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Rapport de la 165e 
conférence générale d’octobre 
de l’Eglise de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours
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Discours et déroulem ent des session s des 30  septem bre et 1 er octobre 1995  ou 
Tabernacle de Temple Square, à Sait Lake City (Utah).

SftS.
N ous som m es à une 

époque de pessimisme. 
N otre mission est une 

m ission de foi. Mes frères et 
sœurs de partout, je vous appelle 
à réaffirmer votre foi, à faire pro
gresser c e tte  œ uvre  dans le 
m onde en tier. Vous pouvez la 
fortifier par la manière dont vous 
vivez. Que l’Evangile soit votre 
épée et votre bouclier», a déclaré 
Gordon B. Hinckley, au cours du 
discours qu’il a prononcé lors de la 
session du dimanche matin 1er octo
bre de la conférence générale.

Il a ajouté: «Chacun de nous fait 
partie de la plus grande cause qu’il y 
ait sur terre. Sa doctrine a été don
née par révélation. Sa prêtrise a été 
conférée par Dieu. Un témoignage 
supplémentaire du Seigneur, Jésus- 
Christ, a été donné. Il s’agit littérale
ment de la petite pierre du rêve de 
D aniel qui «s’est d é tach ée  de la 
montagne sans le secours d’aucune 
main, [et qui roule] jusqu’à remplir 
toute la terre» (D&A 65:2).

Les sessions de la con férence  
générale qui s’est tenue le samedi, 30 
septembre, et le dimanche 1er octo
bre, ont été dirigées par le Président 
Hinckley et par Thomas S. Monson, 
et James E. Faust, premier et deu
xième conseillers dans la Première 
Présidence.

Une semaine avant la conférence, 
au cours de la réunion générale de la

S ociété de Secours, le p résiden t 
Hinckley a fait une déclaration offi
cielle  au nom  de la P rem ière 
Présidence et du Collège des douze 
apôtres concernant la cellule fami
liale e t ap p e lan t «les citoyens 
responsables et les dirigeants des 
gouvernem ents à prom ouvoir des 
mesures destinées à sauvegarder et à 
fortifier la famille dans son rôle de 
cellule de base de la société.»

D’importantes mesures adminis
tratives ont été prises à l’occasion de 
la conférence au cours de la session 
du samedi après-midi.

Au cours de l ’é té  av a ien t été 
an n o n cées  la re lève de Rex D. 
Pinegar et de Charles Didier de leur 
appel à la présidence des soixante- 
dix e t la n o m in a tio n  de Jack H 
Goaslind et de Harold G. Hillam à la 
présidence des soixante-dix; cette 
mesure a été soutenue au cours de la 
co n fé ren ce . De plus, T ed  E. 
Brewerton et Hans B. Ringger, ont 
reçu le statut de membres é mérite s

du premier collège des soixante- 
dix. Eduardo Ayala, LeGrand R. 
C u rtis , H e lvécio  M artin s , J 
Ballard W ashburn et Durrel A. 
Woolsey ont été relevés de leur 
appel de membres du deuxième 
collège des soixante-dix. Charles 
Didier, J Ballard Washburn et F. 
Burton Howard, tous membres 
des soixante-dix ont été relevés 
de leur appel de président, pre

mier et deuxième conseillers dans la 
présidence générale de l’Ecole du 
Dimanche, respectivement. Harold
G. H illam , F. B urton  H ow ard et 
G lenn  L. Pace, membres des soi
xante-dix, ont été appelés respec
tivement comme président, premier 
conseiller et deuxièm e conseiller 
dans la p rés id en ce  g én é ra le  de 
l’Ecole du Dimanche.

Au cours de la session générale de 
la prêtrise du samedi soir, le prési
den t H inckley a annoncé la co n 
s tru c tio n  d ’un  tem ple à B oston  
(Massachusettets) et à White Plains 
(New York). Il a ajouté: «Nous étu
dions égalem ent la possibilité de 
c o n s tru ire  un  au tre  tem ple au 
Venezuela . . .  De plus, nous é tu 
dions six autres em placem ents de 
temple. Ce programme de construc
tion est extrêmement ambitieux. Je 
désire vivement qu’il y ait un temple 
situé à distance raisonnable pour 
tous les saints du monde entier.»

La rédaction
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Session du sam edi matin
3 0  sep te m b re !  9 9 5

Tous réunis
Gordon B. Hinckley
prés iden t  de  l'Eglise

N ous form ons tous une seu le grande fam ille. N ous som m es fils et filles de 
Dieu. N ous som m es en g a g és au service de son Fils b ien-aim é.

prêche et celui qui reçoit se com
prennent l’un l’autre et tous deux 
sont édifiés et se réjouissent ensem- 
ble» (D&A 50:22).

Ce grand Tabernacle paraît plus 
petit d’année en année. Nous avons 
des réunions avec des groupes de plus 
en plus grands sous un seul toit dans 
certaines conférences régionales. Par 
exemple, il n’y a pas longtemps nous 
étions à T acom a, dans l ’E ta t de 
W ashington. Un dimanche matin, 
nous avons eu la bénédiction de nous 
adresser à 17 328 saints des derniers 
jours rassemblés.

L’acou tisque n ’é ta it pas aussi 
bonne que dans cet édifice remar
quable.

Bien en ten d u , vous ê tes plus 
nom breux à suivre la conférence 
par des moyens électroniques, que 
nous ne som m es ici à T em ple  
Square. Le Tabernacle devient de 
plus en plus un studio d ’où sont 
diffusées ces sessions de conférence 
par radio, télévision, câble, satellite 
et autres à des dizaines de milliers 
d’entre vous dans diverses parties 
du m onde. Les conférences sont 
vues en ce moment aux Etats-Unis, 
au C anada e t aux A ntilles. Elles 
sont transmises dans de nom breu
ses régions des îles Britanniques et 
d’Europe. Nous espérons que dans 
peu de temps elles pourron t être 
transmises en direct en Polynésie, 
en  N o u v e lle -Z é lan d e  e t en 
Australie, en Asie, au Mexique, en 
Amérique centrale et en Amérique 
du Sud. A ctuellem ent plus de la

L ' E T O I L E

4

M es frères e t sœurs, c ’est 
magnifique d’avoir l’occa
sion de nous réunir tous 

les six mois pour ces belles conféren
ces mondiales. Nous venons de la 
te rre  en tière  nous rendre n o tre  
témoignage, recevoir des enseigne
ments, et nous retrouver entre frères 
et sœurs. Nous prenons part à cette 
vie sociale qui constitue une partie si 
agréable et si importante de la culture 
de notre grande Eglise.

D epuis plus de cen t ans, ces 
réunions ont lieu dans ce taberna
cle h is to riq u e . La p aro le  du 
Seigneur est transmise depuis cette 
chaire. A travers les années, les ora
teurs se sont succédés sur c e tte  
estrade. Les personnalités sont dif
férentes mais l’esprit est le même. 
C ’est de cet esprit que parla it le 
Seigneur quand il a dit: «Celui qui

moitié des membres de l’Eglise peu
vent déjà, avec un peu d ’efforts, 
me voir et m’entendre m ’adresser à 
vous.

Juste au-dessous de moi, au sous- 
sol du Tabernacle se trouvent de 
n o m b reu x  in te rp rè te s  qui t r a 
vaillent pour que tous ceux qui sou
h a iten t écou ter pu issen t le faire 
dans leur propre langue. Je rends 
hommage à ces hommes et ces fem
mes et je les remercie du remarqua
ble service et du don généreux de 
leur temps et de leur talent pour ce 
travail d’interprétation.



Saints des D ern iers Jours. Je me 
réjouis avec vous des sessions aux
quelles nous a llons p a rtic ip e r 
aujourd’hui et demain, et prie pour 
que le Seigneur accorde à chacun 
d ’entre nous la compagnie de son 
Saint-Esprit.

Je prie le Seigneur de bénir ceux 
qui vont prendre la parole, ceux qui 
vont chanter, ceux qui vont faire des 
prières, et tout particulièrement, avec 
beaucoup d’amour et d’appréciation 
dans le cœ ur, tous ceux qui vont 
écouter selon la voix de l’Esprit. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen. □

A l'intérieur du  T abe rnac le  p e n d a n t  une  session de  la con férence .

La petite pierre qui s’est détachée 
de la m o n tag n e  sans le secours 
d’aucune main roule et continuera 
jusqu’à remplir la terre entière (voir 
D& A 65:2). C ’est m agnifique de 
faire partie du royame grandissant 
de notre Seigneur. Il n ’y a pas de 
frontières politiques qui séparent le 
cœur des enfants de Dieu, où qu’ils 
v iv en t. N ous form ons tous une 
grande famille. Nous sommes fils et 
filles de Dieu. Nous sommes engagés 
au service de son Fils bien-aimé. Il 
est n o tre  R éd em p teu r e t n o tre  
Sauveur et nous avons dans le cœur

le témoignage brûlant de cette véri
té. C hacun  a droit à posséder le 
témoignage de cette œuvre. C ’est 
une connaissance sp irituelle des 
grandes vérités fondamentales qui 
nous lie dans ce que nous appelons 
l’Eglise et le royaume de Dieu.

Nous nous réunissons donc tous 
les six mois pour renouveler notre 
foi, pour accroître no tre  com pré
hension des choses divines, pour 
exprimer notre amour et notre res
pect les uns pour les autres dans la 
grande fraternité que nous trouvons 
tous dans l’Eglise de Jésus-Christ des
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Hyrum Smith, ferme 
comme les colonnes 
du ciel
M. Russell Ballard
du C ollège  des  do u z e  apôtres

Joseph Smith a lui-m êm e su ggéré  que se s  disciples feraient bien de suivre 
l'exem ple de Hyrum dans leur vie.

M es chers frères et sœurs, 
je suis reconnaissant de 
pou v o ir me tro u v e r  
dev an t vous au jo u rd ’hui. A près 

avoir subi un pontage cardiaque il y 
a deux mois, je suis reconnaissant 
de pouvoir me trouver n’importe où. 
J’ai ressenti la foi et les prières puis
santes des membres de l’Eglise en 
ma faveur ces derniers mois et je 
vous exprime mon appréciation sin
cère. J’ai été très béni et j’exprime 
publiquement mon humble recon
naissance à mon Père céleste.

Au début du mois de juillet, sœur 
Ballard et moi avons eu l’occasion de 
nous rendre sur les sites historiques 
de Palm yra, de K irtland  e t de 
Nauvoo avec nos sept enfants, leurs

conjo in ts e t vingt de nos pe tits- 
enfants. Certains ont dit que cela a 
peut-être contribué à mes problèmes 
cardiaques. Je n’en sais rien, mais je 
sais que notre visite de ces lieux a 
rempli notre âme d’un amour et d’un 
respect bien plus grands pour Joseph 
Smith, le prophète, pour sa famille et 
pour les braves qui ont embrassé les 
premiers l’Evangile rétabli de Jésus- 
Christ et sont devenus membres de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Quelle expérience 
extraordinaire j’ai eu d’instruire ma 
fam ille à p a rtir  de D o c trin e  e t 
Alliances à l’endroit même où beau
coup de ces révélations et de ces 
instructions ont été reçues.

La visite de ces sites historiques 
e t l ’é tu d e  des év én em en ts  du 
R étab lissem en t par to u te  n o tre  
fam ille m ’on t rappelé l ’h o n n eu r 
merveilleux que nous avons de vivre 
à une époque où nous comprenons 
si clairement la doctrine du plan de 
notre Père céleste pour le salut et 
l’exaltation de ses enfants. La clarté 
de nos relations avec le Seigneur 
Jésus-Christ et avec son Eglise réta
blie est une connaissance précieuse 
qui donne de la force à ch acu n  
d ’e n tre  nous. Je rem erc ie  D ieu 
qu’en ces jours difficiles de décaden
ce morale et d’abandon des saines 
valeurs, nous ayons toute la vérité 
révélée pour nous guider.

Pendant mes dernières semaines

de convalescence, j ’ai eu plus de 
temps que d’habitude et l’occasion 
imprévue de réfléchir, de méditer et 
de prier. Je ne recommande à per
sonne ce qui m’a permis d’avoir ce 
temps, mais je crois que cela nous 
ferait du bien à tous si nous avions 
le tem ps de m éd ite r. D ans ces 
moments paisibles d’introspection, 
l’Esprit peut nous apprendre beau
coup de choses.

L’Esprit m’a confirmé la responsa
bilité importante que nous avons de 
veiller à ce que le patrimoine de foi 
de nos ancêtres pionniers ne soit 
jamais perdu. Nous pouvons tirer 
une grande force, surtout nos jeunes, 
de la compréhension de l’histoire de 
notre Eglise. En qualité de descen
dant de Hyrum Smith, je me sens 
solennellement tenu de veiller à ce 
que l’Eglise n ’oublie jamais le minis
tère important de ce grand dirigeant. 
Sachant que personne hormis Jésus 
ne dépasse en excellence l’accom
p lissem ent u n iq u e  du p ro p h è te  
Joseph, je suis ému au souvenir de 
son frère aîné, Hyrum, le patriarche, 
et je respecte sa vie vaillante et ses 
contributions remarquables.

En sep tem bre  1840, Joseph  
Smith père a rassemblé sa famille 
autour de lui. Le vénérable patriar
che était mourant et voulait donner 
sa b én éd ic tio n  à sa femme bien 
aimée et à ses enfants. Hyrum, le fils 
aîné encore en vie, demanda à son 
père d’intercéder auprès des cieux 
quand il y parviendrait pour que les 
ennemis de l’Eglise «n’aient pas tant 
de pouvoir» sur les saints des der
niers jours. Le père de la famille 
Smith a ensuite imposé les mains à 
H yrum  et l ’a b én i pour q u ’il 
connaisse la paix . . . suffisante . . . 
pour accomplir l’œuvre que Dieu lui 
avait donnée d’accomplir. Sachant 
que Hyrum éta it resté fidèle pen
dant toute sa vie, il a conclu cette 
dernière bénédiction avec la pro
messe qu’Hyrum serait «aussi ferme 
que les colonnes du ciel jusqu’à la 
fin de ses jours» (Lucy Mack Smith, 
History o f Joseph Smith, Sait Lake 
City, Bookcraft, 1979, p. 309).

Cette bénédiction révèle la plus 
grande caractéristique de Hyrum.



La Première  Présidence,  de  g a u c h e  à droite: T hom as  S. M onson ,  p rem ie r  consei ller; G o r d o n  B. 
Hinckley, président;  J a m e s  E. Faust , deuxième conseiller.

Plus que to u t, il a é té  «ferm e 
comme les colonnes du ciel». Tout 
au long de sa vie, les forces du mal 
se sont liguées contre lui pour tenter 
de le vaincre ou au moins de l’inci
ter à s’éloigner de la voie.

Après la mort de son frère aîné, 
A lvin, en 1823, Hyrum a détenu  
une responsabilité importante dans 
la famille Smith. En même temps, il 
a assisté et servi son frère, Joseph, le 
prophète, pendant tout le processus 
long et difficile du Rétablissement. 
Il a fini par se joindre à Joseph et 
aux autres martyrs des dispensations 
passées de l’Evangile. Son sang a été 
versé comme dernier témoignage de 
sa part au monde.

Pendant tou t le temps, Hyrum 
est resté ferme. Il connaissa it le 
cours que sa vie prendrait et a choisi 
consciem m ent de le suivre. Pour 
Joseph, Hyrum est devenu un com
pagnon, un protecteur, un aide, un 
confident et s’est même joint à lui 
pour subir le martyre. Tout au long 
de leur vie, ils ont connu une persé
cution injuste. Il était le plus âgé des 
deux, mais il reconnaissait l’autorité 
divine de son frère. Hyrum a donné 
de tem ps en tem ps d ’ex cellen ts  
conseils à Joseph, mais il a toujours 
obéi à son frère cadet.

En s’adressant à son frère, Joseph 
a dit un jour: «Hyrum, m on frère, 
comme tu as le coeur fidèle! O  puis
se Jéhovah déverser des bénédic
tions é te rn e lle s  sur ta  tê te  en 
récompense de l’in térêt que tu as 
porté à mon âme! O, combien de 
peines avons-nous partagées»  
(History of the Church, 5:107-108).

Une autre fois, Joseph a pronon
cé ces paroles profondes et tendres à 
propos de son frère: «Je l’aime d’un 
am our plus fo rt que la m ort» 
(History o f the Church, 2:338).

Hyrum a rendu un service sans 
faille à l ’Eglise. En 1829, il é ta it 
parmi les quelques personnes qui ont 
eu la permission de voir les plaques 
d’or à partir desquelles le Livre de 
Mormon a été traduit et pendant le 
reste de sa vie il a témoigné de la 
nature divine du Livre de Mormon, 
comme l’un des huit tém oins qui 
«avaient vu les plaques de leurs yeux

et qui les avaient touchées de leurs 
mains» (In<vestigatzng the Book o f 
Mormon Witnesses, Sait Lake City, 
Deseret Book Co., 1981, pp. 158- 
159). Il a été l’un des premiers à être 
baptisés dans cette dispensation de 
l’Evangile. A  trente ans, il était le 
plus âgé des six hommes choisis en 
1830 pour organiser officiellement 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. En 1831, il fit ser
ment devant la conférence de l’Ohio 
que «tout ce qu’il avait appartenait 
au Seigneur et qu’il était prêt à faire 
continuellem ent sa volonté» (cité 
dans D onald  Q. C an n o n  and 
Lyndon W. Cook, éditeurs, Far West 
Records, Sait Lake C ity, D eseret 
B ookC o., 1983, p. 21). En 1833, 
quand  le Seigneur a réprim andé 
l’Eglise pour avoir retardé le début de 
la co n stru c tio n  du tem ple de 
Kirtland, Hyrum a été le premier à 
commencer à en creuser les fonda
tions. En qualité de président du 
comité du temple, Hyrum a rassem
blé les membres de l ’Eglise pour 
accom plir la tâche apparem m ent 
impossible de construire le temple de 
K irtland alors que la p lupart des 
membres de l’Eglise n ’avaient littéra
lement rien à donner pour la cause. 
Quelques années plus tard, il a répé
té ce service avec la construction du 
temple de Nauvoo.

Hyrum a servi dans l’épiscopat de 
l’Ohio, dans le premier grand conseil, 
comme patriarche, comme conseiller 
dans la P rem ière P résidence et 
finalem ent comme l’un des deux 
seuls hommes à détenir l’office de

président adjoint de l’Eglise.
Hyrum a fait de nombreuses mis

sions pour l’Eglise. Pendant l’une 
d’entre elles, en allant de Kirtland 
en Indiana, il a subi l’une de ses plus 
grandes épreuves quand sa première 
femme, Jerusha, est morte peu après 
avoir donné le jour à leur sixième 
en fan t. La m ère d ’H yrum , Lucy 
Mack Smith, a écrit que la mort de 
Jerusha leur av a it causé plus de 
peine que norm alem ent et q u ’elle 
était une femme que tout le monde 
appréciait (voir History o f Joseph 
Smith, p. 246).

Bien que Hyrum ait eu du cha
grin, sa foi n ’a pas été ébranlée et sa 
détermination de servir notre Père 
céleste et son Eglise n ’a jamais failli. 
Je crois que Dieu a récompensé sa 
fidélité en lui fa isan t ren co n trer 
l’une des grandes dames de l’Eglise, 
Mary Fielding, qu’il a épousée par la 
suite. Ils ont constitué ensemble un 
extraordinaire patrimoine d’amour 
et d’obéissance.

Il est clair que Hyrum Sm ith a 
été  l ’un des p rem iers p iliers du 
Rétablissement. Néanmoins, il est 
triste de constater que beaucoup de 
membres de l’Eglise savent peu de 
choses sur lui à l’exception de son 
martyre avec son frère dans la prison 
de Carthage. C’est important, mais il 
a fait beaucoup plus. Joseph Smith a 
lui-même suggéré que ses disciples 
feraient bien de suivre l’exemple de 
Hyrum. Je vais vous indiquer quel
ques exem ples tirés de la vie 
de Hyrum  que nous ferions bien 
de suivre.
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En 1829, alors que Joseph finis
sa it la tra d u c tio n  du L ivre de 
Mormon, Hyrum voulait commen
cer à répandre l’Evangile et à édifier 
l’Eglise. Il a demandé à Joseph de 
d em an d er au S eigneur ce q u ’il 
devait faire. Dans la section 11 de 
Doctrine et Alliances, nous lisons la 
réponse du Seigneur. «Ne cherche 
pas à proclam er ma parole, mais 
cherche tout d’abord à l’obtenir . . . 
Etudie ma parole qui est allée parmi 
les enfants des hommes . . .  et étu
die aussi ma parole . . . qui est main
te n a n t en cours de trad u c tio n »  
(Doctrine et Alliances 11:21-22).

La vie de Hyrum témoigne de son 
obéissance à c e tte  in s tru c tio n . 
Jusqu’à son tou t dernier jour, il a 
consacré sa vie à obtenir la parole en 
étudiant les Ecritures. Dans la prison 
de Carthage, il lisait et commentait 
des extraits du Livre de Mormon. 
Les Ecritures étaient évidem m ent 
une partie intégrante de Hyrum et il 
les consultait quand il avait le plus 
besoin de réconfort et de force.

Pensez seulement à la force spiri
tuelle que nous pourrions acquérir 
et combien nous serions bien plus 
efficaces comme instructeurs, mis
sionnaires et amis si nous étudiions 
les Ecritures régulièrement. Je suis 
sûr que, comme Hyrum, nous serons 
capable d’endurer nos plus grandes 
épreuves si nous sondons la parole 
de Dieu comme il l’a fait.

Le deuxième grand exemple de la 
vie de Hyrum que nous ferions bien 
de suivre s’est produit très tôt dans le 
Rétablissement. D’après Lucy Mack 
Smith, la première fois que le jeune 
Joseph a parlé de son expérience dans

le Bosquet sacré, Hyrum et tous les 
autres ont reçu le message avec joie. 
La famille s’est «assise en cercle . . . 
en accordant la plus profonde atten
tion au garçon . . . qui de toute sa vie 
n ’avait jamais lu com plètem ent la 
Bible» (History of Joseph Smith, p. 82). 
C o n tra irem en t à la réac tio n  de 
Laman et de Lémuel à l’appel divin 
de leur jeune frère N éphi, et à la 
jalousie des plus grands frères de 
Joseph qui fut vendu en Egypte, il n ’y 
pas eu de jalousie ni d’animosité chez 
Hyrum Smith, mais il a ressenti une 
foi réelle à la suite de sa réaction sim
ple et joyeuse à la vérité spirituelle du 
message de son frère. Le Seigneur lui 
a fait savoir intimement ce qui était 
juste et il a suivi fidèlement Joseph 
pendant le reste de sa vie.

«Moi, le S eigneur, [j’aime] 
Hyrum», a révélé le Sauveur dans la 
section 124 de Doctrine et Alliances, 
«à cause de l’intégrité de son cœur, 
parce q u ’il aime ce qui est juste 
devant moi» (D&A 124: 15).

Le fidèle Hyrum avait une grande 
foi. Il n’avait pas besoin de voir tout 
ce que Joseph voyait. Pour lui, le fait 
d’entendre la vérité sortir de la bou
che de Joseph et de ressentir les mur
mures spirituels qui en confirmaient 
la vérité était suffisant. La foi était la 
source de la force sp irituelle  de 
Hyrum et elle est la source de la 
force spirituelle des membres de 
l’Eglise d’alors et de nos jours. Nous 
n’avons pas besoin de plus de mem
bres qui remettent en question cha
que détail; nous avons besoin de 
membres qui ont ressenti quelque 
chose dans leur cœ ur, qui vivent 
proches de l’Esprit et qui suivent ses

m urm ures avec joie. Nous avons 
besoin de cœurs et d’esprits qui cher
chent et qui accueillent les vérités de 
l ’Evangile sans d iscu ter, sans se 
plaindre et sans demander de mani
festation m iraculeuse. O, comme 
nous sommes bénis quand les mem
bres réagissent avec joie aux conseils 
de leur évêque, de leur président de 
pieu, de leurs dirigeants de collège et 
des auxiliaires dont certains sont 
peut-être plus jeunes qu’eux ou ont 
moins d’expérience. Quelle grande 
bénédiction nous recevons quand 
nous suivons «ce qui est juste» avec 
joie sans nous plaindre!

Le troisième exemple de la vie de 
Hyrum a été son service généreux. 
A propos de cette qualité, la mère de 
Hyrum disait qu’il était «très remar
quable pour sa tendresse et sa com
passion» (History o f Joseph Smith, p. 
55). Quand Joseph a eu très mal à sa 
jambe, Hyrum a remplacé sa mère et 
est resté assis auprès de Joseph près 
de vingt-quatre heures par jour pen
dant plus d’une semaine.

Hyrum était le premier à tendre 
une main amicale à un visiteur, le 
premier à essayer de mettre fin à une 
dispute, le premier à pardonner à un 
ennemi. Il est bien connu que le pro
phète Joseph a dit que «si Hyrum ne 
pouvait pas faire la paix entre deux 
personnes qui s’étaient querellées, 
les anges eux-mêmes ne pouvaient 
pas espérer y arriver» (J.P. Osborne, 
«Hyrum  S m ith , P a tria rch » , T he  
U tah G enealogical and H istorical 
Magazine, avril 1911, p. 56).

Des besoins semblables existent-ils 
dans l’Eglise e t dans nos familles 
actuellement? Sommes nous sensibles 
aux intérêts de ceux qui ont besoin 
d’une attention spéciale. Sommes- 
nous au courant de familles qui ont 
des difficultés spirituelles ou émotion
nelles et qui o n t besoin de notre 
amour, de nos encouragements et de 
notre soutien. L’exemple de service 
généreux de Hyrum pourrait avoir 
une grande influence dans le monde 
actuel si suffisamment d’entre nous 
choisissaient de le suivre.

U n au tre grand exem ple nous 
vient du sombre cachot de la prison 
de Liberty. Hyrum, Joseph et quelques

L ' E T O I L E
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Sommets spirituels
Jack H Goaslind
de  la p rés idence  des  soixante-dix

La force d'un tém oign age de Jésus-Christ est l'une des grandes sources 
de direction non encore exploitées de notre vie, aujourd'hui.

autres y connurent le froid, la faim, 
des traitements inhumains et la solitu
de d’être séparés de leurs amis. A la 
dure école de cette prison, Hyrum a 
appris la patience dans l’adversité et 
dans l’affliction. Au milieu des épreu
ves les plus terribles, son premier souci 
n’était pas pour lui et ses compagnons, 
mais pour sa famille. Dans une lettre 
adressée à sa femme, Hyrum a écrit 
que «sa plus grande source d’inquiétu
de» était de ne pas savoir comment 
elle et sa famille se portaient. «Quand 
je pense à vos ennuis, j’ai le cœur 
lourd . . . mais qu’y puis-je . . . que ta 
volonté sois faite, ô Seigneur» (Lettre 
de Hyrum Sm ith à Mary Fielding 
Smith, 16 mars 1839).

En voyageant dans toute l’Eglise, 
je vois des membres qui sont mis à 
l’épreuve dans le creuset de l’afflic
tion. Je vois des membres souffrir de 
maladies qui les affaiblissent. Je vois 
des maris, des femmes et des parents 
qui vivent dans des circonstances 
éprouvantes qu’ils ne peuvent pas 
changer concernant leur conjoints et 
leurs enfants. Nous sommes tous 
confrontés à des situations désagréa
bles, à l’adversité et à l’affliction que 
nous ne pouvons pas changer. La 
seule réponse à certaines situations 
est le temps, les larmes, la prière et la 
foi. Pour nous, comme pour Hyrum, 
la paix ne peut venir que quand nous 
pouvons en arriver à dire: «Mais que 
puis-je faire. . . . Que ta volonté sois 
faite, ô Seigneur.»

Joseph a sû rem en t é té  inspiré 
quand il a écrit à propos de son frère 
Hyrum: « T on nom sera écrit . . . 
comme modèle pour ceux qui vien
nent après toi, afin qu’ils puissent sui
vre ton  exem ple» (History o f the 
Church, 5:108). Puissions-nous garder 
la promesse qui a été faite à Hyrum 
dans la section 124 de Doctrine et 
Alliances que son nom [serait] tenu 
honorablement en mémoire de géné
ration en génération, pour toujours et 
à jamais» (D&A 124:96). Très certai
nement son nom sera révéré si nous 
suivons son exemple. Que le souvenir 
de Hyrum Smith et de tous nos ancê
tres fidèles ne s’efface jamais de notre 
esprit, c’est mon humble prière. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen. □

R écemment j’ai eu l’occasion 
d’assister à des réunions à 
Jackson Lake dans le majes

tu eu x  m assif des T e to n s, au 
Wyoming, à l’ouest des Etat-Unis. 
Les sommets escarpés des m onta
gnes, la beauté époustouflante du 
paysage e t Pair frais et sec de 
l’automne se conjuguaient pour éle
ver presque tous les visiteurs et leur 
redonner courage. Je dois admettre 
que le travail que j’avais été envoyé 
y faire semblait beaucoup moins être 
du travail que ce que la plupart d’en
tre nous font tous les jours. Le cadre 
paisible des montagnes avait un effet 
régénérateur sur moi et sur les autres 
personnes présentes. Les problèmes 
du monde semblaient moins insur
montables. Les difficultés auxquelles 
je devais faire face me semblaient 
moins m enaçantes. Je suis reparti 
avec une perspective plus élevée et 
l’esprit éclairé par un espoir et un 
enthousiasme nouveaux.

Les sommets de ces montagnes 
ont fait naître en moi des réflexions, 
dont je vais vous livrer quelques- 
unes ce matin.

Le Seigneur a souvent utilisé le 
sommet de montagnes comme sanc
tua ires. A l’époque de l ’A n c ien  
Testament, quand il n’y avait pas de 
temple disponible, le Seigneur utili
sait le som m et des m on tagnes 
comme lieu sacré pour y révéler des 
vérités à ses prophètes. De même, le 
Nouveau Testam ent et le Livre de 
Mormon mentionnent des sommets 
de m ontagnes où Dieu révéla des 
v é rité s  à ses se rv iteu rs . Joseph  
Smith, agenouillé dans le bosquet 
sacré, était au sens figuré agenouillé 
au sommet d’une grande montagne 
spirituelle.

A u jou rd ’hui, le Seigneur nous 
fournit beaucoup d ’espace qui, de 
manière personnelle, devient notre 
sommet spirituel à nous, où nous 
recevons vérité e t inspiration. Par 
exem ple l’étude approfondie des 
Ecritures peut répondre à beaucoup 
des questions de notre époque en 
élevant notre esprit à des hauteurs 
qui nous donnent une vision claire. 
De plus, le monde est parsemé de 
tem ples sacrés où nous pouvons 
pénétrer pour recevoir des enseigne
m ents et de l ’insp iration  et pour 
obtenir des ordonnances sacrées. 
Les conférences, comme celle-ci, les 
rapports des déclarations prophéti
ques de nos dirigeants bien-aimés, 
nos réunions de Sainte-Cène et nos 
conférences de pieu, nous donnent 
tous de belles occasions d’entendre 
la vérité et de la laisser pénétrer en 
notre âme.
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Dans notre vie personnelle, dans 
notre monde de travail quotidien, 
nous pouvons créer nos expériences 
«d’ascension de sommets spirituels» 
si uniques et si personnelles que je 
me demande pourquoi il n ’y a pas 
plus de gens parmi nous qui le font 
aussitôt. Le sommet spirituel dont je 
parle est l’acquisition et le renforce
m en t d ’un tém oignage de no tre  
Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. 
De même que nous pouvons nous 
dresser en haut d’une grande mon
tagne et découvrir un panorama qui 
nous inspire une admiration sacrée, 
de même je crois que nous pouvons, 
chez nous, éprouver une admiration 
sacrée bouleversante en nous ren
dant compte que le Sauveur, en un 
acte d’amour qui dépasse l’entende
ment des mortels, a fait don de sa 
vie en prenant sur lui nos douleurs 
et nos souffrances.

Il me semble que la force d’un 
témoignage de Jésus-Christ est l’une 
des grandes sources de d irec tion  
non encore exploitées de notre vie 
aujourd’hui. Je suis convaincu que 
ch acu n  d ’e n tre  nous, quels que 
soient ses efforts pour être bon, loyal 
ou dévoué dans l’Evangile et dans 
l’Eglise, pourrait faire beaucoup plus 
s’il avait la puissance et l’influence 
d’une foi inébranlable au Seigneur. 
Je vais vous en donner un exemple.

Je pense que la p lu p a r t  des 
parents qui m ’en tenden t essaient 
d’apprendre à leurs enfants à distin
guer le bien du mal, à être honnêtes, 
à respecter la personne et la proprié
té d’autrui, à mener une vie morale
ment pure et à aimer leur famille. Ils 
s’efforcent de leur enseigner l’impor
tance des ordonnances salvatrices, 
tels que le baptême pour la rémis
sion des péchés. Ils v eu len t que 
leurs fils soient ordonnés à la prêtri
se, quand ils on t l’âge voulu. Ils 
enseignent à leurs enfants que le 
m ariage au bon end ro it, avec la 
bonne personne au bon moment et 
célébré par la bonne au to rité  est 
essentiel à l’exaltation.

Ces leçons importantes et d’autres 
du même genre si essentielles pour 
chaque saint des derniers jours sont la 
m arque de to u t ce à quoi nous

croyons et qui nous est cher. Si ces 
leçons sont apprises par l’intermédiai
re de l ’Esprit, enseignées sous 
l’influence d’un puissant témoignage 
de l’expiation du Sauveur, alors elles 
le sont dans une atmosphère d’amour 
et de confiance qui contribue beau
coup à ce que les enfants les retien
nent. Comme le dit une Ecriture, 
«Instruis l’enfant selon la voie qu’il 
doit suivre; et quand il sera vieux, il 
ne s’en détournera pas» (Proverbes 
22:6). La croyance, puis la conviction 
que Jésus de Nazareth, le fils du char
pentier, le Rédempteur d’Israël, notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, a 
fait don de sa vie dans un sacrifice 
plein d’altruisme afin que nous ayons 
l’immortalité et la vie éternelle situent 
à leur place tous les autres enseigne
ments que nous transmettons à nos 
enfants et aux autres personnes dont 
nous sommes responsables.

Je me dis parfois que nous crai
gnons trop de relier tous nos ensei
gnements à cette fondation d’ensei
gnements évangéliques. Trop sou
vent, peut-être, nous apprenons à 
nos enfants à obéir à une loi ou à un 
principe parce que n o tre  famille 
attend l’obéissance de leur part. Ils 
peuvent aussi respecter telle vérité 
pour faire plaisir à un voisin ou à 
l’évêque, e t telle au tre  pour une 
autre raison. Lorsque nous ensei
gnons une vérité é te rn e lle  à nos 
enfants sans l’expliquer dans le cadre 
d’un témoignage ferme du Sauveur, 
nous nous privons de la puissance de 
l’exemple du plus grand pédagogue 
que le monde ait connu.

De même, nous avons, pour beau
coup d’entre nous, atteint un certain 
degré d’obéissance qui fait que nous 
respectons constamment la lettre de 
la loi, que nous ne commettons pas 
de péché grave. En regardant autour 
de nous, nous nous apercevons que 
nous ne faisons pas p ire que les 
autres familles, et nous sommes satis
faits, à l’aise. Nous sommes bien avec 
les autres personnes qui stagnent 
avec nous à flanc de m ontagne. 
Nous aimons ce niveau confortable 
où nous gardons ces com m ande
m ents positifs et négatifs. Nous 
devons apprendre, puis enseigner,

que nous obéissons aux lois et aux 
principes de l’Evangile du fait de 
notre conviction, de notre connais
sance, de notre témoignage et de 
notre foi en Jésus-Christ. Néphi, qui 
rapporte  dans les E critures q u ’il 
prend plaisir à être clair, nous rappel
le au chapitre 25 de 2 N éphi que 
«nous parlons du Christ, et nous 
nous réjouissons dans le Christ, nous 
prêchons le Christ, nous prophéti
sons le Christ, et nous écrivons selon 
nos prophéties, afin que nos enfants 
sachent de quelle source ils peuvent 
a tte n d re  la rém ission  de leurs 
péchés» (verset 26).

Peut-être est-ce parce qu’il savait 
qu’il nous serait quelquefois difficile 
de p lacer a u ta n t n o tre  foi dans 
notre témoignage du Sauveur que le 
président Lee nous a lancé l’exhor
ta tio n  su ivan te : «A vancez-vous 
jusqu’au bord de la lumière, et faites 
peut-être encore quelques pas dans 
l’obscurité, et vous découvrirez que 
la lumière apparaît et avance devant 
vous» (cité par Boyd K. Packer, 
séminaire des représentants régio
naux, 1er avril 1977).

C ’est en d év e lo p p a n t n o tre  
témoignage, en escaladant ne serait- 
ce que partiellement la montagne, 
e t en  nous é lo ig n an t des zones 
confortables que, je pense, nous 
commençons à nous approcher de 
notre sommet spirituel personnel où 
nous pouvons recevoir l’inspiration 
et la vérité comme jamais aupara
vant. C ’est là, comme je l’ai vécu au 
sommet des Tetons, que nous pou
vons réfléchir plus clairement, voir 
mieux les choses telles quelles sont 
réellement et comprendre la vérité 
dans une lum ière qui est pure et 
renouvellée. Là, avec le Saint-Esprit 
pour nous guider et nous influencer, 
nous commençons à comprendre, à 
savoir com m ent enseigner, ou à 
apporter à la vie des autres un sens 
nouveau et une perception accrue.

Si l’on ne m’accordait qu’un seul 
vœu ce matin, j’instillerais au plus 
profond de votre cœur le souvenir 
inébranlable de Jésus-Christ. A notre 
époque, Howard W. Hunter nous a 
tous inspirés en  d isan t: «Nous 
devons connaître le Christ mieux
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que nous ne le connaissons; nous 
devons nous souvenir de lui plus sou
vent que nous ne le faisons; nous 
devons le servir plus vaillam m ent 
que nous ne le servons» (Conférence 
Report, avril 1994, p.84).

P eu t-ê tre  le p résiden t H un ter 
nous a-t-il par ce tte  exhorta tion  
demandé la même chose que le pro
phète A im a qui nous a incités à 
nous efforcer de connaître un grand 
changement de cœur. Aima a ensei
gné aux m em bres de l ’Eglise de 
Zarahem la q u ’ils devaien t élever 
leur cœ u r à un n iveau  sp irituel 
supérieur. Il a parlé de la nécessité 
de mettre leur confiance en Dieu, et 
leur a dit combien il était important 
d’exercer leur foi. Puis il leur a posé 
une q u estio n  cruc ia le  que nous 
devons nous poser aujourd’hui: «Et 
maintenant voici, je vous le dis, mes 
frères, si vous avez ép rouvé  un 
changement dans votre cœur, et si 
vous avez ressenti le désir de chan
ter le cantique de l’amour rédemp
teur, dites-moi, pouvez-vous le sen
tir en ce moment?» (Aima 5:26)

Mes frères et sœurs, notre bonté, 
tous nos justes efforts, nos bonnes 
œuvres, notre obéissance et notre 
ap p lica tio n  à faire du b ien  aux 
autres doivent s’appuyer sur notre 
foi au Christ, notre témoignage de 
sa mission et son sacrifice, et notre 
volonté de progresser au-delà des 
n iv eau x  où nous tro u v o n s du 
confort. Tant que nous n ’aurons pas 
tro u v é  le m oyen de fo rtifie r et 
d ’accro ître  no tre  tém oignage de 
Jésus-Christ et l’effet de l’expiation 
dans notre vie, nous ne pourrons 
pas répondre affirmativement à la 
question d’Alma.

Satan ne veut pas que nous attei
gnions le sommet de la montagne 
qui nous perm ettra d ’acquérir un 
tém oignage si p u issan t q u ’il ne 
pourra plus nous influencer. Il tente 
de faire avorter nos efforts, mais le 
Seigneur nous a donné ce conseil: 
«Ne craignez donc point, petit trou
peau; faites le bien, laissez la terre et 
l’enfer s’unir contre vous, car si vous 
êtes édifiés sur mon roc, ils ne peu
vent vaincre» (D&A 6:34).

N ous sommes ce rta in s  que la

terre et l’enfer ne vous vaincront 
pas, mais il faudra que vous vous 
éleviez au-dessus du niveau où vous 
vous trouvez.

Je cite en conclusion les paroles 
p le ines de p u issan ce  de n o tre  
p ro p h è te  b ien -a im é , G ordon  B. 
Hincley: «Allez de l’avant dans la 
vie. Le meilleur est à venir. Instillez 
plus de spiritualité dans la vie de 
nos jeunes; in cu lq u ez  à chaque 
jeune garçon et à chaque fillette le 
sens de sa relation avec le Seigneur, 
en leur faisant connaître le Sauveur 
du monde par certains éléments de 
l’expiation du Rédempteur grâce à 
laquelle la vie éternelle est rendue 
possib le pour ch a cu n  de nous» 
(Gordon B. Hinckley, Cérémonie de 
remise des diplômes du séminaire de 
West High, Sait Lake City, 14 mai 
1995; réunion des dirigeants de la 
prêtrise, conférence régionale de 
H eber C ity/Springville, U tah , 13 
mais 1995).

Q ue D ieu vous bénisse, vous, 
p aren ts . N ous savons que vo tre  
tâche n ’est pas facile. Nous savons 
que chaque nouvelle journée appor
te son lot de difficultés et d’épreuves 
qui paraissent souvent insurmonta
bles. Puissiez-vous être animés d’un 
surcroît de foi et de confiance dans 
la force et l’endurance renouvelées 
du Seigneur pour instruire et bénir 
vos enfants. Puissiez-vous découvrir, 
grâce au conseil donné par Howard 
W. Hunter, par Gordon B. Hinckley 
et par tous ceux qui ont rendu un 
témoignage ferme de Jésus-Christ, 
que ce n ’est que par l’amour et le 
dévouement aux enseignements de 
Jésus-Christ dont nous témoignons, 
et grâce aux bénédictions de son 
expiation pour nous, que nous pou
vons enseigner avec suffisamment 
de puissance pour bénir et sauver 
notre famille dans le royaume de 
Dieu. J’en témoigne au nom sacré 
de Jésus-Christ. Amen. □
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La force de la bonté
Jan elte  H aies Beckham
présidente  g é n é r a l e  des  J eu n e s  Filles

Dieu a d onn é à chacun d'entre nous la force, la force d'agir, de choisir, de 
servir, d'aim er et d'accomplir beaucoup  de bien.

U ne mère a dit un jour: «Je 
vo u d ra is  q u ’on enferm e 
tous les jeunes dans le tem

ple jusqu’à ce qu’ils aient vingt-et- 
un ans.» Un père a dit: «Je sens que 
je n ’ai plus aucune autorité dans 
mon foyer. Nous avons perdu tout 
contrôle.» Quelle force ou quel pou
voir p o u rra it satisfaire le besoin  
criant de plus de sécurité, d’ordre, 
de contrôle et même de paix?

Je me rappelle avoir eu besoin 
pour la première fois de pouvoir lors
que ma famille a déménagé quand 
j ’avais hu it ans. Je me suis mise à 
m ieux év a lu er mes amies e t les 
familles des autres. Quand mes nou
velles amies parla ien t à d ’autres 
enfants du voisinage, nous comptions 
et évaluions tout: qui avait des arbres 
qui faisaient de l’ombre pour s’asseoir 
dessous ou des poulaillers pour mon
ter dessus; mais aussi qui avait le 
père le plus fort. J’ai remarqué que 
beaucoup des enfants étaient plus

âgés que moi. Heureusement, j’avais 
deux grandes sœ urs qui av a ien t 
beaucoup d’amis. En fait, j’ai dit un 
jour que je pouvais appeler tout le 
lycée si j ’en avais besoin. J ’avais 
l’impression d’avoir la force nécessai
re pour ma sécurité et ma protection.

Le petit monde de mes huit ans a 
grandi. Mon besoin de savoir com
ment vivre en société aussi. J’ai com
mencé à apprécier la sécurité qui 
vient de la taille, du nombre et des 
moyens disponibles. Notre utilisation 
de ce que j’appelle le pouvoir person
nel ou politique commence tôt. La 
p lupart des enfants ap p ren n en t 
d’abord à faire jouer la stature. «Si tu 
n ’arrêtes pas, j’appelle ma mère.» 
«Quand papa va rentrer, tu vas avoir 
des ennuis.» Les moyens peuvent 
suppléer à la stature. Un jouet sert 
d ’arme. U n bonhom m e de neige 
devient une forteresse. Le monde 
était en guerre à cette époque, mais 
j’étais à l’école primaire. Le danger 
physique que je redoutais était le gar
çon avec un pistolet de bois qui tirait 
des joints élastiques de bocaux de 
conserves de fruits. Il tirait dans les 
jambes des filles. Des amies m’avaient 
dit que pour éviter qu’il vous tire des
sus, il fallait lui donner des élastiques; 
mais je trouvais traître de contribuer 
à son arsenal et je n ’étais pas sûre de 
pouvoir compter sur la parole d’une 
brute. Je crois qu’un instituteur a fini 
par lui confisquer son arme. Dans 
mon petit monde, j’appréciais ceux 
qui avaient du pouvoir, comme les 
instituteurs et les parents, surtout s’ils 
appliquaient un règlement juste.

La même année, la collectivité a 
semblé se réjouir avec notre famille

de la naissance du seul fils de notre 
famille après quatre filles. Mon père 
était fils unique et il avait quelqu’un 
m aintenant pour perpétuer le nom. 
Quelques mois plus tard, il est deve
nu évident que Tommy était grave
m ent handicapé. J ’ai commencé à 
ressentir une influence intérieure 
diamétralement opposée à celle du 
monde qui m ’entourait. J ’ai com
mencé à éprouver de l’amour, de la 
tendresse et de la compassion. J’ai vu 
ma mère et mon père changer de 
mode de vie pour s’occuper avec 
amour d’un enfant qui, à cinq ans et 
demi, ne savait toujours pas s’asseoir 
ni parler, mais qui éclairait une pièce 
par son sourire. La ville entière sem
blait plus gentille, plus attentionnée, 
m oins in d iffé ren te . M a peur du 
monde a diminué. Je me sentais en 
sécurité parce que ma mère et mon 
frère étaient présents. Mes parents 
étaient chez nous le soir. Notre foyer 
sem blait plus chaleureux  et plus 
com plet. Un pouvo ir d iffé ren t 
régnait. Il semblait croître de l’inté
rieur. Il paraissait plus stable; diffé
rent du pouvoir provisoire que je res
sentais auprès de mes camarades. Il 
était calme et paisible; c’était la force 
de la bonté; la puissance de l’amour.

Il y a de la force dans la bonté. 
Tout est vide quand elle fait défaut. 
Je connais une famille qui, par désir 
de faire le bien, a é té  am enée à 
abandonner ce qu’elle appelait la 
belle vie. Cette famille a conçu un 
projet noble qui devait l’emmener 
aux Philippines pour un an. La mère 
a dit: «Nous avons été surpris que 
ce soit si difficile.» Sans les habitu
des et le confort de la maison, dit- 
elle, «Nous étions toujours d’aussi 
mauvaise humeur.» Puis les mem
bres de la fam ille se son t fixé 
d’autres règles: exercice à 5 H 30, 
lecture des Ecritures à 6 H 30, puis 
petit-déjeuner et école. Tous les 
après-midis, ils visitaient des orphe
linats pour jouer avec les enfants.

Petit à petit, les membres de la 
famille ont commencé à remarquer 
un ce rta in  changem en t: plus de 
patience, de reconnaissance et de 
respect. Ils ont commencé à se par
ler, à se parler et à s’écouter pour de
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bon. La mère a dit: «Je n ’oublierai 
jamais ce que nous avons appris, mes 
enfants et moi, lorsqu’on a amené 
dans un orphelinat un bébé de cinq 
mois qui avait eu la langue coupée et 
un oeil crevé. Cela a changé notre 
vision des leçons d ’action sociale 
dont nous avions discuté à la maison 
quand nous avons appris que le bébé 
avait été mutilé par sa propre mère 
qui é ta it m endiante. Nous avons 
commencé à avoir plus de compas
sion et plus de respect pour le carac
tère sacré de la vie.» Cette famille a 
mis sa confiance «en cet esprit qui 
e n tra în e  à faire le bien» (D & A  
11:12). Peu à peu, elle a commencé 
à avoir la force de changer.

Les pouvoirs des cieux sont à la 
disposition de quiconque fait preuve 
de justice. Mormon nous enseigne 
que «tout ce qui invite à faire le 
bien et persuade de croire au Christ 
est envoyé par le pouvoir et le don 
du Christ» (Moroni 7:16).

La révélation concernant le pou
voir a été donnée à Joseph Smith 
quand les autorités civiles se sont 
tournées contre lui et quand il était 
dans la prison de Liberty. Sa premiè
re prière au Seigneur a été pour 
obtenir de l’aide afin de se venger 
de ses ennem is: «Q ue ta colère 
s’a llum e co n tre  nos ennem is» 
(D&A 121:5). Notre Père céleste a 
répondu par une bénédiction supé
rieure: «Mon fils, que la paix soit en 
ton âme» (verset 7). Puis il a fait la 
promesse que si Joseph persévérait 
et restait fidèle, Dieu l’exalterait en 
haut et q u ’il triom pherait de tous 
ses ennemis (voir verset 8).

C’est dans cette prison que Dieu 
a enseigné le pouvoir de la prêtrise à 
Joseph  S m ith . «A ucun 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’hum ilité et l’am our sincère» 
(D&A 121:41-42). Le pouvoir de la 
prêtrise sert à la mettre en action, à 
prêcher, à enseigner, à baptiser, à 
ordonner, à guérir, à sceller, à réta
blir, à bénir, à prophétiser, à témoi
gner et à faire le bien.

Le pouvoir politique, par contre,

peut être utilisé comme une force 
pour faire le bien ou risque d’être une 
force pour le mal. Il est toujours pro
visoire. Nous avons tous un pouvoir 
politique. Nous en avons tous besoin. 
Nous devons tous Vutiliser pour faire 
le bien. Sans un bon exercice de ce 
pouvoir, nous risquons de perdre 
notre liberté. Les Eglises risqueraient 
de disparaître. Bien sûr que nous 
avons besoin de règles. Nous avons 
besoin de lois, mais nous devons 
nous rappeler que les Ecritures nous 
disent que les pouvoirs des cieux ne 
peuvent être contrôlés ou exercés 
que selon les principes de la justice 
(voir D&A 121:36).

Une sœur fidèle a rendu témoi
gnage de la force de la bonté dans sa 
vie. Elle a écrit;

«Jusqu’à l’âge de huit ans envi
ron, je n ’étais pas consciente que 
ma mère avait de graves problèmes 
de santé; on a découvert plus tard 
qu’elle avait une sclérose en pla
ques. Quand je me suis éveillée un 
matin de mai, je devais avoir douze 
ans, j’ai appris que ma mère était 
paralysée du cou jusqu’aux pieds. 
Elle était déjà aveugle.

Condamnée à garder le lit, cette 
m ère courageuse est devenue le 
centre de la maison. Sa fille a écrit:

«Un jour, mon tour est venu de 
devoir nettoyer le four -  c’était une 
corvée dont je me plaignais -  je suis 
allée dans la chambre de ma mère 
pour me plaindre et je l’ai vue pleu
rer. Elle a dit: ‘Tu ne sais pas com
bien je donnerais pour pouvoir me 
lever et nettoyer ce four.’ J’ai eu une 
autre vision de ce travail. Depuis, je 
pense à cette histoire chaque fois 
qu’il faut nettoyer le four.»

Elle a poursuivi:
«J’ai eu la bénédiction inhabituel

le d’avoir ma mère comme conseillè
re. Elle écoutait patiem m ent mes 
problèmes et mes questions du début 
de mon adolescence. Elle me don
nait l’impression que j’étais la per
sonne la plus importante et la plus 
intéressante du monde. Elle était 
toujours à la maison, attentive, inté
ressée et toujours disponible.»

La mère est morte au printemps 
de la dix-huitième année de sa fille,

qui raconte:
«L’un des moments les plus durs 

de ma jeunesse a été le jour où je 
suis rentrée de l’école pour trouver 
la maison vide, et quand je suis allée 
vers sa chambre par le grand couloir. 
Ma conseillère et confidente de tou
jours n’était plus là mais elle m’avait 
fait ces dons éternels et intangibles 
que sont l’amour, l’intérêt, la sagesse 
et l’acceptation. Je serai toujours 
reconnaissante de sa bonté.»

C ette femme courageuse, bien 
que dépendante physiquement, a eu 
la force d’aimer, de motiver, d’inspi
rer, de transm ettre la justice et de 
faire du bien.

J’exhorte chacun d’entre nous à 
reconnaître que Dieu nous a donné 
la force, la force d’agir, de choisir, de 
servir, d’aimer et d’accomplir beau
coup de bien. Il est peut-être temps de 
se prendre en main. Notre prophète 
actuel, Gordon B. Hinckley, a dit: 
«Soyez fidèles, soyez bons.» Il nous a 
dit que nous n ’avions rien à craindre, 
que Dieu é ta it à la barre et q u ’il 
déverserait les bénédictions sur ceux 
qui obéissent à ses commandements» 
(voir «This is the W ork o f the  
Master», Ensign, mai 1995, p. 71). Je 
prie pour que nous recherchions la 
force d ’être  justes en su ivan t ce 
conseil du prophète actuel et en 
app liquan t les enseignem ents de 
notre Sauveur, Jésus-Christ, en son 
nom. Amen. □
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«Entouré de V amour 
du Sauveur»
W. Craig Zwick
des soixante-dix

N ous som m es bénis par les leçons que nous en seignent des am is dont les 
handicaps et l'humilité favorisent la présence d e  l'Esprit.

éprouve beaucoup de crainte 
et une profonde hum ilité de 
me trouver pour la première 

fois en cet endro it sacré. Je sais, 
avec une assurance totale, que la 
voix et les pensées du p résiden t 
Hinckley exprim ent la volonté du 
Sauveur pour chacun de nous.

Par un beau m atin d’été, notre 
famille a assisté aux jeux olympiques 
des handicapés auxquels participait 
notre fils Scott. Ces jeux olympiques se 
tiennent chaque année pour permettre 
aux personnes handicapées d’avoir le 
plaisir de prendre part à une compéti
tion amicale. Nous avons remarqué 
que tandis que les coureurs se m et
taient en place pour le cinquante yards 
plat, ils étaient encouragés par des amis 
dont le rôle était de les serrer dans 
leurs bras. Quelques secondes avant le 
départ de la course, ces amis allaient se

placer près de la ligne d’arrivée. Peu 
importait qui franchissait le premier la 
ligne d’arrivée. Ce qui comptait, c’était 
que chaque coureur finisse la course et 
reçoive une accolade de félicitation. 
Les courageux coureurs et leurs amis 
pleins de sollicitude enseignaient 
d’importants principes de vérité.

Le Seigneur a déclaré clairement: 
«Sois fidèle et diligent à garder les 
co m m an d em en ts  de D ieu  e t je 
t ’e n to u re ra i  des bras de m on 
amour» (D&A6:20).

Nous voulons tous ressentir le 
réconfort d’être entouré des bras de 
l’amour du Sauveur.

Au cours de son m inistère, le 
Sauveur, avec une grande compas
sion, a regardé le cœur, par-delà les 
imperfections physiques et m enta
les. En ta n t  que d iscip les, nous 
avons la responsabilité sacrée de sui
vre son exemple en nous tournant 
vers les handicapés et en les aimant. 
Les disciples vaillants recherchent 
des moyens de se dépasser au servi
ce des autres et de les aimer.

R ichard  G. S co tt a donné un 
conseil précis: «Vous devenez un 
instrument grâce auquel le Seigneur 
peut bénir les autres. L’Esprit leur 
fera ressentir la sollicitude et l’inté
rêt du Sauveur, puis la chaleur et la 
force de son amour» (Ensign , mai
1 9 9 4 , p .  9 ) .

N o tre  tâche , d o n t nous nous 
acq u itto n s  en nous a id an t de la 
prière, consiste à déceler les moin
dres limites de chaque personne qui 
peut connaître la souffrance ou le

découragement. Il peut s’agir d’une 
légère difficulté d’apprentissage, de 
dyslexie ou d ’un léger handicap  
auditif. Sans notre aide, ces person
nes risq u en t de ne pas pouvo ir 
connaître la bonté du Sauveur ni la 
plénitude de la vie.

C hacun  rech erch e  la sécurité  
dans notre m onde qui est parfois 
très cruel et régi par la concurrence. 
Chacun a une grande valeur parce 
qu’il est un enfant d’esprit de Dieu.

M ary, jeune fille h an d icap ée  
m entale, non membre de l’Eglise, 
était limitée, mais elle aspirait à être 
intégrée. Sensibles à ses besoins, plu
sieurs jeunes filles l’ont invitée à par
ticiper à une soirée de talents de la 
paroisse. Elles ont invité sa famille à 
assister au spectacle. Le père de 
Mary a voulu en savoir davantage 
sur une Eglise dont les membres se 
souciaient de sa fille au point de 
l’intégrer. Toute la famille a accepté 
l’Evangile et s’est fait baptiser.

Merci à tous les amis, les instruc
teu rs , les évêques e t to u tes  les 
autres personnes prévenantes qui 
veillen t à ce que personne ne se 
sente exclus ou seul. Le besoin de 
faire participer les gens est constant. 
Nous sommes tous enrichis et élevés 
quand nous y répondons.

Sœur Navarro vit dans un petit 
village du sud du Chili. Elle souffre 
d’arthrite et a beaucoup de douleurs 
quand elle marche. Tous les diman
ches depuis dix-neuf ans, elle prend 
la main de sa fille, handicapée men
tale, et, aidée d’une canne, elle par
court en traînant les pieds trois kilo
mètres pour se rendre à l’église. Elle 
est d irec tr ic e  du ch œ u r de la 
Société de Secours, un appel auquel 
elle tient beaucoup. Sa volonté de 
se tourner vers les autres incite irré
sistiblement les gens à aider sa fille 
handicapée.

Le S auveur, dans son in fin ie  
bonté, perm et à tous d ’avoir leur 
p a r t. «Tous les hom m es o n t le 
même privilège et nul n ’est exclu» 
(2 Néphi 26:28). Chacun a des dons 
u n iques, e t ch a cu n  a beso in  
d ’apporter sa co n trib u tio n  et de 
recevoir sa part.

Jam ie W heeler est un jeune
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Des part ic ipants  à la con fé rence ,  ass is  su r  la pe louse  située au  sud du  T a b e rn a c le ,  écou ten t  la con fé rence  diffusée p a r  hauts-par leurs.  A l 'ar rière-  
plan,  l 'Assembly Hall, où  l 'on peu t  suivre la confé rence  sur un g ra n d  é c ra n  de  télévision.

homme exceptionnel de seize ans, tri
somique de naissance. Il a un appel 
dans la paroisse et aide l ’évêque 
d’autres manières significatives. Il 
participe activement au programme 
du scoutisme. Il apporte réellement et 
reçoit de l’amour et de l’appréciation.

Joseph  Sm ith , le p ro p h è te , a 
enseigné «Tous les esprits que Dieu 
a jamais envoyés dans le monde peu
vent se développer» (Enseignements 
du prophète Joseph Smith, p. 287).

Nous sommes bénis par les leçons 
que nous enseignent des amis dont 
les handicaps et l’humilité favori
sent la présence de l’Esprit. Ils nous 
font découvrir une nouvelle dimen
sion de la foi, du courage, de la 
patience, de l’amour et de la valeur 
individuelle.

Q uatre jeunes hommes lourde
ment handicapés servent au temple 
de Sao Paulo. Chacun a des difficul
tés particulières, mais chacun apporte

des bénédictions à des milliers de per
sonnes en contribuant à la présence 
du bel esprit qui règne dans ce magni
fique temple. «Souvenez-vous que les 
âmes ont une grande valeur aux yeux 
de Dieu» (D&A 18:10).

J ’éprouve une très  profonde 
appréciation et un grand amour pour 
S cott, no tre  fils aîné, handicapé 
mental de naissance. Son courage et 
son amour on t permis à de nom 
breux amis et à chaque membre de 
notre famille de ressentir, par l’inter
médiaire de l’Esprit, «la sollicitude et 
l’intérêt du Sauveur, puis la chaleur 
e t la pu issance de son am our» 
(Richard G. Scott, Ensign, may 1994, 
p. 9). Je suis reconnaissan t à ma 
compagne éternelle, Jan, dont la foi 
et l’amour tendre pour chacun de 
nos enfants ont fait de notre foyer 
un havre de paix. Elle s’efforce de 
faire en sorte que chaque enfant de 
Dieu trouve du réconfort.

M éditez dans vo tre  cœ u r les 
sen tim ents du Sauveur quand  il 
exprim a son am our pour chaque 
en fan t de D ieu . «Ils é ta ie n t en  
pleurs et avaient les regards fixés 
sur lui, comme s’ils voulaient lui 
dem ander de re s te r un peu plus 
longtemps avec eux. Et il leur dit: 
Voici, mes entrailles sont remplies 
de com passion pour vous. Avez- 
vous . . . des gens affligés [de quel
que m anière] ? Am enez-les ici et 
je les guérirai, car j’ai compassion 
de vous.

« . . .  Je vois que votre foi est suf
fisante pour que je vous guérisse» 
(3 Néphi 17:5-8)

Je prie pour que notre foi soit suf
fisante pour que tous nous nous sen
tions entourés des bras de l’amour 
du S au v eu r. Je sais que n o tre  
Sauveur vit, et qu’il connaît intime
ment chacun d’entre nous. Au nom 
de Jésus-Christ. Amen. □
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Rédempteur d’Israël
Bruce D. Porter
des  soixante-dix

Il parcourt de longues distances pour trouver et ram ener les enfants  
prodigues. Il nous trouve fatigués, affam és et opprimés.Il nous nourrit et 
nous donne à boire.

L a parabole du fils prodigue 
nous rep résen te  tous. Elle 
nous rappelle que nous som
mes, dans une certaine mesure, des 

fils et des filles prodigues de notre 
Père céleste. Car, comme Va dit 
l’apôtre Paul, «Tous ont péché et 
sont privés de la gloire de Dieu» 
(Romains 3:23).

Comme le fils errant de la parabo
le du Sauveur, nous sommes venus 
dans un «pays éloigné» (Luc 15:13), 
loin de notre foyer p ré-terrestre . 
Comme le fils prodigue, nous avons 
un h éritag e  d iv in , mais par nos 
péchés, nous en gâchons une partie 
et connaissons une grande famine 
spirituelle (verset 14). Comme lui, 
nous apprenons par expérience dou
loureuse que les plaisirs du monde 
ne valent pas mieux que les carouges 
que m angent les pourceaux. Nous 
voulons nous réconcilier avec notre 
Père et retouner dans sa maison.

«Nous avons erré . . .
«Pardonne-nous tous nos péchés . . . 
«Dans le val de la mort,
«Errant çà et là, à travers tous pays 
(voir Sauveur d’Israël, Cantiques, 

n° 5).

Dans la parabole du fils prodigue, 
seul l’aîné reste, à ses dires, fidèle à 
son père sans avoir jamais transgres
sé ses ordres (voir Luc 15:29). De 
m êm e dans le p lan  de sa lu t, le 
Premier-Né du Père est sans péché 
et sans tache. Cependant, il y a une 
différence essentielle. Dans la para
bole, l’aîné est jaloux de l’attention 
acco rd ée  au fils p rod ig u e  qui 
revient. Par contre, dans le plan de 
salut, l’aîné rend possible le retour 
des enfants prodigues.

Le Père l’envoie racheter ses fils 
et ses filles de l’esclavage. L’aîné 
accepte la mission avec compassion: 
«Je les re tirerai de tous les lieux 
q u ’ils o n t h ab ités  e t où ils o n t 
péché, et je les purifierai» (Ezéchiel 
37:23). Il parcourt de longues dis
tances pour trouver et ramener les 
enfants prodigues. Il nous trouve 
fatigués, affamés e t opprim és. Il 
nous nourrit et nous donne à boire. 
Il vit parmi nous et porte une partie 
de nos fardeaux. Puis dans un acte 
d ’amour suprême, l’aîné prend sa 
fortune et paie la rançon pour cha
cun d’entre nous. Afin de payer la 
p lé n itu d e  de n o tre  d e tte , il est 
c o n tra in t  de sacrifier sa p ropre  
richesse, oui, tout ce qu’il possède 
jusqu’au dernier quadrant.

Il en est qui refusent la rançon 
offerte. Enchaînés par l’orgueil, ils

préfèrent la servitude au repentir. 
Cependant ceux qui acceptent son 
cadeau et abandonnent leurs voies 
pécheresses reçoivent la guérison de 
ses mains et sa liberté en cadeau. Il 
ramène ceux-là vers le Père avec 
des chants d’allégresse.

Je témoigne que l’aîné de notre 
Père céleste nous a rachetés de la 
servitude du péché. Nous sommes 
un peuple acquis. Paul a dit: «Vous 
avez été rachetés à grand prix . . . »  
(1 Corinthiens 7:23). Dans le jardin 
de Gethsémané, le Premier-Né du 
Père «est descendu au-dessous de 
tout» (D&A 88:6); Il a porté «nos 
souffrances . . . c’est de nos douleurs 
qu’il s’est chargé» (Esaïe 53:4). Au 
Golgotha, entre les mains d’hommes 
d o n t il av a it expié les péchés, 
«il s’est livré lui-même à la mort» 
(verset 12), en donnant sa vie et en 
triomphant du monde.

Dans la vie pré-terrestre, il avait 
été le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob, le C réa teu r de la terre, le 
grand Je Suis. De cette grandeur, il 
est descendu sur terre dans la plus 
humble des conditions afin de pou
voir connaître tous nos chagrins. Au 
lieu de choisir les positions impor
tantes du monde, il a choisi de naî
tre dans une hum ble étable et de 
mener la vie simple d’un charpen
tier. Il a grandi dans un village peu 
connu de la région méprisée de la 
Palestine. Il ne s’est pas rendu célè
bre et a été «comme un rejeton qui 
sort d’une terre desséchée» n’ayant 
«[pas de] beauté [ . . . ] pour nous 
plaire» (Esaïe 53:2).

Il aurait pu avoir le pouvoir et les 
honneurs politiques; il a préféré être 
un guérisseur et un pédagogue. Il 
aurait pu gagner les faveurs de son 
peuple en le libérant de l’oppression 
romaine; il a préféré le sauver de ses 
péchés et il a été rejeté par les siens. Il 
a sacrifié la gloire de la Galilée pour 
connaître l’humiliation et les épreuves 
à Jérusalem. Puis, très littéralement, le 
Seigneur Jésus-Christ a payé tout ce 
qui était exigé pour notre rançon en 
subissant «les souffrances de tous les 
hommes» (D&A 18:11).

«Et le monde, dans son iniquité, 
l’estimera un homme de rien. C ’est
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Confiance au Seigneur
Richard G. Scott
du C o l lège  des  douze  a p ô t re s

J'ai l'assurance ab so lu e qu'au m om ent voulu par le Seigneur, des  
solutions se  présenteront, la paix prévaudra et le vide sera com blé.

pourquoi, on le bat de verges, et il le 
souffre; on le frappe, et il le souffre. 
Oui, on crache sur lui, et il le souf
fre, par amour, par bonté, par longa
nimité pour les enfants des hommes» 
(1 Néphi 19:9).

Il y a quelques années, je suis allé à 
Jérusalem peu de temps avant Noël. 
Les rues étaient froides et tristes; on 
sentait planer la tension politique. 
Cependant, j’avais la paix au coeur de 
savoir que c’était la ville qu’il avait 
tant aimée, l’endroit même de son 
sacrifice éternel, et de savoir qu’il y 
avait vécu, lui, le Sauveur du monde.

Je suis rentré aux Etats-Unis un 
samedi, tard dans la soirée. A l’aube 
du jour de sabbat, m on réveil a 
sonné et me suis réveillé en enten
dan t les paroles de «Douce nuit! 
Sainte nuit!»:

«C’est pour nous qu’il vint sur terre 
«qu’il prend sur lui notre misère.
(Cantiques, n° 127).

Et je me suis mis à p leurer en 
pensant à la vie parfaite et au sacrifi
ce glorieux du Rédempteur d’Israël, 
lui qui est venu sur terre comme ami 
des humbles et espoir des doux.

Je témoigne que le Seigneur Jésus- 
Christ a payé le prix de nos péchés à 
condition que nous nous repentions. 
Il est le Premier-Né du Père. Il est le 
Saint d’Israël. Il est les prémices de la 
résurrection. Je témoigne qu’il est 
vivant. Je témoigne qu’il est notre 
Rédempteur, notre «plus sûr amour 
. . . »  notre roi, notre libérateur, notre 
absolu (voir S auveur d ’Israël, 
Cantiques, n° 5). Au nom de Jésus- 
Christ. Amen. D

C)  est très dur, quand les priè
res s incères faites pour 
dem ander quelque chose 

qui nous tient profondément à cœur 
ne sont pas exaucées comme nous le 
voulons. C’est particulièrement diffi
cile quand le Seigneur répond «non» 
à une demande juste qui nous appor
terait beaucoup de joie et de bon
heur. Q u’il s’agisse de surmonter la 
maladie ou la solitude, de voir reve
nir un enfant rebelle, de faire face à 
un handicap, ou de dem ander la 
guérison d’un être cher qui est mou
rant, il semble si raisonnable et si 
nécessaire à notre bonheur d’avoir 
une réponse favorable. Il est difficile 
de comprendre pourquoi notre foi 
profonde et sincère et notre obéis
sance aux commandements ne pro
duisent pas les résultats désirés.

Personne ne recherche l’adversité. 
Les épreuves, les décep tions, la 
tristesse et le chagrin proviennent 
de deux sources fondamentalement

différentes. L’une est la transgression 
des lois de Dieu. Ceux qui en sont 
coupables auront toujours ces difficul
tés. L’autre raison de l’adversité est 
qu’elle sert à accomplir les desseins 
du Seigneur dans notre vie afin que 
l’épreuve nous affine. Il est extrême
ment important pour chacun de nous 
de déceler de laquelle de ces deux 
sources viennent nos épreuves et nos 
difficultés, car ce que nous devons 
faire pour les su rm onter est très 
différent dans les deux cas.

Si vous subissez les effets décou
rageants de la transgression, je vous 
supplie de reconnaître que la seule 
voie qui soulage de manière perma
nente de la tristesse est le repentir 
sincère qui se traduit par un cœur 
brisé et un esprit con trit. Prenez 
conscience que vous dépendez tota
lem en t du Seigneur et que vous 
devez conform er vo tre  vie à ses 
enseignements. En fait, il n ’y a pas 
d’autre manière d’obtenir la guéri
son e t la paix  du rab les. Le fa it 
d’attendre pour vous repentir hum
blem ent re ta rd era  ou em pêchera 
votre soulagement. Admettez per
sonnellement vos fautes et deman
dez de l’aide dès maintenant. Votre 
évêque est un ami qui a les clefs de 
l’autorité pour vous aider à trouver 
la paix de l’esprit et le co n ten te 
ment. La voie sera ouverte pour que 
vous ayez la force de vous repentir 
et que vous obteniez le pardon.

A présent je vais faire quelques 
suggestions à ceux d’entre vous qui 
sont aux prises avec la deuxièm e 
source d’adversité, la mise à l’épreu
ve que notre Père céleste, dans sa 
sagesse, juge nécessaire, même si
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vous menez une vie digne et droite 
et obéissez à ses commandements.

Souvent, alors que tout semble 
bien aller, des difficultés se présen
tent, administrées à doses multiples 
e t s im u ltan é m en t. Q u a n d  ces 
épreuves ne sont pas la conséquence 
de votre désobéissance, elles sont la 
preuve que le Seigneur estime que 
vous êtes préparé pour progresser 
davantage. Il vous donne donc des 
expériences qui stim ulent la p ro
gression, la com préhension e t la 
compassion, qui vous raffinent pour 
votre profit éternel. Pour vous ame
ner au niveau où il veut que vous 
soyez, il faut beaucoup d’efforts et 
cela implique souvent de l’inconfort 
et de la souffrance.

Face à l’adversité, vous pouvez 
être am ené à poser beaucoup de 
questions. C ertaines sont u tiles, 
d ’autres non. Demander pourquoi 
cela vous arrive à vous, pourquoi il 
faut que subissiez cela maintenant et 
ce que vous avez fait pour provoquer 
cela vous conduira dans une impas
se. Cela ne produit rien de positif de 
poser des questions qui traduisent de 
l’opposition à la volonté de Dieu. 
Demandez plutôt: Q u’est-ce qu’il 
faut que je fasse? Quelles leçons est- 
ce que je dois tirer de cette expé
rience? Q u’est-ce qu’il faut que je 
change? Qui est-ce que je dois aider? 
Comment est-ce que je puis me sou
venir de mes nombreuses bénédic
tions dans les moments d’épreuve? Il 
est très difficile de sacrifier de bon 
gré des aspirations personnelles pro
fondes au profit de la volonté de 
Dieu. Cependant, quand vous faites 
avec une conviction réelle la prière 
su ivan te : «S’il-te -p la ît, fais-m oi 
connaître ta volonté» et «Que ta 
volonté soit faite», vous êtes dans 
une position de force pour recevoir 
le maximum d ’aide de la p art de 
notre Père céleste qui nous aime.

Cette vie est une expérience de 
confiance profonde -  confiance en 
Jésus-Christ, confiance en ses ensei
gnements, confiance en notre capa
cité, quand nous sommes dirigés 
par le Saint-E sprit, d ’obéir à ces 
enseignements pour trouver le bon
heur maintenant et obtenir une vie

éternelle  pleine de sens et d ’une 
suprême félicité. Faire confiance 
signifie obéir de bon gré sans connaî
tre d’avance la fin (voir Proverbes 
3:5-7). Pour produire des fruits, votre 
confiance au Seigneur doit être plus 
forte et plus durable que vo tre  
confiance en vos impressions et en 
votre expérience personnelles.

E xercer vo tre  foi, c ’est avoir 
confiance que le Seigneur sait ce 
q u ’il fait avec vous e t q u ’il peut 
l’accomplir pour votre bien éternel 
m ême si vous ne com prenez pas 
comment il pourra bien y parvenir. 
Nous sommes des nouveaux-nés, du 
point de vue de notre com préhen
sion des choses éternelles et de leur 
effet sur nous ici-bas. Pourtant nous 
agissons parfois com m e si nous 
savions tout. Lorsque vous subissez 
des épreuves pour l’accomplissement 
des desseins de Dieu, puisque vous 
avez confiance en lui, exercez votre 
foi en lui. Il vous aidera. Ce soutien 
se manifestera généralement progres
sivement, un peu à la fois. A  chaque 
étape, la douleur et la difficulté dues 
à votre croissance continueront. Si 
toutes les questions étaient résolues 
dès votre première prière pour avoir 
de l’aide, vous ne pourriez pas pro
gresser. Notre Père céleste et son Fils 
bien-aimé vous aiment d’un amour 
parfait. Ils n ’exigeraient pas que vous 
connaissiez un moment de difficulté 
de plus que cela n ’est absolument 
nécessaire pour votre bien personnel 
ou celui de vos êtres chers.

Com m e en  to u tes  choses, le 
M aître est notre exemple parfait. 
Qui aurait pu demander avec une 
foi plus parfaite, une obéissance plus 
grande ou une compréhension plus 
complète que celles dont il a fait 
preuve quand il a dem andé à son 
Père à Gethsémané: «Mon Père, s’il 
est possible, que cette coupe s’éloi
gne de moi! Toutefois, non pas ce 
que je veux, mais ce que tu veux» 
(Matthieu 26:39). Plus tard il sup
plia de nouveau: «Mon Père, s’il 
n ’est pas possible que cette coupe 
s’éloigne sans que je la boive, que ta 
v o lo n té  so it faite!» (M a tth ieu  
26:42; voir aussi verset 44)

Com bien je suis reconnaissant

que notre Sauveur ait enseigné que 
nous devons finir nos prières les plus 
ferventes et les plus sincères quand 
nous dem andons ce qui a le plus 
d’importance pour nous, par «Que 
ta vo lon té  soit faite» (M atth ieu  
26:42). Votre disposition à accepter 
la volonté du Père ne changera pas 
ce que, dans sa sagesse, il a choisi de 
faire. Cependant, cela changera cer
tainement l’effet de ces décisions sur 
vous personnellement. Cette mani
festation de l’exercice correct de 
votre libre arbitre permet à ses déci
sions de produire de beaucoup plus 
grandes bénédictions dans votre vie. 
Je me suis aperçu que, du fait qu’il 
désire que nous progressions, notre 
Père pourra nous donner des inspi
rations douces, presque impercepti
bles que, si nous sommes prêts à les 
accepter sans nous plaindre, il ren
forcera jusqu’à en faire une indica
tion très claire de sa volonté. Cet 
éclaircissement se produit du fait de 
notre foi et de notre volonté de faire 
ce q u ’il dem ande, m algré n o tre  
envie de faire autre chose.

Notre Père céleste vous a invité à 
lui exprimer vos besoins, vos espéran
ces et vos aspirations. Cela ne doit 
pas se faire dans un esprit de mar
chandage, mais en étan t disposé à 
obéir à sa volonté, quelle qu’elle soit. 
Son invitation: «Demandez et vous 
recevrez» (3 Néphi 27:29) n ’assure 
pas que vous obtiendrez ce que vous 
voulez■ Elle garantit par contre que, si 
vous êtes digne, vous recevrez ce 
dont vous avez besoin, de l’avis de 
notre Père qui vous aime d’un amour 
parfait et qui veut votre progression 
éternelle encore plus que vous.

Je vous témoigne que lorsque le 
Seigneur ferme une porte importan
te dans votre vie, il m ontre son 
amour et sa compassion continuels 
en ouvrant en compensation beau
coup d’autres portes grâce à l’exerci
ce de votre foi. Il éclairera votre 
chemin d’éclaircies spirituelles. Elles 
se produisent souvent après les plus 
grandes épreuves en manifestation 
de compassion et d’amour de notre 
Père omniscient. Elles prom ettent 
un b o n h eu r plus grand, plus de 
compréhension, et renforcent votre
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détermination à accepter sa volonté 
et à y obéir.

C ’est une bénéd ic tion  insigne 
que d’avoir la foi au Sauveur et un 
témoignage de ses enseignements. Si 
peu de gens dans le monde ont cette 
grande lumière pour les guider. La 
p lén itu d e  de l ’E vangile ré tab li 
donne de la perspective, un but et 
de la compréhension. Elle nous per
met d’affronter ce qui nous semble
rait sinon des difficultés injustes et 
absurdes. Apprenez ces vérités utiles 
en méditant le Livre de Mormon et 
d’autres Ecritures. Essayez de com
prendre ces enseignements non seu
lem ent avec votre in te llec t mais 
également avec votre cœur.

Le b o n h eu r v ra i e t durab le  
accompagné de la force, du courage 
et de la faculté de surm onter les 
plus grandes difficultés s’obtient en 
cen tran t sa vie sur Jésus-C hrist. 
L’obéissance à ses commandements 
p ro d u it une fo n d a tio n  sûre sur 
laquelle nous pouvons bâtir. Cela 
demande des efforts. Il n ’y a pas de 
garan tie de résu lta ts  im m édiats, 
m ais l ’assu ran ce  abso lue q u ’au 
moment voulu par le Seigneur, des 
solutions se présenteront, la paix 
prévaudra et le vide sera comblé.

Récemment un grand dirigeant, 
souffrant de handicaps physiques 
dûs à la vieillesse, a dit: «Je suis 
content d’avoir ce que j’ai.» Il est 
sage de tro u v e r le b o n h eu r en 
reconnaissant les abondantes béné
dictions que l’on possède.

Ne laissez pas l’adversité absorber 
toutes vos pensées. Essayez de com
prendre ce que vous pouvez. Faites 
votre possible pour résoudre les pro
blèmes puis confiez-les au Seigneur 
pour quelque temps pendant que 
vous vous consacrez aux autres de 
manières valables avant de vous pré
occuper de nouveau de la difficulté.

Sachez que tandis que vous vous 
efforcez de résoudre un problème et 
en  éprouvez de la tristesse, vous 
pouvez éprouver simultanément de 
la paix et de la joie. Oui, la souffran
ce, la déception, le découragement 
et l’angoisse peuvent être des scènes 
temporaires qui se jouent au théâtre 
de la vie. Mais elles se jouent devant

un arrière-plan de paix et d’assuran
ce que notre Père nous aime et tient 
ses promesses. Vous pouvez mériter 
ces promesses en étant déterminé à 
accepter sa volonté, en comprenant 
le plan du bonheur, en recevant tou
tes les ordonnances et en respectant 
les alliances que vous avez contrac
tées pour vous assurer que ces pro
messes seront tenues.

Le dessein du Seigneur est de 
vous exalter pour que vous viviez 
avec lui et soyez abondam m ent 
béni. Le rythme auquel vous vous 
qualifiez est généralement détermi
né par votre capacité de mûrir, de 
progresser, d’aimer et de donner de 
vous-même. Il vous prépare à être 
un dieu. Vous ne pouvez pas com
p ren d re  p le in em en t ce que cela 
signifie, mais le Seigneur, lui, le sait. 
A m esure que vous lui ferez 
confiance, que vous chercherez à 
connaître sa volonté et que vous la 
ferez, vous recevrez des bénédic
tions que votre esprit limité ne peut 
pas comprendre ici-bas. Notre Père 
cé le s te  e t son sa in t Fils sav en t 
mieux que vous ce qui apporte le 
bonheur. Ils vous ont donné le plan 
du bonheur. Si vous le comprenez et 
le suivez, vous connaîtrez le bon
heur. Si vous obéissez de bon gré, 
recevez et honorez les ordonnances

et les alliances de ce saint plan, vous 
pourrez connaître les plus grandes 
satisfactions dans cette vie. Oui, des 
m om ents de b onheur indicib les. 
Vous vous préparerez à une éternité 
de gloire avec vos êtres chers qui se 
seront qualifiés pour ce royaume.

Je sais que les principes dont j’ai 
parlé sont vrais. Ils ont été éprouvés 
dans le creuset de l’expérience per
sonnelle. R econnaître la main du 
Seigneur dans votre vie et accepter 
sa volonté sans vous plaindre consti
tuent un début. Cette décision n ’éli
mine pas immédiatement les difficul
tés qui se présenteront pour votre 
croissance. Mais je vous témoigne 
que c’est le meilleur moyen d’obtenir 
de la force et de la compréhension. 
Dégagez-vous des impasses où vous 
ont conduit vos raisonnements. Cela 
permettra que votre vie soit produc
tive e t pleine de sens, alors que 
sinon vous risqueriez ne pas savoir 
comment avancer (voir D&A 24:8).

Je vous témoigne que vous avez 
un Père céleste qui vous aime. Je 
témoigne que le Sauveur a fait don 
de sa vie pour votre bonheur. Je le 
connais. Il comprend chacun de vos 
besoins. Je sais que si vous acceptez 
leur volonté sans vous plaindre, ils 
vous béniront et vous soutiendront. 
Au nom de Jésus-Christ. Amen. D
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Matin radieux de 
pardon

Sauf pour les rares personnes qui suivent les voies de la perdition . . . ,  il 
n'y a pas d 'habitude, de d ép en dan ce, de rébellion, de transgression, 
d'apostasie , d 'offense qui ne puisse être com plètem ent pardonné suivant 
la prom esse.

Boyd K. Packer
Président s u p p léa n t  du  C ollège  des  do u z e  apô tres

E n avril 1847, Brigham Young 
a dirigé le prem ier convoi 
de p ionn iers  qui p a r ta it 
de W in te r Q u a rte rs . Au même 

moment, deux mille six cents kilo
mètres à l’ouest, les survivants pathé
tiques du convoi D onner descen
daient le versant de la Sierra Nevada 
vers la vallée de Sacramento.

Ils avaient passé le terrible hiver 
prisonniers de tem pêtes de neige 
juste avant d’avoir passé le sommet. 
Il est presqu’incroyable qu’il y ait eu 
des survivants après les jours et les 
semaines sans nourriture et les souf
frances indescrip tib les qu ’ils on t 
endurés.

Parmi eux se trouvait John Breen 
qui avait quinze ans. Le 24 avril au 
soir, il est e n tré  dans le R anch

Johnson. Des années plus tard, John 
a écrit:

«Nous sommes arrivés au ranch 
Johnson longtemps après la tombée 
de la n u it de sorte que je l’ai vu 
pour la première fois le lendemain 
m atin. Il faisait beau, le sol était 
couvert d ’herbe verte, les oiseaux 
chantaient au sommet des arbres et 
le voyage était terminé. J’avais du 
mal à croire que j’étais vivant.

«Je crois que je n ’oublierai jamais 
ce que j’ai vu ce matin-là. J’ai oublié 
la plupart des incidents, mais je me 
rappelle toujours le camp près du 
Ranch Johnson.»1

J’ai d ’abord été très étonné qu’il 
ait déclaré avoir oublié la plupart des 
incidents. Comment a-t-il pu oublier 
de longs mois de souffrances et de 
chagrins incroyables? Comment ce 
sombre hiver violent avait-il pu être 
remplacé par un matin radieux?

En y ré fléch issan t m ieux, j ’ai 
conclu que ce n ’était pas étonnant 
du tout. J’ai vu quelque chose de 
semblable arriver à des gens que j’ai 
connus. J’en ai vu un qui avait passé 
un long hiver de culpabilité et de 
faim spirituelle, parvenir au matin 
du pardon.

Q uand le m atin est arrivé, il a 
appris ceci:

«Voici, celui qui s’est repenti de 
ses péchés est pardonné, et moi, le 
S e igneur, je ne m ’en souviens 
plus.»2

«C ’est moi, moi qui efface tes

transgressions pour l’amour de moi, 
et je ne me souviendrai plus de tes 
péchés.»3

«Je pardonnerai leur iniquité; et 
je ne me souviendrai plus de leur 
péché.»4

«Je pardonnerai leurs iniquités, et 
que je ne me souviendrai plus de 
leurs péchés.»5

Q uand le prophète Aima é ta it 
jeune, il a connu une époque où il 
se sentait «torturé d ’un tourment éter
nel car son âme, disait-il, était déchi
rée au plus haut degré».6

Il s’est même dit: «O [ . . .  ] que 
ne puis-je être banni et anéanti corps et 
âme.»7

Cependant son esprit s’est saisi 
d’un pensée. Quand il a nourri cette 
pensée et a agi en conséquence, le 
matin du pardon est venu, et il a dit: 

«Je ne pus plus me souvenir de 
mes peines; oui, je ne fus plus tortu
ré du souvenir de mes péchés.

«Et ô, quelle joie, quelle lumière 
merveilleuse je vis; oui, mon âme 
était remplie d’une joie aussi extrê
me que l’avait été ma souffrance!»8

Des lettres nous parviennent de 
gens qui ont commis des erreurs tra
giques. Ils demandent; «Puis-je être 
pardonné?»

La réponse est «Oui!»
L’Evangile nous enseigne que 

l’on peut être soulagé du tourment 
et de la culpabilité en se repentant. 
Sauf pour ceux choisissent de suivre 
les voies de la perdition après avoir 
connu une plénitude, il n ’y a pas 
d ’h ab itu d e , de d ép en d an ce , de 
rébellion, de transgression, d’offense 
qui ne puisse être com plètem ent 
pardonnée comme cela est promis.

«Venez et plaidons! dit l’Eternel. 
Si vos péchés sont comme le cra
moisi, ils deviendront blancs comme 
la neige; s’ils sont rouges comme la 
pourpre, ils deviendront comme la 
laine.»  C ela sera vrai, co n tin u e  
Esaïe, «si vous avez de la bonne 
volonté et si vous êtes docile.»9

C e tte  grâce de D ieu prom ise 
dans les Ecritures ne vient qu’»après 
tout ce que nous pouvons faire.»10

Vous pouvez vous dire que vos 
transgressions ne sont pas réllement 
des péchés. Cela ne fonctionnera
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pas, pas plus que la rébellion, ni la 
colère, ni le fait de plaisanter à leur 
sujet. Vous ne pouvez et vous n ’avez 
pas à le faire.

Il y a m oyen de faire m arche 
arrière. Cela ne vous aidera pas si, 
par égard pour vos sen tim en ts , 
j ’évite de vous parler de la partie 
difficile.

John Breen n ’est pas parvenu à 
ce m atin  au ranch  Johnson  rien  
q u ’en le souhaitant. Il s’est battu  
bec et ongles pour franchir le col en 
souffrant à chaque pas. Néanmoins, 
quand il a su qu’il survivrait et que 
ses souffrances prendraient fin, il ne 
s’est ce rta in em en t pas p la in t de 
l’épreuve. Et il a reçu de l’aide pen
dant toute la descente. Il était avec 
des sauveteurs.

Quand une offense est mineure, 
il suffit de p résen ter ses excuses 
pour satisfaire à la loi. La plupart 
des erreurs peuven t ê tre  réglées 
en tre  nous et le Seigneur et cela 
doit se faire sans retard.11 Il faut se 
confesser à lui et faire les répara
tions évidentes qui s’imposent.

Si nous manifestons un repentir 
sincère, à la mesure de notre volon
té de «confesser et de délaisser» nos 
péchés,12 le Seigneur a promis que 
nous pouvons toujours conserver la 
rémission de nos péchés.13

Aima a dit carrément à son fils 
égaré que «le repentir ne pouvait 
ê tre  donné aux hom m es, s’il n ’y 
avait point une punition».14

La punition peut principalement 
ê tre  le to u rm en t que nous nous 
infligeons.il peut être la perte d’un 
honneur ou d ’une am élioration .15 
(Pour plus de détails, voir le texte 
supplémentaire dans cette note à la 
fin de l’article). Nous sommes punis 
par nos péchés sinon pour eux.

Il y a des tran sg ressio n s qui 
requièrent une discipline qui appor
tera  le soulagem ent du m atin du 
pardon. Si vos erreurs ont été gra
ves, allez tro u v er vo tre  évêque. 
Comme les sauveteurs qui ont aidé 
John Breen à descendre des som
mets de la montagne, les évêques 
peuvent vous aider à franchir les 
étapes requises pour obtenir le par
don dans la mesure où l’Eglise est

concernée. C hacun d ’en tre  nous 
do it s ’efforcer p e rso n n e lle m en t 
d’obtenir le pardon du Seigneur.

Pour mériter le pardon, on doit 
faire restitution. Cela signifie que 
l’on rend ce que l’on a pris et que 
l’on soulage la peine de ceux que 
l’on a blessés.

Cependant il est parfois impossible 
de rendre  ce que vous avez pris 
parce que vous ne l’avez pas. Si vous 
avez fait souffrir d’autres personnes 
d’une manière insupportable, privé 
quelqu’un de sa vertu par exemple, 
il n ’est pas en votre pouvoir de la 
rendre.

Parfois il est impossible de réparer 
ce que vous avez cassé. Parfois 
l’offense est ancienne ou la personne 
lésée refuse votre pénitence. Peut- 
être le mal a-t-il été si terrible que 
vous ne pouvez pas le réparer bien 
que vous le vouliez désespérément.

Votre repentir ne peut pas être 
accepté à moins qu’il y ait une resti
tution. Si vous ne pouvez pas défaire 
ce que vous avez fait, vous êtes pris 
au piège. Il est facile de comprendre 
à quel point vous vous sentez désem
paré et sans espoir et pourquoi vous 
pourriez être tenté d ’abandonner, 
comme cela a été le cas pour Aima.

La pensée qui a sauvé Aima quand 
il l’a mise en action est que rendre 
ce que l’on ne peut pas rendre, guérir 
ce que l’on ne peut pas guérir, réparer 
ce que l’on a cassé et que l’on ne 
peut réparer, est p récisém en t la

raison d’être du sacrifice expiatoire 
du Christ.

Quand vous avez le ferme désir 
et la disposition de payer jusqu’au 
dernier quadrant16, la loi de restitu
tion est suspendue. Votre dette est 
transférée sur le Seigneur. Il fera 
restitution à votre place.

Je le répète, sauf pour les rares 
personnes qui suivent les voies de la 
perdition, il n ’y a pas d’habitude, de 
dépendance, de rébellion, de trans
gression, d’apostasie, d’offense qui ne 
puisse être complètement pardonnée 
suivant la promesse. C ’est la promes
se du sacrifice expiatoire du Christ.

Comment tout peut-il être répa
ré, nous ne le savons pas. Tout ne se 
fait peu t-ê tre  pas dans cette vie. 
Nous savons grâce aux visions et 
aux visites d’anges que les serviteurs 
du Seigneur continuent l’œuvre de 
rédemption au-delà du voile.17

C e tte  co n n a issan ce  doit ê tre  
aussi réconfortante pour les inno
cents que pour les coupables. Je 
pense aux p aren ts  qui souffren t 
d ’une manière intolérable à cause 
des erreurs de leurs enfants égarés et 
qui perdent espoir.

Certains membres se demandent 
pourquoi leurs dirigeants de la prê
trise ne veulent tout simplement pas 
les accepter comme ils sont et sim
p lem en t les ré co n fo rte r  par pur 
amour chrétien, comme ils disent.

Le pur amour chrétien, l’amour 
pur du Christ, ne présuppose pas

J A N V I E R  1 9 9 6

21



l’approbation de toute conduite. Il 
est certain que les expériences ordi
naires de parents enseignent que 
l’on peut avoir un amour immense 
pour quelqu’un d’au tre  et cepen
dant ne pas pouvoir approuver une 
conduite indigne.

Nous ne pouvons pas, en tan t 
qu’Eglise, approuver une conduite 
indigne ni accepter comme membre 
à part en tière  des personnes qui 
suivent ou enseignent des principes 
qui sont en flagrante violation de ce 
que le Seigneur requiert des saints 
des derniers jours.

Si, par sympathie, nous approu
vons une condu ite  indigne, cela 
p eu t a p p o rte r  du ré co n fo rt à 
q u e lq u ’un , mais f in a le m e n t ne 
contribuera pas à son bonheur.18

Dans le plus tendre des sermons 
contenus dans les révélations sur la 
bonté, la longanimité, la gentillesse, 
l’hum ilité  e t l ’am our sincère, le 
Seigneur nous commande de répri
mander «avec sévérité avant qu’il ne 
soit trop tard, sous l’inspiration du 
Saint-Esprit, en faisant preuve ensui
te d’un redoublement d’amour envers 
celui que [l’on] a réprimandé».19

Le Seigneur donne des moyens 
de lui payer nos dettes. D ’une cer
taine manière, nous pouvons, nous 
aussi, participer à une expiation. 
Quand nous sommes disposés à faire 
re s titu tio n  aux au tres de ce que 
nous n ’avons pas pris, ou à guérir 
des blessures que nous n ’avons pas 
infligées, ou à payer des dettes que 
nous n ’avons pas contractées, nous 
faisons comme lui dans le sacrifice 
expiatoire.

T an t de gens m èn en t une vie 
d’accusation et de culpabilité alors 
que le secours est à portée de la 
main. Tant d’entre eux sont comme 
l’im m igran te  qui a v a it  épargné 
autant qu’elle avait pu en se privant 
de tout ce dont elle avait besoin et 
avait enfin réussi à acheter un billet 
de troisième classe pour les Etats- 
Unis en vendant tous ses biens.

Elle se rationnait sur les maigres 
provisions qu’elle avait pu emporter. 
Malgré tout, ses réserves ont pas été 
épuisée dès le d éb u t du voyage. 
Quand les autres allaient chercher

leur repas, elle restait dans l’entre
pont, décidée à souffrir jusqu’au 
bout. Finalement, le dernier jour, il 
fallait, s’est-elle dit, qu’elle se paie un 
seul repas pour avoir la force pour le 
reste du voyage. Quand elle deman
da ce que le repas coûtait, on lui 
répondit que tous les repas étaient 
compris dans le prix du billet.

Le grand matin du pardon risque 
de ne pas venir im m édiatem ent. 
N ’abandonnez pas si vous n ’y arri
vez pas du premier coup. La partie 
la plus difficile du repentir est sou
vent de se pardonner à soi-même. 
Le découragem ent fait partie  de 
l’épreuve. N ’abandonnez pas. Ce 
matin radieux viendra.

Alors, la «paix de Dieu, qui sur
passe toute intelligence» reviendra 
dans votre vie.20 Alors, comme lui, 
vous ne vous rappellerez plus vos 
péchés. Com m ent le saurez-vous? 
Vous le saurez!21

Il y a quelques années, je me 
trouvais à Washington, avec Harold 
B. Lee. T ôt le m atin , il m ’appela 
dans sa cham bre d ’hôtel. Il é ta it 
assis, dans sa robe de chambre, et 
lisait D octrine de l ’Evangile, de 
Joseph F. Smith. Il me dit: «Ecoutez 
ceci!»

«Jésus n ’avait pas term iné son 
œuvre lorsque son corps fut mis à 
m ort, et il ne la term ina pas non 
plus après sa résurrection d’entre les 
morts; bien qu’ayant accompli le but 
pour lequel il était venu sur la terre, 
il n ’avait pas accom pli toute son 
œuvre. Et quand l’aura-t-il accom
plie? Pas avant d ’avoir racheté et 
sauvé tous les fils et toutes les filles 
de notre Père Abraham qui sont nés 
ou naîtron t jamais sur cette terre 
jusqu’à la fin des temps, à l’excep
tion des fils de perdition. Telle est sa 
mission. Nous ne terminerons notre 
œuvre que lorsque nous nous serons 
sauvés, et alors pas avant d ’avoir 
sauvé tous ceux qui dépendent de 
nous; car nous devons devenir sau
veurs sur le Mont de Sion au même 
titre que le C hrist. Nous sommes 
appelés à cette mission.»22

«Il n ’y a jamais de m om ent où 
l’esprit est trop vieux pour s’appro
cher de Dieu. Tous sont à la portée

de la m iséricorde qui pardonne à 
tous ceux qui n ’ont pas commis le 
péché impardonnable pour lequel il 
n ’y a pas de pardon.»23

Et nous prions, nous jeûnons, 
nous exhortons et nous implorons. 
Nous aim ons ceux qui e rren t et 
nous ne perdons jamais espoir.

Je tém oigne du Christ et de la 
puissance de son expiation. Je sais 
que «sa colère est allumée contre les 
méchants; ils se repentent et en un 
instant, elle est détournée; ils ont sa 
faveur et il leur donne la vie; mais le 
soir arrivent les pleurs, et le matin 
l’allégresse».24

Au nom de Jésus-Christ. Amen. □
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collège des soixante-dix. Que ceux 
qui sont d’accord le manifestent.

Avec reconnaissance pour leur 
service en qualité d’Autorités géné
rales, il nous est proposé de relever 
Eduardo Ayala, LeGrand R. Curtis, 
H e lvécio  M artin s , J B allard  
W ashburn e t ’D urrel A. W oolsey 
comme membres du deuxième col
lège des soixante-dix. Que ceux qui 
souhaitent s’unir pour exprimer leur 
appréciation le fassent en levant la 
main droite.

Que ceux qui souhaitent s’unir 
pour relever avec un vote de remer
ciem ent Charles Didier, J Ballard 
W ashburn  e t F. B urto n  H ow ard 
com m e p rés id en ce  généra le  de 
l’Ecole du Dimanche le fassent.

Il nous est proposé de soutenir 
com m e p rés id en ce  générale  de 
l ’Ecole du D im anche H arold  G. 
Hillam comme président, F. Burton 
Howard comme premier conseiller 
et Glenn L. Pace comme deuxième 
co n se ille r . Q ue ceu x  qui so n t 
d’accord le manifestent en levant la 
main droite. Les avis contraires par 
le même signe.

Il nous est proposé de soutenir les 
autres Autorités générales et les pré
sidences générales des auxiliaires 
ac tu e lle s . Q ue ceu x  qui so n t 
d’accord le manifestent en levant la 
main droite. Les avis contraires par 
le même signe.

Il apparaît, président Hinckley, 
que le vote a été unanimement affir
matif. Merci, mes frères et sœurs, de 
votre soutien plein d’amour. □

Session du sam edi après-m idi
3 0  sep te m bre !  9 9 5

Soutien des officiers de 
VEglise

apôtres et les personnes suivantes 
comme membres dudit collège: Boyd 
K. Packer, L. Tom Perry, David B. 
Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard 
G. Scott, Robert D. Haies, Jeffrey R. 
Holland et Henry B. Eyring. Que 
ceux qui sont d’accord le manifestent 
en levant la main droite. Les avis 
contraires par le même signe.

Il nous est proposé de soutenir les 
co n se ille rs  dans la P rem ière 
P résidence et les Douze apôtres 
comme prophètes, voyants et révé
la teurs. Q ue tous ceux qui sont 
d’accord le manifestent en levant la 
main droite. Les avis contraires, s’il 
y en a, par le même signe.

Etant donné qu’ils ont été appe
lés à servir dans des présidences 
d’interrégion, il nous est proposé de 
manifester notre appréciation par 
un vote à l’occasion de leur relève 
Rex D. Pinegar et Charles Didier 
pour leur service au sein de la prési
dence des collèges des soixante-dix. 
Que ceux qui sont d’accord le mani
festent en levant la main droite.

Il nous est proposé de soutenir, 
comme présidents des collèges des 
soixante-dix, Carlos E. Asay, L. Aldin 
Porter, Joe J. Christensen, Monte J. 
Brough, W. Eugene Hansen, Jack H. 
Goaslind et Harold G. Hillam. Que 
tous ceux qui sont d’accord le mani
festent en levant la main droite. Les 
avis contraires par le même signe.

Il nous est proposé de manifester 
officiellement notre appréciation à 
T ed  E. B rew erton e t à H ans B. 
Ringger et q u ’ils so ien t désignés 
comme membres émérites du premier

Thomas S. Monson
prem ier  conseiller d a n s  la Première  Prés idence

M es frères et sœurs, le prési
dent Hinckley m’a deman
dé de présenter m ain te
nant les Autorités générales et les 

présidences générales d’auxiliaires de 
l’Eglise à votre vote de soutien.

Il nous est proposé de soutenir 
G ordon B itner H inckley com m e 
prophète, voyant et révélateur et 
com m e p ré s id en t de l ’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours; T hom as Spencer M onson 
comme premier conseiller dans la 
Première Présidence, et James Esdras 
Faust comme deuxième conseiller 
dans la Première Présidence. Que 
ceux qui sont d’accord le manifes
ten t en levant la main droite. Les 
avis contraires, s’il y en a, par le 
même signe.

Il nous est proposé de soutenir 
Thom as Spencer Monson comme 
président du Collège des douze apô
tres, Boyd K. Packer comme prési
dent suppléant du Collège des douze
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«Absorbée dans la 
volonté du Père»
Neal A. Maxwell
du  C ollège  des  douze  apô t re s

La soum ission de notre volonté est en fait la seu le  chose personnelle que 
nous ayons à déposer sur l'autel de Dieu.

Qu an d  les m em bres de 
l’Eglise parlen t de consé
cration, ils doivent le faire 
avec respect, en reconnaissant que 

nous sommes tous «privés de la gloi
re de Dieu», certains beaucoup plus 
que d ’autres (voir Romains 3:23). 
Même ceux qui sont consciencieux 
ne sont pas arrivés au but, mais ils 
mesurent combien ils en sont loin et 
font des efforts sincères. Par conso
lation, la grâce de Dieu se déverse 
non seulement sur ceux qui l’aiment 
et g a rd en t tous ses co m m an d e
m ents, mais égalem ent sur «celui 
qui s’efforce de faire ainsi» (voir 
D&A 46:9).

Un second groupe de membres 
son t «honorables» mais pas 
«vaillants». Ils ne sont pas réellement 
conscients de l’éloignement du but 
ni qu’il est important de le réduire

(voir D & A  76:75-79). Ces gens 
honorables ne sont certainement ni 
malheureux ni méchants. Ce n ’est 
pas ce qu’ils ont fait mais ce qu’ils 
n ’ont pas fait qui laisse à désirer. Par 
exemple, s’ils é ta ien t vaillants, ils 
pourraient toucher profondément les 
autres au lieu de leur laisser unique
ment un souvenir agréable.

Il y a égalem ent un troisièm e 
groupe de gens qui sont profondé
ment pris par l’impiété du monde, 
ce qui nous rappelle à tous que, 
comme Pierre l’a écrit, nous sommes 
«esclaves de ce qui a triomphé de 
nous» (2 Pierre 2:19).

Si l’on a de l’affection pour les 
«choses de la chair» (Romains 8:5), 
on ne peu t avo ir «la pensée du 
Christ» (1 Corinthiens 2:16), parce 
que l’on a une façon de penser pro
fondément éloignée de Jésus (voir 
Mosiah 5:13). Paradoxalement, si le 
Maître nous est étranger, alors nous 
finissons tout simplement par servir 
d’autres maîtres. La souveraineté de 
ces autres maîtres est réelle même si 
souvent elle est subtile, car ce sont 
eux qui imposent leur cadence. En 
fait, nous sommes tous engagés dans 
une cause (C antiques, n° 161), ne 
sera it-ce  que dans les rangs des 
indifférents.

Dans la mesure où nous ne som
mes pas disposés à nous laisser 
conduire par le Seigneur, nous serons 
m enés par nos ap p é tits  ou nous 
serons davantage préoccupés par les 
choses de moindre im portance de 
l’instant. Le remède est indiqué de

manière implicite dans la magnifique 
lamentation du roi Benjamin: «Car, 
com m ent un homme connaît-il le 
maître qu’il n ’a pas servi, qui lui est 
étranger, qui est loin de ses pensées 
et des désirs de son cœur?» (Mosiah 
5 :13). Pour beaucoup de nos 
contemporains, malheureusement, la 
q u estio n  «Q ue pensez-vous du 
Christ?» appelle la réponse «Je ne 
pense pas du tout à lui!»

Voyons trois exemples de gens 
honorables de l’Eglise qui retiennent 
une partie pour eux-mêmes, ce qui 
les empêche d’être plus consacrés au 
Seigneur (voir Actes 5:1-4).

Une sœur rend des services civi
ques visibles. Malgré sa bonne répu
tation dans sa collectivité, elle ne va 
pas souvent dans les saints temples 
de Jésus e t lit peu ses sa in tes 
Ecritures, deux aspects essentiels de 
la vie du disciple. Mais elle a encore 
la possib ilité  d ’avoir l ’image du 
C hrist gravée sur le visage (voir
Aima 5:14).

Un père honorable, animé par le 
sens du devoir et préoccupé par les 
besoins des membres de sa famille, 
n ’est pas très gentil et doux avec 
eux. B ien que, par ra p p o rt à 
d’autres, il ne connaisse pas encore 
bien la douceur et la gentillesse de 
Jésus q u ’il nous est dem andé de 
p ren d re  en  exem ple , quelques 
efforts de sa part produiraient une 
grande différence.

Il y a l’ancien missionnaire, qui 
s’est amélioré en faisant une mission 
h onorab le , e t qui fa it beaucoup 
d’efforts pour réussir sa carrière pro
fessionnelle. Très occupé, il finit par 
transiger avec le monde. Il oublie 
ainsi d’édifier le Royaume avant son 
intérêt personnel. Une petite cor
rection de sa trajectoire à présent se 
traduirait par une grande différence 
dans sa destination plus tard.

Les m anquem ents que je viens 
d ’illustrer é ta ie n t des omissions. 
Une fois que nous avons dépassé les 
péchés de n a tu re  té le s te , nous 
devons faire encore plus attention 
aux péchés d ’omission. Les omis
sions nous empêchent de nous qua
lifier pleinem ent pour le royaume 
cé leste . Seule une plus g rande
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Des m e m bres  du  co l lège  des  soixante-dix c han ten t  un  cant ique  av ec  l 'assem blée .

consécration peut corriger ces omis
sions, qui o n t des conséquences 
aussi réelles que les péchés de com
mission. Beaucoup d’entre nous ont 
assez de foi pour ne pas commettre 
de graves péchés, mais pas assez de 
foi pour sacrifier les obsessions qui 
les distraient et s’efforcer de ne pas 
commettre d’omission.

La plupart des omissions se pro
duisent parce que nous n ’arrivons 
pas à renoncer à nous-mêmes. Nous 
sommes si occupés à prendre notre 
tem pérature que nous ne rem ar
quons pas la fièvre b rû lan te  des 
autres, même lorsque nous avons 
certains des remèdes nécessaires: un 
encouragement, des paroles gentilles 
ou de félicitation. Les mains qui ont 
le plus besoin d’être affermies sont 
celles des gens qui sont trop décou
ragés pour les tendre encore.

En fait, tout dépend au départ et 
en fin de compte de nos aspirations 
qui façonnent notre mode de pen
ser. Nos aspirations précèdent donc 
nos actions et sont l’essence même 
de notre âme, et nous dirigent vers 
Dieu ou nous éloignent de lui (voir 
D&A 4:3). Dieu peut «éduquer nos 
désirs» (Joseph F. Smith, Doctrine de 
l’Evangile, p. 250). D ’autres cher
chent à manipuler nos aspirations, 
mais c’est nous qui formons les aspi
rations, les pensées et les désirs de 
notre cœur (voir Mosiah 5:13).

En fin de com pte, il sera fait 
selon nos désirs (voir D&A 11:17), 
car le Seigneur a dit qu’il jugerait 
tous les hommes selon leurs œuvres, 
selon les désirs de leur cœ ur (voir 
D&A 137:9; voir aussi Aima 41:5; 
D & A  6:20, 27). La v o lo n té  de 
l’individu reste donc la sienne pro
pre. Dieu ne la supp lan tera  pas. 
Nous ferions donc mieux de vouloir 
les conséquences de nos choix!

Une autre vérité éternelle: Ce 
n ’est qu’en conformant notre volon
té à celle de Dieu que nous pouvons 
trouver la p lénitude du bonheur. 
Sans cela, il ne peut y avoir de bon
heur complet (voir Aima 12:10-11). 
Le Seigneur trava illera  en  nous, 
même si, au début, nous ne pouvons 
«faire plus que désirer croire», mais si 
nous sommes disposés à faire de la

place à une partie de ses paroles (voir 
Aima 32:27). Dieu n ’a besoin que 
d’une petite occasion! Mais nous 
devons la désirer et la lui fournir.

Beaucoup d’entre nous ne par
viennent pas à la consécration parce 
qu’ils croient erronément qu’en per
mettant que notre volonté soit absor
bée dans celle de Dieu nous perdons 
no tre  ind iv idualité  (voir M osiah 
15:7). Ce qui nous inquiète, bien sûr, 
ce n ’est pas de renoncer à nous- 
mêmes, mais à des choses égoïstes, 
par exemple à nos positions, à notre 
temps et aux biens matériels. Il n ’est 
pas étonnant que le Sauveur nous ait 
commandé de nous perdre (voir Luc 
9:24). Il ne nous demande que de 
perdre notre vieux moi pour trouver 
le nouveau. Il ne s’agit pas de perdre 
notre identité mais de trouver notre 
véritable identité! Paradoxalement, 
tant de gens se perdent déjà dans des 
passe-temps et dans des préoccupa
tions pour des choses infin im ent 
moins importantes.

Dans son premier et son deuxiè
me état, Jésus, consacré, toujours 
vigilant, savait constamment quelle 
direction il prenait. Il suivait cons
tamment l’exemple de son Père: «Le 
Fils ne peut rien faire de lui-même, 
il ne fait que ce qu’il voit faire au 
Père; et tout ce que le Père fait, le

Fils aussi le fait pareillement» (Jean 
5:19). Car «j’ai souffert la volonté 
du Père en toutes choses depuis le 
commencement» (3 Néphi 11:11).

A mesure que notre volonté est 
absorbée dans celle de Dieu, nous 
pouvons recevoir l’inspiration et la 
révélation si nécessaires pour faire 
face aux épreuves de la vie. Dans 
l’incident concernan t le sacrifice 
d ’Isaac, épisode qui fit progresser 
Abraham et le forgea, il ne douta 
poin t par incrédu lité»  (Romains 
4:20). John Taylor a déclaré à ce 
propos que «seul l’Esprit de révéla
tion a pu donner à Abraham cette 
confiance, e t . . .  l’a soutenu dans 
cette situation particulière» (Journal 
of Discourses 14:361). Ferons-nous 
aussi confiance au Seigneur quand 
nous subissons une épreuve que 
nous ne p o uvons pas ex p liq u er 
facilement. Comprenons-nous réel
lem en t que Jésus sait que nous 
subissons des tensions et que nous 
sommes perplexes? La consécration 
complète qui a permis de réaliser 
l’Expiation a assuré la compréhen
sion parfaite de Jésus. Il a connu 
toutes nos souffrances avant nous 
e t il sa it co m m en t nous p o rte r  
secours (vo ir A im a 7 :11-12; 
2 Néphi 9:21). Puisque c’est le plus 
innocent de tous qui a souffert le
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L'une des salles du Joseph  Smith M emoria l Building accueille les personnes  qui n 'o n t  pu trouver 
place  dans  le Tabernac le  et leur permet d e  suivre la conférence  sur  d e  g rands  écrans  d e  télévision.

plus, nos in te rro g a tio n s  sur nos 
souffrances ne peuvent se comparer 
aux siennes, mais nous pouvons, 
comme lui, dire avec soumission, 
«toutefois . . . »  (Matthieu 26:39).

La progression vers la soumission 
apporte une autre bénédiction, une 
plus grande faculté d ’éprouver de 
la joie. Brigham Young a dit: «Si 
vous voulez connaître la joie suprê
me, devenez sa in t des d e rn ie rs  
jours, puis vivez selon la doctrine 
de Jésu s-C h ris t»  (Journa l o f  
Discourses, 18:247).

Mes frères et sœurs, la consécra
tion n ’est donc pas de la résignation 
ni une soumission sans réflexion 
mais une ouverture délibérée vers 
l’ex térieu r qui nous fait ch an te r 
avec plus d’honnêteté «fais qu’à ton 
serv ice j ’aie plus de ferveur»  
(Cantiques, n° 70). La consécration 
n ’est pas non plus une acceptation 
fataliste, mais la volonté de porter 
une part plus lourde de la charge.

La consécration implique d’aller 
de l ’avant «avec ferm eté dans le 
Christ» «avec une parfaite espérance 
et avec l’amour de Dieu et de tous 
les hommes», en se «faisant un festin 
de la parole du Christ» (2 N éphi 
31:20). Jésus est allé de l’avant de 
manière sublime. Il n’a pas reculé en 
ne faisant que soixante pour cent de

la distance le menant à l’Expiation. 
Il a terminé tout ce qu’il avait prépa
ré pour tout le genre humain, entraî
nant la résurrection universelle, non 
pas une résurrection dont quarante 
pour cen t d ’en tre  nous sera ien t 
exclus (D&A 19:18-19).

N ous po u rrio n s tous nous 
demander: «Qu’est-ce qui me fait 
reculer?» Un examen de conscience 
effectué avec hum ilité peut nous 
permettre de faire des découvertes 
décisives! Par exemple, nous pou
vons nous rendre compte de bien 
des choses en évaluant ce que nous 
avons déjà abandonné volontiers sur 
notre chemin de disciple? C ’est le 
seul chem in  où il soit perm is et 
même recommandé de déposer des 
ordures. Au début, parmi les plus 
gros déchets abandonnés se trou
vent les péchés de commission les 
plus graves. Par la suite, nous aban
donnons ce qui nous a fait utiliser 
mal ou pas su ffisam m ent n o tre  
temps et nos talents.

Sur le ch em in  qu i m ène à la 
consécration, parfois des épreuves 
difficiles et non désirées accélèrent 
ce délestage nécessaire à une consé
c ra tio n  plus co m p lè te  (voir 
Hélaman 12:3). Si nous nous som
mes amollis, des tem ps difficiles 
peuvent être nécessaires. Si nous

sommes trop satisfaits, Dieu peut 
exprimer son m écontentem ent. Sa 
réprimande peut nous apporter une 
compréhension nécessaire. Un nou
vel appel nous fait nous engager en 
sortant de la routine confortable où 
nous avons déjà acquis les compé
tences nécessaires. Nous pouvons 
ê tre  privés du luxe auquel nous 
sommes habitués pour nous débar
rasser aussi des effets néfastes du 
matérialisme. Nous pouvons essuyer 
une humiliation cuisante pour que 
notre orgueil disparaisse. Dieu nous 
fera remarquer ce qui nous manque, 
d’une manière ou d’une autre.

Jo h n  T aylor a d éc la ré  que le 
Seigneur peut même décider de nous 
fendre le cœur (Journal o f Discourses, 
vol. 14, p. 360). Si notre cœur est 
trop attaché aux choses du monde, il 
peut être nécessaire de le fendre 
d’abord ou de lui faire subir un grand 
changement (voir Aima 5:12).

La consécration est donc à la fois 
un principe et un processus. Elle 
n ’est donc pas liée à un m om ent 
unique mais se développe, librement 
consentie et goutte à goutte, jusqu’à 
ce qu’elle soit totale.

Mais b ien  av an t cela, comme 
Jésus l ’a d éc la ré , nous devons 
d’abord décider dans notre cœur de 
faire ce qu ’il nous dem ande (voir 
Traduction de Joseph Smith de Luc 
14:28). B righam  Y oung nous a 
recommandé: «Soumettez-vous à la 
main du Seigneur, et reconnaissez sa 
main en toutes choses . . . alors vous 
serez exactement sur la bonne voie; 
vous ne pouvez être entièrement sur 
la bonne voie avant cela. C ’est à 
cela que nous devons arriver»  
(Journal o f Discourses, 5:352).

A insi, reco n n a ître  la m ain de 
D ieu in c lu t, selon  le p ro p h è te  
Joseph, avoir confiance qu’il a pris 
d’avance toutes les dispositions uti
les pour accomplir tous ses desseins 
(voir E nseignem ents du prophète  
Joseph Smith, p. 177). Parfois il dirige 
clairement, parfois il semble ne faire 
que permettre. Nous ne compren
drons donc pas toujours le rôle de la 
main de Dieu, mais nous connais
sons suffisamment son cœur et son 
esprit pour nous soumettre. Quand
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Des idées puissantes
Dallin H. Oaks
du C o l lè g e  des  douze  apô t res

Les saints des derniers jours doivent constam m ent se  soucier d 'en seigner  
et d e souligner les grandes et puissantes vérités éternelles qui nous 
aideront à retourner dans la présence de notre Père céleste.

nous sommes troublés ou soumis à 
des tensions, une exp lica tion  ne 
nous sera pas to u jou rs don n ée  
im m édiatem ent, mais nous rece
vrons de l’aide en com pensation. 
Ainsi, la connaissance cède le pas à 
la soumission, dans ces moments où 
nous devons «arrêter et savoir» qu’il 
est Dieu (voir Psaumes 46:11).

Alors plus notre volonté est ainsi 
absorbée, plus nos afflictions seront, 
elles, non pas nécessairement ôtées, 
mais «absorbées dans la joie du 
Christ» (Aima 31:38).

Il y a so ix an te -d ix  ans, lord 
Moulton a prononcé une expression 
pleine de profondeur: «l’obéissance à 
ce q u ’on ne peu t im poser», pour 
décrire «l’obéissance de l’homme à 
ce qu’on ne peut le forcer à faire» 
(«Law and Manners», The Atlantic 
M onth ly , ju ille t 1924, p. 1). Les 
bénédictions de Dieu, y compris cel
les liées à la consécration, découlent 
de l’obéissance non imposée aux lois 
sur lesquelles elles reposent (voir 
D&A 130:20-21). Ainsi nos désirs 
les plus profonds déterminent notre 
degré d’»obéissance à ce qu’on ne 
peut imposer». Dieu veut que nous 
soyons plus consacrés, et que nous 
donnions tout afin que, lorsque nous 
retournerons auprès de lui, il nous 
donne généreusement tout ce qu’il 
possède (voir D&A 84:38).

En conclusion, la soumission de 
notre vo lon té est en fait la seule 
chose personnelle que nous ayons à 
déposer sur l ’au te l de D ieu. Les 
nombreuses autres choses dont nous 
faisons «don», mes frères et sœurs, 
sont en fait des choses qu’il nous a 
déjà données ou prêtées. Cependant 
quand vous et moi nous nous sou
m ettons en perm ettan t que notre 
volonté individuelle soit absorbée 
dans celle de Dieu, alors nous lui 
donnons réellement quelque chose! 
C ’est en fait le seul bien qui nous 
appartienne que nous puissions lui 
donner!

La consécration est donc la seule 
rédition  inconditionnelle qui soit 
aussi une victoire totale!

P u issions-nous p ro fo n d ém en t 
désirer ce tte  victoire, au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □

L)  été  dernier, j ’assistais aux 
funérailles d’une dame élue, 

y  Un orateur a évoqué trois de 
ses qualités: la loyauté, l’obéissance 

et la foi. Pendant qu’il commentait 
sa vie, j ’ai pensé q u ’il é ta it  très 
opportun de parler d’aussi grandes 
qualités lors d’un hommage funèbre. 
Une vie n ’est pas une banalité et le 
décès ne doit pas être l’occasion de 
mentionner des banalités. Le service 
funèbre est le m om ent de parler 
d’idées puissantes, des idées qui peu
vent être à juste titre considérées 
comme aussi importantes que la vie, 
des idées qui o n t une g rande 
influence sur ceux qui restent.

Tandis que j’appréciais l’esprit de 
ces funérailles inspirantes, mes pen
sées se sont tournées vers l’applica
tion de ce principe dans d’autres cir
constances. Les parents devraient 
eux aussi enseigner des idées puis
santes. C ’est aussi ce que devraient

faire les instructeurs au foyer, les 
instructrices visiteuses et les instruc
teu rs  des d iffé ren ts  cours. Le 
Sauveur nous a avertis que nous 
serions jugés pour « tou te parole 
vaine [que nous aurons] proférée» 
(M atth ieu  12:36). La rév é la tio n  
moderne nous commande de nous 
abstenir de «discours frivoles» et de 
la «légèreté d ’esprit» (voir D & A  
88:121) et de chasser au loin nos 
«vaines pensées»  e t nos «rires 
immodérés» (D& A 88:69). Il y a 
bien d’autres personnes pour profé
rer des futilités. Les saints des der
niers jours doivent constamment se 
soucier d’enseigner et de souligner 
les grandes e t pu issan tes vérités 
é te rn e lle s  qu i nous a id e ro n t à 
retourner dans la présence de notre 
Père céleste.

Il y a environ trente ans, des éru
dits ont écrit un livre sur les ensei
gnements de base: le résumé de tou
tes les connaissances attendues de 
toute personne éduquée. Son titre, 
The Knowledge Most Worth Having 
[Les connaissances les plus précieu
ses] (édité par W ayne C. Booth, 
C hicago  and  L ondon , T he 
University of Chicago Press, 1967), 
est un bon rappel du fait qu’il y a 
différents niveaux de connaissance. 
Certaines connaissances sont plus 
importantes que d’autres. Ce princi
pe s’applique aussi à ce que nous 
appelons la connaissance spirituelle.

Voyez la p u issance de l ’idée 
enseignée dans notre chant, «Je suis 
enfant de Dieu» (Cantiques, n° 193) 
que le chœur a très bien interprété 
au début de ce tte  session. O n y
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trouve la réponse à l’une des gran
des questions de la vie: «Qui suis- 
je?» Je suis enfant de Dieu descen
d an t sp iritu e llem en t de paren ts  
divins. C e tte  p a ren té  déterm ine 
notre po ten tie l divin. C ette  idée 
puissante a un grand pouvoir anti
dépressif. Elle peut aider chacun 
d’entre nous à faire des choix justes 
et à re c h e rc h e r  ce q u ’il y a de 
m eilleur en  lui. Im plan tez  dans 
l’esprit d ’un jeune l’idée puissante 
qu’il est enfant de Dieu et vous lui 
avez donné le respect de lui-même 
et la m otivation nécessaires pour 
surmonter les problèmes de la vie.

Q uand  nous com prenons nos 
relations avec Dieu, nous compre
nons également nos relations entre 
nous. Tous les hommes et les fem
mes ici-bas so n t des en fan ts  de 
D ieu, frères e t sœ urs en  esprit. 
Quelle idée puissante! Il n ’est pas 
étonnant que le Fils unique de Dieu 
nous ait demandé de nous aimer les 
uns les autres. Si seulement nous y 
arriv ions! Q u e lle  d iffé rence  le 
monde connaîtrait-il si l’amour fra
ternel et l’aide généreuse pouvaient 
dépasser les barrières nationales, 
religieuses et raciales. C et amour 
n ’effacerait pas toutes les différences 
d ’opin ion  e t d ’ac tion , mais cela 
encouragerait chacun d’entre nous à 
m ettre l’accen t sur la différence 
d’action plutôt que de personne.

La vérité éternelle que notre Père 
céleste aime tous ses enfants est une 
idée d’une puissance immense. Elle 
est p a r tic u liè re m e n t p u issan te  
quand les enfants la conçoivent par 
l ’am our e t le sacrifice de leurs 
parents terrestres. L’amour est la 
force la p lus grande du m onde. 
Arthur Henry King a dit: «L’amour 
n ’est pas rien qu’une émotion forte, 
pas rien q u ’un sentim ent intense. 
C ’est une force motrice. Il nous sou
tient tout au long de notre vie de 
devoir accompli dans la joie» (The 
Abundance of the Heart, Sait Lake 
City, Bookcraft, 1986, p. 84).

Nous avons tous no tre  propre 
exemple de la puissance de l’amour. 
Il y a plus de v ingt-cinq ans, j ’ai 
enregistré les souvenirs que j’avais 
de mon père qui est mort avant mes

huit ans. Ce que j’ai alors écrit illus
tre la force de l’amour dans la vie 
d’un garçon:

«Je ne peux pas illustrer la plus 
forte im pression que j ’aie de mes 
relations avec mon père par un évé
nem ent particulier ou une parole 
que je me rappelle. C ’est un senti
ment. Etayé par des paroles et des 
actions depuis longtemps oubliées, 
ce sentiment persiste avec toute la 
netteté de la foi parfaite. Il m’aimait 
et il était fier de moi . . . C ’est le 
genre de souvenir qu’un garçon ché
rit, un homme aussi» («Memories of 
my Father», 15 octobre 1967).

U ne au tre  idée pu issan te que 
nous dev rio n s nous ense igner 
mutuellement est que la vie terres
tre a un objectif et que la mort phy
sique n ’est pas la fin mais seulement 
une tran sitio n  vers une nouvelle 
phase d’existence qui est immortel
le. Brigham Young a enseigné que 
notre existence ici-bas «a pour seul 
but l’exaltation et le retour en la 
présence de notre Père e t Dieu» 
Discours de Brigham Young, p. 37). 
L’idée de la progression éternelle est 
l’une des plus puissantes de notre 
théologie. C ’est ce rta in em en t la 
grande «gravité de l’éternité» qui, 
nous commande-t-on, doit reposer 
sur notre esprit (D&A 43:34).

Une autre idée a la puissance de 
nous tirer du découragement; c’est 
que l’œ uvre de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
de «réaliser . . .  la vie éternelle de 
l’hom m e» (M oïse 1:39) est une 
œuvre éternelle. Les problèmes ne 
sont pas tous surmontés et les rela
tions nécessaires ne sont pas toutes 
établies dans la condition mortelle. 
L’œuvre du salut se poursuit au-delà 
du voile de la m ort e t nous ne 
devons pas trop cra in d re  ce qui 
reste incomplet dans le cadre de la 
vie terrestre.

U ne idée pu issan te  qui a une 
application pratique immédiate est 
que nous pouvons réellement prier 
notre Père céleste et qu’il entendra 
nos p rières e t nous a idera  de la 
meilleure manière pour nous. La plu
part d’entre nous ont connu ce terri
ble sentiment d’absence qui vient de

la sép a ra tio n  de ceux qui nous 
aiment. Si nous nous rappelons que 
nous pouvons prier et être entendus 
et aidés, nous pouvons toujours sup
porter ce sentiment d’absence. Nous 
pouvons toujours garder le contact 
avec un ami puissant qui nous aime 
et nous aide au m om ent et de la 
manière qu’il choisit.

Des milliers d’expériences m on
tre n t que nous pouvons prier e t 
obtenir une réponse à nos prières. 
Certaines des réponses les plus pré
cieuses c o n c e rn e n t les jeu n es 
en fan ts . D ans la b iog raph ie  de 
Spencer W. Kimball, nous lisons:

«Spencer voyait so u v en t ses 
parents soum ettre leurs problèmes 
au Seigneur. Un jour que Spencer 
avait cinq ans et qu’il accomplissait 
les tâches dont il é ta it chargé, la 
petite Fannie qui avait un an est sor
tie de la m aison et s’est perdue. 
Personne n ’arrivait à la retrouver. 
C laire, qui avait seize ans, a dit: 
<Maman, si nous prions, le Seigneur 
va nous conduire à Fannie.> La mère 
e t les en fan ts  o n t donc p rié . 
Im m éd ia tem en t après la p riè re , 
Gordon s’est dirigé vers l’endroit où 
Fannie était profondément endor
mie dans une grande boîte derrière 
le poulailler. «Nous avons remercié 
maintes fois notre Père céleste» a 
écrit Olive dans son journal (Edward 
L. Kimball et Andrew E. Kimball, 
fils, Spencer W. Kimball, p. 31, Sait 
Lake City, Bookcraft, 1977, p. 31).

Tout disciple de Jésus-Christ sait 
que les idées les plus populaires de 
la foi chrétienne sont la résurrection 
et le sacrifice expiatoire de Jésus- 
Christ. Grâce à lui nos péchés peu
vent nous être pardonnés et nous 
revivrons. Ces idées puissantes ont 
été expliquées dans un grand nom
bre de serm ons prononcés de ce 
pupitre  e t d ’un m illion d’autres. 
Elles sont bien connues mais mal 
appliquées dans la vie de la plupart 
d ’entre nous.

Notre modèle n ’est pas la toute 
dernière vedette des sports ou du 
spectacle, ni l’accumulation de biens 
ou de prestige, ni les jouets et les 
divertissements coûteux qui encou
ragent à nous concentrer sur ce qui
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est fugace et à oublier ce qui est 
éternel. Notre modèle et notre prio
rité sont Jésus-Christ. Nous devons 
témoigner de lui et nous enseigner 
mutuellem ent comment nous pou
vons appliquer ses enseignements et 
son exemple dans notre vie.

Brigham Young nous a donné un 
conseil pratique sur la manière de le 
faire. Il a dit: «La différence entre 
Dieu et le diable», c’est que Dieu 
crée et organise, tandis que tou t 
l’effort du diable, c ’est détruire» 
(Discours de Brigham Young, p. 69). 
Ce contraste illustre bien la réalité 
de «l’opposition en toutes choses» 
(2 N é p h i2 :ll) .

Rappelez-vous, notre Sauveur, 
Jésus-Christ, nous édifie toujours. Il 
ne d é tru it jamais. Nous devrions 
appliquer la puissance de cet exem
ple pour voir comment utiliser notre 
tem ps, y com pris nos d ivertisse
ments. Voyez les thèmes des livres, 
magazines, films, émissions de télé
vision et morceaux de musique que 
nous ren d o n s  popu laires en  les 
consom m ant. Les objectifs e t les 
actions présentés dans les divertisse
ments que nous choisissons édifient- 
ils ou détruisent-ils les enfants de 
Dieu? Pendant ma vie, j’ai vu une 
forte tendance à remplacer ce qui 
édifie e t en n o b lit les en fan ts  de 
Dieu par des représentations qui 
sont déprim antes, avilissantes et 
destructrices.

L’idée puissante de cet exemple 
est que tout ce qui édifie les gens 
sert la cause du Maître et tout ce 
qui détruit les gens sert la cause de 
l’adversaire. Nous soutenons l’une 
ou l’autre cause chaque jour par nos 
actes. Cela devrait nous rappeler 
notre responsabilité et nous inciter à 
l’accomplir de la manière qui serait 
agréable pour celui dont les souf
frances nous apportent l’espoir et 
d o n t l ’exem ple nous m o n tre  la 
direction.

Nous devons toujours m ettre le 
Sauveur en prem ier. Le prem ier 
co m m an d em en t que Jéh o v ah  a 
donné aux enfants d’Israël était: «Tu 
n’auras pas d’autres dieux devant ma 
face» (Exode 20:3). Cela paraît une 
idée simple mais, dans la pratique,

beaucoup la trouvent difficile.
Il est étonnamment facile de sub

ordonner ce qui devrait être l’objet 
de notre plus grande consécration à 
d’autres choses. Il y a cinquante ans, 
le philosophe chrétien C. S. Lewis a 
illustré cette tendance par un exem
ple qui est terriblement applicable à 
notre époque. Dans son livre, The 
Screw tape L etters, un ch e f des 
démons explique comment corrom
pre les chrétiens et comment faire 
avorter l ’œ uvre de Jésus-C hrist. 
Une lettre explique comment toute 
«dévotion exagérée» peut éloigner 
les chrétiens du Seigneur et de la 
pra tique du christianism e. Lewis 
donne deux exemples, le patriotis
me extrême ou le pacifisme extrê
me, et explique com m ent chaque 
«dévotion extrême» peut corrompre 
celui qui s’y livre.

«Q u’il commence par traiter le 
patriotisme ou le pacifisme comme 
une partie de la religion. Q u’il en

v ienne  ensu ite , sous l ’in fluence 
d ’esprit partisan, à considérer cela 
comme la partie la plus importante. 
Puis tranquillement et progressive
ment, encouragez-le jusqu’à ce que 
la religion ne devienne plus qu’une 
partie de la <cause> où le christianis
me vaut surtout par les excellents 
argum ents qu ’il peut produire en 
faveur de l’effort de guerre britanni
que ou du pacifisme . . . Quand les 
objectifs du monde sont devenus le 
but et la foi un moyen, vous avez 
p resq u e  gagné ce t hom m e à la 
cause, quel que soit l’objectif profa
ne qu’il poursuit (C. S. Lewis, The 
Screwtape letters, édition révisée, 
New York, MacMillan, 1982, p. 35).

C ette  tendance est facilem ent 
visible dans notre société où il y a de 
nombreuses causes qui sont bonnes 
en soi mais qui deviennent spirituel
lem ent nuisibles quand elles pren
nent la priorité sur celui qui a com
m andé: «Tu n ’auras pas d ’autres
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atteint la Californie et a envoyé une 
le ttre  à sa cousine du M idw est. 
Après avoir fait le récit de ce tte  
expérience et des terribles souffran
ces de son convoi, elle a conclu par 
ce sage conseil: «N’emprunte jamais 
de raccourci mais presse-toi autant 
que tu le peux» (Lettre de Virginia 
E. B. R eed à sa cousine M ary 
Gillepsie, 16 mai 1847, cité dans 
W est from  Fort Bridger, R oderic  
Korns et Dale L. Morgan, éditeurs, 
p. 238, Logan, U tah , U tah  S ta te  
University Press, 1994).

Ce conseil est vrai et puissant, 
su rtou t pour les adolescents. Les 
jeunes sont entourés de conseilleurs 
proposant des raccourcis à la place 
du chemin sûr. «Essaie ce détour» 
ou «Arrête-toi ici quelques instants» 
sont des conseils habituels dans le 
voyage de la vie. Mes jeunes amis, 
rappelez-vous le conseil de Virginia 
Reed: «N’empruntez jamais de rac
courci mais pressez-vous autant que 
vous pouvez.

Je conclus par un exemple tiré de 
la vie de l’apôtre Paul. Pendant son 
ministère, il a été confronté à beau
coup de légèreté d’esprit, de pensés 
vaines et de futilités. A  Athènes, il a 
remarqué que tous les Athéniens et 
les étrangers qui se trouvaient sur 
l ’A gora ne passa ien t leur tem ps 
«qu’à dire ou à écouter des nouvel
les» (Actes 17:21). La détermination 
de Paul de m ettre l’accent sur des 
idées puissantes est évidente dans 
l’une de ses le ttres aux saints de 
Corinthe. Il n’était pas allé chez eux 
«avec une supériorité de language 
ou de sagesse», leur rappelle-t-il, 
ajoutant: «Car je n ’ai pas eu la pen
sée de savoir parmi vous autre chose 
que Jésus-Christ, et Jésus-Christ cru
cifié» (1 Corinthiens 2:1-2).

Suivons les commandements de 
Dieu et l’exemple de ses serviteurs. 
Mettons l’accent dans nos enseigne
ments sur ces grandes et puissantes 
idées qui ont une importance éter
nelle pour promouvoir la justice, édi
fier les enfants de Dieu et aider cha
cun de nous à attendre sa destinée, 
la vie éternelle. Je prie avec ferveur 
pour que nous puissions le faire, au 
nom de Jésus-Christ. Amen. D

dieux devant ma face.» Jésus-Christ 
et son oeuvre viennent en premier. 
Tout ce qui l’utiliserait lui ou son 
royaume ou son Eglise pour attein
dre un autre but sert la cause de 
l’adversaire.

Une jeune femme qui a survécu à 
une expérience terrible a exprimé 
deux autres idées puissantes. Virginia 
Reed a survécu au tragique convoi 
Donner-Reed qui a été parmi les pre
miers convois de charriots à se rendre 
en Californie. Si ce convoi avait suivi 
la p iste de l ’O regon après F ort 
Bridger (W yoming) vers le nord- 
ouest en  d irec tio n  de Fort Fiall 
(Idaho) puis vers le sud-ouest en 
direction de la Californie, il aurait 
atteint sa destination sans dommage. 
Mais un homme qui croyait mieux 
savoir les a égarés. Lansford W. 
Hastings les a persuadés d’éviter un 
grand détour et de gagner beaucoup 
de temps en suivant son raccourci qui 
porte son nom. Le convoi Donner- 
Reed a quitté la piste habituelle à

Fort Bridger et s’est orienté vers le 
sud-ouest. Les pionniers ont tracé 
une nouvelle piste à travers la chaîne 
sauvage des Wasatchs puis vers le sud 
du grand Lac salé et vers l’ouest sur la 
surface de sel détrem pée, par une 
chaleur torride.

Les difficultés et les dépenses 
incroyables d’énergie de cet itinérai
re nouveau ont retardé d’un mois le 
convoi Donner-Reed pour atteindre 
les montagnes de la Sierra Nevada. 
Quand les pionniers ont monté en 
hâte le versant est en essayant de 
devancer les premières chutes de 
neige, ils ont été pris dans une terri
ble tem p ête  juste  un jour avan t 
d’atteindre le sommet et une des
cen te  ouverte vers la Californie. 
Prisonnière des montagnes pendant 
l’hiver, la moitié du groupe est morte 
de faim et de froid.

A près des mois passés dans la 
montagne et d’incroyables épreuves 
dues à la faim e t à la te rreu r, 
Virginia Reed, âgée de treize ans, a
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Témoins
Loren C. Dunn
des  soixante-dix

Q uiconque entre dans l'Eglise par le baptêm e et a reçu et ressenti la 
confirmation de l'Esprit par le don du Saint-Esprit est témoin de Dieu.

D epuis le rétablissement de 
l ’E vangile , un nom bre 
ex traord inaire  de tém oi

gnages de la m ission  d iv ine  du 
Rédempteur ont été rendus de cette 
ch a ire  e t de n om breux  au tre s  
endroits. La loi des témoins a tou
jours fa it p a r tie  de l ’œ u v re  du 
Seigneur sur la terre. Cette loi stipu
le: «Toute affaire se réglera sur la 
d éc la ra tio n  de deux  ou de trois 
témoins» (2 Corinthiens 13:1; voir 
aussi D eu téronom e 17:6; 19:15; 
M atthieu 18:15-16; Jean 8:12-29). 
Ce témoignage confirme que cer
tains événements ont eu lieu et que 
la doctrine et les principes donnés 
par Dieu sont vrais.

Le premier devoir d ’un tém oin 
est d’attester. La personne qui peut 
témoigner des vérités de l’Evangile 
de Jésus-Christ rétabli parle de cho
ses qu’elle sait être vraies. Avec le 
Seigneur et ses témoins, il y a une 
vérité qui dépasse la compréhension

qu’a le monde. Paul le savait quand 
il a dit: «Or nous, nous n ’avons pas 
reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit 
qui v ien t de Dieu, afin que nous 
connaissions les choses que Dieu 
nous a données par sa grâce. Et 
nous en parlons, non avec des dis
cours qu’enseigne la sagesse humai
ne, mais avec ceux q u ’enseigne 
l’Esprit, employant un langage spiri
tuel pour les choses spirituelles» 
(1 Corinthiens 2:12-13).

Q uand j ’étais un jeune garçon, 
j’ai assisté à une conférence du pieu 
de Tooele. J ’ai écouté l’A utorité  
générale présente. C’était LeGrand 
Richards et il a prêché l’Evangile de 
sa manière chaleureuse et spirituelle 
habituelle. J’ai gardé le souvenir de 
cette belle expérience. Je ne me rap
pelle pas ce qu’il a dit mais je sais ce 
que j’ai ressenti pendant qu’il par
lait. J’ai appris plus tard que j’avais 
éprouvé cela parce que j’avais écou
té un témoin spécial de Jésus-Christ. 
J’ai su qu’il savait et ce jour-là mon 
témoignage des vérités de l’Evangile 
s’est affermi.

Orson P ratt a déclaré: «On ne 
peut être témoin de ce qu’on ne fait 
que c ro ire . D ieu dem ande aux 
humains, à certains individus parmi 
les hum ains, d ’être ses tém oins, 
témoins de son existence afin qu’ils 
pu issen t ren d re  tém oignage aux 
autres» (O rson Pratt 1873 09 28, 
Jou rnal o f D iscourses, Londres, 
L a tte r-d ay  S ain ts  Book D epot, 
1854-1886, réimpression en 1967).

B eaucoup  de gens o n t vu les 
grands m irac les et e n te n d u  les 
enseignements du Sauveur quand il 
vivait sur la terre, mais tous ne sont

pas devenus ses témoins. Il n ’y a pas 
eu d ’in te rv e n tio n  du C h ris t en 
faveur des incrédules. Ce n’est qu’à 
quelques-uns que le Christ a ouvert 
les yeux pour qu’ils sachent qui il 
était réellement.

A vec l’appel des Douze par le 
Sauveur a été institué  l’appel de 
témoins spéciaux du Christ.

Le prophète Joseph, parlant de la 
ré su rrec tio n  du S eigneur, a dit: 
«Dieu l’a ressuscité des morts, et 
n ous (les apô tres) som m es ses 
témoins . . . comme le Saint-Esprit 
que Dieu a donné à tous ceux qui 
lui obéissen t»  (Joseph Sm ith , 
History ofthe Church, 2:19).

Quiconque entre dans l’Eglise par 
le baptême et a reçu et ressenti la 
confirmation de l’Esprit par le don du 
Saint-Esprit est témoin de Dieu en 
tout temps, en toutes choses et en 
tout lieu (voir Mosiah 18:9). Quand 
elle prend la Sainte-Cène, cette per
sonne renouvelle le témoignage de 
prendre le nom du Sauveur, de gar
der ses com m andem ents e t de se 
souvenir de lui. La personne ainsi 
animée par l’Esprit non seulement 
sa it ces choses elle-m êm e, mais 
l’Esprit les porte au cœ ur d’autres 
personnes. C ’est la base du grand 
effort missionaire de l’Eglise. « . . .  
Lorsqu’un homme parle par la puis
sance du Saint-Esprit, la puissance 
du Saint-Esprit porte ses paroles au 
cœ u r des en fan ts  des hom m es» 
(2 Néphi 33:1).

Le témoignage du Saint-Esprit 
est plus irréfutable encore que le 
témoignage visuel. Nous, membres 
de l ’Eglise, nous d evenons des 
témoins du Sauveur et de la véracité 
de cette œuvre, non seulement par 
la parole, mais également par notre 
resp ec t des alliances e t la façon 
d o n t nous tra ito n s  les au tres et 
vivons chaque jour.

La Prem ière P résidence et les 
Douze sont appelés tém oins spé
ciaux  du nom du C hrist dans le 
monde entier (voir D&cA 107:23). 
Ce sont des hommes qui par dési
gnation divine, par ordination de la 
prêtrise et par le feu du Saint-Esprit, 
détiennent les clefs du ministère sur 
la terre. Les soixante-dix agissent
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fraternité, le service, ces trois princi
pes directeurs de la vie chrétienne 
qui soutendent toute l’activité de 
no tre  Eglise» (Testimonies o f the 
Divinity of the Church of Jésus Christ 
of Latter-day Saints, compilés par 
Joseph E. C ardon  et S am uel O. 
Bennion, Independence, Missouri, 
Zion’s Printing and Publishing Co., 
USA, 1930, p. 178).

Et notre prophète et président 
actuel, Gordon B. Hinckley, a dit: 
«J’ai le tém oignage de la réa lité  
vivante du Fils de Dieu. Jésus-Christ, 
mon Sauveur et mon Rédempteur, le 
Jéhovah de l’Ancien Testament, le 
Messie du Nouveau Testament . . . 
Grâce à son sacrifice expiatoire . . . 
chacun de nous, s’il se conforme à 
ses vérités, pourra atteindre l’exalta
tion et une vie éternelle que nos 
facultés actuelles ne nous permettent 
pas de com prendre . Il est m on 
Rédem pteur, mon Seigneur, mon 
Sauveur, m on Roi, m on ami» 
(Gordon B. Hinckley, conférence 
régionale de Vacaville/Santa Rosa, 
session des dirigeants de la prêtrise, 
20 mai 1995).

Le témoignage rendu par ceux 
qui occupent aujourd’hui cette chai
re est conforme à celui de ceux qui, 
par autorité divine, ont commencé 
cette œuvre.

Ce même témoignage est porté par 
les membres et les missionnaires de 
l’Eglise à chacun des enfants de notre 
Père. C’est une invitation à appren
dre la doctrine, à ressentir l’Esprit et à 
être guéri en ayant part à la plénitude 
de l’Evangile de Jésus-Christ.

J’y ajoute mon témoignage de la 
véracité de cette œuvre. Je sais qu’il 
y a un Dieu dans les deux qui veille 
sur nous. Je sais que Dieu vit. J’en ai 
la totale assurance. Je le sais. Je sais 
que Jésus-Christ est notre Sauveur 
et notre Rédem pteur. Je sais que 
Joseph Smith était vraiment un pro
phète de Dieu. Je sais que Gordon 
B. H inckley  est un p ro p h è te  de 
D ieu a u jo u rd ’hu i e t que c ’est 
l’Evangile de Jésus-Christ. Que le 
Seigneur nous bénisse afin que nous 
écoutions les témoins et que nous 
rendions nous-mêmes témoignage. 
Au nom de Jésus-Christ. Amen. □

sous la d irec tio n  de la Prem ière 
P résidence et des Douze et sont 
témoins spéciaux pour les gentils et 
pour le m onde entier. Ensemble, 
tous les membres constituent ce que 
Paul appelle une «nuée de témoins» 
(Hébreux 12:1).

Le prophète Joseph a défini l’œ u
vre du royaume en notre dispensa
tion dans les termes suivants: «Et 
m ain ten an t, après les nom breux 
témoignages qui ont été rendus de 
lui [Jésus-Christ], voici le nôtre, le 
dernier de tous: il vit!»

«Car nous le vîmes et ce, à la 
droite de Dieu; et nous entendîmes 
la voix rendre témoignage qu’il est 
le Fils u n ique  du Père» (D & A  
76:22-23).

Les trois tém oins du Livre de 
M ormon, Oliver Cowdery, David 
Whitmer et Martin Harris ont décla
ré: «Et nous déclarons en toute sincé
rité, qu’un ange de Dieu vint du ciel, 
et qu’il apporta et plaça les plaques 
devant nos yeux, de sorte que nous 
pûmes les regarder et les voir, ainsi

que les caractères qui y étaient gra
vés. Et nous savons que c’est par la 
grâce de Dieu, le Père, et de notre 
Seigneur Jésus-C hrist, que nous 
vîmes, et que nous rendons témoi
gnage que ces choses sont vraies» 
(Témoignage des trois témoins dans 
la préface du Livre de Mormon).

Dans ce tabernacle , W ilford  
Woodruff a déclaré: «Joseph Smith 
était ce qu’il a déclaré être: un pro
phète de Dieu, un voyant et un révé
lateur. Il a vécu assez longtemps pour 
transmettre les clefs du royaume aux 
douze apôtres . . . Nous avons cons
truit sur la fondation qu’il a posée 
. . .»  (Journal of Discourses, 13:164).

David O. McKay, qui a été le 
contemporain de ceux qui ont com
m encé cette œuvre et de certains 
d’entre nous qui servons aujourd’hui 
et qui ont été appelés par lui, a dit: 
«J’ai le tém oignage ferme que le 
Père et le Fils sont apparus à Joseph 
Sm ith, le prophète, et ont révélé 
par son in term éd iaire  l’Evangile 
de Jésus-Christ . . .  la divinité, la
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Le Livre de Mormon: 
d’anciennes annales 
sacrées
Ted E. Brewerton
M e m b r e  éméri te  du prem ie r  collège des  soixante-dix

Ceux qui se posent des questions ou ont des inquiétudes à propos de  
l'Eglise peuvent s'accrocher sûrem ent à cette preuve.

Ce rta in s  m e tte n t leu r foi 
dans les porte-bonheur, par 
exemple dans une patte de 
lapin, mais rappelez-vous que cela 

n ’a pas porté bonheur au lapin.
Je ne voudrais pas parler à la 

légère , mais je crois que nous 
devrions nous dem ander si nous 
m ettons vraim ent et sérieusement 
notre foi à sa juste place et si nous 
nous reposons sur les m érites du 
Christ. Avons-nous l’assurance que 
le salut ne vient que par lui et qu’il 
prendra sur lui nos fardeaux et nos 
chagrins si nous plaçons fermement 
notre foi en lui?

Les Ecritures déclarent que «ce 
sont elles qui rendent témoignage de 
[Dieu]» (Jean 5:39). La vie éternelle,

c ’est co n n a ître  D ieu e t son Fils 
(voir Jean 17:3). On peut le connaî
tre en sondant le Livre de Mormon. 
Chaque page témoigne de lui. Les 
changements publiés dans le Livre de 
M orm on en  1981 re m o n te n t au 
m anuscrit antérieur à la première 
édition de 1830.

Le Livre de M orm on est un 
d o cu m en t sacré de l ’A m ériq u e  
anc ienne qui a été écrit par des 
hommes pendan t le déroulem ent 
des événements et qui débute il y a 
plus de deux mille ans.

Le Livre de Mormon est l’histoire 
de fam illes que le S e ig n eu r a 
conduites vers le continent améri
cain pour des raisons bien précises. 
Trois groupes ont quitté le pays de 
Jérusalem, ont traversé les océans, 
plusieurs centaines d’années avant la 
naissance de notre Sauveur, et sont 
arrivés dans la terre  prom ise, le 
continent américain.

Des textes de l’Amérique ancien
ne écrits par des au tochtones du 
co n tin en t am éricain corroboren t 
cette origine. Par exemple, un tra
ducteur du Titre des Seigneurs de 
T otonicapan, dont l’original a été 
écrit en 1554 en langue quiché du 
G ua tem ala  à p a rtir  de légendes 
vieilles de plusieurs siècles, affirme:

«Les grandes nations des Quiches 
sont descendantes des dix tribus du 
royaume d’Israël que Salmanasar a 
réduites en captivité perpételle et

qui, se trouvant sur la frontière de 
l’Assyrie, ont résolu d’émigrer.

«Celles-ci sont ensuite devenues 
les trois nations des Quichés et elles 
sont venues d ’orient, descendant 
d’Israël, parlant la même langue et 
ayant les m êmes trad itio n s . Ces 
peuples étaient des fils d ’Abraham 
et de Jacob.

«M aintenant, le 28 septem bre 
1554, nous signons cette attestation 
où nous avons éc rit ce que nos 
ancêtres nous ont dit par tradition; 
ils venaien t de l’au tre côté de la 
mer, de Civan-Tulan, à la frontière 
de la Babylonie» (Title o f the Lords of 
T  otonicapan, traduit de l’espagnol en 
anglais par Dionisio José Chonay et 
Délia Goetz, Norman, Oklahoma: 
U n iv ersity  of O k lah o m a  Press, 
1953, pp. 167, 170,174).

M ark E. Petersen, m em bre du 
Conseil des douze apôtres, a écrit:

Comme les anciens Israélites qui 
ont été dispersés, ce qui les a dissé
minés parmi toutes les nations, les 
descendants de Laman et de Lémuel 
[fils de Léhi] ont été dispersés sur 
les vastes espaces du continent amé
ricain. On les retrouve du pôle nord 
au pôle sud (Children o f Promise, Sait 
Lake City, BookCraft, 1981, p. 31).

Beaucoup de groupes de migrants 
sont venus sur le continent améri
ca in , m ais au cu n  n ’a é té  aussi 
important que les trois mentionnés 
dans le Livre de Mormon. Le sang 
de ces peuples coule dans les veines 
des Indiens Blackfoot et Blood de 
l’Alberta (Canada); dans celui des 
N avajos et des A paches du sud- 
ouest des Etats-Unis; des Incas de 
l’ouest de l’Amérique du Sud; des 
Aztèques du M exique, des Mayas 
du Guatemala et dans les veines de 
beaucoup d’autres autochtones du 
continent américain et des îles du 
Pacifique.

Ces peuples de valeur reconnais
sent la véracité du Livre de Mormon 
qui a été écrit pour eux par leurs 
ancêtres. Spencer W. Kimball a dit:

«Les Lam anites convertis sont 
d’une foi fervente. Il en est peu qui 
apostasient. C ertains q u itte n t la 
voie en s’adonnant aux choses du 
m onde qui les e n to u re n t .  M ais
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généralement, les enfants de Léhi 
du vingtième siècle ont hérité de la 
grâce et de la capacité de croire de 
leurs an cê tre s  de jad is. D ans 
H élam an  6:36, nous lisons: «Et 
ainsi, nous voyons que le Seigneur 
commençait à répandre son Esprit 
sur les Lamanites, à cause de leur 
docilité et de leur bonne volonté à 
croire en sa parole» (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, édition Edward 
L. K im ball, S a it Lake C ity, 
Bookcraft, p. 178; les italiques ne 
sont pas de l’auteur).

Chaque autorité ecclésiastique de 
n ’importe quelle Eglise et chaque 
agnostique se réjouira et louera Dieu 
d’avoir envoyé le Livre de Mormon, 
ouvrage précieux, à eux et à nous. 
Pourquoi? Parce q u ’il est un autre 
témoignage sacré et irréfutable au 
monde que Dieu existe et que Jésus 
est le Christ, notre Rédempteur.

Le premier témoignage est la Bible 
qui témoigne du Maître au Moyen- 
Orient. Dans Jean 10:16, le Seigneur 
a dit que d’autres brebis entendraient 
sa voix. Le Seigneur est venu sur le 
continent américain après sa résur
rection et a dit: «En vérité, je vous le 
dis, vous êtes ceux de qui j’ai dit: J’ai 
d ’autres brebis, qui ne sont pas de 
cette bergerie; celles-là, il faut que je 
les amène, et elles entendront ma 
voix; et il y aura un seul troupeau, un

seul berger» (3 Néphi 15:21). On ne 
peut nier deux témoignages de ce 
genre sans mettre son âme en danger.

Les m essages ou les objectifs 
essentiels du Livre de Mormon figu
rent sur sa page de titre: «Montrer au 
reste de la maison d’Israël les grandes 
choses que le Seigneur a faites en 
faveur de ses pères, et [ . . .  1 lui faire 
connaître les alliances du Seigneur 
. . . e t  aussi [ . . . ] convaincre le Juif 
e t le G en til que JÉSUS EST LE 
CHRIST, LE DIEU ÉTERNEL, qui 
se manifeste à toutes les nations» 
(page de titre du Livre de Mormon).

La l i t té ra tu re  de l ’A m érique 
ancienne contient des références à 
un dieu blanc barbu qui est descendu 
du ciel. Il porte de nombreux noms. 
L’un d’entre eux est Quetzalcoatl, 
par exemple. Des historiens du 16e 
sicècle, dont j’ai les textes, ont enre
gistré les croyances pré-hispaniques 
concernant le dieu blanc barbu qui 
est venu sur le continent américain 
longtemps avant l’arrivée des conquis- 
tadors. Les paragraphes qui suivent 
co n tiennen t des exemples de ces 
croyances.

Bernardo de Sahagun  (né en  
1499) a écrit: «Quetzalcoatl était 
considéré comme un Dieu et il était 
l’objet d’un culte jadis. Il portait les 
cheveux longs et la barbe. Le peuple 
n ’adorait que le Seigneur» (Historia

G eneral de las Cosas de N u eva  
Espana, Mexique, Editorial Porrua, 
S.A., 1985, pp. 195,598).

Diego Dur an (né en 1537) a écrit: 
«Un grand homme, une personne 
vénérable et religieuse, portant la 
barbe, grand, les cheveux longs, 
d’une contenance digne, héroïque 
par ses actes, ses miracles, j’affirme 
qu’il aurait pu être l’un des saints 
apôtres» (Historia des Las Indias de 
Nueva Espana, 1867, première édi
tion, 2 volumes, Mexique, Editorial 
Porrua, SA, 1967, 1:9).

Bartolom é de las Casas (né en 
1474) a écrit que Quetzalcoatl, le 
serpent à plumes, était blanc, avait 
une barbe courte , é ta it grand et 
venait de la mer de l’est, d ’où il 
re v ie n d ra it  (voir Los Indios de 
Mexico y N ueva Espana Antologia, 
M exico, E ditorial Porrua, S. A., 
1982, pp. 54,218, 223).

Les In d ien s  T am an aco s  du 
V enezuela o n t la même légende 
d ’un D ieu b lanc barbu. Le dieu 
A m alivaca ava it le visage de la 
couleur des blancs nuages coto- 
neux du matin et ses longs cheveux 
é ta ie n t  b lan cs . Il d it: «Je suis 
Am alivaca et je viens au nom de 
m on p ère  In a-U ik i»  (A tu ro  
Hellmund Tello, Leyendas Indigenas 
del Bajo  O rinoco , t r a d u it  par 
Ted E. Brewerton, Buenos Aires, 
Argentine, Imprenta Lopez, Pérou 
666, 1948, pp. 19, 22).

Le Livre de Mormon donne un 
récit exact de la venue du Seigneur 
en Amérique ancienne. Quand nous 
acceptons les racines anciennes du 
livre et que nous croyons que Joseph 
Smith a détenu d’anciens registres 
qui ne pouvaient pas être en anglais, 
nous pouvons alors demander com
ment il les a traduits. La seule répon
se raisonnable est celle qu’il a don
née: par révélation divine.

Quoi de plus périlleux pour notre 
éternité que de dire que le Livre de 
Mormon est une Ecriture sainte si 
ce n ’é ta it pas le cas? Ceux qui se 
posen t des questions ou on t des 
inquiétudes à propos de l’Eglise peu
vent s’accrocher sûrement à cette 
preuve immuable et tangible de la 
véracité de l’Eglise.
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Bénédictions de la 
prêtrise
Robert D. Haies
du C o l lège  des  douze  apô t re s

La prêtrise de Dieu d onn e la lumière à ses enfants dans notre m onde 
som bre et troublé.

N éph i, p ro p h è te  du L ivre de 
M orm on, a écrit: «Car nous tra 
vaillons diligemment à écrire pour 
persuader nos enfants et nos frères 
de croire au Christ et de se soumet
tre à Dieu; car nous savons que c’est 
par la grâce que nous sommes sau
vés, après tout ce que nous pouvons 
faire» (2 Néphi 25:23).

B. H. Roberts a écrit en 1909:
«[Le Saint-Esprit] doit toujours 

être la principale source de preuve de 
la véracité  du Livre de M orm on. 
Toutes les autres preuves sont secon
daires par rapport à la prem ière, 
infaillible. A ucun arrangem ent de 
preuves, présentées dans un ordre 
aussi habile soit-il, aucun argument, 
quelle que soit sa finesse, ne peut 
supplanter [le Saint-Esprit] . . .

Les preuves secondaires à l’appui 
de la vérité, comme les causes secon
daires d’un phénomène naturel, peu
vent être de première importance et 
s’avérer de pu issan ts facteurs 
d’accomplissement des desseins divins 
(New  Witnesses for God, Sait Lake 
City, Deseret News, 1909, pp. vi-vii).

Le soleil se lève p lu tô t ca lm e
m ent, e t il nous arrive parfois de 
croire que Dieu se tait, mais nous 
pouvons entendre sa voix. Il nous 
suffit pour cela de prier, de méditer 
et d ’écou te r quand il suscite des 
pensées claires dans notre esprit.

Aussi sûrem ent que le soleil se 
lève, Dieu vit et son Fils tout-puis
sant également. Aussi sûrement que 
le soleil se lève chaque jour, l’Eglise 
de Jésu s-C h ris t des S a in ts  des 
Derniers Jours est son Eglise.

Parce que le soleil se lève, nous 
voyons tout le reste.

Parce que Jésus-Christ est vivant, 
nous voyons, à sa lumière éternelle, 
les vérités inchangées et une voie de 
lumière qui montre l’objectif de notre 
vie préterrestre, la raison de notre 
existence actuelle et les effets de la vie 
préterrestre et terrestre sur notre vie 
après ce que nous appelons la mort.

La Bible est un témoignage.
Le L ivre de M orm on est un 

témoignage.
Je suis l’un des témoins qu’il est 

ressuscité et qu’il vient. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □

I l y a quelques semaines, je parti
cipais à des réunions de forma
tion de la prêtrise, à Santiago du 
Chili. Au cours de la réunion du 

samedi, nous avons eu une discussion 
sur l’importance qu’il y a à ce que les 
frères reçoivent la prêtrise après le 
baptême. Tôt le dimanche matin, j’ai 
été réveillé par un témoignage émou
vant du pouvoir de la prêtrise dans 
notre vie. Pendant quelques heures 
avant l’aube, j’ai médité sur ce que la 
prêtrise signifie pour moi, pour ma 
famille, et pour le monde entier.

Mes frères et sœurs, pouvez-vous 
imaginer comme la vie ici-bas serait 
sombre et vide s’il n ’y avait pas de 
prêtrise? Si l’autorité de la prêtrise 
ne se trouvait pas sur terre, l’adver
saire serait libre d’écumer la terre et 
de régner sans re str ic tio n . Il n ’y 
aurait pas de don du Saint-Esprit

pour nous guider et nous éclairer, 
pas de prophète pour parler au nom 
du Seigneur, pas de temple où nous 
puissions faire des alliances sacrées 
et éternelles, pas d ’au torité pour 
bén ir ni bap tiser, pour guérir ni 
consoler. Sans le pouvoir de la prê
trise, «la terre serait entièrem ent 
dévastée» (voir D& A 2:1-3). Il n ’y 
aurait ni lumière ni espérance, seu
lement les ténèbres.

Comme le monde serait sombre 
sans les bénédictions de la prêtrise 
pour vous et moi.

Notre Père céleste qui nous aime 
a envoyé ses fils et ses filles dans la 
condition mortelle pour acquérir de 
l’expérience et être mis à l’épreuve. Il 
a prévu le m oyen pour que nous 
retournions auprès de lui et nous a 
donné suffisamment de lumière spiri
tuelle pour trouver notre chemin. La 
prêtrise de Dieu donne la lumière à 
ses enfants dans notre monde sombre 
et troublé. Grâce au pouvoir de la 
prêtrise, nous pouvons recevoir le 
don du Saint-Esprit pour nous mener 
à la vérité, au témoignage et à la 
révélation. Ce don est accessible de 
la même manière aux hommes, aux 
femmes et aux enfants. Grâce aux 
bénédictions de la prêtrise, nous pou
vons ê tre  équipés «de tou tes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir tenir 
ferme contre les ruses du diable» 
(voir Ephésiens 6:11-18). Cette pro
tection est à notre disposition à tous.

G râce à la p rê tr ise  beaucoup  
d ’autres bénédic tions sont égale
ment à la disposition de tous les fils
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et filles de Dieu, ce qui nous permet 
de faire des alliances sacrées et de 
recevoir de saintes ordonnances qui 
nous donnent la force de suivre le 
chemin étroit et resserré qui ramène 
à la présence de notre Père céleste 
(voir Matthieu 7:13-14).

La prêtrise est le pouvoir de Dieu, 
qui est donné à l’homme d’agir en 
son nom. La prêtrise de D ieu est 
éternelle. Elle «était au commence
ment» et «sera également à la fin du 
m onde» (M oïse 6:7; v o ir aussi 
History of the Church, 3:386). Avant 
la création  du m onde, le conseil 
dans les deux qui s’est tenu pendant 
la préex istence a eu lieu sous la 
direction de la prêtrise. La formation 
de l’univers et du monde où nous 
vivons a eu lieu, non par hasard, 
mais sous l’action du pouvoir de la 
prêtrise. Le grand Créateur a parlé et 
les éléments ont obéi. Le processus 
de la nature qui nous permet d’exis
ter sur notre planète, les ressources 
du monde qui permettent la vie, ont 
tous été mis en œuvre et se poursui
vent par le pouvoir de la magnifique 
prêtrise de Dieu. Bien que la plupart 
des habitants de la terre ne recon
naissent pas ce pouvoir de la prêtri
se, toutes les créatures vivantes en 
sont les bénéficiaires.

La création de la terre a fourni 
aux fils et aux filles de D ieu un 
endroit où ils pourraient vivre et 
progresser, un endroit où notre Père 
céleste pourrait déverser les bien
faits de sa merveilleuse prêtrise sur 
nous. La prêtrise a d’abord été don
née à Adam, qui détenait les clefs 
de génération en génération. Il a 
ordonné sept générations de ses des
cendants à la prêtrise, à commencer 
par ses fils Abel et Seth (voir D&A 
84:16; 107:40-53). Après la mort 
d’Adam, la prêtrise s’est transmise 
de père en fils jusqu’à Melchisédek.

A l’origine, cette prêtrise «était 
appelée la Sainte Prêtrise, selon l’or
dre du Fils de Dieu.

«Mais par respect ou révérence 
pour le nom de l’Etre Suprême, afin 
d’éviter la répétition trop fréquente 
de son nom, l’Eglise, dans les temps 
anciens, appela cette prêtrise du nom 
de M elchisédek , ou P rê trise  de

Melchisédek» (D&A 107:3-4), parce 
que «Melchisédek é ta it un grand- 
prêtre tellement éminent» (verset 2).

Abraham  a reçu la prêtrise des 
mains de Melchisédek (voir D&A 
84:14). Plus tard, le Seigneur a fait 
alliance avec Abraham, lui disant: 
«En toi (c’est-à-dire en ta prêtrise), 
et en ta postérité  . . . tou tes les 
familles de la terre seront bénies, 
oui, des bénédictions de l’Evangile, 
lesquelles sont les bénédictions du 
sa lu t, à savoir la vie é te rn e lle»  
(Abraham 2:11).

C’est par la prêtrise que le Fils de 
Dieu, le Sauveur, Jésus-C hrist, a 
é tab li son Eglise, dans l ’A nc ien  
Monde et dans le Nouveau Monde. 
Dans les deux continents, il a établi 
des alliances et des ordonnances 
sacrées à accomplir pour entrer par 
«la porte étroite . . . qui mène à la 
vie [éternelle]» (Matthieu 7:13-14; 
3 N ép h i 14 :13-14). A ux deux 
endroits, il a ordonné douze témoins 
spéciaux pour gouverner les affaires 
de l’Eglise et porter sa parole aux fils 
et aux filles de Dieu.

Jésus-Christ a expié les péchés de 
tous ceux qui veulent se repentir et 
se faire baptiser par le pouvoir de la 
sainte prêtrise. Par l’expiation, notre 
Sauveur a brisé les liens de la mort 
et «est devenu pour tous ceux qui 
lui obéissent l’auteur d’un salut éter
nel» (Elébreux 5:9).

Après la mort de Jésus et de ses 
apôtres, la terre a été recouverte de 
tén èb res . C et âge des tén èb res, 
comme on l’appelle, a été une pério
de de grande apostasie au cours de 
laquelle, pendant une longue pério
de, les bénédictions e t les ordon
nances de la prêtrise ont été ôtées 
aux mortels sur la terre (voir Joseph 
Fielding Smith, Anstvers to Gospel 
Questions, 2:45).

Mais, comme cela avait été pro
phétisé, la prêtrise de Dieu, ainsi que 
la plénitude de ses bénédictions, ont 
été rétablies sur la terre à notre épo
que. Le rétablissement de la prêtrise 
et de ses bénédictions a commencé 
en 1820, quand Joseph Smith, jeune 
prophète, a vu Dieu le Père et son 
Fils, Jésus-Christ, et a parlé avec eux 
dans un bosquet sacré.

Plus tard , d ’au tre s  m essagers 
cé lestes, Jea n -B ap tis te , P ierre , 
Jacques et Jean, Moïse, Elias et Elie 
e t d ’autres o n t apporté à Joseph 
S m ith , le p ro p h è te , le pouvoir, 
l’autorité et les clefs nécessaires au 
sa lu t et à l ’e x a lta tio n  du genre 
humain. A la suite de cela, l’Eglise 
de Jésus-Christ a été rétablie sur la 
terre avec la Prêtrise d’Aaron et la 
Prêtrise de Melchisédek d’autrefois. 
A  présent, comme Dieu en avait fait 
alliance avec Abraham , toutes les 
personnes et toutes les familles de la 
terre peuvent être bénies.

Réfléchissez à cela, mes frères et 
sœurs, la prêtrise a été rétablie. Elle 
est sur la terre aujourd’hui. Gordon
B. Hinckley est le prophète actuel. 
La Première Présidence et le Collège 
des Douze sont des apôtres modernes 
du Seigneur, Jésus-Christ. Sous la 
direction de ces prophètes, voyants 
et révélateurs, qui détiennen t les 
clefs en cette dispensation, les déten
teu rs de la p rê tr ise  de l’Eglise 
d ’aujourd’hui ont le droit légitime 
d’agir au nom de Dieu. Ils sont ses 
agents autorisés et, à ce titre, ont la 
mission de bénir autrui par le pouvoir 
et l’autorité de la prêtrise, en accom
p lissan t to u tes  les alliances, les 
ordonnances et les bénédictions de la 
prêtrise disponibles aujourd’hui.

Et les bénédictions de la prêtrise 
sont accessibles à tous. En fait, le 
Père inv ite tous les en fan ts  des 
hommes à venir à lui, et à prendre 
part à sa bonté; et il ne repousse 
aucun de ceux qui viennent à lui, 
no ir ou b lanc, esclave ou libre, 
homme ou femme; tous sont égaux 
devant Dieu» (2 Néphi 26:33).

Quelles sont les bénédictions de 
la prêtrise? Suivez-moi dans le voya
ge spirituel idéal d’un enfant dans la 
vie. Voyons les nombreuses occa
sions qu’il a au cours de sa vie de 
recevoir des bénédictions grâce à la 
prêtrise.

Peu après sa naissance, le bébé 
est tenu tendrem ent tandis que le 
père, le grand-père, l’évêque ou un 
autre déten teu r de la prêtrise lui 
donne un nom et une bénédiction 
sous l’inspiration du Saint-Esprit.

Bientôt cet enfant commence à
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assister à la P rim aire e t su it les 
leçons et l’enseignement d’instruc
teurs fidèles, hommes et femmes, 
qui ont été appelés et mis à part par 
le pouvoir de la prêtrise à enseigner 
les voies du Seigneur.

Quand l’enfant a tte in t l’âge de 
huit ans, l’âge de responsabilité, il 
est immergé dans les eaux du baptê
me par un détenteur de la prêtrise. 
Le garçonnet ou la fillette est ensui
te confirmé membre de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours par un détenteur de la sainte 
Prêtrise de Melchisédek. Au cours 
de cette ordonnance, l’enfant reçoit 
le don du Saint-Esprit, le murmure 
doux et léger, qui l’aidera à rester sur 
le chemin étroit et resserré qui mène 
à la vie éternelle, si l’enfant écoute.

Tous les dimanches, l’enfant, qui 
grandit, reçoit avec d ’autres saints 
qui en sont dignes, la Sainte-Cène 
des mains de détenteurs de la prêtri
se, le pain représentant le corps du 
C hrist, et l’eau rep résen tan t son 
sang versé pour expier nos péchés. 
Pendant la Sainte-Cène, l’enfant se 
souvient des souffrances du Sauveur, 
témoigne qu’il est disposé à porter le 
nom du Sauveur, et promet de tou
jours se souvenir de lui et de garder 
ses commandements. En retour, le 
Seigneur lui promet que son Esprit 
sera toujours avec lui (D&A 20:77).

Pendant que le jeune homme ou 
la jeune fille continuent à mûrir, ils 
peuvent demander des conseils d’or
dre spirituel à l’évêque et aux autres 
dirigeants des jeunes. Les dirigeants 
de la Prêtrise d’Aaron et des Jeunes 
Filles sont des hommes et des fem
mes qui ont été appelés et mis à part 
par l’autorité de la prêtrise pour diri
ger et inspirer les jeunes de l’Eglise.

Q uand  il a besoin de conseils 
supplémentaires ou de réconfort, ou 
en cas de maladie, le jeune peut 
recevoir une bénédiction de la prê
trise de son père, d ’un instructeur 
au foyer ou d’un autre détenteur de 
la prêtrise. Une bénédiction patriar
cale , d o n n ée  par un p a tr ia rch e  
ordonné pour cela, co n tien t des 
paroles inspirées de Dieu à ses fils et 
à ses filles, et constitue un guide et 
un réconfort pendant toute la vie, et

a m êm e une p o rtée  é te rn e lle . 
Comme c’est merveilleux!

S’il en est jugé digne, le jeune 
homme reçoit la Prêtrise d’Aaron, la 
prêtrise préparatoire, et au fur et à 
mesure qu’il mûrit, il est ordonné dia
cre, puis instructeur et enfin prêtre. 
Plus tard, il pourra se qualifier pour 
recevoir la Prêtrise de Melchisédek et 
être ordonné à l’office d’ancien. La 
jeune fille devient membre de l’orga
nisation des Jeunes Filles et, plus tard, 
de la Société de Secours. Toutes ces 
expériences d o n n en t au jeune 
homme ou à la jeune fille de nom
breuses occasions d ’apprendre, de 
servir et de connaître une fraternité 
qui est plus précieuse que la plupart 
des amitiés du monde.

Le jeune homme ou la jeune fille 
peut être mis à part comme mission
naire à plein temps et servir sous la 
direction de la prêtrise d ’un prési
dent de mission, en rendant témoi
gnage du Seigneur Jésus-Christ à 
tous ceux qui sont disposés à écou
ter. Par les bénédictions du service 
et du sacrifice, le m issionnaire  
connaît un changement de cœur qui 
produit l’humilité et qui lui permet 
de discerner la différence entre la 
tendance du monde de prendre et la 
tendance de donner du royaume de 
Dieu. Ensuite, ayant pris l’habitude

de d o n n er, il rend  service dans 
l’Eglise et la collectivité pendant 
toute sa vie, tout en étant béni par le 
service d’autres personnes.

Les plus grandes bénédictions de 
la prêtrise accessibles à ce jeune 
homme ou cette jeune fille s’obtien
nent au temple. Là, ils ont un aper
çu du ciel. En ce lieu saint, bien 
qu’étant dans le monde, ils ne font 
pas partie du monde. Au temple, ils 
se voient comme des enfants de roi, 
un fils ou une fille de Dieu.

Les joies de l’éternité, qui peu
vent sembler si lointaines en dehors 
du temple, paraissent soudain à leur 
portée.

Dans le temple, le plan de salut 
est expliqué, et des alliances sacrées 
sont contractées. Ces alliances, ainsi 
que les v ê tem e n ts  sacrés de la 
prêtrise que l’on porte, fortifient et 
protègent la personne dotée contre 
les pouvoirs de l’adversaire. Après 
avoir reçu  sa d o ta tio n , le jeune 
homme ou la jeune fille peut aller 
au temple et accomplir des ordon
nances par procuration pour mettre 
les bénédictions de la prêtrise à la 
disposition des personnes qui sont 
mortes sans avoir eu l’occasion de 
les recevoir de leur vivant.

Au cours de l’ordonnance suprê
me du tem p le , le m ariage pour
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l’éternité, il est promis aux conjoints 
que, s’ils sont fidèles, ils seront unis 
en famille tous les deux, avec leurs 
enfants et avec le Seigneur pendant 
toute l’éternité. C ’est ce que l’on 
appelle la vie éternelle.

En fondan t un foyer avec son 
conjoint pour l’éternité, cet homme 
ou cette femme juste continue de 
bénéficier des bénédictions de la 
prêtrise. La révélation de Dieu lui 
est donnée tout au long de sa vie 
s’il écoute et suit le conseil de pro
p h è te s , voyan ts e t ré v é la te u rs  
vivants. Le mari consacre le foyer 
«com m e s a n c tu a ire  . . .  où les 
membres de la famille peuvent ado
rer Dieu, trouver un refuge à l’abri 
du m onde, progresser sp irituelle
ment, et se préparer à des relations 
fam iliales é ternelles»  (A tta ch ez-  
vous à la parole de Dieu, Guide d ’é
tude personnelle de la Prêtrise de 
Melchisédek, n°l).

A mesure que leurs enfants gran
dissent, les parents leur apprennent 
l’Evangile au cours de la soirée fami
liale. Ils apprennent à leurs enfants 
à p rie r in d iv id u e lle m e n t e t en  
famille. Ils é tud ien t individuelle
m en t e t en famille les Ecritures, 
d o n t le Livre de M orm on e t les 
autres Ecritures du Rétablissement,

écrites et sauvegardées à travers le 
temps par de saints prophètes. Ils 
leur enseignent le plan de salut. Ils 
aident également chaque fils et cha
que fille à recevoir les mêmes béné
dictions et les mêmes ordonnances 
de la prêtrise qu’eux ont reçues.

Chaque fois que la mère est sur le 
point d’accoucher, son mari dévoué 
peut poser délicatem ent les mains 
sur sa tête et, par l’autorité de la 
Prêtrise de Melchisédek, prononcer 
une bénédiction spéciale. Plus tard, 
il tien t tendrem ent dans ses bras 
leu r bébé n o u v eau -n é , né dans 
l’alliance de la prêtrise, et prononce 
les paroles inspirées d’une bénédic
tion paternelle.

Ainsi, le cycle des bénédictions 
de la prêtrise recommence à chaque 
nouvelle génération, tout cela selon 
le dessein sacré de notre Père céles
te de réaliser «l’immortalité et la vie 
éternelle» de ses fils et de ses filles 
(Moïse 1:39).

Mes frères et sœurs, j’ai été témoin 
du pouvoir remarquable qu’a la prê
trise d’élever et de bénir, de guérir et 
de réconforter, de fortifier et de doter 
les hommes, les femmes et les enfants 
de puissance dans le monde entier. Je 
désire du plus profond de mon cœur 
que les bénédictions de la prêtrise

soient accessibles à tous.
Vous, frères qui détenez la prêtri

se, magnifiez-la. Vous qui avez eu la 
prêtrise mais l’avez laissée inem 
ployée, réactivez-la. Vous, frères qui 
ne l’avez jamais eue, cherchez dili
gemment à l’obtenir. Et puissions- 
nous tous nous efforcer davantage 
de recevoir et de partager les béné
dictions de la prêtrise, apportant 
plus p leinem ent les pouvoirs des 
cieux dans notre vie et dans celle de 
nos êtres chers.

Depuis ces petites heures, un 
m atin, à Santiago, j ’ai beaucoup 
médité à propos de la prêtrise et de 
sa sig n ifica tio n  pour le m onde 
entier. Je vais vous faire part de mes 
convictions les plus profondes par 
un témoignage en vers des bénédic
tions de la prêtrise.

Pour le pouvoir de la prêtrise, don 
sacré,

Nous louons ton saint nom, ô 
Seigneur.

Car ton pouvoir de bénir, de guider et 
d’élever,

Nous assure de ton amour étemel.
Quel désespoir, quelles ténèbres, 
Rempliraient notre vie sans le pouvoir 

de ta prêtrise,
Car Satan, libre de nous emprisonner 

dans ses pièges,
Nous entraînerait dans le malheur à 

tout moment.
Ton Saint-Esprit emplit notre vie de 

lumière;
Nous sommes à l’abri des traits 

enflammés de Satan.
Tes alliances nous exaltent; notre 

espoir est éclatant.
Grâce au pouvoir de ta prêtrise, nous 

retournerons auprès de toi.
Nous chantons des hosannas! Nous 

louons ton nom 
Pour le pouvoir de la prêtrise rétablie 

en ces derniers jours!

Je vous promets que, par notre 
obéissance, toutes les bénédictions 
magnifiques et éternelles que Dieu 
m et à la disposition des hommes, 
des femmes et des familles sur la 
terre peuvent être nôtres grâce au 
pouvoir de la prêtrise. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □
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«Si vous êtes préparés 
vous ne craindrez pas»
L. Tom Perry
du  C o l lège  des  douze  apô tres

Il est important de nous préparer spirituellem ent, mais nous devons aussi 
nous préparer m atériellem ent.

L éhi a fait un songe merveilleux 
quand il se déplaçait avec sa 
fam ille dans le désert. Ce 
songe ou cette vision de l’arbre de 

vie, présentée sous une forme symbo
lique, nous apporte beaucoup de 
connaissances sur la vie et le chemin 
que nous devons suivre. Les Ecritures 
disent:

«Et je vis un arbre dont le fruit 
était désirable pour rendre heureux.

«Et m’étant avancé, je pris de son 
fruit; et je vis qu’il était très doux, 
m eilleur que to u t ce que j ’avais 
jamais goûté auparavant. Oui, et je 
vis que le fruit en était blanc, au 
point que sa b lancheur dépassait 
tout ce que j’eusse jamais vu.

«Et comme j’en mangeais le fruit, 
il me remplit l’âme d’une joie extrê
me; c’est pourquoi je commençai à 
éprouver le désir que ma famille en

prît aussi, car je savais que c ’était 
un fru it préférable à to u t autre» 
(1 Néphi 8:10-12).

Dans son songe, Léhi a vu beau
coup de gens qui ch e rch a ie n t à 
s’avancer pour prendre de ce fruit 
délicieux, qui a été défini comme 
l’amour de Dieu. Une barre de fer, 
représentant la parole de Dieu, les 
conduisait à cet arbre. Cependant, 
il y av a it aussi un b rou illa rd  de 
ténèbres, ou la tentation le long du 
chemin, qui faisait que beaucoup se 
perdaient. Les Ecritures rapportent 
encore:

«Et j’en vis d’autres qui se pres
saient en avant; ils vinrent et, s’é
tant saisis de l’extrémité de la barre 
de fer, ils se pressèrent en avant au 
travers du brouillard de ténèbres, 
s’a c c ro c h a n t à la barre  de fer, 
jusqu’à ce qu’ils arrivassent et pus
sent prendre du fruit de l’arbre.

«Et lorsqu’ils eurent pris du fruit 
de l’arbre, ils je tèren t les regards 
autour d ’eux, comme s’ils avaient 
honte.

«Et je je ta i aussi les regards 
autour de moi, et je vis, de l’autre 
côté de la rivière d’eau, un édifice 
grand et spacieux; et il semblait être 
au milieu de l’air, bien au-dessus de 
la terre.

«Et il était rempli de monde, jeu
nes et vieux, hommes et femmes; et 
ils avaient des vêtements très riches; 
ils paraissaient se moquer et m on
trer du doigt ceux qui étaient venus 
prendre du fruit.

«Et lorsqu’ils eu ren t goûté du

fruit, ceux-ci furent saisis de honte à 
la vue de ceux qui se m oquaient 
d ’eux; et ils tombèrent dans des sen
tiers défendus où ils se perdirent»
(1 Néphi 8:24-28).

C ’est la partie du songe de Léhi 
que j ’aimerais com m enter aujour
d ’hui. Les cris ac tuels que nous 
entendons venir de l’édifice grand et 
spacieux nous tentent de rivaliser par 
l’acquisition de choses du monde. 
Nous pensons que nous avons besoin 
d ’une maison plus grande, avec un 
garage pour trois voitures et une voi
ture de loisirs parquée à côté. Nous 
voulons des vêtements de marque, 
des téléviseurs supplémentaires qui 
ont tous un magnétoscope, le dernier 
modèle d’ordinateur et la voiture la 
plus récente. Ces articles sont sou
vent achetés à crédit sans que nous 
nous préoccupions de nos besoins 
fu tu rs. Le ré su lta t de ce p laisir 
momentané est un accroissement des 
procès pour dettes, et des familles 
bien trop préoccupées par leurs char
ges financières.

Nous sommes à l’une des épo
ques les plus passionnantes et les 
plus difficiles de l’histoire humaine. 
Avec l’influence de la technologie 
sur tous les aspects de la vie, tout 
change si rapidement qu’il peut être 
difficile de garder une vie équilibrée. 
Pour maintenir un semblant de sta
bilité, il est essentiel que nous fas
sions des plans pour notre avenir. Je 
crois que le m om ent est venu et 
qu’il est peut-être urgent de revoir 
les conseils que nous avons reçus à 
propos de notre état de préparation 
personnelle et familiale. Il faut que 
nous ayons assez d’huile dans notre 
lampe pour endurer jusqu’à la fin. 
Spencer W. Kimball nous a donné 
ce conseil:

«En revoyant le conseil que le 
Seigneur nous a donné sur l’impor
tan ce  de la p ré p a ra tio n , je suis 
impressionné par la simplicité du 
message. Le Sauveur a clairem ent 
dit que nous ne pouvons pas mettre 
assez d’huile dans la lampe de notre 
préparation rien  qu’en év itan t le 
mal. Nous devons aussi être active
m ent engagés dans un programme 
positif de préparation.
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LeGrand R. Curtis, à g a u c h e ,  relevé de  son appel  d e  m e m b re  du  deux ièm e  collège des  soix
ante-dix, en c o m p a g n ie  de  Robert  K. D e l lenbach ,  du  p rem ie r  col lège  des  soixante-dix.

Il a ajouté: «Le Seigneur ne tradui
ra pas en œuvres les espérances, les 
désirs et les intentions des hommes. 
Chacun de nous doit faire cela lui- 
même» (Le Miracle du Pardon, p. 19).

C haque jour, nous som m es 
témoins de l’inflation qui fluctue, de 
guerres, de conflits entre personnes, 
de catastrophes nationales, de chan
gem ent c lim atiques, de la force 
immense de l’immoralité, du crime, 
de la violence, d’attaques et de pres
sions sur les familles et les individus, 
de progrès technologiques rendant 
inutiles certains m étiers, e tc. Le 
besoin de préparation est très évi
dent. La grande bénédiction d’être 
préparé  nous libère de la peur, 
comme cela nous est garanti par le 
Seigneur dans Doctrine et Alliances: 
«Si vous êtes préparés vous ne crain
drez pas» (D&A 38:30).

Il est important de nous préparer 
spirituellement, mais nous devons 
aussi nous préparer matériellement. 
C hacun  de nous doit p rendre  le 
temps de se demander: Quels prépa
ratifs dois-je faire pour veiller à mes 
besoins et aux besoins de ma famille?

Depuis des années, nous avons 
pour in s tru c tio n  de répondre au 
moins à quatre conditions en prépa
ration de ce qui doit venir.

P rem ièrem en t, recev o ir une 
bonne in stru c tio n . A pprenez un

métier pour vous permettre d’obte
nir un emploi stable qui rapportera 
suffisamment d’argent pour subvenir 
à vos besoins et à ceux de votre 
famille. Le m onde évolue rapide
m ent et tout est vite dépassé; cela 
nous oblige à nous préparer conti
nuellement pour l’avenir. Nous pou
vons être dépassés professionnelle
ment si nous ne restons pas à jour. 
Combien de patients consulteraient 
un dentiste s’il continuait à utiliser 
des instrum ents et des techniques 
qui datent d’une dizaine d’années? 
Imaginez un homme d’affaires qui 
essayerait de refuser d’employer des 
ordinateurs? Ou un constructeur qui 
ne se tiendrait pas au courant des 
nouveaux matériaux et des nouvel
les méthodes disponibles? L’instruc
tion est devenue, par la force des 
choses, l’affaire de toute une vie. 
Dans notre emploi du temps, nous 
devons p révo ir suffisam m ent de 
temps pour nous former pour main
tenant et pour l’avenir.

Deuxièmement, vivez strictement 
dans les limites de vos moyens et 
épargnez pour des temps difficiles. 
Forgez-vous la discipline d’établir un 
budget de ce que le Seigneur vous a 
donné en bénédiction. Aussi réguliè
rement que vous payez votre dîme, 
m ettez de côté l’argent nécessaire 
pour des besoins familiaux futurs.

Faites participer vos enfants à la pré
paration de l’avenir. Je suis convain
cu que dans de nombreux jardins, un 
peu de maïs, de groseilles ou de 
tomates plantés et récoltés par vos 
enfants chaque année et vendus à 
vos voisins rapporteront en temps 
voulu suffisamment d’argent pour 
contribuer de manière importante au 
financement d’une mission ou d’étu
des supérieures. Allez dans votre 
garage et voyez tous les vélos, les 
jouets, l’équipement sportif, les skis, 
les patins à roulettes, etc. qui ne ser
vent pas et calculez l’argent qu’aurait 
pu vous rapporter ce que vous auriez 
pu investir pour vos besoins à venir. 
Rappelez-vous, j’ai dit ce qui ne vous 
servait pas. Combien d’entre vous ont 
vu des garages si pleins qu’il n ’y a 
plus de place pour la voiture?

Troisièmement, évitez les dettes 
excessives. On ne recourra aux det
tes nécessaires q u ’après m ûre 
réflexion, avoir prié et après avoir 
obtenu les meilleurs conseils possi
bles. Nous devons faire preuve de 
discipline pour rester solvables. O n 
nous a conseillé avec sagesse d’éviter 
les dettes comme la peste, j. Reuben 
Clarke a conseillé avec courage et 
constance aux membres de l’Eglise 
de prendre les mesures nécessaires.

«V ivez su iv a n t vos m oyens. 
D é b a rra ssez -v o u s  des d e t te s .  
Restez sans dettes. Faites des éco
nom ies pour des tem ps difficiles 
qu i so n t to u jo u rs  venus e t qui 
viendront encore. Entraînez-vous à 
vivre avec parcim onie, économie 
et frugalité» (Conférence Report, 
avril 1938, p. 103).

«Les intérêts ne dorment jamais, 
ne sont jamais malades et ne meu
rent jamais . . . Quand vous avez des 
dettes, les intérêts vous accompa
gnent chaque minute, jour et nuit; 
vous ne pouvez pas les éviter ni leur 
échapper; vous ne pouvez pas les 
renvoyer; ils ne cèdent ni aux sup
plications, ni aux exigences, ni aux 
ordres; chaque fois que vous croisez 
leur chemin ou que vous ne répon
dez pas à leurs conditions, ils vous 
écrasent» (dans Conférence Report, 
avril 1938, p. 103).

C ’est si te n ta n t  de faire des
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La prem iè re  p rés idence  et des  m e m b re s  du C o l lège  d e s  Douze c han ten t  un can t ique  avec 
l ' assem blée .

dettes. Il est facile d’en contracter; il 
faut donc faire très attention de les 
éviter. Calculez ce que vous ajoute
rez à votre avoir personnel net si 
votre crédit dure dix ou quinze ans 
au lieu de tren te  ans. Com parez 
votre peine si votre temps et vos 
talents sont investis dans l’améliora
tion de la taille et du confort de 
votre maison.

Il est si facile de perdre le contrôle 
de ses dettes de consommation. Si 
vous n’avez pas la discipline de maî
triser votre utilisation des cartes de 
crédit, il vaut mieux ne pas en avoir. 
Une famille bien gérée ne paie pas 
d’intérêts, elle en gagne. La définition 
que j’ai reçue d’un patron avisé au 
début de ma carrière dans les affaires 
était: «Ceux qui com prennent ce 
qu’est l’intérêt en reçoivent, ceux qui 
ne comprennent pas en paient.

Q uatrièm em en t, constituez et 
conservez des réserves alimentaires 
et de produits de base. Achetez des 
vê tem en ts  e t ouvrez un com pte 
d’épargne raisonnable et bien planifié 
qui puisse vous servir en cas d’urgen
ce. D’aussi loin que je me rappelle, 
on nous a toujours appris à nous pré
parer pour l’avenir et à constituer 
une année de réserve de produits de 
base. Je crois que les années d’abon
dance nous on t presque tous fait 
négliger ce conseil. Je crois que le 
moment est venu de changer. Avec 
les événements mondiaux actuels, il 
faut y penser très sérieusement.

La vie professionnelle change 
toujours. O n nous dit que les jeunes 
qui en tren t actuellem ent dans le 
monde du travail auront à changer 
radicalement de profession trois ou 
quatre fois dans leur vie active. Les 
changements d’emploi auront lieu 
encore plus souvent: de dix à douze 
fois dans toute leur vie profession
nelle. Je ne connais pas d ’autres 
moyens de se préparer à ces temps 
d’adaptation que de veiller en pério
de d’emploi à se préparer pour les 
périodes m oins prospères si elles 
doivent survenir. Commencez main
tenan t à élaborer un plan si vous 
n’en avez pas ou révisez votre plan 
actuel. Soyez à l’affût des achats 
valables qui e n tre ro n t dans vos

réserves an n u e lle s . Il n ’est pas 
nécessaire de se ruer sur les achats 
mais nous devons les prévoir soi
gneusement ainsi que le roulement 
de nos réserves. L’instabilité mon
diale actuelle nous oblige à prêter 
a tten tio n  à ce message et à nous 
préparer pour l’avenir.

Au sujet de la grande vision de 
Léhi, Harold B. Lee a dit:

«S’il y a quelque chose de vrai
ment nécessaire en cette période de 
troub le  e t de fru stra tio n  où des 
hommes, des femmes et des jeunes 
c h e rc h e n t d ésesp érém en t des 
réponses aux problèmes qui affligent 
le genre hum ain , c ’est b ien  une 
barre de fer qui serve de guide sûr le 
long du chemin droit qui mène à la 
vie éternelle parmi les itinéraires 
étranges et to rtueux  qui condui
raient à la destruction et à la ruine 
de tout ce qui est vertueux, aimable 
ou de bonne réputation» (Ensign, 
juin 1971, p. 7).

M alheureusem ent, trop d’entre

nous sont com m e ceux qui se 
moquent dans la vision de Léhi. Ils 
se tiennent à distance et ont ten 
dance à se moquer des fidèles qui 
choisissent d’accepter les autorités 
de l’Eglise comme témoins spéciaux 
de Dieu et comme ses envoyés pour 
diriger les affaires de l’Eglise. Je vous 
conseille sincèrem ent aujourd’hui 
de vous rappeler les bons principes 
de base qui nous ont été enseignés 
depuis le début, principes d’écono
mie, d ’industrie et d’intégrité qui 
on t été utiles au genre hum ain à 
toutes les époques. Evitez l’édifice 
vaste et spacieux qui est l’orgueil du 
m onde, car il tom bera et grande 
sera sa chute.

Je prie hum blem en t pour que 
Dieu nous accorde la sagesse de sui
vre les conseils que nous avons 
reçus pour nous préparer spirituelle
ment et matériellement pour assurer 
la force e t la sécu rité  de n o tre  
famille. Au nom de notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ. Amen. □
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Session de la prêtrise
3 0  sep te m b re !  9 9 5

Toucher une vie 
par la foi
Henry B. Eyring
du C ollège  des  do u z e  apô tres

Vous pouvez être sûr qu'il vous qualifiera pour que vous soyez son  
serviteur, que vous l'aidiez à toucher des vies par la foi pour réaliser la 
vie éternelle de l'hom m e

J e suis reconnaissant que nous 
soyons assemblés en ta n t que 
détenteurs de la prêtrise de Dieu 
ce soir, sous la présidence du pro

phète qui détient et exerce les clefs 
de la sainte-prêtrise dans le monde 
entier. Le président Hinckley a parlé 
au cours de la session du dimanche 
matin de la conférence en avril der
nier. Vers la fin de son discours, il a 
dit: «A présent mes frères et sœurs 
je vais vous faire p a rt d ’une 
ré flex io n  que, j ’espère, vous 
n ’oublierez pas.»

Après cette in troduction  qui a 
capté notre attention, il a dit:

«L’Eglise n ’appartient pas à son 
président. Son chef est le Seigneur

Jésus-Christ, dont chacun de nous a 
pris le nom sur soi. Nous sommes 
tous unis dans cette grande oeuvre. 
Nous sommes ici pour aider notre 
Père dans son œuvre et à sa gloire, 
qui sont de <réaliser l’immortalité et 
la vie éternelle de l’homme> (Moïse 
1:39). V otre obligation est aussi 
sérieuse dans votre domaine de res
ponsabilité que ma responsabilité 
dans le mien. [Dans l’Eglise il n’y a 
pas d ’appel p e tit ou aux petites 
conséquences.] Tous, dans l’accom
plissem ent de notre devoir, nous 
touchons la vie des autres. A cha
cun d’entre nous dans nos responsa
bilités respectives, le Seigneur a dit:

«<Sois donc fidèle, sois ferme dans 
l’office que je t ’ai confié, va au 
secours des faibles, relève les mains 
qui tombent et fortifie les genoux qui 
tremblent>(D&A 81:5)» (L ’Etoile, 
juillet 1995, p. 84).

Vous avez dû vous poser des ques
tions sur l’idée que votre appel com
porte une responsabilité aussi grande 
que le sien. Mais vous voyez certai
nement pourquoi il doit en être ainsi. 
Vous et lui êtes appelés par le même 
Sauveur, dont c’est ici l’Eglise. Vous 
êtes engagés dans la même œuvre, 
qui consiste à aider le Seigneur à 
réaliser la vie éternelle de l’homme. 
Dans votre appel, vous touchez des 
vies. La vie que vous toucherez par 
votre service sera aussi précieuse

qu ’une autre pour Dieu. Ainsi, la 
manière dont vous touchez une vie 
est d’une aussi grande importance 
pour vous que pour n ’importe quel 
autre serviteur de Dieu.

C e tte  im portance découle du 
dessein qui vous est assigné. Vous 
avez pour responsabilité de toucher 
les gens pour qu’ils fassent les choix 
qui les mèneront vers la vie éternel
le. Or la vie éternelle est le plus 
grand de tous les dons de D ieu. 
Certains d’entre vous, jeunes gens, 
êtes peut-être mal à l’aise à l’idée 
que ce qui peut vous sembler être de 
simples tâches ou des actes quoti
diens pourrait avoir des conséquen
ces éternelles.

Mais vous avez peut-être fait plus 
que vous ne le pensez. Il se peut que 
la semaine prochaine votre prési
d en t du collège des diacres vous 
demande d’inviter à venir à l’église 
avec vous un garçon qui n ’y est 
jam ais allé, n i personne  de sa 
famille. Peut-être que vous irez chez 
lui en traînant les pieds, que vous le 
ferez venir avec vous plusieurs fois, 
puis qu ’il dém énagera. P eu t-ê tre  
penserez-vous que vous n ’avez rien 
fait d’important. Mais le grand-père 
d ’un garçon comme celu i-là m ’a 
abordé au cours d’une conférence 
de pieu, m’a raconté en détail qu’un 
diacre avait fait exactem ent cela 
pour son petit-fils, plus de dix ans 
auparavan t et à l’autre bout des 
Etats-Unis, et, les larmes aux yeux, 
m ’a dem andé de rem ercier de sa 
part ce diacre, adulte à présent, et 
qui ne se d o u ta it  pas que le 
Seigneur avait œuvré par l’intermé
diaire d’un serviteur âgé de douze 
ans, délégué par un président de 
collège de treize ans.

Mes frères, certains d’entre vous 
savent ce que ressentait ce grand- 
père. La mère de son petit-fils l’éle- 
vait seule, sans contact avec l’Eglise. 
Le grand-père avait fait tout ce qu’il 
pouvait pour les aider et les toucher. 
Il les aimait. Il se sentait responsable 
de sa belle-fille et de son petit-fils. 
Et il savait ce que vous savez: Il 
savait qu ’un jour, quand ils v e r
raient les choses telles qu’elles sont 
réellement, ils regretteraient de tout
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leur cœ ur de ne pas avoir fait les 
choix qui les auraient qualifiés pour 
la vie éternelle, choix que l’on ne 
peu t faire sans une foi en Jésus- 
Christ suffisante pour le salut.

Il éprouvait un chagrin semblable 
à ce que nous avons presque tous 
ressenti pour un être cher que nous 
pensions ne pas pouvoir toucher. Ce 
chagrin nous amène à méditer et à 
prier pour trouver la réponse à la 
question: Comment puis-je toucher 
sa vie en exerçant ma foi?

Vous pouvez commencer votre 
réflexion en pensant au Sauveur et à 
ses disciples. Au début de son minis
tère dans la condition mortelle, ils 
ont voulu qu’il leur accorde la foi.

«Les apôtres dirent au Seigneur: 
Augmente-nous la foi.

«Et le Seigneur dit: Si vous aviez 
de la foi comme un grain de sénevé, 
vous diriez à ce sycomore: Déracine- 
toi, et plante-toi dans la mer; et il 
vous obéirait» (Luc 17:5-6).

Vous ne serez pas surpris que le 
Seigneur ait répondu en p arlan t 
d ’une graine. La première chose à 
savoir sur la façon dont la foi au 
Christ s’accroît c’est qu’elle grandit 
comme un arbre. Vous vous souve
nez de l’illustration qu’Alma en a 
donnée. La semence est la parole de 
Dieu. Elle doit être plantée dans le 
cœur de la personne que vous ser
vez et dont vous voulez voir la foi 
grandir. Il a décrit ce qui devait se 
produire:

«Maintenant, nous comparerons 
la parole à une semence. Or donc, si 
vous faites de la place pour qu’une 
semence puisse être plantée dans 
votre cœur, voici, si c’est une vraie 
semence ou une bonne semence, si 
vous ne la chassez pas par votre 
incrédulité en résistant à l’Esprit du 
Seigneur, voici, elle commencera à 
germer dans votre sein; et quand 
vous sentirez ces m ouvements de 
croissance, vous com m encerez à 
vous dire en vous-mêmes -  Il faut 
que ce soit là une bonne semence 
ou que la parole soit bonne, car elle 
commence à m’épanouir l’âme; elle 
commence à m ’éclairer l’intelligen
ce, oui, elle com m ence à m ’être 
délicieuse.

«Voici, cela n ’augmenterait-il pas 
votre foi?» (Aima 32:28-29).

De même que le sol doit être 
préparé pour être ensem encé, le 
cœ ur hum ain doit être préparé à 
recevoir la parole de Dieu. Avant de 
dire aux gens de planter la semence, 
Aima leur dit que leur cœ ur était 
préparé. Ils avaient été persécutés et 
chassés de leurs églises.

Par son amour, et par la situation 
dans laquelle se trouvaient les gens 
e t qui les avait rendus hum bles, 
Aima les avait préparés. Ils étaient 
prêts à entendre la parole de Dieu. 
Alors, s’ils choisissaient de la plan
ter dans leur cœur, elle y pousserait 
sûrement et cela accroîtrait leur foi.

D’après ces exemples, il n ’est pas 
difficile de voir ce que vous pouvez 
faire po u r to u ch e r la vie de 
quelqu’un par la foi. Pour commen
cer, vous devez être conscient du 
fait que ce que les gens décident de 
faire et ce que le Sauveur a fait 
auront plus d ’im portance que ce 
que vous ferez. Mais il y a certaines 
choses que vous pouvez faire pour 
qu’ils aient plus de chances de faire 
les choix qui les feront avancer vers 
la vie éternelle.

Tout d’abord, vous savez que pour 
planter la semence ils doivent faire 
plus qu’entendre la parole de Dieu. 
Ils do ivent la m ettre à l ’épreuve

en gardant les commandements.
«Jésus leur répondit: Ma doctrine 

n ’est pas de moi, mais de celui qui 
m’a envoyé.

«Si quelqu’un veut faire sa volon
té, il connaîtra si ma doctrine est de 
Dieu, ou si je parle de mon chef» 
(Jean 7:16-17).

Il ne suffira pas qu’ils écoutent la 
parole de Dieu. Il faut qu’ils choisis
sent de garder les commandements 
parce q u ’ainsi ils ép ro u v en t au 
moins le désir naissant de connaître 
la volonté de notre Père céleste et 
de s’y soumettre. Ce sentim ent de 
soum ission n ’a de ch an ce  de se 
manifester en eux que s’ils se sentent 
aimés et qu’ils perçoivent qu’il y a de 
la valeur à être humbles de cœur.

Votre exemple peut être utile. Si 
vous les aimez parce que vous res
sentez l’amour que Dieu a pour eux, 
ils le ressentiront. Si vous êtes doux 
et humbles, parce que vous sentez 
que vous dépendez de Dieu, ils le 
sentiront aussi.

En plus de votre exemple, vous 
pouvez leur enseigner la parole de 
Dieu d’une manière plus susceptible 
de leur donner le désir de se repen
tir et de vivre conformément à elle. 
Il se peut qu’ils pensent qu’ils ont 
déjà entendu assez prêcher. Mais il 
faut qu’ils fassent plus qu’entendre 
la parole de Dieu; ils do iven t la
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planter dans leur cœ ur en en faisant 
l’expérience.

Cela aura plus de chances de se 
produire si vous en parlez avec eux 
d’une manière qui les aide à ressen
tir combien Dieu les aime et com
bien ils ont besoin de lui.

Aaron, l’un des grands mission
naires du Livre de Mormon, savait 
comment enseigner ainsi. Vous vous 
rappelez com m ent il instru isit le 
père du roi Lamoni, le vieux roi.

Le cœur du roi avait déjà été pré
paré quand il avait vu avec quel 
amour et quelle hum ilité le frère 
d’A aron avait tra ité  Lamoni, son 
fils. Mais bien que le cœur du vieux 
roi ait été préparé, Aaron enseigna 
la parole de Dieu de manière à sou
ligner l ’am our de D ieu e t n o tre  
dépendance vis-à-vis de lui. Voici 
comment il procéda:

«Quand Aaron vit que le roi était 
disposé à croire à ses paroles, il com
mença depuis la création d’Adam 
en lisan t les E c ritu res  au roi: 
Comment Dieu créa l’homme à son 
image; que Dieu lui donna des com
mandements, et que, pour les avoir 
transgressés, l’homme était tombé.

«Et A aro n  lu i ex p liq u a  les 
Ecritures, à partir de la création  
d’Adam, lui présenta la chute de 
l’homme, son état charnel, ainsi que 
le plan de la rédemption préparé dès 
la fo n d a tio n  du m onde, par le 
Christ, pour tous ceux qui croiraient 
en son nom» (Aima 22:12-13).

Vous n ’aurez pas très souvent les 
résultats remarquables qu’a obtenus 
Aaron. Après avoir entendu la paro
le de Dieu enseignée de cette façon, 
dans ce que les Ecritures appellent 
so u v en t le p lan  du b o n h eu r, le 
vieux roi dit qu’il donnerait tout ce 
qu’il possédait pour éradiquer de lui 
le m al e t avoir la vie é te rn e lle . 
Quand Aaron lui dit de prier Dieu 
de lui pardonner, le roi s’inclina 
im médiatement. La semence était 
plantée. Il faisait la volonté de Dieu 
(voir versets 15-18).

Q uand vous toucherez le cœ ur 
des gens que vous servez, vous ne 
ferez pas exactem ent ce qu’a fait 
Aaron. Mais vous ferez certaines des 
mêmes choses. Vous essaierez de

faire sentir aux gens que Dieu les 
aime par la manière dont vous les 
traiterez. Vous serez humble afin 
qu ’ils soient plus susceptibles de 
choisir d’être humbles et doux de 
cœur. Vous enseignerez la parole de 
Dieu, quand l’Esprit vous y incitera, 
d ’une m anière qui tém oigne que 
Dieu les aime et qu’ils ont besoin de 
l’expiation de Jésus-Christ. Et vous 
leur enseignerez des com m ande
ments qu’ils peuvent garder. C ’est 
pourquoi quand vous allez dans le 
champ de mission vous apprenez à 
engager les gens que vous instruisez 
à prier, à lire le Livre de Mormon, à 
aller à l’église avec vous ou à se faire 
baptiser. Vous savez que quand ils 
garden t les com m andem ents, ils 
plantent la semence. Et vous savez 
q u ’elle p o u ssera , que leur âme 
s’élargira, et qu’alors leur foi croîtra.

Non seulement vous savez quoi 
faire, mais vous savez quand l’Esprit 
est susceptible de vous dire de le 
faire. Le moment où les gens seront le 
plus susceptibles de choisir de faire 
l’expérience de la parole de Dieu, de 
se repentir, sera quand ils ressentiront 
au moins un peu son amour pour eux 
et qu’ils dépendent de lui.

Par exemple, les évêques avisés 
se sont rendu compte que les obsè
ques peuvent constituer ces occa
sions. Q u an d  un décès su rv ien t 
dans une famille, l’évêque, les mem
bres du collège ainsi que les instruc
teurs au foyer et les instructrices 
visiteuses entourent la famille, parce 
q u ’ils l’aim ent. G énéralem ent, la 
famille éprouve de l’humilité et a 
besoin de réconfort et de paix. Dans 
beaucoup de cas, les gens frappés 
par le deuil sont préparés à entendre 
la parole de Dieu.

L’évêque s’en rendra compte en 
p ré p a ra n t le serv ice funèbre . Il 
veillera à ce qu’un témoignage du 
p lan  de sa lu t, de l ’ex p ia tio n  de 
Jésus-Christ, de la résurrection et 
des g lorieuses re tro u v aille s  soit 
rendu , parce que cela apportera 
réconfort et espoir. Mais ces ensei
gnements feront plus que cela. La 
parole de Dieu sera entendue par 
des gens dont le coeur est adouci par 
l’am our et le chagrin  et qui, par

conséquent, seront plus susceptibles 
de décider de mener une vie plus 
pleine de sens. Ce faisant, leur foi 
croîtra et il se produira en eux des 
changements qui les feront progres
ser vers la vie éternelle.

Vos occasions de toucher les gens 
ne se présenteront pas uniquement 
dans les moments de grandes tragé
dies ou d’immenses besoins. La vie 
comporte des périodes difficiles qui 
amènent la personne la plus endurcie 
contre les choses spirituelles à se 
dire: «Est-ce qu’il n’y a rien d’autre?» 
Si vous avez été un ami constant, si 
vous avez prouvé votre amour par 
votre service et avez ainsi gagné la 
confiance des gens, ils pourront vous 
poser cette question. Quand ils le 
feront, vous pourrez dire, sachant 
que leur cœur est préparé: «Oui, il y 
a quelque chose, et je peux vous dire 
où cela se trouve et ce que vous pou
vez faire pour le trouver.»

Il vous sera plus facile d’enseigner 
si les gens que vous servez m ettent la 
paro le  de D ieu à l ’ép reuve. Par 
exemple, un diacre ou un ancien 
peuvent choisir de suivre le com
mandement de sonder les Ecritures 
et lire des passages qui leur parlent 
de l’honneur et de la gloire conférés 
par l ’in te rm éd ia ire  de la S ain te  
Prêtrise (D & A  124:34). Grâce à 
cette obéissance à lire les Ecritures, 
il se peut qu’ils entendent le Saint- 
Esprit murmurer que cet honneur, 
ce sa in t appel m ériten t que l’on 
porte autre chose que des vêtements 
de tous les jours quand on accomplit 
les ordonnances de la prêtrise, ou 
qu’on fasse preuve de plus de consi
dération dans sa façon de parler, où 
q u ’on  se tro u v e . Il se p eu t que 
d ’au tres n ’h o n o ren t pas ainsi la 
dignité de la prêtrise, et il faut alors 
de la foi pour obéir. M ais la foi 
s’accroît quand on l’exerce. Et cet 
accroissement de la foi produira plus 
de force pour écouter et pour obéir.

Vous vivrez de grands moments 
au serv ice  des au tres q u an d  ils 
découvriront la source de la foi, ou 
quand la foi les amènera à travers la 
douleur du repentir à obtenir la paix 
du pardon.

Mais même les gens dont la foi a
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été développée par l’obéissance et 
par la rémission des péchés auront 
besoin de votre aide pour rafraîchir 
et fortifier leur foi. Il y a des raisons 
à cela. Les bénédictions, quand on 
ne les perçoit plus comme venant de 
Dieu, peuvent entraîner de l’orgueil. 
La paix que procure le pardon peut 
entraîner un excès de confiance en 
soi, et faire oublier de prier pour ne 
pas succomber. Il est arrivé que des 
gens qui avaient exercé suffisam
ment leur foi pour avoir de grandes 
expériences spirituelles soient trom
pés plus ta rd  e t to m b en t dans 
l’apostasie ou soient vaincus par les 
épreuves de la vie. Tous ont besoin 
de votre aide pour nourrir leur foi, 
pour apprendre à mettre toute leur 
confiance en Dieu.

Pour tous ceux que vous servez, 
quelles que soient les épreuves qu’ils 
traversent dans la vie, la façon dont 
vous les soutiendrez sera largement 
la même. Vous les aimerez. Vous les 
encouragerez dans leurs efforts pour 
être humbles. Vous leur présenterez 
la parole de Dieu de la manière la 
plus susceptible de les am ener à 
choisir d’exercer suffisamment leur 
foi pour se rep en tir e t se rendre 
compte ainsi qu’il y a d’autres choses 
que Dieu veut qu’ils fassent. Et cela 
les aidera à persévérer dans la foi.^

Votre responsabilité de toucher 
des vies peut vous sembler écrasan
te. Vous pouvez puiser du courage 
dans le fait que vous avez été appelé 
par le Sauveur. Vous avez la même 
promesse que celle qu’il a donnée à 
ceux qu’il a appelés au début de son 
m inistère terrestre. Il a appelé en 
premier des hommes humbles, sans 
instruction , avec moins d ’années 
d ’école e t de co n n a issan ce  de 
l’Evangile que les plus récemment 
ordonnés d’entre vous. Mais écoutez 
ce q u ’il a dit, et sachez que cela 
s’applique à vous:

«Comme il marchait le long de la 
mer de Galilée, [Jésus] vit deux frè
res, Simon, appelé Pierre, et André, 
son frère, qui jetaient un filet dans 
la mer; car ils étaient pêcheurs.

«Il leur dit: Suivez-moi, et je vous 
ferai pêcheurs d’hommes.

«Aussitôt, ils laissèrent les filets,

et le suivirent» (Matthieu 4:18-20).
Il vous fera pêcheur d’hommes, 

même si vous vous sentez incompé
tent en ce moment. Cela ne se fera 
pas par un processus mystérieux. Ce 
sera le ré su lta t n a tu re l de vo tre 
choix de le suivre. Réfléchissez à ce 
que vous devez faire pour être un 
pêcheur d ’hommes, pour toucher 
des vies par la foi en  lui. Vous 
devrez aimer les gens que vous ser
vez. Vous devrez être  hum ble et 
plein d’espérance. Vous devrez avoir 
la compagnie du Saint-Esprit qui 
vous indiquera quand parler, quoi 
dire et comment témoigner.

Mais tout cela découlera naturel
lement, le moment venu, des allian
ces que vous faites et que vous gar
dez en le suivant. Voici la descrip
tion de la façon dont cela se produi
ra, donnée aux versets 25 et 26 du 
huitième chapitre de Moroni:

«Et le premier fruit du repentir, 
c’est le baptême; et le baptême vient 
par la foi, pour accomplir les com
mandements; et l’accomplissement 
des co m m an d em en ts  am ène la 
rémission des péchés:

«Et la rémission des péchés pro
d u it la douceur et l ’hum ilité  du 
cœur. Et à cause de la douceur et de 
l’humilité du cœur, vient la visitation

du Saint-Esprit Consolateur qui rem
plit d’espérance et d’amour parfait; et 
cet amour, par la diligence dans la 
prière, subsiste jusqu’à ce que la fin 
vienne, quand tous les saints demeu
reront avec Dieu.»

Peut-être n’avez-vous pas encore 
vu ce grand changem ent en vous. 
Mais il se produira si vous continuez 
à suivre le Christ. Vous pouvez être 
sûr qu’il vous qualifiera pour que 
vous soyez son serviteur, que vous 
l’aidiez à toucher des vies par la foi 
pour réalise r la vie é te rn e lle  de 
l’homme. Et vous puiserez dans ce 
service une satisfaction que vous ne 
pouvez même pas imaginer.

Je tém oigne que Dieu le Père 
existe et qu’il vous aime. Je témoi
gne que Jésus est le C hrist, q u ’il 
vous a appelé, et qu’il a expié vos 
péchés et ceux de tous ceux que 
vous servirez jamais. Je tém oigne 
que Gordon B. Hinckley détient les 
clefs qui nous perm etten t d ’offrir 
aux enfants de notre Père céleste les 
alliances e t les o rdonnances qui 
peuvent les qualifier pour la vie 
éternelle. Et je prie pour que nous 
puissions transm ettre assez de foi 
pour que les gens se repenten t et 
gardent ces alliances sacrées. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen. □
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Le sacrifice dans 
le service
Harold G. Hillam
de  la p rés idence  des  soixante-dix

Puissent chaque jeune hom m e et chaque couple capable rejoindre ceux  
qui ont payé le prix pour faire une mission à plein tem ps.

D)  ici je vois ce soir un grand 
nom bre de jeune gens 
assis à côté de leurs pères 

vaillants et de leurs dirigeants de la 
prêtrise loyaux. Ces pères et diri
geants sont prêts à payer le prix 
nécessaire, à faire n ’importe quel 
sacrifice pour que vous, jeunes gens, 
vous réussissiez.

A propos de sacrifice, je me sou
viens d ’une conversation que j ’ai 
eue il y a quelques années avec mon 
président de pieu en Idaho. Nous 
parlions d’un camp scout de la prê
trise d ’A aron  qui devait b ien tô t 
avoir lieu. Je lui expliquais qu’il fal
lait que chaque participant ait son 
sac de couchage. Il m ’a répondu 
qu’il n ’avait jamais dormi dans un 
sac de couchage, j ’ai poursuivi: 
«Vous voulez rire? Vous habitez 
depuis si longtem ps dans le beau

pays d’Idaho et vous n ’avez jamais 
dormi dans un sac de couchage?»

-  Non, a-t-il dit, jamais. Mais bien 
sûr je me suis très souvent couché 
dedans. Puis il a ajouté: «Mais je suis 
prêt à passer bien des nuits dedans si 
cela permet de sauver des garçons.»

Le sacrifice dont je vais vous par
ler est le sacrifice qui accompagne le 
service missionnaire. Depuis le com
m encem ent des temps, notre Père 
cé leste  a appelé des se rv iteu rs  
dignes à aller dans le monde procla
m er l ’E vangile e t tém o ig n er de 
Jésus-Christ, le Messie. Un grand 
nombre d’entre eux ont rempli leur 
appel au prix de grands sacrifices.

Je vais vous parler de quatre per
sonnes qui ont fait leur mission il y a 
long tem ps. Il s ’ag it d ’A m m on, 
Aaron, Omner et Himni, fils du roi 
M osiah. Ils é ta ie n t si fo rtem en t 
convertis qu’ils voulaient que tout 
le m onde en tende le message de 
l’Evangile. O n lit dans le Livre de 
Mormon:

«. . .  Ils désiraient que le salut fût 
annoncé à toute créature, car ils ne 
pouvaient supporter qu’aucune âme 
h u m ain e  p érît: la seule pensée 
qu’une âme dût souffrir un tou r
m ent sans fin les faisait frémir et 
trembler» (Mosiah 28:3).

Ils im plorèrent leur père de les 
laisser oeuvrer parmi les Lamanites. 
Leur père, Mosiah, craignait pour la 
sécurité de ses fils dans le pays de 
leurs ennemis.

« [A lors] le ro i M osiah  alla 
dem ander au Seigneur s’il devait

permettre à ses fils de monter parmi 
les Lamanites pour prêcher la paro
le» (v. 6).

La première partie de la réponse 
du Seigneur n ’était peut-être pas 
exactement ce que Mosiah espérait 
entendre:

«Et le Seigneur d it à M osiah: 
Laisse-les monter» (v.7). Puis il lui 
fit trois promesses merveilleuses: [La 
première:] (1) « . . . car beaucoup 
c ro iro n t en leurs p a ro le s» ; [la 
deuxième:] (2) « . . .  je [les] délivre
rai. . . des mains des Lamanites»; [et 
la troisième:] (3) « . . .  ils auront la 
vie éternelle.»

Il ne leur promit pas de grandes 
richesses, mais il leur promit le plus 
grand de tous les dons, la vie éternel
le! P eut-on  im aginer plus grande 
prom esse pour les m issionnaires 
fidèles?

Les quatre fils missionnaires de 
Mosiah ne choisirent pas la voie de 
la facilité. Ils ne choisirent pas ce 
qui était commode ni populaire. Ils 
renoncèren t au trône et «Mosiah 
n ’avait personne à qui conférer le 
royaume» parce qu’ils étaient tous 
partis en mission. Faire une mission 
n ’était pas quelque chose d’obliga
to irem ent accepté. Ils essuyèrent 
des m oqueries, même de la part 
d ’au tre s  m em bres de l ’Eglise. 
Ammon en parle comme suit:

«Vous souvenez-vous, mes frères, 
que nous avons dit à nos frères du 
pays de Zarahemla: Nous montons 
au pays de Néphi, prêcher à nos frè
res les L am anites; e t ils se sont 
moqués de nous avec mépris» (Aima 
26:23). Leur choix de faire une mis
sion n ’é ta it pas un choix facile. 
Ammon parla des difficultés qu’ils 
rencontrèrent:

«Nous avons été rejetés et tour
nés en dérision; on a craché sur 
nous, on nous a frappés sur les joues 
et nous avons été lapidés, pris et liés 
de fortes cordes et jetés en prison.» 
Mais il ajouta: «Par la puissance et 
la sagesse de Dieu, nous avons été 
délivrés encore» (verset 29).

Ces missions ne furent pas faci
les, mais des m illiers de gens se 
convertirent.

Tournons-nous maintenant vers
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d’autres missionnaires plus proches 
dans le tem ps, de la période du 
Rétablissement. Il y avait beaucoup 
de persécutions de la part d’ennemis 
à l ’in té r ie u r  e t à l ’e x té r ie u r  de 
l’Eglise. A un moment où il semblait 
que le prophète avait besoin d ’eux 
au siège de l’Eglise, deux des apô
tres, Brigham Young et H eber C. 
Kimball furent appelés en mission à 
l’étranger. Voici le récit qu’Heber
C. Kimball fit des c irconstances 
pathétiques de son départ:

«Je suis allé vers le lit et j’ai pris 
la main de ma femme qui tremblait 
d ’une fièvre provoquée par le palu
disme, ayant deux enfants malades à 
ses côtés. Je l’ai serrée ainsi que les 
enfants dans mes bras et leur ai dit 
adieu. Le seul enfant qui se portait 
bien était le petit Heber Parley, à 
peine assez grand pour po rter un 
bidon d ’eau de deux litres, d ’une 
source au pied d’une petite colline 
ju sq u ’à eux pour leur p erm e ttre  
d’étancher leur soif. Avec grande 
d ifficu lté , nous sommes m ontés 
dans le chariot et avons fait quel
ques mètres. J’ai cru que mon coeur 
allait se briser de douleur à la pen
sée de vo ir ma fem m e e t mes 
enfants dans une telle s ituation , 
p resqu’à l’article de la m ort, me 
semblait-il. Cela m’était insupporta
ble. J ’ai dit alors au conducteur: 
«Arrêtez un moment.» Puis j’ai dit à 
frère B righam : «C ’est b ien  dur, 
n ’est-ce pas? Levons-nous et encou
rageons-les.» Alors nous nous som
mes levés et en ag itan t trois fois 
n o tre  ch ap eau  nous avons crié 
<Hourah! Hourah! H ourah! pour 
Israël!> Vilate [Kimball], entendant 
nos cris, s’est levée de son lit et est 
venue à la porte. Elle avait le sourire 
et elle et Mary Ann Young nous ont 
répondu: <Que Dieu vous bénisse, 
que Dieu vous bénisse.> Nous leur 
avons souhaité de même puis avons 
demandé au conducteur de conti
nuer. Après cela j’ai ressenti beau
coup de reconnaissance et de joie de 
voir ma femme debout au lieu de la 
quitter dans son lit, en sachant que 
je ne les reverra is pas av a n t au 
moins deux ans» (cité dans Helen 
M ar W hitney , «Life In c id en ts» ,

W om an’s Exponent, 15 juillet 1880, 
p. 25). C ’était l’une des quatre mis
sions que firent ces deux apôtres.

Maintenant revenons au présent, 
à un entretien que j’ai eu avec un 
dirigeant de zone de la mission brési
lienne de Sao Paulo Interlagos. J’ai 
demandé au missionnaire de me par
ler de sa famille. Il m ’a alors appris 
qu’il était né dans une famille riche. 
Son père avait de grandes responsa
bilités dans une société internationa
le. Sa famille était allée s’installer au 
Venezuela, Ils étaient sept frères et 
sœurs, tous membres de l’Eglise.

Quand le missionnaire avait eu 
quinze ans, son père avait été assas
siné par un cambrioleur en fuite. A 
la suite d’un conseil de famille, sa 
famille a décidé de re tou rner au 
Brésil et d ’investir ses économies 
dans l’achat d’une petite  maison. 
Un an et demi plus tard, la mère a 
annoncé à ses enfants qu’elle était 
atteinte du cancer. La famille s’est 
servi d’une grande partie de ses éco
nom ies pour payer les dépenses 
médicales, mais en vain. Six mois 
plus tard la maman est morte lais
sant seuls ses jeunes enfants.

A seize ans, frère Bugs, n o tre  
jeune missionnaire, a commencé à 
travailler. Il a d ’abord vendu des 
vêtements et plus tard des produits 
informatiques. Il faisait vivre ses frè
res et sœurs cadets avec l’argent qu’il 
gagnait d ifficilem ent. Il m ’a dit: 
«Nous avons été bénis. Nous avons 
toujours eu de quoi manger. Je tra
vaillais pendant la journée et le soir 
j ’aidais les en fan ts  à faire leurs 
devoirs. C’est ma petite sœur qui me 
manque le plus. Je lui ai appris à lire.»

Frère Bugs a continué: «Un jour 
l’évêque m’a invité à un entretien. Il 
m’a appelé en mission. Je lui ai dit 
qu’il fallait que j’en parle d’abord 
avec mes frères et sœurs. Au cours 
d ’un conseil de famille, ils m ’ont 
rappelé que papa nous disait tou
jours que nous devions être prêts à 
servir le Seigneur comme mission
na ires à p le in -tem p s. J’ai donc 
accepté l’appel. Quand j’ai reçu la 
lettre du prophète, j’ai retiré toutes 
mes économ ies. J ’ai a c h e té  un 
costume neuf, un pantalon, quel
ques chemises blanches, des crava
tes et une paire de chaussures neu
ves. J’ai donné ce qui nous restait à
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l’évêque (assez pour subvenir aux 
besoins des enfants pendant environ 
quatre mois). J’ai dit au revoir à ma 
famille et je suis parti en mission.»

J’ai regardé ce jeune homme cou
rageux et je lui ai dit: «Mais mainte
nant que vous êtes ici, qui s’occupe 
des enfants?»

-  Oh, m’a-t-il, mon frère a quinze 
ans . . .  le même âge que j’avais quand 
notre mère est morte. C ’est lui qui 
s’occupe de la famille maintenant.»

Récemment j’ai eu l’occasion de 
parler avec frère Bugs au téléphone. 
Il est rentré de mission depuis six 
mois. Quand je lui ai demandé com
ment il allait, il m’a dit: «J’ai trouvé 
un bon emploi et je m’occupe de ma 
famille, mais la mission me manque 
beaucoup, vraiment. C’est la meilleu
re chose que j’aie faite de toute ma 
vie. M aintenant j’aide mon frère à se 
préparer à en faire une, lui aussi.»

Pourquoi ces grands missionnaires 
et d ’autres comme eux ont-ils accep
té de sacrifier le confort de leur 
foyer, la compagnie de leur famille et 
de leurs êtres chers pour répondre à 
l’appel m issionnaire? C ’est parce 
qu’ils ont le témoignage de Jésus- 
Christ. Quand ils le connaissent il 
ne peut y avoir pour eux de lit trop 
dur ou trop p e tit, de clim at trop 
chaud ou trop froid, de nourriture 
trop différente ou de langue trop 
étrange qui puisse les empêcher de le 
servir. Nul sacrifice n’est trop grand 
pour servir le M aître qui a sacrifié 
tout ce qu’il avait pour permettre à 
ses frères et sœurs de re tourner à 
leur Père céleste. Et parce que ces 
m issio n n a ires so n t fidèles, des 
milliers de gens révéreront leur nom 
pendant toutes les éternités.

Je témoigne qu’il n’y a pas d’appel 
plus majestueux que d’être à plein- 
tem ps au serv ice  de n o tre  
Rédem pteur, que de con tribuer à 
am ener les enfants de no tre  Père 
céleste à connaître celui qui nous a 
donné la possibilité d’avoir la vie 
éternelle. Je prie pour que tous les 
jeunes gens et tous les couples qui 
en sont capables se joignent à ceux 
qui ont payé le prix pour faire une 
mission à plein temps. Au nom de 
Jésus-Christ, amen. □

«J’irai»
H. David Burton
Premier conseil le r d a n s  l 'Ep iscopat  prés ident

Le «je veux» le plus important que nous pourrions peut-être tous prononcer 
com m e en gagem ent ce soir est «je veux» suivre les prophètes actuels.

enfants des hommes, sans leur prépa
rer la voie pour qu’ils puissent accom
plir ce qu’il leur commande. «Je sais 
que le Seigneur procure un moyen; il 
veut que j’obéisse» («Le courage de 
Néphi», Recueil de chants des enfants, 
pp. 120-121). Je me prends aussi à 
fredonner et à siffler le refrain du 
célèbre cantique du Rétablissement: 
«J’irai où tu veux que je sois, Seigneur 
. . .  Je dirai les mots que tu mets dans 
m on cœ ur. Ce que tu voudras je 
serai» (Cantiques, n° 174).

Bien trop de gens qui ont eu la 
bénédiction d’une grande capacité et 
d ’une intelligence exceptionnelle 
n ’ont pas l’attitude volontaire quand 
il s’agit d’aller, de faire, de dire et 
d’être ce que le Seigneur commande.

Les expressions J ’irai, je ferai, je 
dirai et je serai expriment toutes une 
obéissance volontaire. Notre troisiè
me artic le  de foi affirm e «Nous 
croyons que, par le sacrifice expiatoi
re du Christ, tout le genre humain 
peut être sauvé, en obéissant aux lois 
et aux ordonnances de l’Evangile.» 
L’acte d’obéissance certainement le 
plus magnifique a été accompli à 
G ethsém ané. Vous vous rappelez 
peut-être la supplication sincère du 
Sauveur: «Père, si tu voulais éloigner 
de moi cette coupe! Toutefois, que 
ma volonté ne se fasse pas, mais la 
tienne» (Luc 22:42).

Pour nous qui détenons la prêtri
se de Dieu, il y a de nom breuses 
manières de démontrer notre volon
té. En disant: Je veux être loyal au 
serment et à l’alliance de la prêtrise; 
je veux être coopératif avec mon pré
sident de collège; je veux démontrer 
une fidélité parfaite aux alliances

M es frères, je suis honoré et 
conscien t de l’honneur 
que j’ai de siéger sur cette 

estrade historique avec les autres 
A u to rité s  générales, su r to u t les 
quinze prophètes, voyants et révéla
teurs assis derrière moi, que j’aime 
et que je respecte. Je témoigne que 
ces puissants hommes de Dieu, la 
Première Présidence et le Collège 
des douze apôtres, ont été préparés, 
raffinés, mis à l’épreuve et appelés à 
présider et à diriger cette œuvre de 
la prêtrise qui se développe.

Dans un centre com m ercial de 
Manille, aux Philippines, il y a une 
pancarte bien en évidence qui dit: 
«Votre volonté est plus importante 
que votre QI». En méditant le sens de 
cette phrase, il me vient à l’esprit le 
re frain  d ’un grand ch a n t de la 
Primaire qui est tiré de 1 Néphi 3:7: 
«J’irai et je ferai ce que le Seigneur a 
commandé, car je sais que le Seigneur 
ne donne aucun commandement aux
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G o r d o n  B. Hinckley, président de  l 'Eglise, à  g a u c h e ,  et J a m e s  E. Faust, deu x ièm e  conseiller 
d a n s  la Première  Prés idence, conversen t  a v an t  une session de  la conférence .

faites dans des lieux saints; et, je 
veux  servir avec excellence dans 
m on m in is tè re  dans la P rê trise  
d’Aaron, en me préparant à servir 
davantage dans la prêtrise. Le «je 
veux» le plus im portant que nous 
pourrions peut-être tous prononcer 
comme engagement ce soir est «Je 
veux suivre les prophètes actuels».

Brigham Young a dit: «Vous ne 
pouvez détruire l’appel d’un prophète 
de Dieu, mais vous pouvez couper le 
fil qui vous rattache à lui et vous pré
c ip ite r vers l ’enfer» (cité dans 
Conférence Report, mai 1963, p. 81). 
John A. Widtsoe a dit: «Le prophète 
le plus important de tous les temps 
est le prophète actuel . . .  Le fait de 
suivre le prophète actuel, l’interprète 
du passé, est l’essence de la sagesse. 
La force même de l’Eglise repose sur 
la doctrine de la révélation continue 
par l’interm édiaire d’un prophète 
vivant» (Evidences and Réconciliations, 
3 volumes en un, arrangement par
G. Homer Durham, Sait Lake City, 
Bookcraft, 1960, p. 352).

W ilford W oodruff se rappelait 
une réu n io n  p e n d a n t laq u e lle  
Joseph Smith dit à Brigham Young: 
«Frère Brigham, je veux que vous 
veniez au pupitre et que vous nous 
disiez ce que vous pensez des oracles 
é c rits  e t de la paro le  éc rite  de 
Dieu.» O n rapporte que Brigham 
Young a posé, l’un après l’autre, les 
ouvrages canoniques devan t lui, 
puis a dit qu’il croyait que les paro
les du prophète vivant étaient plus 
im p o rtan tes que les écrits posés 
devant lui parce que les paroles des 
oracles vivants nous transmettent la 
parole de Dieu aujourd’hui. Wilford 
W oodruff a poursuivi: «Quand il a 
eu fini, le prophète Joseph a dit à 
l’assemblée: ‘Frère Brigham vous a 
dit la parole du Seigneur et il vous a 
d it la v é rité ’» (dans C onférence 
Report, octobre 1897, pp. 22-23).

A rrivez-vous à bien obéir aux 
prophètes actuels? Vous rappelez- 
vous les conseils qu’ils ont donnés il 
y a six mois lors de la d e rn iè re  
réunion générale de prêtrise? Vous 
rappelez-vous par exemple que le 
président Faust a dit: «Il n ’y a pas de 
plus grande responsabilité que d’être

mari et père, responsabilité dont on 
n ’est jamais relevé . . . <Tu aimeras 
ta femme de tout ton cœ ur, et tu 
t ’a ttacheras à elle et à personne 
d ’autre> D & A  42:22)» (L ’E to ile , 
juillet 1995, p. 55)?

Vous rappelez-vous la demande 
fervente du président Monson: «Mes 
frères de la p rêtrise , le m onde a 
besoin de votre aide. Il y a des pieds 
à renforcer, des mains à attraper, des 
esprits à encourager, des cœ urs à 
inspirer et des âmes à sauver . . . 
Vous avez l’honneur d’être non pas 
spectateurs mais participants sur la 
scène du service de la p rê trise»  
(L ’Etoile, juillet 1995, p. 58)?

Jeunes gens, j ’espère que le 
conseil m agnifique du p résid en t 
Hinckley continue de résonner dans 
vos oreilles: «[Vous ne pouvez vous] 
laisser aller à aucun comportement 
inconvenant sans faire du tort à la 
beauté de la trame de [votre] vie. 
Les actes im m oraux, quels q u ’ils 
soient, y introduisent un mauvais fil. 
Toute m alhonnêteté crée une ter
nissure. Le langage m alpropre et 
grossier prive le dessin de sa beauté» 
(L’Etoile, juillet 1995, p. 67).

Jeunes gens qui détenez la prêtri
se d’Aaron, je vous propose de réflé
chir sérieusement à un «Je veux»: Je 
veux faire connaissance de Néphi,

noble prophète , en  é tu d ian t, en 
méditant les deux premiers livres du 
Livre de Mormon et en m ’en faisant 
un festin. Mes jeunes amis, je vous 
promets que quand vous serez per- 
venus à connaître vraiment Néphi, 
vous serez tellement impressionnés 
par sa détermination, son courage et 
son désir d’être obéissant aux choses 
que le Seigneur com m ande que 
vous aurez le puissant désir d’inté
grer ses qualités à votre vie. Puis, 
quand vous serez tentés par l’adver
saire, comme cela arrive presque 
chaque jour, de vous détourner des 
conseils des prophètes, des souhaits 
de vos p a ren ts  ou de ce que le 
Seigneur commande, vous pourrez 
immédiatement avoir les paroles de 
Néphi, le brave, qui vous viendront 
à l’esprit: «J’irai et je ferai ce que le 
Seigneur a com m andé, car je sais 
que le Seigneur ne donne aucun 
com m andem ent aux enfan ts des 
hommes, sans leur préparer la voie 
pour qu’ils puissent accom plir ce 
q u ’il leur com m ande» (1 N éphi 
3:7). Quand quelqu’un de vos fré
quentations suggère que vous parti
cipiez à quelque chose qui n ’est pas 
en accord avec ce que le Seigneur 
commande, vous pourrez penser à la 
demande courageuse que Néphi a 
adressée à ses frères aînés: «Soyons
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fidèles à garder les commandements 
du Seigneur» (verset 16).

Je connais un groupe de jeunes 
gens courageux qui ont suivi l’exem
ple de Néphi. Après avoir gagné un 
championnat d’Etat de base-bail pour 
leur groupe d’âge, leur équipe, consti
tuée principalement de détenteurs de 
la Prêtrise d’Aaron, a été invitée à 
représenter leur Etat dans un tournoi 
qui devait se dérouler loin de là. En 
arrivant à l’endroit où se déroulait le 
tournoi, ils ont appris que certains 
matchs devaient avoir lieu le diman
che. C h acu n  de ces jeunes gens 
devait prendre une décision person
nelle difficile: sou tiendrait-il son 
équipe, qui com prenait des non- 
m em bres; ou alors, parce que le 
match était prévu pour un dimanche, 
suivrait-il l’injonction du Seigneur de 
sanctifier le jour du sabbat? S’ils sanc
tifiaient le jour du sabbat, cela pou
vait vouloir dire que leur équipe per
drait sa chance de remporter le tour
noi. U n par un, ils o n t abordé 
l’entraîneur et, suivant l’exemple de 
Néphi, ils ont choisi indépendam 
ment de décliner de participer aux 
matchs, le jour du sabbat. Quand le 
dimanche est arrivé, les résultats de 
l’équipe ainsi que des conditions 
météorologiques défavorables ont

interrompu le programme prévu. J’ai 
eu l’occasion de suivre étroitement 
ces jeunes gens au fil des années. Ils 
ont continué de suivre le bel exemple 
de Néphi dans leur vie. Ils sont partis 
en mission; ils continuent de s’effor
cer de faire e t de dire ce que le 
Seigneur a commandé.

Il y a quelques semaines, comme 
beaucoup d’entre vous, j’ai vu battre 
un vieux record de base-bail à la 
té lév isio n . U n  reco rd  que l ’on 
croyait im battable jusqu’alors. J’ai 
pleuré en regardant le bel athlète 
battre le record, arriver sur le ter
rain avec sa famille et recevoir les 
accolades du public et de son équi
pe. Je suis impressionné par la capa
cité de ce jeune homme de frapper 
la balle, m ais je suis b ien  plus 
impressionné par les qualités dont il 
a fait preuve, en accomplissant cet 
exploit. Il a fait preuve d’une grande 
p ersév éran ce , de co n stan ce , de 
sacrifice, de courage et de détermi
nation pour atteindre son but. Ce 
sont certains des attributs dont nous 
avons besoin pour nous aider à réus
sir à faire e t à d ire  ce que le 
Seigneur commande.»

Mes frères qui êtes jeunes adultes, 
je voudrais nous suggérer un «Je 
veux» qui a é té  repris m ainte et 
mainte fois par les prophètes actuels. 
Il est d’une importance capitale dans 
le monde contemporain où l’influen
ce de l’adversaire s’intensifie et où le 
fo n d em en t de n o tre  société , la 
famille, se désin tègre . «Je veux» 
déc ider que la d irec tio n  de ma 
famille sera ma responsabilité la plus 
importante et la plus sacrée; et «Je 
ne veux pas» laisser l’instruction et 
la direction de ma famille à la socié
té , à l ’école ou à l ’Eglise. Dans 
Doctrine et A lliances, il nous est 
rappelé que le Seigneur tien t les 
pères et les m ères responsables 
d’enseigner la foi, le repentir, le bap
tême, le Saint-Esprit et la nécessité 
de prier et de marcher en droiture 
devant le Seigneur (D&A 68:25,28).

Vous avez peut-être entendu dire 
un jour: «Je suis si occupé à vivre et 
à gagner ma vie que j ’ai peu de 
temps à consacrer à la famille, mais 
je fais l’effort de veiller à ce que

mon temps limité soit un temps de 
qualité.» Mes frères, ce genre de rai
sonnement est profondément erro
né. Pour diriger efficacem ent sa 
famille, il faut du temps en quantité 
et de qualité.

Quand j ’ai été appelé pour être 
l’évêque de notre paroisse, notre 
jeune fils de quatre ans m’a deman
dé: «C’est à toi qu ’on donne ces 
enveloppes pleines d’argent?» Je lui 
ai répondu: «Oui c’est à moi», en 
com prenant bien que nous avions 
besoin d ’une p e tite  leçon  sur la 
dîme. Brandon a claqué des mains et 
s’est exclamé: «Oh, c’est bien, nous 
allons ê tre  riches!» N ous avons 
appris par la suite qu’il pensait que 
son père n ’aurait plus à travailler et 
aurait donc plus de temps pour lui!

Si le fait d’accorder plus de temps 
à votre famille veut dire que vous 
vous occupiez moins de ce que vous 
voulez dans la vie ou que vous met
tiez de côté les activités extra-fami
liales comme la pêche à la ligne, les 
clubs de golf, les bateaux, les voya
ges, etc., il faut le faire immédiate
ment. Mes frères, nous avons déses
pérém ent besoin de nous reconsa
crer à ce «je veux» d’une importan
ce ex trê m e . P u issions-nous ne 
jamais être trop occupés pour pou
voir faire ce qui est le plus impor
tan t: p ré sid e r en d ro itu re  notre 
foyer et suivre sans condition les 
conseils des prophètes actuels.

Mes frères, je prie pour que nous 
puissions souvent nous rappeler et 
peut-être même fredonner et chan
ter ce chant simple mais communi
catif de la Primaire: «J’irai et je ferai 
ce que le Seigneur a commandé. Je 
sais que le Seigneur d o n n e  le 
m oyen. Il v eu t que j ’obéisse.»  
Puissions-nous mettre nos «je veux» 
en p r io r ité  e t les aligner sur sa 
v o lo n té . Je tém oigne que le 
Seigneur veut que nous obéissions 
aux prophètes actuels. Je témoigne 
aussi que notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ vit. Il est notre Sauveur 
et notre Rédempteur. Il a expié pour 
nos péchés à condition que nous 
nous repentions. Je témoigne qu’il 
en est ainsi. Au nom sacré de Jésus- 
Christ. Amen. D
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Agir par soi-même et 
non par la volonté 
d’autrui

Le Seigneur peut faire d es miracles avec une personne de capacité 
ordinaire qui est hum ble, fidèle et diligente dans le service du Seigneur et 
qui cherche à s'am éliorer.

Jam es E. Faust
deuxièm e conseil le r  d ans  la Première  Prés idence

C)  est toujours une responsa
b ilité sacrée de parler au 
vaste groupe de la prêtrise 

de c e tte  Eglise. Ce soir je vais 
m’adresser plus particulièrement aux 
jeunes gens de la Prêtrise d’Aaron. 
Je le fais parce que je suis conscient 
que l’avenir de l’Eglise et même du 
monde dépend de la manière dont 
vous, jeunes gens, vous considérez et 
respectez votre prêtrise.

J’ai demandé récemment à quel
ques jeunes gens ce que je devrais 
savoir sur vo tre  g én é ra tio n . U n 
jeune homme a pris la parole pour le 
groupe et a dit: «Nous vivons dan
g ereu sem en t.»  D epuis lors, j ’ai 
beaucoup pensé à ce que voulait

dire vivre dangereusem ent. Cela 
peut bien sûr avoir plusieurs sens. Je 
crois que mon jeune ami parlait des 
dangers de la moto, de la varape ou 
d’autres sortes de divertissement qui 
peuvent impliquer de prendre des 
risques inutiles pour accomplir un 
exploit ou éprouver des sensations 
fortes.

Il y a plusieurs années, Marion D. 
Hanks a parlé d’un groupe de scouts 
qui sont allés faire de la spéléologie. 
La piste étroite qu’ils suivaient était 
jalonnée de pierres blanches et cer
taines sections étaient éclairées. Au 
bout d’une heure, ils sont arrivés à 
une salle immense en dôme. Sous ce 
dôme se trouvait un endroit appelé 
le Puits Sans Fond parce que le sol 
de cette salle s’était effondré, lais
sant un profond trou béant. Il était 
difficile de ne pas se pousser sur 
cette piste étroite. Peu après, l’un 
des grands a poussé accidentelle
ment un plus jeune dans une zone 
boueuse éloignée de la lum ière. 
Terrifié en perdant l’équilibre, le 
jeune scout a poussé un cri dans 
l’obscurité. Le guide a entendu son 
cri de terreur et est arrivé rapide
ment. Le garçon a poussé un autre 
cri quand la lampe-torche du guide 
a révélé qu’il é ta it juste au bord 
du v ide (H isto ire  ad ap tée  de 
«Q uestions for the  Iconoclast» , 
împrovement Era, juin 1957, pp. 444,

446-48, 450-51).
Dans ce tte  h isto ire, le garçon 

s’en est tiré. Mais il n ’en va pas tou
jours de même. Il arrive si souvent 
que des jeunes gens soient tentés 
d’aller jusqu’aux limites et même de 
les dépasser. Q uand on a peu de 
prise, il est facile de se blesser grave
ment ou même de mourir. La vie est 
trop précieuse pour la perdre en 
recherchant les sensations fortes ou, 
comme Jacob l’a dit dans le Livre de 
Mormon, en regardant «au-delà du 
point marqué» (Jacob 4:14).

Jeunes gens, p e u t-ê tre  vous 
croyez-vous indestructibles et desti
nés à vivre à jamais. Dans quelques 
années, vous apprendrez que ce 
n ’est pas vrai. Vivre dangeureuse- 
ment peut aussi vouloir dire se trou
ver très près du Puits sans fond. Il 
est encore plus dangereux de mettre 
votre âme en danger en vous adon
nant à la drogue ou à d’autres sub
stances nocives uniquem ent pour 
«vous éclater».

C ertains d ’en tre  vous pensent 
peut-être qu’ils découvriront leurs 
forces et leur capacités en vivant 
dangereusement. Vous pensez peut- 
être aussi que c’est un moyen de 
trouver votre identité ou votre viri
lité. Cependant, vous ne pouvez pas 
trouver votre iden tité  en rech er
chant les sensations fortes, ni en 
m e tta n t in te n tio n n e lle m e n t e t 
inutilement votre vie ou votre âme 
en danger, physiquement ou mora
lement. Il se présentera toujours suf
fisam m ent de risques dans la vie 
courante sans que vous ayez besoin 
de les rechercher. V otre force et 
votre identité viendront de ce que 
vous honorez votre prêtrise en déve
loppant vos talents et en servant le 
S eigneur. C h acu n  d ’en tre  vous 
devra s’efforcer vraiment de se qua
lifier pour atteindre son potentiel 
éternel. Cela ne sera pas facile. La 
recherche de votre véritable identité 
exigera bien plus de vos capacités 
que le simple fait d ’escalader une 
falaise dangereuse ou de faire de la 
vitesse en voiture ou à moto. Cela 
exigera to u te  vo tre  force, v o tre  
énergie, votre intelligence et votre 
courage.
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Le m eilleu r conse il que j ’aie 
jamais reçu sur la manière d’éviter 
les zones lim ites a été  ce lu i de 
Harold B. Lee quand il m’a appelé 
comme membre d’un épiscopat peu 
après mon mariage, il m’a dit: «A 
partir de m ain tenant, vous devez 
non seulement éviter le mal, mais 
aussi toute apparence du mal.» Il 
n ’a rien ajouté à ce conseil. C ’était à 
ma conscience de l’interpréter.

Cela m’amène à un point impor
tant que je veux présenter ce soir à 
la prêtrise de Dieu. Chacun d’entre 
nous doit assumer la responsabilité 
des décisions morales q u ’il prend 
dans la vie par la façon dont il se 
rapproche de la zone dangereuse. 
Néphi a dit: «Et parce qu’ils sont 
rachetés de la chute, ils sont deve
nus libres pour toujours, connais
sant le bien et le mal, agissant par 
eux-mêmes et non par la volonté 
d’autrui» (2 Néphi 2:26). Agir par la 
v o lo n té  d ’a u tru i signifie que 
quelqu’un d’autre nous contrôle.

Nous vivons à une époque où 
beaucoup de gens veulent échapper 
à la responsabilité de leurs actes.

Q uand j ’étais jeune avocat, les 
juges m’ont demandé de défendre des 
personnes accusées d’infractions à la 
loi. Une fois, j’ai été chargé de défen
dre un jeune homme. Tandis que 
nous allions vers le banc, le juge fédé
ral, vieil homme vénérable, nous a 
regardés tous les deux et a demandé; 
«Lequel d’entre vous est l’accusé?» 
J’en ai conclu que certains ne pen
saient absolument pas être responsa
bles ou coupables même s’ils avaient 
violé la loi. Ils croyaient n’avoir rien à 
se reprocher. Ils avaient perdu toute 
conscience. Ils avaient p eu t-ê tre  
commis un acte répréhensible mais ils 
pensaient que c’était en fait la faute 
de leurs paren ts , parce q u ’ils 
n ’avaient pas été élevés correc te
ment, ou que c’était la faute de la 
société parce q u ’on ne leur avait 
jamais donné leur chance dans la vie. 
Ils avaient donc souvent des raisons 
ou des excuses pour im puter leur 
m éfait à q u elq u ’un ou à quelque 
chose d’autre, au lieu d’accepter la 
responsabilité de leurs actions. Ils 
n’agissaient pas par eux-mêmes mais

par la volonté d’autrui.
Mickey Mande, ancien joueur de 

baseball célèbre, a récemment admis 
avoir consommé diverses substances 
nocives pendant des années. Quand 
il a subi une transplantation du foie 
pour survivre, il a fait une déclaration 
surprenante. Il a dit: «Ne me donnez 
pas en modèle ! » Il a dit également 
qu’il s’engageait à donner un meilleur 
exemple pendant le reste de sa vie. 
Mickey Mande a fini par accepter la 
responsab ilité  de ses erreurs. 
Malheureusement, il est mort peu de 
temps après. Pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, beaucoup d’entre 
nous ont suivi des cours de formation 
d’officiers. Nous avons appris que la 
seule réponse accep tab le  en cas 
d’erreurs risquant d’être fatales était: 
«Je suis inexcusable.»

Chacun d’entre nous doit parfois 
assumer courageusement et ferme
m ent ce qu’il est et ce qu’il croit. 
Quand Joseph F. Smith était jeune, 
il a connu cette situation difficile:

«Un matin qu’il rentrait avec plu
sieurs autres missionnaires à Sait 
Lake City, un groupe d ’anti-m or- 
mons féroces les rejoignit à cheval en 
tirant des coups de feu et en jurant.

«Le chef sauta de son cheval et 
cria; ‘Nous tuons tous les mormons!’ 
Les autres missionnaires s’étaient 
enfuis dans les bois, mais Joseph 
était resté bravement sur ses posi
tions. L’homme pointa un fusil sur 
le visage de Joseph et lui demanda: 
<Tu es mormon?>

«Joseph se redressa et dit: <Oui, 
M onsieur, jusqu’au fond de l’âme, 
fidèle et loyal.>

«L’homme fut surpris de cette 
rép o n se . Il d é to u rn a  son  arm e, 
serra la main de Joseph et dit: <Eh 
bien, je n ’ai jamais rencon tré  un 
homme de ta trempe! Je suis heu
reux de voir un type qui défend ses 
convictions.> Il sauta sur son che
val e t re p a r ti t  avec ses com pa
gnons» (Courageous Mormon Boy, 
Friend, août 1995, p. 43).

A  la d iffé ren ce  de Joseph  F. 
Smith, les dangers que vous rencon
trez, vous les jeunes gens, sont peu 
so u v en t physiques; c ’est p lu tô t 
le danger d’être trompés et égarés

personnellement. Ce danger est, à 
certains égards, plus subtil et plus 
difficile; il demande plus de force et 
de courage que pour affronter un 
danger physique.

Chacun a la responsabilité de res
ter en zone de sécurité. De temps en 
temps, nos jeunes veulent qu’on leur 
dise en détail ce qu’il faut faire et ce 
qu’il ne faut pas faire, peut-être pour 
se sen tir  plus à l ’aise quand  ils 
s’approchent de la limite. Ils sem
blent parfois plus préoccupés de ce 
que l’Evangile interdit que de ce qu’il 
offre. Par exemple, certains jeunes 
adultes ont été étonnés d’apprendre 
qu’il ne fallait pas que des groupes 
mixtes de jeunes adultes aient des 
activités communes incluant une ou 
plusieurs nuits. Ils ont dit: «Pourquoi 
le prophète ne nous l’a-t-il pas dit?» 
Les conseils donnés par l’Eglise dans 
ce dom aine sont clairs depuis de 
nombreuses années. Il n ’aurait pas 
dû être nécessaire de dire à ces jeu
nes d’éviter l’apparence du mal. Si 
vous avez le moindre doute sur votre 
comportement, je vous conseille for
tement de l’abandonner. La respon
sabilité des prophètes est d’enseigner 
la parole de Dieu, non de préciser le 
moindre iota ou le moindre trait de 
le ttre  du com portem ent hum ain. 
Notre libre arbitre nous demande de 
savoir distinguer le bien du mal et de 
choisir le bien. Si nous essayons 
d’éviter non seulement le mal, mais 
même l’apparence du mal, nous agi
rons par nous-mêmes et non par la 
volonté d’autrui.

Les détenteurs de la Prêtrise de 
Dieu doivent non seulement être res
ponsables de leurs propres actes mais 
assurer la sécurité morale et physique 
des femmes et des enfants de leur 
famille et de l’Eglise. Vous, jeunes 
gens seuls, qui détenez la prêtrise et 
qui sortez avec les jeunes filles de 
l’Eglise, vous avez le devoir de tout 
faire pour protéger leur sécurité phy
sique et leur vertu. La prêtrise que 
vous détenez vous donne la plus 
grande responsabilité de veiller à ce 
que les principes moraux supérieurs 
de l’Eglise soient toujours respectés. 
Le Seigneur sait que vous avez la 
sagesse de ne pas prendre de risque
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G o r d o n  B. Hinckley, prés ident  d e  l 'Eglise, à  droite,  sa lue  des  m em bre s  du  C ollège  des  do u ze  
apô tres .

en vous exposant aux ten ta tio n s 
sexuelles. Vous perdrez une partie de 
ce qui est sacré en vous si vous outre
passez les limites et si vous ne respec
tez pas le grand pouvoir de procréa
tion. Chacun d’entre nous est respon
sable de ses propres actes. Comment 
l’un d’entre nous peut-il espérer jouer 
un grand rôle dans le temps et dans 
l’éternité s’il n ’a pas le pouvoir de se 
maîtriser lui-même?

C erta in s  de ceux qui re c h e r 
chent les émotions fortes semblent 
essayer de compenser un vide inté
rieur par des gratifications externes 
-  alcool, drogue et relations sexuel
les illicites. Pour apaiser leur cons
cience, certains attendent en vain 
que l’Eglise «devienne moderne», 
«se réveille» ou «soit de son épo
que». Ce vide intérieur ne peut être 
rempli qu’en établissant la relation 
avec Dieu en le plaçant au centre 
de notre être, comme l’a enseigné 
David O. McKay.

«Ce n ’est pas facile de mettre Dieu 
au centre de notre être. Pour ce faire, 
nous devons décider de garder ses 
commandements. C ’est le niveau spi
rituel, non les biens physiques, non la 
satisfaction des besoins physiques, qui 
doit devenir le but principal.

«Ce n ’est qu’en faisant to ta le 
ment don de notre vie intérieure que 
nous pouvons nous élever au-dessus 
des tentations égoïstes et sordides de 
la nature . . .  De même que le corps 
meurt lorsque l’esprit le quitte, de 
même l’esprit meurt quand nous en 
chassons Dieu. Je ne peux imaginer 
de paix dans un monde d’où Dieu et 
la religion sont bannis.»

Le Seigneur a une grande oeuvre 
à faire accomplir à chacun de nous. 
Vous vous dem andez p e u t-ê tre  
comment cela peut se faire. Vous 
pensez peut-être que vous ou vos 
capacités n ’avez rien de spécial ni de 
supérieur. Peut-être pensez-vous ou 
vous a-t-on dit que vous êtes stupi
des. Beaucoup d’entre nous le sen
tent et on l’a dit à certains. Gédéon 
l’a re sse n ti lui aussi q u a n d  le 
Seigneur lui a demandé de sauver 
Israël des Madianites. Gédéon a dit: 
«Ma famille est la plus pauvre en 
Manassé, et je suis le plus petit dans

la m aison de m on père» (Juges 
6 :15). G édéon n ’ava it que trois 
cents hommes mais, avec l’aide de 
l’Eternel, il a vaincu l’armée des 
Madianites (voir Juges).

D ieu p eu t faire des m iracles 
remarquables avec une personne de 
capacité ordinaire qui est humble, 
fidèle et diligente dans le service du 
Seigneur et qui cherche à s’amélio
rer. C’est parce que Dieu est la sour
ce ultime de puissance. Par le don 
du Saint-Esprit, nous pouvons non 
seu lem en t to u t c o n n a ître  mais 
connaître aussi «la vérité de toutes 
choses» (Moroni 10:5).

Beaucoup d’entre vous s’inquiè
ten t de leur avenir. Je pense que 
tout jeune homme consciencieux le 
fait. Cependant vous n ’imaginez pas 
les occasions qui vous a ttenden t. 
Moi qui ai traité d’affaires humaines 
pendant toute ma vie, je suis per
suadé que votre avenir dépassera 
vos rêves si vous faites comme suit:

1. Evitez les situations dangereu
ses.

2. Evitez non seulement le mal, 
mais même l’apparence du mal.

3. Suivez le conseil de Néphi d’a
gir par vous-mêmes et non par la 
volonté d’autrui.

4. Cherchez d’abord le royaume 
de Dieu et recevez la grande pro
messe que tou t le reste vous sera 
donné par-dessus.

5. Suivez les conseils des diri
geants de l’Eglise.

D ans ce grand  b â tim e n t, des 
m illiers de fu tu rs  d irig ean ts  de 
l’Eglise écoutent ce soir. Ils ont été

appelés hors du monde et choisis 
par le Seigneur avant la fondation 
du monde, comme l’a dit Abraham:

«Or, le Seigneur m’avait montré, 
à moi, Abraham , les intelligences 
qui furent organisées avant que le 
monde fût; et parmi toutes celles-là, 
il y en avait beaucoup de nobles et 
de grandes;

«Et D ieu v it ces âm es, il v it 
qu’elles étaient bonnes, et il se tint 
au milieu d’elles et dit: De ceux-ci 
je ferai mes gouverneurs. Car il se 
tint parmi ceux qui étaient esprits 
et il vit qu’ils étaient bons; et il me 
dit: Abraham, tu es l’un d’eux; tu 
fus choisis a v a n t ta  naissance»  
(Abraham 3:22-23).

Je crois que le Sauveur a suscité 
des esprits d’élite qui étaient réservés 
dès avant la création du monde pour 
être forts et vaillants dans ces temps 
difficiles de l ’h isto ire du m onde. 
C ’est sur vous, jeunes gens, que 
reposera bientôt l’avenir du royaume 
de Dieu ici-bas. A  votre époque, les 
difficultés et les occasions seront 
plus grandes que jamais auparavant.

De to u t m on cœ u r, je vous 
exhorte, jeunes gens, à être dignes 
et fidèles à votre appel dans la prê
trise dès votre jeunesse. Vous déte
nez m aintenant une prêtrise prépa
ratoire. Si vous restez fidèles, vous 
recevrez bientôt la prêtrise supérieu
re, accompagnée de la grande res
ponsabilité de l’œ uvre sacrée de 
Dieu sur toute la terre.

Puissiez-vous être à la hauteur de 
la tâche. Au nom de Jésus-Christ. 
Amen. □
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Dieu honore qui 
Fhonore
Thomas S. M onson
deux ièm e conseil le r d a n s  la Première  Prés idence

La plus douce des expériences ici-bas c'est de se  rendre com pte que Dieu, 
notre Père céleste , connaît chacun de nous et nous permet gén éreu sem ent  
de voir son pouvoir sauveur divin et d'y avoir part.

Ce n ’est pas une petite tâche 
que de m’adresser à vous ce 
soir. Je suis im pressionné 
par votre foi, en admiration devant 

votre potentiel et inspiré par votre 
dévouement à la cause du Maître.

Un ami et compagnon de service 
très cher dans l’œuvre du Seigneur, 
Bruce R. McConkie, avait un canti
que qu’il aim ait écouter. Il disait 
que les paroles l’incitaient à faire de 
son mieux. Je vais vous en lire deux 
strophes:

«Appelés à servir Dieu, vous, prêtres 
du Très-Haut,

A u  sacerdoce ordonnés, désignés par 
son sceau,

Pour prêcher aux nations l’Evangile 
sacré,

Publiez sur les sommets la paix, la

vérité . . .
L ’Esprit-Saint vous instruira, et par 

l’amour divin,
Jésus sera parmi vous, toujours, 

jusqu’à la fin'.

Quelle grande promesse ces bel
les paroles proclament. Elles s’appli
quent à vous, jeunes gens qui déte
nez la P rêtrise  d ’A aro n  et à vos 
pères et d’autres frères qui ont reçu 
la Prêtrise de Melchisédek.

Il me semble que c’était hier que 
j’étais secrétaire du Collège des dia
cres de ma paroisse. Nous étions 
encadrés par des hommes pleins de 
sagesse e t de p a tien ce  qui nous 
enseignaien t à l’aide des Saintes 
E critu res, des hom m es qui nous 
connaissaient bien. Ces hommes qui 
prenaient le temps d’écouter et de 
rire, d ’édifier et d ’inspirer, souli
gnaien t que, comme le Seigneur, 
nous pouvions croître en sagesse, en 
stature et en grâce devant Dieu et 
devant les hommes2. Ils étaient des 
exemples pour nous. Leur vie reflé
tait leur témoignage.

La jeunesse est l’époque de la 
croissance. Pendant ces années de 
formation, notre esprit est réceptif à 
la vérité, mais également à l’erreur. 
La responsabilité de choisir incombe 
à chaque diacre, à chaque instruc
teur et à chaque prêtre. A mesure 
que les années passent, les choix 
d ev ien n en t plus com plexes, et il 
p eu t nous a rriv e r d ’ê tre  ten té s  
d ’hésiter. La nécessité d ’un code

d ’honneur personnel se fait sentir 
non seulement tous les jours, mais 
souvent de nom breuses fois dans 
une journée.

Le conseil donné dans l’un des 
cantiques que nous chantons fré
quemment dans nos réunions cons
titue un guide inspiré:

Bien choisir dans le temps que Dieu
nous donne 

Et savoir obéir à l’Esprit:
C ’est ainsi que la lumière environne 
Ceux dont le cœur aura choisi la vie3.

La déterm ination de choisir le 
bien peut nous venir au début de 
l’enfance. Un jour, dans un cimetiè
re, après des obsèques auxquelles 
j ’avais assisté, j ’ai rem arqué un 
jeu n e  garçon  près de la tom be 
o uverte . Sur son visage se lisait 
l’innocence et dans ses yeux vifs la 
promesse d’un avenir brillant. Je lui 
ai dit: «Mon garçon, tu  seras un 
excellent missionnaire. Quel âge as- 
tu?»

Il m’a répondu: «Dix ans.»
J ’ai poursuivi: «Dans neuf ans, 

nous irons te chercher pour que tu 
fasses une mission.»

Sa réponse immédiate m’a révélé 
un trait de sa personnalité. Il m’a 
dit: «Prête Monson, ce ne sera pas 
la peine de me chercher, parce que 
j’irai vous trouver.» Jeunes gens, il y 
a des leçons dans la vie que vous 
apprenez de vos parents, et d’autres 
que vous apprenez à l’école ou à 
l’église. Mais il y a également des 
m om ents où vous vous rendez 
compte que c’est notre Père céleste 
qui vous instruit, et que vous êtes 
son élève. Ce soir, je vais vous par
ler de l’une de ces leçons, enseignée 
avec efficacité et qui ne sera jamais 
oubliée. Elle concerne la natation, 
mais elle a des im plications qui 
dépassent de loin ce domaine.

J’ai appris à nager dans les cou
rants rapides de la Provo River, dans 
le beau canyon de Provo. La baigna
de se trouvait dans un passage pro
fond de la rivière, formé par un gros 
rocher qui était tombé dans la riviè
re, je suppose, quand les ouvriers 
qui construisaient le chemin de fer
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avaient ouvert le canyon à l’explo
sif. La baignade é ta it dangereuse 
avec ses cinq mètres de profondeur, 
le courant rapide qui battait contre 
le gros rocher, et l’aspiration des 
to u rb illo n s  au-bas des ro ch ers . 
L’endroit ne convenait pas pour un 
novice ou un nageur inexpérimenté.

Je devais avoir douze ou treize 
ans quand, par une chaude après- 
midi, j’ai pris une grosse chambre à 
air de tracteur gonflée, je l’ai mise 
sur mon épaule et j’ai marché, pieds 
nus jusqu’à la voie de chemin de fer 
qui suivait le cours de la rivière. Je 
suis entré dans l’eau environ 1500 
mètres en amont de la baignade, je 
me suis assis confortablement sur la 
chambre à air et je me suis laisser 
descendre paresseusem ent sur la 
rivière. Je n ’en avais pas peur du 
tout, car j ’en connaissais tous les 
secrets.

Ce jour-là, les habitants d’U tah 
de langue grecque étaient réunis au 
Vivian Park du Canyon de Provo 
comme ils le faisaient tous les ans. 
Au programme, il y avait des plats 
grecs, des jeux et des danses. Mais 
quelques personnes on t qu itté  la 
fête pour aller se baigner dans la 
rivière. Quand elles sont arrivées à 
la baignade, elle était déserte, car les 
ombres de l’après-m idi com m en
çaient à l’envelopper.

Ma chambre à air se balançait sur 
le courant. J’allais aborder la partie 
la plus rapide de la rivière juste en 
am ont de la baignade quand j ’ai 
e n ten d u  des cris frén é tiq u es : 
«Sauve-la! sauve-la!» Une jeune 
fille, habituée aux eaux calmes des 
piscines, é ta it tom bée du rocher 
dans les tourbillons traitres. Dans le 
groupe personne ne savait nager et 
ne p o u v a it lui p o rte r  secours. 
Soudain, je suis arrivé sur la scène. 
J’ai vu le sommet de sa tête disparaî
tre sous l’eau pour la troisième fois. 
Elle a lla it descendre  dans ce tte  
tombe liquide. J’ai tendu la main, je 
l’ai agrippée par les cheveux, je l’ai 
h issée par-dessus le bord  de la 
chambre à air et je l’ai prise dans 
mes bras. En aval de la baignade, le 
courant était moins fort. En ramant, 
j’ai dirigé la chambre à air et mon

précieux chargement vers sa famille 
et ses amis qui attendaient. Ils ont 
serré dans leurs bras la jeune fille 
trempée, l’ont embrassée et se sont 
exclamés: «Dieu merci! Dieu merci, 
tu es vivante!» Puis ils m’ont serré 
dans leurs bras et m’ont embrassé. 
Embarrassé, je me suis empressé de 
retourner à ma chambre à air et de 
co n tin u er ma descen te ju sq u ’au 
pont de V ivian Park. L’eau é ta it 
froide, mais je n ’avais pas froid; 
j’éprouvais une douce chaleur en 
me rendant compte que j’avais aidé 
à sauver une vie. Notre Père céleste 
avait en tendu  les cris «Sauve-la! 
Sauve-là» et avait permis que moi, 
un diacre, je vienne à passer juste au 
moment où l’on avait besoin de moi. 
Ce jour-là, j’ai appris que la plus 
douce des expériences ici-bas c’est 
de se re n d re  com pte que D ieu, 
notre Père céleste, connaît chacun 
de nous et nous permet généreuse
ment de voir son pouvoir sauveur 
divin et d’y avoir part.

Priez toujours quand vous vous 
acquittez de vos responsabilités de 
la prêtrise, et vous ne vous trouve
rez jamais dans la situation d’Alice 
au pays des merveilles. Comme nous 
le dit Lewis Carroll, Alice suivait un 
sentier dans une forêt du pays des 
merveilles. Elle arriva à un embran
chem ent du chem in. Ne sachant 
que faire, elle demanda au chat du 
Cheshire, qui était soudain apparu 
dans un arbre voisin, quel chemin

elle devait prendre.
-  Où veux-tu aller? lui demanda 

le chat.
-  Je ne sais pas, répondit Alice.
-  Alors, dit le chat, cela n’a pas 

vraiment d’importance.
Nous, qui détenons la prêtrise, 

savons où nous voulons aller. Notre 
o jectif est le royaum e céleste de 
notre Père céleste. Nous avons le 
devoir sacré de suivre le sentier bien 
marqué qui y conduit.

Bientôt vous serez prêts à faire 
une mission. C ’est magnifique que 
vous soyez disposés et prêts à servir 
là où l’Esprit du Seigneur le dira. 
C ’est en soi un m iracle moderne, 
é ta n t  don n é  l ’époque où nous 
vivons.

L’œuvre missionnaire est difficile. 
Le service missionnaire est exigeant 
et demande de longues heures d’é
tude et de préparation, pour que le 
missionnaire lui-même soit à la hau
teur du message divin qu’il procla
me. C ’est une œuvre d’amour mais 
également de sacrifice et de dévoue
ment au devoir.

Un jour la mère inquiète d ’un 
futur missionnaire m ’a demandé ce 
que je recom m andais que son fils 
apprenne avant son appel en mis
sion. Je suis certain qu’elle attendait 
une réponse profonde contenant les 
conditions les plus connues du ser
vice que nous connaissons tous. 
Mais je lui ai dit: «Apprenez à votre 
fils à faire la cuisine, mais surtout,
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apprenez-lui à bien s’entendre avec 
les autres. Il sera plus heureux et 
plus productif s’il apprend ces deux 
choses essentielles.»

Jeunes gens, vous vous préparez à 
votre mission quand vous apprenez 
vos devoirs de diacre, d’instructeur 
et de prêtre, puis que vous vous en 
acqu ittez  avec d é te rm in a tio n  et 
amour, en sachant que vous êtes au 
service du Seigneur.

Parfois les leçons sont données 
discrètement. Il y a quelques semai
nes, j ’ai assisté à la ré u n io n  de 
Sainte-Cène d’une maison de retrai
te de Sait Pake City. Les prêtres à la 
table de Sainte-Cène étaient assis 
tranquillem ent avant d ’accomplir 
leurs tâches quand on a annoncé le 
cantique d’ouverture. U n pension
naire assis à l’avant de la grande 
salle av a it du m al à o u v rir son 
recueil de cantiques. Sans rien dire, 
l’un des jeunes gens s’est glissé près 
de lui e t a doucem ent tourné les 
pages jusqu’au cantique voulu et a 
posé le doigt de l’homme handicapé 
au début de la première strophe du 
cantique. Ils ont échangé un sourire 
plein de compréhension et le prêtre 
est retourné à sa place. Cet humble

geste d ’am our e t de service m ’a 
impressionné. J’ai félicité le jeune 
homme et je lui ai dit: «Tu seras un 
excellent missionnaire.»

Certains missionnaires ont le don 
de s ’exprim er avec puissance, 
d’autres ont une connaissance supé
rieure de l’Evangile. Certains, par 
contre, s’épanouissent plus tard et 
deviennent chaque jour plus habiles 
et plus efficaces. Evitez la tentation 
d’essayer de gravir les échelons dans 
les rangs des dirigeants de la mission. 
Peu im porte que vous soyez diri
geant de district ou de zone ou assis
tan t du président. Ce qui compte, 
c’est que chacun fasse de son mieux 
le travail auquel il a été appelé. J’ai 
eu des missionnaires qui savaient si 
bien former les nouveaux mission
naires que je ne pouvais pas les pla
cer à d’autres postes de direction.

L’arrivée dans le champ de mis
sion peut parfois être bouleversante 
et effrayante. Harold B. Lee me par
lait un jour de ceux qui se sentent 
incom péten ts e t qui s’inqu ièten t 
quand ils reçoivent une tâche dans 
l’Eglise. Il m ’a donné ce conseil: 
«Souvenez-vous que le Seigneur 
qualifie ceux qu’il appelle.»

Quand j’étais président de la mis
sion canadienne, dont le siège était 
à Toronto, il est arrivé un mission
naire qui n ’avait pas certains des 
ta len ts  des autres, mais qui s’est 
plongé avec dévouem ent dans le 
service missionnaire. Le travail était 
difficile pour lui mais il s’efforçait 
vaillamment de faire de son mieux.

Lors d’une conférence de zone à 
laquelle assistait une Autorité généra
le, les missionnaires n’avaient pas eu 
de très bons résultats à une interroga
tion sur les Ecritures que leur avait 
fait passer le visiteur. Celui-ci a dit 
avec un peu de sacarsme: «Eh bien, je 
crois bien que ce groupe ne connaît 
même pas le nom des brochures mis
sionnaires de base ni leurs auteurs.»

C ela a é té  la g o u tte  qui fa it 
déborder le vase, comme le dit le 
dicton. J’ai répliqué: «Je pense qu’ils 
les connaissent.»

-  Eh bien, nous allons voir, a-t-il 
dit, puis il a demandé aux mission
naires de se lever. Choisissant un

m issionnaire  pour p rouver q u ’il 
avait raison, il n ’a pas demandé à 
l ’un  de ceu x  qui av a ie n t l ’air 
brillant, expérimenté, mais à mon 
nouveau missionnaire, qui avait du 
m al à ap p ren d re  ces choses-là . 
J ’étais e ffondré . J ’ai rem arqué  
l’expression suppliante du visage du 
m issio n n a ire ; je me suis rendu  
compte q u ’il était paralysé par la 
peur. J’ai fait une prière fervente: 
«Père céleste, viens à son aide.» Et il 
l’a fait. Après une longue pause, le 
visiteur a demandé: «Qui a écrit la 
brochure Le plan de salut?»

Après un très long moment, le 
missionnaire tremblant a répondu: 
«John Morgan».

-  Qui a écrit Quelle est la véritable 
Eglise?

Après un autre silence, le mis
s io n n a ire  a répondu: M ark E. 
Petersen.

-  Et Le dixième du Seigneur?
-  C ’est Jam es E. T alm age, a 

répondu le missionaire.
Et cela a continué jusqu’à la fin 

de la liste des brochures missionnai
res que nous utilisions. Enfin le visi
teur a demandé: «Y a-t-il une autre 
brochure?»

-  Oui, c’est Le baptême, et après?
-  Qui l’a écrite?
Sans hésitation, le missionnaire a 

répondu: «Le nom de l’auteur n’est 
pas indiqué dans la brochure, mais 
mon président de mission m ’a dit 
qu’elle avait été écrite par Mark E. 
Petersen à la demande de David O. 
McKay.»

L’A utorité générale a alors fait 
preuve de grandeur. Se to u rn an t 
vers m oi, il a d it: «P résid en t 
Monson, je vous dois ainsi qu’à vos 
m issio n n a ires  des excuses. Ils 
connaissent les brochures de base et 
leurs au teu rs .»  Ce jo u r-là  il est 
m onté dans mon estime, et nous 
sommes devenus des amis intimes.

Mais qu’est devenu le mission
naire? Il a terminé honorablement 
sa mission et est rentré chez lui dans 
l’Ouest. Par la suite il a été appelé 
comme évêque de sa paroisse. Tous 
les ans je reçois une carte de Noël 
de lui et de sa famille. Il ajoute tou
jours après sa signatu re: «votre
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Missions, temples et 
intendance
Gordon B. Hinckley
Président de  l'Eglise

C'est m agnifique et rassurant de savoir que chacun de nous peut faire 
quelque chose pour renforcer l'œ uvre du Tout-Puissant.

meilleur missionnaire».
Tous les ans quand arrive cette 

carte de Noël, je pense à cette expé
rience et la leçon de Premier Samuel 
dans la Bible pénètre en mon âme. 
Vous vous souvenez que le prophète 
Samuel avait reçu du Seigneur l’ordre 
d’aller à Béthléhem, chez Isaï, avec la 
révélation  q u ’il trouverait un roi 
parmi les fils d’Isaï. Samuel fit ce que 
le Seigneur lui avait commandé. Isaï 
présenta ses fils, sept d’entre eux, à 
Samuel. Ils étaient beaux et apparem
ment qualifiés, mais le Seigneur dit à 
Samuel de ne choisir aucun d’entre 
eux. «Puis Samuel dit à Isaï: Sont-ce 
là tous tes fils? Et il répondit: Il reste 
encore le plus jeune, mais il fait paître 
les brebis. Alors Samuel dit à Isaï: 
Envoie-le chercher . . . Isaï l’envoya 
chercher . . . L’Eternel dit à Samuel: 
Lève-toi, oins-le, car c’est lui4!»

La leçon à retenir se trouve au 
verset sept du seizième chapitre de 
premier Samuel: «L’homme regarde 
à ce qu i frappe les yeux, mais 
l’Eternel regarde au cœur5.»

En tant que détenteurs de la prê
trise, tous unis, nous pouvons nous 
qualifier pour ob ten ir l ’influence 
directrice de notre Père céleste en 
nous acquittant de nos appels res
pectifs. Nous sommes engagés dans 
l’œ uvre du Seigneur Jésus-Christ. 
Comme ceux d’autrefois, nous avons 
répondu à son appel. Nous sommes à 
son service. Nous réussirons dans la 
m ission  so len n e lle  d o n n ée  par 
M orm on de déclarer la parole du 
Seigneur à son peuple. Il a écrit: 
«Voici, je suis disciple de Jésus- 
Christ, le Pils de Dieu. J’ai été appelé 
de lui pour déclarer sa parole parmi 
son peuple, afin qu’il ait la vie éter
nelle6.»

Puissions-nous nous souvenir de la 
vérité: «Dieu honore qui l’honore.» 
Au nom de Jésus-Christ. Amen. D

N O T E S
1. «Appelés à servir Dieu» (Cantiques, 

n °2 0 3 ).
2. Voir Luc 2:52.
3. «Bien choisir» (Cantiques, n° 154).
4- 1 Sam uel 16:11-12.
5. 1 Sam uel 16:7.
6. 3 N éphi 5:13.

J e vous d em an d e à p ré sen t 
d ’exercer votre foi et de prier 
pour moi, afin que je puisse vous 
dire quelque chose qui vous soit 

profitable. Samedi soir dernier, une 
grande conférence de la Société de 
Secours a eu lieu au Tabernacle. 
C’était très inspirant de voir le visa
ge des femmes dans la nombreuse 
assemblée témoigner de leur puis
sance, de leur foi et de leurs capaci
tés. De même, c’est une inspiration 
de voir et de sentir dans vos visages, 
mes frères, votre force, votre foi, 
votre loyauté et votre dévouement.

Nous avons été inspirés ce soir. 
Nous avons entendu beaucoup de 
bons conseils qui, si nous les accep
tons, seront une bénédiction pour 
nous. J’aimerais vous parler de deux 
ou trois choses.

Prère Monson et frère Hillam ont

déjà parlé de la première. Je soutiens 
leurs propos et je désire y ajouter 
quelques observations.

Je vais parler aussi de l’œuvre 
m issionnaire. J’étais récem m ent à 
Londres, et là nous avons eu une 
réunion avec les missionnaires de 
cette région. Des représentants de la 
BBC ont filmé une partie de cette 
réunion. Ils préparent un documen
taire sur l’œuvre missionnaire dans 
les îles Britanniques.

Avant cela j’avais été interviewé 
par un journaliste des services radio- 
phon iques in te rn a tio n a u x  de la 
BBC. Il avait vu les missionnaires et 
avait remarqué leur allure jeune. Il 
m ’a dem andé: «Croyez-vous vrai
ment que les gens écoutent ces jeu
nes blanc-becs?»

Si certains ne savent pas ce que 
cette expression veut dire, elle veut 
dire «qui manque de maturité», «sans 
expérience», «sans raffinement».

J’ai répondu au journaliste en sou
riant: «Blancs-becs? Il en est de ces 
missionnaires comme il en était de 
T im othée du temps de Paul. Paul 
écrivit à son jeune compagnon: <Que 
personne ne méprise ta jeunesse: 
mais sois un modèle pour les fidèles, 
en parole, en conduite, en amour, en 
foi, en pureté) (1 Tim 4:12).

«Ce qui est rem arquable, c’est 
qu’en fait les gens les reçoivent et 
les écoutent. Ils sont sains. Ils sont 
brillants, ils sont alertes, ils sont 
droits. Ils ont une bonne présenta
tion et les gens ont très vite confian
ce en eux.»
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J’aurais pu ajouter: «Ils sont un 
miracle.» Ils frappent aux portes, 
mais il n ’y a pas beaucoup de gens à 
la m aison dans une ville com m e 
Londres de nos jours. Alors les mis
sionnaires les abordent dans la rue et 
entament la conversation avec eux.

Ce n ’est pas facile à faire pour un 
jeune homme ou une jeune femme 
sensible. Mais ils croient à ces autres 
paroles de Paul à Timothée:

«Car ce n ’est pas un esprit de 
tim idité que Dieu nous a donné, 
mais (un esprit) de force, d’amour et 
de sagesse. N ’aie donc point honte 
du tém oignage à rendre à n o tre  
Seigneur» (2 Timothée 1:7-8).

Ils savent que la crainte ne vient 
pas de Dieu mais de l’adversaire de 
la vérité . A lors ils acq u iè ren t la 
capacité d’entamer la conversation 
avec les gens au sujet de leur travail 
et de leur message. Ces missionnai
res et leurs compagnons de service 
am èneront dans l’Eglise en 1995 
près de 300.000 convertis. C ’est 
l’équivalent d’une centaine de nou
veaux pieux en Sion et de plus de 
cinq cents nouvelles paroisses.

«Blancs-becs?» Certes, ils m an
quent de raffinement. Quelle gran
de bénédiction pour eux! Ils n ’ont 
en eux aucune trace de tromperie. 
Ils parlent sans affectation. Ils par
lent du fond cœur, avec une convic
tion personnelle. Chacun et chacu
ne est un serviteur ou une servante 
du Dieu vivant, un ambassadeur ou 
une am bassadrice du S eig n eu r 
Jésus-Christ. Leur force ne vient pas 
de leur connaissance des choses de 
ce monde. Elle vient de la foi, de la 
prière et de l’humilité. Comme cela 
nous a été rappelé, leur travail n ’est 
pas facile. Il ne l’a jamais été. Il y a 
long tem ps Jérém ie  a d it que le 
Seigneur rassemblerait son peuple 
en prenant une personne d’une ville 
et deux d’une famille et les ramène
rait dans Sion et les ferait paître par 
des bergers selon son cœ ur (voir 
Jérémie 3:14-15). Quand on consi
dère le missionnaire sur le plan indi
viduel, le nombre de convertis n ’est 
pas grand en général, mais sur le 
plan global le chiffre est énorme. Le 
trav a il dem ande du courage, il

demande de l’effort, il demande du 
dévouement, il demande de l’humi
lité  pour se m e ttre  à g enoux  et 
demander de l’aide au Seigneur.

Je lance une exhortation à tous 
les jeunes gens de cette nombreuse 
assemblée ce soir. Préparez-vous dès 
maintenant à être digne de servir le 
Seigneur en faisant une mission à 
plein-temps. Il a dit: «. . . si vous 
êtes préparés vous ne craindrez pas» 
(D & A  3 8 :30 ). P réparez-vous à 
consacrer deux ans de votre vie à ce 
service sacré. Cela correspondra à 
une dîme sur les vingt prem ières 
années de votre vie. Pensez à tout 
ce que vous avez de bon: la vie- 
même, la santé, la force, la nourri
ture et les vêtements que vous por
tez, vos parents, vos frères et sœurs 
et vos amis. Toutes ces choses sont 
des dons du Seigneur. Bien sûr votre 
temps est précieux et vous pensez 
peut-être que vous ne pouvez pas 
sacrifier deux années. Mais je vous 
promets que le temps que vous pas
serez dans le champs de la mission -  
si vous passez ces années à servir 
avec dévouement -  vous rapportera 
plus que n ’im porte quelles autres 
deux  années de votre vie. Vous 
apprendrez ce que signifie le dévou- 
m en t e t la co n sé c ra tio n . Vous 
acquerrez des pouvoirs de persua
sion qui seron t une b én éd ic tio n  
pendant toute votre vie. Votre timi
dité et vos craintes disparaîtront peu 
à peu à mesure que vous avancerez 
avec courage et conviction. Vous 
apprendrez à travailler avec d’autres 
personnes, à acq u érir un  esp rit 
d’équipe. L’égoïsme destructeur sera 
rem placé par le désir de servir 
au tru i. Vous vous rap p ro ch erez  
davantage du Seigneur que dans 
n ’im porte quelle autre situation . 
Vous apprendrez que sans son aide 
vous êtes faibles et simples, mais 
q u ’avec son aide vous pouvez 
accomplir des miracles.

Vous acquerrez de bonnes habi
tudes de travail. Vous saurez com
m ent établir des buts à atteindre. 
Vous apprendrez à vous concentrer 
sur un but. Q uel bon fondem ent 
tout cela deviendra pour vos études* 
e t pour v o tre  m étier. C es deux

années ne se ro n t pas du tem ps 
perdu, mais plutôt des qualifications 
obtenues.

Vous apporterez des bénédictions 
à ceux que vous instruirez et à leur 
postérité. Vous en serez béni. Vous 
apporterez aussi des bénédictions à 
votre famille, qui vous soutiendra et 
priera pour vous.

Plus important que tout cela enco
re, vous aurez une douce paix au 
cœur de savoir que vous avez servi 
fidèlement et bien le Seigneur. Votre 
service deviendra une expression de 
gratitude envers votre Père céleste.

Vous déco u v rirez  que v o tre  
Rédempteur est votre meilleur ami 
dans la vie ou dans l’éternité. Vous 
vous rendrez compte que par son 
sacrifice expiatoire il vous a ouvert 
la voie de la vie éternelle et d’une 
e x a lta tio n  que vous ne pouvez 
même pas imaginer.

Si vous faites une mission fidèle
ment et bien, vous serez un meilleur 
mari, un meilleur père, un meilleur 
étud ian t, un m eilleur travailleur 
dans le métier que vous choisirez. 
L’amour est l’essence de l’œ uvre 
missionnaire. L’altruisme en est la 
marque. La maîtrise de soi en est 
l’une des conditions. La prière ouvre 
ses réservoirs de puissance.

Mes jeunes frères bien-aim és, 
prenez donc aujourd’hui la résolu
tion  d ’inclu re au program m e de 
votre vie le service dans le champ 
pour la moisson du Seigneur, en 
devenant un missionnaire de l’Eglise 
de Jésu s-C h ris t des S a in ts  des 
Derniers Jours.

A présent, mes frères, je passe à 
un autre sujet. L’œuvre missionnai
re fournit les ordonnances du salut 
aux enfants vivants de notre Père 
dans le monde entier. L’œuvre du 
temple est essentiellement un servi
ce qui concerne les fils et les filles de 
Dieu qui ont traversé le voile de la 
m ort. Pour D ieu il n ’y a pas de 
considération de personne. Si les 
vivants de tous les pays méritent les 
ordonnances du salut, alors tous 
ceux des générations passées les 
méritent également.

Les membres de l’Eglise ne peu
vent obtenir toutes les bénédictions
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de l’Evangile à moins de recevoir les 
ordonnances du temple puis de per
mettre à leurs ancêtres de les rece
voir. Pour que cela se fasse, il faut que 
des temples soient mis à leur disposi
tion. J’en suis absolument certain.

En 1954, avant que je devienne 
A u to rité  G énérale , le p résid en t 
McKay m’a appelé dans son bureau 
et m ’a parlé du projet de la cons
truction du temple de Suisse. Il m’a 
dem andé de trouver le moyen de 
faire accomplir les ordonnances du 
tem ple en plusieurs langues sans 
devoir beaucoup augmenter le nom
bre de servants du temple. Depuis 
j ’ai beaucoup eu à faire avec ces 
bâtiments sacrés et les ordonnances 
que l’on y accomplit.

Nous avons à présent quarante- 
sept temples en service. Il y en a huit 
en Utah, seize dans d’autres parties 
des Etats-Unis, deux au Canada, et 
v in g t-e t-u n  à l ’ex té r ieu r de 
l’Amérique du nord. Vingt-huit des 
quarante-sept temples ont été consa
crés depuis que je suis devenu mem
bre de la Première Présidence en 
1981. En plus de cela, quatre tem
ples ont été reconsacrés après avoir 
subi de grandes transform ations. 
Nous avons à présent six autres tem
ples en co n s tru c tio n , s itués à 
American Fork et à Vernal en Utah, 
à S ain t-L ouis au M issouri, à 
Hongkong, à Près ton en Angleterre 
et à Bogota en Colombie.

Nous avons annoncé sept autres 
temples pour Saint-D om ingue en 
République Dominicaine, M adrid 
en Espagne, Guayaquil en Equateur, 
Recife au Brésil, Cochabam ba en 
Bolivie, Nashville au Tennessee et 
Harford au Connecticut. Nous étu
dions égalem ent la possibilité de 
co n s tru ire  un au tre  tem ple  au 
Venezuela.

Après nous être efforcés pendant 
des années d ’acquérir un  terra in  
con v en ab le  dans la rég ion  
d’Harford, période pendant laquelle 
l’Eglise a grandi de manière appré
ciable dans les régions situées au 
nord et au sud, nous avons décidé de 
ne pas construire de temple présen
tement dans les environs immédiats 
de Hartford, mais d’en construire un

dans la rég ion  de B oston , au 
Massachussetts et un autre à White 
Plains (New York). En d’autres ter
mes, il y au ra  deux tem ples qui 
répondront aux besoins des gens là 
où au départ il était prévu qu’un suf
firait. Nous avons de beaux terrains 
dans ces deux nouveaux endroits.

Nous présentons nos excuses aux 
sa in ts  fidèles de la rég io n  de 
H artford . Nous savons que vous 
serez déçus par cette annonce. Vous 
savez que vos dirigeants locaux et 
nous avons passé d ’innom brables 
heures à chercher un emplacement 
convenable qui réponde aux besoins 
des saints de New York et de la 
Nouvelle-Angleterre. Nous regret
tons profondément de décevoir les 
gens de la région de Hartford, mais 
nous sommes certains d ’avoir été 
guidés dans la décision actuelle et 
que les temples seront situés dans 
des endroits qui perm ettron t aux 
gens h a b ita n t dans la région de 
Hartford de ne pas avoir à faire de 
trop longs trajets.

De plus, nous étudions six autres 
emplacements de temple. Ce pro
gramme de construction est extrê
mement ambitieux.

Je désire vivement qu’il y ait un 
temple situé à distance raisonnable 
pour tous les saints du monde entier. 
Mais nous ne pouvons pas aller plus 
vite. Nous nous efforçons de nous 
assurer que chaque temple est situé 
à un excellent endroit où il y aura de 
bons voisins pendant longtemps. Les

terrains dans ces endroits sont géné
ralement chers. Un temple est beau
coup plus compliqué à construire 
qu’une église ordinaire ou un centre 
de pieu. Il est bâti selon des normes 
d’architecture plus élevées. Il faut 
plus de temps et c’est plus cher. Le 
travail avance aussi vite que possi
ble. Je prie constamment qu’il puisse 
se faire plus rapidem ent afin que 
plus de nos membres puissent se ren
dre à la maison du Seigneur plus 
aisément.

Brigham Young a dit un jour que 
si les jeunes comprenaient vraiment 
la nature des bénédictions du maria
ge au tem ple, ils iraien t jusqu’en 
Angleterre à pied si cela était néces
saire (voir Journal o f D iscourses, 
volume 11, p. 118). Nous espérons 
qu ’ils n ’auront pas besoin d ’aller 
aussi loin que cela.

Ces édifices uniques et magnifi
ques, e t les ordonnances qu’on y 
accomplit, représentent le point cul
minant de notre culte. Ces ordon
nances deviennent l’expression la 
plus profonde de notre théologie. 
J’exhorte nos membres de partout, 
avec toute la force de persuasion 
d o n t je suis capab le , à vivre de 
manière à être dignes de détenir une 
recommandation à l’usage du tem
ple, d’en obtenir une et de la consi
dérer comme un atout précieux, et 
de faire un plus grand effort pour 
aller à la m aison du Seigneur et 
jouir de l’esprit et des bénédictions 
que l ’on  peu t y tro u v er. Je suis
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convaincu que chaque homme et 
chaque femme qui va au tem ple 
avec sincérité et foi ressort meilleur 
de la m aison du Seigneur. Nous 
avons toujours besoin de nous amé
liorer dans la vie. Nous avons besoin 
de tem ps en tem ps de q u itte r le 
bruit et le tum ulte du monde qui 
nous entoure et d’entrer dans une 
maison sacrée de Dieu pour y res
sentir son esprit dans un cadre de 
sainteté et de paix.

Si chaque d é te n te u r  de la 
Prêtrise de Melchizédek de l’Eglise 
se qualifiait pour avoir une recom
mandation à l’usage du temple, puis 
se rendait à la maison du Seigneur 
et renouvelait ses alliances en toute 
so lem n ité  d ev a n t D ieu  e t des 
témoins, nous serions un meilleur 
peuple. Il n’y aurait pas ou très peu 
d’infidélité parmi nous. Le divorce 
disparaîtrait presque entièrem ent. 
Tant de chagrin et de douleur serait 
év ité . Il y a u ra it plus de paix, 
d ’am our et de bonheur dans nos 
foyers. Il y aurait moins d’épouses et 
d’enfants éplorés. Il y aurait plus 
d’appréciation et de respect mutuels 
parmi nous. Et je suis certain que le 
Seigneur serait plus content de nous 
et nous bénirait davantage.

Mes frères, j’ai encore une chose 
à vous dire avant de terminer, et si 
je déborde sur le tem ps im parti, 
j’espère que vous m’en excuserez.

Je désire présenter à la prêtrise de 
l’Eglise mon estimation de la situa
tion actuelle de cette grande organi
sation dont nous faisons tous partie 
et qui nous intéresse tous. Je pense 
que vous avez tous droit à ce rap
port de temps en temps.

Je suis h eu reu x  de d ire que 
l’Eglise est en bonne forme. Elle se 
porte bien. Elle grandit en nombre. 
A la fin de 1994 il y avait 9.025.000 
membres, soit un gain de 300.730 
membres par rapport à l’année pré
cédente. Cela veut dire que le nom
bre de m em bres au gm en te  d ’un 
million tous les trois ans et demi, et 
je suis certain que l’élan s’accentue
ra. Il prend de l’am pleur dans le 
monde entier. Je pense qu’il est bien 
géré. Cependant nous avons quel
ques prob lèm es. U n tro p  grand

nom bre de nos m em bres tom be 
dans l’inactivité. Trop d’entre eux 
ne vivent pas selon les principes de 
l’Evangile. Mais malgré tout, nous 
avons des raisons de nous réjouir de 
ce qui se passe.

L’Eglise n ’a pas de dettes. Je pré
cise toutefois que pour l’achat de 
certaines propriétés les vendeurs 
spécifient dans leur contrat de vente 
un paiement à terme. Nous avons 
les ressources nécessa ires pour 
garantir ces paiements aux condi
tions spécifiées.

Dans les quelques entreprises que 
nous avons, la dette est parfois utili
sée comme m éthode de gestion. 
Mais le rapport de la dette par rap
port aux avoirs ferait l’envie des 
dirigeants de n ’importe quelle gran
de organisation.

L’Eglise vit dans les limites de ses 
ressources, et elle continuera de le 
faire. Je suis profondém ent recon
naissant de la loi de la dîme. C ’est 
un miracle sans cesse renouvelé, à 
mes yeux . C’est la foi de notre peu
ple qui fait que la loi de la dîme est 
possible. C ’est le plan du Seigneur 
pour financer l’œuvre du Royaume.

Cette loi est si claire et simple. 
Elle a été déclarée en 35 mots [en 
anglais, N.d.T.] dans la section 119 
de D o c trin e  et A llian ces. Q ue l 
co n tra ste  avec les codes fiscaux 
encombrants et difficiles que nous 
connaissons en tant que citoyens.

Il n’y a pas d’obligation de payer la 
dîme, mais c’est un commandement 
de D ieu e t cela, n a tu re lle m e n t, 
devient la meilleure des raisons de la 
payer. A ma connaissance, l’Eglise 
est la seule grande société qui ne raye 
pas de ses effectifs les membres qui 
ne paient pas ce que l’on pourrait 
considérer comme leur cotisation.

Le paiement de la dîme donne la 
conviction de la véracité du princi
pe.

Nous savons, bien entendu, que 
ces fonds sont sacrés. Nous avons la 
mission im périeuse de les utiliser 
avec prudence et sagesse. Je vous ai 
déjà dit que dans mon bureau j’ai un 
lepton d ’origine, rep résen tan t la 
valeur des «deux pièces de sous» de 
la veuve, que le p résid en t de la

branche de Jérusalem de l’époque, 
frère David B. Galbraith, m ’a don
née il y a longtemps. (Elle est trop 
petite pour que vous la voyez, mais 
elle est là tout de même.) Je garde 
c e tte  pièce pour me rap p eler le 
sacrifice qu’elle représente et que 
nous avons affaire aussi bien à la 
consécration de la veuve qu’au don 
de la personne riche. Je remercie 
tous ceux qui sont honnêtes avec le 
Seigneur dans le paiement de leur 
dîme et de leurs offrandes. Mais je 
sais que vous n ’avez pas besoin 
d’être remerciés. Votre témoignage 
de la d iv inité de cette  loi et des 
bénédictions qui en découlent est 
aussi fort que le mien.

Nous sommes déterm inés, non 
seulement, à ne pas dépenser plus 
que ce que possède l’Eglise, mais 
aussi à mettre une partie du budget 
annuel dans les réserves de l’Eglise. 
Nous faisons ce que nous avons 
recom m andé à chaque famille de 
faire. S’il arrivait que nous devions 
subir une crise économique, nous 
espérerions avoir suffisamment de 
fonds pour nous sortir de la difficulté.

N ous som m es co n sc ien ts  de 
l’im portance du service bénévole 
consacré dans les programmes de 
l’Eglise. Nous avons une véritable 
armée de gens dévoués qui font don 
de leur temps pour aider l’Eglise. Le 
département des Ressources humai
nes indique qu’il y a 96.484 bénévo
les au serv ice de l ’Eglise en ce 
moment. Ils représentent l’équiva
len t de 10.000 employés à plein 
temps et leur service a une valeur de 
360 millions de dollars par an. Ils 
travaillent comme missionnaires ou 
comme bénévoles dans les départe
ments d’Education de l’Eglise et de 
la Généalogie, les temples et d’autres 
départements et bureaux de l’Eglise. 
Nous leur sommes très reconnais
sants de leur magnifique contribu
tion et nous leur devons beaucoup. 
Je suis certain que le Seigneur est 
heureux de leur service consacré.

Notre programme d ’instruction 
re lig ieuse  q u o tid ie n n e  avance. 
Partout où l’Eglise est organisée, le 
programme des séminaires est mis 
en place. De même, les instituts de
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religion fournissent un service mer
veilleux aux gens en âge de suivre 
des études supérieures. Pour l’année 
scolaire 95-96 plus de 583.000 étu
diants sont inscrits dans les séminai
res et les instituts de religion. Un 
grand nombre d’entre vous, jeunes 
gens qui êtes ici, p resque tous 
mêmes, êtes bénéficiaires de ce mer
v eilleux  program m e de l ’Eglise. 
J’aimerais que tous ceux qui partici
pent au séminaire ou à l’institut se 
lèvent. Regardez cela! C ’est élo
quent! Merci beaucoup.

Nous espérons que tous ceux qui 
ont accès à ces programmes en pro
fite ro n t. V otre conna issance de 
l’Evangile augmentera, votre foi en 
sera fortifiée et vous nouerez de bel
les relations et de belles amitiés avec 
des gens qui vous ressemblent.

Je pense aux difficultés qu’a eues 
Joseph Sm ith, le p rophète , pour 
faire paraître la première édition du 
Livre de Mormon. Elle ne comptait 
que cinq mille exem plaires, et la 
publication n ’en fut possible que 
grâce à la générosité  de M artin  
B arris. Vous serez in téressés de 
savoir que l’année passée 3.742.629 
exemplaires du Livre de Mormon 
ont été distribués. Le livre entier ou 
une grande partie est publié en qua- 
tre-vingt-cinq langues. Nous n ’inon
dons peut-être pas encore la terre 
du Livre de Mormon, comme le pré
sident Benson nous a encouragés à 
le faire, mais permettez-moi de vous 
dire que ce n ’est pas une petite  
affaire de d is tr ib u e r 3 .750 .000  
exemplaires en une seule année.

J’ai eu la bénédiction de présider 
le cent-cinquantième pieu de l’Eglise 
qui fut créé en 1945, cent quinze ans 
après l ’o rg an isa tio n  de l ’Eglise. 
M aintenant, exactement cinquante 
ans plus tard, il y a 2.101 pieux en 
Sion. Sept-cent soixante-douze nou
velles paroisses et branches ont été 
organisées en 1994, faisant un total 
à la fin de l’année de 21.774 parois
ses et branches. Tout le monde peut 
donc voir pourquoi nous devons 
construire tant de bâtim ents pour 
fournir à nos membres un lieu de 
culte et d’instruction. Nous avons en 
ce moment 375 bâtiments en cours

de construction. Ils deviennent de 
plus en plus chers à construire. Nous 
espérons que vous prendrez bien 
soin d’eux. A  vous jeunes gens, je 
demande particulièrem ent de faire 
tout votre possible à ce propos. Nous 
voulons que ces bâtiments soient uti
lisés dans les buts prévus et non pas 
q u ’on les dégrade. L’électricité et 
l ’eau  co û te n t cher. E teignez les 
lumières quand on n’utilise pas les 
bâtim ents. N e laissez pas tra îner 
d’ordure. Gardez les abords propres 
et attrayants. Lorsqu’on voit l’un de 
nos bâtim ents, on doit pouvoir se 
dire: «Les gens qui fréquentent cette 
église accordent de la valeur à la 
propreté, à l’ordre, à la beauté et à la 
bonne réputation.»

Je vous ai déjà parlé de l’augmen
tation du nombre des temples. Il en 
est de même avec chaque aspect du 
programme. Je vois un avenir brillant. 
Je ne nie pas que nous devrons faire 
face à des problèmes. Cette oeuvre a 
toujours dû faire face aux problèmes. 
L’adversaire continue son action 
contre nous. Mais nous irons de l’a
vant tout comme ceux qui nous ont 
précédés l’ont fait. Chaque homme et

chaque garçon qui m’entend ce soir a 
la responsabilité d’apporter sa contri
bution à la croissance et au renforce
ment de cette grande oeuvre.

Mes frères, merci de votre foi. 
Merci de votre dévouement. Nous 
savons que vous avez placé toute 
votre confiance en nous. Nous som
mes co n sc ien ts  de la con fiance 
sacrée que le Seigneur a placée en 
nous. Et il a de même placé une 
confiance sacrée en chacun de vous 
qui d é ten e z  sa p rê tr ise  d iv ine. 
Comme je l’ai dit tou t à l’heure, 
nous sommes tous unis dans cette 
œuvre. Chacun joue son rôle dans 
l’avancem en t du royaum e. C ’est 
magnifique et rassurant de savoir 
que chacun de nous peut faire quel
que chose pour renforcer l’œuvre du 
Tout-Puissant.

L’Eglise est vraie. C ’est l’œuvre de 
notre Père. C ’est l’Eglise de notre 
Rédempteur. La prêtrise que nous 
détenons est véritable. Elle est d’un 
grand prix. Je vous rends mon témoi
gnage, je vous assure de mon amour, 
je vous donne ma bénédiction et je 
vous exprime ma gratitude. Au nom 
de Jésus-Christ. Amen. □
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Session du dim anche matin
1 oc to b re  1 9 9 5

La patience, vertu 
céleste

N ous atendons souvent des solutions im m édiates [aux] difficultés en  
oubliant que la vertu céleste de la patience est nécessaire.

Thomas S. Monson
prem ie r  conseiller d a n s  la Première  Prés idence

J)  ai ren co n tré  récem m ent un 
vieil ami que je n ’avais pas vu 
depuis un certain temps. Il m’a 

accueilli en me disant: «Comment 
vas-tu?» Je ne me rappelle pas les 
détails de ma réponse, mais sa ques
tion m’a poussé à méditer sur mes 
nombreuses bénédictions et sur ma 
reconnaissance pour la vie elle- 
même ainsi que pour l’honneur et 
l’occasion de servir.

Cette question suscite parfois une 
réponse inattendue. Il y a quelques 
années, j’ai assisté à une conférence 
de pieu au Texas. Le président de 
pieu m ’attendait à l’aéroport et tan
dis que nous nous rendions en voi
ture jusqu’au centre de pieu, j’ai dit: 
«Président, comment allez-vous?»

Il a répondu: «J’aurais préféré 
que vous me posiez cette question il 
y a une semaine, car cette semaine a 
été riche en événements. Vendredi, 
j’ai perdu mon emploi; ce matin, ma 
femme a attrapé une bronchite et 
cet après-midi, notre chien a été 
renversé et tué par une voiture. A 
part cela, je crois que tout va bien.»

La vie est pleine de difficultés, des 
petites et des plus im portantes. Il 
semble qu’il y ait une réserve infinie 
d’épreuves pour chacun de nous. Le 
problème est que nous attendons sou
vent des solutions immédiates à ces 
difficultés, en oubliant que la vertu 
céleste de la patience est nécessaire.

Le conseil que nous avons enten
du dans notre jeunesse est encore 
d ’application de nos jours e t doit 
être suivi. «Sois patient», «Attends 
un peu», «Ralentis», «Ne te presse 
pas com m e ça», «R especte les 
règles», «Fais attention» sont plus 
que des expressions banales. Elles 
expriment des conseils sincères et 
sont marquées du sceau de la sages
se et de l’expérience.

Des jeunes irréfléchis et im pru
dents remplissant une voiture qui 
dévale la route dangereuse et pleine 
de virages d’un canyon peuvent sou
dain perdre le contrôle, la voiture 
peut quitter la chaussée avec sa car
gaison précieuse et se précipiter dans 
le ravin, ce qui entraîne souvent un 
invalidité permanente, peut-être une

mort prématurée et du chagrin pour 
les proches. U n instant de plaisir 
peut se transformer instantanément 
en une vie de regret.

O, précieuse jeunesse, donne une 
chance à la vie. Applique la vertu 
de la patience.

Il faut de la patience quand on 
est malade et que l’on souffre. Si le 
seul homme parfait qui ait jamais 
vécu, Jésus-Christ, a été appelé à 
supporter de grandes souffrances, 
com m ent pouvons-nous, nous qui 
sommes moins que parfaits, espérer 
être dispensés de ces épreuves?

Qui peut compter les nombreuses 
personnes solitaires, âgées et désem
parées, celles qui se sentent aban
données par la vie qui avance inexo
rablement et qui disparaît de la vue 
de ceux qui méditent, se posent des 
questions et rem etten t parfois les 
choses en question quand ils sont 
laissés seuls à leurs réflexions. La 
patience peut être une compagne 
utile dans ces moments difficiles.

De temps en temps, je visite des 
maisons de retraite où on trouve de 
la longanimité. Pendant que j’assis
tais aux réunions du dimanche dans 
l’une d’entre elles, j’ai remarqué une 
jeune fille qui s’apprêtait à jouer du 
violon pour le réconfort de l’assem
blée. Elle m’a dit qu’elle avait peur 
e t q u ’elle esp é ra it fa ire  de son 
mieux. Quand elle a joué, quelqu’un 
s’est écrié: «Oh, vous êtes très jolie 
et vous jouez très bien.» Les accents 
de l’archet qui se déplaçait sur les 
cordes tendues et les mouvements 
élégants des doigts de la jeune fille 
semblaient inspirés par le commen
taire imprévu. Son interprétation a 
été excellente.

Plus tard, je l’ai félicitée, elle et 
son accompagnatrice talentueuse. 
Elles ont répondu: «Nous sommes 
venues pour apporter de la joie aux 
personnes de santé délica te , aux 
personnes malades et aux personnes 
âgées. Nos cra in tes o n t disparu 
quand nous jouions. Peut-être leur 
avons-nous apporté de la joie, mais 
elles nous ont vraiment inspirées.»

Parfois les rôles sont inversés. 
Wendy Bennion, une jeune amie de 
Sait Lake City que j’aime, en est un
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exemple. Avant hier, elle est morte 
paisiblement et elle est retournée «à 
ce Dieu qui [lui] a donné la vie» 
(Aima 40:11). Elle s’est battue pen
dant plus de cinq longues années 
contre le cancer. Toujours pleine 
d’enthousiasme, aidant toujours les 
autres, ne perdant jamais la foi, elle 
avait un sourire com m unicatif qui 
attirait les autres vers elle comme un 
aimant. Pendant qu’elle était malade 
et qu’elle souffrait, l’une de ses amies 
qui se sentait déprimée par sa popre 
situation, a rendu visite à Wendy. 
Nancy, la mère de Wendy, sachant 
que Wendy souffrait énormément, 
pensait que son amie était peut-être 
restée trop longtemps. Elle a deman
dé à Wendy, après le départ de son 
amie, pourquoi elle l’avait laissée res
ter si longtemps alors qu’elle souffrait 
tant. Wendy a répondu: «Ce que j’ai 
fait pour mon amie était bien plus 
important que ma propre douleur. Si 
je peux l’aider, alors ma souffrance a 
un sens.» Son attitude me rappelle le 
Christ qui a supporté les chagrins du 
monde, a souffert patiemment une 
douleur et une déception atroces, 
mais qui, en  passan t en  silence 
devant un aveugle de naissance, lui a 
rendu la vue. Il a abordé la veuve de 
Naïn et a ressuscité son fils qu’elle 
pleurait. Il a monté péniblement la 
pente escarpée menant au Calvaire 
en portant sa propre croix, sans se 
laisser détourner par les railleries et 
les taquineries constantes qui accom
pagnaien t chacun  de ses pas. En 
effet, il avait une mission divine à 
remplir. D’une manière très réelle, il 
visite chacun d’entre nous avec ses 
enseignements. Il apporte la joie et 
inspire la bonté. Il a donné sa vie 
précieuse pour que le sépulcre ne 
remporte pas la victoire, que la mort 
n ’ait point d’aiguillon et que la vie 
éternelle nous soit accordée.

Descendu de la croix et enseveli 
dans un tom beau d’em prunt, cet 
homme de douleur habitué aux souf
frances s’est levé le matin du troisiè
me jour. Sa résurrection a été décou
verte  par M arie et l’au tre  Marie 
q u an d  elles se sont approchées 
du tombeau. La grande pierre qui en 
bloquait l’entrée avait été roulée.

Deux anges en habits resplendissants 
qui se tenaient à côté ont demandé: 
«Pourquoi cherchez-vous parm i 
les m orts celui qui est vivant? Il 
n ’est point ici, mais il est ressuscité» 
(Luc 24:5-6).

P aul a déc la ré  aux H ébreux : 
«Nous donc aussi, puisque nous 
sommes environnés d’une si grande 
nuée de témoins, rejetons tout far
deau, et le péché qui nous envelop
pe si facilem ent, et courons avec 
persévérance dans la carrière qui 
nous est ouverte» (Hébreux 12:1).

Il n ’y a peut-être jamais eu une 
telle démonstration de patience que 
celle de Job que la Bible décrit 
comme étant intègre et droit; il crai
gnait Dieu et se détournait du mal 
(voir Job 1:1). Il avait la bénédiction 
d’avoir de grandes richesses. Satan a 
obtenu la permission du Seigneur 
d’essayer de tenter Job. Comme la 
misère de Job fut grande, comme ses 
pertes furent terribles, comme il fut 
torturé. Pressé par sa femme de mau
dire Dieu et de mourir, il a répondu 
en exprimant sa foi: «Je sais que mon 
Rédempteur est vivant, et qu’il se 
lèvera le dernier sur la terre. Quand 
ma peau sera détruite, il se lèvera; 
quand je n ’aurai plus de chair, je ver
rai Dieu» (Job 19:25-26). Quelle foi,

quel courage, quelle confiance. Job a 
perdu ses biens; tous. Job a perdu sa 
santé; complètement. Job a magnifié 
la mission reçue. Job a personnifié la 
patience.

Un autre exemple de la vertu de 
la patience est Joseph Smith, le pro
phète. Après son expérience divine 
dans le bosquet sacré, où le Père et 
le Fils lui sont apparus, il a été appe
lé à attendre. Enfin, après avoir subi 
plus de trois années de moqueries 
pour ses croyances, Joseph a reçu la 
visite de l’ange Moroni. Puis il lui a 
été demandé d ’attendre encore et 
de faire preuve de plus de patience. 
Rappelons-nous le conseil qui se 
trouve dans Esaïe: «Car mes pensées 
ne sont pas vos pensées, et vos voies 
ne sont pas mes voies, dit ['Eternel. 
Autant les deux sont élevés au-des
sus de la terre, au tan t mes voies 
sont élevées au-dessus de vos voies, 
et mes pensées au-dessus de vos 
pensées» (Esaïe 55:8-9).

■ De nos jours, dans notre vie pré
cipitée et agitée, nous ferions bien de 
revenir en arrière pour la leçon qui 
nous était donnée quand nous tra
versions les rues dangereuses. 
L’avertissement était: «Arrêtez-vous, 
regardez et écoutez». Ne pourrions- 
nous pas les appliquer maintenant?

J A N V I E R  1 9 9 6

67



Arrêtez-vous sur le chemin qui mène 
à la destruction. Levez les yeux pour 
obtenir l’aide de Dieu. Ecoutez son 
invitation: «Venez à moi, vous tous 
qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos» (Matthieu 
11:28).

Il nous enseignera la véracité de 
ces beaux vers:

La vie est réelle! La vie est importante! 
Et la tombe n ’en marque pas la fin; 
T u es poussière et tu retourneras à la 

poussière 
N ’a pas été dit au sujet de l’âme. 
(Henry Wadsworth Longfellow,

«A Psalm of Life»)

Nous apprendrons que chacun de 
nous est précieux pour notre Frère 
aîné, le Seigneur Jésus-C hrist. Il 
nous aime vraiment.

Sa vie est un exemple parfait de 
quelqu’un qui a subi chagrins et 
déceptions. Il a cependant donné 
l’exemple de l’abnégation et du ser
vice. Les vers de notre enfance nous 
reviennent en mémoire:

Oui, Jésus m ’aime;
Oui, Jésus m ’aime;
Oui, Jésus m ’aime:
C ’est la Bible qui me le dit.
(«Jésus Loves Me!», Alexander’s 

Gospel Songs, compilé par Charles 
M. Alexander, New York, Fleming
H. Revell Co., 1908, p. 139).

Et le Livre de M orm on aussi, 
Doctrine et Alliances aussi et Perle 
de G rand  Prix aussi. Q ue les 
Ecritures soient votre guide et vous 
ne vous trouverez jamais sur une 
route qui ne mène nulle part.

De nos jours, certains sont au 
chômage, sont sans argent, n ’ont 
pas confiance en eux. Ils ont faim et 
sont continuellem ent découragés. 
Mais voici de l’aide, de la nourriture 
pour ceux qui ont faim, des vête
ments pour ceux qui sont nus et un 
toit pour les sans-abri.

Des milliers de tonnes sortent des 
m agasins de l ’Eglise to u te s  les 
semaines, de la nourriture; des vête
ments, du matériel et des fourni
tures médicales, et sont envoyées

aux quatre coins de la terre et vers 
les placards vides et les gens nécessi
teux plus près de chez nous.

Je témoigne que des dentistes et 
des médecins de talent sont motivés 
à quitter régulièrement leur cabinet 
pour faire don de leurs ta len ts à 
ceux qui en ont besoin. Ils parcou
rent de longues distances pour opé
rer des becs-de-lièvre, corriger des 
malformations osseuses et guérir des 
handicapés; ils font tou t cela par 
amour pour les enfants de Dieu. Les 
affligés qui ont a ttendu  les soins 
avec patience sont bénis par ces 
hommes et ces femmes au compor
tement angélique.

Pour reprendre les paroles d’un 
chant célèbre, je souhaiterais que 
vous puissez vous envoler avec moi 
vers l’est de l’Allemagne où je suis 
allé le mois dernier. Sur l’autoroute, 
j’ai pensé que vingt-sept ans plus tôt, 
j’avais vu sur les mêmes autoroutes 
des camions chargés de soldats et de 
policiers. Des chiens aboyaient par
tout en tirant sur leur laisse et les 
rues étaient pleines d’informateurs. 
A ce tte  époque, la flamme de la 
liberté vacillait, presqu’éteinte. Un 
mur de la honte s’est dressé et un 
rideau de fer est tombé. L’espoir n ’é
tait cependant pas perdu. La vie pré
cieuse co n tin u ait «avec foi, sans 
douter» (Jacques 1:6). Il fallait avoir 
la patience d’attendre. La confiance 
fidèle en Dieu m arquait la vie de 
chaque saint des derniers jours.

La première fois que je suis allé 
de l’autre côté du mur, la crainte 
ré g n a it parm i les m em bres qui 
s’efforçaient d’assumer leurs devoirs. 
J’ai vu la tristesse et le désespoir sur 
le visage de nom breux passants; 
ce p en d an t une belle expression  
d’amour émanait de nos membres. 
A Gôrlitz, le bâtiment où nous nous 
réunissions é ta it criblé de trous 
d’obus de la guerre mais l’intérieur 
reflétait les tendres soins de nos diri
geants pour apporter la lumière et la 
pureté à un bâtiment autrement usé 
et sale. L’Eglise avait survécu à la 
guerre et à la guerre froide qui a 
suivi. Le chant des saints vivifiait 
chaque âme. Ils chantaient l’ancien 
chant de l’Ecole du Dimanche:

Si la route est dure à suivre, ne crains 
pas!

Jésus est là qui délivre; ne crains pas!
Si tu n ’as connu que les pleurs, tu rece

vras le grand bonheur 
d’être de Christ le moissonneur. Ne 

crains pas!
N e perds donc pas l’espérance,
Quel que soit le combat,
Car un jour de délivrance 
Attend celui qui ne craint pas.
(Cantiques, n° 69).

J’ai été touché par leur sincérité. 
J’ai été bouleversé par leur pauvreté. 
Ils avaient si peu. Mon cœur s’est 
em pli de chag rin  parce q u ’ils 
n ’av a ien t pas de p a tria rch e . Ils 
n’avaient pas de paroisse ni de pieu, 
rien que des branches. Ils ne pou
vaient pas recevoir les bénédictions 
du temple ni les dotations ni les scel
lements. Aucun visiteur officiel n ’é
tait venu du siège de l’Eglise depuis 
longtemps. Il était interdit aux mem
bres de quitter leur pays. Cependant 
ils faisaient confiance au Seigneur de 
tout leur cœur et ils ne s’appuyaient 
pas sur leur propre compréhension. 
Dans toutes leurs voies, ils le recon
naissaient et il dirigeait leurs pas. 
J’étais au pupitre et, les yeux remplis 
de larmes et la voix étouffées par 
l’émotion, j’ai fait une promesse aux 
gens: «Si vous restez sincères et fidè
les aux commandements de Dieu, 
vous aurez toutes les bénédictions 
q u ’a n ’im porte  quel m em bre de 
l’Eglise de quelque autre pays.»

Ce soir-là, je me suis rendu comp
te de ce que j’avais promis; je me suis 
agenouillé et j’ai fait cette prière: 
«Père céleste, Je suis ton envoyé; c’est 
ton Eglise. J’ai prononcé des paroles 
qui ne venaient pas de moi, mais de 
to i e t de ton  Fils. Veuille donc 
accomplir la promesse dans la vie de 
ces gens si nobles.» Les paroles du 
Psalmiste me sont venues à l’esprit: 
«Arrêtez, et sachez que je suis Dieu» 
(Psaumes 46: 11). La vertu céleste de 
la patience était requise.

P e tit à p e tit la prom esse s’est 
accom plie . P rem ièrem en t on a 
ordonné des patriarches puis on a 
produit des manuels de leçons. On a 
formé des paroisses et créé des pieux.
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Les bénédictions 
de la prêtrise
Jam es E. Faust
d e  la Première  Prés idence

Si, par les bénédictions que nous recevons de la prêtrise, nous pouvions 
avoir ne serait-ce qu'un aperçu de ce que Dieu veut que nous soyons, 
nous perdrions notre peur et ne douterions plus jamais.

On a commencé la construction de 
lieux de réunions et de centres de 
pieu, on les a terminés, puis consa
crés. Puis, miracle des miracles, un 
saint temple de Dieu a été autorisé, 
on a dessiné les plans, on Va construit 
et consacré. Finalement, après cin
quante ans d’absence, les missionnai
res à plein temps ont reçu l’approba
tion d’entrer dans le pays et les jeunes 
de ce pays celle de servir ailleurs dans 
le monde. Puis comme les murs de 
Jéricho, le mur de Berlin est tombé et 
la liberté, avec toutes les responsabili
tés qui en découlent, a été rendue.

Toutes les parties de la précieuse 
promesse prononcée vingt-sept ans 
plus tôt se sont accomplies sauf une. 
La petite ville de Gôrlitz où la promes
se avait été faite n ’avait pas encore 
d’église. M ain tenan t, ce rêve, lui 
aussi, est devenu une réalité. Le bâti
ment a été approuvé et terminé. Le 
jour de la consécration est venu. Il y a 
un mois, sœur Monson et moi, avec 
frère Uchtdorf et sa femme, avons eu 
une réu n io n  de consécra tion  à 
Gôrlitz. Nous avons chanté les mêmes 
chants que vingt-sept ans auparavant. 
Les membres comprenaient l’impor
tance de la situation qui marquait 
l’accomplissment total de la promesse. 
Ils pleuraient et ils chantaient. Le 
chant du juste a réellement été une 
prière pour le Seigneur et a été exaucé 
par une bénédiction sur leur tête.

A la fin de la ré u n io n , nous 
avions du mal à partir. Quand nous 
sommes partis, nous les avons tous 
vu agiter la main, entendu dire «Auf 
Wiedersehen, au f Wiedersehen, Dieu 
soit ave toi jusqu’au revoir.»

La p a tie n c e , v ertu  cé le ste , a 
ap p o rté  aux sa in ts  hum bles sa 
récompense céleste. Les paroles du 
Requiem  de Rudyard Kipling sem
blaient très appropriées:

Le tumulte et les cris meurent;
Les capitaines et les rois nous quittent.
Il reste ton ancien sacrifice:
Un cœur humble et contrit.
Seigneur des armées, reste avec nous 
de peur que nous oubliions, que nous

oubliions.

Au nom de Jésus-Christ. Amen. □

Mes chers frères, sœurs et 
amis, je tiens à vous expri
mer mon am our et mon 

appréciation pour votre fidélité et 
votre dévouement. Je vous demande 
ardemment de m’aider par votre foi 
et vos prières pendant que je vais 
traiter d’un sujet très important et 
très sacré: la puissance divine d’élé
vation et de renforcement qui peut 
nous être donnée grâce aux béné
dictions de la prêtrise.

Une bénédiction de la prêtrise est 
quelque chose de sacré. Elle peut 
être une déclaration inspirée de nos 
aspirations et de nos besoins. Si nous 
sommes en harmonie avec l’Esprit, 
nous pouvons recevoir un témoigna
ge qui nous confirme la véracité des 
bénédictions promises. Les bénédic
tions de la prêtrise peuvent nous

aider dans les petites et les grandes 
décisions de notre vie. Si, par les 
bénédictions que nous recevons de 
la prêtrise, nous pouvions avoir ne 
serait-ce qu’un aperçu de ce que 
Dieu veut que nous soyons, nous 
perdrions notre peur et ne dou te
rions plus jamais.

Je me souviens que quand j’étais 
petit garçon, j’étais intrigué par la 
loupe que ma grand-mère utilisait 
dans sa vieillesse pour lire et faire de 
la broderie. Quand la loupe était à 
la bonne distance elle grossissait for
tem en t tou t ce que je regardais. 
Mais ce qui m’intriguait le plus, c’é
tait ce qui se passait quand la len
tille concentrait la lumière du soleil 
sur un objet. En passant à travers la 
loupe, la puissance de la lum ière 
solaire était absolument stupéfiante.

Ce fort effet de grossissem ent 
peut se comparer à la bénédiction 
profonde que reçut Jacob qui avait 
lutté toute une nuit pour l’obtenir.

«Jacob dem eura seul. Alors un 
[messager1] lutta avec lui jusqu’au 
lever de l’aurore.

« . . .  Il dit: Laisse-moi aller, car 
l’aurore se lève. Et Jacob répondit: 
Je ne te laisserai point aller, que tu 
ne m’aies béni.

«Il lui dit: Quel est ton nom? Et il 
répondit: Jacob.

«Il dit encore: Ton nom ne sera 
plus Jacob, mais tu seras appelé 
Israël; car tu as lutté avec Dieu et 
avec des hommes, et tu as été vain
queur2»
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Jacob reçu t sa bénéd ic tion  au 
cours de c e tte  ex p é rien ce  m er
veilleuse, et, en qualité d ’héritiers 
d’Abraham par le sang d’Israël, nous 
recevons aussi nos bénédictions de 
la faveur divine. Comme le Seigneur 
l’a dit dans Doctrine et Alliances:

«Car vous êtes héritiers légitimes, 
selon la chair . . .

«C’est pourquoi, votre vie et la 
prêtrise sont restées et doivent res
ter par vous et votre lignée jusqu’au 
rétablissement de tout ce ce qui a 
été dit par la bouche de tous les 
saints prophètes depuis le commen
cement du monde3.»

A la différence de Jacob, nous 
n ’avons pas besoin de lutter physi
quem ent une grande partie de la 
nuit pour obtenir des bénédictions 
qui nous renforcent et nous font 
grandir. Dans l’Eglise, les bénédic
tions sont accessibles à toutes les 
p ersonnes qu i son t d ignes, par 
l ’in te rm éd ia ire  de ceux qui on t 
autorité et sont même désignés pour 
donner des bénédictions de la prê
trise. Les présidents de pieu, les évê
ques, les présidents de collège et les 
instructeurs au foyer ont autorité 
pour donner des bénédictions. Les 
pères, les grands-pères ainsi que les 
autres détenteurs de la Prêtrise de 
Melchisédek dignes peuvent donner 
des bénédictions aux membres en 
cas de maladie et quand se produi
sent des événem ents im portants. 
Ces bénédictions individuelles font 
partie de la révélation continue à 
laquelle nous avons droit en tan t 
que membres de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours.

John A. Widtsoe a déclaré: «Tout 
père qui a des enfan ts nés dans 
l’alliance, est patriarche pour eux et 
a le droit de bénir sa postérité par 
l ’au to rité  de la p rê tr ise  q u ’il 
d é t ie n t4.» N ous savons que 
l’Evangile a toujours opéré et opére
ra toujours par la famille. Depuis le 
début des temps bibliques, l’ordre a 
été amené dans la maison d’Israël 
par l’intermédiaire des cellules fami
liales. La cellule familiale possédait 
intrinsèquement l’amour et la sollici
tude naturelles ainsi que les liens de 
sang permettant d’apporter naix

et une stabilité globales aux peuples 
de Dieu. Cela est vrai aujourd’hui 
pour les mêmes raisons essentielle
ment. A ucune autre cellule de la 
société ne peut remplacer efficace
ment les liens d’amour et d’affection 
inhérents à la famille. Les dirigeants 
naturels de la cellule familiale sont 
les parents, qui dirigent à parts éga
les et avec am our leurs enfants. 
C h acu n  des p aren ts  exerce une 
influence enrichissante distincte. 
L’autorité de la prêtrise doit être 
l’influence dominante dans les affai
res de la famille. Les bénédictions de 
la prêtrise ne concernent pas un i
quem en t les hom m es. Elles sont 
bénéfiques également et pleinement 
aux femmes et aux enfants de la 
famille. Tout ce qui amoindrit l’or
dre de la famille est destructif pour 
la cellule familiale et pour la société.

Nous avons le bonheur que des 
hom m es so ien t spéc ifiquem en t 
ordonnés et autorisés du fait de leur 
office dans la prêtrise et de leur appel 
à nous donner une bénédiction et à 
déclarer notre lignage dans la maison 
d’Israël. La déclaration inspirée du 
lignage fait partie intégrante de la 
bénédiction. Je rends hommage aux 
hommes nobles et fidèles que sont 
nos patriarches par ordination. Ils 
n ’ont pas recherché cette responsabi
lité lourde et solitaire. Ils sont sou
vent parmi nos frères les plus hum 
bles et les plus dévoués. Ces hommes 
choisis, de par leur vie, sont dignes 
de l’inspiration des cieux. Les patriar
ches ont le privilège de conférer des 
bénédictions parce qu’ils ont le droit 
de parler avec autorité sous l’inspira
tion du Seigneur.

L’office de patriarche est un offi
ce de la Prêtrise de Melchisédek. Il 
co n cern e  les b én éd ic tio n s , no n  
l ’adm in istra tion . C ’est un appel 
sacré et spirituel à être un révéla
teur que le patriarche détient géné
ralement pendant une grande partie 
de sa vie. Nos patriarches se consa
cren t p leinem ent à leur appel et 
font to u t leur possible pour vivre 
selon la foi et dignement afin que 
chaque bénédiction soit inspirée. 
L’appel de patriarche devient une 
expérience belle, sacrée, spirituelle

et qui permet de se réaliser. Mu par 
l’esprit, le patriarche déclare par 
inspiration le lignage dans la maison 
d’Israël du bénéficiaire, ainsi que les 
bénédictions, les dons spirituels, les 
promesses, les conseils, les exhorta
tions et les avertissem ents que le 
patriarche se sent poussé à donner. 
La bénédiction patriarcale est essen
tiellem ent une bénédiction et une 
déclaration prophétiques.

La bénédiction patriarcale peut 
être un guide pour nous, une révéla
tion personnelle que Dieu donne à 
chacun. Si nous suivons ce guide, 
nous risquons moins de faire un 
faux pas et de nous égarer. Notre 
bénéd ic tion  patriarcale sera une 
ancre pour no tre  âme et, si nous 
sommes dignes, ni la mort ni le dia
ble ne p o u rron t nous p river des 
bénédictions prononcées. Ce sont 
des bénédictions que nous pouvons 
goûter dès maintenant et à jamais.

Comme beaucoup d’autres béné
dictions, la bénédiction patriarcale 
doit généralem ent être dem andée 
par la personne qui la désire. La res
ponsabilité de recevoir la bénédic
tion patriarcale repose principale
m ent sur la personne quand elle en 
comprend suffisamment l’importan
ce. J’encourage tous les membres de 
l’Eglise qui ont cette maturité à se 
ren d re  dignes e t à recevoir leur 
bénédiction. Par nature, toutes les 
bénédictions dépendent de la digni
té, que la bénédiction patriarcale 
mentionne ou non précisément les 
conditions à remplir. La bénédiction 
patriarcale est avant tout un guide 
pour l’avenir, non une liste d’événe
ments passés. Il est donc important 
que la personne qui la reçoit soit 
suffisamment jeune pour que beau
coup  des év én em en ts  de la vie 
soient encore à venir. Récemment, 
j’ai entendu parler d’une personne 
de plus de quatre-vingt-dix ans qui 
a reçu sa bénédiction patriarcale. Il 
serait intéressant de la lire.

Le patriarche n ’a pas de bénédic
tio n  de son cru à donner. Nous 
avons entendu LeGrand Richards 
raconter l’histoire d’un patriarche 
qui avait dit à une femme: «J’ai une 
magnifique bénédiction pour vous.»
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Mais quand le patriarche posa les 
mains sur la tête de la personne, il 
ne p u t abso lum en t r ien  d ire. Il 
demanda à la sœur de l’excuser, en 
disant: «Je me suis trompé. Je n ’ai 
pas de bénédiction pour vous. C’est 
le Seigneur qui a une bénédiction 
pour vous.» La sœur revint le lende
main. Le patriarche pria le Seigneur 
avec insistance, et la sœur reçut une 
bénéd ic tion  qui m en tio n n ait des 
p ré o ccu p a tio n s  q u ’elle  seule 
connaissait. Toutes les bénédictions 
viennent de Dieu. Notre Père céles
te connaît ses enfants. Il connaît 
leurs points forts et leurs faiblesses. Il 
c o n n a ît leurs cap ac ités  e t leur 
potentiel. Notre bénédiction patriar
cale indique ce qu’il attend de nous 
et ce que notre potentiel peut être.

Nous devons lire notre bénédic
tion  patriarcale  hum blem ent, en 
nous aidant de la prière et fréquem
ment. La bénédiction patriarcale est 
très sacrée et personnelle, mais on 
peut la lire aux membres de la pro
che fam ille. C ’est un guide qui 
contient des conseils, des promesses 
et des enseignements du Seigneur. 
N ous ne devons c e p en d an t pas 
attendre que la bénédiction énumè
re en détail tout ce qui va arriver ni 
qu ’elle réponde à toutes les ques
tions. Si notre bénédiction patriarca
le ne mentionne pas un événement 
important de notre vie, tels qu’une 
mission ou le mariage, cela ne signi
fie pas qu’ils n’auront pas lieu. Pour 
obtenir l’accomplissement de notre 
bénédiction patriarcale, nous devons 
chérir dans notre cœur les paroles 
précieuses qu’elle contient, les médi
ter et vivre de manière à obtenir des 
bénédictions ici-bas et une couronne 
de justice dans l’au-delà.

Ma bénédiction est courte. Elle 
fait tout au plus trois quarts de page, 
mais elle s’est avérée tout à fait adap
tée et parfaite pour moi. Je l’ai reçue 
au début de m on adolescence. Le 
patriarche m’a promis qu’elle serait 
«un réconfort et un guide» pour moi 
pendant toute ma vie. Pendant mon 
adolescence je l’ai lue maintes et 
maintes fois. J’en méditais chaque 
parole. Je priais avec ferveur pour en 
com prendre tou te la signification

spirituelle. Le fait d’avoir reçu ma 
bénédiction tôt dans la vie m’a guidé 
à travers tous les événements impor
tants et les difficultés de ma vie. Je 
n ’ai compris pleinement la significa
tion de ma bénédiction que lorsque 
j’ai eu plus de maturité et d’expérien
ce. Cette bénédiction indiquait cer
taines des responsabilités que j’allais 
avoir dans le royaume de Dieu sur 
la terre.

Heber J. Grant a parlé de la béné
diction partriarcale qu’il a reçue. Il a 
raconté: «Le patriarche m’a imposé 
les mains et m’a conféré une brève 
bénédiction qui ne devait pas rem
plir plus d’un tiers de page dactylo
graphiée. Cette bénédiction prédisait 
ma vie jusqu’à aujourd’hui5.»

John A. Widtsoe a dit: «On ne 
d o it jam ais perd re  de vue que 
l ’accom plissem ent des promesses 
faites peut se produire dans cette vie 
ou dans une vie future. Il est arrivé 
que des hommes aient eu des diffi
cultés parce que des bénédictions 
promises ne se sont par réalisées ici- 
bas. Ils o n t oublié  que, dans 
l ’Evangile, la vie avec toutes ses 
activités continue à jamais et que 
les travaux entrepris sur terre peu
vent continuer dans le ciel. De plus, 
le dispensateur des bénédictions, le 
Seigneur, se réserve le droit de les 
faire se réaliser dans la vie des gens 
selon ce qui convient à ses desseins 
divins. N otre bénédiction et nous 
sommes dans les mains du Seigneur. 
Mais beaucoup de gens témoignent 
que quand ils ont obéi à la loi de

l’Evangile, les bénédictions promises 
se sont accomplies6.»

Cela a été bien illustré en ce qui 
concerne la bénédiction partriarcale 
de mon père. Dans sa bénédiction il 
lui a été dit qu’il aurait le bonheur 
d ’avoir «beaucoup de filles char
mantes». Ma mère et lui ont eu cinq 
garçons, mais pas de fille. Mais ils 
ont traité les femmes de leurs fils 
comme leurs filles. Il y a quelques 
années, au cours d’une réunion de 
famille, j’ai vu les brus de mon père, 
ses petites-filles et ses arrière-peti
tes-filles s’occuper de la nourriture 
et veiller sur les jeunes enfants et les 
personnes âgées, et je me suis rendu 
compte que la bénédiction de mon 
père s’était littéralement réalisée. Il 
avait effectivem ent beaucoup de 
charmantes filles. Le patriarche qui 
a donné sa bénédiction à mon père 
avait une vision spirituelle dépas
sant cette vie. La ligne qui sépare le 
temps et l’éternité avait disparu.

L’Eglise s’é ten d  à un  ry thm e 
extraordinaire. Nous avons aujour
d’hui des pieux de Sion dans beau
coup de pays du monde, et la plu
p art des pieux o n t au m oins un 
patriarche de pieu. Cette croissance 
permet à beaucoup de gens dans le 
monde entier de recevoir une béné
diction patriarcale. Comme Joseph 
Fielding Smith l’a déclaré, «la gran
de majorité des gens qui deviennent 
membres de l’Eglise sont des des
c e n d a n ts  l i tté ra u x  d ’A braham  
par E phra ïm , fils de Jo sep h 7.» 
C ependant Manassé, l’autre fils de
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Joseph, ainsi que d ’autres fils de 
Jacob, ont beaucoup de descendants 
dans l’Eglise. Il se peut qu’il y ait des 
gens qu i e n tre n t dans l ’Eglise 
aujourd’hui qui ne sont pas descen
dants de Jacob par le sang. Nul ne 
doit supposer qu’il se verra refuser 
quelque bénéd ic tion  que ce soit 
parce q u ’il n ’est pas descendan t 
d’Israël par le sang. Le Seigneur a 
dit à Abraham: «Je bénirai [ta pos
térité] par ton nom, car tous ceux 
qui recevront cet Evangile porteront 
ton nom, seront comptés parmi ta 
postérité, et se lèveront et te béni
ront, toi, leur père8.»

N éph i nous d it que «tous les 
Gentils qui se repentiront sont le 
peuple de l’alliance du Seigneur9.» 
Peu importe donc que les bénédic
tions de la maison d ’Israël soient 
obtenues par lignage ou par adoption.

C erta in s  peuven t s’in te rroger 
parce que des membres de la même 
fam ille o n t des bénédic tions qui 
déclarent qu’ils sont de lignages diffé
ren ts. C ertaines familles sont de 
lignages mélangés. Nous croyons 
q u ’au jou rd ’hui la maison d ’Israël 
constitue une grande partie de la 
famille humaine. Les tribus s’étant 
mêlées les unes aux autres, il se peut 
qu’un enfant soit déclaré être de la 
tribu d’Ephraïm, et un autre enfant 
de la même famille être de la tribu de

Manassé ou de l’une des autres tribus. 
La bénédiction d’une tribu peut donc 
être prédominante chez un enfant, et 
la bénédiction d’une autre tribu être 
prédominante chez un autre enfant. 
Ainsi, des enfants ayant les mêmes 
parents peuvent recevoir les bénédic
tions de tribus différentes.

L’une des principales raisons pour 
lesquelles j’aborde ce sujet est que 
les bénédictions patriarcales et les 
autres bénédictions témoignent de la 
divinité du Christ et de la véracité 
de l’Eglise. Ces bénédictions sacrées 
fortifient également les personnes 
dignes qui les reçoivent. Ainsi les 
bénédictions paternelles, les béné
dictions patriarcales et les autres 
bénédictions de la prêtrise sont un 
privilège remarquable que peuvent 
recevoir les membres fidèles qui ont 
la maturité nécessaire pour en com
prendre la nature et l’importance. 
Ces bénédictions personnalisées de 
la prêtrise co n s titu en t un grand  
témoignage de l’amour du Seigneur, 
Jésus-Christ, qui s’efforce d’apporter 
l’exaltation à chacun d’entre nous. 
Elles sont une révélation personnelle 
que Dieu nous donne.

N otre  b én éd ic tio n  peu t nous 
redonner de l’espoir quand nous 
sommes découragés, nous fortifier 
quand nous avons peur, nous conso
ler quand nous avons du chagrin,

nous donner du courage quand nous 
sommes angoissés, et nous réconfor
ter quand  nous sommes abattus. 
Notre témoignage peut être fortifié 
chaque fois que nous lisons notre 
bénédiction patriarcale.

Comme les images sous la loupe 
de ma grand-mère, nous pouvons 
devenir plus forts, nos talents et nos 
capacités peuvent être accrus et 
m ultipliés, no tre  com préhension 
peu t ê tre  g randem ent élargie et 
notre spiritualité peut s’épanouir. 
Moroni a enseigné que «tout bon 
don v ien t du C h r is t10.» M ais le 
Seigneur a dit: «Car à quoi sert-il à 
un homme qu’un don lui soit accor
dé, s’il ne reçoit pas le don11?»

J’exhorte avec humilité et ferveur 
ceux qui pour une raison ou une 
autre n ’ont pas vécu de manière à 
ce que les bénédictions prononcées 
sur leur tête s’accomplissent, à met
tre leur vie en ordre pour mériter 
ces bénédictions.

Je demande aux membres fidèles 
de l’Eglise de s’efforcer de compren
dre to u te  la signification de leur 
bénédiction. Il se peut que vous ne 
soyez pas conscients de dons qui vous 
ont été faits. Ces dons peuvent être 
de nature profondément spirituelle 
ou temporelle. Je prie pour que nous 
puissions tous recevoir nos dons.

Ce faisant, notre compréhension, 
notre foi et no tre  tém oignage du 
Seigneur Jésus-Christ croîtront. J’en 
témoigne humblement, au nom de 
Jésus-Christ. Amen. D
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Notre message pour 
le monde
Robert E. W ells
d es  soixante-dix

Notre m essage unique en  trois points centré sur le Christ: Jésus-Christ est 
le Fils de Dieu, la m ission divine de Joseph Smith et du Livre de Mormon, 
et la nature divine de l'Eglise.

Ce dimanche matin, j’ai choi
si de parler de notre messa
ge unique en trois points 
centré sur le Christ.

JESUS-CHRIST EST 
LE FILS DE DIEU

Premièrement, Jésus-Christ est le 
Fils de Dieu. Ceci est essentiel pour 
comprendre l’ensemble du plan de 
salut. Il est le Premier-Né du Père 
dans l’existence pré-mortelle et le 
Fils unique du Père ici-bas. Dieu, le 
Père éternel, est le père littéral de 
notre Seigneur et Sauveur Jésus- 
Christ et de ses autres enfants spiri
tuels (voir 1 N ép h i 11:18,21; 
Articles de Foi, Talmage, p. 60).

Q uand nous disons que Jésus- 
Christ est le Fils de Dieu, nous faisons

aussi référence à son rôle de Dieu 
dans la vie préterrestre. Ce premier- 
né d’Elohim le Père a été choisi et 
ordonné dans les premiers conseils 
célestes pour ê tre  le Sauveur du 
genre humain qui devait naître (voir 
Jésus le Christ, Talmage, page 4). Jésus 
a aussi été choisi et envoyé par le 
Père pour organiser et créer cette 
terre, notre système solaire, notre 
galaxie et même des mondes sans 
nombre.

Jésu s-C h ris t é ta i t  e t est le 
Jéhovah de l’Ancien Testament, le 
Dieu d ’Adam et de Noé, le Dieu 
d ’A braham , d ’Isaac et de Jacob. 
Jéhovah est apparu et a parlé aux 
prophètes anciens. Quand il a parlé, 
il l’a fait de la part de son Père et il a 
dit ce que son Père aurait dit. Le 
Jéhovah  de l’A n c ien  T estam en t 
devient Jésus-Christ du Nouveau 
T estam en t quand  il n a ît dans la 
condition mortelle.

«Fils de Dieu» renvoie également 
à son titre de «Fils unique dans la 
chair». Les Ecritures anciennes et 
modernes utilisent le terme de Fils 
unique pour souligner la na tu re  
d iv ine de Jésu s-C h ris t. Ce titre  
signifie que Jésus é ta it physique
ment le fils d’une mère mortelle et 
d ’un Père éternel immortel, ce qui 
est essentiel pour l’expiation, acte 
suprême qui n ’aurait pas pu être 
accompli par un homme ordinaire. 
Le Christ avait le pouvoir de donner 
sa vie et le pouvoir de la reprendre 
parce qu’il a hérité de l’immortalité

de son Père céleste. De Marie, sa 
mère, le Christ a hérité de la nature 
mortelle et de la capacité de mourir.

L’expiation infinie du Christ et 
son statut de Fils de Dieu vont de 
pair pour former l’enseignement le 
plus important de toute la doctrine 
chrétienne. Bruce R. McConkie a 
dit: «Nous considérons que le sacri
fice expiatoire du Seigneur Jésus- 
Christ est le centre et l’essentiel de 
la religion révélée» (A New Witness 
for the Articles o f Faith, Sait Lake 
City, D eseret Book Co., 1985, p. 
81). Dans le livre d ’Alma, il est 
déclaré: «C’est là toute la significa
tion de la loi» (34:14).

MISSION DIVINE DE 
JOSEPH SMITH ET DU LIVRE 

DE MORMON

La deuxième partie de notre mes
sage de l’Evangile qui est au centre 
du Rétablissement est la mission divi
ne de Joseph Smith et du Livre de 
Mormon d’amener les gens au Christ.

Nous déclarons que les deux  se 
so n t o u v erts  à Joseph S m ith  e t 
qu ’une co lonne de lum ière, plus 
brillante que le soleil, est descendue. 
Dans cette colonne se tenaient deux 
personnages: Dieu le Père et son 
Fils, Jésus-Christ, dont l’éclat et la 
gloire défiaient toute description. Le 
Père a parlé et dit: «Joseph, Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé. Ecoute-le!» 
(Joseph Smith, Histoire 1:17).

L’un des sceaux de l’authenticité 
de l’appel de Joseph Smith, le pro
phète, a été son éducation divine 
dans les écrits et les prophéties des 
anciens apôtres et prophètes. Les 
éc rits  e t les en se ig n em en ts  de 
Joseph Smith, le prophète, «forment 
un réseau continu de vérités évan
géliques p rovenan t des Ecritures 
sacrées anc iennes e t m odernes» 
(Richard C. Galbraith, introduction 
de Scriptural Teachings of the Prophet 
Joseph Sm ith, sélection de Joseph 
F ie ld ing  S m ith , S ait Lake C ity, 
Deseret Book Co., 1993, p. 5).

Joseph  S m ith  é ta it  b ien  plus 
qu’un jeune paysan sans instruction 
de la frontière américaine. En fait, il 
a reçu les plus grands enseignements
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célestes jamais donnés à l’homme au 
cours de son instruction divine. Il a 
reçu une réponse directe de Dieu, et 
non de livres, à sa prière. Après la 
Première Vision, il a reçu d’autres 
visions et de nom breuses visites 
d’anges et «pendant des années, il a 
été instruit par . . .  les saints anges 
envoyés du ciel par Dieu afin de 
l’instruire et de le préparer à poser 
les fondations de l’Eglise (Wilford 
W oodruff, dans Journal o f  
Discourses, 16:265). L’inspiration du 
Saint-Esprit a été également crucia
le dans l’explication des Ecrits bibli
ques par Joseph; il a reçu des révéla
tions v e n a n t de Jésu s-C h ris t e t 
l’urim et le thum m im  ont été un 
au tre  m oyen par lequel Joseph  
S m ith  a reçu  des in s tru c tio n s  
concernant les Ecritures.

Les vérités éternelles qu’il a ensei
gnées répondaient à un flot de ques
tions que les philosophes se posaient 
depuis des siècles. Celui qui étudiera 
les enseignements doctrinaux révélés 
à Joseph Smith sera conduit à Jésus- 
Christ et à son rôle de Sauveur, de 
Rédempteur et d ’avocat auprès du

Père à condition d’être sincère dans 
la recherche de la vérité. Quand on 
étudie les enseignements de Joseph 
sur le Sauveur, l’incertitude et le 
doute s’en vont, les cœurs changent. 
Les personnes honnêtes trouvent 
plus de sens à la vie grâce aux répon
ses du Prophète aux questions philo
sophiques: D ’où venons-nous? 
P ourquoi som m es-nous ici? Où 
allons-nous? Grâce aux révélations 
données à Joseph, le voile de la 
m ém oire qui sépare ce tte  vie de 
notre existence préterrestre devient 
parfois presque transparent. Le voile 
qui sépare cette vie du monde des 
esprits devient plus fin et fortifie et 
adoucit les liens familiaux, et leur 
donne plus de sens dans la mesure où 
le cœur des enfants se tourne vers 
leurs pères et où le cœur des pères se 
tourne vers leurs enfants.

Le prophète Joseph a enseigné 
que nous co n n a îtro n s  la m êm e 
sociabilité dans la vie à venir que 
dans celle-ci, ce qui apporte  un 
grand réconfort à ceux qui voient 
leurs amis et leurs êtres chers quitter 
ce m onde (voir D& A 130:2). La

doctrine du salut enseignée par ce 
p rophète  s’instille  en no tre  âme 
com m e la rosée des d e u x  (voir 
D& A 121:45). Joseph a enseigné 
des vérités éternelles qui conduisent 
ceux qui ont faim et soif de justice 
au C hrist v ivant et à l’am our de 
Dieu le Père.

Comme Joseph Smith, le Livre de 
M orm on est un instrum ent divin 
destiné à rapprocher le lecteur du 
Christ. C’est un recueil d’écrits de 
prophètes qui ont vécu sur le conti
n en t am éricain, qui croyaient au 
Christ, qui prophétisaient le Christ 
et dont certains ont côtoyé le Christ 
pendant sa brève visite sur le conti
n en t am éricain après sa résurrec
tion. Ces anciens prophètes améri
cains ont écrit le Livre de Mormon 
pour notre époque. Il a subi avec 
succès tous les tests que peuvent 
imaginer les sceptiques et les sincè
res. Ce n ’est pas lui qui est mis à 
l’épreuve, mais nous, suivant que 
nous acceptons ou que nous reje
tons ses fruits, ses enseignements, 
ses commandements et ses déclara
tions (voir 2 Néphi 33:11-14).

Ezra Taft Benson nous a rappelé 
avec force que si nous oublions 
d’enseigner et de prêcher le Livre de 
Mormon et si nous oublions d’étudier 
et de méditer le contenu de ce livre 
d’écrits sacrés, nous serons sous la 
condamnation. Nous avons la mis
sion et le commandement de déclarer 
son contenu au monde et d’en rendre 
témoignage (voir D&A 84:54-58).

NATURE DIVINE DE L’EGLISE

N otre troisième affirmation est 
que l ’Eglise de Jésu s-C h ris t des 
Saints des Derniers Jours a la mis
sion divine de préparer la voie pour 
la seconde venue du Christ. L’Eglise 
a reçu d’en haut le rétablissement 
de l’autorité divine de détenir et 
d’exercer la prêtrise de Jésus-Christ 
et de l’utiliser pour accomplir les 
ordonnances qui sont nécessaires 
au salut afin qu’elles soient enregis
trées dans le ciel comme ici-bas.

Le ré tab lissem en t d o n t nous 
avons parlé était indispensable pour 
la Seconde V enue. En effet, une

L ' E T O I L E

74



«Faites ceci en souvenir 
de moi»
Jeffrey R. Holland
du C ollège  des  douze  apôtres

Si nous souvenir est notre tâche principale, q ue pourrions-nous nous 
rappeler quand ces em blèm es sim ples et m agnifiques nous sont

étude de l ’h isto ire ecclésiastique 
m o n tre  que les lois o rig inelles 
avaient été transgressées, les ordon
nances originelles avaient été chan
gées et les alliances éternelles avaient 
été rompues tout comme Es aïe l’avait 
p ro p h é tisé  de nom breux  siècles 
auparavan t (voir Esaïe 24:5). En 
ou tre , Paul av a it av e rti que la 
Seconde V enue ne se p rodu ira it 
qu’après une apostasie des enseigne
ments originels du Christ et des apô
tres (voir 2 Thessaloniciens 2:3-4).

Pour p rép a re r la voie pour la 
Seconde Venue, le Rétablissement a 
eu lieu par l’intermédiaire de Joseph 
Sm ith: to u te  la d o c trin e  et les 
o rd o n n an ces sacrées qui é ta ien t 
nécessaires et qui ont été données 
par Dieu aux prophètes des dispen
sations passées, y compris les ordon
nances du tem ple centrées sur le 
Christ, ont été rétablies.

Nous avons, sous sa forme originel
le, tout ce qui a été apporté sur terre 
et qui fait partie du grand plan de 
salut. Rien n ’a été modifié. Nous 
croyons en la même autorité de la 
prêtrise que détenaient les anciens; en 
la même organisation que celle de 
l’Eglise des premiers temps, dirigée par 
les apôtres e t les p rophètes; aux 
mêmes dons spirituels; aux mêmes 
Ecritures anciennes, ainsi qu’aux nou
velles Ecritures des derniers jours: le 
Livre de M orm on, D oc trine  et 
Alliances et La Perle de Grand Prix.

Je prie pour que nous voyions tous 
à quel point il est important de com
prendre, par une étude diligente et 
par la prière, que Jésus-Christ est le 
Fils de Dieu, le Sauveur du monde; 
que Joseph Smith a reçu de Dieu la 
mission de rétablir les principes et les 
ordonnances de l’Evangile de Jésus- 
Christ et aussi le Livre de Mormon 
qui est en vérité un témoignage sup
plémentaire que Jésus-Christ est le 
Fils du Dieu vivant; et que cette 
Eglise, l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, est «le 
royaume de Dieu établi à nouveau 
sur terre, en préparation à la seconde 
venue du M essie» (Livre de 
Mormon, Introduction). Je le déclare 
et j’en témoigne en toute humilité au 
nom de Jésus-Christ. Amen. D

présentés?

Les heures qui allaient suivre 
devaient changer le sens de 
toute l’histoire de l’humanité. 
Cela allait être le plus grand moment 

de l’éternité, le plus extraordinaire de 
tous les m iracles. Cela allait être 
l’élément suprême de l’accomplisse
ment d’un plan conçu avant la fon
dation du monde pour le bonheur de 
chaque homme, femme et enfant qui 
y vivrait jamais. L’heure du sacrifice 
expiatoire était arrivée. Le Fils de 
Dieu, son Fils unique dans la chair, 
é ta it  sur le po in t de deven ir le 
Sauveur du monde.

Cela se déroulait à Jérusalem au 
moment de la Pâque, commémora
tion riche en symbolisme concer
nant l’événement qui allait se pro
duire. Bien des années auparavant 
les Is raé lite s  affligés e t asservis

avaient été épargnés et enfin libérés 
grâce au sang d’un agneau aspergé 
sur le linteau et les poteaux des por
tes de leurs maisons en Egypte (voir 
Exode 12:21-24). Cela n ’avait été 
que la répétition symbolique de ce 
qui avait été enseigné à Adam et à 
tous les prophètes suivants depuis le 
début, à savoir que les agneaux purs 
et sans tache pris parm i les p re 
miers-nés des troupeaux d’Israël et 
immolés étaient une similitude, un 
symbole, une préfiguration du grand 
et u ltim e sacrifice du C hrist qui 
allait venir (voir Moïse 5:5-8).

A présent, après toutes ces années, 
toutes ces prophéties et toutes ces 
offrandes symboliques, le type et le 
symbole allaient devenir réalité. En 
cette nuit où le ministère de Jésus 
dans la mortalité arrivait à  sa conclu
sion, la déclaration faite par Jean- 
Baptiste au début de ce ministère 
«Voici l’agneau de Dieu» (Jean 1:29), 
prenait plus de sens que jamais.

Vers la fin d’un dernier dîner de 
la Pâque spécialement préparé, Jésus 
prit du pain, le bénit, le rompit et le 
d o n n a  à ses ap ô tre s  en d isan t: 
«Prenez, mangez» (Matthieu 26:26). 
«Ceci est mon corps, qui est donné 
pour vous; faites ceci en mémoire de 
moi» (Luc 22:19). Il prit de même la 
coupe de vin, trad itionnellem ent 
coupé d ’eau, la bénit pour rendre 
grâces et la passa à ceux qui étaient 
rassemblés autour de lui en disant: 
«Cette coupe est la nouvelle allian
ce en mon sang, qui est répandu . . .
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pour la rémission des péchés . . . 
Faites ceci en mémoire de moi . . . 
Car toutes les fois que vous mangez 
ce pain et buvez cette coupe, vous 
an n o n cez  la m ort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne» (Luc 22:20; 
M a tth ieu  26:28; 1 C o rin th ie n s  
11:24-26).

D epuis l ’ex p é rien ce  dans la 
cham bre h a u te  à la veille de 
G ethsém ané et du G olgotha, les 
enfants de la promesse sont sous 
alliance de se souvenir du sacrifice 
du Christ de cette manière nouvel
le, plus élevée, plus sacrée et plus 
personnelle.

Par un morceau de pain, toujours 
rompu, béni et offert en premier, 
nous nous rappelons son corps meur
tri et son cœur brisé, ses souffrances 
physiques sur la croix où il s’exclama: 
«J’ai soif» et enfin: «Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» 
(Jean 19:28; Matthieu 27:46)?

Les souffrances physiques du 
Sauveur garantissent que par sa mi
séricorde et sa grâce (voir 2 Néphi 
2:8), chaque membre de la famille 
humaine sera libéré des liens de la 
mort et ressuscitera triomphalement 
du tombeau. Bien sûr le moment de 
cette résurrection et le degré d’exal
tation à laquelle elle mène dépen
dent de notre fidélité.

Par une petite coupe d’eau nous 
nous rappelons le sang du Christ 
versé et l’intensité de sa souffrance 
sp iritu e lle , de son angoisse qui 
com m ença dans le ja rd in  de 
Gethsémané. Là il dit: «Mon âme 
est triste jusqu’à la mort» (Matthieu

26:38). Il était en agonie et «priait 
plus instamment, et sa sueur devint 
comme des grumeaux de sang, qui 
tombaient à terre» (Luc 22:44).

La souffrance sp irituelle  du 
Sauveur et son sang innocent versé 
donné avec tan t d ’amour et tan t 
d’altruisme ont payé la dette que les 
Ecritures appellent la «faute originel
le» de la transgression  d ’A dam  
(Moïse 6:54). De plus, le Christ a 
souffert pour les péchés, les chagrins 
et les souffrances de tout le reste de 
la famille humaine, assurant la rémis
sion de tous du péché, à condition 
qu’ils obéissent aux principes et aux 
ordonnances de l’Evangile q u ’il a 
enseignés (voir 2 Néphi 9:21-23). 
Comme l’a écrit l’apôtre Paul, nous 
avons été «rachetés à un grand prix» 
(1 C o rin th ien s 6 :20). Q uel prix  
élevé, quel rachat miséricordieux!

C’est pourquoi chaque ordonnan
ce de l’Evangile se concentre d’une 
manière ou d’une autre sur l’expia
tion du Seigneur Jésus-Christ, et 
c’est certa inem ent pour cela que 
cette ordonnance avec tout son sym
bolisme se manifeste plus spontané
ment et plus souvent à l’esprit que 
toute autre dans la vie. Elle a lieu au 
cours de ce qui a été appelé un jour 
«la plus sacrée de toutes les réunions 
de l’Eglise» (Joseph Fielding Smith, 
Doctrines du salut, 2:317).

Peut-être n ’attachons-nous pas 
toujours une telle signification à 
notre service de Sainte-Cène heb
dom adaire . Com me il est sacré! 
N ous a p p a ra ît- il com m e notre  
Pâque, le rappel que nous avons été

épargnés, libérés et rachetés?
Avec tant de choses en jeu, cette 

ordonnance qui commémore notre 
délivrance des mains de l’ange des 
ténèbres devrait être prise plus au 
sérieux que ce n ’est parfois le cas. 
Elle devrait être un moment chargé 
de puissance, consacré au recueille
m ent et à la réflexion. Elle devrait 
favoriser les sentim ents spirituels. 
De ce fait, elle ne doit pas se faire à 
la hâte. Ce n ’est pas quelque chose 
qu’il faut expédier pour pouvoir pas
ser au vrai b u t de la réu n io n  de 
Sainte-Cène. C ’est le vrai but de la 
réunion. Et tout ce qui est dit, chan
té ou prononcé en prière au cours 
de ces services doit être en accord 
avec la grandeur de cette ordonnan
ce sacrée.

La bénédiction et la distribution 
de la Sainte-Cène sont précédées 
par un cantique que nous devrions 
tous chanter. Peu importe la qualité 
de notre voix. De toutes façons, les 
cantiques de Sainte-Cène sont plus 
des prières, et chacun peut partici
per à une prière!

Nous ne pourrons jamais savoir ce 
qu’il a dû souffrir, mais nous savons 
que c ’est pour nous qu’il est venu 
mourir
(Cantiques, n° 118).

Il est important dans notre culte 
que nous nous un issions en  ces 
expressions lyriques et émouvantes 
de gratitude.

Dans ce cadre sacré, nous vous 
dem andons, jeunes gens de la 
Prêtrise d’A aron, de préparer, de 
bénir et de distribuer dignement et 
avec respect ces emblèmes du sacrifi
ce du Sauveur. Q uel h o n n eu r 
extraordinaire, quelle responsabilité 
sacrée donnés à un si jeune âge! Je 
ne vois pas quel plus grand compli
ment le ciel pourrait vous faire. Nous 
vous aimons. Com portez-vous de 
votre mieux et ayez la meilleure pré
sentation possible quand vous parti
cipez à la Sainte-Cène du Seigneur.

Je recommande que partou t où 
c’est possible les diacres, les instruc
teurs et les prêtres chargés de la 
Sainte-Cène portent une chemise
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G o rd o n  B. Hinckley, prés ident  de  l 'Eglise, sourit à  des  m e m b re s  de  l ' audito ire a v an t  le débu t  
d 'u n e  session de  la conférence .

b lan ch e . P our les o rd o n n an ces 
sacrées de l’Eglise nous portons sou
vent des vêtements cérémoniels et 
la chemise blanche pourrait être le 
rappel discret des vêtements blancs 
que vous avez portés dans les fonts 
baptismaux et une préfiguration de 
la chemise blanche que vous porte
rez bientôt pour aller au temple et 
pendant votre mission.

Cette simple suggestion n ’est pas 
d es tin ée  à m e ttre  u n iq u em en t 
l’accent sur l’apparence extérieure 
ni à être une règle stricte. Nous ne 
voulons pas de diacres ni de prêtres 
en uniforme ou qui se préoccupent 
indûm ent d’autre chose que de la 
pureté de leur vie. Mais la manière 
de s’habiller de nos jeunes peut nous 
enseigner à tous un principe sacré et 
p eu t, j ’en suis sûr, é tab lir  une 
atmosphère de sainteté. Comme l’a 
enseigné un jour David O. McKay, 
«Une chemise blanche contribue au 
caractère sacré de la Sainte-Cène» 
(D avid  O. M cKay, co n féren ce  
Report, octobre 1956, p. 89).

Dans le langage simple et beau 
des prières de Sainte-Cène que pro
noncent ces jeunes prêtres, le mot 
principal qu’il nous semble entendre 
est souvenir. Dans la première prière, 
légèrem ent plus longue, pour le 
pain, on fait mention d’être disposé 
à prendre sur soi le nom du Fils de 
D ieu et à garder les com m ande
ments qu’il nous a donnés.

Aucun de ces éléments n’est répé
té dans la bénédiction de l’eau, bien 
qu’il soit certainement sous-entendu 
et attendu de nous que nous le fas
sions. Ce qui est répété dans les deux 
prières, c’est que tout se fait en sou
venir du Christ. Q uand nous pre
nons la Sainte-Cène, nous témoi
gnons que nous nous souviendrons 
toujours de lui afin d’avoir son Esprit 
avec nous (voir D&A 20:77, 79).

Si nous souvenir est notre tâche 
principale, que pourrions-nous nous 
rappeler quand ces emblèmes simples 
et magnifiques nous sont présentés?

Nous pourrions nous rappeler la 
vie prémortelle du Sauveur et tout 
ce que nous savons sur l’identité du 
grand Jéhovah, créateur du ciel et 
de la terre e t de to u t ce qui s’y

trouve. Nous pourrions nous rappe
ler que dans le conseil des cieux il 
nous aimait déjà et qu’il avait une 
force extraordinaire, et que là déjà 
nous avons triom phé grâce à la 
puissance du Christ et à notre foi 
dans le sang  de l ’agneau  (vo ir 
Apocalypse 12:10-11).

Nous pourrions nous rappeler la 
grandeur empreinte de simplicité de 
sa naissance dans la condition mor
telle, naissance d’une jeune femme, 
probablem ent à peu près de l’âge 
des jeunes de notre organisation des 
Jeunes Filles, qui a parlé au nom de 
toutes les femmes fidèles de chaque 
dispensation du temps quand elle a 
dit: «Je suis la servante du Seigneur; 
qu’il me soit fait selon ta parole» 
(Luc 1:38).

Nous pourrions nous rappeler son 
père nourric ier, m agnifique mais 
quasiment inconnu, modeste char
pen tier qui nous a appris, en tre  
autres choses, que des gens discrets, 
simples et sans prétention ont fait

progresser ce tte œuvre grandiose 
dès le com m encem ent, et co n ti
n u en t de le faire au jou rd ’hui. SI 
vous servez dans le quasi anonymat, 
sachez que l’un des meilleurs hom
mes qui aien t jamais vécu sur la 
terre l’a fait aussi.

Nous pourrions nous rappeler les 
miracles, les enseignements, les guéri
sons et l’aide du Christ. Nous pour
rions nous rappeler qu’il a rendu la 
vue à l’aveugle, Fouie au sourd et le 
mouvement au boiteux, au paralyti
que et au desséché. Et les jours où 
nous avons l’impression que notre 
progression s’est arrêtée ou que nos 
joies ou notre perspective se sont 
assombries, nous pouvons avancer 
avec fermeté dans le Christ, avec une 
foi inébranlable en lui et une parfaite 
espérance (voir 2 Néphi 31:19-20).

Nous pourrions nous rappeler que 
malgré le caractère solennel de la 
mission qui lui avait été confiée, le 
Sauveur trouvait de la joie dans la 
vie, qu’il aimait les gens et disait à
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ses disciples de prendre courage. Il a 
dit que nous devions être aussi heu
reux de l’Evangile que quelqu’un qui 
a trouvé un grand trésor, une vérita
ble perle de grand prix, sur le pas de 
sa porte. Nous pourrions nous rappe
ler que Jésus trouvait de la joie et du 
bonheur auprès des enfants et qu’il a 
dit que nous devrions être davantage 
comme eux, sans fraude et purs, 
prompts à rire, à aimer et à pardon
ner, et lents à se souvenir de presque 
toutes les offenses.

Nous pourrions nous rappeler que 
le Christ appelait ses disciples ses 
amis, et qu’un ami est quelqu’un qui 
est là dans les moments de solitude 
ou de risque de désespoir. N ous 
pourrions nous rappeler un ami que 
nous devons contacter, ou, mieux 
encore, quelqu’un avec qui nous 
devons nous lier d’amitié. Ce faisant 
nous pourrions nous rappeler que 
Dieu procure souvent ses bénédic
tions par l’intermédiaire de la réac
tion compatissante et opportune de 
quelqu’un d ’autre. Pour quelqu’un 
de notre entourage, il se peut que 
nous soyons le véhicule de la répon
se du ciel à une prière très urgente.

Nous pourrions -  et nous devrions 
-  nous rappeler les choses merveilleu
ses qui se sont produites dans notre 
vie, et que «tout ce qui est bon vient 
du C hrist»  (M oroni 7:24). Ceux 
d’entre nous qui ont cette bénédic
tion pourraient se rappeler le courage 
de braves gens de leur entourage qui 
ont plus de problèmes qu’eux mais 
qui ne se départissent pas de leur joie,

qui font de leur mieux et qui on t 
l’assurance que l’étoile brillante du 
matin se lèvera de nouveau pour eux, 
ce qu’elle fera, c ’est certain  (voir 
Apocalypse 22:16).

Certains jours, nous aurons des 
raisons de nous souvenir des mau
vais tra item en ts , du re je t e t de 
l’in justice im mense q u ’il a subis. 
Quand nous aussi nous en subissons 
un peu dans la vie, nous pouvons 
nous rappeler que le Christ aussi a 
été pressé de toute manière, mais 
non  réduit à l’extrém ité, dans la 
détresse, mais non dans le désespoir, 
a b a ttu , mais n o n  perdu  (voir 
2 Corinthiens 4:8-9).

Quand nous nous trouvons dans 
ces moments difficiles, nous pou
vons nous souvenir que Jésus dut 
descendre au-dessous de tout avant 
de pouvoir s’élever au-dessus de 
tout, et qu’il a subi des souffrances, 
des afflictions et des tentations de 
toutes sortes afin d’être rempli de 
miséricorde et de savoir comment 
secourir son peuple dans ses infirmi
tés (voir D&A 88:6; Aima 7:11-12).

Il est là pour affermir et fortifier 
ceux qui chancèlent ou qui trébu
chent. A la fin, il est là pour nous 
sauver et pour tout cela il a donné 
sa vie. Quel que sombre que puisse 
nous paraître notre chemin, il a été 
plus sombre encore pour le Sauveur 
du monde.

En fait, dans un corps ressuscité 
et par ailleurs rendu parfait, notre 
Seigneur de cette table de Sainte- 
Cène a choisi de conserver pour le

bénéfice de ses disciples les plaies 
dans ses mains, ses pieds e t son 
côté, signes qui m ontrent que des 
choses douloureuses arrivent même 
aux gens purs e t p a rfa its . Des 
signes qui m ontrent que dans notre 
m onde la dou leur n ’est pas une 
preuve que Dieu ne nous aime pas. 
C ’est le Christ blessé qui est le capi
taine de notre âme, c ’est lui qui 
porte encore les cicatrices du sacri
fice, les stigmates de l’amour, de 
l’humilité et du pardon.

Ces blessures, il invite jeunes et 
moins jeunes à s’avancer, à les voir et 
à les toucher (voir 3 Néphi 11:15; 
18:25). Alors nous nous souvenons 
avec Esaïe que c’est pour chacun de 
nous que notre Maître a été «méprisé 
et abandonné . . .  ; homme de dou
leur et habitué à la souffrance» (Esaïe 
53:3). De tout cela nous pourrions 
nous souvenir quand nous sommes 
invités par un jeune prêtre à genoux à 
toujours nous souvenir du Christ.

Il n ’y a plus de repas qui accom
pagne cette ordonnance, mais elle 
est néanmoins un festin. Elle peut 
nous fortifier pour quoi que ce soit 
que la vie exige de nous, et, ainsi, 
nous serons plus co m p atissan ts  
envers les autres sur le chemin.

U ne chose que le C h r is t  a 
demandée à ses disciples en cette 
nuit de grande angoisse et de cha
grin a é té  q u ’ils le so u tien n en t, 
q u ’ils re s te n t  avec lui en  ces 
moments de désarroi et de douleur. 
Il leur a demandé avec insistance: 
«Vous n ’avez donc pu veiller une 
h eu re  avec moi?» (M a tth ie u  
26:40). Je pense qu’il continue de 
nous demander cela tous les jours 
de sabbat quand les emblèmes de sa 
vie sont rompus, bénis et distribués.

Oh, quel amour, amour sans fin,
Le ciel montra pour nous,
En envoyant l’Agneau divin,
Le Christ, mourir pour tousl 
(Cantiques, n° 113).

Oh, que c ’est merveilleux, m er
veilleux pour moi. Je tém oigne de 
Jésus-Christ, qui est le plus grand de 
tous les miracles. Au nom de Jésus- 
Christ. Amen. □
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Tenez le cap, 
gardez la foi
Gordon B. Hinckley
prés iden t  d e  l'Eglise

J’aime les saints où qu’ils vivent dans 
la foi et la fidélité. Je suis reconnais
sant de la force de votre témoignage 
et de la droiture de votre vie. J’aime 
les missionnaires qui sont en premiè
re ligne face au monde et qui ren
dent témoignage du rétablissement 
de l’Evangile. Je prie pour q u ’ils 
soient protégés et guidés vers ceux 
qui recevront leur message.

J’aime les jeunes de l’Eglise. Un 
très grand nombre d’entre eux sont 
enthousiastes, recherchent la vérité, 
prient et s’efforcent de faire le bien. 
J’ai beaucoup d’amour et de respect 
pour les femmes de la Société de 
Secours, pour les jeunes filles dans 
leur organisation, pour les enfants de 
la Primaire qui sont beaux, où qu’ils 
se trouvent, quelles que soient la cou
leur de leur peau et leur situation.

J’ai une grande reconnaissance 
pour nos évêques et pour ceux qui 
servent à leurs côtés, pour nos prési
dents de pieu et leurs compagnons 
de service, pour les Autorités inter
régionales récem m ent appelées et 
pour mes frères des Autorités géné
ra les. J ’ai un grand  op tim ism e 
concernant cette œuvre: J’ai vécu 
assez longtemps pour assister à sa 
croissance m iraculeuse. J ’ai eu la 
bénédiction d’aider à son implanta
tion dans de nombreuses parties du 
monde. Partout, elle se renforce. 
Partout elle touche de façon bénéfi
que de plus en plus de vies.

Nos statisticiens me disent que si 
la tendance actuelle continue, en 
février 1996, dans quelques mois 
seulement, il y aura plus de mem
bres de l’Eglise à l’ex té rieu r des 
Etats-Unis qu’aux Etats-Unis.

Le franchissement de cette étape 
revêt une signification magnifique. 
Il rep résen te  les fru its d ’efforts 
immenses pour se tourner vers les 
autres. Le Dieu du ciel, dont nous 
sommes les serviteurs, n ’a jamais eu 
pour dessein que cette œuvre reste 
limitée à une région. Jean le révéla
teur vit «un autre ange qui volait 
par le m ilieu du ciel, ay an t un 
Evangile éternel, pour l’annoncer 
aux habitants de la terre, à toute 
nation, à toute tribu, à toute langue, 
et à tout peuple» (Apocalypse 14:6).

C'est son  œ uvre. N e l'oubliez jamais. Em brassez-la avec enthousiasm e et 
affection.

Mes frères et sœurs, merci 
de vo tre  so u tien  de la 
m ain et du cœ ur, et de 

vos expressions de confiance et 
d ’am our. Ma foi en ce tte  grande 
œuvre est fortifiée par ce que j’ai vu 
e t en ten d u  en me ren d an t parmi 
vous au cours des six derniers mois.

J’aspire à être parmi les saints des 
derniers jours du monde entier, à 
regarder vos visages, à vous serrer la 
main partout où c’est possible et à 
vous faire part de manière plus per
sonnelle et intime de ce que je res
sens à propos de cette œuvre sacrée. 
Aussi de ressentir votre esprit et 
votre amour du Seigneur et de sa 
grande œuvre. Je voudrais avoir le 
moyen de vous remercier individuel
lem ent de la gentillesse que vous 
nous avez tém oignée de tan t de 
manières. Je sais que nous devons

mériter votre respect, votre confian
ce et votre amour par le service que 
nous rendons. Je n ’ai qu’un désir et 
c’est de servir fidèlement et bien le 
Seigneur et ses fils et ses filles, vous, 
mes frères et sœurs, tant qu’il m’en 
donnera la force. J ’y consacre ma 
force, mon temps et tout les talents 
que je peux posséder.

J’aime l’Eglise. J’aime le prophète 
Joseph, à qui Dieu, notre Père éter
nel, et le Seigneur ressuscité o n t 
parlé aussi directement que je vous 
p arle  au jo u rd ’hui. J ’éprouve de 
l ’am our pour tous ceux  qui o n t 
accepté son témoignage au cours de 
ces premières années pleines de dif
ficultés. Leur vie constitue dans une 
large mesure l’histoire du début de 
c e tte  œ u v re . C ’est m erv e illeu x  
d’avoir des racines fortes et profon
des. Elles ont donné naissance au 
grand m ouvem ent m ondial qu’est 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

Je remercie le Seigneur d’avoir 
implanté en mon cœur, alors que je 
n ’étais encore qu’un enfant, l’amour 
de Joseph Sm ith , le p ro p h è te , 
l’am our du Livre de M orm on, e t 
l’amour de ces grands hommes et de 
ces grandes femmes qui on t ta n t 
enduré pour poser les fondations sur 
lesquelles sont édifiés cette cause et 
le Royaume. J’aime la prêtrise que 
nous avons parmi nous, l’autorité 
donnée aux hommes de parler au 
nom de Dieu. Je suis reconnaissant 
de son pouvoir et de son autorité, 
qui vont au-delà du voile de la mort.

J A N V I E R  1 9 9 6

79



C et ange est v en u . Il s ’appelle  
Moroni. Il est la voix qui s’élève de 
la poussière, ap p o rtan t un au tre 
tém oignage de l ’ex is ten ce  du 
Seigneur Jésus-Christ.

Nous n ’avons pas encore porté 
l’Evangile à toute nation, à toute 
tribu, à toute langue et à tout peu
ple, mais nous avons fait de grands 
progrès. Nous sommes allés partout 
où cela nous a été permis. Dieu est 
à la b a rre  e t des po rtes  se ro n t 
ouvertes par son pouvoir selon sa 
volonté divine. J’en ai l’assurance. 
J’en suis certain.

Je n ’arrive pas à comprendre la 
vision étroite de ceux qui considè
rent cette oeuvre comme limitée et 
régionale. Ils manquent de perspec
tive. Aussi sûrem ent qu’il y a un 
Dieu tout-puissant dans les deux, 
aussi sûrement que son Fils, notre 
divin Rédempteur existe, aussi sûre
m ent ce tte  œ uvre est destinée à 
toucher des gens partout.

L’histoire de Caleb, de Josué et 
des autres espions d’Israël m’a tou
jours intrigué. Moïse conduisit les 
enfants d ’Israël dans le désert. La 
deuxième année de leur errance, il 
choisit un représentant de chacune 
des douze tribus pour espionner le 
pays de Canaan et faire un rapport 
sur ses ressources et ses habitants. 
Caleb représentait la tribu de Juda, 
Josué celle d ’Ephraïm . Les douze 
espions pénétrèrent dans le pays de 
Canaan. Ils le trouvèrent fertile. Ils 
revinrent au bout de quarante jours. 
Ils rapportèrent des premiers raisins 
comme preuve de la productivité du 
pays (voir Nombres 13:20).

Ils se présentèrent devant Moïse, 
A aro n  e t to u te  l ’assem blée des 
enfants d’Israël et leur dirent à pro
pos du pays de Canaan: «A la véri
té, c’est un pays où coulent le lait et 
le m iel, e t en voici les fru its»  
(Nombres 13:27).

Mais dix des espions furent victi
mes de leurs d o u tes  et de leurs 
craintes. Il firent un rapport négatif 
du nom bre e t de la ta ille  des 
C an aan ites. Ils co n c lu ren t: «Ce 
peuple . . .  est plus fort que nous» 
(Nombres 13:31). Ils se com parè
ren t à des sauterelles par rapport

aux géants qu’ils avaient vus dans le 
pays. Ils é ta ien t victim es de leur 
timidité.

Ensuite Josué et Caleb se présen
tèrent devant le peuple et dirent: 
«Le pays que nous avons parcouru, 
pour l’explorer, est un pays très bon, 
excellent.

«Si l’Eternel nous est favorable, il 
nous mènera dans ce pays, et nous 
le donnera: c’est un pays où coulent 
le lait et le miel.

«Seulement, ne soyez point rebel
les contre l’Eternel, et ne craignez 
point les gens de ce pays, car ils 
nous serviront de pâture, ils n ’ont 
plus d ’om brage pour les couvrir, 
l’Eternel est avec nous, ne les crai
gnez point» (Nombres 14:7-9).

Mais le peuple fut plus disposé à 
croire les dix sceptiques qu’à croire 
Caleb et Josué.

Alors le Seigneur déclara que les 
enfants d’Israël devraient errer pen
dant quaran te  ans dans le désert 
jusqu’à ce que la génération de ceux 
qui avaient marché dans le doute et 
la peur ait passé. L’Ecriture rappor
te: «Ces hommes, qui avaient décrié 
le pays, m oururen t frappés d’une 
plaie devant l’Eternel.

«Josué . . .  et Caleb . . . restèrent 
seuls vivants parmi ces hommes qui 
étaient allés pour explorer le pays» 
(Nombres 14:37-38). Ils furent les 
seuls de ce groupe qui survécurent 
aux quatre décennies d ’errance et 
qui eurent le privilège de pénétrer 
dans la terre promise sur laquelle ils 
avaient fait un rapport positif.

Nous voyons des gens autour de 
nous qui sont indifférents quant à 
l’avenir de cette  œ uvre, qui sont 
apathiques, qui parlent de limites, 
qui expriment des craintes, qui pas
sent leur temps à rechercher et à 
ra p p o rte r  ce q u ’ils co n s id è ren t 
comme des faiblesses, qui sont, en 
fait, sans conséquence. Assaillis de 
doutes quant à son passé, ils n’ont 
pas de vision de son avenir.

Comme il est dit à juste titre dans 
les Ecrits anciens, «quand il n’y a 
pas de v ision , le peuple périt»  
(Proverbes 29:18; traduction littéra
le de la version  du roi Jacques, 
N.d.T.). Il n ’y a pas de place dans

ce tte  œ uvre pour les gens qui ne 
croient qu’au pessimisme et au dé
sespoir. L’Evangile est une bonne 
nouvelle. C’est un message de triom
phe. C ’est une cause à embrasser 
avec enthousiasme.

Le Seigneur n ’a jamais dit qu’il 
n ’y aurait pas de difficultés. Notre 
peuple a connu des afflictions de 
toutes sortes quand les opposants à 
cette œuvre se sont attaqués à lui. 
Mais sa foi s’est manifestée à travers 
tous ses chagrins. L’œuvre n ’a cessé 
d’aller de l’avant et n’a jamais reculé 
d’un pas depuis ses débuts. Je pense 
au jeune Joseph persécuté et raillé 
par des gens plus âgés que lui. Mais 
la douleur des blessures de cette per
sécution était tempérée par la décla
ra tio n  de M oroni qui lui dit que 
Dieu avait une œuvre à lui confier, 
et que son nom «serait connu en 
b ien  e t en mal parm i to u tes  les 
nations, familles et langues, ou qu’on 
en dirait du bien et du mal parmi 
tous les peuples» (voir Joseph Smith, 
Histoire 1:33).

Son frère Hyrum  Sm ith et lui 
furent assassinés le 27 juin 1844 à la 
prison de Carthage. Leurs ennemis 
croyaient que ce serait la fin de la 
cause pour laq u e lle  ils av a ien t 
donné leur vie. Ils étaient loin de se 
douter que le sang des martyrs nour
rirait les jeunes racines de l’Eglise.

L’autre jour, je me trouvais sur les 
v ieux  quais de L iverpool, en 
Angleterre. Il n ’y avait pratiquement 
pas d ’activité le vendredi matin où 
nous étions là. Mais à une époque, 
c’était une véritable ruche. Dans les 
années 1800, des dizaines de milliers 
de nos membres ont marché sur les 
pavés sur lesquels nous avons mar
ché. Ces convertis à l’Eglise venaient 
de toutes les îles Britanniques et des 
pays d’Europe. Ils venaient, le témoi
gnage sur les lèvres et la foi au cœur. 
Etait-ce difficile de quitter son foyer 
et de s’élancer dans l’inconnu d’un 
monde nouveau? Bien sûr que oui. 
Mais ils le faisaient avec optimisme 
et enthousiasme. Ils s’embarquaient 
sur des voiliers. Ils savaient que la 
traversée était pour le moins dange
reuse. Ils ne tardaient pas à s’aperce
voir qu’elle était la plupart du temps

L ' E T O I L E

80



terrible. Ils passaient des semaines 
entassés dans leurs quartiers. Il y 
avait les tempêtes et les maladies. 
Beaucoup m ouraient en route et 
étaient ensevelis dans la mer. C’était 
un voyage pénible et effrayant. Ils 
avaient des doutes, certes, mais leur 
foi était plus forte que leurs doutes. 
Leur optimisme était plus fort que 
leurs craintes. Ils avaient leur rêve 
de Sion, et ils partaient le réaliser.

Animés d’un immense optimisme 
et d’une foi inébranlable, ils édifiè
rent le Tabernacle où nous sommes 
rassemblés aujourd’hui. En quarante 
ans, ils construisirent le temple, à 
l’est du Tabernacle. Pendant toutes 
leurs vicissitudes, ils conservèrent la 
vision brillante et magnifique de la 
croissance de cette œuvre.

J ’ai du mal à comprendre toute 
l ’am pleu r de la foi de Brigham  
Young qui mena des milliers de per
sonnes dans le désert. Il n ’avait 
jam ais vu c e tte  rég ion , sauf en 
vision. C ’était un acte d ’une har
diesse qui dépasse l’entendem ent. 
Pour lui, leur venue ici faisait partie 
du grand schéma de la croissance et 
de la destinée de cette œuvre. Pour 
ceux  qui le su iv a ien t, c ’é ta it la 
quête d’un grand rêve.

Ainsi en fut-il dans la dernière 
partie du dix-neuvième siècle. Le 
monde entier semblait être dressé 
contre nous. Mais les fidèles savaient 
que le soleil se cachait derrière ces 
nuages sombres, et que s’ils tenaient 
bon la tempête allait passer.

Aujourd’hui nous bénéficions de 
la bonne volonté des gens de l’exté
rieur. Certains d’entre nous ont ten
d an ce  à d ev en ir in d iffé ren ts . 
C ertains s’égarent à la recherche 
des séductions du monde, abandon
nant la cause du Seigneur. J’en vois 
d’autres qui pensent qu’il n ’est pas 
grave d ’abaisser leurs principes, 
peu t-ê tre  légèrem ent. Ce faisant, 
leur enthousiasme pour cette œuvre 
s’émousse. Par exemple, ils pensent 
que la profanation du sabbat n’a pas 
d ’im portance. Ils négligent leurs 
réunions. Ils tombent dans la criti
que. Ils se livrent à des médisances. 
Bientôt ils s’écartent de l’Eglise.

Le prophète Joseph a déclaré: «Là

où il y a du doute, la foi n’a pas de 
pouvoir» (Lectures on Faith, p. 46).

J’invite tous ceux qui se seraient 
éloignés à revenir dans les bases fer
mes et solides de l’Eglise. C’est l’œ u
vre du Tout-Puissant. Il dépendra 
de nous d ’aller ou non de l’avant 
personnellement. L’Eglise, quant à 
elle, ne cessera jamais d’avancer. Je 
me souviens d’un vieux chant inter
prété de manière poignante par un 
chœur de voix d’hommes: «Donnez- 
m oi dix hom m es au cœ ur b ien  
trempé, et bientôt nous serons mille 
de plus . . . »  (Hammerstein, Oscar; 
Stouthearted Men).

Après avoir rappelé Moïse à lui, 
le Seigneur dit à Josué: «Fortifie-toi 
et prends courage. Ne t’effraie point 
e t ne t ’ép o u v an te  p o in t, ca r 
l’Eternel, ton Dieu, est avec toi dans 
to u t ce que tu en trep ren d ras»  
(Josué 1:9). Cette œuvre est la sien
ne. Ne l’oubliez jamais. Embrassez-la 
avec enthousiasme et affection.

N ’ayons pas peur. Jésus est notre 
chef, notre force et notre roi.

«Frères, ne persévérerons-nous 
pas dans une si grande cause? Allez 
de l ’av a n t e t pas en  arriè re . 
Courage, frères; et en avant vers la 
victoire!» (D&A 128:22-23). C ’est 
ce q u ’a éc rit le p rophè te  Joseph 
dans un psaume plein de foi.

Comme le passé de cette cause 
magnifique est glorieux! Il est rem
pli d’héroïsme, de courage, de har
diesse et de foi. Comme le présent 
est merveilleux quand nous allons 
bénir les gens partout où ils veulent 
bien écouter le message des servi
teurs du Seigneur. Que l’avenir sera 
m agnifique: Le T o u t-P u is sa n t 
déploiera son œuvre glorieuse en 
bénissant tous ceux qui accepteront 
et appliqueront son Evangile, appor
tan t des bénédictions éternelles à 
ses fils e t ses filles de toutes les 
générations grâce aux efforts e t à 
l’abnégation de ceux dont le cœ ur 
est rem pli d ’am our pour le 
Rédempteur du monde.

A l ’époque de la G ran d e  
Dépression, un vieil écriteau pen
dait à un morceau de fil de fer bar
belé rouillé. Le propriétaire de la 
ferme avait écrit:

«Brûlé par la sécheresse,
Noyé par les inondations 
Rongé par les lièvres 
Vendu par le shériff 
mais encore là!»

Il en  est de même pour nous. 
Nous avons fait l’objet de menaces, 
de calomnies et de prédictions de 
disparition. On a essayé par tous les 
moyens imaginables de faire du mal 
à l’Eglise et de la détruire. Mais nous 
sommes toujours là, plus forts et plus 
déterminés à la faire avancer. C’est 
p assio n n an t. C ’est m erveilleux . 
Comme Ammon, autrefois, j’ai envie 
de dire: «N’avons-nous donc pas rai
son de nous réjouir? Oui, je vous le 
dis, nul homme, depuis le commen
cem ent du monde, n ’a eu, autant 
que nous, d’aussi grandes raisons de 
se réjouir. Oui, ma joie est exaltée 
au point même de me vanter de mon 
Dieu, car il a tou t pouvoir, toute 
sagesse et toute intelligence . . . »  
(Aima 26:35).

J’invite chacun des membres de 
l’Eglise, où qu’ils se trouvent, à se 
lever d’un cœur joyeux et à avancer, 
à vivre selon l’Evangile, à aimer le 
Seigneur et à édifier le Royaume. 
Ensemble, nous m aintiendrons le 
cap et nous garderons la foi, avec le 
soutien du Tout-Puissant. Au nom 
de Jésus-Christ. Amen. □
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Session du d im anche après-m idi
1 oc tobre  1 9 9 5

Cherchez premièrement 
le royaume de Dieu
David B. Haight
du C o l lège  des  d o u z e  apô t res

Si nous cherchons prem ièrem ent le royaum e de Dieu et si nous vivons 
com m e nous le devons, tout le reste de la vie sem b le prendre sa juste 
place et des prodiges surviennent.

Quand nous vieillissons, nous 
ralentissons, pour certains 
d’entre nous, et vous devrez 
faire preuve d’un peu de tolérance à 

notre égard. Je remercie le Seigneur 
des bénédictions qu’il m’accorde et 
de pouvoir assister à cette conféren
ce générale et d ’avoir entendu ce 
qui s’est dit jusqu’à présent. Nous 
vivons à une époque clef de l’histoi
re de l’Eglise.

Q uand LeG rand Richards pre
nait de l’âge, il donnait générale
m en t des d iscours im provisés. 
Comme vous le savez, nous sommes 
quelque peu tenus par le temps. On 
se d em an d a it com m ent lui faire 
savoir que son temps de parole était

fin i. O n  av a it in s ta llé  un p e ti t  
voyant lumineux qui clignotait sur 
le pupitre, et au cours de l’un de ses 
discours, il a dit: «Il y a un voyant 
lumineux qui n ’arrête pas de s’allu
mer ici.» A la conférence suivante, 
on a installé un voyant rouge mais il 
s’est co n ten té  de m ettre  la m ain 
dessus. Il se peut que je fasse de 
même aujourd’hui. Quand nous pre
nons de l’âge, le téléprompteur finit 
par ne plus être aussi efficace pour 
nous; les im prim antes sem blen t 
alors faire du m auvais trav a il à 
l ’im pression du tex te ; et l’encre 
semble alors aussi ne plus être d’aus
si bonne qualité  q u ’auparavan t! 
Cependant je suis honoré et recon
naissant d’être ici avec vous.

Je suis certain que ceux d’entre 
vous qui étaient présents ce matin 
ont ressenti la même chose que moi 
en entendant notre prophète et diri
geant: à savoir que c’est conforta
blement et avec autorité divine que 
Gordon B. Hinckley porte le m an
teau du prophète de Dieu. Je l’ai 
ressenti quand il nous a adressé ses 
paroles de conseil ce matin en nous 
dirigeant si fermement et avec une 
telle inspiration pour nous encoura
ger à tendre vers des buts plus éle
vés, que l’on entendait la voix du 
Seigneur. Dans la sec tion  88 de 
Doctrine et Alliances, le Seigneur 
nous enseigne que sa voix est Esprit

(voir verset 66).
Je suis reconnaissant d’être pré

sent et de la bonne musique et de 
son influence dans notre vie, et du 
cantique que le Chœur a interprété 
ce matin: «Sois loué pour ces colli
nes (Cantiques, n° 20). Pendant que 
le chœ ur chan ta it ces paroles, je 
pensais à la force que j’ai ressentie 
non seulement à cette conférence 
mais tout au long de ma vie, la force 
que nous recevons quand nous som
mes des membres fidèles et obéis
sants de l ’Eglise. Le fait de vivre 
com m e nous le devrions devient 
notre force de caractère.

M on g ran d -p ère  a h a b ité  à 
Farmington (Utah) quelques années 
avant qu’on lui demande, à lui et à 
sa famille, d’aller au sud de l’Idaho 
et d’aider à l’installation d’une nou
velle communauté qui devait porter 
le nom d’Oakley. Hector, mon père, 
était adolescent quand ils ont démé
nagé. Ma mère, Clara, é ta it une 
ado lescen te  qui h ab ita it Tooele 
(Utah), quand on a demandé à son 
père de s’installer à Oakley et d’y 
construire le premier moulin à blé. 
H ector et Clara sont donc tombés 
amoureux l’un de l’autre dans cette 
petite ville d’Idaho.

Quand le moment de se marier 
est arrivé en 1890, ils n ’o n t pas 
demandé où ils allaient se marier ni 
ce q u ’ils feraient. Ils savaient ce 
qu’ils avaient à faire. Je rappelle à 
ceux qui ne sont pas forts en géogra
phie que cette partie de l’Idaho est 
située à environ 300 kilomètres du 
temple de Logan. Mes parents sont 
allés de cette petite ville jusqu’au 
temple de Logan pour se marier le 
15 mai 1890. Je me suis souvent 
dem andé com m ent ils on t fait ce 
voyage. Im aginez l ’une de ces 
vieilles carrioles à deux sièges sans 
côtés, tirée par un attelage de che
vaux. Malgré la pluie de printemps, 
ils sont partis pour ces 300 kilomè
tres dans la carriole.

Je ne sais pas combien de person
nes les accompagnaient mais si vous 
imaginez une voiture moderne avec 
un toit métallique, des vitres sur les 
côtés, le chauffage, la radio, des siè
ges confortab les à côté de ce tte
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carriole, la différence vous sauterait 
aux yeux. Imaginez ces jeunes avec 
certains de ceux qui devaient les 
accompagner en train de s’organiser 
pour parcourir 300 kilom ètres. Il 
faudrait une semaine. Ils partaient 
pour un voyage de sept jours dans 
cette carriole jusqu’au temple. Ils 
n ’avaient pas de sacs de couchage, 
pas de vêtem ents d’hiver comme 
nous en avons de nos jours, mais ils 
avaient des vêtements de cette épo
que, des couvertures et des plaids et 
quelques sacs de farine remplis de 
nourriture.

Alors quand nous chantons «sois 
loué pour ces collines», nous devrions 
remercier le Seigneur de la force de 
l’endroit que nous habitons, de qui 
nous sommes, de l’objet de notre foi 
et de notre manière de vivre. Les jeu
nes de notre époque se demandent-ils 
si cela serait inconfortable pour eux 
de parcourir quelques kilom ètres 
pour se rendre au temple de Manti, 
de Saint George, d’Atlanta (Géorgie) 
ou même de Stockholm (Suède) ou 
de Johannesburg (Afrique du Sud) ou 
n ’importe où ailleurs? Imaginez un 
peu comment cela se passait il y a 
seulement quelques années et votre 
voyage au temple ne vous paraîtra 
pas si inconfortable.

Ma femme, Ruby, et moi nous 
avons célébré récem m ent no tre  
soixante-cinquième anniversaire de 
mariage. Nous nous sommes mariés 
dans le temple de Sait Lake le 4 sep
tembre 1930. Le lendemain, nous 
sommes allés voir sa mère dans la 
rue principale de Sait Lake City 
pour lui dire au-revoir. Elle a parti
cipé à la tendresse de ces moments 
en nous préparant un petit panier à 
emporter dans la voiture. Elle m’a 
d it: «David, p rom ettez-m oi que 
vous prendrez bien soin de Ruby.» 
J’ai répondu: «Je le promets.» Je rap
pelle de tem ps en tem ps à Ruby 
qu’un jour, je vais retrouver sa mère 
et j’espère que je pourrai la regarder 
droit dans les yeux et dire: «Je crois 
que j’ai tenu ma promesse.»

Ruby et moi, nous nous sommes 
m ariés com m e il conv ien t, nous 
nous sommes fait sceller dans le 
temple avec ses alliances divines et

en  p ren an t des engagem ents qui 
nourrissent la confiance, la fidélité, 
le dévouement et la consécration. 
M ain tenan t, après so ixan te-c inq  
années merveilleuses, nous repen
sons au temps que nous avons passé 
ensemble et nous comprenons que 
c’est de mieux en mieux à mesure 
que le temps passe.

Quand Ruby et moi avons quitté 
la Californie en 1930 dans notre 
petite Ford T, nous avons traversé le 
Nevada en faisant du 160 kilomètres 
à l’heure sur les routes irrégulières de 
gravier, cinquante kilomètres sur la 
rou te  e t c e n t dix k ilom ètres de 
rebondissem ent avec les cahots. 
N ous n ’é tions jam ais allés en  
Californie auparavant et nous avons 
fini par atteindre le lac Tahoe. Ce 
grand lac nous a paru chaud et beau. 
Je ne savais pas que la température 
était glaciale à deux centimètres en- 
dessous de la surface. Nous avons 
trouvé un petit m otel e t sommes 
allés mettre nos costumes de bain. Je 
voulais d ém o n tre r à m a femme 
qu’elle avait épousé un homme, un 
vrai. Nous sommes allés sur la jetée 
du lac et la vue m’a paru magnifique. 
Le soleil se couchait. J ’ai plongé 
comme une flèche pour démontrer à 
Ruby qu’elle avait décroché le gros 
lot. En entrant dans l’eau glacée du

fond, j’ai cru que j’allais y passer. J’ai 
demandé à grands cris de sortir de là.

Nous avons passé un bon moment 
ensem ble en a llan t à Berkeley 
(Californie). Nous avons trouvé un 
meublé pour quarante-cinq dollars 
par mois. Cependant, quand je suis 
rentré le lendemain soir, je me suis 
aperçu que ma clé ne fonctionnait 
pas dans la serrure. Finalement, je 
suis allé trouver la gérante et je lui ai 
dit: «Je suis désolé, mais ma clé ne 
fonctionne pas.» Elle a répondu: 
«Oh, ne vous en faite pas. Votre 
femme vous a déménagés.» J’ai dit: 
«Nous a déménagés?» «Oui», a-t-elle 
répondu, «Nous avions un autre 
appartement avec un loyer de cinq 
dollars de moins.»

Ruby et moi avons calculé un 
jour que nous avions dém énagé 
vingt-sept fois aux Etats-Unis. Nous 
nous sommes installés trois fois en 
Californie. Deux fois en  Illinois. 
N ous en  avons fa it, des allers- 
retours. Malgré to u t cela, nous y 
repensons avec joie. A vec trois 
enfants et plus de cinquante petits- 
enfan ts et arrière-petits-enfan ts , 
nous déclarons: «Notre vie a été 
merveilleuse.»

Si nous cherchons premièrement 
le royaum e de D ieu e t si nous 
vivons comme nous le devons, tout
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le reste de la vie semble prendre sa 
juste place et des prodiges survien
nent. Quand nous regardons notre 
famille, nous sommes heureux que 
tous ceux qui le peuvent parmi nos 
petits-garçons et que certains de nos 
arrière-petits-enfants soient partis 
en mission. Ils comprennent tous et 
peuvent tous chanter «Je suis enfant 
de Dieu» (C an tiq u es , n° 193) et 
d ’autres beaux chants de Sion. Nous 
sommes fiers d’eux. Un membre de 
n o tre  fam ille possède un p e tit 
tableau, une aquarelle, qui n ’a pas 
é té  com posée par un a r tis te  de 
renom. L’œuvre a été réalisée par 
des enfants arm éniens. Elle a été 
offerte en cadeau de remerciements 
pour le don de la vie parce que cer
tains membres de la famille et cer
tains de nos petits-enfants ont aidé 
à faire passer de la nourriture à la 
fro n tiè re  d ’A rm én ie . La vie est 
riche , ab o n d an te  e t belle. T ou t 
prend sa place quand nous y contri
buons par notre manière de vivre.

Il y a quelques semaines, Ruby et 
moi avons passé deux  jours à 
Oakley (Californie) à réparer notre 
vieille maison de famille. J’ai reçu 
un coup de téléphone de Lenore

R om ney, de D é tro it , dans le 
Michigan. Lenore est la femme de 
George Romney. Elle a dit: «George 
est m ort ce m atin .»  Elle vou lait 
savoir si je pouvais m’arranger pour 
assister aux obsèques. Je lui ai dit 
que je serais honoré de venir mais 
que je devais voir avec mes supé
rieurs dans l’Eglise.

Après avoir raccroché, je suis allé 
dans la rue de notre vieille maison 
de fam ille. J ’ai traversé le canal 
ju sq u ’à l ’en d ro it où les Rom ney 
h a b ita ie n t. Le père de George 
s’appelait Gaskell Romney. M on 
père avait été leur évêque. J’ai regar
dé l’endroit. Leur maison n’était plus 
là. Ensuite j’ai longé le vieux canal 
d’irrigation. J’ai regardé l’endroit où 
mon père m ’avait baptisé. J’ai regar
dé l’endroit où George et moi avions 
l’habitude de nager. Les costumes de 
bain de cette époque étaient une 
sa lo p e tte , ce n ’é ta ie n t pas les 
maillots à la mode que l’on voit de 
nos jours, mais des vrais salopettes 
en toile et démodées. Nous coupions 
les jambes et les manches pour ne 
pas nous noyer. C ’é ta it les seuls 
costumes de bain que nous avions. 
Nous nous asseyions au bord du

canal dans un pâle rayon de soleil et 
nous tremblions de froid. Cependant 
la n a ta tio n  é ta it  notre principal 
divertissement. George et moi étions 
à peu près du même âge. Il était mon 
ami. C ’était mon copain.

En marchant le long du canal en 
p en san t à G eorge, un poèm e de 
Rosemary et de Stephen V incent 
B enêt m ’est venu  à l ’esp rit; ils 
l’avaient écrit à propos de Nancy 
Hanks, la mère d’Abraham Lincoln. 
Abraham Lincoln n’avait que sept 
ans quand Nancy Hanks est morte 
et ils s’aimaient très fort. Cependant, 
dans ce poème plein de tendresse, 
les Benêts d isaien t que si Nancy 
revenait aujourd’hui, elle risquerait 
de dem ander: «Q u’est-il arrivé à 
mon petit Abe? Est-il allé en ville? 
A -t-il appris à lire? Est-il devenu 
quelqu’un de bien? (voir «Nancy 
H anks» , dans Edwin M arkham , 
compilation, The Book of American 
Poetry, New York, Wm H. Wise 1 
Co., 1936, p. 791).

La mère de George était morte 
pendant qu’il était adolescent. Elle 
n ’a pas pu voir ce qu’il est devenu. 
A ux obsèques, j ’ai eu l ’h o n n eu r 
d’être avec le gouverneur de l’Etat 
du M ichigan, un Etat qui compte 
neuf millions d’habitants, dans lequel 
George avait été élu trois fois gouver
neu r. Le g ouverneu r a d it que 
G eorge R om ney é ta it un  grand 
homme qui n ’avait jamais permis que 
le service pour les hommes prenne le 
pas sur le service pour D ieu. Le 
Détroit News a dit que pour George 
Romney, sa religion était comme une 
boussole qui lui permettait de tracer 
sa voie dans la vie publique.

Je vous exprime mon amour et 
mon témoignage que cette œuvre 
est vraie. Vous, jeunes gens qui 
vous dem andez com m ent en tre r 
dans le m onde e t tro u v er votre 
voie, n ’oubliez pas que d’autres per
sonnes qui o n t fait de l’Evangile 
leur boussole pour les guider, ont, 
elles aussi, réussi. L’Evangile est 
v ra i. N ous avons un p ro p h è te  
moderne ici-bas. Puissiez-vous vivre 
pleinem ent selon l’Evangile, c’est 
m on hum ble p riè re  au nom  de 
Jésus-Christ. Amen. □
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Fenêtres de lumière et 
de vérité
Joseph B. Wirthlin
du Collège  des  douze ap ô tre s

Lorsque les tem pêtes de la vie nous déroutent, la révélation peut nous 
reconduire sains et saufs jusqu'à notre dem eure auprès de notre Père 
céleste.

M es chers frères et soeurs, 
quand il est arrivé pour 
cette réun ion , le prési
dent Hinckley a dit: «Nous avons 

décidé de revenir.» J’ai répondu: 
«J’en suis bien content.» C ’est un 
honneur de vous adresser la parole 
e t je prie  pour que l ’E sprit du 
Seigneur soit avec moi. Nous som
mes à l’ère de l’inform ation et de 
l’informatique. Nos ordinateurs sont 
devenus des fenêtres à travers les
quelles nous pouvons observer un 
monde virtuellem ent sans horizon 
ni limite. En appuyant sur une tou
che ou un bouton nous pouvons 
parcourir des bibliothèques universi
taires, des musées, des organismes 
gouvernementaux et des instituts de 
recherche informatisés à travers le 
monde. Un réseau électronique de

connections internationales trans
met maintenant des données à une 
vitesse et à un volume sans cesse 
croissant sur ce qu’on appelle l’auto
route de l’information. A travers les 
écrans ou les fenêtres d’un ordina
teur personnel chez soi ou dans un 
bureau, nous pouvons accéder à ce 
réseau de banques de données pour 
voir des textes, des œuvres d’art, 
des photos, des cartes, entendre de 
la musique et des discours stockés 
dans des endroits très éloignés les 
uns des autres.

De même des instruments de tou
tes sortes nous donnent des connais
sances qu’il nous serait impossible 
d’obtenir sans eux. Les télescopes et 
les microscopes nous permettent de 
voir des choses qui seraient autre
m ent invisibles et inconnues. La 
médecine moderne fait appel à des 
systèmes d’imagerie médicale comme 
les scanners par résonnance magnéti
que nucléaire pour obtenir des infor
m ations im p o rtan tes q u ’il serait 
impossible d ’obtenir autrement, et 
que les médecins peuvent utiliser au 
profit de leurs patients. Les contrô
leurs de la circulation aérienne utili
sent les radars, autre exemple de 
fenêtre, qui perm ettent de voir des 
objets lointains qui seraient invisibles 
sans ces instruments indispensables. 
Cela permet de sauver des vies. Le 
contrôleur expérimenté peut se servir 
des renseignements fournis par son 
radar pour guider un pilote en toute 
sécurité.

LES «FENÊTRES » DE LA 
REVELATION

L’Eglise de Jésu s-C h ris t des 
Saints des Derniers Jours déclare 
que par d’autres «fenêtres», les éclu
ses des deux, nous pouvons obtenir 
des informations spirituelles prove
nant de la source de la lumière et de 
la vérité. «Nous croyons tout ce que 
Dieu a révélé, tout ce qu’il révèle 
m aintenant, et nous croyons qu’il 
révélera encore beaucoup de choses, 
grandes et importantes, concernant 
le royaume de Dieu1.»

Dans no tre  dispensation de la 
plénitude des temps depuis ce jour 
de printemps 1820 où le Seigneur a 
répondu à la prière fervente d ’un 
jeune paysan dans le bosquet sacré 
et a commencé le rétablissement de 
l’Evangile de Jésus-Christ, la circu
lation sur l’autoroute de la révélation 
est chargée de vérités éternelles.

Nous avons la bénéd ic tion  de 
vivre dans les dern iers tem ps, à 
l’époque où notre Père céleste, qui 
nous aime, a appelé comme prési
dent un grand dirigeant, Gordon B. 
Hinckley, comme prophète, voyant 
et révélateur. Par lui le Seigneur 
ouvre des écluses d ’où coule la 
révélation pour guider et bénir tous 
les enfants de notre Père céleste qui 
veulent bien écouter les paroles du 
p ro p h è te . De nos jours, com m e 
autrefois, Dieu ouvre les écluses de 
lum ière e t de vérité en révélan t 
«son s e c re t à ses se rv iteu rs  les 
prophètes2.»

C eux qui on t «des yeux pour 
voir» et «des oreilles pour en ten 
dre3» peuvent apprendre des princi
pes éternels, contempler de magnifi
ques panoramas de connaissance, de 
vision et de sagesse et recevoir des 
instructions pour savoir comment 
mener leur vie.

Si nous disposons notre cœur et 
notre esprit comme il faut par la foi, 
la discipline, l’obéissance, la prière 
et l’étude des Ecritures chaque jour, 
nous pouvons accéder au réseau de 
vérités divines et éternelles. Nous 
pouvons recevoir les enseignements 
et les conseils du prophète de Dieu 
qui nous ouvrent les fenêtres de la
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connaissance et de la révélation de 
no tre  Père céleste et de son Fils 
bien-aimé, Jésus-Christ.

Le Seigneur nous conseille de 
bien apprendre à nous servir de ces 
fenêtres spirituelles, pour recevoir 
des révélations personnelles pour 
nous-mêmes et pour notre famille. 
Lorsque les tempêtes de la vie nous 
déroutent, la révélation peut nous 
reconduire sains et saufs ju sq u ’à 
notre demeure auprès de notre Père 
céleste. Lorsque nous succombons 
aux tentations de l’adversaire et que 
nous nous affaiblissons spirituelle
m en t, des évêques insp irés e t 
d’autres dirigeants aimants peuvent 
ouvrir la fenêtre de la révélation 
pour nous donner une direction spi
rituelle. Les missionnaires bien pré
parés et inspirés peuvent également 
ouvrir ces fenêtres pour éc la irer 
ceux «qui ne sont séparés de la véri
té que parce qu’ils ne savent pas où 
la trouver4.»

L’OBEISSANCE OUVRE LES 
ECLUSES DES CIEUX

Les écluses des deux sont grand 
ouvertes aux fidèles et aux justes: 
Rien ne les ferme plus vite que la 
désobéissance. Ceux qui sont indi
gnes ne peu v en t pas accéder au 
réseau de vérité révélée. «Les pou
voirs des cieux ne p eu v en t ê tre  
contrôlés ou exercés que selon les 
principes de la justice5.» «L’obéis
san ce  est la p rem ière  loi des 
cieux6.»

C ’est pourquoi Aima nous exhor
te à être «humbles, soumis . . . e t . . . 
diligents à garder en tout temps les 
commandements de Dieu7.»

Pour que les écluses des cieux 
s’ouvrent, nous devons nous confor
mer à la volonté de Dieu. L’obéis
sance diligente et permanente aux 
commandements de Dieu est la clé 
qui ouvre les écluses .des cieux. 
L’obéissance nous perm et d ’ê tre  
réceptif à la volonté du Seigneur. 
«Le Seigneur exige le cœ ur et un 
esprit bien disposé; et celui qui est 
bien disposé et obéissant8» recevra 
les bénédictions de la révélation des 
écluses des cieux.

LE SERVICE MISSIONNAIRE.

Le Seigneur a com m andé aux 
membres de son Eglise de «procla
mer au monde9» le rétablissem ent 
de la p lé n itu d e  de l ’E vangile , 
d ’ouvrir les fenêtres de la lumière et 
de la vérité à tous nos frères et nos 
sœurs, et de le faire «de tout [notre] 
cœur, de tout [notre] pouvoir, de 
tout [notre] esprit et de toutes [nos] 
forces10.»

N otre Sauveur nous a dit: «La 
voix d ’avertissement ira à tous les 
peuples par la bouche [de ses] disci
ples» et: «ils iron t, et nul ne les 
arrêtera11.»

Les membres de l’Eglise peuvent 
joyeusement reprendre les paroles 
du prophète M ormon: «Voici, je 
suis disciple de Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu. J’ai été appelé de lui pour 
déclarer sa parole parmi son peuple, 
afin qu’il ait la vie éternelle12.»

N ous sommes les d isciples du 
Sauveur et devons aller de l’avant. 
Nous sommes tous appelés de lui 
comme missionnaires «pour déclarer 
sa parole parmi son peuple.» Nous 
pouvons servir à plein temps dans 
notre jeunesse et comme couples à 
un âge plus avancé. Cette occasion 
n ’est donnée que pendant peu de 
tem ps. Nous devrions p ren d re  à 
cœur la devise du Président Kimball 
qui était «Agis», qu’il complétait en 
disant: «Agis immédiatement». Les 
missionnaires de pieu et les voisins 
aimants ont l’occasion d’accomplir 
ce service divin. Nous avons tous 
l ’o b lig a tio n  sacrée e t joyeuse 
d’ouvrir les fenêtres pour qu’entrent 
la lumière et la vérité, en procla
mant les bénédictions de la vie éter
nelle au m onde qui est dans les 
ténèbres. Si nous ne nous acquit
tons pas de ce tte  responsabilité , 
nous devons nous souvenir que le 
S eigneur a prom is que «nul ne 
[nous] arrêtera» et qu’«il n’est point 
d’oeil qui ne verra, point d ’oreille 
qui n ’entendra, point de cœ ur qui 
ne sera pénétré13.»

Nous ne pouvons pas connaître 
de joie plus grande que celle de voir 
la lumière de l’Evangile briller dans 
les yeux et sur le visage d’un frère

ou d’une sœur qui vient de se faire 
baptiser et qui est « [né(e)] spirituel
lement de Dieu,» qui a «éprouvé ce 
grand changement de cœur» et qui 
a «l’image de Dieu gravée sur le 
visage14.»

Pour pouvoir obéir au comman
dement du Seigneur d’aider à ouvrir 
les écluses des cieux à tous nos frè
res et sœurs, nous devons nous pré
parer à enseigner l’Evangile. Par l’é
tude des Ecritures, le jeûne et la 
prière, nous fortifions notre témoi
gnage. Nous cultivons les attributs 
chrétiens que sont la foi, la vertu, la 
connaissance, la tem pérance , la 
patience, la bonté fraternelle , la 
sainteté, la charité, l’humilité et la 
diligence15.

Par l’obéissance exemplaire, nous 
pourrons faire «que [notre] lumière 
. . . luise devant les hommes, afin 
qu’ils voient [nos] bonnes œuvres, et 
qu’ils glorifient [notre] Père qui est 
dans les cieux16».

En gardant les commandements 
nous pourrons allumer notre lampe 
de l ’Evangile et la m e ttre  sur le 
chandelier afin qu’elle éclaire tous 
ceux qui sont dans la maison17.

LA LOI DE LA DÎME

Les saints des derniers jours fidè
les connaissent bien les paroles du 
chapitre 3 de Malachie:

«Apportez à la maison du trésor 
toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la 
nourriture dans ma maison; Mettez- 
moi de la sorte à l ’ép reuve, d it 
['Eternel des armées. Et vous verrez si 
je n ’ouvre pas pour vous les écluses 
des cieux, si je ne répands pas sur 
vous la bénédiction en abondance18.»

Peut-être avons-nous tendance à 
croire que la loi de la dîme n ’est 
qu’un commandement temporel et à 
ne la considérer que d’un point de 
vue m atériel. Nous m anquons de 
vision et de reconnaissance si nous ne 
reconnaissons pas les grandes béné
dictions spirituelles qui résultent de 
l’obéissance à cette loi divine. Quand 
nous obéissons à cette loi, les écluses 
des cieux s’ouvrent et déversent sur 
nous non seulement les bénédictions 
de l’abondance terrestre, mais aussi
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les bénédictions de l’abondance spiri
tuelle -  des bénédictions éternelles de 
valeur infinie.

Le président Hinckley a déclaré 
que les bénédictions qui découlent 
du paiem ent de la dîm e ne sont 
peut-être pas toujours des bénéfices 
financiers ou matériels. Il a expliqué 
que: «Le Seigneur peut nous bénir 
de nombreuses manières autres que 
par des richesses du monde. Il y a le 
grand bienfait qu’est la santé. Le 
Seigneur a promis [dans Malachie 
3:11] que pour nous il m enacera 
celui qui dévore. Malachie parle des 
fruits du sol. Ces menaces qu’il fera 
à celui qui dévore ne s’applique
ra ien t-elles pas à certains de nos 
efforts et soucis personnels19?»

LA PAROLE DE SAGESSE

Au d ébu t de 1833, quand le 
Seigneur a ouvert les écluses des 
d e u x  en lui révélant la Parole de 
Sagesse «au profit . . . des saints en 
S ion», Joseph Smith, le prophète, a 
enseigné les bénédictions découlant 
de l’abstinence de tabac et d’autres 
substances qui créent une dépendan
ce. Le Seigneur donna cette révéla
tion comme avertissem ent contre 
« [les] mauvais desseins qui existent 
et existeront aux derniers jours dans 
le cœur de ceux qui conspirent20.»

L’un des premiers articles à éta
blir un rapport entre le tabac et le 
cancer du poumon est paru dans le 
journal de l’association médicale 
am éricaine en  195021, c ’est-à-dire 
117 ans après la révélation donnée 
par le Seigneur à son prophète.

Les bénédictions de santé et de 
b ien -ê tre  physiques prom ises22 à 
ceux qui obéissent à la Parole de 
Sagesse so n t b ien  co n n u es e t 
étayées par les faits23. De plus, les 
bénédictions spirituelles de «sagesse 
et de grands trésors de connaissan
ce, oui, des trésors cachés24» sont 
données à ceux qui s’abstiennent de 
substances qui créent une dépen
dance. Quand nous obéissons à la 
Parole de Sagesse, les fenêtres de la 
révélation personnelle s’ouvrent et 
notre âme est remplie de lumière 
divine et de vérité. Si nous restons

physiquement purs, «le Saint-Esprit 
[vient sur nous] e t . . .  [demeure] 
dans [notre] cœur25» et nous ensei
gne «les choses paisibles de la gloire 
immortelle»26.

LA PAROLE DE SAGESSE 
POUR L’ESPRIT

Notre Père céleste a ouvert les 
écluses des deux en donnant à ses 
enfants la Parole de Sagesse qui les 
met en garde contre l’utilisation de 
substances qui peuvent endomma
ger et détruire le corps. Par ses pro
phètes il nous a aussi mis en garde 
contre la consommation du mal qui 
est présenté constamment dans les 
médias aujourd’hui, surtout dans les 
magazines, les films, les cassettes 
vidéo, les jeux vidéo et la télévision. 
Les écrans des ordinateurs et de la 
télévision peuvent nous apporter 
des inform ations très utiles, mais 
aussi des informations qui sont per
verses, avilissantes et destructrices.

Le Seigneur nous a mis en garde 
à maintes reprises contre les mau
vais desseins de ceux qui conspirent 
de nos jours et qui voudraient nous 
asservir à nos appétits et à nos pas
sions en nous tentant par des ima
ges, des paroles et des musiques obs
cènes. Par l’intermédiaire de ses ser
viteurs, le Seigneur nous a recom
mandé rigoureusem ent de ne pas 
laisser pénétrer dans notre esprit de 
pensées qui pourraient lui nuire.

Depuis 1950, les dirigeants de 
l’Eglise au cours des conférences 
générales nous on t mis en garde 
so ix an te -q u in ze  fois co n tre  les 
médias néfastes. Au cours des der
nières années où le niveau de la 
décence et de la moralité publiques 
baisse et où les médias publiques 
re flè ten t e t p rovoquen t souvent 
cette baisse, les paroles d’inquiétude 
et d ’amour de bergers inspirés du 
Seigneur se sont faites plus fréquen
tes et plus pressantes. Les sentinelles 
sur la to u r o n t élevé une voix 
d’avertissement.

J’y ajoute ma voix. Je suggère que 
nous écoutions plus attentivem ent 
les voix d’avertissement que notre 
Père céleste a élevées contre les for
ces de Satan qui se manifestent si 
facilement et de manière si envahis
sante dans nos foyers à travers les 
médias. Je pense que tout ce qui est 
dit par voie de conseil et d’instruc
tion à ce sujet constitue de manière 
générale une «Parole de Sagesse 
pour l’esprit». Tout comme nous fai
sons attention à ce que nous absor
bons dans notre corps par la bouche, 
nous devrions être aussi attentifs à 
ce que nous absorbons dans notre 
esprit par les yeux et les oreilles.

LE DON DU SAINT-ESPRIT

O n  peu t com parer le don du 
Saint-Esprit à une boussole person
n elle  sûre qui nous fo u rn it une
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vision, une sagesse et une compré
hension qui nous sauvent du mal. 
Le S a in t-E sp rit nous ind ique la 
direction à prendre dans un monde 
de foi incertaine. James E. Faust a 
exprim é son tém oignage comme 
suit: «Le S aint-E sprit est la plus 
grande garantie de paix intérieure 
dans no tre  m onde instable. . . Il 
calme les nerfs; il inspire la paix à 
notre esprit . . .  Il magnifie nos sens 
naturels de sorte que nous voyons 
plus clairement, écoutons plus atten
tivement, et nous souvenons de ce 
dont nous devons nous souvenir. 
C ’est le m oyen d ’accroître no tre 
bonheur27.»

UNE ADORATION DIGNE

Les fenêtres do ivent être n e t
toyées régulièrem ent pour que la 
poussière et la saleté ne s’y accumu
le n t pas, ce qui em p êch era it la 
lumière de passer et pourrait finir 
par obscurcir les vitres. Tout comme 
les vitres des fenêtres des maisons 
on t besoin d ’être bien lavées, les 
fenêtres de notre spiritualité doivent 
aussi être lavées.

La réunion de Sainte-Cène heb
dom ad aire  co n trib u e  à fo rtifie r 
notre détermination de garder pro
pres les vitres de no tre  esprit en 
empêchant les distractions profanes

et les tentations de les obscurcir. En 
prenant dignement la Sainte-Cène 
pour renouveler les alliances de 
n o tre  baptêm e, nous am éliorons 
notre vision des buts éternels et des 
p rio rités  div ines. Les prières de 
bénédiction de la Sainte-Cène nous 
in v iten t à faire no tre exam en de 
conscience, à nous repen tir e t à 
renouveler nos alliances en renou
velant notre engagement tandis que 
nous réaffirmons notre volonté de 
nous souvenir de no tre  Sauveur, 
Jésus-C hrist. C et engagem ent à 
devenir comme Jésus-Christ, renou
velé chaque semaine, définit l’aspi
ration suprême d’une vie digne de 
saint des derniers jours.

L ’a ss id u ité  au tem p le , au ssi 
grande que notre situation le per
met, est une autre manière de net
toyer les vitres de notre esprit. Le 
culte dans la maison du Seigneur 
m a in t ie n d ra  c la ire  e t n e t te ,  
ex e m p te  de la p o u ss iè re  du 
m o n d e , n o tre  v is io n  de ce qu i 
compte le plus.

TEMOIGNAGE

Je témoigne que les écluses des 
d e u x  son t ouvertes. G ordon  B. 
H in ck ley  est le p ro p h è te  du 
Seigneur aujourd’hui. Joseph Smith 
est le prophète du Rétablissement.

Jésus est le Christ, le Seigneur et 
Sauveur de toute l’humanité. Nous 
avons un Père céleste qui existe et 
qui aime chacun de ses enfants. Le 
Seigneur a rétabli le réseau de la 
v érité  é te rn e lle . Nous pouvons 
ouvrir les fenêtres sur les cieux pour 
les contem pler personnellem ent. 
Par ces fenêtres divines, nous pou
vons, avec le Sauveur, contempler 
«la vaste étendue de l’éternité28», un 
univers sans limite, de mondes sans 
fin. J’en témoigne au nom de Jésus- 
Christ, amen. □
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Les lois éternelles du 
bonheur
Lynn A. Mickelsen
d e s  soixante-dix

En gardant les dix com m andem ents, nous exprimons notre am our à Dieu 
et, en appliquant activem ent ces principes éternels, nous exprim ons notre 
am our à nos sem blables.

P résident H inckley, je crois 
pouvoir me faire l’interprète 
des saints du monde entier 

en disant que nous avons été pro
fondément touchés par votre appel 
prophétique à faire avancer l’œuvre 
avec une plus grande énergie. Nous 
engageons notre vie et notre obéis
sance à accomplir ce but.

Quand j’enseignais à l’université 
B righam  Y oung, en  1978, frère 
Dennis Rasmussen a présenté une 
demande d’inscription au séminaire 
de théologie juive d’Amérique et a 
été accepté. Au cours de la séance 
d’ouverture, quand frère Rasmussen 
a donné son nom et celui de son uni
versité, le rabbin Muffs s’est excla
mé: «C’est vous le mormon?» «Est- 
ce que vous payez com plètem ent 
la dîme?» «Oui», a-t-il répondu.

«Est-ce que vous la payez d’un cœur- 
joyeux?» «Oui», a-t-il dit. Le rabbi a 
poursuivi: «Pour moi, la joie est 
l’essence de la religion. Il n ’y a rien 
de plus essentiel à la vie religieuse 
que la joie. Je suis en train d’écrire 
un livre sur la joie.» Frère Rasmussen 
a répondu: «Il y a un passage du 
Livre de M orm on qui déclare: 
<Adam tomba pour que les hommes 
fussent, et les hommes sont pour 
avoir de la joie A»

Profondément touché, le rabbin 
s’est exclamé: «C’est un texte que j’ai 
cherché toute ma vie et voilà que je 
le trouve dans le Livre de Mormon.» 
Se tournant vers frère Rasmussen, il 
a dit: «Répétez-le, mais pas aussi 
vite.» Tandis qu’il répétait les paroles 
fam ilières, les yeux du Rabbi 
brillaient d’appréciation pour cette 
belle vérité qu’il comprenait, mais 
qu’il n ’avait jamais entendue expri
mée aussi succinctement2.

C om bien  il est im p o rta n t de 
connaître le but de notre existence. 
Les hommes sont pour avoir de la 
joie, et cette joie, nous la trouvons 
en respectant les commandements 
de Dieu3!

En février dernier, j’ai vu la joie 
incarnée tandis que j’accompagnais 
les m issionnaires à S an tiago  du 
Chili, dans une visite à quelques- 
uns de leurs co n v e rtis . C hez la 
famille Basuare, Nicolas et Ignacio, 
jumeaux âgés de huit ans, nous ont 
ouvert la porte. Ils portaien t une 
chemise blanche et une cravate,

tout comme les missionnaires. Leur 
père s’était fait baptiser trois semai
nes auparavant, et la semaine sui
vante il avait baptisé sa femme et 
ses fils. Nous avons parlé de leur 
conversion. Ils ont parlé de l’amour 
qu’ils ressentaient pour les mission
naires et de la joie qu’ils avaient à 
vivre selon l’Evangile et à garder les 
com m andem ents. A vec fierté, ils 
nous ont montré la photo du temple 
de Santiago accrochée dans leur 
salle de séjour, symbole de leur but 
de devenir une famille éternelle un 
an après la date de leur baptême.

J’ai demandé à Nicolas s’il aimerait 
être m issionnaire quand  il serait 
grand. Il m ’a répondu oui et nous 
nous sommes serré la main pour scel
ler son engagem ent à se préparer 
pour ce jour-là. J’ai ensuite posé la 
même question à Ignacio. Il a hésité 
puis a répondu: «Je ne suis pas sûr de 
pouvoir faire cette promesse. Je n’ai 
que huit ans.» J’ai insisté: «Nicolas l’a 
faite. Tu n’aimerais pas faire pareil?» 
Après une au tre  h és ita tio n , il a 
répondu: «Je ne sais pas si je pourrai 
être prêt.» Je me suis rendu compte 
que je m’attaquais à une tâche trop 
difficile. J’ai donc dit: «Tu pourras 
peut-être en parler avec ton père.»

Il est allé vers son père qui l’a pris 
dans ses bras et lui a dit: «Ignacio, 
Jésus a été missionnaire. Il a parcou
ru les rues comme frère Sheets et 
son com pagnon, et il a rendu les 
gens heureux en leur apprenant à 
garder les com m andem en ts. Tu 
n ’aimerais pas être comme Jésus?» 
«Oh, oui, papa, je voudrais bien.» 
«Tu penses que si nous travaillons 
ensemble tu pourras être prêt à être 
m issionnaire quand tu  auras dix- 
neuf ans?» «Je crois que oui.» «Tu 
ne voudrais pas le promettre à frère 
Mickelsen?» Il est venu vers moi et 
nous nous sommes serré la m ain 
pour sceller la prom esse. J ’étais 
émerveillé de voir ce jeune père de 
famille, converti depuis trois semai
nes seulement, aider avec autant de 
sensibilité ses enfants à suivre le 
Sauveur, et suivre l ’exemple des 
missionnaires pour instruire son fils. 
Sous la direction de ce père fidèle, 
cette famille atteindra sûrement son
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but d’être liée pour l’éternité.
Depuis le commencement de la 

création, ce bonheur familial est au 
cœur du plan de notre Père céleste. 
Après avoir été chassés du jardin 
d ’Eden, Adam  et Eve com m encè
rent à se multiplier et à remplir la 
terre. Quand leur famille s’agrandit, 
ils demandèrent l’aide du Seigneur. 
Il leur donna des commandements 
et leur dit de les enseigner à leurs 
enfants4.

Ces lois éternelles furent ré ité
rées à Moïse sur le S inaï, résumées 
par le Sauveur sous la forme des 
deux grands com m andem ents5, et 
répétées à Joseph Smith dans une 
révélation appelée la loi de l’Eglise6.

Nous devons, nous aussi, ensei
gner ces com m andem ents à nos 
enfants. N otre bonheur ici-bas et 
notre joie dans la vie à venir comme 
famille éternelle dépendent de la 
façon dont nous les respectons. Je 
crois que nous pouvons enseigner 
les dix co m m an d em en ts  à nos 
enfants de m anière positive pour 
qu’ils reflètent la loi supérieure que 
le Sauveur nous a donnée.

1. «Tu n ’auras pas d’autres dieux 
devant ma face7.»

Enseignez-leur que Dieu vit, qu’il 
existe réellement et qu’il est littéra
lement le père de notre esprit. Nous 
sommes créés à son image. Nous 
avons tous ses a ttr ib u ts  à l ’é ta t  
embryonnaire8.

Il nous aime et v eu t que nous 
soyons comme lui. Il veut que nous 
communiquions avec lui. Enseignez- 
leur à prier.

2. Tu ne te feras point d’image 
taillée . . . Tu ne te prosterneras 
point devant elles9.

Notre Père céleste doit avoir la pre
mière place. Rien dans ce monde ne 
peut prendre sa place. Enseignez à vos 
enfants à reconnaître sa main en 
toutes choses, à le respecter et à 
l’honorer10.

M ontrez-leur com m ent l’adorer 
en servant les autres avec altruisme. 
Adorez-le par la prière en famille et 
par la soirée fam iliale. Nous ne 
l’adorons pas quand nous accordons 
la priorité au sport, aux études, aux 
distractions, à la richesse, à la vanité

ou à quoi que ce soit d’autre de ce 
monde.

3. «Tu ne prendras point le nom 
de l’Eternel, ton Dieu, en vain11.»

Préparez vos enfants à prendre 
sur eux le nom  du C h ris t par 
l’alliance du baptême. Quand nous 
faisons cette alliance, nous sommes 
connus comme ses enfants et nous 
promettons de garder ses comman
dements12.

Quand nous rompons les promes
ses et les alliances conclues avec lui 
et que nous ne nous repentons pas, 
nous prenons son nom en vain13.

4. Souviens-toi du jour de repos, 
pour le sanctifier14.

Enseignez à vos enfants à réserver 
un septièm e de leur tem ps pour 
apprendre qui il est, pour libérer leur 
esprit des fardeaux du travail quoti
dien et pour se souvenir de lui. Le fait 
de lui consacrer notre temps concen
tre notre cœur et notre esprit sur le 
véritable but de l’existence et nous 
fait sortir du monde. C ’est un jour 
destiné à nous efforcer de devenir 
semblables à lui, à l’adorer et à servir 
les autres comme il l’a fait. Nous 
n’avons pas besoin de règles pour le 
sabbat quand nous en comprenons le 
but, et vivons en conséquence.

5. «H onore to n  père e t ta 
mère15.»

Enseignez l ’obéissance à vos 
enfants. Instruisez-les selon la voie 
qu’ils doivent suivre16.

Nos enfants apprennent à obéir à 
leur Père céleste en honorant et en 
respectant leurs parents terrestres et 
en leur obéissant. Apprenez-leur la 
manière de se conduire dans votre 
famille et fixez-leur des règles. Le 
Seigneur a fait aux enfants d’Israël 
la promesse que leurs jours se pro
longeraient dans le pays qu’il leur 
avait donné. C e tte  prom esse est 
encore valable au jourd’hui. Pour 
eux, c’était le pays de Canaan; pour 
nous, c ’est la vie é te rn e lle  avec 
notre famille17.

6. «Tu ne tueras point18.»
Nous sommes créés à l’image de 

D ieu19. L’union de la chair et de 
l’esprit peut nous apporter une plé
nitude de joie20.

Apprenez à vos enfants à respecter

le caractère sacré de la vie humaine, 
à la révérer, à la chérir. La vie humai
ne est le m arche-pied qui perm et 
d’accéder à la vie éternelle, et nous 
devons la protéger jalousement dès le 
moment de la conception21.

7. «Tu ne co m m ettras  p o in t 
d’adultère22.»

Enseignez à vos enfants que leur 
corps est le temple de Dieu, dans 
lequel peut résider son Esprit23.

Enseignez-leur le caractère sacré 
de la famille, la beauté du mariage, 
et la nature divine du pouvoir de 
procréation que notre Père céleste 
nous a donné. Nous nous associons 
à lui dans la création de la vie. Ce 
pouvoir doit être respecté, protégé 
et exercé uniquement dans les liens 
sacrés du mariage24.

C ’est un pouvoir céleste qui, s’il 
est mal employé, sera retiré.

8. «Tu ne déroberas point25.»
Enseignez à vos enfants à être

honnêtes et à respecter ce qui appar
tient à autrui, en particulier ce qui 
ap p a rtien t à no tre  Père céleste . 
Enseignez-leur par l’exemple à payer 
complètement la dîme et à faire des 
offrandes généreuses. En agissant 
avec honnêteté, ils seront remplis de 
l’Esprit et de la puissance de Dieu26.

Enseignez-leur la joie de donner 
et de partager27.

9. «Tu ne porteras point de faux 
témoignage28.»

Enseignez à vos enfants à toujours 
dire la vérité, à dire les choses telles 
qu’elles sont réellement, à trouver le 
bien qui est chez les autres, à être 
positifs et à faire des compliments. 
La vérité est plus précieuse que tous 
les biens terrestres. La vérité est 
l’essence de notre existence29.

Q u an d  nous disons la vérité , 
notre confiance grandit dans la pré
sence de Dieu et de nos semblables30.

10. «Tu ne convoiteras point31.»
Nous devons aimer nos enfants

et leur enseigner qu’ils sont enfants 
de notre Père céleste, qui les aime. 
En ressentant notre amour, ils res
s e n tiro n t son  am our e t se ro n t 
reconnaissants de leur nom honora
ble et du nom du Christ qu’ils por
tent. S’ils ressentent notre amour et 
l’amour de leur Père céleste, ils ne
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désireront pas posséder les biens des 
autres. Aidez-les à m esurer leurs 
progrès personnels et non à se com
parer aux autres. Aidez-les à aimer 
les autres et à se réjouir des accom
plissements d’autrui.

En gardant les dix com m ande
ments, nous exprimons notre amour 
à Dieu et, en appliquant activement 
ces principes éternels, nous expri
mons notre amour à nos semblables. 
Ce sont des lois éternelles de bon
heur qui, si nous les suivons, nous 
ram èneront auprès de notre  Père 
céleste32.

Je prie pour que nous puissions 
les enseigner par l’exemple et par le 
précepte. Puissions-nous tous res
se n tir  la jo ie q u ’a ép rouvée la 
famille Basuare en découvrant la 
vérité de l’Evangile, e t en ensei
gnant à présent les commandements 
à leurs enfants.

Dotés d’une compréhension posi
tive des com m andem en ts, nos 
enfants auront un désir plus grand de 
les suivre, et comprendront mieux le 
pouvo ir de pardon  que possède 
l ’ex p ia tio n , quand  ils font des 
erreurs. S’ils comprennent le sacrifice 
du Christ pour nous, il se repentiront 
et avanceront avec une parfaite espé
rance, sachant que le Christ paiera 
pour leurs péchés s’ils le suivent.

Puissions-nous enseigner et res
p ec te r  les com m andem ents afin 
qu’avec notre famille nous puissions 
remplir la mesure de notre création 
e t ob ten ir la joie que no tre  Père 
céleste désire que nous connaissions. 
Au nom de Jésus-Christ. Amen. D
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Touchez le cœur 
des enfants
Anne G. Wirthlin
Première conseillère  d a n s  la prés idence  gé néra le  de  la Primaire

Nos enfants verront le Sauveur à travers notre regard, et ils apprendront 
com m ent le connaître et l'aimer com m e leur m eilleur ami

M es frères et sœurs, il y a 
juste  un  an, Susan 
W arner et moi avons été 
soutenues comme conseillères de 

Patricia Pinegar dans une nouvelle 
présidence générale de la Primaire. 
Ayant élevé à nous trois vingt-quatre 
enfants, nous aurions pu avoir des 
raisons d’avoir une grande confiance 
en notre capacité de comprendre les 
besoins des enfants. Cependant la 
responsabilité  de rep résen ter les 
enfants de l’Eglise dans le monde 
actuel é ta it très lourde à porter. 
N o tre  plus grand  désir é ta it  de 
connaître la volonté de notre Père 
céleste et de lui demander de nous 
guider. Au cours de consultations 
avec Robert D. Haies, à l’époque de 
notre appel, il nous a conseillé qu’en 
lisant les Ecritures nous marquions 
les passages se ra p p o rtan t aux

enfants. Nous nous sommes aperçues 
qu’il y en a beaucoup. En fait, toutes 
les Ecritures semblent avoir été écri
tes pour la famille. Les prophètes 
n ’ont laissé aucun doute quant à la 
volonté du Seigneur concernant les 
petits enfants.

Néphi a commencé ainsi son récit: 
«Moi, N éphi, é tan t né de bonne 
famille, je fus, pour ce tte  raison, 
instruit quelque peu dans toute la 
science de mon père» (1 Néphi 1:1).

Enos a com m encé a insi son 
récit: «Voici, moi Enos, je sais que 
mon père était un homme juste -  
car il m’enseigna dans la langue, et 
aussi selon la nourriture et les aver
tissem ents du Seigneur -  et béni 
soit le nom de mon Dieu pour cela» 
(Enos 1:1).

Notre thèm e de la Primaire est 
tiré des paroles d’Esaïe: «Et tous tes 
en fan ts  se ro n t enseignés par le 
Seigneur; et grande sera la paix de 
tes enfants» (3 Néphi 22:13).

Notre Père céleste veut que nous 
instruisions ses enfants, que nous 
leur enseignions qui ils sont réelle
ment, et que nous les conduisions au 
Sauveur. Je me souviens de la ques
tion  p ro fonde q u ’a posée sœ ur 
Pinegar au cours de son discours de 
la conférence générale d’octobre der
nier: «Qui va instruire les enfants?» 
Ce n ’était pas seulement une ques
tion, mais aussi une invitation pour 
nous toutes, nous toutes qui pouvons 
exercer une in fluence sur des 
enfants, à répondre à l’appel de notre 
Père céleste à instruire ses enfants.

A mesure que nous nous effor
çons humblement de répondre à cet 
appel, une question plus profonde 
encore se pose à nous: «Comment 
instruire les enfants? Comment gra
ver la parole du Seigneur dans leur 
cœur pendant qu’ils sont jeunes afin 
que plus tard, dans leur jeunesse, ils 
soient capables de discerner la véri
té de l’erreur et aient en eux la force 
de résister à la tentation? Comment 
pouvons-nous les nourrir dans leur 
cro issance sp irituelle  afin q u ’ils 
obéissent non plus par conformité 
extérieure mais du fait d’une aspira
tion intime résultant de leur amour 
pour n o tre  Père céleste et de la 
compréhension de leur identité?»

Ces questions, bien qu’elles nous 
rendent perplexes, ne sont pas parti
culières à notre époque. Elles ont 
posé a u ta n t de d ifficu ltés aux 
parents de toutes les générations. Et 
le conseil du Seigneur, bien que 
donné il y a des siècles aux enfants 
d’Israël par l’intermédiaire de Moïse, 
semble s’adresser à nous aujourd’hui. 
Nous lisons dans Deutéronome:

«Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme 
et de toute ta force. Et ces comman
dem ents, que je te donne aujour
d’hui, seront dans ton cœur.

«Tu les inculqueras à tes enfants, 
et tu en parleras quand tu seras dans 
ta maison, quand tu iras en voyage, 
quand tu te coucheras et quand tu 
te lèveras . . .

«Tu les écriras sur les poteaux de 
ta  m aison  et sur tes portes»  
(Deutéronome 6:5-7, 9).

U ne fois que nous aim ons le 
Seigneur de tout notre cœur, alors 
nous pouvons lui amener nos enfants, 
par tous nos rapports avec eux. Leur 
dévouem ent au Seigneur grandira 
quand ils verront notre dévouement 
pour lui. Ils comprendront le pouvoir 
de la prière en nous entendant prier 
notre Père céleste aimant qui écoute 
et exauce nos prières. Ils compren
dront la foi en nous voyant vivre 
selon la foi. Enfin, ils prendront cons
cience de la puissance de l’amour par 
les rapports empreints de gentillesse 
et de respect que nous avons avec 
eux. Nous ne pouvons pas enseigner
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la vérité à nos enfants si nous n’avons 
pas des rapports de confiance et 
d ’affection avec eux. Le président 
H unter a dit: «Les parents qui ont 
réussi sont ceux qui ont aimé, qui ont 
fait des sacrifices, ceux qui se sont 
occupés de leurs enfants, qui les ont 
in s tru its  et on t subvenu à leurs 
besoins» (H ow ard W . H unter, 
Ensign, novembre 1983, p. 65).

Lorsque nos enfants ressentent 
no tre  am our pour le Seigneur et 
no tre  amour inconditionnel pour 
eux, alors notre exemple devient un 
guide chargé de sens pour eux dans 
le développem ent de leur propre 
force spirituelle. Rappelez-vous les 
com m andements du Seigneur aux 
Israélites de, premièrement graver 
ses paroles dans leur cœur. Il a dit 
ensuite: «Tu les inculqueras à tes 
enfants» (D eutéronom e 6:7). En 
tout ce que nous faisons, nous pou
vons enseigner à nos enfants à aimer 
le Seigneur. Parfois, nous prodi
guons notre enseignem ent le plus 
efficace sans même nous rendre 
compte que nous enseignons.

Je me souviens que lorsque j’étais 
instructrice des filles de onze ans de 
la Primaire, nous avons organisé un 
banquet pour les fillettes et leurs 
mères, j ’ai demandé à chaque fillette 
de présenter sa mère et de mention
ner une chose qu’elle admirait chez 
elle, et, si elle le désirait, d’amener 
un objet qui lui faisait penser à sa 
mère. L’une des fillettes a dit qu’elle 
savait que sa mère aim ait lire les 
Ecritures. Elle a montré ses Ecritures 
et a dit: «Je sais qu’elle a été dans tel 
ou tel endroit de la maison quand j’y 
trouve ses Ecritures.» Je me souviens 
de cet exemple depuis des années et 
j’ai souvent pensé qu’il a dû être 
nature l pour cette mère de trans
mettre son amour des Ecritures à ses 
enfants, sans même y songer, parce 
qu’elle avait acquis cet amour elle- 
même. Nous enseignons d’abord ce 
que nous sommes, et ce sont ces 
impressions qui marquent l’esprit et 
le cœur de nos enfants.

Il règne un certain  esprit dans 
notre foyer quand il y a de l’amour 
pour le Seigneur, de l’amour les uns 
pour les autres, et l’engagem ent

d’obéir qui résulte de cet amour. En 
parlant de cet esprit, je me souviens 
de no tre  foyer de m ission, à 
Francfort, en Allemagne, où mon 
m ari é ta it p résiden t de m ission. 
Notre fille, Marianne, avait dix ans à 
l’époque. Certaines de ses camarades 
de classe venaient au foyer de la mis
sion et y passaient parfois la nuit. Un 
soir, l’une de ses camarades lui a dit: 
«J’aime venir chez toi parce que je 
m ’y sens en sécurité.» M arianne a 
compris ce q u ’elle voulait dire -  
T o u te  n o tre  fam ille co n n a issa it 
l’esprit du foyer de la mission. C’était 
un patrimoine qui avait été légué par 
des milliers de missionnaires dévoués 
qui y avaient séjourné et avaient 
exprim é leur tém oignage et leur 
am our pour notre Père céleste et 
pour le Sauveur. C’est un esprit que 
l’on peut ressentir dans tous nos 
foyers quand en famille nous parta
geons des témoignages et des impres
sions de l’Esprit en lisant les Ecritures 
ensem ble, e t quand nous prions 
ensemble.

Le président Kimball a évoqué 
des souvenirs vivants de son foyer, 
quand sa famille s’agenouillait avant 
les repas pour prier, les chaises tour
nées dos à la table, les assiettes 
retournées. Il évoquait la prière du 
soir aux genoux de sa mère. Il a dit: 
«Je regrette que des enfants doivent 
apprendre ces im portantes leçons 
une fois qu ’ils sont grands et que 
ce la  est beaucoup  plus dur» 
(Edward L. Kimball e t Andrew E. 
Kimball, fils, Spencer W . Kimball, 
Sait Lake City, U tah , Bookcraft, 
1977, p. 31). Le foyer peut être une 
oasis dans le m onde. C ’est un  
endroit où chaque enfant a le droit 
de se sentir en sécurité.

Au cours d’une réunion de jeûne 
e t de tém oignage à laquelle j ’ai 
assisté récemment dans ma paroisse, 
trois enfants ont rendu leur témoi
gnage. Richie s’est levé au début de 
la réunion et a dit: «Hier soir j’ai lu 
1 Néphi chapitres 1 ,2 et 3. Pendant 
que je lisais, j’ai ressenti une grande 
paix. Je me sentais bien. Je suis 
reconnaissant d’avoir les Ecritures.»

Charity a raconté une expérience 
q u ’elle a eue en ass is tan t à un

concert avec sa famille, et où elle 
s’est perdue. Elle a dit: «Je me suis 
mise dans un coin, je me suis assise 
et j’ai prié notre Père céleste. Je lui 
ai demandé de m’envoyer le Saint- 
Esprit jusqu’à ce que mes parents me 
retrouvent. Et je n’ai pas eu peur.»

Spencer venait d’être ordonné 
diacre. Il a exprimé son appréciation 
pour l’évêque qui lui avait conféré la 
Prêtrise d’Aaron et a dit tout ce que 
cela signifiait pour lui d’être diacre. 
Ces enfants avaient été profondé
m ent touchés par des parents, des 
instructeurs et des dirigeants qui, 
d ’abord, aimaient le Seigneur, puis 
lui ont amené les enfants.

Dans le cercle de notre famille 
nous pouvons aider nos enfants à 
reconnaître les sentiments que pro
duit le Saint-Esprit et les encourager 
à exprimer ces sentiments en leurs 
propres termes. Nous pouvons leur 
demander de nous raconter ce qu’ils 
apprennent à la Primaire et dans les 
autres réunions de l’Eglise. Ce faisant, 
nous pouvons permettre à l’Esprit de 
leur confirmer ces sentiments.

Mes frères et sœurs, nous pou
vons toucher le cœur de nos enfants 
et les amener au Sauveur. Ils le ver
ront à travers notre regard, et ils 
apprendront comment le connaître 
et l’aimer comme leur meilleur ami. 
Ils com prendront ce que signifie 
avoir son Esprit avec eux, et ce sera 
leur force. Mes frères et sœurs, je 
prie pour que nous conservions tous 
cette vision à l’esprit. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □
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«Seigneur, à qui 
irions-nous?»
Hcms B. Ringger
M em bre  éméri te  des  soixante-dix

N ous, saints des derniers jours, avons la conviction que le Christ nous 
montre le chemin et l'endroit où aller ainsi que ce que nous devons faire 
pour le trouver.

D es foules se pressaient vers 
le Christ le long du rivage 
de la mer de Galilée, dési
reuses d’entendre son message au 

début de sa mission parmi les hom
mes. Beaucoup de disciples le sui
vaient à cette époque. Cependant, 
certains d’entre eux furent offensés 
par les enseignements du Christ et 
se détournèren t de lui. Lorsqu’ils 
partirent, le Christ demanda à ses 
douze disciples s’ils vou la ien t le 
q u itte r, eux aussi. Sim on P ierre 
répondit à la question du Christ en 
lui dem andant: «Seigneur, à qui 
irions-nous?» (Jean 6:68)

C ette  question est aussi perti
nente et pressante aujourd’hui qu’il 
y a deux mille ans. Nous, saints des 
derniers jours, avons la conviction 
que le C h ris t nous m o n tre  le

chem in et l’endroit où aller ainsi 
que ce que nous devons faire pour 
le trouver. C ’est à chacun de nous 
de reconnaître le chemin du Christ 
et de le suivre.

Il y a quelques mois j ’ai eu la 
bénédiction d’entendre le témoigna
ge puissant d’un homme à la recher
che de la vérité. Grâce à l’Evangile, 
ses yeux se sont ouverts aux réalités 
éternelles et il a pu réorienter sa vie. 
A la même époque, j’ai appris qu’un 
membre fidèle de l’Eglise s’était éloi
gné de l’Evangile et avait changé de 
croyances. Ces deux  hom m es 
av a ie n t essayé dans de bonnes 
in tentions de trouver vers qui ils 
devaient aller, mais étaient arrivés à 
des conclusions opposées et, par 
conséquent, avaient pris des che
mins divergents. Quelle peutêtre la 
cause d’actions si opposées?

Je crois que nos paroles et nos 
actions ont leurs racines dans nos 
pensées et que nos pensées détermi
nent nos actes. Nos décisions quoti
diennes, planifiées ou spontanées, 
sont le résultat de nos pensées, dont 
nous sommes responsables. Bien 
qu’en tan t qu’individus nous puis
sions penser que nous sommes indé
pendants de Dieu et pouvons agir 
indépendem m ent de lui, nous ne 
pouvons pas ne pas voir que nous 
sommes régis par des lois éternelles. 
Notre bonheur et notre paix ici-bas, 
ainsi que dans l’au-delà, dépendent 
de notre volonté de fonder nos pen
sées et nos actes sur les lois données

par Dieu. La véritable paix de l’esprit 
et le bonheur éternel s’obtiennent 
quand  on est en  harm onie avec 
Dieu. Si nous voulons être un avec la 
Divinité, alors c’est nous qui devons 
changer, non pas Dieu.

Je crois que les deux hommes ont 
choisi des voies différentes parce 
que leur façon de penser et leur 
compréhension de Dieu sont diffé
re n te s . Il est in d isp en sab le  de 
c o n n a ître  D ieu afin  de pouvoir 
obtenir les bénédictions éternelles 
et le salut en vivant conformément 
à l ’E vangile de Jésu s-C h ris t. 
Parvenir à connaître le C hrist et 
Dieu est une condition  préalable 
pour comprendre réellement notre 
m ission  dans la vie. Lowell L. 
Bennion écrit dans son livre Legacies 
of Jésus: «L’une des choses les plus 
im p o rtan te s  que nous devions 
apprendre est quels sont les attri
buts de Dieu. Le Christ est venu sur 
la terre pour nous révéler la person
nalité de Dieu. Il est la révélation de 
Dieu aux humains, en nous appre
nant par le précepte et par l’exem
ple le sens de la foi, de l’humilité, de 
l’intégrité et de l’amour» (Sait Lake 
City, Deseret Book Co., p. 61).

Nous apprenons qui est Dieu à 
travers la vie du Christ, nous appre
nons qu i est D ieu  en su iv an t 
l’exemple du Christ. Mes chers frè
res et sœurs et amis qui m’écoutez, 
efforçons-nous de connaître réelle
m ent notre Sauveur et son Père. 
Nous devrions nous dem ander si 
nos décisions sont en accord avec 
l’exemple du Christ, afin de pouvoir 
marcher sur ses traces. Ne nous lais
sons pas tromper ni dissuader de sui
vre la voie du Christ, mais récoltons 
les bénédictions que sont la paix et 
la joie éternelle en le suivant.

Les enseignements du Christ, son 
exemple et sa perfection ne permet
tent pas de douter qu’il est le Fils de 
Dieu. Il a dit de lui-même: «Et voici, 
je suis la lumière et la vie du monde: 
j ’ai bu à cette coupe amère que le 
Père m’a donnée et j’ai glorifié le Père 
en p renan t sur moi les péchés du 
monde, en quoi j’ai souffert la volon
té du Père en toutes choses depuis le 
commencement» (3 Néphi 11:11).
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F  - ‘ ïQuand nous le connaissons, nous 
avons la prom esse figu ran t dans 
Jean:, comme il est écrit dans Jean: 
«La volonté de mon Père, c’est que 
quiconque . . . croit en lui ait la vie 
éternelle; et je le ressusciterai au 
dernier jour» (Jean 6:40).

Afin de prendre la bonne direc
tion dans la vie et de recevoir les 
bénédictions de l’Evangile, il est 
important premièrement d ’accepter 
l’Evangile rétabli dans toute sa plé
n itu d e . Le C hrist a d it à Joseph 
Smith, à propos du rétablissement 
de son Evangile: «Une lumière jailli
ra . . .  et ce sera la plénitude de mon 
Evangile» (D&A 45:28).

De plus il est important d’accep
ter l’autorité de Dieu et celle de ses 
serviteurs. Paul a expliqué à la bran
che d ’Ephèse pourquoi l ’autorité 
é ta i t  don n ée  e t p o u rq u o i nous 
serons bénis si nous suivons les ser
viteurs du Seigneur. Il a écrit:

«Pour le perfectionnem ent des 
saints en vue de l’œuvre du ministè
re et de l’édification du corps du 
Christ, jusqu’à ce que nous soyons 
tous parvenus à l’unité de la foi et 
de la connaissance du Fils de Dieu» 
(Ephésiens 4:12-13).

De plus, quand nous connaissons 
les commandements de Dieu, nous 
devons les garder sans transiger ni 
faire d’exception. Nous sommes par
fois tentés d’accorder moins d’impor
tance aux enseignements du Christ 
dans notre vie par convenance per
sonnelle, ou de permettre à des cir
constances extérieures d’altérer notre 
foi. Pour que nous échappions aux 
influences séductrices qui nous écar
tent de lui, le Christ nous commande: 
«Et afin que tu puisses te préserver 
plus complètement des souillures du 
monde, tu iras en mon saint jour à la 
maison de prière et tu y offiras tes 
sacrements» (D&A 59:9).

L’obéissance à ses com m ande
m ents nous apportera la liberté, 
l’indépendance, la force et le bon
heur véritable. Je demande donc à 
chacun aujourd’hui: «A qui irions- 
nous?» Décidons de suivre le Christ 
et d’être véritablement ses disciples, 
sans nous laisser o ffenser par 
son message de vérité mais en y

trouvant de la joie. Je ne connais 
pas d’autre voie que nous puissions 
suivre ni d’autre lieu où nous puis
sions a lle r. J ’a jo u te  donc m on 
témoigne à celui de Simon Pierre 
quand il a dit au Christ:

«Seigneur, à qui irions-nous? Tu 
as les paroles de la vie éternelle.

«Et nous avons cru et nous avons 
connu que tu es le Christ, le Saint 
de Dieu» (Jean 6:68-69).

Je vous tém oigne que Joseph 
Smith a vu le Père et le Fils. Ils exis
tent. Jésus est ressuscité. Il est notre 
Christ et notre Sauveur. Il est le Fils 
du Dieu vivant. Cette connaissance 
est ma foi, m on témoignage et ma 
vie. Je prie pour que nous parvenions 
tous à la connaissance de Jésus-Christ 
et agissions en conséquence, le cœur 
pur, avec espérance et charité. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen. □
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Une stratégie pour 
la guerre

La prescription ancienne est toujours valable: gardez les 
com m andem ents; suivez les prophètes; lisez, com prenez et m éditez les 
Ecritures.

Durrel A. W oolsey
m em b re  ré c em m en t  relevé des  soixante-dix

J)a im e ra is  vous parler au jou r
d’hui d’une stratégie militaire. 
Nous chantons le cantique «La 

lu tte suprême nous appelle tous» 
(Cantiques, n° 157). Paul a dit: «Si la 
trompette rend un son confus, qui se 
préparera au combat? (1 Corinthiens 
14:8). Dans l’Apocalypse, on parle 
d ’une guerre dans le ciel (voir 
Apocalypse 12:7). Q uel genre de 
bataille, quel genre de guerre?

L’enjeu de la guerre est l’âme des 
hommes. Depuis Adam, les lignes 
de front sont établies entre le mal et 
le bien. Dans notre dispensation  
finale e t en  p rép ara tio n  pour le 
M illenium , les forces du mal ont 
intensifié leurs efforts et se sont 
regroupées sous l’influence puissan
te de Satan. En face, le royaume de 
Dieu fait clairem ent sonner de la

trom pette  de la justice, plus que 
jam ais au p a rav a n t p e u t-ê tre . 
L’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours mène l’offensive 
et déclare que le bien est bien et 
que le mal est mal.

Esaïe a p ro p h é tisé  à ce su jet 
concernant notre époque quand il a 
dit: «Malheur à ceux qui appellent 
le mal bien, e t le b ien  m al, qui 
changent les ténèbres en lumière, et 
la lumière en ténèbres, qui changent 
l’amertume en douceur, et la dou
ceur en am ertume» (Esaïe 5:20). 
Satan propose un mélange étrange 
comprenant juste assez de bien pour 
cacher le mal et sa pente vers la des
truction  comme l’a décrit Néphi, 
ancien prophète, quand il a dit:

«Car voici, en ce jour, il fera rage 
dans le cœur des enfants des hom
mes, e t les poussera à la colère 
contre ce qui est bon.

«Et il en pacifiera d’autres, et les 
endormira dans une sécurité char
nelle, en sorte qu’ils diront: Tout est 
bien en Sion; oui, Sion prospère, 
tout va bien -  c’est ainsi que le dia
ble trompe leur âme, et les entraîne 
soigneusement en enfer» (2 Néphi 
28:20-21).

Satan fait rage dans le cœur de 
certains; il en endort beaucoup dans 
une sécurité charnelle, et il en flatte 
d’autres ou dit qu’il n ’y a pas d’en
fer. Il a égaré et pris dans son armée 
beaucoup de personnes en les atti
rant par la gloire, la richesse et le 
pouvoir. Il est passé maître dans l’art

d’appeler mal ce qui est bien et bien 
ce qui est mal. Il a trompé beaucoup 
de personnes, de nations et de diri
geants en leur faisant utiliser des 
méthodes immorales pour traiter des 
problèmes de moralité.

Je ne vais citer que trois argu
m ents im pies et puissants parm i 
ceux qu’utilise Satan. Premièrement, 
il dit que le libre arbitre justifie la 
destruction de la vie humaine par 
l’avortem ent; deuxièm em ent, les 
relations physiques intimes et même 
les m ariages en tre  personnes du 
même sexe sont acceptables; et troi
sièmement, la chasteté et la fidélité 
sont démodées et dépassées: la liber
té de choix et d’action dans sa vie 
sexuelle est acceptable.

Au moment où je parle, des célé
brités internationales du monde du 
sport, de la musique et du cinéma 
m èn en t non  seu lem en t une vie 
im morale, mais enseignent cette  
immoralité dans le monde entier par 
l’influence puissante des médias. 
Dans le m onde/des millions de per
sonnes les idolâtrent et les accep
tent. Le monde en général semble 
être tombé dans un coma d’iniquité 
en laissant de côté les valeurs mora
les et les principes donnés par Dieu 
et consacrés par le temps.

Les Frères ont dit de lutter contre 
les maux du monde. Nous sommes 
bien plus nombreux que les dix qui 
é ta ie n t nécessa ires pour sauver 
Sodome et G om orrhe. Com m ent 
allons-nous com battre dans cette 
bataille qui continue? Les saints fidè
les de Dieu, avec le soutien de sa 
sainte prêtrise, sont la force la plus 
im portan te ici-bas. Nous devons 
nous acc ro ch e r fe rm em en t aux 
déc la ra tions pu issantes de D ieu 
concernant le caractère sacré de la 
vie, à son instruction  éternelle et 
infin ie d ’ê tre  ch as te  e t pur. La 
famille telle que Dieu l’a ordonnée 
avec amour, avec un père, une mère 
et des enfants destinés à vivre à 
jamais ensemble, ne doit pas être 
une exception mais la règle. Lorsque 
quelqu’un revient au Christ, l’agita
tion fait place à la paix de l’esprit, 
Vanimosité à la paix et la crainte au 
courage et à l’optimisme.
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Ce mode de vie chrétien  n ’est 
pas seulem ent pour l’individu; il 
concerne aussi les familles, et les 
gouvernem ents, et apportera des 
résultats semblables. Par exemple 
l’individu ou la na tion  qui mène 
u n e  vie ch a s te  e t v e rtu eu se  ne 
craint pratiquement pas la maladie 
terrible qu’est le SIDA. Les familles 
sans père qui résultent de la querel
le et du divorce seraient pratique
m en t inconnues. Si vous y réflé
chissez, quelle est votre part de res
ponsabilité? O n n ’entre pas sur la 
pente glissante sans signe avant- 
coureurs. On pourrait être attentif 
à dix signes:

•Une étroitesse d’esprit croissan
te ou une incapacité à voir les cho
ses de nature spirituelle.

•U n  manque de goût croissant 
pour les choses de Dieu.

•Une diminution progressive des 
activités spirituelles: de quotidien
nes elles deviennent hebdomadai
res, puis mensuelles, puis occasion
nelles, puis disparaissent.

• U ne d ép en d an ce  cro issan te  
d’une foule grandissante de psychia
tres au lieu de s’en remettre à la prê
trise, à Dieu et à soi-même.

•U ne indépendance croissante 
vis-à-vis des choses spirituelles.

•U n nombre croissant d’amis de 
moralité inférieure.

• Des citations tirées de débats 
télévisés au lieu des Ecritures.

•Des cris au lieu de voix calme.
•Des sévices verbaux et mêmes 

physiques au lieu d ’un cercle 
d’amour.

•Une acceptation progressive du 
mal, non pas im médiate mais par 
petites étapes.

Certains savent mieux localiser 
les zones difficiles sur le parcours de 
golf ou reconnaître un bon revers de 
tenn is  que des E critures vitales. 
Beaucoup recherchent le bonheur 
dans les pages financières au lieu de 
le rechercher dans les conseils inspi
rés des prophètes. J’ai observé que la 
grande m ajorité des gens dans le 
m onde en tier gâchen t leur vie à 
consacrer la majeure partie de leur 
temps et de leurs efforts à des pro
jets sans aucun bienfait exaltan t

m ais qui o n t qu an d  même des 
conséquences éternelles.

Nous devons partic iper à une 
cause bonne et juste. Nous devons 
voir clairem ent dans le miroir en 
nous regardant objectivement, nous 
et notre famille, afin de ne pas être 
pris dans le deuxième grand et terri
ble déluge m ondial qui d éferle  
m aintenant tout autour de nous. Il a 
été prophétisé que les fidèles rem 
p o rtero n t ce tte  grande guerre et 
qu’ils m onteront triomphalement à 
la ren co n tre  du Seigneur Jésus- 
C hrist à sa deuxièm e venue. La 
prescription pour rem porter cette 
victoire consiste à prier chaque jour 
personnellement et en famille avec 
au moins une soirée familiale par

semaine. Vous direz peut-être: «Je 
n ’ai pas le temps.» Mes frères et 
sœurs, vous ne pouvez tout simple
ment pas vous permettre de ne pas 
avoir le temps. C ’est su rp renan t 
com bien on a soudain  du temps 
libre quand la télévision est éteinte. 
La prescription ancienne est tou
jours valable: gardez les commande
ments; suivez les prophètes; lisez, 
comprenez et méditez les Ecritures.

Je témoigne que Dieu existe, que 
son Fils Jésus-Christ est l’auteur du 
plan de rédemption. Grâce à lui et à 
son sacrifice expiatoire em preint 
d’amour, ceux qui le désirent gagne
ront la guerre et seront éternelle
m ent avec lui. J ’en tém oigne au 
nom de Jésus-Christ. Amen. □
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La perfection à la clé
Russell M. Nelson
du  C o l lège  des  douze  ap ô t re s

N ous ne devons pas nous laisser effrayer si nos efforts pour atteindre la 
perfection nous sem blent m aintenant par trop pénibles et sans fin . . . Elle 
ne peut être com plète qu'après la résurrection et seu lem ent par 
l'interm édiaire du Seigneur.

Si je demandais quel comman
dement du Seigneur est le plus 
difficile à garder, beaucoup 
d ’en tre  nous c ite ra ien t M atth ieu  

5:48: «soyez donc parfaits, comme 
votre Père céleste est parfait.»1

Le respect de ce commandement 
peut poser un problème parce que 
chacun de nous est loin d’être par
fait, spirituellement et temporelle- 
ment. Les rappels sont fréquents. On 
peut claquer la portière de la voiture 
en ayant laissé les clés à l’intérieur 
ou même oublier où elle est garée. Il 
n ’est pas rare que nous allions d’un 
pas décidé d’une pièce de la maison 
à une autre et que nous oubliions 
pourquoi nous y allons.

L orsque nous com parons nos 
accomplissements à la norme suprê
me de ce que le Seigneur attend de 
nous, la réalité de notre imperfection 
peut s’avérer parfois déprim ante.

J’ai de la compassion pour les saints 
consciencieux qui, en raison de leurs 
im perfections, laissent des sen ti
ments de dépression les priver du 
bonheur.

Nous devons tous nous rappeler 
que les hom m es sont pour avoir 
de la joie et non pas des crises de 
culpabilité!2

Nous devons égalem ent nous 
rappeler que le Seigneur ne donne 
au cu n  co m m an d em en t qui so it 
impossible à respecter. Cependant 
nous ne les com prenons pas to u 
jours complètement.

Nous pourrions mieux compren
dre la perfection si nous la classions 
en deux catégories. La première ne 
se rapporterait qu’à cette vie: la per
fection terrestre. La seconde catégo
rie pourrait se rapporter un ique
m en t à l ’au -d e là : la p e rfec tio n  
immortelle ou éternelle.

LA PERFECTION TERRESTRE

Dans ce tte  vie, certains actes 
peuvent être améliorés. Un lanceur 
de base-bail peut envoyer une balle 
qui n ’est pas rattrapée par le batteur 
et pour laquelle il n ’y a pas de cour
se. Un chirurgien peut effectuer une 
opération sans aucune erreur. U n 
musicien peut interpréter un m or
ceau de m usique sans faute. O n  
peut également atteindre la perfec
tion  dans la ponctualité , dans le 
paiement de la dîme, dans l’obser
vance de la Parole de Sagesse, etc. 
L’effort énorme qui est requis pour 
atteindre cette maîtrise de soi est

récompensé par un profond senti
m ent de satisfaction. Plus im por
tant, les accomplissements spirituels 
de la vie terrestre nous accom pa
gnent dans l’éternité.3

Jacques a donné un critère prati
que pour mesurer la perfection ter
restre. Il a dit: «Si quelqu ’un ne 
bronche point en paroles, c’est un 
homme parfait.»4

Les Ecritures décrivent Noé, Seth 
et Job comme des hommes parfaits.5

Il ne fait aucun doute que l’on 
pourrait en dire autant d’un grand 
nombre de disciples fidèles de diver
ses dispensations. Aima a dit: «Il y 
en avait un nombre considérable, 
un nombre extrêmement considéra
ble qui étaient purifiés.»6

Cela ne signifie pas que ces gens 
n ’avaient jamais commis d ’erreurs 
ou n ’avaient jamais besoin d ’être 
corrigés. Le processus de la perfec
tion comprend des épreuves à sur
monter et des phases de repentir qui 
peuvent s’avérer très pénibles.7

Le châtiment a sa place dans le 
processus de façonnage de la per
sonnalité, car nous savons que «le 
Seigneur châtie celui qu’il aime».8

La p e rfec tio n  te rre s tre  p eu t 
s’a tte in d re  quand nous essayons 
d’accomplir chaque devoir, de sui
vre chaque loi et de nous efforcer 
d ’ê tre  aussi p a rfa it dans n o tre  
domaine que notre Père céleste l’est 
dans le sien. Si nous faisons de notre 
mieux, le Seigneur nous bénira en 
fonction de nos actes et des désirs 
de notre cœur.9

LA PERFECTION ETERNELLE

Cependant Jésus a demandé plus 
que la perfection terrestre. Quand il 
a dit: «Comme votre Père céleste 
est parfait», il a élevé notre vision 
au-dessus des limites de la vie ter
restre. La perfection de notre Père 
céleste est éternelle. Ce fait mérite 
d’être considéré dans une optique 
beaucoup plus large.

Récemment, j ’ai étudié les édi
tions anglaise e t g recq u e  du 
Nouveau Testament en me concen
tra n t  sur chaque u tilis a tio n  du 
term e p a rfa it e t de ses dérivés.
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L’étude comparée des deux langues 
s’est avérée très intéressante puis
que le grec était la langue originelle 
du Nouveau Testament.

Dans M atth ieu  5:48, le terme 
parfait a été traduit du grec teleios, 
qui signifie «complet». Teleios est un 
adjectif dérivé du nom telos, qui 
signifie «fin».10

La forme infinitive du verbe est 
teleiono, qui signifie «atteindre une 
fin éloignée, ê tre  com plètem ent 
développé, consommer et finir».11

Notez bien que le mot ne sous- 
entend pas «liberté de l’erreur»; il 
implique «atteindre un objectif éloi
gné». En fait, quand les auteurs du 
Nouveau T estam ent en grec sou
haitaien t décrire la perfection du 
co m p o rte m e n t, la p réc is io n  ou 
l’excellence de l’effort humain, ils 
n ’em ployaient pas une forme de 
teleios; ils choisissaient des termes 
différents.12

Teleios ne nous est pas tout à fait 
étranger. De cette  racine vient le 
préfixe télé- que nous utilisons tous 
les jours. Le téléphone signifie littéra
lement «parler à distance». La télévi
sion  signifie «voir à d is tan ce» . 
Téléphoto signifie «lumière à distan
ce», etc.

Avec cela à l’esprit, voyons une 
autre déclaration très importante du 
Seigneur, juste avant sa crucifixion, 
il a dit: «Le troisième jour, je serai 
rendu parfait.»13

Imaginez un  peu! Le Seigneur 
sans péché, sans faute et déjà parfait 
selon nos critères mortels a procla
mé que son propre état de perfec
tion était encore à venir.14

Sa perfection éternelle devait sui
vre sa résurrection et sa réception 
de «tout pouvoir . . . donné dans le 
ciel et sur la terre».15

La perfection  que le Seigneur 
voit pour nous consiste en bien plus 
que des acco m p lissem en ts  sans 
erreur. C ’est l’espérance éternelle 
te lle  q u ’elle est exprim ée par le 
Seigneur dans sa magnifique prière 
d’intercession à son Père: que nous 
puissions ê tre  rendus parfaits et 
capables de demeurer avec eux dans 
les éternités à venir.16

L’œuvre et la gloire entières du

Seigneur concernent l’immortalité 
et la vie éternelle de chaque être 
humain.17

Il est venu ici-bas pour faire la 
volonté de son Père qui l’a envoyé.18

Sa responsabilité sacrée a été pré
vue avant la création19 et prédite par 
tous ses saints prophètes depuis que 
le début du monde.20

Le sacrifice expiatoire du Christ a 
accom pli l ’ob jectif ta n t a tten d u  
pour lequel il est venu ici-bas. Ses 
dernières paroles sur la croix du 
C alv a ire  fa isa ien t a llu s io n  au 
parachèvement de sa tâche: l’expia
tion pour tout le genre humain. Puis 
il a dit: «Tout est accompli.»21

Il n ’est pas surprenant que le mot 
grec d’où est traduit fini soit teleios.

Le fait que Jésus ait a tte in t la 
perfection éternelle après sa résur
rection est confirmé dans le Livre de 
Mormon. O n  y rapporte la visite du 
Seigneur ressuscité au peuple de 
l’Ancienne Amérique. Là il a répété 
l’injonction capitale citée précédem
m en t m ais en  a jo u ta n t quelque

chose de très important. Il a dit: «Je 
voudrais que vous soyez parfaits, 
même comme moi, ou comme votre 
Père céleste est parfait.»22

Cette fois, il s’est mentionné lui- 
même avec son Père comme person
ne rendue parfaite. Auparavant, il 
ne l’avait pas fait.23

La résurrection est requise pour 
a tte in d re  la perfection éternelle. 
G râce au sacrifice exp iato ire  de 
Jésus-Christ, notre corps corruptible 
dans la condition mortelle, devien
dra incorruptible. Notre forme phy
sique, actuellement sujette à la ma
ladie, à la mort et à la corruption, 
revêtira la gloire immortelle.24

Soutenu actuellement par le sang 
qui donne la vie25 et subissant tou
jours l’effet du vieillissement, notre 
corps sera soutenu par l’esprit et 
deviendra immuable et dépassera les 
liens de la mort.26

La perfection éternelle est réser
vée à ceux qui ont surmonté toutes 
choses et qui héritent de la plénitude 
du Père dans ses demeures célestes.
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La perfection consiste à acquérir la 
vie éternelle, le genre de vie que 
connaît Dieu.27

ORDONNANCES ET ALLIANCES 
DU TEMPLE

Les Ecritures indiquent d’autres 
conditions préalables importantes à 
la perfection éternelle. Elles m en
tio n n e n t les o rdonnances e t les 
alliances du temple.28

Aucune personne responsable ne 
peut recevoir l’exaltation dans le 
royaume céleste sans les ordonnan
ces du temple. Les dotations et les 
scellements sont pour notre perfec
tion personnelle et sont assurées par 
notre fidélité.29

Cela est aussi exigé de nos ancê
tres. Paul a enseigné que sans nous, 
ils ne peuvent être rendus parfaits.30

Dans ce verset encore, le terme 
grec traduit par parfait est teleios.31

Dans la révélation des derniers 
jours, le Seigneur a été encore plus 
exp lic ite . Son p ro p h è te  a écrit: 
«Mes frères et soeurs tendrem ent 
aimés, laissez-moi vous assurer que 
ce sont là des principes à propos des 
morts et des vivants sur lesquels on 
ne peut pas passer à la légère, car ils 
ont trait à notre salut. Car leur salut 
est nécessaire et essentiel à notre 
salut . . . Sans nous ils ne peuvent 
être rendus parfaits -  et nous ne 
pourrons pas non plus être rendus 
parfaits sans nos morts.»32

ENCOURAGEMENT VENANT DE 
L'EXEMPLE DU SAUVEUR

Dans notre ascension vers la per
fection, nous sommes aidés par les 
encouragements des Ecritures. Elles 
renferm ent la promesse que nous 
deviendrons comme la D ivinité . 
Jean, l’apôtre bien-aimé, a écrit:

« [N ous devons ê tre ] appelés 
enfants de Dieu!

«Lorsque cela sera m anifesté , 
nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu’il est.

«Quiconque a cette espérance en 
lui se purifie, comme lui-même est 
pur.»33

Nous sommes continuellem ent 
encouragés si nous suivons l’exem
ple de Jésus qui a enseigné: «Vous 
serez saints, car je suis saint.»34

Son espérance à notre sujet est 
claire comme de l’eau de roche! Il a 
déclaré: «Quelle espèce d ’hommes 
devez-vous être? En vérité, je vous 
le dis, vous devez être tels que je le 
suis moi-même.»35

N ous exprim ons donc m ieux 
notre manière d’adorer Jésus en sui
vant son exemple.36

Si les gens n ’arrivent pas à sui
vre Jésus, ce n ’est jamais à cause du 
flou ou de la m éd io crité  de ses 
p rin c ip e s . B ien au c o n tra ire .  
C ertains on t rejeté ses principes 
parce  q u ’ils les c o n s id é ra ie n t 
comme trop précis ou exagérément 
élevés! C ependant, si on les suit 
avec sérieux, ces principes élevés 
produisent une grande paix in té
rieure et une joie incomparable.

Personne ne peut se comparer à 
Jésus-Christ, et il n’y a pas d ’exhor
tation qui dépasse son expression 
sublime d’espoir: «Je voudrais que 
vous soyez parfaits, même comme 
moi, ou comme votre Père céleste 
est parfait.»37

Cette exhortation divine est en 
accord avec le fait que, en  tan t 
qu’enfants de parents célestes, nous 
avons la capacité de devenir comme 
eux, tout comme des enfants mor
tels peuvent devenir comme leurs 
parents mortels.

Le Seigneur a rétabli son Eglise 
pour nous aider à nous préparer à la
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perfection. Paul a dit que le Sauveur 
à placé dans l’Eglise des apôtres, des 
prophètes, des évangélistes «pour le 
perfectionnement des saints en vue 
d e . . .  l ’éd ification  du corps du 
Christ,

«Jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus à l’unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l’é
tat d’homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ.»38

L’homme fait décrit dans la cita
tion est la personne achevée -  teleios 
-  l’âme glorifiée!

M oroni a enseigné com m ent 
atteindre cet objectif glorieux. Son 
instruction est valable, quelle que 
soit l’époque, comme antidote contre 
la dépression et comme médicament 
pour atteindre la joie. Je répète son 
exhortation: «Venez au Christ, et 
soyez rendus parfaits en lui, et refu
sez-vous toute impiété; . . . aimez 
Dieu de toutes vos forces, de toute 
votre âme et de tout votre esprit . . . 
[alors] vous serez parfaits dans le 
C hrist. . .  saints et sans tache»39

En a t te n d a n t,  mes frères et 
sœurs, faisons de notre mieux pour 
nous améliorer chaque jour. Quand 
nos im perfections apparaissen t, 
nous pouvons continuer d ’essayer 
de les corriger. Nous pouvons faire 
preuve de plus d’esprit de pardon 
pour nos défauts e t ceux de nos 
êtres chers. Nous pouvons trouver 
du réconfort et être patien ts. Le 
Seigneur a enseigné: «Vous n ’êtes 
pas capables de supporter actuelle
m en t la p résence  de D ieu  ni le 
m inistère d ’anges; c ’est pourquoi 
persévérez avec patience, jusqu’à ce 
que vous soyez rendus parfaits.»40

Nous ne devons pas nous laisser 
effrayer si nos efforts pour atteindre 
la perfection nous semblent mainte
nant par trop pénibles et sans fin. La 
perfection est à la clé. Elle ne peut 
être complète qu’après la résurrec
tion et seulement par l’intermédiaire 
du Seigneur. Elle est pour tous ceux 
qui l’aiment et qui gardent ses com
mandements. Elle inclut des trônes, 
des royaumes, des principautés, des 
pouvoirs et des dominations.41

Elle est le but pour lequel nous 
devons endurer.42

C ’est la perfection éternelle que 
Dieu a en réserve pour chacun d’en
tre nous. J’en témoigne au nom de 
Jésus-Christ. Amen. □

N O T E
1. M atth ieu  5:48; la traduction  de 

Joseph Sm ith  donne plus de force à ces 
paroles: «Il vous est com m andé d ’être par
faits, comme votre Père céleste est par
fait» (JST, M atth ieu  5:50).

2. Voir 2 N éphi 2:25.
3. Voir D & A  130:18-19.
4. Jacques 3:2.
5. Voir Genèse 6:9; D & A  107:43; Job 

1: 1.

6. A im a 13:12.
7. Voir H ébreux 5:8.
8. H ébreux 12:6.
9. Voir D & A  137:9.
10. Incidem m ent, le fém inin de ce 

nom  est teleia, term e grec pour point final 
à la fin d ’une phrase.

11. La no te  de bas de page de l’édition  
anglaise de la Bible pour M atth ieu  5:48. 
précise «GR: com plet, fini, développé p lei
nem ent»  (édition de l’Eglise de Jésus- 
C hrist des Saints des D erniers Jours de la 
version du roi Jacques de la Bible, Sait 
Lake City, T h e  C hurch  of Jésus C hrist of 
Latter-day Saints, 1979, p. 1195).

12. Q uelques exemples incluent:
• «Tu as tiré des louanges de la bouche 

des enfants e t de ceux qui sont à la 
mamelle» (M atthieu 21:16).

•«Le disciple n ’est pas plus que le m aî
tre; mais to u t disciple accompli sera 
com m e son maître» (Luc 6:40). Dans ces 
deux  versets, le m ot s’approchant de la 
no tio n  de perfection est tiré du grec 
Katartizo qui signifie «équiper, m ettre  en 
ordre, arranger, ajuster; adapter quelque 
chose pour soi: un acte de préparation

•U n  autre parle de la «recherche exac
te» (Luc 1:3), Dans ce cas, le m ot s’appro
c h an t de parfait venait de l’adverbe grec 
«akrivos», qui signifie «exactem ent, préci
sém ent».

•U n  autre verset renvoie à ceux qui 
o n t touché la frange du vêtem ent du 
M aître e t qui o n t été guéris. Le term e 
s’approchan t de la no tion  de perfection 
dans ce cas v ien t du grec diasozo, qui 
signifie «préserver dans le danger, faire 
traverser en  sécurité, sauver, protéger du 
péril, sauver»).

13. T raduction  littérale de la version 
du  roi Jacques de Luc 13:32.

14. D ans le texte grec de cette  déclara
tion, le verbe teleiono a encore été utilisé, 
au futur, teleiouma.

15. M atth ieu  28:18; voir aussi D & A

93:2-22.
16. Voir Jean 17:23-24.
17. Voir Moïse 1:39.
18. Voir 3 N éphi 27:13.
19. Voir Moïse 4:1-2; 7:62; A braham  

3:22-28.
20. Voir A ctes 3:19-21.
21. Jean 19:30; dans la révélation  

m oderne, Jésus a utilisé un langage sem
blable. Il a dit: «J’ai bu à la coupe e t j ’ai 
terminé tou t ce que j’avais préparé pour les 
enfants des hom m es (D & A  19:19).

22. 3 N éphi 12:48.
23. Voir M atth ieu  5:48.
24. Voir A im a 11:45; D & A  76:64-70.
25. Voir Lévitique 17:11
26. Voir LDS Bible Dictionary, 

«Résurrection»: R ésurrection signifie le 
fait de devenir imm ortel, sans sang et 
cependan t avec un  corps de chair e t d ’os».

27. Voir Joseph Fielding Sm ith , Le 
chemin de la perfection, p; 309; Bruce R. 
M cC onkie, Mormon Doctrine, deuxièm e 
édition, Sait Lake City, Bookcraft, 1966, 
p. 237).

28. Joseph Sm ith  a enseigné: «C ’est 
par l’Esprit de D ieu, par l’in te rm éd iaire  
des o rdonnances, q u ’on n a ît de  n o u 
veau» (Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 129).

29. Voir Joseph Fielding Sm ith, 
Doctrines du salut, compilé par Bruce R. 
M cConkie, 2:52.

30. Voir H ébreux 11:40.
31. Teleioo
32. D & A  128:15; voir aussi 

Enseignements du prophète Joseph Smith,
p. 126.

33. 1 Jean 3:1-3. Pour plus de com 
m entaires, voir Joseph Fielding Sm ith, Le 
Chemin de la perfection, pp. 19-20.

34- Pierre 1:16; voir aussi Lévitique 
11:44-45; 19:2; 20:26).

35. 3 N éphi 27:27.
36. Voir N eal A. Maxwell, W e talk of 

Christ, We Rejoice in Christ, W e rejoice in 
Christ, Sait Lake City, D eseret Book,
Book Co., 1984, p. 145; H ugh B. Brown, 
T he A b undan t Life, Sait Lake City, 
Bookcraft, 1965, p. 199.

37. 3 Néphi 12:48.
38. Ephésiens 4:12-13.
39. M oroni 10: 32-33.
40. D octrine e t Alliances 67:13.
41. Voir D octrine e t A lliances 132:19.
42. C e concept est soutenu par le fait 

que dans les versets du N ouveau 
T estam ent qui parlent de la fin  pour 
laquelle nous devons endurer, le m ot 
grec d ’où a été traduit fin est aussi un  déri
vé de telos (voir M atth ieu  10:22; 24:13; 
M arc 13:13).
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Une tapisserie de foi et 
de témoignage
Gordon B. Hinckley
président d e  l'Eglise

La grande raison d'être de l'œ uvre dans laquelle nous som m es en g a g és  
est d'aider chacun de nous à suivre la route qui m èn e à l'immortalité et à 
la vie éternelle.

Ce tte  co n fé ren ce  a été 
rem arquable. Nous avons 
entendu vingt-huit orateurs 
différents. Nous n ’avions fixé de 

thème de discours à aucun d ’eux. 
Tous ont pu choisir leur message. 
Cela comporte toujours un risque de 
répétition. N ’est-il pas remarquable 
que tout semble s’être combiné pour 
produire une belle tapisserie de foi 
et de témoignage. Je suis reconnais
sant de ce que nous avons entendu. 
Je serai quelqu ’un  de m eilleur si 
j’intègre à ma vie ce qui m’a été rap
pelé au cours de cette conférence, 
et je vous dis que chacun de vous 
sera meilleur s’il intègre à sa vie une 
partie de ce qu’il a entendu au cours 
de cette belle conférence.

Mes frères et sœurs, je sais que 
vous priez. C ’est une h ab itu d e

merveilleuse à notre époque où la 
pratique de la prière a disparu de la 
vie de beaucoup de gens. Demander 
au Seigneur une sagesse qui dépasse 
la nôtre, la force de faire ce que nous 
devons, le réconfort et la consolation, 
et lui exprimer notre gratitude est 
quelque chose de beau et d’impor
tan t. Nous savons que vous priez 
pour nous, et nous vous en remer
cions. Vos prières nous soutiennent; 
elles nous rap p e llen t la grande 
confiance que vous avez placée en 
nous. Je tiens à ce que vous sachiez 
que nous prions constamment pour 
vous. Nous prions pour que vous 
soyez heureux et qu’en vivant selon 
l’Evangile, vous puissiez avoir l’amour 
et la paix dans votre foyer et qu’il y 
ait de plus en  plus de bonté dans 
votre vie. C ’est là tout ce qui importe, 
car Dieu a envoyé son Fils unique 
«afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éter
nelle» (Jean 3:16). La grande raison 
d’être de l’œuvre dans laquelle nous 
sommes engagés est d’aider chacun 
de nous à suivre la route qui mène à 
l’immortalité et à la vie éternelle.

N ous ten o n s  à ce que vous 
sachiez que nous avons beaucoup 
d’amour pour vous.Tous les matins, 
je remercie le Seigneur du rétablis
sement de l’Evangile et de sa signifi
cation pour les saints des derniers 
jours fidèles.

P a ren ts , aim ez vos en fan ts . 
Chérissez-les. Ils sont extrêmement 
p récieux . Ils son t ex trêm em en t

importants. Ils sont l’avenir. Votre 
propre sagesse ne vous suffira pas 
pour les élever. Vous avez besoin de 
l’aide du Seigneur. Priez pour rece
voir cette aide et suivez l’inspiration 
que vous recevez.

A présent, au moment de nous 
quitter à la fin de cette conférence, 
sachez combien nous aimons cha
cun de vous. Même vous qui trans
gressez, nous tenons à ce que vous 
sachiez que nous vous aimons. Nous 
ne pouvons pas accepter le péché, 
mais nous aimons le pécheur.

Que Dieu vous bénisse. Je vous 
bénis pour que, en marchant selon 
la foi, vous ayez la paix au cœur, 
qu’il y ait de la bonté et de la joie 
dans votre vie, et que l’Esprit du 
Seigneur demeure avec vous dans 
votre foyer, et vous soutienne, vous 
et vos êtres chers. Au nom de Jésus- 
Christ. Amen. □

Réplique du Christus, s ta tue  de  Bertel 
Thorvaldsen ,  p lacée  d a n s  le centre  d 'a ccue i l  
des visiteurs nord de  Temple  Square .
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Réunion gén érale de la Société de Secours
23  sep tem b re  1 9 9 5

La Société de Secours, 
baume en Galaad

Mes sœ urs, je vous tém oigne que l'un de nos rôles les plus importants en  
tant que m em bres de la société de Secours est de nous rendre plus fortes 
afin que nous puissions toutes mieux aider notre fam ille.

Elaine L. Jack
Prés idente  généra le  de  la Socié té  d e  Secours

M on message de ce soir est 
simple. Sachez combien 
j ’aime la S o cié té  de 

Secours. Je sais quel l’amour, quelle 
paix et quelle unité elle apporte 
dans la vie des femmes de l’Eglise. 
La Société de Secours m’a donné de 
la force, elle m’a aidée à élever mes 
enfants, elle a été au cœur de mes 
amitiés les plus profondes, elle m’a 
incitée à apprendre et à progresser 
dans l’Evangile. Elle m’a aidée à me 
concentrer sur Jésus-Christ et sur ce 
qu’il veut que je fasse.

Q uand j’ai été appelée comme 
présidente générale de la Société de 
Secours, le président M onson m’a 
donné un conseil don t j ’aimerais

vous lire une partie.
«Il y a beaucoup de changements 

dans le m onde et dans l’Eglise à 
notre époque. Par exemple, nous 
observons des modifications dans le 
mode de vie et dans les caractéristi
ques de la famille. Nous savons qu’il 
y a beaucoup de familles monopa
rentales. D’autres familles connais
sent des difficultés entre conjoints, 
et en outre nous voyons que la cul
ture de la drogue ainsi que d’autres 
difficultés ont de l’emprise sur elles 
et sont source de tension. En ces 
temps difficiles, vous avez été appel- 
lée . . . à diriger l’organisation qui 
peut exercer une influence bénéfi
que, être un baume de Galaad, afin 
d’unir toutes les sœurs de l’Eglise.»

Ce soir, je voudrais parler du 
conseil q u ’a donné le p résid en t 
Monson. Je voudrais parler de nos 
familles, de la Société de Secours et 
de la m anière don t ce tte  grande 
organisation peut-être un baume de 
Galaad pour nous toutes, particuliè
rement en nous aidant au foyer.

Je connais deux instructrices visi
teuses qui avaient à peine commencé 
à parler à un sœur chez elle quand 
ses deux adolescentes ont fait irrup
tion en annonçant qu’elles allaient à 
la réunion des Jeunes Filles. Son 
mari, qui partait lui aussi pour une 
soirée de réunions, a retenu leur fils 
de trois ans qui était décidé à partir

avec ses grandes sœurs. Deux autres 
filles se disputaient dans la pièce d’à 
côté pour choisir la vidéo à regarder. 
Quand toutes les portes ont été fer
mées, la mère s’est mise à pleurer. 
Elle a expliqué que la semaine avait 
été longue.

Avec sagesse, les instructrices visi
teuses ont donné l’occasion de parler 
à cette  femme et ce tte  mère très 
occupée. Elle a discuté de sa semaine 
et de l’absence de sa mère décédée 
récemment, qu’elle ressentait cruelle
m ent. Les trois sœ urs on t parlé 
e t échangé leur co n cep tio n  de 
l’Evangile, et des difficultés de son 
application quotidienne. Les instruc
trices visiteuses, dont l’une est seule 
sans enfants et l’autre mère seule, ont 
félicité leur sœur de tout ce qu’elle 
faisait pour bien élever ses enfants.

La mère s’est sentie mieux. Les 
instructrices visiteuses se sont rap
prochées l’une de l’autre ainsi que de 
la sœur qu’elles visitaient. Tout le 
monde s’est senti mieux. Dans le 
véritab le  esprit de la Société de 
Secours, ces instructrices visiteuses 
ont affermi cette sœur et son foyer. 
Je me sens mieux. Pourquoi? Parce 
que cette histoire témoigne de ce que 
je sais: que la Société de Secours est 
véritablem ent un baume qui nous 
un it et qui nous aide dans notre 
famille. Mes sœurs, je vous témoigne 
que l’un de nos rôles les plus impor
tants de membres de la société de 
Secours est de nous fortifier mutuel
lement afin que nous puissions toutes 
mieux aider nos familles. Nous nous 
réunissons. Nous apprenons les unes 
des autres. Nous rentrons chez nous 
et nous fortifions notre famille. C’est 
aussi sim ple que cela. P o u rtan t, 
comme c’est profond d’avoir cette 
o rg an isa tio n  com m e baum e de 
Galaad.

Dans un  discours adressé aux 
femmes de l ’Eglise, le p résid en t 
Packer a dit:

«Nous demandons à nos sœurs de 
la Société de Secours de ne jamais 
oublier q u ’elles c o n s titu en t une 
organisation unique dans le monde 
entier, car elle ont été organisées 
sous l’inspiration du Seigneur . . . 
Aucune autre organisation féminine
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dans le monde entier n’a eu la même 
origine» (Circle of Sisters, Ensign, 
novembre 1980, pp. 109-111).

Cette direction divine continue 
de se manifester de nos jours lorsque 
les dirigeants de la prêtrise nous don
nent des conseils, nous dirigent, nous 
encouragent et nous inspirent. Je suis 
reconnaissante de notre prophète, 
Gordon B. Hinckley, et des Autorités 
générales de l’Eglise qui respectent 
l’œuvre de la Société de Secours.

Nous nous efforçons d’être à la 
hauteur de la tâche qui nous a été 
confiée de faire preuve de charité, 
de faire croître le témoignage per
sonnel à propos de l’Evangile de 
Jésus-Christ, d’affermir les familles 
de l’Eglise et de mettre l’accent sur 
l’application de l’Evangile. Nous le 
faisons dans nos réun ions, chez 
nous, dans nos contacts. Cette per
spective spirituelle est le baume de 
Galaad, l’influence bénéfique dont a 
parlé le président Monson, et qui 
apporte la paix à l’âme. Nous por
tons toujours ce baume avec nous et 
il change les choses.

Il y a peu de paix spirituelle à 
notre époque. Pour beaucoup de nos 
contemporains, c’est une époque de 
trouble, de confusion des messages 
et d’erreurs de priorité. Il y aura tou
jours des problèmes et des urgences 
pour détourner notre attention de 
l’œuvre du Seigneur. Rappelez-vous: 
la Société de Secours est l’organisa
tion du Seigneur pour les femmes. 
Elle est beaucoup plus qu’un cours 
que nous suivons le dimanche. Le 
service dans la Société de Secours 
développe chaque sœur. Une sœur 
de Virginie a écrit:

«J’ai servi dans presque tous les 
appels de la Société de Secours et 
j ’éprouve un profond amour pour 
cette  auxiliaire qui a contribué à 
m ’instruire de plusieurs manières. Je 
considère ces années comme les 
plus spirituelles et les plus agréables 
de ma vie dans l’Eglise. La Société 
de Secours m’a appris que je suis un 
être de valeur . . .» (Loretta H. Ison, 
Big Stone Gap, Virginie).

A la Société de Secours, nous 
nous sommes attachées aux vertus 
concernant les femmes, les mères, la

famille et la droiture. En acceptant 
d’être dirigées comme Dieu le veut, 
les sœurs de la Société de Secours 
p eu v en t ap p o rte r  ce baum e de 
G alaad  à une époque tro u b lée . 
Nous avons la foi, l’espérance et la 
com passion  à ap p liq u er com m e 
baume spirituel.

Autrefois, le baume de Galaad 
était un onguent utilisé pour guérir 
et apaiser. Provenant d’une buisson 
ou d’un arbre qui poussait en abon
dance autour de Galaad, il s’agissait 
d’un produit très populaire dont on 
faisait le commerce parce qu’il était 
très demandé. La vertu de ce baume 
nous est bien connue grâce aux 
paroles du chant:

«Il existe un baume en Galaad 
Qui guérit les blessures 
Il existe un baume en Galaad 
Qui guérit l’âme souffrant du péché.
(R ecreational Songs, LDS 1949, 

p. 130).

Nous, membres de la présidence, 
souhaitons que chaque sœ ur de 
l ’Eglise p renne  co n sc ien ce  de 
l’importance de son service et qu’elle 
se développe par son œuvre dans le 
royaume de Dieu ici-bas. Sœurs, 
notre appel est sacré. Si nous nous 
consacrons à l’accomplissement des 
objectifs de la Société de Secours, 
nous verrons se rédoudre beaucoup 
de problèmes qui accablent mainte
nant nos foyers et nos collectivités.

Le nom  même «Société de 
Secours» décrit notre objectif: porter 
secours et soulager. Même si nous, les 
femmes, avons souvent le désir et la 
tendance naturelle de réparer ce qui 
est cassé, nous ne sommes pas la 
Société des solutions. Nous sommes 
la Société de Secours. Nous compre
nons le pouvoir et l’effet des fruits de 
l’Esprit qui sont décrits dans Galates: 
l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
gentillesse, la bonté et la fidélité (voir 
Galates 5:22). Nous pouvons apaiser 
un cœur qui souffre quand nous ne 
pouvons pas éliminer le trouble. Nous 
pouvons rassurer et soutenir, faire 
preuve de gentillesse et calmer.

Quand Joseph Smith, le prophète, 
souffrait dans la prison de Liberty, il

a écrit à propos du baume qu’il rece
vait de ses amis. Il a dit:

«Ceux qui n ’ont pas été enfermés 
en tre  les murs d ’une prison sans 
raison valable . . . , peuvent difficile
ment imaginer la douceur de la voix 
d’un ami; d’où qu’elle provienne, 
une marque d’amitié éveille et met 
en action  tous les sentim ents de 
sym pathie; . . . alors la voix de 
l’inspiration arrive et murmure: <La 
paix soit en ton âme>» (History o f 
the Church, 3:293).

Joseph a reconnu le rôle que cha
cun d’entre nous peut jouer, en édi
fiant, en aidant et en réconfortant 
les autres afin que les misères de la 
vie soient apaisées et que la voix du 
Seigneur puisse être entendue.

C ’est le baume qui est appliqué 
par les femmes de la Société de 
Secours de nos jours. Dans notre 
Eglise de par le monde, d’innombra
bles sœurs font passer leur famille 
en premier; des femmes qui lisent et 
méditent les Ecritures, qui suivent 
les conseils des prophètes actuels, 
des femmes qui servent dans des 
appels exigeants, qui vont de l’orga
nisation d’un camp dans la nature 
pour les Lauréoles jusqu’à l’ensei
g nem en t des a rtic les de foi aux 
enfants de la Primaire, à l’accueil à 
la porte de la salle de Société de 
Secours le dim anche m atin, et le 
monde est béni par leur influence.

Une très grande partie de notre 
contribution se fait avec discrétion, 
en aidant une sœur après l’autre. Il 
en a toujours été ainsi. Je pense à 
Marie qui a lavé les pieds du Christ 
après une chaude journée de mar
che dans la poussière et qui les a 
ensuite essuyés avec ses cheveux 
avant d’appliquer un onguent apai
sant (Jean 12:3). Je pense à Dorcas, 
parfois appelée la sœur de la Société 
de Secours du Nouveau Testament, 
parce que sa vie entière et ses bon
nes actions ont fait que les femmes 
ont pleuré et porté le deuil à son 
trépas. Elles ont supplié Pierre de la 
résusciter (Actes 9:36-39). Je pense 
à Helen qui travaille avec moi dans 
les bureaux généraux de la Société 
de Secours. Sans re lâch e , avec 
patience, accom odante pour tous,
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H elen  ap p o rte  la paix . Elle me 
réconforte parce que je sais qu’elle 
est toujours présente, toujours égale 
à elle-même et bonne.

J’ai eu la joie de rencontrer beau
coup d’entre vous. Je vous remercie 
de v o tre  am our fidèle  les unes 
envers les autres, de votre exemple 
et de votre service. Je vous remercie 
de vous témoigner de l’affection et 
de ramener chacune dans le cercle 
des soeurs qui constituent le cœur et 
l’âme d’une branche, d’une paroisse 
ou d’un pieu.

La cinquième présidente générale 
de la Société de Secours, Emmeline 
B. Wells, a décrit l’influence des 
sœurs quand elle a dit: «Le soleil ne 
se couche jamais à la Société de 
Secours» («R.S. R eports: Alpine 
S take», W omen’s E xponent, août
1904, p. 21).

J’ai assisté à des réunions de la 
Société de Secours dans de nom 
breuses parties du monde et je sais 
que le Seigneur n ’a pas de forces 
meilleures que les femmes de valeur 
de ces assemblées. Notre baume de 
Galaad revêt de nombreuses formes 
car nous œuvrons pour le Seigneur 
avec notre cœur et nos mains.

Je me rappelle avoir reçu un rap
port d’une sœur de Géorgie qui avait 
pour tâche d’enquêter sur les dom
mages subis par les foyers de son pieu 
après les grosses inondations de leur 
secteur. Elle est allée dans la cuisine 
d’une maison en s’enfonçant dans la 
boue au-dessus des chevilles et elle a 
ouvert un placard. A  l’intérieur était 
lové un serpent très venimeux. Elle a 
rapidem ent referm é la porte et a 
essayé d’ouvrir un autre placard pour 
se trouver nez-à-nez avec un autre 
serpent. Consternée, elle s’est préci
pitée à l’étage pour y trouver un alli
gator. Je la classerais au nombre des 
héroïnes de la charité.

Une mère de Caroline du Nord 
dont des soeurs bienveillantes de la 
Société de Secours s’étaient occu
pées pendant sa maladie a dit: «Les 
sœurs m’ont enseigné une leçon sur 
la valeur d’une âme et que même au 
plus bas, sans le m oindre rôle, le 
moindre titre ni les moindres respon
sabilités, nous sommes précieuses

aux yeux de notre Père céleste et des 
autres; «La charité ne périt jamais.»

Où que nous soyons, nous pou
vons em porter avec nous une 
réserve de notre baume de Galaad et 
nous pouvons le diffuser autour de 
nous. Cela peut-être aussi simple que 
de s’asseoir à côté de quelqu’un qui a 
besoin de vous. Cela peut être des 
mots pleins d ’a tten tio n  dans une 
leçon  qui répond  à la prière de 
quelqu’un d’autre. Cela peut consis
ter à regarder quelqu’un avec sympa
thie, à soulever un enfant pour qu’il 
prenne à boire, à envoyer un petit 
mot par la poste, à lire les Ecritures à 
quelqu’un. Ou encore rendre visite à 
quelqu’un que vous n’avez pas vu lors 
d’une réunion, à quelqu’un dont le 
nom vous est murmuré dans le cœur 
par le Saint-Esprit. Ces petits gestes 
nous inspirent, ils contribuent à faire 
paraître nos problèmes moins graves. 
En réalité, «c’est des petites choses 
que sort ce qui est grand» (D&A 
64:33). Celle qui donne et celle qui 
reçoit sont toutes les deux bénies.

C ’est au foyer que l’on voit le 
mieux notre force de sœurs de la 
Société de Secours dans l’Evangile.

Les femmes sont l ’âme du foyer. 
Quelles que soient les circonstances, 
vous êtes l’âme de votre foyer. Je 
vous appelle à sanctifier votre foyer, 
à accorder la priorité à votre tâche 
d’affermir et d’édifier votre famille.

Avec ma sœur, je parle souvent de 
la famille dans laquelle nous avons 
grandi. Nous sommes nées de bons 
parents. Ma mère était un membre 
dévoué de la Société de Secours de 
Cardston (Alberta, Canada). Pendant 
mon enfance et mon adolescence, j’ai 
ressenti l’influence des sœurs de la 
Société de Secours de ma paroisse. Je 
com prends m ain ten an t q u ’elles 
étaient l’une des constantes de ma 
vie. Mon père avait un témoignage 
ferme et il m’a donné sa dernière 
bénédiction de prêtrise quand il avait 
88 ans. Nos grands-parents habitaient 
juste à côté de chez nous, ce qui est 
maintenant plutôt rare. Mon grand- 
père a été patriarche de pieu et j’ai été 
sa secrétaire. Quelle immense béné
diction cela a été pour moi. Ma sœur, 
Jean, et moi avons de bons souvenirs 
des années paisibles que nous avons 
passées chez nous.

Le foyer peut être un havre sacré
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qui nous protège du monde. Il offre 
non  seulem ent un abri physique, 
mais égalem ent un sen tim ent de 
sécurité, un esprit de groupe, des 
liens étroits avec d’autres membres 
de la famille. La famille habite dans 
un foyer. Elle est constituée d’une 
mère, de filles, de sœurs, de tantes 
et de grands-mères. Elle comprend 
aussi des grands-pères, des oncles, 
des frères, des fils et un père.

La famille est la source de nos 
plus grandes joies et de certaines de 
nos peines les plus déchirantes. La 
famille est un lieu d’enseignement, 
une école dont on sort sans diplôme 
mais où l’on peut toujours appren
dre. Dans notre famille, nous appre
nons à apprécier la paix spirituelle 
que procure l’application des princi
pes de charité, de patience, de par
tage, d’intégrité, de bonté, de géné
rosité, de maîtrise de soi et de servi
ce. Ce sont là plus que des valeurs 
familiales, mes sœurs; ce sont les 
valeurs qui constituent le mode de 
vie du Seigneur.

L’objectif de l’organisation de la 
Société de Secours, défini dans notre 
manuel, est d’aider les femmes et leur 
famille à aller au Christ. Cela signifie 
que nous mettons l’accent sur son 
Evangile et que nous trouvons de la 
joie à suivre ses commandements. 
Cela veut dire que nous réexaminons 
notre emploi du temps et que nous 
mettons l’accent sur le but de deve
nir une famille unie et en paix.

Je ne vous apprends rien en vous 
disant que ce n ’est pas facile. Tous les 
médias parlent de la désagrégation, 
voire de la destruction de la famille. 
Les pressions économiques forcent les 
familles à faire des choix difficiles. 
Nous sommes tiraillés dans tous les 
sens et cependant nous devons garder 
les principes de l’Evangile fermement 
à leur place. Nos efforts peuvent pas
ser inaperçus et ne pas être appréciés 
mais ils valent la peine. La famille est 
le cadre de notre vie ici-bas et dans 
les éternités. Quand les familles sont 
scellées, cela indique que leur objectif 
central est le plan du Seigneur. Les 
femmes o n t un  rôle clé dans la 
famille. Nous donnons le ton dans 
notre foyer; nous donnons l’exemple

de la vie au quotidien; nous fixons les 
principes de la manière de traiter les 
gens. Nous sommes in stru c trice , 
conseillère, confidente, avocate, sou
tien et épouse.

A la Société de Secours, nous 
avons une longue tradition de prio
rité  de la fam ille. La classe des 
mères a été la première leçon nor
malisée de la Société de Secours. 
D epuis 1901, ces leçons c o n s ti
tuaient le cours d’éducation mater
nelle. Elles avaient pour but d’aider 
les sœ urs à ten ir leur m aison, à 
inspirer leurs enfants, à enseigner 
l’Evangile et à mener une vie exem
plaire. Tout comme maintenant.

D ans nos cours ac tue ls  de la 
Société de Secours, une leçon par 
mois m et l’accent sur les besoins 
fam iliaux . C ep en d an t, ce la  ne 
s’arrête pas là. Le foyer et la famille 
sont le point de référence de toutes 
les leçons.

Comme les familles nous sont 
chères, elles nous causent parfois du 
chagrin. Prenez Léhi et Sariah, par 
exemple. Que pensaient-ils des dis
putes constantes de Laman et de 
Lémuel? Quand Joseph a été vendu 
en Egypte, qu’a-t-il pensé de ses frè
res? La reine E sther vou lait-e lle  
v ra im en t en te n d re  son oncle  
Mardochée lui dire: «Qui sait si ce 
n ’est pas pour un  tem ps com m e 
celui-ci que tu es parvenue à la 
royauté?» (Esther 4:14).

La famille entraîne une respon
sabilité réciproque de ses membres. 
Ce printemps, mon petit-fils de sept 
ans, David, m’a téléphoné pour voir 
si je pouvais assister au concert de 
printemps de sa classe parce que, 
d isa it-il, il in te rp ré ta it  un  solo. 
C ’était un mardi, mon jour le plus 
chargé, mais j’ai promis d’essayer. 
Le jour du programme, j’étais pré
sente, essayant avec ses p aren ts  
d’identifier notre petit David dans 
l ’o céan  de visages su rm o n tés  
d’oreilles de Mickey Mouse. David 
avait effectivement un solo comme 
chaque jeune de sa classe. Mais j’ai 
eu ma récompense à la fin du spec
tacle quand il a descendu l’allée 
latérale à fond de train en disant: 
«Mamie, je savais que tu viendrais.»

Une amie m’a parlé récemment de 
son père qui venait de subir une atta
que. Elle traversait une période diffi
cile et elle essayait de déterminer le 
meilleur moyen de s’occuper de son 
père et de le soutenir; elle pensait 
aussi à sa mère qui était en bonne 
santé et dont les jours étaient encore 
pleins de promesses et de petits- 
enfants. Mon amie m’a alors dit com
bien elle appréciait ce moment. Elle a 
dit: «Je me rends compte que j’aime 
apprendre de lui, le regarder traiter 
les difficultés du fonctionnem ent 
d’un corps vieillissant.»

Aux moments les plus difficiles, 
notre famille peut nous aider à conti
nuer. C’est ce que nous apprend l’une 
des expériences les plus pénibles de 
l’histoire du monde, la crucifixion de 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu.

Dans Jean, nous lisons: «Près de 
la croix de Jésus se tenaient sa mère 
et la sœur de sa mère» (Jean 19:25). 
Elle étaient présentes comme elles 
l’avaient été tout au long de sa vie. 
Je repense aux premières années où 
M arie  e t Joseph  é le v a ie n t ce t 
e n fa n t to u t à fait rem arq u ab le . 
J’entends Marie réconforter l’enfant 
Jésus avec des paroles apaisantes 
qui lui venaient naturellement aux 
lèvres: «Je suis avec toi.» Puis, à cet 
instant le plus tragique de tous les 
temps, sa mère, Marie, était présen
te. Cette fois-ci, elle ne pouvait pas 
soulager ses souffrances, mais elle 
pouvait être présente. En homma
ge, Jésus prononça ces paroles mer
veilleuses: «Femme, voici ton fils. 
Puis il d it au d iscip le: V oilà ta 
mère» (Jean 19:25-27).

Mes sœ urs de la S o cié té  de 
Secours, nous sommes les détentri
ces du baume de Galaad. Que la fra
te rn ité  de la Société de Secours 
vous soulage et vous bénisse. Sachez 
que je vous soutiens dans toutes vos 
actions en faveur et en compagnie 
de votre famille. Puissiez-vous res
sentir l’effet bénéfique, le baume de 
la Société de Secours.

Je vous témoigne que Dieu vit, 
que Jésus-Christ est son fils et que 
son Evangile a été rétabli dans ces 
derniers jours. Au nom  de Jésus- 
Christ. Amen. □
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Un filet vivant
Chieko Okazaki
Première  conseil lè re  d a n s  la p rés idence  g énéra le  d e  la Société  d e  Secours

N ous som m es toutes littéralement d es sœ urs spirituelles. Chaque Société 
de Secours devrait être le rassem blem ent de sœ u rs qui ont d e l'affection  
les unes pour les autres.

A loha, mes chères sœurs! 
Puisque nous parlons ce 
soir d ’afferm ir chaque 
fam ille, je vais vous parler de la 

manière dont la Société de Secours 
peut aider à atteindre le but de nous 
unir comme les fils d’une étoffe for
mée par les sœurs.

Ceci est un filet, un filet de pêche 
que mon père, Kanenori Nishimura, 
a fabriqué à Hawaii il y a de nom
breuses années. Il m ’ap p a rtien t 
depuis sa m ort, il y a tren te  ans. 
C ’est pourquoi il m ’est précieux. 
Pour moi, le moment où l’on jette le 
file t est d ’une suprêm e beau té . 
J’aimais voir mon père, debout sur 
un éperon rocheux sur la plage, le 
filet ramassé dans ses mains, le lan
cer ensuite en l’air et loin devant lui 
d’un geste empreint de force et de 
grâce, comme un danseur. Le filet se 
déployait en l’air, s’ouvrait comme 
un éventail ou une ombrelle, puis

retombait sur les poissons qui se pré
c ip ita ie n t com m e des flèches 
d’argent dans les vagues du rivage. 
Les plombs qui bordaient le filet, le 
tiraient doucement vers le fond de 
l’eau, en enfermant complètement 
les poissons.

Ensuite mon père sautait dans 
l’eau et ramassait le filet au fond en 
t ira n t les bords dans ses m ains 
jusqu’à ce qu’il l’ai soulevé comme 
un sac. Il rem o n ta it la plage en  
tenant le filet qui s’égouttait, pleins 
de poissons qui se tortillaient, dans 
ses bras, étalait le filet, ramassait 
vivem ent le premier poisson pour 
notre souper et pour le lendemain, 
très souvent un poisson ou deux 
pour nos voisins; puis il relâchait le 
reste dans la mer.

Je veux comparer notre société 
de sœurs à ce filet. Notre prophète 
actuel jette le filet en dirigeant la 
Société de Secours dans sa mission. 
Ensuite la Société de Secours elle- 
même fonctionne comme un filet 
à trois égards. Premièrement, cha
que individu est im portan t, to u t 
com m e chaque  m aille  du file t. 
Deuxièm em ent, un filet doit être 
entretenu. Troisièmement, la raison 
d ’être d ’un filet est d ’amener une 
abondance de poissons.

Mon père triait les poissons qu’il 
v o u la it e t re je ta it le reste dans 
l ’océan; mais l ’Evangile nous 
apprend que chaque personne est 
l’enfant précieux et aimé de parents 
célestes. Nous sommes toutes litté
ra lem en t des sœ urs sp irituelles. 
Chaque Société de Secours devrait 
être le rassemblement de sœurs qui

ont de l’affection les unes pour les 
autres et qui ne choisissent pas qui 
garder et qui rejeter. Nous méritons 
toutes d’être conservées.

Dans le cas des poissons de mon 
père, le filet les sortait de leur milieu 
naturel et les amenait à l’air libre où 
ils mouraient. A  l’inverse, l’Evangile 
nous réunit dans un cadre où nous 
faisons l’expérience de l’affection, 
de la gentillesse, de l’amour, du ser
vice, de l’instruction et de la préve
nance mutuels qui nous permettent 
d’entrevoir ce que peut être le ciel. 
En fait, nous sommes les poissons, 
nous sommes le filet et nous som
mes le pêcheur en même temps.

Le deuxième point qui est égale
ment vrai concernant le filet pour 
notre société de sœurs est que cela 
ne s’est pas produit par hasard ni 
spontanément. Il a fallu du travail. 
Mon père a fabriqué ce filet de ses 
propres mains. Il a acheté la corde à 
d oub le to ro n  serré dans n o tre  
m agasin local. Puis il a passé de 
nombreuses heures, le soir, après le 
travail, et les weekends, à travailler 
patiemment. Il a commencé par ce 
carré ici au milieu de ce qui devait 
d ev e n ir  le file t. Puis il e s t allé 
vers l’extérieur en tournant et en 
nouant patiemment ces autres car
rés laissant juste passer le pouce 
dans chacun. A  chaque coin, il a 
fait un nœud carré de manière à ce 
que chaque carré du filet soit solide 
et résistant. Si une maille s’accro
chait à un rocher ou se déchirait 
parce qu’elle était fragile, les carrés 
qui l’entouraient ne se défaisaient 
pas. Ils restaient solides.

Chaque fois que mon père se ser
vait du filet, il l’entretenait. Quand 
il rentrait à la maison, il le rinçait 
bien dans de l’eau douce afin que le 
sel ne fragilise et n’use pas les fibres. 
Puis il l’accrochait sur la clôture, en 
secouant soigneusement les plis afin 
qu’il sèche rapidement et uniformé
ment. Quand il était sec, avant de le 
plier et de le ranger, il exam inait 
to u t le file t en  c o n trô la n t les 
mailles. Si un nœ ud paraissait se 
desserrer, ou si une corde s’effilo
chait, il la réparait immédiatement 
avant que cela ne devienne trop
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De g a u c h e  à  droite, les p rés idences  généra les  de  la Socié té  d e  Secours ,  des  J eu n e s  Filles et de  
la Primaire p e n d an t  la conférence .

grave. Un filet de ce genre durait de 
nombreuses années. Il restait solide 
parce qu’il en prenait toujours soin.

C’est également ce qui se passe 
quand nous avons de l’affection les 
unes pour les autres, quand nous 
veillons les unes sur les autres et 
que nous nous occupons les unes 
des autres. Nous ne pouvons pas 
plus empêcher les problèmes et les 
difficultés que mon père ne pouvait 
tenir le filet loin des rochers quand 
il le lança it; mais nous pouvons 
veiller à toujours l’entretenir et à 
réparer notre propre filet chaque 
fois que nous l’utilisons et chaque 
fois qu’il est endommagé.

R egardez a u to u r  de vous les 
sœurs qui su ivent ce programme 
avec vous. Vous faites partie de la

so cié té  des sœ urs de l ’Eglise -  
dotées de nombreux points forts et 
de nom breuses bénédictions. Ces 
points forts incluent des milliers de 
mariages heureux, de témoignages 
puissants, la collaboration au foyer 
avec un détenteur de la prêtrise qui 
est digne, des enfants qui appren
nent l’Evangile et qui l’aiment, des 
milliers d’heures de service compa
tissant données de bon gré et avec 
sensibilité; des témoignages vibrants 
des principes de l’Evangile; une 
étude régulière des Ecritures; des 
évêques et d’autres détenteurs de la 
prêtrise attentifs, des occasions de 
servir dans des appels de paroisse et 
de pieu, et la bénédiction d’enten
dre les paroles inspirées de notre 
prophète bien-aim é, le président

Hinckley, surtout ce soir, à cette 
occasion. Nous avons toutes une 
vision claire du foyer idéal centré 
sur l’Evangile; e t les femmes de 
l’Eglise s’efforcent d’atteindre cet 
idéal, aspirent à l’atteindre, prient 
pour l’atteindre et s’en réjouissent.

Cependant la condition mortelle 
est prévue dans le plan de l’Evangile 
pour nous ap p o rte r un m élange 
d’expériences avec le bien et le mal, 
afin que nous puissions apprendre 
par l ’expérience à faire de bons 
choix. Beaucoup de ces expériences 
sont douloureuses. Dans la plupart 
des assemblées de sœurs, même dans 
les cœurs et les foyers apparemment 
en bonne santé, il y a des chagrins et 
des problèmes difficiles. Au moins 
certaines parmi vous ont survécu à 
des sévices et à d ’au tres crim es 
contre leur intégrité personnelle. La 
m ort ou le divorce peut toucher 
n ’importe quel foyer. La souffrance 
vient de possibilités gâchées, d’une 
foi défaillante, des décisions d’une 
personne que l’on aime d’utiliser son 
libre arbitre pour faire des choix ter
ribles qui l’ont blessée et qui ont 
blessé les autres. Dans votre famille 
ou dans la fam ille d ’un p roche, 
quelqu’un souffre-t-il d’une maladie 
mentale, physique ou émotionnelle? 
Depend-il de la drogue? connaît-il 
des aléas financiers; la solitude, le 
ch ag rin  ou le découragem ent?  
Beaucoup de sœurs en sont à leur 
deuxièm e m ariage avec la triple 
épreuve de guérir de la perte du pre
mier mariage, de s’efforcer d’édifier 
un  deuxièm e m ariage solide et 
d ’assurer le rôle de mère compatis
sante auprès d’enfants venan t du 
premier mariage de leur mari.

Chaque famille, qu’elle se débat
te avec des problèmes qui semblent 
ne jamais finir ou qu’elle ait la béné
diction de vivre dans des conditions 
idéales, est précieuse, appréciée et 
aimée. Le Sauveur veut que vous 
réussissiez. Notre Père céleste vous 
aim e. Nous vous aim ons. N ous 
prions pour que vous soyez renfor
cées, pour que vous receviez l’aide 
dont vous avez besoin et que vous 
apportiez votre aide à d’autres per
sonnes dans le besoin.
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Le troisième point de comparai
son que je veux souligner est que 
notre association, comme le filet de 
m on père, est prévue pour vous 
apporter l’abondance: de nombreuses 
bénédictions, un amour débordant, 
une grâce inimaginable. Le filet de 
mon père a été prévu pour servir sur 
la plage, mais rappelez-vous la mer
veilleuse histoire où le Sauveur a dit 
à Pierre, comme le rapporte Luc, 
après une nuit d’efforts infructueux: 
«Avance en pleine eau; et jetez vos 
filets pour pêcher» (5:4). Vous rap
pelez-vous ce qui est arrivé? Les filets 
ont été remplis d’une quantité telle 
de poissons qu’ils menaçaient de se 
rompre, que les pêcheurs ont appelé 
à l’aide pour ramener les filets et que 
les deux bateaux ont failli couler. Les 
Ecritures ne disent pas ce que Jésus a 
fait pendant que ces pécheurs éton
nés faisaient la meilleure pêche de 
leur vie, mais j’imagine qu’il regardait 
en souriant.

Vous savez que ce qu’il y a de bien 
à la plage, c’est l’activité qui y règne. 
O n peut voir des gens qui se font 
bronzer, qui jouent au volleyball ou 
qui font un barbecue. O n peut voir 
des crabes qui se déplacent sur le 
côté sur leurs petites pattes fragiles et 
des aném ones de m er s’épanouir 
dans les flaques laissées par la marée. 
On peut voir des mouettes suivre les 
vagues écumantes pour voir si un 
poisson ap p a ra ît l ’espace d ’une 
seconde. En d’autres termes, on peut 
passer sa vie entière sur la plage et 
continuer de la trouver belle, intéres
sante et passionnante parce qu’il s’y 
passe constamment des choses inté
ressantes, belles et passionnantes.

Cependant le Sauveur veut que 
nous recherchions plus en profon
deur et que nous avancions en eau 
profonde, parce qu’il a pour nous 
des trésors qui to u t sim plem ent 
n’existent pas et qui ne peuvent pas 
exister dans le sable, dans l’écume 
et dans la plage toujours en mouve
m ent. Le Sauveur d it: «Si tu le 
dem andes, tu recevras révélation 
sur révéla tion , connaissance sur 
connaissance, afin que tu connaisses 
les mystères et les choses paisibles, 
ce qui apporte la joie qui apporte la

vie é te rn e lle»  (D & A  4 2 :61 ). 
L’expérience de Pierre, Jacques et 
Jean nous apprend que nous devons 
nous associer pour tirer les filets 
dans cette abondance.

Cependant, dans Psaumes 42:7, il 
est dit: «Une chose profonde en 
appelle une autre» (version du roi 
Jacques, N.d.t.). Les profondeurs ne 
sont pas seu lem en t celles de la 
connaissance de l’Evangile, mais 
aussi les profondeurs de votre per
sonnalité. J’espère que votre person
nalité a une plage où il y a beaucoup 
d ’ac tio n , de rire  e t de soleil. 
C ep en d an t j ’espère que quelque 
chose en vous demande de laisser ce 
qui manque de profondeur et qui est 
ensablé pour aller dans les eaux pro
fondes. Parfois, même quand nous ne 
le voulons pas, les courants puissants 
de la condition mortelle nous empor
tent vers les profondeurs, les profon
deurs du chagrin, de la souffrance et 
de l’introspection. Dans ces profon
deurs, nous découvrons qui nous 
sommes vraiment et qui le Sauveur 
est vraiment.

Mes soeurs, nous sommes cons
cientes, dans la présidence de la 
Société de Secours, des fardeaux que 
vous portez. A chaque réunion, nous 
prions pour que chacune d ’en tre 
vous soit affermie personnellement 
afin qu’elle puisse apporter en retour 
de la force aux m em bres de sa 
famille, à ses amis, à sa paroisse, et à 
sa collectivité. Nous sommes ravies 
de constater votre noble courage et 
votre enthousiasme. Votre souffran
ce nous chagrine. Votre foi nous 
impressionne. Et votre amour nous 
édifie. Faites-vous profiter mutuelle
ment de votre courage, de votre foi 
et de votre amour. Affermissez-vous 
personnellement et mutuellement. 
Confectionnez un filet vivant.

Chacune a des jours où elle peut 
porter le fardeau, et d’autres où il 
paraît écrasant. C ertaines d ’entre 
vous connaissent la force énorme 
que lui procure le fait de partager 
leur fardeau avec quelqu’un qui se 
soucie d ’elle. Certaines essaient de 
porter seules ces fardeaux ou se 
débattent avec le fardeau bien plus 
lourd qui consiste à faire comme si il

n ’y avait aucun fardeau.
S’il vous plaît, mes sœurs, recon

naissez que personne ne peut porter 
vos fardeaux  pour vous, sauf le 
Sauveur, mais reconnaissez égale
ment que chacune d’entre nous peut 
alléger un fardeau en le partageant. 
S’il vous plaît, n ’essayez pas de porter 
seule votre fardeau et ne laissez pas 
une sœ ur le p o rte r seule. 
Reconnaissez que nous sommes ici 
dans l’état mortel parce que nous 
avons choisi librement de connaître 
la joie et la douleur. Il y a une juste 
mesure entre le fait de partager ses 
chagrins e t celui de se p la ind re  
bruyamment. Je vous demande d’être 
sensibles aux difficultés que rencon
tren t vos sœurs, de proposer votre 
aide pour alléger le fardeau quand 
c’est possible, d’écouter parler celle 
qui a le cœur gros pour la soulager, 
de rechercher l’amie compatissante 
qui vous comprendra et vous renfor
cera dans vos m om ents difficiles. 
C ’est ainsi que nous entretenons nos 
filets, que nous renforçons chaque 
maille et que nous gardons notre 
société de sœurs intacte, saine et que 
nous lui permettons de s’améliorer.

Mes sœurs, pour terminer, rappe
lez-vous le filet de mon père et tissez 
un filet vivant dans vos sociétés de 
secours. Toutes les situations fami
liales demandent du courage, de la 
foi e t de l ’am our. Nos re la tio n s 
parents-enfants sont fondées sur des 
relations plus anciennes de frères et 
de sœurs éternels, enfants de notre 
P ère cé leste  qui nous aim e, qui 
veille sur nous et qui espère que 
n o tre  foi pourra augm enter, que 
notre courage pourra nous élever et 
que nous pourrons englober d’autres 
dans notre amour comme il nous 
englobe dans le sien. Comme l’a dit 
l’apôtre Paul:

«Que le Seigneur augmente de 
plus en plus parmi vous, et à l’égard 
de tous, cette charité que nous avons 
nous-mêmes pour vous, afin d’affer
mir vos cœurs pour qu’ils soient irré
prochables dans la sainteté devant 
Dieu notre Père, lors de l’avènement 
de notre Seigneur Jésus avec tous les 
saints» (1 Thessaloniciens 3:12-13).

Je prie pour qu’il en soit ainsi, au
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Quelle est la raison 
d’être de la Société 
de Secours?
Aileen H. Clyde
Deuxième conseillère  d a n s  la p rés idence  g én éra le  de  la Socié té  de  Secours

La Société de Secours a été organ isée  par Joseph, le prophète de Dieu, et 
est dirigée aujourd'hui par un prophète afin q ue nous deven ions de vrais 
disciples de Jésus-Christ.

Ce soir, en présence de notre 
p ro p h è te  e t de ses 
conseillers, nous nous rap
pelons avec reconnaissance et nous 

témoignons au monde que la Société 
de Secours a été organisée par notre 
Père céleste aimant par l’interm é
diaire de Joseph Smith, le prophète. 
Et nous témoignons qu’elle continue 
d’être dirigée par des prophètes de 
Dieu. Je suis très impressionnée de 
me trouver ici avec vous tous, dans 
cette réunion générale de la Société 
de Secours pour entendre les paroles 
du président Hinckley, notre prophè
te pour notre époque. Nous avons 
besoin de sa voix pour nous guider 
aujourd’hui aussi sûrement que nos

sœurs avaient besoin de l’interven
tio n  d ’un p ro p h è te  en  1842 
lorsqu’elles on t apporté à Joseph 
Sm ith leurs s ta tu ts d’une société 
féminine caritative à Nauvoo. Elles 
se sont adressées au prophète Joseph 
et lui ont demandé ce qu’il pensait 
de leur désir de servir dans le royau
me en s’organisant selon leur projet. 
Il leur a dit qu’il avait quelque chose 
de mieux pour elles: un ordre et un 
objectif qui requéraient la direction 
de la prêtrise pour que leurs justes 
asp ira tions p o rte n t de m eilleurs 
fruits encore.

Beaucoup d ’organisations récla
ment notre temps. En fait nos enga
gements vis-à-vis de nos appels dans 
les diverses organisations de l’Eglise 
peuvent nous faire penser que nous 
«ne travaillons pas à la Société de 
Secours en ce m oment» ou nous 
faire dire: «quand j ’étais à la Société 
de Secours». Mes sœurs, en tan t 
que membres de l’Eglise, nous som
mes to u jo u rs  à la S o cié té  de 
Secours. Cependant il n ’est pas rare 
que des femmes, en particulier nou
velles dans l ’Eglise ou dans la 
Société de Secours, demandent: «A 
quoi sert la Société de Secours?» 
«Pourquoi est-ce que je dois en faire 
partie?» «En quoi est-ce qu’elle peut 
m’aider?» Nous avons toutes quel
que chose à gagner d’une réflexion 
sur ces questions et sur les réponses

que nos prophètes nous ont données 
et continueront de nous donner en 
des occasions comme celle-ci.

Nous participons à la Société de 
Secours tout simplement parce que 
nous comprenons que c’est l’organi
sation conçue par Dieu pour nous et 
parce que nous avons la conviction 
que, comme il l’a promis par l’inter
médiaire de son prophète, grâce à 
elle, nous nous «réjouirons e t la 
connaissance et l’in telligence se 
déverseront à partir de ce moment» 
(History o f the Church, 4:607). Ou, 
pour reprendre les termes de la mère 
du prophète: La Société de Secours 
est l’endroit où nous pouvons «nous 
instruire et nous chérir les unes les 
au tres, afin  de pouvo ir p ren d re  
p lace ensem ble dans les d e u x »  
(M inu tes of th e  Fem ale R elief 
Society of Nauvoo, 24 mars 1842). 
Mes sœ urs, nous avons beso in  
d ’instruction. Nous avons besoin 
d’être chéries et de chérir. Tous les 
enseignants et la plupart des é tu 
diants expérimentés connaissent le 
rapport entre ces deux principes. 
Nous ne pouvons pas instruire ceux 
que nous n ’aimons pas. Nous ne 
pouvons rien apprendre de ceux qui 
ne nous aiment pas.

Voyez com m ent les possibilités 
même des communications moder
nes qui p ro m e tte n t de faire du 
monde «un réseau interconnecté» 
causen t beaucoup d ’inqu ié tudes 
parmi le public quant à notre isole
ment grandissant les uns des autres. 
Même en privé, dans nos paroisses 
ainsi que dans nos familles, nous 
nous sentons parfois isolées et nous 
entendons parler de gens qui se sen
te n t isolés ou to ta lem en t privés 
d’amour, parce qu’on n ’a pas suffi
samment de temps ni de motif légiti
me pour établir la connection avec 
les gens qui sont de l’autre côté du 
couloir ou de la rue. C’est ce manque 
croissant de liens entre les personnes 
ou au sein de notre famille ou de la 
famille que constitue notre paroisse, 
qui nous appelle de plus en plus à 
participer à la Société de Secours.

Pierre a donné des directives très 
fortes aux saints de son époque qui 
s’appliquaient aux femmes au tan t
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qu’aux hommes. Je les cite, car elles 
s’ap p liq u en t p a r tic u liè re m e n t à 
nous. «Ayez les uns pour les autres 
une ardente charité, . . . Excercez 
l ’h o sp ita lité  les uns envers les 
autres, sans murmures. Comme de 
[bonnes dispensatrices] des diverses 
grâces de Dieu, que [chacune] de 
vous mette au service des autres le 
don qu’ [elle] a reçu» (1 Pierre 4:8- 
10). Comme je voudrais infuser la 
puissance de cette Ecriture à chaque 
réunion de la Société de Secours qui 
se tiendra. Je voudrais tant que cha
que fois il se produise quelque chose 
qui fasse que chaque femme présen
te , q u ’elle so it m ariée ou non, 
qu’elle travaille chez elle ou à l’exté
rieur, qu’elle soit actuellem ent en 
sécurité  ou désespérée, ressente 
l’Esprit de no tre  Père céleste et 
l’amour et l’encouragement sincères 
de ses soeurs.

Mes sœurs, rappelez-vous: «La 
charité ne périt jamais.» C ’est plus 
que notre devise. C ’est notre mis
sion divine. En ta n t que sœ urs, 
aimons-nous les unes les autres et 
aimons nos frères dans cette œuvre 
magnifique. Montrons notre charité, 
notre foi.

«Attachez-vous à la charité, qui 
est le plus grand de tous les biens . . .

«Elle subsiste à jamais; et tout sera 
bien, au dernier jour, pour [celle] qui 
sera trouvé [e] la possédant.

«C ’est po u rq u o i, mes [sœ urs 
b ien -a im ées], priez le Père avec 
toute l’énergie du cœur, pour que 
vous soyez [remplies] de cet amour 
qu’il a accordé à tous ceux qui sont 
les vrais disciples de son Fils, Jésus- 
C h ris t. . .» (Moroni 7:47-48).

La Société de Secours a été orga
nisée par Joseph, prophète de Dieu, 
e t a été dirigée com m e elle l’est 
encore aujourd’hui par un prophète 
afin que nous devenions de vrais dis
ciples de Jésus-Christ. C’est la répon
se à la question: «Pourquoi la Société 
de Secours?» C ’est pourquoi nous y 
participons et voici ce qu’elle peut 
nous apporter: elle peut nous instrui
re plus parfaitement des obligations 
et des promesses que nous avons 
contractées par alliance d’être disci
ples de notre Seigneur Jésus-Christ.

Ou, comme Joseph Smith l’a dit aux 
premières sœ urs en 1842: «Cette 
société n’a pas uniquement pour but 
de soulager les pauvres mais de sau
ver des âmes» (History o f the Church, 
5:25). Que signifie sauver des âmes? 
Je vais vous donner un exemple pris 
parmi les nom breux don t j ’ai été 
témoin en vous rendant visite. Une 
sœur sud-africaine m ’a dit un jour 
qu’à la mort de son mari, quand elle 
s’est retrouvée seule pour élever leurs 
six enfants, elle s’est appuyée sur les 
enseignements de la Bible pour être 
guidée. Elle méditait souvent la signi
fication de Proverbes 13:24, qu’on 
interprète largement comme voulant 
d ire q u ’en  ne se se rv an t pas du 
bâton, on gâte l’enfant. Quand elle 
est devenue membre de l’Eglise, elle 
s’est tournée aussi vers le Livre de 
Mormon pour comprendre. Elle y a 
découvert qu’on y parle d’un élément 
directeur, la barre de Dieu qui nous 
conduit le long du chemin qui mène 
à l’arbre de vie. Elle a compris alors 
que si elle ne se servait pas de cette 
barre, elle gâterait très certainement 
ses enfants. Elle a ainsi appris à met
tre de l’ordre dans son foyer, à appor
ter la lumière de l’Evangile, à sauver 
l’âme de ses enfants.

J’ai revu sœ ur M avimbela très

récem m ent quand elle a reçu une 
distinction à l’université Brigham 
Young. Elle a élargi sa sphère 
d’influence. Au cours d’une conver
sation, elle m’a dit qu’en participant 
à la Société de Secours de Soweto, 
elle a appris à appliquer ses méthodes 
salvatrices à sa collectivité. En se ser
vant des principes des visites d’ensei
gnement et d’entraide décrits dans le 
m anuel de l ’Eglise Pourvoir aux 
besoins à la façon du Seigneur, elle a 
dirigé plus d’un millier d’enfants qui 
ont appris à cultiver un jardin et à 
produire de la nourriture pour eux- 
mêmes et pour d ’autres. Elle a fait 
appel à plus de 250 grands-mères de 
sa collectivité pour aider aux nom
breuses tâches essentielles à l’édifica
tion m atérie lle  e t sp irituelle des 
en fan ts  e t au ren fo rcem en t des 
familles. Sœur Mavimbela sauve des 
âmes. Elle est de la même trempe 
que les grandes femmes qu’ont été 
Eliza R. Snow, Phoebe Kimball et 
Zina D. H. Young, qui commencè
rent à se rendre visite à Nauvoo dans 
le but de nourrir les familles affamées 
et de soutenir la foi défaillante des 
gens dans les moments de difficulté. 
C’est la raison d’être de la Société de 
Secours: Faire de nous des femmes 
qui puissent nourrir le corps et l’âme,
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qui puissent secourir les enfants de 
Dieu dans leurs infirmités (voir Aima 
7:12). C’est l’œuvre qu’a accomplie 
n o tre  Sauveur et c ’est l’œ uvre à 
laquelle il nous a appelées quand il a 
mis en place cette Société sous la 
direction de la prêtrise.

P arler aussi sim plem ent de ce 
qu’accomplit sœur Mavimbela peut 
faire penser qu’il s’agit de quelque 
chose de simple. Nous savons que ce 
n ’est pas simple. Nous vivons à une 
période compliquée, que nous habi
tions à Soweto, à San Francisco, à 
Sapporo ou à Sao Paulo. En fait elle 
est compliquée «au point de séduire, 
s’il était possible, même les élus, oui, 
ceux qui sont élus selon l’alliance» 
(Joseph Smith, Matthieu 1:22). Ce 
qui fera qu’il ne sera pas possible que 
ses élus soient séduits, c’est la faculté 
de discerner la voix de la vérité de 
toutes les autres qui demandent notre 
obéissance. La parole de Dieu qui 
nous est donnée dans les Ecritures est 
effectivement une barre de fer qui 
nous dirige sur le chemin de la vie 
éternelle. La vérité y est énoncée clai
rement; on peut s’y tenir; elle a été 
éprouvée par l’expérience de généra
tions. Mais toutes les vérités n ’ont pas 
une longue tradition d’acceptation. Il

nous faut donc les reconnaître quand 
nous les rencontrons. L’Esprit doit 
nous en rendre témoignage, nous 
faire les reconnaître comme é tan t 
vraies, comme venant de Dieu.

Réfléchissez à l’image qu’emploie 
le Sauveur quand il parle de la néces
sité de discerner la vérité. Il compare 
le fait de connaître la vérité au fait de 
recevoir de l’eau vive, c’est-à-dire 
potable, pure, courante. Il dit à la 
femme au puits: «Si tu connaissais le 
don de Dieu et qui est celui qui te dit: 
Donne-moi à boire! tu lui aurais toi- 
même demandé à boire, et il t’aurait 
donné de l’eau vive» (Jean 4:10). 
Quand je pense à l’eau indispensable 
à la vie et aux puits, je pense aussi à 
Agar (voir Genèse 21:14-20). L’his
toire de sa famille est compliquée. 
Elle est contrainte de partir seule 
dans le désert de Beer-Schéba avec 
son jeune fils, Ismaël. L’eau et le pain 
qu’elle a emportés dans le désert finis
sent par manquer, et son petit garçon 
et elle souffrent de la soif et de la 
faim. L’Ecriture nous dit que, ne pou
vant supporter d’entendre les cris de 
son fils, elle le dépose à l’ombre et 
s’éloigne. Là, elle élève la voix et se 
met à pleurer. En réponse, un ange 
de Dieu lui adresse des paroles de

réconfort et lui rappelle qu’elle n’est 
pas abandonnée. Nous lisons ensuite: 
«Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit 
un puits d’eau» (verset 19). Comme à 
Agar, il nous est demandé de voir un 
«puits d’eau». Comme la femme au 
puits, nous devons dem ander au 
Seigneur: « . . .  Donne-moi cette eau, 
afin que je n’aie plus soif . . .» (Jean 
4:15). C ’est la raison d ’être de la 
Société de Secours. Elle nous 
apprend, à nous, filles de Dieu, à voir 
et à demander au Seigneur ce dont 
nous avons besoin afin de n’avoir plus 
soif. Rappelez-vous la promesse que 
nous a faite le prophète Joseph à tra
vers ce tte  société , prom esse que 
«nous nous ré jou irons e t que la 
connaissance e t l ’in telligence se 
déverseront...»

Nous devons agir de manière à ce 
que cette promesse s’accomplisse. 
Cela ne se fera pas en nous éloignant 
comme l’a fait Agar. Mes sœurs, je 
vous demande de vous rapprocher les 
unes des autres. Aimez-vous, chéris
sez-vous les unes les autres afin que 
l’Esprit vous enseigne «la vérité de 
to u tes  choses» (M oroni 10:5). 
Instruisez-vous les unes les autres. 
Regardez avec le discernement que 
Dieu vous a donné par l’intermédiai
re du Saint-Esprit. Cherchez à distin
guer la petite voix tranquille. Je vous 
demande de rechercher l’instruction 
dans la parole de Dieu, telle qu’elle 
est contenue dans les Ecritures don
nées aux prophètes d’autrefois et telle 
qu’elle est énoncée ce soir par le pro
p h ète  actuel. C herchez le puits. 
Demandez l’eau afin de n ’avoir plus 
soif. Obtenez l’accomplissement des 
promesses qui vous sont offertes par 
notre Père céleste aim ant grâce à 
l’expiation de son Fils unique, qui a 
promis: «Celui qui boira de l’eau que 
je lui donnerai n ’aura jamais soif, et 
l’eau que je lui donnerai deviendra en 
lui une source d’eau qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle» (Jean 4:14).

Je témoigne que c’est vrai, que 
nous sommes unies dans son Eglise 
par la puissance de sa prêtrise pour 
pouvoir édifier son royaume sur la 
terre et nous réjouir de la connaissan
ce que nous avons de lui. Au nom du 
Seigneur, Jésus-Christ. Amen. □
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Restez fortes contre les 
séductions du monde
Gordon B. Hinckley
président de  l'Eglise

Puissiez-vous être renforcées pour foire face aux difficultés de notre 
ép oq ue. Puissiez-vous être d otées d'un surcroît de sa g e sse  pour affronter 
les problèm es qui se posent constam m ent à vous.

M es sœ urs b ien -a im ées, 
c’est pour moi un grand 
honneur d’avoir été invité 

à participer à cette  réunion avec 
vous. Ma chère épouse, Marjorie, 
aurait été plus qualifiée pour adres
ser la parole à la Société de Secours. 
J 'honore en elle le membre de la 
Société de Secours de notre famille, 
et j ’ai encore plus d ’appréciation 
pour cette magnifique organisation 
grâce à elle et à ses activités. Nous 
venons d’assister à une très belle 
réunion. Je vous recom m ande de 
prêter attention à tout ce que vous 
ont dit vos dirigeantes, en qui nous 
avons une confiance totale.

Quelle puissance il y a dans cette 
assemblée de femmes. Vous êtes trois 
millions et demi. Vous vivez dans de 
nom breux pays et vous parlez des

langues très diverses, mais vous 
com prenez d ’un seul cœ u r. 
Chacune d ’en tre vous est fille de 
Dieu. Réfléchissez bien à toutes les 
implications de ce fait d’une impor
tance extrême.

Notre Père céleste vous a accordé 
des pouvoirs intellectuels et physi
ques miraculeux. Il n’a jamais eu pour 
intention que vous soyez moins que 
la gloire suprême de ses créations.

Je vous rappelle les propos adres
sés par Joseph Smith, le prophète, 
aux femm es de la S ocié té  de 
Secours en avril 1842. Il a dit: «Si 
vous vivez à la hauteur de ce qui 
vous est dû, rien ne pourra empê
cher les anges d ’être vos com pa
gnons» (Relief Society M inutebook, 
28 avril 1842). Q ue l p o te n tie l 
magnifique vous avez!

Ce soir, je croise le regard de bel
les jeunes filles, qui rêvent d’une vie 
d ’accomplissement et de bonheur. 
Je croise le regard de mères dont le 
cœ ur s’angoisse pour leur foyer et 
leurs enfants. Je croise le regard de 
mères seules qui portent un lourd 
fardeau et qui, dans leur solitude, 
prient pour recevoir de la force et 
un soutien. Je croise le regard de 
grands-m ères et d ’arrière-grands- 
m ères, qui o n t vécu de longues 
années, qui ont résisté aux tempêtes 
qui se sont abattues sur elles et qui 
ont bu abondamment aux eaux de 
la vie, parfois amères, parfois dou
ces. Je suis reconnaissant de la pré
sence de chacune d’entre vous. Je

suis reconnaissant de votre force, de 
votre loyauté, de votre foi et de 
votre amour. Je suis reconnaissant 
de votre profonde détermination à 
marcher avec foi, à garder les com
m andem ents et à faire le bien en 
tout temps et en toute situation.

Pour moi, notre époque est, de 
toute l’histoire du monde, la plus 
favorable aux femmes. En ce qui 
concerne les possibilités de suivre 
des études, de vous former manuel
lement et intellectuellement, jamais 
les portes ne vous ont été aussi lar
gement ouvertes qu’aujourd’hui.

Mais jamais non plus, du moins 
dans l’histoire récente, vous n ’avez 
été confrontées à des problèmes plus 
difficiles. Il est inutile que je vous 
rappelle que nous vivons dans un 
monde tourm enté, aux valeurs en 
plein changement. Des voix striden
tes réclam ent telle ou telle chose, 
qui constituerait un reniement des 
valeurs éprouvées par le temps. Les 
fondations morales de notre société 
ont été profondém ent ébranlées. 
Tant de jeunes du monde, tan t de 
leurs aînés aussi, n ’écoutent que la 
voix séd u c tr ic e  de l ’appel à la 
rech e rch e  du p la isir p erso n n el. 
Jeunes filles, vous êtes p lacées 
devant d ’immenses défis, et nous 
savons que ce n ’est pas facile pour 
vous. Je ne puis vous dire combien 
nous som m es adm iratifs d ev an t 
votre déterm ination à vivre selon 
les principes de l’Eglise et à marcher 
avec la force que donne la vertu, à 
reste r au-dessus de la fange qui 
déferle sur le m onde. Nous vous 
remercions de savoir qu’il y a une 
voie meilleure. Nous vous rem er
cions d’avoir la volonté de dire non. 
Nous vous rem ercions d ’avoir la 
force de résister à la tentation et de 
voir au-delà de celle-ci la lumière 
éclatante de votre potentiel éternel.

Q u ’elles sont amères les consé
quences du rejet des principes de la 
vertu! Les statistiques sont effrayan
tes. P lus d ’un q u a rt de tous les 
enfants qui naissent aux Etats-Unis, 
n a issen t en dehors des liens du 
mariage, et la situation s’aggrave. 
Quarante-six pour cent des adoles
centes qui m etten t un enfan t au
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monde touchent des allocations de 
secours dans les quatre ans qui sui
vent; soixante-treize pour cent des 
adolescentes célibataires qui mettent 
un enfant au monde touchent des 
allocations de secours dans les qua
tre ans qui suivent (voir Starting  
Points -  Meeting the Needs o f Our 
Youngest C h ildren , C arnegie 
Corporation of New York, 1994, pp. 
4, 21). Je crois que tous les enfants 
devraient avoir la bénédiction de 
naître dans un foyer où ils sont dési
rés, protégés, aimés et bénis, avec 
des parents, un père et une mère, 
qui sont loyaux l’un à l’autre et à 
leurs enfants. Je suis certain  que 
nulle d’entre vous, jeunes filles, ne 
veut moins que cela. Restez fortes 
contre les tromperies du monde. Les 
créateurs de nos spectacles, les pour
voyeurs d’une grande partie de notre 
litté ra tu re  voudra ien t vous faire 
croire le contraire. La sagesse sécu
laire affirme avec clarté et certitude 
que le plus grand bonheur, la plus 
grande sécurité, la plus grande paix 
de l’esprit, l’amour le plus profond 
ne p eu v en t ê tre  connus que par 
ceux qui vivent conformément aux 
principes éprouvés de vertu avant le 
mariage et de fidélité totale au sein 
du mariage. Nous prions pour que 
tout au long de votre vie vous sui
viez la voie droite et ayez la force de 
le faire, même si le chemin est étroit.

Il y a des gens qui voudraient que 
nous croyions à la validité de ce qu’ils 
décident d’appeler mariage homo
sexuel. Nous sommes profondément 
peinés pour ceux qui sont aux prises 
avec des sentiments d’affinité pour les 
personnes de leur sexe. Nous prions 
le Seigneur pour vous, nous éprou
vons de la compassion pour vous, 
nous vous considérons comme nos 
frères et nos sœurs. Toutefois, nous 
ne pouvons pas plus cautionner des 
pratiques immorales de votre part 
que nous ne pouvons en cautionner 
de la part d’autres personnes.

A vous, épouses et m ères qui 
vous efforcez d’établir un foyer sta
ble où régnent l’amour, le respect et 
l’ap p réc ia tio n , je dis: «Q ue le 
Seigneur vous bénisse.» Quelle que 
soit vo tre  s itu a tio n , ayez la foi.

Elevez vos enfants dans la lumière 
et la vérité. Apprenez-leur à prier 
pendant q u ’ils sont jeunes. Lisez- 
leur les Ecritures même s’ils peuvent 
ne pas comprendre tout ce que vous 
lisez. A pprenez-leur à payer leur 
dîme et leurs offrandes dès q u ’ils 
re ço iv en t de l ’a rg en t. Q ue cela  
devienne pour eux une habitude. 
Enseignez à vos fils à honorer les 
femmes. Enseignez à vos filles à être 
vertueuses. Acceptez des responsa
bilités dans l’Eglise et mettez votre 
confiance dans le Seigneur pour 
qu’il vous permette d’être à la hau
teur de to u t appel qui vous sera 
donné . V o tre  exem ple sera un  
modèle pour vos enfants. Tendez la 
main avec amour à ceux qui sont 
dans la détresse et dans le besoin.

Encouragez vos enfants à lire 
davantage et à moins regarder la 
télévision . «Une é tu d e  faite par 
l’association des psychologues amé
rica ins a ca lcu lé  q u ’un e n fa n t 
moyen, qui regarde la télévision 27 
h eu res par sem aine verra  8000 
meurtres et 100 000 actes de violen
ce entre les âges de trois et douze 
ans» (U.S. News & World Report, 11 
septembre 1995, p. 66).

Efforcez-vous d’établir dans votre 
foyer une atmosphère propice à l’é
tude. U n éditorial du Wall Street 
Journal porte sur la supériorité aca
démique des étudiants de souche 
asia tiq u e  de l ’u n iv e rs ité  de 
Californie à Berkeley. Parlant des 
accomplissements extraordinaires 
de ces étudiants, le rapport déclare: 
«Le facteur le plus im portan t de 
l’avénement de cette nouvelle élite 
américaine réside dans les relations 
fam iliales très profondes e t très 
étroites qui caractérisent les foyers 
asiatiques . . . Elles com portent le 
re sp ec t p o u r les an c ien s e t des 
valeurs élevées pour les enfants, 
entre autre l’application dans les 
études et des responsabilités après 
l’école qui incluent souvent un tra
vail dans l’entreprise d’un membre 
de la fam ille» («T he A sians at 
Berkeley», 30 mai 1995, p. A 14).

Le foyer est la pépinière des géné
rations à venir. Mères de famille, 
j ’espère que vous vous rend rez

com pte qu’en fin de com pte vous 
n ’avez pas de responsabilité plus 
pressante ni qui soit accompagnée 
de plus grandes récom penses que 
d’élever vos enfants dans un climat 
de sécurité , de paix, de soutien, 
d’amour et de motivation à progres
ser et à réussir.

Vous, mères seules, quelle que 
so it la cause de vo tre  s itu a tio n  
actuelle, nous éprouvons de la com
passion pour vous. Nous savons que 
beaucoup d’entre vous vivent dans 
la solitude, l’insécurité, l’inquiétude 
et la peur. Pour la plupart d’entre 
vous, l’argen t m anque tou jours. 
Vous vous angoissez constamment 
pour vos en fan ts  et leu r avenir. 
Beaucoup d’entre vous se trouvent 
dans une situation où elles doivent 
travailler et laisser leurs enfants se 
débrouiller seuls. Mais si, quand ils 
sont très jeunes, il y a beaucoup 
d’affection, beaucoup de manifesta
tions d’amour, des prières ensemble, 
alors il est plus probable que vos 
enfants auront la paix intérieure et 
de la force de caractère. Enseignez- 
leur les voies du Seigneur. Es aïe a 
déclaré: «Tous tes enfants seront 
instru its au sujet de l’E ternel, et 
grande sera la paix de tes enfants» 
(Esaïe 54:13, traduction littérale de 
la version du roi Jacques, N.d.T.).

Plus sûrem ent vous élevez vos 
enfants selon les voies de l’Evangile 
de Jésus-Christ, avec amour et une 
grande espérance, plus il est probable 
qu’ils auront la paix dans leur vie.

Donnez l’exemple à vos enfants. 
Cela comptera plus que tous les pré
ceptes que vous pourrez leur don
ner. Ne les gâtez pas trop. Elevez-les 
dans le respect et la compréhension 
du travail, en les faisant participer à 
l ’e n tre t ie n  de la m aison  e t des 
abords, en trouvan t le moyen de 
leur faire gagner un peu d ’argent 
p o u r cou v rir leurs dépenses. 
Demandez à vos fils d’économiser 
pour leur mission et encouragez-les 
à se préparer, non seulement finan
cièrement, mais également spirituel
lement et à acquérir l’attitude requi
se p o u r serv ir le S e ig n eu r sans 
aucun égoïsme. Je n ’hésite  pas à 
vous promettre que si vous le faites,
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vous aurez des raisons de compter 
vos bénédictions.

Lundi dernier, j ’ai reçu d ’une 
fem m e une le t t re  que je vais 
vous lire:

«Il y a vingt ans, j’attendais un 
bébé. J’avais déjà cinq autres jeunes 
enfants, dont l’aîné avait neuf ans. 
M on mari a décidé d’abandonner 
notre famille et de suivre une autre 
voie. Je voudrais bien pouvoir dire 
que j’étais une noble pionnière, mais 
en fait j’étais une jeune mère naïve, 
craintive et peu sûre d’elle qui ne 
savait pas quoi faire et qui faisait des 
erreurs tous les jours. Cependant, je 
demandais des conseils à mes diri
geants et j’obéissais, même quand je 
savais que leurs conseils me compli
queraient encore la vie. Je me disais 
que ce n ’é ta it  pas à moi de les 
remettre en question et que si cer
tains conseils me causaient des diffi
cultés temporaires, ce devait être 
quelque chose dont je devais faire 
l’expérience.

«Je me rappelle avoir lu le messa
ge du p ré s id en t K im ball dans 
l’Ensign (magazine de l’Eglise en 
anglais, N.d.T.), dans lequel il pro
m e tta it  que si nous lisions les 
Ecritures tous les jours nous trouve
rions dans leurs pages sacrées la 
solution à tous les problèmes que 
nous rencontrerions pendant la jour
née. Je me suis d it: (P résiden t 
Kimball, je vous prends au mot. J’ai 
beaucoup de problèmes, et ils ont 
bien besoin de solutions.> J’ai réuni 
mes enfants et nous avons étudié 
tous les jours, nous avons prié, nous 
avons jeûné pour mon mari et pour 
nous, nous avons tenu la soirée fami
liale et nous avons assisté à nos 
réunions. Nous avons pardonné à 
mon mari et j’ai littéralement remis 
mon libre-arbitre à notre Père céles
te. Je lui ai dit que si je ne devais pas 
avoir m on m ari pour l ’é te rn ité  
comme je l’avais pensé au début, je 
serais heureuse qu’il change l’amour 
conjugal que j’avais pour mon mari 
en amour chrétien, car je préférais 
mourir plutôt que de haïr le père de 
mes enfants ou de lui en vouloir une 
m inute de plus. Je ne voulais pas 
leur enseigner la colère, la haine ni

la rancœur. Je savais que mon mari 
était au fond un homme bon, plein 
de possibilités et de talents. Il avait 
commis une faute terrible et je savais 
q u ’il en souffrirait, et c’est ce qui 
s’est passé. Mais ma tâche présente 
était de m’occuper de mes enfants, 
dont le sixième allait naître, et de les 
instruire afin qu’ils n ’in terprèten t 
pas mal l’Evangile de Jésus-Christ. 
J’avais l’impression d’avoir réussi à 
supporter la douleur de perdre mon 
mari, mais je n ’aurais pas pu suppor
ter de perdre un enfant précieux de 
Dieu qui m’avait été confié.

«Avec ém otion e t hum ilité, je 
vous écris que le Seigneur a entendu 
et exaucé mes prières. Le plus jeune 
de mes quatre fils est actuellement en 
mission . . .  Il suit les traces de ses 
trois frères et de sa sœur qui ont sou
haité faire part de leur témoignage lit
téralement dans le monde entier . . . 
Ma fille aînée s’est mariée au temple 
avec un ancien missionnaire . . . Mes 
trois fils aînés ont été présidents de 
collèges d’anciens et dirigeants de 
mission de paroisse, les deux filles ont 
servi dans une présidence de Primaire 
et une présidence de Société de 
Secours. Quatre de mes enfants ont 
trouvé un merveilleux conjoint pour

l’éternité et se sont mariés au temple. 
Ils sont sur la bonne voie et ils ont 
goûté dans une certaine mesure à la 
joie du service.

«P résiden t H inckley, c ’est un 
véritable miracle. Le Seigneur a pro
tégé et élevé ces enfants. Il a exaucé 
leurs prières . . .»

«Le Seigneur a jugé bon de me 
donner un deuxième mari et nous 
avons été scellés au temple. Nous 
formons une famille. Cela a-t-il été 
facile? Non, il y a eu des millions de 
problèmes à résoudre. Mais avec les 
Ecritures comme soutien, la prière 
comme fondation e t l’obéissance 
comme voie à suivre, mes enfants 
apprennent à se confier en l’Eternel 
de to u t  leu r cœ u r e t à ne pas 
s’appuyer sur leur sagesse.

Elle ajoute: «Je ne vous raconte 
pas notre histoire . . . pour me van
ter, mais j’ai bien sujet de me vanter 
dans le Seigneur. L’Expiation est 
bien réelle pour chacun de nous. 
Des cœurs blessés ont été guéris, la 
confiance a été rétablie, la paix a 
été re ssen tie  avec délices. O ui, 
comme vous l’avez dit ‘chacun des 
principes que Dieu a révélés porte 
sa propre conviction de sa véracité 
. . .  Je pense à mon premier mari. Si
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seu lem en t il p o u v ait se re n d re  
compte qu’il a déjà payé sa faute . . . 
Il n ’a pas eu la joie de voir ses 
enfants talentueux progresser selon 
le Seigneur. Il n ’a pas assisté à leurs 
accomplissements dans leurs études 
et dans l’Eglise, ni à leurs réunions 
de départ en mission et de retour de 
mission, à tout ce qui fait la douceur 
de la vie. Comme je suis reconnais
sante d’avoir eu le bonheur d’être à 
leurs côtés.»

Elle conclut: «Je sais q u ’il y a 
beaucoup de parents seuls dans le 
monde aujourd’hui. Comme je vou
drais pouvoir les aider à voir qu’ils 
ne doivent jamais perdre de temps à 
ressasser les blessures douloureuses 
qu’ils ont subies. J’ai appris que si 
nous déposons notre fardeau aux 
pieds du Sauveur, il s ’en charge 
pour nous et remplace l’angoisse par 
l’amour . . . Que le Seigneur vous 
bénisse constam m ent, ainsi que 
votre famille.» Elle termine sa lettre 
en m’assurant de son amour et de sa 
profonde appréciation.

A présent je voudrais adresser 
quelques paroles aux grands-mères 
et aux arrières-grands-mères. Vous 
avez beaucoup d’expérience et de 
compréhension. Vous pouvez consti
tuer une ancre dans notre monde 
aux valeurs changeantes. Vous avez 
vécu une longue vie, vous avez été 
polies par les adversités de la vie que 
vous avez subies. Vous êtes discrètes,

vous donnez des conseils réfléchis. 
Fem m es b ien -a im ées, vous êtes 
d’immenses trésors dans notre socié
té en déséquilibre. Que Dieu vous 
bénisse. Que vos dernières années 
soient ensoleillées par l’am our de 
ceux que vous aimez, et par l’amour 
que vous portez au Seigneur.

J’ai abordé brièvement quelques- 
uns des graves problèm es qui se 
posent à beaucoup d ’entre  vous, 
mes sœurs.

Avec tous les raisonnements spé
cieux qui sont présentés comme des 
vérités, avec toutes les tromperies à 
propos des principes, avec toutes les 
incitations à nous laisser gagner peu 
à peu par la souillure du m onde, 
nous nous sentons poussés à lancer 
un avertissem ent. Ainsi, nous, la 
Première Présidence et le Conseil 
des douze apôtres, nous adressons à 
l’Eglise et au monde une proclama
tion réaffirm ant les principes, la 
doctrine et les pratiques relatifs à la 
famille que les prophètes, voyants et 
rév é la teu rs  de n o tre  Eglise o n t 
énoncés à maintes reprises tout au 
long de son histoire. Je vous lis donc 
cette déclaration:

«Nous, Première Présidence et 
Conseil des douze apôtres de l’Eglise 
de Jésu s-C h ris t des S a in ts  des 
Derniers Jours, déclarons solennel
lement que le mariage de l’homme 
et de la femme est ordonné de Dieu 
et que la famille est essentielle au

plan du Créateur pour la destinée 
éternelle de ses enfants.

«Tous les êtres humains, hommes 
et femmes, sont créés à l’image de 
Dieu. Chacun est un fils ou une fille 
d’esprit aimé de parents célestes, et, 
à ce titre, chacun a une nature et 
une destinée divines. Le genre mas
culin ou féminin est une caractéris
tique essentielle de l’identité et de la 
raison d’être individuelle prémortel
le, mortelle et éternelle.

«Dans la condition prémortelle, 
les fils et les filles d’esprit connais
saient et adoraient Dieu, leur Père 
é ternel. Ils accep tèren t son plan 
selon lequel ses enfants pourraient 
obtenir un corps physique et acqué
rir de l’expérience sur la terre de 
manière à progresser vers la perfec
tion et réaliser en fin de compte leur 
destinée divine en héritan t la vie 
éternelle. Le plan divin du bonheur 
perm et aux relations familiales de 
perdurer au-delà de la m ort. Les 
ordonnances et les alliances que 
l’on peut accomplir dans les saints 
temples perm ettent aux personnes 
de re tourner dans la présence de 
Dieu, et aux familles d ’être unies 
éternellement.

«Le premier commandement que 
D ieu a donné à A dam  et Eve 
concernait leur potentiel de parents, 
en tan t que mari et femme. Nous 
déclarons que le com m andem ent 
que Dieu a donné à ses enfants de 
multiplier et de remplir la terre reste 
en vigueur. Nous déclarons égale
ment que les pouvoirs sacrés de pro
création ne doivent être employés 
qu’entre l’homme et la femme, légi
timement mariés.

«Nous déclarons que la manière 
don t la vie dans la m ortalité  est 
créée  a été o rd o n n ée  par D ieu. 
Nous affirmons le caractère sacré de 
la vie et son im portance dans le 
plan éternel de Dieu.

«Le mari et la femme ont la res
ponsabilité solennelle de s’aimer et 
se chérir et d ’aim er e t de chérir 
leurs enfants. <Les enfants sont un 
h éritag e  de l ’E te rn e b  (Psaum es 
127:3, trad u c tio n  litté ra le  de la 
King James Version). Les parents 
on t le devoir sacré d’élever leurs
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La fonta ine  de  l ' e s p la n a d e  du bâ t iment  administratif  d e  l'Eglise s em b le  copier  les flèches du 
temple  d e  Sait Lake.

enfants dans l’amour et la droiture, 
de subvenir à leurs besoins physi
ques et spirituels, de leur apprendre 
à s’aimer et à se servir les uns les 
autres, à observer les com m ande
ments de Dieu et à obéir aux lois, 
où q u ’ils v ivent. Les maris et les 
fem m es, les m ères e t les pères, 
seront responsables devant Dieu de 
la manière dont ils se seront acquit
tés de ces obligations.

«La fam ille est o rd o n n ée  de 
Dieu. Le mariage entre l’homme et 
la femme est essentiel à son plan 
éternel. Les enfants ont le droit de 
naître dans les liens du mariage, et 
d ’être élevés par un père et une 
mère qui honorent leurs vœux de 
mariage dans la fidélité totale. On a 
le plus de chances d ’atte ind re  le 
bonheur en famille lorsque celle-ci 
est fondée sur les enseignements du 
Seigneur Jésus-Christ.

«Les mariages et les familles réus
sies sont établis et assurés sur la foi, la 
prière, le repentir, le pardon, le res
pect, l’amour, la compassion, le tra
vail et les divertissements sains. Par 
décret divin, le père doit présider sa 
famille dans l’amour et la droiture, et 
a la responsabilité de fournir ce qui 
est nécessaire à la vie et protection à 
sa famille. La mère a pour première 
responsabilité d ’élever ses enfants. 
Dans ces responsabilités sacrées, le 
père et la mère ont l’obligation de 
s’aider en qualité  de partenaires 
égaux. U n hand icap , la m ort ou 
d’autres circonstances peuvent néces
siter une adaptation particulière. La 
famille élargie doit apporter son sou
tien quand cela est nécessaire.

«Nous lançons une mise en 
garde: les personnes qui enfreignent 
les alliances de la chasteté, qui font 
subir des sévices à leur conjoint ou à 
leurs enfants, ou qui ne s’acquittent 
pas de leurs responsabilités familiales 
devront un jour en répondre devant 
Dieu. Nous faisons également cette 
mise en garde: la désagrégation de la 
famille attirera sur les gens, les col
lectivités et les nations les calamités 
prédites par les prophètes d’autrefois 
et d’aujourd’hui.

«Nous appelons les citoyens res
ponsab les e t les d irig ean ts  des

gouvernem ents à prom ouvoir des 
mesures destinées à sauvegarder et à 
fortifier la famille dans son rôle de 
cellule de base de la société.»

Nous recommandons à tous de 
lire cette déclaration attentivement 
et en s ’a id an t de la p rière. Une 
nation  tire sa force de ses foyers. 
Nous exhortons nos membres, où 
qu’ils soient, à fortifier leur famille 
conformément à ces valeurs éprou
vées par le temps.

Q ue le Seigneur vous bénisse, 
mes sœurs bien-aimées. Vous êtes 
les gardiennes du foyer. C ’est vous 
qui m ettez au m onde les enfants. 
C’est vous qui les élevez et leur don
nez les habitudes qui les suivront 
to u te  leu r vie. N u lle  œ u v re  ne 
s’approche plus de la divinité que

celle d’élever les fils et les filles de 
Dieu. Puissiez-vous être renforcées 
pour faire face aux difficultés de 
no tre  époque. Puissiez-vous être 
dotées d’un surcroît de sagesse pour 
affronter les problèmes qui se posent 
constam m ent à vous. Puissent vos 
prières être exaucées par des béné
dictions déversées sur votre tête et 
sur celle de vos êtres chers. Nous 
vous assurons de no tre amour et 
vous bénissons pour que votre vie 
soit pleine de paix et de joie. Elle 
peut l’être. Beaucoup d’entre vous 
peuvent tém oigner qu ’il en a été 
ainsi. Je prie humblement pour que 
le Seigneur vous bénisse maintenant 
et pendant les années à venir, au 
nom de notre Sauveur, le Seigneur 
Jésus-Christ. Amen. □
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Nos dirigeants nous 
ont dit
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recevoir le don du Saint-Esprit pour 
nous mener à la vérité, au tém oi
gnage et à la révélation.

Lynn A. Mickelsen, du premier col
lège des soixante-dix: Préparez [les] 
enfants à prendre sur eux le nom du 
C hrist par l’alliance du baptêm e. 
Quand nous faisons cette alliance, 
nous sommes connus comme ses 
enfants et nous promettons de gar
der ses commandements.

Gordon B. Hinckley, président de 
l ’Eglise: N ous form ons tous une 
grande famille. Nous sommes fils et 
filles de Dieu. Nous sommes engagés 
au service de son Fils bien-aimé. Il 
est n o tre  R éd em p teu r e t n o tre  
Sauveur et nous avons dans le coeur 
le témoignage brûlant de cette véri
té. C hacun  a droit à posséder le 
témoignage de cette œuvre.

T hom as S. M onson, prem ier  
conseiller dans la Première Présidence: 
D ’une m an ière  très rée lle , [le 
Sauveur] visite chacun d’entre nous 
avec ses enseignements. Il apporte 
la joie et inspire la bonté. Il a donné 
sa vie précieuse pour que le sépulcre 
ne remporte pas la victoire, que la 
mort n ’ait point d’aiguillon et que la 
vie éternelle nous soit accordée.

James E. Faust, deuxième conseiller 
dans la Prem ière Présidence: Le 
Seigneur a une grande œuvre à faire

accomplir à chacun de nous. Vous 
vous demandez peut-être comment 
cela peut se faire. Vous pensez peut- 
ê tre  que vous ou vos cap ac ités  
n’avez rien de spécial . . . Dieu peut 
faire des miracles remarquables avec 
une personne de capacité ordinaire 
qui est humble, fidèle et diligente 
dans le service du Seigneur et qui 
cherche à s’améliorer.

Richard G. Scott, du Collège des 
douze apôtres: Notre Père céleste et 
son saint Fils . . . vous ont donné le 
plan du bonheur. Si vous le compre
nez et le suivez, vous connaîtrez le 
bonheur.

Robert D. Haies, du Collège des 
douze apôtres: Notre Père céleste qui 
nous aime a envoyé ses fils et ses 
filles dans la cond ition  m ortelle 
pour acquérir de l’expérience et être 
mis à l’épreuve . . . Grâce au pou
voir de la prêtrise, nous pouvons

Robert E. Wells, du premier collège 
des soixante-dix: Le Livre de Mormon 
est un instrum ent divin destiné à 
rapp rocher le lec teu r du C hrist. 
C ’est un recueil d’écrits de prophètes 
qui ont vécu sur le continent améri
cain, qui croyaient au Christ, qui 
prophétisaient le Christ et dont cer
tains ont côtoyé le Christ pendant sa 
brève visite sur le continent améri
cain après sa résurrection.

Bruce D. Porter, du deuxième collè
ge des soixante-dix: Je témoigne que 
le Seigneur Jésus-Christ a payé le 
prix de nos péchés à condition que 
nous nous re p e n tio n s . Il est le 
Premier-Né du Père. Il est le Saint 
d’Israël, je témoigne qu’il est vivant.

Ted E. Brewerton, membre émérite 
du premier collège des soixante-dix: 
Aussi sûrement que le soleil se lève, 
Dieu vit et son Fils tout-puissant 
également. Aussi sûrement que le 
soleil se lève chaque jour, l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est son Eglise.

Hans B. Ringger, membre émérite 
du premier collège des soixante-dix: Je 
vous témoigne que Joseph Smith a 
vu le Père et le Fils. Ils existent. Jésus 
est ressuscité. Il est notre Christ et 
notre Sauveur. Il est le Fils du Dieu 
vivant. Cette connaissance est ma 
foi, mon témoignage et ma vie.

Janette Haies Beckham, présidente 
générale des Jeunes Filles: D ieu a 
donné à ch acu n  d ’en tre  nous la 
force, la force d’agir, de choisir, de 
servir, d’aimer et d ’accomplir beau
coup de bien. □
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Changements d’appels 
d’Autorités générales

Pendant la session du samedi 
après-midi de la 165e confé
rence générale de l’Eglise ont 
été annoncés des changements de 

statut concernant sept membres des 
collèges des soixante-dix, et la réor
ganisation de la présidence générale 
de l’Ecole du Dimanche. En outre, 
de nouveaux membres de la prési
dence des soixante-dix ont été sou
tenus dans leur appel qui avait déjà 
été annoncé.

Jack H. Goaslind et Harold G. 
H illam  on t été  soutenus comme 
m em bres de la p résidence  des 
soixante-dix, en remplacement de 
Rex D. P inegar et de C harles 
Didier, qui ont reçu des appels au 
sein de présidences d’interrégion.

Ted E. Brewerton a reçu le statut 
d’Autorité générale émérite. Il avait 
été appelé au premier collège des 
soixante-dix en 1978 après avoir 
servi comme président de pieu, pré
sident de mission et représentant 
régional. Il a servi dans divers appels

dont celui, plus récemment, de pré
s iden t de l ’in terrég io n  du nord- 
ouest de l’Amérique du Nord. Frère 
Brewerton a fait des études de phar
macie à l’université d ’Alberta et a 
été pharmacien à Calgary (Alberta), 
après avoir servi dans l’av ia tio n  
canadienne pendant la Deuxième 
Guerre mondiale.

H ans B. Ringger a éga lem ent 
reçu le statu t d ’émérite. Il servait 
dans le premier collège des soixan
te-dix depuis 1985. Né en Suisse, 
frère Ringger a été  rep résen tan t 
régional, président de pieu et évê
que. Son plus ré c e n t appel 
d ’A utorité générale a été celui de 
premier conseiller dans la présiden
ce de l ’in te rré g io n  d ’E urope -  
M éditerranée . Frère Ringger est 
colonel à la retraite de l’armée suis
se et a travaillé comme ingénieur en 
électricité, architecte, dessinateur 
industriel et traceur de plans pour 
des laboratoires et des usines.

Harold G. Hillam, membre de la

présidence des soixante-dix, est le 
nouveau  p ré s id e n t g én é ra l de 
l’Ecole du D im anche. F. B urton 
H ow ard, an c ien  deux ièm e 
conseiller, est m aintenant premier 
conseiller, et le nouveau deuxième 
conseiller est Glenn L. Pace.

Sept membres du deuxième col
lège des soixante-dix ont été relevés 
après cinq ans de service: Eduardo 
Ayala, LeGrand R. Curtis, Helvécio 
M artin s, J B allard  W asb u rn , et 
Durrel A. Woolsey. Ces cinq frères 
avaient été appelés aux soixante-dix 
le 31 mars 1990.

Né au Chili, frère Ayala a récem
ment été membre de la présidence 
de l ’in te rré g io n  du sud de 
l’Amérique du Sud et de celle du 
nord de l’Amérique du Sud. Il est 
actuellem ent président du temple 
de Santiago, au Chili.

F rère C u rtis  a serv i com m e 
conseiller dans l’interrégion du sud- 
est de l’A m érique du Nord, dans 
celle d’Europe-Méditerranée et dans

Harold  G .  Hillam F. Burton Howard  G le n n  L Pace
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Nouveaux Sites 
Announcés pour 
des T emples

celle du nord-ouest de l’Amérique 
du Nord. Il a servi dans la présiden
ce-générale des Jeunes Gens.

Frère M artins, né au Brésil, a 
passé ses cinq années de ministère 
au sein des so ixan te-d ix  dans ce 
payse II a été premier et deuxième 
conse iller dans la p résidence de 
l’interrégion du Brésil.

Frère W ahsburn a servi dans la 
présidence de l’interrégion du nord de 
l’Utah, de celle d’Afrique et de celle 
du centre de l’Utah, dans la présiden
ce générale de l’Ecole du Dimanche. 
Il est actuellement président du tem
ple de Las Vegas (Nevada).

Frère Woolsey a servi très récem
ment dans la présidence de l’interré
gion des Philipp ines/M icronésie , 
dans l’in terrégion du nord-est de 
l’Amérique du Nord et dans l’inter
région du cen tre  de l ’U tah . Son 
appel le plus récent a été dans la 
p résid en ce  de l ’in te rré g io n  du 
Pacifique.

O n t égalem ent été  soutenus 
Harold G. Hillam, membre de la pré
sidence des soixante-dix, comme pré
siden t général de l ’Ecole du 
Dimanche, avec F. Burton Howard 
des so ixan te-d ix  com m e prem ier 
conseiller e t G lenn  L. Face des 
so ixan te-d ix  com m e deuxièm e 
conseiller. O n t été relevés, de son 
poste de p résiden t de l’Ecole du 
Dimanche, Charles Didier, de son 
poste de premier conseiller, J Ballard 
Washburn, et de son poste de deuxiè
me conseiller, F. Burton Howard. D

L e projet de construction de 
deux nouveaux temples, l’un 
à Boston (Massachusetts) et 

l’autre à W hite Plains (New York), 
a é té  an n o n cé  par le p ré s id e n t 
Hinckley à la session de la prêtrise 
de la 165e co n fé ren ce  générale  
d’octobre de l’Eglise:.

«Après nous être efforcés pen
dant des années d’acquérir un ter
ra in  co n v en ab le  dans la rég ion  
d’Hartford, période pendant laquelle 
l’Eglise a grandi de manière appré
ciable dans les régions situées au 
nord et au sud, nous avons décidé 
de ne pas construire de temple pré
sentement dans les environs immé
diats de Hartford, mais d’en cons
truire un dans la région de Boston 
. . .  et un autre à W hite Plains . . .

«Nous présentons nos excuses 
aux saints fidèles de la région de 
Hartford» a dit le président Hinckley. 
« [Mais] nous sommes certains d’avoir

été guidés dans la décision actuelle et 
que les temples seront situés dans des 
endroits qui perm ettront aux gens 
habitant dans la région de Hartford 
de ne pas avoir à faire de trop longs 
trajets.»

Le président Hinckley a annoncé 
en  o u tre  que les d irigeants é tu 
diaient la possibilité de construire 
un tem ple au V enezuela et à six 
au tres endro its. «J’ai le vif désir 
qu’un temple soit construit à dis
tance  ra isonnable des sain ts des 
derniers jours du monde entier», a- 
t-il dit. «Nous allons aussi vite que 
possible.»

47 temples sont actuellement en 
fonction  dans le monde: h u it en 
U tah, 16 dans d’autres parties des 
Etats-Unis, deux au Canada et 21 
hors de l’Am érique du Nord. Six 
temples sont actuellement en cons
truction. Le projet de six autres avait 
déjà été annoncé auparavant. □

Le public qui n 'a  pu  t rouver p lace  d a n s  le Tabernac le ,  é cou te  la con fé rence  sur la pe louse ,  au  sud du  bâ timent.
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V enez  à moi,  vous tous  qui êtes fati

gués  et chargé s ,  et je vous d o n n e 

rai du repos.  Prenez mon joug sur  vous 

et recevez mes  instruct ions,  c a r  je suis 

doux et humble  de  coeur;  et vous t r ou 

v e r e z  d u  r e p o s  p o u r  v o s  â m e s »  

(Matthieu 1 1 :28 -29 ) .
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