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LE LIAHONA

Jérusalem depuis le mont des Oliviers, tableau de Max Gestal
Jérusalem d’une époque précédente, vue depuis le mont des Oliviers de l’autre côté de la vallée du Cédron, attend paisiblement les voyageurs fatigués.
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Rapport de la 171 conférence
générale d’octobre de l’Eglise
de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours
Discours et compte-rendu des sessions des 6 et 7 octobre 2001 au centre
de conférence de Salt Lake City (Utah, USA)

«J

e n’ai pas besoin de vous rappeler que nous vivons des temps
périlleux... », a dit le président
Hinckley le dimanche matin, 7 octobre 2001. « Je ne veux pas être
alarmiste. Je ne veux pas être un
prophète de malheur. Je suis optimiste. Je ne crois pas que le moment
soit venu où s’abattra sur nous une
calamité qui détruira tout. Je prie
avec ferveur pour que ce ne soit pas
le cas. Il y a encore tant de choses à
faire dans l’œuvre du Seigneur !
Nous, et nos enfants après nous,
nous devons les faire. »
Il a ajouté : « Il n’y a pas de raison de craindre. Nous pouvons
avoir la paix dans le cœur et la paix
dans notre foyer. Nous pouvons,
tous autant que nous sommes, exercer une influence bénéfique dans ce
monde. »
Pendant son discours du dimanche après-midi, il a dit :
« Aujourd’hui, nous sommes aux
prises avec des difficultés particulières, graves, très aiguës, qui nous
préoccupent beaucoup. Il ne fait pas
de doute que nous avons besoin de
l’aide du Seigneur... Notre sécurité
réside dans la vertu de nos vies.
Notre force réside dans notre droiture. Dieu a dit clairement que si
nous ne l’abandonnons pas, il ne
nous abandonnera pas. »
En conclusion de la conférence,
le président Hinckley a fait une
prière et a demandé au Seigneur :

Une inscription sur le temple de
Salt Lake City indique que c’est
la maison du Seigneur.

« Bénis la cause de la paix et redonne-la-nous vite. »
Les sessions de la conférence générale ont été dirigées par le président Hinckley, par Thomas S.
Monson, premier conseiller dans la
Première Présidence, et par James E.
Faust, deuxième conseiller.
Les mesures administratives prises
lors de la session du samedi aprèsmidi concernaient les collèges
des soixante-dix et les présidences
générales de l’Ecole du Dimanche
et des Jeunes Gens. Il y a eu deux
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changements dans la présidence des
soixante-dix ; cinq membres du
premier collège des soixante-dix ont
été relevés et ont reçu le statut
d’autorité émérite ; quatre membres
du deuxième collège des soixantedix ont été relevés ; vingt-quatre
soixante-dix-autorités interrégionales
ont été relevés et trois nouveaux
ont été appelés ; et les présidences
générales de l’Ecole du Dimanche et
des Jeunes Gens ont été réorganisées
(voir à la page 126 de ce numéro).
Les sessions de la conférence ont
été diffusées par satellite dans de
nombreux centres de pieu des EtatsUnis, du Canada, des Antilles,
d’Amérique centrale, de dix pays
d’Amérique du Sud, du RoyaumeUni, d’Irlande, de 19 autres pays européens et du Sud de l’Afrique. Les
sessions générales ont été diffusées
par satellite à quelque 1 500 réseaux
câblés de télévision et à des chaînes
de télévision et des stations de radio
des Etats-Unis et du Canada à titre
de service public. La conférence
était aussi diffusée sur la chaîne
BYUTV et sur le réseau satellite.
Les quatre sessions générales de la
conférence étaient diffusées en
direct sur l’Internet sur le site
www.lds.org/broadcast en 38
langues. Des cassettes vidéo des sessions de la conférence ont été ensuite fournies aux interrégions de
l’Eglise où il n’y avait pas eu de retransmission. – La rédaction 
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Session du samedi matin
6 octobre 2001

Vivre dans la
plénitude des temps
Gordon B. Hinckley
Président de l’Eglise

« Malgré les afflictions dont nous sommes entourés, malgré les
choses sordides que nous voyons presque partout, malgré les
conflits qui déferlent sur le monde, nous pouvons être meilleurs. »

M

es frères et sœurs bien-aimés, où que vous soyez,
bienvenue à cette grande
conférence mondiale de l’Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. Nous sommes assemblés dans
notre splendide nouveau Centre de
conférence de Salt Lake City. Le bâtiment est comble ou le sera bientôt.
Je suis si heureux que nous l’ayons !
Je suis si heureux de l’inspiration
que nous avons eue de le construire.
Quel édifice remarquable ! Je voudrais que nous puissions tous nous
rassembler sous un même toit. Mais
ce n’est pas possible. Je suis profondément reconnaissant que nous

ayons ces prodiges que sont la télévision, la radio, le câble, les transmissions par satellite et l’Internet.
Nous sommes devenus une grande
Eglise mondiale et il est maintenant
possible à la vaste majorité de nos
membres de participer à ces réunions comme une seule grande
famille parlant de nombreuses
langues, présente dans de nombreux pays, mais ayant une seule
foi, une seule doctrine et un seul
baptême.
J’ai du mal, ce matin, à contenir
mon émotion en pensant à ce que le
Seigneur a fait pour nous.
Je ne sais pas ce que nous avons
fait dans la préexistence pour mériter les merveilleuses bénédictions
dont nous jouissons. Nous sommes
venus sur la terre à cette grande
époque de la longue histoire de l’humanité. C’est une époque merveilleuse, la meilleure de toutes.
Quand nous voyons avec quelle lenteur l’humanité a progressé depuis le
temps de nos premiers parents, nous
ne pouvons nous empêcher d’éprouver de la reconnaissance.
L’ère dans laquelle nous vivons est
la plénitude des temps dont parlent
les Ecritures, où Dieu a réuni tous les
éléments des dispensations précédentes. Depuis le jour où lui et son
Fils bien-aimé se sont manifestés au
jeune Joseph, une formidable cascade
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de lumière s’est déversée sur le monde. Les hommes ont tourné leur cœur
vers leurs pères en accomplissement
des paroles de Malachie. La vision de
Joël s’est accomplie, qui dit :
«Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos
filles prophétiseront, vos vieillards
auront des songes, et vos jeunes
gens des visions.
«Même sur les serviteurs et sur
les servantes, dans ces jours-là je répandrai mon esprit.
«Je ferai paraître des prodiges dans
les cieux et sur la terre, du sang, du
feu, et des colonnes de fumée ;
«Le soleil se changera en ténèbres,
et la lune en sang, avant l’arrivée du

Le centre de conférence comble pour une session de la conférence.

jour de l’Eternel, de ce jour grand et
terrible.
«Alors quiconque invoquera le
nom de l’Eternel sera sauvé, le salut
sera sur la montagne de Sion et à
Jérusalem, comme a dit l’Eternel, et
parmi les réchappés que l’Eternel
appellera» (Joël 2:28-32).
Il y a eu plus de découvertes
scientifiques ces années-ci que pendant tout le reste de l’histoire de
l’humanité. Les transports, la communication, la médecine, l’hygiène
publique, la décomposition de l’atome, le miracle de l’informatique avec
toutes ses ramifications, tout cela
s’est développé particulièrement à
notre époque. Moi-même, de mon

vivant, j’ai été témoin de la réalisation de toute une succession de miracles étonnants. Nous considérons
tout cela comme tout naturel.
En plus de tout cela, le Seigneur
a rétabli sa prêtrise antique. Il a organisé son Eglise et son royaume
pendant le siècle et demi écoulé. Il a
conduit son peuple. Celui-ci a été
trempé dans le creuset de persécutions terribles. Dieu a réalisé
l’époque étonnante dans laquelle
nous vivons maintenant.
Nous n’avons qu’un avant-goût
de la formidable force bénéfique
que l’Eglise va devenir. Et cependant, je m’émerveille de ce qui a été
accompli.
J A N V I E R
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Notre population a grandi. Je crois
que sa fidélité s’est accrue. Nous perdons trop de gens, mais les fidèles
sont forts. Ceux qui nous observent
disent que nous nous rapprochons des
religions traditionnelles. Nous ne
changeons pas. C’est la perception
que le monde a de nous qui change.
Nous enseignons la même doctrine.
Nous avons la même organisation.
Nous nous efforçons de faire les
mêmes bonnes œuvres. Mais la vieille
haine est en train de disparaître, la
vieille persécution s’estompe. Les
gens sont mieux informés. Ils commencent à se rendre compte de ce
que nous représentons et de ce que
nous faisons.

Mais aussi merveilleuse que soit
notre époque, elle est chargée de
dangers. Le mal nous environne de
partout. Il est attrayant et tentant et
ne connaît que trop souvent le succès. Paul a déclaré :
«Sache que, dans les derniers
jours, il y aura des temps difficiles.
«Car les hommes seront égoïstes,
amis de l’argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
«insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis
des gens de bien,
«traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que
Dieu,
«ayant l’apparence de la piété,
mais reniant ce qui en fait la force.
Eloigne-toi de ces hommes-là»
(2 Timothée 3:1-5).
Nous voyons aujourd’hui tous
ces maux plus courants et plus généralisés que jamais, comme nous
l’ont si récemment rappelé les
événements de New York, de
Washington et de Pennsylvanie
dont je parlerai demain matin. Nous
vivons une époque où des hommes
féroces font des choses terribles et
méprisables. Nous vivons une
époque de guerre. Nous vivons une
époque d’arrogance. Nous vivons

une époque de méchanceté, de pornographie, d’immoralité. Tous les
péchés de Sodome et de Gomorrhe
hantent notre société. Jamais nos
jeunes ne se sont trouvés devant
des difficultés aussi énormes. Jamais
nous n’avons vu aussi clairement le
visage lubrique du mal.
C’est ainsi, mes frères et sœurs,
que nous nous sommes réunis à
cette grande conférence pour nous
fortifier mutuellement, nous aider
et nous édifier les uns les autres,
donner de l’encouragement et édifier la foi pour réfléchir aux choses
merveilleuses que le Seigneur a
mises à notre disposition et pour
renforcer notre résolution de nous
opposer au mal, quelle que soit la
forme qu’il prend.
Nous sommes devenus comme
une grande armée. Nous sommes
maintenant un peuple qui compte.
Notre voix s’entend quand nous
prenons la parole. Nous avons prouvé la force que nous avons pour affronter l’adversité. Notre force, c’est
notre foi au Tout-Puissant. Aucune
cause sous le ciel ne peut arrêter
l’œuvre de Dieu. L’adversité peut
dresser sa tête hideuse. Le monde
peut être perturbé par des guerres et
des bruits de guerres, mais notre
cause ira de l’avant.
Vous connaissez bien ce grand
passage écrit par le prophète Joseph :
«... Aucune main impure ne peut
empêcher l’œuvre de progresser ; les
persécutions peuvent se déchaîner,
les foules peuvent conspirer, les armées peuvent s’assembler, la calomnie peut diffamer, mais la vérité de
Dieu ira de l’avant avec hardiesse,
avec noblesse et en toute indépendance, jusqu’à ce qu’elle ait pénétré
dans chaque continent, visité
chaque contrée, couvert chaque pays
et résonné dans chaque oreille, jusqu’à ce que les desseins de Dieu
soient réalisés et que le grand Jéhova
dise que l’œuvre est accomplie » ?
(History of the Church 4:540).
C’est le Seigneur qui nous a donné le but que nous nous efforçons
d’atteindre. Ce but est d’édifier son
royaume, qui est une grande cause
qui réunit de très nombreux
hommes et femmes une cause de foi,
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L I A H O N A

6

d’intégrité, d’amour et de souci pour
l’humanité, qui va de l’avant pour
créer une société meilleure, pour
nous apporter des bénédictions, à
nous et à d’autres.
Quand nous nous rendons compte de notre place et de notre but,
nous ne pouvons pas devenir arrogants. Nous ne pouvons pas devenir
imbus de notre bonté. Nous ne pouvons pas devenir suffisants et
égoïstes. Nous devons aller vers toute l’humanité. Tous sont fils et filles
de Dieu, notre Père éternel, et il
nous tiendra pour responsables de ce
que nous faisons vis-à-vis d’eux.
Que le Seigneur nous bénisse. Qu’il
nous rende forts et puissants à faire
de bonnes œuvres. Puisse notre foi
briller comme le soleil du matin.
Puissions-nous marcher dans l’obéissance à ses divins commandements.
Puisse-t-il nous accorder sa faveur.
Et en allant de l’avant, puissionsnous être une bénédiction pour l’humanité en nous ouvrant à tous, en
relevant ceux qui sont écrasés et opprimés, en nourrissant et en vêtant
ceux qui ont faim et les nécessiteux,
en faisant montre d’amour et de sollicitude envers ceux qui, autour de
nous, ne font pas partie de l’Eglise.
Le Seigneur nous a montré la voie.
Il nous a donné sa parole, ses
conseils, ses directives, oui, ses commandements. Nous avons été bénis.
Nous avons largement de quoi être
reconnaissants et fiers. Mais nous
pouvons faire mieux, beaucoup
mieux !
Comme je vous aime, mes frères
et sœurs de cette grande cause ! Je
vous aime pour ce que vous êtes devenus et pour ce que vous pouvez
devenir. Malgré les afflictions dont
nous sommes entourés, malgré les
choses sordides que nous voyons
presque partout, malgré les conflits
qui déferlent sur le monde, nous
pouvons être meilleurs.
Je prie le ciel de vous bénir. Je
vous exprime mon amour pour vous
et vous recommande les grands messages que vous allez entendre du
haut de cette chaire pendant les
deux prochains jours, et je le fais au
saint nom de notre Seigneur, JésusChrist. Amen. 

« Proclamer
l’Evangile »
Dallin H. Oaks
du Collège des douze apôtres

« Les missionnaires les plus efficaces, qu’ils soient membres
missionnaires ou missionnaires à plein temps, agissent toujours par
amour… Si nous n’avons pas cet amour pour les autres, nous
devons prier pour le recevoir. »

M

erci, frère Hinckley, de
votre puissant message.
Nous sommes tous profondément reconnaissants de votre
direction énergique et inspirée en
ces temps difficiles. Grâce à elle,
nous avançons dans l’œuvre du
Seigneur dont on a tant besoin en
ces temps troublés.
La proclamation de la bonne
nouvelle de l’Evangile de JésusChrist est un principe fondamental
de la foi chrétienne. Trois évangélistes rapportent que le Sauveur a
donné ce commandement.
Marc déclare : « Puis il [JésusChrist] leur dit : Allez par tout le
monde, et prêchez la bonne nouvelle

à toute la création. Celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé, mais
celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16:15-16).
Matthieu cite le commandement
du Sauveur : « Allez, faites de toutes
les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit » (Matthieu 28:19).
Luc déclare : « Ainsi il est écrit…
que la repentance et le pardon des
péchés seraient prêchés en son nom
à toutes les nations » (Luc 24:46-47).
Appliquant les directives du
Sauveur à notre époque, les prophètes modernes ont exhorté chacun de nous à proclamer l’Evangile.
Le président Hinckley a lancé cet
appel, retentissant pour notre
époque. Dans un discours transmis
par satellite aux missionnaires et aux
dirigeants locaux, il a demandé de
« transmettre de l’enthousiasme »
pour l’œuvre missionnaire « à tous
les niveaux de l’Eglise » (« Cherchez
les agneaux, paissez les agneaux »,
L’Etoile, juillet 1999, p. 119). Les
missionnaires doivent continuer de
faire de leur mieux pour trouver des
personnes à instruire, mais il a dit
qu’« il y a un meilleur moyen, et c’est
par l’intermédiaire des membres de
l’Eglise » (p. 119). Il a demandé à
chacun d’entre nous de faire tous ses
efforts pour aider les missionnaires en
trouvant des personnes à instruire. Il
a aussi demandé à chaque président
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de pieu et à chaque évêque d’
« accepter la responsabilité et l’intendance entières de trouver et
d’intégrer les amis de l’Eglise » dans
leurs unités (p. 121). Le président
Hinckley a aussi demandé que le
Seigneur accorde à chacun de nous
l’aide nécessaire pour « assumer cette tâche énorme qui est la nôtre »
(p. 121).
Cela fait deux ans et demi que
notre président nous a demandé cela, mais la plupart d’entre nous
n’ont pas vraiment répondu à cette
exhortation.
En étudiant les paroles du président Hinckley dans la prière et en
méditant sur la manière dont nous
pouvons proclamer l’Evangile, j’en
suis venu à la conclusion que nous
avons besoin de trois choses pour
suivre l’exhortation de notre prophète. Premièrement, nous devons
avoir le désir sincère de proclamer
l’Evangile. Deuxièmement, nous
avons besoin de l’aide divine.
Troisièmement, nous avons besoin
de savoir quoi faire.
I. LE DÉSIR

Comme pour tant d’autres choses,
la proclamation de l’Evangile commence par le désir de le faire. Pour
devenir des instruments plus efficaces entre les mains du Seigneur
pour la proclamation de son Evangile, nous devons sincèrement désirer
le faire. Je crois que ce désir vient en
deux étapes.
Nous devons d’abord avoir le témoignage ferme que l’Evangile rétabli de Jésus-Christ est vrai et
important. Cela comprend la valeur
suprême du plan de Dieu pour ses
enfants, la place essentielle de l’expiation de Jésus-Christ dans ce plan
et le rôle de l’Eglise de Jésus-Christ
dans l’accomplissement de ce plan
dans la condition mortelle.
Ensuite, nous devons avoir de
l’amour pour Dieu et pour tous ses
enfants. Dans la révélation moderne, il nous est dit que « la charité et
l’amour, l’œil fixé uniquement sur la
gloire de Dieu, [nous] qualifient
pour l’œuvre » (D&A 4:5). Il fut dit
aux premiers apôtres de cette dispensation que leur amour devait

être abondant pour tous les hommes
(voir D&A 112:11).
Grâce à notre témoignage de la véracité et de l’importance de l’Evangile
rétabli, nous comprenons la valeur de
ce qui nous a été donné. Grâce à
notre amour pour Dieu et pour nos
semblables, nous avons envie de partager ce grand don avec tout le monde. L’intensité de notre désir de faire
connaître l’Evangile est un excellent
indicateur de la profondeur de notre
conversion personnelle.
Le Livre de Mormon contient des
exemples merveilleux de l’effet du témoignage et de l’amour. Lorsque les
fils de Mosiah, qui avaient été « les
plus vils des pécheurs », ont reçu leur
témoignage, « ils désiraient que le salut fût annoncé à toute la création,
car ils ne pouvaient pas supporter
qu’une seule âme humaine pérît »
(Mosiah 28:3-4). Plus tard, leur compagnon, Alma, s’est écrié : « Oh, que
je voudrais être un ange et… aller
et… parler avec la trompette de
Dieu, d’une voix qui fait trembler la
terre », et déclarer « le plan de rédemption » à chaque âme « afin qu’il
n’y ait plus de tristesse sur toute la
surface de la terre » (Alma 29:1-2).
J’aime dire que l’œuvre missionnaire consiste à « offrir l’Evangile ».
Le mot « offrir » signifie que nous
avons quelque chose d’extrêmement
précieux et que nous voulons le
donner aux autres pour qu’ils en bénéficient et soient bénis.
Les missionnaires les plus efficaces, qu’ils soient membres missionnaires ou missionnaires à plein
temps, agissent toujours par amour.
J’ai appris cette leçon lorsque
j’étais jeune. Pour mes visites au
foyer, on m’avait affecté un
membre non pratiquant, un homme bien plus âgé que moi qui avait
réussi professionnellement. En réfléchissant à mon comportement,
je me rends compte que j’avais très
peu d’amour et d’intérêt pour cet
homme à qui je rendais visite.
J’agissais par devoir, avec le désir
de faire rapport de 100% de visites
au foyer. Un soir, presqu’à la fin du
mois, j’ai téléphoné pour demander
si mon compagnon et moi nous
pouvions passer lui rendre visite

immédiatement. Sa réponse réprobatrice m’a appris une leçon inoubliable.
Il a dit : « Non, je crois que je n’ai
pas envie que vous veniez me voir ce
soir. Je suis fatigué. Je suis déjà prêt à
aller au lit. Je lis et je ne veux absolument pas être dérangé pour que vous
puissiez dire que vous avez fait 100%
de visites au foyer ce mois-ci. » Cette
réponse me fait toujours aussi mal
parce que j’ai compris alors qu’il avait
perçu mes motifs égoïstes.
J’espère que lorsque nous invitons
des gens à écouter le message de
l’Evangile rétabli, personne ne pense
que nous avons d’autres motifs
qu’un amour sincère à leur égard et
le désir altruiste de leur faire
connaître quelque chose que nous
savons être précieux.
Si nous n’avons pas cet amour
pour les autres, nous devons prier
pour le recevoir. Les écrits du prophète Mormon sur « l’amour pur du
Christ » nous enseignent de prier le
Père de toute l’énergie de notre
cœur, afin d’être rempli de cet amour
qu’il a accordé à tous ceux qui sont
de vrais disciples de son Fils, JésusChrist (voir Moroni 7:47-48).

II. AIDE DIVINE/OPPORTUNITÉ

Nous avons également besoin de
l’aide divine pour nous guider lorsque
nous proclamons l’Evangile. Non seulement nos désirs doivent être purs et
enracinés dans le témoignage et
l’amour, mais nos actions doivent être
dirigées par le Seigneur. C’est son
œuvre, non la nôtre et elle doit être
faite à sa manière et en son temps , et
pas aux nôtres. Autrement, nos efforts risquent d’être voués à la déception et à l’échec.
Nous avons tous des membres de
notre famille ou des amis qui ont besoin de l’Evangile mais qui ne sont
pas intéressés pour l’instant. Pour être
efficaces, nos efforts à leur sujet doivent être dirigés par le Seigneur afin
que nous agissions de la manière et au
moment où ils seront les plus réceptifs. Nous devons prier pour recevoir
l’aide et les instructions du Seigneur
afin de pouvoir être des instruments
dans ses mains pour quelqu’un qui est
maintenant prêt, quelqu’un que le
Seigneur voudrait que nous aidions
aujourd’hui. Ensuite, nous devons
être à l’écoute pour entendre et suivre
les murmures de son Esprit quant à la
manière de procéder.

Les gens aiment se rencontrer autour de la fontaine au premier niveau à
l’intérieur du centre de conférence.
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Ces murmures se manifesteront.
Nous savons, grâce à d’innombrables
témoignages personnels, qu’à sa manière et en son temps, le Seigneur
prépare des gens à accepter son
Evangile. Ces personnes recherchent
la vérité et si nous nous efforçons de
les trouver, le Seigneur répondra à
leurs prières en répondant aux
nôtres. Il inspirera et guidera les personnes qui le désirent et qui cherchent sincèrement à savoir comment,
où et à qui faire connaître l’Evangile.
Le Seigneur exauce ainsi nos désirs
(voir Alma 29:4 ; D&A 6:8).
Dans la révélation moderne, le
Seigneur nous a dit qu’« il y en a encore beaucoup sur la terre, parmi
toutes les sectes, tous les partis et
toutes les confessions, qui sont aveuglés… et qui ne sont empêchés d’accéder à la vérité que parce qu’ils ne
savent pas où la trouver » (D&A
123:12). Si nous sommes « les témoins de Dieu en tout temps, et en
toutes choses » (Mosiah 18:9), le
Seigneur ouvrira la voie pour que
nous trouvions ceux qui recherchent
la vérité et que nous communiquions
bien avec eux. Cela se produira si
nous cherchons à être guidés et que
nous agissons par amour sincère et
chrétien pour les autres.
Le Seigneur aime tous ses enfants. Il désire qu’ils aient tous la
plénitude de sa vérité et l’abondance
de ses bénédictions. Il sait quand ils
sont prêts et il veut que nous entendions et suivions ses directives pour
la proclamation de l’Evangile. Si
nous le faisons, les personnes qui
sont prêtes répondront au message
de celui qui a dit : « Mes brebis entendent ma voix… et elles me suivent » (Jean 10:27).
III. COMMENT NOUS Y PRENDRE

Quand nous avons le désir sincère
de parler de l’Evangile aux autres et
que nous avons demandé à Dieu de
nous aider dans nos efforts, que devons-nous faire ? Comment devonsnous nous y prendre ? Il faut
commencer en passant à l’action.
Nous ne devons pas attendre une
autre invitation céleste. La révélation
se produit le plus souvent lorsque
nous nous mettons à l’œuvre.

Le Seigneur nous donne l’instruction suivante pour savoir à qui annoncer l’Evangile et comment le faire:
« Que votre prédication soit… chacun à son voisin, avec douceur et humilité » (D&A 38:41). « Voisin »
signifie bien sûr non seulement ceux
qui habitent à côté de chez nous et
nos autres amis et connaissances.
Lorsqu’on lui a demandé : « Qui est
mon prochain ? », le Sauveur a parlé
d’un Samaritain, qui avait reconnu
son prochain sur la route de Jéricho
(voir Luc 10:25-37). Nos voisins sont
aussi ceux que nous rencontrons
dans nos déplacements quotidiens.
Nous devons prier, comme Alma
l’a fait jadis, pour que le Seigneur
nous donne le pouvoir et la sagesse
nécessaires pour lui amener nos voisins (voir Alma 31:34-35). Nous
devons prier également pour le bienêtre de leur âme (voir Alma 6:6).
Nous devons être sûr d’agir par
amour et non dans l’espoir de recevoir personnellement des honneurs
ou des avantages. L’avertissement
contre ceux qui se servent d’un poste
dans l’Eglise pour flatter leur orgueil
ou leur vaine ambition (voir D&A
121:37) s’applique sûrement à nos
efforts pour proclamer l’Evangile.
La nécessité d’agir par amour
nous met également en garde contre
la manipulation, réelle ou ressentie
comme telle. Les gens qui n’ont pas
les mêmes croyances que nous peuvent être choqués quand ils nous
entendent parler d’« outil missionnaire ». On utilise un « outil »
quand on veut manipuler des objets
inertes. Si nous disons que quelque
chose est un « outil missionnaire »,
nous risquons de donner l’impression que nous voulons manipuler
quelqu’un. Cette impression est entièrement contraire à l’esprit altruiste, l’esprit de partage, de notre
œuvre missionnaire.
Dans son grand message, le président Hinckley déclare qu’« on a
partout l’occasion de parler de
l’Evangile » (L’Etoile, juillet 1999, p.
119). Il mentionne de nombreuses
choses que nous pouvons faire. Nous
devons vivre de manière à ce que ce
qu’il appelle « la force incroyable de
l’exemple d’un membre de l’Eglise »
J A N V I E R

9

2 0 0 2

(p. 118) influe sur ceux qui nous
entourent. Il dit : « Notre argument
missionnaire le plus efficace sera la
bonté de notre vie » (p. 121). Nous
devons être sincèrement amicaux
envers tout le monde.
Le président Hinckley nous rappelle que nous pouvons laisser une
brochure de l’Eglise aux personnes
(voir p. 119) avec qui nous entrons
en contact. Nous pouvons proposer
notre maison pour « prolonger le
service missionnaire » (p. 119). Les
missionnaires « sont justifiés de demander des références aux membres » (p. 121) et nous devons en
donner quand ils en demandent.
Pour résumer, le président
Hinckley dit que chaque membre de
l’Eglise peut travailler constamment
à rechercher et à encourager des
amis de l’Eglise (voir p. 121).
Il y a d’autres choses que nous
pouvons faire, surtout en application
des grandes paroles du prophète
Mormon qui a dit : « Je ne crains pas
ce que l’homme peut faire, car
l’amour parfait bannit toute crainte »
(Moroni 8:16 ; voir aussi 1 Jean
4:18). Nous pouvons inviter des amis
aux réunions de l’Eglise ou à des activités liées à l’Eglise. Nous pouvons
parler positivement de notre Eglise
et de l’effet de ses enseignements et
demander aux personnes si elles veulent en savoir davantage.
Il est encore plus facile d’emporter un paquet de ces jolies cartes
que nous pouvons distribuer aux
gens, même à des personnes que
nous rencontrons fortuitement,
avec lesquelles nous entrons en
contact au cours de nos activités
quotidiennes. Ces cartes sont un
moyen idéal d’inviter des gens à
sonder les vérités supplémentaires
que nous avons à partager. Sans
forcer les gens, elles offrent quelque
chose de précieux, mais le bénéfice
du cadeau dépend du libre choix et
de l’initiative de la personne qui les
reçoit. Nous avons constaté qu’une
partie importante des personnes qui
téléphonent pour recevoir le cadeau que nous leur avons fait choisissent de le faire livrer par des
personnes qui peuvent leur en dire
plus.

L’Eglise vient d’annoncer un autre
moyen de prêcher l’Evangile dans le
monde entier, sur l’Internet. Par ses
possibilités, cette nouvelle initiative
est tout aussi passionnante que la publication de brochures écrites au 19e
siècle et que notre utilisation de la
radio, de la télévision et des films au
20e siècle. L’Eglise a lancé un nouveau site Internet auquel peuvent se
connecter les personnes qui souhaitent s’informer sur l’Eglise et sa doctrine et trouver un lieu de culte où
elles peuvent se joindre à nous. Son
adresse est www.mormon.org. Pour
les missionnaires, l’expérience démontrera la valeur et l’utilisation de
cette nouvelle aide. Pour les
membres de l’Eglise, elle nous aidera
à répondre aux questions d’amis, directement ou en les renvoyant au site. Cela nous permettra également
d’envoyer à nos amis des cartes de
vœux électroniques comprenant des
messages électroniques sur l’Evangile
et des invitations.

Construire
un pont de foi
Charles Didier
De la présidence des soixante-dix

« Notre vie sur cette terre est le moment où les hommes doivent
rencontrer Dieu en construisant un pont de foi, qui ouvre la porte
menant à l’immortalité et à la vie éternelle. »

IV. CONCLUSION

Il nous a été demandé de redoubler d’efforts et d’efficacité dans notre
proclamation de l’Evangile, afin d’accomplir les objectifs du Seigneur dans
cette grande œuvre. Tant que nous
ne le ferons pas, nos merveilleux missionnaires à plein temps, nos fils et
nos filles et nos nobles associés dans
l’œuvre du Seigneur, resteront sousemployés dans leur grand appel qui
est d’enseigner l’Evangile rétabli de
Jésus-Christ.
Nous avons parlé de désir empreint d’amour, de directives célestes,
et de moyens d’appliquer le commandement divin de proclamer l’Evangile
auprès de nos voisins. L’Evangile de
Jésus-Christ est la lumière la plus
grande et le seul espoir de ce monde
enténébré. Néphi a dit : « C’est pourquoi, [nous devons] marcher résolument, avec constance dans le Christ,
ayant une espérance d’une pureté
parfaite et l’amour de Dieu et de tous
les hommes » (2 Néphi 31:20).
Je témoigne de Jésus-Christ, notre
Sauveur, et de son désir de nous voir
nous joindre de tout notre cœur à
cette œuvre qui est la sienne. Au
nom de Jésus-Christ. Amen. 

A

l’entrée des bureaux d’une
grande société de publicité,
on peut lire, encadré sur
l’un des murs : «Les hommes construisent trop de murs, pas assez de
ponts» (JCDecaux, entreprise basée
en France).
C’est un fait qu’on a l’habitude de
construire des murs pour séparer physiquement; mentalement ou même
spirituellement deux ou plusieurs entités et pour créer des obstacles. On
les construit parce qu’ils représentent
la volonté de se défendre et de se
protéger ou de séparer. Certains murs
sont devenus célèbres à cause de
cette propriété: les murailles de
Jérusalem, la grande muraille de
Chine, le mur de Berlin. Dans le langage courant, nous utilisons aussi le
L E

L I A H O N A

10

mur, au sens symbolique du terme,
pour exprimer cette idée de séparation, comme dans «dresser un mur
entre soi et les autres», «se heurter à
un mur» ou «autant parler au mur»!
Un pont, c’est l’inverse d’un mur.
On le construit pour surmonter des
obstacles, pour joindre, pour rassembler deux entités ou plus et pour former ou créer l’unité. Certains ponts
sont également devenus célèbres,
comme le pont des Soupirs, le pont
Allenby et tant d’autres. Le terme
est également utilisé dans notre
langue pour exprimer l’idée de réunion ou d’unité, comme quand on
«jette un pont».
En réfléchissant à notre existence
terrestre et au but de la vie tel que
l’exprime Alma, à savoir que «cette
vie est le moment où les hommes
doivent se préparer à rencontrer
Dieu» (Alma 34:32), demandonsnous quel est le procédé utilisé par le
Seigneur pour nous aider à atteindre
cet objectif. Il consiste tout simplement, pour employer cette métaphore, à nous aider à construire un pont
de foi dans notre vie pour traverser et
surmonter les murs de l’incrédulité,
de l’indifférence, de la peur et du péché. Notre vie sur cette terre est le
moment où les hommes doivent rencontrer Dieu en construisant un pont
de foi, qui ouvre la porte menant à
l’immortalité et à la vie éternelle.
Comment construit-on ce pont
de foi ?
Dans ma jeunesse, je vivais dans

Les membres de la Première Présidence se consultent avant une session de la conférence. Gordon B. Hinckley, président (au centre) ; Thomas S. Monson, premier conseiller (à gauche) ; James E. Faust, deuxième conseiller (à droite).

une ville belge appelée Namur. Elle
était séparée de la ville voisine par un
fleuve. Il n’y avait, à l’époque, qu’un
seul pont pour relier les deux villes. Il
avait été construit et reconstruit sur
les ruines d’un pont bâti, des siècles
auparavant, par les conquérants romains. Il était devenu trop étroit pour
la circulation et il y avait trop de petites arches pour permettre le passage
de bateaux et de chalands d’un plus
grand tonnage. Il fallait un nouveau
pont, plus large et n’ayant qu’une seule arche. Les travaux de fondations
furent bientôt entrepris de part et
d’autre du fleuve. Rapidement, deux
énormes bras métalliques commencèrent à s’étendre de part et d’autre ; ils
devaient se rejoindre au milieu du
fleuve. Les moyens techniques déployés me passionnaient et je m’y rendais presque tous les jours à vélo pour
voir l’avancement des travaux. Vint
enfin le jour où la pièce centrale, une
clé d’acier, allait rattacher les deux
bras. Il y avait maintenant toute une
foule pour observer avec moi cette
opération délicate, l’étape finale, qui
allait réunir les deux bras et permettre
la traversée inaugurale du pont.
Lorsque cela eut lieu, les gens applaudirent, les ouvriers s’étreignirent.
L’obstacle présenté par le fleuve avait
été vaincu, surmonté.
Si je parle de cette expérience,
c’est à cause du symbolisme qu’elle

contient. Le pont est plus qu’un pont
métallique. Il symbolise le pont de foi
qui nous permet, à nous, les enfants
de notre Père céleste, de retourner
auprès de lui. La pièce centrale du
pont, la clé, représente l’expiation de
Jésus-Christ, le Médiateur, le lien
entre la condition mortelle et l’immortalité, le point d’attache entre
l’homme naturel et l’homme spirituel,
le changement de la vie temporelle à
la vie éternelle. C’est grâce à lui que
l’humanité peut être réconciliée avec
son Père céleste et que nous pouvons
surmonter les murs du péché et de la
condition mortelle, obstacles qui
constituent la mort spirituelle et physique. L’expiation de Jésus-Christ est
la pièce centrale du plan de salut,
comme nous le lisons dans le livre de
Moïse : «Tel est le plan de salut pour
tous les hommes, par le sang de mon
Fils unique, qui viendra au midi du
temps» (Moïse 6:62).
L’amour de Dieu, l’autre côté du
pont, est la récompense de notre foi
envers son Fils, Jésus le Christ.
«Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique» (Jean 3:16).
Le plus grand de tous les dons de
Dieu est le sacrifice suprême de son
Fils, son expiation, qui apporte non
seulement l’immortalité, mais aussi
la vie éternelle, si nous gardons ses
commandements et persévérons jusqu’à la fin (voir D&A 14:7).
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Ainsi donc, dans nos efforts pour
construire un pont de foi, nous devons acquérir pour notre vie le témoignage ferme du Père et du Fils et
de son expiation. C’est ce pont de
foi qui fera toute la différence entre
la réalisation de notre réunion éternelle avec notre Père céleste ou
notre séparation éternelle d’avec lui,
si nous dressons des murs de péché
qui nous détournent de son amour
et de sa miséricorde.
Le don du Saint-Esprit est le fondement du pont de la foi. Le salut
n’est possible que par Jésus-Christ et
par l’exercice divin de notre foi en
lui, qui nous permet de nous repentir
de nos péchés et de recevoir les ordonnances du salut, les garde-fou du
pont. Les sentiments et les impulsions qui nous incitent à surmonter
les obstacles de la vie et à faire de
bons choix nous viendront si nous
écoutons la voix du Saint-Esprit. Il
ne sera sans doute pas aussi facile de
franchir le pont de la foi que nous
pourrions le penser. Un pont ne résiste aux tempêtes que grâce à la force
des piles de ses fondations. Les tempêtes de la vie, les crises de la foi,
telles que la mort, une maladie grave,
la perte d’un emploi ou de la sécurité
financière, font partie de notre
condition mortelle. Ces crises risquent parfois de prendre des proportions telles que nous en venions

même à douter de l’existence d’un
Dieu ou d’un Sauveur. Nos cris pour
que notre foi soit accrue en de tels
instants recevront toujours une réponse du Consolateur, qui est le
Saint-Esprit, «compagnon constant...
sceptre immuable de justice et de
vérité» (D&A 121:46).
Oui, il est toujours possible de
trouver une solution à nos problèmes
quotidiens en recherchant chaque
jour, par notre foi, l’influence du
Saint-Esprit, qui nous rappelle tout
(voir Jean 14:26). Je vais illustrer cela
en citant une lettre écrite, il y a bien
des années, par un nouveau converti
et adressée au président Lee après que
celui-ci eut parlé à une conférence de
pieu : «Pendant que vous parliez, une
idée ne cessait de me hanter l’esprit, à
savoir que la vie d’un membre de
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours ressemble à la traversée d’un pont suspendu se balançant
entre les points de la naissance par le
baptême et de la mort menant à la vie
éternelle au-dessus du flot turbulent
de l’impiété et du péché. Quand on
s’engage sur le pont, le baptême encore proche apporte un sentiment de sécurité et la foi, mais dès que l’on
prend conscience de la présence du
torrent au-dessous de soi et de l’étendue du gouffre à traverser, le sentiment de sécurité cède la place aux

affres du doute et de la crainte à cause desquels on perd le rythme de la
prière, de la foi, de l’amour et du travail, qui permettaient d’avancer sans
difficulté. Les brouillards du doute et
de l’apathie se lèvent, enténébrant
notre cœur et notre esprit et ralentissant notre progression, ce qui réduit
la capacité de répondre à la force magnétique de l’amour qui s’exerce depuis l’autre côté du pont. C’est à ce
moment-là que l’on bronche, que l’on
tombe à genoux et que l’on s’accroche, jusqu’à ce que la force de
l’amour ramène la foi et rende un
sens à la traversée» (Conference
Report, avril 1965, p. 15).
Enfin le pont de notre foi ne serait
pas complet sans les liens entre parents et enfants, qui les unissent pour
réaliser une famille éternelle. La raison pour laquelle il faut construire ce
pont de foi entre les générations est
que cela va leur permettre de devenir
un comme le Père et le Fils sont un –
un dans la volonté de parvenir à la
vie éternelle. Pour cela, des commandements nous sont donnés. D’abord
pour que les enfants honorent leur
père et leur mère, ensuite pour que
les parents enseignent à leurs enfants
« à marcher en droiture devant le
Seigneur » (D&A 68:28). Je donne
un exemple :
Pendant la Deuxième Guerre
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mondiale, lorsque j’étais petit garçon,
mon pays avait été envahi et nous
étions environnés de dangers. Ma
mère m’a donné une grande leçon de
confiance et d’unité que je n’ai jamais oubliée. Elle m’a mis en garde
contre les dangers de la guerre et m’a
dit tout simplement : «Fais-moi
confiance et suis-moi ; Ecoute ma
voix. Si tu le fais, je te protégerai du
mieux que je pourrai.» J’ai donc
écouté ma mère, parce que je l’aimais
et que j’avais confiance en elle.
Un peu plus tard, j’ai commencé
l’école et cela a été, pour moi, un
nouveau pont à traverser. Pour me
préparer à cette nouvelle expérience
de ma vie, le fait de partir de chez
moi, ma mère m’a dit d’écouter mon
instituteur et d’être obéissant. J’ai de
nouveau fait confiance au conseil de
ma mère. J’ai décidé d’obéir à mon
instituteur et à un nouvel ensemble
de règles. L’école est donc devenue
un pont de connaissance plutôt
qu’un mur d’ignorance.
Cette leçon de confiance et d’unité a été essentielle pour devenir un
avec mes parents, avec les membres
de ma famille et avec mes professeurs.
Elle m’a permis plus tard de devenir
un avec le Sauveur en me faisant baptiser dans son Eglise. Elle m’a rappelé,
maintenant que je suis mari, père et
grand-père, de continuer d’édifier
la confiance et l’unité parmi les
membres de ma famille en respectant
les alliances du temple. Comme l’a
déclaré le président Hinckley, « le
temple a à voir avec les choses de
l’immortalité. C’est un pont entre cette vie-ci et la suivante. »
Il n’est que trop facile, de nos
jours, de nous isoler en dressant des
murs temporels, spirituels et même
familiaux et religieux. Construisons
plutôt davantage de ponts de foi et
de réconciliation, et vivons selon la
paix qui est donnée, non comme le
monde la donne, mais par JésusChrist, le Fils de Dieu (voir Jean
17:21). Il est le pont de la foi qui
mène à l’éternité.
Je témoigne que Jésus est le
Christ ; j’ai confiance en lui et en
son Evangile de salut qui nous permettra d’être réunis un jour. Au
nom de Jésus-Christ. Amen. 

Il n’est pas bon
que l’homme ou
la femme soit seul
Sheri L. Dew
Deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours

« Aucun mariage ni famille, ni paroisse ni pieu ne pourra
atteindre tout son potentiel tant que les maris et les femmes, les
mères et les pères, les hommes et les femmes ne travailleront pas
ensemble à un même objectif. »

D

epuis près de cinq ans, j’ai la
bénédiction de servir avec
les sœurs de la Société de
Secours et les dirigeants de la prêtrise de l’Afrique à l’Amazonie. Cette
expérience m’a fait prendre encore
d’avantage conscience de l’importance d’un principe fondamental de
l’Evangile. Je vais adresser mes remarques concernant ce principe,
tout particulièrement aux jeunes
adultes, hommes et femmes, de
l’Eglise qui s’embarquent dans une
phase très exigeante de leur vie.
L’été dernier, je me suis blessée à

l’épaule, et j’ai perdu l’usage d’un
bras pendant plusieurs semaines. Je
ne m’étais jamais rendu compte à
quel point un bras dépend de l’autre
pour assurer notre équilibre, que je
pouvais soulever beaucoup moins de
poids avec un seul bras qu’avec deux,
et qu’il y avait des choses que je ne
pouvais pas faire du tout. Ce handicap a non seulement renouvelé mon
respect des personnes qui font si bien
face aux limitations physiques, mais
m’a aussi aidée à me rendre compte
que deux bras peuvent accomplir
beaucoup plus ensemble.
Généralement, deux valent mieux
qu’un1, comme notre Père l’a confirmé lorsqu’il a déclaré « qu’il n’était
pas bon que l’homme soit seul2 », et
qu’il a fait pour Adam une aide qui
lui était semblable. Quelqu’un possédant des dons différents, qui lui apporterait l’équilibre, qui l’aiderait à
porter les fardeaux de la condition
mortelle, et lui permettrait de faire
des choses qu’il ne pouvait pas faire
tout seul. Car « dans le Seigneur, la
femme n’est point sans l’homme, ni
l’homme sans la femme3 ».
Satan comprend le pouvoir des
hommes et des femmes unis dans la
justice. Il est encore amer d’avoir
été banni à jamais, après que Michel
eut conduit contre lui les armées du
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ciel composées d’hommes et de
femmes vaillants unis dans la cause
du Christ. Selon les paroles effrayantes de Pierre : « Le diable rôde
comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera4. » Lucifer est désireux de détruire le mariage et la famille, parce que leur destruction
menace le salut de tous ceux
qui font la force du royaume du
Seigneur. Ainsi, Satan cherche à
nous tromper sur notre intendance
et sur les natures distinctes de
l’homme et de la femme. Il nous
bombarde de messages bizarres sur
les sexes, le mariage, la famille
et toutes les relations hommesfemmes. Il voudrait nous faire croire
que les hommes et les femmes sont
si semblables qu’ils n’ont pas besoin
de leurs caractéristiques propres, ou
si différents qu’ils n’ont aucun espoir de se comprendre. Ces deux
propositions sont fausses.
Notre Père savait exactement ce
qu’il faisait lorsqu’il nous a créés. Ils
nous a faits suffisamment semblables
pour que nous nous aimions, mais
suffisamment différents pour que
nous ayons besoin d’unir nos forces et
nos intendances pour créer un tout.
Ni l’homme ni la femme n’est parfait
ni complet l’un sans l’autre. Ainsi,
aucun mariage ni famille, ni paroisse
ni pieu ne pourra atteindre tout son
potentiel tant que les maris et les
femmes, les mères et les pères, les
hommes et les femmes ne travailleront pas ensemble à un même objectif, en se respectant et s’appuyant sur
les forces les uns des autres.
Ces vérités sur l’intendance donnée par Dieu aux hommes et aux
femmes sont complètement inconnues dans le monde d’aujourd’hui.
Vous ne les trouverez pas dans les
feuilletons télévisés ni même, c’est
bien triste, dans certains foyers
ou certaines paroisses. Mais le
Seigneur, lui, les connaît ; il nous
donne « un modèle en toute choses,
afin que [nous ne soyons] pas trompés5 ». Le modèle que le Seigneur
donne aux couples, et dans une large mesure aux hommes et aux
femmes qui servent ensemble dans
son royaume, est celui de nos premiers parents. Ensemble, Adam et

Eve ont travaillé6, pleuré7, été obéissants, eu des enfants 8 , enseigné
l’Evangile à leur postérité9, entendu
« la voix du Seigneur 10 », béni le
nom de Dieu11, et se sont consacrés
à Dieu. Parlant d’eux, les Ecritures
mentionnent toujours : ils.
Ni Adam avec sa prêtrise, ni Eve
avec sa maternité, ne pouvait amener seul la Chute. Leurs rôles respectifs étaient liés. Ils se sont
consultés, ils ont porté des fardeaux
que ni l’un ni l’autre n’aurait pu porter seul, et c’est ensemble qu’ils ont
affronté le monde avec toutes ses incertitudes. C’est là le modèle du
Seigneur pour les hommes et les
femmes justes.
Certains d’entre nous se trouvent
dans des situations qui sont loin
d’être idéales. C’est personnellement mon cas. Et pourtant, mes
chers jeunes amis, c’est entre vos
mains que repose l’avenir de l’Eglise
et de ses familles. Je dois dire que
votre compréhension de ce modèle
divin influencera votre mariage,
votre famille, votre capacité d’édifier le royaume de Dieu, et votre vie
éternelle.
Mes chères jeunes sœurs, des gens
essaieront de vous persuader que,

parce que vous n’êtes pas ordonnées
à la prêtrise, vous êtes lésées. Ils ont
tout simplement tort et ils ne comprennent pas l’Evangile de JésusChrist. Les bénédictions de la
prêtrise sont accessibles à tous les
hommes et toutes les femmes justes.
Nous pouvons tous recevoir le SaintEsprit, avoir des révélations personnelles, et être dotés dans le temple
d’où nous ressortons « armés » de
pouvoir12. Le pouvoir de la prêtrise
guérit, protège et immunise tous les
justes contre les pouvoirs des ténèbres. Plus important encore, la
plénitude de la prêtrise contenue
dans les plus hautes ordonnances de
la maison du Seigneur ne peut être
reçue que par un homme et une femme ensemble13. Harold B. Lee a dit :
« La féminité pure associée à la prêtrise mène à l’exaltation. Mais la féminité sans la prêtrise, ou la prêtrise
sans la féminité pure ne peuvent obtenir l’exaltation14. »
Chères sœurs, en tant que
femmes, le pouvoir de la prêtrise ne
nous diminue pas, il nous magnifie.
Je le sais car j’en ai fait l’expérience
de nombreuses fois.
Votre futur mari et les hommes
avec lesquels vous servez auront
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besoin du soutien que vous seules
pouvez leur apporter. Vous avez une
force spirituelle intérieure et, d’après
James E. Faust, « en ceci, vous égalez,
voire surpassez les hommes15 ». Ne
renoncez pas à votre responsabilité
spirituelle. Votre foi prêchera des sermons puissants. Aucun maquillage
ne vous rendra aussi séduisante que
la compagnie du Saint-Esprit. Soyez
pour votre famille et pour l’Eglise une
bénédiction que seule une femme de
Dieu peut être, par une vertu, une
foi, une intégrité et une compassion
sans limite.
Jeunes gens, votre ordination à la
prêtrise est un grand honneur et une
grande responsabilité, non un permis de dominer. Soyez infailliblement dignes d’exercer ce pouvoir
divin qui vous est donné pour
rendre service. Un homme n’est jamais aussi magnifique que lorsqu’il
est guidé par l’Esprit pour honorer la
prêtrise qu’il détient.
Si vous épousez une femme vertueuse qui entend la voix du
Seigneur, elle sera pour vous une bénédiction chaque jour de votre vie.
Voyez Eve. Elle a été la première à
voir que le fruit de l’arbre était bon ;
et, après en avoir pris, « elle en donna aussi à son mari… et il en mangea 16 ». S’il n’y avait pas eu Eve,
notre progression se serait arrêtée.
Dallin H. Oaks a dit : « Son geste…
était une glorieuse nécessité [qui a
ouvert] la porte menant à la vie
éternelle… Adam a montré sa sagesse en faisant la même chose17. »
Jeunes gens, vous serez amenés à
présider au foyer et à l’Eglise, mais
soyez suffisamment humbles pour
apprendre des femmes. Elles vous
donneront des idées, vous apporteront l’équilibre et une sagesse
unique. Et quand viendront les
épreuves, vous verrez comme une
femme engagée envers Jésus-Christ
est résistante.
Ce modèle divin pour les hommes
et pour les femmes fortifie le mariage, la famille et également l’Eglise.
Car l’Eglise ne peut remplir toute la
mesure de sa création que si des
hommes fidèles qui détiennent la
prêtrise, et des femmes justes qui se
réjouissent de servir sous la direction

Cette vue prise depuis la tribune derrière les collèges de soixante-dix montre le centre de conférence comble.

de la prêtrise travaillent ensemble.
J’ai souvent éprouvé cette joie.
Je me souviens d’une réunion au
Brésil où j’avais une interprète qui
n’était pas sûre de sa capacité de traduire mon anglais en portugais. Mais
pourtant elle et moi avons communiqué très facilement. Après la réunion j’ai compris pourquoi. J’ai
appris que, non seulement l’Autorité
générale qui présidait était resté
penché en avant derrière nous pendant toute la réunion pour souffler à
l’interprète quand elle hésitait, mais
qu’il avait aussi demandé à un autre
dirigeant de la prêtrise de prier pour
nous deux pendant toute la réunion.
Cette Autorité générale avait
créé un filet de sécurité, de soutien,
pour que je puisse remplir la tâche
qu’il m’avait confiée. Un tel cercle
de soutien n’a pas de fin, parce qu’il
n’y a pas de fin aux bonnes actions
d’hommes et de femmes justes qui se
respectent et qui lancent leur faucille et moissonnent, côte à côte,
dans le champ du Seigneur. Si nous
voulons édifier le royaume de Dieu,
nous devons, hommes et femmes de
Dieu, nous édifier mutuellement. Il
n’est pas de difficulté, vis-à-vis de la
remotivation, du maintien dans
l’Eglise, de la famille ou de tout
autre domaine, que nous ne puissions résoudre en agissant, en tenant

conseil et en nous aidant les uns les
autres à porter les fardeaux.
Mes chers jeunes amis, apprenez
maintenant quel est le modèle du
Seigneur pour les hommes et les
femmes. Méditez sur les récits scripturaux sur Adam et Eve, et voyez ce
que le Seigneur vous enseigne pour
fortifier votre mariage, votre famille,
et votre service dans l’Eglise. Les événements dévastateurs récents aux
Etats-Unis semblent indiquer des
jours à venir difficiles. Mais ce seront
des jours remplis de confiance et de
courage si les hommes et les femmes
de votre génération s’unissent en
droiture comme jamais auparavant. Il
n’y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir si vous travaillez ensemble sous la direction de la prêtrise.
Les modèles de notre Père nous
aident à ne pas nous laisser tromper.
Regardez vers le Seigneur et non
vers le monde pour chercher vos
idées et vos idéaux concernant les
hommes et les femmes. Vous êtes,
mes jeunes amis, les mères, les pères
et les dirigeants qui ont été gardés
pour cette époque sans précédent,
parce que notre Père vous connaît
et sait que vous possédez ce qu’il
faut pour affronter le monde et pour
édifier sans crainte le Royaume.
Faites-le ensemble, car il n’est pas
bon que l’homme ou la femme soit
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seul. Soutenez-vous mutuellement,
et ensemble vous serez capables de
porter les magnifiques fardeaux de la
condition mortelle et vous recevrez
plus de gloire sur votre tête pour
toujours et à jamais 18. Je sais que
c’est vrai. Dieu est notre Père. Son
Fils unique est le Christ. Ceci est
leur œuvre et leur gloire. Au nom
de Jésus-Christ. Amen. 
NOTES
1. Voir Ecclésiaste 4:9.
2. Moïse 3:18 ; voir aussi Abraham
5:14.
3. 1 Corinthiens 11:11.
4. 1 Pierre 5:8.
5. D&A 52:14.
6. Voir Moïse 5:1.
7. Voir Moïse 5:27.
8. Voir 2 Néphi 2:20.
9. Voir Moïse 5:12.
10. Moïse 5:4.
11. Voir Moïse 5:12.
12. Voir D&A 109:22.
13. Voir D&A 131:1-4 ; D&A
132:19-20.
14. The Teachings of Harold B. Lee,
1996, p. 292.
15. Voir « Ce que signifie être fille de
Dieu », Le Liahona, janvier 2000, p. 123.
16. Moïse 4:12.
17. « Le grand plan de bonheur »,
L’Etoile, janvier 1994, p. 83.
18. Voir Abraham 3:26.

La prière
Henry B. Eyring
du Collège des douze apôtres

« Avec… la foi, nous serons capables de prier pour ce que nous
voulons et d’apprécier ce que nous recevons. Ce n’est qu’avec une
telle foi que nous prierons avec la diligence que Dieu exige. »

L

e monde semble être sens dessus dessous. Il y a des guerres
et des bruits de guerres.
L’économie de continents entiers
chancelle. Les récoltes sont mauvaises un peu partout sur la terre par
manque de pluie. Les populations en
danger inondent le ciel de leurs
prières. En public et en privé, elles
supplient Dieu de les aider, de les
réconforter et de les diriger.
Vous aurez sans doute remarqué,
comme moi récemment, que les
prières sont devenues non seulement
plus nombreuses, mais plus ferventes. Dans les réunions, je suis
souvent assis sur l’estrade à côté de
la personne que l’on a invitée à faire
la prière. J’écoute avec étonnement.
Les paroles prononcées sont clairement inspirées par Dieu, à la fois éloquentes et sages. Et le ton est celui
d’un enfant aimant, demandant de

l’aide, non comme on pourrait la demander à un père ou à une mère terrestres, mais à un Père céleste
tout-puissant qui connaît nos besoins
avant que nous ne demandions.
Le recours à la prière fervente,
lorsque tout va mal sur la terre, est
vieux comme le monde. Dans la tragédie et le danger, les gens se mettent à prier Dieu. Même le roi David
d’autrefois reconnaîtrait ce qui se
passe en ce moment. Vous vous souvenez de ce qu’il dit dans le livre des
Psaumes. Il a vu des gens se tourner
vers Dieu et il écrit: «L’Eternel est
un refuge pour l’opprimé, un refuge
au temps de la détresse. Ceux qui
connaissent ton nom se confient en
toi, car tu n’abandonnes pas ceux
qui te cherchent, ô Eternel 1.»
Cela a été remarquable pour moi,
comme pour d’autres, d’être témoin
de cet accroissement des prières sincères et de voir que le public l’accepte. Plus d’une fois, ces derniers temps,
quelqu’un m’a dit avec inquiétude et
avec une grande intensité : «J’espère
que le changement durera.»
C’est une préoccupation justifiée.
C’est ce que nous enseignent l’expérience et les annales des relations de
Dieu avec ses enfants. On cesse vite
de mettre sa confiance en Dieu, une
fois les prières exaucées. Et quand
les problèmes diminuent, les prières
se font plus rares, elles aussi. Le
Livre de Mormon ne cesse de répéter cette triste histoire.
Dans le livre d’Hélaman : «Oh !
comment avez-vous pu oublier votre
Dieu le jour même où il vous a délivrés2 ? » Et plus tard, dans le même
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livre, une fois que Dieu a exaucé les
prières, dans sa bonté généreuse, le
cycle affreux recommence :
«Et ainsi, nous pouvons voir
combien est faux et inconstant le
coeur des enfants des hommes ; oui,
nous pouvons voir que le Seigneur,
dans sa grande et infinie bonté, bénit et fait prospérer ceux qui placent
leur confiance en lui.
«Oui, et nous pouvons voir qu’au
moment même où il fait prospérer
son peuple, oui, dans l’accroissement de ses champs, de ses troupeaux de gros et de petit bétail, et
dans l’or et dans l’argent et dans
toutes sortes de choses précieuses de
toute espèce et de tout art, lui épargnant la vie et le délivrant des mains
de ses ennemis, afin qu’ils ne lui déclarent pas la guerre, oui, en bref,
faisant tout pour le bien-être et le
bonheur de son peuple, oui, c’est à
ce moment-là qu’il s’endurcit le
coeur, et oublie le Seigneur, son
Dieu, et foule aux pieds le Saint –
oui, et c’est à cause de son aisance
et de son extrême prospérité.
«Et nous voyons ainsi qu’à moins
que le Seigneur ne châtie son peuple
par de nombreuses afflictions, oui, à
moins qu’il n’intervienne contre lui
par la mort et la terreur, et par la famine, et par toutes sortes de fléaux,
il ne se souvient pas de lui3.»
Et maintenant, selon les termes
des mêmes Ecritures, nous apprenons pourquoi nous oublions si
facilement la source de nos bénédictions et cessons de sentir le besoin
dans lequel nous sommes de prier
avec foi :
«Oh ! comme ils sont insensés, et
comme ils sont vaniteux, et comme
ils sont mauvais, et diaboliques, et
comme ils sont prompts à commettre l’iniquité, et comme ils sont
lents à faire le bien, les enfants des
hommes ; oui, comme ils sont
prompts à écouter les paroles du
Malin et à mettre leur coeur dans les
choses vaines du monde !
«Oui, comme ils sont prompts à
s’exalter dans l’orgueil ; oui, comme
ils sont prompts à se vanter et à se
livrer à toutes sortes d’iniquités ; et
comme ils sont lents à se souvenir
du Seigneur, leur Dieu, et à prêter

l’oreille à ses recommandations, oui,
comme ils sont lents à marcher dans
les sentiers de la sagesse !
«Voici, ils ne désirent pas que le
Seigneur, leur Dieu, qui les a créés,
gouverne et règne sur eux ; malgré
sa grande bonté et sa miséricorde à
leur égard, ils méprisent ses recommandations, et ils ne veulent pas
qu’il soit leur guide4.»
Nous découvrons dans ces trois
brefs versets de l’Ecriture trois
causes à l’abandon regrettable de la
prière faite dans l’humilité. Tout
d’abord, tandis que Dieu nous implore de prier, l’ennemi de notre
âme en minimise l’importance, puis
s’en moque. L’avertissement donné
dans 2 Néphi est vrai : «Et maintenant, mes frères bien-aimés, je vois
que vous méditez encore dans
votre coeur ; et cela me peine de
devoir parler à ce sujet. Car si vous
écoutiez l’Esprit, qui enseigne à
l’homme à prier, vous sauriez que
vous devez prier ; car l’esprit malin
n’enseigne pas à l’homme à prier,
mais lui enseigne qu’il ne doit pas
prier5.»
Deuxièmement, on oublie Dieu
par vanité. Un peu de prospérité et
de paix, ou ne serait-ce qu’une légère amélioration, et nous nous
croyons autonomes. Nous avons
tout de suite l’impression que nous
avons notre vie bien en mains, que
c’est à nous-mêmes que nous devons
l’amélioration, pas à un Dieu qui
communique avec nous par le murmure doux et léger de l’Esprit.
L’orgueil est tellement bruyant en
nous qu’il nous est difficile d’entendre la voix discrète de l’Esprit. Et
dans notre vanité, nous ne tardons
pas à ne même plus l’écouter. Nous
en arrivons vite à nous dire que
nous n’en avons pas besoin.
La troisième cause est profondément ancrée en nous. Nous sommes
les enfants d’esprit d’un Père aimant
qui nous a mis dans la condition mortelle pour voir si nous choisirions... si
nous choisirions librement... de garder ses commandements et d’aller
vers son Fils bien-aimé. Ils ne nous y
obligent pas. Ils ne le peuvent pas, car
cela contrecarrerait le plan du bonheur. Il y a donc en nous un désir,

Des piétons se rendant au centre de conférence passent près du temple de
Salt Lake City.

que Dieu nous a donné, de prendre la
responsabilité de nos choix.
Ce désir de faire nous-mêmes nos
choix fait partie de notre aspiration
à la vie éternelle. Mais si nous ne regardons la vie qu’avec nos yeux de
mortels, le désir si puissant que nous
éprouvons d’être indépendants peut
rendre difficile, voire impossible, la
dépendance vis-à-vis de Dieu. Cette
doctrine vraie peut sembler dure.
«Car l’homme naturel est ennemi
de Dieu, et l’est depuis la chute
d’Adam, et le sera pour toujours et à
jamais, à moins qu’il ne se rende aux
persuasions de l’Esprit-Saint, et ne se
dépouille de l’homme naturel, et ne
devienne un saint par l’expiation du
Christ, le Seigneur, et ne devienne
semblable à un enfant, soumis, doux,
humble, patient, plein d’amour, disposé à se soumettre à tout ce que le
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Seigneur juge bon de lui infliger,
tout comme un enfant se soumet à
son père6.»
Ceux qui se soumettent comme
des enfants le font parce qu’ils savent que le Père ne veut que le bonheur de ses enfants et que lui seul
connaît le chemin. C’est le témoignage que nous devons avoir pour
continuer à prier comme des enfants soumis, aussi bien dans les
bons moments que dans les moments difficiles.
Avec une telle foi, nous serons
capables de prier pour ce que nous
voulons et d’apprécier ce que nous
recevons. Ce n’est qu’avec une telle
foi que nous prierons avec la diligence que Dieu exige. Quand il nous a
commandé de prier, Dieu a utilisé
des mots tels que «priez sans cesse»,
«priez toujours» et «prière fervente».

Ces commandements ne nous
obligent pas à utiliser de nombreuses
paroles. En fait, le Sauveur nous a
dit de ne pas multiplier les paroles
quand nous prions. La diligence
dans la prière, requise par Dieu, ne
nécessite pas un langage fleuri ni de
longues heures de solitude. C’est ce
qui est enseigné clairement dans
Alma, dans le Livre de Mormon :
«Oui, et lorsque vous n’invoquez
pas le Seigneur, que votre coeur soit
rempli, continuellement tourné vers
lui dans la prière pour votre bienêtre et aussi pour le bien-être de
ceux qui sont autour de vous7.»
Notre coeur ne peut se tourner
vers Dieu que quand il est rempli
d’amour pour lui et de confiance en
sa bonté. Dès son enfance, Joseph
Smith nous a donné l’exemple de la
façon dont nous pouvons en arriver
à prier, le coeur rempli de l’amour de
Dieu et ensuite prier sans cesse au
cours d’une vie remplie d’épreuves et
de bénédictions.
Joseph se mit en route pour le
bosquet pour prier avec la foi qu’un
Dieu aimant répondrait à sa prière
et le sortirait de sa perplexité. Il
avait acquis cette assurance en lisant la parole de Dieu et en recevant le témoignage qu’elle était
vraie. Il dit avoir lu dans Jacques :
«... qu’il la demande à Dieu, qui
donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée8.» La
foi qui le poussa à demander à Dieu
par la prière lui était venue après
qu’il eut médité une Ecriture qui
l’assura de la nature aimante de
Dieu. Il pria comme nous devons le
faire, avec la foi en un Dieu aimant.
Il pria avec l’intention non seulement d’écouter, mais également
d’obéir. Il ne demanda pas simplement de connaître la vérité. Il avait
bien l’intention d’agir selon ce que
Dieu lui communiquerait. Son récit
montre clairement qu’il a prié avec
une intention réelle, décidé à se
conformer à la réponse qu’il recevrait. Il écrit :
«Jamais aucun passage de
l’Ecriture ne toucha le coeur de
l’homme avec plus de puissance que
celui-ci ne toucha alors le mien. Il
me sembla qu’il pénétrait avec une

grande force dans toutes les fibres de
mon coeur. J’y pensais constamment, sachant que si quelqu’un
avait besoin que Dieu lui donne la
sagesse, c’était bien moi ; car je ne
savais que faire, et à moins de recevoir plus de sagesse que je n’en avais
alors, je ne le saurais jamais, car les
professeurs de religion des diverses
confessions comprenaient si différemment les mêmes passages de
l’Ecriture que cela faisait perdre toute confiance de régler la question
par un appel à la Bible9.»
Le Père et son Fils bien-aimé lui
apparurent en réponse à sa prière et
lui dirent ce qu’il devait faire, comme il l’avait désiré. Il obéit comme
un enfant. Il lui fut dit de ne se
joindre à aucune Eglise. Il fit ce
qu’on lui disait. Et à cause de sa fidélité, dans les jours, les mois et les
années qui suivirent, ses prières
furent exaucées par un flot de lumière et de vérité. La plénitude de
l’Evangile de Jésus-Christ et les clés
du royaume de Dieu furent rétablies sur la terre. Son humble dépendance entraîna le rétablissement de
l’Evangile, avec l’autorité et les ordonnances sacrées. Du fait du rétablissement, nous avons la possibilité
de choisir la plus précieuse des indépendances, celle d’être libres de la
servitude du péché grâce au pouvoir
purificateur de l’expiation de JésusChrist.
La mission de Joseph Smith a été
quelque chose d’unique, pourtant
son humble prière peut être un modèle utile pour nous. Il a commencé,
comme nous devons le faire, par la
foi en un Dieu aimant, qui peut et
veut communiquer avec nous et
nous aider. Cette foi était enracinée
dans les sentiments qui l’ont envahi
tandis qu’il méditait sur les paroles
des serviteurs de Dieu dans les
Ecritures. Nous pouvons et nous devons consulter souvent et soigneusement la parole de Dieu. Si nous
devenons négligents dans notre étude des Ecritures, nous deviendrons
plus négligents dans nos prières.
Il se peut que nous cessions pas
de prier, mais que nos prières deviennent plus répétitives, plus mécaniques, parce que dépourvues d’une
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intention réelle. Notre coeur ne
peut pas se tourner vers un Dieu
que nous ne connaissons pas et les
Ecritures et les paroles des prophètes
nous aident à le connaître. En le
connaissant mieux, nous l’aimons
davantage.
Pour l’aimer, nous devons également le servir. C’est ce que Joseph
Smith a fait en donnant finalement
sa vie même à son service. Il a prié
dans l’intention d’obéir. Cette obéissance comprend toujours le service
d’autrui. Notre service dans l’oeuvre
de Dieu nous permet de nous sentir
intégrés à ce qu’il ressent et de le
connaître.
«Car, comment un homme
connaît-il le maître qu’il n’a pas servi, et qui est un étranger pour lui, et
est loin des pensées et des intentions
de son coeur 10 ? » A mesure que
notre amour pour lui augmente,
notre désir de nous rapprocher du
Père par la prière augmente aussi.
Les paroles et la musique de cette
conférence vous conduiront à faire
ce qui vous fortifiera contre le risque
de dévier de la prière sincère. Ce

que vous entendrez va vous pousser
à consulter les Ecritures. Suivez cette inspiration. On va vous rappeler,
lors de cette conférence, les services
que vous vous êtes engagés à rendre
quand vous êtes entrés dans les eaux
du baptême. Décidez d’obéir.
Je peux vous promettre que si vous
méditez sur les Ecritures et commencez à faire ce que vous avez fait alliance avec Dieu de faire, vous éprouverez
plus d’amour pour Dieu et sentirez davantage son amour pour vous. Et ainsi
vos prières viendront du cœur et seront pleines de gratitude et de supplications. Vous vous sentirez plus
dépendants de Dieu. Vous trouverez
le courage et la détermination d’agir à
son service sans crainte et la paix dans
le coeur. Vous prierez toujours. Et
vous ne l’oublierez pas, quoi que l’avenir vous réserve.
Je vous rends mon témoignage
que Dieu le Père vit. Il nous aime. Il
entend nos prières et répond en nous
accordant ce qui est le mieux pour
nous. En apprenant à le connaître
par ses paroles et à son service, nous
l’aimerons davantage. Je sais que
c’est vrai.
La plénitude de l’Evangile de
Jésus-Christ et la véritable Eglise de
Jésus-Christ ont été rétablies par
l’intermédiaire de Joseph Smith, le
prophète. Ce n’est que dans l’Eglise
que se trouvent les clés de la prêtrise. Je sais aussi sûrement que je vis
que le président Hinckley détient et
exerce ces clés sur la terre. JésusChrist vit, je le sais, et il dirige aujourd’hui son Eglise. Il vous instruira
par ses serviteurs au cours de cette
conférence.
Au nom sacré de Jésus-Christ.
Amen. 
NOTES
1. Psaumes 9:9-10.
2. Hélaman 7:20.
3. Hélaman 12:1-3.
4. Hélaman 12:4-6.
5. 2 Néphi 32:8
6. Mosiah 3:19.
7. Alma 34:27.
8. Jacques 1:5 ; voir Joseph Smith,
Histoire v. 11.
9. Joseph Smith, Histoire v. 12.
10. Mosiah 5:13.

L’Expiation, notre
plus grand espoir
James E. Faust
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

« Notre salut dépend de notre croyance et de notre acceptation de
l’Expiation. Cette acceptation requiert un effort continuel pour la
comprendre plus pleinement. »

M

es chers frères, sœurs et
amis, je viens humblement
au pupitre ce matin parce
que je veux vous parler du plus
grand événement de toute l’histoire.
Cet événement sans égal est l’incomparable expiation de notre Seigneur
et Sauveur, Jésus le Christ. C’est
l’acte le plus important qui ait jamais
été accompli, mais c’est aussi le plus
difficile à comprendre. La raison
pour laquelle je veux apprendre tout
ce que je peux sur l’Expiation est en
partie égoïste : Notre salut dépend
de notre croyance et de notre acceptation de l’Expiation1. Cette acceptation requiert un effort continuel
pour comprendre plus pleinement
l’Expiation. Celle-ci nous permet de
progresser par notre apprentissage
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dans la condition mortelle en nous
donnant la possibilité de devenir parfaits 2. Nous avons tous péché, et
nous devons nous repentir pour
payer totalement notre part de la dette. Lorsque nous nous repentons sincèrement, l’expiation magnifique de
notre Sauveur paye le reste de cette
dette3.
Paul a donné une explication
simple de la nécessité de l’Expiation :
« Et comme tous meurent en Adam,
de même aussi tous revivront en
Christ4. » Jésus-Christ a été choisi et
préordonné avant que le monde fût,
pour être notre Rédempteur. Etant
Fils de Dieu, ayant mené une vie
sans péché, ayant versé son sang
dans le jardin de Gethsémané, ayant
souffert et été mis à mort sur la croix,
puis ayant ressuscité physiquement,
il est devenu l’auteur de notre salut
et a accompli une expiation parfaite
pour tout le genre humain5.
En comprenant ce que nous pouvons de l’expiation et de la résurrection du Christ, nous apprenons à le
connaître et à connaître sa mission6.
Plus nous comprenons son sacrifice
expiatoire plus nous nous rapprochons de lui. Par l’Expiation, nous
pouvons « faire un » avec le Christ.
La nature et les effets de l’Expiation
sont infinis, incommensurables et profonds au point qu’ils dépassent la
connaissance et la compréhension des
mortels. Je suis profondément reconnaissant du principe de la grâce salvatrice. Beaucoup de gens pensent qu’il

leur suffit de confesser que Jésus est le
Christ pour être sauvés par la grâce
seulement. Nous ne pouvons pas être
sauvés par la grâce seulement, « car
nous savons que c’est par la grâce que
nous sommes sauvés, après tout ce
que nous pouvons faire7 ».
Il y a quelques années, le président Hinckley a raconté « une sorte
de parabole » à propos d’une « petite école dans les montagnes de
Virginie. Elle n’avait qu’une seule
classe Les garçons y étaient si durs
qu’aucun instituteur n’était parvenu
à en venir à bout.
« Puis un jour, un jeune instituteur inexpérimenté s’est porté candidat. On lui a dit que tous les
instituteurs avaient reçu une terrible raclée, mais il a accepté de
courir le risque. Le premier jour
d’école, il a demandé aux garçons
d’établir leurs propres règles et les
punitions pour ceux qui ne les respecteraient pas. La classe a établi
dix règles qui ont été écrites au tableau. Puis le maître a demandé :
Qu’allons-nous faire de celui qui
enfreint les règles ?
« Lui donner dix coups sur le dos,
sans son manteau, répondit la classe.
« Un ou deux jours plus tard, le
déjeuner d’un grand, appelé Tom, fut
volé. On trouva le voleur, un petit
gars affamé, d’une dizaine d’années.
« En s’approchant pour subir sa
punition, il a supplié de pouvoir garder son manteau. ‹Enlève ton manteau›, lui dit le maître. ‹Tu as décidé
des règles avec les autres !›
« Le garçon a enlevé son manteau. Il n’avait pas de chemise sur
son petit corps décharné et malingre.
Comme le maître hésitait, la trique à
la main, le grand Tom s’est levé d’un
bond et s’est porté volontaire pour
recevoir la punition du garçon.
« ‹Très bien, il y a une loi selon
laquelle on peut servir de remplaçant
à quelqu’un d’autre. Vous êtes tous
d’accord ?› a demandé le maître.
« Au bout de cinq coups sur le
dos de Tom, la trique s’est cassée.
Les élèves sanglotaient. Le petit Jim
s’était jeté au cou de Tom et lui disait : ‹Tom, je regrette de t’avoir volé ton déjeuner, mais j’avais très très
faim. Tom, je t’aimerai toute ma vie

pour t’être fait battre à ma place !
Oui, je t’aimerai à jamais !›8 »
Le président Hinckley a ensuite
cité Esaïe :
« Ce sont nos souffrances qu’il a
portées, c’est de nos douleurs qu’il
s’est chargé…
« Il était blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris9. »
Aucun homme ne connaît tout le
poids que notre Sauveur a porté
mais, par le pouvoir du Saint-Esprit,
nous pouvons entrevoir la portée du
don divin qu’il nous a fait10. Pour reprendre les paroles de notre cantique de Sainte-Cène :
« Nous ne pourrons jamais savoir
Ce qu’il a dû souffrir,
Mais nous savons que c’est pour
nous
Qu’il est venu mourir11. »
Pour nous, il a beaucoup souffert,
il a subi « une angoisse indescriptible,
une torture écrasante12 ». Les grandes
souffrances du jardin de Gethsémané,
où il a pris sur lui tous les péchés de
tous les autres mortels, l’ont fait
« trembler de douleur… saigner à
chaque pore et… souffrir de corps et
d’esprit13 ». « Etant en agonie, il priait
plus instamment14 », disant : « Mon
Père, s’il n’est pas possible que cette
coupe s’éloigne sans que je la boive,
que ta volonté soit faite15 ! » Il a été
trahi par Judas Iscariot et renié par
Pierre. Il a subi les moqueries du souverain sacrificateur et des officiers ; il
a été dénudé, frappé, on lui a craché
au visage, et il a été frappé de verges
dans le prétoire16.
Il a été conduit au Golgotha où
l’on a enfoncé des clous dans ses
mains et dans ses pieds. Il est resté
agonisant pendant des heures sur une
croix de bois qui portait le titre écrit
par Pilate : « JÉSUS DE NAZARETH,
ROI DES JUIFS17 ». Les ténèbres sont
venues et, vers la neuvième heure,
Jésus s’est écrié d’une voix forte :
« Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-àdire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné18 ? » Personne ne
pouvait l’aider ; il devait fouler seul
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au pressoir19. Puis, « Jésus poussa de
nouveau un grand cri, et rendit l’esprit20 ». Et « un des soldats lui perça le
côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau21 ». « La terre
trembla… Le centenier et ceux qui
étaient avec lui pour garder Jésus,
ayant vu le tremblement de terre et
ce qui venait d’arriver, furent saisis
d’une grande frayeur, et dirent :
Assurément, cet homme était Fils de
Dieu22. » Comme le dit le cantique :
« Oui, je me souviens, mon Sauveur :
tu souffris, mourus pour moi23. » Je me
demande combien de gouttes ont été
versées pour moi ?
Ce qu’il a fait ne pouvait être accompli que par un Dieu. Etant le Fils
unique du Père dans la chair, Jésus a
hérité de caractéristiques divines. Il
était la seule personne jamais venue
dans la condition mortelle qui pouvait accomplir cet acte divin des plus
importants. Etant le seul homme
sans péché à avoir jamais vécu sur la
terre, il n’était pas sujet à la mort spirituelle. Etant Dieu, il avait aussi
pouvoir sur la mort physique. Il a
ainsi fait pour nous ce que nous ne
pouvons pas faire pour nous-mêmes.
Il a rompu les liens de la mort. Il
nous a aussi donné la possibilité de
recevoir la douce consolation du don
du Saint-Esprit24.
L’Expiation et la Résurrection accomplissent de nombreuses choses.
L’Expiation nous lave du péché si
nous nous repentons. Le repentir est
la condition selon laquelle la miséricorde opère25. Après tout ce que nous
pouvons faire pour payer le dernier
quadrant et redresser nos torts, la grâce du Sauveur entre en action dans
notre vie par l’Expiation qui nous purifie et peut nous rendre parfait26. La
résurrection du Christ a vaincu la
mort et nous a donné l’assurance de
la vie après la mort. Il a dit : « Je suis
la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, quand même il serait mort27. » La Résurrection est inconditionnelle et s’applique à tous
ceux qui ont vécu et qui vivront28.
C’est un don gratuit. John Taylor l’a
bien décrit lorsqu’il a dit : « Les
tombes s’ouvriront et les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ils se
lèveront, ceux qui ont fait le bien

Le président Hinckley fait un signe de la main à l’assemblée réunie dans le centre de conférence. Derrière lui, on
voit (de gauche à droite) Jeffrey R. Holland, Robert D. Hales et Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres, et
Thomas S. Monson et James E. Faust, conseillers dans la Première Présidence.

pour la résurrection des justes, et
ceux qui ont fait le mal pour la résurrection des injustes29. »
Parlant de nos actions dans
la mortalité et de l’Expiation,
J. Reuben Clark, fils, a souligné
l’idée importante suivante :
« Je crois que [le Sauveur] donnera la plus petite punition requise
par la loi pour notre transgression. Je
crois qu’il apportera à sa justice
l’amour infini, les bénédictions, la
miséricorde, la gentillesse et la compréhension qu’il a…
« Et d’autre part, je crois qu’au
moment de récompenser notre bonne conduite, il nous donnera le
maximum qu’il soit possible de donner, en fonction des offenses que
nous aurons commises30. »
Comme Esaïe l’a écrit, si nous retournons au Seigneur, il « ne se lasse
pas de pardonner31 ».
Il nous est commandé de nous
souvenir des événements importants
que sont la Médiation, la Crucifixion
et l’Expiation lorsque nous prenons
la Sainte-Cène, chaque semaine.
Dans l’esprit des prières de SainteCène, nous prenons le pain et l’eau

en souvenir du corps et du sang sacrifiés pour nous, et nous devons
nous souvenir du Christ et garder
ses commandements afin de pouvoir toujours avoir son Esprit avec
nous.
Notre Rédempteur a pris sur lui
tous les péchés, les douleurs, les infirmités et les maladies de tous ceux
qui ont vécu et qui vivront jamais32.
Personne n’a jamais souffert comme
il a souffert. Il connaît par expérience personnelle nos épreuves de la
condition mortelle. C’est un peu
comme si nous essayions d’escalader
le mont Everest en ne gravissant que
les premiers mètres, mais lui a gravi
les 8 882 mètres jusqu’au sommet. Il
a souffert plus que ne le pourrait
tout autre mortel.
L’Expiation profite non seulement au pécheur, mais également
aux victimes du péché. Par le pardon « à ceux qui les ont offensés »
(Matthieu 6:12), elle apporte une
paix et une consolation aux victimes
innocentes des péchés. La source
principale de la guérison de l’âme est
l’expiation de Jésus-Christ. Cela est
vrai que ce soit pour la douleur
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d’une tragédie personnelle ou d’une
terrible calamité nationale comme
nous en avons récemment vécu à
New-York, à Washington et à
Pittsburgh.
Une sœur qui avait subi un divorce douloureux, a écrit au sujet de
la force qu’elle avait tirée de
l’Expiation : « Notre divorce… ne
m’avait pas enlevé l’obligation de
pardonner. Je voulais vraiment le
faire, mais c’était comme si on
m’avait commandé de faire quelque
chose dont j’étais tout simplement
incapable. » Son évêque lui a donné
quelques bons conseils : « Gardez
dans votre cœur une place pour le
pardon, et quand il viendra, accueillez-le. » Pendant de nombreux
mois, elle s’est efforcée de pardonner. Elle se souvient : « Durant ces
longs moments de prière… j’ai pu
trouver une source de vie, de réconfort auprès de mon Père céleste aimant. J’ai ressenti qu’il ne me
condamnait pas parce que je n’avais
pas encore réussi à pardonner, mais
qu’il pleurait avec moi… »
« En analysant ce qui s’est passé
dans mon cœur, j’y vois la preuve

l’inverse, Jésus se penche vers nous
pour nous élever. Par notre repentir
et le don de l’Expiation nous pouvons
nous préparer à être dignes de nous
tenir en sa présence. J’en témoigne au
nom de Jésus-Christ. Amen. 

étonnante et miraculeuse de l’expiation du Christ. J’avais toujours considéré l’Expiation comme un moyen de
repentir pour le pécheur. Je n’avais
pas compris qu’elle permet aussi à la
victime de recevoir dans son cœur la
douce paix du pardon33. »
Les personnes qui ont été blessées
doivent faire ce qu’elles peuvent
pour se sortir de leurs épreuves, et le
Seigneur saura « secourir son peuple
selon ses infirmités34 ». Il nous aidera
à porter nos fardeaux. Certaines
blessures sont si douloureuses et si
profondes qu’elles ne peuvent pas
guérir sans l’aide d’un pouvoir supérieur et d’un espoir de justice parfaite et de restitution dans l’au-delà.
Comme le Sauveur a subi toutes
choses et tout ce que nous pourrions
jamais ressentir ou subir35, il peut aider les faibles à devenir forts. Il a
personnellement fait l’expérience de
toute souffrance. Il comprend notre
douleur et sera à nos côtés même
dans les heures les plus sombres.
Nous aspirons à la bénédiction

suprême de l’Expiation, celle de
devenir un avec lui, d’être en sa
présence divine, d’être appelés individuellement par notre nom et chaleureusement accueillis dans notre
foyer céleste par un sourire radieux,
d’être reçus à bras ouverts et enveloppés de son amour sans limite36.
Ce moment glorieux sera sublime si
nous nous sentons suffisamment
dignes d’être en sa présence. Le don
gratuit de son grand sacrifice expiatoire est pour nous le seul moyen
d’être suffisamment exaltés pour
nous tenir devant lui et le voir face
à face. Le message grandiose de
l’Expiation est l’amour parfait du
Sauveur pour chacun de nous. C’est
un amour plein de miséricorde, de
patience, de grâce, d’équité, de
longanimité et, par-dessus tout, de
pardon.
L’influence maléfique de Satan
cherche à détruire notre espoir de
surmonter nos erreurs. Il voudrait
nous faire sentir que nous sommes
perdus et qu’il n’y a pas d’espoir. A
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1. Voir Mosiah 4:6-7.
2. Voir Moroni 10:32.
3. Voir 2 Néphi 25:23.
4. 1 Corinthiens 15:22.
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Session du samedi après-midi
6 octobre 2001

Soutien des
officiers de l’Eglise
James E. Faust
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

président du Collège des douze
apôtres, Boyd Kenneth Packer comme président suppléant du Collège
des douze 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.
Hales, Jeffrey R. Holland et Henry B.
Eyring. Que tous ceux qui sont
d’accord le manifestent. Les avis
contraires par le même signe.
Il nous est proposé de soutenir

les conseillers dans la Première
Présidence et les douze apôtres
comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d’accord le manifestent.
Les avis contraires par le même
signe.
Il nous est proposé de relever
L. Aldin Porter et Marlin K. Jensen
de la présidence des soixante-dix.
Il nous est également proposé de
relever L. Aldin Porter, Vaughn J.
Featherstone, Rex D. Pinegar,
John K. Carmack et L. Lionel
Kendrick du premier collège des
soixante-dix, et de les désigner comme membres émérites dudit collège.
Que tous ceux qui veulent se joindre
à nous pour le faire le manifestent.
Avec reconnaissance pour leur
service au sein du deuxième collège
des soixante-dix, nous proposons
la relève honorable de Richard B.
Wirthlin, Richard E. Cook, Wayne M.
Hancock et Ray H. Wood, et la relève honorable des soixante-dix-autorités interrégionales dont les noms
suivent : Norman C. Boehm, Jess L.
Christensen, Dale L. Dransfield,
David W. Eka, James E. Griffin,
Esteban Guevara, Ronald J.

Une statue située à Temple Square rend hommage aux sacrifices des
pionniers venus avec des charrettes à bras.

M

es chers frères et sœurs, le
président Hinckley m’a demandé de vous présenter
maintenant les Autorités générales,
les soixante-dix-autorités interrégionales et les présidences générales des
auxiliaires de l’Eglise pour que vous
leur manifestiez votre soutien.
Il nous est proposé de soutenir
Gordon Bitner Hinckley comme
prophète, voyant et révélateur et
président de l’Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours,
Thomas Spencer Monson, 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 manifestent.
S’il y a des personnes d’avis
contraire, elles peuvent le manifester.
Il nous est proposé de soutenir
Thomas Spencer Monson comme
J A N V I E R
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Hammond, Thomas A. Holt, Ernst
Husz, Julio H. Jaramillo, Lloyd W.
Jones, Seiji Katanuma, J. Grey
Larkin, Haruyoshi Nakamura, Karl E.
Nelson, Jesús Nieves, Rodrigo Obeso,
James S. Olson, Glen A. Overton,
William W. Parmley, Steven H.
Pond, Michael T. Robinson, Jorge W.
Ventura, et Craig T. Vincent. Que
tous ceux qui veulent se joindre à
nous pour exprimer leurs remerciements le fassent en levant la main.
Il nous est proposé de relever,
avec reconnaissance pour leur service dans leur appel, Marlin K. Jensen,
Neil L. Andersen, et John H.
Groberg de la présidence générale de
l’Ecole du Dimanche, ainsi que
Robert K. Dellenbach, F. Melvin
Hammond, et John M. Madsen de la
présidence générale des Jeunes Gens.
Que tous ceux qui sont d’accord le
manifestent en levant la main.
Il nous est proposé de soutenir
Charles Didier et Cecil O. Samuelson
comme membres de la présidence des
soixante-dix. Que tous ceux qui sont
d’accord le manifestent. Les avis
contraires par le même signe.
Il nous est proposé de soutenir
Carlos J. Garcia, R. Randall Huff et
John W. Yardley comme soixantedix-autorités interrégionales. Que
tous ceux qui sont d’accord le manifestent. Les avis contraires par le
même signe.
Il nous est proposé de soutenir
Cecil O. Samuelson, John H.
Groberg et Richard J. Maynes comme membres de la présidence générale de l’Ecole du Dimanche, et F.
Melvin Hammond, Glenn L. Pace et
Spencer J. Condie comme membres
de la présidence générale des Jeunes
Gens. Que tous ceux qui sont
d’accord le manifestent. Les avis
contraires par le même signe.
Il nous est proposé de soutenir les
autres Autorités générales, soixantedix-autorités interrégionales et
présidences générales d’auxiliaires
actuels. Que tous ceux qui sont
d’accord le manifestent. Les avis
contraires par le même signe.
Nous constatons que le soutien a
été positif et unanime.
Merci, frères et sœurs, de votre
foi et de vos prières. 

La foi de
nos prophètes
David B. Haight
du Collège des douze apôtres

« Ce dont nous avons besoin, c’est de la foi de Brigham Young, de
la foi de Gordon B. Hinckley et de celle des hommes qui sont nos
prophètes et nos dirigeants. »

J’

espère que vous avez ressenti
une petite brûlure dans le cœur,
comme moi lorsque j’ai levé la
main pour soutenir frère Hinckley
comme président de l’Eglise et comme prophète, voyant et révélateur,
ainsi que toutes les autres Autorités
Générales qui ont été citées. Quelle
merveilleuse occasion nous avons de
pouvoir soutenir le prophète actuel
ici-bas aujourd’hui, non seulement
de lever la main sans trop savoir ce
que nous faisons, mais de ressentir
dans notre cœur et dans notre esprit
que non seulement nous le soutenons, mais aussi que nous approuvons tout ce qu’il a fait pour nous en
nous représentant dans le monde.
Nous sommes reconnaissants de la
manière merveilleuse et inspirée par
L E
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laquelle il a communiqué et parlé
avec le monde, particulièrement
pendant ces quelques derniers jours
et semaines.
Il y a quelques années, lorsque
Arturo Toscanini dirigeait l’orchestre philharmonique de New
York, il a participé à une émission
radiophonique le samedi après-midi.
Un jour, il a reçu dans son courrier,
un petit mot froissé rédigé sur un papier brunâtre qui disait :
« Cher M. Toscanini, je suis un
berger solitaire qui vit dans les montagnes du Wyoming. J’ai deux biens
qui me sont très chers : un vieux
violon et une radio qui fonctionne
avec des piles. Les piles sont presque
usées et ma radio ne fonctionne plus
très bien, et mon violon est si désaccordé que je ne peux plus en jouer.
Pourriez-vous jouer un LA samedi
prochain lors de votre émission ? »
La semaine suivante lors de l’émission, Arturo Toscanini a annoncé :
« Pour un nouvel ami qui vit dans les
montagnes du Wyoming, les musiciens de l’Orchestre Philharmonique
de New York vont à présent jouer
ensemble, à l’unisson, un LA parfait. » Et ils ont joué un LA parfait.
Alors ce petit homme solitaire a
pu accorder la corde LA, puis les
cordes MI, RE et Sol en fonction de
ce LA parfait.
N’est-il pas intéressant de réfléchir
à notre propre vie et à celle de nombreuses autres personnes qui m’entendent en ce moment, celles dont le

violon, c’est-à-dire la vie, est peutêtre désaccordé et de se dire que
nous pouvons assister à une conférence générale de l’Eglise et entendre
les merveilleux discours qui sont
donnés ? Ceux d’entre nous qui ont
l’occasion de prendre la parole ici
prient avec ferveur pour avoir l’énergie, la force et la vitalité de témoigner de la véracité de cette œuvre,
comme je le fais, à l’hiver de ma vie,
parce que j’en suis un témoin.
J’ai eu la bénédiction, comme
beaucoup d’entre vous et comme
beaucoup l’auraient souhaité, d’être
élevé dans un foyer mormon, d’être
un fruit de l’Eglise et d’avoir l’occasion de partir vivre dans le monde et
de côtoyer des gens dans de nombreux endroits, que ce soit au sein
du gouvernement, dans le monde
des affaires ou ailleurs, simplement
de côtoyer des gens et de leur faire
part des sentiments de notre cœur.
Le président Hinckley nous a souvent répété lors de nos réunions et je
crois qu’il l’a dit publiquement, qu’il
avait derrière son bureau une image
de Brigham Young. Parfois, lorsqu’il
a eu une journée chargée et qu’il lui
a fallu prendre de nombreuses décisions délicates, il fait pivoter sa chaise, regarde l’image de Brigham
Young qui se trouve derrière lui et
demande à voix haute ou en silence :
« Frère Brigham Young, qu’est-ce
que vous auriez fait ? » ou « Quel
conseil me donneriez-vous ? »
Réfléchissez à ce qui s’est passé
au cours des dernières années. Vous
connaissez tous très bien l’inspiration et la direction que le président
Hinckley a reçues concernant la
croissance de l’Eglise : la construction de temples, la transformation
du vieil Hotel Utah qui est aujourd’hui un édifice superbe, le Joseph
Smith Memorial Building, qui porte
son nom et ce bâtiment extraordinaire, le Centre de Conférence dans
lequel nous nous trouvons aujourd’hui ; il n’y a probablement pas
d’autres bâtiments de ce genre dans
le monde. Et pour nous qui travaillons avec lui , qui l’écoutons et
qui le côtoyons depuis des années,
ça a été une merveilleuse expérience
et une bénédiction de voir cette

croissance inspirée, de la ressentir et
d’y prendre part.
Lorsque nous pensons à Brigham
Young et que nous réfléchissons à
l’inspiration et à la direction que cet
homme extraordinaire a reçues,
nous nous rappelons qu’il a su combler le vide tragique causé par la
disparition de Joseph Smith, le prophète, qu’il s’est avancé et qu’il a
pu, grâce à l’inspiration et à la révélation, guider et organiser le départ
de Nauvoo et l’exode vers l’Ouest.
Nous nous souvenons du travail
ininterrompu à l’époque pour
construire le temple de Nauvoo et
de la manière dont tout fut organisé
pour poursuivre le chemin, avec les
convois de chariots en route vers
l’Ouest, jusqu’à la vallée du lac Salé,
qui allait devenir Sion où les saints
pourraient adorer Dieu, enseigner,
prêcher et y construire des églises et
tout ce qui serait nécessaire pour

que cette civilisation et cette culture
s’y développent et y progressent.
Pensez à l’inspiration que Brigham
Young, le prophète, a reçue, non seulement pour que ces gens édifient une
grande ville à Salt Lake, mais aussi
pour qu’ils partent coloniser d’autres
régions. Il a eu le génie de leur demander de rechercher des vallées et
des régions éloignées de Salt Lake
City pour que les pionniers arrivant
en masse dans cette vallée puissent s’y
établir, y bâtir des maisons, des villes,
des collectivités et y développer leur
personnalité et leurs talents. Au lieu
de construire une grande ville à Salt
Lake, sous sa direction, près de 360
collectivités ont vu le jour au
Wyoming, au Nevada, en Arizona,
dans le sud de l’Idaho et en Utah.
En partant s’établir dans ces petites collectivités, ces gens ont développé leurs talents et leurs capacités
en servant dans les comités de gestion

Le président Hinckley accompagne sa femme, Marjorie, qui sort du centre de
conférence après une session de la conférence. Derrière eux, on voit Thomas
S. Monson et James E. Faust, conseillers dans la Première Présidence, et Boyd
K. Packer, président suppléant du Collège des douze apôtres.
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des écoles et dans les conseils municipaux ou en devenant des dirigeants
dans de petites villes. Ils sont devenus
des citoyens de cette région et ont
commencé à construire des écoles et
à développer ces collectivités. Nous
voyons ce qui est arrivé dans ces régions dont Brigham Young a eu la vision et qu’il a contribué à établir.
Réfléchissez à la manière dont s’est
produit ce développement, l’organisation d’une colonie, par exemple à Las
Vegas (Nevada) pour que les gens
puissent se rendre à San Bernardino
(Californie). Les gens pouvaient aller
jusqu’à San Pedro (Californie) par bateau, puis se rendre à San Bernardino
pour recevoir de l’aide et l’équipement nécessaire pour arriver jusqu’à
cette vallée, avant de repartir vers des
collectivités isolées dans le comté de
Sanpete, en Idaho ou ailleurs.
Je suis issu de cela, parce que
lorsque la famille de ma mère est arrivée ici à Salt Lake City, on l’a envoyée s’établir à Tooele. Par la suite,
on l’a envoyée en Idaho où il fallait
construire une scierie et un moulin.
La famille de mon père s’est établie
à Farmington (Utah). Cela faisait
partie de la colonisation dont j’ai
parlé, celle qui a rendu les gens plus
forts et qui leur a offert des possibilités. Au lieu de les laisser se perdre
dans une grande ville, on leur demandait de partir dans des petites
collectivités où ils pourraient développer leurs talents et où il y aurait
plus d’écoles et donc besoin de plus
d’enseignants et où les gens de talents pourraient développer leurs capacités. Dans ce but, on demanda à
ma famille de quitter Farmington et
Tooele, de vendre ses verts pâturages pour s’établir dans le sud de
l’Idaho où il n’y avait à l’époque,
rien d’autre que de l’armoise.
C’est dans une petite colonie comme celle-ci que mon père et ma mère
sont tombés amoureux. Lorsqu’ils ont
eu vingt ans et qu’ils ont été prêts à
se marier, où voulaient-ils se marier ?
Dans le temple de Logan. Comment
allaient-ils s’y rendre ? En buggy.
Combien de temps cela prendrait-il ?
Environ cinq ou six jours. Devraientils emprunter des autoroutes et des
routes en bon état ? Bien sûr que

Une file de personnes attendant d’entrer dans le centre de conférence
s’étend le long d’un escalier sur le côté du bâtiment.

non. Ils ont emprunté des chemins
tracés par les chariots, en passant
par-dessus les armoises, en contournant les buissons, en roulant sur des
pierres. Où voulaient-ils se marier ?
Où voulaient-ils être scellés ? Dans
un seul endroit, le temple. Alors ils y
sont allés en buggy.
Cela fait partie de mon patrimoine. Des gens ont grandi dans ces petites villes. Puis l’Eglise a décidé
d’ouvrir quelques académies et les
pionniers en en ouvert une trentaine dans ces régions éloignées. Il s’en
est ouvert une dans notre ville et
c’est devenu un endroit où beaucoup d’habitants des régions avoisinantes sont venus s’installer pour
suivre des études supérieures. Ces
études supérieures n’étaient bien entendu qu’un lycée, mais on disait
que c’était une académie.
Je parle de l’inspiration que
Brigham Young, le prophète, a reçue
il y a des années concernant la colonisation, le développement de cette
région des montagnes qui entourent aujourd’hui Salt Lake City.
Réfléchissez à qui nous sommes aujourd’hui, à la manière dont cette
œuvre a progressé, à la manière
dont nous sommes bénis d’avoir le
L E
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président Hinckley comme prophète, voyant, révélateur et dirigeant.
Mesurez ce qui se passe et ce qui
nous attend si nous avons la foi de
poursuivre ce qui a été commencé.
Pensez à ce qui est en train de s’accomplir et à ce qui s’est déjà produit.
Le président Hinckley nous dit
souvent d’avoir davantage de foi
avec notre peuple. Cette foi s’obtient en mettant en pratique les
principes de l’Evangile, en vivant de
la manière convenable, en élevant
ses enfants de la manière convenable, en les voyant grandir et développer leur personnalité afin qu’ils
soient des exemples de ce en quoi
nous croyons, de ce que nous espérons faire et accomplir.
Vous vous souvenez tous de
l’homme qui avait un fils aliéné. Il est
allé voir le Sauveur pour lui demander de bénir son fils pour que chasser
le mauvais esprit. Il dit au Sauveur :
« Je l’ai amené à tes disciples, et ils
n’ont pas pu le guérir. » Le Sauveur
bénit le petit garçon. L’esprit malin
sortit immédiatement et les disciples
du Sauveur vinrent lui demander :
« Pourquoi n’avons-nous pas pu
chasser ce démon ? » (Voir Matthieu
17:14-21). Le Sauveur avait aussi

dit : « gens de peu de foi » (Matthieu
16:8).
Si vous aviez la foi d’un petit grain
de… J’essaie de me souvenir du nom
de ce petit arbre [Le président
Hinckley dit « sénevé »] Sénevé !
Merci président. (Je garde le président près de moi pour m’aider.) Si
vous aviez de la foi comme un grain
de sénevé. Peut-être que peu d’entre
vous ont déjà vu un grain de sénevé
(moutarde sauvage, N.d.T.). Il y a
quelques années, nous étions dans
une voiture à Jérusalem et le chauffeur a dit : « Oh, il y a un arbre à sénevé. » J’ai répondu : « Allons le
voir. » Nous sommes descendus pour
regarder cet arbre. Il contenait une
petite cosse, qui ressemblait à celles
que l’on trouve sur les caroubiers ; je
l’ai ouverte et j’ai vu de minuscules
graines, pas plus grandes que des
grains de poivre.
Imaginez l’analogie que le
Sauveur enseignait au peuple. Si
vous avez de la foi comme cette petite graine de sénevé, j’en avais dans
ma main et je les voyais à peine, si
vous avez ce peu de foi, vous diriez à
cette montagne : « Transporte-toi
d’ici là, et elle se transporterait »
(voir Matthieu 17:20). Il nous a dit :
« O gens de peu de foi ».
Ainsi, ce dont nous avons besoin,
c’est de la foi de Brigham Young, de
la foi de Gordon B. Hinckley et de
celle des hommes qui sont nos prophètes et nos dirigeants.
Dieu vit. Je sais qu’il existe, qu’il
est notre Père et qu’il nous aime. Je
le sais. Je sais que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu. J’ai ressenti son influence. J’en suis un témoin. Je sais
que Joseph Smith était un prophète
et que tous les récits historiques que
nous avons concernant ce qu’il a accompli en tant qu’instrument du rétablissement sont vrais et que les
prophètes qui lui ont succédé, y
compris le président Hinckley, ont
été appelés de Dieu. L’œuvre est
vraie. Je vous exprime mon amour,
et le témoignage qui brûle en mon
cœur. Tous les jours de ma vie, j’espère pouvoir dire aux autres et les
aider à comprendre que cette œuvre
est vraie. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. 

Un pas après l’autre
Joseph B. Wirthlin
du Collège des douze apôtres

« Nous ne devons pas être parfaits aujourd’hui. Nous ne devons
pas être meilleurs que les autres. Tout ce que nous avons à faire,
c’est être le meilleur que nous pouvons. »

M

es chers frères et sœurs,
c’est un grand honneur
d’être ici aujourd’hui et de
rendre mon témoignage de la véracité de l’Evangile rétabli. Nous venons
d’entendre David B. Haight, qui a
95 ans. J’espère que ma mémoire sera de moitié aussi bonne que la sienne quand j’aurai son âge, si je l’ai
jamais.
Je me réjouis quand les saints
s’assemblent. Que ce soit en famille
dans d’humbles foyers ou par milliers dans de vastes salles, les cieux
se réjouissent quand ceux qui aiment et honorent le nom de JésusChrist se réunissent pour adorer
Dieu en son nom.
Nous connaissons tous différentes
expériences dans la vie. Tandis que
les uns sont remplis de joie aujourd’hui, les autres ont l’impression que
leur coeur va se briser de chagrin.
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Les uns ont le sentiment que le
monde est leur huître perlière, les
autres ont l’impression d’être euxmêmes l’huître, arrachée à l’océan,
ouverte de force et dépouillée de
tout ce qu’elle a de précieux.
Quelle que soit votre situation
dans la vie, quel que soit votre état
d’esprit émotionnel ou spirituel, j’aimerais vous proposer des conseils
qui pourront vous être utiles, où que
vous soyez, dans votre séjour dans
cette vie.
Il ne fait pas de doute que nous
avons bien des raisons d’être reconnaissants. Je pense que, si nous pensons aux bénédictions qui sont les
nôtres, nous oublierons quelquesuns de nos soucis. Il ne fait pas de
doute que vous ressentirez joie et
sérénité si vous mesurez les bénédictions que nous avons en tant
qu’Eglise, dirigés comme nous le
sommes par notre merveilleux président, Gordon B. Hinckley. Cela
nous aidera beaucoup.
J’ai lu récemment l’histoire d’Erik
Weihenemayer, un homme de trente-trois ans, qui rêvait d’escalader le
mont Everest, un exploit qui défie les
meilleurs alpinistes du monde. En
fait, près de quatre-vingt-dix pour
cent de ceux qui en font la tentative
n’arrivent jamais au sommet. La
température descend au-dessous de
52 degrés sous zéro. Outre le froid
intense, les vents qui soufflent à 150
km/h, les crevasses mortelles et les
avalanches, l’alpiniste doit surmonter les difficultés posées par la haute
altitude, le manque d’oxygène, la
nourriture avariée et l’eau croupie.

Depuis 1953, 165 alpinistes au moins
sont morts en essayant d’escalader le
sommet qui s’élève à 8849 mètres.
En dépit des risques, des centaines se pressent au portillon
chaque année pour faire l’ascension.
Parmi eux se trouve. Mais il y a une
différence importante entre Erik et
tous les autres alpinistes qui ont précédemment tenté l’ascension : il est
complètement aveugle.
Il a perdu la vue à l’âge de treize
ans, suite à une maladie congénitale
de la rétine. Bien que ne pouvant
plus faire beaucoup des choses qu’il
voulait accomplir, il était décidé à
ne pas passer sa vie à se sentir déprimé et inutile. Il a alors entrepris de
se dépasser.
Il a découvert l’alpinisme à seize
ans. En tâtonnant les rochers, il
trouvait des prises pour les mains et
les pieds, qui lui permettaient de
grimper. Seize ans plus tard, il commençait l’ascension de l’Everest.
L’histoire de son escalade, vous vous
l’imaginerez sans peine, fut remplie
de difficultés épuisantes et hautement dangereuses. Mais il a fini par
réussir l’ascension de la face sud et a
pris place à côté de ses prédécesseurs. Il est l’une des rares personnes
qui ont posé le pied sur le sommet de
la plus haute montagne du monde.
Quand on lui a demandé comment il s’y était pris, Erik a dit : «Je
ne cessais de penser : Concentre-toi.

Ne te laisse pas gagner par le doute,
la peur et les contrariétés.» Puis il a
dit cette chose importante : «Prends
simplement chaque jour un pas
après l’autre1.»
Oui, Erik a vaincu l’Everest simplement en mettant un pied devant
l’autre. Et il a continué ainsi jusqu’à
ce qu’il arrive au sommet.
Comme Erik, nous pouvons rencontrer des obstacles qui nous arrêtent. Nous pouvons même nous
trouver des excuses pour ne pas faire
ce que nous voulons faire. Quand
nous sommes tentés de justifier nos
mauvaises performances, nous pourrions peut-être nous rappeler Erik
qui, en dépit du fait qu’il avait perdu
la vue, a réussi à faire ce que beaucoup considéraient comme impossible, simplement en continuant à
mettre un pied devant l’autre.
Un vieux proverbe dit qu’un
voyage de mille kilomètres commence par un seul pas.
Nous rendons parfois le processus
plus compliqué que cela n’est nécessaire. On ne fera jamais un voyage
de mille kilomètres en s’inquiétant
du temps que cela va prendre ni de
la difficulté que cela va représenter.
On fait le voyage en prenant chaque
jour pas à pas et en répétant cela
constamment jusqu’à ce qu’on atteigne la destination.
Le même principe s’applique à
notre ascension spirituelle.
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Notre Père céleste sait que nous
devons commencer notre ascension
à partir du point où nous sommes.
Joseph Smith, le prophète, a enseigné : « Lorsque vous grimpez une
échelle, vous devez commencer par
le bas et monter échelon par échelon
jusqu’à ce que vous arriviez au sommet ; il en va de même des principes
de l’Evangile : vous devez commencer par le premier et continuer jusqu’à ce que vous appreniez tous les
principes de l’exaltation. Mais il se
passera beaucoup de temps lorsque
vous aurez traversé le voile avant
que vous ne les ayez appris2 »
Notre Père céleste aime chacun
de nous et se rend bien compte que
le processus de l’ascension demande
de la préparation, du temps et de
l’engagement. Il se rend bien compte
qu’il va nous arriver de commettre
des erreurs, que nous allons trébucher, que nous allons nous décourager et que nous allons peut-être
même vouloir renoncer et nous dire
que l’effort n’en vaut pas la peine.
Nous savons que l’effort en vaut
la peine, car le prix – la vie éternelle
– est « le plus grand de tous les dons
de Dieu3.» Et pour nous qualifier,
nous devons faire un pas après
l’autre et ne pas nous arrêter, pour
atteindre les sommets spirituels auxquels nous aspirons.
Il y a un principe éternel que révèle l’Ecriture sainte : «Il n’est pas
requis que l’homme coure plus vite
qu’il n’a de force. Et en outre, il est
nécessaire qu’il soit diligent, afin
qu’il remporte ainsi le prix4.»
Nous n’avons pas besoin d’aller vite ; tout ce que nous devons faire,
c’est être constants et avancer dans
la bonne direction. Nous devons faire
de notre mieux, un pas après l’autre.
J’adorais courir dans ma jeunesse.
Vous aurez sans doute du mal à le
croire, mais il m’est arrivé de gagner
des courses. En fait, je ne suis pas
sûr de ce que j’arriverais à faire à la
course, même si mes seuls concurrents étaient les membres du
Collège des Douze.
Je ne cours plus aussi vite maintenant. J’attends avec impatience
l’époque future où, avec un corps ressuscité, je pourrai de nouveau faire

Les Autorités générales et les membres du chœur soutiennent les dirigeants de l’Eglise pendant la session du
samedi après-midi de la conférence.

un sprint sur une piste et sentir le
vent dans mes cheveux. Je ne me
chagrine pas parce que je ne peux pas
le faire maintenant.
Ce serait un manque de sagesse.
Je fais plutôt les pas que je peux faire. Même avec les limites dues à
l’âge, je peux encore faire un pas à la
fois. Tout ce que mon Père céleste
me demande maintenant, c’est de
faire ce que je peux. Et c’est tout ce
qu’il vous demande, quelles que
soient vos incapacités, vos limites ou
vos incertitudes.
John Wooden a sans doute été le
plus grand entraîneur de basketball
universitaire de toute l’histoire de ce
sport. Il a connu quatre saisons sans
défaites. Ses équipes ont remporté
dix championnats nationaux. A un
moment donné, il a eu une série de
88 victoires consécutives5.
L’une des premières choses que cet
entraîneur s’efforçait d’inculquer à ses
joueurs, c’était ce que son père lui
avait enseigné à la ferme dans sa jeunesse. «Ne te préoccupe pas trop
d’être meilleur que les autres.
Apprends grâce aux autres, ça oui.
Mais n’essaie pas d’être meilleur
qu’eux. C’est quelque chose qui ne
dépend pas de toi Essaie plutôt, mais
essaie de toutes tes forces, de faire ton
maximum. Cela, ça dépend de toi6.»
Je voudrais vous citer l’exemple
hypothétique, disons d’une brave

soeur de la paroisse. C’est la soeur qui
a des enfants parfaits qui ne perturbent jamais les réunions. C’est celle
qui en est à la vingtième génération
dans sa généalogie, dont la maison
est immaculée, qui a appris par coeur
l’évangile de Marc et qui tricote des
chandails pour les petits orphelins de
Roumanie. Bien entendu j’ai le plus
grand respect pour chacun de ces
buts. mais quand la tentation vous
vient de lever les bras au ciel et de
tout laisser tomber à cause de cette
brave soeur, rappelez-vous que vous
n’êtes pas davantage en compétition
avec elle que moi avec les membres
du Collège des Douze pour remporter
un cinquante mètres.
La seule chose dont vous ayez à
vous préoccuper, c’est de vous efforcer d’être le meilleur que vous puissiez être. Comment faire ? Gardez à
l’esprit les buts qui ont le plus d’importance dans la vie et dirigez-vous
pas à pas vers eux.
Je sais que beaucoup ont le sentiment que le chemin est difficile et
que la route est sombre. Mais, comme Erik, l’alpiniste courageux, nous
ne sommes pas sans guide.
Nous avons des Ecritures qui révèlent la parole de Dieu à l’humanité
au fil des siècles. Lorsque nous
nous faisons un festin des paroles de
Dieu, nous ouvrons notre esprit aux
vérités éternelles et notre coeur aux
J A N V I E R

29

2 0 0 2

murmures légers du Saint-Esprit. Oui,
la parole de Dieu, qui nous parvient
par les Ecritures et les prophètes modernes est une lampe à nos pieds et
une lumière sur notre sentier7.
Quand nous lisons l’histoire des
grandes âmes qui nous ont précédés,
nous apprenons qu’elles ont eu, elles
aussi, des périodes de découragement et de chagrin. Nous apprenons
qu’elles ont persévéré en dépit des
vicissitudes, de l’adversité et parfois
même de leurs faiblesses. Nous apprenons qu’elles ont, elles aussi,
continué à marcher résolument, un
pas après l’autre. Nous pouvons être
comme ces âmes justes dont parle
Léhi, qui «se saisirent de l’extrémité
de la barre de fer, et... marchèrent
résolument au travers du brouillard
de ténèbres... jusqu’à s’avancer et
manger du fruit de l’arbre8.»
Nous avons également un prophète vivant, le président Hinckley. Il
nous donne les conseils et les directives prophétiques pour notre époque.
Avec ses recommandations et
nos prières, nous pouvons atteindre
le ciel et communier personnellement avec l’Infini. Grâce à la foi, le
ciel lui-même peut être ému en
notre faveur. Des portes s’ouvriront
et nous recevrons des réponses.
Pensez à Joseph Smith, qui, tout
jeune et environné de voix discordantes et contradictoires, aspirait à

savoir laquelle de toutes les Eglises
était la vraie. Lui aussi se sentait
aveugle, entouré qu’il était des ténèbres de son époque. Après avoir
lu l’épître de Jacques dans le
Nouveau Testament, il crut aux paroles du prophète d’autrefois, qui disaient: «Si quelqu’un d’entre vous
manque de sagesse, qu’il la demande
à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée 9.» Joseph y crut et, un
matin d’automne en 1820, il se retira dans un bosquet pour épancher
son âme en prière et demander de la
sagesse à son Père céleste.
La réponse qu’il reçut l’éclaira et
donna une direction à sa vie. Notre
Père céleste et son Fils bien-aimé lui
apparurent. La direction qu’ils donnèrent balaya les ténèbres épaisses
qui s’étaient emparées de lui et menaçaient de le détruire. Elle balaya
définitivement toute incertitude.
Dès lors, et jusqu’à son martyre
près d’un quart de siècle plus tard,
Joseph Smith resta fermement sur le
chemin que le Père et le Fils lui
avaient montré. Pensez à la vie douloureuse qu’il a eue. Pensez aux
souffrances et aux persécutions qu’il
a dû endurer. Pourtant il a continué,
pas à pas, sans jamais renoncer, sans
jamais douter que, s’il faisait simplement ce qu’il pouvait, son Père céleste ferait le reste.
Mes frères et soeurs, notre temps
ici est si précieux et si court ! Comme

je comprends le prophète Jacob, qui
disait : «Notre vie a passé pour nous
comme un rêve10.»
Notre temps n’arrive que trop vite à son terme. Tant que nous le
pouvons – tant que nous avons du
temps pour accomplir notre oeuvre
– marchons dans la bonne direction,
un pas après l’autre.
Ce n’est pas compliqué. Nous ne
devons pas être parfaits aujourd’hui.
Nous ne devons pas être meilleurs
que les autres. Tout ce que nous
avons à faire, c’est être le meilleur
que nous pouvons.
Même si vous êtes las, même s’il
vous arrive de ne pas voir où vous allez, sachez que notre Père céleste
n’abandonne jamais ceux qui le suivent en justice. Il ne vous laissera
pas sans consolation. Il sera à vos côtés, oui, il vous guidera à chaque pas.
Ecoutez les belles paroles par lesquelles Joseph Fielding Smith décrit
cette vie :
Le chemin est-il long, escarpé,
épuisant,
de chardons et d’épines rempli ?
Les cailloux du sentier sont-ils aigus,
coupants ?
Avez-vous donc besoin d’un appui ?
Votre cœur est-il là, triste et
découragé,
En portant votre part de soucis ?
Vos fardeaux ici-bas sont-ils lourds
à porter ?

Pour aider n’avez-vous point
d’amis ?
O ne faiblissez pas, en montant le
chemin,
Car l’Aimé vous attend tout làhaut.
Portez vers lui vos pas et saisissez sa
main !
Il vous conduira toujours plus haut.
Au pays saint et pur, où cesse la
douleur,
D’où le sombre péché s’est enfui,
Où le ciel est d’azur, et banni le
malheur,
Suivez-le donc, entrez avec lui !11
Puissions-nous avoir le courage
d’entreprendre l’ascension de notre
propre mont Everest, afin de progresser pas à pas dans le voyage de la
vie jusqu’à atteindre ce qu’il y a de
meilleur en nous.
Notre Père céleste vit et connaît
et aime chacun de nous. Jésus est le
Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur et
le Rédempteur de tous, le Prince de
la Paix. Joseph Smith est le prophète
du Rétablissement et Gordon B.
Hinckley est notre prophète, voyant
et révélateur sur la terre aujourd’hui. Je vous en rends témoignage.
Je vous témoigne également que
vous serez heureux si vous faites de
votre mieux. C’est là ma prière fervente, au nom de Jésus-Christ.
Amen. 
NOTES
1. « Everest Grueling for Blind Man »,
Deseret News, 5 juin 2001, A 12 ; avoir
aussi « Blind to Failure », Karl Taro
Greenfeld, Time, 18 juin 2001.
2. The Teachings of Joseph Smith,
publié par Larry E. Dahl et Donald Q.
Cannon, 1997.
3. D&A 14:7
4. Mosiah 4:27.
5. http://www.coachwooden.com/
bio.shtml
6. http ://www.coachwooden.com/
bodysuccess.shtml
7. Voir Psaumes 119:105.
8. 1 Néphi 8:24.
9. Jacques 1:5
10. Jacob 7:26
11. « Le chemin est-il long ? » (Hymnes,
n° 173).
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« Viens au secours de
mon incrédulité ! »
L. Whitney Clayton
des soixante-dix

« Nous contribuons à renforcer notre foi lorsque nous faisons ce
qui est juste : il en résulte toujours un surcroît de foi. »

L

e Sauveur a rencontré un jour
une grande foule de personnes
qui suivaient une conversation entre ses disciples et les scribes.
Il demanda alors aux scribes : « Sur
quoi discutez-vous avec eux ? »
Un homme s’agenouilla devant
lui, répondit qu’il avait demandé
aux disciples de chasser un esprit
impur de son fils mais qu’ils
n’avaient pas pu le faire. Il supplia
Jésus en ces termes : « Mais si tu
peux quelque chose, viens à notre
secours, aie compassion de nous.
« Jésus lui dit : Si tu peux !…
Tout est possible à celui qui croit.
« Aussitôt le père de l’enfant
s’écria, en larmes : Je crois ! Viens
au secours de mon incrédulité ! »
Le Sauveur menaça ensuite l’esprit
impur et lui commanda de sortir de

cet enfant, et ne plus y rentrer. « Et il
sortit en poussant des cris, et en l’agitant avec une grande violence1. »
Nous rencontrons tous des périodes difficiles et même désespérées où, les larmes aux yeux, nous
tombons à genoux et supplions,
comme l’a fait ce père : « Seigneur,
je crois ! Viens au secours de mon
incrédulité ! »
De même que pour ce père dont le
fils souffrait cruellement2, le Sauveur
est prêt à venir au secours de notre
incrédulité, aujourd’hui, afin qu’avec
la foi, nous puissions surmonter nos
difficultés de la condition mortelle et
« sortir vainqueur3 ».
La foi au Seigneur Jésus-Christ est
le premier principe de l’Evangile et
c’est plus qu’une simple croyance4. La
foi est l’espérance « en des choses qui
ne sont pas vues, qui sont vraies5 ».
« La foi pousse toujours celui qui en
fait preuve… à l’action, physiquement et mentalement6. » « Avoir foi
en Jésus-Christ signifie avoir une
confiance telle que nous obéirons à
tout ce qu’il commandera. Il n’y a pas
de foi s’il n’y a pas d’obéissance7. »
« La foi vient de ce qu’on entend »
la parole de Dieu, et c’est un don spirituel8. La foi augmente, non seulement lorsque nous entendons, mais
aussi lorsque nous agissons suivant la
parole de Dieu, en obéissant aux vérités qui nous ont été enseignées9.
La réponse de Marie à l’annonce
de l’ange en donne un excellent
exemple. L’ange Gabriel dit à
Marie : « Tu deviendras enceinte,
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tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de JÉSUS. Il sera
grand et sera appelé Fils du TrèsHaut. » Avec obéissance, Marie dit
ensuite à Gabriel : « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait
selon ta parole10. »
Une autre fois, « comme il marchait le long de la mer de Galilée,
il vit deux frères, 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 suivirent11. »
Après la résurrection du Sauveur,
Pierre et d’autres disciples allèrent
« à la pêche ». Cependant, « cette
nuit-là ils ne prirent rien. Le matin
étant venu, Jésus se trouva sur le rivage ; mais les disciples ne savaient
pas que c’était Jésus. » Il leur dit :
« Jetez le filet du côté droit de la
barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le
retirer, à cause de la grande quantité de poissons12. »
Nous trouvons la même obéissance porteuse de foi chez Joseph
Smith, le prophète. Après les visites
de l’ange Moroni qui durèrent toute
la nuit du 21 septembre 1823,
Joseph alla travailler le matin avec
son père. Etant resté éveillé pendant
presque toute la nuit, il s’aperçut
qu’il manquait de force au point
d’être incapable d’accomplir les
« travaux nécessaires du jour ». Son
père lui dit de rentrer et Joseph se
mit en route pour rentrer chez lui ;
mais les forces lui manquèrent tout
à fait ; il tomba impuissant sur le sol
et perdit un moment complètement
conscience. Quand il s’éveilla, il leva les yeux et vit le même messager,
debout au-dessus de sa tête, entouré
de lumière comme précédemment.
Il fut commandé à Joseph d’aller
trouver son père et de lui parler de
la vision qu’il avait eue et des commandements qu’il avait reçus. Bien
que fatigué, comme on peut le comprendre, il obéit et retourna vers son
père dans le champ et lui répéta
tout. Son père lui répondit que cela
venait de Dieu et qu’il fallait faire ce

que le messager lui commandait.
Ensuite, épuisé mais obéissant,
Joseph quitta le champ pour se
rendre au lieu où le messager lui
avait dit que les plaques étaient déposées, à plusieurs kilomètres de là13.
Chaque jour, nous choisissons,
parmi d’innombrables possibilités, ce
que nous ferons et ce que nous ne
ferons pas. Quand nous choisissons
d’obéir aux commandements avec
joie en en faisant notre priorité, sans
murmurer ni évaluer les choses qu’il
nous commande de faire, nous devenons les serviteurs du Seigneur et
des pêcheurs d’hommes, et nous jetons nos filets du côté droit de notre
barque. Nous allons simplement et
faisons ce que le Seigneur a commandé, même si nous sommes las,
en ayant confiance qu’il nous aidera
à faire exactement comme il le demande 14 . Si nous le faisons, le
Seigneur vient au secours de notre
incrédulité, et notre foi devient
puissante, vibrante et inébranlable.
Le prophète Joseph a écrit quand il
était dans la prison de Liberty :
« C’est pourquoi, frères tendrement
aimés, faisons de bon gré tout ce qui

est en notre pouvoir ; alors nous
pourrons nous tenir là avec la plus
grande assurance pour voir le salut de
Dieu, et voir son bras se révéler15. »
Qui que nous soyons et où que
nous habitions, une grande part de
notre vie quotidienne est routinière
et répétitive. Quand nous vaquons à
nos tâches quotidiennes, nous devons choisir de faire les choses les
plus importantes. Parmi ces obligations, il faut d’abord remplir les
conditions minimales quotidiennes
de comportement fidèle : l’obéissance
véritable, la prière humble, l’étude
sérieuse des Ecritures et le service altruiste. Aucune prise quotidienne de
vitamine ne fortifiera les muscles de
notre foi comme le feront ces actions.
Nous devons aussi nous rappeler que
le jeûne sincère renforce notre foi.
C’est très important si nous essayons
fidèlement de corriger des faiblesses
profondément ancrées dans notre
personnalité et qui n’en sortent que
par la prière et par le jeûne16.
L’acquisition de la foi au Seigneur
Jésus-Christ se fait étape par étape,
ligne par ligne et précepte par précepte. Nous contribuons à renforcer

notre foi lorsque nous faisons ce qui
est juste : il en résulte toujours un
surcroît de foi17. Si nous exerçons
quotidiennement notre foi en
priant, en étudiant et en obéissant,
le Sauveur vient au secours de notre
incrédulité et notre foi devient un
bouclier pour « éteindre tous les
traits enflammés des méchants18 ».
Alma a enseigné que nous pouvons
résister à toutes les tentations du
diable par notre foi au Seigneur
Jésus-Christ19. Cependant, nous ne
pouvons ni ignorer ni rejeter les
étapes essentielles de la foi et espérer faire une abondante récolte.
Nous voyons actuellement d’innombrables exemples de la foi qui
se développe chez les membres de
l’Eglise. Quand des jeunes gens, des
jeunes filles et des couples d’âge mûr
acceptent des appels en mission,
quand des couples se préparent avec
vertu à se marier au temple et quand
des parents instruisent des enfants
selon la voie qu’ils doivent suivre20,
ils affermissent leur foi au Seigneur
Jésus-Christ. Quand nous sanctifions
le jour du sabbat, magnifions nos appels, payons la dîme et les offrandes,

De grands écrans à droite et à gauche de la tribune du centre de conférence permettent à l’assemblée de mieux
voir les orateurs.
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accueillons les nouveaux membres
dans les cercles de l’Eglise et invitons
des amis et des voisins à apprendre
les vérités de l’Evangile, nous affermissons notre foi. Quand nous choisissons d’abandonner nos péchés et
de nous repentir de bon gré, et
quand nous nous mettons à genoux
pour prier lorsque tout va bien comme en période difficile, nous fortifions notre foi.
Nous voyons alors se produire
dans notre vie ce qui a été décrit dans
le Livre de Mormon : « Néanmoins,
ils jeûnaient et priaient souvent, et
devenaient de plus en plus forts dans
leur humilité, et de plus en plus
fermes dans la foi au Christ, au point
que cela leur remplissait l’âme de joie
et de consolation, oui, au point que
cela leur purifiait et leur sanctifiait
le cœur, sanctification qui venait de
ce qu’ils avaient livré leur cœur à
Dieu21. »
Je témoigne que le Sauveur est vivant et qu’il bénit ceux qui sont disposés à lui obéir en leur accordant
une foi plus forte. Au nom de JésusChrist. Amen. 
NOTES
1. Voir Marc 9:14-29 ; voir aussi
Matthieu 17:14-21.
2. Matthieu 17:15.
3. D&A 10:5.
4. Voir 4e article de foi. Guide des
Ecritures, p. 81.
5. Alma 32:31 ; voir aussi Hébreux
11:1 ; Ether 12:6.
6. Voir Guide des Ecritures, p. 81.
7. Les principes de l’Evangile, p. 124.
8. Voir Romains 10:17 ; Moroni 10:11 ;
Guide des Ecritures, pp. 81-82.
9. Voir Guides des Ecritures, pp. 81-82.
10. Luc 1:31-32, 38.
11. Matthieu 4:18-20.
12. Jean 21:2-4, 6.
13. Voir Joseph Smith, Histoire
vv. 47-50.
14. Voir 1 Néphi 3:7.
15. D&A 123:17.
16. Voir Matthieu 17:21 ; voir aussi
Marc 9:29.
17. Voir Guide des Ecritures, p. 81.
18. D&A 27:17.
19. Voir Alma 37:33.
20. Voir Proverbes 22:6.
21. Hélaman 3:35.

Le plan de notre Père
Christoffel Golden, fils
des soixante-dix

« Le désir de notre Père est de nous donner à tous la possibilité de
recevoir une plénitude de joie, la plénitude qu’il possède. »

D

ans une révélation donnée à
Joseph Smith, le prophète,
en juin 1830, nous apprenons l’intention déclarée de notre
Père céleste : « Car voici mon
œuvre et ma gloire : réaliser l’immortalité et la vie éternelle de
l’homme1. » Cette déclaration nous
apprend que le désir de notre Père
est de nous donner à tous la possibilité de recevoir une plénitude de
joie, la plénitude qu’il possède, dans
son état parfait et glorifié2.
En ces derniers jours d’une importance capitale prophétisés par le
Seigneur et ses prophètes, nous déclarons humblement que Dieu, notre
Père éternel vit. Nous témoignons
que nous avons vécu auprès de lui
avant cette vie, en enfants d’esprit de
Dieu. Au cours de notre vie prémortelle, nous avons été formés dans un
cadre qui nous a permis de développer nos talents et nos capacités. Dans
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ce lieu prémortel béni, nous avons
été laissés libres de choisir le bien ou
le mal ». Alma déclare que nous
avons choisi le bien en exerçant une
« foi extrême » et en faisant de
« bonnes œuvres ». Ainsi nous avons
gardé notre premier état, et notre
Père nous a préordonnés à recevoir
certains droits pendant cette vie-ci3.
De même, la révélation moderne
révèle que notre Père céleste a conçu
un grand plan du bonheur pour tous
ses enfants d’esprit qui avaient gardé
leur premier état4. Ce plan prévoyait
qu’un jour nous pourrions devenir
comme notre Père céleste et posséder
toutes les qualités et tous les droits
qu’il a aujourd’hui. L’apôtre Pierre
rappelle aux saints que la « puissance
divine [de notre Seigneur] nous a
donné tout ce qui contribue à la vie
et à la piété », « afin que par elles
[nous devenions] participants de la
nature divine… 5». La déclaration de
Pierre peut sembler hardie et nous
admettons qu’il faille toute une vie,
et même plus pour l’accomplir ; ses
pensées nous rappellent cependant
l’exhortation du Sauveur : « Soyez
donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait6».
Le plan de notre Père exigeait aussi que tous ceux qui avaient gardé
leur premier état soient mis à l’épreuve dans un deuxième état, c’est-à-dire
dans la condition mortelle. Dans ce
cadre, nous devons agir par nousmêmes et prouver, à Dieu et à nousmêmes, que nous garderons tous ses
commandements et que nous vaincrons le péché et l’opposition7.
Depuis la chute d’Adam et de par
la nature de la condition mortelle,

Des piétons se rendant à la conférence passent près du Tabernacle à Temple Square.

l’homme a une tendance naturelle
à enfreindre les lois de Dieu et il
devient ainsi assujetti aux exigences de la justice. Néanmoins,
notre Père céleste, dans sa prescience, a prévu un plan de miséricorde par l’intermédiaire du
grand plan du bonheur. Il a prévu
le moyen d’apaiser les grandes exigences de la justice par une Expiation
infinie8.
Jésus-Christ, l’Elu du Père depuis
le commencement9, possédait toutes
les qualités et tous les attributs nécessaires pour que son expiation permette à la miséricorde de satisfaire
les exigences de la justice10.
Le roi Benjamin a enseigné que
l’Expiation permet aux hommes de
se dépouiller de l’homme naturel en
se rendant aux persuasions de
l’Esprit-Saint 11. Nous témoignons
donc que tous ceux qui vont au
Christ en obéissant aux lois et aux
ordonnances de l’Evangile peuvent

faire preuve de foi jusqu’à recevoir
« le salut et la vie éternels12 ».
Nous témoignons aussi qu’il était
impossible d’obéir à toutes les conditions du grand plan du bonheur
avant que notre Père céleste et son
Fils, Jésus-Christ, rétablissent
l’Evangile, par l’intermédiaire de
Joseph Smith, le prophète13.
Notre prophète bien-aimé,
Gordon B. Hinckley, a déclaré : « …
le récit de ces événements par le
prophète Joseph est vrai ; le Père a
témoigné de la divinité de son Fils ;
le Fils a instruit le jeune prophète et
des événements ont suivi qui ont
conduit à l’organisation de la ‹seule
Eglise vraie et vivante sur toute la
surface de la terre.›14 »
Tous les fidèles désirent sincèrement garder leur second état. Nous
ne sommes pas seuls pour trouver le
chemin du retour. Le Seigneur a établi son royaume ici-bas pour que les
élus de Dieu puissent s’y rassembler.
L E

L I A H O N A

34

Dans sa sollicitude, le Seigneur
nous a donné tout ce dont nous
avons besoin pour surmonter les
nombreux pièges que le malin place
devant nous15.
Ces moyens indispensables comprennent les ordonnances et les
alliances de l’Evangile, dans lesquelles se manifeste le pouvoir de
l’Expiation16. Nous avons également
les saintes Ecritures qui nous donnent le moyen de discerner la vérité
de l’erreur17.
Important aussi : nous vivons à
une époque bénie où le Seigneur a
placé ses sentinelles, les apôtres et
les prophètes vivants, parmi nous.
Ils détiennent toutes les clés et l’autorité indispensables pour accomplir
les ordonnances du salut et de
l’exaltation18.
De plus, nous, qui nous sommes
fait baptiser dans l’Eglise du Christ,
nous avons l’incomparable don
du Saint-Esprit. La veille de ses

souffrances pour nos péchés, le
Sauveur a dit à ses disciples que
l’Esprit les conduirait dans toute la
vérité19.
Dans une vision céleste, Jean le
Révélateur a vu l’accomplissement du
plan de notre Père et il a décrit l’état
de ceux qui étaient venus de la grande tribulation et qui avaient lavé leur
robe et l’ont blanchie dans le sang
de l’Agneau. Il a vu que ceux qui
avaient vaincu le monde étaient devant le trône de Dieu et qu’ils le servaient dans son temple. Le Seigneur
était parmi eux, les fidèles n’avaient
plus ni faim ni soif et Dieu avait essuyé les larmes de leurs yeux20.
Nous ne devons pas avoir peur,
mais au contraire suivre avec foi le
grand plan du bonheur de notre Père
céleste. Nous appelons chacun à venir
recevoir la grâce et la miséricorde du
Seigneur, car il est puissant à sauver
et il ne nous abandonnera jamais !21
Je prie pour que le Seigneur nous
bénisse dans cette grande œuvre. Au
nom de Jésus-Christ. Amen. 
NOTES
1. Moïse 1:39.
2. Voir Moïse 7:67 ; D&A 76:69-70.
3. Voir Alma 13:3-13 ; 1 Pierre 1:20.
4. Alma 42:8.
5. 2 Pierre 1:3-4.
6. Matthieu 5:48 ; voir aussi 3 Néphi
12:48.
7. Matthieu 7:21 ; Apocalypse 3:21 ;
D&A 98:14-15.
8. Voir Alma 42:15.
9. Voir Moïse 4:2.
10. Doctrines of the Gospel, Institute
Student Manual, p. 22.
11. Voir Mosiah 3:19.
12. Mosiah 5:15 ; voir aussi Moroni
10:32.
13. Voir 1 Néphi 11:13-36 ; 2 Néphi
3:5-11.
14. D&A 1:30 [« Témoins spéciaux du
Christ », Le Liahona, avril 2001, p.24].
15. Voir Moïse 4:3-4 ; D&A 93:39.
16. Voir Jean 3:5 ; Mosiah 5:1-2 ;
D&A 76:50-54.
17. Voir Alma 4:19 ; 31:5.
18. Voir Matthieu 10:1-15 ; D&A
1:14-15 ; 21:1-8.
19. Voir Jean 16:13.
20. Apocalypse 7:14-17.
21. Voir Deutéronome 7:7-18.

Ecrire les principes
de l’Evangile
dans notre cœur
Walter F. González
des soixante-dix

« La connaissance seule ne suffit pas. Nous devons aussi prendre
le temps d’appliquer les principes dans notre vie. »

L’

anglais est la langue du
Rétablissement, et, au cours de
cette session, l’anglais teinté
d’un accent est le témoignage de la
croissance de l’Eglise dans le monde.
Je viens d’Amérique du sud où la
croissance est stupéfiante. Quand je
me suis joint à l’Eglise voici trente
ans, elle ne comptait que 108 000
membres et 6 pieux. A l’époque, il n’y
avait pas de temple en Amérique du
Sud. Maintenant l’Eglise est forte de
2 600 000 membres et 557 pieux.
Onze temples sont en service et deux
en construction. Néphi, le fils de Léhi,
a dit : « Mais moi, Néphi, j’ai écrit ce
que j’ai écrit, et j’estime que cela a
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une grande valeur, et spécialement
pour mon peuple. Car je prie continuellement pour lui le jour, et mes
yeux mouillent mon oreiller la nuit à
cause de lui » (2 Néphi 33 :3). Cette
exclamation fervente trouve sa réponse de nos jours grâce au Livre de
Mormon. Néphi priait pour que les
paroles écrites dans la faiblesse soient
rendues fortes pour nous, car elles
nous persuadent de faire le bien, elles
nous font connaître ce qui concerne
nos pères ; et elles parlent de Jésus et
nous persuadent de croire en lui et de
persévérer jusqu’à la fin, ce qui est la
vie éternelle (voir 2 Néphi 33:3-4).
J’ai vu la doctrine et les principes
de l’Evangile guider de plus en plus
de membres en Amérique du sud.
Notre tâche, là et partout ailleurs,
continue d’être de rechercher les
principes dans les Ecritures et les enseignements des prophètes, et de les
écrire « non avec de l’encre mais
avec l’esprit du Dieu vivant, non
sur des tables de pierre, mais sur
des tables de chair, sur les cœurs »
(2 Corinthiens 3:3). Etablir ainsi les
principes de l’Evangile demande du
temps. Il faut aussi du temps pour
apprendre les vérités de l’Evangile et
les appliquer dans notre vie.
La rencontre de la plupart des
membres sud-américains avec
l’Evangile a commencé quand ils
ont consacré du temps à écouter les

leçons et le témoignage des missionnaires. Nous avons pris le temps
d’écouter et maintenant, nous ne
pouvons qu’éprouver une profonde
reconnaissance pour les missionnaires qui ont servi dans notre pays.
Mais cette profonde gratitude ne va
pas qu’aux missionnaires, elle va aussi aux familles d’où ils sont issus.
(Maintenant, des milliers de SudAméricains envoient leurs enfants en
mission pour faire connaître la bonne
nouvelle de l’Evangile rétabli.) Ceux
d’entre nous qui sont des membres de
la première génération sont aussi profondément reconnaissants à leurs parents non membres qui ont pris le
temps de leur enseigner des principes
justes, lesquels les ont préparés à reconnaître et à accepter l’Evangile.
Les missionnaires ont lancé l’apprentissage de la doctrine et des
principes de l’Evangile ; mais, garder
l’Evangile dans notre cœur est une
tâche permanente qui demande du
temps. La connaissance seule ne suffit pas. Nous devons aussi prendre le
temps d’appliquer les principes dans
notre vie. Par exemple, Néphi savait
que le Seigneur répond aux prières.
Il a mis sa connaissance en pratique
voici des centaines d’années et cela
nous procure aujourd’hui des bénédictions éternelles. Si nous lisons
soigneusement, nous voyons que

Néphi priait Dieu avec beaucoup de
foi, car il savait que Dieu allait entendre son « cri » (voir 2 Néphi
33:3). Combien nous sommes reconnaissants envers Néphi qui a pris le
temps de mettre en pratique sa
connaissance. Combien nous
sommes reconnaissants que Néphi
ait porté ce savoir par écrit dans son
coeur « non avec de l’encre, mais
avec l’Esprit du Dieu vivant. »
Tout comme pour acquérir la
connaissance, il faut du temps pour
devenir disciple. Parfois, nous
sommes conscients qu’un principe est
vrai, mais nous ne modifions pas nos
priorités afin d’avoir le temps de l’appliquer. Nous ratons ainsi des occasions de changer notre cœur comme
nous l’enseigne le Saint-Esprit.
Prenons un instant l’exemple d’Enos
qui avait reporté à plus tard l’application de la connaissance qu’il avait reçue de son père. Il prit enfin le temps
de vivre selon cette connaissance, et,
de fait, un flot de bénédictions s’est
déversé sur nous. Enos nous dit que
c’est lorsqu’il alla chasser des animaux dans la forêt que les enseignements de son père concernant la vie
éternelle et la joie des saints touchèrent son cœur profondément ; aussi
décida-t-il de consacrer du temps à la
prière. (Voir Enos 1:3-4) En réponse
à sa prière, le Seigneur fit alliance
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avec lui qu’il ferait paraître les annales chez les Lamanites quand le
moment serait venu (voir Enos 1:16).
Dieu répond à nos prières. Enos prit
ce principe des tables de pierre pour
l’écrire sur les tables de chair de son
cœur, obtenant ainsi un niveau plus
élevé de connaissance. Il en reçut des
bénédictions et nous aussi, dans cette
dispensation.
De nombreuses choses empêchent
de s’exprimer nos bonnes intentions
de consacrer du temps à l’apprentissage et particulièrement à l’application des principes de l’Evangile. Par
exemple, l’abondance d’informations
sur n’importe quel sujet venant de
différents média peut être écrasante.
Devant une telle abondance, certains
risquent d’apprendre toujours et de
ne jamais parvenir à la connaissance
de la vérité (voir 2 Timothée 3:7).
Nous pouvons nous évaluer personnellement et voir ce qui nous empêche de prendre le temps de vivre
un principe de l’Evangile, puis nous
repentir et prendre les dispositions
nécessaires pour avoir le temps de
mettre en pratique ce principe de
l’Evangile dans notre vie. Le Seigneur
a promis que, si nous le faisons, notre
connaissance de ses vérités augmentera comme Enos l’a constaté. Le
Sauveur a déclaré : « Si quelqu’un
veut faire sa volonté, il connaîtra si
ma doctrine est de Dieu, ou si je parle
de mon chef » (Jean 7:17).
Prendre le temps d’apprendre les
principes de l’Evangile, de méditer à
leur sujet et, surtout, de les mettre en
pratique, nous apportera la joie et la
paix que procure l’Esprit. L’Eglise
continuera de fleurir en Amérique du
Sud et dans d’autres parties du monde, parce que de plus en plus de
membres continueront à écrire les
principes de l’Evangile dans leur
cœur non avec de l’encre, mais avec
le Saint-Esprit ; non sur des tables de
pierre, mais sur des tables de chair. Je
témoigne que les vérités des Ecritures
peuvent nous mener d’une compréhension intellectuelle à devenir semblables au Christ, si nous prenons le
temps d’intégrer ces vérités à notre
vie. Je sais que le Sauveur est le
Christ vivant. J’en témoigne au nom
de Jésus-Christ. Amen. 

« Comme un
jardin arrosé »
Jeffrey R. Holland
du Collège des Douze

« Nous devons payer la dîme et les offrandes parce que c’est
l’expression profonde de notre amour pour un Père céleste
généreux et miséricordieux. »

L’

Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours se
répand d’une manière sûre et
constante sur la terre. Pour employer
les termes de Daniel, c’est la «pierre
détachée de la montagne sans le secours d’aucune main1.» Esaïe décrivit ce qu’il prophétisait comme «des
prodiges et des miracles2.» Et prodiges il y a ! Le rétablissement de
l’Evangile de Jésus-Christ est plein
de miracles, de révélations et de
manifestations de toutes sortes.
Beaucoup se sont produits de notre
vivant.
Quand j’avais 17 ans, il n’y avait
pas encore de pieu de Sion à l’extérieur de l’Amérique du Nord.
Maintenant, il y en a plus de mille
dans les continents lointains et les

îles lointaines de la mer. Nous avons
maintenant 125 temples en activité
ou annoncés, dont plus de la moitié
(64) se trouvent à l’extérieur des
Etats-Unis. Encore une fois, quand
j’avais près de 16 ans, il n’y avait pas
encore ne serait-ce qu’un seul
temple au-delà des Etats et des provinces des Etats-Unis et du Canada.
Il nous a été donné de voir la révélation qui étendait la prêtrise à
tous les hommes dignes ayant l’âge
approprié, une bénédiction qui a
accéléré l’oeuvre dans beaucoup
d’endroits du monde. Il nous a été
donné de voir la publication de nos
Ecritures, entièrement ou partiellement, dans près de cent langues. Il
nous a été donné de voir la création
longtemps attendue des collèges des
soixante-dix avec de grands hommes
provenant de nombreux pays et renvoyés exercer un ministère dans de
nombreux pays. Tout récemment, le
président Hinckley a annoncé un
Fonds perpétuel d’études qui peut
être une bénédiction pour beaucoup
de gens, même dans les endroits les
plus reculés de la terre, un jour.
C’est ainsi que l’internationalisation
de l’Eglise va de l’avant.
Je fais ce bref résumé pour mettre
en évidence un autre miracle, une
autre révélation, si vous voulez, auquel les membres de l’Eglise en général n’ont peut-être pas fait attention.
Dans un sens ce n’était pas censé
être remarqué du public. Je parle de
la décision prise par les Frères, il y a
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un peu plus de dix ans, de cesser
d’imposer un budget ou d’autres levées de fonds aux membres locaux
de l’Eglise, au pays ou à l’étranger.
Etant donné que cette décision a
été prise au beau milieu de la croissance internationale dont je viens
de parler, comment cela a-t-il été financièrement possible? Comment
avons-nous pu nous rendre dans des
endroits de plus en plus lointains au
moment même où nous soulagions
notre peuple de tout effort financier
supplémentaire ? Il aurait été logique, dans ces conditions, de faire
exactement le l’inverse.
Comment cela s’est-il fait ? Je
vais vous le dire : parce que les
Frères présidents avaient la conviction intime que les principes divins
de la dîme et des dons volontaires
seraient honorés, même par le
membre le plus nouveau de l’Eglise,
et que la loyauté à ces principes divins nous aiderait à nous en sortir.
Je ne faisais pas partie du Collège
des Douze quand cette importante
décision a été prise, mais je peux
m’imaginer les discussions qui ont
eu lieu et l’acte de foi qu’ont dû poser les instances dirigeantes de
l’Eglise. Et si les Frères cessaient
d’imposer le budget et que les saints
ne paient pas leur dîme et leurs offrandes ? Autant que je sache, cette
possibilité n’a jamais été envisagée
sérieusement. Les Frères sont allés
de l’avant avec foi, foi en Dieu, foi
au principe révélé, foi en nous. Ils
n’ont jamais regardé en arrière. Cela
a été un jour magnifique (même s’il
est passé presque inaperçu) dans le
mûrissement de l’Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers Jours.
Mais pour honorer cette décision,
nous devons, nous, les membres de
l’Eglise, avoir la même maturité. Je
vais donc vous donner cinq raisons
pour lesquelles nous devons tous,
riches et pauvres, payer notre dîme
et nos offrandes.
Premièrement, faites-le pour vos
enfants et vos petits-enfants, la génération montante, qui, si nous n’y prenons pas garde, pourraient grandir en
ne se rendant absolument pas compte de la façon dont leurs temples,
leurs églises, leurs séminaires et leurs

Sur cette vue, derrière le centre de conférence, on voit les bâtiments et les bureaux de l’Eglise du centre ville de
Salt Lake City.

activités de société sont financés.
Enseignez à vos enfants qu’ils profitent de nombreuses bénédictions de
l’Eglise parce que vous et eux donnez
votre dîme et vos offrandes à l’Eglise.
Enseignez-leur que ces bénédictions
seraient virtuellement impossibles
autrement.
Ensuite, ayez vos enfants avec
vous lors du règlement de la dîme,
tout comme le petit-fils du président
Hunter y a été emmené par son père
il y a plusieurs années. Lors de l’entretien, l’évêque a exprimé son plaisir de voir le jeune frère Hunter
vouloir payer complètement la dîme.
Pendant qu’il recevait les pièces de
monnaie, il a demandé à l’enfant s’il
pensait que l’Evangile était vrai.
L’enfant de sept ans, en lui remettant les 14 cents qui constituaient
toute sa dîme, lui a dit qu’il pensait
bien que l’Evangile était vrai, mais
que «cela coûte vraiment très cher3.»
Eh bien, les bâtiments, les programmes et le matériel dont j’ai parlé ne sont pas gratuits. Ce n’est pas

mal que nos enfants apprennent cela dans leur jeunesse.
Deuxièmement, payez votre dîme
pour avoir droit aux bénédictions promises à ceux qui le font. «Mettez-moi
de la sorte à l’épreuve, dit l’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 abondance4.» Après
avoir perdu son mari lors du martyre
de Nauvoo et être partie dans l’Ouest
avec cinq enfants orphelins de père,
Mary Fielding Smith continua, dans
sa pauvreté, à payer la dîme. Lorsque
quelqu’un au bureau de la dîme eut
un jour la mauvaise idée de lui dire
qu’elle ne devrait pas payer la dîme
des seules pommes de terre qu’elle
avait été capable de récolter, elle
s’écria : «William, tu devrais avoir
honte de toi. Tu voudrais me refuser
une bénédiction. Si je ne payais pas
ma dîme, je m’attendrais à ce que le
Seigneur me refuse ses bénédictions.
Je paie ma dîme non seulement parce
que c’est une loi de Dieu, mais parce
L E
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qu’en le faisant je m’attends à une bénédiction. (J’ai vraiment besoin d’une
bénédiction.) En gardant cette loi et
d’autres, je m’attends à pouvoir pourvoir aux besoins de ma famille5.»
Je ne peux pas citer toutes les bénédictions qui vont découler de
l’obéissance à ce principe, mais je témoigne que beaucoup se présenteront de manières qui dépassent de
loin l’aspect financier. Je témoigne,
par exemple, que j’ai vu dans ma vie
s’accomplir la promesse de Dieu
qu’il menacerait pour moi «celui qui
dévore6.» Cette bénédiction, la protection contre le mal s’est déversée
sur moi et sur mes proches bien audelà de ma capacité de la recevoir
ou des mots que j’ai pour l’exprimer.
Mais je crois que nous avons joui de
cette sécurité divine, du moins en
partie, à cause de la volonté de
notre famille de payer la dîme.
Troisièmement, payez la dîme pour
attester que la possession des biens
matériels et l’accumulation de la richesse profane ne sont pas les objectifs

premiers de votre existence. Comme
le disait récemment un jeune mari et
père vivant avec des revenus d’étudiant : «Je crois que nous connaissons
nos moments les plus décisifs comme
saints des derniers jours quand nous
devons aller à contre-courant de la
culture dans laquelle nous vivons. La
dîme nous donne l’un de ces moments. Vivant dans un monde qui
met l’accent sur les acquisitions matérielles et cultive la méfiance à l’égard
de quiconque ou de tout ce qui a des
vues sur notre argent, nous renonçons à cet égoïsme pour donner libéralement, généreusement et avec
confiance. En faisant cela nous disons, en fait, que nous sommes différents, que nous sommes le peuple
acquis de Dieu. Dans une société qui
nous dit que l’argent est notre atout
le plus important, nous déclarons formellement que ce n’est pas vrai7.»
Le président Kimball a un jour
parlé d’un homme qui s’enorgueillissait de ses immenses propriétés et de
ses biens considérables : des bois et
des vignobles, des troupeaux et des
champs, des étangs et des maisons,
et des biens de toute sorte. Il en
était fier, mais à la fin de sa vie, il
n’était pas disposé à payer la dîme
là-dessus ni même à reconnaître que
cela lui venait de Dieu. Le président
Kimball prit la parole à ses obsèques
et fit observer que ce grand propriétaire terrien avait été déposé dans
un minuscule coin de terre oblong
ayant la longueur d’un homme de
grande taille et la largeur d’un homme corpulent 8.» En réponse à la
question vieille comme le monde :
«Combien a-t-il laissé?» vous pouvez
être assurés que la réponse a été
«Tout». Nous avons donc intérêt à
nous amasser des trésors dans les
cieux, où ce ne sont pas les impôts,
mais la doctrine qui donnent un
sens à des mots tels que bien, trésor,
héritage et testament9.
Quatrièmement, payez votre dîme et vos offrandes par honnêteté
et intégrité, parce que c’est ce qui
revient légitimement à Dieu. L’un
des passages les plus percutants
de toutes les Ecritures est sans
contredit la question profonde : «Un
homme trompe-t-il Dieu ? (Nous

demandons :) En quoi t’avons-nous
trompé ?» Et il répond : «Dans les
dîmes et les offrandes10.»
Le paiement de la dîme n’est pas
un don symbolique dont nous faisons
charité à Dieu. Payer la dîme, c’est
s’acquitter d’une dette. James E.
Talmage l’a un jour décrit comme un
contrat entre le Seigneur et nous. Il
imaginait le Seigneur disant : «Tu as
besoin de beaucoup de choses dans
ce monde : de nourriture, de vêtements et d’un abri pour ta famille, du
confort ordinaire de la vie... Tu auras
le moyen d’obtenir tout cela, mais
souviens-toi que cela m’appartient et
que je te réclame le paiement d’un
loyer sur ce que je remets entre tes
mains. Cependant, ta vie ne sera pas
faite d’un accroissement uniforme...
Aussi, au lieu de faire ce que font les
propriétaires mortels – exiger que tu
paies d’avance, quels que soient ton
sort ou tes perspectives d’avenir – tu
ne me paieras que quand tu auras reçu et tu me paieras en fonction de ce
que tu auras reçu. Si une certaine année tes revenus sont abondants, tu
pourras te permettre de me payer un
peu plus, et si l’année suivante est
une année de détresse et que tes revenus ne sont plus ce qu’ils étaient,
tu me payeras moins, et si tu en es réduit à la pénurie la plus complète, de
sorte que tu n’as plus de revenus, tu
ne me paieras rien.»
«Avez-vous jamais trouvé un propriétaire ici-bas qui soit disposé à
conclure un contrat aussi équitable
avec vous? » demande frère Talmage.
« Quand je pense à tout ce que cela a
de généreux, dit-il, ... j’ai dans le
coeur le sentiment que je n’oserais jamais lever les yeux vers le ciel... si
j’essayais de voler à Dieu ce qui lui
appartient légitimement11.»
Cela m’amène à la cinquième et
dernière raison pour laquelle nous
devons payer notre dîme et nos offrandes. Nous devons les payer parce
que c’est l’expression profonde de
notre amour pour un Père céleste
généreux et miséricordieux. Par sa
grâce, Dieu a donné du pain à ceux
qui avaient faim et des vêtements
aux pauvres. Avec le temps, cela
nous comprendra tous, que ce soit
sous l’angle temporel ou sous l’angle
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spirituel. Dans notre vie à tous,
l’Evangile a jailli comme la lumière
du matin, chassant les ténèbres
de l’ignorance et du chagrin, de la
crainte et du désespoir. Ses enfants
de tous les pays ont appelé et le
Seigneur a répondu. Grâce à la diffusion de l’Evangile dans le monde entier, Dieu soulage de leurs fardeaux
ceux qui sont las et libère les opprimés. Sa bonté aimante a fait de la vie
de nos membres, riches et pauvres,
proches et lointains, «comme un jardin arrosé, comme une source dont
les eaux ne tarissent pas12».
J’exprime ma profonde gratitude
pour chacune des bénédictions de
l’Evangile de Jésus-Christ, particulièrement du plus grand de tous les dons
de Dieu, la vie exemplaire et la mort
expiatoire du Fils unique de Dieu. Je
sais que je ne pourrai jamais rembourser le ciel de sa bienveillance, mais il y
a beaucoup de façons d’essayer de
montrer ma reconnaissance. L’une de
ces façons, c’est de payer la dîme et
les offrandes volontaires. Je veux
rendre quelque chose, mais, pour parler comme David, je souhaite ne
jamais offrir au Seigneur «des holocaustes qui ne me coûtent rien13.»
Je témoigne que le principe de la
dîme vient de Dieu, qu’il nous a été
enseigné avec simplicité dans les
Ecritures afin que nous ne puissions
pas douter de sa divinité. Puissionsnous tous en mériter les bénédictions à jamais. C’est là ma prière, au
nom de Jésus-Christ. Amen. 
NOTES
1. Daniel 2:45.
2. Esaïe 29:14.
3. Cité par David B. Haight dans
Conference Report, avril 1981, p. 57; ou
Ensign, mai 1981, p. 42.
4. Malachie 3:10.
5. Conference Report, avril 1900, p. 48.
6. Malachie 3:11.
7. Correspondance personnelle.
8. Conference Report, avril 1968, p. 74.
9. Voir Matthieu 6:19-21.
10. Malachie 3:8.
11. The Lord’s Tenth, brochure, 1968,
p. 10.
12. Voir Esaïe 58:11 ; voir aussi Esaïe
58 :6-10.
13. 2 Samuel 24:24.

La doctrine
de l’intégration
M. Russell Ballard
du Collège des douze apôtres

« Si nous sommes de vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous
nous tournerons avec amour et compréhension vers tous nos
voisins en tout temps. »

C’

était peut-être une belle et
fraîche journée d’automne
comme celle-ci. Le Sauveur,
assis, instruisait quelques disciples
lorsqu’un homme dont la seule chose
qu’on sait est qu’il était « docteur
de la loi » se leva et lui demanda :
« Maître, que dois-je faire pour hériter
la vie éternelle? »
Jésus lut dans le cœur de cet
homme et comprit que la question
était une tentative à peine voilée de
lui faire contredire la loi de Moïse.
Le Sauveur répondit à cette question en en posant deux autres :
« Qu’est-il écrit dans la loi ? Qu’y
lis-tu ? »
Comme vous pouvez vous y attendre, le docteur de la loi fut capable de réciter la loi par cœur : « Tu

aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute tout âme, de
toute ta force, et de toute ta pensée ;
et ton prochain comme toi-même. »
« Tu as bien répondu », lui dit le
Sauveur. « Fais cela, et tu vivras. »
Mais le docteur de la loi n’était
pas satisfait de cette réponse.
Connaissant la rigueur des lois et des
croyances des Juifs concernant leur
relation avec les personnes extérieures à leur foi, il insista pour avoir
plus de renseignements, espérant
prendre le Christ au piège d’une querelle de mots, et lui demanda : « Et
qui est mon prochain ? »
C’était une autre occasion d’enseigner. Jésus se servit de l’une de
ses méthodes pédagogiques préférées
et les plus efficaces, la parabole.
Peut-être s’agit-il de l’une des paraboles les plus connues et les plus appréciées de toute la chrétienté.
Vous connaissez cette parabole.
Un homme qui allait de Jérusalem à
Jéricho, tomba au milieu de brigands
et fut laissé à demi mort. Un sacrificateur passa de l’autre côté du chemin ; un lévite ne s’arrêta pas non
plus pour lui porter secours. Jésus
donna alors cet enseignement :
« Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de
compassion lorsqu’il le vit.
« Il s’approcha, et banda ses
plaies, en y versant de l’huile et du
vin ; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et
prit soin de lui. »
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Jésus posa ensuite une autre
question au docteur de la loi :
« Lequel de ces trois te semble avoir
été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? »
Le docteur de la loi répondit :
« C’est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. »
Jésus donna ensuite son enseignement final au docteur de la loi et à
tous les lecteurs de la parabole du
bon Samaritain : « Va, et toi, fais de
même » (Luc 10:25-37).
Chaque fois que je lis cette parabole, je suis impressionné par sa force
et sa simplicité. Mais vous êtes-vous
jamais demandé pourquoi le Sauveur
a choisi de faire que le héros de cette
histoire soit un Samaritain ? Une
profonde antipathie opposait les Juifs
aux Samaritains à l’époque du Christ.
En situation ordinaire, ces deux
groupes évitaient de se fréquenter. La
parabole serait quand même bonne
et instructive si l’homme tombé entre
les mains de brigands avait été sauvé
par un frère juif.
Le choix délibéré de Juifs et de
Samaritains pour la parabole enseigne clairement que nous sommes
tous le prochain l’un de l’autre et
que nous devons aimer, estimer, respecter et servir les autres malgré nos
plus profondes différences, notamment les différences religieuses, politiques et culturelles.
Cela fait toujours partie des enseignements de l’Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers
Jours. Lorsqu’il a énuméré les principes clés de l’Eglise rétablie, Joseph
Smith a dit que si « nous affirmons
avoir le droit d’adorer le Dieu
Tout-Puissant selon les inspirations
de notre conscience », nous reconnaissons également « le même droit
à tous les hommes : qu’ils adorent
comme ils veulent, où ils veulent
ou ce qu’ils veulent » (11 e article
de foi).
Heureusement, beaucoup de nos
membres comprennent cet enseignement et l’appliquent dans leur vie
quotidienne. J’ai lu récemment un
article sur une mort tragique dans
une collectivité d’Utah. Dans son
chagrin, la jeune veuve a dit : « Nous
avons été surpris par le soutien que

nous avons reçu. Nous ne sommes
pas mormons, mais la paroisse locale
nous a beaucoup aidés en nous apportant des repas, de l’aide et des paroles de réconfort. Cela a été une
immense manifestation d’amour
et nous l’apprécions » (cité par Dick
Darmon, « Former Ute’s Death
Leaves Wife Coping, Wondering »,
Daily Herald, Provo, Utah, 11 août
2001, page A-3).
C’est ainsi qu’il doit en être. Si
nous sommes de vrais disciples du
Seigneur Jésus-Christ, nous nous
tournerons avec amour et compréhension vers tous nos voisins en tout
temps, surtout dans les moments de
besoin. Dans un numéro récent de
Church News, on lisait l’histoire de
deux amies, une femme « chirurgien
juive de New York et une femme au
foyer [sainte des derniers jours], mère de six enfants d’Utah, qui étaient
toutes deux loin de chez elles, à
Dallas, au Texas. »
La sainte des derniers jours raconte : « Si on avait soumis notre amitié
à un logiciel de compatibilité de personnes, je doute que nous ayons
franchi la première évaluation… Je
pensais qu’une femme avec une
nombreuse clientèle médicale n’aurait pas beaucoup envie de discuter
de la couleur des serviettes d’un repas d’association de parents d’élèves.
« Le problème avec les préjugés,
c’est qu’ils risquent de couper court,
dès le début, à ce qui pourrait se développer si on lui en donne l’occasion. Je suis à jamais reconnaissante
que nous ayons mis de côté ces préjugés » (Shauna Erickson, « Unlikely
friends sharing a lifetime », Church
News, 18 août 2001, p. 10).
La façon de voir et les suppositions peuvent être très dangereuses
et injustes. Certains de nos membres
n’arrivent pas à établir le contact
avec tous leurs voisins par un sourire
amical, une poignée de mains chaleureuse et un service plein d’amour. Il
emménage peut-être aussi dans notre
quartier des gens qui ne sont pas de
notre foi et qui ont des préjugés négatifs sur l’Eglise et sur ses membres.
Les bons voisins doivent faire tout
leur possible pour se comprendre et
être aimables les uns avec les autres

sans considération de religion, de nationalité, de race ou de culture.
J’entends parfois parler de
membres qui sont offensants vis-àvis de gens qui n’ont pas la même
foi, en faisant comme s’ils n’existaient pas et en les excluant. Cela
arrive surtout dans les collectivités
où nos membres sont majoritaires.
J’ai entendu parler de parents à l’esprit étroit qui disent à leurs enfants
de ne pas jouer avec tel ou tel enfant du quartier simplement parce
que sa famille n’appartient pas à
l’Eglise. Ce genre de comportement
n’est pas en accord avec les enseignements du Seigneur Jésus-Christ.
Je ne comprends pas comment un
membre de notre Eglise peut permettre qu’il en soit ainsi. Je suis
membre de cette Eglise depuis toujours. J’ai été missionnaire à plein
temps, deux fois évêque, président
de mission, soixante-dix et apôtre.
Je n’ai jamais enseigné de doctrine
d’exclusion, et je n’ai jamais entendu qui que ce soit le faire. Je n’ai jamais entendu exhorter les membres
de cette Eglise à être autre chose
que pleins d’amour, bons, tolérants
et bienveillants envers leurs amis et
leurs voisins d’autres confessions.
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Le Seigneur attend beaucoup de
nous. Parents, s’il vous plaît, enseignez à vos enfants et pratiquez vousmêmes le principe d’intégration avec
les autres et non l’exclusion pour
des raisons de différences religieuses,
politiques ou culturelles.
Il est vrai que nous déclarons au
monde que la plénitude de l’Evangile
de Jésus-Christ a été rétablie ici-bas
par Joseph Smith, le prophète, et que
nous exhortons nos membres à faire
connaître leur foi et à rendre témoignage aux autres, mais l’Eglise n’a jamais eu pour règle d’éviter ou
d’exclure les personnes qui choisissent de ne pas écouter ni accepter
notre message. En vérité, c’est le
contraire qui est vrai. Le président
Hinckley nous a rappelé à plusieurs
reprises l’obligation spéciale que
nous avons en qualité de disciples du
Seigneur Jésus-Christ. Je ne lirai
qu’une seule citation : « Chacun de
nous est une personne distincte, chacun de nous est différent. Il faut respecter ces différences…
« Nous devons plus nous efforcer
d’édifier le respect mutuel, une attitude de patience et de tolérance pour
les autres, quels que soient les principes doctrinaux et les philosophies

que nous adoptons. Vous et moi
pouvons ne pas être d’accord sur ces
sujets. Mais nous pouvons être en
désaccord avec respect et politesse »
(Teachings of Gordon B. Hinckley,
pp. 661, 665).
Nous, membres de l’Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, comprenons que certains nous
considèrent comme un peuple à part
(voir 1 Pierre 2:9). Nos principes et
nos croyances sont importants pour
nous. Nous les adoptons et les chérissons. Je ne suggère pas le moins du
monde que nous ne devions pas le faire. Au contraire, nos particularités et
le caractère unique du message de
l’Evangile rétabli de Jésus-Christ sont
indispensables pour proposer un
choix clair aux peuples du monde. Je
ne dis pas non plus que nous devons
avoir des relations qui nous mettraient, nous ou notre famille, spirituellement en danger. Nous devons
comprendre cependant que les gens
n’accepteront pas tous notre doctrine
du rétablissement de l’Evangile de
Jésus-Christ. Nos voisins qui ne sont
pas de notre confession sont, pour la
plupart, des gens honorables et bons,
tout aussi bons et honorables que
nous essayons de l’être. Ils aiment leur
famille tout comme nous. Ils veulent
faire du monde un endroit meilleur,
tout comme nous. Ils sont bons,
pleins d’amour, généreux et fidèles,
tout comme nous essayons de l’être. Il
y a près de 25 ans, la Première
Présidence a fait la proclamation

suivante : « Notre message… est un
message d’amour et d’intérêt pour le
bien-être éternel de tous les hommes
et de toutes les femmes, quelles que
soient leur convictions religieuses,
leur race et leur nationalité, sachant
que nous sommes véritablement
frères et sœurs parce que nous
sommes fils et filles du même Père
éternel » (Déclaration de la Première
Présidence, 15 février 1978).
C’est là notre doctrine : une doctrine d’intégration. C’est ce que
nous croyons. C’est ce qu’on nous a
appris. De tous les peuples de la terre, nous devons être le plus aimant,
le plus aimable et le plus tolérant,
du fait de cette doctrine.
Je vais conseiller trois choses
simples que nous pouvons faire pour
éviter que des personnes de notre
quartier se sentent exclues.
Premièrement, faites connaissance
avec vos voisins. Informez-vous au
sujet de leur famille, de leur travail et
de leurs objectifs. Passez des moments ensemble, s’ils le veulent bien,
mais sans être importuns, et de manière désintéressée. On ne doit jamais se lier d’amitié avec un objectif
en vue ; l’amitié peut et doit être une
fin en soi. J’ai reçu une lettre d’une
femme qui vient de s’installer en
Utah ; j’en cite une petite partie : « Je
dois vous dire, frère Ballard, que,
lorsque je salue mes voisins, ou,
lorsque je leur fais un petit signe amical, ils n’y répondent pas. Si je les
croise en me promenant le matin ou
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le soir, on ne répond pas à mon bonjour. D’autres personnes de couleur
font constamment état de la même
absence de réponse à des gestes amicaux. » S’il y a des membres de
l’Eglise parmi ses voisins, ils doivent
certainement savoir que cela ne devrait pas se produire. Etablissons des
liens réels de confiance et de compréhension mutuelles avec les gens de
cultures et de religions différentes.
Deuxièmement, je crois qu’il serait bon d’éliminer une ou deux expressions de notre vocabulaire :
« non-membre » et « non-mormon ».
Ces expressions peuvent être méprisantes et même humiliantes.
Personnellement, je ne me considère
pas comme « non-catholique » ni
comme « non-juif ». Je suis chrétien.
Je suis membre de l’Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers Jours.
C’est l’appellation que je préfère
qu’on utilise pour me désigner, pour
définir qui et ce que je suis, plutôt
qu’une définition de ce que je ne suis
pas. Faisons preuve de la même
courtoisie avec ceux qui vivent parmi nous. S’il est nécessaire de les décrire collectivement, le terme
« voisins » semble bien aller dans la
plupart des cas.
Et troisièmement, si des voisins
deviennent irritables ou sont froissés
pour un désaccord avec l’Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours ou pour une loi que nous soutenons pour des raisons morales,
veuillez ne pas leur suggérer, même
sur le ton de la plaisanterie, qu’ils
devraient envisager de déménager.
Je ne comprends pas qu’un membre
de notre Eglise puisse penser cela !
Nos ancêtres pionniers ont été chassés d’un endroit à l’autre par des
voisins mal informés et intolérants.
Ils ont connu des difficultés et des
persécutions terribles parce qu’ils
pensaient, agissaient et croyaient
différemment. Si notre histoire ne
nous enseigne rien d’autre, qu’elle
nous apprenne au moins à respecter
le droit de tous les gens de coexister
en paix les uns avec les autres.
Je m’adresse maintenant à toutes
les personnes qui ne sont pas de notre
confession. S’il y a des sujets d’inquiétude, parlons-en. Nous voulons aider

les gens. Comprenez cependant que
nos principes et nos enseignements
sont donnés par le Seigneur, et que
nous devrons donc parfois accepter
d’être en désaccord avec vous, mais
que nous pouvons le faire sans être
désagréables. Dans nos collectivités,
nous pouvons et devons travailler ensemble dans un climat de courtoisie,
de respect et de politesse. Ici, en
Utah, un groupe de citoyens motivés
a fondé l’« Alliance pour l’unité ».
Cette initiative est parrainée par notre
Eglise ainsi que par d’autres Eglises et
organisations. L’un de ses objectifs est
« de chercher à édifier une collectivité
où l’on reconnaît et apprécie la diversité de points de vue ». Il n’y a peutêtre jamais eu de moment plus
important pour que les gens du monde entier soient solidaires pour le bien
de tous et de chacun.
Quelques heures avant de commencer le douloureux processus
physique et spirituel de l’Expiation,
le Sauveur s’est réuni avec ses
apôtres pour célébrer la Pâque avec
eux, la dernière cène, et pour leur
donner ses dernières instructions
dans la condition mortelle. Parmi
ces enseignements figure la déclaration émouvante qui change la vie :
« Je vous donne un commandement
nouveau : Aimez-vous les uns les
autres ; comme je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les
autres.
« A ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez
de l’amour les uns pour les autres »
(Jean 13:34-35).
C’est ce que Jésus a enseigné à ses
disciples, y compris à un docteur
de la loi, par la parabole du bon
Samaritain. Et c’est ce qu’il nous enseigne aujourd’hui par des prophètes
et des apôtres vivants. Aimons-nous
les uns les autres. Soyons bons les
uns envers les autres malgré nos profondes différences. Traitons-nous les
uns les autres avec respect et politesse. Je sais et je témoigne que Jésus
est le Christ, notre Sauveur et
Rédempteur, et je sais qu’il attend
que nous suivions tous son exhortation d’être meilleurs pour notre prochain. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. 

Session de la prêtrise
6 octobre 2001

L’accomplissement
de notre devoir
envers Dieu
Robert D. Hales
Du Collège des Douze

« Je vous promets que le fait de mériter la distinction du Devoir
envers Dieu vous apportera un témoignage vibrant qui vous
soutiendra pendant toute votre vie. »

C’

est une grande joie de me
tenir devant la prêtrise et
de m’adresser à l’armée
royale de Dieu. Il est important que
nous sachions qui nous sommes :
des fils de Dieu qui détiennent la
Prêtrise d’Aaron et la Prêtrise de
Melchisédek restaurées en cette dispensation. Il est important que nous
sachions ce que nous essayons d’accomplir dans la vie, à savoir : rentrer
avec notre famille en la présence de
notre Père céleste. Parce que nous
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avons cette bénédiction, il est important d’apprendre et de faire notre
devoir envers Dieu.
Depuis de nombreuses années, la
Première Présidence et le Collège
des douze apôtres se soucient vivement du bien-être de nos jeunes en
ces temps difficiles. Le 28 septembre
2001, la Première Présidence a envoyé une lettre aux dirigeants de
la prêtrise des Etats-Unis et du
Canada, qui disait :
« En janvier 2000, nous avons lancé le programme d’accomplissement
de la Prêtrise d’Aaron dans les régions situées à l’extérieur des EtatsUnis et du Canada où le scoutisme
n’était pas disponible. L’objet du
programme est d’aider les jeunes
gens à se préparer à la Prêtrise de
Melchisédek, à la dotation au temple,
à la mission à plein temps, au mariage
et à la paternité. Ce programme a
maintenant été adapté pour être utilisé aux Etats-Unis et au Canada afin
de comporter le rôle important du
scoutisme dans le développement des
jeunes gens. Le nom, changé, est à
présent : Prêtrise d’Aaron : Accomplir
notre devoir envers Dieu.
« Trois fascicules Prêtrise d’Aaron :
Accomplir notre devoir envers Dieu,

respectivement pour les diacres, les
instructeurs et les prêtres, expliquent
le programme. Les jeunes gens qui
remplissent les conditions indiquées
dans tous ces fascicules recevront la
distinction du Devoir envers Dieu.
« Nous annonçons également la
parution d’une version simplifiée du
livre Mon progrès personnel, des
Jeunes Filles, et de la brochure
Jeunes, soyez forts. Cette documentation a été mise à jour pour aider les
jeunes à acquérir plus de foi et de
courage dans notre monde actuel.
De plus, nous annonçons un Guide à
l’intention des parents et des dirigeants
des jeunes destiné à aider les parents
et les dirigeants à fortifier nos
jeunes. Ce guide souligne également
le rôle de soutien important de l’activité d’échange.
« Nous souhaitons que tous les
jeunes gens s’efforcent d’obtenir les
distinctions de l’Aigle scout et du
Devoir envers Dieu. Nous souhaitons que toutes les jeunes filles s’efforcent d’obtenir la distinction de la
Jeune Fille accomplie. Par leurs efforts pour atteindre ces objectifs, ils
acquerront des connaissances et
des qualités qui les conduiront au
temple et les prépareront à une vie
au service de leur famille et du
Seigneur.
« Des exemplaires de cette documentation seront envoyés à chaque
pieu pour distribution aux paroisses
d’ici à décembre 2002 » (Lettre de la
Première Présidence du 28 septembre 2001) .
C’est ainsi que s’achevait la lettre
historique de la Première Présidence.
Nous vivons à une époque très difficile de l’histoire du monde, où Satan
parcourt la terre et s’y promène parmi
les enfants de Dieu, faisant toute sorte de mal pour contrecarrer les desseins d’un Dieu juste. Les Ecritures
nous apprennent que les desseins pervers de Satan à l’égard des habitants
de la terre s’intensifieront à l’approche de la seconde venue de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
(voir 2 Thessaloniciens 2:1–10 ;
D&A 10:33 ; 52:14 ; 86:3–10).
Il n’y a jamais eu, dans ces derniers jours, un moment comme aujourd’hui, où la Première Présidence

et le Collège des douze apôtres insistent aussi fort pour que les parents,
en même temps que les évêques et
les dirigeants de la prêtrise et des
auxiliaires, veillent à ce que vous,
jeunes gens, vous compreniez qui
vous êtes et ce que vous pouvez devenir – non seulement ici dans la
condition mortelle, mais pour les
éternités à venir.
La distinction du Devoir envers
Dieu aidera les jeunes gens à affronter les difficultés futures de la vie et
à atteindre les objectifs de la Prêtrise
d’Aaron.
La Première Présidence et le
Collège des douze apôtres ont expliqué :
« Nous espérons que vous mériterez la distinction du Devoir envers
Dieu et qu’il deviendra le symbole
de votre préparation pour recevoir
la Prêtrise de Melchisédek » (Prêtrise
d’Aaron : Accomplir notre devoir envers Dieu, les diacres, 2001, p. 4).
Pendant que vous travaillez à la
distinction du Devoir envers Dieu,
vous accomplirez des buts dans les
domaines suivants :
• Etre fidèle aux devoirs et aux
principes de la Prêtrise
• Participer aux activités familiales
• Participer aux activités de
collège
• Effectuer un projet de service
du Devoir envers Dieu
• Atteindre des buts personnels
dans chacune des catégories suivantes centrées sur les devoirs de la
prêtrise : développement spirituel ;
développement physique ; études et
développement personnel et professionnel ; développement civique et
social.
Si vous remplissez les conditions
requises pour ces devoirs dans la
prêtrise et ces qualités personnelles,
vous vous préparerez aux responsabilités de la Prêtrise de Melchisédek
et aux difficultés futures de la vie. Je
vous promets que le fait de mériter
la distinction du Devoir envers Dieu
vous apportera un témoignage vibrant qui vous soutiendra pendant
toute votre vie.
Là où il existe, le scoutisme peut
aussi vous aider dans cet effort.
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Nous vous recommandons d’y participer. Beaucoup de conditions à
remplir pour le scoutisme peuvent
remplir des buts et des conditions
requises par les certificats de la distinction du Devoir envers Dieu.
Le scoutisme fait partie du programme d’activités de la Prêtrise
d’Aaron. La distinction du Devoir
envers Dieu est une distinction de
la prêtrise, parce qu’elle comporte
des conditions qui vous aideront à
vous développer spirituellement et à
vous acquitter de vos devoirs dans
la prêtrise.
Parmi les grandes bénédictions
des programmes qui ont été élaborés, il y a le fait que vous, les jeunes
de l’Eglise, vous comprendrez clairement qui vous êtes, vous serez
responsables de vos actes, vous assumerez la responsabilité de diriger
votre vie et vous pourrez vous fixer
des buts pour pouvoir réaliser ce
que vous avez été envoyés réaliser
sur la terre. Nous vous demandons
de vous efforcer de faire de votre
mieux.
Jeunes gens, mettez-vous chaque
jour à genoux et exprimez à Dieu les
désirs de votre coeur. Il est la source
de toute sagesse et répondra à vos
prières. Soyez humbles et disposés à
écouter les chuchotements de
l’Esprit. Lisez quotidiennement les
Ecritures. Fortifiez votre témoignage. Payez la dîme et les offrandes de
jeûne. Rappelez-vous et gardez les
alliances que vous avez faites quand
vous avez été baptisés et renouvelez
chaque semaine ces alliances quand
vous prenez la Sainte-Cène.
Respectez dès maintenant vos alliances du baptême : cela vous aidera à vous préparer pour les alliances
du temple que vous ferez plus tard.
Telle est l’essence de votre devoir
envers Dieu. En accomplissant votre
devoir envers Dieu, vous apporterez
des bénédictions dans votre vie et
dans celle des autres.
L’un des buts de la prêtrise
d’Aaron est de servir les autres.
L’une des conditions requises pour la
distinction du Devoir envers Dieu
est de faire au moins une fois par an
un projet de service, qui vous donnera l’occasion de rendre des services

importants à votre famille, à l’Eglise
ou à la localité. En aidant et en servant les autres, vous apprendrez que
l’Ecriture suivante est une partie
tout à fait essentielle de l’Evangile :
«Dans la mesure où vous le faites
aux plus petits de ceux-ci, c’est à moi
que vous le faites» (D&A 42:38).
J’espère que les parents et les
évêques – qui sont les présidents de
la Prêtrise d’Aaron – comprendront
que les jeunes gens et les jeunes filles
dont ils sont responsables ont été
préparés pour venir sur la terre à cette époque bien précise dans un but
sacré et glorieux. C’est une grande
bénédiction de pouvoir se qualifier
pour la Prêtrise de Melchisédek, puis
de la recevoir. Jeunes gens, vous avez
la noble tâche de devenir des
hommes justes, de devenir plus forts
et d’exercer une influence bénéfique
sur les autres. Les jeunes gens sont
l’avenir de l’Eglise.
Nous avons tous progressé depuis
que nous avons quitté la présence de
notre Père céleste pour venir sur la
terre. Notre première décennie sur
cette terre a été une grande expérience d’apprentissage. On nous a
nourris et on a pris soin de nous.
Nous avons appris à marcher, à parler et à maîtriser ce corps mortel.
Nous avons appris le libre arbitre –
le fait que tout choix a des conséquences. Beaucoup d’entre nous ont
été baptisés à l’âge de huit ans, lequel, nous disent les Ecritures, est
l’âge de responsabilité où nous
sommes capables de discerner le
bien du mal, de savoir qui nous
sommes – des enfants de Dieu –
pourquoi nous sommes sur cette terre et ce que nous essayons d’accomplir (voir D&A 68:25, 27).
Depuis notre baptême à l’âge de
douze ans, notre famille, nos dirigeants et nos instructeurs de la
prêtrise et des auxiliaires nous enseignent des principes et des règles
de conduite de l’Evangile qui nous
préparent à détenir la prêtrise. La
Prêtrise d’Aaron est appelée la prêtrise préparatoire. Cette deuxième
décennie de notre vie est une période préparatoire. C’est un temps
où nous nous préparons à prendre
les grandes décisions qui nous

attendent. Nous nous préparons à
recevoir la Prêtrise de Melchisédek,
à contracter les alliances du temple
et à nous acquitter de toutes nos
responsabilités dans la prêtrise pour
pouvoir remplir notre devoir envers
Dieu.
Les choix que vous faites aujourd’hui vont influencer directement le
nombre et le genre de possibilités qui
s’ouvriront plus tard à vous. Chaque
décision quotidienne va soit les limiter, soit les élargir. Prenez des décisions justes pendant cette période
préparatoire, et vous serez prêts à
prendre des décisions justes à l’avenir.
Réfléchissez un peu aux décisions
que vous allez prendre dans la prochaine décennie de votre vie – celle
de vos vingt ans : dignité pour le
temple, service missionnaire, études,
carrière, mariage pour l’éternité et
enfants. Cette décennie de prise de
décision n’est pas un moment qu’il
faut craindre. C’est le moment de
jouir des bénédictions auxquelles
vous avez été préparés. «Si vous êtes
préparés, vous ne craindrez pas»
(D&A 38:30).
L’un des plus grands dons que
vous ayez reçus au moment de votre
baptême a été le don du Saint-Esprit.
Avec le don du Saint-Esprit, vous

pouvez avoir un guide inspiré dans la
prise de ces décisions importantes.
Il est très important, dans la partie préparatoire de votre vie, de vous
attacher à votre progression spirituelle, à votre progression physique,
à vos études, à votre développement
personnel, à votre préparation professionnelle, à votre développement
civique et social . Ces qualités font
toutes partie de vos devoirs dans la
prêtrise et vous aideront dans les décisions qui vous attendent dans les
prochaines décennies de votre vie.
Un élément très important de
l’accomplissement de notre devoir
envers Dieu, quel que soit notre âge,
est de devenir disciple de JésusChrist, ce qui signifie accepter son
invitation de le suivre (voir Luc
18:22). Pour suivre le Sauveur, il
faut savoir qui il est – le Fils de Dieu
– prendre son nom sur nous, nous
souvenir de son sacrifice expiatoire
et garder ses commandements. Nous
avons fait ces alliances au baptême
et nous renouvelons nos alliances du
baptême chaque fois que nous prenons la Sainte-Cène.
Les prières du Sauveur à son Père
céleste nous apprennent beaucoup
sur la condition de disciple et le
devoir envers Dieu. Dans sa prière
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sacerdotale, il enseigne : «Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’oeuvre que
tu m’as donnée à faire» (Jean 17:4).
Quand il a subi ses souffrances,
dans le jardin de Gethsémané, pour
les péchés de toute l’humanité, JésusChrist a fait cette prière : «Mon Père,
s’il est possible, que cette coupe
s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas
ce que je veux, mais ce que tu veux»
(Matthieu 26:39).
Les qualités de disciple et le devoir envers Dieu sont évidents dans
la vie des prophètes tout au long des
Ecritures. Les leçons que ces prophètes nous donnent, nous pouvons
les appliquer à notre vie.
Le jeune Joseph Smith a dit :
«J’obéis ; je retournai vers mon père
dans le champ et lui répétai tout»
(JS – H v. 50).
Elie «partit et fit selon la parole de
l’Eternel» (1 Rois 17:5).
« C’est ce que fit Noé : il exécuta
tout ce que Dieu lui avait ordonné »
(Genèse 6 :22).
Josué enseigna à son peuple :
« Moi et ma maison, nous servirons
l’Eternel… Et le peuple dit à Josué :
Nous servirons l’Eternel, notre Dieu, et
nous obéirons à sa voix » (Josué
24 :15, 24).
Alma a dit : «Oh ! souviens-toi,
mon fils, et apprends la sagesse dans
ta jeunesse ; oui, apprends dans ta jeunesse à garder les commandements de
Dieu» (Alma 37:35).

La Première Présidence et le
Collège des douze apôtres ont recommandé à chaque détenteur de la
Prêtrise d’Aaron :
«Vous vivez à une époque de
grandes difficultés et de grandes ouvertures. Vous avez été appelé à apporter quelque chose de différent
au monde. Comme fils de Dieu, détenant le pouvoir de la Prêtrise
d’Aaron, vous pouvez être une grande force bénéfique.
«Vous pouvez rendre service en
donnant de votre temps, de vos talents et de votre énergie sans désir de
récompense. Vous pouvez accomplir
des devoirs dans la prêtrise, comme
préparer (bénir et distribuer) la
Sainte-Cène (collecter les dons de
jeûne, aider les autres et) travailler
comme instructeur au foyer. Vous
pouvez édifier les autres par votre
exemple. Vous pouvez vous fortifier,
faire grandir votre foi et votre témoignage et pratiquer l’Evangile pendant
que vous l’apprenez et en parlez.
«Vous avez la responsabilité d’apprendre ce que votre Père céleste
veut que vous fassiez et ensuite de
faire de votre mieux pour suivre sa
volonté...
«Le Seigneur croit en vous et a
une mission importante à vous faire
faire. Priez-le et il vous aidera.
Ecoutez les murmures de l’Esprit.
Obéissez aux commandements.
Contractez et gardez les alliances qui
L E
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vous prépareront pour le temple.
Fixez vous des buts et travaillez à les
atteindre en collaboration avec vos
parents et vos dirigeants. Vous aurez
le grand plaisir d’avoir réalisé quelque
chose en vous acquittant de votre devoir et en vous préparant pour les défis passionnants de l’avenir» (Prêtrise
d’Aaron : Accomplir notre devoir envers
Dieu, les prêtres, 2001, pp. 4-5).
Mes frères de la Prêtrise d’Aaron,
fixez-vous des buts dès maintenant et
commencez à travailler pour mériter
votre distinction du Devoir envers
Dieu et la distinction de l’Aigle scout.
Vous serez bénis pour vos efforts.
J’exprime mon amour pour les
jeunes de l’Eglise. J’ai beaucoup de
respect et d’admiration pour les
bons choix que vous faites chaque
jour. Vous êtes si fidèles en ces
temps troublés malgré les nombreuses difficultés qui se présentent
à vous ! Vous vous préparez à être
un jour pères et dirigeants dans la
prêtrise de l’Eglise.
Il est extrêmement important que
nous comprenions tous que nous vivons dans la dernière dispensation,
celle de la plénitude des temps – que
nous nous préparons à la seconde
venue de Jésus-Christ et que l’adversaire, en ces derniers jours, sera capable de déchaîner plus de maux sur
le monde. Nous prions pour que
tous les jeunes de l’Eglise aient la
force de résister aux traits enflammés de l’adversaire et que nous, parents et dirigeants de la prêtrise, oui,
nous les bergers, nous puissions aider nos jeunes à rester loyaux et fidèles à l’Evangile de Jésus-Christ.
Je témoigne de la véracité de cette
oeuvre et du rétablissement de la prêtrise en ces derniers jours. Je vous
promets que vous serez bénis pour
votre fidélité et je dis avec le prophète Alma : «Je vous ai dit ces choses
afin de vous éveiller au sentiment de
votre devoir envers Dieu, afin que
vous marchiez innocents devant lui,
afin que vous marchiez selon le saint
ordre de Dieu» (Alma 7:22). Ma
prière est que chaque détenteur de la
Prêtrise d’Aaron remplisse son devoir
envers Dieu et retourne avec honneur auprès de son Père céleste. Au
nom de Jésus-Christ. Amen. 

Notre devoir
envers Dieu
Cecil O. Samuelson
des soixante-dix

« Détenir la prêtrise et remplir votre devoir envers Dieu n’est pas
seulement une très grande responsabilité, mais c’est aussi un
privilège remarquable. »

L

orsque j’étais jeune homme,
j’étais impressionné par l’histoire, dans l’Ancien Testament,
de Samuel dont la vie avait été
consacrée à Dieu par sa mère reconnaissante, Anne. Encore tout jeune,
il est allé vivre et servir dans le
temple. Une nuit, le Seigneur l’a appelé trois fois, et chaque fois il a répondu : « Me voici1 », pensant qu’il
avait été appelé par son précepteur,
le grand prêtre Eli. Celui-ci, plein
de sagesse, sachant que le jeune
« Samuel ne connaissait pas encore
l’Eternel, et [que] la parole de
l’Eternel ne lui avait pas encore été
révélée2 », a compris que c’était le
Seigneur qui avait appelé le jeune
garçon. Il lui a donc enseigné comment répondre. Quand Samuel a de

nouveau été appelé par le Seigneur,
il a répondu : « Parle, car ton serviteur écoute3. »
En lisant le récit de la vie de
Samuel, nous voyons qu’il a rempli
son devoir envers Dieu ; et tandis
que le garçon « grandissait, l’Eternel
était avec lui, et il ne laissa tomber à
terre aucune de ses paroles4 ». En
conséquence, Samuel est lui-même
devenu un grand prophète et un
grand dirigeant.
J’espère que vous, jeunes gens de
la Prêtrise d’Aaron, comprenez que,
comme Samuel, vous avez un devoir
sacré envers Dieu. Samuel avait une
mère juste, Anne, et un grand dirigeant de la prêtrise, Eli. La plupart
d’entre vous avez aussi des parents
formidables et des dirigeants de la
prêtrise inspirés qui se soucient de
vous et sont prêts à vous aider, vous
et vos parents, pour que vous puissiez
remplir votre devoir envers Dieu.
A propos de vous et de votre génération, le président Hinckley a dit ce
qui suit : « J’ai… beaucoup d’amour
pour les jeunes gens et les jeunes filles
de notre Eglise… Nous vous aimons
profondément et nous prions constamment pour savoir comment vous aider.
Votre vie est remplie de décisions difficiles à prendre, ainsi que de rêves, d’attentes et d’espoirs de trouver ce qui
vous apportera la paix et le bonheur…
« Je vous fais la promesse que Dieu
ne vous oubliera pas si vous marchez
dans ses voies en vous laissant guider
par ses commandements5. »
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Avec cette promesse du prophète
à l’esprit, je vous rappelle, comme
frère Hales et la lettre de la
Première Présidence l’ont indiqué,
l’aide que l’Eglise met à votre disposition pour vous permettre de remplir votre devoir envers Dieu. Les
objectifs de la Prêtrise d’Aaron vous
aident à :
• Vous convertir à l’Evangile de
Jésus-Christ et à vivre selon ses enseignements.
• Servir fidèlement dans les appels de la prêtrise et à remplir les
responsabilités des offices de la prêtrise.
• Rendre service de façon significative.
• Vous préparer et mener une
vie digne de manière à recevoir la
Prêtrise de Melchisédek et les ordonnances du temple.
• Vous préparer à remplir une
mission à plein temps honorable.
• Faire autant d’études que possible et vous préparer à devenir un
mari et un père digne.
• Respecter les femmes, les
jeunes filles et les enfants.
La distinction du Devoir envers
Dieu vous aidera à atteindre ces objectifs de la Prêtrise d’Aaron. Pour
vous qualifier pour cette distinction,
vous devrez accomplir des objectifs
de la Prêtrise d’Aaron, et participer
à des activités familiales, à certaines
activités de collège, à un projet de
service du Devoir envers Dieu, tenir
un journal personnel et accomplir
des objectifs dans chacune des
quatre catégories suivantes :
• Développement spirituel
• Développement physique
• Instruction, préparation en
vue d’un métier, développement
personnel
• Développement civique et social
Si le scoutisme est organisé, vous
remarquerez que beaucoup des objectifs scouts correspondent aux
conditions à remplir pour la distinction du Devoir envers Dieu. Les activités à la fois du Devoir envers
Dieu et du scoutisme nous enseignent à nous préparer en « tout ce
qui est nécessaire6 ». La distinction
du Devoir envers Dieu et celle de
l’aigle scout [ou des distinctions

équivalentes] sont complémentaires,
non concurrentes l’une de l’autre.
La Première Présidence et le
Collège des Douze vous aiment et désirent vous apporter de la force dans
ces temps de plus en plus difficiles.
Animés par cet amour et ce désir, ils
ont préparé pour vous une nouvelle
brochure intitulée Jeunes, soyez forts :
Accomplir votre Devoir envers Dieu,
ainsi que d’autres documents pour les
Jeunes Gens, les Jeunes Filles, les parents et les dirigeants.
Jeunes gens de la Prêtrise
d’Aaron, en vous efforçant d’obtenir
la distinction du Devoir envers
Dieu, tout comme les Jeunes Filles
travaillent à leur Progrès Personnel,
vous serez comme elles des témoins
de Dieu. Ce témoignage s’exprime
par vos paroles ainsi que par la manière dont vous vivez et gardez les
commandements.
Vous savez que le but final n’est
pas de recevoir la distinction du
Devoir envers Dieu en elle-même,
mais d’intégrer à votre vie des qualités qui vous aideront à vous concentrer plus clairement sur votre devoir
envers Dieu. Ces qualités vous
maintiendront sur la voie de la dignité et vous aideront à remplir les
tâches sacrées et à saisir les possibilités qui s’offriront à vous. Elles vous
aideront à être heureux, purs et forts
dès maintenant, et à vous préparer à
des événements d’importance éternelle tels que les bénédictions du
saint temple, la mission et enfin le
scellement à une femme digne dans
la maison du Seigneur.
En prêchant dans le pays de
Gédéon, Alma l’a dit clairement en
des mots valables à toutes les
époques : « Et maintenant, mes
frères bien-aimés, je vous ai dit ces
choses afin de vous éveiller au sentiment de votre devoir envers Dieu,
afin que vous marchiez innocents
devant lui, afin que vous marchiez
selon le saint ordre de Dieu, selon
lequel vous avez été reçus7. »
Il faut que vous, qui avez reçu la
prêtrise, marchiez selon ce « saint
ordre » auquel vous avez été appelés
et ordonnés. Vous savez que des
responsabilités sont attachées à toute bénédiction promise. En vous

acquittant de ces responsabilités,
vous avez des occasions de servir autrui et de vous développer spirituellement. Ce sont des étapes essentielles
à votre progression pour devenir davantage semblables à Jésus.
Le Sauveur, qui a souffert toutes
choses pour nous, a rencontré des
difficultés semblables à certaines que
nous rencontrons à l’âge de la
Prêtrise d’Aaron8. Rappelez-vous ce
que Jésus a fait à peu près à l’âge où
la plupart d’entre nous deviennent
diacres. Il était allé au temple avec sa
famille et d’autres personnes. Quand
est venu le temps de rentrer, il
n’était pas avec Marie et Joseph. Ils
ont dû penser qu’il était avec des
amis de confiance et des membres de
la famille. Ce n’est que lorsque son
absence s’est prolongée qu’ils ont
commencé à s’inquiéter. En parents
dévoués, Marie et Joseph ont fait ce
que vos parents auraient fait en de
pareilles circonstances : Ils sont partis à sa recherche. Seuls des parents
et des grands-parents peuvent vraiment comprendre leur sentiment
commun de soulagement de l’avoir
retrouvé sain et sauf, et peut-être de
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surprise devant sa réaction, lorsqu’ils
l’ont trouvé dans le temple. Cela
est-il déjà arrivé à l’un d’entre vous ?
Nous connaissons tous le dialogue
qui a suivi : « Et quand ses parents
le virent, ils furent saisis d’étonnement, et sa mère lui dit : Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte
avec nous ? Voici, ton père et moi,
nous te cherchions avec angoisse. Il
leur dit : Pourquoi me cherchiezvous ? Ne savez-vous pas qu’il faut
que je m’occupe des affaires de mon
Père9 ? »
Jésus aurait pu dire : « Ne saviezvous pas que je fais mon devoir envers Dieu ? »
Harold B. Lee a enseigné que l’on
trouve la signification de la question
de Jésus dans la section 64 des
Doctrine et Alliances 10. Il a dit :
« En devenant détenteur de la prêtrise, on devient agent du Seigneur.
On doit se considérer comme chargé
de mission par lui. C’est ce que signifie magnifier la prêtrise. Pensez
au Maître demandant à chacun de
vous, comme ce jeune garçon l’a demandé à Joseph et Marie : Ne savezvous pas qu’il faut que je m’occupe

des affaires de mon Père ? Tout ce
que vous faites en accord avec la volonté du Seigneur, ce sont les affaires du Seigneur11. » Ainsi, détenir
la prêtrise et remplir votre devoir envers Dieu n’est pas seulement une
très grande responsabilité, mais c’est
aussi un honneur remarquable.
Vous pouvez parfois avoir le sentiment que vos parents et vos dirigeants réagissent comme Marie et
Joseph. Après la réponse de Jésus
sous forme de question importante
sur les affaires de son Père, Luc a
écrit : « Mais ils ne comprirent pas
ce qu’il leur disait12. »
Néanmoins, faites bien attention à
ce que Jésus a fait ! C’est l’exemple de
ce que nous devons faire si nous voulons réellement remplir notre devoir
envers Dieu : « Puis il descendit avec
eux pour aller à Nazareth, et il leur
était soumis… Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant
Dieu et devant les hommes13. »
Vous devez vous souvenir que
votre devoir envers Dieu est très
clairement lié à vos devoirs envers
les membres de votre famille, particulièrement vos parents. Ce n’est
pas seulement en étant soumis à
Dieu, mais aussi en étant soumis à
nos parents et à nos dirigeants de la
prêtrise, que nous pouvons véritablement accomplir notre devoir envers
Dieu. Puissions-nous tous être comme Samuel qui a dit au Seigneur :
« Parle, car ton serviteur écoute14. »
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 
NOTES
1. Voir 1 Samuel 3:4-8.
2. 1 Samuel 3:7.
3. 1 Samuel 3:10.
4. 1 Samuel 3:19.
5. « Conseils et prière d’un prophète
pour la jeunesse », Le Liahona, avril 2001,
p. 30.
6. D&A 88:119.
7. Alma 7:22.
8. Voir Alma 7:11 ; D&A 18:11.
9. Luc 2:48-49.
10. Voir D&A 64:29.
11. Stand Ye in Holy Places, Harold B.
Lee, 1974, p. 255.
12. Luc 2:50.
13. Luc 2:51-52.
14. 1 Samuel 3:10.

La gratitude
Steven E. Snow
des soixante-dix

« Nous pouvons développer notre reconnaissance en méditant
constamment sur nos bénédictions et en en remerciant Dieu dans
nos prières quotidiennes. »

P

endant leur jeunesse, dans le
sud de l’Utah, certains d’entre
nous cherchaient du travail
dans les nombreuses stations service
qui se trouvaient le long de la vieille
autoroute 91 qui allait jusqu’au
centre de St. George. Paul, mon jeune frère qui avait alors 18 ans, travaillait à Tom’s Service, station
située à trois rues de chez nous.
Un jour d’été, une voiture portant
une plaque minéralogique de New
York s’est arrêtée dans la station service et le conducteur a demandé le
plein. (Il faut que vous sachiez, vous,
jeunes de moins de trente ans qu’à
cette époque, on venait remplir votre
réservoir d’essence, laver votre parebrise et vérifier votre niveau d’huile.)
Tandis que Paul lavait le pare-brise, le
conducteur lui a demandé à quelle
distance était le Grand Canyon. Paul
a répondu à 275 kilomètres.
J A N V I E R

49

2 0 0 2

« J’ai toujours voulu voir le Grand
Canyon », s’est exclamé l’homme.
« C’est comment ? »
Paul a répondu : « Je ne sais pas.
Je n’y suis jamais allé. »
L’homme s’est étonné : « Vous
voulez dire que vous habitez à deux
heures et demie de route de l’une
des sept merveilles du monde et que
vous n’y êtes jamais allé ! »
Paul a dit : « C’est exact. »
Après quelques instants de silence, l’homme a repris : « Je comprends cela. Ma femme et moi nous
habitons Manhattan depuis plus de
vingt ans et nous n’avons jamais visité la statue de la Liberté. »
Paul a dit : « Je l’ai visitée. »
C’est paradoxal de parcourir souvent de longues distances pour voir
des merveilles de la nature ou ce que
l’homme a créé, mais de négliger ce
qu’il y a de beau tout près de chez soi.
Je suppose que c’est dans la nature humaine de rechercher ailleurs
son bonheur. La poursuite d’objectifs professionnels, la recherche de la
richesse et des biens matériels peut
obscurcir notre vision et nous amener souvent à ne pas bien apprécier
les nombreuses bénédictions de
notre situation actuelle.
Il n’est pas bon de nous demander trop longtemps pourquoi nous
n’avons pas reçu davantage. Par
contre, il est avantageux de nous demander pourquoi nous avons tant
reçu, et cela rend plus humble.
Un vieux proverbe dit : « La vraie
richesse, c’est de savoir se contenter
de peu. »
Dans son épître aux Philippiens,

Les membres des collèges des soixante-dix écoutent une session de la conférence générale.

Paul a écrit : « Ce n’est pas en vue
de mes besoins que je dis cela, car
j’ai appris à être content de l’état où
je me trouve » (Philippiens 4:11).
Alma donna à son fils, Hélaman,
des instructions que tous les pères
devraient donner à leurs enfants :
« Consulte le Seigneur dans toutes
tes actions, et il te dirigera dans le

bien ; oui, lorsque tu te couches le
soir, couche-toi dans le Seigneur,
afin qu’il veille sur toi dans ton sommeil ; et lorsque tu te lèves le matin,
que ton cœur soit plein d’actions de
grâces envers Dieu ; et si tu fais ces
choses, tu seras élevé au dernier
jour » (Alma 37:37).
Alma a dit : « Que ton cœur soit
plein d’actions de grâces envers
Dieu ». Le Seigneur désire que nous
rendions grâce. Dans Thessaloniciens,
nous lisons : « Rendez grâces en
toutes choses, car c’est à votre égard
la volonté de Dieu en Jésus-Christ »
(1 Thessaloniciens 5:18).
Nous, détenteurs de la prêtrise,
nous devons constamment nous efforcer de développer notre reconnaissance. Nous pouvons le faire en
méditant constamment sur nos bénédictions et en en remerciant Dieu
dans nos prières quotidiennes.
David O. McKay a déclaré : « Le
jeune homme qui ferme la porte derrière lui, ferme le rideau et, dans le
silence, demande au Seigneur de l’aider, doit d’abord exprimer sa reconnaissance pour sa santé, ses amis, ses
proches, l’Evangile et les manifestations de l’existence de Dieu. Il doit
d’abord compter ses nombreuses béL E
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nédictions et les mentionner l’une
après l’autre » (Conference Report,
avril 1961, pp. 7-8).
Dans toutes nos prières, nous devons constamment exprimer notre
gratitude. Nous prions souvent pour
demander une bénédiction dont,
dans notre compréhension limitée,
nous croyons avoir besoin. Le
Seigneur répond à nos prières suivant sa volonté mais il doit sûrement aimer que nous le priions
humblement avec gratitude.
Mes frères, dans notre prochaine
prière au Seigneur, au lieu de faire
demande sur demande pour qu’il intervienne en notre faveur, remercions-le avec prévenance de toutes
les bénédictions qu’il nous accorde.
Joseph F. Smith nous a appris que
l’esprit de gratitude est toujours
agréable et satisfaisant parce qu’il
comporte l’envie d’aider les autres ;
il inspire l’amour et l’amitié et suscite l’influence divine. La gratitude
est, dit-on, la mémoire du cœur (voir
Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5e
édition, 1939, p. 262).
En octobre 1879, on a demandé à
un groupe de 237 saints de plusieurs
petites colonies du sud-ouest de
l’Utah d’ouvrir une nouvelle route et

de coloniser ce qui est aujourd’hui le
comté de San Juan dans le sud-est de
l’Utah. Le voyage devait prendre six
semaines, mais en fait il a duré près de
six mois. On possède de nombreux
documents rapportant leurs efforts et
leur héroïsme, et surtout leur traversée alors jugée impossible du Colorado
à un endroit appelé Hole-in-theRock. Les gens qui on vu cet endroit
sont stupéfaits qu’on ait pu descendre
des chariots et des attelages par cette
percée étroite dans la paroi de pierre
rouge du canyon pour atteindre le
Colorado en contrebas. Mais une fois
le Colorado franchi, beaucoup
d’autres dures épreuves les attendaient sur la piste qui conduisait au
comté de San Juan. Fatigués et à bout
de force, ils ont atteint leur dernier
obstacle, Comb Ridge, en avril 1880.
Il s’agit d’une crête rocheuse de grès
solide formant une paroi escarpée de
plus de 300 mètres de haut.
Cent vingt ans plus tard, en famille, nous avons escaladé Comb Ridge
par une belle journée de printemps.
La crête est abrupte et dangereuse.
On a du mal à imaginer que des chariots, des attelages, des hommes, des
femmes et des enfants aient pu en
faire l’ascension. Mais sous nos pas,
les ornières creusées par les roues des
chariots témoignaient de leurs efforts
passés. Que ressentaient-ils après
une telle épreuve ? Eprouvaient-ils
de l’amertume après leurs nombreux
mois d’efforts et de privation ?
Critiquaient-ils leurs dirigeants de les
avoir envoyés faire ce voyage pénible
en leur demandant d’abandonner
tant de choses ? Nous avons trouvé
la réponse à nos questions lorsque
nous avons atteint le sommet de
Comb Ridge, dans les mots qui suivent, gravés il y a si longtemps dans
le grès rouge : « Nous te remercions,
ô Dieu. »
Mes frères, je prie pour que nous
restions reconnaissants de ce que
nous avons et pour que nous ne
nous appesantissions pas sur ce qui
nous manque. Nous, détenteurs de
la prêtrise, ayons une attitude reconnaissante dans toutes nos actions, au
nom de Jésus-Christ. Amen. 

Commencer ou
continuer une
chaîne de la prêtrise
Keith K. Hilbig
des soixante-dix

« Lorsque nous servons avec droiture… nous forgeons notre
maillon de la prêtrise et nous le relions plus fermement à ceux qui
nous ont précédés et à ceux qui nous suivront. »

D

ans la vaste assemblée de
détenteurs de la prêtrise réunis ici et partout dans le
monde, il y a plusieurs générations,
des dizaines de milliers de fils, de
pères, de grands-pères et même d’arrière-grands-pères, qui ont tous foi
au Christ, qui s’efforcent de garder
ses commandements et qui désirent
le servir.
Certains font partie d’une longue
tradition d’hommes de la prêtrise, remontant loin dans le temps. D’autres
sont les tout premiers de leur famille à
détenir la prêtrise de Dieu. Mais tous
ont l’occasion, et la responsabilité,
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soit de commencer soit de continuer
une chaîne d’hommes dignes qui honorent la prêtrise et servent dans le
Royaume, unissant ainsi des familles
de génération en génération. C’est
du maillon que vous constituez dans
cette chaîne de la prêtrise que je vais
parler ce soir.
Dans chaque dispensation, des
hommes fidèles ont reçu la prêtrise
pour accomplir les desseins du
Seigneur. Les Ecritures rapportent la
transmission de l’autorité de la prêtrise de prophète en prophète depuis
Adam.
Nous faisons partie, de manière
figurée, de cette chaîne de la prêtrise qui remonte aux débuts de la terre. Toutefois, chacun de nous est
maintenant littéralement engagé
dans la tâche décisive de forger son
propre maillon de la prêtrise de manière à être relié à ses ancêtres et à
sa postérité.
Si un frère ne parvient pas à obtenir et à honorer la Prêtrise de
Melchisédek, son maillon manquera
et il ne pourra pas atteindre la vie
éternelle (voir D&A 76:79 ; 84:4142). D’où notre grand effort en tant
qu’Eglise pour enseigner le message
du Rétablissement à toux ceux qui
veulent écouter et se préparer, tous
ceux qui ont le désir d’avoir les bénédictions de la prêtrise et du temple.

L’honneur que nous avons de détenir la prêtrise de Dieu ce soir remonte à notre existence prémortelle.
Le prophète Alma a expliqué que les
hommes ordonnés à la Prêtrise de
Melchisédek sur la terre ont été
« appelés et préparés dès la fondation du monde, selon la prescience
de Dieu, à cause de leur foi extrême
et de leurs bonnes œuvres ; ils
étaient laissés libres, dès le départ, de
choisir le bien ou le mal ; et ayant
alors choisi le bien et exerçant une

foi extrêmement grande, ils sont appelés d’un saint appel » (Alma 13:3).
Le Seigneur attend de vous depuis longtemps que vous commenciez ou continuiez la chaîne des
fidèles détenteurs de la prêtrise dans
votre famille. C’est par votre foi et le
sage exercice de votre libre arbitre,
dans l’existence prémortelle et ici
dans la condition mortelle, qu’il
vous a été permis de recevoir le
« saint appel » de la prêtrise.
Joseph Smith, le prophète, a dit
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en 1844 : « Quiconque est appelé à
exercer un ministère auprès des habitants du monde a été ordonné à ce
but même dans le grand conseil des
cieux avant que le monde fût »
(Enseignements du prophète Joseph
Smith, p. 296).
Ainsi, que nous soyons le premier
détenteur de la prêtrise de notre famille ou de la cinquième génération
qui la détient, nous sommes tous venus sur terre avec un patrimoine
personnel de fidélité et de préordination. Cette connaissance nous
donne la ferme résolution d’honorer
toujours la prêtrise et, ainsi, de commencer ou de continuer une famille
aux multiples générations dans
l’Eglise et dans le royaume céleste.
Nous définissons souvent la prêtrise comme le pouvoir et l’autorité
d’agir au nom de Dieu sur la terre ;
mais elle consiste aussi à servir notre
Sauveur, notre famille et notre prochain. Le Sauveur veut que nous
exercions la prêtrise principalement
au bénéfice des autres. Nous ne pouvons pas nous bénir ou nous baptiser
nous-mêmes, ni nous administrer
personnellement les ordonnances du
temple ; mais chaque détenteur de la
prêtrise doit dépendre de l’autorité
et du pouvoir de la prêtrise des
autres, exercés avec amour, pour
progresser spirituellement.
J’ai pu apprendre l’importance du
service de la prêtrise en observant
non seulement mon grand-père,
mon père et mon frère magnifier
leur appel, mais aussi les frères de
ma paroisse qui étaient pour moi des
modèles de la prêtrise.
Lorsque j’ai été ordonné à l’office
d’instructeur dans la Prêtrise
d’Aaron, mon premier compagnon
de visite au foyer était Henry
Wilkening, grand prêtre de près de
60 ans mon aîné. C’était un immigrant allemand, cordonnier de métier, de petite taille, mais c’était un
berger énergique et fidèle pour les
familles qui nous étaient attribuées.
Je courais derrière lui (car il semblait
marcher et monter les escaliers
beaucoup plus vite que moi) pendant nos visites mensuelles qui nous
menaient dans des situations difficiles et nouvelles pour moi qui avait

une vie protégée. Il me demandait
de donner une partie de chaque leçon et de prendre tous les rendezvous, mais j’ai principalement passé
mon temps à l’écouter et à l’observer
aider les frères et les sœurs qui
avaient différents besoins spirituels,
sociaux, financiers et émotionnels
que je ne connaissais pas à 14 ans.
J’ai commencé à me rendre compte de tout le bien que peut faire un
seul détenteur fidèle de la prêtrise.
J’ai vu frère Wilkening forger son
propre maillon de la prêtrise en servant avec amour ces familles dans le
besoin, et moi dans ma jeunesse.
Les nombreux adultes détenant la
prêtrise que j’ai observés en grandissant m’ont appris que, pour faire profiter autrui de sa prêtrise, il n’est pas
nécessaire d’avoir un titre particulier,
un appel spécifique ou un poste officiel dans l’Eglise. L’occasion s’en présente du simple fait que l’on a reçu la
prêtrise de Dieu, et elle en fait partie.
Lors de la conférence générale
d’avril 1951, J. Reuben Clark, fils,
a donné le sage enseignement suivant : « Au service du Seigneur, ce
n’est pas le poste où l’on sert, mais la
manière de servir qui compte. Dans
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, on prend la place
à laquelle on est dûment appelé, place que l’on ne brigue ni ne refuse »
(Conference Report, avril 1951,
p. 154).
Lorsque nous servons avec droiture et de tout notre cœur, quelle
que soit la responsabilité qui nous
est confiée, nous forgeons notre
maillon de la prêtrise et nous le relions plus fermement à ceux qui
nous ont précédés et à ceux qui nous
suivront.
Je témoigne solennellement de la
divinité et du sacrifice expiatoire du
Sauveur, du rétablissement de sa
prêtrise que nous avons l’honneur de
détenir, et je prie pour que chaque
fils et chaque père assistant à cette
réunion décide ce soir de servir le
Seigneur en honorant fidèlement la
prêtrise et en reliant solidement son
maillon à la chaîne de la prêtrise qui
l’unit à ses pères et à sa postérité,
pendant toute l’éternité. Au nom de
Jésus-Christ. Amen. 

« Quelque chose
de difficile »
James E. Faust
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

« Puissions-nous tous être fidèles dans l’accomplissement des
choses quotidiennes et ordinaires qui démontrent notre dignité,
car elles nous conduiront à de grandes choses et nous qualifieront
pour elles. »

M

es chers frères de la prêtrise de Dieu du monde entier, je suis heureux d’être
compté parmi vous. Ce soir, je voudrais exhorter la prêtrise de l’Eglise à
s’engager davantage à faire ce qui
édifie la foi, la personnalité et la spiritualité. Ce sont là les devoirs ordinaires de la prêtrise, que nous
devrions accomplir tous les jours,
toutes les semaines, tous les mois,
année après année. L’œuvre de
l’Eglise repose sur des activités de
base comme le paiement de la dîme,
le soin de sa famille, l’accomplissement de ses devoirs de la prêtrise,
l’aide aux pauvres et aux nécessiteux, la prière familiale, la lecture
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des Ecritures, la soirée familiale,
l’enseignement au foyer, la participation aux activités de collège et
l’assiduité au temple. Si le Président
de l’Eglise nous le demandait, nous
serions prêts à faire et capables de
faire « quelque chose de difficile »,
comme travailler au temple de
Nauvoo, mais beaucoup ne sont pas
tout à fait aussi désireux d’accomplir
certaines de ces tâches de base.
Nous connaissons tous bien l’histoire de Naaman, chef de l’armée syrienne, qui avait la lèpre, rapportée
dans l’Ancien Testament. Une jeune
servante israélite dit à l’épouse de
Naaman qu’il y avait un prophète en
Israël qui pouvait le guérir. Naaman
alla avec ses chariots et ses chevaux à
la maison d’Elisée, qui envoya un
messager pour donner à Naaman
l’instruction suivante : « Va, et lavetoi sept fois dans le Jourdain ; ta chair
redeviendra saine, et tu seras pur1. »
Vous, les jeunes, vous savez ce
que c’est de montrer vos mains à
votre mère : elle vous dit toujours
d’aller les laver ! Mais Naaman
n’était pas un jeune garçon. Il était
chef de l’armée syrienne et il a été
offensé qu’Elisée lui commande d’aller se laver dans le Jourdain. Il partit
donc irrité2. L’un des serviteurs de
Naaman, qui était sage, le reprit
et lui dit : « Si le prophète t’eût demandé quelque chose de difficile, ne
l’aurais-tu pas fait ? Combien plus

dois-tu faire ce qu’il t’a dit : Lave-toi,
et tu seras pur3 ! » Naaman se repentit donc et suivit le conseil du prophète. La lèpre disparut et « sa chair
redevint comme la chair d’un jeune
enfant, et il fut pur4. » Dans ce cas,
ce qui était « demandé » était extraordinairement simple et facile à faire.
Dans l’histoire moderne de l’Eglise,
nous avons des exemples différents
d’hommes qui ont été hautement favorisés par le Seigneur. L’un d’eux,
Hyrum Smith, resta totalement fidèle
et engagé, jusqu’au sacrifice de sa vie,
tandis que l’autre, Oliver Cowdery,
bien qu’il ait vu de grandes choses
dans l’histoire du Rétablissement, fut
aveuglé par son ambition personnelle
et perdit sa place exaltée dans la direction du Royaume.
Oliver Cowdery partagea avec
Joseph Smith, le prophète, de nombreux événements profonds du
Rétablissement, comme leur baptême sous l’autorité de Jean-Baptiste,
l’ordination à la Prêtrise d’Aaron,
les apparitions merveilleuses dans le
temple de Kirtland et la rédaction,
de sa propre main, de « tout le Livre
de Mormon (sauf quelques pages)
dicté par la bouche de Joseph Smith,
le prophète5. » A l’exception du prophète Joseph, personne ne fut plus

honoré par le ministère d’anges
qu’Oliver Cowdery.
Mais quand le prophète Joseph
connut des difficultés, Oliver le critiqua et s’éloigna de lui. Malgré les
efforts du prophète pour lui tendre
amicalement la main, Oliver lui devint hostile ainsi qu’à l’Eglise et il
fut excommunié le 12 avril 1838.
Quelques années après la mort du
prophète, Oliver se repentit et manifesta son intérêt pour retourner dans
l’Eglise. En réponse, Brigham Young
lui écrivit le 22 novembre 1847 en
l’invitant à revenir à la maison de
son Père d’où il s’était éloigné et de
rafraîchir son témoignage du Livre
de Mormon6. Oliver comparut devant le collège des grands prêtres et
déclara : « Mes frères, j’ai été séparé
de vous pendant un certain nombre
d’années. Je désire maintenir revenir.
Je veux revenir avec humilité et être
l’un d’entre vous. Je ne recherche
pas de poste important. Mon seul
souhait est de faire partie de votre
groupe. Je suis hors de l’Eglise et
n’en suis pas membre, mais je souhaite le redevenir. Je veux entrer par
la porte. Je la connais. Je ne suis pas
venu ici pour rechercher les honneurs. Je viens humblement et je
m’en remets à la décision du groupe,
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sachant fort bien que sa décision est
juste et doit être suivie7. »
Il rendit également témoignage en
ces termes : « Mes amis et mes frères,
mon nom est Cowdery, Oliver
Cowdery. Au début de l’histoire de
cette Eglise, je faisais partie de votre
groupe… J’ai… touché de mes mains
les plaques d’or d’où [le Livre de
Mormon] a été traduit. J’ai aussi vu
les Interprètes. Ce livre est vrai. Ce
n’est pas Sydney Rigdon qui l’a écrit.
Ce n’est pas monsieur Spaulding. Je
l’ai écrit moi-même à mesure qu’il
sortait de la bouche du prophète8. »
Malgré son retour, Oliver perdit sa
place exaltée dans l’Eglise.
Par contre, Heber J. Grant a dit
de Hyrum Smith : « Il n’y a pas de
meilleur exemple de l’amour d’un
frère aîné que celui d’Hyrum Smith,
pendant toute sa vie, pour Joseph
Smith, le prophète… Ils étaient aussi unis et s’aimaient autant que le
pouvaient des mortels… Il n’y a jamais eu la moindre jalousie dans le
cœur de Hyrum. Aucun mortel
n’aurait pu être plus loyal, plus sincère, plus fidèle dans la vie ni dans
la mort que le fut Hyrum Smith envers le prophète du Dieu vivant9. »
Il répondit à tous les besoins et à
toutes les demandes de son frère cadet, Joseph, qui conduisit l’Eglise et
reçut les révélations que nous avons
aujourd’hui. Hyrum était ferme et
constant au fil des jours, des mois et
des années.
Après la mort d’Alvin, leur frère,
Hyrum a fini la construction de la
maison blanche de panneaux de bois
pour leurs parents. Après que Joseph
eut reçu les plaques d’or, Hyrum
fournit la boîte de bois pour les
ranger et les protéger. Lorsque les
plaques eurent été traduites, Joseph
confia à Hyrum la copie du manuscrit destinée à l’imprimeur. Chaque
jour, Hyrum, souvent accompagné
d’Oliver Cowdery, portait les pages
chez l’imprimeur et les rapportait10.
Hyrum travailla comme fermier
et comme manœuvre pour subvenir
aux besoins de sa famille, mais après
l’organisation de l’Eglise en 1830, il
accepta l’appel de président de la
branche de Colesville. Il emmena sa
femme et leurs enfants et alla vivre

chez la famille de Newel Knight,
passant la majeure partie de son
temps à « prêcher l’Evangile partout
où il trouvait quelqu’un disposé à
l’écouter11 ». Toujours bon missionnaire, non seulement il prêcha près
de chez lui mais il alla aussi sur la
côte est et dans le sud des EtatsUnis. En 1831, il alla dans le
Missouri avec John Murdock et en
revint, en prêchant en chemin12.
En 1833, quand on envisagea de
construire le temple de Kirtland,
Hyrum se saisit immédiatement de
sa faux, désherba le site du temple et
commença à creuser les fondations.
En 1834, lorsque le camp de Sion
fut organisé, Hyrum aida Lyman
Wight à recruter les membres et mena un groupe de saints du Michigan
jusqu’au Missouri.
Mis ainsi à l’épreuve dans les petites choses, Hyrum devint président
adjoint de l’Eglise en décembre 1834.
Il servit sous la direction de son frère
cadet, le prophète Joseph. Il a toujours été source de force et de réconfort pour son frère, que ce soit dans le
service dans l’Eglise ou à la prison de
Liberty. Lorsque les persécutions
survinrent et que Joseph fuit devant
les émeutiers à Nauvoo en 1844,
Hyrum l’accompagna. Debout sur la
berge du fleuve, se demandant s’il
devait retourner, Joseph se tourna
vers Hyrum et lui dit : « Tu est l’aîné,
que devons-nous faire ? »
Hyrum répondit : « Retournons
là-bas, rendons-nous et voyons ce
qui va se passer13. »
Il retournèrent à Nauvoo et furent emmenés à Carthage où ils
moururent en martyrs à quelques minutes d’intervalle. Hyrum avait été
fidèle à son engagement au point de
donner sa vie. A tous égards, il fut
disciple du Sauveur. Mais, par ses efforts quotidiens, il devint réellement
grand. A l’inverse, Oliver Cowdery,
bien que grand quand il manipula les
plaques et fut témoin de la présence
d’anges, faiblit et quitta l’Eglise
quand il lui fut demandé de supporter fidèlement les épreuves et les difficultés au quotidien.
Nous ne démontrons pas notre foi
au Seigneur uniquement en accomplissant « quelque chose de difficile ».

Si le prophète vous demandait
personnellement d’aller en mission
dans un pays étrange et lointain,
iriez vous ? Vous feriez probablement tous vos efforts pour y aller.
Mais qu’en est-il de payer la dîme ?
Et votre enseignement au foyer ?
Nous montrons notre amour pour le
Sauveur par les nombreux petits
actes de foi, de dévouement, et de
gentillesse pour les autres, qui définissent notre personnalité. Cela a
été bien démontré par la vie de
George R. Hill III, ancienne
Autorité générale, qui est mort il y a
quelques mois.
Frère Hill était une autorité mondiale dans le domaine du charbon et
un scientifique renommé. Il a reçu
de nombreuses distinctions et
marques d’honneur pour ses accomplissements scientifiques. Il était
doyen du collège des mines et des
ressources minérales et professeur
d’ingénierie à l’université d’Utah.
Dans le privé, frère Hill était
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humble, effacé et totalement dévoué. Il a été évêque de trois différentes paroisses et représentant
régional avant son appel comme
Autorité générale. Après sa relève de
son poste d’Autorité générale, il est
devenu conseiller dans un épiscopat.
Ses derniers appels, à une époque où
sa santé faiblissait, ont été ceux de
directeur de conserverie de pieu, et
de membre d’un chœur de paroisse.
Il s’en est acquitté avec le même engagement que pour tous les autres. Il
a fait tout ce qu’il a été appelé à
faire : cela n’avait pas besoin d’être
« quelque chose de grand ».
L’un de mes amis a dit : « Lorsque
nous sacrifions au service de Dieu
nos talents et nos honneurs terrestres ou académiques ou notre
temps qui est de plus en plus limité,
ce sacrifice nous lie à lui et nous
sentons augmenter notre amour
pour lui.
« Lorsque nous rendons service
dans le Royaume, que ce soit pour

enseigner… une leçon ou empaqueter des aliments déshydratés à
Welfare Square, c’est pour nous
d’une valeur bien moindre si nous ne
le considérons que comme quelque
chose qui est exigé de nous… Mais si
nous nous voyons en train de sacrifier nos talents ou notre temps libre
pour Dieu, par exemple en assistant
à une réunion de l’Eglise qui tombe
au mauvais moment, notre sacrifice
devient alors une manière de l’adorer personnellement14. »
Une histoire qu’a racontée notre
collègue bien-aimé, Henry B. Eyring,
illustrera encore plus ce principe de
l’engagement. Cette histoire parle
de son père, le grand scientifique
Henry Eyring, qui a été membre du
grand conseil du pieu de Bonneville.
Il avait la responsabilité de la ferme
d’entraide où se trouvait un champ
d’oignons qui devait être désherbé.
Il avait alors presque quatre-vingts
ans et un douloureux cancer des os.
Il a participé au désherbage malgré
la douleur qui l’obligeait à se traîner
à plat ventre en s’aidant des coudes.
Il souffrait trop pour se mettre à genoux. Malgré cela, il souriait, riait et

parlait joyeusement avec les autres
qui étaient présents ce jour-là pour
désherber ce champ d’oignons. Je cite maintenant les paroles de frère
Eyring à propos de cet épisode :
« A la fin du travail, lorsque les
oignons ont été tous désherbés,
quelqu’un lui a dit : ‹Henry, ditesmoi ! Vous n’avez pas arraché ces
herbes, n’est-ce pas ? On a mis du
désherbant il y a deux jours et elles
devaient mourir de toutes façons.›
« Mon père a éclaté de rire. Il a
trouvé que c’était une bonne blague.
Il a trouvé que c’était un bon tour
qu’on lui avait fait. Il avait travaillé
toute la journée à arracher les mauvaises herbes qu’il ne fallait pas. On
leur avait mis du désherbant et elles
seraient mortes de toutes façons.
« Je lui ai demandé : ‹Papa, comment as-tu pu prendre cela en
riant ?…›
« Je n’oublierai jamais ce qu’il
m’a dit : ‹Hal, ce n’était pas pour les
herbes que j’étais là15.› »
Les petites choses peuvent avoir
un grand pouvoir. La télévision, qui
est une grande bénédiction pour le
genre humain, a été conçue par un
adolescent d’Idaho qui labourait en
faisant des sillons rectilignes dans le
champ de son père avec une charrue
à disques. Il a compris qu’il pouvait
transmettre des lignes droites d’un
dispositif de décomposition de l’image pour qu’elles soient reproduites
dans un autre appareil16. Souvent,
nous ne voyons pas les possibilités
des choses apparemment insignifiantes que nous faisons. Ce garçon
de 14 ans accomplissait une tâche
ordinaire et routinière quand cette
idée extraordinaire lui est venue. De
même, Néphi a dit un jour : « Et
ainsi, nous voyons que par de petits
moyens le Seigneur peut réaliser de
grandes choses17. »
Jeunes gens, vous êtes une génération choisie pour qui l’avenir comporte de grandes promesses. Il exigera
peut-être de vous que vous rivalisiez
avec des jeunes gens sur le marché
mondial. Vous avez besoin d’une formation spéciale. Peut-être serez-vous
sélectionnés pour cette formation non
pas du fait d’un accomplissement extraordinaire ou d’une grande chose,
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mais parce que vous aurez reçu votre
Aigle scout, votre distinction du devoir envers Dieu, que vous aurez terminé avec honneur le séminaire ou
fait une mission.
Dans la parabole des talents, il a
été dit à celui qui a développé ses talents : « C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de
chose, je te confierai beaucoup ;
entre dans la joie de ton maître18. »
Puissions-nous tous être fidèles dans
l’accomplissement des choses quotidiennes et ordinaires qui démontrent notre dignité, car elles nous
conduiront à de grandes choses et
nous qualifieront pour elles. J’en
rends témoignage. Au nom de JésusChrist. Amen. 
NOTES
1. 2 Rois 5:10.
2. Voir 2 Rois 5:12.
3. 2 Rois 5:13.
4. 2 Rois 5:14.
5. Reuben Miller, journal, 1848-1849,
Archives de l’Eglise, 21 octobre 1848.
Ponctuation et orthographe modernisées.
6. Voir Lettre de Brigham Young à
Oliver Cowdery, 22 novembre 1847, citation de Susan Easton Black dans Who’s
Who in the Doctrine and Covenants, p. 76.
7. Miller, journal, novembre 1848.
8. Miller, journal, 21 octobre 1848.
9. Heber J. Grant, « Hyrum Smith and
His Distinguished Posterity », Improvement
Era, août 1918, pp. 854-855.
10. Voir Ronald K. Esplin, « Hyrum
Smith, the Mildness of a Lamb, the Integrity
of Job », Ensign, février 2000, p. 32.
11. « Newell Knight’s Journal », tiré de
« Scraps of Biography », Classic Experiences
and Adventures (1969), p. 65.
12. Voir D&A 52:8-10.
13. Voir Hyrum Smith—Patriarch, cité
dans l’Ensign, février 2000, p. 36.
14. James S. Jardine, « Consecration
and Learning », On Becoming a DiscipleScholar, 1995, p. 80.
15. Voir Henry B. Eyring, « Waiting
Upon the Lord », Brigham Young University
1990-1991 Devotional and Fireside
Speeches, p. 22.
16. Voir la nouvelle de Philo
Farsnworth, « Dr. X’s Instant Images », U. S.
News & World Report, 17 août 1998, p. 44.
17. 1 Néphi 16:29.
18. Matthieu 25:23.

L’appel du devoir
Thomas S. Monson
Premier conseiller dans la Première Présidence

« Nous avons tous le devoir solennel d’honorer la prêtrise et de
travailler à amener beaucoup d’âmes précieuses au Seigneur. »

M

es chers frères, c’est une
responsabilité écrasante et
en même temps une grande bénédiction que d’être invité à
vous parler ce soir. L’excitation, l’attente impatiente de la conférence
générale, notamment de la réunion
générale de la prêtrise – que ce soit
en direct ou par satellite ou à la
télévision – apportent de la joie à
notre cœur.
Le Seigneur a clairement défini
nos responsabilités et nous a confié
une mission solennelle à la section
107 de Doctrine et Alliances :
« C’est pourquoi, que chaque homme s’instruise de son devoir et apprenne à remplir l’office auquel il est
désigné, et ce, en toute diligence1. »
Il y a des moments où il n’est pas
particulièrement difficile d’accomplir
son devoir, de répondre à un appel divin ou de réagir à une inspiration. Il
peut cependant arriver que le devoir

de répondre à un appel soit absolument écrasant. J’ai connu une situation de ce genre avant la conférence
générale d’avril 1966. C’était il y
a trente-cinq ans, mais je m’en souviens comme si c’était hier.
J’avais été invité à parler à l’une
des sessions de la conférence et
j’avais préparé et appris par cœur un
message intitulé « A la rencontre de
votre Goliath ». Il était basé sur le
récit du célèbre combat qui opposa
jadis David à Goliath.
C’est alors que j’ai reçu un coup
de téléphone du président McKay.
Voici à peu près la conversation :
« Frère Monson, c’est le président
McKay. Comment allez-vous? »
J’ai inspiré profondément et j’ai répondu : « Je vais bien, président, et je
me réjouis d’être à la conférence. »
– C’est pour cela que je téléphone, frère Monson. La session du
samedi matin sera retransmise dimanche et sera notre message de
Pâques au monde. Je vais parler sur
un thème de Pâques et je voudrais
que vous vous joigniez à moi et que
vous parliez sur ce thème à cette importante session.»
– Bien sûr, président. Je serai
heureux de le faire.
C’est alors que j’ai pris conscience de la portée de cette brève
conversation. Soudain, « A la rencontre de votre Goliath » n’était
plus à la hauteur d’un message de
Pâques. Je me suis rendu compte
que je devais tout recommencer. Il
me restait si peu de temps ! C’était
moi qui allais affronter Goliath !
Ce soir-là, j’ai débarrassé la
table de la cuisine et j’y ai posé ma
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machine à écrire, ainsi qu’une rame
de papier beige, et une corbeille à
papiers bien à ma portée pour recevoir tous les faux départs qui accompagnent ce genre de préparation. J’ai
commencé vers 7 heures du soir et il
était une heure du matin que je
n’avais pas encore écrit une seule
ligne qui me satisfasse. La corbeille
était pleine, mais mon esprit certainement pas. Que faire ? L’horloge
tournait – elle galopait même. Je me
suis arrêté pour prier.
Peu après, il m’est venu à l’esprit
que mes voisins, Mark et Wilma
Shumway, qui venaient de perdre
leur dernier-né, étaient bien tristes.
Je me suis dit : « Je pourrais peut-être
m’adresser directement à eux et, par la
même occasion, à tous les autres, car
qui n’a pas perdu un proche et ne s’est
jamais trouvé dans l’affliction ? » Mes
doigts se sont mis à courir sur le clavier, mais avaient peine à suivre le
flot de mes pensées.
Les premières lueurs de l’aube filtraient par la fenêtre de notre cuisine
quand j’ai mis le point final au message. Il me restait à l’apprendre et ensuite à le remettre au monde. J’ai
rarement eu autant de mal à m’acquitter d’une tâche donnée par un
prophète. Heureusement, mon Père
céleste avait entendu ma prière. Je
n’oublierai jamais cette expérience.
Deux passages-clés des Ecritures
me remplissaient l’âme à la fin de la
session de conférence. Vous les
connaissez bien toutes les deux, mes
frères. Aucune date de péremption
n’y est apposée. Tout d’abord, Néphi
: « J’irai et je ferai la chose que le
Seigneur a commandée, car je sais
que le Seigneur ne donne pas de
commandements aux enfants des
hommes sans leur préparer la voie
pour qu’ils puissent accomplir ce
qu’il leur commande2. »
Il y avait ensuite la promesse que
le Seigneur lui-même nous fait, à vous
et à moi : « J’irai devant votre face, je
serai à votre droite et à votre gauche,
et mon Esprit sera dans votre cœur,
et mes anges seront tout autour de
vous pour vous soutenir3. »
Beaucoup dans cette assemblée détiennent la Prêtrise de Melchisédek,
tandis que d’autres détiennent la

Personnes venues à la conférence. En arrière plan, chute d’eau à
l’extérieur des vitres du centre de conférence.

Prêtrise d’Aaron. Nous avons tous le
devoir solennel d’honorer la prêtrise
et de travailler à amener beaucoup
d’âmes précieuses au Seigneur. Nous
nous souvenons de sa déclaration :
« Les âmes ont une grande valeur aux
yeux de Dieu4. » Faisons-nous tout ce
que nous devons ? Nous rappelonsnous les paroles de John Taylor : « Si
vous ne magnifiez pas vos appels,
Dieu vous tiendra pour responsables
de ceux que vous auriez pu sauver si
vous aviez fait votre devoir5. »
Le désir d’aider les autres, la recherche des brebis perdues ne produisent pas toujours immédiatement
le succès escompté. Il arrive que les
progrès soient lents, et même imperceptibles. Telle a été l’expérience de
Gill Warner, un ami de longue date.
Il venait d’être appelé comme
évêque, quand Douglas, un membre
de sa paroisse qui faisait une mission, a transgressé et a été exclu de
l’Eglise. Son père était navré, sa mère était catastrophée. Peu de temps
après, Douglas quittait l’Etat. Les
années passant, l’évêque Warner,
alors membre d’un grand conseil, ne
cessait de se demander ce qu’il était
advenu de Douglas.
En 1975, j’ai assisté à la conférence du pieu de frère Warner et tenu
une réunion de dirigeants de prêtrise
le dimanche matin. Je parlais du système disciplinaire de l’Eglise et de la
nécessité d’oeuvrer avec ardeur et
avec amour pour ramener ceux qui

se sont égarés. Gill Warner a levé la
main et a raconté en deux mots
l’histoire de Douglas. Il a conclu en
me posant une question : « Ai-je la
responsabilité de m’occuper de lui
pour l’aider à redevenir membre de
l’Eglise ? »
Il m’a rappelé plus tard que je
lui avais répondu directement et sans
hésitation : « Vous êtes son ancien
évêque et vous l’avez connu et aimé.
Je pense que vous voudrez faire tout
ce que vous pouvez pour le ramener. »
A l’insu de Gill Warner, la mère
de Douglas avait jeûné et prié la semaine précédente pour qu’un homme soit suscité pour aider à sauver
son fils. Il l’apprit lorsque, après la
réunion, il se sentit poussé à téléphoner à la sœur pour lui dire qu’il
était décidé à faire quelque chose.
Il entreprit son oeuvre de rédemption. Il prit contact avec Douglas. Ils
se remémorèrent le passé, des moments heureux. Il y eut des témoignages rendus, de l’amour exprimé ;
la confiance s’installa. Les progrès furent extrêmement lents. Il y eut souvent des moments de découragement,
mais Douglas évolua pas à pas. A la
longue, les prières furent exaucées, les
efforts récompensés, la victoire remportée. Douglas reçut l’autorisation
de se faire baptiser.
La date du baptême fut fixée, les
membres de la famille se réunirent
et Gill Warner, l’ancien évêque, prit
l’avion pour la ville où vivait
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Douglas et accomplit l’ordonnance.
Frère Warner, l’évêque, grâce à
l’amour qui l’habitait et avec le sens
de sa responsabilité à l’égard d’un ancien prêtre de la Prêtrise d’Aaron, du
collège dont il avait été président,
était « parti en expédition de sauvetage », pour que personne ne soit perdu.
Il y en a peut-être d’autres, mais
j’ai personnellement connu trois
évêques qui, au moment où ils présidaient leur paroisse, avaient au collège des prêtres quarante-huit jeunes
gens ou plus, en d’autres termes,
c’était un collège de prêtres complet
au sens scripturaire du terme. Ces
trois évêques étaient Alvin R. Dyer,
Joseph B. Wirthlin et Alfred B. Smith.
Etaient-ils écrasés par leur tâche? Pas
du tout. Grâce à leurs efforts diligents
et avec l’aide de parents attentionnés
et les bénédictions du Seigneur, ces
évêques ont conduit chaque membre
de leur collège respectif – presque
sans exception – à l’ordination à la
Prêtrise de Melchisédek, au service
dans le champ de la mission et au mariage dans le temple du Seigneur. Les
frères Dyer et Smith sont allés recevoir leur récompense éternelle, mais
Joseph B. Wirthlin, membre du
Collège des douze apôtres, est avec
nous ce soir. Frère Wirthlin, jamais
l’on n’oubliera ce que vous avez fait
pour ces jeunes gens maintenant devenus des hommes mûrs.
Il m’a été donné, à l’âge de douze
ans, d’être le secrétaire de mon collège de diacres. Je me rappelle avec joie
les nombreuses tâches que nous, les
membres de ce collège, avons eu l’occasion d’effectuer. Quelques activités
me viennent tout de suite à l’esprit :
distribuer la Sainte-Cène, récolter les
offrandes de jeûne mensuelles et nous
occuper les uns des autres. Mais la
plus terrible, c’est celle qui s’est produite lors de la session des dirigeants
de notre conférence de paroisse. Le
membre de notre présidence de pieu
qui la présidait était William F.
Perschon. Il invita un certain nombre
d’officiers de la paroisse à parler. Puis,
sans le moindre avertissement, il se
leva et dit : « Nous allons maintenant
entendre Thomas S. Monson, secrétaire du collège des diacres, qui va
nous rendre compte de son service

et nous donner son témoignage. » Je
ne me souviens de rien de ce que j’ai
dit, mais je n’ai jamais oublié cette
expérience.
Mes frères, rappelez-vous l’exhortation de l’apôtre Pierre : « (Soyez)
toujours prêts à vous défendre, avec
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous6. »
Pendant la Deuxième Guerre
mondiale – j’étais adolescent à ce moment-là – il m’a été donné d’être président du collège des instructeurs.
On m’a demandé d’apprendre et
puis d’appliquer les instructions de
Doctrine et Alliances, section 107,
verset 86 : « Et le devoir du président
de l’office d’instructeur est également
de présider vingt-quatre instructeurs
et de siéger en conseil avec eux, leur
enseignant les devoirs de leur office,
tels qu’ils sont donnés dans les
alliances. » J’ai essayé de mon mieux
d’être à la hauteur de ce devoir précis.

Il y avait, dans ce collège, un jeune du nom de Fritz Hoerold. Il était
petit par la taille, mais grand par le
courage. Peu après son dix-septième
anniversaire, il s’enrôla dans la
Marine des Etats-Unis et partit pour
l’entraînement. Il se retrouva ensuite sur un grand navire de guerre au
milieu d’une des nombreuses batailles sanglantes du Pacifique. Son
navire fut gravement endommagé et
beaucoup de fusiliers marins furent
tués ou blessés.
Lors d’une permission, après l’un
de ces combats, il revint dans notre
collège de prêtres. Le consultant du
collège l’invita à nous adresser la parole. Il resplendissait dans son uniforme bleu de la Marine auquel
étaient fixées des barrettes. Je me
souviens lui avoir demandé ce qu’il
avait à dire pour notre profit. Il
répondit avec un sourire désabusé :
« Ne vous portez jamais volontaires
pour quoi que ce soit ! »

Je ne l’ai plus revu jusqu’à il y a
quelques années. J’ai lu un article de
magazine sur ces mêmes batailles
navales. Je me suis demandé s’il était
encore en vie, et, si oui, s’il habitait
quelque part à Salt Lake City. Je l’ai
retrouvé grâce à un appel téléphonique et je lui ai envoyé le magazine.
Sa femme et lui m’ont remercié.
Ayant appris qu’il n’avait pas encore
été ordonné ancien et n’était donc
jamais allé au temple, je lui ai écrit
pour l’inviter à se qualifier pour les
bénédictions du temple. Nous nous
sommes revus deux fois au restaurant. Joyce, sa femme, me suppliait
toujours : « Continuez à travailler
avec mon mari ! » Ses filles faisaient
écho aux supplications de leur mère.
Je continuai à l’encourager.
Il y a quelques semaines, j’ai vu
dans la rubrique nécrologique du
journal que Joyce, la femme de Fritz,
était décédée. J’ai amèrement regretté de n’avoir pas eu davantage

Les choristes du Tabernacle mormon ont interprété la musique de trois sessions de la conférence générale.
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de succès dans mon projet personnel
d’emmener Fritz au temple. J’ai noté
l’heure et le lieu du service funèbre,
j’ai différé mes autres rendez-vous et
je suis allé aux obsèques. Dès qu’il
m’a vu, Fritz est venu directement se
mettre à mon côté. Nous avons tous
deux versé quelques larmes. Il m’a
demandé d’être le dernier orateur.
Quand je me suis levé pour parler, j’ai regardé Fritz et sa famille et
j’ai dit : « Fritz, je suis ici en tant que
président du collège des instructeurs
dont nous avons jadis été membres
tous les deux. » Je lui ai dit comment
sa famille et lui pouvaient devenir
une famille éternelle, grâce aux ordonnances du temple, des ordonnances auxquelles je me suis engagé
à officier le moment venu.
J’ai terminé mon discours et, en refoulant mon émotion, j’ai dit à Fritz,
au vu et au su de sa famille et de
toutes les personnes présentes : « Fritz,
mon cher ami et compagnon dans la
Marine, tu as du courage, tu as de la
volonté. Tu as risqué ta vie pour ton
pays quand le danger était là. Il te faut
maintenant écouter le coup de sifflet
du quartier-maître : « Tout le monde
à bord ! Levez l’ancre ! » pour ton
voyage vers l’exaltation. Joyce est là ;
elle t’attend. Je sais que tes enfants et
tes petits-enfants prient pour toi. En
ce qui me concerne, moi, le président
du collège des prêtres d’il y a longtemps, je vais m’efforcer de tout mon
cœur et de toute mon âme de veiller à
ce que tu ne manques pas le bateau
qui vous portera, toi et tes proches,
vers la gloire céleste. »
Je lui ai fait le salut des fusiliers
marins. Fritz s’est levé et m’a rendu
mon salut.
Mes frères, puissions-nous tous appliquer ce couplet facile à retenir :
« Faites votre devoir au mieux. Laissez
le reste à Dieu. » C’est là ma prière, au
nom de Jésus-Christ. Amen. 
NOTES
1. D&A 107:99.
2. 1 Néphi 3:7.
3. D&A 84:88.
4. Id. 18:10.
5. Deseret News Semiweekly, 6 août
1878, p. 1.
6. 1 Pierre 3:15.

Se pencher pour
élever autrui
Gordon B. Hinckley
Président de l’Eglise

« Ouvrons notre cœur, penchons-nous pour élever autrui,
ouvrons notre bourse, montrons davantage d’amour pour notre
prochain. »

M

es chers frères, en voyant
ici cette grande assemblée
d’hommes, et sachant
qu’il y en a des dizaines de milliers
d’autres partout dans le monde, tous
d’un seul esprit et d’un seul cœur, et
tous détenant l’autorité de la prêtrise du Dieu vivant, je me sens tout
petit. Je demande à être guidé par le
Saint-Esprit.
Cette assemblée est unique au
monde. Il n’existe rien de semblable.
Vous constituez les armées du
Seigneur, des hommes prêts à combattre l’adversaire de la vérité, des
hommes désireux de proposer leurs
services, des hommes qui ont le témoignage de la vérité, des hommes
qui ont fait des sacrifices et qui ont
beaucoup donné pour cette grande
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cause. Que le Seigneur vous bénisse,
vous soutienne et vous magnifie.
« Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal » (1 Pierre 2:9).
Mes Frères, soyons dignes de la
prêtrise que nous détenons. Menons
une vie qui nous permette d’être
plus proches du Seigneur. Soyons de
bons maris et de bons pères.
Tout homme qui se comporte en
tyran dans son foyer n’est pas digne
de la prêtrise. Il ne peut pas être
l’instrument qui convient entre les
mains du Seigneur s’il ne fait pas
preuve de respect, de gentillesse et
d’amour envers la femme de son
choix.
De même, un homme qui montre
le mauvais exemple à ses enfants,
qui ne peut pas maîtriser son humeur, ou qui se comporte de manière malhonnête ou immorale, verra le
pouvoir de sa prêtrise annulé.
Je vous rappelle « que les droits
de la prêtrise sont inséparablement
liés aux pouvoirs du ciel et que les
pouvoirs du ciel ne peuvent être
maîtrisés ou utilisés que selon les
principes de la justice.
« Il est vrai qu’ils peuvent nous
être conférés, mais lorsque nous entreprenons de couvrir nos péchés ou
d’assouvir notre orgueil, notre vaine
ambition, ou d’exercer, avec quelque
degré d’injustice que ce soit, une emprise, une domination ou une
contrainte sur l’âme des enfants des
hommes, voici, les cieux se retirent ;
l’Esprit du Seigneur est attristé, et

lorsqu’il est retiré, c’est la fin de la
prêtrise ou de l’autorité de cet homme » (D&A 121:36-37).
Mes frères, soyons des hommes
bons, nous qui sommes ceux que le
Seigneur a favorisés en leur accordant son pouvoir divin.
Je vais maintenant parler d’un sujet différent de celui-là, mais qui s’y
rapporte.
A la réunion de la prêtrise du
mois d’avril dernier, j’ai annoncé un
nouveau programme. J’ai parlé du
grand nombre de nos missionnaires
d’Amérique du Sud, du Mexique,
des Philippines et d’autres régions.
Ils répondent à l’appel à servir avec
leurs frères et sœurs d’Amérique du
Nord. Ils acquièrent un grand témoignage. Ils apprennent un nouveau mode de vie. Ils sont très
efficaces parce qu’ils parlent la
langue et connaissent la culture de
leur pays. Ils vivent une merveilleuse période pendant laquelle ils se
consacrent à une œuvre difficile.
Puis ils sont relevés pour rentrer
chez eux. Leur famille vit dans la
pauvreté, et beaucoup d’entre eux
retombent dans la situation où ils se
trouvaient, incapables d’avancer car
leur manque de qualification leur
permet difficilement de trouver un
bon emploi.
Je vous ai parlé du Fonds perpétuel d’émigration, qui avait été mis
en place à l’époque des pionniers
pour aider les pauvres à venir
d’Angleterre et d’Europe. Grâce à un
fonds renouvelable, on accordait des
petits prêts qui ont permis à 30 000
personnes de venir de leur pays natal
pour se rassembler en Sion.
Je vous ai dit que nous allions appliquer le même principe pour créer
ce que l’on appellerait le Fonds perpétuel d’études. Grâce à ce fonds qui
serait constitué de dons de nos
membres, et non des fonds de la dîme, nous créerions un investissement
dont le rendement servirait à aider
nos jeunes frères et sœurs à faire des
études afin de se qualifier pour un
meilleur emploi. Ils pourraient ainsi
acquérir des compétences qui leur
permettraient de gagner suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins de leur famille et s’élever

au-dessus du niveau de pauvreté
qu’eux-mêmes et les générations qui
les ont précédés ont connue.
Nous n’avions rien dans le fonds
quand nous l’avons envisagé. Mais
en avançant avec foi, nous avons
établi une organisation, de taille modeste, pour mettre en place ce qui
nous semblait nécessaire. Je suis
heureux de vous dire que les fonds
sont arrivés, par dizaines de milliers
de dollars, par centaines de milliers
de dollars, par millions même. Ils
sont venus de membres généreux de
l’Eglise qui aiment le Seigneur et qui
veulent aider leurs frères défavorisés
à améliorer leur situation économique. Nous avons maintenant une
somme substantielle. Mais nous
avons besoin de plus. Nous espérons
que les contributions continueront
d’arriver. Le niveau du capital de
départ déterminera le nombre de
personnes que nous pourrons aider.
Aujourd’hui, six mois plus tard, je

vais vous faire un rapport de ce qui a
été accompli. Premièrement nous
avons appelé John K. Carmack, qui a
si bien servi dans le premier collège
des soixante-dix et qui est devenu
soixante-dix émérite à cette conférence. C’est un homme de loi accompli, doté d’un bon jugement dans le
domaine des affaires, un homme très
compétent. Il a été appelé directeur
général du projet, et bien qu’il ne travaille plus au sein des soixante-dix, il
se consacrera à plein temps à la réalisation de cette entreprise.
Richard E. Cook, des soixantedix, qui est aussi émérite, se joindra
à lui pour s’occuper de l’aspect financier. Frère Cook a été contrôleur
général adjoint de la Ford Motor
Company. C’est un homme expérimenté dans les finances au niveau
mondial, un cadre très capable, et
un homme qui aime le Seigneur et
les enfants du Seigneur.
Nous les avons usés au travail en

Personnes attendant d’entrer dans le centre de conférence. En arrière-plan :
tours du temple de Salt Lake City.
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tant que soixante-dix, nous allons
maintenant les user au travail dans
un autre appel.
Ils se sont adjoint Rex Allen, expert en organisation et en formation, et Chad Evans, qui a une
grande expérience des programmes
éducatifs supérieurs.
Ils consacrent tous leur temps et
leurs compétences à titre bénévoles.
Le programme est en place et il
fonctionne. Ces frères ont pris bien
soin de le faire démarrer sur de
bonnes bases, avec de bons principes
de fonctionnement. Nous avons
d’abord limité la région dans laquelle il fonctionnera, mais elle s’élargira
au fur et à mesure que nous en aurons les moyens.
Ces frères se sont mis au travail
pour utiliser l’organisation actuelle
de l’Eglise. Le programme est basé
sur la prêtrise, et c’est la raison pour
laquelle il réussira. Il commence par
les évêques et les présidents de pieu.
Il requiert que le Département
d’éducation de l’Eglise, les bureaux
d’aide à l’emploi, et d’autres participants travaillent ensemble dans un
merveilleux esprit de coopération. Il
a été d’abord mis en place au Pérou,
au Chili et au Mexique, des régions
où il y a un grand nombre d’anciens
missionnaires et de grands besoins.
Les dirigeants locaux se sont montrés enthousiastes et dévoués. Les
bénéficiaires apprennent de vrais
principes de l’autonomie. Leur vision
de leur potentiel s’en trouve grandement élargie. Ils choisissent sur place
de bonnes écoles pour se former, et
utilisent dans toute la mesure du
possible leurs ressources personnelles, familiales et d’autres moyens
locaux. Ils ont de la volonté et sont
profondément reconnaissants de la
possibilité qui leur est offerte. En voici deux ou trois exemples.
Le premier est celui d’un jeune
homme qui a servi dans la mission
de Cochabamba, en Bolivie. Il vit
avec sa mère et ses nièces fidèles
dans un quartier pauvre. Leur petite
maison a un sol de ciment et une
seule ampoule électrique, le toit fuit
et la fenêtre est cassée. Il a été un
bon missionnaire. Il dit :
« Ma mission est ce que j’ai fait

de meilleur dans ma vie. J’ai appris à
obéir aux commandements et à être
patient dans mes afflictions. J’ai aussi appris à parler un peu l’anglais, à
mieux gérer mon argent, mon temps
et mes compétences.
« Puis, à la fin de ma mission, le
retour à la maison a été difficile. Mes
compagnons américains retournaient
à l’université. Mais il y a beaucoup
de pauvreté dans notre pays. Il est
très difficile de faire des études. Ma
mère fait de son mieux, mais elle ne
peut pas nous aider. Elle a beaucoup
souffert, et je suis son espoir.
« Quand j’ai entendu parlé du
Fonds perpétuel d’études, j’ai été
très heureux. Le prophète voit nos
efforts. J’ai été rempli de joie… en
apprenant que j’avais la possibilité
d’étudier, de devenir autonome, de
fonder une famille, d’aider ma mère.
« Je vais étudier la comptabilité
dans une école près de chez moi où je
pourrai suivre des cours et travailler.
C’est un cycle court, seulement trois
ans d’étude. Je dois continuer à travailler comme agent d’entretien,
mais cela ira. Lorsque j’aurai mon diplôme et un emploi dans la comptabilité, je continuerai des études dans
les affaires internationales.
« C’est notre chance, et nous ne
pouvons pas échouer. Le Seigneur
nous fait confiance. J’ai souvent lu
dans le Livre de Mormon les paroles
du Seigneur aux prophètes, disant
que si nous gardons les commandements, nous prospérerons dans le
pays. Cela s’accomplit. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu de cette
possibilité formidable d’avoir ce que
mes frères et sœurs n’ont pas eu,
pour aider ma famille et atteindre
mes objectifs. Je suis très heureux à
l’idée de rembourser le prêt pour
voir d’autres personnes bénies de
la même manière. Je sais que le
Seigneur me bénira si je le fais. »
N’est-ce pas merveilleux ?
Maintenant un autre exemple. Un
jeune homme de Mexico a reçu l’accord d’un prêt d’environ 1000 dollars pour suivre une formation de
mécanicien diéséliste. Il a dit : « Je
promets de donner le meilleur de
moi-même pour que mes efforts
soient satisfaisants. Je sais que ce
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programme a de la valeur, qu’il est
important. J’essaye d’en tirer le
meilleur parti pour l’avenir. Je pourrai servir et aider les pauvres, et
conseiller les membres de ma famille. Je remercie notre Père céleste de
ce beau programme inspiré. »
Un prêt a récemment été accordé
à un autre jeune homme de Mexico,
qui a servi dans la mission de Las
Vegas, au Nevada. Il veut devenir
mécanicien-dentiste. Sa formation
nécessitera 15 mois de dur travail. Il
dit : « Je promets qu’à la fin des
études à l’école dentaire au moyen
du Fonds perpétuel d’études, je rembourserai le prêt pour que d’autres
anciens missionnaires puissent profiter de ces bénédictions. »
Nous avons donc commencé à
donner à nos jeunes gens et jeunes
filles fidèles et capables la possibilité
de gravir l’échelle qui leur assurera
la réussite financière. Avec des possibilités nettement plus grandes, ils
sortiront du cycle de la pauvreté que
ceux qui les ont précédés et euxmêmes connaissent depuis si longtemps. Ils ont fait une mission et ils
continueront de servir dans l’Eglise.
Ils deviendront des dirigeants de
l’Eglise dans leur pays. Ils paieront la
dîme et les offrandes, ce qui permettra à l’Eglise de développer son
œuvre partout dans le monde.
Nous prévoyons que d’ici la fin de
cette année, environ 1200 personnes
seront incluses dans le programme,
et qu’il y en aura plus de 3000 d’ici
trois ans. Les possibilités existent. Le
besoin est urgent. Nous aurons peutêtre quelques échecs. Mais la grande
majorité réussira comme nous nous y
attendons, que ce soit des jeunes
gens ou des jeunes filles.
Notre seul limite sera l’importance du fonds. Nous invitons de nouveau tous ceux qui veulent y
participer à faire une contribution,
grande ou petite. Nous pourrons
alors étendre ce merveilleux projet
qui permettra à des personnes de foi
aux capacités latentes de parvenir à
l’autonomie financière en tant que
membres fidèles de l’Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers Jours.
Voyez-vous la signification de
l’œuvre immense de notre Eglise ? Je

En haut, à gauche : Gordon B. Hinckley accueille Henry B. Eyring (à gauche),
Jeffrey R. Holland et Robert D. Hales, du Collège des douze apôtres.
En haut, à droite : Le président Hinckley à la chaire durant une session de la conférence.
Ci-dessus : Le président Hinckley fait un signe de la main aux membres de l’assemblée.
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Autorités générales de l’Eglise de Jésus–Christ des Saints des Derniers Jours
Octobre 2001

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

Gordon B. Hinckley
président

Thomas S. Monson
premier conseiller

James E. Faust
deuxième conseiller

COLLÈGE DES DOUZE

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. Hales

Jeffrey R. Holland

Henry B. Eyring

PRÉSIDENCE DES SOIXANTE–DIX

Earl C. Tingey

D. Todd Christofferson

David E. Sorensen

Ben B. Banks

Dennis B.
Neuenschwander

Charles Didier

Cecil O.
Samuelson Jr.

PREMIER COLLÈGE DES SOIXANTE–DIX

Angel Abrea

Carlos H. Amado

Neil L. Andersen

L. Whitney Clayton

Gary J. Coleman

Spencer J. Condie

John B. Dickson

Christoffel Golden Jr. Walter F. González

Merrill J. Bateman William R. Bradford

DEUXIÈME COLLÈGE DES SOIXANTE–DIX

Monte J. Brough

Sheldon F. Child

Richard D. Allred

Athos M. Amorim

E. Ray Bateman

L. Edward Brown

Gene R. Cook

Quentin L. Cook

Claudio R. M. Costa Robert K. Dellenbach

Keith Crockett

Adhemar Damiani

John H. Groberg

Bruce C. Hafen

Donald L. Hallstrom F. Melvin Hammond

Dale E. Miller

Earl M. Monson

Merrill C. Oaks

Robert C. Oaks

Douglas L. Callister

Val R. Christensen Darwin B. Christenson

Keith K. Hilbig

J. Kent Jolley

Robert F. Orton

Stephen B. Oveson

Wayne S. Peterson

Duane B. Gerrard H. Aldridge Gillespie Ronald T. Halverson

Harold G. Hillam

F. Burton Howard

Jay E. Jensen

Marlin K. Jensen

Kenneth Johnson

W. Rolfe Kerr

Yoshihiko Kikuchi

Bruce D. Porter

H. Bryan Richards

Ned B. Roueché

R. Conrad Schultz

Dennis E. Simmons

Donald L. Staheli

Robert R. Steuer

Cree-L Kofford

John M. Madsen

Richard J. Maynes

Lynn A. Mickelsen

Glenn L. Pace

Carl B. Pratt

Ronald A. Rasband

David R. Stone

H. Bruce Stucki

Jerald L. Taylor

D. Lee Tobler

Gordon T. Watts

Stephen A. West

Robert J. Whetten

Lynn G. Robbins

Steven E. Snow

Dieter F. Uchtdorf

Francisco J. Viñas

Lance B. Wickman

W. Craig Zwick

Richard H. Winkel

Robert S. Wood

H. Ross Workman

ÉPISCOPAT PRÉSIDENT

Richard C. Edgley
premier conseiller

H. David Burton
évêc président

Keith B. McMullin
deuxième conseiller

Une femme et un garçon contemplent la statue du Christ dans le centre d’accueil
des visiteurs nouvellement réaménagé au nord de Temple Square.
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vais vous décrire une situation :
Deux missionnaires frappent à la
porte d’une petite maison, quelque
part au Pérou. Une femme répond.
Elle ne comprend pas très bien ce
que veulent les missionnaires, mais
elle les fait entrer. Ils prennent rendez-vous pour revenir quand son
mari et les autres membres de la famille seront présents.
Les missionnaires les instruisent.
Touchés par le pouvoir de l’Esprit,
ceux-ci acceptent le message de vérité éternelle. Ils se font baptiser.
La famille est pratiquante dans
l’Eglise. Elle paye une dîme honnête
mais très modeste. Un fils ou une
fille de cette famille a environ 18
ans. Le moment venu, ce fils ou cette fille est appelé(e) en mission. La
famille fait tout ce qu’elle peut pour
financer une partie de la mission et
le reste est financé par le fonds missionnaire qui est alimenté par les
contributions des saints.
Le jeune travaille avec un compagnon ou une compagne missionnaire des Etats-Unis ou du Canada.
Il apprend l’anglais tandis que l’espagnol du compagnon progresse
beaucoup. Ils travaillent ensemble,
s’aimant, s’appréciant et se respectant, représentant deux grandes cultures très différentes.
A la fin de leur mission, celui qui
vient d’Amérique du Nord rentre
chez lui et reprend ses études. Le
Péruvien rentre chez lui et n’a
d’autre espoir que de trouver un petit travail. Le salaire est plus que
modeste. L’avenir est sombre. Il n’a
pas les compétences nécessaires
pour trouver un meilleur emploi.
Puis cette lueur d’espoir arrive. Vous
connaissez la suite, je n’ai pas besoin
de vous l’expliquer davantage. La
route à suivre est claire, les besoins
sont énormes, et le Seigneur a montré la voie.
Frère Carmack a récemment
trouvé un vieux livre de comptes. Il
me l’a apporté. Nous avons découvert qu’en 1903, un petit fonds avait
été créé pour aider des gens qui voulaient devenir instituteurs à se qualifier pour de meilleures possibilités
par des petits prêts les aidant pendant leurs études.

Ce fonds a servi pendant 30 ans
jusqu’à ce qu’il soit finalement dissout pendant la Grande Dépression
économique.
J’ai été surpris de voir les noms
inscrits dans ce vieux livre de compte. Deux personnes sont devenues
président d’université. D’autres sont
devenus des enseignants connus et
hautement qualifiés. Les comptes indiquent par exemple des versements
de 10 dollars, 25 dollars, 3,10 dollars
d’intérêts. L’un des bénéficiaires de
ce programme est devenu évêque,
puis président de pieu, puis apôtre et
finalement conseiller dans la
Première Présidence.
Mes Frères, nous devons prendre
soin plus diligemment les uns des
autres. Nous devons faire un peu
plus d’efforts pour aider ceux qui
sont en bas de l’échelle. Nous devons encourager les hommes et les
femmes de foi, intègres et capables,
qui peuvent gravir cette échelle avec
un peu d’aide et leur tendre la main.
Ce principe ne s’applique pas seulement à notre entreprise actuelle
avec le fonds d’études, mais de manière plus générale. Ouvrons notre
cœur, penchons-nous pour élever
autrui, ouvrons notre bourse, montrons davantage d’amour pour notre
prochain.
Le Seigneur nous a bénis abondamment. Les besoins sont grands. Il
a dit : « Toutes les fois que vous avez
fait ces choses à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous les
avez faites » (Matthieu 25:40).

Je lis dans le livre des Actes :
« Il y avait un homme boiteux de
naissance, qu’on portait et qu’on
plaçait tous les jours à la porte du
temple appelée la Belle, pour qu’il
demandât l’aumône à ceux qui entraient dans le temple.
« Cet homme, voyant Pierre et
Jean qui allaient y entrer, leur demanda l’aumône.
« Pierre, de même que Jean, fixa
les yeux sur lui, et dit : Regarde-nous.
« Et il les regardait attentivement, s’attendant à recevoir d’eux
quelque chose.
« Alors Pierre lui dit : Je n’ai ni
argent, ni or ; mais ce que j’ai je te le
donne : au nom de Jésus-Christ de
Nazareth, lève-toi et marche.
« Et le prenant par la main droite,
il le fit lever. Au même instant,
ses pieds et ses chevilles devinrent
fermes ;
« d’un saut il fut debout, et il se
mit à marcher. Il entra avec eux
dans le temple, marchant, sautant et
louant Dieu » (Actes 3:2-8).
Remarquez que Pierre l’a pris par
la main droite, et l’a fait lever.
Pierre a dû se pencher pour faire
lever l’homme boiteux. Nous devons
aussi nous pencher.
Que Dieu vous bénisse, mes chers
frères, jeunes et vieux. Gardez la foi.
Remplissez votre ministère avec
amour. Elevez vos enfants dans les
voies du Seigneur. Veillez « à regarder
vers Dieu et à vivre » (Alma 37:47).
C’est là ma prière, au nom de
Jésus-Christ. Amen. 

La lumière du soleil inonde un hall du centre de conférence.
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Session du dimanche matin
7 octobre 2001

C’est aujourd’hui
Thomas S. Monson
Premier conseiller dans la Première Présidence

« Puissions-nous vivre de telle façon que, lorsque la convocation
finale se fera entendre, nous n’ayons pas de regrets sérieux, pas de
travail inachevé. »

D

evant vous, ce matin, je retourne en pensée au temps
de ma jeunesse, lorsque à
l’Ecole du Dimanche nous chantions souvent le joli cantique :
«Jour du sabbat ! Jour du Père !
A lui seul vont tous nos soins !
Jour de paix et de prière
dont nous avons tant besoin1 ! »

En ce jour de sabbat, je vous demande de prier pour moi tandis que
je réponds à l’invitation de vous
adresser la parole.
Nous avons tous été profondément choqués par les événements
de ce tragique 11 septembre 2001.
Soudain, et sans avertissement, une
destruction dévastatrice a semé la

mort et a soufflé la vie d’un nombre
énorme d’hommes, de femmes et
d’enfants. Evaporés, les projets
d’avenir amoureusement caressés !
Au lieu de cela, plus rien que les
larmes de chagrin et les cris de douleur d’âmes blessées.
Nous ne comptons plus les histoires entendues au cours de ces trois
semaines et demie de personnes qui
ont été touchées d’une façon ou
d’une autre – directement ou indirectement – par les événements de
ce jour-là. Voici les réflexions d’un
membre de l’Eglise, Rebecca Sindar,
qui était dans un avion allant de Salt
Lake City à Dallas, le matin du mardi 11 septembre. Le vol a été interrompu, comme l’ont été tous les vols
en cours au moment du drame et
l’avion a atterri à Amarillo (Texas).
Sœur Sindar raconte : «Nous avons
tous quitté l’avion et nous nous
sommes attroupés autour des télévisions de l’aéroport pour voir les reportages sur ce qui s’était passé. Les
gens faisaient la queue pour téléphoner à leurs proches afin de les assurer
que nous avions atterri sains et
saufs. Je me souviendrai toujours de
la douzaine de missionnaires qui
étaient dans notre avion, en route
pour le champ de la mission. Ils ont
donné des coups de téléphone, puis
nous les avons vus prier à genoux en
cercle dans un coin de l’aéroport.
Comme j’aurais voulu enregistrer
cette scène pour la montrer aux
mères et aux pères de ces braves
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jeunes gens qui ont éprouvé le besoin de prier tout de suite !»
Mes frères et sœurs, chacun doit
mourir un jour ou l’autre. La mort se
présente aux vieillards dont le pas
est incertain. Elle appelle des gens
qui sont à peine arrivés à mi-chemin
du voyage de la vie et elle met souvent fin au rire des petits enfants. La
mort est une réalité qu’on ne peut ni
éviter ni nier.
Souvent elle vient comme une intruse. C’est un ennemi qui se présente au beau milieu des festivités de la
vie, éteignant lumières et gaieté. La
mort pose sa main pesante sur ceux
qui nous sont chers et nous laisse
parfois déconcertés et incrédules.
Dans certaines situations, comme
dans les grandes souffrances et les
maladies graves, elle arrive comme
un ange de miséricorde. Mais d’une
manière générale, nous voyons en elle l’ennemi du bonheur humain.
Les ténèbres de la mort peuvent
être dissipées à jamais par la lumière
de la vérité révélée. « Je suis la résurrection et la vie, a dit le Maître. Celui
qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort ; et quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais2. »
Cette assurance – oui, cette sainte confirmation – d’une vie au-delà
du tombeau pourrait bien apporter
la paix promise par le Sauveur
quand il assura à ses disciples : « Je
vous laisse la paix, je vous donne ma
paix. Que votre cœur ne se trouble
point, et ne s’alarme point3. »
Des ténèbres et de l’horreur du
Calvaire est sortie la voix de l’Agneau
disant : « Père, je remets mon esprit
entre tes mains4. » Et les ténèbres
n’ont plus été ténèbres, car il était
avec son Père. Il était venu de Dieu
et c’était auprès de lui qu’il était retourné. De même, ceux qui marchent
avec Dieu au cours de leur pèlerinage
terrestre savent par expérience qu’il
n’abandonne pas ceux de ses enfants
qui ont confiance en lui. Dans la nuit
de la mort, sa présence sera « préférable à une lumière et plus sûre qu’un
chemin connu5 ».
Sur le chemin de Damas, Saul eut
la vision du Christ ressuscité et exalté. Plus tard, sous le nom de Paul,
défenseur de la vérité et missionnaire

impavide au service du Maître, il
rendit témoignage du Seigneur ressuscité en déclarant aux saints de
Corinthe : « Christ est mort pour nos
péchés, selon les Ecritures...
« Il a été enseveli, et... il est ressuscité le troisième jour, selon les
Ecritures...
« Il est apparu à Céphas, puis aux
douze.
« Ensuite, il est apparu à plus de
cinq cents frères à la fois...
« Ensuite il est apparu à Jacques,
puis à tous les apôtres.
« Après eux tous, il m’est aussi
apparu6. »
Dans notre dispensation, ce même
témoignage a été rendu hardiment
par Joseph Smith, le prophète, quand
il a affirmé avec Sidney Rigdon :
« Et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, le
dernier de tous, que nous rendons
de lui: qu’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 unique du Père;
« Que par lui, à travers lui et en
lui, les mondes sont et furent créés,
et que les habitants en sont des fils
et des filles engendrés pour Dieu7. »
Telle est la connaissance qui soutient. Telle est la vérité qui réconforte. Telle est l’assurance qui guide
hors de l’ombre et vers la lumière
ceux qui sont écrasés par le chagrin.
Elle est accessible à tous.
La vie est aussi fragile que la mort
est certaine. Nous ne savons pas
quand nous serons appelés à quitter
cette existence. Je demande donc :
« Que faisons-nous d’aujourd’hui ? »
Si nous ne vivons que dans l’espoir
de demain, nous aurons aujourd’hui beaucoup d’hiers vides. Nous
sommes-nous rendus coupables de
dire : « J’envisage de faire quelques
corrections de trajectoire dans ma
vie. J’ai l’intention de faire le premier pas... demain ». Avec de tels
raisonnements, demain n’arrivera jamais. Ce sont des demains qui se
présentent rarement si nous ne faisons pas quelque chose pour cela aujourd’hui. Comme l’enseigne le
cantique bien connu :

Il y a du travail tout autour de nous
Et beaucoup à réaliser.
Ne le négligez pas, «demain» ne
dites pas,
Avant d’avoir essayé8.
Posons-nous les questions : « Aije fait du bien dans ce monde aujourd’hui ? Ai-je bien assisté mon
prochain ? » Quelle recette pour le
bonheur ! Quelle ordonnance pour
avoir la satisfaction, la paix intérieure – avoir inspiré la reconnaissance
chez un autre être humain.
Les possibilités que nous avons de
donner de nous-mêmes sont vraiment
illimitées, mais elles sont également
fugaces. Il y a des cœurs à égayer. Il y
a des paroles gentilles à dire. Il y a des
dons à faire. Il y a des actes à accomplir. Il y a des âmes à sauver.
En nous souvenant que « quand
nous sommes au service de nos semblables, nous sommes simplement au
service de notre Dieu 9 », nous ne
nous trouverons pas dans la situation
peu enviable du fantôme de Jacob
Marley, parlant à Ebenezer Scrooge
dans l’immortel Chant de Noël de
Charles Dickens. Marley y parle tristement des occasions perdues. Il dit :
«Ignorer qu’un quelconque esprit
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chrétien, agissant avec bonté dans sa
sphère restreinte, quelle qu’elle soit,
trouvera que sa vie terrestre est trop
courte devant l’immense utilité qu’elle peut avoir ! Ignorer qu’aucune période de regret ne peut racheter le
mauvais usage des possibilités d’une
seule vie! Et pourtant, c’est ainsi que
j’étais: oui, c’est ainsi que j’étais ! »
Marley ajoute : « Pourquoi ai-je
marché au milieu de la foule de mes
semblables, les yeux baissés, et ne les
ai-je jamais levés vers cette sainte
étoile qui a conduit les mages vers
une pauvre demeure? N’y avait-il
pas de pauvres foyers où sa lumière
m’aurait conduit10 ? »
Heureusement, comme nous le
savons, la vie d’Ebenezer Scrooge
va changer en bien. J’aime sa réflexion : « Je ne suis plus l’homme
que j’étais ! »
Pourquoi l’histoire Un Chant de
Noël a-t-elle tant de succès? Pourquoi
la redécouvrons-nous à chaque fois ?
Je pense personnellement qu’elle est
inspirée de Dieu. Elle fait ressortir ce
qu’il y a de meilleur dans la nature
humaine. Elle donne de l’espérance.
Elle pousse au changement. Nous
pouvons nous détourner des chemins
qui nous conduiraient vers le bas et,

une chanson au cœur, suivre une
étoile et marcher vers la lumière.
Nous pouvons hâter le pas, prendre
courage et nous plonger dans la lumière de la vérité. Nous pouvons entendre plus clairement le rire des
petits enfants. Nous pouvons sécher
les larmes de ceux qui pleurent. Nous
pouvons réconforter les mourants en
leur parlant de la promesse de la vie
éternelle. Si nous relevons une main
lasse qui tombe, si nous apportons la
paix à une seule âme en peine, si nous
donnons comme l’a fait le Maître,
nous pouvons, en montrant la voie,
devenir l’étoile qui guide « le marin
perdu là-bas ».
Parce que la vie est fragile et la
mort inévitable, nous devons tirer
le plus grand profit possible de
chaque jour.
Il y a beaucoup de façons de faire
mauvais usage de nos possibilités. Il
y a quelque temps, j’ai lu une histoire émouvante écrite par Louise
Dickinson Rich, qui illustre cette
vérité de manière frappante. Elle
raconte :
« Ma grand-mère avait une ennemie appelée Mme Wilcox. Au moment de leur mariage, grand-mère et
Mme Wilcox s’étaient installées
dans des maisons contiguës dans la
rue principale du petit village où
elles allaient passer toute leur vie. Je
ne sais pas comment la guerre a
commencé entre elles, et je ne crois
pas que lorsque je suis née, plus de

trente ans après, elles se rappelaient
elles-mêmes comment cela avait
commencé. Ce n’était pas un combat d’entraînement poli, mais une
guerre totale.
« Tout le village en était affecté.
L’église, vieille de trois cents
ans, qui avait connu la guerre
d’Indépendance, la guerre de
Sécession et la guerre hispano-américaine, faillit s’effondrer quand
grand-mère et Mme Wilcox s’affrontèrent dans la Bataille pour la présidence de la Société des dames.
Grand-mère sortit victorieuse de la
rencontre, mais ce fut une victoire
peu glorieuse. Comme elle ne pouvait pas être présidente, Mme
Wilcox donna sa démission avec colère. Quel plaisir peut-il y avoir à diriger, si vous ne pouvez pas faire
mordre la poussière à votre ennemie ?
Mme Wilcox remporta la Bataille de
la Bibliothèque publique en faisant
nommer bibliothécaire sa nièce,
Gertrude, plutôt que tante Phyllis.
Le jour où Gertrude entra en fonction fut celui où grand-mère cessa
d’emprunter des livres à la bibliothèque. Du jour au lendemain, ils
étaient devenus des nids à microbes.
La Bataille du lycée fut un match
nul. Le directeur trouva un meilleur
emploi et partit avant que Mme
Wilcox ne réussisse à le faire mettre
à la porte ou que grand-mère ne le
fasse nommer à vie.
« Lorsque nous, les petits-enfants,
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rendions visite à ma grand-mère, l’un
de nos plaisirs était de faire des grimaces aux petits-enfants de Mme
Wilcox. Un jour – qui est resté dans
les mémoires – nous mîmes un serpent dans le tonneau collecteur de
pluie des Wilcox. Ma grand-mère
protesta pour la forme, mais nous sentîmes chez elle une sympathie tacite.
« N’allez surtout pas croire que
nous étions les seuls à faire des
niches. Mme Wilcox avait des petits-enfants, elle aussi. Grand-mère
n’allait pas s’en tirer ainsi. Il ne se
passait jamais de journée de lessive
par grand vent sans que le fil ne se
brise mystérieusement et que les vêtements ne tombent dans la boue.
« Je ne sais pas comment grandmère aurait pu supporter ses ennuis
aussi longtemps s’il n’y avait pas eu
la page d’arts ménagers de son quotidien de Boston. Cette page d’arts
ménagers était une merveilleuse institution. Outre les conseils de cuisine
et de nettoyage habituels, il y avait
une rubrique constituée par les
lettres que les lectrices s’écrivaient.
Le principe était le suivant : si vous
aviez un problème, ne serait-ce que
le besoin de passer vos nerfs sur
quelque chose, vous écriviez une
lettre au journal sous un pseudonyme, comme Arbutus. C’était celui de
grand-mère. Alors les autres dames
qui avaient le même problème répondaient sous le pseudonyme
Quelqu’un-qui-sait, ou Xanthippe,
peu importe. Très souvent, une fois
le problème réglé, vous continuiez à
vous écrire pendant des années par
l’intermédiaire de cette rubrique, en
parlant de vos enfants, de vos
conserves et de votre nouvelle salle à
manger. C’est ce qui arriva à grandmère. Elle correspondit pendant un
quart de siècle avec une femme appelée Mouette. Mouette était la véritable amie de grand-mère.
« J’avais environ seize ans quand
Mme Wilcox mourut. Dans un village, vous pouvez avoir haï votre voisine d’à côté autant que vous vouliez,
la moindre des choses, c’était d’aller
voir ce que vous pouviez faire pour
rendre service à la famille. Grandmère, impeccablement vêtue d’un tablier de percale pour montrer qu’elle

avait vraiment l’intention d’être mise
au travail, traversa la pelouse jusque
chez les Wilcox, où les filles lui firent
nettoyer le salon déjà immaculé pour
les obsèques. Là, sur la table du salon,
à la place d’honneur, se trouvait un
immense album, et dans l’album, soigneusement collées en colonnes parallèles, il y avait les lettres de
grand-mère à Mouette et les lettres
de Mouette à grand-mère. A l’insu
des deux femmes, la pire ennemie de
grand-mère avait été sa meilleure
amie. C’est la seule fois que je me
rappelle avoir vu grand-mère pleurer.
A l’époque, je ne savais pas au juste
pourquoi elle pleurait, mais maintenant je le sais. Elle pleurait toutes les
années gaspillées qui ne pourraient
jamais être récupérées. »
Mes frères et sœurs, puissionsnous prendre dès aujourd’hui la résolution de remplir notre cœur
d’amour. Puissions-nous faire le mille de plus pour inclure dans notre
vie tous ceux qui sont solitaires ou
abattus ou qui souffrent pour une
raison ou l’autre. Puissions-nous
« rendre joyeux un ami malheureux11». Puissions-nous vivre de telle
façon que, lorsque la convocation finale se fera entendre, nous n’ayons
pas de regrets sérieux, pas de travail
inachevé, mais que nous puissions
dire avec l’apôtre Paul : «J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la
course, j’ai gardé la foi12.» Au nom
de Jésus-Christ, amen. 
NOTES
1. « Jour de Sabbat ! Jour du Père ! »
(Hymnes)), n° 41.
2. Jean 11:25, 26.
3. Jean 14:27.
4. Luc 23:46.
5. Minnie Louise Haskins, «The Gate
of the Year», dans Masterpieces of Religious
Verse, éd. James Dalton Morrison (1948),
p. 92.
6. 1 Corinthiens 15:3-8.
7. D&A 76:22-24.
8. « Ai-je fait du bien », (Hymnes) ,
n° 194.
9. Mosiah 2:17.
10. Dans Works of Charles Dickens,
1982, pp. 543, 581.
11. Hymnes, n° 194.
12. 2 Timothée 4:7.

Le Livre de Mormon :
Un autre témoignage
de Jésus-Christ
Boyd K. Packer
Président suppléant du Collège des douze apôtres

« Le Livre de Mormon : Un autre témoignage du Christ a le
pouvoir de guérir les esprits qui ont faim dans le monde. »

J

e tiens à la main un exemplaire
de la première édition du Livre de
Mormon. Il a été imprimé sur une
presse manuelle chez E. B. Grandin,
dans le village de Palmyra, dans
l’Etat de New York.
En juin 1829, Joseph Smith, qui
avait alors 23 ans, alla voir, en compagnie de Martin Harris, fermier local, monsieur Grandin, qui avait 23
ans. Trois mois plus tôt, monsieur
Grandin avait fait connaître son intention de publier des livres. Joseph
fournit les pages d’un manuscrit.
Si, par son message, le Livre de
Mormon n’était pas condamné à rester inconnu, il l’était certainement
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par l’histoire de son origine. Imaginez
un ange qui conduit un jeune adolescent dans les bois où ce dernier trouve enfouis un boîtier de pierre et un
ensemble de plaques d’or.
Les écrits figurant sur les plaques
ont été traduits à l’aide d’un Urim
et Thummim, qui est mentionné
un certain nombre de fois dans
l’Ancien Testament1 et que les érudits hébreux décrivent comme un
« instrument qui servait à donner la
révélation et à déclarer la vérité2 ».
Avant la fin de l’impression du
livre, des pages en furent volées
et publiées dans un journal local,
accompagnées de commentaires
qui les tournaient en ridicule.
L’opposition au Livre de Mormon
était destinée à pousser des émeutiers à tuer Joseph Smith, le prophète, et à chasser les personnes
qui le croyaient vers des régions
inhabitées.
Depuis ces débuts peu prometteurs jusqu’à ce jour, on a imprimé
108 936 922 exemplaires du Livre
de Mormon : Un autre témoignage
de Jésus-Christ. Il a été publié en
62 langues, des sélections ont été
publiées en 37 autres langues, et 22
autres traductions sont en cours.
Aujourd’hui, dans 162 pays,
60 000 missionnaires à plein temps
financent eux-mêmes leur mission et
consacrent deux années de leur vie à

témoigner que le Livre de Mormon
est authentique.
Depuis des générations, il inspire
ses lecteurs. Herbert Schreiter en
avait lu la traduction en allemand. Il
y avait trouvé le passage suivant :
« Lorsque vous recevrez ces
choses, je vous exhorte à demander
à Dieu, le Père éternel, au nom du
Christ, si ces choses ne sont pas
vraies; et si vous demandez d’un
cœur sincère, avec une intention
réelle, ayant foi au Christ, il vous en
manifestera la vérité par le pouvoir
du Saint-Esprit.
« Et par le pouvoir du SaintEsprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses3. »
Herbert Schreiter a mis la promesse à l’épreuve et est devenu
membre de l’Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours.
En 1946, libéré après avoir été
prisonnier de guerre, Herbert est retourné auprès de sa femme et de ses
trois petites filles à Leipzig, en
Allemagne. Peu après, il est allé en
mission à Bernburg, en Allemagne.
Seul, sans compagnon missionnaire,
dans le froid de sa chambre et affamé, il se demandait par où il devait
commencer.
Il a réfléchi à ce qu’il avait à offrir
aux gens effondrés par la guerre. Il a
écrit à la main une affiche qui
disait : « Y a-t-il une vie après la
mort ? » et l’a mise sur un mur.
Vers la même époque, une famille originaire d’un petit village de
Pologne est venue à Bernburg.
Manfred Schütze avait quatre
ans. Son père était mort à la guerre.
Sa mère, ses grands-parents, la sœur
de sa mère, veuve elle aussi, et ses
deux petites filles, avaient été forcés
d’évacuer leur village en 30 minutes
seulement. Ils avaient pris ce qu’ils
pouvaient et étaient partis vers
l’ouest. Manfred et sa mère tiraient
et poussaient une petite charrette.
Parfois, le grand-père souffrant montait dans la charrette. Un soldat polonais regarda le jeune Manfred avec
commisération et se mit à pleurer.
A la frontière, des soldats pillèrent leurs biens et jetèrent leur
literie dans la rivière. Manfred et
sa mère furent ensuite séparés des

autres membres de la famille. Sa mère se demandait s’ils étaient allés
chez des parents, à Bernburg, où sa
grand-mère était née. Après des semaines de souffrances incroyables,
ils arrivèrent à Bernburg et trouvèrent leur famille.
Ils vécurent tous les sept dans
une petite pièce. Mais leurs ennuis
n’étaient pas terminés. La mère des
deux fillettes mourut. La grand-mère en deuil demanda en pleurant un
prédicateur et posa la question suivante : « Est-ce que je reverrai ma
famille ? »
Le prédicateur lui répondit :
« Madame, il n’y a pas de résurrection. Les morts sont bien morts ! »
Ils enveloppèrent le corps dans
un sac en papier pour l’enterrer.
En revenant du cimetière, le
grand-père parla de tous se suicider,
comme beaucoup d’autres avaient
fait. C’est alors qu’ils virent l’affiche
de frère Schreiter sur un bâtiment :
« Y a-t-il une vie après la mort ? »,
avec une invitation de l’Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. A une réunion, ils entendirent parler du Livre de Mormon :
Un autre témoignage de JésusChrist.
Ce livre expliquait :
• La raison d’être de la condition
mortelle et de la mort4
• La certitude de la vie après la
mort5
• Ce qui se passe lorsque l’esprit
quitte le corps6
• La description de la résurrection7
• La manière de recevoir et de
conserver la rémission de ses péchés8
• L’effet de la justice et de la miséricorde sur chacun9
• Pour quoi il faut prier10
• La prêtrise11
• Les alliances et les ordonnances12
• L’office et le ministère d’anges13
• Le murmure doux et léger de la
révélation personnelle14
• Et surtout, la mission de JésusChrist15
• Ainsi que de nombreux autres
enseignements précieux qui constituent la plénitude de l’Evangile de
Jésus-Christ.
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Ils sont devenus membres de
l’Eglise. Leur vie n’a pas tardé à
changer. Le grand-père a trouvé du
travail chez un boulanger et a pu
fournir du pain à sa famille et aussi à
frère Schreiter qui leur avait donné
« le pain de vie16 ».
De l’aide est ensuite venue de
l’Eglise aux Etats-Unis. Manfred a
grandi en mangeant des céréales
provenant d’un petit sac portant
l’image d’une ruche, et des pêches
de Californie. Il portait des vêtements venant des fournitures d’entraide de l’Eglise.
Peu après ma démobilisation de
l’armée de l’air, je suis allé au moulin
d’entraide de Kaysville, en Utah,
pour aider à remplir des sacs de blé
qui étaient envoyés ensuite aux personnes qui souffraient de la faim en
Europe. Je me plais à penser que l’un
des sacs de grain que j’ai rempli est
parvenu à Manfred Schütze et à sa
mère. Sinon, il est parvenu à d’autres
personnes dans le même besoin.
Dieter Uchtdorf, qui est assis aujourd’hui avec nous sur l’estrade parmi les soixante-dix, se rappelle encore
le parfum du blé et l’impression qu’il
lui faisait dans sa main de petit garçon. Peut-être l’un des sacs que j’ai
remplis est-il parvenu à sa famille.
A l’âge de dix ans, j’ai essayé pour
la première fois de lire le Livre de
Mormon. La première partie était
dans une langue facile à lire, semblable à celle du Nouveau Testament.
Puis je suis arrivé aux écrits d’Esaïe,
prophète de l’Ancien Testament. Je
n’y comprenais rien ; je les trouvais
difficile à lire. J’ai mis le livre de côté.
J’ai fait d’autres tentatives de lecture du Livre de Mormon. Je ne l’ai
lu complètement que lorsque je me
suis trouvé, avec d’autres membres
d’équipage de bombardiers, à bord
d’un navire de guerre à destination
du Pacifique. J’ai décidé de lire le
Livre de Mormon et de savoir personnellement s’il était vrai ou non.
J’ai lu et relu attentivement le livre.
J’ai mis à l’épreuve la promesse qu’il
contenait. Cet événement a changé
ma vie. Après cela, je n’ai jamais
plus laissé le livre de côté.
Beaucoup de jeunes ont fait
mieux que moi.

Le fils d’un président de mission,
qui avait 15 ans, fréquentait un lycée où il y avait très peu de membres
de l’Eglise.
Un jour, les élèves ont dû répondre à un questionnaire. Matthew
était sûr de connaître la réponse à
toutes les questions sauf à la question 15 qui était : « Joseph Smith,
prétendu prophète mormon, a écrit
le Livre de Mormon. Vrai ou
faux ? »
Il ne pouvait répondre ni oui ni
non, mais comme il savait s’y
prendre, il a réécrit la question. Il a
barré le mot prétendu et a remplacé
le mot écrit par traduit. La question
devenait alors : « Joseph Smith, prophète mormon, a traduit le Livre
de Mormon. » Il a coché « vrai » et
a rendu son questionnaire.
Le lendemain, le professeur, en
colère, a demandé pourquoi il avait
changé la question. L’élève a souri
et a dit : « Parce que Joseph Smith
n’a pas écrit le Livre de Mormon,
mais il l’a traduit, et parce qu’il
n’était pas un prétendu prophète,
mais il était prophète. »
On lui a ensuite demandé de dire
à la classe comment il le savait17.
En Angleterre, ma femme et moi
avons fait la connaissance de Dorothy
James, veuve de pasteur, qui habitait

dans l’un des bâtiments qui entourent
la cathédrale de Winchester. Elle a
apporté une Bible de famille qui avait
été perdue pendant de nombreuses
années.
Des années auparavant, les biens
d’un membre de la famille avaient
été vendus. Le nouveau propriétaire
avait trouvé la Bible dans un petit
bureau qui était resté fermé pendant
plus de vingt ans. Il y avait également des lettres écrites par un enfant du nom de Beaumont James. Le
nouveau propriétaire avait pu retrouver la famille James et lui rendre
la Bible de famille perdue depuis
longtemps.
Sur la page de titre, ma femme a
lu la note suivante, écrite à la main :
« Cette Bible appartient à notre famille depuis l’époque de Thomas
James, en 1683, qui était descendant
direct de Thomas James, premier bibliothécaire de la Bodleian Library
d’Oxford, qui a été enterré dans
la chapelle de New College, en
août 1629. [Signé] C. T. C. James,
1880. »
Les marges et les pages étaient
pleines de notes en anglais, en latin,
en grec et en hébreu. Une inscription
a particulièrement touché ma femme.
Au bas de la page de titre, elle a lu :
« La plus belle édition de la Bible,

c’est celle qui est bien imprimée dans
le cœur de son lecteur. »
Puis venait une citation de
Corinthiens : « C’est vous qui êtes
notre lettre, écrite dans nos cœurs,
connue et lue de tous les hommes.
Vous êtes manifestement une lettre
de Christ, écrite, par notre ministère,
non avec de l’encre, mais avec l’Esprit
du Dieu vivant, non sur des tables de
pierre, mais sur des tables de chair, sur
les cœurs (2 Corinthiens 3:2-3)18. »
Mon Livre de Mormon comporte
aussi beaucoup de notes manuscrites
dans ses marges et il est abondamment souligné. Je me trouvais un
jour en Floride avec le président
Hinckley. Il était à la chaire et, se
retournant, il a demandé un exemplaire des Ecritures. Je lui ai passé le
mien. Il l’a feuilleté quelques secondes, s’est retourné et me l’a rendu en disant : « Je ne peux pas le
lire. Tout est barré ! »
Amos prophétisa « la famine dans
le pays, non pas la disette du pain et
la soif de l’eau, mais la faim et la soif
d’entendre les paroles de l’Eternel19 ».
Dans un monde encore plus dangereux que celui de Manfred Schütze
et de Dieter Uchtdorf quand ils
étaient petits, le Livre de Mormon a
le pouvoir de guérir les esprits qui
ont faim.

Les missionnaires qui servent à Temple Square sont disponibles pour accueillir les visiteurs et parler de
l’Evangile dans de nombreuses langues.
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Manfred Schütze est maintenant
membre du troisième collège des
soixante-dix et il supervise nos séminaires en Europe de l’Est. Sa mère,
maintenant âgée de 88 ans, se rend
encore au temple de Freiberg où
Herbert Schreiter a été conseiller du
président.
Avec Walter F. González, nouveau soixante-dix d’Uruguay, j’assistais à une conférence à Moroni, en
Utah, ville qui porte un nom tiré du
Livre de Mormon. Il n’y a ni médecin
ni dentiste à Moroni. Ses habitants
doivent faire leurs courses ailleurs.
Les élèves doivent aller en bus à un
lycée regroupant plusieurs communes, de l’autre côté de la vallée.
Nous avons eu une réunion avec
une assistance de 236 personnes.
Pour que frère Gonzáles puisse évaluer la qualité de son auditoire, j’ai
rendu témoignage en disant : « Je
sais que l’Evangile est vrai et que
Jésus est le Christ. » J’ai demandé si
quelqu’un pouvait me le répéter en
espagnol. Plusieurs mains se sont levées. Est-ce que quelqu’un peut le
répéter dans une autre langue ? Ce
témoignage a été répété en :
Japonais
Espagnol
Allemand
Portugais
Russe
Chinois
Tongien
Italien
Tagalog
Néerlandais
Finnois
Maori
Polonais
Coréen
Français,
——————––––––––––
soit quinze autres langues.

Dans cette édition de 1830 du
Livre de Mormon, imprimée par
Egbert B. Grandin, qui avait 23 ans,
pour Joseph Smith, fils, le prophète,
qui avait 23 ans, j’ai lu à la page
105 : « Nous parlons du Christ, nous
nous réjouissons dans le Christ, nous
prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ, et nous
écrivons selon nos prophéties, afin
que nos enfants sachent vers quelle
source ils peuvent se tourner pour
obtenir la rémission de leurs
péchés20. »
Et c’est exactement ce que nous
faisons, je vous l’assure. Au nom de
Jésus-Christ. Amen. 
NOTES
1. Voir Exode 28:30 ; Lévitique 8:8 ;
Nombres 27:21 ; Deutéronome 33:8 ;
1 Samuel 28:6 ; Esdras 2:63 ; Néhémie 7:65.
2. John M’Clintock et James Strong,
Cyclopedia of Biblical, Theological, and
Ecclesiastical Literature, 1867-1881, « Urim
and Thummim ».
3. Moroni 10:4-5.
4. Voir 2 Néphi 2:21 ; 33:9 ; Alma
11:24 ; 34:32 ; 42:4.
5. Voir 2 Néphi 9:3-7 ; Mosiah 16:8 ;
3 Néphi 11.
6. Voir Alma 34:34 ; 40:11-14 ; 41:21.

Puis de nouveau en anglais : Je
sais que l’Evangile est vrai et que
Jésus est le Christ.
J’aime le Livre de Mormon : Un
autre témoignage de Jésus-Christ.
En l’étudiant, on peut comprendre
l’Ancien Testament et le Nouveau
Testament dans la Bible. Je sais qu’il
contient la vérité.
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7. Voir 2 Néphi 9:12 ; Alma 41:2 ;
40:23 ; 41:2-3 ; 3 Néphi 11:1-16.
8. Voir Mosiah 4:1-3, 12, 26 ; Alma
4:14.
9. Voir Alma 34:15-16 ; 41:14 ;
42:15-16, 22-25.
10. Voir 2 Néphi 4:35 ; 32:8-9 ; Enos
1:9 ; Alma 13:28 ; 34:17-27, 37:36-37 ;
3 Néphi 18:19-21 ; Moroni 7:26.
11. Voir 2 Néphi 6:2 ; Mosiah 18:18 ;
Alma 6:1 ; 13 ; 3 Néphi 11:21 ; 18:37 ;
Moroni 2:2 ; 3:4.
12. Voir 2 Néphi 11:5 ; Mosiah 5:5 ;
18:13 ; Alma 13:8, 16.
13. Voir 2 Néphi 32:2-3 ; Omni 1:25 ;
Moroni 7:25, 37.
14. Voir 1 Néphi 16:9 ; 17:44-45 ;
Enos 1:10 ; Alma 32:23 ; Hélaman 5:30 ;
3 Néphi 11:3.
15. Voir 1 Néphi 11:13-33 ; 2 Néphi
2:6-10 ; Mosiah 3:5-12 ; Alma 7:7-13 ;
3 Néphi 27:13-16.
16. Jean 6:35.
17. Voir George D. Durrant, « Helping
Your Children Be Missionaries », Ensign,
octobre 1977, p. 67.
18. Cité dans Donna Smith Packer,
On Footings From the Past : The Packers in
England, 1988, p. 329.
19. Amos 8:11.
20. The Book of Mormon, 1830,
p. 105, voir aussi 2 Néphi 25:26.

Etre à la hauteur
H. David Burton
Evêque président de l’Eglise

« Jésus-Christ est le parfait exemple de celui qui a toujours été
à la hauteur. Il est le modèle parfait de l’intégrité, de la force et
du courage. »

U

n homme sage a souvent
donné ce conseil simple :
« David, sois à la hauteur. »
Mon père n’espérait pas que je rajouterais quelques centimètres à ma
taille ou que je me dresserais sur la
pointe des pieds. Il voulait dire que
je devais prendre ma décision avec
courage, sans transiger sur les principes, sans déroger à nos valeurs
spirituelles, ni sans fuir mes responsabilités. Lorsque je suis son conseil,
les choses se passent très bien.
Lorsque je ne suis pas à la hauteur,
la vie devient généralement désagréable. J’ai demandé récemment à
mes deux jeunes petits-fils ce que cela signifierait pour eux si notre Père
céleste leur demandait d’être à la
hauteur. J’ai remarqué que l’un
d’eux, sans y prêter garde, s’est dressé sur la pointe des pieds pour paraître le plus grand. Puis rapidement,

il a dit en chœur avec l’autre : « Il
veut que nous fassions le bien. »
Dans l’angoisse et l’agitation profondes du 11 septembre, se sont manifestés beaucoup d’exemples
d’hommes, de femmes et de pays qui
ont été à la hauteur. Rivaux et amis
ont fait corps contre un ennemi commun. Les actes de bravoure rare sont
devenus communs. La réaction humanitaire paraît ne connaître aucune
limite. Sans distinction de race ou de
religion, des hommes et des femmes
ont tendu la main aux victimes et à
leurs familles. D’innombrables prières
ont été faites. Les forces du bien ont
gardé la tête haute contre le terrorisme et la violence absurde.
On dit qu’il ne faut pas rester assis entre deux chaises. Si nous le
sommes dans la vie, le moment est
venu d’avoir le courage d’être à la
hauteur en choisissant de défendre
la droiture et de fuir l’esclavage du
péché.
La vie, le ministère et les enseignements de notre Sauveur JésusChrist nous servent de mesures pour
évaluer nos accomplissements.
Jésus-Christ est le parfait exemple
de celui qui a toujours été à la hauteur. Il est le modèle parfait de l’intégrité, de la force et du courage. Je
vais tirer trois exemples du ministère du Sauveur.
Premièrement, après son baptême, l’Esprit poussa Jésus à se rendre
dans le désert et à communier avec
son Père. Pendant quarante jours, il
choisit de ne pas manger afin que son
corps physique soit assujetti à son esprit divin. Alors que Jésus était dans
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cet état de faiblesse, le tentateur vint
à lui et suggéra au Sauveur d’utiliser
son grand pouvoir pour accomplir
des exploits hors du commun. Le
Seigneur fut à la hauteur lorsque le
tentateur lui demanda de transformer des pierres en pains pour soulager sa faim. Il répondit : « Il est écrit :
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu » (Matthieu
4:4). A la demande de se jeter d’un
endroit élevé afin d’être sauvé par les
mains des anges, il répliqua, triomphant : « Tu ne tenteras point le
Seigneur, ton Dieu » (Matthieu 4:7).
A la proposition de tomber à genoux
et d’adorer le diable en échange des
richesses et des merveilles du monde,
et de leur gloire, il répondit vaillamment : « Tu adoreras le Seigneur, ton
Dieu, et tu le serviras, lui seul »
(Matthieu 4:10).
Le tentateur recourt toujours
sans répit à des moyens insidieux.
Le désir de choses matérielles a incité certaines personnes à s’écarter
des principes. La confusion entre le
nécessaire et le superflu a troublé
l’esprit des hommes. Des familles
souffrent de manque d’affection, de
reconnaissance et de direction de la
part de parents. Beaucoup recourent
à des méthodes malhonnêtes, immorales et parfois illégales pour acquérir de plus en plus de biens.
Si vous vous trouvez piégés par
votre recherche des choses matérielles, le moment est venu de vous
montrer à la hauteur. Si vous accordez plus de valeur à ce que l’argent
peut acheter qu’à l’amour de Dieu, le
moment est venu de vous montrer à
la hauteur. Si vous avez reçu plus que
ce dont vous avez besoin, le moment
est venu de vous montrer à la hauteur
en le partageant avec les nécessiteux.
Deuxièmement, le Sauveur a rassemblé un jour ses disciples et leur a
dit : « Ecoutez, et comprenez. Ce
n’est pas ce qui entre dans la bouche
qui souille l’homme ; mais ce qui
sort de la bouche, c’est ce qui souille
l’homme » (Matthieu 15:10-11).
Beaucoup de personnes prennent
couramment le nom de Dieu en vain.
Les mots vulgaires et grossiers semblent venir facilement à la bouche de

Une famille prend la pause à côté du Tabernacle à Temple Square.

nos jeunes pour décrire leurs sentiments. Mes jeunes amis, le moment
est venu d’être à la hauteur et d’éliminer ces mots de votre vocabulaire.
Vous savez de quels mots il s’agit.
Malheureusement, vous les entendez
sans arrêt dans vos écoles, dans votre
musique et dans vos activités sportives. Faudra-t-il du courage pour être
à la hauteur ? Bien sûr. Pouvez-vous
trouver ce courage ? Bien sûr.
Demandez à notre Père céleste de
vous donner la force de surmonter ce
défaut. Le Sauveur a dit : « Prie toujours, et je déverserai mon Esprit sur
toi, et grande sera ta bénédiction »
(D&A 19:38). On a dit : « C’est
quand on se met à genoux qu’on est

le plus grand » (« Standing Tall »,
New Era, octobre 2001, p. 19). La
grossièreté n’élève pas l’âme, elle la
souille. Ma femme et moi nous avons
assisté à des centaines de manifestations sportives. Nous entendons trop
souvent les entraîneurs et d’autres
adultes proférer des grossièretés alors
qu’ils devraient donner l’exemple. Les
adultes doivent être à la hauteur pour
éliminer les grossièretés et les jurons
de notre langage.
On entend la phrase : « Tes actions parlent si fort que je n’entends
pas tes paroles. » En effet, nos actions
expriment beaucoup notre personnalité. Nous devons être à la hauteur en
suivant le conseil que nous ont donné
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les prophètes de nous habiller pudiquement. « Par vêtement impudique,
on entend le mini-short, la mini-jupe,
les vêtements moulants, les chemises
qui ne recouvrent pas l’estomac et
d’autres vêtements suggestifs »
(Jeunes, soyez forts, 09/01, p. 6). Les
vêtements pudiques, nets et propres
édifient. Les vêtements impudiques
sont dégradants. Si vous avez une
question, demandez-vous : « Serais-je
à l’aise dans cette tenue si j’étais en
présence du Seigneur ? » (Jeunes,
soyez forts, 09/01, p. 6). Mères, vous
pouvez nous servir d’exemples et de
conscience dans ce domaine important. Mais rappelez-vous que nos
jeunes peuvent détecter l’hypocrisie
aussi facilement qu’ils sentent l’odeur
du pain qui sort du four. Parents,
conseillez à vos fils et à vos filles
d’être à la hauteur et de résister à
l’impudicité.
Troisièmement, vous vous rappelez sûrement qu’en réponse à la
question d’un docteur de la loi qui
demandait qui est notre prochain, le
Sauveur a raconté l’histoire d’un
homme qui descendait de Jérusalem
à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le ruèrent de coups, le dépouillèrent et le laissèrent à demi
mort . Le premier homme qui passa
par là était sacrificateur ; il détourna
les yeux et passa de l’autre côté du
chemin. De même, le deuxième à se
rendre compte du malheur de cet
homme s’arrêta pour regarder mais
continua son chemin sans apporter
son aide. Le troisième, qui était samaritain, banda les plaies de cet
homme et prit des dispositions pour
qu’on prenne soin de lui. Jésus demanda alors qui avait été le prochain de celui qui était tombé au
milieu des brigands. Le docteur de la
loi répondit que c’était celui qui
avait exercé la miséricorde. Le
Sauveur lui dit : « Va, et toi, fais de
même » (Luc 10:37; voir 30-37).
Lorsque nous tendons la main à
notre prochain, sommes-nous sensibles non seulement à ses besoins,
mais aussi à ses sentiments ? Ne
considérons-nous comme notre prochain que ceux de notre foi ou intégrons-nous tout le monde sans
considération de foi, de couleur ou

de tout autre différence perçue ? Le
Sauveur n’a fait aucune exception
dans sa définition de prochain.
Parfois, on peut se méprendre sur
notre jargon de l’Eglise et paraître insensibles ou même condescendants
envers nos voisins. Frère Ballard a dit
hier que le terme non-membre le gênait. Moi aussi. Lorsque nous disons
que les autres sont des non-membres,
ils risquent de se demander si nous
croyons qu’ils ne font pas partie de
notre collectivité, de notre ville ni
même du genre humain. Nous avons
vite fait de dire que nous sommes tolérants et sociables dans nos relations
avec les autres, mais pour certaines
personnes, nous ne faisons trop souvent que les supporter. On aime
son prochain seulement quand on
s’aime soi-même et qu’on aime Dieu.
Soyons à la hauteur en manifestant
franchement notre amour et notre
respect aux autres.
Un ami de notre famille est mort il
y a quelques années. Sa femme et lui
aimaient faire ensemble de la marche
en montagne. Par un après-midi d’automne, ils ont fait plusieurs kilomètres sur un chemin qui conduisait
à une belle cascade. Pendant qu’ils
redescendaient, plusieurs randonneurs qui montaient leur ont demandé : « Est-ce que cela vaut la
peine ? » Nos amis répondaient toujours que oui. Plus tard, ils se sont fait
la réflexion que cela valait la peine
seulement si on aimait l’air frais, les
beaux paysages de montagne, l’exercice et la compagnie de quelqu’un
qu’on aime.
En ressentant la forte pression de
groupe et le besoin d’être accepté,
on posera peut-être la question :
« Cela vaut-il la peine d’être à la
hauteur ? » A cette question, je réponds : « Si vous trouvez que la vie
éternelle est importante et si vous
voulez connaître la vraie joie dans
cette vie, alors cela vaut la peine de
faire preuve de détermination et
d’accomplir les efforts quotidiens requis pour être à la hauteur. »
Je prie pour que nous soyons tous
à la hauteur dans la défense de la
droiture, au nom sacré de notre
Seigneur et Maître, Jésus-Christ.
Amen. 

« Ne crains point,
car ceux qui sont
avec nous sont en
plus grand nombre »
Sharon G. Larsen
Deuxième conseillère dans la présidence générale des Jeunes Filles

« Nous ne sommes pas seuls dans cette responsabilité sacrée d’être
parents, d’aimer et de diriger. Il n’y a pas de plus grande joie. Cela
vaut tous les sacrifices. »

E

n tant que parents et dirigeants de jeunes, nous pourrions facilement perdre la foi
et nous faire de la bile pour eux et le
monde dans lequel ils vivent.
La situation actuelle n’est pas
sans précédent, ni sans espoir.
Lorsque Enoch était le prophète, les
cieux pleurèrent à cause de la méchanceté du monde (voir Moïse
7:28-34). Il ne fait aucun doute que
les cieux pleurent aujourd’hui.
Elisée, le prophète, était encerclé
J A N V I E R

77

2 0 0 2

par l’armée syrienne qui voulait le
tuer. Il rassura son unique compagnon, effrayé, qui dénombrait les assaillants syriens, en lui disant que si
nous sommes du côté du Seigneur,
quels que soient le nombre et la
puissance matérielle de l’adversaire,
nous avons la supériorité. Je témoigne que les paroles consolatrices
d’Elisée à son jeune ami sont encore
vraies aujourd’hui. « Ceux qui sont
avec nous sont en plus grand
nombre que ceux qui sont avec
eux » (2 Rois 6:16). Le Seigneur entourera et protègera nos jeunes avec
les chars de feu (comme il le fit pour
Elisée) que sont les parents, les
grands-parents, les oncles, les tantes,
les voisins, les dirigeants et les amis
qui leur témoigneront ardemment
leur affection et les dirigeront.
Au cours des quatre dernières années, j’ai été absorbée dans le service
des Jeunes Filles. En voyageant à travers le monde pour les rencontrer,
nous découvrons, dans un certain degré, leurs espoirs, leurs rêves, leurs
craintes et leurs déceptions. Je me
fais l’écho des paroles du Président
Hinckley : « C’est la meilleure génération que l’Eglise ait jamais eue. »
(Church News 15 février 1997, p. 3)

Une femme attend près d’une colonne au niveau inférieur du centre de
conférence.

Dans l’ensemble, ces jeunes défendent vaillamment et avec énergie le
bien et la décence.
Bien qu’ils soient forts et bons, nos
jeunes ont besoin de notre aide.
Celle-ci est à leur portée. Le programme du Progrès personnel des Jeunes
Filles, le devoir envers Dieu pour la
Prêtrise d’Aaron, le Guide à l’usage des
parents et des dirigeants et la version
révisée de Jeunes, soyez forts aideront
les parents et les dirigeants à s’impliquer activement directement pour
contrer la chute du niveau des valeurs morales. Nos jeunes veulent
plus que des gens qui leur assurent le
gîte et le couvert. Ils veulent des gens
qui les aiment et les dirigent.
Un aspect essentiel de l’amour
consiste à écouter. Je sais ce que
c’est qu’écouter réellement, parce
que j’ai vécu cette expérience merveilleuse.
Je travaillais à la ferme avec mon
père. Je n’aimais pas toujours cela,
mais quand arrivait l’heure du déjeuner, nous nous asseyions à l’ombre

de grands peupliers et bavardions en
mangeant. Mon père ne saisissait pas
ce moment pour m’instruire, pour
énoncer des règles et remettre sa fille
dans la bonne voie. Nous parlions
tout simplement de tout et de rien.
C’était le moment où je pouvais
poser des questions. J’avais tellement
confiance que je pouvais même poser
des questions qui risquaient de le fâcher. Je me rappelle lui avoir demandé : « Pourquoi m’as-tu mise dans
l’embarras devant mes amies la semaine passée en venant me chercher
alors que j’étais restée dehors trop
tard ? »
Sa réponse a démontré un autre
aspect de l’amour. Il n’a pas cherché à
louvoyer. Il existait certains principes
que j’étais censée vivre. Il m’a dit :
« Je me faisais du souci de te savoir
dehors tard. Ce que je désire, avant
tout, c’est que tu sois en sécurité. »
J’ai compris que son amour pour moi
était plus fort que son besoin de dormir ou le désagrément de s’habiller et
de partir en voiture à ma recherche.
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Que ce soit dans un champ ou
dans tout autre lieu d’entretien improvisé, les moments passés ensemble
peuvent constituer une ressource où
nous viendrons puiser dans les moment qui ne sont pas aussi calmes et
paisibles. Les relations peuvent rester
intactes grâce à cette sorte d’investissement, malgré la sévérité de la doctrine et de la correction, ou peut-être
à cause de cela.
Aimer c’est écouter quand ils
veulent parler : à minuit, six heures
du matin, sur le chemin du séminaire ou quand vous avez des choses
urgentes à faire. Avez-vous vu à la
télévision cette publicité de l’Eglise
qui montre une chambre obscure ?
La porte s’ouvre et une petite fille
entre, un livre sous le bras. Elle va
trouver son père qui dort profondément et demande : « Papa, veux-tu
me lire une histoire ? » Le père, les
yeux toujours fermés, murmure dans
son sommeil : « Chérie, Papa est très
fatigué. Demande à Maman. » La
petite fille trottine jusqu’à sa mère
endormie et demande : « Maman,
est-ce que Papa peut me lire une
histoire ? » Alors, on voit les yeux
du père s’ouvrir brutalement et
l’image suivante les montre tous les
trois rassemblés, le père en train de
lire une histoire.
Aimer peut venir naturellement,
mais diriger est un art qui s’acquiert
peu à peu et que nous ne prenons
peut-être pas avec assez de sérieux.
Nous dirigeons par l’exemple plus
sûrement que par n’importe quelle
autre méthode. C’est une lourde
tâche pour les parents et les dirigeants de jeunes.
Nos jeunes peuvent-ils dire que
nous aimons le Seigneur, par la façon dont nous vivons, parlons et
prions ? Savent-ils que leur Père céleste est un Dieu aimant par ce
qu’ils éprouvent quand ils sont avec
nous ? Sont-ils sûrs que nous ne serons pas emportés à tout vent de
doctrine ou par la ruse des pressions
sociales et des appréciations du
monde (Voir Ephésiens 4:14) ?
Si nous voulons diriger avec droiture, il ne peut y avoir de doutes sur
nos croyances et nos valeurs. Les
petites incertitudes de notre part

peuvent en produire de grandes
chez nos jeunes.
Parfois, je me demande si nous,
les mères, sommes à l’origine du besoin d’être populaire ou accepté
qu’ont nos enfants. Maîtriser nos désirs pour que nos principes soient
ceux du Seigneur transmet le message clair : dans le royaume du
Seigneur, il n’y a pas de duplicité
quant aux principes.
Après le discours du président
Hinckley, adressé aux jeunes en novembre dernier, une jeune fille a fait
remarquer à sa mère que sa dirigeante avait enlevé sa deuxième paire de
boucles d’oreille. Les jeunes ont les
yeux partout. Ils voient la longueur
de nos shorts, si vous portez un chemisier que vous ne devriez pas. Ils
remarquent ce que vous portez (ou
ne portez pas) quand vous travaillez
dans votre jardin. Ils enregistrent
quel film vous allez voir au cinéma.
Nous avons fait des alliances avec
le Seigneur et, quand on est dirigeant, le niveau de notre engagement envers celles-ci est souvent
éprouvé.
Une jeune mère a dit : « Il faut
énormément de temps et d’énergie
pour être de bons parents. Il m’est
plus facile de laisser les enfants s’endormir devant la télé pendant que je
range la maison et de les mettre ensuite au lit, que de lire les Ecritures,
faire la prière, lire des histoires et les
border dans leur lit. Mais ils attendent ce rituel du soir. Je sais que cet
investissement, même si je suis trop
fatigué pour bouger, produira des dividendes éternels. » Si nous dirigeons avec cohérence, cela aide les
jeunes à faire de bons choix, et
notre confiance en eux augmente.
Je me souviens que, quand j’avais
seize ans, j’ai surpris maman en train
de dire à papa qu’elle se faisait du
souci à propos de certains de mes
choix. Je n’étais coupable d’aucun
péché grave outre l’immaturité de
ma jeunesse, mais maman se faisait
du souci. Ce que papa a répondu,
m’a profondément marquée. Il lui a
dit : « Ne t’en fais pas. J’ai confiance
en Sharon et je sais qu’elle fera ce
qui est bien. » Les heures passées
dans le champ ont été aussitôt

payantes. A partir de ce moment-là,
j’étais liée à mes parents qui m’aimaient et me faisaient confiance.
L’une des plus grandes difficultés
pour les parents et les dirigeants,
c’est d’aimer ceux qu’il semble impossible d’aimer. C’est une tâche ardue. Cela met les sentiments et
l’âme à l’épreuve. Quand des parents, le cœur brisé, prient pour être
aidés, cette aide se présente souvent
sous la forme d’anges que sont les
tantes, les oncles, les grands-mères
et les grands-pères, les bons amis et
les dirigeants qui entourent nos
êtres chers. Ils peuvent appuyer
notre message pour remettre notre
enfant sur les rails, comme nous
l’avons demandé dans la prière.
Si nous aimons avec sagesse et dirigeons de manière avisée, nous
contribuerons à endiguer la marée
de méchanceté en préparant la génération montante aux joies ineffables de la maternité et de la
paternité. Nous n’oublierons jamais
la joie de notre fils quand il a distri-
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bué la Sainte-Cène pour la première
fois, à l’âge de douze ans, ni sa voix
quand il a béni la Sainte-Cène. Que
dire de ce qu’on éprouve quand on
entend sa fille rendre témoignage du
Sauveur ou qu’on la voit recevoir la
médaille de la Jeune Fille accomplie.
Un coin des cieux se dévoile
quand nous allons au temple pour
voir notre enfant agenouillé à l’autel
avec un conjoint digne. Ils ont été
préparés à une vie commune de promesses et d’accomplissements à laquelle nous avons contribué. Le
moment de la récolte est arrivé.
Je conclus par mon témoignage
que nous ne sommes pas seuls dans
cette responsabilité sacrée d’être parents, d’aimer et de diriger. Il n’y a
pas de plus grande joie. Cela vaut
tous les sacrifices, toutes les minutes
de désagrément, chaque seconde de
patience, de discipline personnelle,
de persévérance. « Si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous ? »
(Romains 8:31). Au nom de JésusChrist. Amen. 

«Mets ta maison
en ordre »

dit : « Tous les autres devront se tenir à la corde. Mais toi, tu devras tenir ton papa. Assieds-toi derrière
moi. Accroche-toi à moi et serre-moi
fort pendant que je tiens la corde. »
C’est ce que nous avons fait.
Nous avons traversé ces rapides
bouillonnants et tumultueux en
nous accrochant pour avoir la vie
sauve, et nous en sommes tous sortis
sains et saufs1.

Russell M. Nelson
du Collège des douze apôtres

LA LEÇON

« Notre famille est le point central de notre plus grande œuvre
et de notre plus grande joie dans cette vie ; ce sera le cas pendant
toute l’éternité. »

I

l y a quelques années, lorsque plusieurs de nos filles étaient adolescentes, ma femme et moi avons
emmené nos enfants en vacances loin
des téléphones et des petits amis.
Nous avons descendu le Colorado en
radeau pneumatique jusqu’au Grand
Canyon. Au début de notre expédition, nous n’avions aucune idée du
danger que cela représentait.
Le premier jour a été délicieux.
Cependant, le deuxième jour, alors
que nous approchions des rapides de
Horn Creek, j’ai été terrifié en apercevant la descente vertigineuse.
Flottant sur un radeau en plastique,
notre précieuse famille allait plonger par-dessus une chute d’eau !
Instinctivement, j’ai mis un bras autour de ma femme et l’autre autour

de ma fille cadette. Pour les protéger,
j’ai essayé de les serrer contre moi.
Hélas, en touchant le fond du précipice, le radeau, en se pliant, s’est
transformé en lance-pierre géant et
m’a projeté en l’air. Je me suis retrouvé dans les rapides turbulents du
fleuve. J’ai eu beaucoup de mal à remonter à la surface. Chaque fois que
j’essayais de remonter pour respirer,
je me cognais contre le fond du radeau. Ma femme et mes enfants ne
me voyaient pas, mais je les entendais crier : « Papa ! Où est papa ? »
J’ai enfin trouvé le côté du radeau
et je suis remonté à la surface. Ma
famille m’a hissé, presque noyé, hors
de l’eau. Nous étions reconnaissants
d’être réunis et sains et saufs.
Les journées suivantes ont été
agréables et superbes. Puis est venu
le dernier jour où nous devions traverser les Chutes Lava, la descente
la plus dangereuse de l’expédition.
Lorsque j’ai vu ce qui nous attendait,
j’ai immédiatement demandé qu’on
accoste afin de tenir un conseil de
famille d’urgence, sachant que, pour
survivre à cette expérience, nous devions la planifier soigneusement. J’ai
expliqué à notre famille : « Quoi
qu’il arrive, le radeau restera à la
surface de l’eau. Si nous tenons
les cordes du radeau de toutes nos
forces, nous y arriverons. Même si le
radeau se retourne, tout ira bien si
nous tenons fermement les cordes. »
Je me suis alors tourné vers notre
petite fille âgée de sept ans et je lui ai
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Mes frères et sœurs, j’ai failli
perdre la vie en apprenant la leçon
que je vous transmets aujourd’hui. En
traversant cette vie, parfois même des
eaux très agitées, un père a instinctivement tendance à serrer fermement
sa femme ou ses enfants contre lui
mais ce n’est peut-être pas la meilleure façon d’accomplir son objectif. Par
contre, s’il s’attache affectueusement
au Sauveur et se tient à la barre de fer
de l’Evangile, sa famille voudra s’attacher à lui et au Sauveur.
Cette leçon ne concerne certainement pas seulement les pères.
Quels que soient leur sexe, leur situation familiale ou leur âge, les
gens peuvent choisir de s’attacher
directement au Sauveur, de tenir
fermement la barre de fer de sa vérité et de guider les autres par la lumière de cette vérité. Ainsi, ils
deviennent un exemple de justice
pour tous ceux qui veulent le suivre.
LE COMMANDEMENT

La famille est essentielle pour le
Seigneur. Il a créé la terre pour que
nous puissions obtenir un corps et
fonder des familles2. Il a établi son
Eglise pour exalter les familles. Il a
donné des temples pour que les familles puissent rester ensemble éternellement3.
Il veut, bien entendu, que le père
préside et protège sa famille et
qu’il subvienne à ses besoins 4 .
Cependant, le Maître a demandé
davantage. Une Ecriture contient le
commandement de mettre notre
maison en ordre5. En tant que parents, lorsque nous comprenons la
signification et l’importance de ce
commandement, nous devons apprendre comment l’observer.

Malgré le très grand nombre de personnes réunies dans le centre de conférence, les gens écoutent attentivement
chacun des orateurs.
COMMENT METTRE VOTRE MAISON EN
ORDRE

Pour mettre notre maison en
ordre, d’une manière qui soit
agréable au Seigneur, nous devons le
faire à sa façon. Nous devons utiliser
ses qualités, « la justice, la bonté divine, la foi, l’amour, la patience [et] la
douceur » 6. Chaque père doit se souvenir qu’ « aucun pouvoir, aucune
influence ne peuvent ou ne devraient
être exercés en vertu de la prêtrise
autrement que par la persuasion, par
la longanimité, par la gentillesse et la
douceur, et par l’amour sincère7 .»
Les parents doivent être des
exemples vivants de « bonté et de
connaissance pure qui épanouissent
considérablement l’âme8. » Les pères
et les mères doivent renoncer à leurs
intérêts égoïstes et éviter toute hypocrisie, toute force physique et
toute médisance 9. Les parents apprennent rapidement que chaque
enfant a le désir inné d’être libre.
Tout le monde veut faire les choses
à sa façon. Personne ne souhaite
subir des restrictions, pas même de
la part d’un parent bien intentionné.
Par contre, nous pouvons tous nous
accrocher au Seigneur.
Il y a bien longtemps, Job a enseigné ce concept en disant : « Je me
tiens à ma justice et je ne faiblirai
pas10. » Néphi a également enseigné :

« Quiconque prête l’oreille à la parole de Dieu et s’y tient fermement ne
périra jamais11. »
Ces principes sont aussi éternels
que l’Evangile et que l’éternité ellemême. Méditez sur l’exhortation de
ces autres Ecritures :
Nous lisons dans Proverbes, dans
l’Ancien Testament : « Retiens l’instruction, ne t’en dessaisis pas ;
Garde-la, car elle est ta vie12. »
Dans le Nouveau Testament :
« Frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez
reçues13. »
Dans le Livre de Mormon, nous
lisons que des multitudes « se tenaient continuellement avec fermeté à la barre de fer14 », qui était « la
parole de Dieu15. » Ancrée dans la
vérité, cette barre de fer est inébranlable et immuable.
AUTRES MISSIONS DIVINES

Non seulement les parents doivent s’accrocher à la parole du
Seigneur, mais ils ont en plus la mission divine de l’enseigner à leurs
enfants. L’exhortation scripturaire
est très claire : « Et de plus, s’il y a
des parents qui ont des enfants en
Sion… qui ne leur enseignent pas à
comprendre la doctrine du repentir,
de la foi au Christ, le Fils du Dieu
vivant, du baptême et du don du
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Saint-Esprit par l’imposition des
mains, à l’âge de huit ans, le péché
sera sur la tête des parents16 »
Ce commandement place la responsabilité de l’instruction des enfants directement sur la tête des
parents. La déclaration au monde
sur la famille avertit que ceux qui
« ne s’acquittent pas de leurs responsabilités familiales devront un
jour en répondre devant Dieu17 ». Je
confirme aujourd’hui solennellement que c’est vrai.
Pour nous acquitter de cette responsabilité, nous avons besoin de
l’Eglise et de la famille. Elles agissent
ensemble et se fortifient mutuellement. La raison d’être de l’Eglise est
l’exaltation de la famille. La famille
est la cellule de base de l’Eglise.
Nous retrouvons cette corrélation lorsque nous étudions les débuts de l’histoire de l’Eglise. En
1833, le Seigneur réprimanda les
jeunes dirigeants de son Eglise
concernant leurs faiblesses en tant
que parents. Il dit :
« Je vous ai commandé d’élever
vos enfants dans la lumière et la
vérité.
« Mais en vérité, je te le dis…
« Tu n’as pas enseigné à tes enfants la lumière et la vérité selon les
commandements…
« Et maintenant, je te donne un

commandement… Tu mettras en
ordre ta maison, car il y a beaucoup
de choses qui ne sont pas justes dans
ta maison » « Mets tout d’abord en
ordre ta maison18 »
Cette révélation représente l’une
des nombreuses fortes preuves de
l’intégrité de Joseph Smith, le prophète. Il n’a pas ôté des Ecritures les
paroles de réprimandes dures, même
lorsqu’elles lui étaient directement
adressées19.
A notre époque, la Première
Présidence a de nouveau mis l’accent
sur la priorité parentale. Je cite une
lettre récemment adressée aux
saints : « Nous demandons aux parents de faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour instruire leurs enfants
et pour les élever conformément aux
principes de l’Evangile afin qu’ils restent proches de l’Eglise. Le foyer est
la base d’une vie juste et rien d’autre
ne peut prendre sa place ni accomplir
ses fonctions essentielles pour remplir
cette responsabilité divine20 »
QUE DOIVENT ENSEIGNER LES
PARENTS ?

Avec cette responsabilité sacrée à
l’esprit, réfléchissons à ce que nous
devons enseigner. Les Ecritures demandent aux parents d’enseigner la
foi en Jésus-Christ, le repentir, le
baptême et le don du saint-esprit21.
Les parents doivent enseigner le plan
de salut22 et l’importance de vivre

conformément aux commandements
de Dieu23. Autrement, leurs enfants
souffriront certainement à cause de
leur ignorance de la loi de Dieu qui
rachète et affranchit24. Les parents
doivent aussi enseigner par l’exemple
la manière dont il faut consacrer sa
vie, son temps, ses talents, sa dîme et
ses biens 25 à l’établissement de
l’Eglise et du royaume de Dieu sur la
terre26. Le fait de vivre ainsi bénira
littéralement leur postérité. Une
Ecriture dit : « Ton devoir est pour
toujours envers l’Eglise, et cela à
cause de ta famille27. »
OPPOSITION À LA FAMILLE

Les parents et les enfants doivent
savoir que l’œuvre et la volonté du
Seigneur rencontreront toujours
beaucoup d’opposition28. L’œuvre (et
la gloire) de Dieu étant de réaliser
l’immortalité et la vie éternelle de la
famille29, il est logique que l’œuvre de
l’adversaire soit d’attaquer directement le cœur du foyer, la famille.
Lucifer s’attaque implacablement au
caractère sacré de la vie et à la joie
de la maternité et de la paternité.
Comme le malin est toujours à
l’ouvrage, nous ne devons jamais relâcher notre vigilance, pas même un
instant. Une petite invitation apparemment innocente peut devenir
une tentation majeure qui peut
conduire à une transgression tragique. Jour et nuit, chez nous comme à l’extérieur, nous devons fuir le
péché et « retenir ce qui est bon30. »
Les maux séditieux de la pornographie, de l’avortement et de la dépendance à des substances dangereuses
peuvent être comparés à des termites
qui sapent la force morale d’un foyer
heureux et d’une famille fidèle. Nous
ne pouvons succomber à aucune iniquité sans mettre notre famille en
danger.
Satan veut que nous soyons malheureux comme lui 31. Il veut que
nous cédions à nos appétits charnels,
que nous vivions dans les ténèbres
spirituelles et que nous doutions de
la réalité de la vie après la mort.
L’apôtre Paul a dit : « Si c’est dans
cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus
malheureux de tous les hommes32. »
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PERPÉTUATION DES BÉNÉDICTIONS DE
LA FAMILLE

La compréhension du grand plan
du bonheur de Dieu renforce notre
foi en l’avenir. Son plan répond aux
questions éternelles : Est-ce que l’affection et l’amour que nous avons
les uns pour les autres ne sont que
temporaires ? Vont-ils se terminer à
la mort ? Non ! La vie familiale
peut-elle continuer après cette période d’état probatoire ? Oui ! Dieu
a révélé que la nature éternelle du
mariage céleste et de la famille est la
source de notre plus grande joie.
Mes frères et sœurs, les biens matériels et les honneurs du monde ne
durent pas. Mais les liens qui vous
unissent à votre femme, à votre mari
et à votre famille peuvent durer.
Seule une dimension éternelle de la
vie familiale peut satisfaire les plus
hautes attentes de l’âme humaine.
Aucun sacrifice n’est trop grand pour
recevoir les bénédictions du mariage
éternel. Pour se qualifier, il suffit de
se refuser toute impiété et d’honorer
les ordonnances du temple. En
contractant et en respectant les alliances sacrées du temple, nous prouvons notre amour pour Dieu et pour
notre conjoint et notre respect réel
pour nos descendants, y compris
ceux qui ne sont pas encore nés.
Notre famille est le point central de
notre plus grande œuvre et de notre
plus grande joie dans cette vie ; ce sera le cas pendant toute l’éternité
lorsque nous « hériterons des trônes,
des royaumes, des principautés, des
puissances, des dominations… de
l’exaltation et de la gloire33. »
Ces bénédictions inestimables
peuvent être nôtres si nous mettons
notre maison en ordre aujourd’hui et
si nous nous attachons à l’Evangile.
Dieu vit. Jésus est le Christ. Cette
Eglise est la sienne. Gordon B.
Hinckley est son prophète. J’en témoigne, au nom de Jésus-Christ.
Amen. 
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Les temps dans
lesquels nous vivons
Gordon B. Hinckley
Président de l’Eglise

« Notre sécurité réside dans le repentir. Notre force vient de
l’obéissance aux commandements de Dieu. »

M

es frères et sœurs bienaimés, C’est avec humilité
que j’accepte cette occasion de vous parler. Je prie pour être
guidé par l’Esprit du Seigneur dans
ce que je dis.
On m’a remis à l’instant une note
indiquant que les Etats-Unis viennent de lancer une attaque par missiles. Je n’ai pas besoin de vous
rappeler que nous vivons des temps
périlleux. Je désire parler de notre
époque et de notre situation, à nous,
membres de l’Eglise.
Vous avez tous bien présents à l’esprit les événements du 11 septembre,
il y a moins d’un mois. Cette attaque
perverse et odieuse nous plonge dans
un état de guerre. C’est la première
guerre du 21e siècle. Le siècle dernier
a été décrit comme celui qui, de toute
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l’histoire humaine, a été le plus déchiré par la guerre. Nous sommes maintenant partis pour une nouvelle
entreprise dangereuse dont nous ne
connaissons ni l’évolution ni la fin.
Pour la première fois depuis qu’ils
sont devenus une nation, les ÉtatsUnis ont subi une attaque grave sur
leur territoire continental. Mais ce
n’était pas une attaque contre les
États-Unis seuls. C’était une attaque
contre tous les hommes et tous les
pays de bonne volonté. Elle a été bien
planifiée et exécutée avec audace et
les résultats ont été désastreux. On
estime que plus de 5000 personnes innocentes sont mortes. Parmi elles,
beaucoup de ressortissants d’autres
pays. C’était un acte cruel et perfide,
un acte maléfique.
J’ai récemment été invité avec
quelques autres dirigeants religieux
du pays à la Maison Blanche pour
rencontrer le président. Il nous a
parlé franchement et ouvertement.
Le même soir, il a parlé au
Congrès et au pays d’une manière
très claire concernant la détermination de l’Amérique et de ses amis de
débusquer les terroristes responsables de l’organisation de cette horreur et tous ceux qui leur auront
donné asile.
Maintenant nous sommes en
guerre. De grandes forces ont été
mobilisées et continueront de l’être.
Des alliances politiques se créent.
Nous ne savons pas combien de
temps ce conflit va durer. Nous ne
savons pas ce qu’il va coûter en vies

A chaque session les membres viennent en grand nombre au centre de conférence, pour retirer de la force des
recommandations des dirigeants de l’Eglise.

et en argent. Nous ne savons pas
comment cela va se passer. Cela
pourrait avoir divers effets sur
l’œuvre de l’Église.
Notre économie nationale en a
souffert. Elle connaissait déjà des
difficultés et ceci n’a fait qu’aggraver le problème. Beaucoup perdent
leur emploi. Parmi notre propre
peuple, cela pourrait avoir un effet
sur les besoins de l’entraide et aussi
sur la dîme de l’Eglise. Cela pourrait
avoir un effet sur notre programme
missionnaire.
Nous sommes maintenant une
organisation mondiale. Nous avons
des membres dans plus de 150 pays.
On peut imaginer que la gestion de
ce programme au niveau du monde
entier pourrait devenir plus difficile.
Ceux d’entre nous qui sont citoyens américains se tiennent fermement derrière le président de notre
pays. Il faut s’opposer aux forces terribles du mal et leur faire rendre des
comptes. Il ne s’agit pas ici d’une
opposition entre chrétiens et musulmans. Je suis heureux que l’on parachute de la nourriture aux habitants
affamés d’un pays qui est visé militairement. Nous apprécions nos voisins
musulmans de par le monde et nous
espérons que ceux qui pratiquent les
principes de leur foi ne souffriront
pas. Je demande en particulier que

notre peuple ne se rende coupable en
aucune façon de persécuter des innocents. Soyons au contraire amicaux et
serviables, protecteurs et secourables.
Ce sont les organisations terroristes
qui doivent être débusquées et
détruites.
Nous qui sommes de l’Eglise,
nous en savons un bout sur ces
groupes. Le Livre de Mormon parle
des brigands de Gadianton, une organisation secrète perverse, liée par
le serment, et résolue au mal et à la
destruction. De leur temps, ils ont
fait tout ce qui était en leur pouvoir,
par tous les moyens possibles, pour
abattre l’Eglise, séduire le peuple par
des raisonnements spécieux et avoir
la mainmise sur la société. Nous
voyons la même chose dans la situation actuelle.
Nous sommes un peuple de paix.
Nous sommes disciples du Christ,
qui était et est le Prince de la paix.
Mais il y a des moments où nous devons prendre le parti du bon droit et
de la décence, de la liberté et de la
civilisation, comme Moroni a rallié
ses hommes à son époque pour la
défense de leurs épouses, de leurs
enfants et de la cause de la liberté
(voir Alma 48 :10).
L’autre soir, lors de l’émission télévisée de Larry King, on m’a demandé ce que je pensais de ceux
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qui, au nom de leur religion, se livrent à des activités aussi ignobles.
J’ai répondu : « La religion ne cautionne pas la méchanceté, ni le mal,
ni ce genre de choses. Le Dieu auquel je crois n’encourage pas ce genre d’activités. C’est un Dieu de
miséricorde. C’est un Dieu d’amour.
C’est un Dieu de paix et de consolation et, en des temps tels que ceuxci, je trouve en lui un réconfort et
une source de force. »
Les membres de l’Eglise de ce pays
et d’ailleurs participent maintenant
avec beaucoup d’autres à une grande
entreprise internationale. Nous
voyons à la télévision les militaires
quitter leurs proches, ne sachant pas
s’ils reviendront. Cela affecte les
foyers de notre peuple. Nous devons,
nous, l’Eglise, ensemble, nous mettre
tous à genoux pour invoquer le pouvoir du Tout-Puissant en faveur de
ceux qui vont supporter le fardeau de
cette campagne.
Personne ne sait combien de
temps cela va durer. Personne ne sait
exactement où les combats auront
lieu. Personne ne sait ce que cela
peut entraîner avant que tout ne soit
fini. Nous avons lancé une entreprise
dont nous ne pouvons voir en ce
moment ni l’ampleur ni la nature.
Les événements de ce genre nous
font soudain prendre conscience de la

fragilité de la vie, de la paix et de la
civilisation elle-même. L’économie
est particulièrement vulnérable. On
nous a maintes et maintes fois fait des
recommandations concernant l’autonomie, concernant les dettes, concernant les économies. Tant parmi nous
sont lourdement endettés pour des
choses qui ne sont pas tout à fait nécessaires. Quand j’étais jeune, mon
père m’a recommandé de construire
une maison modeste, suffisante pour
les besoins de ma famille, et de l’embellir et de la rendre attrayante et sûre. Il m’a recommandé de rembourser
l’hypothèque le plus vite possible, de
sorte que, quoi qu’il arrive, ma femme
et mes enfants aient un toit au-dessus
de leur tête. J’ai été élevé dans cette
mentalité. Je vous exhorte, vous,
membres de l’Eglise, à vous libérer des
dettes lorsque c’est possible et de
mettre un peu de côté en vue de
temps difficiles.
Nous ne pouvons pas tout prévoir. Mais nous pouvons prévoir
beaucoup de choses. Que la situation actuelle nous rappelle que c’est
ce que nous devons faire.
Comme on nous le recommande
constamment depuis plus de soixante ans, mettons de côté de la nourriture qui nous soutiendra un certain
temps en cas de besoin. Mais ne paniquons pas et ne réagissons pas
exagérément. Soyons prévoyants à
tous égards. Et, par-dessus tout, allons de l’avant avec la foi au Dieu
vivant et en son Fils bien-aimé.
Grandes sont les promesses relatives à l’Amérique. Il nous est dit
sans équivoque que c’est « un pays
de choix, et [que] toute nation qui
le possédera sera libre de la servitude, et de la captivité, et de toutes les
autres nations sous le ciel, du moment qu’elle sert le Dieu du pays,
qui est Jésus-Christ » (Ether 2:12).
C’est là la clé de tout : l’obéissance
aux commandements de Dieu.
La constitution sous laquelle
nous vivons et qui, non seulement
a été une bénédiction pour nous,
mais est devenue un modèle pour
d’autres constitutions, est notre sauvegarde nationale inspirée par Dieu,
et assure la liberté, la justice et l’égalité devant la loi.

Je ne sais pas ce que l’avenir nous
réserve. Je ne veux pas paraître négatif, mais je tiens à vous rappeler
les avertissements de l’Ecriture et les
enseignements des prophètes que
nous avons constamment eus sous
les yeux.
Je ne peux pas oublier la grande
leçon du songe de Pharaon concernant les vaches grasses et les vaches
maigres et les épis gras et les épis
maigres.
Je ne peux pas chasser de mon esprit les avertissements solennels du
Seigneur donnés au 24e chapitre de
Matthieu.
Vous connaissez comme moi les
déclarations de la révélation moderne que le temps viendra où la terre
sera purifiée et où il y aura une détresse indescriptible avec des pleurs,
du deuil et des lamentations (voir
D&A 112:24).
Je ne veux pas être alarmiste. Je
ne veux pas être un prophète de malheur. Je suis optimiste. Je ne crois pas
que le moment soit venu où s’abattra
sur nous une calamité qui détruira
tout. Je prie avec ferveur pour que ce
ne soit pas le cas. Il y a encore tant
de choses à faire dans l’œuvre du
Seigneur ! Nous, et nos enfants après
nous, nous devons les faire.
Je vous assure que nous, qui
sommes responsables de la gestion
des affaires de l’Eglise, nous serons
prudents et soigneux comme nous
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avons essayé de l’être par le passé.
La dîme de l’Eglise est sacrée. Elle
est utilisée de la manière définie par
le Seigneur lui-même. Nous sommes
devenus une organisation très grande et très complexe. Nous appliquons beaucoup de programmes de
grande envergure et coûteux. Mais
je peux vous assurer que nous ne dépasserons pas nos revenus. Nous
n’endetterons pas l’Eglise. Nous
adapterons ce que nous faisons aux
ressources disponibles.
Je suis extrêmement reconnaissant de la loi de la dîme. C’est la loi
de financement du Seigneur. Elle est
exposée en peu de mots à la 119e
section des Doctrine Alliances. Elle
est l’émanation de sa sagesse. Je remercie tous les hommes et femmes,
tous les garçons et filles, tous les enfants de l’Eglise qui payent une dîme
honnête, qu’elle soit grande ou petite, pour la foi qu’ils ont dans le
cœur. Je vous rappelle, à vous et à
ceux qui ne payent pas la dîme, mais
qui devraient le faire, que le
Seigneur a promis de merveilleuses
bénédictions (voir Malachie 3:10-12).
Il a également promis que « celui
qui est dîmé ne sera pas brûlé à sa
venue » (D&A 64:23).
Je tiens à dire mon appréciation à
ceux qui payent une offrande de jeûne. Cela ne coûte rien d’autre au
donateur que de se priver de deux
repas par mois. Cela devient la base

de notre programme d’entraide
conçu pour aider ceux qui sont dans
la détresse.
Nous savons tous que la guerre,
les querelles, la haine, les pires souffrances ne sont pas nouvelles. Le
confit que nous voyons aujourd’hui
n’est qu’une expression de plus de
celui qui a commencé avec la guerre
dans les cieux. Je cite l’Apocalypse :
« Et il y eut guerre dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent
contre le dragon. Et le dragon et ses
anges combattirent,
« mais ils ne furent pas les plus
forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
« Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le
diable et Satan, celui qui séduit toute
la terre, il fut précipité sur la terre, et
ses anges furent précipités avec lui.
« Et j’entendis dans le ciel une
voix forte qui disait: Maintenant le
salut est arrivé, et la puissance, et le
règne de notre Dieu, et l’autorité de
son Christ» (Apocalypse 12:7-10).
Cela a dû être un conflit terrible.
Les forces du mal opposées à celles
du bien. Le grand séducteur, le fils
du matin, battu et banni, entraînant
avec lui le tiers des armées du ciel.
Le livre de Moïse et le livre

d’Abraham fournissent plus de renseignements concernant ce grand
conflit. Satan voulait enlever à
l’homme son libre arbitre et s’attribuer tout le mérite, tout l’honneur et
toute la gloire. À l’opposé il y avait le
plan du Père dont le Fils a dit qu’il
allait l’accomplir, en vertu duquel il
est venu sur la terre et a donné sa vie
pour expier les péchés de l’humanité.
Depuis le temps de Caïn jusqu’à
aujourd’hui, l’adversaire a été le
grand instigateur des conflits terribles
qui ont provoqué tant de souffrances.
C’est avec lui que la traîtrise et le
terrorisme ont commencé. Et ils
continueront jusqu’à ce que le Fils
de Dieu revienne régner avec la paix
et la bonté parmi les fils et les filles
de Dieu.
Tant d’hommes et de femmes ont
vécu et sont morts au fil des siècles !
Certains risquent de mourir dans le
conflit qui nous attend. Pour nous, et
nous en rendons formellement témoignage, la mort ne sera pas la fin. Il y a
une vie dans l’au-delà aussi certainement qu’il y a une vie ici-bas. Grâce
au grand plan, qui est devenu l’enjeu
même de la guerre dans les cieux, les
hommes continueront à vivre.
Job a émis cet espoir : « Si l’homme une fois mort pouvait revivre ! »
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(Job 14:14). Puis il a déclaré : « Mais
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 verrai Dieu.
« Je le verrai, et il me sera favorable ! Mes yeux le verront, et non
ceux d’un autre » (Job 19:25-27).
Mes frères et sœurs, nous devons
faire notre devoir, quel qu’il soit. La
paix risque de nous être refusée un
certain temps. Certaines de nos libertés risquent d’être réduites. Nous
risquons d’être incommodés. Il se
peut même que nous soyons appelés
à souffrir d’une manière ou d’une
autre. Mais Dieu, notre Père éternel,
veille sur ce pays et sur tout le monde civilisé qui se tourne vers lui. Il a
déclaré : «Heureuse la nation dont
l’Eternel est le Dieu ! » (Psaumes
33:12). Notre sécurité réside dans le
repentir. Notre force vient de l’obéissance aux commandements de Dieu.
Prions. Prions pour la justice.
Prions pour les forces du bien.
Tendons la main pour aider les
hommes et les femmes de bonne volonté, quelles que soient leurs
convictions religieuses et où qu’ils vivent. Restons fermes contre le mal,
tant au pays qu’à l’étranger. Vivons
de manière à être dignes des bénédictions du ciel, en réformant notre vie
quand c’est nécessaire, et en nous
tournant vers celui qui est notre Père
à tous. Il a dit : « Arrêtez, et sachez
que je suis Dieu » (Psaumes 46:11).
Vivons-nous des temps difficiles ?
Oui. Mais il n’y a pas de raison de
craindre. Nous pouvons avoir la
paix dans le cœur et la paix dans
notre foyer. Nous pouvons, tous autant que nous sommes, exercer une
influence bénéfique dans ce monde.
Que le Dieu du ciel nous aide et
nous bénisse tandis que nous allons
chacun de notre côté pendant les
jours incertains qui nous attendent.
Puissions-nous nous tourner vers lui
avec une foi indéfectible. Puissionsnous mettre notre confiance en son
Fils bien-aimé, qui est notre grand
Rédempteur, que ce soit dans la vie
ou dans la mort, telle est ma prière au
nom sacré de Jésus-Christ. Amen. 

Session du dimanche après-midi
7 octobre 2001

Retour de mission
L. Tom Perry
du Collège des douze apôtres

« Ce dont nous avons besoin c’est d’une armée royale d’anciens
missionnaires, réengagés à servir. »

C

et après-midi, j’adresse mon
discours à un groupe de personnes en particulier. Au
cours des années, des centaines de
milliers d’entre vous sont rentrés de
mission à plein temps. Chacun avait
répondu au même appel que celui
que le Sauveur avait donné aux disciples de son époque :
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du SaintEsprit,
« et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et
voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde » (Matthieu
28:19, 20).
Vous avez eu l’honneur d’aller
dans les nombreuses parties du
monde porter le message du

Sauveur : une invitation à aller à lui
et à se réjouir des fruits de son
Evangile. Vous avez eu l’honneur de
vivre dans différentes cultures et
d’apprendre différentes langues.
Cela a aussi été un moment pour
édifier votre témoignage personnel
de la mission de Jésus-Christ.
J’ai toujours considéré comme un
honneur de parler avec vous qui reveniez de mission. Beaucoup d’entre
vous aspirent à retourner voir les
gens qu’ils ont eu la joie de servir.
Vous êtes impatients de raconter les
expériences que vous avez eues dans
le champ de la mission. Dans vos
faire-part de mariage et dans vos
curriculum vitae, vous indiquez que
vous avez fait une mission. Alors
que vous ne portez plus l’insigne
missionnaire, vous semblez soucieux
de dire que vous avez fait une mission pour servir le Seigneur. De
plus, vous avez de bons souvenirs
parce que vous avez découvert la
joie de servir dans l’Evangile.
J’ai aussi appris par de nombreuses conversations avec vous
qu’il est parfois difficile de s’adapter
à la fin de la mission et de revenir
dans le monde que l’on avait laissé.
Il est peut-être difficile de garder
l’esprit de l’œuvre missionnaire,
n’étant plus missionnaires à plein
temps de l’Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours.
Voici quelques suggestions.
L’un des souvenirs les plus forts
que j’ai du temps où j’étais en mission, c’est à quel point je me suis
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rapproché du Seigneur en priant
très régulièrement. A mon époque,
le foyer de la mission se trouvait
dans State Street, à Salt Lake City.
C’était un grand bâtiment qui avait
été transformé en centre de formation des missionnaires. Il y avait de
grands dortoirs avec quelque chose
comme dix lits dans chaque pièce.
Nous y arrivions le dimanche soir.
La semaine qui a précédé mon départ pour le champ de la mission a
été frénétique, avec beaucoup de soirées et de réunions d’au revoir. Je ne
suis pas arrivé bien reposé et préparé
à la formation que j’allais recevoir au
foyer de la mission. A la fin du premier jour que nous y avons passé,
j’étais épuisé. En attendant les autres
missionnaires qui se préparaient à se
coucher, je me suis étendu sur mon
lit et je me suis endormi. Mon sommeil a toutefois été interrompu par la
sensation d’être entouré. En reprenant mes esprits, j’ai entendu les paroles d’une prière. En ouvrant un
œil, j’ai eu la surprise de voir tous les
missionnaires de mon dortoir, agenouillés autour de mon lit, qui terminaient la journée par une prière. J’ai
rapidement fermé l’œil, faisant semblant de dormir. J’aurais été trop gêné de sortir du lit pour me joindre à
eux. Bien que ma première expérience de prière de missionnaire ait été
embarrassante, cela a été le début de
deux années merveilleuses au cours
desquelles j’ai fréquemment fait appel au Seigneur pour qu’il me guide.
Tout au long de ma mission, j’ai
prié chaque matin avec mon compagnon missionnaire pour commencer
la nouvelle journée. Nous le faisions
aussi chaque soir avant de nous coucher. Nous faisions une prière avant
de commencer notre étude, une
prière avant de quitter notre appartement pour aller faire du porte à
porte, et, bien entendu, des prières
particulières lorsque nous avions besoin d’être guidés pour accomplir
notre œuvre missionnaire. La fréquence de nos prières à notre Père
céleste nous a donné la force et le
courage d’aller de l’avant dans
l’œuvre à laquelle nous avions été
appelés. Nous avions des réponses,
parfois de manière étonnamment

directe et claire. Il semblait que plus
nous faisions appel au Seigneur pendant la journée, plus nous étions guidés par le Saint-Esprit.
En repensant à ma vie après ma
mission, je me rends compte qu’il y a
eu des périodes où j’ai pu rester aussi
proche du Seigneur que dans le
champ de la mission. Il y a eu aussi
des périodes où le monde semblait
prendre le dessus et où j’étais moins
régulier et moins fidèle dans mes
prières.
Ne serait-ce pas le moment de faire un peu le point et de voir si nous
avons encore avec notre Père céleste
la même relation que dans le champ
de la mission ? Si le monde nous a
éloignés de l’habitude de prier, nous
avons perdu un grand pouvoir spirituel. Il est peut-être temps de retrouver l’esprit missionnaire en priant
plus souvent, plus régulièrement et
avec plus de puissance.
Le bon souvenir suivant que j’ai de
la vie missionnaire est celui de l’étude
quotidienne des Ecritures. La discipline qui consiste à suivre un plan d’étude pour apprendre l’Evangile était
une expérience merveilleuse et enrichissante. L’étude personnelle permettait à merveille de connaître les

enseignements des Ecritures. Je me
souviens de m’être alors émerveillé du
plan complet que le Seigneur avait
prévu pour ses enfants ici-bas, de la
manière dont il avait inspiré à ses prophètes d’écrire ses relations avec eux
au cours de toutes les dispensations.
Ses paroles sont toujours positives et
directes, révélant les bénédictions que
l’on reçoit en suivant sa loi et sa voie.
Nous consacrions aussi au moins
une heure par jour à l’étude en
équipe. Le fait d’avoir deux paires
d’yeux pour examiner la doctrine du
Royaume semblait multiplier notre
compréhension. Nous lisions ensemble, puis nous échangions nos
idées.
Notre esprit s’ouvrait au fur et à
mesure de notre étude quotidienne
personnelle et à deux de l’Evangile.
Cela nous rapprochait et nous aidait
à mieux comprendre la doctrine du
Royaume.
Lorsque nous quittons le champ
de la mission, nous n’avons plus de
compagnon missionnaire pour nous
aider à garder la discipline de l’étude,
mais cela ne veut pas dire qu’il faille
perdre cette habitude. Lorsque nous
rentrons chez nous, il serait formidable d’étudier chaque jour les
Ecritures en famille. Si nous quittons
le foyer, ne pourrions-nous pas inviter nos compagnons de chambre et
des amis à étudier avec nous ? Le fait
d’avoir régulièrement un cours permet de nous souvenir clairement de
la doctrine du Royaume et de nous
protéger des intrusions constantes
des soucis du monde. Bien sûr,
lorsque nous nous marions, nous
avons un conjoint éternel avec lequel
nous pouvons étudier les enseignements de l’Evangile et en discuter.
Les Ecritures nous permettent toujours d’approfondir notre compréhension de l’objectif de la vie et de ce
que nous devons faire pour que la vie
soit plus productive et enrichissante.
Gardez, s’il vous plaît, l’habitude
d’étudier régulièrement les Ecritures
seul et avec quelqu’un d’autre.
Vous souvenez-vous de la joie
d’enseigner l’Evangile à quelqu’un
qui en a été privé toute sa vie, de
l’enthousiasme d’enseigner la loi du
Seigneur et les bénédictions que l’on
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reçoit en la suivant ? Pourriez-vous
oublier la joie de votre premier baptême dans le champ de la mission ?
A mon époque, il n’y avait pas de
fonts baptismaux dans les églises.
Mon premier baptême a eu lieu dans
la rivière Scioto, dans l’Etat d’Ohio.
C’était une fraîche journée d’automne et l’eau semblait encore plus froide que l’air. Je me souviens comme
j’ai été saisi en entrant dans l’eau
froide de la rivière tout en encourageant notre ami de l’Eglise à me
suivre. Mais je n’ai plus senti la fraîcheur de l’air et de l’eau lorsque j’ai
accompli l’ordonnance du baptême.
Je n’oublierai jamais le visage radieux de la personne qui est sortie
des eaux du baptême.
Les occasions d’enseigner
l’Evangile et de baptiser ne sont pas
réservées à ceux qui portent une insigne de missionnaire à plein temps.
Je me demande pourquoi nous permettons à l’enthousiasme du service
missionnaire de diminuer lorsque
nous retournons à nos activités quotidiennes dans le monde ?
Il n’y a pas eu d’époque dans
l’histoire de l’humanité où nous
avons été mieux équipés pour enseigner ici-bas l’Evangile aux enfants
de notre Père céleste. Et ils semblent
en avoir aujourd’hui plus besoin que
jamais. Nous voyons la foi se détériorer. Nous voyons l’amour des
choses du monde augmenter et les
valeurs morales disparaître, ce qui
provoque douleur et désespoir. Ce
dont nous avons besoin c’est d’une
armée royale d’anciens missionnaires, réengagés à servir. Bien que
ne portant pas l’insigne des missionnaires à plein temps, ils pourraient,
avec la même résolution et la même
détermination, porter la lumière de
l’Evangile à un monde qui n’arrive
pas à trouver sa voie.
Anciens missionnaires, je vous appelle à vous réengager, à être de nouveau remplis du désir et de l’esprit du
service missionnaire. Je fais appel à
vous pour paraître des serviteurs de
notre Père céleste, pour l’être et pour
agir en tant que tels. Je prie pour
que vous ayez une détermination renouvelée de proclamer l’Evangile,
pour que vous vous engagiez plus
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activement dans cette grande œuvre
à laquelle le Seigneur nous a tous appelés. Je vous promets que de grandes
bénédictions vous attendent si vous
continuez d’aller de l’avant avec le
zèle que vous possédiez en tant que
missionnaires à plein temps.
Il y a quelques années, mon fils,
Lee, m’a téléphoné, me disant que
mon premier compagnon missionnaire était près de chez lui et souhaitait me voir. Avec Lee, nous sommes
allés chez la fille de mon premier
compagnon missionnaire qui était
venu en visite. Cela a été une expérience particulière de se retrouver
après tant d’années. Pendant notre
mission, nous avions eu l’occasion
d’ouvrir une nouvelle ville d’Ohio à
l’œuvre missionnaire. Du fait de cette tâche, nous étions restés dix mois
ensemble. Il avait été mon formateur
et mon premier compagnon. Il venait d’une famille qui lui avait enseigné la valeur du travail. J’avais du

mal à le suivre, mais en servant ensemble nous sommes devenus très
proches.
Nos relations ne se sont pas arrêtées à ces dix mois de mission. La
Deuxième Guerre mondiale faisait
rage, et lorsque je suis revenu de
mission, j’ai eu peu de temps pour
m’adapter à la vie courante ; j’ai été
appelé au service militaire. Mon premier dimanche à l’armée, alors que
j’assistais à une réunion de l’Eglise,
j’ai vu de derrière une tête très familière. C’était mon premier compagnon missionnaire. Nous avons passé
la plus grande partie des deux années
et demie suivantes ensemble. Bien
que dans une situation très différente
à l’armée, nous avons essayé de garder les habitudes du service missionnaire. Aussi souvent que possible,
nous priions ensemble. Quand les
circonstances le permettaient, nous
étudiions les Ecritures ensemble. Je
me souviens de nombreuses heures
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d’étude en commun à la lueur d’une
lampe de camp sous ma tente percée
de trous de balles. Plusieurs fois
notre étude des Ecritures a été interrompue par le bruit d’une sirène
d’alerte. Nous éteignions rapidement
notre lampe, nous nous mettions à
genoux ensemble pour terminer
notre étude par une prière.
Nous avons tous les deux été sélectionnés comme chefs de groupe, et
nous avons de nouveau eu l’occasion
de servir et d’enseigner ensemble le
magnifique Evangile de notre
Seigneur et Sauveur. Nous avons eu
plus de réussite à l’armée qu’en mission à plein temps. Pourquoi ? Parce
que nous étions d’anciens missionnaires expérimentés.
Cette rencontre avec mon premier compagnon missionnaire a été
la dernière. Il souffrait d’une maladie incurable et est mort quelques
mois plus tard. Cela a été une expérience merveilleuse de revivre nos

missions ensemble, et de parler de
ce que nous avions fait après notre
service missionnaire. Nous nous
sommes raconté notre service dans
des épiscopats, des grands conseils et
des présidence de pieu, et, bien sûr,
nous avons parlé de nos enfants et
de nos petits-enfants. Tandis que
nous nous réjouissions d’être à nouveau ensemble, je ne pouvais pas ne
pas me souvenir du récit qui se trouve au 17e chapitre du livre d’Alma.
« Et alors, il arriva que comme
Alma voyageait du pays de Gédéon
en direction du sud, s’éloignant vers
le pays de Manti, voici, à son étonnement, il rencontra les fils de Mosiah
en route pour le pays de Zarahemla.
« Or, ces fils de Mosiah étaient
avec Alma au moment où l’ange lui
apparut pour la première fois ; c’est
pourquoi Alma se réjouit extrêmement de voir ses frères ; et ce qui
ajouta encore à sa joie, c’est qu’ils
étaient toujours ses frères dans le
Seigneur ; oui, et ils étaient devenus
forts dans la connaissance de la vérité, car ils étaient des hommes d’une
saine intelligence et ils avaient sondé diligemment les Ecritures afin de
connaître la parole de Dieu.
« Mais ce n’est pas tout : ils
s’étaient beaucoup livrés à la prière et
au jeûne ; c’est pourquoi ils avaient
l’esprit de prophétie, et l’esprit de révélation, et lorsqu’ils enseignaient,
ils enseignaient avec une puissance
et une autorité venant de Dieu »
(Alma 17:1-3).
Je souhaite que vous puissiez tous
avoir une expérience semblable à celle que j’ai eue avec mon premier
compagnon missionnaire ; que vous
puissiez prendre le temps de réfléchir
à un moment de service où vous avez
diligemment consacré votre temps et
vos talents à l’édification du royaume
de notre Père céleste. Si vous essayez,
je vous promets que ce sera l’une des
expériences les plus joyeuses de votre
vie. Vous êtes une grande armée
d’anciens missionnaires. Allez de
l’avant avec une détermination et un
zèle nouveaux, et, par votre exemple,
faites resplendir la lumière de
l’Evangile dans ce monde troublé.
C’est mon humble prière, au nom de
Jésus-Christ. Amen. 

Le septième
commandement,
un bouclier
Neal A. Maxwell
du Collège des douze apôtres

« Le respect du septième commandement est un bouclier vital !
En abaissant ou en perdant ce bouclier, nous perdons les
indispensables bénédictions des cieux. »

C

omme vous, mes frères et
sœurs, j’ai apprécié de nouveau le ministère prophétique
du président Hinckley. Je témoigne
qu’il a été préordonné il y a bien,
bien longtemps, et nous en sommes
heureux.
Je suis comme Jacob qui n’écrivait
qu’à contrecœur sur les problèmes
d’impudicité et d’infidélité, sur le fait
de contrevenir à ce que certains
nomment le septième commandement. Peiné parce que son auditoire
avait des sentiments « extrêmement
tendres, et chastes, et délicats, »
Jacob ne voulait pas « agrandir les
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blessures de ceux qui sont déjà blessés, au lieu de consoler et de guérir
leurs blessures » (Jacob 2:7). Les
termes de Jacob au sujet des cruelles
conséquences de l’immoralité ont
néanmoins un caractère tout aussi
diagnostique que poétique : « beaucoup de cœurs sont morts, percés de
blessures profondes » (Jacob 2:35).
De nos jours, nous sommes entourés
de ces blessés, et la liste des victimes
s’allonge.
Il serait donc parfaitement justifié
de souligner les données rassurantes
de l’Evangile, de dire par exemple
que les personnes qui se repentent
sincèrement, même si leurs péchés
étaient « comme le cramoisi », peuvent devenir « blancs comme la neige » (Es. 1:18). Mais les rigueurs et
les grandes récompenses du repentir
ne sont pas l’objet de ce discours. Il
n’est pas non plus de rendre un
hommage mérité aux nombreux
jeunes et adultes vaillants qui pratiquent la chasteté et la fidélité, bien
que, par exemple, seule une minorité toujours plus faible de la société
américaine croie encore que les relations avant le mariage sont une
mauvaise chose. Félicitations donc
à ceux qui ont la foi qui produit
l’obéissance aux commandements,
et hommage à ceux qui ont la « foi
qui produit le repentir » lorsque les

commandements ont été enfreints
(Alma 34:15)
Il est clair que l’impudicité et l’infidélité entraînent des conséquences
graves, qui ne cessent de se répercuter dans les naissances illégitimes et
les enfants sans pères, sans parler de
la maladie et de la désintégration de
la famille. Tant de mariages « ne
tiennent plus que par un fil » ou ont
déjà éclaté. Cette crise silencieuse
mais profonde coexiste avec les
crises internationales, dont les
guerres, qui accablent notre époque.
Jésus parlait des derniers jours où il y
aurait de l’angoisse chez les nations
qui ne sauraient que faire et où tout
serait en tumulte (voir Luc 21:25 ;
voir aussi D&A 88:91 ; 45:26).
Ainsi, le respect du septième commandement est un bouclier vital ! En
abaissant ou en perdant ce bouclier,
nous perdons les indispensables bénédictions des cieux. Aucun individu,
aucun pays ne peut prospérer longtemps sans ces bénédictions.
Il est étrange qu’à une époque où
les hommes sont tellement obsédés
par leurs droits, on se préoccupe si
peu de mieux mériter les bénédictions
célestes. Bien au contraire : le déclin
de la croyance chez certains en l’immortalité finale n’a fait qu’intensifier
l’immoralité immédiate, « égarant le
cœur de beaucoup… leur disant que
lorsqu’un homme (est) mort, c’en
(est) fini ». (Alma 30:18). Un penseur japonais, considérant notre société occidentale centrée sur le plaisir,
a déclaré, presque avec défi :
« S’il n’y a rien après la mort, alors
quel mal y a-t-il à s’abandonner
pleinement au plaisir, pendant le
bref laps de temps qui nous reste à
vivre ? La perte de la foi en ‹ l’autre
monde › a imposé à la société occidentale moderne un problème moral
mortel. » (Takeshi Umehara, « The
Civilization of the Forest : Ancient
Japan Shows Postmodernism the
Way, » At Century’s End ; ed. Nathan
P. Gardels, ALTI Publishing, 1995,
p. 190).
Donc, être un bon citoyen, c’est
aussi être moral, par exemple en comprenant clairement la différence entre
désirer son prochain et aimer son prochain ! Matthew Arnold observait
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avec sagesse que si « la nature ne se
préoccupe nullement de chasteté, …
la nature humaine… elle, s’en préoccupe beaucoup » (Matthew Arnold,
Philistinism in England and America,
vol. 10, The Complete Prose Works
of Matthew Arnold, ed. R. H. Super
[1974], p. 160). La nature divine s’en
préoccupe infiniment plus encore !
Les tendances fortes de l’homme
naturel vont à l’encontre du septième
commandement ; elles comportent
des tendances « charnelles, sensuelles
et diaboliques » suicidaires (Mosiah
16:3 ; voir aussi Mosiah 3:19 ; Moïse
5:13). Si ces trois mots paraissent trop
durs, pensez, mes frères et sœurs, à
l’horrible but de l’adversaire : « rendre
tous les hommes malheureux comme
lui » (2 Néphi 2:27). Le malheur n’aime vraiment pas la solitude !
L’un des meilleurs moyens de « se
dépouiller de l’homme naturel »
consiste à le laisser mourir de faim
(Voir Mosiah 3:19). Affaibli, il se
laisse plus aisément déloger. Sinon, il
insiste pour que son billet soit composté à chaque arrêt du train des
tentations. Il est triste de constater
que les paroles visant à le corriger
n’aident généralement pas non plus
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l’homme naturel, parce que les
convoitises « étouffent la parole »
(voir Marc 4:19).
Malheureusement, il est plus facile d’enfreindre le septième commandement lorsque d’astucieux sophistes
persuadent certains que « tout ce
qu’un homme [fait n’est] pas un crime » (voir Alma 30:17). Certains
ont l’oreille avide, ayant la démangeaison d’entendre quelque chose
d’autre que la vérité ; ils suivent
donc ceux qui essaient d’émousser
les commandements acérés et dérangeants (voir 2 Tim. 4:3). Le proverbe
« Celui qui commet un adultère…
est dépourvu de sens » reste néanmoins vrai (Proverbes 6:32). Les
commandements sont ignorés encore par d’autres, qui ont d’autres intérêts. Dostoïevski fait dire à l’un de
ses personnages : « Les siècles passeront, et l’humanité proclamera par la
bouche de ses sages qu’il n’y a pas de
crime, et donc pas de péché : il n’y a
que la faim » (Fédor Mikhailovich
Dostoïevski, Les Frères Karamasov,
trans. Constance Garnett [1952],
pp. 130-131).
L’adversaire a aussi gonflé artificiellement le concept de l’intimité,

savonnant la pente pour éviter toute
responsabilité individuelle ! Après
tout, quelques clics de souris sur un
ordinateur peuvent vous emmener
vite et discrètement jusqu’en territoire ennemi, sans avoir besoin de
montrer votre passeport, la seule
contrainte restante étant la douane
d’une conscience que l’on étouffe.
Mais Dieu n’a pas deux versions
des dix commandements, une pour la
maison l’autre pour l’extérieur ! Il n’y
a pas non plus deux routes officielles
menant au repentir. Certes, un weekend de regrets pourrait produire la
« tristesse des damnés », mais pas le
« grand changement » que seule la
« tristesse selon Dieu » peut engendrer (Mormon 2:13 ; Mosiah 5:2 ;
Alma 5:13-14; voir aussi 2 Cor. 7:10).
Oui, nous autres mortels sommes
encore libres de choisir. Oui, une
guerre a même été livrée dans les
cieux pour préserver notre libre arbitre. Pourtant, ici-bas, on renonce
souvent au grand don du libre arbitre sans la moindre plainte !
Il y a tant de façons de maintenir
le bouclier du septième commandement fermement en place. Il est instructif, par exemple, de constater
que la chute de David a été facilitée,
au moins en partie, par le fait qu’il
n’était pas à son devoir : « L’année
suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David… resta à
Jérusalem. » (2 Sam. 11:1, 2). C’est
alors que, comme vous le savez, se
produisirent cette observation lascive du haut du toit, et toute la tristesse qui s’en suivit. Le commandement
« tenez-vous en des lieux saints » implique l’interdiction de s’attarder là
où il ne le faut pas (D&A 87:8 ; voir
aussi Matt. 24:15).
Ceux qui vivent « dans le
bonheur » (2 Nephi 5:27). ont aussi
la sagesse de prendre des habitudes
spirituelles qui vont les protéger. Elles
se traduisent dans leur façon saine de
s’habiller, de parler, de plaisanter et
de choisir leur musique, qui annoncent clairement de qui ils veulent être
les disciples (voir Proverbes 23:7).
De plus, pour éviter des difficultés
ultérieures, il ne faut pas se lancer
dans le mariage sans s’être repenti
de ses péchés, ce qui créerait dès le

départ un déséquilibre entre les
conjoints (voir 2 Cor. 6:14). De même, maris et femmes peuvent délibérément éviter de s’écarter l’un de
l’autre en restant aussi loyaux qu’au
premier jour et en ne se laissant pas
emporter par les courants violents
conduisant aux rapides. Il faut aussi
éviter le marais stagnant de l’apitoiement sur son propre sort. Ceux qui
s’y aventurent peuvent aisément repousser tout ce qui leur reste du sens
des responsabilités en écartant à la
fois les contraintes de la conscience
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et celle des alliances, cherchant à se
justifier « devant les hommes… (de)
ce qui est… une abomination devant
Dieu ». (Luc 16:15).
Une autre façon capitale de se
protéger est de percer à jour la logique trompeuse de la sensualité.
Par exemple, certains de ceux qui
bafouent le septième commandement par leur mode de vie immoral
ressemblent à Caïn, déclarant « Je
suis libre » après avoir enfreint le
sixième commandement en tuant
Abel (Moïse 5:33). Ces idées fausses

au sujet de la liberté rappellent
l’avertissement de Pierre : « … car
chacun est esclave de ce qui a
triomphé de lui » (2 Pierre 2:19 ;
voir aussi 2 Néphi 2:26-30). Les
gens qui aiment donner de la voix
peuvent même feindre de rire dans
l’esclavage et le péché, mais un
autre proverbe répond : « Au milieu
même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse » (Proverbes 14:13).
A notre époque préoccupée à juste titre de l’honnêteté de la publicité, qu’elles sont insultantes pour
l’intelligence, certaines étiquettes
trompeuses : « Ecstasy » devrait
s’écrire « souffrance » ; « Rave » est
en réalité la divagation lugubre émanant d’une sensualité qui confine à
la folie. Par exemple, certains participants pensent stupidement qu’une
danse un peu lubrique est sans danger. Ces gens ne « pèchent pas par
ignorance » (3 Néphi 6:18). En imitant l’ennemi et en le sous-estimant,
ils finissent par transiger sur leurs
principes, tout en décevant et en
perturbant leurs amis !
Vous êtes-vous jamais demandé
pourquoi les scènes sensuelles affichent si souvent des lumières éclatantes, mais qui diminuent ? Ou
pourquoi tout ce clinquant pour les
renforcer ? Ou encore pourquoi tout
ce vacarme qui se donne pour de la
musique ? Parce que… inquiet de
l’approche de l’aurore, le mal ne
peut pas supporter le regard insistant de l’éclatante vérité, ni supporter l’image discrète que présente
l’introspection !
Ainsi, le tam-tam de la désensibilisation émousse les papilles gustatives de l’âme en répondant de façon
illégitime au besoin légitime d’appartenance et d’amour, et, chose triste, les
prédateurs et les victimes ont « perdu toute sensibilité » (1 Néphi
17:45 ; Eph. 4:19 ; Moroni 9:20).
Henry Fairlie a écrit : « On constate généralement que les être lascifs
ont un vide terrible au centre de leur
vie ». (Henry Fairlie, The Seven
Deadly Sins Today, Washington, D.C.,
New Republic Books, 1978, p. 187).
Ce qui n’empêche pas de jeunes naïfs
de parler de « remplir leur gourde »

qui se retrouvera vide, à part les restes
de sable et de gravier de souvenirs
toxiques. Fairlie dit également : « La
concupiscence ne s’intéresse pas à ses
partenaires, mais seulement à la satisfaction de ses propres désirs… La
concupiscence meurt à l’aube suivante, et lorsqu’elle revient, le soir, pour
chercher où elle peut, c’est après
avoir effacé son passé » (Henry
Fairlie, The Seven Deadly Sins Today,
Washington, D.C., New Republic
Books, 1978, p. 175).
Quels que soient son déguisement
et son maquillage, la concupiscence
ne saurait remplacer l’amour ; en
fait, mes frères et sœurs, elle étouffe
l’éclosion de l’amour vrai, et refroidit
l’amour du plus grand nombre (voir
Matt. 24:12). Pas étonnant qu’on
nous demande de « … tenir toutes
[nos] passions en bride, afin d’être
remplis d’amour » (Alma 38:12).
Sans cela, les passions débordantes
remplissent tout l’espace disponible
de l’âme, qui ne peut recevoir deux
occupants différents.
Dans le passé, la société s’est souvent appuyée sur des mécanismes
subtils d’équilibre et de restriction –
dont la famille, l’église et l’école –
pour maîtriser les excès dans le comportement individuel. Mais trop
souvent, certains de ces mécanismes
manquent, ou alors ils fonctionnent
mal ou sont ambigus.
De plus, les tendances précitées
sont encore accélérées par le refus de
juger, qui est à la mode aujourd’hui,
qui excuse tout ce que les gens font
de mal, pour autant qu’à part cela ils
fassent quelque chose de bien. Après
tout, n’est-ce pas grâce à Mussolini
que les trains partaient à l’heure ? Il
est possible que ceux qui enfreignent
le septième commandement apportent tout de même des contributions
utiles, mais ils paient un coût personnel caché (voir Alma 28:13). Nous lisons au sujet du roi Morianton : « Et
il fit justice au peuple, mais pas à luimême à cause de ses nombreuses fornications » (Ether 10:11). Morianton,
ce dirigeant honnête, qui apparemment ne faisait pas acception de
personnes, ne se respectait pas luimême ! Les blessures qu’il s’infligeait
étaient masquées par l’ornementation
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extérieure des richesses et des bâtiments (voir Ether 10:10-12).
Tout ce qui précède donne tant à
réfléchir que ce qui suit doit être dit,
et je n’hésite pas à le dire. Les révélations nous apprennent que, dans la
mesure de leurs péchés, les pécheurs
non repentants « doivent souffrir
tout comme [Jésus] » a souffert pour
les nôtres, le jour où ils connaîtront
toute la justice de Dieu (voir D&A
19:16-18). De plus, ceux qui, de diverses manières, persistent à encourager et à intensifier ce drame de
l’immoralité, souvent imprégné de
drogue – qu’ils en soient les promoteurs, qu’ils le rendent possible, qu’ils
l’encouragent ou qu’ils en tirent profit – devront aussi assumer et éprouver toute la souffrance qu’ils auront
causée à d’innombrables personnes.
Finalement, mes frères et sœurs,
à certaines époques et dans certaines circonstances, notre qualité
de disciples nous demande d’être
prêts à nous retrouver seuls ! Si nous
acceptons de le faire, ici et maintenant, nous faisons comme le Christ,
qui s’est agenouillé seul, alors et làbas, à Gethsémané. Au stade final
de l’expiation, nul n’était avec lui
(voir D&A 133:50 ; voir aussi Matt.
26:38-45).
Toutefois si nous prenons position,
le fidèle ne sera pas seul, pas si seul. Il
était nécessaire que l’ange qui se tenait auprès du Christ à Gethsémané
pour le fortifier se retire (voir Luc
22:43). Si nous brandissons le bouclier de la foi en Dieu et en ses commandements, ses anges seront tout
autour de nous pour nous soutenir et
nous garder (voir D&A 84:88 ;
109:22). Je témoigne de cette promesse. Et à présent, mes frères et
sœurs, pour ce qui est de l’ambiance
qui règne en notre âme, je témoigne
que c’est nous réglons le thermostat.
Nous déterminons le dEgré de notre
bonheur ici-bas et dans l’au-delà. Je
témoigne également que notre obéissance aux commandements de Dieu,
dont le septième, invite Dieu à placer
sa main sur la nôtre quand nous réglons le thermostat. C’est sa main qui
désire nous donner tout ce qu’il possède (voir D&A 84 :38). Au nom de
Jésus-Christ. Amen. 

« Le premier et grand
commandement »
Robert F. Orton
Des soixante-dix

« Etant donné l’objectif de notre existence, si nous n’aimons pas
Dieu et notre prochain, tout ce que nous pourrons faire d’autre
n’aura que peu d’importance éternelle. »

D

urant les quatre dernières
semaines, l’attention des
gens du monde entier a été
attirée par des actes de terrorisme
déterminés, intentionnels et destructeurs.
La haine est l’opposé de l’amour.
Lucifer en est le principal instigateur
et auteur, et l’est depuis que sa proposition concernant le Plan de salut a
été rejetée par le Père. C’est lui qui a
poussé Judas à livrer Jésus aux principaux sacrificateurs pour trente pièces
d’argent. C’est lui, l’ennemi de toute
justice et le père de la querelle, qui
« rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera » (1 Pierre 5:8).
A l’inverse, Jésus, que Judas a livré aux principaux sacrificateurs, a

dit : « Aimez vos ennemis… et priez
pour ceux qui vous maltraitent et
vous persécutent » (3 Néphi 12:44 ;
voir aussi Matthieu 5:44). Et il a
prié pour les soldats qui l’ont crucifié, en disant : « Père, pardonneleur, car ils ne savent pas ce qu’ils
font » (Luc 23:34).
J’ai longtemps pensé que l’amour
était une qualité. Mais c’est plus.
C’est un commandement. Dans sa
conversation avec un docteur de la
loi, un pharisien, Jésus a dit :
« Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, et de toute ta pensée.
« C’est le premier et le plus grand
commandement.
« Et voici le second, qui lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.
« De ces deux commandements
dépendent toute la loi et les prophètes » (Matthieu 22:37-40 ; voir
aussi Galates 5:14).
Le président Hinckley a dit :
« L’amour est comme l’étoile Polaire.
Dans un monde changeant, elle est
constante. C’est l’essence même de
l’Evangile. »
« Sans amour… peu de choses
nous signalent l’Evangile comme un
mode de vie à suivre » (Teachings of
Gordon B. Hinckley, pp. 319, 317).
L’apôtre Jean a dit que « Dieu est
amour » (1 Jean 4:8). Ainsi c’est de
lui, amour incarné, dont dépendent
toute la loi et les prophètes.
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L’apôtre Paul a enseigné que la
foi, qui est le premier principe de
l’Evangile, agit par l’amour (voir
Galates 5:6). Quel point de doctrine
important à comprendre ! L’amour
est la force motrice de la foi. Tout
comme le feu dans la cheminée réchauffe la maison durant les soirées
d’hiver, l’amour de Dieu et de notre
prochain nous donne la foi, avec laquelle tout est possible.
La plupart d’entre nous disent aimer Dieu. Le plus difficile, comme
j’ai pu l’observer, est d’aimer notre
prochain. Le terme prochain inclut
les membres de notre famille, les
gens avec qui nous travaillons, ceux
que nous rencontrons autour de
chez nous et à l’église, et même nos
ennemis, bien que nous n’approuvions pas ce qu’ils font. Si nous n’aimons pas toutes ces personnes, nos
frères et nos sœurs, pouvons-nous
véritablement dire que nous aimons
Dieu ? L’apôtre Jean a déclaré que
« celui qui aime Dieu aime aussi son
frère ». Et il a ajouté que « si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur »
(1 Jean 4:20-21). L’amour de Dieu
et l’amour de notre prochain doivent donc être inséparablement liés.
Notre progression éternelle dépend beaucoup de notre degré
d’amour. Le dictionnaire définit
l’amour comme « un souci généreux,
loyal et sincère du bien d’autrui ;
une affection basée sur l’admiration,
la bienveillance ou des intérêts communs » (Longman Webster English
College Dictionary, overseas edition). Moroni considère comme synonymes les expressions « amour
pur du Christ » et « charité » (voir
Moroni 7:47). La meilleure façon de
montrer notre amour à Dieu est de
garder ses commandements. Et nous
pouvons montrer notre amour pour
Dieu et notre prochain par des actes
de service charitable.
En voici deux illustrations.
Dans les Alpes de Transylvanie, en
Roumanie, un homme, sa femme et
leurs deux enfants se sont fait baptiser. Le frère est devenu dirigeant de sa
branche ; néanmoins, à cause de problèmes financiers et de pressions familiales, il est devenu non pratiquant

pendant quelque temps. Lorsqu’il est
revenu à l’Eglise, il a raconté que lorsqu’il était sorti des eaux du baptême,
quelqu’un lui avait murmuré à
l’oreille : « Je t’aime ». Personne ne lui
avait jamais dit cela. Le souvenir de
cette expression d’amour, et les paroles et les actes aimants et charitables des membres de sa branche,
l’ont fait revenir.
Il y a quelques années, un jeune
homme a adopté les voies du monde.
Pendant un temps ses parents n’ont
eu aucune influence sur lui. Deux
grands prêtres, voisins et membres de
sa paroisse, mais qui n’avaient pas à
s’occuper de lui de par leur appel,
ainsi qu’un oncle et d’autres personnes, l’ont entouré et se sont liés
d’amitié avec lui. Par leur sollicitude,
ils l’ont ramené à l’Eglise et l’ont encouragé à se préparer à faire une mission. Ils lui ont dit qu’ils l’aimaient et
ont montré cet amour par leur attitude envers lui. Cela a transformé la vie
de ce jeune homme. Il faut une abondance d’amour, et des efforts coordonnés pour élever un enfant.
« Nul ne peut apporter son aide
à cette œuvre s’il n’est humble
et plein d’amour » (D&A 12:8).
« Rendez vous, par la charité, serviteurs les uns des autres » (Galates
5:13). Tout comme le service est la
conséquence naturelle de l’amour,
l’amour est la conséquence naturelle
du service. Maris, servez votre femme. Femmes, servez votre mari.
Maris et femmes, servez vos enfants.
Et à tous nous disons, servez Dieu et
votre prochain. En le faisant, nous
en viendrons à aimer l’objet de
notre dévotion, et nous obéirons
ainsi au premier et grand commandement qu’est l’amour.
Après sa résurrection à Jérusalem,
Jésus est apparu aux Néphites sur le
continent américain. Après avoir enseigné le baptême, il a fait une mise
en garde contre la colère et la querelle, disant : « Et il n’y aura pas de
controverses parmi vous… Car en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui
a l’esprit de querelle n’est pas de moi,
mais est du diable, qui est le père des
querelles, et il excite le cœur des
hommes à se quereller avec colère »
(3 Néphi 11:22, 29).

Mes frères et sœurs, si nous
obéissons au commandement d’aimer, il n’y aura pas de disputes, de
querelles et de haine entre nous ni
parmi nous. Nous ne dirons pas de
mal les uns des autres, mais nous
nous traiterons avec gentillesse et
respect, nous rendant compte que
chacun de nous est enfant de Dieu.
Il n’y aura pas de Néphites, de
Lamanites ni d’autres sortes d’ites
parmi nous, et tous les hommes,
femmes et enfants se traiteront avec
justice les uns les autres.
Un matin de bonne heure à
Bucarest, alors que je faisais de la
course à pied dans le parc de
Cismigiu, j’ai remarqué un vieil arbre,
qui s’efforçait d’avoir de nouvelles
branches, de donner la vie. Le symbole de la vie c’est le don. Nous donnons tant à notre famille et à nos
amis, à la collectivité et à l’Eglise, que
parfois, comme le vieil arbre, nous
pouvons penser que la vie est trop
difficile, que toujours donner est un
fardeau trop lourd à porter. Il peut
nous arriver de penser qu’il serait
plus facile de renoncer et de ne faire
que ce que fait l’homme naturel.

Mais nous ne devons pas renoncer et
nous ne le ferons pas. Pourquoi ?
Parce que nous devons continuer de
donner, tout comme le Christ et le
vieil arbre ont donné. Lorsque nous
donnons ne serait-ce qu’un peu, pensons à celui qui a donné sa vie pour
que nous puissions vivre.
Vers la fin de son ministère dans
la condition mortelle, Jésus a de
nouveau enseigné l’amour lorsqu’il a
dit à ses disciples que, de même qu’il
les avait aimés, ils devaient s’aimer
les uns les autres. « A ceci tous
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les
uns pour les autres » (Jean 13:35).
Je conclurai en disant qu’étant
donné l’objectif de notre existence,
si nous n’aimons pas Dieu et notre
prochain, tout ce que nous pourrons
faire d’autre n’aura que peu d’importance éternelle.
Je témoigne de la divinité du
Christ et de la réalité de sa mission
qui est de réaliser l’immortalité et la
vie éternelle de l’homme. Je prie pour
que nous puissions aimer comme il a
aimé et comme il continue de le faire.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 

Avec sa canne, le président Hinckley fait au revoir à l’assemblée en
quittant le centre de conférence.
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Nos actes forgent
notre personnalité
Wayne S. Peterson
des soixante-dix

« Dans la plupart des cas, nous pouvons déterminer ce que nous
allons vivre par notre réaction. »

I

l y a de nombreuses années, alors
que nous étions en vacances en
famille, j’ai vécu une expérience
qui m’a donné une grande leçon. Un
samedi, ma femme et moi avions décidé d’emmener les enfants faire des
courses. Au cours du trajet, ils se
sont endormis et, pour ne pas les réveiller, je me suis proposé pour rester dans la voiture tandis que ma
femme allait au magasin.
Alors que j’attendais, j’ai regardé
la voiture garée devant moi. Elle
était remplie d’enfants qui me regardaient. Mon regard a croisé celui
d’un petit garçon de six ou sept ans.
Dès que nous nous sommes regardés, il m’a tiré la langue.
Ma première réaction a été de
lui tirer aussi la langue. Je me suis
demandé ce que j’avais fait pour

mériter cela. Heureusement, avant
de réagir, un principe enseigné à la
conférence générale la semaine précédente par Marvin J. Ashton m’est
revenu à l’Esprit (voir Conference
Report, octobre 1970, pp. 36-38). Il
avait enseigné l’importance d’agir
au lieu de réagir aux événements.
Alors j’ai salué le garçon de la
main. Il a recommencé à me tirer la
langue. Je lui ai souri et j’ai recommencé à le saluer de la main. Cette
fois, il m’a rendu mon salut.
Bientôt il a été rejoint dans ce salut enthousiaste par un petit frère et
une petite sœur. J’ai répondu en agitant la main de différentes manières
jusqu’à ce que mon bras soit fatigué.
Je l’ai reposé sur le volant et j’ai
continué à saluer de l’autre main de
toutes les façons imaginables, espérant que, pendant ce temps, les parents et ma femme allaient revenir
rapidement.
Les parents sont enfin arrivés et,
alors qu’ils démarraient, mes nouveaux amis continuaient à agiter
leurs mains jusqu’à ce que je ne les
voie plus.
C’est une expérience simple, mais
elle m’a démontré que, dans la plupart des cas, nous pouvons déterminer ce que nous allons vivre par
notre réaction. J’étais reconnaissant
d’avoir opté pour l’action amicale au
lieu de la réaction envers le comportement puéril de mes jeunes amis.
De ce fait, j’avais évité les sentiments négatifs que j’aurais pu éprouver si j’avais suivi mon instinct.
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Le Seigneur a enseigné aux
Néphites : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le de même pour eux »
(3 Néphi 14:12).
Imaginez ce que cela donnerait
sur terre si tout le monde appliquait
cette règle d’or. Mais cette façon
d’agir semble contraire à la nature
humaine. Le roi Benjamin a déclaré :
« L’homme naturel est ennemi de
Dieu… et le sera pour toujours… à
moins qu’il ne se rendre aux persuasions de l’Esprit Saint, et ne se dépouille de l’homme naturel… et ne
devienne… soumis, doux, humble,
patient, plein d’amour » (Mosiah
3:19).
Dans le monde d’aujourd’hui où
tout va vite, il semble que la tendance soit de plus en plus à l’agressivité
envers chacun. Certains se vexent
facilement et réagissent avec colère
à des affronts imaginaires ou réels ;
nous avons tous vécu ou entendu
parler de ces accès de rage sur les
routes ou d’autres formes d’attitudes
brutales et insensibles.
Malheureusement, cela déborde
parfois dans nos foyers, créant des
frictions et des tensions entre les
membres de la famille.
Il peut paraître naturel de réagir à
une situation en rendant ce qui nous
est donné. Mais il n’est pas obligatoire
qu’il en soit ainsi. A propos des horribles expériences de la guerre, Viktor
Frankl rapporte : « Nous, qui avons
vécu dans les camps de concentration, nous nous souvenons de ceux
qui allaient à travers le camp, réconfortant les autres, donnant jusqu’à
leur dernière miette de pain. Ils ont
été peu nombreux, mais ils ont suffi à
prouver que l’on peut tout prendre à
un homme sauf une chose, la dernière
de ses libertés : le choix de son attitude
devant un ensemble de circonstances, le
choix de sa propre voie » (Man’s
Search for Meaning, 1985, p. 86).
C’est une attitude noble et exigeante et Jésus n’en attend pas moins
de nous. « Aimez vos ennemis » a-t-il
dit. « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et vous persécutent »
(Matthieu 5:44).

L’un de mes cantiques préférés
corrobore cet enseignement :
Sois vainqueur de tes sentiments
Apprends à les maîtriser
L’impulsion de tes jugements
Sagement sache apaiser.
(« Sois vainqueur de tes sentiments », Hymnes n° 63)
Les décisions que nous prenons et
la conduite que nous adoptons sont
en fin de compte ce qui façonne
notre personnalité. Charles A. Hall a
décrit très justement ce processus :
« Semez une pensée, vous récolterez
des actes. Semez des actes, vous récolterez des habitudes. Semez des
habitudes, vous récolterez une personnalité. Semez une personnalité et
vous récolterez une destinée » (Cité
dans The Home Book of Quotations,
sél. Burton Stevenson, 1934, p. 845).
C’est au foyer que notre conduite
prend toute sa valeur. C’est l’endroit
où nos actes ont le plus grand impact, en bien ou en mal. Parfois,
nous nous sentons tellement « chez
nous » que nous ne faisons plus attention à nos paroles. Nous oublions
la politesse élémentaire. Si nous n’y
prêtons pas attention, nous risquons
de prendre l’habitude de nous critiquer, de perdre notre calme ou
d’agir égoïstement. Mais, parce qu’il
nous aime, notre conjoint et nos enfants peuvent nous pardonner rapidement, même s’ils emportent en
silence avec eux des blessures invisibles et un chagrin non exprimé.
Il existe trop de foyers où les enfants ont peur de leurs parents, où la
femme a peur de son mari. Nos dirigeants nous ont rappelé que « les personnes… qui font subir des sévices à
leur conjoint ou à leurs enfants… devront un jour en répondre devant
Dieu. » (« La famille : Déclaration au
Monde », Le Liahona, octobre 1998,
p. 24). L’adversaire sait bien que, s’il
peut entretenir une atmosphère de
querelle, de conflit et de peur au
foyer, l’Esprit est attristé et les liens
qui devraient unir la famille sont
affaiblis.
Le Seigneur ressuscité a déclaré :
«Car en vérité, en vérité, je vous le
dis, celui qui a l’esprit de querelle

n’est pas de moi, mais est du diable,
qui est le père des querelles et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère » (3 Néphi 11:29).
Quand la colère ou les querelles
apparaissent au foyer, nous devrions
comprendre immédiatement quel
pouvoir a pris le contrôle de notre
vie et ce que Satan cherche à accomplir. Salomon nous a donné une
formule sage : « Une réponse douce
calme la fureur, mais une parole dure
excite la colère » (Proverbes 15:1).
Idéalement notre foyer devrait
être un refuge où chaque membre de
la famille se sent en sécurité, aimé et
à l’abri des critiques acerbes et des
querelles que nous rencontrons si
souvent dans le monde.
Le Christ a donné l’exemple parfait
de la maîtrise des émotions en toutes
circonstances. Quand il comparut devant Pilate et Caïphe, ses persécuteurs
lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing et des soufflets et se moquèrent de lui (voir
Matthieu 26 ; Luc 23). Ce qui est paradoxal, c’est qu’ils ont humilié leur
créateur dont les souffrances étaient

l’expression de son amour pour eux.
Devant ces mauvais traitements
injustes, Jésus a gardé son calme, refusant tout acte inamical. Même sur
la croix, alors qu’il était en agonie, il
fit cette prière : « Père, pardonneleur, car ils ne savent ce qu’ils font »
(Luc 23:24).
Il attend de nous que nous fassions de même. A ceux qui veulent
le suivre, il a dit : « A ceci, tous
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les
uns pour les autres » (Jean 13:35).
Puissions-nous manifester que
nous sommes ses disciples en
fortifiant nos foyers par la gentillesse
et l’amour. Puissions-nous nous souvenir qu’« une réponse douce calme
la fureur » et nous efforcer par nos
relations avec autrui de nous forger
une personnalité qui recevra l’approbation du Sauveur.
Jésus-Christ est l’exemple parfait. Il est notre Sauveur et notre
Rédempteur. Je rends témoignage
de lui ! Nous sommes dirigés aujourd’hui par un prophète vivant.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 

Choristes du Tabernacle mormon durant une session de la conférence.
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Veillez à ne
pas murmurer
H. Ross Workman
des soixante-dix

« Il est essentiel d’obéir pour recevoir les bénédictions du
Seigneur. »

L

orsque nous étions jeunes missionnaires, mon compagnon et
moi avons témoigné que Dieu
parle aujourd’hui par l’intermédiaire
des prophètes. Un homme nous a demandé : « Eh bien, qu’est-ce que
votre prophète a dit cette semaine ? »
Ayant du mal à me souvenir du message du prophète dans le dernier numéro de l’Improvement Era, magazine
de l’Eglise de l’époque, je me suis rendu compte combien il était important
de connaître les enseignements du
prophète actuel et d’y obéir.
J’espère aujourd’hui vous convaincre de suivre les prophètes
actuels et vous mettre en garde
contre le piège que l’adversaire a
conçu pour vous empêcher de les
suivre. Les Ecritures appellent cela
« murmurer ».

Le Sauveur nous a donné une parabole pour nous mettre en garde
contre le danger insidieux qu’il y a à
désobéir et à « murmurer » (D&A
101:43-62). Dans la parabole, nous
découvrons un noble qui possède une
excellente parcelle de terre. Il dit à ses
serviteurs de planter douze oliviers et
de construire une tour qui domine
l’oliveraie. Cette tour doit permettre à
une sentinelle d’y grimper pour avertir
de la venue de l’ennemi. L’oliveraie
peut être ainsi protégée.
Les serviteurs ne construisent pas
la tour. L’ennemi vient et abat les
oliviers. La désobéissance des serviteurs entraîne une catastrophe dans
l’oliveraie (voir D&A 101:43-62).
Pourquoi les serviteurs n’ont-ils
pas construit la tour ? Ce sont les
murmures qui ont planté les semences de la catastrophe.
D’après la parabole du Seigneur,
les murmures suivent trois étapes,
chacune entraînant l’autre et la
désobéissance.
Premièrement, les serviteurs commencent à douter. Ils exercent leur
jugement sur les instructions données par leur maître. Ils demandent :
« Quel besoin mon Seigneur a-t-il
de cette tour, étant donné que nous
sommes en temps de paix ? » (D&A
101 :48). Ils remettent en cause
d’abord dans leur esprit avant de
mettre des doutes dans l’esprit
d’autres personnes. Ils se posent
d’abord des questions.
Deuxièmement, Ils commencent à
se justifier et à se trouver des excuses
L E
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de ne pas faire ce qu’on leur a demandé. Ils disent : « Cet argent ne
pourrait-il pas être donné aux changeurs ? Car il n’est pas besoin de
ces choses ? » (D&A 101:49). Ainsi
ils se trouvent une excuse pour
désobéir.
La troisième étape suit inévitablement : La paresse à suivre le commandement du Maître. La parabole
dit : « … ils devinrent paresseux et
n’écoutèrent pas les commandements
de leur seigneur » (D&A 101:50).
Ainsi, les conditions étaient réunies
pour que se produise la catastrophe.
Dieu a béni ses enfants en leur
donnant des prophètes pour leur enseigner ses voies et les préparer à la
vie éternelle. Les voies de Dieu sont
difficiles à comprendre pour l’homme. « Car mes pensées ne sont pas
vos pensées, et vos voies ne sont pas
mes voies, dit l’Eternel » (Esaïe
55:8). Il est essentiel d’obéir pour recevoir les bénédictions du Seigneur,
même lorsque l’on ne comprend pas
l’objectif du commandement.
L’adversaire nous susurre des invitations trompeuses pour nous inciter à murmurer afin d’annihiler le
pouvoir qui découle de l’obéissance.
On voit clairement le schéma du
murmure dans le récit suivant sur
les enfants d’Israël :
Le Seigneur promit aux enfants
d’Israël qu’il leur enverrait un ange
pour chasser les Cananéens, afin
qu’Israël hérite d’un pays de lait et
de miel (voir Exode 33:1-2).
Lorsque Israël atteignit les frontières
de Canaan, Moïse envoya des espions dans le pays. A leur retour,
ceux-ci déclarèrent que les armées
de Canaan étaient fortes et qu’à leur
avis, Canaan était plus fort qu’Israël.
Puis ils commencèrent à murmurer.
Ils remirent en question le commandement donné par l’intermédiaire de Moïse, leur prophète. Ils en
entraînèrent d’autres à douter comme eux. Comment Israël pouvait-il
vaincre les géants de Canaan alors
que les enfants d’Israël se considéraient comme des sauterelles à côté
d’eux ? (voir Nombres 13:31-33).
Leurs doutes se transformèrent
en justification et en excuses. Ils déclarèrent qu’ils s’inquiétaient pour

leurs femmes et leurs enfants. Ils déclarèrent : « Nous aurions été mieux
en Egypte ! » (voir Nombres 14:2-3)
Les murmures se transformèrent
en désobéissance lorsque les Israélites
cherchèrent à nommer un chef
qui les ramènerait en Egypte (voir
Nombres 14:4).
Ils refusèrent tout simplement de
suivre le prophète. A cause de leurs
murmures, le Seigneur refusa de
donner aux enfants d’Israël les bénédictions promises (à savoir qu’il détruirait les Cananéens et qu’il leur
donnerait leur terre promise). Au
lieu de cela, il envoya Israël errer
quarante ans dans le désert.
On retrouve le schéma bien
connu des murmures dans la famille
de Léhi.
Quand le prophète Léhi envoya
ses fils à Jérusalem pour aller chercher les plaques d’airain, ces derniers rencontrèrent beaucoup
d’opposition. D’abord, Laman fut
chassé de la maison de Laban parce
qu’il avait demandé les plaques.
Après que les fils de Léhi eurent
proposé à Laban de lui donner de
l’or et de l’argent en échange des
plaques, celui-ci chercha à les faire
tuer et confisqua leurs biens. Les
frères se cachèrent dans la cavité
d’un rocher pour faire le point sur la
situation.
Laman et Lémuel murmurèrent.
Cela commença comme toujours
par des doutes . Ils déclarèrent :
« Comment est-il possible que le
Seigneur livre Laban entre nos
mains ? » (1 Néphi 3:31).
Ensuite vinrent les justifications :
« Voici, c’est un homme puissant, et il
peut en commander cinquante, oui, il
peut même en tuer cinquante ; alors
pourquoi pas nous ? » (1 Néphi 3:31).
Finalement, ils furent paresseux.
Pleins de colère, de ressentiment
et d’excuses, Laman et Lémuel attendirent près des murailles de
Jérusalem, pendant que le fidèle
Néphi accomplissait l’œuvre du
Seigneur (1 Néphi 4:3-5).
Le Seigneur a dénoncé cette attitude aujourd’hui : « Mais celui qui
ne fait rien tant qu’on ne le lui a pas
commandé et qui reçoit un commandement le cœur indécis et le

Des dirigeants de la prêtrise arrivent pour la session générale de la
prêtrise, le samedi soir de la conférence générale.

garde avec paresse, celui-là est damné » (D&A 58:29).
Nous avons levé la main pour
soutenir nos prophètes actuels.
Nous nous réjouissons d’avoir la bénédiction d’entendre aujourd’hui la
parole révélée de Dieu par l’intermédiaire de nos prophètes actuels. Que
faisons-nous lorsque nous les entendons ? Suivons-nous les instructions
de nos prophètes actuels avec rigueur ou murmurons-nous ?
A notre époque, est-il plus facile
de suivre un prophète vivant qu’à
l’époque de Moïse ou de Néphi ?
Ceux qui murmuraient contre Moïse
et contre Néphi ne murmureraientils pas aussi aujourd’hui ? Et réciproquement ? Ceux qui murmurent
aujourd’hui auraient aussi murmuré
comme Laman et Lémuel ou les enfants d’Israël contre le prophète de
leur époque avec les mêmes conséquences désastreuses.
Même les instructions les plus
simples peuvent révéler une tendance à murmurer. Une fois, j’ai assisté à
une réunion où l’autorité présidente
demanda aux membres de l’assemblée de se rapprocher. Quelques-uns
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obéirent. La plupart ne bougèrent
pas. Pourquoi ?
Je suis sûr que ce sont ceux qui se
demandèrent pourquoi ils devaient
quitter leur position confortable.
« Pourquoi devrais-je le faire ? »
Cette question fut, sans aucun doute, suivie rapidement d’une excuse
ou d’une justification quant à la
raison pour laquelle il n’était pas
important de changer de place.
J’imagine qu’ils furent passablement
irrités envers le dirigeant qui avait
demandé cela. La dernière étape,
que tous les observateurs ont pu voir
clairement était le manque d’empressement à réagir. Peu ont bougé.
Est-ce que c’était une petite chose ?
Oui. Mais elle reflétait un manque
plus profond de disposition à obéir.
Elle reflétait un esprit de désobéissance. Ce n’est pas une petite chose.
Récemment, j’ai assisté à une réunion de l’Eglise en Afrique de
l’Ouest où un dirigeant de la prêtrise
a demandé aux frères de s’avancer
pour s’asseoir aux trois premiers
bancs de la salle de culte. Tous les
hommes se sont immédiatement levés pour s’asseoir où on leur avait

demandé. Une petite chose ? Oui.
Mais elle reflétait une disposition à
obéir. Ce n’est pas une petite chose.
Je vous demande de mettre l’accent sur le commandement des prophètes actuels qui vous pose le plus
de problèmes. Vous demandez-vous
si ce commandement s’applique à
vous ? Trouvez-vous immédiatement des excuses pour ne pas y
obéir ? Etes-vous fâché ou irrité envers ceux qui vous rappellent ce
commandement ? Etes-vous peu
empressé d’y obéir ? Méfiez-vous des
pièges de l’adversaire. Méfiez-vous
des murmures.
Les parents heureux éprouvent
une joie particulière lorsque leurs
enfants sont disposés à obéir. N’estce pas la même chose avec Dieu ?
Je comprends un petit peu la joie
que le Seigneur doit ressentir lorsque
ses serviteurs obéissent sans murmurer. Récemment, ma femme et moi
avons participé à une réunion au
cours de laquelle on devait nous expliquer nos responsabilités. Nous ne
connaissions alors pas la tâche qu’on
allait nous confier ni où nous allions
servir. On m’a confié que nous serions appelés à servir en Afrique de
l’Ouest. J’étais surpris et ravi de cette tâche, mais j’ai commencé à réfléchir à ce qu’allait penser ma
compagne de près de trente-neuf
ans. Comment allait-elle recevoir
cette mission ? Je savais qu’elle accepterait d’y aller. Après toutes ces
années ensemble, elle n’a jamais refusé d’appel du Seigneur. Mais quels
seraient ses sentiments profonds ?
Lorsque je me suis assis près d’elle,
ma femme a su en me regardant dans
les yeux que je connaissais notre mission. Elle m’a dit : « Alors, où allonsnous ? » J’ai simplement répondu :
« En Afrique. » Son regard s’est éclairé et elle m’a dit, pleine de reconnaissance : « N’est-ce pas merveilleux ! ».
Ma joie était pleine.
Notre Père doit ressentir la même
joie lorsque nous suivons les prophètes actuels de bon cœur. Je témoigne que le Christ vit. Il parle aux
prophètes aujourd’hui. Je prie pour
que nous suivions nos prophètes
sans murmurer. Au nom de JésusChrist. Amen. 

La puissance d’un
grand témoignage
Richard G. Scott
du Collège des douze apôtres

« Votre sécurité et votre bonheur personnels dépendent de la force
de votre témoignage car c’est lui qui guidera vos actions dans les
moments d’épreuve ou d’incertitude. »

D

ans notre monde incertain,
certaines choses ne changeront jamais : l’amour parfait
de notre Père céleste pour chacun
de nous ; l’assurance qu’il est là et
qu’il nous écoutera toujours ; l’existence de vérités absolues et immuables ; le fait qu’il existe un plan
de bonheur ; l’assurance que la réussite dans la vie s’obtient par la foi en
Jésus-Christ et par l’obéissance à ses
enseignements grâce au pouvoir rédempteur de son expiation ; la certitude d’une vie après la mort ; la
réalité que notre situation dans l’audelà dépendra de la manière dont
nous aurons vécu ici-bas. Que l’on
accepte ou non ces vérités ne change rien à leur réalité. Ce sont les
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pierres de base qui édifient un témoignage vivant. C’est sur le fondement inébranlable d’un témoignage
puissant que l’on peut édifier une
vie sûre et pleine de sens, où la paix,
la confiance, le bonheur et l’amour
pourront s’épanouir. Ce genre de vie
est ancré dans la conviction qu’un
Dieu omniscient est à la tête de son
œuvre. Il n’échouera pas. Il tiendra
ses promesses.
La force du témoignage est le
pouvoir qui mène une vie à sa réussite. Il est centré sur la compréhension
des qualités de Dieu notre Père, de
Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Il est
renforcé par le désir de s’en remettre
à eux. Un témoignage puissant a ses
racines dans l’assurance personnelle
que le Saint-Esprit peut nous amener
et nous inciter chaque jour à rechercher le bien dans nos actions.
Le témoignage est fortifié par les
impressions spirituelles qui confirment la validité d’un enseignement,
d’un acte juste, ou qui préviennent
d’un danger imminent. Ces inspirations sont souvent accompagnées de
grandes émotions qui nouent la gorge
et font monter les larmes aux yeux.
Mais le témoignage n’est pas une
émotion. C’est l’essence même d’une
personnalité édifiée par d’innombrables décisions correctes. Ces choix
sont faits avec foi en des choses auxquelles nous croyons mais, qu’au
moins initialement, nous ne voyons
pas1. Un fort témoignage apporte la

paix, la consolation et l’assurance. Il
produit la conviction que si nous
obéissons constamment aux enseignements du Sauveur, la vie sera belle,
l’avenir est sûr et nous serons capable
de surmonter les difficultés que nous
rencontrerons. Le témoignage naît de
la compréhension de la vérité, acquise
peu à peu par la prière et la méditation sur la doctrine contenue dans les
Ecritures. Il est nourri par l’application de ces vérités avec la foi et la
confiance absolue que les résultats
promis seront obtenus.
Un témoignage puissant a soutenu les prophètes au cours des âges et
leur a donné la force d’agir avec courage et détermination dans les moments difficiles. Un témoignage
puissant peut avoir le même effet sur
vous. En fortifiant votre témoignage
personnel, vous trouverez la force de
faire les bons choix qui vous permettront de rester inébranlables face aux
pressions d’un monde de plus en plus
corrompu. Votre sécurité et votre
bonheur personnels dépendent de la
force de votre témoignage car c’est
lui qui guidera vos actions dans les
moments d’épreuve ou d’incertitude.
Evaluez honnêtement votre vie.
Quelle est la force de votre témoignage ? Est-ce véritablement une

puissance qui vous soutient, ou estce plutôt un espoir que ce que vous
avez appris est vrai ? Est-ce plus que
la croyance vague au bien-fondé de
concepts et de modes de vie qui semblent raisonnables et logiques ? Une
telle attitude mentale ne vous aidera
pas face aux grandes difficultés que
vous rencontrerez inévitablement.
Votre témoignage vous amène-t-il à
prendre de bonnes décisions ? Pour
cela, les vérités fondamentales doivent faire partie intégrante de votre
personnalité. Elles doivent être une
partie essentielle de votre être, plus
précieuses que la vie elle-même. Si
une évaluation honnête de votre témoignage confirme qu’il n’est pas
aussi fort qu’il le devrait, comment
peut-il devenir plus fort ?
Votre témoignage sera fortifié
lorsque vous exercerez votre foi en
Jésus-Christ, en ses enseignements et
en son pouvoir infini d’accomplir ce
qu’il a promis2. Les mots clés sont
« exercer votre foi ». La foi véritable
a un immense pouvoir, mais il faut
suivre certains principes pour libérer
cette puissance. Moroni a enseigné :
« La foi, ce sont les choses qu’on espère et qu’on ne voit pas ; c’est pourquoi, ne contestez pas parce que vous
ne voyez pas, car vous ne recevrez de
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témoignage qu’après la mise à l’épreuve
de votre foi3. » Cela signifie que vous
devez mettre en pratique la vérité ou
le principe auxquels vous avez foi. En
le vivant constamment, vous recevrez le témoignage de sa véracité par
le pouvoir du Saint-Esprit. C’est souvent un sentiment de paix. Cela peut
être une émotion. Il peut se manifester en donnant accès à d’autres vérités. Si vous attendez patiemment la
confirmation, elle se produira. Prenez
conscience du fait que le Seigneur
vous donnera la capacité de comprendre et d’éprouver, par expérience
personnelle, la véracité de ses enseignements. Il vous confirmera qu’il est
certain que ses lois produiront les résultats promis si nous obéissons volontiers et constamment.
Un témoignage puissant vous sera donné, petit à petit, à la suite de
moments tranquilles de prière et de
méditation à mesure que vous reconnaîtrez les inspirations qui les accompagnent. La prière humble et
confiante apporte la consolation, le
soulagement, le réconfort, l’inspiration et la paix que les infidèles ne
peuvent pas connaître.
Voici quelques vérités concernant
la prière qui peuvent vous aider. Le
Seigneur entend vos prières quand

vous êtes dans le besoin. Il y répond
toujours. Toutefois, sa réponse n’arrive généralement pas quand vous êtes
à genoux en train de prier, même si
vous suppliez d’avoir une réponse immédiate. Il y a un processus à suivre.
Il est demandé de chercher une réponse aux prières, puis de demander
la confirmation que c’est correct4.
Obéissez à la recommandation d’étudier dans votre esprit5, vous trouverez
souvent une solution. Puis, recherchez la confirmation que votre réponse est bonne. Cette aide peut venir de
la prière et de la méditation des
Ecritures, parfois de l’intervention
d’autres personnes6, ou de vos propres
capacités, sous la direction de l’Esprit.
Parfois le Seigneur voudra que
vous agissiez par confiance avant de
recevoir une confirmation. Sa réponse se manifeste généralement
sous la forme d’aides successives. Si
vous suivez chacune avec foi, elles
s’uniront pour vous donner toute la
réponse. Ce processus requiert
l’exercice de la foi. Il est parfois très

difficile, mais il permet de beaucoup
progresser personnellement. Parfois
le Seigneur vous donne la réponse
avant que vous l’ayez demandée.
Cela se produit lorsque vous n’avez
pas conscience d’un danger, ou
lorsque vous ne faites pas ce qu’il
faut tout en croyant que c’est bien.
Alma a montré que le jeûne et la
prière peuvent renforcer votre témoignage. Il a dit :
« Je vous témoigne que je sais que
ces choses dont j’ai parlé son vraies.
Et comment, selon vous, sais-je
qu’elles sont certaines ?
« Voici, j’ai jeûné et prié de nombreux jours afin de connaître ces
choses par moi-même. Et maintenant,
je sais par moi-même qu’elles sont
vraies ; car le Seigneur Dieu me les a
manifestées par son Esprit-Saint7.
Le président Romney a enseigné
le pouvoir des Ecritures pour fortifier le témoignage, par cet exemple
personnel :
« Je vous exhorte à étudier [le
Livre de Mormon]. Lisez-le à vos
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enfants ; ils ne sont pas trop jeunes
pour le comprendre. Je me rappelle
l’avoir lu avec l’un de mes fils alors
qu’il était très jeune… J’étais allongé
sur le lit du bas et lui sur le lit du
haut. Nous lisions, chacun à notre
tour, à haute voix des paragraphes
des trois derniers merveilleux chapitres du deuxième livre de Néphi.
J’ai entendu sa voix se briser et j’ai
cru qu’il avait un rhume… A la fin,
il m’a dit… « Papa, est-ce qu’il t’arrive de pleurer quand tu lis le Livre
de Mormon ? »
« Oui, mon fils… Quelquefois
l’Esprit du Seigneur témoigne à mon
âme que le Livre de Mormon est
vrai au point que je pleure. »
« Eh bien, a-t-il répondu, c’est ce
qui m’est arrivé ce soir8. »
Votre témoignage sera fortifié par
votre désir d’obéir à la loi de la dîme
et par les offrandes de jeûne, et le
Seigneur vous bénira abondamment
pour cela. Plus votre témoignage se
renforcera, plus Satan essaiera de
vous tenter. Résistez à ses efforts.
Vous deviendrez plus forts et son
influence sur vous s’affaiblira 9 .
L’influence croissante de Satan dans
le monde permet de créer les conditions dans lesquelles nous pourrons
faire nos preuves. Bien qu’il fasse des
ravages aujourd’hui, la destinée finale de Satan a été déterminée par
Jésus-Christ, par son expiation et sa
résurrection. C’est alors que le sort
de Satan a été scellé. Il ne triomphera pas.
Même maintenant, Satan ne peut
agir que dans des limites fixées par
le Seigneur. Il ne peut pas enlever
les bénédictions méritées. Il ne peut
pas changer une personnalité forgée
par des décisions justes. Il n’a pas le
pouvoir de détruire les liens éternels
scellés dans un saint temple entre
mari, femme et enfants. Il ne peut
pas éteindre une foi véritable. Il ne
peut pas enlever un témoignage.
Certes, on peut perdre ces choses en
succombant à ses tentations. Mais il
n’a pas en lui-même le pouvoir de
les détruire.
Ces vérités et les autres sont des
certitudes. Toutefois, votre conviction de leur véracité doit venir de
votre compréhension personnelle de

la vérité, de votre application personnelle de la loi divine, et de votre
désir de rechercher le témoignage et
la confirmation de l’Esprit. Votre témoignage peut commencer par la
prise de conscience que les enseignements du Seigneur semblent raisonnables. Mais il doit grandir par la
mise en application de ces lois. Alors
vos propres expériences témoigneront de leur validité et produiront les
résultats promis. Cette confirmation
ne vous sera pas donnée d’un seul
coup. Un témoignage puissant s’acquiert ligne sur ligne, précepte sur
précepte. Il demande de la foi, du
temps, une obéissance continue et le
désir de faire des sacrifices.
On ne peut pas édifier un témoignage puissant sur un fondement
faible. Ne faites donc pas semblant
de croire en quelque chose dont
vous n’êtes pas sûrs. Cherchez à recevoir un témoignage qui le corrobore. Luttez en prières ferventes,
menez une vie juste et demandez
une confirmation spirituelle. La
beauté des enseignements du
Seigneur réside dans le fait qu’ils
sont vrais et que vous pouvez en
avoir la confirmation personnelle.
Développez votre sensibilité spirituelle en étant constamment ouverts aux directives qui sont
données par la petite voix douce de
l’Esprit. Faites connaître vos sentiments, vos besoins, vos soucis, vos
espérances et vos aspirations à votre
Père céleste. Parlez-lui en totale
confiance, sachant qu’il vous entendra et vous répondra. Puis allez patiemment de l’avant en faisant ce
que vous savez être bien, en marchant avec une confiance née de la
foi et de la justice, en attendant patiemment une réponse qui viendra
de la manière et au moment que le
Seigneur jugera bons10.
Pourquoi Joseph Smith a-t-il pu
accomplir plus que ses capacités ne
lui auraient permis ? C’est grâce à
son témoignage puissant, qui a été à
l’origine de son obéissance, de sa foi
au Maître et de sa détermination indéfectible d’accomplir sa volonté.
Je témoigne qu’à mesure que votre
témoignage grandira, lorsque vous
en aurez besoin et que vous l’aurez

mérité, vous aurez l’inspiration de
savoir ce qu’il faut faire et, lorsque
ce sera nécessaire, le pouvoir, les capacités divines de l’accomplir 11 .
Joseph Smith a perfectionné sa capacité de suivre les directives du
Seigneur par la maîtrise de soi. Il n’a
pas laissé ses désirs personnels, le
souci de son confort et les persuasions des hommes le détourner de
l’obéissance. Suivez son exemple.
Pour bénéficier d’une paix et
d’une sécurité durables, à un moment de la vie, dans des moments de
tranquille réflexion, vous devez arriver à la certitude qu’il y a un Dieu
dans les cieux qui vous aime ; qu’il
peut tout et qu’il vous aidera. Cette
conviction est l’essence d’un témoignage puissant.
Dans quelques instants, le président Hinckley vous adressera le message de clôture de la conférence. Ce
matin nous l’avons entendu nous
donner, en tant que prophète du
Seigneur, des recommandations
simples mais rassurantes face aux difficultés que nous rencontrons. Il nous a
demandé de prier humblement notre
Père céleste pour lui demander de
nous guider et de nous fortifier pour
combattre le mal. C’est en lui et en
son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que
repose notre sécurité. Je sais que le
Sauveur vous aime. Pour vos efforts, il
vous donnera une confirmation pour
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fortifier votre témoignage, afin que
cela devienne dans votre vie une extraordinaire puissance bénéfique, une
puissance qui vous soutiendra dans
tous les moments de besoin, et qui
vous apportera la paix et l’assurance
dans ces temps incertains.
Moi, l’un de ses apôtres, autorisé
à témoigner de lui, je témoigne solennellement que je sais que le
Sauveur vit, qu’il est un personnage
ressuscité, glorifié, à l’amour parfait.
Il est notre espérance, notre
Médiateur, notre Rédempteur. Au
nom de Jésus-Christ. Amen. 
NOTES
1. Ether 12:6 ; Hébreux 11:1.
2. Voir Alma 26:22 ; D&A 3:1-10 ;
82:10.
3. Ether 12:6, italiques ajoutés.
4. D&A 6:23, 36 ; 8:2-3, 10 ; 9:9.
5. Voir D&A 9:8.
6. Voir Spencer W. Kimball, The
Teachings of Spencer W. Kimball, édité par
Edward L. Kimball (1982), p. 252.
7. Alma 5:45-46.
8. Conference report, avril 1949, p. 41.
9. Voir discours de David O. McKay,
« Let Virtue Garnish Thy Thoughts »,
conférence générale d’avril 1969.
10. Voir discours de David O. McKay,
« The Times Call for Courageous Youth
and True Manhood », Improvement Era,
juin 1969, p. 117.
11. Voir D&A 43:16.

« Jusqu’au revoir »
Gordon B. Hinckley
Président de l’Eglise

« Notre sécurité réside dans la vertu de nos vies. Notre force
réside dans notre droiture. Dieu a dit clairement qui si nous ne
l’abandonnons pas, il ne nous abandonnera pas. »

M

es chers frères et sœurs, je
suis heureux que nous
ayons eu avec nous hier et
aujourd’hui sœur Inis Hunter, veuve
de Howard W. Hunter, précédent
président de l’Eglise. Nous apprécions beaucoup sa présence.
Nous arrivons à la fin de cette
belle conférence. Le chœur va chanter : « Dieu soit avec toi jusqu’au revoir » (Cantiques, n° 89). J’aime
beaucoup ce cantique. Il dit :
Dieu soit avec toi jusqu’au revoir !
Qu’il te guide en toutes choses !
Que sa paix sur toi repose !
Si le péril te menace,
Qu’il te garde par sa grâce !
Que, durant ta vie entière,
l’Eternel soit ta bannière !
Dieu soit avec toi jusqu’au revoir.
J’ai chanté ces paroles en anglais

pendant que d’autres les chantaient
dans de nombreuses autres langues.
J’ai chanté à haute voix ces paroles
simples et merveilleuses lors de moments inoubliables sur tous les
continents de la terre. Je les ai chantées, les larmes aux yeux, pour dire
au revoir à des missionnaires. Je les
ai chantées avec des soldats pendant
la guerre du Viet-Nam. J’ai chanté
ces paroles d’au revoir avec beaucoup de personnes qui s’aiment dans
des milliers d’endroits et dans de
nombreuses circonstances au cours
de ces années presque innombrables.
Nous étions des étrangers lors de
notre rencontre. Nous étions des
frères et sœurs au moment de nous
dire au revoir.
Ces paroles simples sont une prière que nous adressons au trône des
cieux les uns pour les autres.
Dans ce même esprit, nous nous
disons au revoir à la fin de cette
conférence remarquable et historique.
J’espère que notre cœur a été
touché et que nous avons pris de
nouvelles résolutions en entendant
les discours de nos frères et sœurs.
J’espère que chaque homme marié
s’est dit : « Je vais être plus gentil et
plus généreux envers ma femme et
mes enfants. Je vais contrôler mon
humeur lorsque des petites choses
me contrarient. » J’espère que la
gentillesse remplacera la dureté dans
nos conversations.
J’espère que chaque femme considérera son mari comme son cher
compagnon, l’étoile de sa vie, son
soutien, son protecteur, le compagnon avec qui elle marche, main
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dans la main, son partenaire à parts
égales. J’espère qu’elle considérera
ses enfants comme les fils et les filles
de Dieu, le don le plus important
qu’elle puisse faire au monde, plus
précieux que toutes les autres choses
qu’elle possède ou qu’elle pourrait
espérer et j’espère que sa préoccupation principale sera leur réussite.
J’espère que les filles et les garçons
quitteront cette conférence avec davantage d’appréciation pour leurs parents, avec plus d’amour dans le cœur
pour ceux qui leur ont donné la vie,
pour ceux qui les aiment le plus et qui
se soucient le plus d’eux.
J’espère que le bruit dans nos
foyers diminuera un peu, que nous
nous parlerons plus doucement et
avec plus d’appréciation et de respect.
J’espère que tous ceux d’entre
nous qui sont membres de l’Eglise
resteront pleinement loyaux envers
l’Eglise. L’Eglise a besoin de votre
soutien loyal et vous avez besoin du
soutien loyal de l’Eglise.
J’espère que la prière prendra plus
d’importance dans notre vie. Aucun
d’entre nous ne sait ce qui l’attend.
Nous pouvons l’imaginer, mais nous
n’en savons rien. Nous pouvons
tomber malades. Nous pouvons
avoir du malheur. Nous pouvons
avoir peur. La mort, froide et solennelle, peut nous emporter, nous ou
un être cher.
Quoi qu’il se passe, puisse notre
foi briller inébranlablement et
constamment au-dessus de notre tête, comme l’Etoile Polaire.
Aujourd’hui, nous sommes aux
prises avec des difficultés particulières, graves, très aiguës, qui nous
préoccupent beaucoup. Il ne fait pas
de doute que nous avons besoin de
l’aide du Seigneur.
Quand je suis rentré à la maison
pour déjeuner, j’ai allumé la télévision, j’ai regardé un moment les nouvelles et, paraphrasant les paroles du
psalmiste, je me suis demandé :
« Pourquoi les nations sont-elles
prises d’une telle rage et d’une telle
furie ? » (Voir Psaumes 2:1.) J’ai
connu toutes les guerres du 20 e
siècle. Mon frère aîné, victime de la
Première Guerre mondiale, repose
dans un cimetière en France. J’ai

connu la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre du
Viet-Nam, la guerre du Golfe, et des
conflits moindres. Nous sommes belliqueux et durs dans nos conflits.
Nous avons tant besoin de nous tourner vers le Seigneur. Je pense aux
belles paroles de Rudyard Kipling :

temps de besoin. Epargne-nous et
aide-nous à toujours marcher avec
foi en toi et en ton Fils bien-aimé.
Nous espérons en sa miséricorde et
nous nous tournons vers lui, qui est
notre Sauveur et notre Seigneur.
Bénis la cause de la paix et redonne-la-nous vite. Nous te prions
humblement, en te demandant de

Appelées au loin, nos flottes se
dissolvent ;
Sur la dune et dans le continent, le
feu dévore.
Et toute notre pompe d’hier
Vient rejoindre les ruines de Ninive
et de Tyr.
Juge des nations, épargne-nous !
Fais que nous n’oubliions jamais !
(« Recessional », dans Masterpieces
of Religious Verse, éd. James Dalton
Morrison, 1948, p. 512)
Notre sécurité réside dans la vertu de nos vies. Notre force réside
dans notre droiture. Dieu a dit clairement qui si nous ne l’abandonnons
pas, il ne nous abandonnera pas.
Celui qui garde Israël ne sommeille
ni ne dort (voir Psaumes 121:4).
Ainsi, à la fin de cette conférence, bien que nous ayons une prière
de clôture, je vais faire une brève
prière, vu la situation :
Ô Dieu, Père éternel, toi, le
grand Juge des nations, toi qui es le
gouverneur de l’univers, toi qui es
notre Père et notre Dieu, nous, tes
enfants, nous nous tournons vers toi
avec foi, en ces moments graves et
sombres. Cher Père, veuille nous accorder la foi. Accorde-nous l’amour.
Accorde-nous la charité. Accordenous la persévérance nécessaire
pour éradiquer les terribles maux
qui sont dans le monde. Accorde
protection et direction à ceux qui
sont activement engagés dans la bataille. Bénis-les ; préserve leur vie ;
protège-les du danger et du mal.
Entends les prières que t’adressent
leur proches pour leur sécurité.
Nous te prions pour les grandes démocraties de la terre. Tu as présidé
à la formation de leurs régimes, qui
assurent la paix, la liberté et les processus démocratiques.
Ô, Père, sois miséricordieux envers notre pays et ses amis en ces
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nous pardonner notre arrogance ;
ne retiens pas contre nous nos péchés. Sois bon envers nous et faisnous grâce. Fais que notre cœur
brûle d’amour pour toi. C’est là
notre humble prière, au nom de celui qui nous aime tous, le Seigneur
Jésus-Christ, notre Rédempteur et
Sauveur. Amen. 

Réunion de la Société de Secours
29 septembre 2001

Constantes
et immuables
Mary Ellen Smoot
Présidente générale de la Société de Secours

« Nous ne pouvons pas abandonner notre foi lorsque des problèmes
se présentent à nous. Nous ne nous détournerons pas, nous ne
ferons pas marche arrière, nous ne nous découragerons pas. »

I

l entre dans notre vie des gens et
des événements qui laissent leur
empreinte sur notre cœur et
nous changent à jamais.
Ce soir, notre présidence prie pour
que les paroles qui vont être dites ici
laissent leur empreinte sur notre cœur
et nous gardent, nous, filles de Dieu,
fermes, constantes et immuables.
Pendant que je voyageais dans le
monde, les sœurs fidèles de la
Société de Secours ont laissé leur
empreinte sur mon cœur. J’ai vu
leurs efforts dévoués pour s’entraider
et servir les autres de par le monde.
Je ne serai plus jamais la même.

Je demande que vos prières m’accompagnent pendant que je dis un
petit nombre de choses qui, je l’espère, pénétreront dans votre cœur
et vous rapprocheront de notre
Sauveur et Rédempteur.
Nous décidons d’être constantes et
immuables dans notre foi à cause des
promesses de gloire éternelle, d’accroissement éternel et de poursuite
des relations familiales dans le royaume céleste. Nous aimons notre famille
et nous savons que notre joie et notre
paix les plus grandes sont de voir
chaque membre de notre famille affronter les épreuves de la vie et faire
de bons choix pour vaincre le monde.
Il m’arrive de prendre entre mes
mains le visage d’un de mes enfants
ou de mes petits-enfants quand il
fait quelque chose qui va lui faire du
mal à court ou à long terme. Je le regarde profondément dans les yeux et
je lui explique soigneusement combien je l’aime et le chéris. Ensuite je
décris le mal qui pourrait découler
de ce qu’il veut faire.
Je peux m’imaginer le Sauveur tenant notre visage entre ses mains et
suppliant chacune de nous de rester
constante, immuable et fidèle au
Dieu qui nous a faites.
Mes sœurs, je voudrais pouvoir
prendre votre visage entre mes mains,
vous regarder profondément dans les
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yeux et vous donner la vision claire
du rôle capital que vous jouez, comme filles bien-aimées de Dieu, dont la
« vie a un sens, un but et une direction ». Nous sommes des femmes qui
« font grandir leur témoignage de
Jésus-Christ par la prière et l’étude
des Ecritures », qui « recherchent la
force spirituelle en suivant l’inspiration du Saint-Esprit » et qui « se
consacrent à fortifier le mariage, la famille et le foyer » et « trouvent de la
noblesse dans la maternité et de la
joie dans la féminité1 ». Nous sommes
les femmes de la Société de Secours
de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours.
Avant de venir dans ce monde
mortel, nous avons vécu ensemble
en la présence de parents célestes aimants. Je m’imagine que l’un de nos
sujets de conversation préférés était
ce qui se passerait quand nous traverserions le voile et entrerions dans
cette existence terrestre.
Maintenant nous sommes ici.
Bien que l’on nous ait parlé des difficultés que nous rencontrerions sur
la terre, je doute que nous ayons
compris ou que nous ayons pu savoir
à quel point l’existence ici-bas serait
exigeante et éprouvante, combien
elle serait fatigante et même douloureuse parfois. Nous avons certainement toutes, à un moment ou à un
autre, eu le sentiment que ce par
quoi nous passions était trop dur
à supporter. Et pourtant, comme
Joseph Smith, le prophète, l’a enseigné, quand nous sommes devenues
membres de l’Eglise, [nous nous
sommes enrôlées] pour servir Dieu.
Quand nous avons fait cela, nous
avons quitté la neutralité et nous
ne pourrons jamais y retourner. Si
[nous devions] abandonner le
Maître au service duquel nous nous
sommes enrôlées, ce serait à l’instigation du Malin et nous suivrions
ses ordres et serions ses servantes2.
Je peux imaginer notre Sauveur
nous prenant le visage entre ses
mains, nous regardant profondément dans les yeux et nous promettant une fraternité, une Société de
Secours, pour nous aider dans nos
épreuves. Cette organisation, qui est
pour toutes les femmes de l’Eglise, a

pour but de contribuer à nous
conduire au Sauveur et à nous entraider pour assister les malades et
les pauvres. Les sœurs de la Société
de Secours prendront les nouveaux
membres dans leurs bras et feront en
sorte que tout le monde se sente nécessaire et nourri, quelle que soit sa
situation actuelle dans la vie. Elles
accueilleront les nouvelles Jeunes
Filles quand elles arriveront et les
intégreront à toutes les activités.
Faites appel à elles. Nous ne pouvons pas nous permettre de les
perdre. Tout le monde sera édifié et
aimé. Tout le monde suivra les dirigeants de la prêtrise qui nous aident
à traverser une passe étroite jusqu’à
un havre sûr, la vérité pure et un
mode de vie digne de filles de Dieu.
Le président Hinckley a dit aux
femmes de l’Eglise : « Soyez à la
hauteur du grand potentiel qui est le
vôtre. Je ne vous demande pas d’aller au-delà de vos capacités. J’espère
que vous ne vous répéterez pas
constamment que vous n’y arriverez
pas. J’espère que vous n’essayerez
pas de vous fixer des buts qui seront
bien au-delà de vos capacités.
J’espère que vous ferez simplement
ce que vous pouvez de votre mieux.
Si vous le faites, vous verrez des miracles se produire3. »
Quand j’entends des sœurs dire :
« C’est trop difficile de faire mes visites d’enseignement» ou « je n’ai
tout simplement pas le temps de
prier ni de lire mes Ecritures », «j’ai
trop à faire pour assister à la réunion
d’édification du foyer, de la famille et
de la personne », je voudrais dire,
comme le président Hinckley :
« Soyez à la hauteur du grand potentiel qui est le vôtre. » Peut-être devrons-nous prendre du recul et nous
demander si nos actes cadrent avec
les choses qui ont le plus d’importance pour nous. En plaçant au premier
plan de notre vie ce qu’il y a de plus
important dans notre vie, nous pouvons passer chaque jour sans regret.
Nous allons chaque semaine à la
Société de Secours non seulement
pour être nourries et aimées, mais
aussi pour nous présenter pour le service. Parfois le devoir le plus important se trouve dans notre foyer même.

Lucifer fait tout ce qu’il peut pour
nous détourner des choses de première importance. L’un de ses
moyens les plus efficaces est de nous
convaincre qu’il est impossible de
rester centré sur les choses spirituelles quand les exigences de la vie
sont tellement pressantes.
Quant un docteur de la loi lui a
demandé quel était le plus grand
commandement, Jésus a répondu
sans hésitation : « Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, et de toute
ta pensée... Et voici le second, qui lui
est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même4. » Tels sont
les grands commandements. C’est de
cela que dépendent toute la loi et les
prophètes. Telles sont les choses qui
ont le plus d’importance. Efforçonsnous de pratiquer ces commandements et le reste ira tout seul.
Où en sont nos relations avec
notre Père céleste ? Est-ce que nous
l’aimons de tout notre cœur, de toute
notre âme et de toute notre force ?
Comment aimons-nous notre famille,
nos voisins, nos sœurs de la Société
de Secours et nos semblables ? Ces
questions nous aident à reconnaître
les choses qui ont le plus d’importance et sont la base sur laquelle
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nous pouvons organiser les activités
de nos journées pour évaluer notre
façon d’agir.
Aimons-nous le Seigneur si nous
passons notre temps à regarder des
films violents ou obscènes, si nous lisons des documents pornographiques
ou si nous nous livrons à des activités dégradantes ou inconvenantes
pour une fille de Dieu ? Montronsnous notre amour au Seigneur si
nous nous habillons de manière impudique ? J’ai récemment parlé à un
groupe important de jeunes et, après
la réunion, un jeune homme m’a remis ce mot : « Voudriez-vous dire
aux femmes de l’Eglise combien j’apprécie leur pudeur ? Je sais qu’il est
difficile de trouver des vêtements pudiques dans notre monde. Mais
dites-leur que cela en vaut la peine
pour moi et pour les hommes dignes
qu’elles vont épouser. »
Nous ne pouvons pas abandonner
notre foi lorsque des problèmes se
présentent à nous. Nous ne nous détournerons pas, nous ne ferons pas
marche arrière, nous ne nous découragerons pas. Nous irons de l’avant
hardiment et avec détermination et
nous serons, pour tous ceux qui nous
entourent, un exemple de pudeur,
d’humilité et de foi. La recherche de

la constance et de l’immuabilité est
une quête personnelle qui apporte
une récompense éternelle car, si
nous nous y consacrons, le Christ, le
Seigneur Dieu Omnipotent, nous
scellera comme siens afin que nous
soyons amenées au ciel, que nous
ayons le salut et la vie éternels5.
Il y a quelques années, dans son
discours d’adieu aux sœurs de la
Société de Secours, Belle Spafford a
dit : « Je crois que la femme moyenne
d’aujourd’hui doit évaluer ses intérêts, estimer les activités auxquelles
elle se livre et prendre ensuite des
dispositions pour simplifier sa vie, en
mettant au premier plan les choses
de première importance, en mettant
l’accent sur les choses où les récompenses seront les plus grandes et les
plus durables et en se débarrassant
des activités moins rentables6. »
Il faut parfois un événement traumatisant pour nous aider à comprendre les choses qui ont le plus
d’importance. Il y a quelques semaines, nous avons connu l’un de ces
événements tragiques qui ont changé
notre vie à jamais et nous ont aidées
à nous rendre compte de la nécessité
d’être préparées. Le sentiment le plus
fréquemment exprimé par ceux qui
ont été directement touchés par les
attaques terroristes récentes sur la
côte est des Etats-Unis, a été que
tout ce qu’ils voulaient, c’était avoir
de nouveau leur famille réunie. Je

comprends cette réaction.
Au début de cette année, j’ai subi
une intervention chirurgicale grave
et j’ai passé de nombreux jours à
l’hôpital. En réfléchissant à ma vie et
au rapport que je ferais au Seigneur
si j’étais rappelée à lui, je me suis
rendu compte avec une clarté absolue que la famille est l’une de nos
responsabilités les plus importantes.
J’ai su que ma plus grande joie serait
de voir mes enfants, mes petits-enfants et mes futurs arrière-petits-enfants rester fermes, constants et
immuables dont l’Evangile. Dans ces
moments de solitude, dans une
chambre d’hôpital obscurcie, je me
suis rendu compte que ce que nous
faisons chez nous est beaucoup plus
important que les choses que nous
faisons à l’extérieur.
Oui, il nous arrive d’être assaillies
d’ennuis, de souffrances et de chagrin. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas
faire marche arrière. Eliza R. Snow,
deuxième présidente de la Société
de Secours, a écrit : « J’irai de
l’avant... Je sourirai quand la tempête fera rage et je voguerai hardiment
et triomphalement sur l’océan démonté des circonstances... Et le témoignage de Jésus sera une lumière
qui guidera ma vision à travers les
portes de l’immortalité et communiquera à mon intelligence les gloires
du royaume céleste7. »
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Oh ! comme je voudrais regarder
face à face, dans les yeux, chaque
sœur et la voir embrasée par la flamme de ces paroles et vraiment comprendre qui elle est et ce qu’elle est
capable d’accomplir ! Oh ! si les
mots de notre déclaration pouvaient
prendre racine profondément en
nous : « Nous sommes les filles… de
Dieu qui nous aime... Nous…
sommes unies par notre dévouement
à Jésus-Christ... Nous sommes des
femmes de foi, de vertu, de vision et
de charité8 ».
Le découragement, le chagrin, la
souffrance et la douleur peuvent nous
assaillir et nous éprouver. Mais, mes
sœurs bien-aimées dans l’Evangile, s’il
est trop tard pour faire demi-tour,
nous pouvons rester fermes et
constantes et laisser notre empreinte
sur le cœur des personnes de notre
entourage. Nous pouvons sourire
quand la tempête fait rage et voguer
triomphalement sur l’océan démonté
des circonstances. Nous pouvons faire
que le témoignage de Jésus-Christ soit
une lampe qui nous guidera à travers
les portes de l’immortalité.
Puissions-nous finir glorieusement,
puissions-nous concentrer notre énergie sur les choses qui ont le plus d’importance, puissions-nous un jour nous
rencontrer de l’autre côté du voile et
nous étreindre mutuellement, triomphantes dans la connaissance que
nous sommes restées fermes et immuables, ce sont là mon espoir et ma
prière pour vous, mes chères sœurs,
au nom de Jésus-Christ. Amen. 
NOTES
1. Déclaration de la Société de
Secours, in Mary Ellen Smoot, «Rejoice,
Daughters of Zion», Le Liahona, janvier
2000, p. 112.
2 Dans « Recollections of the Prophet
Joseph Smith », Juvenile Instructor, 15 août
1892, p. 492.
3. Motherhood: A Heritage of Faith,
1955, p. 9.
4. Matthieu 22:37, 39.
5. Voir Mosiah 5:15.
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Restez fermes
Virginia U. Jensen
Première conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours

« N’oublions jamais que nous construisons une fondation sur le
roc qu’est notre Rédempteur pour notre famille et avec elle. »

P

endant plusieurs années, ma
fille cadette et son mari ont
consciencieusement recherché
les conseils des meilleurs médecins et
l’assistance scientifique la plus moderne dans le but de concevoir un
bébé. Ils ont jeûné, prié et espéré.
Enfin, le résultat tant attendu
s’est produit et ma fille est enceinte
de leur premier enfant. Récemment,
le médecin lui a donné rendez-vous
pour un examen approfondi afin de
déterminer si la grossesse se déroule
normalement. Cet examen inquiétait beaucoup ma fille. A quelques
jours du rendez-vous, elle a appris
que son mari ne pourrait pas venir
avec elle et elle m’a demandé si j’acceptais de l’y accompagner. Elle m’a
dit : « Maman, après tout ce que
nous avons subi, je vais avoir besoin
d’aide s’il y a un problème. »
J’étais enchantée de voir à l’avance
cet enfant que j’allais aimer et chérir

pendant toute l’éternité. Je voulais
rassurer ma fille et lui dire que tout
allait bien se passer, mais dans mon
for intérieur, j’étais aussi inquiète.
Après avoir regardé la cassettevidéo de l’échographie, le médecin
est venu nous expliquer le résultat.
Ses premières paroles ont été :
« J’aimerais que tous les bébés soient
aussi parfaits que celui-ci ! » J’avais
du mal à contenir ma joie. En arrivant à la voiture, je n’ai pas pu
retenir mon émotion plus longtemps et j’ai commencé à pleurer.
Profondément touchée, j’ai pleuré,
souhaitant que toutes les femmes enceintes puissent entendre ces paroles. J’ai pleuré pour toutes les
femmes qui voulaient avoir un bébé,
mais n’y arrivaient pas. J’ai pleuré
pour toutes les femmes qui voulaient
des enfants, mais qui n’avaient pas
trouvé de mari. Enfin, j’ai pleuré de
reconnaissance et j’ai éprouvé le désir immense que notre famille offre à
ce bébé un foyer digne de lui.
Le poète anglais Wordsworth a exprimé certains de mes sentiments au
sujet de ce petit-enfant et de notre
foyer quand il nous a rappelé que :
« Notre naissance n’est qu’un
sommeil et un oubli…
C’est en traînant avec nous des
nuées de gloire… que nous
venons
De Dieu, qui est notre demeure. »
(William Wordsworth, Ode :
Intimations of Immortality from
Recollections of Early Childhood).
Nos foyers ici-bas sont sacrés à
cause de leur lien avec notre Père
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céleste et notre foyer céleste. Cette
expérience avec ma fille m’a à nouveau fait prendre pleinement
conscience du caractère prioritaire et
de l’importance vitale du foyer et de
la famille. Cela m’a aussi rappelé
qu’en tant que femmes, nous possédons des tendances naturelles qui
nous poussent à aimer, à nourrir et à
instruire et nous sommes appelées à
protéger et à bénir tous les membres
de notre famille. Lorsqu’il envoie des
bébés ici-bas, le Seigneur veut que,
quelle que soit notre situation, nous
restions fermes et inébranlables et que
nous continuions d’édifier des foyers
qui soient des forteresses contre la
marée montante du mal. Nous avons
le devoir de défendre le foyer et la famille, où que nous soyons sur la terre.
David O. McKay a déclaré : « Je
crois de tout mon cœur que le foyer
est le meilleur endroit pour se préparer à la vie éternelle » (Improvement
Era, avril 1963, p. 252). Mais comment élever des enfants justes dans
un monde qui ressemble de plus en
plus à Sodome et Gomorrhe ?
Howard W. Hunter a raconté un
événement historique qui me permet de répondre à cette question.
« La bataille finale et décisive des
guerres napoléoniennes s’est déroulée le 18 juin 1815, près de Bruxelles,
en Belgique, dans le village de
Waterloo. Ce que l’on appelle la
Bataille de Waterloo est considérée
comme un tournant important de
l’histoire moderne et a entraîné des
modifications majeures dans les frontières politiques et dans l’équilibre
des puissances en Europe. A un moment décisif de cette grande bataille
entre les forces de l’empereur français Napoléon et les forces alliées dirigées par le général britannique
Arthur Wellesley (mieux connu
comme le duc de Wellington), un officier inquiet se précipita dans le bureau du duc en disant que si les
troupes ne se repliaient pas immédiatement, elles devraient se rendre
à l’armée française, supérieure en
nombre.
« Le duc commanda : ‹Restez
fermes !›
« ‹Mais nous allons tous périr›,
répondit l’officier.

« ‹Restez fermes !› répéta le duc. »
(Howard W. Hunter, That We
Might Have Joy, p. 148.)
Le duc donna l’ordre : « Restez
fermes ! » ; Cela leur apporta la victoire. Ce conseil en deux mots –
Restez fermes – me donne du courage
et me guide. Mes sœurs, aujourd’hui
nous participons à une bataille acharnée pour l’esprit, le cœur et même
l’âme de nos enfants, de nos petits-enfants et des autres membres de notre
famille. Pour combattre, nous avons
beaucoup plus d’armes et d’armures
que les troupes du duc de Wellington.
En effet, nous avons la force qui vient
de la foi au Seigneur Jésus-Christ et la
puissance des ordonnances de
l’Evangile. Pour remporter la victoire,
nous devons nous armer de la foi au
Seigneur Jésus-Christ et être fermes
dans nos convictions.
Dans le Livre de Mormon, nous
lisons que les Lamanites qui étaient
convertis à la vraie foi ne voulaient
pas s’en éloigner, car ils étaient
fermes, constants et immuables,
voulant, en toute diligence, garder
les commandements du Seigneur
(voir 3 Néphi 6:14).
Votre foi ferme et inébranlable et

votre connaissance de l’Evangile de
Jésus-Christ et de son plan pour
votre famille et pour vous seront une
grande protection contre les points
de vue discordants et les mauvaises
influences. Votre obéissance et votre
fidélité aux alliances et aux commandements éternels peuvent vous
apporter la paix et même le bonheur
au milieu des chaos de ce monde.
Armées de foi, vous pouvez rester
fermes et édifier un foyer digne des
enfants de notre Père céleste.
Une fois, alors que je me rendais
dans une région où régnaient la violence et la confusion politique, un
dirigeant de la prêtrise sensible a
ressenti ma peur et m’a adressé
quelques paroles de réconfort.
Lorsqu’il était enfant, sa mère qui
s’était retrouvée soudainement seule
et démunie, avait puisé de la force
dans les paroles suivantes qu’elle
avait lues dans un vieux livre :
« J’ai demandé au gardien de la
porte de l’année : ‹Donne-moi une
lumière pour que je puisse cheminer
en toute sécurité dans l’inconnu.› Il
répondit : ‹Avance dans les ténèbres
et mets ta main dans celle de Dieu.
Ce sera mieux qu’une lumière et plus

sûr qu’un sentier déjà connu.› »
(Minnie Louise Haskins, dans le
Oxford Dictionary of Quotations, 4e éd.,
éd. Angela Partington, 1996, p. 328.)
La mère de mon ami a rebâti sa
vie et créé une fondation ferme en
suivant ce conseil. J’ai également reçu du réconfort pendant des moments d’inquiétude en allant de
l’avant dans l’inconnu, armée de la
connaissance que la compagnie du
Seigneur valait mieux que toutes les
protections humaines.
Pour rester fermes, nous devons savoir de toute notre âme que le
Seigneur sera toujours notre soutien si
nous sommes fermement plantés sur
le « roc de notre Rédempteur ». Cette
idée est exprimée avec ferveur dans le
cinquième chapitre de Hélaman : « Et
maintenant… souvenez-vous, souvenez-vous que c’est sur le roc de notre
Rédempteur, qui est le Christ, le Fils
de Dieu, que vous devez bâtir votre
fondation ; afin que lorsque le diable
enverra ses vents puissants, oui, ses
traits dans le tourbillon, oui, lorsque
toute sa grêle et sa puissante tempête
s’abattront sur vous, cela n’ait aucun
pouvoir sur vous, pour vous entraîner
en bas jusqu’au gouffre de misère et

Le centre de conférence est comble pour la réunion générale de la Société de Secours, le samedi 29 septembre
2001 au soir.
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de malheur sans fin, à cause du roc
sur lequel vous êtes bâtis, qui est
une fondation sûre, une fondation
telle que si les hommes construisent
sur elle, ils ne peuvent tomber »
(Hélaman 5:12).
Mes sœurs, les promesses du
Seigneur sont sûres. Il a donné sa
vie pour notre salut.
Pour rester fermes et pour aider
les autres à le rester, nous devons
implanter fermement le message de
l’Evangile rétabli dans notre cœur et
l’enseigner dans nos familles. Dans
votre foyer, donnez à vos enfants et
à vos êtres chers l’armure spirituelle
dont ils ont besoin chaque jour
quand ils vous quittent pour s’aventurer à l’extérieur de la forteresse sûre qu’est votre foyer. Apprenez à vos
êtres chers à faire appel aux puissances des cieux par le jeûne et la
prière. Apprenez-leur que le fait de
sanctifier le jour du sabbat les protège du monde. Apprenez-leur à obéir.
Apprenez-leur à rechercher l’approbation de Dieu et non celle de
l’homme. Apprenez-leur que le seul
moyen de rentrer dans notre foyer
céleste est d’aimer et de suivre le
Sauveur et de faire et de garder des
alliances et des commandements sacrés. Les vérités de l’Evangile et la
connaissance du plan de salut sont
les armes que les membres de votre
famille peuvent utiliser pour vaincre
les forces diaboliques de Satan.
En tant que femmes, mères,
grands-mères, sœurs et tantes, nous
devons rester fermes parce que nous
sommes des modèles. Comme nous
les aimons, nous voulons donner
aux membres de notre famille un
exemple fort et juste à suivre. Par
nos actions, nos paroles, notre manière de nous vêtir et d’utiliser notre
temps, par tous les choix que nous
faisons, nous montrons ce en quoi
nous croyons et cela devient le modèle à suivre.
Lucy Mack Smith, mère de Joseph
Smith, le prophète, a écrit dans son
sa biographie qu’au printemps 1803,
son mari et elle se posaient beaucoup
de questions sur la religion. Elle parle
de sa recherche de la vérité : « Je me
retirai dans un bois non loin de là, où
je priai le Seigneur pour connaître le

véritable Evangile » (History of Joseph
Smith, ed. Preston Nibley, 1958, p.
43). Est-ce que cela vous rappelle
quelque chose ?
Dix-sept ans plus tard, au printemps de 1820, Joseph Smith, qui
était à la recherche de la vérité, se
décida finalement à demander à
Dieu. Il se retira donc dans les bois
pour tenter l’expérience (voir Joseph
Smith, Histoire 1:13-14).
Est-ce une coïncidence que la
mère et le fils aient tous deux choisi
de se rendre dans un bois pour demander à Dieu de leur révéler la
vérité ? La prière de Joseph fut
une bénédiction pour le monde entier grâce au Rétablissement de
l’Evangile de Jésus-Christ. L’exemple
juste d’une femme qui sait rester ferme est une bénédiction pour d’innombrables personnes.
Bien que j’aime être femme et
mère, je reconnais que ce n’est pas
toujours facile. Je comprends les
sentiments de la jeune élève à qui
l’institutrice a demandé d’écrire une
lettre à Dieu. Sharon a écrit : « Cher
Dieu, j’imagine qu’il t’est très difficile d’aimer tout le monde sur la terre.
Nous ne sommes que cinq dans ma
famille et je n’y arrive pas. » De même, je suis certaine que les membres
de ma famille vous diraient qu’il
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n’est pas toujours facile de m’aimer.
Pourtant, je suis d’accord avec
Loren C. Dunn qui a dit : « Rien
n’est plus précieux et plus durable
que la famille » («Our precious
Families », Ensign, novembre 1974,
p. 9). Malgré les difficultés de la vie
familiale, ce que nous accomplissons
dans notre famille est de la plus haute importance. Lorsque vous êtes
découragées et que les choses dans
votre famille ne se déroulent pas
comme vous l’auriez souhaité, restez
fermes, gardez la foi et dites ce
qu’une autre jeune élève a écrit dans
sa lettre à Dieu : « Cher Dieu, je fais
de mon mieux. » Ne vous laissez pas
décourager indûment par les difficultés de la vie familiale et ne leur
permettez pas d’influer sur l’amour
qu’on peut éprouver en famille.
Armons-nous de foi et restons
fermes dans nos convictions.
N’oublions jamais que nous construisons une fondation sur le roc qu’est
notre Rédempteur pour notre famille
et avec elle. Avec l’aide du Seigneur,
nous pouvons édifier un foyer semblable à une forteresse juste.
Je prie pour que le Seigneur vous
bénisse dans vos efforts pour rester
fermes dans la défense du foyer et de
la famille. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. 

Ne sommes-nous
pas toutes mères ?
Sheri L. Dew
Deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours

« La maternité ne se limite pas à porter des enfants… C’est
l’essence de notre état de femme. »

C

et été, un dimanche soir,
avec quatre de mes nièces
adolescentes, nous avons
éprouvé quelques angoisses alors
que nous nous rendions à pied d’un
hôtel au centre d’une ville vers une
église proche où je devais prendre la
parole. J’avais déjà fait de nombreuses fois ce parcours à pied, mais
ce soir-là, nous nous sommes soudain trouvées prises dans une foule
immense de personnes ivres qui
avaient assisté à un défilé. Ce n’était
pas un endroit pour quatre adolescentes, ni pour leur tante, ajouterais-je. Mais les rues étaient fermées
à la circulation et nous n’avions pas
d’autre possibilité que de continuer
à avancer. Par dessus le vacarme, j’ai
crié aux jeunes filles de bien rester
près de moi. Tandis que nous nous

frayions un chemin dans la foule agglutinée, je ne pensais qu’à la sécurité de mes nièces.
Heureusement, nous avons fini
par arriver à l’église. Mais, pendant
cette heure d’inquiétude, j’ai mieux
compris ce que ressentent les mères
qui renoncent à assurer leur propre
sécurité pour protéger un enfant.
Mes frères et sœurs m’avaient confié
leurs filles, que j’aime, et j’aurais
tout fait pour les conduire en lieu
sûr. De même, notre Père nous a
confié ses enfants à nous, les
femmes, et il nous a demandé de les
aimer et de les conduire pour les aider à traverser sans risque les dangers de la condition mortelle, et à
retourner à leur foyer céleste.
Aimer et conduire. Ces mots résument non seulement l’œuvre qui occupe toutes les pensées du Père et
du Fils, mais également l’essence
de notre tâche, car elle consiste à aider le Seigneur dans son œuvre.
Comment pouvons-nous donc,
nous, saintes des derniers jours de
Dieu, aider au mieux le Seigneur
dans son œuvre ?
A maintes reprises, les prophètes
ont répondu à cette question, comme la Première Présidence, il y a une
soixantaine d’années, qui a dit que
la mère jouait le rôle le plus noble et
le plus saint de ceux dévolus au genre humain1.
Vous êtes-vous jamais demandé
pourquoi les prophètes enseignent
continuellement la doctrine du rôle
de la mère, car c’est une doctrine. Je
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me le suis demandé. J’ai longtemps
et profondément médité sur la tâche
des femmes de Dieu et j’ai vraiment
essayé de comprendre le sens de
cette doctrine pour nous toutes.
Cela m’a amenée à prier, à lire les
Ecritures et à aller au temple, qui enseignent tous une doctrine exaltante
sur notre rôle le plus important
en tant que femmes. Nous devons
comprendre bien clairement cette
doctrine si nous espérons rester
« constantes et immuables »2 face aux
problèmes qui se posent pour les représentantes de notre sexe. En effet,
Satan a déclaré la guerre aux mères.
Il sait que celles qui bercent l’enfant
peuvent renverser son empire icibas. Il sait que sans mères justes qui
aiment et guident la génération suivante, le royaume de Dieu échouera.
Lorsque nous comprenons la portée du rôle de la mère, la raison pour
laquelle les prophètes protègent le
rôle le plus sacré de la femme devient évidente. Nous avons tendance
à ne voir dans l’état de mère que l’aspect de la maternité, mais, dans le
langage du Seigneur, le mot mère a
plus d’un sens. Parmi tous les termes
qu’ils auraient pu utiliser pour définir
le rôle et la nature d’Eve, Dieu le
Père et Adam ont choisi pour elle
celui de mère de tous les vivants3, et
ce avant même qu’elle ne porte d’enfant. Comme pour Eve, notre rôle de
mère a commencé avant notre naissance. De même que les hommes
dignes ont été préordonnés pour détenir la prêtrise dans la condition
mortelle4, de même les femmes justes
ont reçu dans le monde prémortel le
pouvoir d’être mère5. La maternité
ne se limite pas à porter des enfants,
bien que ce soit certainement cela.
C’est l’essence de notre état de femme. Elle définit notre identité, notre
stature et notre nature divines et les
caractéristiques uniques que notre
Père nous a données.
Gordon B. Hinckley a déclaré que
« Dieu a implanté dans les femmes
quelque chose de divin6 ». Ce quelque
chose est le don et les dons de la maternité. Matthew Cowley a enseigné
que « les hommes doivent recevoir
quelque chose [dans la condition
mortelle] pour devenir sauveurs

d’hommes, mais pas les mères, pas les
femmes. [Elles] naissent avec le droit
inhérent, l’autorité inhérente de sauver des âmes humaines… et sont la
force régénératrice dans la vie des enfants de Dieu7. »
Le rôle de mère n’est pas ce qui
restait après que notre Père a accordé à ses fils l’ordination dans la prêtrise. C’était la dotation la plus
exaltante qu’il pouvait faire à ses
filles, le don sacré qui permettait
aux femmes de jouer un rôle sans
pareil afin d’aider ses enfants à garder leur deuxième état. J. Reuben
Clark, fils, a déclaré que la maternité « est un appel aussi divin, aussi
éternellement important en soi que
la prêtrise8 ».
Néanmoins, la maternité est un
sujet sensible car elle nous rappelle
certaines de nos plus grandes joies et
certains de nos plus grands chagrins.
Il en est ainsi depuis le commencement. Eve était « heureuse » après la
Chute car elle a compris qu’autrement elle n’aurait « jamais eu de
postérité9 ». Pourtant, imaginez sa
grande douleur au sujet de Caïn et
d’Abel. Certaines mères connaissent
la souffrance à cause des enfants
qu’elles portent ; d’autres parce
qu’elles n’en portent pas ici-bas.
John A. Widtsoe en a parlé explicitement : « Les femmes qui, sans que
cela soit leur faute, ne peuvent avoir
elles-mêmes des enfants peuvent
être mères par procuration10. »
Pour des raisons connues du
Seigneur, certaines femmes doivent
attendre pour avoir des enfants. Ce
retard n’est pas facile pour une
femme juste. Mais le calendrier
du Seigneur pour chacune d’entre
nous n’annihile pas notre nature.
Certaines d’entre nous doivent donc
seulement trouver d’autres moyens
d’être mères. Et tout autour de nous
il y a des personnes qui ont besoin
d’être aimées et guidées.
Eve a montré l’exemple. En plus
de porter des enfants, elle s’est comportée en mère pour tout le genre
humain quand elle a pris la décision
la plus courageuse qu’une femme
ait jamais prise, et a ouvert, avec
Adam, la voie de notre progression.
Elle a donné l’exemple de féminité à

respecter par les hommes et à suivre
par les femmes, en étant le modèle
des caractéristiques qui nous ont été
données : une foi héroïque, une
grande sensibilité à l’Esprit, la haine
du mal et une complète abnégation.
Comme le Sauveur « qui, en vue de
la joie qui lui était réservée, a souffert la croix11 », Eve, pour la joie de
contribuer à la naissance de la famille humaine, a subi la Chute. Elle
nous a suffisamment aimés pour aider à nous diriger.
En filles de notre Père céleste et
en filles d’Eve, nous sommes toutes
mères et nous avons toujours été
mères. Et chacune de nous a la responsabilité d’aimer et d’aider à diriger
la génération montante. Comment
nos jeunes filles apprendront-elles à
vivre comme des femmes de Dieu si
elles ne voient pas à quoi ressemblent les femmes de Dieu, c’est-à-dire comment elles s’habillent, ou ce
qu’elles regardent ou lisent, de quoi
nous remplissons notre temps et
notre esprit, notre manière d’affronter la tentation et l’incertitude, ni
quels sont nos sujets de joie, ni pourquoi la pudeur et la féminité sont
la marque de la femme juste ?
Comment nos jeunes gens apprendront-ils à apprécier les femmes de
Dieu si nous ne leur montrons pas la
valeur de nos vertus ?
Chacune d’entre nous a pour première obligation de donner l’exemple
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de la femme juste parce que nos
jeunes risquent de ne le voir nulle
part ailleurs. Chaque sœur de la
Société de Secours, qui est le groupe
de femmes le plus important de ce
côté du voile, a le devoir d’aider nos
jeunes filles à être heureuses de faire
la transition en entrant dans cette organisation. Cela implique que nous
devons tisser des liens amicaux avec
elles bien avant que celles-ci aient
dix-huit ans. Chacune d’entre nous
doit avoir un comportement maternel pour quelqu’un, à commencer par
ses propres enfants, mais en y ajoutant beaucoup d’autres. Chacune
d’entre nous peut démontrer par ses
paroles et par ses actes que l’œuvre
des femmes du royaume de Dieu est
magnifique et sacrée. Je le répète :
Nous sommes toutes mères en Israël et
nous avons pour appel d’aimer et d’aider à diriger la génération montante
dans les voies dangereuses de la
condition mortelle.
Peu d’entre nous atteindront leur
plein potentiel sans être édifiées par
la mère qui leur a donné le jour et
par celles qui les entourent. J’ai eu la
joie de revoir récemment l’une de
mes dirigeantes des jeunes pour la
première fois depuis des années.
Pendant mon adolescence, je n’avais
pas confiance en moi et je me tenais
toujours juste à côté de cette femme
parce qu’elle m’entourait de son bras
et me disait : « Tu es la meilleure

jeune fille ! » Elle m’aimait et, par
conséquent, je la laissais me diriger.
Combien de jeunes gens et de jeunes
filles attendent désespérément votre
amour et votre direction ?
Comprenons-nous vraiment que
notre influence de mères en Israël
est irremplaçable et éternelle ?
Lorsque j’étais plus jeune, il
n’était pas rare que ma mère me réveille au milieu de la nuit et me
dise : « Sheri, prends ton oreiller et
descends. » Je savais ce que cela
voulait dire. Cela signifiait qu’une
tornade arrivait et immédiatement,
j’avais peur. Mais ma mère me disait
alors : « Sheri, tout ira bien. » Ses
paroles me calmaient toujours.
Maintenant, après des dizaines d’années, lorsque la vie me dépasse et
me fait peur, je l’appelle pour l’entendre me dire : « Tout ira bien. »
Les événements horribles survenus récemment aux Etats-Unis ont
souligné que nous vivons dans un
monde incertain. Il n’y a jamais eu
autant besoin de mères justes, de
celles qui donnent à leurs enfants un
sentiment de sécurité et de confiance
en l’avenir. Des mères qui enseignent
à leurs enfants où trouver la paix et
la vérité et que le pouvoir de JésusChrist est toujours supérieur à celui
de l’adversaire. Chaque fois que nous
édifions la foi ou renforçons la noblesse d’une jeune fille ou d’un jeune
homme, chaque fois que nous aimons
ou dirigeons quelqu’un, si peu que ce
soit, sur la route, nous sommes fidèles
à notre dotation et à notre appel de
mère et édifions ainsi le royaume de
Dieu. Une femme qui comprend
l’Evangile ne pensera jamais qu’il y a
quoi que ce soit de plus important
que cela ou ne dira sûrement jamais :
« Je ne suis rien qu’une mère. » Les
mères guérissent l’âme des hommes.
Regardez autour de vous. Qui a
besoin de vous et de votre influence ?
Si nous voulons vraiment changer les
choses, soyons une mère pour les enfants à qui nous avons donné le jour
et pour ceux que nous sommes disposées à entourer. Si nous restons
proches de nos jeunes, c’est-à-dire si
nous les aimons, dans la plupart des
cas, ils resteront avec nous, c’est-à-dire qu’ils nous laisseront les guider.

Nous, mères en Israël, sommes
l’arme secrète du Seigneur. Notre influence vient de la dotation divine
qui est en place depuis le début. Dans
le monde prémortel, lorsque notre
Père a décrit notre rôle, je me demande si nous ne nous sommes pas levées,
émerveillées qu’il nous accorde une
mission sacrée si indispensable à son
plan et des dons si essentiels pour aimer et diriger ses enfants. Je me demande si nous avons poussé des cris
de joie12 au moins du fait du rôle ennoblissant qu’il nous a donné dans
son royaume. Ce n’est pas le monde
qui vous le dira, mais l’Esprit.
Nous ne pouvons pas laisser tomber le Seigneur. Et si le jour vient où
nous sommes les seules femmes icibas qui trouvent que le rôle de mère
est noble et divin, qu’il en soit ainsi.
En effet, mère est le terme qui définira une femme juste rendue parfaite au degré suprême du royaume
céleste, une femme qui s’est qualifiée pour un accroissement éternel
de sa postérité, de sa sagesse, de sa
joie et de son influence.
Je sais, je sais parfaitement, que
ces principes qui ont trait à notre rôle divin sont vrais et que, quand on
les comprend, ils apportent la paix
et un sens à la vie de toutes les
femmes. Mes chères sœurs, que j’aime plus que je n’arrive à l’exprimer,
voulez-vous faire des efforts pour
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être à la hauteur du rôle de mère en
ces temps périlleux, même si cela
doit nous coûter ce qu’il nous reste
de persévérance, de courage et de
foi ? Voulez-vous être des mères
en Israël et des femmes de Dieu
constantes et immuables ? Notre
Père et son Fils unique nous ont
donné une intendance et une couronne sacrées dans leur royaume.
Puissions-nous nous en réjouir et
être dignes de leur confiance. Au
nom de Jésus-Christ. Amen. 
NOTES
1. « The Message of the First
Presidency to the Church », Improvement
Era, novembre 1942, p. 761.
2. Mosiah 5:15.
3. Mosiah 4:26.
4. Voir Alma 13:2-4, 7-8.
5. Voir Spencer W. Kimball, « The
Role of Righteous Women », Ensign,
novembre 1979, p. 102.
6. Teachings of Gordon B. Hinckley,
1997, p. 387.
7. Matthew Cowley Speaks, 1954, p. 109.
8. « Our Wives and Our Mothers in
the Eternal Plan », Relief Society Magazine,
décembre 1946, p. 801.
9. Moïse 5:11.
10. Priesthood and Church
Government, compilation John A .
Widtsoe, 1939, p. 85.
11. Hébreux 12:2.
12. Voir Job 38:7.

« Sois un modèle »
Thomas S. Monson
Premier conseiller dans la Première Présidence

« Emplissez votre esprit de vérité ; emplissez votre cœur d’amour ;
emplissez votre vie de service. »

C

e soir, nous avons été édifiés
par les messages émouvants
des membres de la présidence générale de la Société de Secours
de l’Eglise. L’exhortation qu’elles
nous adressent à tous d’être
constants et immuables est un sage
conseil, destiné à nous permettre
d’affronter les difficultés de notre
époque et d’être fermement ancrés
pour résister aux flots agités qui
nous entourent.
Revoyons les paroles de sagesse
que l’apôtre Paul a écrites à son fidèle Timothée :
« Mais l’Esprit dit expressément
que, dans les derniers temps,
quelques-uns abandonneront la foi,
pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,
« par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience1. »
Puis vient le vibrant appel de

Paul à Timothée, qui s’applique pareillement à chacun de nous : « Sois
un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi,
en pureté2. »
Je vais vous donner, chères sœurs
réunies ici dans le centre de conférence et dans des assemblées partout dans le monde, une formule en
trois points qui est un guide infaillible pour répondre à l’exhortation de l’apôtre Paul :
1. Emplissez votre esprit de vérité.
2. Emplissez votre cœur d’amour.
3. Emplissez votre vie de service.
Premièrement, emplissez votre esprit
de vérité. On ne trouve pas la vérité
en tâtonnant dans l’erreur. On la
trouve en sondant, en étudiant et en
vivant la parole révélée de Dieu. On
adopte l’erreur lorsqu’on fréquente
l’erreur. On apprend la vérité lorsqu’on est en compagnie de la vérité.
Le Sauveur du monde a donné les
instructions suivantes : « Cherchez
des paroles de sagesse dans les
meilleurs livres ; cherchez la connaissance par l’étude et aussi par la
foi3. » Il a ajouté : « Vous sondez les
Ecritures, parce que vous pensez
avoir en elles la vie éternelle : ce
sont elles qui rendent témoignage de
moi4. »
Il lance à chacun de nous une invitation: « Apprends de moi et
écoute mes paroles ; marche dans
l’humilité de mon Esprit, et tu auras
la paix en moi5. »
Une femme de l’époque pionnière, Catherine Curtis Spencer, est
l’exemple de ce qui a été demandé
ce soir ; elle a été constante et immuable et a empli son esprit, son
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cœur et son âme de vérité. Son mari, Orson Spencer, était un homme
sensible et instruit. Elle avait été
élevée à Boston et était cultivée et
raffinée. Elle avait six enfants. Sa
santé délicate s’est dégradée dans
les rigueurs de l’hiver et les difficultés rencontrées lorsqu’ils ont quitté
Nauvoo. Frère Spencer a écrit aux
parents de sa femme leur demandant si elle pouvait revenir chez eux
le temps qu’il construise une maison
pour elle dans l’Ouest. Voilà ce
qu’ils ont répondu : « Qu’elle renonce à sa foi dégradante, et elle
pourra revenir, mais pas avant. »
Sœur Spencer n’a pas voulu renoncer à sa foi. Lorsqu’on lui a lu la
lettre de ses parents, elle a demandé
à son mari de prendre sa Bible et de
lui lire le passage suivant du livre de
Ruth : « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi ! Où tu
iras j’irai où tu demeureras je demeurerai ; ton peuple sera mon peuple, et
ton Dieu sera mon Dieu6. »
Au-dehors la tempête faisait rage,
la bâche du chariot fuyait, et des amis
tenaient des casseroles au-dessus de
la tête de Sœur Spencer pour qu’elle
ne soit pas mouillée. Dans cette situation, et sans une plainte, elle a fermé
les yeux pour la dernière fois.
Bien que nous ne soyons pas forcément appelés à donner notre vie,
souvenons-nous que Dieu entend
nos prières silencieuses. Lui, qui observe nos actes discrets, nous récompensera ouvertement lorsque
nous en aurons besoin.
Nous vivons à une époque agitée.
L’avenir est souvent inconnu ; par
conséquent, il faut nous préparer à
des jours incertains. Les statistiques
révèlent qu’il est possible qu’en raison de la maladie ou du décès de
votre conjoint, ou de difficultés financières, vous soyez amenées à devoir gagner votre vie. Je vous exhorte
à poursuivre vos études et à apprendre un métier afin d’être préparées s’il survient des difficultés.
Vos talents se développeront si
vous étudiez et apprenez. Vous serez
mieux à même d’aider vos enfants à
apprendre, et vous aurez l’esprit en
paix sachant que vous vous êtes préparées aux éventualités de la vie.

Un grand nombre de personnes venues pour la conférence entrent et sortent du centre de conférence et traversent la rue qui le sépare de Temple Square.

Pour illustrer le deuxième point
de notre formule, c’est-à-dire :
Emplissez votre cœur d’amour, je
prends le beau récit du livre des
Actes qui parle d’une femme appelée
Tabitha, ce qui signifie Dorcas, qui
vivait à Joppé. Il est dit que c’était
une femme qui faisait beaucoup de
bonnes œuvres et d’aumônes.
« Elle tomba malade en ce tempslà et mourut. Après l’avoir lavée, on
la déposa dans la chambre haute.
« Comme Lydde est près de
Joppé, les disciples, ayant appris que
Pierre s’y trouvait, envoyèrent deux
hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder.
« Pierre se leva, et partit avec ces
hommes. Lorsqu’il fut arrivé, on le
conduisit dans la chambre haute.
Toutes les veuves l’entourèrent en
pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait
Dorcas pendant qu’elle était avec
elles.

« Pierre fit sortir tout le monde,
se mit à genoux, et pria ; puis, se
tournant vers le corps, il dit :
Tabitha, lève-toi ! Elle ouvrit les
yeux, et ayant vu Pierre, elle s’assit.
« Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les
veuves, et la leur présenta vivante.
« Cela fut connu de tout Joppé,
et beaucoup crurent au Seigneur7. »
Pour moi, ce passage d’Ecritures
sur Tabitha, qui la décrit comme une
femme qui « faisait beaucoup de
bonnes œuvres et d’aumônes », définit certaines des responsabilités fondamentales de la Société de Secours,
celles de soulager la souffrance, de
prendre soin des pauvres, et de faire
tout ce que cela implique. Vous,
femmes de la Société de Secours, êtes
véritablement des anges de miséricorde. Cela est démontré à grande échelle par l’aide humanitaire en faveur de
ceux qui ont froid, qui ont faim et qui
souffrent, où qu’ils se trouvent. Vos
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actions sont aussi très présentes dans
nos paroisses, dans nos pieux et dans
nos missions. Tous les évêques de
l’Eglise peuvent en témoigner.
Je me souviens que lorsque j’étais
diacre, j’étais responsable d’une partie de la paroisse le matin du dimanche de jeûne. Je donnais la petite
enveloppe à chaque famille, j’attendais que l’on mette la contribution
dans l’enveloppe, puis je la rapportais
à l’évêque. Je me souviens qu’une
fois, un membre âgé qui vivait seul,
frère Wright, m’a ouvert la porte, a
eu du mal avec ses mains âgées à ouvrir l’enveloppe et y a mis une petite
somme. Il avait les yeux brillants de
larmes en donnant sa contribution. Il
m’a invité à m’asseoir, et m’a raconté
que de nombreuses années auparavant son garde-manger avait été vide.
Il avait eu faim et avait prié notre
Père céleste pour avoir de la nourriture. Peu de temps après, par sa fenêtre, il avait vu une femme venir

vers chez lui, tirant derrière elle une
charrette rouge. C’était sœur
Balmforth, la présidente de la Société
de Secours ; elle avait tiré cette charrette sur presque un kilomètre le long
de la voie ferrée pour arriver jusque
chez lui. La charrette était remplie de
nourriture que les sœurs de la Société
de Secours de la paroisse avaient
donnée, et dont sœur Balmforth
avait rempli les étagères vides dans la
cuisine de frère Wright. Il me l’a décrite comme « un ange envoyé des
cieux ».
Mes sœurs, vous êtes l’amour incarné. Vous éclairez votre foyer,
vous guidez vos enfants avec gentillesse ; et, bien que votre mari soit
le chef de famille, vous en êtes sûrement le cœur. Ensemble, en vous
respectant et en partageant les responsabilités, vous faites une équipe
imbattable.
Il est significatif, pour moi, que
lorsque les enfants ont besoin de
soins et d’attention aimante, ils se
tournent vers vous, vers leur mère.
Même le fils égaré ou la fille distante, lorsqu’ils se rendent compte
qu’ils ont besoin de retourner au
sein de la famille, viennent inévitablement à leur mère, qui n’a jamais
abandonné ses efforts.
C’est l’amour de la mère qui permet aux enfants de donner le
meilleur d’eux-mêmes. Vous êtes le
modèle de vos enfants.
Le premier mot que les enfants
apprennent et prononcent est habituellement « Maman ». Pour moi, ce
n’est pas un hasard si sur les champs
de bataille de la guerre ou de la vie,
quand un fils est près de mourir, son
dernier mot est souvent aussi
« Maman ». Mes sœurs, que votre
rôle est noble ! Je témoigne que
votre cœur est rempli d’amour.
Pour le troisième point de notre
formule, c’est-à-dire : Emplissez votre
vie de service, je vais vous donner deux
exemples. Le premier est celui d’une
enseignante et de la profonde influence qu’elle a eue dans la vie de ceux
qu’elle a instruits, le deuxième est celui d’un couple missionnaire qui, par
son service, a apporté la lumière de
l’Evangile à des personnes qui vivaient dans les ténèbres spirituelles.

Il y a de nombreuses années, il y
avait une jeune femme, Baur Dee
Sheffield, qui instruisait les jeunes
filles de l’Eglise. Elle n’avait pas
d’enfant, bien que son mari et elle
en désirent vraiment. Elle exprimait
son amour en se dévouant pour ses
chères jeunes filles à qui elle enseignait chaque semaine les vérités
éternelles et les leçons de la vie. Puis
elle est tombée malade, et elle est
décédée. Elle n’avait que 27 ans.
Chaque année, le jour de la fête
des morts, les jeunes filles de sa classe allaient se recueillir sur la tombe
de leur instructrice, et y laissaient
toujours quelques fleurs et une carte
où elles écrivaient : « A Baur Dee,
de la part de ses filles. » Au début
elles étaient dix à y aller, puis cinq,
puis deux, et finalement une seule a
continué d’y aller chaque année, en
y mettant toujours un bouquet de
fleurs et une carte où elle écrivait
comme toujours : « A Baur Dee, de
la part de ses filles. »
Une année, presque 25 ans après
la mort de Baur Dee, la seule de
« ses filles » qui continuait d’aller
sur sa tombe, s’est rendu compte
qu’elle serait absente le jour de la fête des morts, et a décidé d’y aller
quelques jours plus tôt. Elle avait
cueilli quelques fleurs, les avait attachées avec un ruban, y avait fixé
une carte, et mettait sa veste pour
sortir quand quelqu’un a sonné à sa
porte. Elle a ouvert, c’était l’une de
ses instructrices visiteuses, Colleen
Fuller, qui lui a dit qu’elle n’avait
pas réussi à trouver un moment
commun avec l’autre instructrice visiteuse et qu’elle avait donc décidé
de venir seule et sans avoir pris rendez-vous pour arriver à faire sa visite
avant la fin du mois. En entrant,
Colleen a remarqué la veste et les
fleurs et s’est excusée d’interrompre
ce qui avait visiblement été prévu.
« Ce n’est pas grave. J’allais juste
partir au cimetière pour mettre des
fleurs sur la tombe d’une femme qui
a été mon instructrice et qui a eu
une profonde influence sur moi et
sur les autres filles qu’elle a instruites. Au début, nous étions à peu
près dix à aller sur sa tombe chaque
année pour lui exprimer notre
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amour et notre reconnaissance, mais
maintenant je représente tout le
groupe. »
Colleen a alors demandé : « Estce que votre instructrice s’appelait
Baur Dee ? »
« Oui, comment le savez-vous ? »
D’une voix émue, Colleen a dit :
« Baur Dee est ma tante, la sœur de
ma mère. Chaque année depuis
qu’elle est morte, le jour de la fête
des morts, les membres de ma famille ont trouvé sur sa tombe un bouquet de fleurs et une carte signée
des filles de Baur Dee. Ils ont toujours voulu savoir qui étaient ces
filles pour les remercier de se souvenir de Baur Dee. Maintenant je
peux leur dire. »
L’écrivain américain Thornton
Wilder a dit : « Le plus grand hommage que l’on puisse rendre à un
mort n’est pas le chagrin mais la gratitude. »
Le deuxième exemple de vies
remplies de service, par lequel je
vais conclure, est celui de l’expérience missionnaire de Juliusz et
Dorothy Fussek, qui ont été appelés
à remplir une mission de 18 mois en

Pologne. Frère Fussek est né en
Pologne. Il parle polonais. Il aime les
Polonais. Sœur Fussek est anglaise
et elle connaissait peu la Pologne et
pas du tout ses habitants.
Faisant confiance au Seigneur, ils
sont partis pour remplir leur tâche.
Les conditions de vie étaient rudimentaires, ils étaient isolés, et
leur tâche était immense. A cette
époque, la mission n’était pas encore
totalement établie en Pologne. Les
Fussek devaient préparer la voie
pour que la mission puisse s’étendre
et devenir permanente, pour que
d’autres missionnaires soient appelés
à servir, que des gens soient instruits,
que des convertis se fassent baptiser,
que des branches soient organisées,
et que des églises soient construites.
Est-ce que frère et sœur Fussek se
sont découragés devant l’immensité
de la tâche ? Pas un seul instant. Ils
savaient qu’ils avaient été appelés de

Dieu, ils ont prié pour être guidés, et
ils se sont dévoués de tout leur cœur
à leur travail. Ils ne sont pas restés
18 mois en Pologne, mais ils y ont
servi pendant 5 ans. Ils ont accompli
tous les objectifs. Cela s’est réalisé
lors d’une réunion au cours de laquelle Russell M. Nelson, Hans B.
Ringger et moi, accompagnés de frère Fussek, avons rencontré Adam
Wopatka, ministre polonais, qui
nous a dit : « Votre Eglise est la
bienvenue ici. Vous pouvez construire vos églises, vous pouvez envoyer
vos missionnaires. Vous êtes les
bienvenus. Cet homme (il a montré
Juliusz Fussek) a bien servi votre
Eglise, tout comme sa femme. Vous
pouvez être reconnaissants de leur
exemple et de leur travail. »
Comme frère et sœur Fussek, faisons ce que nous devons faire dans
l’œuvre du Seigneur. Alors nous
pourrons, avec Juliusz et Dorothy

Fussek, reprendre le psaume : « Le
secours me vient de l’Eternel8. »
Mes chères sœurs, vous êtes réellement des « modèles pour les
fidèles ». Que notre Père céleste bénisse chacune de vous, mariée ou
seule, dans son foyer, dans sa famille,
dans sa vie même, afin que vous
puissiez mériter l’accueil glorieux du
Sauveur du monde : « C’est bien,
bon et fidèle serviteur9. » Je prie pour
cela et je vous bénis, au nom de
Jésus-Christ. Amen. 
NOTES
1. 1 Timothée 4:1-2.
2. 1 Timothée 4:12.
3. D&A 88:118.
4. Jean 5:39.
5. D&A 19:23.
6. Ruth 1:16.
7. Actes 9:36-42.
8. Psaumes 121:2.
9. Matthieu 25:21.

Des personnes venues à la conférence franchissent les grilles d’entrée de Temple Square.
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Nos dirigeants
nous ont dit

vous ayez à vous préoccuper, c’est
de vous efforcer d’être le meilleur
que vous puissiez être. Comment
faire ? Gardez à l’esprit les buts qui
ont le plus d’importance dans la vie
et dirigez-vous pas à pas vers eux.

Rapport de la 171e conférence générale d’octobre, 6 et 7 octobre
2001, pour les enfants de l’Eglise

Richard G. Scott, du Collège des
douze apôtres : Pour bénéficier d’une
paix et d’une sécurité durables, à un
moment de la vie, dans des moments de tranquille réflexion, vous
devez arriver à la certitude qu’il y a
un Dieu dans les cieux qui vous aime ; qu’il peut tout et qu’il vous aidera. Cette conviction est l’essence
d’un témoignage puissant.

Gordon B. Hinckley, Président de
l’Eglise : Vivons-nous des temps difficiles ? Oui. Mais il n’y a pas de raison
de craindre. Nous pouvons avoir la
paix dans le cœur et la paix dans
notre foyer. Nous pouvons, tous autant que nous sommes, exercer une
influence bénéfique dans ce monde.
Thomas S. Monson, premier
conseiller dans la Première Présidence :
Puissions-nous prendre dès aujourd’hui la résolution de remplir notre
cœur d’amour. Puissions-nous faire
le mille de plus pour inclure dans
notre vie tous ceux qui sont solitaires ou abattus ou qui souffrent
pour une raison ou l’autre.
James E. Faust, deuxième conseiller
dans la Première Présidence : Le message grandiose de l’Expiation est
l’amour parfait du Sauveur pour
chacun de nous. C’est un amour

plein de miséricorde, de patience,
de grâce, d’équité, de longanimité
et, par-dessus tout, de pardon.
Boyd K. Packer, président suppléant du Collège des douze apôtres :
J’aime le Livre de Mormon, un autre
témoignage de Jésus-Christ. En
l’étudiant on peut comprendre
l’Ancien Testament et le Nouveau
Testament dans la Bible. Je sais qu’il
contient la vérité.
Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres : Le Seigneur aime tous ses
enfants. Il désire qu’ils aient tous la
plénitude de sa vérité et l’abondance
de ses bénédictions. Il sait quand ils
sont prêts et il veut que nous entendions et suivions ses directives pour
la proclamation de l’Evangile.
Joseph B. Wirthlin, du Collège des
douze apôtres : La seule chose dont

Jeffrey R. Holland, du Collège des
douze apôtres : Nous devons payer
[la dîme et les offrandes] parce que
c’est l’expression profonde de notre
amour pour un Père céleste généreux et miséricordieux. Par sa grâce,
Dieu a donné du pain à ceux qui
avaient faim et des vêtements aux
pauvres. Avec le temps, cela nous
comprendra tous.
Henry B. Eyring, du Collège des
douze apôtres : Je peux vous promettre que si vous méditez sur les
Ecritures et commencez à faire ce
que vous avez fait alliance avec
Dieu de faire, vous éprouverez plus
d’amour pour Dieu et sentirez davantage son amour pour vous.
H. Ross Workman, des soixantedix : Dieu a béni ses enfants en leur
donnant des prophètes pour leur enseigner ses voies et les préparer à la
vie éternelle... Il est essentiel d’obéir
pour recevoir les bénédictions du
Seigneur, même lorsque l’on ne
comprend pas l’objectif du commandement.
H. David Burton, Evêque
président : Les mots vulgaires et grossiers semblent venir facilement à la
bouche de nos jeunes pour décrire
leurs sentiments. Mes jeunes amis,
le moment est venu d’être à la hauteur et d’éliminer ces mots de votre
vocabulaire... Demandez à notre
Père céleste de vous [en] donner la
force. 
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Enseignements pour notre époque,
2002

L

es réunions de la Prêtrise de
Melchisédek et de la Société de
Secours doivent être consacrées, le
quatrième dimanche, aux « Enseignements pour notre époque ». Chaque
année, la Première Présidence choisit
dix sujets avec de la documentation de
référence, à utiliser pour ces réunions.
Vous trouverez ci-après les sujets et la
documentation pour l’année 2002.
Deux sujets supplémentaires doivent
être choisis par les présidences de pieu
ou de district.
Les discussions des réunions du quatrième dimanche doivent être basées
sur un ou peut-être deux éléments de la
documentation indiquée qui répondent
le mieux aux besoins et à la situation
des membres du collège ou de la classe ;
les instructeurs ne sont pas tenus d’utiliser toute la documentation. Il est recommandé aux dirigeants et aux
instructeurs de faire de ces réunions des
discussions et non des cours magistraux
ou des exposés. Ils doivent réfléchir à
des moyens d’inciter les membres du
collège ou de la classe à appliquer les
principes abordés. Vous trouverez des
suggestions pour préparer et diriger les
discussions de collège ou de classe dans
L’enseignement, pas de plus grand appel et
dans le Guide pour l’enseignement.

Dallin H. Oaks, « Ce que nous devons devenir », Le Liahona, janvier
2001, pp. 40-43.
« La charité », chapitre 30 des
Principes de l’Evangile.
3. Rester fidèle aux alliances de notre
baptême
Matthieu 3:13-17 ; 2 Néphi 31:5-20 ;
Mosiah 18:7-10.
James E. Faust, « Naître de
nouveau », Le Liahona, juillet 2001,
pp. 68-71.
Robert D. Hales, « L’alliance du
baptême : être dans le royaume et du
royaume », Le Liahona, janvier 2001,
pp. 6-9.
« Le baptême, une alliance
permanente », leçon 29 des Devoirs et
bénédictions de la prêtrise, tome 1.
4. Trouver la joie et la paix grâce à
l’Expiation
Esaïe 1:16-20 ; 2 Néphi 9:18-21 ;
Alma 34:14-16 ; 38:8-9 ; D&A
18:10-13.

1. Jésus de Nazareth, Sauveur et Roi
Matthieu 1:18-21 ; Actes 4:8-12 ;
3 Néphi 11:7-17.
« Témoins spéciaux du Christ »,
Le Liahona, avril 2001, pp. 2-24
(cassette vidéo facultative, Témoins
spéciaux du Christ, n° 53584 140 ;
56584 140 ; ou 57584 140).
Russell M. Nelson, « Jésus le Christ,
notre Maître et bien davantage »,
Le Liahona, avril 2000, pp. 4-19.
« Jésus-Christ, notre fondation assurée », leçon 1 de La sainte des derniers
jours, tome II.
2. Devenir des personnes et des
familles réellement converties
Luc 18:18-30 ; Mosiah 4:6-7 ; 5:2 ;
Alma 5:14-35.
Gordon B. Hinckley, « Le miracle
de la foi », Le Liahona, juillet 2001,
pp. 82-85.
L. Tom Perry, « La qualité de
disciple », Le Liahona, janvier 2001,
pp. 72-74.
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Boyd K. Packer, «‹ Le toucher du
Maître ›», Le Liahona, juillet 2001,
pp. 25-28.
Richard G. Scott, « Le chemin de la
paix et de la joie », Le Liahona, janvier
2001, pp. 31-33.
« Le repentir », chapitre 19 des
Principes de l’Evangile.
5. Acquérir le témoignage des vérités
de l’Evangile
Jean 7:17 ; Alma 5:44-46 ; 32:27-28 ;
Ether 12:6 ; Moroni 10:4-5 ;
D&A 6:20-23.
James E. Faust, « Un témoignage
qui grandit », Le Liahona, janvier 2001,
pp. 69-71.
Joseph B. Wirthlin, « Un témoignage pur », Le Liahona, janvier 2001,
pp. 27-30.
« Le témoignage de l’Evangile de
Jésus-Christ », leçon 26 des Devoirs et
bénédictions de la prêtrise, tome 1.
6. Transmettre aux enfants la foi en
héritage
Proverbes 22:6 ; Matthieu 5:13-16 ;
Tite 2:1-8 ; 1 Néphi 1:1 ;
D&A 68:25-28.

Gordon B. Hinckley, « Conseils et
prières d’un prophète pour la jeunesse »,
Le Liahona, avril 2001, pp. 30-41.
David B. Haight, « Soyez un maillon
fort », Le Liahona, janvier 2001,
pp. 23-25.
« La famille peut être éternelle »,
chapitre 36 des Principes de l’Evangile.
7. Fortifier le foyer et la famille contre
le mal
Esaïe 52:11 ; Jean 15:1-4 ; Jacob
3:10-12 ; D&A 121:45.
Thomas S. Monson, « La pornographie, vecteur mortel », Le Liahona,
novembre 2001, pp. 2-6.
Neal A. Maxwell, « Les séductions
et les tentations du monde », Le
Liahona, janvier 2001, pp. 43-46.
« La pureté morale », leçon 34 des
Devoirs et bénédictions de la prêtrise,
tome 1.
8. Participer à l’œuvre missionnaire
individuellement et en famille
Marc 16:15 ; D&A 18:15-16 ;
34:4-6 ; 60:1-2 ; 88:81 ; 123:12.
M. Russell Ballard, «‹ Les membres
sont la clé ›», Le Liahona, septembre
2000, pp. 12-21.
Jeffrey R. Holland, « Témoins de
Dieu », Le Liahona, juillet 2001,
pp. 15-17.
« L’œuvre missionnaire », chapitre
33 des Principes de l’Evangile.
9. Trouver la brebis perdue du
Seigneur et la nourrir
Luc 10:25-37 ; Ephésiens 2:19 ;
Alma 31:34-35 ; D&A 18:15-16.
Thomas S. Monson, « Votre voyage
éternel », Le Liahona, juillet 2000,
pp. 56-59.
Henry B. Eyring, «‹ Veillez avec
moi ›», Le Liahona, juillet 2001,
pp. 44-47.
« L’intégration : une responsabilité
de la prêtrise », leçon 10 des Devoirs et
bénédictions de la prêtrise, tome 2.
10. Recevoir les bénédictions du
temple
Psaumes 24:3-5 ; D&A 109:12-23 ;
110:6-10.
Boyd K. Packer, « Le temple sacré »,
L’Etoile, juin 1992, pp. 14-23.
Russell M. Nelson, « La préparation
personnelle aux bénédictions du
temple », Le Liahona, juillet 2001,
pp. 37-40.
« La généalogie et les annales
familiales », leçon 8 des Devoirs et
bénédictions de la prêtrise, tome 2. 

Réunions d’édification du foyer,
de la famille et de la personne*

L

orsque vous planifiez les réunions d’édification du foyer, de la famille
et de la personne, tenez soigneusement compte des besoins des sœurs.
Lorsque c’est possible, assurez-vous que ces réunions comportent des cours
permettant de développer l’art d’être parents et d’améliorer les relations familiales. Vous pouvez utiliser le Guide de la famille (31180 140) et le cours
Relations conjugales et familiales – Manuel de l’instructeur (35865 140). Ils sont
disponibles dans les centres de distribution.

SUJETS DE RÉUNION

IDÉES DE SUJETS DE MINI-CLASSES**

Développement spirituel
(D&A 88:63)

• Le culte au temple
• La prière personnelle et l’étude
individuelle des Ecritures
• Le respect du jour du sabbat (D&A 59)

Arts ménagers
(Proverbes 31:27)

• La culture, la préparation et la
conservation des aliments
• L’organisation et l’entretien de la maison
• La valeur du travail

Mariage et relations familiales
(Malachie 4:6 ; Mosiah 4:15)

• « La famille, Déclaration au monde »
(L’Etoile, octobre 1998, p. 24)
• La soirée familiale, la prière et l’étude
des Ecritures en famille
• L’art d’être parents

Renforcement des liens
(Matthieu 5:38-44; 25:40)

• La communication et la résolution des
conflits
• Le repentir et le pardon
• L’art de diriger

Autonomie
(D&A 88:119)

• Les réserves au foyer et la préparation
aux situations d’urgence
• Les études et la gestion des ressources
• La santé et l’hygiène

Service
(Proverbes 31:20 ; Mosiah 4:26)

• Rendre service aux membres de la
famille et aux voisins
• Servir dans l’Eglise
• Les activités de service à la collectivité

Santé physique et émotionnelle
(Mosiah 4:27 ; D&A 10:4)

• L’exercice physique et l’alimentation
• La gestion du stress et la détente
• La gratitude et la reconnaissance des
bénédictions du Seigneur

Développement personnel et
instruction
(D&A 88:118 ; 130:18-19).

• Les bénédictions patriarcales
• Le développement des talents et la
créativité
• Apprendre tout au long de sa vie

Apprentissage de la lecture
(Daniel 1:17 ; Moïse 6:5-6)

• Apprentissage de la lecture par
l’Evangile
• La rédaction des livres de souvenirs et
des témoignages
• L’instruction des petits enfants et la
littérature enfantine

Arts
(D&A 25:12)

• L’importance de la musique au foyer
• La littérature et les beaux-arts
• La compréhension des autres cultures

* Les directives pour les réunions d’édification du foyer, de la famille et de la personne étaient jointes à
la lettre de la Première Présidence datée du 20 septembre 1999.
** Comme documentation de base pour les mini-classes, on peut utiliser le manuel des Principes de
l’Evangile et les tomes 1 et 2 de La sainte des derniers jours.
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Documentation
pour le Manuel 3
de la Prêtrise
d’Aaron
A utiliser en 2002, leçons 1 à 25

L

a documentation suivante peut être
utilisée pour compléter, mais non
remplacer, les leçons 1 à 25. Veuillez
enseigner les leçons dans l’ordre où
elles sont imprimées (A = L’Ami.)
Note : Le manuel ne contient pas de leçon
spéciale pour Pâques. Si vous voulez donner une leçon spéciale pour Pâques (31
mars), vous pouvez utiliser des discours de
conférence générale, des articles et des
cantiques ayant pour thème l’Expiation, la
Résurrection et la vie et la mission du
Sauveur.
Leçon 1 : La Divinité
Gordon B. Hinckley, « Le Père, le
Fils et le Saint-Esprit », L’Etoile, mars
1998, pp. 2-9.
James E. Faust, « Afin que nous te
connaissions, toi, le seul vrai Dieu, et
Jésus-Christ », L’Etoile, février 1999,
pp. 2-6.
S. Michael Wilcox, « ‹Pas d’autres
dieux devant ma face› », L’Etoile,
février 1998, pp. 26-33.

Leçon 2 : Le plan de salut
Joseph B. Wirthlin, « Le temps
pour se préparer », L’Etoile, mai 1998,
pp. 14-17.
Henry B. Eyring, « La famille »,
L’Etoile, octobre 1998, pp. 12-23.
John B. Dickson, « Les cadeaux incomparables », L’Etoile, octobre 1999,
pp. 18-24.
« Je suis enfant de Dieu »,
Cantiques, n° 193.

Leçon 5 : « Te voilà tombé du ciel,
ô Lucifer ! »
James E. Faust, « L’ennemi
intérieur », Le Liahona, janvier 2001,
pp. 54-57.
Richard C. Edgley, « Le sac de
dahus de Satan », Le Liahona, janvier
2001, pp. 52-53.
Dennis Largey, « Refuser
d’adorer les images taillées d’aujourd’hui », L’Etoile, mars 1998, pp. 16-23.

Leçon 3 : Fils du Dieu vivant
Boyd K. Packer, «‹ Vous êtes le
temple de Dieu ›», Le Liahona, juillet
2001, pp. 85-88.
Russell M. Nelson, « Nous sommes
des enfants de Dieu », Le Liahona,
janvier 1999, pp. 101-104.
« Je sais que mon Dieu vit »,
Cantiques, n° 196.

Leçon 6 : La chute d’Adam
Russell M. Nelson, « L’Expiation »,
L’Etoile, novembre 1996, pp. 33-36.
Dallin H. Oaks, «‹ Le grand plan
du bonheur ›», L’Etoile, janvier 1994,
pp. 82-86.
« Le conflit de la condition mortelle », septembre 2001, pp. 30-31.

Leçon 4 : J’ai la capacité et la liberté
de choisir
Joseph B. Wirthlin, « C’est à vous
de choisir », L’Etoile, novembre 1998,
pp. 46-48.
Richard G. Scott, « Fais ton
devoir », Le Liahona, mars 2001,
pp. 10-17.
« Bien choisir », Cantiques, n° 154.
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Leçon 7 : L’Expiation remporte la
victoire sur la mort et l’enfer
Gordon B. Hinckley, « La merveilleuse et véridique histoire de
Noël », Le Liahona, décembre 2001,
pp. 2-6.
D.Todd Christofferson, « La rédemption des morts et le témoignage
de Jésus », Le Liahona, janvier 2001,
pp. 10-13.
Richard D. Draper, « Le rôle de
rédempteur du Christ », Le Liahona,
décembre 2000, pp. 10-17.

Leçon 8 : La résurrection et le
jugement
Gordon B. Hinckley, « ‹Il n’est
point ici, mais il est ressuscité› »,
L’Etoile, juillet 1999, pp. 82-85.
Dallin H. Oaks, « La
Résurrection », Le Liahona, juillet
2000, pp. 16-19.
« Pour vaincre le monde »,
Le Liahona, septembre 2000, pp. 26-27.
Leçon 9 : La justice et la miséricorde
Richard G. Scott, « Le chemin
de la paix et de la joie », Le Liahona,
janvier 2001, pp. 31-33.
Jeffrey R. Holland, « Venez et
voyez », L’Etoile, août 1998, pp. 44-48.
Leçon 10 : Un grand changement
James E. Faust, « Une deuxième
naissance », L’Etoile, juin 1998, pp. 2-6.
Dallin H. Oaks, « Ce que nous devons devenir », Le Liahona, janvier
2001, pp. 40-43.
Robert L. Millet, « Se dépouiller de
l’homme naturel », Le Liahona, août
2000, pp. 6-10.
« Seigneur, je te suivrai »,
Cantiques, n° 141.
Leçon 11 : Une foi suffisante pour
obtenir la vie éternelle
James E. Faust, « Le bouclier de
la foi », Le Liahona, juillet 2000,
pp. 20-23.
Jeffrey R. Holland, « Comme des
colombes à la fenêtre », Le Liahona,
juillet 2000, pp. 90-93.
Taylor Hartley, « L’épreuve de ma
foi », L’Etoile, octobre 1999, pp. 40-42.
« Vas-tu faiblir, ô jeunesse »,
Cantiques, n° 164.
Leçon 12 : Le repentir
Boyd K. Packer, « Rendu pur »,
L’Etoile, juillet 1997, pp. 9-11.
Henry B. Eyring, « Ne temporisez
pas », Le Liahona, janvier 2000,
pp. 38-41.
« Trouver la paix intérieure »,
Le Liahona, juin 2000, pp. 32-33.
« Venez à Jésus ! Il vous appelle »,
Cantiques, n° 62.
Leçon 13 : Recevoir le pardon en
pardonnant
Gordon B. Hinckley, « ‹De vous il
est requis de pardonner› », L’Etoile,
novembre 1991, pp. 2-7.
Henry B. Eyring, « Pour que nous
soyons un », L’Etoile, juillet 1998,
pp. 75-78.

Yessika Delfin Salinas, «‹ Priez
pour vos ennemis ›», Le Liahona,
septembre 2000, pp. 8-10.
Aurora Rojas de Álvarez, « Le
pardon nous a unis », L’Etoile, octobre
1999, pp. 44-46.
Roderick J. Linton, « Un cœur miséricordieux », L’Etoile, juin 1998,
pp. 28-33.
Leçon 14 : La Sainte-Cène
Robert D. Hales, « En souvenir
de Jésus », L’Etoile, janvier 1998,
pp. 28-31.
« Apprécier le sacrifice du Sauveur »
Le Liahona, juin 2001, pp. 26-27.
« Comment puis-je savoir que je
suis digne de prendre la SainteCène ? » L’Etoile, avril 1999, pp. 22-24.
« Quand ces emblèmes nous prenons », Cantiques, n° 102.
Leçon 15 : Persévérer jusqu’à la fin
Neal A. Maxwell, « Bien supporter », L’Etoile, avril 1999, pp. 10-17.
Robert D. Hales, «‹ Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment ›», L’Etoile, juillet
1998, pp. 85-88.
« Saints, en avant ! Armés de foi
en Christ ! », Cantiques, n° 40.
Leçon 16 : Jésus-Christ, vie et
lumière du monde
Russell M. Nelson, « Jésus le
Christ, notre Maître et bien davantage », avril 2000, pp. 4-19.
Sharon G. Larsen, « Votre lumière
dans le désert », L’Etoile, juillet 1999,
pp. 106-108.
« Christ est ma lumière »,
Cantiques, n° 50.
Leçon 17 : Le Saint-Esprit
Boyd K. Packer, « Les langues de
feu », Le Liahona, juillet 2000, pp. 7-10.
Sheri L. Dew, « Nous ne sommes
pas seules », L’Etoile, janvier 1999, pp.
112-114.
« Que l’Esprit soit avec nous »,
Cantiques, n° 78.
Leçon 18 : La prière
Henry B. Eyring, «‹ Ecris dans mon
cœur ›», Le Liahona, janvier 2001,
pp. 99-102.
Julieta Arevyan de Álvarez, « La
gratitude par un jour de pluie »,
Le Liahona, mai 2000, pp. 26-28.
« La prière est comme un phare »,
Cantiques, n° 75.
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Leçon 19 : Le jeûne
Thomas S. Monson, « Edifier votre
foyer éternel », L’Etoile, octobre 1999,
pp. 2-7.
Joseph B. Wirthlin, « La loi du
jeûne », Le Liahona, juillet 2001,
pp. 88-91.
Brigada Acosta de Pérez, « Mon
fils béni grâce au jeûne », L’Etoile,
octobre 1999, pp. 46-48.
Diane K. Cahoon, « Le miracle de
sœur Stratton », L’Etoile, mai 1999,
A6-7.
Leçon 20 : La dîme, épreuve
spirituelle
James E. Faust, « Ouvrir les écluses
des cieux », L’Etoile, janvier 1999,
pp. 67-70.
Theodor G. Baalman, « Une mise
à l’épreuve de la promesse du
Seigneur », L’Etoile, décembre 1998,
pp. 26-27.
« Seigneur j’ai tant reçu »,
Cantiques, n° 139.
Leçon 21 : Le rôle du collège
M. Russell Ballard, « Sommes-nous
à la hauteur ? » L’Etoile, janvier 1999,
pp. 6-9.
D. Todd Christofferson, « Le collège de la prêtrise », L’Etoile, janvier
1999, pp. 47-49.
« Anciens d’Israël », Cantiques,
n° 202.
Leçon 22 : Devoirs des prêtres
Thomas S. Monson, « La prêtrise,
puissante armée du Seigneur »,
L’Etoile, juillet 1999, pp. 56-59.
Dallin H. Oaks, « La Prêtrise
d’Aaron et la Sainte-Cène », L’Etoile,
janvier 1999, pp. 43-46.
Leçon 23 : Préparation pour la
Prêtrise de Melchisédek
Thomas S. Monson, « Le présent
détermine l’avenir », L’Etoile, janvier
1999, pp. 55-58.
Joseph B. Wirthlin, « La progression dans la prêtrise », Le Liahona,
janvier 2000, pp. 45-49.
Jeffrey R. Holland, « Sanctifiezvous », Le Liahona, janvier 2001,
pp. 46-49.
Leçon 24 : Suivre le prophète
Gordon B. Hinckley, « Conseils et
prière d’un prophète pour la
jeunesse », Le Liahona, avril 2001,
pp. 30-41.

Clyde J. Williams, « Suivons le
prophète, Enseignements du Livre de
Mormon », Le Liahona, juin 2000,
pp. 18-23.
« Viens écouter la voix de Dieu »,
Cantiques, n° 12.

Jeffrey R. Holland, « Venez et
voyez », L’Etoile, août 1998, pp. 44-48.
Sheri L. Dew, « Notre seul espoir »,
L’Etoile, juillet 1999, pp. 77-79.
« Venez à Jésus ! Il vous appelle »,
Cantiques, n° 62.

Leçon 25 : Tout jeune homme doit
faire une mission
Thomas S. Monson, « Dieu honore
qui l’honore », L’Etoile, janvier 1996,
pp. 54-57.
Lance B. Wickman, « La personne
que vous serez », Le Liahona,
novembre 2000, pp. 22-24.
« Appelés à servir », L’Etoile, août
1999, pp. 26-31.
Janet Peterson, « Toujours à vélo »,
L’Etoile, avril 1999, pp. 26-28.
« Que tous les fils de Dieu »,
Cantiques, n° 204. 

Leçon 3 : Vivre l’Evangile au
quotidien
Jeffrey R. Holland, « ‹N’abandonnez
donc pas votre assurance› », Le Liahona,
juin 2000, pp. 34-42.
Laury Livsey, « Bienvenue au lycée
Rizal », L’Etoile, mai 1998, pp. 10-15.
Linda Van Orden, « Mettre le
Seigneur en premier », L’Etoile, novembre 1998, pp. 42-45.

Documentation
pour le Manuel 3
des Jeunes Filles
A utiliser en 2002, leçons 1 à 25

L

a documentation suivante peut
être utilisée pour compléter, mais
non remplacer, les leçons 1 à 25.
Veuillez enseigner les leçons dans
l’ordre où elles sont imprimées Note :
Le manuel ne contient pas de leçon spéciale pour Pâques. Si vous voulez faire
une leçon spéciale pour Pâques (31
mars), vous pouvez utiliser des discours
de conférence générale, des articles et des
cantiques ayant pour thème l’Expiation,
la Résurrection et la vie et la mission du
Sauveur.

Leçon 4 : Se préparer à devenir une
épouse éternelle
Gordon B. Hinckley, « Marcher
dans la lumière du Seigneur »,
L’Etoile, janvier 1999, pp. 115-118.
Richard G. Scott, « La joie de
suivre le grand plan de bonheur »,
L’Etoile, janvier 1997, pp. 84-87.
« Le mariage céleste », L’Etoile,
octobre 1998, p. 25.
Leçon 5 : Créer une atmosphère de
spiritualité au foyer
M. Russell Ballard, « Comme une
flamme inextinguible », L’Etoile, juillet
1999, pp. 101-104.
« Comment puis-je apporter plus
de bonheur et plus de spiritualité dans
mon foyer ? » L’Etoile, août 1998,
pp. 26-29.
« Notre foyer ici-bas », Cantiques,
n° 298.

Leçon 1 : Dieu le Père
Gordon B. Hinckley, « Le Père, le
Fils et le Saint-Esprit », L’Etoile, mars
1998, pp. 2-9.
James E. Faust, « Afin que nous te
connaissions, toi, le seul vrai Dieu, et
Jésus-Christ », L’Etoile, février 1999,
pp. 2-6.
S. Michael Wilcox, «‹ Pas d’autres
dieux devant ma face ›», L’Etoile,
février 1998, pp. 26-33.
Leçon 2 : Apprendre à connaître le
Sauveur
Russell M. Nelson, « Jésus le
Christ, notre Maître et bien
davantage », avril 2000, pp. 4-19.
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Leçon 6 : La responsabilité
pédagogique de la femme
Gordon B. Hinckley, «Votre plus
grande tâche, celle de mère », Le
Liahona, janvier 2001, pp. 113-116.
Boyd K. Packer, « Instruisez les
enfants », Le Liahona, mai 2000,
pp. 14-23.
Ronald L. Knighton, « Comment
devenir les meilleurs instructeurs de
nos enfants », Le Liahona, juin 2001,
pp. 36-45.
« Aide-moi lorsque j’enseigne »,
Cantiques, n° 178.
Leçon 7 : Le but de notre vie
Thomas S. Monson, « Votre voyage éternel », L’Etoile, juillet 1999,
pp. 114-16.
Russell M. Nelson, « Nous sommes
des enfants de Dieu », L’Etoile, janvier
1999, pp. 101-104.
« J’irai où tu veux », Cantiques,
n° 174.
Leçon 8 : La famille éternelle
Henry B. Eyring, « La famille »,
L’Etoile, octobre 1998, pp. 12-23.
Alfonso Castro Vázquez, «‹ Je veux
une famille éternelle ›», Le Liahona,
août 2000, pp. 26-28.
« Ensemble à tout jamais »,
Cantiques, n° 192.
Leçon 9 : Contribuer à l’unité de la
famille
Thomas S. Monson, « Edifier votre
foyer éternel », L’Etoile, octobre 1999,
pp. 2-7.
Henry B. Eyring, « Pour que nous
soyons un », L’Etoile, juillet 1998,
pp. 75-78.

Robert E. Wells, « Unifier les familles recomposées », L’Etoile, juin
1999, pp. 28-35.
Tammy Munro, « Faire la lecture à
Ben », Le Liahona, mai 2000, pp. 10-12.
« Dans nos foyers tout est beau »,
Cantiques, n° 186.
Leçon 10 : Promouvoir des activités
familiales saines
Première Présidence, « Lettre de
la Première Présidence », L’Etoile,
décembre 1999, p. 1.
Paul J. Rands, « Il n’est pas nécessaire que la soirée familiale soit parfaite », L’Etoile, août 1999, pp. 44-47.
D. Ray Thomas, « Idées pour fortifier la famille », L’Etoile, décembre
1999, pp. 30-32.
Leçon 11 : Les relations avec la
parenté
Robert D. Hales, « Fortifier la famille, notre devoir sacré », L’Etoile,
juillet 1999, pp. 37-40.
Dennis B. Neuenschwander,
« Ponts et souvenirs éternels »,
L’Etoile, juillet 1999, pp. 98-100.
Leçon 12 : Les bénédictions de la
prêtrise
Boyd K. Packer, « Ce que chaque
ancien (ainsi que chaque sœur) doit
savoir », L’Etoile, novembre 1994,
pp. 14-24.
Ray H. Wood, «‹ A la ressemblance du Fils de Dieu ›», L’Etoile, juillet
1999, pp. 48-49.
Kerstin Saffer and Birgitta
Strandberg, «‹ Léonard s’est noyé ! ›»
L’Etoile, novembre 1999, pp. 10-11.
Fuco Rey, « La prêtrise entre mes
mains », L’Etoile, septembre 1998, pp.
32-33.
Leçon 13 : La prêtrise peut apporter
des bénédictions à la famille
Russell M. Nelson, « Bergers, brebis et instructeurs au foyer », L’Etoile,
avril 1999, pp. 42-48.
D. Lee Tobler, « La prêtrise et le
foyer », L’Etoile, juillet 1999, pp. 51-52.
Leçon 14 : Notre magnifique
patrimoine
Jeffrey R. Holland, « Comme des
colombes à la fenêtre », Le Liahona,
juillet 2000, pp. 90-93.
Stephen B. Oveson, « Notre patrimoine », Le Liahona, janvier 2000,
pp. 34-36.
« Un ange saint de Dieu »,
Cantiques, n° 8.
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NOUVELLES DE L’EGLISE

Présidences générales des auxiliaires
ÉCOLE DU DIMANCHE

John H. Groberg
Premier conseiller

Cecil O. Samuelson Jr.
Président

Richard J. Maynes
Deuxième conseiller

L

JEUNES GENS

Glenn L. Pace
Premier conseiller

F. Melvin Hammond
Président

Spencer J. Condie
Deuxième conseiller

SOCIÉTÉ DE SECOURS

Virginia U. Jensen
Première conseillère

Mary Ellen M. Smoot
Présidente

Sheri L. Dew
Deuxième conseillère

JEUNES FILLES

Carol B. Thomas
Première conseillère

Margaret D. Nadauld
Présidente

Sharon G. Larsen
Deuxième conseillère

PRIMAIRE

Sydney S. Reynolds
Première conseillère

Coleen K. Menlove
Présidente

Changements
dans les collèges
des soixante-dix,
dans l’organisation
des Jeunes Gens
et dans l’École
du Dimanche

Gayle M. Clegg
Deuxième conseillère
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es changements dans la présidence des soixante-dix qui avaient
été annoncés en juin 2001 ont été
soutenus par les membres de l’Église
lors de la session du samedi après-midi de la conférence. De plus, 9
membres des soixante-dix et 24
soixante-dix-autorités interrégionales
ont été relevées, 3 nouvelles soixante-dix-autorités interrégionales ont
été appelées et la présidence de l’École du Dimanche et celle des Jeunes
Gens ont été réorganisées.
Charles Didier et Cecil O.
Samuelson fils. ont été soutenus
comme nouveaux membres de la
présidence des soixante-dix, à la place de L. Aldin Porter et de Marlin
K. Jensen. Frère Porter a été relevé
et a reçu le statut d’autorité émérite
et frère Jensen a été appelé en août
2001 à la présidence de l’interrégion
de l’Europe centrale.
Frère Samuelson a été soutenu
comme nouveau président général
de l’École du Dimanche, avec John
H. Groberg et Richard J. Maynes
comme conseillers. Frère Jensen a
été relevé de la présidence générale
de l’École du Dimanche, avec ses
conseillers : Neil L. Andersen et
John H. Groberg.
F. Melvin Hammond, des soixante-dix, a été soutenu comme nouveau président général des Jeunes
Gens, avec Glenn L. Pace et Spencer
J. Condie comme conseillers. Robert
K. Dellenbach, qui était président
général des Jeunes Gens, a été appelé
à la présidence de l’interrégion des
îles du Pacifique, en août. Il a été relevé à cette conférence avec ses
conseillers, frère Hammond et frère
John M. Madsen.

En plus de frère Porter, John K.
Carmack, Vaughn J. Featherstone,
L. Lionel Kendrick, et Rex D.
Pinegar ont été relevés du premier
collège des soixante-dix et ont reçu
le statut d’autorité émérite.

Quatre membres du deuxième
collège des soixante-dix ont également été relevées. Il s’agit de
Richard E. Cook, Wayne M.
Hancock, Richard B. Wirthlin, et
Ray H. Wood. 

Le président Hinckley s’adresse à l’assemblée au cours du service en
mémoire des victimes, tenu le 14 septembre 2001 au Tabernacle.

L’Église apporte consolation et aide
humanitaire après les attentats terroristes

L

es dirigeants de l’Église ont donné
des messages de paix et de consolation suite aux attentats terroristes
de New York, de Washington et de
Pennsylvanie le 11 septembre 2001.
Cinq saints des derniers jours sont
morts dans les attentats.
Carolyn Meyer-Beug, 48 ans,
membre de la deuxième paroisse de
Santa Monica, dans le pieu de Los
Angeles, en Californie, et sa mère,
Mary Alice Wahlstrom, 75 ans,
membre de la 17 ème paroisse de
Kaysville, dans le pieu de Kaysville
Est, en Utah, étaient à bord du premier avion qui a frappé le World
Trade Center, à New York. Les deux
femmes rentraient chez elles après
avoir accompagné à l’université les
deux filles jumelles de sœur Beug.
Ivhan Luis Carpio Bautista, 24
ans, de la troisième branche de
Richmond Hill, dans le district de

Richmond Hill, dans l’état de New
York, travaillait dans un restaurant
du 107ème étage de la première tour
du World Trade Center quand les
attentats ont eu lieu. Il avait prévu
de prendre un jour de congé le 11
septembre, car c’était son anniversaire mais avait accepté de travailler
à la place d’un collègue.
Brady Howell, 26 ans, membre
de la paroisse de Crystal City, dans
le pieu de Mount Vernon, en
Virginie, et Rhonda Rasmussen,
44 ans, de la deuxième paroisse
de Lake Ridge, dans le pieu de
Mount Vernon, en Virginie, sont
morts dans l’attentats contre le
Pentagone à Washington. Frère
Howell était employé civil de la
marine des États-Unis. Sœur
Rasmussen travaillait dans l’analyse
budgétaire pour le ministère de
l’armée. Son mari, avec qui elle
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était mariée depuis 26 ans, travaillait aussi dans le bâtiment mais
n’a pas été blessé.
Peu après la nouvelle des attentats, la Première Présidence à fait
une déclaration exprimant ses « sincères condoléances à ceux dont les
êtres chers, les amis et les collègues
ont été tués ou blessés dans les actes
violents et insensés » de la journée.
Elle a ajouté : « Nous prions en faveur des victimes innocentes de ces
attentats vicieux. Nous demandons
à notre Père céleste de guider le président George Bush ainsi que ses
conseillers lorsqu’ils réagiront à ces
événements dévastateurs.
« Nous nous joignons à d’autres
en prière pour que la paix et l’amour
du Seigneur nous réconfortent et
nous guident pendant ce moment
difficile. »
Le soir du 11 septembre, Gordon
B. Hinckley a pris la parole lors d’un
concert du Chœur du Tabernacle qui
avait été prévu auparavant et qui s’est
transformé en cérémonie en hommage aux victimes. Le président de l’Église a déclaré : « Aussi sombre que soit
ce jour, une image brille à travers les
épais nuages de la peur et de la colère.
C’est l’image calme et noble du Fils de
Dieu. C’est vers lui que nous nous
tournons dans ces circonstances. »
Le président Hinckley a donné
des messages semblables de foi et de
réconfort lorsqu’il est passé dans
l’émission de télévision Larry King
Live, ainsi qu’à la cérémonie d’hommage aux victimes au Tabernacle de
Salt Lake City, le 14 septembre, déclaré jour national de prière et de
commémoration par le président
Bush. Le président Hinckley a déclaré : « Nous ne pouvons pas ramener
les morts, (…) [mais nous pouvons]
demander à notre Père céleste de réconforter et de consoler ceux qui
ont beaucoup souffert. » Il a également exprimé l’espoir que notre
Père céleste hâtera le jour où les
hommes forgeront des socs de leurs
épées et n’apprendront plus la guerre
(voir Ésaïe 2:4). À cette cérémonie
d’hommage aux victimes, participaient également les membres de la
Première Présidence et du Collège
des douze apôtres, d’autres Autorités

générales et le Chœur du Tabernacle.
La cérémonie a été diffusée dans
des lieux de réunions dans tous les
Etats-Unis.
Le 20 septembre, le président
Hinckley et 26 autres dirigeants religieux ont rencontré le président
Bush à la Maison Blanche, à l’invitation de celui-ci. Le président Bush a
déclaré : « Je ne me suis jamais senti
aussi fort, et cette force vient de
Dieu. » Il a demandé que les gens
prient pour la sécurité du pays et
pour qu’il ait de la sagesse, de la force et de la lucidité.
Lorsque le président Bush a demandé à ceux qui étaient assemblés
s’ils avaient des commentaires, le
président Hinckley a dit : « Je voudrais juste que vous sachiez, monsieur le Président, que nous vous
soutenons. Nous prions pour vous.
Nous aimons cette nation que Dieu
a suscitée. »
À la demande de la Première
Présidence, dans tous les Etats-Unis
les unités de l’Église ont tenu une réunion de Sainte-Cène spéciale en
hommage aux victimes, le dimanche
16 septembre. Dans le monde entier,
les membres de l’Église se sont tournés vers ceux qui ont perdu des êtres
chers, en leur montrant leur amour
et en leur rendant service. De nombreux membres ont ouvert les portes
de leur maison ou des églises en faveur de ceux qui se sont trouvés bloqués à New York ou aux aéroports.
Les fonds humanitaires que l’Église a donnés à la Croix Rouge
Américaine ont servi en grande partie à aider les fouilles et les opérations de sauvetage, à fournir de la
nourriture et des abris d’urgence et à
répondre à d’autres besoins. La
branche de la Croix Rouge de Salt
Lake City a utilisé une partie de l’argent pour permettre aux voyageurs
bloqués à Salt Lake City d’avoir de
la nourriture et un abri. Les familles
des victimes de New York ont également reçu une aide supplémentaire.
Le 9 octobre, la Première
Présidence a approuvé la distribution de couvertures, de nécessaires
de toilette, de trousses d’urgence et
de nécessaires pour les nouveau-nés
aux réfugiés afghans. 

La page d’accueil du
site www.mormon.org
donne différentes
possibilités d’approfondir des questions
sur l’Eglise.

Proclamation de l’Évangile grâce à un
nouveau site internet
a un nouveau support pour conduisent à des renseignements
’Église
proclamer l’Évangile. Le site offi- fondamentaux sur chaque sujet ;

L

ciel de l’Église : www.mormon.org,
permet aux gens d’en savoir plus sur
l’Évangile en naviguant sur le site en
gardant l’anonymat.
Ce site a été annoncé le 5 octobre
2001 et Dallin H. Oaks, du Collège
des douze apôtres, en a parlé à la
conférence générale : « Cette nouvelle initiative est potentiellement
aussi passionnante que la publication de tracts au 19ème siècle ou notre
utilisation de la radio, de la télévision et des vidéos au 20 ème siècle
(…). Cela aidera les membres de l’Église à répondre aux questions de
leurs amis, soit directement, soit en
leur donnant l’adresse du site. »
Dans les trois premiers jours qui
ont suivi l’annonce de mormon.org,
le site a enregistré 93 433 visites, 151
personnes ont demandé à recevoir un
exemplaire du Livre de Mormon et
36 personnes ont demandé la visite
des missionnaires. Les utilisateurs venaient d’Afrique, d’Asie, d’Australie,
du Pacifique Sud, des Caraïbes,
d’Europe, du Moyen Orient et de
l’Amérique du Sud.
Mormon.org utilise un ensemble
de documents audio, d’images et de
textes pour expliquer les principes
fondamentaux de l’Église en des
termes simples et directs. Les documents sont classés en quatre grandes
catégories : l’Église, la famille, la nature de Dieu et le but de la vie.
Des liens, dans chaque catégorie,
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d’autres liens conduisent à des sujets
apparentés et à des extraits audio ou
vidéo de films de l’Église ou de discours des membres de la Première
Présidence ou du Collège des douze
apôtres. Les personnes désirant en
savoir davantage peuvent demander
à rencontrer des missionnaires ou à
recevoir de la documentation ou des
films de l’Église, et peuvent aussi localiser l’église la plus proche de chez
eux (cette dernière fonction est actuellement disponible pour les EtatsUnis et le Canada).
D’autres renseignements sont disponibles sur mormon.org, notamment des réponses aux questions les
plus fréquemment posées, concernant les sujets de société, la technologie et la politique de l’Église ; de la
documentation sur l’éducation des
enfants, les relations familiales et la
communication ; ainsi qu’un outil de
recherche et un glossaire pour aider
les utilisateurs à comprendre les
termes de l’Évangile.
Les membres de l’Église peuvent
aussi utiliser ce site pour envoyer
gratuitement à des amis, des pages
du site ou des cartes de vœux
électroniques sur des thèmes de
l’Évangile.
Mormon.org est pour le moment
uniquement disponible en Anglais,
mais les dirigeants de l’Église annoncent que ce site sera ensuite disponible en de nombreuses langues. 

Le baptême du Christ, tableau de Robert T. Barrett
« Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s’y opposait, en disant :
C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et tu viens à moi ! Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est
convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus » (Matthieu 3:13-15).

« Notre sécurité réside
dans la vertu de nos vies.
Notre force réside dans notre
droiture. Dieu a dit
clairement qui si nous ne
l’abandonnons pas, il ne
nous abandonnera pas. »

02229 81140
4

FRENCH

3

Gordon B. Hinckley,
président de l’Eglise
Session du dimanche après-midi,
7 octobre 2001

RAPPORT DE LA 171e
CONFÉRENCE GÉNÉRALE D’OCTOBRE,
LES 6 ET 7 OCTOBRE 2001

