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C'est un réel privilège qui nous est 
donné de pouvoir enfin nous adresser 
dans notre propre langue dans une 
conférence multilingue et je crois que 
c'est un témoignage que cette Eglise 
est vraiment devenue universelle. 
Mes chers frères et sœurs, je crois que 
les missionnaires sont vraiment inspi
rés lorsqu'ils omettent de vous dire 
dans l'entrevue du baptême qu'un 
jour vous pourriez parler en face de 
12 000 personnes. Je me rappelle en
core le jour où j'ai refusé d'offrir la 
prière tout simplement parce que je 
n'osais pas. Si je suis ici aujourd'hui 
c'est pour rendre témoignage de la 
façon dont les programmes de l'Eglise 
peuvent vous aider à vous faire chan
ger d'opinion. 

Les programmes de l'Eglise sont 
inspirés 

Les programmes de l'Eglise par le 
pouvoir de la prêtrise et par l'aide 
des auxiliaires nous sont donnés pour 
exercer notre foi en Dieu, pour prati
quer l'obéissance à ses commande
ments, afin que nous puissions ac
quérir la connaissance que son œuvre 
et sa gloire est de réaliser l'immorta
lité et la vie éternelle de l'homme. 
Cette simple phrase signifie que notre 
plus grande responsabilité comme en
fants de Dieu est de remplir cet ob
jectif, de devenir comme Lui; d'avoir 
la vie la meilleure possible. En deux 
mots: de réussir! Les programmes de 
l'Eglise constituent les moyens par 
lesquels nous pouvons réussir pen
dant notre mortalité, et nous sommes 
grandement bénis d'avoir ces pro
grammes dans notre propre langue, 
en accomplissement d'une prophétie. 
Dans les Doctrine et Alliances, sec
tion 90, nous lisons: 

«Car il arrivera en ce jour que 
chaque homme entendra la pléni
tude de l'évangile dans sa propre 

langue et en son propre langage, 
par ceux qui sont ordonnés à ce 
pouvoir, par l'administration du 
Consolateur répandu sur eux pour 
la révélation de Jésus-Christ.» 

Le but des programmes de l'Eglise est 
de nous aider à réussir notre future 
vie éternelle pendant que nous som
mes ici-bas. Les enseignements du 
Seigneur nous sont donnés par ces 
programmes pour nous permettre de 
faire face à un monde de tentations 
et de dépravation. Ces programmes 
nous enseignent à être créatifs et à 
nous organiser pour combattre le mal. 

Développer ses talents 

Un philosophe disait il y a déjà trois, 
quatre mille ans: 

«Si tu donnes un poisson à un 
homme il se nourrira une fois; si 
tu lui apprends à pêcher, il se 
nourrira toute sa vie.» 

Le meilleur investissement qui existe 
actuellement c'est de développer les 
talents de l'homme. La gloire de Dieu 
est intelligence, et en combattant 
l'ignorance et la superstition - je 
pense, par exemple, à l'astrologie -
l'Eglise - et cela c'est vous et moi -
réalise le but de Dieu en établissant 
son royaume sur terre. 
Les clefs du royaume de Dieu sont 
remises à l'homme sur la terre et c'est 
de là que l'évangile se répandra jus
qu'aux extrémités de la terre, comme 
la pierre qui s'est détachée de la mon
tagne sans le secours d'aucune main 
roulera jusqu'à remplir la terre en
tière. C'est ce qui est expliqué encore 
une fois dans les Doctrine et Allian
ces. 
Comme enfants de Dieu nous avons 
reçu un héritage et un potentiel. Il 
reste à nous organiser d'une façon ef
ficace; c'est l'art des arts, la plus 
haute responsabilité humaine, le plus 
créateur de tous les arts. Et l'objectif 
ou le résultat est de nous aider à faire 
face d'une façon intelligente à tous 
les changements qui s'opèrent dans 
notre vie. 
Les programmes de l'Eglise forment 
des hommes et des femmes dignes de 
ce nom. Un prophète d'autrefois le 
disait autrement: «Celui qui est maî
tre de lui-même vaut mieux que celui 
qui prend des villes» (Prov. 16:32). 
Il semble étrange cependant que noos 
entendions des critiques à ce sujet, 

en disant qu'il y a trop de réunions, 
trop de conférences, trop de program
mes. Or la vraie menace pour l'Eglise 
se trouve dans la faiblesse des diri
geants et des organisations. L'Eglise 
ne grandira que si nous, individuelle
ment, nous nous organisons ainsi que 
nos foyers. Le Seigneur nous le con
firme d'ailleurs. «Car il faut qu'ils 
s'organisent selon mes lois, sinon ils 
seront retranchés.» Dans la section 88 
des Doctrine et Alliances: 

«Organisez-vous, préparez tout ce 
qui est nécessaire; établissez une 
maison de prière, une maison de 
jeûne, une maison de foi, une 
maison de science, une maison de 
gloire, une maison d'ordre, une 
maison de Dieu.» 

Les programmes de l'Eglise consti
tuent les moyens par lesquels nous 
pouvons, de la manière la plus effi
cace, exercer notre raison, notre ca
pacité de création, notre initiative et 
nos responsabilités. Ils aident à ac
complir le but de Dieu, qui est de 
réaliser l'immortalité et la vie éter
nelle de l'homme. 
J'aimerais encore vous citer ce philo
sophe et vous lire un autre poème: 

«Si tes projets portent à un an, 
sème du grain; 
S'ils portent à dix ans, plante un 
arbre; 
S'ils portent à cent ans, instruis 
le peuple. 
En semant une fois du grain, tu 
récolteras une fois; 
En plantant un arbre, tu 
récolteras dix fois; 
En instruisant le peuple, tu 
récolteras cent fois.» 

Ma prière en ce début de cette année 
nouvelle spirituelle est que nous 
utilisions d'une façon efficace les ma
nuels, guides, livres et programmes 
que nous recevons. Il n'y a pas seule
ment notre vie spirituelle qui en dé
pend, mais également l'avenir de 
l'Eglise en Europe. J'en rends témoi
gnage ainsi que je rends témoignage 
que ces programmes sont inspirés et 
viennent d'un prophète de Dieu. Le 
prophète est ici parmi nous aujour
d'hui et je crois que c'est un réel pri
vilège pour nous de lui montrer que 
nous voulons faire la volonté de notre 
Père céleste par son intermédiaire. 
C'est ma prière au nom de Jésus
Christ. Amen. 
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