque nous sommes seuls.

Dieu n ’a jamais prévu que ses 
enfants restent seuls. Les enfants 
ont des parents, les parents ont 
l’Eglise, avec les Ecritures, des 
prophètes et des apôtres vivants et 
le Saint-Esprit pour les aider à com
prendre les principes corrects et 
pour agir en fonction de ces princi
pes dans l’accomplissement de leurs 
responsabilités comme parents.

L’apôtre Paul a enseigné que le 
Sauveur a organisé l’Eglise avec des 
apôtres, des prophètes et d ’autres 
officiers et instructeurs «pour le per
fectionnement des saints. Cela en 
vue de l’œuvre du service et de l’édi
fication du corps du Christ, jusqu’à 
ce que nous soyons tous parvenus à 
l’unité de la foi» (Ephésiens 4:12-1.3).

Paul a comparé les membres de 
l’Eglise et leurs responsabilités 
respectives au corps: «Ainsi le corps 
n ’est pas (formé d ’) un seul membre, 
mais de plusieurs . . .  En fait, Dieu a 
placé chacun des membres dans le 
corps comme il a voulu . . . 
M aintenant donc il y a plusieurs 
membres et un seul corps. L’oeil ne 
peut pas dire à la main: Je n ’ai pas 
besoin de toi; ni la tête dire aux 
pieds: Je n ’ai pas besoin de vous . . .
Et si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui; si un 
membre est honoré, tous les mem
bres se réjouissent avec lui» ( 1 
Corinthiens 12:14, 18, 20-21, 26).

Les Ecritures disent clairement 
que si nos appels respectifs sont

différents et peuvent changer de 
temps en temps, tous les appels sont 
importants pour le fonctionnem ent 
de l’Eglise. Nous avons besoin que 
les collèges de la prêtrise s’affirment 
et s’acquittent de l’intendance qui 
leur est confiée par Dieu, tout 
comme nous avons besoin que la 
Société de Secours, la Primaire, les 
Jeunes Filles, l’Ecole du Dimanche 
et les comités d ’activités s’acquit
ten t de leurs fonctions vitales. Et 
nous avons besoin que les officiers 
et les membres de toutes ces organi
sations inspirées collaborent, 
s’entraident selon les besoins pour le 
profit des personnes et des familles. 
Ce n ’est pas un travail d ’homme ou 
un travail de femme; tout cela est 
1 œuvre de Dieu, qui est centrée sur 
l’expiation de notre Seigneur Jésus- 
Christ. Je voudrais faire quelques 
recommandations que je crois de 
nature à nous aider à être plus effi
caces auprès de nos familles et de 
nos appels dans l’Eglise.

Prem ièrem ent, concentrez-vous 
sur ce qui est fondam ental. S’il y a 
quelque chose que l’on nous a 
enseigné au cours de cette conféren
ce, c’est bien ce qui est fondam en
tal. Ceux qui enseignent doivent 
s’assurer que la doctrine reste pure 
et qu’elle soit enseignée. Enseignez 
selon l’Esprit en utilisant les 
Ecritures et le programme approuvé. 
N ’introduisez pas des sujets douteux 
et ne vous attardez pas sur la spécu
lation. Etudiez les enseignements de 
cette conférence lors des soirées 
familiales et dans les discussions en 
famille; ils fortifieront votre foyer. 
Dans un monde qui est rempli de 
péché, de conflits et de confusion, 
on peut trouver la paix et la sécurité 
en connaissant et en vivant les 
vérités révélées de l’Evangile.

D euxièm em ent, concentrez- 
vous sur les gens. La coordination et 
le calendrier ont leur moment et leur 
lieu, mais trop de réunions de conseil 
s’en tiennent à cela. Plutôt que de 
réciter une litanie de plans et de rap
ports pour les organisations, consa
crez la plus grande partie de votre 
temps aux réunions de conseil à exa
miner les besoins de membres déter

minés. Dans ce genre de choses, le 
caractère confidentiel est d ’importance 
critique. Les membres de l’Eglise doi
vent garder strictement confidentiel
les toutes les questions traitées aux 
réunions de conseil.

Troisièm em ent, veillez à ce que 
chacun puisse s’exprim er franche
m ent et librem ent. Il est essentiel 
que l’on puisse s’exprimer ainsi si 
l’on veut que le but des conseils soit 
atteint. Les dirigeants et les paroisses 
doivent créer un climat qui est pro
pice à la franchise, où tout le monde 
est important et où toutes les opi
nions ont leur valeur. Le Seigneur 
nous a recommandé: «Q u’une per
sonne parle à la fois, et que tous 
écoutent ce qu’elle dit, afin que lors
que tous ont parlé, tous soient édi
fiés» (D&A. 88:122; italiques 
ajoutés). Les dirigeants doivent pré
voir un temps suffisant pour les réu
nions de conseil et se souvenir que 
les conseils sont des endroits où les 
dirigeants doivent écouter au moins 
autant que parler.

Q uatrièm em ent, la participa
tion  est une bénédiction. Cette 
bénédiction s’accompagne d ’une 
responsabilité: la responsabilité de 
vivre à l’intérieur des paramètres de 
l’organisation, d ’être préparés, de 
communiquer, de défendre vigou
reusement le point de vue que vous 
croyez être juste. Mais vous avez la 
responsabilité tout aussi im portante 
de soutenir la décision finale de 
l’officier président du conseil, même 
si vous n ’êtes pas tout à fait 
d ’accord.

Le président McKay a parlé 
d ’une réunion du Conseil des douze 
apôtres où une question d ’une très 
grande importance était traitée. Les 
autres apôtres et lui avaient des 
idées très précises concernant une 
certaine mesure qu’il fallait prendre, 
et ils étaient prêts à dire ce qu’ils 
pensaient lors d ’une réunion avec la 
Première Présidence. A leur surpri
se, le président de l’Eglise, Joseph F. 
Smith, ne leur a pas demandé leur 
avis sur la question, comme c’était 
sa coutume. Il s’est levé et a dit:
<Voici ce que le Seigneur veut.»

«Bien que ce ne fût pas pleine-



m ent conforme à ce qu’il avait 
décidé, écrit le président McKay, le 
président des Douze fut le premier à 
se lever et à dire: Mes frères, je pro
pose que cela devienne l’opinion et 
le jugement de ce conseil.>

« -  Je soutiens la motion, dit un 
autre, et ce fut unanime. Il ne 
s’écoula pas six mois avant que la 
sagesse de ce dirigeant fût dém on
trée» (Gospel Ideals, Improvement 
Era, 1953, p. 264).

Lorsqu’un dirigeant de conseil 
prend une décision, les membres du 
conseil doivent la soutenir de tout 
coeur.

C inquièm em ent, diriger avec 
am our. Jésus a enseigné: «Tu aime
ras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de 
toute ta pensée. C ’est le premier et 
le grand commandement. Et voici le 
second, qui lui est semblable: Tu 
aimeras ton prochain comme toi- 
même» (M atthieu 22:37-39). Les 
dirigeants de prêtrise doivent diriger 
avec «persuasion . . . longanimité 
• • • gentillesse, . . . humilité . . . 
amour sincère; . . . bonté e t . . . con
naissance pure» (D&A 121:41-42). 
Ce sont là les principes qui doivent 
nous guider dans nos relations en 
tan t que prochains dans l’Eglise de 
Jésus-Christ.

Ceux qui détiennent la prêtrise 
ne doivent jamais oublier qu’ils 
n ’on t pas le droit de manier l’auto
rité de la prêtrise comme une m atra
que au-dessus de la tête des mem
bres de la famille ou dans les appels 
de l’Eglise. Le Seigneur a dit à 
Joseph Smith: «Lorsque nous en tre
prenons de couvrir nos péchés, ou 
de flatter notre orgueil, notre vaine 
ambition, ou d ’ex erce r. . .  un con
trôle, une dom ination ou une con
trainte sur l’âme des enfants des 
hommes, voici les deux  se retirent; 
l’Esprit du Seigneur est affligé, et 
lorsqu’il est retiré, amen à la prêtrise 
et à l’autorité de cet homme»
(D& A 121:37).

En d ’autres termes, quiconque 
prétend détenir les pouvoirs spé
ciaux du ciel pour ses propres des
seins égoïstes et cherche à utiliser la 
prêtrise avec un quelconque degré

d ’injustice dans l’Eglise ou au foyer 
ne comprend tout simplement pas la 
nature de son autorité. La prêtrise 
sert au service, pas à l’asservisse
ment, à la compassion, pas à la dic
tature, à la sollicitude, pas à la domi
nation. Ceux qui pensent autrem ent 
se situent en dehors des paramètres 
de l’autorité de la prêtrise.

Heureusem ent la plupart de nos 
pères et des officiers de la prêtrise 
dirigent avec amour, tout comme la 
plupart de nos mères et de nos diri
geantes d ’auxiliaires. Une direction 
basée sur l’amour s’accompagne 
d ’un pouvoir incroyable. Elle est 
réelle et elle engendre des résultats 
durables dans la vie des enfants de 
notre Père.
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Que Dieu vous bénisse, mes frè
res et sœurs, pour que vous parve
niez à un consensus et à une unité 
inspirés lorsque vous vous consultez 
dans les services que vous vous ren
dez mutuellem ent. Ce n ’est qu’en 
agissant de la sorte que l’Eglise et 
nos familles peuvent commencer à 
atteindre toute leur capacité de faire 
du bien parmi les enfants de Dieu 
sur la terre.

Je sais que Dieu vit et que Jésus 
est le Christ. Je sais que nous pou
vons mieux accomplir leur œuvre 
par l’unité et par l’amour lorsque 
nous tenons conseil entre nous. Je 
prie hum blem ent que nous ayons la 
bénédiction d ’agir ainsi, au nom de 
Jésus-Christ, amen. □



Les familles que sont les 
paroisses et les branches 
font partie du plan de 
notre Père céleste pour 
nous
par V irginia H. P earce
première  conseil lè re  d a n s  la p rés idence  généra le  des  Jeunes  Filles

Je vous invite à aim er la paroisse dans laquelle vous êtes, quelle qu'elle  
soit, à l'aimer et à y apprendre.

C)  est un plaisir de se réunir 
dans ce cadre inspirant en 
présence de milliers et de 

milliers de personnes unies par le 
satellite. Je crois que notre Père 
céleste sait que, bien que notre rela
tion avec lui et notre responsabilité 
vis-à-vis de lui soient quelque chose 
d’extrêm em ent personnel, nous pui
sons de la force de ces réunions. 
Tandis que nous continuons de faire 
notre part, nous avons besoin qu’on 
nous rappelle souvent que nous fai

sons partie de quelque chose de 
grandiose. Tous les dimanches, dans 
le monde entier, des jeunes filles se 
lèvent et disent à voix haute, non 
pas «Je», mais «Nous sommes les fil
les d ’un Père céleste qui nous aime 
et que nous aimons. Nous serons des 
témoins, etc.» (Thème des Jeunes 
Filles).

L’apprentissage en groupe est si 
important que fondamentalement 
notre Père céleste a prévu que nous 
naissions dans le groupe le plus sacré 
et le plus puissant qui existe sur terre, 
la famille. Nous avons entendu 
d’excellents conseils sur la famille au 
cours des deux derniers jours. Je vou
drais élaborer sur ce thème en parlant 
de la famille qu’est la paroisse ou la 
branche, la cellule ecclésiastique de 
base à laquelle nous appartenons tous 
en tant que membres de l’Eglise de 
Jésus-Christ. Pour des raisons de sim
plicité, cette après-midi, je vais 
employer le mot paroisse à la fois pour 
les paroisses et les branches, étant 
donné qu’elles ont le même but. La 
paroisse n ’est pas conçue pour rem
placer la cellule familiale mais pour 
soutenir la famille et ses justes ensei
gnements. Une paroisse est un autre

endroit où il y a suffisamment d’enga
gement et d’énergie pour former une 
sorte de «filet de sécurité» pour cha
cun d’entre nous quand notre famille 
ne peut pas nous procurer ou ne nous 
procure pas toutes les expériences 
d’apprentissage et de croissance dont 
nous avons besoin pour retourner 
auprès de notre Père céleste.

M on in tention et ma prière sont 
qu’au cours des quelques minutes 
qui suivent nous apprécierons 
mieux le pouvoir de la famille 
paroissiale et renouvellerons notre 
engagement à participer activem ent 
à cette com m unauté des saints.

Premièrement, la famille 
paroissiale nous donne le senti
ment d’appartenir à un groupe. 
Robert Frost a écrit, dans son 
poème narratif «Death of the Hired 
Man»:

Le foyer est le lieu dont on ne peut 
vous refuser l’entrée quand vous vous y 
présentez-

Je dirais que vous n ’avez pas à y 
mériter votre place.

La paroisse est un endroit où l’on 
n ’a pas à mériter sa place. Le fait 
d’être membre de l’Eglise de Jésus- 
Christ nous donne accès à ce foyer. 
Dans une paroisse, comme dans une 
famille, chacun est différent et pré
cieux. Paul a écrit: «Car nous avons 
tous été baptisés dans un seul Esprit, 
pour être un seul corps, soit Juifs, soit 
Grecs, soit esclaves, soit libres . . . 
Ainsi le corps n ’est pas (formé d ’)un 
seul membre, mais de plusieurs» (1 
Corinthiens 12:13-14). Le Sauveur 
nous a commandé de nous réunir 
souvent et de ne défendre à person
ne de venir (voir 3 Néphi 18:22).

Il y a plusieurs mois, j’ai rendu 
visite à nos enfants qui habitent 
dans un autre Etat. Je me suis rendu 
avec mon petit-fils âgé de deux ans 
et demi de la chapelle à la garderie. 
Tandis qu’il avançait énergique
m ent dans le couloir, cinq person
nes au moins, des adolescents, des 
enfants et des adultes, l’ont appelé 
par son nom: «Bonjour, Benjamin», 
«Salut, Benjamin», «Comment ça 
va, Benjamin?». Combien j’ai été
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reconnaissante de voir que 
Benjamin apprend qu’il appartient à 
une famille paroissiale. Au cours de 
sa vie, des familles paroissiales 
feront pour lui ce que sa famille ne 
peut faire seule.

Lors de la conférence d ’avril 
1992, Janette C. Haies, présidente 
générale des Jeunes Filles, a 
demandé aux membres adultes 
«d’apprendre le nom des jeunes de 
leur paroisse ou de leur branche et 
de les appeler par leur nom»
(Ensign, may 1992, p. 80). A  pré
sent, j'étends son invitation, et je 
vous demande à vous, jeunes gens 
et jeunes filles, d ’apprendre le nom 
des adultes et des enfants.
Surmontez votre timidité naturelle 
et saluez par leur nom autan t de 
gens que vous le pouvez chaque 
semaine. Nos paroisses seront des 
endroits où nous nous sentirons 
mieux si, comme Benjamin, chacun 
entend son nom quatre ou cinq fois 
entre la chapelle et la salle de classe. 
Nous pouvons tous contribuer à ce 
que cela se produise.

Deuxièmement, la famille parois
siale donne l’assurance que l’on est 
écouté. Quelqu’un a dit que les gens 
préféreraient être compris qu’aimés. 
En vérité, la façon la plus sûre d’aug
menter notre amour pour quelqu’un 
est de 1 ecouter avec patience et 
respect. Je crois que notre alliance de 
baptême l’exige. Comment pouvons- 
nous «pleurer avec ceux qui pleu
rent» et «porter les fardeaux les uns 
des autres» (voir Mosiah 18:8-9) si 
nous réécoutons pas pour savoir ce 
que sont ces fardeaux.

Nous découvrons et formons nos 
pensées par la conversation. Le fait 
de parler est en soi un processus de 
tri et d’apprentissage. C ’est pour 
nous un grand réconfort quand des 
gens nous écoutent en com prenant 
que nos paroles ne sont pas notre 
dernier mot mais une démarche 
d ’interrogation et de recherche qui 
a pour but de parvenir à une meil
leure compréhension.

Mais nous devons prendre garde 
à ne pas écouter comme Laman et 
Lémuel s’écoutaient. Ils s’encoura- 
geaient réciproquement à murmurer.

Q uand d ’autres membres de la 
paroisse se plaignent, en accusent 
d’autres et répètent des propos néga
tifs, il faut de la maîtrise de soi pour 
s’abstenir de verser de l’huile sur le 
feu de leur mauvaise humeur. Les 
murmures mutuels sont comme un 
feu qui couve et peut se réveiller et 
détruire une paroisse.

Troisièmement, la famille 
paroissiale donne des encourage
ments. Le deuxième enfant de 
Becky et Danny était né prém aturé
ment. En se rappelant les jours, les 
semaines et les années où elle a 
apporté ses soins à son enfant grave
m ent malade, Becky dit: «C’était 
dur pour ma mère de nous voir con
frontés à cette situation. Elle aurait 
voulu pouvoir s’en charger à ma 
place. Nous habitions dans un autre 
Etat, loin de chez elle. Elle me 
téléphonait et était très désemparée 
quand je lui racontais nos difficultés 
quotidiennes. Elle m ’a dit un jour: 
<Becky, je ne sais pas com m ent tu 
vas t ’en sortir, mais je sais que tu 
vas réussir.> Cet encouragem ent a 
été un tournant pour moi.»

En tant que famille paroissiale, 
nous pouvons donner l’encourage
m ent que la mère de Becky lui a 
donné.

Q uand des amis m ’expriment 
leur confiance, en particulier quand 
je me sens dépassée par une situa
tion difficile, la lumière au bout du 
tunnel brille avec plus d ’éclat. Le 
fait d ’avoir confiance dans les mem
bres de la paroisse peut souvent 
avoir beaucoup plus de valeur qu’un 
gratin ou un pain déposé sur le pas 
de leur porte.

Une maman s’affairait à la prépa
ration du repas quand son petit 
garçon fit irruption dans la cuisine: 
«Maman, tu veux bien jouer aux flé
chettes avec moi?» La maman 
répondit «Une minute», mais cela 
ne satisfit pas le petit garçon. Elle le 
suivit donc au sous-sol. Arrivés dans 
la salle de jeu, elle dit: «Je ne con
nais pas les règles, et je ne sais pas 
jouer.» L’enfant répondit plein de 
contentem ent: «Oh, ce n ’est pas dur 
du tout. Je me mets ici, debout et je 
lance les fléchettes. Toi, tu te mets

là et tu dis: <Bravo! Bravo!> Ce 
sont des règles faciles à retenir, 
n ’est-ce pas?»

Les «bravos», les félicitations, les 
petits mots, les poignées de main, 
les embrassades, tout cela donne 
d’excellents résultats dans le cadre 
de la paroisse. Les compliments 
améliorent le comportement. La cri
tique, elle, fige les mauvais compor
tem ents et bloque le changement.

George Eliot, romancier anglais 
du 19e siècle, a écrit: «Quel est le 
but de la vie, si ce n ’est de nous ren
dre m utuellem ent la vie plus facile?» 
(Middlemarch). Nous pouvons nous 
rendre m utuellem ent la vie plus 
facile en faisant de notre paroisse un 
endroit de plus grande sécurité émo
tionnelle: en étan t gentils, accueil
lants, tolérants, encourageants et 
positifs. Ceux d ’entre nous qui 
instruisent les enfants et les jeunes 
ont la responsabilité particulière 
d’insister, avec respect et gentillesse, 
pour que les membres de leur classe, 
par leur langage et leur com porte
ment, fassent preuve de respect 
pour autrui. Personne ne doit se 
sentir diminué dans une salle de 
classe de l’Eglise.

Quatrièmement, la famille 
paroissiale est un refuge. Je con
nais un jeune couple qui vivait à Los 
Angeles-sud pendant les violences 
de l’été 1992. Terrifiés dans leur 
petit appartement, ils ont senti la 
chaleur des incendies. Ils ont 
téléphoné à leurs parents à Sait 
Lake. Les membres de leur famille 
les ont encouragés et ont prié pour 
eux. Ils ne pouvaient rien faire de 
plus, é tan t si éloignés d ’eux. C ’est 
un membre de leur paroisse qui a 
pris des dispositions pour les mettre 
en sûreté, eux et leur bébé. Ils ont 
habité chez des membres jusqu’à ce 
qu’ils puissent retourner dans leur 
appartem ent. Ils étaient en sûreté.

C ette  histoire se reproduit lors 
de chaque catastrophe naturelle et 
civile. Les évêques et les dirigeants 
de collèges se chargent des familles 
après les ouragans; les membres 
apportent de la nourriture e t des 
couvertures. Où que vous viviez, 
ou quelle que soit la catastrophe
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qui se produit, l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
restera organisée et l’ordre l’empor
tera. Les paroisses et les pieux de 
Sion seront un «refuge contre 
l’orage» (D & A  115:6).

Cinquièmement, la famille 
paroissiale nous donne l’occasion 
de donner de nous-mêmes. Il n ’y a 
pas de limite au temps et aux talents 
dont nous pouvons faire bénéficier 
les autres. Il est à espérer que nous 
donnerons de nous-mêmes partout 
où nous irons, mais la structure de 
la paroisse constitue une bonne salle 
de travaux pratiques.

Après avoir vécu pendant vingt 
ans dans la même paroisse, je me 
suis mariée et je me suis installée 
dans une ville loin de là, où mon 
mari a poursuivi ses études. Les 
gens étaient amicaux, mais j ’étais 
d ’un naturel timide, et j’avais du 
mal à me sentir à l’aise. U n dim an
che m atin, comme je me levais de 
m on banc, au fond de la chapelle, 
et m ’apprêtais à aller à l’Ecole du 
Dim anche, un membre de l’épisco- 
pat m ’a salué d ’un sourire et d ’une 
poignée de main. Frère Goates était 
l’une des nombreuses personnes qui 
avaient fait des efforts pour faire 
ma connaissance. En- me serrant la 
main, il m’a dit: «Virginia, quittez 
le dernier rang. Cessez de penser

à vous!»
Aussitôt, j’ai eu une vision nou

velle. Il avait raison, mais je ne 
savais pas trop comment ne plus pen
ser à moi. Cependant, au fil des 
semaines, l’acceptation d ’un appel 
m ’a fait autom atiquem ent quitter le 
dernier rang, en exigeant que je 
pense à quelqu’un d ’autre. En con
séquence, je me suis sentie plus à 
l’aise et plus en confiance. Les 
appels et les tâches sont des moyens 
tout trouvés de nous préoccuper des 
autres. Paradoxalement, quand nous 
nous concentrons sur les besoins des 
autres, nos besoins à nous devien
nent moins impérieux.

Sixièmement, la famille parois
siale constitue un cadre pour 
apprendre et mettre en pratique 
l’Evangile.

Une instructrice de CLB ensei
gnait une leçon sur le jeûne. Après 
avoir parlé avec les parents, elle a 
pris des dispositions pour que les 
enfants rendent visite à frère 
Dibble, membre de la paroisse qui 
était très malade. Au cours de la 
visite, sœ ur McRae a expliqué que 
les enfants avaient appris à la 
Primaire ce qu’est le jeûne. La plu
part des enfants n ’avaient jamais 
jeûné auparavant, et ils désiraient 
jeûner et prier ensemble pour frère 
Dibble le dimanche de jeûne sui
vant. Le visage baigné de larmes, 
frère Dibble a exprimé avec tendres
se sa reconnaissance pour les 
enfants, pour l’Evangile et pour le 
principe du jeûne. Le dimanche, 
ayant jeûné, sœ ur McRae et ses élè
ves se sont agenouillés dans leur 
classe pour prier pour frère Dibble 
et m ettre fin à leur jeûne.

J’ai toujours été convaincue que 
pour que les gens apprennent réelle
m ent quelque chose, il leur faut plus 
qu’une explication, il leur faut une 
expérience. Aima enseigna ce prin
cipe en encourageant à faire l’expé
rience de la parole (voir Aima 
32:27). Les enfants de la classe des 
CLB de sœur McRae ont eu à la fois 
une explication et fait une expérien
ce. Ils ont appris le principe du jeûne 
et s’y sont entraînés dans le magnifi
que cours de travaux pratiques de

l’Evangile qu’est leur paroisse.
Comme la classe des CLB de 

sœur McRae, les jeunes filles 
apprennent des principes de 
l’Evangile pendant leur leçon du 
dimanche. Elles sont ensuite 
invitées à «faire l’expérience de la 
parole» en participant à des expé
riences portant sur les vertus, qui 
sont indiquées dans leur fascicule 
Mon progrès personnel. C ’est la 
même démarche: une explication, 
puis une expérience.

N otre Père céleste veut que nous 
participions à la vie de notre parois
se. Cela fait partie de son plan.
Mais, direz-vous peut-être, sœur 
Pearce, vous avez une vision très 
idéaliste d ’une paroisse, qui ne cor
respond pas à ma paroisse!

Vous voulez dire que votre 
paroisse comprend des gens bien 
réels? Des gens égoïstes ou sûrs de 
leur droiture, qui m anquent de con
naissances ou sur qui l’on ne peut 
pas compter? J’en suis heureuse! 
Com m ent la paroisse pourrait-elle 
être un cours de travaux pratiques 
où s’exercer aux principes de 
l’Evangile tels que la patience, la 
longanimité, la charité et le pardon, 
s’il n ’y avait pas de gens ni de situa
tions qui exigent l’emploi de ces 
principes? Ce qu’il y a de miracu
leux dans tout cela, c’est que nous 
sommes des gens bien réels placés 
dans une structure ingénieuse, 
conçue par Dieu, pour nous aider à 
devenir semblables à lui.

Je vous invite à aimer la parois
se dans laquelle vous êtes, quelle 
q u ’elle soit, à l’aimer e t à y 
apprendre.

Chacun d ’entre nous peut con
sidérer sa paroisse ou sa branche 
comme une com m unauté de Sion et 
œ uvrer pour la rendre telle.

Je rends m on témoignage que les 
familles que sont les paroisses et les 
branches constituent une partie 
magnifique et miraculeuse du plan 
de notre Père céleste. Puissions- 
nous les utiliser plus pleinem ent 
pour nous aider à progresser et à 
retourner un jour en sa présence. 
C ’est ma prière. Au nom de Jésus- 
Christ, amen. □



La recherche du 
bonheur
W. E ugene H ansen
de  la p rés idence  des  soixante-dix

Une des tâches les plus critiques que l'hum anité affronte aujourd'hui est 
de reconnaître la différence entre le bonheur et le sim ple plaisir.

Depuis l’apparition des docu
ments écrits, l’hum anité est 
constam m ent à la recherche 

du bonheur. Je crois que l’on peut 
dire à juste titre que la plupart 
d ’entre nous sont considérablement 
influencés dans leur vie par ce qui, à 
leurs yeux, aura pour résultat le 
bonheur ou la joie pour eux-mêmes 
aussi bien que pour les autres.

Je pense que c ’est là certaine
m ent un effort louable. Le Seigneur 
a dit: « . . . Les hommes sont pour 
avoir de la joie» (2 Néphi 2:25).

Les fondateurs de la nation amé
ricaine considéraient que le 
bonheur avait une telle importance 
qu’ils l’ont mis au même niveau que 
la vie et la liberté. Je cite la 
Déclaration d ’indépendance:

«Nous considérons ces vérités 
comme allant de soi que tous les

hommes sont créés égaux, qu’ils 
sont dotés par leur Créateur de cer
tains droits inaliénables, que parmi 
ceux-ci il y a la vie, la liberté et la 
recherche du bonheur.»

Q u ’est-ce que le bonheur? Où le 
trouvons-nous? Com m ent l’obte- 
nons-nous? Je me souviens d’avoir 
lu, il y a quelque temps, les résultats 
d ’un sondage qui tentaient de résu
mer les réponses sur le thème: 
Q u ’est-ce qui apporte le bonheur?

Je ne me souviens pas de tous les 
détails de ce sondage, mais ce que je 
me rappelle c ’est que la plupart des 
gens avaient le sentim ent que 
l’argent était un élém ent im portant 
du bonheur. Mais les recherches de 
l’auteur révélaient que l’argent seul 
avait rarem ent ou jamais pour résul
ta t le vrai bonheur.

Deux pensées me viennent ici à 
l’esprit. Je me souviens d ’un discours 
prononcé par David O. McKay. Il 
citait John D. Rockfeller, qui était 
alors un des hommes les plus riches 
du monde, qui avait apparemment 
des problèmes d ’estomac et avait, 
dit-on, déclaré: «Je préférerais pou
voir savourer un bon repas qu’avoir 
un million de dollars.» Puis, avec un 
clin d ’œil, le président David O. 
McKay a fait cette réflexion: «Bien 
entendu, il avait un million de dol
lars quand il a dit cela.»

Je concède volontiers qu’il est 
im portant d ’avoir suffisamment 
d ’argent pour nos besoins, mais au- 
delà de cela, l’argent n ’a pas grand- 
chose à voir avec le vrai bonheur.
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C ’est souvent le travail et le sacrifi
ce que l’on consent pour obtenir 
l’argent nécessaire à un but de 
valeur qui produit le plus de satis
faction.

Dans son histoire personnelle, 
mon père raconte la vie de ma 
grand-mère à Brigham City (Utah) à 
la fin des années 1800. La famille 
était très pauvre, ayant émigré du 
Danemark en n ’ayant pas grand- 
chose de plus que les vêtements 
qu’ils avaient sur le dos. Elle aurait 
tellement voulu avoir une paire de 
souliers qu’elle pourrait porter lors 
des grandes occasions! Pour réaliser 
ce juste désir, il lui fallut tout un été 
de travail à cueillir des baies et à 
s’occuper d ’enfants, étant donné que 
l’argent était très rare et que la main- 
d’œuvre était bon marché. Mais la 
joie que ma grand-mère a ressentie 
quand elle a obtenu ces souliers est 
indescriptible, car ce n ’est pas seule
m ent elle qui a pu les porter, mais sa 
mère également. En fait, elle s’était 
arrangée pour que grand-mère porte 
les souliers le matin à l’Ecole du 
Dimanche et sa mère le soir à la réu
nion de Sainte-Cène.

William George Jordan a quelque 
chose d ’instructif à dire à ce sujet:

«Le bonheur ne nécessite pas 
toujours le succès, la prospérité ou 
le fait d ’atteindre un but. C ’est sou
vent la joie d ’efforts soutenus par 
l’espoir, la consécration des buts et 
de son énergie à un bon objectif. Le 
vrai bonheur a toujours ses racines 
dans le désintéressement, son épa
nouissement dans un amour d ’une 
sorte ou d ’une autre» (The Crown of 
Individuality, pp. 78-79).

Une des tâches les plus critiques 
que l’hum anité affronte aujourd’hui 
est de reconnaître la différence 
entre le bonheur et le simple plaisir. 
Satan et ses forces sont devenus 
extrêm em ent efficaces dans leurs 
efforts pour convaincre les hommes 
que le plaisir doit être l’objectif le 
plus recherché. Il promet que par
tout où on le trouve le plaisir appor
te le bonheur.

Nos écrans de télévision et de 
cinéma sont remplis de messages à 
peine voilés encourageant et
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persuadant jeunes et vieux à 
déchaîner leurs passions afin de 
connaître le bonheur. Les résultats 
de ce com portem ent imprudent doi
vent être manifestes quand on voit 
que les énormes dégâts sociaux et 
psychologiques continuent à aug
menter. L’accroissement constant 
des grossesses d ’adolescentes, de 
l’avortem ent, du viol, du martyre 
d ’enfants, du harcèlem ent sexuel, 
des agressions, de la drogue, de la 
maladie, de l’alcoolisme et des 
foyers brisés, tout cela est influencé 
par cette conception de la vie. Et les 
statistiques alarmantes continuent à 
témoigner, mais sans grand effet.

Il y a quelques années, James E. 
Talmage a si bien décrit ce qui arri
ve en ce m oment qu’on dirait pres
que qu’il écrivait pour notre époque. 
Je cite:

«Nous sommes à une époque de 
recherche du plaisir, et les hommes 
perdent leur bon sens dans la course 
effrénée aux sensations qui ne font 
qu’exciter et décevoir. A notre épo
que de contrefaçons, de falsifica
tions et d ’imitations vulgaires, le 
diable est occupé plus qu’il ne l’a 
jamais été dans le cours de l’histoire 
humaine à fabriquer des plaisirs, 
tant anciens que nouveaux; et il les 
offre pour les vendre de la manière 
la plus attrayante sous le faux label 
du bonheur. Il a des siècles d ’expé
rience et d ’entraînem ent et, grâce à

cette technique, il est maître du 
marché. Il a appris les trucs du 
métier et sait bien com m ent attirer 
les yeux et susciter le désir de ses 
clients. Il emballe son produit dans 
des emballages aux couleurs vives, 
joliment ficelés, et les foules 
s’attroupent à ses comptoirs, se 
bousculant et s’écrasant m utuelle
m ent dans leur frénésie d ’achat.

«Suivons un des acheteurs tandis 
qu’il s’éloigne, le cœ ur en fête, avec 
son colis aux couleurs tapageuses, et 
regardez-le l’ouvrir. Q ue trouve-t-il 
à l’intérieur de l’emballage doré? Il 
s’était attendu à un bonheur par
fumé, mais ne découvre qu’un plai
sir de marque inférieure, dont la 
puanteur est écœurante»
(Improvement Era, 17:172-173).

Comme il est significatif que frère 
Talmage, écrivant il y a bien des 
années, ait pu décrire si éloquem 
m ent l’éta t des choses de son épo
que que c’est encore plus descriptif 
aujourd’hui qu’alors. Certains diront 
que cela peut nous consoler de voir 
les préoccupations d ’autrefois et se 
disent que les choses allaient aussi 
mal à ce moment-là que m ainte
nant. Je ne vois pas les choses sous 
cet angle. Je pense que les paroles 
de frère Talmage auraient dû consti
tuer un avertissement qui aurait dû 
en apprendre bien plus à notre pays 
qu’il n ’en a appris.

La joie et le bonheur réels

s’obtiennent en vivant de manière à 
être agréables à notre Père céleste.
A la section 52 des Doctrine et 
Alliances, le Seigneur nous dit qu’il 
va nous donner «un exemple en 
toutes choses afin que vous ne soyez 
pas séduits; car Satan est en liberté 
dans le pays et il s’en va, séduisant 
les nations» (v. 14).

Ce modèle est l’Evangile de 
Jésus-Christ dans sa plénitude, 
l’Evangile que nous avons la béné
diction d ’avoir.

Si nous voulons être heureux, il y 
a des leçons que nous devons inva
riablement apprendre pendant que 
nous sommes ici-bas. Nous pouvons 
les apprendre soit avec joie, soit 
dans le chagrin. Je pense aux paroles 
que Jacob, frère de Néphi, écrivit il 
y a bien des siècles:

«Nous nous réjouissons en cela, 
et nous travaillons diligemment à 
graver ces mots sur des plaques, 
avec l’espoir que nos frères bien- 
aimés et nos enfants les recevront, 
le cœ ur reconnaissant, et les liront 
pour apprendre avec joie, et pas avec 
chagrin . . . »  (Jacob 4:3; italiques 
ajoutés).

N ’est-ce pas vrai? N ’y a-t-il pas 
des principes et des vérités de base 
que nous devons apprendre si nous 
voulons nous en sortir dans cette 
vie et être heureux? Et nous les 
apprenons soit avec joie en faisant 
ce qui est juste ou nous les appre
nons avec chagrin ou à travers les 
expériences qui apportent le cha
grin. O n ne peut enfreindre les 
commandements de Dieu et être 
heureux. Nous devons nous souve
nir de l’Ecriture précédem m ent 
m entionnée au cours de cette 
conférence: «L’iniquité n ’a jamais 
été le bonheur» (Aima 41:10).

Je me souviens d ’avoir entendu 
mon père dire, lorsque j’étais enfant, 
juste avant d ’administrer un châti
m ent corporel bien mérité à l’un de 
ses enfants, à savoir moi; «Si tu ne 
veux pas écouter, alors tu devras 
sentir.»

Si nous écoutions tous davanta
ge, il ne serait pas nécessaire de sen
tir aussi souvent dans ce sens -là.

Je voudrais m aintenant parler
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quelques instants aux jeunes. Nous 
voulons que vous soyez heureux. 
Nous, les parents, les grands- 
parents, les dirigeants de prêtrise et 
les consultants, nous sommes très 
préoccupés lorsque nous voyons le 
relâchem ent moral qui se généralise 
tellem ent et qui est tellement 
accepté dans ce pays et dans 
d ’autres pays du monde.

Par conséquent, cette préoccpa- 
tion se traduit par des discussions 
plus fréquentes avec vous, des 
demandes de plus amples détails 
concernant les sorties, les activités 
et les fêtes et dans certains cas 
même des restrictions en ce qui 
concerne certains lieux, certains 
plans et certaines fréquentations.

Vous pouvez avoir l’impression 
que nous insistons trop lorsque 
nous vous dem andons de tenir vos 
passions en bride, d ’éviter toute 
forme de pornographie, de garder la 
Parole de Sagesse, d ’éviter les 
endroits malsains et les situations 
malsaines, de développer et de 
respecter les principes moraux 
élevés que vous avez, d ’acquérir un 
sens aigu de votre responsabilité 
personnelle, d ’élever les regards 
plus haut que les autres et d ’être 
disposés à être seuls contre tous 
quand c ’est une affaire de principe.

Oui, nous pouvons donner 
l’impression de trop nous en faire, 
mais laissez-moi vous demander 
ceci: supposons que vous voyiez un 
de vos petits frères sur le point 
d ’échanger son chariot contre un 
glaçon par une chaude journée 
d ’été. O u supposons que vous voyiez 
un tout petit se diriger vers un bou
levard à grande circulation ou un 
cours d ’eau rapide, ne se rendant 
pas pleinem ent compte des dangers 
qui vous paraissent aussi évidents à 
cause de votre âge et de votre expé
rience. C ’est évident que vous pro
poseriez im m édiatem ent votre aide 
dans les deux cas. Si vous ne le fai
siez pas, ce serait un manque de 
sens des responsabilités.

De même, vos parents et les diri
geants des jeunes se sentent une 
grande responsabilité de vous con
seiller, de vous m ettre en garde

contre des dangers dont vous 
n ’appréciez peut-être pas pleine
m ent l’importance et qui pourraient 
avoir des conséquences désastreu
ses, physiquement, m entalem ent et 
spirituellement.

Q u ’est donc que le bonheur? En 
quoi diffère-t-il du simple plaisir? Je 
cite de nouveau les paroles de frère 
Talmage:

«Le bonheur est une nourriture 
véritable, saine, nourrissante et 
douce; elle fortifie le corps et pro
duit l’énergie nécessaire à l’action 
physique, mentale et spirituelle; le 
plaisir n ’est qu’un stim ulant trom 
peur qui, comme une boisson alcoo
lisée, donne l’impression que l’on est 
fort alors qu’en réalité on est affai
bli; qui fait qu’on s’imagine qu’on 
est bien alors qu’en fait on est 
attein t d ’une maladie mortelle.

«Le bonheur ne laisse pas de 
mauvais arrière-goût, il n ’est suivi 
d ’aucune réaction déprimante; il ne 
demande aucun repentir, n ’entraîne 
aucun regret, ne provoque aucun 
remords; trop souvent le plaisir 
nécessite le repentir, la contrition et 
la souffrance; et si on s’y livre à 
l’extrême, il entraîne la dégradation 
et la destruction.

«On revit constam m ent le vrai 
bonheur par le souvenir, toujours 
avec un renouvellem ent du bien 
que cela a fait à l’origine; un instant 
de plaisir impie peut laisser un 
aiguillon acéré qui, comme une 
écharde dans la chair, est une sour
ce sans cesse présente d ’angoisse.

«Le bonheur n ’est pas apparenté à 
la légèreté ou à la gaieté superficielle. 
Il jaillit des sources les plus profondes 
de l’âme, et il n ’est pas rare qu’il 
s’accompagne de larmes. Avez-vous 
jamais été heureux au point d ’en 
pleurer? Moi si» (Improvement Era, 
décembre 1913, p. 173).

A h si nous pouvions devenir un 
peuple comme ceux dont parle le 
Livre de Mormon:

«Et il n ’y eut aucune querelle 
dans le pays, parce que l’amour de 
Dieu dem eurait dans le cœ ur du 
peuple.

«Et il n ’y avait pas d ’envies, ni de 
luttes, ni de tumultes, ni de luxure, 
ni de mensonges, ni de meurtres, ni 
aucune sorte de lasciveté; et assuré
m ent il ne pouvait exister de peuple 
plus heureux parmi tous les peuples 
qui avaient été créés par la main de 
Dieu» (4 Néphi versets 15-16). Au 
nom de Jésus-Christ, amen. □
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Le pardon divin
par Ronald E. P oelm an
des  soixante-dix

Le com m encem ent et l'achèvem ent du repentir qui m ène au pardon est la 
foi en Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consom m ateur de notre foi.

Le Sauveur du monde, le 
Rédempteur de tous les 
enfants de Dieu, Jésus de 
Nazareth, a le pouvoir de pardonner 

nos péchés. Son propre témoignage 
de ce pouvoir est rapporté dans le 
Nouveau Testam ent (voir M t 9:6; 
Me 2:10; Le 5:20, 24). Ses apôtres 
Pierre et Paul ont témoigné de cette 
vérité (voir Ac 5:31; 13:38-39; Ep 
1:7), de même que les prophètes du 
Livre de M ormon (voir Enos 1:5; 
Mosiah 4:3; M oroni 6:8) et des 
temps modernes (voir D & A  61:2).

Tout au long des siècles, beau
coup ont trouvé une grande joie et 
la paix de l’esprit en com prenant et 
en acceptant le pardon du Seigneur. 
Cependant, beaucoup d ’autres 
apparemment continuent de porter 
le fardeau de la culpabilité, du 
remords, et du doute à propos 
d ’eux-mêmes à cause d ’une com
préhension et d ’un témoignage 
incomplets de la doctrine du Christ.

Récemment, j ’ai eu un entretien 
en tête à tête avec un homme qui 
avait commis une transgression 
grave et qui avait fait de grands 
efforts pour se repentir et recevoir le 
pardon des gens personnellem ent 
offensés, de l’Eglise et du Seigneur. 
Je lui ai demandé: «Sentez-vous que 
votre Père céleste vous a par
donné?» Il m ’a donné, en hésitant, 
une réponse affirmative mais 
mitigée. Je lui ai demandé: 
«Comment obtient-on le pardon?»

Il m ’a dit qu’il avait abandonné 
son com portem ent pécheur passé, 
s’était confessé aux autorités appro
priées de la prêtrise, et avait essayé 
d ’opérer une restitution à l’égard de 
tous ceux qu’il avait offensés. Il m ’a 
également décrit ses efforts pour 
vivre conform ém ent aux principes 
et aux règles de l’Eglise.

Il n ’a m entionné ni le Sauveur ni 
son sacrifice expiatoire. Sa croyance 
sous-jacente semblait être que le 
pardon divin s’obtient par les étapes 
du repentir limitées au changem ent 
du com portem ent. Malgré ses 
efforts sincères pour se repentir, ce 
frère semblait porter encore le poids 
du remords et du regret, et penser 
qu’il devait continuer de payer pour 
ses péchés.

M alheureusement, il ne s’agit pas 
d ’un cas isolé. Je connais d ’autres 
personnes qui portent le fardeau de 
fautes passées, grandes ou petites, à 
cause d ’une compréhension incom
plète ou incorrecte du plan de 
rédemption et de miséricorde de 
notre Père. Les personnes qui por
ten t ce fardeau risquent de connaî
tre une vie pénible privée de la joie

et de la paix de l’esprit qui sont les 
résultats prévus du véritable repen
tir et du pardon divin.

Celui qui estime qu’il peut ou doit 
payer le prix de ses péchés et obtenir 
ainsi le pardon de Dieu se sentira 
empêché de continuer à progresser 
vers la réalisation de son potentiel 
divin, qui est la vie éternelle.

Le fait est que nous ne pouvons 
pas nous sauver nous-mêmes.

La meilleure source pour com 
prendre correctem ent com m ent on 
peut obtenir le pardon est le Livre 
de M ormon. Voyons quelques 
exemples de ses enseignements.

Enos a consigné pour nous son 
expérience, seul dans la forêt, quand 
il s’est rappelé les paroles de son 
père, concernant la vie éternelle:

«Mon âme était affamée; et je 
m ’agenouillai devant mon Créateur, 
l’implorant pour mon âme en de fer
ventes prières et en vives supplica
tions . . .

«Alors il me vint une voix qui me 
dit: Enos, tes péchés te sont rem is. . .

«Ainsi, ma culpabilité était 
balayée.

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

«Et il me dit: C ’est à cause de ta 
foi au Christ» (Enos 1:4-8).

Com m ent cela se fait-il?
Question que chacun d ’entre nous 
peut se poser. Ouvrons de nouveau 
le Livre de M ormon pour y trouver 
davantage de lumière.

Léhi, le patriarche, nous a ensei
gné que le but divin de notre 
épreuve dans la condition mortelle 
exige que nous connaissions de 
l’opposition en toutes choses et 
que, distinguant le bien du mal, 
nous exercions notre libre arbitre, 
fassions des choix et soyons respon
sables de leurs conséquences (voir 
2 N éphi 2).

Nous apprenons par le prophète 
Aima que nous sommes assujettis à 
la loi divine, que tous ont transgres
sé dans une certaine mesure, ce qui 
nous soumet aux exigences de la 
justice (voir Aima 42:14, 18). La 
justice de Dieu repose sur des lois 
divines, selon lesquelles nous rece
vons ce que nous méritons en
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fonction de notre désobéissance ou 
de notre obéissance à la loi.

La justice n ’offre pas de pardon 
aux transgresseurs mais leur impose 
des punitions (voir D & A  82:4). 
Personne n ’y échappe (voir D & A  
107:84). Après tout ce que nous 
pouvons faire pour nous repentir, 
nous restons assujettis aux exigen
ces de la justice et à ses punitions, 
que nous ne pouvons satisfaire.

Cependant, nous apprenons par 
Aima le plan de miséricorde de 
notre Père, plan selon lequel le Fils 
de Dieu expierait pour les péchés du 
monde et apaiserait les exigences de 
la justice, «pour que Dieu puisse 
être un Dieu parfait, juste et miséri
cordieux à la fois» (Aima 42:15).

Le sacrifice par procuration du 
Christ satisfait la justice de Dieu. 
Dieu offre donc sa miséricorde grâce 
à laquelle nous pouvons recevoir le 
pardon de nos transgressions per
sonnelles par la foi au Rédempteur, 
suivie de l’obéissance aux lois et 
ordonnances de l’Evangile.

Léhi, le patriarche, a enseigné à 
son fils Jacob:

«C’est pourquoi la rédem ption 
viendra dans et par l’intermédiaire 
du saint Messie; car il est plein de 
grâce et de vérité.

«Voici, il s'offre en sacrifice pour 
le péché, il satisfait aux buts de la loi 
pour tous ceux qui ont le cœ ur brisé 
et l’esprit contrit» (2 Néphi 2:6-7).

Le com m encem ent et l’achève
m ent du repentir qui mène au par
don est la foi en Jésus-Christ, qui est 
l’auteur et le consom m ateur de 
notre foi (voir Moroni 6:4). N otre 
foi en lui, en tan t que Sauveur et 
Rédempteur, produit en nous un 
chagrin selon Dieu pour nos trans
gressions, la douleur, la contrition et 
et la conscience de notre responsa
bilité personnelle, qui entraînent un 
changem ent d ’attitude. Nous nous 
tournons alors vers Dieu.

Nous prenons la résolution de 
cesser de désobéir, et même d ’être 
négligents, et de nous efforcer 
davantage de connaître et d ’aimer 
notre Père céleste et d ’obéir à ses 
lois et à ses commandements.

T out le temps, nous prions pour

obtenir le pardon de notre Père, 
pour avoir la force de résister à la 
tentation et pour avoir l’inspiration 
de remplir notre vie de ce qui est 
bon et agréable au Seigneur. Nous 
recherchons le pardon des person
nes à qui nous pouvons avoir fait du 
tort et essayons de réparer autant 
que possible.

Si notre com portem ent passé est 
tel qu’il risque d ’affecter notre statut 
dans l’Eglise, nous nous confessons 
aux autorités appropriées de l’Eglise 
et, si nécessaire, nous nous soum et
tons à la discipline de l’Eglise, qui 
n ’a pas pour but de punir, mais est 
conçue pour guérir et renouveler. 
T out au long du processus de repen
tir, nous éprouvons du regret, du 
remords et de la culpabilité, qui 
nous font souffrir. Toutefois, notre 
souffrance personnelle ne satisfait 
pas les exigences de la justice 
qu’entraîne la désobéissance à la loi 
divine. Nous ne pouvons pas payer 
le prix de nos péchés.

Le Christ ressuscité a dit: «Car 
voici, moi, Dieu, j’ai souffert cela 
pour tous afin qu’ils ne souffrent pas 
s’ils se repentent» (D&A 19:16). Il 
a déclaré aux Néphites: «Ne voulez- 
vous pas m aintenant revenir à moi, 
vous repentir de vos péchés et vous 
convertir, pour que je vous guérisse?»
(3 Néphi 9:13).

Cependant, le don du pardon 
que nous fait le Seigneur n ’est

complet que lorsqu’il est accepté. Le 
repentir véritable et complet est un 
processus grâce auquel nous pou
vons être réconciliés avec Dieu et 
accepter le don divin du pardon.

Comme l’a dit Néphi, «c’est par 
la grâce que nous sommes sauvés, 
après tout ce que nous pouvons 
faire» (2 Néphi 25:23).

Le sacrifice expiatoire infini a un 
double effet: Premièrement, la 
résurrection et l’immortalité pour 
tous, accordées inconditionnelle
ment. Deuxièmement, la vie éter
nelle pour tous ceux qui remplissent 
les conditions prescrites, qui sont la 
foi en Jésus-Christ, comme Sauveur 
et Rédempteur, et le repentir qui lui 
fait suite.

Ensuite, nous devons nous quali
fier pour les ordonnances salvatrices 
et exaltantes de l’Evangile ainsi que 
les alliances qui leur sont associées, 
et les recevoir, puis nous efforcer 
constam m ent de respecter ces 
alliances et d ’obéir aux com m ande
ments de Dieu.

E tant mortels, malgré nos résolu
tions et nos efforts, nous continue
rons à ne pas être parfaits. 
C ependant, comme Néphi 
autrefois, conscients de nos faibles
ses, de nos tentations et de nos 
erreurs passées, nous pouvons dire: 
«Néanmoins, je sais en qui j ’ai mis 
ma confiance» (2 Néphi 4:19).

Il s’ensuit naturellem ent une

J A N V I E R  1 9 9 4

97



déterm ination de redoubler d ’efforts.
Pour recevoir le pardon divin, il 

est indispensable de reconnaître et 
d ’accepter personnellem ent et indi
viduellement la miséricorde de 
notre Père qui nous est accessible 
grâce au sacrifice expiatoire de 
Jésus-Christ, et de refaire alliance 
d ’obéir aux principes de l’Evangile.

O n trouve des exemples de ce 
processus et de ses résultats dans le 
Livre de Mormon.

Après qu’on leur eut enseigné la 
doctrine de l’Expiation, les sujets du 
roi Benjamin, conscients de leurs 
transgressions passées, dem andèrent 
miséricorde par le sang expiatoire 
du Christ, afin de pouvoir recevoir 
le pardon de leurs péchés. Ils dirent: 
«Nous croyons en Jésus-Christ, le 
Fils de Dieu . . .

« [Et] l’Esprit du Seigneur descen
dit sur eux, et ils furent remplis de 
joie, ayant reçu la rémission de leurs 
péchés, et ayant la conscience en 
paix à cause de leur très grande foi 
en Jésus-Christ» (Mosiah 4:2-3).

Chacun de nous peut demander: 
«Comment puis-je savoir que j’ai 
obtenu le pardon?»

Ayant accompli les étapes du 
repentir, nous confiant en la grâce et 
la miséricorde de Dieu, il est naturel 
que nous témoignions du Sauveur et 
de son sacrifice expiatoire et que

nous nous efforcions d’être des 
croyants exemplaires.

Bruce R. McConkie, apôtre de 
Jésus-Christ, a fait cette déclaration 
réconfortante:

«Le rapport entre le fait de rendre 
témoignage avec la puissance du 
Saint-Esprit et le pardon des péchés 
illustre une belle vérité évangélique: 
Chaque fois que les saints bénéficient 
de la compagnie de l’Esprit Saint, ils 
sont purs devant le Seigneur, car 
l’Esprit ne réside pas dans un taber
nacle impur. Ils reçoivent donc ainsi 
une rémission des péchés commis 
après le baptême» (The Mortal 
Messiah: From Bethlehem to Calvary, 
Sait Lake City, Deseret Book Co., 
1980, 3:40-41, n .l) .

Le point central de l’Evangile est 
le sacrifice par procuration du 
Sauveur, qui satisfait la justice divi
ne et fait opérer la miséricorde de 
Dieu, produisant une résurrection 
universelle et inconditionnelle, et la 
possibilité de la vie éternelle pour 
tous ceux qui acceptent Jésus-Christ 
comme le Rédem pteur et obéissent 
aux principes, ordonnances et 
alliances de l’Evangile.

Esaïe, prophète d ’autrefois, nous 
a enseigné: «Cessez (de faire) le mal;

«Apprenez à faire le bien . . .
«Si vos péchés sont comme le 

cramoisi, ils deviendront blancs

comme la neige; s’ils sont rouges 
comme l’écarlate, ils deviendront 
comme de la laine» (Esaïe 1:16-18).

Il a également écrit: «Certes, ce 
sont nos souffrances qu’il a portées, 
c’est de nos douleurs qu’il s’est 
chargé . . .

«Il était percé à cause de nos fau
tes; le châtim ent qui nous donne la 
paix est (tombé) sur lui. Et c’est par 
ses meurtrissures que nous sommes 
guéris» (Esaïe 53:4-5).

Le prophète de notre dispensa
tion, Joseph Smith, et son compa
gnon, Sidney Rigdon, ont rendu 
témoignage de l’Evangile, comme il 
est rapporté à la 76e section de 
Doctrine et Alliances. E tant donné 
que nous pouvons tous recevoir un 
témoignage spirituel semblable, je 
suggère que nous exprimions leur 
témoignage comme s’il était le nôtre 
en ces termes:

«Et voici l’Evangile . . .
«Q u’il vint dans le monde, lui, 

Jésus, afin d ’être crucifié pour [moi], 
de porter [mes] péchés, de [me] 
sanctifier et de [me] purifier de 
toute injustice;

«Afin que . . .  [je fusse sauvé] par 
son intermédiaire» D & A  76:40-42).

Pour conclure, voici le texte de 
l’un de mes cantiques préférés:

Oui, tes commandements 
Sont doux à notre cœur,
Tu veilles sur nous constamment, 
T u calmes notre peur!
Sous ton regard si doux 
Nous ressentons la paix,
Et ta main nous accorde tout,
Nous protège à jamais.
Le fardeau est-il lourd?
Pèse-t-il en nos cœurs?
A toi nous accourons toujours 
Retrouver le bonheur.
Ta divine bonté 
Jamais ne cessera,
Et l’éternelle vérité 
Jamais ne passera 
(Hymnes, n° 86)

Je rends un témoignage solennel 
et personnel de ces vérités que j’ai 
tenté d ’enseigner, au nom sacré de 
notre Seigneur et Sauveur, Jésus- 
Christ. Amen. □



L’acquisition de la 
connaissance spirituelle
Richard G. Scott
du C ollège  des  douze  apô tres

L'acquisition de la connaissance spirituelle n'est pas un processus 
m écanique. C'est un droit sacré qui repose sur une loi spirituelle. Je vous 
tém oigne que vous pouvez recevoir de l'aide sous forme d'inspiration.

Membres justes de l’Eglise, 
vous m’inspirez et me 
motivez constam m ent. 
Merci pour votre amour de la vie, 

votre abnégation, votre dévouem ent 
et votre déterm ination à mener une 
vie digne. J’exprime également ma 
gratitude à nos nombreux amis qui 
se sont joints à nous tout au long de 
ces sessions de conférence. Puissent 
les discours qui ont été prononcés 
vous faire du bien.

Récemment, en Amérique du 
Sud, un jeune a demandé: «Pouvez- 
vous nous faire des suggestions qui 
nous aideront à mieux connaître le 
Sauveur et à suivre constam m ent 
son exemple?» Cette question 
profonde et d ’autres analogues 
m ’ont inspiré ce discours sur l’acqui
sition de la connaissance spirituelle.

Le président Benson a souligné 
l’importance de la connaissance spi
rituelle quand il a dit:

«Nous devons faire de l’étude 
quotidienne des Ecritures une habi
tude qui durera toute notre v i e . . .  
La [chose] la plus importante que 
vous puissiez faire . . . c’est de vous 
plonger dans les Ecritures. Sondez- 
les d iligem m ent. . . Apprenez la 
doctrine. Maîtrisez les principes . . .

«Vous devez . . . vous rendre 
compte . . . que l’étude des Ecritures 
n ’est pas un fardeau qui [nous] est 
imposé par le Seigneur, mais une 
bénédiction et une occasion mer
veilleuses» (Ensign, novembre 
1986, p. 47).

Spencer W. Kimball a écrit: 
«L’acquisition de la connaissance 

spirituelle passe en premier. La con
naissance séculière sans le fondement 
de la connaissance spirituelle e s t . . .  
comme l’écume sur le lait, comme 
une ombre flottante . . .  Il n ’est pas 
nécessaire de choisir entre les deux 
. . . car il est possible d’obtenir simul
taném ent les deux» (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, p. 390).

En recherchant la connaissance 
spirituelle, recherchez les principes. 
Séparez-les soigneusement des 
détails employés pour les expliquer. 
Les principes sont des concentrés de 
vérité, conditionnés pour une appli
cation à toutes sortes de situations. 
Un principe correct donne des déci
sions claires même dans les situa
tions les plus confuses et les plus

contraignantes. Il vaut la peine de 
faire de grands efforts pour organiser 
la vérité que nous collectons en des 
déclarations de principes simples. 
C ’est ce que j’ai essayé de faire pour 
l’acquisition de la connaissance spi
rituelle. Je suis parvenu à la déclara
tion de principe suivante:

Pour acquérir de la connaissance 
spirituelle et pour y obéir avec sagesse, 
il faut:

• avec humilité, rechercher la 
lumière divine

• faire preuve de foi en. Jésus-Christ
• écouter ses conseils
• garder ses commandements
A mesure que l’on acquiert de la 

connaissance spirituelle, il faut la 
comprendre, la chérir, lui obéir, se la 
remémorer et la développer.

Je vais expliquer cette déclara
tion à l’aide d ’exemples tirés des 
Ecritures, des propos des prophètes 
et de mes expériences personnelles 
précieuses, quoique difficiles. Je 
souhaite que les suggestions que je 
vais vous faire vous aident dans 
votre quête de la vérité spirituelle 
toute votre vie.

Ensuite, le m om ent venu, vous 
pourrez atteindre l’objectif fixé par 
Joseph F. Smith:

«La plus grande réalisation que 
l’hum anité puisse atteindre ici-bas 
est de se familiariser d ’une manière 
si approfondie et si parfaite avec la 
vérité divine, qu’aucun être vivant 
en ce monde ne puisse, par son 
exemple ou sa conduite, jamais la 
détourner de la connaissance qu’elle 
a obtenue . . .

«Depuis mon enfance je désire 
apprendre les principes de l’Evangile 
d’une telle manière . . . que peu 
importe qui s’écarte de la vérité, . . . 
ma base serait assurée dans les 
vérités que j’ai apprises» (Doctrine 
de l’Evangile, p. 3).

Comme le président Smith, nous 
avons besoin, vous et moi, de cette 
ancre sûre pour maintenir notre vie 
centrée sur la justice et éviter d ’être 
emportés par les attaques sans pitié 
du monde profane.

Les Ecritures suivantes ensei
gnent pourquoi nous devons recher
cher la lumière divine.
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«Ta parole est une lampe à mes 
pieds et une lumière sur mon sen
tier» (Ps 119:105).

«Moi, le Seigneur . . .  je serai à 
toujours la lumière de celui qui écou
te mes paroles» (2 Néphi 10:14).

«C’est moi qui parle; . . .  je suis la 
lumière qui brille dans les ténèbres et 
je te donne ces paroles par mon 
pouvoir . . .

«Mets ta confiance en cet esprit 
qui entraîne à faire le bien -  oui, à 
agir avec justice, à marcher en 
humilité, à juger avec droiture; et 
c’est là m on E sp rit. . .

«Je te donnerai de mon Esprit, ce 
qui éclairera ton intelligence et rem 
plira ton âme de joie;

« E t . . . par là, tu connaîtras tout 
ce que tu désires de moi, qui est 
juste, croyant avec foi en moi que tu 
recevras» (D&A 11:11-14).

Les analogies avec la lumière 
physique nous aident à comprendre 
la puissance de la lumière spirituel
le. Une ampoule allumée dans une 
pièce sombre vient à bout de 
l’obscurité. C ependant, si l’obscurité 
est trop grande, elle peut venir à 
bout de la lumière, comme c’est le 
cas d’une ampoule plongée dans un 
seau d ’encre noire. La lumière spiri
tuelle vient à bout de l’obscurité de 
l’ignorance et de l’incroyance.
Q uand la transgression assombrit la 
vie, les vérités spirituelles concen
trées du repentir percent l’obscurité

comme un laser pénètre l’encre la 
plus sombre.

L 'humilité est indispensable à 
l’acquisition de la connaissance spi
rituelle. Etre humble, c ’est accepter 
de recevoir des enseignements. 
L’humilité vous permet d ’être 
instruit par l’Esprit et par des sour
ces inspirées par le Seigneur, telles 
que les Ecritures. Les semences de la 
progression personnelle et de la 
compréhension germent et s’épa
nouissent dans le sol fertile de 
l’humilité. Leur fruit est la connais
sance spirituelle qui vous guidera 
ici-bas et dans l’au-delà.

L’orgueilleux ne peut connaître 
les choses de l’Esprit. Paul l’a dit:

«Personne ne connaît ce qui con
cerne Dieu, si ce n ’est l’Esprit de 
Dieu . . .

«Mais l’homme naturel ne reçoit 
pas les choses de l’Esprit de Dieu, 
car elles sont une folie pour lui, et il 
ne peut les connaître, parce que 
c’est spirituellement qu’on en juge» 
( I C o  2:11, 14).

Etant donné qu’il faut beaucoup 
d’efforts personnels pour acquérir et 
employer des connaissances qui en 
valent la peine, vous ne pouvez faire 
sans cesse des recherches dans tous 
les domaines passionnants de la vie. 
Vous devez donc sélectionner soi
gneusement quelques domaines 
essentiels où vous pourrez concentrer 
votre énergie pour apprendre et faire 
connaître des vérités indispensables. 
Je sais que l’acquisition de connais
sances de grande valeur exige 
d’immenses efforts personnels. C ’est 
particulièrement vrai de l’acquisition 
de connaissances spirituelles.
Spencer W. Kimball a dit à ce pro
pos:

«Les trésors de la connaissance 
séculière et spirituelle sont cachés, 
cachés à ceux qui ne cherchent pas 
correctem ent et qui ne font pas 
d’efforts pour les trouver . . .  La con
naissance spirituelle ne s’obtient pas 
par le simple fait de la demander; les 
prières elles-mêmes ne suffisent pas. 
Il faut de la persévérance et l’enga
gement de toute la v i e . . .  De toutes 
les connaissances précieuses, la plus 
essentielle est la connaissance de

Dieu» (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, pp.389-90).

Brigham Young apprit la vérité en 
écoutant attentivem ent Joseph 
Smith et en s’efforçant de compren
dre tout ce qui lui fut enseigné par la 
parole, par l’exemple ou par l’Esprit. 
La formation qui en a résulté a 
apporté des bienfaits à des généra
tions. Elle a fait que Brigham Young 
a pu apprendre des vérités supplé
mentaires et a fait connaître beau
coup plus que ce qu’il avait reçu per
sonnellement de Joseph Smith.

Suivez son exemple.
La nécessité de faire preuve de foi 

en Jésus-Christ est absolument essen
tielle. C ’est la fondation du plan de 
salut. Q uand cette foi est associée à 
un effort sincère basé sur la volonté 
d 'écouter son conseil, il s’ensuit une 
grande progression personnelle et de 
belles bénédictions. Le Sauveur a 
déclaré:

«Et m aintenant, je vous donne le 
com m andem ent. . . d ’observer dili
gemment les paroles de la vie éter
nelle.

«Car vous vivrez par toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu.

«Car la parole du Seigneur est la 
vérité, ce qui est vérité est lumière, 
et ce qui est lumière est Esprit, à 
savoir l’Esprit de Jésus-Christ.

«Et l’Esprit donne la lumière à 
tout homme qui vient au monde; et 
l’Esprit éclaire, pendant sa vie 
terrestre, tout homme qui écoute sa 
voix.

«Quiconque écoute la voix de 
l’Esprit v ie n t . . . [au] Père» (D&A 
84=43-47).

Le rôle de l’obéissance dans 
l’acquisition de la connaissance spi
rituelle est décisif, comme le confir
me la déclaration de Joseph Fielding 
Smith:

«Le Seigneur voudrait nous faire 
des dons. Il veut nous vivifier l’esprit. 
Il veut nous donner . . . une connais
sance qui sera si profondément enra
cinée dans notre esprit qu’elle . . .  ne 
pourra jamais en être extirpée, pour
vu que nous voullions rechercher la 
lumière . . .  et la compréhension qui 
nous sont promises, et que nous pou
vons recevoir à la simple condition
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d’être fidèles à chaque alliance et 
obligation qui relève de l’Evangile de 
Jésus-Christ» (Conférence Report, 
octobre 1958, p. 22).

Pour garder les commandements, 
il faut les connaître. Les Ecritures 
sont la meilleure source pour les 
apprendre. Joseph Fielding Smith a 
fait l’exhortation suivante:

«Aujourd’hui, nous subissons les 
attaques de personnes mal in ten
tionnées qui [s’efforcent] . . .  de 
détruire le témoignage des membres 
de l’Eglise, et beaucoup . . . sont en 
danger du fait de leur m anque de 
compréhension et parce qu’ils ne 
recherchent pas l’aide de l’E sp rit. . . 
Le Seigneur a commandé que les 
membres . . . soient diligents . . .  et 
é t ud i en t . . .  les vérités fondam enta
les de l’Evangile . . . Chaque person
ne baptisée [peut] avoir un témoi
gnage ferme . . . mais [il] . . . faiblira 
et finira par disparaître [faute] . . . 
d’étude, d ’obéissance et d ’efforts 
diligents pour connaître et com
prendre la vérité» (Conférence 
Report, octobre 1963, p. 22).

La vérité spirituelle profonde ne 
peut être déversée d ’un esprit et 
d ’un coeur dans l’autre. Il faut de la 
foi et des efforts diligents. La vérité 
précieuse s’obtient petit à petit par 
la foi, de grands efforts et parfois au 
prix de combats acharnés. Le 
Seigneur a voulu qu’il en soit ainsi 
pour que nous puission mûrir et pro
gresser. Moroni a déclaré: «Ne 
disputez pas parce que vous ne 
voyez pas; car vous ne recevez de 
témoignage que lorsque votre foi a 
été mise à l’épreuve» (Ether 12:6). 
Pour expliquer cette vérité, Harold 
B. Lee a donné un enseignement 
plein de sagesse:

«Le sang du Sauveur, son 
Expiation, nous sauvera, mais uni
quem ent après que nous aurons fait 
tout ce que nous pouvons pour nous 
sauver en gardant ses commande
ments. Tous les principes de 
l’Evangile sont des principes de pro
messe par lesquels les plans du Tout- 
Puissant nous sont dévoilés» (Ye Are 
the Light ofthe World, p. 245).

A  mesure que des portions de 
connaissance sont dévoilées, elles

doivent être comprises, chéries, 
obéies, remémorées et développées. Je 
m ’explique:

• Comprises. Chaque fois que 
vous rencontrez un élém ent de 
vérité nouveau, vous devez l’exami
ner soigneusement à la lumière de la 
connaissance que vous possédez 
déjà pour voir s’il correspond. 
Méditez-le, inspectez-le sous tous les 
angles. Etudiez-le de tous les points 
de vue pour en découvrir les sens 
cachés. Observez-le avec du recul 
pour vous assurer que vous n ’avez 
pas tiré des conclusions hâtives et 
fausses. La réflexion accompagnée 
de prière produit davantage de com
préhension. C et examen est particu
lièrement im portant pour les vérités 
qui se manifestent sous forme 
d ’impressions de l’Esprit.

• Chéries. Vous montrez que 
vous chérissez la connaissance en 
exprimant votre appréciation, en 
particulier par des prières de recon
naissance ferventes. Le Seigneur a 
dit: «Celui qui reçoit tout avec gra
titude sera rendu glorieux, et les 
choses de cette terre lui seront 
ajoutées, à savoir au centuple, oui, 
davantage» (D&A 78:19).

• Obéies. L’application obéissan

te de la vérité est le plus sûr moyen 
de la rendre éternellem ent vôtre. 
L’emploi sage de la connaissance 
imprégnera votre vie de son fruit 
précieux.

• Remémorées. Une direction spi
rituelle puissante peut être effacée 
de votre vie ou rejetée à l’arrière- 
plan si vous ne fournissez pas le 
moyen de la retenir. Brigham Young 
a déclaré: «Si vous aimez la vérité, 
vous pouvez vous en souvenir»
(Discourses of Brigham Young, p. 10). 
Une connaissance soigneusement 
conservée est une connaissance 
disponible en cas de besoin. Les 
informations de grande valeur spiri
tuelle doivent être gardées dans un 
endroit sacré qui montre au 
Seigneur l’importance que vous leur 
accordez. Cette habitude augmente 
vos chances de recevoir davantage 
de lumière.

• Développées. Ce point fait réfé
rence aux grands bienfaits qui 
découlent de vos efforts pour déve
lopper, accroître et augmenter votre 
compréhension de la vérité. 
Appuyez-vous sur les Ecritures et les 
déclarations des prophètes pour 
développer votre connaissance.
Vous vous apercevrez que les efforts
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pour partager votre connaissance 
sont souvent récompensés par un 
surcroît de compréhension, apporté 
par un afflux supplémentaire de 
lumière dans votre esprit et votre 
coeur (voir D&A 8:2-3).

Nous voici à la fin d’une belle con
férence. Ses discours vous ont donné 
des vérités inspirées sans grand effort 
de votre part. Faites vôtres ces vérités 
en les étudiant, en les appliquant con
sciencieusement et en prenant exem
ple sur un prophète de Dieu, Spencer 
W. Kimball, qui, à la conclusion 
d’une conférence, a enseigné:

«Pendant ces sessions, j’ai pris la 
résolution, une fois rentré chez moi, 
de me parfaire dans beaucoup, beau
coup d ’aspects de ma vie. J’en ai 
dressé m entalem ent la liste, et je 
compte m ’y atteler aussitôt la confé
rence finie» (Conférence Report, 
octobre 1975, p. 164).

La bénédiction d ’apprendre la 
vérité absolue est sacrée pour moi. Je 
suis profondément reconnaissant 
que notre Père céleste et son Fils 
bien-aimé acceptent, soient désireux 
même que nous apprenions auprès 
d’eux. Je vous en prie, employez ce 
que je vous ai indiqué avec respect 
pour la grande bénédiction qui nous 
est donnée, d’apprendre la vérité 
éternelle, si nous sommes disposés à 
obéir. L’acquisition de la connais
sance spirituelle n ’est pas un proces
sus mécanique. C ’est un droit sacré 
qui repose sur une loi spirituelle. Je 
vous témoigne que vous pouvez 
recevoir de l’aide sous forme d ’inspi
ration. Demandez-la hum blem ent à 
votre Père éternel. Recherchez la 
lumière divine.

Exercez votre foi au Seigneur. 
Efforcez-vous d ecouter son conseil 
et d ’obéir à ses commandements. Il 
vous bénira et vous guidera dans ce 
monde parfois plein de pièges.

Je témoigne solennellement que 
Jésus-Christ guide l’Eglise, qui est la 
sienne. Il vous connaît et vous aime 
personnellement. Si vous marchez en 
toute obéissance, il vous bénira, vous 
inspirera et vous mènera à une plus 
grande connaissance et une plus 
grande capacité. J’atteste qu’il vit. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen. D
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L’égalité par la diversité
M. Russell Ballard
du Collège  des douze  apô tres

En effectant des responsabilités différentes aux hom m es et aux fem m es, 
notre Père céleste leur fournit la possibilité la plus grande de progresser, 
de servir et d'évoluer.

C)  est un honneur pour moi 
que de vous parler, soeurs 
de la Société de Secours. 

Chacune de vous fait partie de la 
plus grande et de la plus ancienne 
organisation de femmes du monde, la 
seule à être organisée par un prophè
te de Dieu. Je vous apporte les salu
tations de la Première Présidence et 
du Conseil des douze apôtres. Vos 
dirigeants locaux de la prêtrise et 
nous avons beaucoup d ’estime pour 
vous. Nous sommes conscients de 
tout ce que vous faites pour édifier le 
royaume de Dieu et nous l’appré
cions. Nous sommes émerveillés de 
votre foi et du dévouement avec 
lequel vous servez votre famille, 
l’Eglise et votre communauté. Nous 
prions pour vous et nous assurons 
chacune de vous de notre amour.

Nous sommes, mes frères et moi, 
consultants de prêtrise auprès de la 
présidence générale et du bureau 
général de la Société de Secours. La 
tâche de la Société de Secours est 
plus difficile que jamais à cause de la 
diversité des langues, des cultures et 
des milieux et de la situation sans 
cesse changeante du monde. Pour 
être soigneuse, la planification doit 
être à la fois vaste et précise: suffi
samment vaste pour répondre aux 
besoins divers de plus de trois mil
lions de femmes vivant dans plus de 
130 pays et localités différentes, et 
néanmoins suffisamment précise 
pour répondre aux besoins de cha
que sœur. La Société de Secours et 
l’Evangile doivent englober toutes les 
femmes. Vous êtes toutes les bienve
nues, vous êtes toutes nécessaires, 
que vous ayez dix-huit ou quatre- 
vingts ans, que vous soyez mariées 
ou célibataires, que vous parliez 
l’anglais ou le portugais, que vous 
viviez dans une île ou dans les m on
tagnes, que vous ayez des enfants ou 
que vous aimiez simplement les 
enfants sans en avoir, que vous ayez 
des titres universitaires ou peu 
d ’instruction scolaire, que vous ayez 
un mari non pratiquant ou que vous 
soyez la femme d ’un président de 
pieu, que vous ayez un témoignage 
ou que vous vous efforciez d ’en 
obtenir un, votre place est ici! 
L’Eglise a un besoin urgent de vos 
talents, de votre force et de tout ce 
que vous pouvez apporter. Comme
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l’a dit Eliza R. Snow, deuxième pré
sidente générale de la Société de 
Secours: «Il n ’est pas de sœ ur qui 
soit à ce point isolée et dont la sphè
re soit si étroite qu’elle ne puisse 
beaucoup contribuer à l’établisse
m ent du royaume de Dieu sur la 
terre» (W oman’s Exponent, 15 sep
tembre 1893, p. 62).

Je demande l’Esprit du Seigneur 
ce soir pour enseigner un principe 
fondam ental de l’Eglise qui est 
susceptible de vous fortifier et de 
vous faire du bien dans votre 
recherche de la vie éternelle.

N otre Père céleste aime tous ses 
enfants de manière égale, parfaite et 
infinie. Son amour pour ses filles 
n ’est pas différent de celui qu’il a 
pour ses fils. N otre Sauveur, le 
Seigneur Jésus-Christ, aime, lui 
aussi, les hommes et les femmes 
d ’une manière égale. Son expiation 
et son Evangile sont pour tous les 
enfants de Dieu. Pendant son minis
tère terrestre, il a servi aussi bien les 
femmes que les hommes: il a guéri 
aussi bien les femmes que les hom 
mes et il a instruit aussi bien les 
femmes que les hommes.

L’Evangile de Jésus-Christ peut 
sanctifier hommes et femmes de la 
même manière et en vertu de prin
cipes identiques. Par exemple, la foi, 
le repentir, le baptême et le don du 
Saint-Esprit sont les conditions 
requises de tous les enfants de Dieu, 
quel que soit leur sexe. Il en va de 
même des alliances et des bénédic
tions du temple. L’œ uvre et la gloire 
de notre Père est de réaliser 
l’immortalité et la vie éternelle de 
ses enfants (voir Moïse 1:39). Il 
nous aime tous de manière égale et 
son plus grand don, le don de la vie 
éternelle, est accessible à tous.

Même si les hommes et les fem
mes sont égaux devant Dieu dans 
les possibilités éternelles qui leur 
sont offertes, ils on t des devoirs 
différents mais tou t aussi importants 
dans son plan éternel. Nous devons 
comprendre que Dieu considère 
tous ses enfants avec une sagesse 
infinie et une équité parfaite. Par 
conséquent il peut reconnaître et 
même encourager nos différences

tout en nous fournissant une possi
bilité égale de progression et de 
développement.

N otre Père céleste a confié aux 
hommes et aux femmes des respon
sabilités diverses pour la vie m ortel
le à l’époque où nous vivions avec 
lui en tan t que ses fils et filles spiri
tuels. A  ses fils, il allait donner la 
prêtrise et les responsabilités de la 
paternité; à ses filles il a donné les 
responsabilités de la m aternité, avec 
leurs fonctions respectives.

La création du monde, l’expia
tion de Jésus-Christ et le rétablisse
m ent de l’Evangile dans les derniers 
jours par l’intermédiaire de Joseph 
Smith, le prophète, ont tous un 
objectif commun: perm ettre à tous 
les enfants spirituels de notre Père 
éternel d ’obtenir un corps mortel et 
ensuite, par la libre disposition 
d ’eux-mêmes, de suivre le plan de 
rédem ption rendu possible par 
l’expiation du Sauveur. Dieu a pré
paré tout cela pour nous afin que 
nous puissions retourner à notre 
foyer céleste, revêtus d ’immortalité 
et de vie éternelle, pour vivre en 
famille avec lui.

Une famille ne peut vivre avec lui 
que lorsque l’homme et la femme 
sont scellés pour l’éternité dans le 
mariage par le pouvoir de la sainte 
prêtrise. Nous savons que beaucoup 
dans l’Eglise désirent cette grande 
bénédiction mais ne voient guère

comment elle pourrait s’accomplir 
dans cette vie. Néanmoins la pro
messe de l’exaltation reste un but 
accessible à chacun de nous. Les 
prophètes ont clairement dit 
qu’aucune bénédiction ne serait refu
sée à aucun des fils ni à aucune des 
filles de Dieu s’ils l’aiment, ont foi en 
lui, gardent ses commandements et 
restent fidèles jusqu’à la fin.

La plupart des choses que les 
hommes et les femmes doivent faire 
pour se qualifier pour vivre ensem 
ble en famille dans l’exaltation sont 
basées sur le partage des responsabi
lités et des objectifs. Beaucoup de 
conditions requises sont exactem ent 
les mêmes pour les hommes et pour 
les femmes. Par exemple, l’obéissan
ce aux lois de Dieu doit être la 
même pour les uns et les autres. Les 
uns et les autres doivent prier de la 
même manière. Ils ont le même 
droit de recevoir la réponse à leurs 
prières et d ’obtenir ainsi la révéla
tion personnelle pour leur dévelop
pem ent spirituel personnel.

Hommes et femmes doivent ser
vir leur famille et les autres, mais la 
façon précise de procéder est parfois 
différente. Par exemple, Dieu a 
révélé par ses prophètes que les 
hommes doivent recevoir la prêtrise, 
devenir pères et, par la douceur et 
un amour pur et sincère diriger et 
éduquer leurs enfants en justice, 
comme le Sauveur dirige l’Eglise
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(voir Ephésiens 5:23). Ce sont eux 
qui sont fondam entalem ent respon
sables des besoins temporels et phy
siques de la famille (voir D& A 
83:2). Les femmes peuvent mettre 
des enfants au monde et ont reçu la 
bénédiction et le devoir fondam en
taux, en tan t que mères, de les diri
ger, de les éduquer et de les instrui
re dans un milieu aimant et spiri
tuel. Dans cette collaboration divi
ne, maris et femmes se soutiennent 
dans les capacités que Dieu leur a 
données. En affectant des responsa
bilités différentes aux hommes et 
aux femmes, notre Père céleste leur 
fournit la possibilité la plus grande 
de progresser, de servir et d ’évoluer. 
Il n ’a pas donné des tâches différen
tes aux hommes et aux femmes sim
plement pour perpétuer l’idée de la 
famille; il l’a fait au contraire pour 
s’assurer que la famille peut conti
nuer éternellem ent, ce qui est le but 
suprême du plan éternel de notre 
Père céleste.

Nous devons être conscients dans 
tout cela des dures réalités de la vie 
et faire preuve de bon sens et nous 
laisser guider par la révélation per
sonnelle. Il y en a qui ne se marie
ront pas dans cette vie. Il y a des 
mariages qui vont échouer. Il y en a 
qui n ’auront pas d’enfants. Il y aura 
des enfants qui décideront de ne pas 
suivre même l’éducation la plus 
dévouée et la plus soigneuse donnée 
par des parents aimants. Dans cer
tains cas, la santé et la foi peuvent 
faiblir. Certaines personnes qui préfé
reraient rester chez elles peuvent se 
trouver dans la nécessité d’aller tra
vailler. Ne jugeons pas les autres, 
parce que nous ne connaissons pas 
leur situation ni ce que le bon sens et 
la révélation personnelle les ont 
amenés à faire. Nous savons que 
pendant toute leur existence mortel
le, hommes et femmes se trouvent 
face à des difficultés et à des mises à 
l’épreuve de leur engagement à 
l’égard du plan que Dieu a créé pour 
eux. Nous devons nous souvenir que 
les épreuves sont un élément impor
tant de notre vie. Nous ne devons 
pas critiquer les autres pour la façon 
dont ils décident d’utiliser leurs

capacités de disposer d’eux-mêmes 
quand ils se trouvent face à l’adver
sité ou à l’affliction.

En ces derniers jours, nous voyons 
des gens de plus en plus nombreux 
pousser les autres à éprouver et à 
exprimer leur révolte lorsqu’ils con
naissent la frustration et les priva
tions. Ils voudraient nous faire croire 
que l’Eglise ou ses dirigeants sont 
injustes vis-à-vis des femmes ou que 
l’on refuse aux femmes la possibilité 
d’atteindre tout leur potentiel dans le 
cadre de l’Evangile. Mes soeurs, 
sachez que l’Eglise est constituée de 
mortels, que les dirigeants de la prê
trise sont faillibles, et que certains 
n ’exercent peut-être pas toujours 
leur intendance avec le tact qu’il fau
drait. Je tiens cependant à ce que 
vous compreniez cette vérité bien 
claire: l’Evangile de Jésus-Christ 
fournit la seule manière perm ettant 
aux femmes ou aux hommes 
d’atteindre tout leur potentiel 
d’enfants de Dieu. Il n ’y a que 
l’Evangile qui peut nous libérer des 
effets terribles du péché. Ce n ’est 
qu’en suivant le plan que Dieu a 
prévu pour nous, avec la foi et la 
volonté de vivre en fin de compte en 
familles éternelles, que nous pouvons 
nous qualifier pour la vie éternelle en 
sa présence. Dans l’idéal, l’Eglise et la 
famille ne gênent pas notre progres
sion. Elles l’accélèrent en affermis
sant nos pieds sur le chemin de 
l’Evangile qui nous ramène à Dieu. 
Nous avons chacun le droit d etudier 
et de prier pour savoir quelle est la 
volonté du Seigneur à notre égard en 
ce qui concerne les difficultés et les 
problèmes que nous affrontons per
sonnellement. La révélation person
nelle, c’est effectivement cela. Elle 
n ’est pas basée sur le sexe ou la fonc
tion mais sur la dignité. Elle est la 
réponse à une question sincère. 
Néanmoins la révélation pour l’Eglise 
n ’est donnée que par les prophètes, 
voyants et révélateurs du Seigneur.

A  notre époque de confusion, il 
peut être difficile de garder les pieds 
sur le chemin de l’Evangile.

Nous entendons beaucoup de 
voix persuasives nous exhorter à 
tourner le dos à la vérité révélée et à

adopter les philosophies du monde. 
Je propose trois suggestions simples 
qui nous aideront tous à m aintenir 
claire et intacte notre perspective 
éternelle.

Premièrement, concentrez-vous 
sur ce qui est fondamental. Etant 
donné que les vérités simples de 
l’Evangile ont tant de profondeur et 
de substance, il n ’y a aucune raison 
pour que vous pataugiez dans les 
eaux superficielles de la théologie 
spéculative. Enseignez-vous mutuel
lement à la Société de Secours et lors 
de vos visites d’enseignement la doc
trine pure qui se trouve dans les 
Ecritures et dans le programme 
approuvé; le Saint-Esprit guidera et 
confirmera votre enseignement. 
Enseignez à vos enfants la foi, le 
repentir, le baptême et les autres 
principes fondamentaux de l’Evangile 
rétabli. Faites vos alliances avec Dieu, 
et recevez toutes les ordonnances de 
la prêtrise. Etudiez et méditez les 
Ecritures, particulièrement le Livre 
de Mormon, à titre individuel et en 
famille. Dans un monde rempli de 
conflits et de confusion, vous trouve
rez la paix et la sécurité dans la parole 
révélée de Dieu.

Deuxièmement, gardez l’équili
bre. Il est im portant de pouvoir 
discuter librement et ouvertem ent 
de doctrine dans l’enseignement 
évangélique, mais souvenez-vous 
que la plupart des choses ont été 
mises en place par Dieu et ne sont 
tout simplement pas sujettes à chan
gement. La doctrine et les principes 
de l’Eglise ne sont fixés que par 
révélation, pas par la législation. Il 
s’agit du plan de Dieu; nous n ’avons 
pas la prérogative de le changer ou 
d ’y toucher.

Notre tâche est d ’intégrer à notre 
vie les principes de l’Evangile pour 
que notre vie soit équilibrée. Une 
fois qu’elle l’est, avant que vous 
vous en rendiez compte, elle se rem
plit d ’une intelligence spirituelle qui 
confirme que votre Père céleste 
vous aime et que son plan est équi
table et vrai, et que nous devons 
nous efforcer de le comprendre et 
avoir du plaisir à le vivre.

Troisièmement, ouvrez-vous les
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unes aux autres avec amour, car «la 
charité ne périt jamais» (Moroni 
7:46). Il est possible que beaucoup 
de vos sœurs, y compris certaines 
personnes qui sont ici ce soir, souf
frent pour une raison ou pour une 
autre. Allez vers celles qui souffrent, 
écoutez leurs préoccupations, méri
tez leur confiance et respectez 
toujours leurs confidences. Partagez 
leurs fardeaux. Enseignez-leur, par le 
précepte et par l'exemple, le plan 
que notre Père céleste a conçu pour 
ses enfants. Aidez-les à comprendre 
que notre Père respecte fidèlement 
le principe du droit des gens à dispo
ser d ’eux-mêmes. Enseignez-leur le 
rôle essentiel que l’adversité joue 
dans notre vie éternelle. Prenez-les 
par la main et aidez-les à se repentir, 
à pardonner, à avoir la foi, à per
sévérer ou à faire tout ce qui doit 
l’être. N ’oubliez jamais que le 
Seigneur peut accomplir, grâce à 
vous, un miracle dans leur vie.

Mes sœurs, vous appartenez à la 
Société de Secours. Elle est organi
sée dans toutes les paroisses et bran
ches sous la direction de la prêtrise. 
Les membres de votre présidence de 
Société de Secours locale sont des 
femmes sages et inspirées qui ont été 
appelées par révélation et mises à 
part par ceux qui détiennent l’auto
rité d ’administrer les ordonnances 
de l’Evangile. J’ai été deux fois évê
que, et je tiens à ce que vous sachiez 
que vous faites partie d ’une organi
sation qui est capitale pour votre 
paroisse, et que vos apports person
nels ont une grande valeur pour 
l’œuvre du Seigneur.

Q ue Dieu vous bénisse, mes chè
res sœurs, dans votre vie personnel
le, dans votre foyer et votre famille 
et dans vos appels dans l’Eglise. 
Puisse-t-il vous bénir pour votre ser
vice fidèle. Puissiez-vous sentir 
l’assurance consolatrice que votre 
Père céleste aime chacune de vous, 
ses filles, et que le chem in qu’il trace 
pour vous est celui d ’une équité et 
d ’une liberté parfaites dans cette vie 
et dans l’éternité. J’en témoigne et je 
prie hum blem ent que ces bénédic
tions soient sur vous, au nom de 
Jésus-Christ, amen. □

La charité, principe 
directeur de la Société 
de Secours
Elaine H. Clyde
deuxièm e conseil lè re  d a n s  la p rés idence  généra le  de  la Société  de  Secours

C'est ce que vous apportez, vous, à l'œ uvre en tant que membre 
participante qui affecte considérablem ent ce qui vous arrive, à vous et à 
votre entourage.

de femmes dans le monde entier. 
L’idée d ’une organisation de femmes 
dans la jeune Eglise de 1842 est sor
tie de l’initiative de femmes justes. 
Suite à leur demande, un prophète 
de Dieu a fait naître une entité pour 
les femmes que nous appelons 
Société de Secours. Ce n ’est que par 
le pouvoir de la prêtrise et par 
l’autorité d ’un prophète que les fem
mes de l’Eglise pouvaient être orga
nisées d ’une manière qui les ra tta
cherait à l’ensemble de l’Eglise et les 
ferait partie intégrante de l’édifica
tion du royaume de Dieu. Peu après 
la fondation, Joseph Smith a dit: «Je 
tourne m aintenant la clef pour vous 
au nom  de Dieu et cette société se 
réjouira, et la connaissance et l’intel
ligence s’écouleront dorénavant. 
C ’est le commencement de jours 
meilleurs pour cette société1» Dans 
le livre Women of Covenant 
(Femmes de l’alliance), une histoire 
de la Société de Secours récem m ent 
publiée, nous lisons que les devoirs 
temporels de la Société de Secours 
changeaient selon les besoins du 
m om ent mais que sa mission spiri
tuelle était une mission permanente. 
Joseph Smith a dit: «Instruisez l’élé
m ent féminin de la comm unauté . . . 
et sauvez les âmes2.» En 1906,
Joseph F. Smith a reformulé cet 
objectif. «Elle (c’est-à-dire la Société 
de Secours) doit veiller au bien-être

M erci pour la belle musique. 
Merci à ceux qui l’ont 
écrite et à celles qui l’ont 
interprétée. Je suis reconnaissante 

de la nature personnelle de ce beau 
cantique. C ’est un témoignage de 
l’amour du Christ et de ce qui peut 
sortir de notre relation avec lui. En 
tan t que membres de la Société de 
Secours, nous réclamons et procla
mons la place que nous avons en 
tan t que ses disciples, et je prie pour 
que ce que je dis ici renforce la per
ception que nous avons de sa grande 
bonté à notre égard.

C ette société, organisée et consa
crée à la charité, est passée en 151 
ans de 20 femmes à plus 3,4 millions
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spirituel et au salut des mères et des 
filles de Sion et veiller à ce qu’aucu
ne ne soit négligée, mais à ce que 
toutes soient protégées du malheur, 
des calamités, des puissances des 
ténèbres et des maux qui les m ena
cent dans le m onde’.»

Lorsque Elaine Jack a été appelée 
comme présidente en 1990 et que 
Chieko Okazaki et moi sommes 
devenues ses conseillères, nous 
avons cherché humblement à être 
des instruments afin d’augmenter et 
de multiplier «les jours meilleurs» 
pour nos sœurs du monde entier. 
Nous savions très bien qu’elles se 
trouvent dans des situations très 
différentes, et nous savions que 
c’était leur bien-être spirituel que la 
Société de Secours ne devait pas 
négliger. Nous nous sommes con
centrées sur Jacob, chapitre 4, verset 
13: « . . . Car l’Esprit dit la vérité et 
ne m ent pas. C ’est pourquoi, il parle 
des choses telles qu’elles sont en réa
lité, des choses telles qu’elles seront; 
c’est pourquoi, ces choses nous sont 
clairement manifestées, pour le salut 
de notre âme.» Nous savions que 
pour les femmes qui s’efforçaient de 
définir leur identité, la meilleure 
manière de procéder était non pas 
de se comparer à d’autres femmes 
mais de comprendre la place impor
tante qu’elles avaient en tant que 
partenaires égales et de plein droit 
des hommes dans la réception, dans 
un état de justice, des ordonnances

salvatrices établies par le Christ.
Nous comprenions que les hommes 
et les femmes sont baptisés, se voient 
offrir le don du Saint-Esprit, pren
nent la Sainte-Cène et font des 
alliances sacrées dans les temples de 
l’Eglise exactem ent de la même 
manière. Nous n ’allons pas essayer 
de décrire la mormone idéale, nous 
allons plutôt essayer d ’enseigner que 
le Christ est notre modèle et que 
nous sommes disciples lorsque nous 
sommes remplis de son amour. Nous 
avons recherché la bénédiction 
décrite dans Moroni, chapitre 7, ver
set 48 afin que «nous soyons sembla
bles à l u i . . .  ».

Nous avons examiné notre orga
nisation et nous avons vu que, struc
turellement parlant, on peut dire que 
la Société de Secours, aujourd’hui, ce 
sont des leçons du dimanche, des 
visites d’enseignement, des réunions 
d’arts ménagers, des services 
d’entraide et des services compatis
sants. Ces structures donnent à nos 
membres les moyens d’augmenter 
leur connaissance des principes de 
l’Evangile et de veiller les unes sur les 
autres. Nous considérons la réunion 
d’arts ménagers comme une heure et 
demie par mois où on peut souligner 
le fait que notre foyer est un lieu 
d’éducation et un sanctuaire. En y 
étant actives, nous pouvons mieux 
servir notre famille, créer une union 
de sœurs fidèles et développer et 
exercer la charité.

Mais le simple fait de contempler 
la structure ne raconte pas l’histoire. 
O n inaugure actuellem ent la 
Société de Secours dans beaucoup 
d’endroits du monde où la popula
tion de l’Eglise est nouvelle. Cela 
nous permet de voir clairement que 
la force de notre société consiste 
dans le fait que la structure est 
animée par la foi, la personnalité et 
les œuvres de ses membres. Que 
vous apparteniez à une vieille 
paroisse ou à une branche débutan
te, c’est ce que vous apportez, vous, 
à l’œuvre en tan t que membre parti
cipante qui affecte considérable
m ent ce qui vous arrive, à vous et à 
votre entourage. Enseigner et sauver 
des âmes, veiller à ce que personne 
ne soit négligé est une belle cause. 
C ette œuvre fait appel à nous toutes 
et réclame de nous que nous fas
sions de notre mieux.

Pour la Société de Secours,
Y amour de notre devise n ’est pas 
une abstraction. C ’est un amour qui 
dépasse l’émotion que nous pour
rions ressentir pour ou de la part des 
autres. Ce n ’est pas le genre 
d ’amour qui cherche ce qu’il peut y 
trouver pour lui-même. Le fait 
d ’être amicales, généreuses et 
respectueuses des autres nous éloi
gne de notre préoccupation de 
nous-mêmes, mais le désintéresse
m ent qu’implique le genre d ’amour 
que le Christ nous a commandé 
d’apprendre est véritablem ent un 
bond formidable. «Bénissez ceux qui 
vous maudissent, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent et priez pour 
ceux qui vous m altraitent et vous 
persécutent» (3 N éphi 12:44). Il 
promet que si nous apprenons ce 
genre d ’amour, nous pouvons deve
nir parfaites!

J’en ai vu dernièrem ent l’applica
tion. Une femme que je n ’avais 
encore jamais rencontrée est venue 
chez moi et m’a raconté à quel point 
elle avait souffert d ’un mariage 
gâché par la tromperie et la cruauté. 
Elle était triste pour ses enfants, jeu
nes adultes, qui se sentaient perdus 
et blessés, elle avait été trois fois 
présidente de Société de Secours de 
paroisse et présidente de Société de
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Secours de pieu. Ce service lui avait 
apporté à la fois la preuve irréfuta
ble de la bonté et de la miséricorde 
de Dieu et des réalités pénibles et 
douloureuses que rencontrent beau
coup de personnes; et malgré cela, 
elle fut surprise de voir à quel point 
elle se sentait mal préparée à affron
ter sa propre tragédie. Finalement 
elle dit: «Tout ce que je peux faire 
m aintenant, c’est de m ’accrocher à 
ma foi en Dieu et prier pour que 
mon amour du Christ et de mes 
enfants m ’aide à survivre.» A  ce 
moment, sa souffrance obscurcissait 
sa capacité de voir son courage et sa 
résolution. Au milieu de tous ses 
ennuis, elle était ferme dans le 
Christ, et l’intention de son cœ ur 
était la charité. Je savais qu’elle et 
ses enfants avaient encore beaucoup 
à supporter et beaucoup à traverser, 
mais les paroles de Moroni nous ont 
rappelé que «tout sera bien, au der
nier jour, pour [celle qui sera 
trouvé [e] . . . possédant [la cha
rité]» (Moroni 7:47). Au cours de 
cette douloureuse recherche de la 
nature véritable de l’amour, elle 
offrait littéralem ent ce que Dieu 
exige de chacune de nous: un cœ ur 
brisé et un esprit contrit. Son 
offrande était aussi en train d ’édifier 
en elle la force et la paix.

Un autre exemple du pouvoir de 
l’amour désintéressé est ce qui est 
arrivé à mes amis Thaïes et Charone 
Smith, récemment rentrés d ’une 
mission humanitaire en Albanie. Il 
est pédiatre et elle, infirmière, et ils 
étaient les premiers missionnaires de 
l’Eglise à s’y rendre. Ils ont travaillé 
à cette œuvre comme ils l’ont fait 
pendant 46 ans comme conjoints 
dans le mariage. Chacun a trouvé 
d ’amples occasions d ’utiliser ses qua
lités personnelles. Thaïes a donné 
des cours dans un hôpital pédiatri- 
que qui fournissait un vaste éventail 
de services aux enfants. Charone a 
été affectée à un hôpital pour 
dystrophiques, où 80 enfants, depuis 
la prime enfance jusqu’à l’âge de 
deux ou trois ans, étaient traités 
pour des déficiences nutritives et 
d ’autres problèmes graves. Du fait 
que l’hôpital desservait un vaste

territoire, les parents pouvaient rare
m ent rendre visite. Certains enfants 
y étaient abandonnés à cause de la 
pauvreté et de la situation déses
pérée de leurs parents. Q uand 
Charone est arrivée, les minuscules 
patients éaient apathiques et sans 
réaction. La plupart d ’entre eux 
étaient emmaillotés de sorte qu’ils 
restaient couchés indifférents à tout. 
Elle a remarqué que les médecins et 
les infirmières faisaient leur métier et 
faisaient ce qu’il fallait pour que les 
enfants soient nourris et propres, 
mais que tout se faisait selon un 
horaire rigoureux. Il n ’était pas ques
tion d ’extérioriser des sentiments et 
de s’occuper des enfants individuel
lement. Charone a été chargée de 
s’occuper de dix enfants. Elle a com
mencé à chanter et à leur parler 
pendant qu’elle travaillait. Tout 
d ’abord ils ne l’ont même pas 
regardée. Elle les tenait pendant 
qu’elle les nourrissait au lieu de caler 
leur biberon, et elle parlait à chacun 
d ’eux de ses petits voisins. Au bout 
de quinze jours, ils la regardaient et 
suivaient ses gestes des yeux. Au 
bout de six semaines, le changement 
était évident pour tout le monde.
Les enfants avaient commencé à 
sourire, et ils prenaient du poids et 
leur personnalité commençait à se 
dégager. Charone leur a fait mouvoir 
les membres et les a exercés à se 
mettre sur leur séant. Ces enfants 
ont tellement bien progressé que les 
médecins ont modifié son horaire

pour qu’elle puisse s’occuper avec 
d ’autres des 80 enfants. Bien que les 
petits patients aient toujours des dif
ficultés à résoudre, lorsque Charone 
est partie, tous étaient épanouis. 
L’amour n ’est pas simplement bon, il 
est essentiel à la vie.

Femmes, il y a beaucoup d ’indica
tions de votre bonté et des principes 
qui motivent votre service et votre 
fidélité. Dans vos efforts pour 
rechercher l’Esprit de Dieu, pour 
travailler avec les dirigeants de la 
prêtrise, pour utiliser vos capacités 
pour analyser les besoins et pour agir 
avec courage, vous nous apportez à 
toutes de la dignité. Votre œuvre est 
une bénédiction dans la vie des gens 
et édifie le royaume de Dieu sur la 
terre. La Société de Secours ensei
gne que l’exercice de la charité et la 
participation totale aux bénédictions 
des ordonnances essentielles de 
l’Evangile rétabli nous am ènent à 
ressembler davantage au Christ.
C ’est sûrement là «la connaissance 
et l’intelligence» qui produiront «des 
jours meilleurs» pour tous, et mène
ront à la vie éternelle et à l’état 
divin. C ’est ce dont je témoigne au 
nom de Jésus-Christ, amen. □

NOTES
1. Jill Mulvay Derr, Jana th  Russell 

C annon, M aureen U rsenbach Beecher, 
Women o f Covenant, The Story o f Relief 
Society, p. 47.

2. Idem, p. 48
3. Idem
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La force dans le Sauveur
Chieko N. Okazaki
première  conseillère  d a n s  la p rés idence  gé néra le  de  la Société de  Secours

Mes sœ urs, fortifiez-vous en cherchant la source de la véritable force, le 
Sauveur. Venez à lui. Il vous aim e.

Mes chères sœurs, aloha!
Quelle joie d’être en 

votre compagnie ce soir et 
de nous sentir liées à toutes nos 
sœurs dans toute l’Eglise dans le ser
vice, comme le m ontre la vidéo, 
avec le soutien et la direction de nos 
dirigeants de la prêtrise. Je suis 
reconnaissante des conseils que 
nous donnent les prophètes, les apô
tres et les autres dirigeants de 
l’Eglise.

A ujourd’hui, je voudrais vous 
faire part de quelques idées sur la 
façon de fortifier la famille. Si je 
vous demandais ce qu’enseigne 
l’Eglise sur la façon de fortifier la 
famille, je sais que vous me donne
riez des réponses comme: «en pas
sant du temps ensemble, en priant 
en famille, en tenant la soirée fami
liale et en étudiant régulièrement 
les Ecritures.» En plus de ces choses 
importantes, je veux vous parler de 
l’édification de familles fortes en

vous fortifiant personnellement, 
dans votre foi au Seigneur. La base 
de la force de la famille est la force 
des individus.

Gordon B. Hinckley a déclaré:
«La force de l’Eglise ne réside pas 

dans ses milliers de lieux de culte de 
par le monde, ni dans ses universités 
ou séminaires et instituts. Ce sont 
tous là des locaux, des moyens 
souhaitables en vue d ’un but; 
cependant ils ne sont que des aides 
à la véritable force. La force de 
l’Eglise réside dans le cœ ur de son 
peuple, dans le témoignage person
nel et la conviction de la véracité de 
cette œ uvre1.»

Nous avons toutes, nous autres, 
femmes, l’image de la famille idéale: 
un mariage au temple avec un 
détenteur de la prêtrise pratiquant, 
et des enfants obéissants et fidèles. 
Mais le président Benson a fait 
rem arquer que quatorze pour cent 
seulement des foyers américains de 
1980 correspondent à l’image tradi
tionnelle de la famille: le mari qui 
travaille, la mère qui reste à plein 
temps à la maison, et des enfants 
encore au foyer". Des statistiques 
dignes de foi indiquent qu’aux 
Etats-Unis seulement une famille de 
saints des derniers jours sur cinq est 
composée d ’un mari et d ’une femme 
mariés au temple dont les enfants 
sont au foyer1.

Comme M. Russell Ballard nous 
l’a déjà rappelé, il y a une grande 
diversité dans les foyers saints des 
derniers jours. Mais tous ces foyers 
peuvent être de bons foyers où les 
gens s’aiment, aim ent le Seigneur et 
se fortifient mutuellem ent.

Je vais vous donner un exemple. 
Voici deux couvertures piquées.
Elles sont toutes deux faites à la 
main, magnifiques, et douillettes 
pour s’y blottir ou en couvrir un 
petit enfant. Regardez celle-ci. C ’est 
une couverture piquée hawaïenne, 
aux motifs marqués et prévisibles. 
O n peut regarder la moitié de la 
couverture et deviner comment est 
l’autre. Parfois, notre vie semble 
taillée selon un patron, agréable
m ent prévisible et en ordre.

A  présent, regardez l’autre cou
verture. Elle semble faite en dépit 
du bon sens. Certains morceaux 
sont de même couleur, mais il n ’y en 
a pas deux de la même taille. Ils 
sont de formes inégales. Ils se rejoi
gnent à angles irréguliers. C ’est une 
couverture imprévisible. Parfois 
notre vie est imprévisible, comme 
faite sans patron, en désordre.

Cependant, il n ’y a pas de maniè
re unique de faire une couverture 
piquée. L’im portant est que les mor
ceaux soient bien cousus ensemble. 
Ces deux couvertures nous tien
dront chaud. Toutes deux sont bel
les et ont été faites avec amour. Il 
n ’y a pas non plus de manière uni
que d ’être une mormone. L’impor
tan t est que nous soyons fermement 
enracinées dans la foi au Sauveur, 
que nous contractions et respections 
des alliances, que nous respections 
les commandements et que nous 
œuvrions ensemble dans la charité.

Nous sommes toutes confrontées 
à des situations familiales différentes. 
Nous avons toutes besoin de force 
pour y faire face. Cette force découle 
de la foi en l’amour du Sauveur et 
dans le pouvoir de son expiation. Si 
nous plaçons avec confiance notre 
main dans celle du Sauveur, nous 
pouvons réclamer l’accomplissement 
de la promesse de Sainte-Cène que 
son Esprit sera toujours avec nous. 
Tous les problèmes peuvent être 
résolus avec cette force, et tous les 
autres problèmes sont moins pres
sants que la nécessité de conserver 
une forte spiritualité.

Si nous avons la foi, nous aurons 
le désir de prier souvent et sincère
ment, et son Esprit nous enseignera

L ' E T O I L E

108



ce que nous devons demander (voir 
Rm 8:26-27). Nous aurons la sensi
bilité nécessaire pour servir avec 
compassion. Nous aurons la sagesse 
dont nous avons besoin pour nos 
appels dans l’Eglise. Nous pouvons 
édifier des rapports aimants et 
empreints de respect avec notre 
mari, nos enfants, nos parents et nos 
amis. Si nous avons toujours l’Esprit 
du Christ avec nous, nous aurons un 
consultant plein de sagesse quand 
les besoins de nos enfants nous ren
dront perplexes. Nous recevrons de 
l’aide pour prendre de bonnes déci
sions et de la force pour les appli
quer. Nous donnerons et recevrons 
loyalement de l’amitié, et percevrons 
intim em ent quand le conseil que 
nous recevons des autres est réelle
m ent adapté à nos besoins. Nous 
aurons la vision claire des idéaux de 
l’Evangile et y aspirerons, même si 
nous devons patiemment tenir 
compte des limites qu’impose la réa
lité. Par notre foi au Sauveur, nous 
pouvons tirer tout le parti des possi
bilités qui se présentent, faire face à 
nos difficultés et garder du recul par 
rapport aux unes et aux autres.

Les familles fortes produisent des 
individus forts qui, à leur tour, 
renforcent d ’autres membres de la 
famille. Nous nous encourageons les 
uns les autres à tour de rôle. J’en ai 
été témoin dans ma propre vie.

Q uand nous nous sommes mariés, 
mon mari et moi, j’étais sainte des 
derniers jours. Il était congrégation- 
naliste. J’étais un peu inquiète à 
l’idée d ’épouser un non-membre, 
mais nous avions tous deux une 
grande foi au Sauveur, et j’avais le 
sentim ent qu’Ed continuerait de 
rechercher la vérité et l’accepterait. 
Dix mois après notre mariage, il s’est 
fait baptiser. Nous étions les seuls 
saints des derniers jours de notre 
famille, mais nous pouvions nous 
renforcer mutuellement.

Q uand Ed a été ordonné à la 
Prêtrise de Melchisédek, le concept 
de la prêtrise était enthousiasm ant 
pour nous deux. Il était le premier 
détenteur de la prêtrise de la famille 
Okazaki et, moi, bien entendu, je 
n ’avais pas de parent détenteur de

la prêtrise. La prêtrise était quelque 
chose dont nous parlions et que 
nous nous efforcions ensemble de 
comprendre. Combien j ’étais recon
naissante de la bonté d ’Ed et des 
nombreuses occasions que l’Eglise 
lui donnait d ’apporter des bénédic
tions aux autres. Ed ne considérait 
jamais sa prêtrise comme un dû. Elle 
était toujours une bénédiction pour 
lui, et il l’exerçait avec action de 
grâce et humilité. En partenaires 
dans le mariage, j ’apportais mon 
soutien à Ed dans ses appels, et il 
me soutenait dans les miens.

En 1988, il nous fut demandé 
d ’avoir un entretien avec le comité 
missionnaire. Comme nous soupçon
nions qu’il s’agisse d ’un appel, Ed, 
qui avait eu une attaque cardiaque 
environ deux ans auparavant, alla 
chez le médecin pour savoir s’il 
pourrait accepter ce qui lui serait 
demandé. Le médecin lui interdit 
catégoriquement de quitter le pays. 
Ainsi, quand on lui demanda s’il 
accepterait un appel outre-mer, Ed, 
très déçu, indiqua les instructions du 
médecin. J’aurais soutenu Ed de tout 
cœ ur dans son appel, mais il ne 
devait pas en être ainsi.

Ensuite, quelques semaines plus 
tard, je fus appelée à servir au 
bureau général de la Primaire, et, un 
an et demi plus tard, je fus appelée à 
mon poste actuel à la Société de 
Secours.

Q uand je fus mise à part, le

président Monson, qui nous connais
sait depuis des années, dit: «Eddie, 
Chieko vous a soutenu dans vos 
appels dans la prêtrise, dans l’épisco- 
pat, comme président de mission et 
comme représentant régional. A pré
sent, c’est votre tour de la soutenir.» 
Ed sourit et accepta. Bien entendu, 
ce n ’était rien de nouveau pour Ed.

Ed et moi, nous aimions progres
ser dans l’Evangile en famille. Nous 
étions reconnaissants d ’avoir la 
force de prendre soin de nos fils et 
de les voir grandir et devenir auto
nomes et capables d ’aider les autres. 
Nous nous réjouissions de la force 
qu’une bru intelligente et sensible 
avait apportée à notre famille. Nous 
étions ravis de voir naître nos petits- 
fils et de commencer à suivre à leur 
tour le cycle de la vie familiale.

Jamais je n ’ai apprécié la force de 
mes fils autant que l’an dernier, 
quand mon mari est décédé. Tous 
les trois nous nous sommes soutenus 
et nous nous sommes consultés, 
mais j ai vu Ken prendre la direction 
dans les rapports avec les médecins 
à l’hôpital. Ensuite, quand Ed est 
décédé, Bob a pris la direction pour 
prendre les dispositions pour les 
obsèques et pour faire les démarches 
légales. Pour l’organisation du servi
ce funèbre, j ’ai pris la direction. 
Q uand, à tour de rôle, nous avons 
traversé diverses phases de choc et 
de chagrin, nous avons bénéficié du 
soutien des autres. Q uand l’un
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Parmi les ora teurs  de  la réunion g énéra le  d e  la Société de  Secours  se trouvaient Elaine L. Jack,  
p rés idente  g énéra le ,  ses consei llères Chieko N. O kazak i  et Aileen H. Clyde, ainsi qu e  s œ u r
J e a n n e  B. Inouye.

d’entre nous devait trouver la force 
de faire face à des obligations, il le 
pouvait. Q uand nous devions nous 
retirer, du fait de notre chagrin, 
nous le pouvions, parce que l’un des 
autres pouvait prendre la direction à 
sa place.

J’ai pris l’exemple de ma propre 
famille, parce que j’ai vu par moi- 
même que c’est vers notre famille 
que nous devons nous tourner dans 
les moments difficiles. Mais, quelle 
que soit votre situation familiale, je 
crois que nous pouvons toujours 
disposer de la force dont nous avons 
besoin, parce qu’elle vient du 
Sauveur et de son amour. Parfois 
notre foi personnelle nous permet 
de puiser à cet amour.

Parfois, ce sont la foi et l’amour 
d ’autres personnes qui nous forti
fient.

Nous ne connaissons pas les diffi
cultés et l’adversité que la vie nous 
réserve. Cependant, les Ecritures 
nous prom ettent: «Car rien n ’est

impossible à Dieu» (Le 1:37). Nous 
pouvons aussi dire avec l’apôtre 
Paul: «Je puis tout par celui qui me 
fortifie» (Ph 4:13).

Les Ecritures regorgent de témoi
gnages de la force que donne le 
Sauveur. Je suis toujours encouragée 
par la lecture de ces propos pleins 
de joie des prophètes:

Moïse exulta: «L’Eternel est ma 
force et l’objet de mes cantiques, il 
est devenu mon salut» (Ex 15:2).

David chanta: «C’est Dieu qui 
est ma puissante forteresse, et qui 
prépare parfaitement mon chemin» 
(2 S 22:33).

A Esaïe, le Seigneur promit:
«Sois sans crainte, car je suis avec 
toi; n ’ouvre pas des yeux inquiets, 
car je suis ton Dieu; je te fortifie, je 
viens à ton secours, je te soutiens de 
ma droite victorieuse» (Es 41:10).

Com m ent pouvons-nous acqué
rir une telle foi en la force du 
Sauveur? David a donné aux gens 
de son époque un conseil que je

vous répète: «Recherchez l’Eternel 
et sa force . . . continuellem ent»
(1 Ch 16:11). «Heureux les hom 
mes [et les femmes] dont la force 
est en toi! . . . Leur vigueur ne cesse 
de croître» (Ps 84:5, 8).

Mes soeurs, fortifiez-vous en cher
chant la source de la véritable force, 
le Sauveur. Venez à lui. Il vous aime. 
Il aspire à votre bonheur et se réjouit 
de votre désir de faire le bien. Faites 
de lui votre force, votre compagnon 
de chaque jour, votre bâton et votre 
houlette. Laissez-le vous consoler. Il 
n ’est pas de fardeau que nous 
devions porter toutes seules. Sa grâce 
compense nos déficiences.

Votre force en fortifiera d ’autres: 
vos enfants, votre mari, vos amis et 
vos soeurs dans l’Evangile. Cette 
force, ils vous la redonneront à leur 
tour quand vous en aurez besoin.

A  travers les années, ma situa
tion a changé. J’ai été célibataire, 
mariée à un non-membre, puis 
mariée au temple, mère, belle-mère 
et grand-mère et, à présent, veuve. 
J’ai ressenti l’amour du Sauveur 
dans toutes ces situations. Ma foi a 
été récompensée quand j’ai senti la 
présence du Sauveur et sa puissance 
dans mon foyer.

Mes chères soeurs, notre situa
tion ne sera pas toujours idéale, 
mais nous pouvons cependant nous 
efforcer de la rendre meilleure. Du 
fond du cœur, et après plus de cin
quante ans d ’expérience dans 
l’Eglise, je témoigne que le Sauveur 
offre à chacun de nous la même 
miséricorde, la même puissance de 
guérison et le même amour parfait.
Il nous a assuré que son œuvre et sa 
gloire consistent à réaliser notre 
immortalité et notre vie éternelle. 
Quelle joie de contem pler la vie 
éternelle avec notre famille au sein 
de la grande famille de Dieu.

Au nom de notre Sauveur Jésus- 
Christ. Amen. □

NOTES
1. Ensign, juillet 1993, pp. 4-5.
2. Ensign, novem bre 1982, p. 59.
3. Tim  B. H eaton, «Vital Statistics», 

Encyclopedia of Mormonism, New York; 
M acmillan, 1992, 4:1532.
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«Prenez courage»
J e a n n e  Inouye
de  la sixième parois se  de  Provo, pieu de  Edgemont,  Provo (Utah)

Quand nous avons été honnêtes avec nous-m êm es et hum bles devant le 
Seigneur dans les décisions concernant le travail et notre rôle de m ère, 
nous pouvons avancer avec courage.

A l’âge de dix-sept ans, j’ai 
reçu une bénédiction 
patriarcale. Elle m ’exhor

tait à chercher un mari qui 
m ’emmènerait au temple et me 
disait que je deviendrais mère en 
Israël. J’ai donc considéré comme 
acquis que je finirais le lycée, pour
suivrais quelque temps mes études, 
puis me marierais et aurais des 
enfants.

Mais arrivée à la trentaine, je 
n ’étais toujours pas mariée. A  ce 
moment, j’avais compris que les pro
messes de ma bénédiction patriarca
le ne se réaliseraient peut-être pas 
toutes au cours de la vie ici-bas. Je 
comprenais que si j ’étais digne et 
fidèle, je finirais par connaître toutes 
les bénédictions mais je restais néan
moins perplexe. Je me demandais si 
je- pourrais être heureuse si le maria
ge et les enfants ne venaient pas de 
la façon que j ’avais désirée. Au cours

d ’une période difficile, je suis allée 
souvent au temple. A  une occasion, 
j’ai reçu un message clair de Dieu. Il 
m ’y était dit de ne pas m ’inquiéter.

En m éditant sur cette expérien
ce, j’ai compris que mon bonheur ne 
dépendait pas de la date des béné
dictions du mariage et de la naissan
ce des enfants, ni d ’autres condi
tions de ma vie, mais de ma con
fiance en Dieu et de mon obéissan
ce. N otre Père céleste connaît et 
aime chacun de nous; il connaît 
notre situation et nos difficultés, et 
il nous aidera.

Les Ecritures enseignent: «C’est 
pourquoi prenez courage et ne crai
gnez point, car moi, le Seigneur, je 
suis avec vous et je me tiendrai à 
vos côtés» (D& A 68:6).

En fin de compte, je me suis 
mariée. J’avais trente-quatre ans et 
mon mari trente-sept. Nous avons 
voulu avoir des enfants sans tarder, 
mais ils ne sont pas venus facilement. 
Nous avons dit à notre Père céleste 
que s’il nous donnait un enfant, nous 
le consacrerions à son service. J’avais 
trente-sept ans, quand notre premier 
enfant, une fille, est née. Nous avons 
demandé un autre enfant à notre 
Père céleste et lui avons promis de 
nouveau de le consacrer à sa 
volonté. J’avais près de quarante ans 
quand nous avons eu un fils. Nous 
avons demandé d ’autres enfants, 
mais nous ne les avons pas reçus.

A ujourd’hui, Emily a presque dix 
ans et Danny en a sept. Nous 
essayons de les élever conformé
m ent aux promesses que nous avons 
faites. Comme des parents saints des

derniers jours dans le monde entier, 
nous reconnaissons que Dieu nous a 
donné nos enfants, et nous essayons 
de les aider à apprendre à l’aimer et 
à le servir.

J’ai encore beaucoup à apprendre 
sur la façon d ’élever les enfants, 
mais la Société de Secours m ’a 
donné l’occasion de vous faire part 
d ’idées tirées de mes expériences 
personnelles et de conversations 
avec des amis et des parents. Elles 
sont liées à la conviction que nous 
pouvons effectivement prendre cou
rage, car le Seigneur est avec nous 
et nous aidera à surmonter les diver
ses mais inévitables difficultés qui se 
présenteront à nous tous.

J’ai appris, entre autres, que la 
maternité implique des décisions dif
ficiles. Q uand notre premier enfant 
est né, je travaillais depuis environ 
douze ans. J’avais été enseignante, 
puis avocate. Je me demandais si je 
devais continuer à travailler. Le reve
nu de mon mari était suffisant pour 
nos besoins, mais nous avions envi
ron vingt ans de plus que la plupart 
des jeunes parents. Je me demandais 
si nous vivrions assez longtemps pour 
élever nos enfants et, au cas où je 
perdrais mon mari, comment je sub
viendrais à leurs besoins. Je me 
demandais s’il serait difficile de trou
ver du travail à l’âge de soixante ans 
si des besoins se présentaient quand 
nos enfants entreraient à l’université 
ou partiraient en mission.

Le président Kimball, qui était 
alors le prophète, avait donné aux 
soeurs de l’Eglise le conseil suivant: 
«Certaines femmes, du fait de 
circonstances indépendantes de leur 
volonté, doivent travailler. Nous 
comprenons cela . . .  Ne faites cepen
dant pas l’erreur de vous laisser 
entraîner à des tâches secondaires qui 
vous feront négliger vos rôles éter
nels, qui sont de mettre au monde 
des enfants et d’élever les enfants 
d ’esprit de notre Père céleste. Priez 
soigneusement à propos de toutes vos 
décisions» (Spencer W. Kimball,
Ensign, novembre 1979, p. 103; voir 
aussi My Beloved Sisters, p. 41).

Je prenais ce conseil au sérieux. Je 
savais que je devais décider si je
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SÉ

faisais partie de celles qui devaient 
travailler. Après avoir prié avec fer
veur à ce propos, j’ai demandé à 
mon mari de me donner une béné
diction de la prêtrise. La bénédiction 
promettait que je serais en mesure 
de prendre une décision qui serait 
bonne pour notre famille mais 
n ’indiquait pas ce que la décision 
devait être. J’ai essayé de prévoir 
l’effet que ma décision aurait sur 
mon mari, sur mes enfants et sur moi 
et d ’être attentive à l’inspiration. J’ai 
fait le choix de rester à la maison.

Je ne regrette pas cette décision. 
J’aime être à la maison avec les 
enfants, les regarder grandir et les 
aider à apprendre. Mais je reste con
sciente du fait qu’il se peut que je 
doive un jour subvenir aux besoins 
de mes enfants. Ayant essayé de 
prendre une sage décision et de faire 
ce que je peux pour rester en mesu
re de retrouver un emploi, j’ai le 
sentim ent que je dois et puis avoir 
foi que le Seigneur m ’aidera si ce 
besoin se présente.

Nous sommes toutes amenées 
constam m ent à établir des priorités. 
Dans le monde entier, des soeurs, 
dont beaucoup sont dans une situa
tion beaucoup plus difficile que la 
mienne, réfléchissent dans la prière 
au conseil des prophètes et recher
chent la direction du Saint-Esprit 
en s’efforçant, elles aussi, de prendre 
de sages décisions concernant le 
bien-être de leur famille. Et bien 
que leurs décisions soient inévita
blem ent variées, et parfois mal com
prises par les autres, je crois qu’elles

doivent et peuvent, elles aussi, avoir 
foi que le Seigneur les aidera à 
s’acquitter de leurs responsabilités.

Q uand nous avons été honnêtes 
avec nous-mêmes et humbles 
devant le Seigneur dans les déci
sions concernant le travail et notre 
rôle de mère, nous pouvons avancer 
avec courage. «Car ce n ’est pas un 
esprit de timidité que Dieu nous a 
donné, mais (un esprit) de force, 
d ’amour et de sagesse» (2 Tm  1:7).

En essayant d ’établir des prio
rités, je me suis rendu compte que 
nous pouvons presque toujours 
avoir trop à faire. En tan t que mère 
au foyer de deux enfants seulement, 
j’ai trop à faire. Combien plus ont à 
faire les femmes qui travaillent à 
l’extérieur, qui ont une famille plus 
nombreuse ou qui élèvent seules 
leurs enfants! En pensant à nos con
traintes d ’emploi du temps, j’en 
conclus qu’il n ’est pas dans l’in ten 
tion de Dieu que nous puissions 
faire tout ce que nous aimerions. S’il 
n ’y avait pas plus à faire que ce que 
nous sommes capables de faire indi
viduellement, nous n ’aurions pas à 
faire de choix et nous ne nous ren
drions jamais compte de ce à quoi 
nous attachons le plus de valeur.

Il est souvent difficile de savoir ce 
qui est le plus important. Nous 
avons la bénédiction d’élever nos 
enfants à une époque où l’Evangile a 
été rétabli et où Dieu a appelé des 
prophètes pour nous aider à prendre 
nos décisions. Je suis reconnaissante 
de la direction que nous a donnée le 
président Benson. En préparant ce

discours, j’ai étudié de nouveau ses 
conseils sur les façons dont les mères 
peuvent apporter des bienfaits à 
leurs enfants. Je vais vous faire part 
de l’expérience que j’ai faite en 
appliquant l’une de ses suggestions.

Le président Benson nous a con
seillé, comme d ’autres prophètes, de 
lire les Ecritures. Depuis plusieurs 
années, nous essayons de le faire. 
Cependant, l’année dernière, j’ai 
remarqué qu’un problème était en 
train de se poser. Nos enfants font 
de la musique, et je les encourage à 
travailler leur instrum ent le matin 
quand il y a moins de distractions. 
Mais il arrivait qu’ils se couchent 
tard et se lèvent tard. Ces jours-là 
ils n ’avaient pas le temps de termi
ner de travailler leur instrum ent, de 
s’habiller, de déjeuner et de lire les 
Ecritures avant de partir. L’activité 
qui sautait était généralement 
l’étude des Ecritures.

Parfois, nous lisions un verset ou 
deux, parfois nous disions que nous 
le ferions après l’école, mais nos 
efforts étaient inconstants. Cette 
année, je me suis aperçue que mes 
priorités n ’étaient pas les bonnes. Je 
me suis rendu compte que je don
nais peut-être aux enfants l’impres
sion que l’étude de la musique est 
plus im portante que l’étude de 
l’Evangile. J’ai décidé que les matins 
où nous manquerions de temps, 
nous étudierions les Ecritures et 
reporterions la musique. Je tiens à 
rendre témoignage que j’ai ressenti 
une grande paix en suivant le con
seil du prophète en ce domaine.

Le fait d’accepter la direction de 
notre Père céleste, donnée par les 
Ecritures et ses prophètes, apporte 
beaucoup de force et de courage. 
Peut-être ne pourrons-nous pas tout 
faire, mais il nous bénira dans nos 
efforts pour faire ce qu’il nous a 
demandé de faire. Comme Néphi, 
nous pouvons faire ce que le Seigneur 
a commandé, car il «ne donne aucun 
commandement aux enfants des 
hommes, sans leur préparer la voie 
pour qu’ils puissent accomplir ce qu’il 
leur commande» (1 Néphi 3:7).

Une autre chose qui m ’a donné 
du courage, ce sont les expériences
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qui m ’ont appris que Dieu éclaire les 
mères sur les besoins individuels de 
leurs enfants.

Certaines de mes prières les plus 
ferventes concernent des bénédic
tions pour mes enfants et des con
seils pour les diriger. Bien que les 
réponses se manifestent le plus sou
vent par la paisible confirmation 
d ’une décision, je suis parfois surpri
se par la clarté de nouvelles idées qui 
me viennent à l’esprit.

Dieu fera beaucoup plus. Toutes 
les femmes qui ont élevé des enfants 
s’inquiètent des erreurs qu’elles ont 
faites. Je suis profondém ent attristée 
quand je me rends compte que j’ai 
blessé mes enfants, que j’ai été impa
tiente ou que j’ai perdu des occa
sions de leur faire du bien. Mais cha
cune d ’entre nous peut avoir de 
l’espoir en l’expiation du Christ, 
espoir non seulement de pouvoir se 
repentir et de recevoir le pardon, 
mais que, par sa grâce, nos enfants 
seront guéris des blessures ém otion
nelles que nous pouvons leur avoir 
infligées, et que les erreurs que nous 
avons commises seront compensées. 
Le Christ a dit: «Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix . . . Que 
votre coeur ne se trouble pas et ne 
s’alarme pas» (Jn 14:27).

Je suis reconnaissante d ’être 
mère. Je témoigne que la m aternité 
est, pour reprendre les paroles de ma 
bénédiction patriarcale, «une oeuvre 
im portante donnée aux femmes de 
l’Eglise». Je remercie notre Père 
céleste de cette possibilité de l’aider 
dans son oeuvre, qui est de «réaliser 
l’immortalité et la vie éternelle de 
l’homme» (Moïse 1:39).

Je rends témoignage de son 
amour, de son intérêt et de sa sollici
tude pour nous, de l’accès que nous 
avons à ses conseils par l’interm é
diaire des prophètes et de la prière, 
et de sa bonté et de son pardon pour 
les erreurs que nous pouvons com
m ettre. En tan t que mères en Sion et 
soeurs dans l’Evangile de Jésus- 
Christ, nous sommes au service du 
Seigneur. Puissions-nous prendre 
courage, car il sera avec nous et 
nous soutiendra. Au nom de Jésus- 
Christ. Amen. □

«Que toutes tes voies 
soient bien assurées»
Elaine L. Jack
Présidente g én éra le  de  la Socié té  de  Secours

Nous avons toutes la possibilité de dem ander la volonté du Seigneur, rien 
que pour nous, concernant les difficultés de la vie.

femmes et les hommes de notre 
Eglise témoignent au monde que 
cette vie est le moment de se prépa
rer à rencontrer Dieu. Même si nous 
vivons à une époque très difficile et 
qui présente beaucoup de problè
mes, nous sommes sur le chemin de 
la vie éternelle, et nous ne pouvons 
pas nous perm ettre de nous attarder 
ou de nous laisser dissuader.

Dans Proverbes, nous lisons 
l’exhortation «Que toutes tes voies 
soient bien assurées» (4:26). Nous 
avons beaucoup à faire dans cette 
Eglise, et nous faisons beaucoup de 
choses. Nous avons toutes entendu 
la recom m andation que nous 
devons «travailler avec zèle» et plus 
précisément «à une bonne cause»
(D & A  58:27).

C ’est de cette «bonne cause» que 
je veux parler ce soir.

Etre une femme de l’alliance est 
une responsabilité sacrée et sainte. 
Elle nous est propre. Ce n ’est pas 
par hasard que nous sommes en mis
sion pour le Seigneur à cette épo
que. C ’est à la suite d ’un choix que 
nous sommes venues sur terre pour 
suivre le chem in du Sauveur. Lors 
du baptême, nous avons fait allian
ce, comme l’ont fait les Néphites 
aux eaux de Mormon, d ’être 
appelées son peuple, de le servir, de 
garder ses commandements, d ’être 
témoins de Dieu en tout temps, en 
toutes choses et en tous lieux (voir 
Mosiah 18:8-10).

Notre alliance de suivre le Christ 
constitue un contraste frappant

Mes chères soeurs, je vou
drais vous faire part de 
mes sentim ents pour 
l’Evangile et de mon amour pour 

mon Père céleste. Quelle bénédic
tion que d ’être ensemble, de parler 
de ce qui est vraim ent im portant, de 
savoir que nous sommes unies dans 
cette belle oeuvre.

Nous sommes ici aujourd’hui non 
à cause de ce que nous faisons mais 
à cause de ce que nous sommes: des 
filles de notre Père céleste. Nous 
tenons à cette définition parce que 
nous sommes des femmes de l’allian
ce. Nos alliances ont une grande 
importance parce que nous les 
avons faites avec le Seigneur. Elles 
jouent le rôle de fortifications face 
aux forces de l’opposition, de renfor
cem ent et de rappel de la raison 
pour laquelle nous sommes ici. Les
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avec beaucoup de personnes dont la 
voix remplit les journaux, dont la 
nouvelle moralité remplit les écrans, 
et dont les valeurs, mises au goût du 
jour, ont perdu leur goût d ’antan.

En tant que femmes de l’alliance, 
nous recherchons l’exaltation et la 
paix qui accompagne la vie éternelle 
dans le royaume céleste. Cette réso
lution s’accompagne de l’assurance 
discrète qui chuchote à notre âme 
et nous réaffirme que la paix et 
l’amour, l’espérance et la noblesse, 
le respect, la joie et l’obéissance pro
duisent le changem ent et les bonnes 
oeuvres. En fait, nous nous tenons 
aujourd’hui devant le monde pour 
nous réjouir non du pouvoir des 
hommes et des femmes, mais de la 
bonté de Dieu.

Mes soeurs, le temps où l’on pou
vait se contenter de croire est passé. 
Nous devons être passionnées dans 
nos croyances. Les femmes ont soif 
des choses de l’esprit. Une des pre
mières raisons pour lesquelles les 
femmes assistent à la Société de 
Secours, c ’est parce qu’elles veulent 
être nourries spirituellement, en 
apprendre davantage sur les ensei
gnements de Dieu. N otre témoigna
ge personnel, tout en grandissant, 
est le champion de notre cause qui 
est «Venez au Christ».

Aujourd’hui, nous voyons tout 
autour de nous l’Adversaire à 
l’œuvre, et il réussit. Il a déformé les 
vérités à ses propres fins, et des mul
titudes l’ont suivi. Ou bien nous

tenons ferme la barre de fer ou, 
peut-être inconsciemment, lâchons- 
nous quelques doigts et nous lais
sons-nous lentem ent dévier. «Pas 
moi», direz-vous peut-être, mais per
sonne n ’est à l’abri. Et nous ne som
mes pas non plus préservées des faux 
pas dans l’élan frénétique pour tout 
faire, le désir de tout avoir et la justi
fication que nous avons besoin de 
tout m aintenant. Satan est impitoya
ble et ses efforts ne cessent jamais.

Eliza R. Snow a dit: «Nous nous 
trouvons dans une situation diffé
rente . . . Nous avons fait alliance 
avec Dieu, nous comprenons son 
ordre» (Millennial Star, septembre 
1871, p. 578). Ces alliances com 
prennent les instructions données à 
Emma Smith dans Doctrine et 
Alliances de « [laisser j de côté les 
choses de ce monde et [de cher
cher] les choses d ’un monde meil
leur» (D& A 25:10).

C ’est à cette tâche que je me suis 
consacrée.

Le chemin, étroit et resserré, a 
été marqué par Jésus-Christ. Esaïe 
l’appelle «la voie sainte» (Esaïe 
35:8). Je vous témoigne aujourd’hui 
que le Seigneur a confié aux femmes 
de l’Eglise les œuvres les plus sacrées 
sur le chemin de la perfection.

O n m ’a parlé d ’une mère de cinq 
petits enfants en Caroline du Sud 
qui s’était blessée à la colonne 
vertébrale et ne pouvait plus quitter 
le lit. Elle m ’a écrit pour me parler 
des «équipes de la compassion» de

sa paroisse qui s’étaient occupées 
d ’elle nuit et jour: «Elles m ’ont 
nourrie, ont fait tous mes travaux de 
couture, essuyé les larmes de mes 
yeux et apporté des soins dans la 
nuit. Pendant tout ce temps-là elles 
m’ont assuré qu’il n ’y avait pas de 
dérangement; elles voulaient sim
plem ent apprendre un peu plus la 
charité et avaient simplement 
besoin de quelqu’un sur qui elles 
pouvaient s’exercer.»

Il y a des moments où nous avons 
effectivement des personnes pour 
nous aider et des moments où il n ’y 
a d ’autres mains que celles du 
Seigneur.

Une sœ ur de quatre-vingt-treize 
ans d ’Idaho décrit son itinéraire en 
ces termes: «J’ai eu du bonheur et 
beaucoup de problèmes, beaucoup 
de chagrin.» Nos expériences nous 
aident à comprendre par où elle a 
passé. Notre Seigneur Jésus-Christ 
aurait pu faire descendre les puis
sances du ciel, mais son itinéraire a 
souvent été solitaire, et sa souffran
ce finale, c’est lui seul qui l’a portée.

La cause du Christ n ’avait qu’une 
seule raison d ’être, car il a proclamé: 
«Je suis venu au monde pour faire la 
volonté de mon Père» (3 Néphi 
27:13). Nous sommes là pour cela 
aussi. N otre volonté de prendre au 
sérieux nos alliances nous apporte 
du réconfort au milieu du chagrin, 
de la joie au milieu de la peine, des 
bénédictions au milieu de la 
souffrance.

Il y a partout dans l’Eglise des 
femmes merveilleuses qui exercent 
une grande influence. Mes sœurs, 
nous avons beaucoup à partager: 
notre force spirituelle, notre con
science de la voie à suivre, notre 
engagement vis-à-vis de l’Evangile, 
les bénédictions que nous avons 
comme résultat de la sainte prêtrise. 
Regardons ensemble de près ces 
quatre domaines où nous avons tant 
à apporter.

Nous sommes des femmes dotées de 
force spirituelle!

Nous avons en nous l’Esprit du 
Seigneur pour nous guider sur le 
chemin de la justice. Nous choisis
sons quotidiennem ent entre la
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tentation et la sanctification. Nous 
recherchons des moments de spiri
tualité en lisant les Ecritures. Nous 
prions et nous conservons cette 
prière dans notre cœur. Nous con
naissons la paix que l’on a lorsque 
1 on écoute non pas les applaudisse
ments ni un répondeur, mais le son 
doux et subtil qui chuchote avec 
tan t de douceur. Nous écoutons 
moins le monde et davantage 
l’inspiration d ’en haut.

Souvenez-vous que l’esprit n ’est 
pas la même chose que le moi. 
L’esprit ne se nourrit pas d ’égoïsme, 
d ’apitoiem ent sur soi-même, de suf
fisance et de faux raisonnements. 
«Avoir l’esprit tourné vers le 
spirituel, c’est la vie éternelle»
(2 Néphi 9:39).

N otre spiritualité se recharge 
aussi au contact des autres. Montrez 
de la charité les unes pour les autres.

Faites preuve de compréhension, 
ne jugez pas, soyez bonnes, ne faites 
pas de reproches, montrez de la joie, 
pas de l’envie. Aimez comme le 
Seigneur aime.

Je pense au petit groupe de sœurs 
de Bangalore (Inde) qui ne se réunit 
qu’une fois par mois en Société de 
Secours. Les autres semaines, elles 
se réunissent en petits groupes dans 
des foyers. Je leur ai rendu visite l’an 
dernier et j’ai vite compris à quel 
point l’Esprit du Seigneur reposait 
sur ce petit groupe de femmes. 
Lorsque leur présidente, âgée de 30 
ans, convertie depuis deux ans, m ’a 
présentée et a témoigné des béné
dictions que l’on a à être sœurs dans 
la Société de Secours, j ’ai été tou
chée par l’amour qu’elles éprou
vaient les unes pour les autres. Ce 
sont des femmes de Dieu. J’ai pu 
sentir son esprit à ce moment-là 
exactem ent comme je sens qu’il est 
avec nous ce soir.

Nous sommes des femmes qui ont le 
sentiment de la voie à suivre!

Le prophète M ichée dit dans 
l’A ncien Testam ent: «Tous les 
peuples m archent, chacun au nom 
de son dieu, nous m archons, nous, 
au nom  de l’Eternel, notre Dieu, 
à toujours et à perpétuité»
(Michée 4:5).

Dans le monde complexe qui est 
le nôtre, marchons-nous au nom du 
Seigneur, notre Dieu, lorsque des 
questions de foyer, de famille, de 
mariage, de travail, d ’enfants, d ’âge 
et de m ort jouent un si grand rôle 
dans notre expérience de tous les 
jours? Com m ent pensons-nous 
comme le Seigneur lorsque nous 
sommes déprimées, avons-nous de 
la sagesse lorsque nous sommes las
ses, éprouvons-nous de la patience 
quand nous sommes sous pression et 
nous sentons-nous respectées quand 
on nous rejette?

Mes sœurs, tournez-vous vers le 
Seigneur. Il se soucie très profondé
m ent de notre bonheur et de notre 
bien-être. Parlez-lui avec ferveur et 
souvent, et vous aurez vos réponses.

Ensuite examinez ce qui est prio
ritaire. En tan t que femmes de 
l’alliance, nous devons avoir à cœ ur 
les choses qui sont vraim ent impor
tantes. Ce qui est im portant c ’est le 
foyer, la famille, les gens. Pour celles 
qui ont de jeunes enfants, ce sont 
ceux-là qui sont prioritaires. Je ne 
parle pas ici de l’entretien, de la les
sive, des fenêtres. Je parle d ’aimer 
nos enfants et de leur enseigner des 
principes justes. Je parle d ’un coeur 
disposé qui fait passer les besoins 
éternels des enfants dont on est 
responsable avant son style person
nel. Je parle de la souffrance que 
l’on éprouve quand un enfant s’est 
égaré du chemin et qu’on le ramène 
pas à pas.

Je me souviens d ’avoir dit, lors
que j’étais jeune mère, à mon fils 
cadet, Gordon, lorsqu’il est tombé 
de son vélo et que, outre les genoux 
écorchés, il avait perdu toute assu
rance: «Je suis là», en le prenant 
dans mes bras pour le réconforter, 
«je suis là». Cela ne nous rappelle- 
t-il pas le Seigneur qui est toujours 
avec nous? (voir M atthieu 28:20). Il 
n ’est pas seulement à l’église, au 
temple ou quand nous nous age
nouillons à notre lit. Il est là lorsque 
nous vivons ses enseignements.

Nous sommes des femmes engagées!
J’ai vu ce qu’était l’engagement 

lorsque j’ai rendu visite à une sœur 
aux Philippines. Selon la façon de 
voir les choses dans le monde, elle 
était dans le dénuem ent. Ses huit 
enfants vivaient entassés dans une 
hutte de deux pièces sur pilotis. 
Après avoir grimpé l’échelle jusqu’à 
la porte, j ’ai été immédiatement 
conduite jusqu’à un coin où il y 
avait sur une petite table une 
machine à coudre portative. Ce 
n ’était pas un nouveau modèle avec 
les derniers perfectionnements. 
C ’était une m achine plus ancienne 
que celle de ma mère! Mais ce 
qu’elle voulait, ce n ’était pas étaler 
ses richesses; ce qu’elle voulait, 
c’était m ontrer son engagement. 
Pendant deux ans, elle avait cousu 
pour d ’autres sur cette machine 
toute simple pour gagner suffisam
m ent d ’argent pour amener sa famil
le au temple afin d ’y être scellée. Le
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pas en annexe mais est partenaire 
égale de l’homme» (Relief Society 
Magazine, juin-juillet 1943, p. 373).

Hommes et femmes disposent de 
toutes les bénédictions de la prêtrise 
essentielles au salut: la bénédiction 
d ’être baptisés, de recevoir le Saint- 
Esprit, de renouveler leurs alliances 
par la Sainte-Cène et de contracter 
et de respecter les alliances du tem 
ple. En tant que femmes de l’allian
ce, nous savons et comprenons ce 
que veulent dire les Doctrine et 
Alliances, s’adressant aux femmes 
aussi bien qu’aux hommes: «leur 
cœ ur se porte tellem ent vers les 
choses de ce monde et aspire tan t à 
l’honneur des hommes qu’ils 
n ’apprennent pas cette grande 
leçon: que . . .  les pouvoirs des cieux 
ne peuvent être contrôlés ou 
exercés que selon les principes de la 
justice» (D& A 121:35-36).

Je voudrais dire une fois de plus: 
«Que toutes tes voies soient bien 
assurées.» Laissez-vous diriger par 
le Seigneur, comme mes conseillè
res et cette  sœ ur en ont témoigné 
ici ce soir.

Méditez le message direct d’un 
apôtre de Jésus-Christ. M. Russell 
Ballard nous a recommandé de ne 
pas juger les autres. O n nous a rap
pelé que nous avons toutes la possibi
lité de demander la volonté du 
Seigneur, rien que pour nous, concer
nant les difficultés de la vie. En outre, 
il nous a rappelé que cela est le plan 
de Dieu et qu’il ne nous appartient 
pas de le changer ou d’y toucher.

Je vous demande à chacune de 
prendre à cœ ur ces messages. Sachez 
qu’ils viennent du Seigneur par ses 
serviteurs. J’ajoute mon témoignage 
au leur. Je sais qu’en tant que filles 
du Dieu Très-Haut, nous sommes ici 
pour faire la volonté du Seigneur à 
une période extrêm em ent difficile, 
et néanmoins à un moment où les 
anges de Dieu se réjouissent de nos 
efforts. Je sais que le Seigneur règne 
en maître suprême et qu’il nous a 
préparé une place dans son royaume 
en haut. Je sais qu’en tant que fem
mes de l’alliance, nous choisirons ce 
chemin de la vie éternelle. Au nom 
de Jésus-Christ, amen. □

dernier enfant, dit-elle avec un sou
rire, était né dans l’alliance.

Elle était fidèle à ses alliances et 
elle appréciait les bénédictions de la 
prêtrise qu’elle recevait grâce à sa 
fidélité. Elle ne s’était pas arrêtée 
au baptême, car elle comprenait 
que «on dem andera beaucoup à qui 
l’on a beaucoup donné» (D&A 
82:3). Grâce à ses efforts, sa famille 
a été scellée pour l’éternité. 
Imaginez sa joie!

Nous sommes des femmes qui con
naissent les bénédictions de la prêtrise

Nous avons les bénédictions de la 
prêtrise en ces derniers jours pour 
nous aider à voir clairement et à agir 
en conséquence. En tant que disci
ples du Christ, nous avons en béné
diction plus que le bon sens, de bon
nes idées et des penchants justes. 
Nous devons toujours nous souvenir 
que «Jésus-Christ est le grand prêtre 
suprême de Dieu; le Christ est par 
conséquent la source de toute auto
rité et de tout pouvoir véritable dans 
la prêtrise sur cette terre»

(Encyclopedia of Mormonism, New 
York, Macmillan, 1992, p. 1133).

Nous savons ce que c’est que de 
m ettre notre foi, nos prières, notre 
confiance, notre estime en ceux que 
Dieu a désignés aux postes de direc
tion. Le Seigneur nous dit: «Que ce 
soit par ma propre voix ou par la 
voix de mes serviteurs, c’est tout 
un» (D& A 1:38).

Je tiens à ce que vous sachiez 
qu’en tan t que présidente générale 
de la Société de Secours, je bénéfi
cie des bénédictions que l’on a lors
que l’on travaille sous la direction 
de dirigeants qui détiennent la prê
trise. Nous devons être unis en tant 
que peuple pour que le Seigneur 
puisse dire de nous que nous som
mes un. John A. W idtsoe a parlé 
d ’hommes et de femmes assujettis 
au même joug dans leur dévoue
m ent conjoint à des principes justes 
quand il a dit: «L’homme et la 
femme ont une part égale dans les 
ordonnances de la prêtrise . . . Dans 
l’Eglise du Christ, la femme ne vient
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Nos dirigeants nous 
ont dit

Rapport pour les enfants de la 163e  conférence gén érale des 2 et 3 
octobre 1993

Gordon B. Hinckley, premier 
conseiller dans la Première 
Présidence: Je remercie le Seigneur 
de m ’avoir donné la connaissance 
que Joseph Sm ith était un prophète 
du Dieu vivant.

Je remercie mon Père dans les 
cieux pour le témoignage que j’ai de 
la réalité de la Première Vision. Je 
me suis tenu au milieu des arbres où 
le jeune Joseph s’est agenouillé, et 
j’ai entendu les murmures de l’Esprit 
que cela s’est passé comme il l’a dit.

Thomas S. M onson, deuxième 
conseiller dans la Première Présidence: 
Choisissez vos fréquentations avec 
soin, car vous aurez tendance à leur 
ressembler et à vous trouver où elles 
choisiront d ’aller.

Les paroles que nous prononçons 
traduisent les pensées de notre cœur, 
la force de notre personnalité et la 
profondeur de notre témoignage.

L. Tom Perry, du Collège des douze 
apôtres: J’espère que vous aurez, jeu
nes de l’Eglise, le courage de cons
tam m ent choisir le bien, et je prie 
en ce sens! De plus, je vous suggère 
de vous trouver ou de vous créer des 
rappels pour vous aider, vous et 
ceux qui vous sont chers, à choisir 
le bien quand vous aurez des choix 
à faire.

Je vous promets que vous connaî
trez un bonheur éternel si vous choi
sissez constam m ent de faire le bien.

Monte J. Brough, de la présidence 
des soixante-dix: Je vous propose à 
vous tous qui m ’écoutez d ’examiner 
la vie de ceux que nous soutenons

comme Autorités générales de 
l’Eglise et vous en tirerez de bonnes 
choses. Vous découvrirez parmi eux 
certains grands exemples et vous 
apprendrez à connaître ceux qui ont 
le cœ ur sincère.

John H. Groberg, des soixante-dix: 
Nous devons toujours prier pour 
être aidés, mais nous devons 
toujours écouter l’inspiration et le 
sentim ent que nous devons travail
ler d ’une manière différente de celle 
à laquelle nous avons pensé.

Eugene Plansen, des soixante-dix:
La joie et le bonheur réels s’obtien
nen t en vivant de manière à être 
agréables à notre Père céleste.

O n ne peut enfreindre les com
m andem ents de Dieu et être heu
reux. Nous devons nous souvenir de 
l’Ecriture précédem m ent m en
tionnée au cours de cette conféren
ce: «L’iniquité n ’a jamais été le 
bonheur» (Aima 41:10).

Hugh W. Pinnock, des soixante-dix: 
Un foyer réussi est un foyer qui est 
fondé sur l’amour et l’entraide des 
enfants tout au tan t que sur des 
mères et des pères qui prennent 
leurs responsabilités.

Soyez prêts à pardonner quand 
des problèmes surgissent à la mai
son. Venez en aide à vos frères et 
sœurs plus jeunes quand c ’est néces
saire. Vous êtes leur héros.

F. Enzio Busche, des soixante-dix:
Il n y a pas de salut sans le Christ et 
le Christ ne peut être avec nous que 
si nous faisons ce qu’il faut en lut
tan t constam m ent pour être honnê
tes avec nous-mêmes.

Robert D. Haies, Evêque président: 
J ’ai appris à avoir du respect pour les 
femmes en voyant les tendres soins 
dont mon père entourait ma mère et 
ses sœurs. Il était le premier à se 
lever de table après le repas pour 
débarrasser. Ma sœ ur et moi, fai
sions la vaisselle tous les soirs 
comme nous le dem andait notre 
père. Q uand nous n ’étions pas à la 
maison, mon père et ma mère ne t
toyait la cuisine ensemble.

Jacob de Jager, membre émérite des 
soixante-dix: Apprenez à être satis
faits. C ’est tout aussi facile que 
d ’être m écontent et beaucoup plus 
agréable.

Prenez l’habitude de dire des 
choses agréables plutôt que de faire 
des réflexions négatives. □
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Discours de la 
conférence en 
coordination avec le 
programme de l’Eglise

Le tableau ci-dessous est destiné à aider les membres de l’Eglise, les parents et les instructeurs dans leur 
étude de l’Evangile. On y trouvera associés les discours de la conférence générale d’octobre et les program
mes des adultes pour 1994.

G U I D E  D ' E T U D E  P E R S O N N E L L E  DE LA 

PRETRISE DE M E L C H I S É D E K  1 9 9 4

Leçon Orateur

1 Brough, M. J.
3 Scott, R. G.
4 Condie, S. J.
5 Hinckley, G. B. (dim. mat.);

Banks, B. B.
6 Monson, T. S. (dim. mat.) ;

Groberg, J. H.
10 Perry, L. T.; Hansen, W. E.
13 Busche, F. E.
14 Condie, S. J.
15 Peterson, H. B.
18 Pinnock, H. W.
19 Amado, G. H.; Komatsu, A. Y.
20 Haies, R. D.
21 Christensen, J. J.
22 Oaks, D. H.
23 Faust, J. E.; Peterson, H. B.
26 de Jager, J.; Holland, J. R.
27 Groberg, J. H.
29 Amado, G. H.; de Jager, J.
30 Ballard, M. R.

31 Haight, D. B.
34 Poelman, R. E.
35 Scott, R. G.
36 W irthlin, J. B.

G U I D E  D ' É T U D E  P E R S O N N E L L E  DE LA 

S O C I É T É  DE S E C O U R S  1 9 9 4

Leçon - V ie spirituelle

2 Scott, R. G.
5 Maxwell, N. A.; Condie, S. J.
6 Nelson, R. M.
7 Perry, L. T.; W irthlin,

J. B.; Pinnock, H. W.
12 Perry, L. T.; Christensen, J. J.

Condie, S. J.; Peterson, H. B.
13 Busche, F. E.; Hansen, W. E.
18 Holland, J. R.

Leçon -  G estion m énagère

2 Monson, T. S. (dim. mat.)
10 Banks, B. B.

Leçon -  Edification familiale

1 Packer, B. K.

4 Packer, B. K.; Oaks, D. H.
7 Komatsu, A. Y.
8 Hinckley, G. B. (dim. mat.);

Banks, B. B.; Haies, R. D.
10 Scott, R. G.

Leçon - Service compatissant/Rapports
sociaux

4 Christensen, J. J.; Peterson, H. B.
5 Haight, D. B.
8 Pearce, V. H.
9 Peterson, H. B.
10 Banks, B. B.; Poelman, R. E.

D O C T R I N E  DE L ' EVANGI LE -  A N C I E N  
T E S T A M E N T

Leçon Orateur

3 Packer, B. K.; Nelson R. M.; 
W irthlin, J. B.; Condie, S. J.; 
Komatsu, A. Y.

4 Packer, B. K.; Maxwell, N. A.; 
Nelson, R. M.; Oaks, D. H.; 
Holland, J. R.; Haies, R. D.

5 Holland, J. R.
8 Peterson, H. B.
10 Faust, J. E.; Busche, F. E.; 

Groberg, J. H.
14 Hinckley, G. B. (dim. apr.); 

Monson, T. S. (prêtrise)
16 Perry, L. T.; Pinnock, H. W.
19 W irthlin, J. B.; Amado, G. H.
20 Brough, M. J.
23 Scott, R. G.; Hansen, W. E.
28 Pearce, V. H.
29 Ballard, M. R.
31 Haight, D. B.; de Jager, J.
32 Banks, B. B.; Poelman, R. E.
36 Christensen, J. J.
39 Hinckley, G. B. (prêtrise)
43 Monson, T. S. (dim. mat.)

SERVI CES D ' E N T R A I D E

Sujet: Affronter les difficultés de la vie 

Orateur: Monson, T. S. (dim. mat.)
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d ’interrégion, représentant régional, 
président de mission, évêque et 
membre du bureau général des 
Jeunes Gens.

Le président Hansen, 65 ans, 
membre du premier collège des 
soixante-dix depuis avril 1989, a été 
président d ’interrégion, président de 
pieu et évêque.

O n t reçu le statu t d emérite lors 
de la conférence Adney Y.
Komatsu, Jacob de Jaeger et H. 
Burke Peterson.

Frère Komatsu, 70 ans, a été 
appelé comme assistant du collège 
des douze en 1975, et au premier 
collège des soixante-dix en octobre 
1976. Il a servi dans plusieurs prési
dences d ’interrégion, et a été prési
dent de temple, représentant régio
nal et évêque.

Frère de Jaeger, 70 ans, appelé au 
premier collège des soixante-dix en 
1976, a servi dans plusieurs prési
dences d ’interrégion, a été représen
tan t régional et conseiller de prési
dent de mission.

Frère Peterson, 70 ans, est 
A utorité générale depuis 1972, date 
à laquelle il a été appelé comme pre
mier conseiller dans 1’épiscopat pré
sident. Il a été soutenu au premier 
collège des soixante-dix en 1985. Il 
a servi dans plusieurs présidences 
d ’interrégion et a été président de 
temple. □

Changements de 
responsabilités des 
Autorités générales

Trois nouveaux membres de la 
Présidence des soixante-dix 
ont été soutenus et trois 
autres membres du premier collège 

ont reçu le statu t d emérite au cours 
de la 163e conférence générale de 
l’Eglise, qui a eu lieu les 2 et 3 octo
bre. (Un rapport complet des ses
sions de la conférence générale et 
de la conférence de la Société de 
Secours, qui a eu lieu le 25 septem
bre, sera publié dans le numéro de 
janvier 1994.)

La Première Présidence a égale
m ent annoncé l’appel de Vaughn J. 
Featherstone, du premier collège 
des soixante-dix, comme deuxième 
conseiller dans la présidence géné
rale des Jeunes Gens. Frère 
Featherstone, qui était président de 
l’interrégion des
Philippines/Micronésie, succède à L. 
Lionel Kendrick, m aintenant prési

dent du temple de Dallas (Texas).
Les nouveaux membres de la pré

sidence des soixante-dix sont Joe J. 
Christensen, M onte J. Brough et W. 
Eugene Hansen. Ils remplacent 
Dean L. Larsen, à présent président 
de l’interrégion de l’Europe 
M éditerranée, James M. Paramore, 
président de l’interrégion du centre 
de l’Amérique du Nord, et J.
Richard Clarke, président de 
l’interrégion d ’Afrique.

Le président Christiansen, 64 
ans, ancien commissaire adjoint de 
l’Education de l’Eglise, est membre 
du premier collège des soixante-dix 
depuis avril 1989. Il a été président 
d ’interrégion, président de mission 
et conseiller dans la présidence 
générale des Jeunes Gens.

Le président Brough, 54 ans, 
membre des soixante-dix depuis 
octobre 1988, a été président

J A N V I E R  1 9 9 4

119



Distinction du scoutisme 
international décernée au président 
Monson

L e loup de bronze, plus haute 
distinction du scoutisme 
international, a été remise à 
Thomas S. Monson, deuxième con

seiller dans la Première Présidence, 
le 2 octobre, au cours de la session 
de la prêtrise de la 163e conférence 
générale annuelle.

A ctuellem ent membre du bureau

directeur national des Boy Scouts of 
America, frère M onson est actif 
dans le scoutisme depuis de nom 
breuses années. Il a déjà reçu le 
bison d ’argent, plus haute distinc
tion du scoutisme des Etats-Unis.

En acceptant le loup de bronze 
des mains des dirigeants du scoutis
me, le président M onson a parlé du

soutien que l’Eglise apporte depuis 
longtemps à «l’influence favorable 
du scoutisme dans la vie des jeunes 
gens de nombreuses langues, races 
et cultures».

Il a ajouté: «Nous prenons des 
mesures pour étendre l’influence du 
scoutisme sur nos jeunes gens dans 
le monde entier.» □





Le centre de Sait Lake City 

éclairé par le soleil de l’après-midi se 

reflétant sur les contreforts de la 

chaîne des Wasatch. Pour les pionniers 

saints des derniers jours, les montagnes 

devinrent le symbole de la puissance de 

l’Evangile de Jésus-Christ et de la 

puissance révélatrice qui les amena 

dans la vallée du lac Salé. Aujourd’hui, 

les membres de l’Eglise se réunissent 

deux fois par an à Sait Lake City pour 

assister à la conférence générale et 

pour puiser de la force spirituelle 

auprès des prophètes, des voyants et 

des révélateurs du Seigneur.


