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«Avoir un tem oign age et le rendre nous donne un fondem ent ferm e et le 
m oyen de rester maTtres de notre vie dans ce m onde en constant 
changem ent.»

elle vient de la concentration et de 
la consecration.

La piete caracterise chacun 
d’entre vous qui aimez vraiment le 
Seigneur. Vous etes constamment 
conscients du sacrifice expiatoire du 
Sauveur et vous vous rejouissez de 
son amour inconditionnel. 
Cependant, vous surmontez votre 
fierte personnelle et votre vaine 
ambition. Vous ne considerez vos 
accomplissements comme 
importants que s’ils contribuent a 
etablir son royaume ici-bas.

Les chants du Choeur du 
Tabernacle mormon ont contribue a 
exprimer leur piete exceptionnelle. 
Du fond du coeur, les choristes ont 
chante un morceau qui temoignait 
de Tamour merveilleux et divin. 
Beaucoup d’auditeurs ont eu les 
larmes aux yeux en les enetendant 
exprimer leurs sentiments personnels 
de conversion et leur engagement a 
exercer leur piete. Ce chant que le 
Choeur va bientot interpreter 
contient les versets ecrits par Isaac 
Watts:

Lorsque je vois la si belle croix 
O u notre Prince glorieux est mort 
Mes richesses ne sont plus a, moi 
Mon orgueil me remplit d ’effroi.

Ne permets pas que je me vante 
Sauf en la mort du Christ, mon 

Dieu!
Toutes les choses si importantes 
Je sacrifie en un don pieux . . .

Si la nature mappartenait 
L’offrir ne serait rien du tout 
L’amour divin, oui, je le sais 
Demande mon dme, ma vie et tout!

Ce sont les legons qui sont 
enseignees par ceux qui donnent 
«une image et une ombre des 
realites celestes» (Hebreux 8:5). 
Unis, les membres du Choeur du 
Tabernacle mormon temoignent, 
comme moi, du Seigneur vivant et 
de son Eglise retablie dans ces 
derniers jours. Que Dieu fasse que 
notre vie soit elevee par leur 
exemple. C ’est ma priere au nom de 
Jesus-Christ. Amen. □

Au cours des deux dernieres 
annees se sont produits de 
nombreux evenements 

politiques internationaux de grande 
importance accompagnes de 
consequences et de changements 
spectaculaires pour le monde ainsi 
que pour 1’Eglise. Nous assistons, de 
meme, a des evenements, peut-etre 
moins visibles mais tout aussi reels, 
qui affectent profondement la 
qualite de la vie personnelle et 
familiale et qui s’accompagnent de 
consequences et de changements 
d’envergure, en particulier en ce qui 
concerne Dieu, les Eglises et le 
comportement religieux. Ces 
changements ont entraine 
d’importantes modifications des 
valeurs traditionnelles ou religieuses 
a l’egard des pratiques profanes. Cela 
est bien decrit dans un verset de la 
revelation moderne: «Ils ne 
recherchent pas le Seigneur afin 
d’etablir sa justice; chacun suit sa 
voie, selon I’image de son Dieu, dont 
1’image est a la ressemblance du 
monde» (D&A 1:16).

Si nous ne prenons pas 
conscience des difficultes spirituelles 
que posent a chacun les 
changements politiques et 
economiques, et des menaces 
nouvelles et constantes a la stabilite 
morale et spirituelle des personnes et 
des families, nous n’aurons pas 
conscience qu’il est necessaire de 
prendre des mesures pour s’adapter a 
ces nouvelles situations en trouvant 
en nous'tnemes un fondement ferme 
et fiable qui nous portera a agir avec 
fermete et selon la verite.

Quelle est la fondation fiable qui 
doit nous porter a agir selon la 
verite? Heber C. Kimball a declare: 
«Un jour, beaucoup d’entre vous 
connaitront tous les ennuis, les 
epreuves et les persecutions qu’ils 
sont capables d’endurer, et auront 
bien des occasions de montrer qu’ils 
sont fideles a Dieu et a son oeuvre. 
L’Eglise devra traverser beaucoup de 
passes difficiles avant que 1’oeuvre de 
Dieu ne triomphe . . .

«Le temps viendra ou mil 
homme, nulle femme ne pourra 
endurer sous une lumiere d’emprunt. 
Chacun devra etre guide par sa 
lumiere interieure. Si vous n’en 
possedez pas, comment resisterez- 
vous?» (Cite par Orson E Whitney, 
dans Life of Heber C. Kimball, 
pp. 449-50).

Qu’est-ce que cette «lumiere 
interieure»? C ’est le temoignage, le 
fondement fiable qui determinera 
que nous agirons selon la verite.

Harold B. Lee a dit: «La veritable 
force de 1’Eglise doit etre mesuree a 
la somme des temoignages 
personnels de I’ensemble de ses 
membres» (Rapport de la conference 
de 1’interregion de Mexico, 1972, 
p. 117). En nous appuyant stir cette



declaration, nous pouvons 
egalement dire que la veritable force 
d’une personne reside dans son 
temoignage et dans la fapon dont 
elle s’y conforme dans la vie.

Si la mesure de la force et la 
stabilite ou fondement fiable d’une 
personne et son comportement qui 
en decoule resident dans le 
temoignage et que nous n’avons pas 
pleinement conscience de son 
importance, ou ne comprenons pas 
ce qu’il signifie reellement, ou que 
nous ne pouvons pas ou ne voulons 
pas le rendre aux autres, et si nous 
ne pouvons par 1’enseigner ou 
I’expliquer aux autres, alors peut- 
etre devons-nous nous interroger sur 
sa signification spirituelle profonde 
et sur les benedictions qu’on regoit 
en obtenant, en entretenant et en 
rendant un temoignage personnel.

Des le debut des Ecritures, le sens 
sacre du mot temoignage est indique 
dans les propos adresses a Adam: 
«Tout est cree et fait pour rendre 
temoignage de moi» (Moi'se 6:63). II 
etait essentiel qu’Adam ait la 
connaissance de notre Pere et de son 
Fils, et cela n’a pas change a notre 
epoque, ni ne changera jamais. Cela 
s’applique aussi a 1’obtention du 
temoignage et a la connaissance de 
ce que c’est. Avoir un temoignage, 
c’est savoir par la puissance du Saint- 
Esprit que Dieu vit et qu’il est le 
meme bier, aujourd’hui et a jamais 
(voir D&A 20:12) et que la vie 
eternelle, c’est connaitre le seul vrai 
Dieu, et celui qu’il a envoye, Jesus- 
Christ (voir Jean 17:3). Avoir un 
temoignage c’est, non seulement, 
savoir que Jesus est le Christ, mais 
egalement avoir eu la confirmation 
du fait que Joseph Smith a vu le Pere 
et le Fils, avoir la conviction que le 
Livre de Mormon est d’origine divine 
et est un temoignage de Jesus-Christ; 
savoir que 1’Eglise de Jesus-Christ, 
avec son Evangile et sa sainte 
pretrise, ont bel et bien ete retablis.

Joseph Fielding Smith a donne la 
definition suivante: «Un temoignage 
de 1’Evangile est une connaissance 
convaincante donnee par revelation 
a la personne qui recherche 
humblement la verite» (Answers to

Gospel Questions, 3:31).
Quelles sont les etapes a suivre 

pour obtenir un temoignage? 
Premierement, rechercher 
humblement la verite, avoir le desir 
de savoir en exergant sa foi. Quand 
on obtient une benediction de Dieu, 
qu’il s’agisse, par exemple, de la 
reponse a une priere ou d’une 
connaissance convaincante, c’est par 
1’obeissance a cette loi sur laquelle 
elle repose (voir D&A 130:21). 
Quelles sont done les conditions 
imposees par la loi: demander au 
nom du Christ et exercer sa foi en 
lui, avoir le coeur sincere, rechercher 
humblement la verite, etre receptif, 
se debarrasser des idees precongues 
en matiere de religion et se purifier 
des peches du monde. O n doit 
adherer aux regies, se mettre en 
harmonic avec 1’Esprit pour recevoir 
le bon signal, et, une fois en 
harmonic, on pent connaitre la 
verite de toutes choses. C ’est un don 
spirituel de Dieu. On ne doit pas le 
rejeter, mais en tirer profit. II est 
constamment a notre disposition et 
ne nous sera retire que par notre 
incredulite ou notre refus de 
rechercher humblement la verite.

La seconde etape consiste a savoir 
par la revelation, par une 
communication directe du Saint- 
Esprit a notre esprit. C ’est une chose 
de pouvoir dire «Je crois, je pense, 
j’espere que 1’Evangile est vrai», mais 
il faut avoir regu une revelation 
personnelle et avoir la connaissance 
personnelle pour declarer Je sais que 
1’Eglise est la vraie.

Alma nous donne un parfait 
exemple de cette connaissance 
convaincante qu’il a regue par 
revelation. En quatre versets, il nous 
parle de cette lumiere interne. 
Premierement, il mentionne 
I’assurance de son temoignage:
«Voici, je vous atteste que je sais que 
ces choses dont j’ai parle sont 
vraies.» Deuxiemement, la source de 
son temoignage: «Elies me sont 
revelees par 1’Esprit Saint de Dieu.» 
Troisiemement, le processus par 
lequel il a regu son temoignage: «J’ai 
jeune et prie.» Quatriemement, la 
preuve de son temoignage: «Le

Seigneur Dieu me les a manifestees 
par son Esprit Saint; et c’est I’esprit 
de revelation qui est en moi.» 
Cinquiemement, 1’origine de son 
temoignage: «Les paroles qui ont ete 
prononcees par nos peres sont 
vraies.» Sixiemement, 1’eftet de son 
temoignage: «Je vous dis que je sais 
que Jesus-Christ viendra» (Alma 
5:45-48). Cette connaissance 
convaincante ou temoignage ne 
serait pas complete sans 1’accept- 
ation de la responsabilite de rendre 
ce temoignage. Alma declare 
d’ailleurs plus loin: «Je suis 
appele . . . pour precher . . . pour 
leur crier de se repentir et de naitre 
de nouveau» (v. 49).

Examinons a present les cles, ou 
conditions, qui permettent d’obtenir 
I’esprit de revelation.

La premiere cle, c’est de savoir 
personnellement. Ne vous fiez pas a 
quelqu’un d’autre.

La deuxieme cle est de savoir par 
la puissance du Saint-Esprit. Ne 
vous arretez pas a la raison, a la 
logique ni aux philosophies des 
homines et aux theories profanes.

La troisieme cle est de savoir en 
sondant les Ecritures et les 
revelations donnees et publiees a 
notre epoque par les prophetes, la 
Premiere Presidence et les Douze. 
N ’ecoutez pas les voix des apostats 
et de ceux qui n’ont pas d’autorite, 
ni les conjectures.

La quatrieme cle est de savoir en 
demandant a votre Pere celeste au 
nom de son Fils, Jesus-Christ. 
N ’assistez pas a des discussions et a 
des debats publics. Le but de la 
detention et de 1’utilisation de 
certaines cles est toujours tres 
simple: c’est d’ouvrir une porte avec 
une cle qui correspond. Le but de 
ces cles spirituelles est d’ouvrir des 
portes spirituelles, une a une, de 
parvenir a un temoignage simple, tel 
que le decrivent les prophetes. 
Quand les enfants apprennent a lire, 
ils regardent les lettres et demandent 
ce qu’elles sont. Au bout d’un 
moment, ils savent reconnaitre les 
lettres et les assembler pour former 
un mot. II se produit alors un 
miracle. Ils savent lire un mot, puis
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une phrase et, enfin, un livre. II en 
est de meme des etapes de 
I’acquisition d’un temoignage: nous 
voulons savoir; nous commenpons 
par ce que nous savons; une fois que 
nous savons, nous approfondissons 
notre connaissance en en faisant 
part et en I’appliquant.

Une fois en place, le temoignage, 
tout comme un feu qui a besoin de 
combustible et d’oxygene pour 
brfiler, a besoin d’etre alimente et 
entretenu, sans quoi il s’eteint et 
meurt. Un temoignage qui s’eteint 
pent mener a la negation du Christ, 
notre Sauveur et Redempteur. 
Moroni a enseigne: «Car la voie 
droite est de croire au Christ et de 
ne point le nier; car, en le niant, 
vous niez aussi les propbetes et la 
loi» (2 Nephi 25:28).

II y a malheureusement des gens 
qui acquierent un temoignage puis le 
renient et le perdent. Comment cela 
se produit'il? S’il faut suivre des 
etapes pour recevoir un temoignage, 
il faut suivre exactement les etapes 
contraires pour le renier ou le 
perdre. Ne priez pas; la porte de la 
revelation sera fermee. Ne soyez pas 
humble, mais ecoutez votre propre 
voix superieure. Ne participez pas 
aux ordonnances de PEvangile, mais 
adoptez les pratiques du monde. Ne 
suivez pas les dirigeants de 1’Eglise, 
mais critiquez-les. N ’ecoutez pas les 
propbetes, ne suivez pas leurs 
conseils, mais interpretez leurs 
declarations selon vos propres desirs.

N ’obeissez pas aux commandements, 
mais vivez selon vos appetits.

Ce ne sont la que quelques-uns 
des problemes les plus evidents qui 
conduisent a la perte du temoignage. 
De meme que les cendres sont la 
preuve de la mort d’un feu, de meme 
la disparition du temoignage est 
caracterisee par des cendres 
spirituelles: manque d’ardeur pour 
PEvangile, manque de charite, 
absence de but, apathie, amertume 
et impression de vide. Les cendres 
spirituelles peuvent etre tout ce qui 
reste d’un temoignage autrefois 
fervent, aimant, profond et edifiant.

Pour entretenir et fortifier le 
temoignage, les propbetes nous ont 
toujours rappele de le rendre et d’en 
faire part. Le president Kimball a 
declare: «Pour entretenir son 
temoignage, il faut le rendre souvent 
et vivre dignement» (Conference 
Report, octobre 1944, p. 46). Une 
fois que vous savez, faites-le savoir; 
une fois que vous savez, manifestez- 
en la puissance; une fois que vous 
savez, vivez conformement a votre 
connaissance.

Avoir un temoignage et le rendre 
nous donne un fondement ferme et 
le moyen de rester maitres de notre 
vie dans ce monde en constant 
changement.

Quand Mo'ise regut les tables sur 
lesquelles etaient ecrites les paroles 
de Palliance, elles etaient appelees 
les tables du temoignage et devaient 
demeurer dans Parche comme rappel

de Palliance entre le Seigneur et ses 
enfants. Mo'ise et son peuple avaient 
une connaissance particulierement 
convaincante.

Quand il a regu sa vision, Joseph 
Smith a su, lui aussi. C ’etait un 
temoignage indelebile. II a ecrit:
«Car j’avais eu une vision, je le 
savais, et je savais que Dieu le savait, 
et je ne pouvais le nier ni ne Posais» 
(Joseph Smith, Histoire 1:25).

Ces temoignages etaient des 
fondements fiables pour construire 
et qui appelaient Pobeissance et les 
bonnes oeuvres. Qu’en est-il de 
nous? Sommes-nous differents 
quand nous avons regu un 
temoignage de Palliance? Peut-etre 
commengons-nous a present a 
percevoir et a comprendre 
Pimportance du temoignage et la 
force qu’on pent en tirer, ainsi que 
ses consequences temporelles et 
eternelles. C ’est un bien infiniment 
precieux, quelque chose a 
rechercher a present et 
constamment, parce qu’il determine 
notre vie icbbas et la vie eternelle 
dans Pau-dela.

Le president Benson, notre 
prophete vivant, a declare: «Le 
temoignage est Pun des rares biens 
que nous pouvons emporter avec 
nous quand nous quittons cette 
vie . . . Avoir un temoignage de Jesus 
implique que Pon accepte la mission 
divine de Jesus-Christ, que Pon 
embrasse PEvangile et que Pon fait 
ses oeuvres; cela implique que Pon 
accepte la mission de Joseph Smith 
et de ses successeurs comme 
prophetes» (Conference Report, avril 
1982, pp. 88-89).

Un prophete divin a parle. II est 
temps a present de nous montrer 
fideles a notre temoignage. J’ajoute 
mon temoignage au votre et rends 
mon temoignage solennel, recherche 
en toute humilite et acquis par la 
puissance du Saint-Esprit, que je sais 
personnellement que Dieu est 
vivant, que Jesus est le Christ, notre 
Sauveur et Redempteur, que cette 
Eglise est la vraie et est dirigee par 
un prophete vivant, Ezra Taft 
Benson. J’en temoigne, au nom de 
Jesus'Christ. Amen. □
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