L-œuvre missionnaire
CHARLES DIDIER

Le Seigneur a toujours instruit le prophète sur la
façon de diriger son peuple et en particulier sa prêtrise. Cela est clairement exposé dans les Ecritures.
A notre époque, il est clair que le prophète met l'accent sur le travail missionnaire: comment le faire et
qui doit être appelé à faire le travail du Seigneur. Ce
message est simple: il s'agit du message du rétablissement de l'Evangile. Tout jeune homme doit se préparer à aller en mission pour présenter ce message
selon l'injonction du Seigneur à ses apôtres d'aller
vers toute nation, créature et langue. Les mères peuvent donner naissance à des esprits mais vous, jeune
homme, en tant que futur missionnaire, vous pouvez
donner aux gens la possibilité de la vie éternelle.
Quelle promesse! Quel sujet de se réjouir.
Le président Kimball présente le même message à
chaque conférence: "Le Seigneur nous a commandé
d'allonger notre foulée, d'apporter l'Evangile au
monde entier. Je sens qu'il s'agit d'une tâche énorme.
Lorsque nous aurons répondu à cette demande très
étendue de notre Seigneur et maître, lorsque nous
aurons sensiblement agrandi la force missionnaire,
nous aurons accompli beaucoup et essentiellement
la conversion de notre peuple. Nous recevrons de
nombreuses autres bénédictions. Alors qu'il prépare
sa mission à venir et en parlera, chaque garçon s'intéressera davantage à toutes les autres phases de
l'œuvre spirituelle. L'intérêt et la compréhension des
autres enfants et membres de la famille s'accroîtra de
la même façon. Le père lui-même se sentira plus
concerné.»
Le fait de recevoir la prêtrise n'a-t-il pas pour but
principal d'apporter des bénédictions à notre foyer
et à notre famille? Toutes les activités de l'Eglise seront consolidées et fortifiées en aidant notre Père
céle~te à réaliser la vie éternelle de l'homme lorsque
nous aurons honoré notre appel dans la prêtrise et
que nous serons des missionnaires. Nous devons
nous sentir davantage concernés, de plus en plus, en
lisant les statistiques des missionnaires locaux d'Europe. Le temps de prêcher l'Evangile à tout habitant
d'Europe par des missionnaires locaux parlant leur
propre langue est arrivé. Nous verrons vraiment le
désert fleurir. En tant que famille, prions pour prendre
la décision de nous occuper du travail missionnaire.
Le Seigneur nous bénira en nous donnant des
résultats.
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