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SESSION GÉNÉRALE DU SAMEDI MATIN, 
2 OCTOBRE 2004
Présidée par : Gordon B. Hinckley. Dirigée
par : Thomas S. Monson. Prière d’ouverture :
Keith Crockett. Prière de clôture : D. Rex
Gerratt, Musique interprétée par le Chœur
du Tabernacle mormon, dirigé par Craig
Jessop et Mack Wilberg, accompagné à l’or-
gue par John Longhurst et Clay Christensen :
« Hosanna au grand Roi ! », Cantiques, n°34 ;
« Le jour paraît, chassant la nuit », Cantiques,
n°1, arrangement inédit Wilberg ; « Chaque
être qui nous ennoblit », Cantiques, n° 187,
arrangement Cundick publié aux éditions
Jackman ; « Seigneur, merci pour le pro-
phète », Cantiques, n° 10 ; « Le monde a
besoin d’ouvriers », Cantiques, n° 162, arran-
gement inédit Wilberg ; « Come, let us
anew », Hymns, n° 217, arrangement inédit
Wilberg.

SESSION GÉNÉRALE DU SAMEDI 
APRÈS-MIDI,, 2 OCTOBRE 2004
Présidée par : Gordon B. Hinckley. Dirigée
par : Thomas S. Monson. Prière d’ouverture :
Stephen A. West. Prière de clôture : Gordon T.
Watts. Musique interprétée par un chœur de
la Primaire des pieux de West Jordan (Utah,
États-Unis) ; dirigé par Jane Knudsen
Poulsen ; accompagné à l’orgue par Linda
Margetts : « Merveilleux Sauveur », L’Étoile,
octobre 1998, p A4, pot-pourri arrangement
inédit Margetts ; (« Jésus enfant », Chants
pour les enfants, p. 34 ; « Je pense en lisant
le récit d’autrefois », Chants pour les
enfants, p. 35 ; « Je ressens son amour » ,
L’Étoile, mars 1994, p. A-6-7) ; « Venez, venez,
sans craindre le devoir », Cantiques, n° 18,
pot-pourri, arrangement inédit Margetts
(« Mon Père céleste m’aime », Chants pour
les enfants, p. 16 ; « Je veux suivre le plan de
Dieu », Chants pour les enfants, p 86).

SESSION GÉNÉRALE DE LA PRÊTRISE DU
SAMEDI SOIR, 2 OCTOBRE 2004
Présidée et dirigée par : Gordon B. Hinckley.
Prière d’ouverture : Keith B. McMullin, de
l’Épiscopat président. Prière de clôture :
Merrill C. Oaks. Musique interprétée par les
hommes du Chœur du Tabernacle et des
membres de l’orchestre de Temple Square ;
dirigés par Craig Jessop et Mack Wilberg ;
accompagnés à l’orgue par Richard Elliott et
John Longhurst : « Vers Sion, cité promise »,
Cantiques, n° 39, arrangement inédit
Wilberg ; « Oh, j’ai besoin de toi »,
Cantiques, n° 53, arrangement inédit
Wilberg ; « Au grand prophète », Cantiques,

n° 16 ; « L’esprit du Dieu saint », Cantiques,
n° 2, arrangement inédit Wilberg.

SESSION GÉNÉRALE DU DIMANCHE MATIN,
3 OCTOBRE 2004
Présidée et dirigée par : Gordon B. Hinckley.
Prière d’ouverture : E. Ray Bateman Prière de
clôture : Spencer V. Jones. Musique interpré-
tée par le Chœur du Tabernacle mormon,
dirigé par Craig Jessop et Mack Vilberg,
accompagné à l’orgue par Clay Christiansen
et Richard Elliott : « Gloire au Dieu tout-puis-
sant », Cantiques, n° 32 ; « Seigneur, tu me
prépareras », Cantiques, n° 58, arrangement
inédit Wilberg ; « Ces mots d’amour », Chants
pour les enfants, p. 102 ; « Sauveur d’Israël »,
Cantiques, n° 5 ; « Still With Thee », Stowe et
Shelley ; « Vous, fidèles », Cantiques, n° 48,
arrangement inédit Wilberg.

SESSION GÉNÉRALE DU DIMANCHE 
APRÈS-MIDI, 3 OCTOBRE 2004
Présidée par : Gordon B. Hinckley. Dirigée
par : Thomas S. Monson. Prière
d’ouverture : Val R. Christensen. Prière de
clôture : Quentin L. Cook. Musique inter-
prétée par le Chœur du Tabernacle mor-
mon, dirigé par Craig Jessop et Mack
Wilberg, accompagné à l’orgue par Bonnie
Goodliffe et Linda Margetts : « Tout au som-
met des monts », Cantiques, n° 4, arrange-
ment inédit Wilberg ; « Adam-ondi-Ahman »,
Hymns, n° 49, arrangement inédit Wilberg
(flûte Jeannine Goeckeritz; hautbois : Mika
Brunson ; harpe : Tamara Oswald) ; « Vivons

ce bonheur », Cantiques, n° 3 ; « Dieu soit
avec toi jusqu’au revoir », Cantiques, n° 89,
arrangement inédit Wilberg.

RÉUNION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ 
DE SECOURS DU SAMEDI SOIR, 
25 SEPTEMBRE 2004
Présidée par : Gordon B. Hinckley. Dirigée
par : Bonnie D. Parkin. Prière d’ouverture :
Heidi S. Swinton. Prière de clôture :
Connie D. Cannon. Musique interprétée
par les femmes du Chœur du Tabernacle 
et leurs filles ainsi que des membres de
l’orchestre de Temple Square et d’anciens
membres du Chœur, dirigées par Rebecca
Wilberg ; accompagnées à l’orgue par
Bonnie Goodliffe et Linda Margetts. « Let
Zion in Her Beauty Rise », Hymns, n° 41,
arrangement inédit Wilberg ; « Ce jour, au
cœur j’ai du soleil », Cantiques, n° 144,
arrangement inédit Wilberg ; « Consider the
Lilies », Hoffman, arrangement Lyon, aux
éditions Jackman ; « Nous, sœurs de Sion »,
Cantiques, n° 201 ; « Sing Praise to Him »,
Hymns, n° 70, arrangement inédit Wilberg.

ENREGISTREMENTS DE LA CONFÉRENCE
DISPONIBLES
Les enregistrements de la conférence sont
disponibles en de nombreuses langues dans
les centres de distribution, en général dans
les deux mois qui suivent la conférence.

DISCOURS DE LA CONFÉRENCE SUR
INTERNET :
On peut avoir accès aux discours de la
conférence générale en de nombreuses lan-
gues en se rendant sur le site www.lds.org.
Cliquez sur « Gospel Library » et « General
Conference ». Puis sélectionnez une langue.

MESSAGES POUR LES VISITES DES 
INSTRUCTEURS AU FOYER ET DES 
INSTRUCTRICES VISITEUSES
Pour les messages des instructeurs au foyer
et des instructrices visiteuses, veuillez choi-
sir un discours qui corresponde au mieux
aux besoins des personnes à qui vous ren-
dez visite.

COUVERTURE
Première page : Photo Welden C. Andersen.
Quatrième page : Photo Matthew Reier.

PHOTOS DE LA CONFÉRENCE
Les photos de la conférence générale à Salt
Lake City ont été prises par Craig Dimond,
Welden C. Andersen, John Luke, Matthew
Reier, Christina Smith, Kelly Larsen, Tamra H.
Ratieta, Scott Davis, Mario Ruiz, Amy Fisler
et Don L. Searle ; en Finlande par Olli
Hänninen ; en Corée par Lee MinHee ; à
Tahiti par Ken Hapairai ; et à Taiwan par
Wang Wei Hsiang et Yen Chun I.
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À l’ouverture de cette belle confé-

rence, nous notons l’absence

de David B. Haight et de Neal A.

Maxwell, du Collège des douze apô-

tres. Chacun d’eux a eu un ministère

long et très efficace. Nous sommes affli-

gés de leur décès. Ils nous manquent

beaucoup. Nous exprimons notre

amour à leurs proches. Nous sommes

certains qu’ils poursuivent cette grande

œuvre de l’autre côté du voile.

Nous reconnaissons qu’il est natu-

rel qu’il y ait des postes qui redevien-

nent vacants, ce qui nécessite de les

pourvoir lorsque cela arrive.

Après avoir jeûné et prié, nous

avons appelé Dieter Friedrich Uchtdorf

et David Allan Bednar pour remplir ces

places vacantes dans le Collège des

douze apôtres. Ce matin, nous présen-

tons leur nom à votre soutien. Vous ne

les connaissez peut-être pas mais vous

ferez bientôt leur connaissance. Que

ceux d’entre vous qui pensent pouvoir

les soutenir dans cet appel sacré

veuillent bien le manifester en levant la

main. Y a-t-il des avis contraires ?

Leur nom sera inclus plus tard dans

le soutien de toutes les autorités pen-

dant la conférence. Nous demandons

maintenant à ces Frères de prendre

leur place sur l’estrade avec les mem-

bres des Douze. Ils nous adresseront

la parole dimanche matin, et cela vous

aidera à mieux les connaître.

En ouvrant cette conférence, je veux

maintenant faire un bref commentaire

sur la situation de l’Église. Elle poursuit

sa progression. Elle touche la vie de

plus en plus de gens chaque année.

Elle s’étend sur toute la terre.

Pour nous adapter à cette crois-

sance, nous devons nécessairement

continuer à construire des lieux de

culte. Nous avons maintenant 451

églises de tailles diverses, à différentes

étapes de construction, dans de nom-

breuses régions du monde. Cet

énorme programme de construction

est phénoménal. Je n’en connais pas

de pareil. Nos édifices sont beaux. Ils

ajoutent à l’attrait des villes dans les-

quelles ils se trouvent. Ils sont bien

entretenus. Nous avons une longue

expérience de la construction des

lieux de culte. Cette grande expé-

rience nous permet de produire de

meilleurs bâtiments que jamais aupa-

ravant dans l’Église. Ils associent

beauté et fonctionnalité. S’ils se res-

semblent beaucoup, c’est voulu. En

suivant des plans éprouvés et testés,

nous épargnons des millions de dol-

lars tout en répondant aux besoins 

de nos membres de l’Église.

Nous poursuivons la construction

des temples. Nous avons récemment

eu la cérémonie d’ouverture de chan-

tier d’un temple à Sacramento, en

Californie, le septième de cet État, 

où la population de l’Église est la

deuxième en nombre de tous les

États des États-Unis.

Les temples de l’interrégion de

Salt Lake City reçoivent énormément

Situation 
de l’Église
G O R D O N  B .  H I N C K L E Y  
Président de l’Église

Je crois que l’Église n’a jamais été, de toute son histoire,
dans une aussi bonne situation.

SESSION DU SAMEDI MATIN
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de monde et sont parfois surchargés.

Pour cette raison, nous avons décidé

de construire un autre temple au

sud-est de la vallée du lac Salé.

L’emplacement du site de construc-

tion sera annoncé bientôt. Il peut

sembler que nous favorisions indû-

ment cette région. Mais l’assistance

au temple y est telle que nous devons

accueillir les personnes qui souhai-

tent s’y rendre. Et si les tendances

actuelles de croissance se confirment,

nous aurons probablement besoin

d’un autre temple.

Nous avons aussi le plaisir d’an-

noncer que nous construirons un

autre temple en Idaho où la popula-

tion de l’Église est la troisième en

nombre de tous les États-Unis. Les

plans avancent pour un temple à

Rexburg. Nous prévoyons aussi main-

tenant d’en construire un autre à Twin

Falls. Ce temple desservira des

milliers de nos membres qui habitent

entre Idaho Falls et Boise.

Des temples sont maintenant en

construction à Aba, au Nigeria, à

Helsinki, en Finlande, à Newport

Beach et à Sacramento, en Californie

et à San Antonio, au Texas. Nous rem-

plaçons le temple qui a été détruit par

un incendie à Samoa.

Lorsque ceux qui ont jusqu’à main-

tenant été annoncés seront consa-

crés, nous aurons 130 temples en

activité. D’autres seront construits à

mesure de la progression de l’Église.

Nous travaillons maintenant à un

projet majeur à Salt Lake City. Il est

impératif de préserver les environs 

de Temple Square. Cela nécessite un

très vaste projet de construction. Les

fonds de la dîme ne serviront pas à

cette construction. Les bénéfices

d’entreprises de l’Église, les loyers

perçus sur des biens immeubles et

d’autres financements de ce genre

rendent ce projet possible.

Nous devons procéder à d’impor-

tants travaux sur le Tabernacle de Salt

Lake City pour le mettre à l’abri des

secousses telluriques. Cet édifice

remarquable sert depuis 137 ans, ce

mois-ci. Le temps est venu de faire

des travaux pour le conserver. C’est

un chef-d’œuvre architectural unique

au monde et un bâtiment d’un intérêt

historique immense. Ses qualités his-

toriques seront soigneusement pré-

servées, tandis que sa fonctionnalité,

Le bâtiment administratif de l’Église (à gauche), le temple (à droite) et les bâtiments du centre de Salt Lake City dominent

cette vue prise du centre de conférence.



son confort et sa sécurité seront amé-

liorés. Nous sommes reconnaissants

d’avoir ce Centre de conférence où

nous pouvons nous rassembler pour

ce genre de réunions. Je me demande

maintenant : « Comment pourrions-

nous nous en passer ? »

Je suis content de dire que le Fonds

Perpétuel d’Études continue à augmen-

ter comme le nombre des bénéficiaires

de cette remarquable réalisation.

Nous fortifions notre programme

missionnaire. Nous nous efforçons

d’apporter une plus grande spiritua-

lité dans le travail de nos nombreux

missionnaires.

Notre programme d’enseignement

poursuit sa croissance et étend son

influence partout où l’Église est établie.

Le Livre de Mormon a été récem-

ment inclus dans la liste des vingt

ouvrages les plus influents jamais

publiés en Amérique. Nous tra-

vaillons actuellement en coopération

avec un éditeur privé pour élargir la

distribution de cet ouvrage sacré, de

cet autre témoignage du Seigneur

Jésus-Christ.

Et je pourrais continuer ainsi, mes

frères et sœurs. Qu’il suffise de dire

que je crois que l’Église n’a jamais

été, de toute son histoire, dans une

aussi bonne situation. Cela fait main-

tenant près de quatre-vingt-quinze

ans que je suis sur terre et j’ai été

témoin direct d’une grande part de

l’histoire de l’Église. Je suis certain

qu’il y a, de manière générale, plus

de foi, un plus grand esprit de service

et plus d’intégrité parmi nos jeunes.

L’œuvre, dans tous ses aspects, est

d’une plus grande vitalité que jamais

auparavant. Soyons fiers de cette

période admirable de l’œuvre du

Seigneur. Ne soyons ni orgueilleux 

ni arrogants. Soyons humblement

reconnaissants. Et que chacun de

nous prenne la résolution intérieure

de contribuer à l’éclat de l’œuvre

remarquable du Tout-Puissant afin

que sa lumière brille sur la terre

entière comme un phare apportant

force et bonté au monde entier ; c’est

là mon humble prière, au nom de

Jésus-Christ. Amen. ■

6

Au nom de mes frères du

Collège des douze apôtres, je

voudrais être le premier à sou-

haiter la bienvenue à Dieter Uchtdorf

et à David Bednar dans leur nouvel

appel et dans le cercle de Frères qui

les attend. Lorsque les douze apôtres

originels ont été appelés dans notre

dispensation, il leur a été dit que leur

appel était de nature à « susciter une

affection mutuelle plus forte que la

mort1 ». Nous éprouvons déjà ce

genre d’affection pour vous, mes frè-

res, pour vos épouses et pour vos

enfants. Nous disons d’un seul cœur

et d’une seule voix : « Soyez les bien-

venus, chers amis. »

Dans l’esprit des paroles affectueu-

ses du président Hinckley, je voudrais

aussi exprimer cette « affection… plus

forte que la mort » et le sentiment

profond de perte que chacun de nous

ressent personnellement à la suite du

décès de nos bien-aimés David B.

Haight et Neal A. Maxwell. Nous di-

sons à ces deux frères et respective-

ment à leurs chères Ruby et Colleen,

que nous les aimons, que nous avons

du respect pour leur service et que

nous leur rendons hommage pour 

la vie exemplaire qu’ils ont menée.

Chacun de nous s’estime extrême-

ment privilégié de les avoir connus et

d’avoir œuvré à leurs côtés. Nous les

chérissons à jamais.

À la lumière de transitions aussi

importantes dans le déroulement de

cette œuvre, je souhaite dire quelque

chose ce matin sur l’apostolat et l’im-

portance de sa perpétuation dans la

véritable Église de Jésus-Christ. Ce fai-

sant, je parle non pas des hommes

qui détiennent cet office mais de l’of-

fice lui-même, un appel dans la sainte

Prêtrise de Melchisédek, que le

Sauveur lui-même a voulu pour la

sauvegarde de son peuple et le témoi-

gnage de son nom.

Pour fonder une Église qui conti-

nuerait sous sa direction même après

qu’il a quitté la terre, Jésus « se rendit

sur la montagne pour prier, et il passa

toute la nuit à prier Dieu.

« Quand le jour parut, il appela ses

disciples, et il en choisit douze, aux-

quels il donna le nom d’apôtres2. »

Plus tard, Paul devait enseigner

Prophètes, voyants
et révélateurs
J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
du Collège des douze apôtres

La Première Présidence et le Collège des Douze reçoivent
leur autorité de Dieu et sont soutenus… comme prophètes,
voyants et révélateurs.
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que le Sauveur, sachant sa mort inévi-

table, avait fait cela pour donner à 

l’Église un fondement d’apôtres et de

prophètes3. Ces frères et les autres

officiers de l’Église devaient remplir

leurs fonctions sous la direction du

Christ.

Pourquoi ? Entre autres raisons,

« afin que nous ne soyons plus des

enfants, flottants et emportés à tout

vent de doctrine, par la tromperie 

des hommes, par leur ruse dans les

moyens de séduction4 ».

C’est ainsi que les fondements

apostoliques et prophétiques de 

l’Église devaient constituer une béné-

diction à toutes les époques, mais tout

particulièrement dans les moments

d’adversité ou de danger, des

moments où nous aurions peut-être

l’impression d’être des enfants, dés-

orientés et ne sachant plus où aller,

peut-être envahis par la crainte, des

moments où la main retorse des hom-

mes ou la malice du diable dans les

moyens de séduction tenterait de 

déstabiliser ou d’égarer. En vue de

moments de ce genre, comme il s’en

produit à notre époque moderne, la

Première Présidence et le Collège 

des Douze reçoivent leur autorité 

de Dieu et sont soutenus par vous

comme « Prophètes, Voyants et

Révélateurs », le président de l’Église

étant soutenu comme le Prophète,

Voyant et Révélateur, doyen des apô-

tres, et, en tant que tel, le seul homme

autorisé à exercer toutes les clés de la

révélation et de l’administration pour

l’Église. À l’époque du Nouveau

Testament, à l’époque du Livre de

Mormon et à l’époque actuelle, ces

officiers constituent les pierres de la

fondation de la véritable Église, placés

alentour et recevant leur force de la

pierre principale de l’angle, « le roc de

notre Rédempteur, qui est le Christ, 

le Fils de Dieu5 », lui qui est le grand

« apôtre et le souverain sacrificateur

de la foi que nous professons », pour

utiliser l’expression de Paul6. Pareil

fondement dans le Christ a été et sera

toujours une protection « 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 ». Dans

des moments tels que ceux où nous

nous trouvons et où nous nous trou-

verons toujours plus ou moins, les

tempêtes de la vie n’auront « aucun

pouvoir sur vous… à cause du roc sur

lequel vous êtes bâtis, qui est une fon-

dation sûre, une fondation telle que si

les hommes construisent sur elle, ils

ne peuvent tomber7 ».

Je me trouvais, il y a trois semaines,

à une conférence de pieu dans la jolie

petite ville de montagne de Prescott,

en Arizona. Après les très agréables

événements de ce week-end, une

sœur m’a silencieusement glissé un

mot au moment où, avec d’autres, elle

passait près de moi pour me serrer la

main et me dire au revoir. Je vous en

lis une partie ce matin, non sans une

certaine hésitation. Concentrez votre

attention sur le point de doctrine que

cette sœur enseigne plutôt que sur 

les personnes concernées.

« Cher frère Holland, merci du

témoignage que vous avez rendu du

Sauveur et de son amour lors de cette

conférence. Il y a quarante et un ans,

j’ai prié avec ferveur le Seigneur et je

lui ai dit que j’aurais voulu vivre sur la

terre quand les saints apôtres s’y trou-

vaient, lorsqu’il y avait une véritable

Église du Christ et que la voix du

Christ se faisait toujours entendre.

Dans l’année qui a suivi cette prière,

mon Père céleste m’a envoyé deux

missionnaires de l’Église et j’ai cons-

taté que tous ces espoirs pouvaient

être réalisés. Peut-être qu’à un

moment où vous serez fatigué ou per-

turbé, ce petit mot vous aidera à vous

rappeler pourquoi il est tellement

important pour moi et pour des

millions de personnes comme moi

d’entendre votre voix et de vous ser-

rer la main. Votre sœur dans l’amour

et la gratitude, Gloria Clements. »

Sœur Clements, votre petit mot

très touchant m’a rappelé une espé-

rance semblable et presque les

mêmes termes utilisés dans ma pro-

pre famille. Au cours des années

tumultueuses du début de la colonisa-

tion de ce pays, Roger Williams, mon

bouillant et farouche dixième arrière-

grand-père, a fui – pas tout à fait de

son plein gré – la colonie de la Baie

du Massachusetts et s’est installé dans

ce qui est maintenant l’État de Rhode

Gordon B. Hinckley, président de l’Église, dirige le soutien des deux nouveaux

membres du Collège des douze apôtres.
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Island. Il a appelé son quartier général

Providence, nom qui révélait les

efforts qu’il avait faits tout au long de

sa vie pour obtenir des interventions

divines et des manifestations célestes.

Mais il n’a jamais trouvé ce qu’il consi-

dérait comme la véritable Église du

Nouveau Testament des temps

anciens. Le légendaire Cotton Mather

a dit à propos de ce chercheur déçu :

« M. Williams [a fini] par dire à [ses

disciples] qu’ayant été lui-même

égaré, il les avait lui-même [égarés et]

avait à présent la certitude qu’il n’y

avait personne sur la terre qui pouvait

effectuer le baptême [ni n’importe

quelle autre ordonnance de l’Évan-

gile]... Il leur a recommandé [donc]

de renoncer à tout cela... et d’atten-

dre la venue de nouveaux apôtres8. »

Roger Williams ne devait jamais voir

apparaître les nouveaux apôtres tant

désirés, mais j’espère pouvoir un jour

lui dire personnellement que sa pos-

térité les a connus.

Le vif désir et l’espoir suscités par

la nécessité d’une direction divine

n’étaient pas quelque chose de rare

parmi les réformateurs religieux qui

ont planté le décor du rétablisse-

ment de l’Évangile. Jonathan

Edwards, l’un des plus célèbres pré-

dicateurs de la nouvelle Angleterre, a

dit : « Il me semble déraisonnable de

supposer que s’il devait y avoir un

Dieu... qui se soucie à ce point [de

nous]... et qui cependant ne parle

jamais... qu’il n’y ait pas un seul mot

[de sa part]9. »

Plus tard, l’incomparable Ralph

Waldo Emerson a ébranlé les fonde-

ments mêmes de l’orthodoxie ecclé-

siastique de la Nouvelle-Angleterre

lorsqu’il a dit à la faculté de théologie

de Harvard : « Il est de mon devoir de

vous dire que nous n’avons jamais eu

autant besoin de nouvelles révélations

que maintenant... La doctrine de

l’inspiration est perdue... Les mira-

cles, les prophéties… la vie sainte ne

sont plus que de l’histoire ancienne...

Les hommes en sont venus à parler

de… la révélation comme de quelque

chose qui appartient à un passé loin-

tain, comme si Dieu était mort. » Il a

ensuite fait la mise en garde suivante :

« La fonction du véritable maître est

de nous montrer que Dieu est, non

qu’il était ; qu’il parle, non qu’il a

parlé10. » En résumé M. Emerson di-

sait : « Si vous persistez à donner 

des pierres alors que les gens vous

demandent du pain, ils finiront par

cesser de se rendre à la

boulangerie11. »

Réfléchissez à ces réquisitoires

accablants des grands personnages de

l’histoire américaine, sans parler des

prières de quelqu’un comme Gloria

Clements, et vous verrez que cela fait

ressortir puissamment le grand mes-

sage de l’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours spéciale-

ment pour ceux qui rencontrent les

missionnaires. Des prophètes ? Des

voyants ? Des révélateurs ? Les événe-

ments de 1820 et de 1830 et les évé-

nements des presque deux siècles qui

ont suivi déclarent que les révélations

et les personnes qui les reçoivent ne

remontent pas « à un passé lointain ».

L’année même où M. Emerson fai-

sait, devant la faculté de théologie, son

discours dans lequel il plaidait implici-

tement pour que l’on en ait, John

Taylor, un jeune immigrant anglais,

était appelé apôtre du Seigneur Jésus-

Christ, prophète, voyant et révélateur.

En qualité d’apôtre, John Taylor a dit

un jour avec compassion pour ceux

qui recherchent honnêtement la

vérité : « Qui a jamais entendu parler

d’une religion véritable sans commu-

nication avec Dieu ? Pour moi c’est 

la chose la plus absurde que l’esprit

humain puisse concevoir. Je ne m’é-

tonne pas que quand les gens en

général rejettent le principe de la révé-

lation moderne, le scepticisme et 

l’infidélité soient répandus d’une

manière aussi alarmante. Cela ne m’é-

tonne pas que tant d’hommes traitent

la religion avec mépris et la considè-

rent comme quelque chose qui ne

mérite pas l’attention d’êtres intelli-

gents, car sans révélation, la religion,

c’est de la moquerie, c’est de la 

farce... Le principe de la révélation

actuelle... est le fondement même de

notre religion12. »

Le principe de la révélation

actuelle ? Le fondement même de

notre religion ? Je vais revenir un

instant de ces fondements à notre

époque, à aujourd’hui, au 21e siècle.

Un saint des derniers jours qui est un

ami et un érudit que je respecte pro-

fondément a posé la question de

manière directe aux ecclésiastiques,

aux historiens et aux laïcs du 21e siè-

cle : Pour tous, ecclésiastiques, histo-

riens et gens ordinaires, la question

reste la même : Les cieux sont-ils

ouverts ? Dieu révèle-t-il sa volonté à

des prophètes et des apôtres comme

autrefois ? L’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours déclare avec

détermination au monde entier qu’il

en est ainsi. Et c’est cette déclaration

qui fait l’importance de Joseph Smith,

le prophète, depuis maintenant près

de deux cents ans.

Sa vie a posé la question : « Croyez-

vous que Dieu parle à l’homme ? » 

et y a répondu. Dans tout ce qu’il 

a accompli d’autre au cours de sa

courte vie de trente-huit ans et demi,

Joseph nous a transmis par dessus

tout le legs inébranlable de la révéla-

tion, non pas d’une seule révélation,

d’une révélation isolée, sans preuve ni

conséquence, non pas non plus une

espèce diluée d’inspiration s’insi-

nuant dans l’esprit de toutes les bon-

nes personnes de partout, mais des

directives précises, continues, bien

répertoriées, de la part de Dieu... Un

de mes amis, saint des derniers jours

érudit a dit succinctement : « à un

moment où les origines du christia-

nisme subissaient les assauts des for-

ces du rationalisme et des lumières,

Joseph Smith a ramené, seul et sans

équivoque, le christianisme moderne

à ses origines, qui se situent dans la

révélation13. »

Nous remercions Dieu « pour le

prophète qui nous guide dans ces

derniers jours14 », parce que beau-

coup de ces jours seront battus par

les vents et la tempête. Nous som-

mes reconnaissants de ce matin du

printemps de 1820 où le Père et le

Fils sont apparus en gloire à un gar-

çon de quatorze ans. Nous sommes



reconnaissants de ce matin où Pierre,

Jacques et Jean sont venus rétablir

les clefs de la sainte prêtrise et tous

les offices qu’elle contient. Et à notre

époque, nous sommes reconnais-

sants du matin du 30 septembre

1961, il y aura quarante-trois ans ce

week-end, où Gordon B. Hinckley a

été appelé à l’apostolat, soixante-

quinzième homme de notre dispen-

sation à recevoir ce titre. Et il en va

ainsi jusqu’à un jour comme celui-ci

et il en ira ainsi continuellement 

jusqu’à la venue du Sauveur.

Dans un monde d’agitation, de

crainte, de remous politiques et de

dérive morale, je témoigne que Jésus

est le Christ, qu’il est le pain vivant et

l’eau vive, qu’il est encore et toujours

et à jamais le grand bouclier de la

sécurité dans notre vie, la grande

pierre d’Israël, l’ancre de cette Église,

qui est son Église vivante. Je témoigne

de ses prophètes, voyants et révéla-

teurs, qui constituent le fondement

permanent de l’Église et je témoigne

que ces offices et ces oracles sont à

l’œuvre maintenant sous la direction

de notre Sauveur à tous, dans et 

pour tous les jours où nous en avons

besoin. Je rends témoignage de 

ces vérités et de la divinité de cette

œuvre. J’en suis témoin au nom sacré

de Jésus-Christ. Amen. ■
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Qu’y a-t-il dans l’amour véritable

qui touche tous les cœurs ?

Pourquoi la simple phrase « Je

vous aime » suscite-t-elle partout une

telle joie ?

Les hommes donnent diverses rai-

sons à cela, mais la vraie, c’est que

chaque personne qui vient sur la terre

est un fils ou une fille d’esprit de Dieu.

Comme tout amour émane de Dieu,

nous sommes nés avec la capacité et le

désir d’aimer et d’être aimés. L’un des

sentiments les plus profonds qui nous

restent de notre vie prémortelle est la

grandeur de l’amour de notre Père et

de Jésus pour nous et celle de l’amour

que nous leur portions. Un voile a été

tiré sur nos souvenirs, mais chaque fois

que nous aimons vraiment, cela réveille

en nous une aspiration indéniable.

Réagir à l’amour véritable fait partie

intégrante de notre être. Nous dési-

rons instinctivement retrouver ici l’a-

mour que nous avons ressenti là-bas.

Nous ne pouvons pas être véritable-

ment heureux tant que nous ne res-

sentons pas l’amour de Dieu et que

nous n’en remplissons pas notre cœur.

L’amour de Dieu remplit l’immen-

sité de l’espace ; il n’y a donc pas

pénurie d’amour dans l’univers, il ne

manque que notre disposition à faire

ce qui est nécessaire pour le ressentir.

Jésus a expliqué que la manière de le

faire est d’aimer le Seigneur, notre

Dieu, de tout notre cœur, de toute

notre âme, de toute notre force, et 

de toute notre pensée ; et d’aimer

notre prochain comme nous-même

(voir Luc 10:27).

Plus nous obéissons à Dieu, plus

nous désirons aider les autres. Plus

nous aidons les autres, plus nous

aimons Dieu, et ainsi de suite. Par

contre, plus nous désobéissons à

Dieu et plus nous sommes égoïstes,

moins nous ressentons d’amour.

Essayer de trouver l’amour durable

sans obéir à Dieu, c’est comme

essayer d’étancher sa soif en buvant

dans une coupe vide : on peut faire 

les gestes, mais la soif demeure. De

même, essayer de trouver l’amour

sans aider et sans se sacrifier pour les

autres, c’est comme essayer de vivre

sans manger : c’est contre les lois de la

nature et cela ne peut pas réussir. On

Le pouvoir de
l’amour de Dieu
J O H N  H .  G R O B E R G
de la présidence du collège des soixante-dix

Avec l’amour de Dieu, nous pouvons supporter la douleur,
apaiser la crainte, pardonner généreusement, éviter les
querelles, renouveler nos forces et bénir et aider les autres.
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ne peut pas feindre l’amour. Il doit

devenir une partie de nous-mêmes. 

Le prophète Mormon a expliqué :

« La charité est l’amour pur du

Christ, et elle subsiste à jamais ; et

tout ira bien pour quiconque sera

trouvé la possédant au dernier jour.

« C’est pourquoi, mes frères bien-

aimés, priez le Père de toute l’énergie

de votre cœur, afin d’être remplis de

cet amour » (Moroni 7:47-48).

Dieu souhaite nous aider à ressen-

tir son amour, où que nous soyons.

En voici un exemple :

Lorsque j’étais jeune missionnaire,

j’ai été affecté à une petite île d’environ

700 habitants dans une partie reculée

du Pacifique Sud. La chaleur m’était

étouffante, les moustiques terribles ; il

y avait partout de la boue ; même la

langue était impossible à apprendre et

la nourriture était « différente ».

Au bout de quelques mois, notre île

a été frappée par un cyclone terrible.

Les dégâts ont été très importants. Les

cultures ont été anéanties, il y a eu des

morts, des maisons emportées par le

vent, et la station télégraphique, notre

seul lien avec le monde extérieur, a été

détruite. Un petit bateau du gouverne-

ment venait habituellement environ

une fois par mois dans l’île, nous avons

donc rationné la nourriture que nous

avions pour tenir quatre ou cinq semai-

nes en espérant que le bateau arriverait

alors. Mais le bateau n’est pas arrivé.

Chaque jour nous étions plus faibles. 

Il y a eu des actes de grande bonté,

mais lorsque la sixième et la septième

semaines sont passées, avec la très

petite quantité de nourriture que nous

avions, nos forces ont sensiblement

décliné. Mon compagnon indigène,

Feki, m’a aidé de toutes les manières

possibles, mais au début de la huitième

semaine, je n’avais plus de force. Je res-

tais simplement assis à l’ombre d’un

arbre, je priais, lisais les Écritures et

passais des heures et des heures à

méditer sur les choses de l’éternité.

La neuvième semaine a commencé

sans grand changement apparent.

Cependant, il y a eu un grand change-

ment intérieur. J’ai ressenti l’amour 

du Seigneur plus profondément que

jamais auparavant et j’ai appris directe-

ment que son amour est « la plus dési-

rable de toutes les choses… Oui, et la

plus joyeuse pour l’âme » (1 Néphi

11:22-23).

Je n’avais alors presque plus que « la

peau sur les os ». Je me rappelle que je

sentais, avec beaucoup de recueille-

ment, mon cœur battre et l’air passer

dans mes poumons, et je pensais que

Dieu avait créé un corps merveilleux

pour abriter notre esprit également

merveilleux ! La pensée d’une union

permanente de ces deux éléments,

rendue possible par l’amour du

Sauveur, par son sacrifice expiatoire et

par sa résurrection était si inspirante 

et si satisfaisante que j’en oubliais les

petits inconforts physiques.

Quand nous comprenons qui est

Dieu, qui nous sommes, combien il

nous aime et quel est son plan pour

nous, la crainte se dissipe. Quand

nous avons le moindre aperçu de ces

vérités, notre souci des choses maté-

rielles disparaît. Il devient risible de

penser que nous chutons par les

mensonges de Satan sur l’importance

du pouvoir, de la célébrité ou de la

richesse, ou cela serait risible si ce

n’était pas si triste.

J’ai appris que, de même que les

fusées doivent vaincre l’attraction ter-

restre pour s’élever dans l’espace, de

même nous devons surmonter l’attrait

du monde pour nous élancer vers les

sphères éternelles de compréhension

et d’amour. Je me suis aperçu que ma

vie physique pouvait prendre fin à cet

endroit, mais c’était sans panique. Je

savais que la vie continuait et que, ici

ou là, cela n’avait pas vraiment d’im-

portance. Ce qui comptait c’était com-

bien d’amour j’avais dans le cœur. Je

savais que j’avais besoin d’en avoir

plus ! Je savais que notre joie mainte-

nant et dans l’éternité est inextricable-

ment liée à notre capacité d’aimer.

Alors que ces pensées me remplis-

saient et m’élevaient l’âme, j’ai com-

mencé à entendre des voix pleines de

joie. Mon compagnon, Feki m’a dit, 

de la joie dans les yeux : « Kolipoki, un

bateau est arrivé ; il est plein de nourri-

ture. Nous sommes sauvés ! Es-tu

content ? » Je n’en étais pas sûre, mais

comme le bateau était arrivé, cela

devait sans doute être la réponse de

Dieu, alors, oui, j’étais heureux. Feki

m’a donné de la nourriture et a dit :

« Voilà, mange. » J’ai hésité. J’ai regardé

la nourriture. J’ai regardé Feki. J’ai

regardé le ciel et j’ai fermé les yeux.

J’ai ressenti quelque chose de très

profond. J’étais reconnaissant de

savoir que ma vie ici-bas se poursui-

vrait comme avant ; pourtant, j’ai

éprouvé un certain regret : j’ai res-

senti vaguement que quelque chose

était remis à plus tard, comme

lorsque l’obscurité met fin aux cou-

leurs brillantes d’un coucher de soleil

parfait et que l’on comprend qu’on

devra attendre un autre soir pour

goûter de nouveau cette beauté.

Je n’étais pas sûr de vouloir ouvrir

les yeux, mais quand je l’ai fait, je me

suis rendu compte que l’amour de

Dieu avait tout changé. La chaleur, la

boue, les moustiques, les gens, la lan-

gue, la nourriture n’étaient plus des

difficultés. Les personnes qui avaient

essayé de me nuire n’étaient plus mes

ennemies. Je n’avais que des frères et

des sœurs. Il n’y a rien de plus joyeux

que d’être rempli de l’amour de Dieu,

et cela vaut tous les efforts.

J’ai remercié Dieu de cette période

bénie et des nombreux rappels de

son amour : le soleil, la lune, les étoi-

les, la terre, la naissance d’un enfant,

le sourire d’un ami. Je l’ai remercié

des Écritures, de la possibilité de

prier, et du plus merveilleux des rap-

pels de son amour : la Sainte-Cène.

J’ai appris que lorsque nous chan-

tons les cantiques de Sainte-Cène

avec une intention réelle, notre cœur

se gonfle d’amour et de reconnais-

sance aux phrases comme : « Oh, quel

amour, amour sans fin ! » ou « Du

même amour qu’il nous montra,

aimons notre Sauveur » (voir « Oh,

quel amour » et « Il est une colline au

loin », Cantiques, n° 113 et 118). Si

nous écoutons sincèrement les priè-

res de Sainte-Cène, des expressions

comme « se souvenir toujours de lui »,

« garder ses commandements »,

« qu’ils aient son Esprit avec eux »
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remplira notre cœur d’un immense

désir d’être meilleurs (voir D&A

20:77, 79). Alors, quand nous prenons

le pain et l’eau avec un cœur brisé et

un esprit contrit, je sais que nous

pouvons ressentir et même entendre

les mots merveilleux que sont : « Je

t’aime. Je t’aime. »

Je pensais que je n’oublierais

jamais ces sentiments, mais l’attrait du

monde est fort et nous avons ten-

dance à déraper. Mais Dieu continue

de nous aimer.

Plusieurs mois après que j’ai repris

mes forces, nous avons été pris dans

une autre tempête violente, mais

cette fois c’était en mer. Les vagues

sont devenues si fortes qu’elles ont

retourné notre bateau, nous jetant,

mes deux compagnons et moi dans

les tourbillons de l’océan en furie.

Quand je me suis retrouvé au milieu

de l’eau agitée, j’ai été surpris, effrayé

et un peu contrarié. « Pourquoi ? » ai-

je pensé. « Je suis missionnaire. Où

est ma protection ? Les missionnaires

sont censés ne pas nager. »

Mais il me fallait bien nager si je

voulais rester vivant. Chaque fois que

je me plaignais, je me retrouvais sous

l’eau et il ne m’a pas fallu longtemps

pour arrêter de me plaindre. Les cho-

ses sont comme elles sont et il ne sert

à rien de se plaindre. J’avais besoin de

toutes mes forces pour garder la tête

hors de l’eau et pour atteindre le

rivage. Ayant mérité la distinction

d’Aigle scout, j’étais un nageur émé-

rite, mais avec le temps, la violence

du vent et des vagues est venue à

bout de mes forces. Je n’ai jamais

cessé de lutter, mais mes muscles ont

fini par ne plus vouloir bouger.

J’ai fait une prière intérieure, mais

j’ai commencé à m’enfoncer. Tandis

que je m’enfonçais dans l’eau pour ce

qui aurait pu être la dernière fois, le

Seigneur a insufflé dans mon esprit 

et dans mon cœur un sentiment pro-

fond d’amour pour une personne

très spéciale. Il m’a semblé la voir et

l’entendre. Malgré les 13 000 kilomè-

tres qui me séparaient d’elle, la force

de cet amour est arrivée précipitam-

ment, pénétrant le temps et l’espace,

m’a atteint dans l’eau, m’a tiré des

profondeurs des ténèbres, du dé-

sespoir et de la mort et m’a ramené

à la lumière et à l’espoir. Avec un sur-

saut soudain d’énergie, j’ai réussi à

atteindre le rivage où j’ai retrouvé

mes compagnons du bateau. Ne

sous-estimez jamais la force de 

l’amour véritable car il ne connaît

aucune limite.

Quand nous sommes remplis de

l’amour divin, nous pouvons faire,

voir et comprendre des choses que

nous ne pourrions ni faire, ni voir, ni

comprendre autrement. Avec l’amour

de Dieu, nous pouvons supporter la

douleur, apaiser la crainte, pardonner

généreusement, éviter les querelles,

renouveler nos forces et bénir et aider

les autres de manière surprenante,

même pour nous.

Jésus-Christ était rempli d’un

amour insondable quand il a subi des

douleurs, des cruautés et des injusti-

ces incompréhensibles pour nous. Par

amour pour nous, il s’est élevé au-

dessus de toutes ces barrières autre-

ment insurmontables. Son amour ne

connaît aucune limite. Il nous

demande de le suivre et de prendre

part à son amour sans limites afin

que, nous aussi, nous puissions nous

élever au-dessus de la douleur, de la

cruauté et de l’injustice de ce monde,

aider, pardonner et bénir.

Je sais qu’il vit. Je sais qu’il nous

aime. Je sais que nous pouvons res-

sentir son amour ici et maintenant.

Je sais que sa voix est d’une douceur

parfaite et qu’elle pénètre jusqu’au

tréfonds de notre être. Je sais qu’il

sourit et est rempli de compassion 

et d’amour. Je sais qu’il est plein de

gentillesse, de bonté, de miséricorde

et de désir d’aider. Je l’aime de tout

mon cœur. Je témoigne que quand

nous sommes prêts, son amour par-

fait se déplace instantanément dans

le temps et l’espace et nous atteint

dans les bas-fonds, nous tire vers 

le haut des profondeurs des mers

tumultueuses des ténèbres, du

péché, du chagrin, de la mort ou du

désespoir dans lesquelles nous nous

trouvons peut-être, et qu’il nous

amènera à la lumière, à la vie et à 

l’amour de l’éternité. Au nom de

Jésus-Christ. Amen. ■

David A. Bednar (à gauche) et Dieter F. Uchtdorf ont été soutenus au Collège des

douze apôtres.
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Ici, au siège de l’Église, nous avons

de nombreuses réunions de

comité et au début de cette

année, au cours de l’une de ces

réunions, Neal A. Maxwell écoutait

attentivement un exposé sur la

manière de former des dirigeants

locaux. Vers la fin de la réunion, frère

Maxwell a demandé : « Il y a-t-il

quelque chose que nous pouvons

faire de plus pour aider les évêques 

à apporter la paix et la guérison aux

saints ? » Je voulais connaître davan-

tage ses préoccupations, donc juste

avant son décès, dans l’intimité de

son bureau, il m’a parlé plus longue-

ment des principes liés à l’obtention

de la paix et de la guérison. Il m’a

incité à faire part de ces remarques

aux membres de l’Église.

Frère Maxwell était et reste un mer-

veilleux exemple d’amour désinté-

ressé. Il se préoccupait profondément

des autres, surtout des personnes qui

souffraient physiquement ou émotion-

nellement. Lorsqu’on sortait de son

bureau, on ne pouvait s’empêcher de

s’engager à être meilleur chrétien. Il

était un exemple pour nous tous. Il

aimait le Sauveur. C’était vraiment un

véritable apôtre et un véritable disci-

ple. Il nous manque.

Il a donné de merveilleux enseigne-

ments sur le fait que la paix et la guéri-

son totales ne viennent que par la

conversion complète de l’âme. Il a dit

que des années auparavant, il avait

appris de Marion G. Romney quelles

sont les étapes d’une véritable conver-

sion. Il a cité un discours de confé-

rence générale de 1963 dans lequel le

président Romney mentionnait les

paroles du Sauveur à Pierre : « Mais j’ai

prié pour toi, afin que ta foi ne défaille

point ; et toi, quand tu seras converti,

affermis tes frères » (Luc 22:32). Le

président Romney a fait le commen-

taire suivant : « Il apparaît que l’appar-

tenance à l’Église et la conversion ne

sont pas forcément synonymes. Selon

l’emploi que nous faisons ici de ce

terme, être converti et avoir un témoi-

gnage ne sont pas non plus forcément

la même chose. Celui qui cherche sin-

cèrement reçoit un témoignage quand

le Saint-Esprit lui témoigne de la

vérité. Le témoignage vibrant vivifie la

foi ; c’est-à-dire qu’il conduit au repen-

tir et à l’obéissance aux commande-

ments. D’autre part, la conversion est

le fruit ou la récompense du repentir

et de l’obéissance » (Conference

Report, octobre 1963, p. 24).

Normalement, la conversion ne se

produit pas tout d’un coup, même si

les Écritures nous donnent des récits

spectaculaires. Elle se produit par éta-

pes, jusqu’à ce que la personne ne

soit fondamentalement plus la même.

Les Écritures utilisent l’expression

« naître de nouveau ». C’est un chan-

gement à la fois de notre façon de

penser et de notre façon de ressentir

les choses (voir Conference Report,

octobre 1963, p. 23-24).

Dans le Livre de Mormon, nous

trouvons le récit d’Énos, qui avait

l’ardent désir d’en savoir davantage

sur les enseignements de son père

concernant la vie éternelle. Après

avoir prié pendant une journée et une

nuit, il a entendu une voix qui lui a

dit : « Énos, tes péchés te sont par-

donnés, et tu seras béni. » Énos écrit :

« Moi, Énos, je savais que Dieu ne

pouvait mentir ; c’est pourquoi, ma

culpabilité était balayée » (Énos 1:5-6).

Nous avons le récit que le prophète

Alma le jeune a fait de sa conversion à

son fils Hélaman. Il lui a dit qu’il avait

pris conscience de ses erreurs et de ses

péchés passés d’une façon spectacu-

laire et qu’il avait confessé sa rébellion

envers Dieu. Il s’était alors souvenu de

la prédiction de son père, Alma, au

sujet de la venue d’un certain Jésus-

Christ, le Fils de Dieu. Jésus viendrait

expier les péchés du monde. Je cite :

« Alors, quand mon esprit s’empara de

cette pensée, je m’écriai au-dedans de

mon cœur : Ô Jésus, Fils de Dieu, sois

miséricordieux envers moi qui suis

dans le fiel de l’amertume et suis

enserré par les chaînes éternelles de la

mort. » Alma a éprouvé une souffrance

et une culpabilité éternelles mais s’est

rendu compte qu’il était possible d’y

échapper grâce à l’Expiation. Alma

Apporter la paix 
et la guérison 
à votre âme
DA L E  E .  M I L L E R
des soixante-dix

Lorsque la conversion mûrit et est soutenue par l’action du
Saint-Esprit, elle apporte la paix et la guérison à l’âme.
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continue : « Et alors, voici, lorsque je

pensai cela, je ne pus plus me souvenir

de mes souffrances ; oui, je n’étais plus

déchiré par le souvenir de mes péchés.

Et oh quelle joie, et quelle lumière

merveilleuse je vis ! Oui, mon âme était

remplie d’une joie aussi extrême que

l’avait été ma souffrance » (voir Alma

36:12-20 ; italiques ajoutés).

L’âme d’Alma s’est trouvée guérie

par la connaissance que Jésus vien-

drait et ôterait tous ses péchés.

Quand son âme a été guérie, il a

trouvé la paix intérieure. Alma a été

tellement marqué par les effets de

cette expérience de conversion qu’il a

répété à Hélaman ce qu’il avait res-

senti : « Oui, je te le dis, mon fils, qu’il

ne pouvait rien y avoir d’aussi raffiné

ni d’aussi cruel que mes souffrances.

Oui, et je te le dis encore, mon fils,

que d’autre part, il ne peut rien y

avoir d’aussi raffiné ni d’aussi doux

que ma joie » (Alma 36:21, italiques

ajoutés). Il enseignait à son fils un

modèle à suivre pour connaître une

paix et une joie durables, tout comme

le père d’Énos l’avait fait. On a ici

l’exemple de pères qui enseignent

l’Expiation et la vie éternelle à leurs

enfants. C’est un modèle à suivre

pour tous les pères de notre époque.

On peut noter plusieurs points

intéressants au sujet de la conversion

d’Alma :

1. Comme Énos, Alma avait une

conscience nette et de vifs remords

concernant des péchés passés qui

offensaient Dieu.

2. Comme Énos, il s’est souvenu

des enseignements de son père : la

promesse de l’expiation des péchés,

grâce à Jésus-Christ.

3. Comme Énos, il a personnelle-

ment supplié le Seigneur pour son

âme.

4. Comme Énos, il a vécu le mira-

cle de l’Expiation à un degré tel qu’il

n’a plus pu se souvenir des souffran-

ces dues à ses péchés, ni même res-

sentir de culpabilité. La guérison de

son âme a été complète. Cela a été

une expérience purificatrice de

l’esprit comme du cœur. La joie a

remplacé l’amertume. Il est devenu

un homme nouveau. Il est né de

nouveau, né de l’Esprit. Et comme

Énos, il a immédiatement tourné son

attention vers le service du Seigneur

et de ses semblables.

Le Seigneur fera-t-il pour nous ce

qu’il a fait pour Énos et Alma ?

C. S. Lewis répond à cette question

de la manière suivante : « [Dieu] peut

prêter son attention infinie à chacun

d’entre nous. Il n’est pas obligé de

s’occuper de nous collectivement. Sa

relation avec vous est aussi personnelle

que si vous étiez le seul être qu’il ait

jamais créé. Lorsque le Christ est mort,

il est mort pour vous individuellement

autant que si vous aviez été le seul

homme [ou la seule femme] sur terre »

(Mere Christianity, 1943, p. 131).

Y a-t-il dans les Écritures, des récits

de conversion se produisant parmi

les saints ? Il y en a un certain nom-

bre d’exemples. Prenons celui des

saints qui vivaient à l’époque du 

roi Benjamin. Nous lisons leur réac-

tion après avoir écouté leur roi et

leur prophète leur enseigner les

commandements et l’expiation de

Jésus-Christ :

« Et tous s’écrièrent d’une seule

voix, disant : Oui, nous croyons tou-

tes les paroles que tu nous as dites ;

et aussi, nous savons qu’elles sont

sûres et vraies, à cause de l’Esprit

du Seigneur Omnipotent, qui a 

produit un grand changement 

en nous, ou dans notre cœur, de

sorte que nous n’avons plus de

disposition à faire le mal, mais à 

faire continuellement le bien...

La Première Présidence (au centre) et des membres du collège des douze apôtres.
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« Et nous sommes disposés à

conclure avec notre Dieu l’alliance

de faire sa volonté et d’être obéis-

sants à ses commandements dans

tout ce qu’il nous commandera, tout

le reste de nos jours » (Mosiah 5:2, 5 ;

italiques ajoutés).

Vous remarquerez que leurs paro-

les ressemblent beaucoup aux enga-

gements que l’on prend par l’alliance

du baptême (voir D&A 20:37).

On reçoit les bénédictions et les

promesses de la conversion en faisant

des alliances, au moment du baptême,

de la confirmation et de toutes les

ordonnances de la prêtrise et du tem-

ple. Puis, par le repentir continuel, 

l’obéissance et la fidélité à respecter

les alliances qu’on a contractées, les

fruits de la conversion grandissent et

se développent. Lorsque la conversion

mûrit et est soutenue par l’action du

Saint-Esprit, elle apporte la paix et la

guérison à l’âme.

Un jour, quelqu’un a demandé au

président Romney comment on pou-

vait savoir que l’on est converti. Le pré-

sident Romney a répondu : « Nous

pouvons en être sûrs lorsque, par le

pouvoir du Saint-Esprit, notre âme est

guérie. Lorsque cela se produit, nous le

reconnaissons grâce à ce que nous res-

sentons, car nous éprouvons ce que le

peuple du roi Benjamin a ressenti lors-

qu’il a reçu la rémission de ses péchés.

Il est écrit : ‘L’Esprit du Seigneur vint

sur [la multitude], et elle fut remplie

de joie, ayant reçu le pardon de ses

péchés, et ayant la conscience en

paix’ (Mosiah 4:3) » (Conference

Report, octobre 1963, p 25).

Pierre décrit ce qui se produit lors

d’une conversion complète : Nous

devenons « participants de la nature

divine » (2 Pierre 1:4 ; voir aussi versets

1-3, 5-9).

C’est par cette conversion totale

que nous connaissons et ressentons

véritablement et personnellement la

personnalité et la grandeur de Dieu.

C’est par ce moyen que nous deve-

nons non seulement les serviteurs 

du Seigneur mais aussi ses amis. Au

début du rétablissement, le Seigneur

a défini sa relation avec les saints de la

façon suivante : « Et de plus, je vous le

dis, mes amis, car dorénavant, je vous

appellerai amis » (D&A 84:77).

Lors de la dernière conférence

générale d’octobre, Jeffrey R. Holland

nous a enseigné la grandeur et la per-

sonnalité de Dieu et nous a fait part 

de ses sentiments à ce sujet (voir « La

grandeur de Dieu », Le Liahona,

novembre 2003, p. 70-73). Il a parlé de

l’importance éternelle de connaître

Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ. Il

a cité le verset bien connu de la prière

d’intercession du Sauveur : « Or, la vie

éternelle, c’est qu’ils te connaissent,

toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as

envoyé, Jésus-Christ » (Jean 17:3). 

Il a également cité une déclaration

moins connue de Joseph Smith, le

prophète : « C’est le premier principe

de l’Évangile de connaître avec certi-

tude la personnalité de Dieu… Je veux

que vous le connaissiez tous, et que

vous le connaissiez bien » (History of

the Church, 6:305).

C’est par le processus de la conver-

sion que nous connaissons Dieu et

que nous devenons ses amis. Enos l’a

découvert. Les sujets du roi Benjamin

l’ont découvert. Alma l’a découvert.

Toutes les personnes qui se repentent

et obéissent aux commandements

peuvent le découvrir. Cette conver-

sion est une expérience personnelle

intime et intense. C’est une question

de relations. Cela comprend l’éveil 

de l’Esprit du Christ, qui est en tout

homme et en toute femme (voir D&A

84:45-46 ; 88:11). Cela comprend le

fait d’éveiller en nous les sentiments

du Saint-Esprit, ce qui nous conduit au

témoignage de la vérité. Cela com-

prend le fait de recevoir le Saint-Esprit

après avoir fait l’alliance du baptême.

Le don du Saint-Esprit nous guide et

nous réconforte dans notre vie de dis-

ciples. Il nous rapproche du Sauveur.

Alors le Sauveur est notre avocat

auprès du Père. Par notre fidélité, il

nous amènera auprès du Père pour

que nous devenions cohéritiers avec

lui (voir Jean 14:6 ; Romains 8:17 ;

D&A 45:3-5).

Nous avons un grand trésor de

pensées et d’enseignements mer-

veilleux que nous ont laissés les saints

prophètes. Ce sont véritablement des

messagers de Dieu qui conduisent ses

enfants au salut et à la vie éternelle.

Leur témoignage sert à fortifier

notre foi. Je vous recommande d’é-

couter leurs paroles et leur témoi-

gnage. Ils vous guideront vers la paix

et la guérison de l’âme.

J’ai le témoignage que l’Esprit du

Seigneur est réel et qu’on ne peut pas

le confondre. Je témoigne que vous

pouvez connaître le Père et le Fils 

et qu’ils vous aiment. Je ressens cet

amour par le pouvoir de l’Esprit. Je

témoigne de ces vérités, au nom sacré

de Jésus-Christ. Amen. ■
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En ces temps d’incertitude crois-

sante, il y a, partout dans le

monde, tellement de chagrin,

d’angoisse et de souffrance qui pour-

rait être évité par la compréhension et

l’application de la vérité. Pour une

grande part, le soulagement et le bon-

heur peuvent s’obtenir par la compré-

hension de la relation entre la paix de

la conscience et la paix de l’esprit et

par l’application des principes qui

sont la base de ces bénédictions.

Dieu veut que chacun de ses

enfants obtienne la bénédiction

suprême de la paix de la conscience1.

Une conscience paisible nous libère de

l’angoisse, du chagrin, de la culpabilité,

de la honte et de l’auto-condamnation.

Elle pose la fondation du bonheur.

C’est une condition d’une valeur

immense et pourtant peu de person-

nes sur la terre l’ont. Pourquoi ? La plu-

part du temps parce que les principes

sur lesquels repose la paix de la cons-

cience ne sont pas compris ou ne sont

pas suivis convenablement. Ma vie a

été si abondamment dotée par cette

paix que je veux vous donner un

aperçu de la manière de l’obtenir.

La paix de la conscience est le fac-

teur essentiel de votre paix de l’esprit.

Sans la paix de la conscience vous ne

pouvez pas avoir une réelle paix de

l’esprit. La paix de la conscience se rap-

porte à votre moi intérieur et dépend

de ce que vous faites personnellement.

Elle ne peut s’obtenir que de Dieu, par

une vie juste et obéissante. Sinon elle

ne peut pas exister. D’un autre côté, la

paix de l’esprit est souvent affectée par

des forces extérieures, telles que les

soucis causés par un enfant rebelle, les

pressions économiques, les offenses

réelles ou imaginaires, la situation

mondiale qui se détériore ou plus de

choses à faire que nous n’en avons le

temps. La perturbation de l’esprit est

temporaire, passagère. La paix de

l’esprit est rétablie quand on résout les

problèmes extérieurs qui la pertur-

bent. Il n’en est pas de même avec une

conscience tourmentée, car elle est

tenace, toujours présente, rappel cons-

tant de la nécessité de corriger ses fau-

tes passées, de réparer les offenses

faites à autrui ou de se repentir d’une

transgression. Oh, on peut masquer

temporairement une conscience per-

turbée par la stimulation physique de

l’esprit et du corps en cédant à la ten-

tation de l’alcool, de la drogue, de la

pornographie et pire encore. Tout cela

au prix d’un appétit grandissant pour

les faux efforts pour calmer une cons-

cience douloureuse, au risque d’en-

courir des accoutumances tenaces. Il

existe une meilleure manière de re-

trouver la paix de la conscience.

La faculté d’avoir une conscience

perturbée est un don de Dieu pour

vous aider à réussir dans cette condi-

tion mortelle. Elle provient principale-

ment de l’influence de la Lumière du

Christ sur votre esprit et votre cœur.

La Lumière du Christ est l’influence

ou le pouvoir qui émane de Dieu par

l’intermédiaire de Jésus-Christ2. Elle

donne la lumière et la vie à toutes

choses. Elle pousse toutes les person-

nes douées de raison de la terre à dis-

tinguer la vérité de l’erreur, le bien 

du mal. Elle active votre conscience3. 

Son influence peut être affaiblie par 

la transgression et l’accoutumance 

et rétablie par un repentir adéquat. 

La Lumière du Christ n’est pas une

personne. C’est un pouvoir et une

influence qui vient de Dieu et qui, si

on la suit, peut amener une personne

à se qualifier pour être guidée et

inspirée par le Saint-Esprit4.

Il est bien de se rappeler que

même avec la paix de la conscience

vous pouvez avoir des périodes passa-

gères où votre paix de l’esprit est

interrompue par des préoccupations

extérieures. Votre compréhension 

de leurs causes peut soulager une

grande part de la pression qu’elles

engendrent. Quand votre vie est en

conformité avec les enseignements

du Seigneur, vous pouvez demander

son aide pour résoudre les problèmes

qui vous troublent. Ainsi votre foi au

La paix de la
conscience et la
paix de l’esprit
R I C H A R D  G.  S C O T T
du Collège des douze apôtres

Pour une grande part, le soulagement et le bonheur 
peuvent s’obtenir par la compréhension de la relation 
entre la paix de la conscience et la paix de l’esprit.
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Seigneur et en ses enseignements

produira la paix de l’esprit. Lorsque,

avec l’aide de l’Esprit, vous trouverez

des solutions, vos efforts mèneront à

une progression personnelle plus

grande. En plus, la résolution de ces

problèmes peut souvent faire du bien

aux autres, quand ce sont leurs

besoins qui ont perturbé votre esprit.

Pour résumer, vous pouvez retrou-

ver la paix de la conscience en vous

repentant des transgressions person-

nelles qui causent votre trouble inté-

rieur. Ensuite, vous pouvez obtenir la

paix de l’esprit en trouvant la solution

aux pressions extérieures qui causent

votre anxiété, vos soucis et votre

détresse temporaires. Cependant,

vous aurez beau faire, vous ne trouve-

rez pas le bonheur durable avant de

satisfaire personnellement, par le

repentir, à la loi que vous avez

enfreinte, pour redonner la paix à

votre conscience troublée.

Que vous soyez la personne qui 

se rend compte de la nécessité de se

repentir, mais qui a du mal à le faire,

ou celle qui se demande si son repen-

tir est suffisant pour qu’elle obtienne

le pardon complet, il peut être utile

de réviser quelques principes de base

sur lesquels est fondée la paix de la

conscience.

L’infraction d’une loi par le péché

ou la transgression cause l’angoisse

de l’esprit et du cœur provoquée 

par une conscience offensée. Notre

Père éternel qui savait que tous ses

enfants, à l’exception de son Fils

unique, Jésus-Christ, enfreindraient,

involontairement ou intentionnelle-

ment, ses lois, a fourni un moyen de

corriger les conséquences de tels

actes. Que la violation soit grande

ou petite, la solution est la même : le

repentir complet par la foi en Jésus-

Christ et en son Expiation avec l’o-

béissance à ses commandements.

Si nécessaire, le repentir complet

exigera une action de votre part. Si

vous ne connaissez pas les étapes

classiques qui mènent au repentir,

comme la confession et l’abandon

du péché, la réparation, l’obéissance

et la recherche du pardon, parlez-en

à votre évêque ou étudiez un ouvrage

comme le chef d’œuvre de Spencer W.

Kimball, Le Miracle du pardon. Le

retour de la paix de la conscience sera

accéléré si, en plus de la satisfaction

de ces exigences, vous prêtez une

grande attention à une autre étape

qui n’est parfois pas reconnue. Le

Sauveur a dit clairement qu’afin d’être

pardonné, vous devez pardonner aux

autres leurs offenses envers vous.

« Moi, le Seigneur, je pardonne à

qui je veux pardonner, mais de vous 

il est requis de pardonner à tous les

hommes.

« Et vous devriez dire en votre

cœur : que Dieu juge entre toi et moi,

et te récompense selon tes actes5. »

« Et, lorsque vous êtes debout 

faisant votre prière, si vous avez

quelque chose contre quelqu’un,

pardonnez, afin que votre Père qui

est dans les cieux vous pardonne

aussi vos offenses.

« Mais si vous ne pardonnez pas,

votre Père qui est dans les cieux ne

vous pardonnera pas non plus vos

offenses6. »

Si vous êtes une victime innocente à

qui l’on a fait un grand tort, n’entrete-

nez pas des sentiments de haine, de

colère contre ce qui semble injuste.

Pardonnez à l’offenseur même si vous

êtes innocent. Cela peut exiger un

effort énorme de votre part. Pardonner

est très difficile, mais c’est le chemin

sûr vers la paix et la guérison. Si une

transgression grave envers vous exige

une action disciplinaire, laissez cela à

l’Église et aux autorités civiles.
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N’accablez pas votre vie par des idées

de vengeance. Le moulin de la justice

du Seigneur moud lentement, mais 

il moud très fin. Dans le plan du

Seigneur, personne n’échappera aux

conséquences de la violation non

réglée de ses lois. En son temps et à sa

manière, il exigera un paiement com-

plet des actes malveillants dont on ne

s’est pas repenti.

Je témoigne que, de toutes les

étapes nécessaires qui mènent au

repentir, la plus essentielle est que

vous soyez convaincu que le pardon

vient par et en Jésus-Christ. Il est

essentiel de savoir que vous ne 

pouvez recevoir le pardon qu’à ses

conditions. Vous recevrez de l’aide

en exerçant la foi au Christ7. Cela

veut dire que vous ayez confiance 

en lui et en ses enseignements. Satan

voudrait vous faire croire qu’une

transgression grave ne peut jamais

être surmontée entièrement. Je

témoigne que le Sauveur a donné 

sa vie pour que, par le repentir, les

effets de tous les péchés puissent

être surmontés, à l’exception du 

versement du sang innocent et du

reniement du Saint-Esprit8.

Le fruit du vrai repentir est le par-

don de Dieu qui ouvre la porte pour

recevoir toutes les alliances et ordon-

nances disponibles ici-bas et pour

jouir des bénédictions qui s’ensui-

vent. Lorsque le repentir est complet

et que l’on a été purifié, une nouvelle

vision de la vie et de ses possibilités

merveilleuses apparaît. Que la pro-

messe du Seigneur est merveilleuse :

« Voici, celui qui s’est repenti de ses

péchés est pardonné, et moi, le

Seigneur, je ne m’en souviens plus9. »

Le Seigneur est fidèle à ses paroles et

le sera éternellement.

Si votre conscience est troublée à

cause de l’infraction de lois, je vous

supplie de revenir. Revenez aux eaux

rafraîchissantes de la pureté person-

nelle. Revenez vers la chaleur et la

sécurité de l’amour de notre Père

céleste. Revenez vers la sérénité et la

paix de la conscience que procure

l’obéissance aux commandements

de Dieu.

Je vais vous proposer un chemin

de retour. Vous pouvez commencer

seul et avancer à votre rythme. Je

vous invite à étudier attentivement Le

livre de Mormon. Il y a beaucoup de

passages d’Écritures qui montrent

comment d’autres ont surmonté les

barrières qui les séparaient du repen-

tir. Par exemple, Alma dit à Shiblon :

« Et il arriva que je fus trois jours et

trois nuits l’âme remplie des souffran-

ces et des angoisses les plus cruelles ;

et ce ne fut que lorsque je criai au

Seigneur Jésus-Christ pour implorer

miséricorde que je reçus le pardon de

mes péchés. Mais… je l’implorai et je

trouvai la paix pour mon âme.

« Et maintenant, mon fils, je t’ai dit

cela afin que tu apprennes la sagesse,

afin que tu apprennes… qu’il n’y a

pas d’autre chemin ni de moyen par

lequel l’homme puisse être sauvé, si

ce n’est dans et par l’intermédiaire du

Christ. Voici, il est la vie et la lumière

du monde10. »

Dans ce passage, vous voyez que la

souffrance n’apporte pas le pardon. Il

s’obtient par la foi en Jésus-Christ et

par l’obéissance à ses enseignements,

afin que son don de la rédemption

puisse opérer son miracle. Il lance

cette invitation :

« Voici, je suis venu… pour appor-

ter la rédemption au monde, pour

sauver le monde du péché.

« C’est pourquoi, quiconque se

repent et vient à moi comme un petit

enfant, je le recevrai… c’est pourquoi,

repentez-vous, et venez à moi… et

soyez sauvés11. »

Appliquez les enseignements du

Livre de Mormon. Méditez sur les ver-

sets qui parlent du Sauveur. À l’aide

de la prière, cherchez à le connaître.

Demandez à votre Père céleste de for-

tifier votre foi en son Fils et de vous

donner la force d’obéir à ses com-

mandements. Lorsque vous êtes prêt,

demandez le secours d’un évêque

attentionné pour vous aider à achever

le processus du repentir. Ensuite,

vous pourrez avoir la conscience en

paix et l’assurance que le Seigneur

vous a pardonné.

S’il vous plaît, revenez. N’attendez

pas que tout soit parfaitement en

ordre. Nous vous accompagnerons.

Nous vous aimons. S’il vous plaît,

revenez.

Si vous ne pouvez pas vous par-

donner vos transgressions passées

graves, même si un juge en Israël

vous a assuré que vous vous êtes

repenti correctement, si vous vous

sentez obligé de vous condamner

continuellement et de souffrir en

vous rappelant souvent les détails de

vos erreurs passées, je vous supplie

de toute mon âme de méditer sur 

ces paroles du Sauveur :

« Voici, celui qui s’est repenti de

ses péchés est pardonné, et moi, le

Seigneur, je ne m’en souviens plus.

« C’est à ceci que vous saurez si un

La famille Chen assiste à la diffusion de la conférence générale à Taïwan.



homme se repent de ses péchés… il

les confessera et les délaissera12. »

Ce n’est pas le Sauveur qui vous

incite à continuer à souffrir quand il y a

eu un vrai repentir, mais le maître de la

tromperie qui a pour but de vous lier

et de vous rendre esclave. Satan insis-

tera pour que vous reviviez les détails

de vos fautes passées, car il sait que de

telles pensées vous font croire que le

pardon ne peut pas être obtenu. De

cette manière, il tente d’attacher des

ficelles à votre esprit et à votre corps

pour pouvoir vous manipuler comme

une marionnette.

Je témoigne que, lorsqu’un évêque

ou un président de pieu a confirmé

que votre repentir est suffisant, votre

obéissance a permis à l’Expiation de

Jésus-Christ de satisfaire aux exigences

de la justice pour les lois que vous avez

enfreintes. Donc, vous êtes mainte-

nant libre. S’il vous plaît, croyez-le.

Continuer à souffrir des effets pénibles

du péché après un repentir adéquat

revient à nier l’efficacité de l’expiation

du Seigneur pour vous, bien que cela

ne soit pas votre intention.

Lorsque les souvenirs des erreurs

passées se sont glissés dans l’esprit

d’Ammon, il a tourné ses pensées

vers Jésus-Christ et vers le miracle 

du pardon. Alors sa souffrance a fait

place à la joie, à la reconnaissance et

aux remerciements pour l’amour et

le pardon du Sauveur13. S’il vous

plaît, faites de même. Faites-le main-

tenant, afin de pouvoir jouir de la

paix de la conscience et de la paix de

l’esprit avec toutes les bénédictions

qui les accompagnent. Au nom de

Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Voir Mosiah 4:2-3.
2. Voir « Lumière, Lumière du Christ » dans le

Guide de Écritures, p. 125-126.
3. Voir Moroni 7:16.
4. Voir John 1:9 ; D&A 84:46-47.
5. D&A 64:10-11.
6. Marc 11:25-26.
7. Voir 2 Né. 9:22-24 ; Alma 11:40.
8. Impardonnable : Voir Hébreux 6:4-8 ; Alma

39:6 ; D&A 42:18 ; 76:31-38 ; 132:27.
9. D&A 58:42.

10. Alma 38:8-9.
11. 3 Né. 9:21-22.
12. D&A 58:42-43.
13. Voir Alma 26:17-20.
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Mes chers frères, sœurs et

amis, le président Hinckley

nous a rappelé que les

années d’or contiennent plus de

plomb que d’or ! C’est pourquoi je

m’adresse à vous assis aujourd’hui. Je

me remets d’une hernie discale, qui

me compressait un nerf dans le dos.

On m’a dit qu’avec le temps, je m’en

remettrais complètement.

J’exprime ma reconnaissance pro-

fonde pour les bénédictions que le

monde a reçues grâce au service

remarquable de nos frères décédés,

Neal A. Maxwell et David B. Haight, du

Collège des douze apôtres. Nous avons

subi une grande perte. Nous souhai-

tons la bienvenue à frère Uchtdorf et à

frère Bednar, des hommes de force et

de foi, au sein des bons conseils du

Collège des douze apôtres.

Ce matin, je prie humblement

pour qu’on me comprenne et qu’on

ne se méprenne pas sur mes paro-

les. Dans un monde de plus en plus

injuste, pour survivre et même pour

trouver le bonheur et la joie, quoi

qu’il arrive, nous devons prendre

position pour le Seigneur, sans équi-

voque. À chaque instant de chaque

jour, nous devons nous efforcer d’ê-

tre fidèle pour que notre fondation

de confiance au Seigneur ne soit

jamais ébranlée. Mon message est

un message d’espoir et de conseil

pour les gens qui se posent des

questions sur la répartition appa-

remment injuste de la douleur, de la

souffrance, des catastrophes et des

chagrins de la vie. Certains deman-

deront peut-être :

« Pourquoi suis-je né avec des han-

dicaps physiques ou mentaux ? »

« Qu’ai-je fait pour mériter ce 

chagrin ? »

« Pourquoi mon père doit-il souffrir

à ce point des suites d’une attaque

cérébrale cruelle et invalidante ? Il

était si juste et toujours fidèle et loyal

envers le Seigneur et son Église ! »

« Pourquoi ai-je dû perdre ma mère

deux fois : la première fois du fait des

ravages de la maladie d’Alzheimer et

la seconde par sa mort ? Elle qui était

un ange ! »

« Pourquoi le Seigneur a-t-il laissé

mourir notre petite fille ? Nous

tenions tant à elle et nous l’aimions

tant ! »

Quelle position
dois-je adopter ?
J A M E S  E .  F A U S T
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Pour trouver le bonheur et la joie, quoi qu’il arrive, nous
devons prendre position pour le Seigneur, sans équivoque.
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« Pourquoi le Seigneur n’a-t-il pas

exaucé nos prières comme nous le

souhaitions ? »

« La vie n’est pas juste. Nous

connaissons des gens qui ont fait

beaucoup de mal mais qui semblent

avoir tout ce qu’ils veulent ou dont 

ils ont besoin. »

Arthur Wentworth Hewitt a pro-

posé une explication à la souffrance

des justes comme des injustes.

« Premièrement, Je ne sais pas.

Deuxièmement, Nous ne sommes

peut-être pas aussi innocents que

nous le pensons. Troisièmement… je

crois que c’est parce que Dieu nous

aime beaucoup plus qu’il n’aime notre

bonheur. Comment ça ? Eh bien, si,

suivant le principe de la stricte rétribu-

tion personnelle immédiate, tous les

gens bien étaient toujours heureux, et

tous les méchants subissaient toujours

des catastrophes (et non le contraire,

comme c’est souvent le cas), cela

serait le mode de damnation le plus

subtil que l’on puisse imaginer1. »

Le président Kimball a donné 

cette explication profonde :

« Si la douleur, le chagrin et la

punition intégrale suivaient immédia-

tement la mauvaise action, aucune

âme ne la commettrait plus. Si les

gens qui font le bien connaissaient

instantanément la joie, la paix et les

récompenses, le mal ne pourrait pas

exister : tout le monde ferait le bien

pas parce qu’il est bon de faire le

bien. Notre force ne serait pas éprou-

vée, notre personnalité ne se dévelop-

perait pas, nos capacités non plus et 

il n’y aurait pas de libre arbitre… De

même, la joie, la réussite, la résurrec-

tion, la vie éternelle et la divinité

n’existeraient pas2. »

Notre amour pour Dieu doit être

pur et dénué d’intention égoïste.

L’amour pur du Christ doit être le

motif de notre dévotion.

Toute cette souffrance serait injuste

si tout prenait fin à la mort, mais ce

n’est pas le cas. La vie n’est pas une

pièce en un acte ; elle en a trois. Nous

avons eu un acte lorsque nous nous

trouvions dans la vie prémortelle ;

l’acte que nous vivons maintenant 

est la condition mortelle et nous en

connaîtrons un plus tard, lorsque nous

retournerons en présence de Dieu3.

Jésus a promis qu’il y a plusieurs

demeures dans la maison de son Père4.

Nous avons été envoyés dans la condi-

tion mortelle pour être mis à l’épreuve.

Le Seigneur a donné l’explication sui-

vante à Abraham : « Nous les mettrons

ainsi à l’épreuve, pour voir s’ils feront

tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur

commandera5. »

Paul a dit que nos souffrances pas-

sées et présentes « ne sauraient être

comparées à la gloire à venir qui sera

révélée pour nous6 » dans les éterni-

tés. « Car c’est après beaucoup de 
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tribulations que viennent les bénédic-

tions. C’est pourquoi le jour vient où

vous serez couronnés de beaucoup

de gloire7. » La tribulation est donc

utile en ce qu’elle sert à entrer au

royaume céleste.

Par manque de foi et de compré-

hension du plan éternel, des gens

s’aigrissent et perdent espoir. C’est 

le cas d’un écrivain du 19e siècle qui

avait eu le succès et la fortune grâce à

son esprit et à son style très brillants.

Sa femme était issue d’une famille

croyante et il voulait avoir foi en Dieu

mais n’était pas vraiment sûr de son

existence. Il a ensuite été frappé

d’une série de coups du sort écra-

sants. En 1893, une crise financière

nationale l’a fait sombrer dans les

dettes. Sa fille aînée est morte pen-

dant qu’il faisait une tournée de

conférences. La santé de sa femme a

décliné et elle est morte en 1904. Sa

fille cadette est morte en 1909. Il a

perdu la santé. Ses écrits, auparavant

si pleins de verve, ont alors reflété

son amertume. Il s’est progressive-

ment enfoncé dans la dépression, 

le cynisme et la désillusion, et y est

resté jusqu’à sa mort en 1910. Malgré

son brio, il n’avait pas la force inté-

rieure d’affronter l’adversité et il n’a

fait que se résigner à ses malheurs.

Ce n’est pas tant ce qui nous arrive

qui compte, que notre manière d’y

faire face. Cela me rappelle un pas-

sage d’Alma : Après une longue

guerre, « beaucoup s’étaient

endurcis » tandis que « beaucoup

furent adoucis à cause de leurs afflic-

tions8 ». Les mêmes conditions ont eu

des effets inverses. L’écrivain qui a

beaucoup perdu n’a pas pu puiser de

force dans la foi. Chacun de nous a

besoin d’une réserve de foi pour l’ai-

der à s’élever au-dessus des difficultés

inhérentes à l’épreuve mortelle.

Thomas Giles, converti gallois

devenu membre de l’Église en 1844, 

a aussi beaucoup souffert pendant sa

vie. Il était mineur et, pendant qu’il

extrayait du charbon dans la mine, un

gros bloc l’a frappé à la tête, lui faisant

une entaille longue de plus d’une

vingtaine de centimètres. Le docteur

qui l’a examiné a dit qu’il ne survivrait

pas plus de vingt-quatre heures à sa

blessure. Mais les missionnaires sont

arrivés et lui ont donné une bénédic-

tion. Il lui a été promis qu’il se remet-

trait et que « même s’il ne recouvrait

jamais la vue, il accomplirait beau-

coup de bien dans l’Église ». Frère

Giles a en effet survécu à son accident

mais est resté aveugle pour le reste de

ses jours. Un mois après sa blessure,

« il parcourait la campagne, vaquant à

ses devoirs ecclésiastiques ».

En 1856, sa famille et lui ont émi-

gré en Utah mais, avant qu’il ne quitte

son pays natal, les saints gallois lui ont

offert une harpe dont il a appris à

jouer avec talent. À Council Bluffs, il

s’est joint à un convoi de charrettes à

bras et à fait route vers l’ouest. « Bien

qu’aveugle, il a tiré une charrette à

bras de Council Bluffs jusqu’à Salt

Lake City. » Pendant la traversée des

plaines, sa femme et deux de ses

enfants sont décédés. « Malgré son

grand chagrin, qui a failli le briser, 

il a gardé la foi. Au milieu de ses

tourments, il a dit, comme un autre

homme jadis : ‘L’Éternel a donné, et

l’Éternel a ôté ; que le nom de l’Éter-

nel soit béni’9 ! » À l’arrivée de frère

Giles à Salt Lake City, Brigham Young,

qui avait entendu son histoire, lui a

prêté une harpe de valeur jusqu’à l’ar-

rivée de la sienne du Pays de Galles.

Frère Giles allait de colonie en colo-

nie, en Utah, et réjouissait le cœur

des gens par sa douce musique10.

L’usage que nous faisons du libre

arbitre moral que Dieu nous a donné

explique en partie ce qui nous arrive.

Certains de nos choix ont des consé-

quences imprévues, qui peuvent être

bonnes ou mauvaises. Mais nous

savons souvent à l’avance que cer-

tains de nos choix auront des effets

préjudiciables, voire néfastes. Je les

appelle « les choix en connaissance

de cause » parce que nous savons

que nos actes auront des effets désas-

treux. Ces choix en connaissance 

de cause comprennent les relations

sexuelles illicites et l’usage de dro-

gue, d’alcool ou de tabac. Ces mau-

vais choix en connaissance de cause

peuvent empêcher quelqu’un d’aller

en mission ou de recevoir les béné-

dictions du temple. Nous risquons de

prendre de mauvaises décisions en

connaissance de cause parce que 

les artifices du monde déforment la

réalité et nous rendent vulnérables.

Dans les relations avec le sexe

opposé, un mauvais choix peut limi-

ter notre capacité d’en faire un bon

plus tard.
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Par conséquent, quelle position

chacun de nous doit-il adopter ?

Lorsque nous démontrons notre

dévotion envers Dieu, par nos bonnes

actions quotidiennes, il peut savoir

quelle est notre position. Pour nous

tous, cette vie est un temps de pas-

sage au crible et de purification. Nous

avons tous des épreuves. Chaque

membre des premiers temps de 

l’Église a été mis à l’épreuve et a subi

le raffinage quand il a dû décider 

s’il avait la foi, comme frère Giles, 

de mettre ses biens matériels dans 

un chariot ou une charrette à bras et

de traverser les plaines américaines.

Certains n’ont pas eu cette foi. Ceux

qui l’ont eue ont marché « guidés par

la foi ». À notre époque, nous traver-

sons des temps de plus en plus

difficiles de purification et de mise 

à l’épreuve. Les difficultés sont plus

subtiles parce que la ligne de partage

entre le bien et le mal est érodée.

Dans nos médias, très peu de choses

paraissent sacrées. Dans ce cadre,

nous avons tout le temps besoin de

nous assurer de notre position vis-à-

vis de notre engagement quant aux

alliances et aux principes éternels.

Nous apprenons beaucoup sur ce

qui signifie affronter la souffrance

grâce à un homme du pays d’Uts qui

s’appelait Job. « Cet homme était intè-

gre et droit ; il craignait Dieu, et se

détournait du mal11. » Satan a obtenu

du Seigneur la permission de tenter

et d’éprouver Job. Celui-ci était riche

et avait sept fils et trois filles, mais 

ses biens et ses enfants ont tous été

détruits. Quel effet cela a-t-il eu sur

Job ? Il a dit à propos du Seigneur :

« Voici, il me tuera ; pourtant je lui

ferai confiance12 » ; et « Cela même

peut servir à mon salut13 ». Job a

affirmé : « 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 ver-

rai Dieu14. » Job avait pleinement

confiance que le Seigneur se charge-

rait de tous ses autres soucis.

La manière de trouver la joie dans

cette vie consiste à décider, comme

Job, d’endurer tout pour Dieu et son

œuvre. En le faisant, nous recevrons

la joie infinie et inestimable d’être

avec notre Sauveur dans les éternités.

C’est ce que nous chantons dans l’un

de nos cantiques célèbres :

Je suis ton Sauveur, ton suprême

secours.

Je suis avec toi pour te guider

toujours.

Devant l’adversaire je te rendrai

fort…

Je veux dans l’épreuve, bénir ton

effort15 !

Howard W. Hunter a dit un jour :

« Dieu sait ce que nous ne savons

pas, et voit ce que nous ne voyons

pas16. » Nul d’entre nous n’a idée 

de la sagesse du Seigneur. D’avance,

nous ne savons pas exactement de

quelle manière il nous amènera de 

là où nous sommes jusqu’à l’endroit

où nous devons être, mais il nous 

la brosse à grands traits dans notre

bénédiction patriarcale. Nous ren-

controns de nombreux cahots, vira-

ges et embranchements sur la route

de la vie qui conduit aux éternités.

Nous recevons beaucoup d’ensei-

gnements et de corrections pendant

notre voyage sur cette route. Le

Seigneur a dit : « Celui qui ne sup-

porte pas le châtiment n’est pas

digne de mon royaume17. » « Car le

Seigneur corrige celui qu’il aime18. »

Pendant notre vie terrestre, nous

devons avancer par la foi sans douter.

Quand le voyage devient apparem-

ment insupportable, nous pouvons

trouver du réconfort dans les paroles

du Seigneur : « J’ai entendu ta 

prière, j’ai vu tes larmes. Voici, je te

guérirai19. » Certaines guérisons se

produiront dans un autre monde.

Nous ne saurons jamais pourquoi

certaines choses arrivent dans cette

vie. La raison de certaines de nos

souffrances n’est connue que du

Seigneur.

Brigham Young a exprimé l’idée

profonde qu’au moins certaines de

nos souffrances ont une raison d’être,

quand il a dit :

« Tous les être intelligents qui sont

revêtus de couronnes de gloire, d’im-

mortalité et de vies éternelles doivent

passer par toutes les épreuves fixées

pour les êtres intelligents, afin d’ob-

tenir leur gloire et leur exaltation. Il

sera permis que toutes les calamités

qui peuvent s’abattre sur les mortels

tombent sur le petit nombre, pour 

le préparer à jouir de la présence 

du Seigneur… Toutes les épreuves 

et toutes les expériences que vous

avez traversées sont nécessaires à

votre salut20. »

Nous avons de grandes raisons

d’espérer. Nous pouvons avoir la joie

si nous sommes disposés à tout sacri-

fier pour le Seigneur. Nous pouvons

alors espérer avoir la possibilité infini-

ment précieuse de surmonter toutes

les difficultés de cette vie. Nous serons

ensuite à jamais avec le Sauveur et,

comme l’a aussi déclaré Brigham

Young, nous pourrons « nous attendre

à jouir de la gloire, de l’excellence et

de l’exaltation que Dieu a préparées

pour les fidèles21. » Dieu vit ; Jésus 

est le Christ ; Gordon B. Hinckley est

notre prophète et c’est maintenant le

moment pour nous tous de nous pré-

parer à rencontrer Dieu. J’en témoi-

gne, au nom de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Extrait d’une lettre.
2. The Teachings of Spencer W. Kimball, 

édition Edward L. Kimball, 1982, p. 77.
3. Voir Ecclésiaste 12:7.
4. Jean 14:2.
5. Abraham 3:25.
6. Romains 8:18.
7. D&A 58:4.
8. Alma 62:41.
9. Voir Job 1:21.

10. Voir Andrew Jenson, Latter-day Saint
Biographical Encyclopedia, 4 volumes,
1901-1936, 2:507-508.

11. Job 1:1.
12. Job 13:15 (traduction littérale de la version

du roi Jacques de la Bible anglaise).
13. Job 13:16.
14. Job 19:25-26.
15. « Quels fondements fermes », Cantiques, 

n° 42.
16. L’Étoile, janvier 1988, p. 55.
17. D&A 136:31.
18. Hébreux 12:6.
19. 2 Rois 20:5.
20. Discours de Brigham Young, sél. John A.

Widtsoe, 1954, p. 352.
21. « Remarks », Deseret News, 31 mai 1871, 

p. 197.
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Mes frères et sœurs, le prési-

dent Hinckley m’a demandé

de vous présenter mainte-

nant les Autorités générales, les

soixante-dix-autorités interrégionales

et les présidences générales des auxi-

liaires de l’Église pour que vous leur

manifestiez votre soutien.

Il nous est proposé de soutenir

Gordon Bitner Hinckley comme pro-

phète, voyant et révélateur et président

de l’Église 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.

Ceux qui sont d’accord peuvent le

manifester.

S’il y a des avis contraires, veuillez

le manifester par le même signe.

Il nous est proposé de soutenir

Thomas Spencer Monson comme

président du Collège des douze apô-

tres, Boyd Kenneth Packer comme

président suppléant du Collège des

douze apôtres, et les membres sui-

vants dudit collège : Boyd K. Packer,

L. Tom Perry, Russell M. Nelson, 

Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard,

Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott,

Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland,

Henry B. Eyring, Dieter Friedrich

Uchtdorf et David Allan Bednar.

Que ceux qui sont d’accord le

manifestent.

Y a-t-il des avis contraires ?

Il nous est proposé de soutenir les

conseillers dans la Première

Présidence et les douze apôtres

comme prophètes, voyants et révéla-

teurs.

Que tous ceux qui sont d’accord le

manifestent.

Les avis contraires, s’il y en a, par le

même signe.

En raison de son appel au Collège

des Douze, il nous est proposé de

relever Dieter F. Uchtdorf comme

membre de la présidence des collèges

des soixante-dix et comme membre

du premier collège des soixante-dix.

Que tous ceux qui veulent se joindre à

nous pour cette relève le manifestent.

Avec reconnaissance pour leur ser-

vice comme membres du deuxième

collège des soixante-dix, nous rele-

vons honorablement E. Ray Bateman,

Val R. Christensen, Keith Crockett,

Merrill C. Oaks, Gordon T. Watts et

Stephen A. West.

Que tous ceux qui souhaitent

exprimer leurs remerciements le

manifestent. Merci.

Nous relevons également les frères

suivants de l’appel de soixante-dix-

autorité interrégionale et nous les

remercions de leur service diligent :

Juan A. Alvaradejo, Julio E. Alvarado,

Modesto M. Amistad, fils, Horacio P.

Araya, David A. Bednar, Robert K.

Bills, Harold C. Brown, V. Francisco

Chinchay, Armando Gaona, Eduardo

A. Lamartine, Gary S. Matsuda, Julio E.

Otay, Carlos L. Pedraja, Jorge A.

Pedrero, João R. C. Martins Silva, 

Irajá B. Soáres, Héctor M. Verdugo,

Jorge F. Zeballos.

Que tous ceux qui veulent se join-

dre à nous pour exprimer leurs

remerciements le fassent en levant 

la main.

Il nous est proposé de soutenir

Robert C. Oaks comme membre 

de la présidence des collèges des

soixante-dix.

Que tous ceux qui sont d’accord le

manifestent.

Les avis contraires, s’il y en a, par le

même signe.

Il nous est proposé de soutenir

Andrew M. Ford comme soixante-dix-

autorité interrégionale.

Que tous ceux qui sont d’accord le

manifestent.

Y a-t-il des avis contraires ?

Il nous est proposé de soutenir les

autres Autorités générales, soixante-dix-

autorités interrégionales et présidences

générales d’auxiliaires actuelles.

Que ceux qui sont d’accord le

manifestent.

Que ceux qui sont d’avis contraire

le manifestent.

Le soutien semble avoir été 

unanime.

Merci, mes frères et sœurs, de

votre foi et de vos prières. ■

Soutien des
officiers de l’Église
T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence

SESSION DU SAMEDI APRÈS-MIDI
2  o c t o b r e  2 0 0 4
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«É tant inspiré par le Saint-Esprit

à en poser les fondations et à

l’édifier sur la très sainte foi.

« Laquelle Église fut organisée et

établie en l’an de grâce mille huit cent

trente, le quatrième mois, le sixième

jour du mois qui est appelé avril »

(D&A 21:2-3).

C’est ce jour-là que Joseph Smith,

Oliver Cowdery et des membres des

familles Smith et Whitmer se sont

réunis chez Peter Whitmer père, à

Fayette, dans le comté de Seneca

(État de New York). Après des chants

et des prières qui convenaient à l’oc-

casion, les révélations concernant 

l’organisation de l’Église ont été lues

aux personnes assemblées. Ces révé-

lations établissaient l’ordre de la prê-

trise et les devoirs des officiers dans

l’Église. C’est selon ce modèle que

s’est construite l’organisation de 

l’Église, telle que nous la connaissons

aujourd’hui.

« Selon un commandement précé-

dent, le prophète Joseph a demandé

aux frères présents s’ils les accepte-

raient, lui et Oliver Cowdery, comme

leurs instructeurs quant aux choses

du royaume de Dieu et s’ils étaient

d’accord pour qu’ils procèdent à 

l’organisation de l’Église selon le 

commandement du Seigneur. Ils y 

ont consenti par un vote unanime »

(B. H. Roberts, A Comprehensive

History of the Church, 1:196).

Le modèle à suivre a donc été éta-

bli depuis le tout début. « Et tout se

fera par le consentement commun

dans l’Église, par beaucoup de prière

et de foi, car vous recevrez tout par la

foi » (D&A 26:2).

Un sentiment particulier envahit

tout mon être quand je vois des bras

se lever à angle droit pour soutenir

les dirigeants de l’Église. Aujourd’hui,

deux nouveaux membres du Collège

des douze apôtres ont été soutenus

par les membres de l’Église, ici, au

centre de conférence, à la télévision,

par l’Internet et par satellite presque

partout sur la terre.

Frère Uchtdorf et frère Bednar,

vous avez été soutenus pour remplir

les postes laissés vacants par la mort

de David B. Haight et de Neal A.

Maxwell. En tant que membre du

Collège des douze apôtres, je vous

souhaite la bienvenue et je vous invite

à bras ouverts à prendre part à l’appel

sacré qui est le nôtre. Bien sûr,

aujourd’hui, frère Haight et frère

Maxwell nous manquent. Cela faisait

28 ans que frère Haight s’asseyait à

côté de moi lors des conférences

générales. Cela faisait de nombreuses

années que frère Maxwell s’asseyait 

à côté de lui. Si seulement j’avais 

l’enthousiasme de frère Haight et 

l’éloquence de frère Maxwell pour

exprimer mes sentiments au sujet de

la longue relation que j’ai eue avec

ces deux grands apôtres ! Ils m’ont

tellement apporté. Comme leur 

présence va me manquer !

Nous avons une riche tradition

concernant l’œuvre des Douze et

leurs déplacements dans le monde

entier pour proclamer l’Évangile de

Jésus-Christ. Par exemple, c’est le

dimanche 4 juin 1837 que Joseph

Smith, le prophète, s’est approché de

Heber C. Kimball dans le temple de

Kirtland et lui a dit tout bas : « Frère

Heber, l’Esprit du Seigneur m’a mur-

muré : ‘Que mon serviteur Heber

aille en Angleterre proclamer mon

Évangile et ouvrir la porte du salut à

cette nation’ » (cité dans Orson F.

Whitney, Life of Heber C. Kimball,

1945, p. 104).

Le récit que l’on a du jour où

Heber C. Kimball et Brigham Young

ont quitté leur foyer pour se rendre

en Angleterre montre le sacrifice

qu’ils étaient prêts à faire pour 

remplir l’appel qu’ils avaient reçu.

On y lit :

« Le 14 septembre [1839], le prési-

dent Brigham Young quitta son foyer à

Montrose pour se rendre en mission

en Angleterre. Il était tellement

malade qu’il ne put faire à pied sans

aide la distance qui le séparait du

Mississippi : cent cinquante mètres.

Après avoir traversé le fleuve, il fut

conduit chez moi par Israël Barlow sur

son cheval et resta malade jusqu’au

18. Il quittait sa femme malade, avec

un bébé de trois semaines et tous ses

autres enfants étaient malades et inca-

pables de prendre soin les uns des

Qu’est-ce 
qu’un collège ?
L .  T O M  P E R R Y
du Collège des douze apôtres

L’une des plus grandes bénédictions qu’on puisse recevoir 
en étant détenteur de la prêtrise… c’est l’appartenance 
à un collège de la prêtrise.
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autres. Aucun d’entre eux n’était en

mesure d’aller chercher un seau d’eau

au puits et ils n’avaient pas de quoi

changer de vêtements car les émeu-

tiers du Missouri avaient pris presque

tout ce qu’ils avaient. Le 17, Mary Ann

Young demanda à un garçon de l’em-

mener dans son chariot jusqu’à chez

moi pour pouvoir soigner et réconfor-

ter frère Brigham » (cité dans Life of

Heber C. Kimball, p. 265).

La famille de Heber C. Kimball était

également malade. Charles Hubbard

avait envoyé son fils avec un attelage

et un chariot pour les aider à faire une

partie de leur voyage. Frère Kimball

raconte : « J’avais l’impression que

mon cœur allait se briser de douleur à

la pensée de laisser ma famille dans

un tel état, pour ainsi dire à l’article

de la mort. Il me semblait que je ne

pourrais pas le supporter. Je deman-

dai au conducteur de l’attelage d’arrê-

ter et je dis à frère Brigham : ‘C’est

bien dur n’est-ce pas. Levons-nous et

encourageons-les par des acclama-

tions.’ Nous nous levâmes et, agitant

trois fois notre chapeau au-dessus de

notre tête, nous criâmes : ‘Hourra,

hourra pour Israël !’ » Sœur Young et

sœur Kimball vinrent à la porte et 

leur firent un signe d’adieu, ce qui

donna beaucoup de réconfort à frère

Brigham et à frère Heber. Ils conti-

nuèrent leur chemin vers l’Angleterre,

« sans bourse ni sac » (voir Life of

Heber C. Kimball, p. 265-266).

Le Guide des Écritures indique que

le mot apôtre signifie : « envoyé ».

« L’apôtre est témoin spécial de Jésus-

Christ dans le monde entier pour

témoigner de sa divinité et de sa

résurrection d’entre les morts »

(Guide des Écritures, p. 13). Douze

hommes ayant ce grand appel consti-

tuent un conseil administratif dans

l’œuvre du ministère. Aujourd’hui

douze hommes avec ce même appel

divin et cette même ordination consti-

tuent le Collège des douze apôtres

dans l’Église de Jésus-Christ des Saints

des Derniers Jours.

Un apôtre aujourd’hui continue

d’être un « envoyé ». Lorsque nous

partons accomplir nos tâches, notre

situation n’est pas la même que celle

dans laquelle se trouvaient les pre-

miers apôtres. Nos modes de

transports vers toutes les régions de

la terre sont très différents de ceux

des premiers apôtres. Cependant, nos

tâches restent les mêmes. Ce sont cel-

les que le Sauveur a données, lorsqu’il

a dit aux Douze qu’il avait appelés :

« Allez, faites de toutes les nations des

disciples, les baptisant au nom du

Père, du Fils et du Saint-Esprit, 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).

À vous, les deux nouveaux apôtres,

je peux vous promettre que vous

aurez une nouvelle compréhension

de ce que signifie appartenir à un col-

lège. J’aimerais tant que les senti-

ments et le respect que nous avons

pour notre collège puissent être

transmis à tous les collèges de 

l’Église. Vous, collèges de diacres,

d’instructeurs, de prêtres, d’anciens

et de grands-prêtres, écoutez-moi un

moment vous expliquer ce que je

crois être l’une des plus grandes

bénédictions qu’on puisse recevoir en

étant détenteur de la prêtrise. Cette

bénédiction précieuse, c’est l’apparte-

nance à un collège de la prêtrise.

Il y a de nombreuses années,

Stephen L. Richards nous a donné de

merveilleuses indications sur le gou-

vernement de l’Église. Il a déclaré :

« Le génie du gouvernement de 

l’Église réside dans son utilisation des

conseils… Je vois la sagesse, la sagesse

de Dieu lorsqu’il a créé les conseils,

pour gouverner son royaume. Dans

l’esprit avec lequel nous travaillons,

des hommes peuvent se réunir avec

des points de vue qui paraissent diver-

ger et des horizons différents, cepen-

dant, grâce à l’opération de cet esprit,

en se consultant mutuellement, ils

peuvent tomber d’accord… Je n’hé-

site pas à vous donner l’assurance

que, si vous voulez conférer entre

vous en conseil comme vous êtes 

censés le faire, Dieu vous donnera la 

solution aux problèmes que vous ren-

contrez » (Conference Report, octobre

1953, p. 86).

Quels sont les grands avantages

que vous aurez à appartenir à un 

collège ? Je cite à nouveau Stephen L.

Richards : « Un collège est trois 
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choses : premièrement une classe,

deuxièmement une fraternité et troi-

sièmement une unité pour servir »

(Conference Report, octobre 1938,

p. 118).

Je vois ce « génie du

gouvernement » se manifester si claire-

ment dans les fonctions du Collège

des douze apôtres. Nous sommes une

classe lorsque nous étudions ensemble

la doctrine du royaume. Pouvez-vous

imaginer comme ce serait bien d’être

dans une réunion de collège et d’avoir

Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen,

LeGrand Richards, Howard W. Hunter,

Bruce R. McConkie, David B. Haight

ou Neal A. Maxwell pour vous ensei-

gner la doctrine de l’Évangile ? Vous

remarquerez que je n’ai cité que des

frères qui ont achevé leur ministère

terrestre pour ne pas faire de jaloux

parmi nos apôtres actuels ! Vous pou-

vez avoir cette même bénédiction dans

chacun de vos collèges. Les paroles

des apôtres passés et actuels sont

vivantes dans les Écritures, les discours

de conférence, les magazines de l’É-

glise, les veillées spirituelles, etc. Elles

sont disponibles pour apporter le pou-

voir de la doctrine du Royaume dans

votre classe de collège. Faites de votre

collège une classe pour augmenter

votre connaissance de l’Évangile de

notre Seigneur et Sauveur.

Dans notre collège, nous avons une

fraternité particulière. Nous y sommes

pour nous édifier, nous inspirer et

nous bénir mutuellement par l’esprit

de notre appel. Quand l’un de nous

est surchargé, les onze autres sont

prêts à aider et partager la charge.

Nous nous réjouissons ensemble en

période d’accomplissement. Nous

pleurons ensemble en période de 

chagrin. Aucun n’a le sentiment d’être

seul face à un problème ! Nous avons

toujours les conseils, le soutien, l’aide

et l’encouragement des membres de

notre Collège.

Dans le livre Priesthood and

Church Government, il y a une défini-

tion de la fraternité qui doit exister

dans tous les collèges de la prêtrise :

« La prêtrise est une grande fraternité

soutenue par les lois éternelles et

immuables qui constituent la char-

pente de l’Évangile. Le sentiment de

fraternité doit imprégner le collège. La

première préoccupation d’un collège

doit être d’aider tous les membres

susceptibles d’être dans le besoin

temporellement, émotionnellement

ou spirituellement. La fraternité doit

être une force directrice dans tous les

projets et toutes les opérations du

collège. Si l’esprit y est cultivé sage-

ment et continuellement, aucune

autre organisation n’attirera plus un

homme qui détient la prêtrise »

(Rudger Clawson, préface à A Guide

for Quorums of the Melchizedek

Priesthood, 1930, p. 3 ; cité dans 

John A. Widtsoe, comp., Priesthood

and Church Government, 1939, 

p. 135). Nous vous recommandons

de cultiver, dans votre collège de 

l’Église, ce genre de fraternité.

Pour finir, le seul objectif de notre

collège est bien sûr de servir. Les sen-

timents profonds que nous éprou-

vons pour cette responsabilité sont

peut-être le mieux exprimés dans une

épître datée du 26 octobre 1886 écrite

par Wilford Woodruff qui servait alors

comme président du Collège des

douze apôtres. « Je dirai aux apôtres

que notre responsabilité est très

grande… Quelle sorte d’hommes

devrions-nous être ? La terre entière

mûrit dans l’iniquité et la Sion de



Dieu doit se préparer pour la venue

de l’époux. Nous devons nous humi-

lier devant le Seigneur et être en

mesure d’être remplis de l’esprit de

notre appel, du Saint-Esprit et des

révélations de Jésus-Christ, afin que

nous connaissions l’avis et la volonté

de Dieu à notre sujet et que nous

soyons préparés à magnifier notre

appel, à accomplir la justice et à être

vaillants dans le témoignage de Jésus-

Christ jusqu’à la fin… Jamais aupara-

vant l’œuvre du Seigneur n’a requis un

témoignage et un travail plus fidèles

qu’aujourd’hui de la part des apôtres

et des anciens » (« An Epistle », Deseret

News, 24 novembre 1886, p. 712).

Faites de chacun de vos collèges une

grande organisation de service au

bénéfice de tous les membres de

votre collège.

Voici maintenant un avertissement

venant des Écritures :

« 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 diligence.

« Le paresseux ne sera pas consi-

déré comme digne de demeurer, et

celui qui ne s’instruit pas de son

devoir et se montre déméritant ne

sera pas considéré comme digne de

demeurer » (D&A 107:99-100).

Je m’adresse donc à vous, les deux

frères qui vous êtes joints à notre col-

lège, et à vous tous, frères qui appar-

tenez à la prêtrise de Dieu, que Dieu

nous bénisse chacun dans notre appel

à servir. Que notre foi se renforce en

servant en justice, en gardant fidèle-

ment les commandements. Que notre

témoignage se fortifie en recherchant

la source de la vérité éternelle. Que 

la fraternité qui existe dans notre col-

lège soit un réconfort, une force et

une sécurité à mesure que nous tra-

versons l’étape mortelle de notre 

existence. Que la joie du service de

l’Évangile demeure toujours dans

notre cœur lorsque nous allons nous

acquitter de nos devoirs et de nos

responsabilités de serviteurs dans le

royaume de notre Père céleste. C’est

mon humble prière, au nom de Jésus-

Christ. Amen. ■
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Dans une église loin de Salt Lake

City, dans un endroit où les

membres du Collège des

Douze vont rarement, un père m’a

abordé. Il tenait son jeune fils par la

main. Arrivé devant moi, il a regardé

le garçon, l’a appelé par son nom, et

lui a dit, en faisant un signe de la tête

en ma direction : « C’est un apôtre. »

J’ai compris au ton de la voix du père

qu’il espérait que son fils ressentirait

plus fort qu’il rencontrait un visiteur

de marque. Il espérait que son fils

aurait la conviction que les clés de la

prêtrise sont sur la terre, dans l’Église

du Seigneur. Son fils aura souvent

besoin de cette conviction. Il en aura

besoin lorsqu’il ouvrira la lettre d’un

futur prophète qu’il n’aura jamais vu,

l’appelant en mission. Il en aura

besoin lorsqu’il enterrera un enfant

ou sa femme ou ses parents. Il en

aura besoin pour avoir le courage de

répondre à l’appel de servir. Il en aura

besoin pour le réconfort qu’apporte

la confiance au pouvoir du scellement

qui lie pour l’éternité.

C’est avec la même intention que

les missionnaires invitent les amis de

l’Église à rencontrer l’évêque ou le

président de branche. Ils espèrent

que les amis auront beaucoup plus

que l’impression d’avoir rencontré un

homme gentil ou même un grand

homme. Ils prient pour qu’ils aient la

conviction que cet homme apparem-

ment ordinaire détient les clés de la

prêtrise dans l’Église du Seigneur. Les

amis de l’Église auront besoin de

cette conviction lorsqu’ils entreront

dans les eaux du baptême. Ils en

auront besoin pour payer leur dîme.

Ils en auront besoin lorsque l’évêque

sera inspiré à leur donner un appel.

Ils en auront besoin lorsqu’ils le ver-

ront présider la réunion de Sainte-

Cène et lorsqu’il les édifiera en

enseignant l’Évangile.

Et ainsi les missionnaires et les

pères, et nous tous qui sommes au ser-

vice des autres dans la vraie Église,

nous voulons aider les personnes que

nous aimons à obtenir le témoignage

durable que les clés de la prêtrise 

sont détenues par les serviteurs du

Seigneur dans son Église. Mon dis-

cours, aujourd’hui, a pour objet d’en-

courager tous ceux qui œuvrent pour

instiller et pour fortifier ce témoignage.

Il sera utile d’être conscient de cer-

taines choses. Premièrement, Dieu est

persévérant et généreux en offrant les

bénédictions du pouvoir de la prêtrise

à ses enfants. Deuxièmement, ses

enfants doivent choisir par eux-mêmes

La foi et les clés
H E N R Y  B .  E Y R I N G
du Collège des douze apôtres

Nous devons savoir par inspiration que les hommes qui
nous dirigent et nous servent détiennent les clés de la
prêtrise. Cela demande le témoignage de l’Esprit.
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de se qualifier pour recevoir ces

bénédictions. Et troisièmement,

Satan, l’ennemi de la justice, essaie

depuis le commencement de saper la

foi nécessaire pour recevoir les béné-

dictions que le pouvoir de la prêtrise

rend possibles.

J’ai appris ces réalités d’un instruc-

teur avisé, il y a près de 25 ans. Je fai-

sais un discours dans un théâtre

ancien à Éphèse. Les rayons du soleil

éclairaient l’endroit où l’apôtre Paul

se tint pour prêcher. Mon sujet était

Paul, l’apôtre appelé de Dieu.

L’assemblée comprenait des centai-

nes de saints des derniers jours. Ils

étaient assis sur les mêmes rangées de

bancs de pierre où les Éphésiens

étaient assis il y a plus de mille ans.

Dans l’assemblée il y avait deux apôtres

vivants, Mark E. Petersen et James E.

Faust.

Comme vous pouvez l’imaginer, je

m’étais soigneusement préparé.

J’avais lu les Actes des apôtres et les

Épîtres, aussi bien celles de Paul que

des autres apôtres. J’avais lu l’épître

de Paul aux Éphésiens et médité à 

son sujet.

J’ai fait de mon mieux pour hono-

rer Paul et son appel. Après le dis-

cours, plusieurs personnes m’ont dit

des choses gentilles. Les deux apôtres

vivants ont été généreux dans leurs

commentaires. Mais plus tard, frère

Faust m’a pris à part et m’a dit avec le

sourire et d’une voix douce : « C’était

un bon discours. Mais vous avez omis

le plus important. »

Je lui ai demandé ce que c’était.

Des semaines plus tard, il a consenti 

à me le dire. Depuis ce jour-là, sa

réponse m’influence.

Il a dit que j’aurais pu expliquer

aux gens que, si les saints qui écoutè-

rent Paul avaient possédé le témoi-

gnage de la valeur et du pouvoir des

clés qu’il détenait, il n’aurait peut-être

pas été nécessaire d’enlever les

Apôtres de la terre.

Cela m’a renvoyé à la lettre de

Paul aux Éphésiens. Je comprenais

qu’il voulait que les gens ressentent

la valeur de la chaîne des clés de la

prêtrise qui s’étendait du Seigneur,

par ses apôtres jusqu’à eux, mem-

bres de l’Église du Seigneur. Il essayait

d’édifier le témoignage de ces clés.

Paul témoigna aux Éphésiens 

que le Christ était à la tête de son

Église. Et il enseigna que le Sauveur

avait édifié son Église sur le fonde-

ment des apôtres et des prophètes

qui détenaient toutes les clés de la

prêtrise.

En dépit de la clarté et de la force

de son enseignement et de son exem-

ple, Paul savait qu’une apostasie allait

se produire. Il savait que les apôtres

et les prophètes seraient enlevés de la

terre. Et il savait qu’un beau jour, à l’a-

venir, ils seraient rétablis. Il écrivit aux

Éphésiens à propos de cette époque,

parlant de ce que le Seigneur ferait :

« Pour le mettre à exécution lorsque

les temps seraient accomplis, de

réunir toutes choses en Christ, celles

qui sont dans les cieux et celles qui

sont sur la terre1. »

Paul attendait avec impatience le

ministère de Joseph Smith, le pro-

phète, lorsque les cieux seraient de

nouveau ouverts. Cela arriva. Jean-

Baptiste vint et conféra aux mortels la

Prêtrise d’Aaron et les clés du minis-

tère d’anges, de l’Évangile de repentir

et du baptême par immersion pour la

rémission des péchés.

Les apôtres et les prophètes anciens

revinrent conférer à Joseph les clés

qu’ils détenaient dans la condition

mortelle. En février 1835, des hommes

mortels furent ordonnés au saint apos-

tolat. Fin mars 1844, les douze apôtres

reçurent les clés de la prêtrise.
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Joseph Smith savait que sa mort

était imminente. Il savait que les clés

précieuses de la prêtrise et de l’apos-

tolat ne devaient pas être perdues de

nouveau et qu’elles ne le seraient pas.

L’un des apôtres, Wilford Woodruff,

nous a laissé ce compte rendu de ce

qui s’est passé à Nauvoo, lorsque le

prophète s’est adressé aux Douze.

« Lors de cette réunion, le pro-

phète Joseph s’est levé et nous a dit :

‘Mes frères, j’avais le désir de vivre

assez longtemps pour voir ce temple

construit. Je ne vivrai pas assez long-

temps pour le voir, mais vous, si. J’ai

scellé sur votre tête toutes les clés du

royaume de Dieu. J’ai scellé sur vous

toutes les clés, tous les pouvoirs et

tous les principes que le Dieu des

cieux m’a révélés. Maintenant, peu

importe où je vais ou ce que je fais, 

le royaume repose sur vous2.’ »

Tous les prophètes qui ont succédé

à Joseph, de Brigham Young au prési-

dent Hinckley, ont détenu et exercé

ces clés et ont détenu l’apostolat sacré.

Tout comme à l’époque de Paul, le

pouvoir de ces clés de la prêtrise exige

que nous ayons la foi. Nous devons

savoir par inspiration que les hommes

qui nous dirigent et nous servent

détiennent les clés de la prêtrise. Cela

demande le témoignage de l’Esprit.

Et cette connaissance dépend de

notre témoignage que Jésus est le

Christ, qu’il vit et qu’il dirige son

Église. Nous devons aussi savoir par

nous-mêmes que le Seigneur a rétabli

son Église et les clés de la prêtrise par

l’intermédiaire de Joseph Smith, le

prophète. Et nous devons avoir l’assu-

rance par le Saint-Esprit, renouvelée

souvent, que ces clés ont été transmi-

ses sans interruption au prophète

vivant et que le Seigneur bénit et

dirige son peuple par la lignée des

clés de la prêtrise qui passe par les

présidents de pieu et de district et par

les évêques et les présidents de bran-

che jusqu’à nous, où que nous soyons

à quelque distance que nous soyons

du prophète et des apôtres.

Aujourd’hui, ce n’est pas facile. Ce

n’était pas facile à l’époque de Paul. Il

a toujours été difficile de reconnaître

dans des être humains faillibles les ser-

viteurs autorisés de Dieu. Beaucoup

devaient voir en Paul un homme ordi-

naire. Certains considéraient que le

caractère joyeux de Joseph Smith ne

correspondait pas à l’image qu’ils se

faisaient d’un prophète de Dieu.

Satan tentera toujours les saints de

Dieu pour saper leur foi aux clés de la

prêtrise. L’une de ses manières d’agir

est de montrer la nature humaine 

des personnes qui les détiennent. 

De cette façon, il peut affaiblir notre

témoignage et nous détacher ainsi 

de la lignée des clés par laquelle le

Seigneur nous lie à lui et par laquelle il

peut nous ramener avec notre famille

auprès de lui et de notre Père céleste.

Satan a réussi à saper le témoignage

des hommes qui avaient, avec Joseph

Smith, vu les cieux s’ouvrir et qui

avaient entendu les voix des anges. 

La preuve de leurs yeux et de leurs

oreilles physiques n’a pas suffi lors-

qu’ils n’ont plus pu sentir le témoi-

gnage que les clés de la prêtrise étaient

toujours entre les mains de Joseph.

L’avertissement pour nous est sim-

ple. Si nous recherchons les faiblesses

humaines chez les êtres humains,

nous les trouverons toujours. Quand

nous nous attachons à chercher les

défauts des détenteurs des clés de la

prêtrise, nous courons des risques. Si

nous parlons de ces faiblesses ou les

écrivons aux autres, nous les mettons

en danger.

Nous vivons dans un monde où la

recherche des défauts des autres sem-

ble être le sport sanguinaire préféré.

Elle est depuis longtemps la base de

la stratégie des campagnes politiques.

Elle est le sujet de beaucoup d’émis-

sions de télévision dans le monde

entier. Elle fait vendre les journaux.

Chaque fois que nous rencontrons

quelqu’un, notre première réaction,

presque inconsciente, est de chercher

ses imperfections.

Pour rester ancrés dans l’Église 

du Seigneur, nous pouvons et nous

devons entraîner nos yeux à recon-

naître le pouvoir du Seigneur dans 

le service des dirigeants qu’il a appe-

lés. Nous devons être dignes de la

compagnie du Saint-Esprit. Et nous

devons prier pour qu’il nous aide à

savoir que les hommes qui nous diri-

gent détiennent ce pouvoir. Pour ma

part, je reçois le plus souvent la

réponse à de telles prières lorsque je

suis moi-même pleinement engagé

au service du Seigneur.

Cela s’est produit à la suite d’une

catastrophe. Un jour, au mois de juin,

en Idaho, un barrage a cédé. Un mur

d’eau s’est abattu sur les villes et les

villages en bas. Des milliers de per-

sonnes, pour la plupart membres de

l’Église, ont fui leurs maisons pour se

mettre à l’abri.

J’étais là, lorsque les gens ont dû

s’attacher à la tâche terrible des répa-

rations. J’ai vu le président de pieu

rassembler ses évêques pour guider

les gens. Pendant les premiers jours,

nous étions coupés de toute supervi-

sion extérieure. J’assistais à la réunion

des dirigeants locaux, lorsqu’un direc-

teur du bureau fédéral des catas-

trophes est arrivé.

Il a essayé de prendre en main la

réunion. Avec beaucoup de force, il

s’est mis à faire la liste des choses

que, selon lui, il fallait faire. Comme 

il lisait chaque point à haute voix, le

président de pieu disait doucement :

« Nous l’avons déjà fait. » Au bout de

quelques minutes, l’officier fédéral

s’est tu et s’est assis. Il a écouté en

silence le président de pieu recevoir

les rapports des évêques et donner

des directives.

Le lendemain, l’officier fédéral est

arrivé de bonne heure à la réunion. Il

s’est assis vers le fond. Le président

de pieu a ouvert la réunion. Il a reçu

d’autres rapports et donné des

instructions. Au bout de quelques

minutes, l’officier fédéral qui était

venu avec toute l’autorité et toutes les

ressources de son grand organisme a

dit : « Frère Ricks, que voulez-vous

que nous fassions ? »

Il a reconnu le pouvoir. J’ai vu plus.

J’ai reconnu la manifestation des clés

et de la foi qui déclenche leur pouvoir.

Cela s’est produit de nouveau

lorsqu’un homme et sa femme sont

retournés dans la ville juste après la
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rupture du barrage. Ils ne sont pas

allés chez eux. Ils sont d’abord allés

voir leur évêque. Couvert de boue, il

dirigeait les membres de sa paroisse

qui nettoyaient les maisons. Ils lui

ont demandé ce qu’il voulait qu’ils

fassent.

Ils se sont mis au travail. Beaucoup

plus tard, ils ont pris quelques minutes

pour aller voir leur maison. Elle avait

disparu. Alors ils sont retournés au tra-

vail, là où leur évêque leur demandait

d’aider. Ils savaient où aller pour rece-

voir les directives du Seigneur concer-

nant le service dans son Église.

J’ai appris alors, et depuis, com-

ment les pieux de Sion deviennent

des lieux sûrs. Ils deviennent comme

une grande famille, unie, dont les

membres se soucient les uns des au-

tres. C’est le produit de la foi simple.

C’est par la foi qu’ils sont baptisés

et reçoivent le Saint-Esprit. S’ils conti-

nuent à garder les commandements,

ce don devient constant. Ils recon-

naissent les choses spirituelles. Il leur

devient plus facile de voir le pouvoir

de Dieu agir par l’intermédiaire des

gens simples que Dieu appelle à les

servir et les diriger. Les cœurs s’adou-

cissent. Des étrangers deviennent 

des concitoyens des saints dans le

royaume du Seigneur, unis par des

liens d’amour.

Cette condition heureuse ne durera

pas sans un renouvellement constant

de la foi. L’évêque que nous aimons

sera relevé, tout comme le président

de pieu. Les apôtres que nous avons

suivis avec foi seront ramenés auprès

de Dieu qui les a appelés.

Ces changements continuels s’ac-

compagnent d’une belle possibilité.

Nous pouvons agir pour nous qualifier

pour recevoir la révélation qui nous

permet de savoir que les clés sont

transmises par Dieu d’une personne à

l’autre. Nous pouvons chercher à

renouveler cette expérience à maintes

reprises. Et c’est ce que nous devons

faire, afin de recevoir les bénédictions

que Dieu a pour nous et qu’il veut que

nous offrions aux autres.

La réponse à votre prière n’est

vraisemblablement pas aussi specta-

culaire que lorsque quelques person-

nes ont vu Brigham Young, en train

de parler, prendre l’apparence du

prophète Joseph martyrisé. Mais elle

peut être aussi sûre. Et avec cette

assurance spirituelle viendront la

paix et le pouvoir. Vous saurez de

nouveau que cette Église est l’Église

vraie et vivante du Seigneur, qu’il la

dirige par l’intermédiaire de ses ser-

viteurs ordonnés, et qu’il se soucie

de nous.

Si suffisamment d’entre nous exer-

cent cette foi et reçoivent ces assuran-

ces, Dieu élèvera nos dirigeants et de

cette manière nous bénira, nous et

nos familles. Nous deviendrons ce

que Paul désirait pour les personnes

qu’il servait, nous serons : « Édifiés

sur le fondement des apôtres et des

prophètes, Jésus-Christ lui-même

étant la pierre angulaire3. »

Je témoigne, je sais que Jésus-

Christ est notre Sauveur et qu’il 

vit. Je sais qu’il est le roc sur lequel

repose cette Église qui est véritable-

ment la sienne. Au nom de Jésus-

Christ. Amen. ■
NOTES

1. Éphésiens 1:10.
2. « Les clés du Royaume », Le Liahona,

avril 2004, p. 42.
3. Éphésiens 2:20.
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Lorsque j’étais jeune mission-

naire au Mexique, j’ai reçu l’ap-

pel d’être président de branche

dans une petite ville de l’État de

Veracruz. Lorsque, avec mon collè-

gue, nous avons fait le point sur les

certificats des membres de notre

petite branche, nous avons trouvé 

le certificat d’un frère qui avait été

ordonné diacre, mais qui n’assistait

pas aux réunions.

Nous avons pris rendez-vous avec

lui. Lorsque nous lui avons rendu

visite, nous l’avons invité à venir aux

réunions et à remplir ses responsabili-

tés de la prêtrise. Le dimanche sui-

vant, il est venu, mais il n’était pas

habillé correctement et il n’était pas

rasé. Alors, nous lui avons appris à

être propre et soigné lorsqu’il officiait

dans les responsabilités sacrées de la

prêtrise, qui comprenaient la distribu-

tion de la Sainte-Cène. À mesure qu’il

servait fidèlement, sa vie a changé

considérablement. Cette branche était

ma dernière affectation en mission,

avant mon retour chez moi. Je m’ap-

prêtais à quitter la branche, quand ce

cher frère est venu, m’a pris dans ses

bras, m’a soulevé et, me serrant fort,

m’a fait tourner. Pendant ce temps, il

m’a dit, le visage baigné de larmes :

« Merci d’être venu et de m’avoir aidé. »

Parfois, nous perdons simplement

de vue notre objectif et nous nous

laissons aller à la dérive. Parfois, quel-

qu’un nous blesse ou il y a un autre

problème. Le résultat est le même, et

nous ne nous qualifions par pour les

bénédictions qui peuvent être les

nôtres. L’orgueil, la méfiance, la trom-

perie, le découragement et toutes

sortes de péchés peuvent être chas-

sés en opérant un changement dans

notre cœur et en suivant le chemin

que le Sauveur nous a montré. Il dit :

« Apprends de moi et écoute mes

paroles ; marche dans l’humilité de

mon Esprit, et tu auras la paix en

moi » (D&A 19:23). Le Sauveur a payé

notre rançon. Il aime chacun de nous

et il tend la main à tous ceux qui veu-

lent aller à lui et le suivre.

Au fond de chacun de nous, brûle

le désir de ce qui est bon. Lorsque

cette flamme est nourrie par les véri-

tés éternelles de l’Évangile et par le

témoignage de l’Esprit, elle réagit et

devient plus forte et plus brillante jus-

qu’à nous amener à la plénitude de la

vérité. Cette flamme doit être allumée

par l’amour et par de tendres soins,

puis nourrie constamment. C’est

comme un jardinier qui cultive de bel-

les fleurs. Avec le temps, les tendres

soins constants et la nourriture pro-

duisent de belles fleurs qui font la 

joie de tous ceux qui les voient.

Le pardon est aussi un élément

essentiel de notre retour au bonheur

dans le royaume de notre Père. À un

moment ou un autre, on peut nous

offenser ou nous faire du tort et cela

peut devenir une pierre d’achoppe-

ment qui nous éloignera de notre

objectif éternel qui est de retourner

dans la présence de notre Père

céleste. Le Sauveur nous a enseigné le

modèle du pardon dans le Notre Père.

Il a dit : « pardonne-nous nos offenses,

comme nous aussi nous pardonnons à

ceux qui nous ont offensés »

(Matthieu 6:12). Cela nous montre

que, pour obtenir le pardon, nous

devons pardonner aux autres. Parfois,

cela peut être très difficile quand les

blessures sont profondes et que nous

les supportons depuis longtemps.

Cependant, dans ces derniers

jours, le Sauveur a enseigné ce prin-

cipe encore plus clairement par ces

paroles : « Dans les temps anciens,

mes disciples cherchaient à s’accuser

les uns les autres et ne se pardon-

naient pas les uns aux autres dans

leur cœur; et pour ce mal, ils furent

affligés et sévèrement châtiés.

« C’est pourquoi je vous dis que

vous devez vous pardonner les uns aux

autres ; car celui qui ne pardonne pas à

son frère ses offenses est condamné

devant le Seigneur, car c’est en lui que

reste le plus grand péché.

« Moi, le Seigneur, je pardonne à

qui je veux pardonner, mais de vous 

il est requis de pardonner à tous les

hommes » (D&A 64:8-10). Si nous sui-

vons ce conseil, il nous aidera à sur-

monter même les plus grandes

épreuves.

Lorsque nous pardonnons et nous

débarrassons de ce qui pesait lourde-

ment sur notre cœur et nous a éloi-

gnés du chemin, un grand fardeau est

enlevé de notre âme et nous sommes

libres, libres d’aller de l’avant et de

progresser dans notre recherche de

l’Évangile de Jésus-Christ, avec plus

d’amour dans le cœur. Nous rece-

vrons davantage d’enthousiasme pour

« Pais mes brebis »
N E D  B .  R O U E C H É
des soixante-dix

Nous avons tous une grande responsabilité… Cela
comprend trouver les personnes qui ne sont pas avec 
nous et leur offrir notre amour et notre amitié.
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la vie et notre cœur sera plus léger.

Un surcroît d’énergie spirituelle nous

propulsera en avant dans la joie et le

bonheur. Les problèmes du passé

seront rejetés comme de vieux vête-

ments usés. « Et maintenant, je vous

dis que le bon Berger vous appelle ;

et si vous voulez écouter sa voix, il

vous amènera dans sa bergerie, et

vous êtes ses brebis » (Alma 5:60).

Il faut du courage pour revenir

quand on a quitté le chemin du

Sauveur. Je vous promets que, si vous

exercez ce courage et prenez les

mesures nécessaires, vous verrez qu’il

y aura un déversement d’amour.

Beaucoup se réjouiront avec vous et

la main de la fraternité vous sera ten-

due. Vous serez édifiés et votre cœur

sera rempli de joie.

« Souvenez-vous que les âmes ont

une grande valeur aux yeux de Dieu.

« Car voici, le Seigneur, votre

Rédempteur, a souffert la mort dans

la chair ; c’est pourquoi, il a éprouvé

les souffrances de tous les hommes,

afin que tous les hommes puissent se

repentir et venir à lui.

« Et comme sa joie est grande

pour l’âme qui se repent ! » (D&A

18:10-11, 13.)

Nous sommes tous frères et sœurs,

enfants de notre Père céleste. Nous

devons nous tourner vers les person-

nes qui, pour une raison ou une autre,

ont oublié le chemin. Nous vous

aimons et vous invitons à venir à la

table et à partager le banquet spirituel

que le Seigneur a préparé pour votre

joie et votre bonheur. Vous connaîtrez

l’amour de notre Père céleste en

venant, le cœur plein de bonne

volonté, obéissant et prêt à participer

et à servir. Il vous connaît, il connaît

vos besoins et ce qui vous attend dans

l’avenir. Il comprend parfaitement les

sentiments, les souffrances et les

épreuves de chacun de nous. De ce

fait et du fait de l’Expiation infinie de

son Fils Jésus-Christ, vous serez en

mesure de surmonter toute difficulté

qui se présentera à vous pendant

votre séjour ici-bas.

Nous avons tous une grande

responsabilité que le Sauveur a placée

sur nos épaules. Il a dit : « Pais mes

brebis » (Jean 21:17). Cela comprend

trouver les personnes qui ne sont pas

avec nous et leur offrir notre amour et

notre amitié. Elles étaient avec nous

dans notre premier état. Elles ont

contracté des alliances sacrées, au

moment du baptême et peut-être

même dans le temple. Maintenant,

elles ont besoin de notre aide.

Je prie pour que chacun de nous

pense à sa famille, ses amis et ses

connaissances qui ne jouissent pas de

toutes les bénédictions de l’Évangile.

Pensez aux personnes qui sont sous

votre responsabilité du fait de votre

appel. Posez-vous la question : Qu’est-

ce que je peux faire ? Notre Père

céleste vous guidera si vous lui

demandez son aide. Ensuite allez les

trouver et invitez-les à revenir et à

jouir d’une intégration complète et 

du message merveilleux de l’Évangile

rétabli de Jésus-Christ. Faites-leur res-

sentir votre amour et entendre votre

témoignage. Aidez-les à se souvenir

des sentiments qu’ils ont connus

autrefois à propos des vérités éternel-

les qui rempliront leur vie de joie et

de bonheur.

Je prie pour que nous soyons

ardemment engagés à rassembler ses

brebis qui se sont éloignées, afin

qu’elles soient en sécurité au bercail.

Celui « qui est puissant à sauver » 

(2 Néphi 31:19) est le bon Berger et 

il aime ses brebis. J’en témoigne au

nom de Jésus-Christ. Amen. ■
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I l y a quelques semaines j’assistais à

une réception avec un vieil ami, un

ami qui, récemment parti à la

retraite, a fait de bonnes études et a

réussi sa carrière. Dans son pays, il est

considéré comme le meilleur dans son

domaine. Nous étions assis côte à

côte ; il s’est tourné vers moi et m’a

posé des questions au sujet de l’Église.

J’étais un peu surpris, car je savais que

lui, comme beaucoup dans le monde

moderne, avait décidé, par ses raison-

nements, que Dieu n’existait pas. Ses

questions étaient sincères. Il avait dû y

réfléchir auparavant, car rien dans

notre conversation précédente n’aurait

pu provoquer son interrogation.

Je lui ai parlé du rétablissement, de

l’apparition de Dieu le Père éternel et

de son Fils Jésus-Christ à Joseph

Smith, et lui ai dit que par son inter-

médiaire la prêtrise et l’autorité de

Dieu ont été rétablies sur la terre. J’ai

témoigné que je savais sans aucun

doute que ce que je lui disais était vrai.

Il y a eu un long silence ; je le regar-

dais méditer sur mes paroles. Ensuite,

sachant qu’il était en train d’intégrer

ce qu’il avait entendu, je me suis pen-

ché vers lui et je lui ai dit : « Vous pou-

vez savoir aussi sûrement que moi que

ce dont j’ai témoigné est vrai. Si vous

demandez ‘à Dieu, le Père éternel…

d’un cœur sincère… ayant foi au

Christ, [je vous promets qu’] il vous

en manifestera la vérité par le pouvoir

du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du

Saint-Esprit, vous pouvez connaître la

vérité de toutes choses’1. »

Il continuait à réfléchir.

Malheureusement, nous avons été

interrompus par les autres invités et

le moment précieux était passé, mais

je savais qu’il était encore en train

d’assimiler ce qu’il avait entendu et

ressenti. Et j’espère qu’une occasion

se présentera de nouveau, car il y a

tant d’autres choses que je voudrais

lui dire. Je sais que lui, comme des

milliers ou des millions d’autres per-

sonnes dans le monde, est content

de sa vie telle qu’elle est. Comme 

l’a dit Néphi, ils ont été pacifiés et

endormis « dans une sécurité char-

nelle2 ». Ils ont été imprégnés de tra-

ditions et instruits par les préceptes

des hommes.

Quand je réfléchis à ce moment-

là, je me demande : « Quelle est la

récompense des gens qui suivent 

les philosophies des hommes ? » La

réponse semble claire. Ces philoso-

phies meurent avec leur civilisation

et sont abandonnées dans la pous-

sière du passé sans espérance de

récompense éternelle. J’ai senti que

mon ami a été touché par l’Esprit 

du Seigneur. Notre Père céleste 

ne renonce jamais avec nous. Le

Sauveur a dit : « Voici, je me tiens 

à la porte, et je frappe. Si quelqu’un

entend ma voix et ouvre la porte,

j’entrerai chez lui, je souperai avec

lui, et lui avec moi3. »

Mais nous devons avoir le désir

d’ouvrir la porte, même si cela

ébranle le fondement même de nos

croyances et de notre mode de vie

passés. Et cela s’applique aux mem-

bres non pratiquants aussi bien

qu’aux personnes qui ne sont pas

encore membres de l’Église. Cela me

rappelle les paroles d’un cantique :

Sachez que chacun peut choisir

Et dessiner son avenir ;

Car Jésus n’a jamais voulu

Forcer les hommes au salut.

Il choisira, il bénira,

Avec amour dirigera,

Et montrera le bon chemin, 

Mais sans forcer l’esprit humain4.

Notre Père céleste ne nous enlè-

vera jamais notre libre arbitre. Nous

devons rechercher ou désirer connaî-

tre notre Père et son Fils, Jésus-Christ.

Il existe un moyen par lequel tous les

hommes peuvent savoir si les ensei-

gnements de Jésus-Christ sont vrais.

En répondant aux sceptiques à la fête

des Tabernacles, Jésus a dit : « Si quel-

qu’un veut faire sa volonté, il connaî-

tra si ma doctrine est de Dieu, ou si je

parle de mon chef 5. »

David O. McKay, ancien président

de l’Église, a dit que c’est là « le test 

le plus simple que l’esprit humain

puisse imaginer pour donner de la

connaissance à une personne. Faire

une chose, l’intégrer à votre être

« Je me tiens à la
porte et je frappe »
R O N A L D  T.  H A LV E R S O N
des soixante-dix

Je vous invite… à faire tout ce qu’il faut pour rechercher 
la vérité avec ferveur, à connaître Dieu, le Père éternel 
et son Fils, Jésus-Christ.
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même, vous persuadera si c’est une

bonne chose ou non. Vous ne pour-

rez peut-être pas me convaincre de ce

que vous savez, mais vous le savez,

parce que vous l’avez vécu6. »

Quelle est la volonté du Père ?

« L’Église de Jésus-Christ des Saints

des Derniers Jours témoigne au

monde que la volonté de Dieu a été

manifestée dans cette dispensation,

que les principes de l’Évangile, les

principes de la vie, ont été révélés,

qu’ils sont en harmonie avec les prin-

cipes que le Christ a enseignés au midi

du temps7 » et que « par l’Expiation du

Christ toute l’humanité peut être sau-

vée en obéissant à la loi et à l’ordon-

nance de l’Évangile8. »

Nous vivons à l’époque de la ratio-

nalisation ; les gens ne veulent pas

tenir compte des expériences spiri-

tuelles, et ils se refusent la révélation.

Où est passé l’esprit qui cherche,

l’esprit ouvert, l’esprit curieux, qui

cherche la vérité et la connaissance ?

Nous avons tendance à nous fier à

notre pouvoir rationnel. Le Seigneur

veut que nous soyons sensibles à

l’Esprit et il nous a donné un modèle :

« Et de plus, je vais vous donner un

modèle en toutes choses, afin que

vous ne soyez pas trompés ; car Satan

est de tous côtés dans le pays et il

s’en va tromper les nations –

« C’est pourquoi, celui qui prie,

dont l’Esprit est contrit, celui-là est

accepté par moi, s’il obéit à mes

ordonnances.

« Celui qui parle, dont l’Esprit est

contrit, dont le langage est humble et

édifie, celui-là est de Dieu, s’il obéit à

mes ordonnances9. »

Pourquoi est-il important que nous

nous efforcions de connaître la vérité ?

Juste avant de traverser le torrent

du Cédron et d’être trahi par Judas,

Jésus, notre Rédempteur, a prononcé

la magnifique prière d’intercession. Il a

prié son Père pour nous. Il a dit : « Or,

la vie éternelle, c’est qu’ils te connais-

sent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que

tu as envoyé, Jésus-Christ10. »

La vie éternelle c’est connaître

Dieu et son Fils. Comment pouvons-

nous apprendre à connaître Dieu si

nous ne voulons pas le rechercher et

faire sa volonté ? La vie éternelle est

ce que nous devons désirer plus que

tout au monde.

On ne peut pas étudier Jésus-

Christ et ses enseignements sans être

touché et changé en bien. Lorsque

l’on acquiert le témoignage du

Sauveur, on veut devenir comme lui

et le suivre, et ainsi l’on entre dans 

les eaux du baptême et l’on contracte

une alliance sacrée avec lui.

Notre Sauveur se soucie de chacun

de nous :

« Souvenez-vous que les âmes 

ont une grande valeur aux yeux de

Dieu.

« Car voici, le Seigneur, votre

Rédempteur, a souffert la mort dans

la chair ; c’est pourquoi, il a éprouvé

les souffrances de tous les hommes,

afin que tous les hommes puissent 

se repentir et venir à lui.

« Et il est ressuscité des morts afin

d’amener tous les hommes à lui, à

condition qu’ils se repentent.

« Et comme sa joie est grande pour

l’âme qui se repent11 ! »

Du fait de son grand amour pour

nous, amour divin, il veut que nous

ressentions la sorte de joie qu’il res-

sent. Il a dit : « Je vous ai dit ces cho-

ses, afin que ma joie soit en vous, 

et que votre joie soit parfaite12. » Il

nous accordera la véritable paix, sur

le plan mental, émotionnel, phy-

sique, spirituel, économique, « pas

[la paix] comme le monde donne13 ».

Mais une « paix… qui surpasse toute

intelligence14 ».



Lorsque nous nous conformons 

à la volonté de notre Père céleste,

nous connaissons une progression

spirituelle, intellectuelle et émotion-

nelle, et une assurance que nous

donne le Saint-Esprit de vérité. Cette

assurance et cette joie peuvent gran-

dir jusqu’à la connaissance parfaite.

Le Sauveur a dit : « Si tu le deman-

des, tu recevras révélation sur révéla-

tion, connaissance sur connaissance,

afin que tu connaisses les mystères

et les choses paisibles, ce qui

apporte la joie, ce qui apporte la 

vie éternelle15. »

J’invite les non-pratiquants, les

gens qui ont le cœur honnête, mon

ami et toutes les bonnes personnes de

la terre à s’éveiller de leur suffisance et

de leur satisfaction insensée et à aller

au Christ et à faire tout ce qu’il faut

pour rechercher la vérité avec ferveur,

à connaître Dieu, le Père éternel et

son Fils, Jésus-Christ. Car « tel est le

chemin ; et il n’y a aucun autre che-

min ni aucun autre nom donné sous

le ciel par lequel l’homme puisse être

sauvé dans le royaume de Dieu16. »

Je témoigne qu’en faisant sa

volonté, vous vous sentirez proches

de lui et commencerez à savoir ce

qu’est la joie éternelle et que la vie

éternelle est à votre portée. Vous sau-

rez qu’il existe, qu’il est notre Père qui

nous révèle avec amour la réalité de

l’Expiation et de la résurrection et la

divinité de cette grande œuvre. J’en

témoigne humblement, au nom de

Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Moroni 10:4-5.
2. 2 Néphi 28:21.
3. Apocalypse 3:20.
4. « Sachez que chacun peut choisir »,

Cantiques, n° 155.
5. Jean 7:17.
6. « What is Eternal Life », Instructor, 

mars 1968, p. 97.
7. David O. McKay, Instructor, mars 1968, 

p. 98.
8. 3e article de foi.
9. D&A 52:14-16.

10. Jean 17:3.
11. D&A 18:10-13.
12. Jean 15:11.
13. Jean 14:27.
14. Philippiens 4:7.
15. D&A 42:61.
16. 2 Néphi 31:21.
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Réfléchissant à son passé, un

homme m’a récemment

raconté l’histoire suivante :

« Lorsque j’étais enfant, mon père

n’était pas pratiquant dans l’Église. Il

avait des problèmes avec l’alcool et,

dans les pires moments, il pouvait

devenir méchant et accusateur.

Normalement, il n’avait pas d’objec-

tion à ce que maman serve dans la

paroisse. Elle a servi à la Primaire

pendant trente-huit ans et, pendant

une bonne partie de ce temps, elle a

servi aux Jeunes Filles. Elle avait un

lourd fardeau. Elle avait des problè-

mes conjugaux, et je sais maintenant

qu’elle était parfois découragée, mais

je ne le savais pas à l’époque.

« Je ne me suis rendu compte 

que plus tard que les sœurs de notre

paroisse étaient sa force. Elle n’était

pas dirigeante de la Société de

Secours, mais elle allait toujours 

aux réunions et elle aimait les amies

qu’elle y avait. Je n’ai jamais pensé 

à elles en tant que femmes de la

Société de Secours ; elles étaient

simplement les sœurs de maman.

Elles prenaient soin de maman et

elles l’aimaient. Maman n’avait que

des frères et des fils. Elle a trouvé

dans notre paroisse les sœurs qu’elle

voulait et dont elle avait besoin. Je

sais qu’elle leur faisait part de ses

sentiments, ce qu’elle ne pouvait

faire nulle part ailleurs. Cela ne me

semblait pas alors une ‘Société de

Secours’, mais je comprends mainte-

nant que cela l’était1. »

Comment la Société
de Secours a-t-elle
été une bénédiction
pour vous ?
B O N N I E  D.  PA R K I N
Présidente générale de la Société de Secours

Les membres de la Société de Secours sont des femmes, 
mais la Société de Secours n’est pas une bénédiction
uniquement pour les femmes ; elle en est une pour 
chaque membre de la famille de l’Église.
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Le souvenir que ce fils a de la

Société de Secours m’a touchée. Oui,

les membres de la Société de Secours

sont des femmes, mais la Société de

Secours n’est pas une bénédiction

uniquement pour les femmes ; elle 

en est une pour chacun de nous.

Comment la Société de Secours 

a-t-elle été une bénédiction dans

votre vie ?

J’ai posé cette question au prési-

dent Hinckley. Il m’a répondu : « La

Société de Secours est une bénédic-

tion pour ma famille et pour la famille

de ma chère femme depuis sept géné-

rations. Depuis les premiers jours de

l’Église, nos mères et nos filles ont

appris quelle était leur obligation

envers les personnes dans la détresse.

Elles ont appris ce que les arts ména-

gers ont de plus beau, été encouragées

dans leur développement spirituel et

guidées dans la réalisation de tout 

leur potentiel de femme. Cela s’est

déroulé, en grande partie, à la Société

de Secours puis a été rapporté au

foyer pour être une bénédiction pour

tous les membres de ma famille2. »

Je me rappelle personnellement

avoir joué sous le cadre à matelasser

de ma grand-mère tandis qu’elle y fai-

sait des couvertures piquées avec ses

sœurs de la Société de Secours. J’étais

jeune, mais je savais que faire des cho-

ses pour aider d’autres personnes fai-

sait partie de la Société de Secours.

Avec ma mère et ma grand-mère, j’ai

appris à aimer la Société de Secours.

J’aime la Société de Secours, je pense

que je l’ai toujours aimée. Elle m’a

aidée à connaître le Sauveur et a fait

grandir mon amour pour lui et pour

mon Père céleste. Le fait d’appartenir à

la Société de Secours m’a donné beau-

coup d’occasions d’apprendre, d’ai-

mer, de servir et d’être remplie de

l’amour du Sauveur tandis que je 

m’efforçais de respecter mes alliances,

de faire preuve de charité et de fortifier

ma famille.

Alors, je vous repose la question :

de quelles nombreuses manières la

Société de Secours a-t-elle été une

bénédiction pour vous ?

Lors d’une visite au centre de for-

mation des missionnaires du Brésil,

j’ai dit aux missionnaires : « Dites-moi

ce que vous savez de la Société de

Secours ? » Un missionnaire m’a dit :

« De bons plats ! » Un autre a ajouté :

« Ma mère et ma sœur y appartien-

nent. » Finalement, l’un d’eux a dit :

« C’est l’organisation du Seigneur

pour les femmes. » Il avait raison,

mais cela n’est pas tout. La Société de

Secours est « une partie fondamen-

tale de l’Évangile3 ».

L’année 1842 a été extrêmement

difficile pour Joseph Smith, le pro-

phète. Des amis s’étaient tournés

contre lui. Des ennemis voulaient

l’enlever à Nauvoo et empêcher la

croissance de l’Église. Cette même

année, il a organisé la Société de

Secours « pour prendre soin des pau-

vres et des nécessiteux, et pour sauver

des âmes4 ». J. Reuben Clark, fils, a dit

qu’au milieu de ces épreuves, « Joseph

Smith s’est tourné vers les sœurs pour

trouver la consolation dont il avait tant

besoin à ce moment-là5 ». C’est une

pensée très émouvante : Un prophète

de Dieu, recherchant la consolation

de ses sœurs, des femmes à qui il avait

donné la devise : « La charité ne périt

jamais6. » Cela me rappelle les femmes

qui pleuraient le Sauveur au Golgotha.

La Société de Secours a été une

bénédiction pour des prophètes.

Comment a-t-elle été une bénédiction

pour vous ?

Boyd K. Packer a dit : « Les défenses

du foyer et de la famille sont grande-

ment renforcées lorsque la femme, la

mère et les filles appartiennent à la

Société de Secours7. » Pourquoi ?

Parce que la femme est l’âme du foyer.

Mon appartenance à la Société de

Secours m’a édifiée, fortifiée et je 

me suis engagée à être une meilleure

épouse, une meilleure mère et une

meilleure fille de Dieu. Mon cœur 

a grandi par la compréhension de 

l’Évangile, par l’amour du Sauveur et

par la conscience de ce qu’il a fait

pour moi. Alors, chères sœurs, je vous

dis: Allez à la Société de Secours !
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Cela remplira votre foyer d’amour et

de charité, cela vous nourrira et vous

fortifiera, vous et votre famille. Votre

foyer a besoin de votre cœur juste.

Récemment, au Pérou, où j’étais

pour mon appel, je suis allée chez frère

et sœur Morales, dont le foyer est rem-

pli d’amour. Ils ont trois enfants et sont

membres de l’Église depuis quatre ans.

Sœur Morales a beaucoup appris à la

Société de Secours. Pour aider à subve-

nir aux besoins de sa famille et de son

fils en mission, elle faisait des lessives

et du repassage. Elle s’occupait de

deux enfants d’une voisine qui avait dû

laisser son foyer pour aller travailler.

Elle soutenait son mari qui a un pro-

blème rénal et qui était président du

collège des anciens. Elle discutait avec

lui des leçons de Heber J. Grant pour

l’aider à préparer ses leçons.

Je lui ai demandé : « Êtes-vous

instructrice visiteuse ? » Avec un sou-

rire, elle m’a répondu : « Oh oui,

sœur Parkin. Je rends visite à quatre

sœurs. Deux ne sont pas pratiquantes,

mais je vais les ramener par l’amour. »

En quittant leur foyer, j’ai remarqué

un petit panonceau au-dessus de la

porte. Il comportait une question :

« Avez-vous lu vos Écritures aujour-

d’hui ? » La Société de Secours est 

une bénédiction pour ce foyer, cette

paroisse, ce quartier. Comment a-t-elle

été une bénédiction pour vous ?

Il est très important que les sœurs

nouvellement baptisées et, par exten-

sion, leur famille fassent partie de la

Société de Secours. Quand je servais

avec mon mari, qui était président de

la mission de Londres Sud, j’ai rencon-

tré beaucoup de convertis, comme

Gloria, une mère célibataire. Quand

elle est entrée dans l’Église, elle est

entrée à la Société de Secours. C’était

un lieu où elle était en sécurité et où

elle pouvait poser des questions sur sa

nouvelle religion. Elle a entendu des

femmes parler ouvertement de leurs

expériences, ce qui l’a conduite à faire

l’expérience de la parole de Dieu8. 

Elle a reçu sa bénédiction patriarcale,

elle est allée au temple, elle sert dans 

l’Église. Je repense aux recommanda-

tions que le président Hinckley m’a fai-

tes : « [Les femmes] ont besoin d’être

ensemble dans un environnement qui

soutient la foi9. » La Société de Secours

fournit un tel environnement.

J’ai repensé aux jeunes guerriers

d’Hélaman en entendant le fils d’une

sœur de la Société de Secours dire :

« J’ai été béni par la foi et l’exemple de

ma mère. Quand j’ai reçu la prêtrise,

les efforts de ma mère pour faire ses

visites d’enseignement m’ont autant

appris pour l’enseignement au foyer

que l’exemple de mon père dans 

l’enseignement au foyer… Sa foi 

dans la prêtrise renforce ma foi et 

fortifie mon désir d’être [un] ancien…

digne10. »

Mes frères et sœurs, j’ai changé, je

suis bénie et je suis meilleure grâce à

la Société de Secours. Et je crois que

c’est le cas de nous tous.

Je prie pour que les mères et les

filles participent avec plus de vigueur

à la Société de Secours, pour que 

les maris soutiennent leur femme et

que les mères et les pères préparent

leurs filles à la Société de Secours. Je

recommande aux dirigeants de la prê-

trise de guider les filles de Dieu, jeu-

nes et moins jeunes, vers la Société

de Secours, l’un des nombreux mira-

cles du Rétablissement. En agissant

ainsi, nous serons remplis de grati-

tude pour cette organisation sacrée.

La Société de Secours ayant été

conçue divinement, elle est une béné-

diction non seulement pour les fem-

mes, mais aussi pour les familles et

l’Église. Je témoigne que c’est une

partie fondamentale du rétablisse-

ment de l’Évangile du Seigneur parce

qu’elle demeure dans la charité, son

amour pur. J’en témoigne, au nom de

Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Correspondance personnelle.
2. Correspondance personnelle.
3. Joseph Fielding Smith, « The Relief Society

Organized by Revelation », Relief Society
Magazine, janvier 1965, italiques ajoutés.

4. Voir History of the Church, 5:25.
5. « The Prophet’s Sailing Orders to 

Relief Society », Relief Society Magazine,
décembre 1949, p. 797.

6. Moroni 7:46.
7. Boyd K. Packer, L’Étoile, juillet 1998, p. 83-84.
8. Voir Alma 32:27.
9. Conversation personnelle.

10. Correspondance personnelle.
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J’ai eu récemment une grande

conversation avec un jeune

homme qui envisageait de faire

une mission. Tandis que nous par-

lions, il s’est avéré qu’il avait des diffi-

cultés à prendre sa décision parce

qu’il se posait des questions à propos

de la force de son témoignage de 

l’Évangile de Jésus-Christ. Il voulait

savoir pourquoi il n’avait pas reçu de

réponses plus claires à ses prières et 

à son étude des Écritures.

Ce jeune homme, que j’appellerai

Jim, a été élevé dans une mission,

dans un foyer où les parents aimants

faisaient de leur mieux pour ensei-

gner les principes de l’Évangile à leurs

enfants.

C’est un excellent sportif et il est

très populaire parmi ses camarades

d’école. Cependant, il est l’un des

rares élèves membres de l’Église 

dans un très grand établissement 

de l’enseignement secondaire.

Ayant élevé nos enfants dans le

champ de la mission, j’ai vite compris

les difficultés de Jim, de vouloir rester

fidèle aux principes de l’Évangile, tout

en étant accepté par de bons amis,

mais pourtant des amis dont les

valeurs et les croyances étaient géné-

ralement différentes des siennes.

Il cherchait une confirmation de

son témoignage de Jésus-Christ et 

du rétablissement de l’Évangile.

Aujourd’hui, je m’adresse à Jim et 

à beaucoup d’autres comme lui, aux

jeunes hommes et aux jeunes filles 

du monde entier, qui ne sont pas sûrs

de leur témoignage, mais qui ont le

très fort désir d’acquérir un témoi-

gnage ferme et vibrant qui les guidera

à travers les écueils de la vie qui les

attendent.

Je m’adresse aussi aux adultes qui

n’ont pas encore ressenti profondé-

ment l’esprit de l’Évangile dans leur

vie. En l’absence d’un témoignage

incontestable, certains ont permis à

leurs pensées et à leurs actions quoti-

diennes de se concentrer tellement

sur les choses du monde qu’ils ont

réduit au minimum l’influence de la

lumière de l’Évangile dans leur vie

quotidienne.

Et ensuite, comme l’a si bien décrit

Neal A. Maxwell, j’inclus aussi ces

« ‘membres honorables’ qui se

contentent de parcourir rapidement

la surface au lieu d’approfondir leur

état de disciples et qui sont engagés

avec désinvolture plutôt que d’être

‘engagés avec zèle’ (D&A 76:75 ;

58:27) » (L’Étoile, janvier 1993, p. 65).

En assistant aux funérailles de Neal

A. Maxwell et de David B. Haight, et

en écoutant les hommages si mérités

qui leur ont été rendus, j’ai assimilé

plus complètement l’exemple extraor-

dinaire de témoignage et de disciple,

que la vie de ces deux frères remar-

quables a donné. Je réfléchissais à la

manière dont leur exemple pourrait

contribuer à fortifier notre témoi-

gnage et à approfondir notre résolu-

tion de nous rapprocher du Christ.

Ces deux grands disciples du

Christ ont été l’exemple de ce que le

président Hinckley nous a tous exhor-

tés à faire lorsqu’il a dit :

« On a cité ma déclaration : ‘Faites

de votre mieux.’ Mais je veux souli-

gner que cela doit être vraiment le

mieux possible. Nous sommes trop

enclins à nous contenter de résultats

médiocres. Nous sommes capables 

de faire beaucoup mieux » (« Soyons

forts et immuables », Réunion mon-

diale de formation des dirigeants, 

10 janvier 2004, p. 21). Il est sûr que

cette recommandation du président

Hinckley s’applique autant ou plus au

développement et au renforcement

de notre témoignage de Jésus-Christ

qu’à n’importe quoi d’autre.

Le vrai témoignage apporte dans

notre vie la lumière de l’Évangile réta-

bli de Jésus-Christ et nous oriente

tous vers le même objectif de retour-

ner auprès de notre Père céleste.

Cependant notre témoignage person-

nel est donné par des expériences dif-

férentes et à différents moments de

notre vie.

Comme Jim, j’ai eu la chance 

d’avoir de « bons parents » (1 Néphi

1:1). Ils ont enseigné les principes de

l’Évangile à leurs enfants par le pré-

cepte et par l’exemple. Quand j’étais

jeune garçon, je pensais avoir un

Obtenir notre
témoignage
D O N A L D  L .  S TA H E L I
des soixante-dix

La lecture fréquente et la méditation des Écritures et
l’application de leurs leçons, combinées à la prière,
deviennent un élément irremplaçable pour obtenir 
et garder un témoignage fort et ardent.
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témoignage. Je croyais ! Ensuite des

expériences spirituelles personnelles

m’ont été données par la foi, la prière,

l’étude des Écritures et particulière-

ment les bénédictions paternelles au

foyer, qui m’ont fait réfléchir plus

sérieusement aux principes qui m’a-

vaient été enseignés et auxquels je

croyais et, plus profondément encore,

à ce que je commençais à ressentir. Je

serai éternellement reconnaissant à

mes parents qui m’ont guidé à travers

ces expériences spirituelles précieuses.

Elles ont eu un impact durable sur moi

et sur la force de mon témoignage.

Je crois qu’Alma devait penser 

à nous lorsqu’il a enseigné aux

Zoramites comment obtenir le témoi-

gnage de la vérité.

« Mais voici, si vous voulez vous

éveiller et donner de l’essor à vos

facultés, jusqu’à faire l’expérience 

de mes paroles, et faire preuve d’un

tout petit peu de foi, oui, même si

vous ne pouvez faire plus que désirer

croire, laissez ce désir agir en vous

jusqu’à ce que vous croyiez de

manière à pouvoir faire place à une

partie de mes paroles » (Alma 32:27).

Alma compare ensuite « la parole à

une semence ». Il explique comment,

lorsque le cœur s’ouvre, elle com-

mence à gonfler dans notre sein (voir

Alma 32:28). Puis, il nous donne la clé

pour acquérir un vrai témoignage :

« Mais si vous nourrissez la parole,

oui, nourrissez l’arbre lorsqu’il com-

mence à pousser, par votre foi, avec

grande diligence et avec patience,

attendant d’en avoir le fruit, il prendra

racine ; et voici, ce sera un arbre

jaillissant jusque dans la vie éternelle »

(Alma 32:41).

Puis il fait une promesse !

« Alors, mes frères, vous récolterez

les récompenses de votre foi, et de

votre diligence, et de votre patience,

et de votre longanimité, attendant

que l’arbre vous donne du fruit »

(Alma 32:43).

Réfléchissez avec moi un instant,

mes frères et sœurs, aux enseigne-

ments d’Alma.

D’abord, nous devons avoir le

désir sincère de croire. Des expres-

sions comme « éveiller », « donner de

l’essor à vos facultés », « faire l’expé-

rience » et « faire preuve d’un tout

petit peu de foi », sont des mots d’ac-

tion qui indiquent un effort soutenu

de notre part.

Sa description du gonflement

dans notre sein explique comment

nous ressentons le Saint-Esprit. Et,

comme le promet Moroni, « par le

pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez

connaître la vérité de toutes choses »

(Moroni 10:5).

Alma dit que, pour que cet esprit

continue de grandir, nous devons le

nourrir « par la foi, avec grande dili-

gence et avec patience ». Il promet

ensuite que les récompenses de la foi,

de la diligence, de la patience et de la

longanimité mèneront à la vie éternelle

(Alma 32:41 ; voir aussi le verset 43).

Comme Alma, les prophètes des

derniers jours nous ont enseigné clai-

rement ce que nous devons faire

pour développer et fortifier notre

témoignage.

Nous avons été envoyés ici pour

travailler à notre salut en surmontant

les difficultés de la vie quotidienne.
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Nous ne pouvons le faire en nous

appuyant fortement sur la lumière

d’emprunt du témoignage d’autrui.

Lorsque, en écoutant les prophètes,

les dirigeants et nos semblables ren-

dre témoignage, nous recevons de

l’inspiration, ces sentiments spirituels

doivent augmenter notre désir de 

fortifier nos convictions.

À mon jeune ami et à vous tous,

où que vous soyez, je dis : ne perdez

jamais l’espoir au Seigneur. La

réponse à vos prières ne sera peut-

être pas aussi claire ni aussi rapide

que vous le souhaitez, mais conti-

nuez à prier. Le Seigneur écoute ! 

En priant, demandez de l’aide pour

comprendre les murmures du 

Saint-Esprit. Puis faites tout votre

possible pour être dignes de rece-

voir ces murmures. Quand vous

reconnaissez ou ressentez les

impressions et les murmures de

l’Esprit, suivez-les.

Des prières quotidiennes ferven-

tes, demandant le pardon et une aide

et une direction particulières, sont

indispensables à notre vie et sont la

nourriture de notre témoignage.

Lorsque, dans nos prières, nous

devenons pressés, répétitifs, désin-

voltes ou négligents, nous avons 

tendance à perdre la présence de

l’Esprit qui est indispensable à la

direction continue dont nous avons

besoin pour faire face aux difficultés

de notre vie quotidienne. La prière

familiale tous les matins et tous les

soirs ajoute des bénédictions et de 

la force à nos prières personnelles 

et à notre témoignage.

L’engagement personnel sincère

dans la lecture des Écritures produit

la foi et l’espérance, et apporte des

solutions à nos problèmes quotidiens.

La lecture fréquente et la méditation

des Écritures et l’application de leurs

leçons, combinées à la prière, devien-

nent un élément irremplaçable pour

obtenir et garder un témoignage fort

et ardent.

Spencer W. Kimball nous a rappelé

l’importance de la lecture régulière

des Écritures lorsqu’il a dit : « Je cons-

tate que, lorsque j’en prends à mon

aise dans mes rapports avec la divinité

et lorsqu’il semble qu’aucune voix

divine ne parle… si je me plonge dans

les Écritures, la distance se réduit et la

spiritualité revient » (The Teachings of

Spencer W. Kimball, éd. Edward L.

Kimball, 1982, p. 135).

Le Sauveur a enseigné : « Vous son-

dez les Écritures, parce que vous pen-

sez avoir en elles la vie éternelle : ce

sont elles qui rendent témoignage de

moi » (Jean (5:39).

Le témoignage fort, inébranlable,

que tant de nos merveilleux membres

de l’Église fidèles possèdent, s’ac-

quiert en suivant, à l’aide de la prière,

les conseils de nos prophètes et des

Écritures. Cette même bénédiction

inestimable est à la portée de tous

ceux d’entre nous qui la recherchent

sincèrement.

Je veux que mon jeune ami Jim,

et tous ceux qui se font régulière-

ment du souci pour la force de leur

témoignage, sachent que notre Père

céleste les aime et veille quotidien-

nement sur eux. Il répondra si vous

vous efforcez de respecter ses com-

mandements et de lui demander son

aide aimante.

Nous avons tous aussi la promesse

que le Seigneur a faite à Joseph

Smith, le prophète : « Approchez-

vous de moi, et je m’approcherai de

vous ; cherchez-moi avec diligence 

et vous me trouverez, demandez et

vous recevrez, frappez et l’on vous

ouvrira » (D&A 88:63).

L’appel de notre prophète à « faire

de notre mieux », engage chacun de

nous, individuellement et en famille, 

à examiner soigneusement sa vie puis

à s’engager à changer les choses qui

assureront plus pleinement que son

témoignage sera fort et sûr.

Un témoignage fort devient pour

chacun de nous le moteur qui le

pousse à faire « beaucoup mieux ». Il

devient l’armure impénétrable qui le

protège des choses du monde qui se

manifestent sans répit.

Je témoigne que nous avons un

Père céleste aimant et attentionné 

et qu’avec son Fils bien-aimé, Jésus-

Christ, il est apparu au jeune Joseph

pour commencer le rétablissement

de l’Évangile dans notre dernière

dispensation.

Jésus-Christ dirige cette Église,

Gordon B. Hinckley est le prophète

qu’il a choisi.

Puissions-nous avoir le courage 

et la conviction de suivre les recom-

mandations du prophète. Si nous le

faisons, la sécurité de notre témoi-

gnage personnel sera assurée. C’est

là ma prière, au nom de Jésus-Christ.

Amen ■
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Je suis récemment revenu d’une

visite en Asie où nous avons ren-

contré des saints et des mission-

naires fidèles. L’une des réunions se

tenait dans une région métropolitaine

où nous avons quelque 14 000 mem-

bres de l’Église vivant au milieu d’une

population de près de vingt et un

millions d’âmes. Si la même propor-

tion était appliquée à cette réunion,

nous aurions, dans le Centre de

conférence, treize membres de 

l’Église dispersés parmi cette assem-

blée de plus de 20000 personnes.

Cette expérience m’a fait compren-

dre combien nous devons tous être

profondément reconnaissants de

savoir qu’après des siècles de ténè-

bres et d’apostasie, Joseph Smith a eu

une vision remarquable du Père et du

Fils dans le Bosquet sacré. Il est clair

que, dans le monde d’aujourd’hui,

c’est quelque chose de rare et de pré-

cieux que d’avoir le témoignage que

Dieu, notre Père céleste, vit, que son

Fils Jésus-Christ est notre Sauveur et

notre Rédempteur, et que l’autorité

de la prêtrise pour administrer l’Évan-

gile de Jésus-Christ a de nouveau été

rétablie sur la terre. La grande béné-

diction d’avoir le témoignage de ces

vérités ne peut pas être mesurée et

ne doit jamais être prise à la légère.

Le fondement de notre foi est le

témoignage personnel. C’est la force

de cohésion qui rend l’Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours

unique dans la vie de ses membres par

comparaison avec toutes les autres

confessions religieuses du monde. La

doctrine du Rétablissement est mer-

veilleuse en soi, mais ce qui lui donne

de la force et lui confère une grande

signification, c’est le témoignage per-

sonnel des membres de l’Église du

monde entier qui acceptent le rétablis-

sement de l’Évangile et s’efforcent

d’en vivre les enseignements tous les

jours de leur vie.

Le témoignage est la confirmation

d’une vérité éternelle qui s’imprime

dans le cœur et l’âme d’une personne

sous l’effet du Saint-Esprit, dont le

ministère principal est de témoigner

de la vérité, en particulier en ce qui a

trait au Père et au Fils. Quand une per-

sonne reçoit le témoignage de la vérité

grâce à ce processus voulu par Dieu, il

commence immédiatement à avoir un

effet sur sa vie. Selon Alma le Jeune :

« [La parole] commencera à gonfler

dans votre sein; et lorsque vous senti-

rez ces mouvements de gonflement,

vous commencerez à dire en vous-

mêmes… La parole [est] bonne, car

elle commence à m’épanouir l’âme ;

oui, elle commence à m’éclairer 

l’intelligence, oui, elle commence à

m’être délicieuse » (Alma 32:28).

En termes simples, le témoignage,

le témoignage véritable venant de

l’Esprit et confirmé par le Saint-Esprit,

change la vie des gens. Il change votre

façon de penser et d’agir. Il change ce

que vous dites. Il influence les priori-

tés que vous vous fixez et tous les

choix que vous faites. Avoir le témoi-

gnage réel et durable de l’Évangile 

de Jésus-Christ, c’est être né « spiri-

tuellement de Dieu », c’est avoir le

« visage… empreint de son image » et

« éprouv[er un] grand changement

dans [le] cœur » (Alma 5:14).

Comme presque tout dans la vie, le

témoignage grandit et se développe

par l’expérience et le service. Nous

entendons souvent des membres, sur-

tout les enfants, rendre leur témoi-

gnage en dressant la liste des choses

dont ils sont reconnaissants. Leur

amour de leur famille, l’Église, leurs

instructeurs, leurs amis. L’Évangile est

quelque chose dont ils sont recon-

naissants parce que cela leur apporte

le bonheur et la sécurité. C’est un

bon début, mais un témoignage doit

être beaucoup plus que cela. Il faut

qu’il soit ancré très tôt dans les pre-

miers principes de l’Évangile.

Le témoignage de l’amour de notre

Père céleste pour nous, de la vie et du

ministère de Jésus-Christ et de l’effet

de son expiation sur tous les fils et

toutes les filles de Dieu suscite le désir

de se repentir et de se rendre digne

de la compagnie du Saint-Esprit. Il

apporte aussi à notre âme la confirma-

tion du rétablissement de l’Évangile

en ces derniers jours. Le témoignage

véritable de ces vérités précieuses se

manifeste sous la forme d’un témoi-

gnage du Saint-Esprit après des efforts

sincères et concertés comprenant

l’enseignement dans le foyer, la prière,

l’étude des Écritures, le service d’au-

trui et l’obéissance diligente aux com-

mandements de notre Père céleste.

Obtenir et conserver définitivement le

témoignage des vérités de l’Évangile

vaut bien le prix, quel qu’il soit, que

nous pouvons être tenus de payer en

matière de préparation spirituelle.

Un témoignage pur
M .  R U S S E L L  B A L L A R D
du Collège des douze apôtres

Le témoignage, le témoignage véritable venant de l’Esprit 
et confirmé par le Saint-Esprit, change la vie des gens.
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L’expérience que j’ai eue un peu

partout dans l’Église fait que je suis

préoccupé de constater que trop de

témoignages de nos membres s’attar-

dent sur « je suis reconnaissant » et

« j’aime » et que trop peu sont capa-

bles de dire avec une clarté humble

mais sincère : « je sais. » En consé-

quence, il manque parfois à nos

réunions la base spirituelle riche en

témoignages qui émeut l’âme et a un

effet important et positif sur la vie de

tous ceux qui les entendent.

Nos réunions de témoignages doi-

vent être davantage centrées sur le

Sauveur, la doctrine de l’Évangile, les

bénédictions du Rétablissement et les

enseignements des Écritures. Nous

devons remplacer les histoires, les

récits de voyage et les sermons par

des témoignage purs. Ceux qui se

voient confier la tâche de parler et

d’enseigner à nos réunions doivent le

faire avec une puissance émanant de

la doctrine qui sera entendue et res-

sentie et qui sera édifiant pour notre

peuple. N’oubliez pas qu’à la base du

grand sermon du roi Benjamin à son

peuple il y avait son témoignage per-

sonnel du Sauveur qui, à l’époque,

devait encore venir au monde.

À un moment donné du sermon

du roi, alors qu’il venait de rendre

témoignage au peuple, « l’Esprit du

Seigneur vint sur [lui], et [il] fut

remp[li] de joie… à cause de la foi

extrême qu’[il] avait en Jésus-Christ

qui allait venir » (Mosiah 4:3)

Et cela vient du fait que l’on ne

peut pas restreindre l’Esprit lorsque

quelqu’un rend un témoignage pur

du Christ. C’est ainsi que le peuple du

roi Benjamin fut à ce point inspiré par

son témoignage que sa vie changea

immédiatement, sur place, et qu’il

devint comme un nouveau peuple.

Souvenez-vous aussi d’Abinadi et

d’Alma. Abinadi provoqua la colère du

roi Noé en témoignant courageuse-

ment du Seigneur Jésus-Christ. Ce

grand missionnaire finit par faire le

sacrifice suprême pour son témoi-

gnage et sa foi mais pas avant que son

témoignage pur ait touché une seule

âme croyante. Alma, l’un des prêtres

du roi Noé, « se repentit de ses

péchés, [accepta Jésus comme étant le

Christ] et s’en alla secrètement parmi

le peuple, et commença à enseigner

les paroles d’Abinadi » (Mosiah 18:1).

Beaucoup seront convertis à l’Évangile

de Jésus-Christ parce que Abinadi a

rendu son témoignage du Sauveur

avec puissance, témoignage auquel

une seule âme, Alma, a cru.

L’apôtre Paul a également rendu

un témoignage fervent du Christ et a

converti beaucoup de personnes

grâce à ses efforts missionnaires. Il

n’hésite pas à rendre son témoignage

devant le roi Agrippa. Ses paroles sont

tellement puissantes que même ce

représentant influent de l’empire

romain se sent poussé à s’exclamer :

« Tu vas bientôt me persuader de

devenir chrétien ! » (Actes 26:28).

Je crois que la leçon est claire :

avoir un témoignage ne suffit pas. En

fait, quand nous sommes vraiment

convertis, on ne peut pas nous empê-

cher de témoigner. Et comme c’était

le cas des apôtres et des membres

fidèles d’autrefois, nous avons nous

aussi la bénédiction, le devoir et l’obli-

gation solennelle d’annoncer ce que

nous savons être vrai (voir D&A 80:4).

Encore une fois, n’oubliez pas que

nous parlons de rendre un témoignage

véritable et qu’il ne s’agit pas de

parler d’une manière générale des

choses dont nous sommes reconnais-

sants. Bien qu’il soit toujours bon

d’exprimer son amour et sa recon-

naissance, ce type d’expression ne

constitue pas le genre de témoignage

qui allumera une flamme de foi dans

la vie d’autres personnes. Témoigner,

c’est « rendre témoignage par la

puissance du Saint-Esprit ; faire la

déclaration solennelle que quelque

chose est vrai sur la base d’une

connaissance ou d’une croyance

personnelle » (Guide des Écritures,

« Témoigner », p. 201-202). La

proclamation claire de la vérité

apporte un changement dans la vie

des gens. C’est cela qui change les

cœurs. C’est ce que le Saint-Esprit

peut confirmer dans le cœur des

enfants de Dieu.

Bien que nous puissions avoir le

témoignage de beaucoup de choses,

il y a des vérités fondamentales que

nous devons, nous, membres de

l’Église, nous enseigner mutuelle-

ment et faire connaître aux personnes 

qui ne sont pas de notre religion.

Témoignez que Dieu est notre Père et

que Jésus est le Christ, que le plan de

salut est centré sur le sacrifice expia-

toire du Sauveur, que Joseph Smith a

Gordon B. Hinckley et Thomas S. Monson, de la Première Présidence, saluent les

membres du Collège des douze apôtres.
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rétabli la plénitude de l’Évangile éter-

nel de Jésus-Christ, et que Livre de

Mormon est la preuve de la véracité

de notre témoignage.

Des choses miraculeuses se pro-

duisent quand les membres se joi-

gnent aux missionnaires pour rendre

un témoignage pur aux gens qui ne

sont pas membres de l’Église. Par

exemple, bien que beaucoup de 

personnes aient été touchées par 

le témoignage d’Alma au pays

d’Ammonihah, c’est quand Amulek

s’est levé et a ajouté son témoignage

à celui d’Alma que « le peuple com-

mença à être étonné, voyant qu’il y

avait plus d’un témoin pour témoi-

gner » (Alma 10:12). La même chose

peut nous arriver aujourd’hui. Si nous

accompagnons les missionnaires, le

Seigneur nous aidera à trouver beau-

coup plus de ses brebis qui reconnaî-

tront sa voix, si nous rendons notre

témoignage avec eux.

Il y a bien des années, Brigham

Young a parlé d’un des premiers mis-

sionnaires de l’Église à qui l’on avait

demandé de rendre son témoignage

devant une grande assemblée. Selon le

président Young, cet ancien-là « n’avait

jamais été capable de dire qu’il savait

que Joseph Smith était un prophète ».

Il aurait préféré se contenter de faire

une prière et de partir, mais la situation

rendait la chose impossible. Il s’est

donc mis à parler et dès qu’il a pu dire

‘Joseph’, l’expression ‘est un prophète’

a suivi et à partir de là sa langue a été

déliée et il a continué à parler quasi-

ment jusqu’au coucher du soleil.

Le président Young a utilisé cette

expérience pour enseigner « que le

Seigneur déverse son Esprit sur un

homme quand il témoigne de ce dont

le Seigneur lui demande de témoi-

gner » (Millennial Star, supplement,

1853, p. 30).

Hyrum, le frère du prophète, a

compris cela et il a témoigné hardi-

ment de la vérité divine telle qu’elle

avait été révélée à son frère, Joseph,

et confirmée dans son propre cœur.

Son témoignage a été une bénédic-

tion pour beaucoup, notamment

pour Parley P. Pratt. Quand celui-ci 

a rencontré le Livre de Mormon,

Hyrum l’a invité chez lui et a passé la

nuit à l’instruire et à lui rendre témoi-

gnage. Il a rendu témoignage du pou-

voir prophétique qui reposait sur

Joseph Smith et de la véracité du

Livre de Mormon. Peu de temps

après, Hyrum mettait de côté ses pro-

pres besoins et accompagnait Parley

pour donner suite à sa demande de

baptême (voir Autobiography of

Parley Parker Pratt, éd. Parley P. Pratt,

fils, 1938, p. 35-42).

Nous ne comprendrons peut-être

jamais et nous ne serons peut-être

jamais capables de mesurer les effets

à long terme du témoignage rendu en

tête-à-tête par Hyrum à Parley P. Pratt.

Outre la postérité fidèle de ce dernier,

son témoignage apostolique et son

service missionnaire ont amené des

âmes innombrables dans le royaume

de Dieu. Chose intéressante, parmi

ceux qui sont devenus membres de

l’Église à la suite de son ministère au

Canada, il y a eu Joseph Fielding et

ses sœurs, Mary et Mercy. Après la

mort de sa première femme, Jerusha,

Hyrum rencontra et épousa Mary

Fielding et de leur mariage naquirent

Joseph F. Smith et d’innombrables

autres membres et dirigeants de 

l’Église. Bien entendu, je me rends

compte que tous les témoignages ne

donneront pas autant de bénédictions

que celui de Hyrum.

Joseph Kimber, nouveau converti

humble de Thatcham (Angleterre) a

rendu son témoignage simple à un

valet de ferme. Je crois que c’est le

témoignage rendu par frère Kimber sur

Joseph Smith et sur le Rétablissement

qui a allumé la flamme du témoignage

dans le cœur de Henry Ballard, qui

avait dix-sept ans, et l’a amené à

demander le baptême. Des généra-

tions de la famille Ballard sont bénéfi-

ciaires de cet humble témoignage.

De nos jours, les membres et les

missionnaires peuvent avoir l’expé-

rience de convertir quelqu’un en agis-

sant de leur mieux dans leur vie et en

étant prêts « à être les témoins de

Dieu en tout temps, et en toutes cho-

ses, et dans tous les lieux » (Mosiah

18:9). Un ami m’a récemment raconté

qu’il avait fait un voyage d’une heure

et demie en bus au Brésil et qu’il s’est

senti poussé à aller au fond du bus

pour parler aux jeunes qui avaient été

les guides de son groupe d’hommes

d’affaires. L’un des associés de son



père l’a suivi au fond du bus et a

entendu son témoignage de la véra-

cité de l’Évangile rétabli. Cet homme

a dit plus tard : « Quand j’ai entendu

votre témoignage, le sentiment dis-

tinct m’a parcouru le corps tout

entier que tout cela était vrai. » Sa

femme et lui seront bientôt baptisés.

Les missionnaires se préparent

maintenant à ne plus donner les

leçons sous la forme d’un dialogue

appris par cœur ou d’un exposé

mémorisé ; ils vont esquisser les prin-

cipes de l’Évangile d’une manière

organisée et vont faire appel à l’Esprit

pour leur indiquer comment commu-

niquer la vérité de l’Évangile aux amis

de l’Église, esprit à esprit et cœur à

cœur. Mes frères et sœurs, unissez-

vous aux missionnaires pour rendre

votre précieux témoignage tous les

jours, en témoignant à chaque occa-

sion du message merveilleux du

Rétablissement. La flamme de votre

témoignage est tout ce dont vous

avez besoin pour présenter l’Évangile

à beaucoup d’autres enfants de notre

Père céleste. Fiez-vous au Seigneur et

ne sous-estimez jamais les effets que

votre témoignage peut avoir sur la 

vie des autres lorsque vous le rendez

avec le pouvoir de l’Esprit. Le doute

et la crainte sont les instruments de

Satan. Le moment est venu pour

nous tous de vaincre la crainte et de

profiter hardiment de toutes les occa-

sions de rendre notre témoignage de

l’Évangile.

Que le Seigneur vous bénisse tandis

que vous continuez à entretenir votre

témoignage par vos prières, votre

étude personnelle de l’Évangile et vos

actes de service. Avec une grande joie

je vous témoigne humblement que

notre Père céleste nous aime, que

Jésus est le Christ, que Joseph Smith a

rétabli la plénitude de l’Évangile éter-

nel, et que le Livre de Mormon témoi-

gne de ces vérités. Nous sommes

actuellement dirigés par un prophète.

Et je prie pour que le Seigneur vous

bénisse, mes chers frères et sœurs, tan-

dis que vous enseignez et témoignez ;

c’est ce que je demande, au nom de

Jésus-Christ. Amen. ■
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Je suis reconnaissant de m’adres-

ser à cette assemblée mondiale

de détenteurs de la prêtrise. Il

est maintenant 8 heures, le dimanche

matin, aux Philippines, là où j’ai

habité ces deux dernières années. 

Je salue mes frères bien-aimés de ce

pays, et vous tous.

Je suppose qu’il n’y a aucun garçon

dans cette assemblée, que des jeunes

gens qui détiennent la prêtrise.

L’apôtre Paul a écrit que lorsqu’il était

enfant, il raisonnait comme un enfant,

mais que lorsqu’il est devenu homme,

il a fait disparaître ce qui était de l’en-

fant (voir 1 Corinthiens 13:11). Vous,

jeunes gens, vous faites de même ; 

je m’adresserai donc à vous comme

un homme parle à un autre.

I.
À partir de là où vous vous trouvez

sur la route de la vie, vous, jeunes

gens, avez une grande distance à par-

courir et beaucoup de choix à faire

pour essayer de rentrer en présence

de notre Père céleste. Il y a de nom-

breux panneaux qui attirent votre

attention le long de la route. Certains

sont des invitations de Satan. Il cher-

che à semer la confusion, à nous

tromper et à nous conduire sur une

route inférieure qui nous éloigne de

notre destination éternelle.

Au commencement, lorsqu’un

esprit puissant fut chassé pour rébel-

lion, « il devint Satan… le diable, 

le père de tous les mensonges, 

pour tromper et pour aveugler les

hommes et pour les mener captifs à sa

volonté » (Moïse 4:4). Lui et les esprits

qui le suivent trompent encore le

monde. La révélation moderne

déclare que « Satan a… essayé de vous

tromper afin de vous détruire » (voir

D&A 50:2-3). Les méthodes trompeu-

ses de Satan sont attirantes : La

musique, les films et d’autres médias

ainsi que l’illusion de l’amusement.

Ne vous y 
trompez pas
DA L L I N  H .  O A K S
du Collège des douze apôtres

Le Saint-Esprit nous protégera contre la séduction 
mais, pour comprendre cette bénédiction remarquable,
nous devons toujours faire ce qui est nécessaire pour
conserver l’Esprit.
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Lorsque les mensonges de Satan par-

viennent à nous tromper, nous deve-

nons vulnérables à son pouvoir.

Voici quelques moyens par lesquels

le diable essaie de nous tromper. 

Les commandements de Dieu et les

enseignements de ses prophètes

nous mettent en garde contre chacun

de ces moyens.

1. Par l’un d’eux, il essaie de nous

tromper quant aux gens que nous

devons suivre. Parlant des derniers

jours, le Sauveur a dit : « Prenez garde

que personne ne vous séduise. Car

plusieurs viendront sous mon nom,

disant : C’est moi qui suis le Christ. 

Et ils séduiront beaucoup de gens »

(Matthieu 24:4-5). Autrement dit,

beaucoup de gens chercheront à

nous séduire en disant qu’eux ou

leurs enseignements nous sauveront

de sorte qu’il n’y a pas besoin d’un

Sauveur ou de son évangile. Le Livre

de Mormon décrit cela comme « le

pouvoir du diable pour égarer et

tromper le cœur du peuple » et 

l’entraîner « à croire que la doctrine

du Christ [est] quelque chose d’in-

sensé et de vain » (3 Néphi 2:2).

2. Satan cherche aussi à nous trom-

per sur le bien et le mal et à nous per-

suader que le péché n’existe pas.

Cette déviation commence toujours

par ce qui semble n’être qu’un petit

détour : « Essaie rien qu’une fois. Ce

n’est pas une bière, une cigarette ou

un film pornographique qui te fera

du mal. » Le point commun à 

tous ces détours, c’est que chacun

d’eux entraîne une accoutumance.

L’accoutumance est un état dans

lequel nous perdons une partie de

notre faculté de choix. De cette

manière, nous donnons pouvoir sur

nous au diable. Le prophète Néphi a

montré où cela mène : le diable « dit

[aux enfants des hommes] qu’il n’y a

pas d’enfer et il leur dit : Je ne suis

pas un démon, car il n’y en a pas – et

c’est ainsi qu’il leur chuchote aux

oreilles, jusqu’à ce qu’il les saisisse de

ses chaînes affreuses d’où il n’y a pas

de délivrance » (2 Néphi 28:22).

Quand nous choisissons la mau-

vaise voie, nous choisissons la mau-

vaise destination. Par exemple, une

amie de vieille date m’a dit que son

mari qui avait toujours été « un gars

bien » au lycée, a pris quelques bois-

sons qui, pensait-il, l’aideraient à

oublier certains problèmes. Avant de

se rendre compte de ce qui lui arri-

vait, il était dépendant. Maintenant, 

il ne peut pas supporter ses enfants et

il est inefficace dans presque tout ce

qu’il entreprend. L’alcool le tient pri-

sonnier et il ne semble pas pouvoir se

libérer de son emprise.

3. Le prophète Néphi met en garde

contre une autre sorte de tromperie :

« Et il en pacifiera d’autres et les

endormira dans une sécurité char-

nelle, de sorte qu’ils diront : Tout est

bien en Sion ; oui, Sion prospère, tout

est bien – et c’est ainsi que le diable

trompe leur âme et les entraîne soi-

gneusement sur la pente de l’enfer »

(2 Néphi 28:21).

Les personnes qui chutent par ses

mensonges prétendent peut-être

croire en Dieu, mais elles ne prennent

pas ses commandements ou sa justice

au sérieux. Elles se fient à leur prospé-

rité et concluent que Dieu doit avoir

accepté la voie qu’elles ont choisie.

« Oui, et il y en aura beaucoup qui

diront : Mangez, buvez, et réjouissez-

vous, car demain nous mourrons ; et

tout ira bien pour nous.

« Et il y en aura aussi beaucoup qui

diront : Mangez, buvez et réjouissez-

vous ; néanmoins, craignez Dieu : il

justifiera si on commet un petit

péché… il n’y a pas de mal à cela ; et

faites tout cela, car demain nous mour-

rons ; et si nous sommes coupables,

Dieu nous battra de quelques coups,

et à la fin nous serons sauvés dans le

royaume de Dieu » (2 Néphi 28:7-8).

Vous avez sûrement vu et entendu

ce genre d’arguments, mes frères. On
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vous les tiendra dans les salles de

classe et dans les couloirs, dans vos

lectures et dans les divertissements

populaires que vous avez. Beaucoup

de gens dans le monde disent ne pas

avoir besoin d’un Sauveur. D’autres

nient l’existence du bien et du mal, et

se moquent de la notion de péché ou

d’un diable. D’autres s’en remettent à

la miséricorde de Dieu et ignorent sa

justice. Le prophète a déclaré : « Il y

en aura beaucoup qui enseigneront

de la sorte des doctrines fausses, et

vaines, et insensées » (2 Néphi 28:9).

L’apôtre Paul a lancé des avertisse-

ments précis contre les « temps diffici-

les » qui viendraient dans les derniers

jours : « Car les hommes seront égoïs-

tes… rebelles à leurs parents, ingrats,

irréligieux, insensibles… ennemis des

gens de bien… aimant le plaisir plus

que Dieu » (2 Timothée 3:1-4). Il a éga-

lement dit que « les hommes méchants

et imposteurs avanceront toujours plus

dans le mal, égarant les autres et éga-

rés eux-mêmes » (verset 13). Dans un

instant, je discuterai de ce que Paul a

dit au jeune Timothée sur la manière

d’éviter cette méchanceté.

L’apôtre a lancé un autre avertisse-

ment contre la tromperie du diable et

de ses sujets :

« Ne savez-vous pas que les injustes

n’hériteront point le royaume de

Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les

impudiques, ni les idolâtres, ni les adul-

tères, ni les efféminés, ni les infâmes,

« Ni les voleurs, ni les cupides, ni

les ivrognes, ni les outrageux, ni les

ravisseurs, n’hériteront le royaume de

Dieu » (1 Corinthiens 6:9-10).

Ne vous y trompez pas, mes frères.

Écoutez les mises en garde des pro-

phètes anciens et modernes contre le

vol, l’ivrognerie et toutes les formes

de péché sexuel. Le Menteur cherche

à détruire votre spiritualité par tous

ces moyens. Paul nous met en garde

contre les personnes qui sont à l’affût

pour nous séduire « par la tromperie

des hommes, par leur ruse dans les

moyens de séduction » (Éphésiens

4:14). Méfiez-vous des beaux emballa-

ges et du tape-à-l’œil du bon temps.

Ce que le diable dépeint comme

amusant peut entraîner la mort 

spirituelle.

II.
Quand nous regardons autour de

nous, nous voyons beaucoup de gens

se livrer au mensonge. Nous enten-

dons parler de personnalités en vue

qui ont menti au sujet de leurs actions

secrètes. Nous apprenons que des

héros du monde sportif ont fait des

paris sur les résultats de leur match

ou se sont dopés pour obtenir de

meilleurs résultats. Nous voyons des

personnes moins célèbres qui se li-

vrent en secret à des actions mauvai-

ses qu’elles ne commettraient jamais

en public. Elles croient sans doute

que personne ne le saura jamais. Mais

Dieu le sait toujours. Et il nous avertit

sans cesse que viendra le jour où

« [nos] iniquités seront publiées sur

les toits, et [nos] actions secrètes

seront révélées » (D&A 1:3 ; voir aussi

Mormon 5:8 ; D&A 38:7).

« Ne vous y trompez pas », a ensei-

gné l’apôtre Paul. « on ne se moque

pas de Dieu. Ce qu’un homme aura

semé, il le moissonnera aussi. Celui qui

sème pour sa chair moissonnera de la

chair la corruption ; mais celui qui

sème pour l’Esprit moissonnera de

l’Esprit la vie éternelle » (Galates 6:7-8).

En d’autres termes, si nous nous

adonnons à la drogue, à la pornogra-

phie ou à d’autres maux que l’apôtre

a appelés semer pour sa chair, la loi

éternelle stipule que nous moisson-

nerons la corruption et non la vie

éternelle. C’est la justice de Dieu, et la

miséricorde ne peut pas léser la jus-

tice. Si une loi éternelle est enfreinte,

la punition qui y est liée doit être

subie. Une partie peut être satisfaite

par l’expiation du Sauveur mais la

purification par la miséricorde d’un

pécheur souillé ne vient qu’après le

repentir (voir Alma 42:22-25) qui,

pour certains péchés, est un proces-

sus long et douloureux. Autrement

dit, « celui qui n’exerce aucune foi qui

produit le repentir est exposé à toute

la loi des exigences de la justice ; c’est

pourquoi, ce n’est que pour celui qui

a la foi qui produit le repentir qu’est

réalisé le plan, grand et éternel, de la

rédemption » (Alma 34:16).

Heureusement, le repentir est pos-

sible. Pour les péchés les plus graves,

nous devons nous confesser à notre

évêque et demander son aide pleine

d’amour. Pour d’autres péchés, il peut

suffire de nous confesser au Seigneur

et à quiconque nous avons lésé. La plu-

part des mensonges sont de cet ordre.

Si vous avez trompé quelqu’un, déci-

dez maintenant d’arrêter de le faire.

Réparez vos torts et continuez à vivre.

III.
Mais je vais dire comment chacun

de nous peut éviter d’être trompé sur

des choses d’une importance éter-

nelle. J’ai deux textes. Le premier

contient l’enseignement que Paul a

donné à Timothée après lui avoir

adressé les mises en garde que j’ai 

déjà citées. Il a écrit : « Reste attaché

à ce que tu as appris, et qui est l’objet 

de ta foi ; tu sais de qui tu l’as appris »

(2 Timothée 3:14). En d’autres ter-

mes, on t’a enseigné la droiture et 

on t’a assuré qu’elle était vraie ; par

conséquent, restes-y attaché. Paul

poursuit en rappelant à son jeune

ami que, depuis son enfance, il

connaît les saintes lettres, qui peu-

vent le rendre sage à salut par sa foi

en notre Sauveur (voir verset 15).

Saisissez-vous des Écritures dont 
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les enseignements nous protègent 

du mal.

La parabole des dix vierges ensei-

gne que, lorsque le Seigneur viendra

en gloire, seule la moitié de tous les

disciples du Christ invités à la noce

pourront entrer. L’explication inspirée

de cette parabole révèle notre

deuxième source de protection :

« Car ceux qui sont sages, ont reçu

la vérité, ont pris l’Esprit-Saint pour

guide, et n’ont pas été trompés, en

vérité, je vous le dis, ils ne seront pas

abattus ni jetés au feu, mais supporte-

ront le jour » (D&A 45:57).

L’accès sera refusé à l’autre moitié

parce qu’elle n’est pas préparée. Il

ne suffit pas d’avoir reçu la vérité.

Nous devons aussi avoir pris l’Esprit-

Saint pour guide et ne pas avoir été

trompés.

Que devons-nous faire pour pren-

dre « l’Esprit-Saint pour guide » ? Nous

devons nous repentir de nos péchés

chaque semaine et renouveler nos

alliances en prenant la Sainte-Cène

avec les mains et le cœur purs comme

il nous est commandé de faire (voir

D&A 59:8-9, 12). Ce n’est qu’ainsi que

nous avons la promesse de Dieu que

nous aurons toujours son Esprit avec

nous (voir D&A 20:77). Cet Esprit est

le Saint-Esprit, dont la mission est de

nous instruire, de nous conduire à la

vérité et de nous témoigner du Père et

du Fils (voir Jean 14:26, 15:26, 16:13 ;

3 Néphi 11:32, 36).

Pour éviter d’être trompés, nous

devons aussi suivre les murmures 

de l’Esprit. Le Seigneur a enseigné 

ce principe dans la section 46 des

Doctrine et Alliances :

« Je voudrais que vous fassiez en

toute sainteté de cœur ce dont l’Esprit

vous témoigne, marchant en droiture

devant moi, méditant sur le but de

votre salut, faisant tout avec prière et

actions de grâces, afin de ne pas être

trompés par des esprits mauvais, par

des doctrines de démons, ou par les

commandements des hommes…

« C’est pourquoi, prenez garde 

d’être trompés ; et afin de ne pas 

être trompés, recherchez avec ferveur

les meilleurs dons, vous souvenant

toujours du but dans lequel ils sont

donnés » (versets 7-8).

Le Saint-Esprit nous protégera

contre la séduction mais, pour com-

prendre cette bénédiction remarqua-

ble, nous devons toujours faire ce qui

est nécessaire pour conserver l’Esprit.

Nous devons respecter les commande-

ments, prier pour être guidés, aller à

l’église et prendre la Sainte-Cène tous

les dimanches. Et nous ne devons

jamais faire quoi que ce soit qui chasse

cet Esprit. Pour être précis, nous

devons éviter la pornographie, l’alcool,

le tabac et la drogue, et toujours, tou-

jours nous abstenir d’enfreindre la loi

de chasteté. Nous ne devons jamais

ingérer ni faire avec notre corps 

des choses qui chassent l’Esprit du

Seigneur et nous laissent sans protec-

tion spirituelle contre la tromperie.

Je conclurai en décrivant une autre

tromperie subtile : l’idée qu’il suffit d’é-

couter et de croire, sans agir conformé-

ment à cette croyance. Beaucoup de

prophètes nous ont mis en garde

contre cette tromperie. L’apôtre

Jacques a écrit : « Mettez en pratique la

parole, et ne vous bornez pas à l’écou-

ter, en vous trompant vous-mêmes 

par de faux raisonnements » (Jacques

1:22). Le roi Benjamin a enseigné : 

« Et alors, si vous croyez toutes ces

choses, veillez à les faire » (Mosiah

4:10). Et, dans la révélation moderne,

le Seigneur déclare : « Car si vous vou-

lez que je vous donne une place dans

le monde céleste, vous devez vous pré-

parer en faisant les choses que je vous

ai commandées et ce que j’ai exigé de

vous » (D&A 78:7).

Il ne suffit pas de savoir que Dieu

vit, que Jésus est notre Sauveur et

que l’Évangile est vrai. Nous devons

mener une vie juste en mettant cette

connaissance en action. Il ne suffit

pas de savoir que le président

Hinckley est le prophète de Dieu.

Nous devons appliquer ses enseigne-

ments dans notre vie. Il ne suffit pas

d’avoir un appel. Nous devons nous

acquitter de nos responsabilités. Les

choses enseignées au cours de cette

conférence ne sont pas uniquement

destinées à nous remplir l’esprit, elles

sont destinées à nous motiver et à

guider nos actions.

Je témoigne que ces choses sont

vraies et je prie pour que nous vou-

lions faire tout le nécessaire pour

déjouer les tromperies du diable, au

nom de Jésus-Christ. Amen. ■
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Mes frères, j’espère que vous

avez remarqué ce matin,

quand le président Hinckley

se préparait à annoncer le nom des

deux nouveaux apôtres, qu’il a parlé

de jeûne et de prière pour connaître

la volonté du Seigneur.

Le jeûne a toujours été pratiqué

par le peuple de Dieu. À notre

époque, c’est un commandement

donné par le Seigneur à tous les

membres de l’Église. En plus de jeû-

nes spéciaux que nous pouvons faire

de temps en temps pour des raisons

personnelles ou familiales, nous

devons jeûner le premier dimanche

de chaque mois. On nous enseigne

que la véritable observance du jour 

de jeûne comporte trois aspects :

Premièrement, nous devons nous

abstenir de nourriture et de boisson

pendant deux repas consécutifs ou,

en d’autres termes, pendant vingt-

quatre heures ; deuxièmement, nous

devons aller à la réunion de jeûne et

de témoignage ; et troisièmement,

nous devons faire un don de jeûne

généreux.

Dans notre famille, nous jeûnons

habituellement du samedi midi après

le déjeuner jusqu’au déjeuner du

dimanche midi. De cette façon, nous

nous abstenons de deux repas : celui

du samedi soir et celui du dimanche

matin. Il n’y a pas de règle de l’Église

concernant le jeûne à part que nous

devons jeûner vingt-quatre heures 

et nous passer de deux repas, mais

nous trouvons qu’il est préférable

pour notre famille, au niveau spiri-

tuel, d’assister à la réunion de jeûne

et de témoignage à la fin de notre

jeûne.

Le jeûne est un commandement

pour les personnes qui en sont phy-

siquement capables. Parlant du jour

de jeûne mensuel, Joseph F. Smith a

déclaré : « Le Seigneur a institué le

jeûne selon des principes raisonna-

bles et intelligents… Les gens qui 

le peuvent sont tenus de le respec-

ter… c’est un devoir auquel ils ne

peuvent échapper… C’est à chacun

de faire preuve de sagesse et d’agir à

sa discrétion, selon sa conscience…

« Mais ceux qui le peuvent doi-

vent jeûner… Personne n’en est

exempté. Cela est requis des Saints,

vieux et jeunes, dans toute l’Église »

(Gospel Doctrine, 5e éd., 1939,

p. 244).

J’ai bien peur qu’un trop grand

nombre d’entre nous soit ne jeûnent

pas le jour de jeûne, soit le fassent

de façon apathique. Si nous sommes

coupables de faire un jeûne seule-

ment par habitude ou de jeûner seu-

lement le dimanche matin au lieu de

deux repas consécutifs, 24 heures,

nous nous privons, nous et notre

famille, des expériences spirituelles

et des bénédictions précieuses

qu’apporte un véritable jeûne.

Si tout ce que nous faisons, c’est

nous priver de nourriture et de bois-

son pendant vingt-quatre heures et

payer notre offrande de jeûne, nous

ratons une merveilleuse occasion 

de progresser spirituellement. Par

contre, si nous jeûnons dans un but

précis, notre jeûne a beaucoup plus

de signification. Nous pouvons par

exemple prendre un peu de temps

avant le début de notre jeûne pour

discuter en famille de ce que nous

espérons accomplir par ce jeûne.

Nous pouvons aussi le faire lors de la

soirée familiale précédant le diman-

che de jeûne ou lors d’une courte

réunion de famille au moment de la

prière en famille. Jeûner dans un but

précis, nous permet de nous concen-

trer sur quelque chose d’autre que

notre faim.

La raison pour laquelle nous jeû-

nons peut être très personnelle. Le

jeûne peut nous aider à vaincre des

défauts personnels et des péchés. 

Il peut permettre de vaincre nos 

faiblesses, de les transformer en

points forts. Le jeûne peut nous

aider à être plus humbles, moins

orgueilleux, moins égoïstes et plus

soucieux des besoins des autres. Il

peut nous aider à voir nos erreurs et

nos faiblesses personnelles plus clai-

rement et nous aider à être moins

enclins à critiquer les autres. Notre

jeûne peut également être axé sur

une difficulté familiale particulière.

Un jeûne en famille peut augmenter

l’amour et l’appréciation parmi les

membres de la famille et réduire le

nombre de disputes dans la famille.

Les bénédictions
d’un véritable jeûne
C A R L  B .  P R AT T
des soixante-dix

J’ai… peur qu’un trop grand nombre d’entre nous soit ne
jeûnent pas le jour de jeûne, soit le fassent de façon apathique.
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Nous pouvons aussi jeûner avec

notre conjoint pour renforcer nos

liens conjugaux. En tant que déten-

teurs de la prêtrise, nous pourrions

jeûner pour demander la direction

du Seigneur dans notre appel.

Comme l’a mentionné le président

Hinckley, nous pourrions également

jeûner avec notre compagnon d’en-

seignement au foyer pour savoir

comment aider l’une de nos

familles.

Dans toutes les Écritures, le jeûne

est généralement associé à la prière.

Le Seigneur a dit : « Je vous donne…

le commandement de persévérer

dorénavant dans la prière et le jeûne »

(D&A 88:76). Jeûner sans prier, c’est

simplement avoir faim pendant vingt-

quatre heures. Mais le jeûne associé à

la prière apporte un surcroît de puis-

sance spirituelle.

Après avoir été dans l’incapacité de

guérir un garçon qui était possédé par

un mauvais esprit, les disciples ont

demandé au Sauveur : « Pourquoi 

n’avons-nous pu chasser ce démon ? »

Jésus a répondu : « Cette sorte de

démon ne sort que par la prière et

par le jeûne » (Matthieu 17:19, 21).

Commençons notre jeûne par

une prière. Nous pourrions la faire

en nous agenouillant à table après

avoir fini le repas avec lequel 

nous commençons à jeûner. Nous

devrions prier notre Père céleste de

façon naturelle concernant l’objectif

de notre jeûne et le supplier de

nous accorder son aide pour attein-

dre nos buts. De même, finissons

notre jeûne par une prière. Il serait

tout à fait convenable que nous 

nous agenouillions autour de la table

avant de nous asseoir pour prendre

le repas avec lequel nous rompons

le jeûne. Nous pourrions alors

remercier le Seigneur de son aide

pendant le jeûne et de ce que nous

avons ressenti et appris grâce au

jeûne.

En plus de commencer et de ter-

miner le jeûne par une prière, nous

devons nous adresser souvent au

Seigneur par la prière personnelle

pendant tout le jeûne.

Nous ne devons pas demander à

nos jeunes enfants de se priver des

deux repas recommandés. Mais

enseignons-leur les principes du

jeûne. Si les membres de la famille

parlent du jeûne et le planifient

ensemble, les petits enfants sauront

que leurs parents et leurs frères et

sœurs plus âgés jeûnent et ils com-

prendront l’objectif du jeûne. Ils 

doivent participer aux prières en

famille, au début et à la fin du jeûne.

De cette façon, lorsqu’ils seront en

âge, ils auront le grand désir de le

faire avec le reste de la famille. Dans

notre famille, nous avons fait cela en

incitant nos enfants de huit à douze

ans à jeûner pendant un repas.

Ensuite, à douze ans, lorsqu’ils ont

reçu la Prêtrise d’Aaron ou sont pas-

sés aux Jeunes Filles, nous les avons

incités à jeûner pendant deux repas

complets.

Dans les temps anciens, après avoir

réprimandé Israël parce qu’il ne jeû-

nait pas correctement, le Seigneur a

parlé du véritable jeûne dans un lan-

gage très poétique, par l’intermé-

diaire du prophète Ésaïe :

« Voici le jeûne auquel je prends

plaisir : Détache les chaînes de la

méchanceté, dénoue les liens de la

servitude, renvoie libres les opprimés,

et que l’on rompe toute espèce de

joug » (Ésaïe 58:6).

Si nous jeûnons et prions dans le

but de nous repentir de nos péchés

et de surmonter des faiblesses per-

sonnelles, nous cherchons assuré-

ment à « détacher les chaînes de la

méchanceté » dans notre vie. Si nous

jeûnons dans le but de mieux ensei-

gner l’Évangile et de mieux servir les

autres dans notre appel de l’Église,

assurément, nous nous efforçons de

« dénouer les liens de la servitude »
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pour que le Seigneur nous aide dans

nos efforts missionnaires, assuré-

ment, nous désirons « renvoyer libres

les opprimés ». Si l’objectif de notre

jeûne est d’augmenter notre amour

pour nos semblables, surmonter

notre égoïsme et notre orgueil et 

de vaincre notre tendance à mettre

notre cœur dans les choses du

monde, assurément, nous cherchons

à « rompre toute espèce de joug ».

Le Seigneur continue de décrire le

véritable jeûne :

« Partage ton pain avec celui qui 

a faim, et fais entrer dans ta maison

les malheureux sans asile ; si tu vois

un homme nu, couvre-le, et ne te

détourne pas de ton semblable »

(Ésaïe 58:7).

C’est vraiment merveilleux de pou-

voir aujourd’hui, grâce à nos offran-

des de jeûne, nourrir les gens qui ont

faim, donner un abri à ceux qui n’en

ont pas et vêtir ceux qui sont nus.

Le Seigneur nous promet, si nous

jeûnons correctement :

« Alors ta lumière poindra comme

l’aurore, et ta guérison germera

promptement ; Ta justice marchera

devant toi…

« Alors tu appelleras, et l’Éternel

répondra ; Tu crieras, et il dira : Me

voici ! …

« Si tu donnes ta propre subsis-

tance à celui qui a faim, si tu rassasies

l’âme indigente, ta lumière se lèvera

sur l’obscurité, et tes ténèbres seront

comme le midi.

« L’Éternel sera toujours ton guide,

il rassasiera ton âme dans les lieux

arides… Tu seras comme un jardin

arrosé, comme une source dont les

eaux ne tarissent pas » (Ésaïe 58:8-11).

Je prie pour que nous puissions

améliorer notre jeûne afin de bénéfi-

cier de ces belles bénédictions pro-

mises. Je témoigne que, si nous

nous « approchons » du Seigneur 

par le jeûne et la prière, il « s’appro-

chera » de nous (voir D&A 88:63). 

Je témoigne qu’il vit, qu’il nous 

aime et qu’il veut s’approcher de

nous. Au nom de Jésus-Christ.

Amen. ■
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Mes frères, il est réconfortant

mais il peut aussi être

inquiétant de savoir que

nous vivons à une époque qui, non

seulement a été vue par les prophè-

tes des dispensations précédentes,

mais a également été l’objet de 

leurs soucis et de leurs aspirations.

L’apôtre Paul a dit : « Dans les der-

niers jours, il y aura des temps diffici-

les » (2 Timothée 3:1), puis il a

énuméré et décrit avec une remar-

quable exactitude beaucoup de ce

que nous voyons aujourd’hui dans

les médias, dans la publicité pour les

spectacles et presque partout dans 

le monde qui nous entoure. Aussi

prudents que nous soyons et que

nous devons être, il est difficile, 

voire presque impossible, d’éviter

totalement le péril qui semble nous

envelopper.

Heureusement, nous ne sommes

pas sans espoir ni sans soutien spiri-

tuel dans nos efforts individuels et 

en famille pour réaliser les desseins

sacrés de la condition mortelle pour

lesquels nous sommes venus prendre

part à cette épreuve terrestre. Nous

avons tous une situation unique.

Nous venons littéralement de toutes

les extrémités de la terre ; nous som-

mes également très différents par

notre famille, notre milieu, nos diffi-

cultés, nos possibilités, nos expérien-

ces, nos victoires et nos déceptions.

De même, nous avons, en com-

mun avec toute la famille humaine,

chacun étant la progéniture de notre

Père céleste aimant, un ADN très 

semblable, une même constitution

physique génétique, ainsi que la 

possibilité de bénédictions promises

universellement et des traits qui défi-

nissent notre ascendance divine et

notre potentiel spirituel. C’est cette

combinaison particulière d’origines et

de traits communs d’une part et d’ex-

périences, de difficultés et d’attributs

particuliers d’autre part qui font que

chacun de nous est ce qu’il est et qui

il est. Nous rencontrons individuelle-

ment des dangers particuliers, mais

nous avons en commun beaucoup de

choses qui composent ce qu’il est jus-

tifié d’appeler « des temps périlleux »

pour nous tous.

Des temps
périlleux
C E C I L  O.  S A M U E L S O N ,  F I L S
des soixante-dix

En ces temps périlleux, comme je suis reconnaissant 
de la protection et de la direction que nous donne
l’assurance que Jésus-Christ vit aujourd’hui.
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Quand il a parlé des « temps diffici-

les » que nous connaissons, Paul n’a

pas promis que les choses devien-

draient nécessairement plus faciles ni

qu’elles s’amélioreraient nécessaire-

ment. Par contre, il a conseillé de

chercher du réconfort et de l’assu-

rance face à la situation de notre

époque qui se dégraderait. De même

que ses prophéties ou prédictions

étaient particulièrement exactes, de

même les directives qu’il nous a

adressées sont remarquablement per-

tinentes. Il a dit : « Toi, demeure...

dans ce que tu as appris, et qui est

l’objet de ta foi ; tu sais de qui tu l’as

appris » (2 Timothée 3:14).

À la conférence générale, confor-

mément à ce qui s’est fait tout au

long de l’histoire de l’Église, nous

avons appris beaucoup de choses et

nous en apprendrons d’autres sur le

Rétablissement de l’Évangile à notre

époque, sur la remarquable clarté et

sur le témoignage du Seigneur Jésus-

Christ donné dans le Livre de

Mormon, sur la mission et sur les

contributions de Joseph Smith, le

prophète et de ses successeurs à la

présidence de l’Église, parmi les-

quels Gordon B. Hinckley, qui

enseigne et témoigne avec tant de

puissance, de spiritualité, de lucidité.

Nous verrons aussi la force, le

réconfort et les bénédictions que

suscitent la présence d’autres apô-

tres et prophètes vivants parmi nous.

Non seulement nous apprenons ces

choses, mais nous recevons l’assu-

rance qu’elles sont vraies, sachant,

comme l’a dit Paul, de qui nous les

avons apprises.

Alma, lui aussi, était autorisé à l’as-

surer aux personnes qu’il servait.

Tandis qu’il exprimait son plaisir d’a-

voir l’honneur d’enseigner l’Évangile

au peuple de Gidéon et d’en témoi-

gner, il était hardi, clair et direct dans

son témoignage du Seigneur Jésus-

Christ, qui n’était pas encore venu

accomplir son ministère terrestre. Il a

exprimé sa joie de voir la foi et la fidé-

lité générales de ce groupe de justes,

et leur a promis qu’ils bénéficieraient

de « beaucoup de choses à venir »

(Alma 7:7). Au milieu de son discours,

décrivant des choses non encore

advenues, il a dit : « Il y a une chose

qui a plus d’importance qu’elles tou-

tes… le temps n’est pas très éloigné

où le Rédempteur vivra et viendra

parmi son peuple » (Alma 7:7).

Alma parlait à son époque précisé-

ment des événements qui allaient se

dérouler quelques décennies plus

tard au moment de la naissance du

Sauveur dans la condition mortelle.

Des siècles ont passé et les prophé-

ties d’Alma se sont largement accom-

plies, mais son enseignement disant

qu’une chose a plus d’importance

que tout reste absolument vrai, totale-

ment pertinent et essentiel pour nous

aussi, qui vivons aujourd’hui. Et c’est

que le « Rédempteur vit ».

Tout comme Alma et « tous les

prophètes qui ont jamais prophétisé

depuis le commencement du

monde » (Mosiah 13:33) ont ensei-

gné la venue du Messie et sa mission

de racheter son peuple, et en ont

témoigné, nous aussi nous témoi-

gnons du Christ et de son œuvre

sacrée, qui est de « réaliser l’immor-

talité et la vie éternelle de l’homme »

(Moïse 1:39). Quand nous commen-

çons à comprendre l’ampleur de son
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sacrifice et du service qu’il a accom-

plis pour nous, individuellement et

collectivement, nous ne pouvons

certainement rien considérer de plus

important que lui dans notre vie, ni

même d’approchant.

Pour la plupart d’entre nous, cette

compréhension ne s’acquiert pas

d’un coup, et il est probable que nous

ne l’obtiendrons pas entièrement ici-

bas. Cependant, nous savons qu’en

apprenant ligne sur ligne, nous mesu-

rerons mieux les contributions du

Sauveur, nous comprendrons mieux

leur véracité et nous en aurons une

plus ferme assurance.

L’apôtre Paul a été direct et franc

dans la plupart de ses enseignements

et de ses prédications. Écoutez ces

paroles familières qui décrivent peut-

être la plupart de nos efforts et de nos

progrès, tout en apportant les conseils,

les encouragements et le témoignage

dont nous avons tant besoin :

« Lorsque j’étais enfant, je parlais

comme un enfant, je pensais comme

un enfant, je raisonnais comme un

enfant ; lorsque je suis devenu

homme, j’ai fait disparaître ce qui

était de l’enfant.

« Aujourd’hui, nous voyons au

moyen d’un miroir, d’une manière

obscure, mais alors nous verrons face

à face ; aujourd’hui je connais en par-

tie, mais alors je connaîtrai comme j’ai

été connu » (1 Corinthiens 13:11-12).

Il y a de nombreuses années,

James E. Faust a fait cette recomman-

dation aux personnes qui ont du mal

à avoir le témoignage ferme de Jésus-

Christ, de sa mission et de ses pro-

messes sacrées. Il a dit :

« Pour ceux qui ont des doutes

honnêtes, écoutons ce que des

témoins oculaires ont dit de Jésus de

Nazareth. Les apôtres d’autrefois

étaient présents. Ils ont tout vu. Ils

ont participé. Nul autre qu’eux n’est

plus digne de foi. Pierre a dit : ‘Ce

n’est pas, en effet, en suivant des

fables habilement conçues, que nous

vous avons fait connaître la puis-

sance et l’avènement de notre

Seigneur Jésus-Christ, mais c’est

comme ayant vu sa majesté de nos

propres yeux’ (2 Pierre 1:16). Jean a

dit : ‘Car nous l’avons entendu nous-

mêmes, et nous savons qu’il est vrai-

ment le Sauveur du Monde’ (Jean

4:42). Des témoins modernes,

Joseph Smith et Sidney Rigdon, ont

déclaré : ‘Car nous le vîmes, et ce, à

la droite de Dieu ; et nous entendî-

mes la voix rendre témoignage qu’il

est le Fils unique du Père’ (D&A

76:23) » (« A Personal Relationship

with the Savior », Ensign, novembre

1976, p. 59).

À notre époque, il nous a été pro-

mis que le Seigneur a de nombreux

dons en réserve pour les gens qui 

l’aiment et qui gardent tous ses com-

mandements, ainsi que pour ceux qui

cherchent à faire ainsi (voir D&A 46-

9). Bien que tous les dons de Dieu

n’aient pas été promis à chacun, nous

avons reçu l’assurance que « chacun

reçoit un don par l’Esprit de Dieu »

(D&A 46:11).

Écoutez ces paroles de la section

46 des Doctrine et Alliances et

demandez-vous quelle chose ou quel

don est le plus important de tous :

« Il est donné à certains, par le

Saint-Esprit, de savoir que Jésus-

Christ est le Fils de Dieu et qu’il a été

crucifié pour les péchés du monde.

« À d’autres, il est donné de croire

en leurs paroles, afin d’avoir, eux

aussi, la vie éternelle, s’ils restent fidè-

les » (versets 13-14).

C’est cette connaissance et ce

témoignage du Christ vivant qui nous

permettent de suivre continuellement

le conseil de Pierre qui a dit que nous

devons toujours être prêts à nous

défendre devant quiconque demande

raison de l’espérance qui est en nous

(voir 1 Pierre 3:15).

Quand nous commençons à res-

sentir réellement que cet espoir est

fondé et repose vraiment sur Jésus, et

qu’il est rendu possible du fait de son

amour pour nous et spécialement de

son amour pour son Père, alors nous

pouvons proclamer individuellement

avec reconnaissance, en citant les

paroles de cantiques bien connus :

« Merveilleux l’amour que Jésus, le

Christ m’a donné » (« Merveilleux l’a-

mour », Cantiques, n° 117). De même,

quand notre compréhension s’accroît,

nous sommes amenés à nous excla-

mer : « Mon âme chante, en te louant

Seigneur, Que tu es grand ! Que tu es

grand ! » (« Seigneur, mon Dieu »,

Cantiques, n° 44.)

En ces temps périlleux, comme je

suis reconnaissant de la protection

et de la direction que nous donne

l’assurance que Jésus-Christ vit

aujourd’hui. Au nom de Jésus-Christ.

Amen. ■



52

Mes frères de la prêtrise de

Dieu, c’est encore assis que

je m’adresse à vous, ce soir.

Comme vous le savez, je souffre tem-

porairement du dos. Si vous avez eu

des problèmes de dos, vous savez de

quoi je parle. Si vous n’en avez pas

eu, vous ne perdez rien pour

attendre ! Toute autre explication de

mon état de santé est inexacte !

Je m’adresse à vous humblement

ce soir en priant intérieurement pour

que vous me compreniez par le pou-

voir de l’Esprit. Il est difficile d’imagi-

ner quoi que ce soit de plus

important pour nous, détenteurs de

la prêtrise, que d’apprendre la clé de

la connaissance de Dieu. Ce soir, je

vais vous parler de cette clé.

La prêtrise supérieure administre

l’Évangile et détient « la clef des mystè-

res du royaume, oui, la clef de la

connaissance de Dieu1 ». Quelle est

cette clé de la connaissance de Dieu et

peut-on l’obtenir ? Sans la prêtrise, il

ne peut y avoir de plénitude de la

connaissance de Dieu. Joseph Smith,

le prophète, a dit que la « Prêtrise de

Melchisédek… est le canal par lequel

sont révélés du ciel toute connais-

sance, toute doctrine, le plan de salut

et tout ce qui est important2 ». Joseph

F. Smith a déclaré : « Quelqu’un qui

peut vraiment affirmer que Joseph

Smith était un prophète de Dieu et

que Jésus est le Sauveur possède un

trésor inestimable. Quand nous le

savons, nous connaissons Dieu et nous

avons la clé de toute connaissance3. »

Abraham, le patriarche, a reconnu

la valeur de cette grande clé en rela-

tant son expérience : « Je recherchai

les bénédictions des pères et le droit

auquel je devais être ordonné pour

administrer celles-ci ; ayant moi-même

été disciple de la justice, désirant 

aussi être possesseur d’une grande

connaissance, être un meilleur disciple

de la justice, posséder une plus grande

connaissance… et désirant recevoir

des instructions et garder les comman-

dements de Dieu, je devins héritier

légitime, Grand Prêtre, détenant le

droit qui appartenait aux pères4. »

Quiconque est juste et désire pos-

séder plus de connaissances et « deve-

nir un plus grand disciple de la

justice » peut, sous l’autorité de la

prêtrise, obtenir une plus grande

connaissance de Dieu. Dans les

Doctrine et Alliances, le Seigneur

nous donne une manière évidente de

le faire : « Si tu le demandes, tu rece-

vras révélation sur révélation, connais-

sance sur connaissance… ce qui

apporte la vie éternelle5. »

On pourrait demander : « Comment

devient-on un plus grand disciple de 

la justice ? » Une personne juste est

quelqu’un qui contracte et respecte

des alliances. Ces alliances sont des

contrats sacrés6, généralement passés

entre des personnes et le Seigneur.

Elles concernent parfois d’autres per-

sonnes, par exemple le conjoint. Elles

comportent des promesses et des

engagements des plus sacrés, entre

autres le baptême, l’ordination à la

prêtrise, les bénédictions du temple, le

mariage, la parternité et la maternité.

Beaucoup des bénédictions du patriar-

che Abraham, sont octroyées lorsque

le Saint-Esprit se déverse sur tous les

gens7. Tout homme ou toute femme

digne qui reçoit le Saint-Esprit peut

effectivement devenir « une créature

nouvelle8 ».

Pour obtenir la totalité de ces

bénédictions divines et parvenir à

une pleine connaissance de Dieu, il

faut contracter et respecter le ser-

ment et l’alliance de la prêtrise9.

Marion G. Romney a fait remarquer

avec perspicacité :

« La seule manière de faire le maxi-

mum de progrès vers la vie éternelle,

et c’est le but de la condition mor-

telle, c’est de recevoir et de magnifier

la Prêtrise de Melchisédek… Il est de

première importance de garder claire-

ment à l’esprit ce qu’exige de nous le

fait de magnifier notre appel dans la

La clé de la
connaissance 
de Dieu
J A M E S  E .  F A U S T
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

La clé de la connaissance de Dieu, apportée par les
personnes qui respectent le serment et l’alliance de 
la Prêtrise de Melchisédek, nous permettra d’agir 
réellement comme des fils de Dieu.
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prêtrise… cela exige au moins les

trois choses suivantes :

« 1. Obtenir la connaissance de 

l’Évangile.

« 2. Nous conformer aux principes

de l’Évangile dans notre vie 

personnelle.

« 3. Rendre service avec dévoue-

ment10. »

Chaque détenteur de la prêtrise

doit contracter deux alliances : La

première est d’être fidèle jusqu’à

obtenir la Prêtrise d’Aaron et la

Prêtrise de Melchisédek11. La Prêtrise

d’Aaron forme et prépare le déten-

teur de la prêtrise aux devoirs supé-

rieurs de la Prêtrise de Melchisédek,

et à recevoir les bénédictions du ser-

ment et de l’alliance de la prêtrise. Il

est essentiel de détenir la Prêtrise

d’Aaron et de Melchisédek pour rece-

voir toutes les bénédictions que le

Seigneur réserve à ses fils fidèles. La

seconde alliance d’agent du Seigneur

dans cette sainte autorité consiste à

être fidèle à magnifier son appel avec

une foi totale en Dieu12.

Dans le serment et l’alliance de la

prêtrise, le Seigneur fait, à ses fils fidè-

les, plusieurs promesses « qu’il ne

peut rompre13 ». Premièrement : les

détenteurs de la prêtrise sont « sancti-

fiés par l’Esprit à tel point que leur

corps est renouvelé14 ». Je crois que le

président Hinckley en est un grand

exemple. Son corps, son intelligence

et son esprit ont été remarquable-

ment renouvelés. Deuxièmement :

« ils deviennent les fils de Moïse et

d’Aaron, la postérité d’Abraham15 ».

Troisièmement : ils deviennent « les

élus de Dieu ». Étant ses agents, 

ils font progresser cette œuvre 

sainte à notre époque sur la terre16.

Quatrièmement : « tous ceux qui

reçoivent cette prêtrise » reçoivent le

Seigneur17. Cinquièmement : ceux qui

reçoivent les serviteurs du Seigneur 

le reçoivent18. Sixièmement, ceux 

qui reçoivent le Sauveur reçoivent

Dieu le Père19. Septièmement : ils

reçoivent aussi le royaume du Père20.

Huitièmement : il leur sera également

donné tout ce que le Père a21. Ceux

qui reçoivent tout ce qu’a le Père ne

peuvent rien recevoir de plus.

Vous, jeunes gens de la Prêtrise

d’Aaron, avez reçu une grande auto-

rité et de grandes responsabilités.

Sous la direction de l’évêque, la

Prêtrise d’Aaron fonctionne dans au

moins deux ordonnances qui sont

directement liées à l’Expiation. L’une

d’elles est la Sainte-Cène, qui est en

souvenir du sang du Sauveur, versé

pour nos péchés, et de son corps,

donné en rançon pour nous22. La

deuxième est le baptême. Les prê-

tres ont l’autorité d’accomplir des
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baptêmes pour la rémission des

péchés. La Prêtrise d’Aaron est un

pouvoir très réel. Au sujet de son

expérience dans l’exercice de ce

pouvoir, un jeune homme a écrit 

ce qui suit :

« Je fréquentais, à une certaine

époque, une paroisse qui ne comptait

presque pas de détenteurs de la

Prêtrise de Melchisédek, mais qui ne

manquait en rien de spiritualité. Au

contraire, la plupart de ses membres

ont assisté à la plus grande manifesta-

tion du pouvoir de la prêtrise qu’ils

aient jamais connue.

« Le pouvoir était concentré sur les

prêtres. Pour la première fois de leur

vie, ils ont été appelés à s’acquitter de

tous les devoirs des prêtres et à pour-

voir aux besoins des autres membres

de la paroisse. Ils ont été sérieusement

appelés à faire de l’enseignement au

foyer, non pas pour accompagner en

baillant un ancien rendant une visite

sociale, mais pour bénir leurs frères 

et sœurs.

« Auparavant, je m’étais trouvé

dans une situation différente avec

quatre de ces prêtres… Ils faisaient

fuir tous les instructeurs de séminaire

au bout de deux ou trois mois. Ils

semaient la désolation dans la contrée

lors des sorties scoutes. Mais quand

on a eu besoin d’eux, quand on leur

a confié une mission vitale, ils ont

été parmi les plus brillants à servir

au sein de la prêtrise.

« Voici où a résidé le secret : 

l’évêque a demandé à sa Prêtrise

d’Aaron de s’élever à la stature

d’hommes à qui des anges auraient

pu apparaître, et ils se sont mis à ce

niveau en portant secours aux néces-

siteux et aux personnes qui devaient

être fortifiées. Non seulement les au-

tres membres de la paroisse ont été

édifiés mais également les membres

du collège. Il a régné une grande

unité dans toute la paroisse et chaque

membre a commencé à goûter à ce

que connaît un peuple qui est d’un

seul cœur et d’un seul esprit. Il n’y a

rien eu d’inexplicable dans tout cela ;

c’était dû simplement au bon exercice

de la Prêtrise d’Aaron23. »

Le président Hinckley a déclaré

récemment aux détenteurs de la

Prêtrise d’Aaron que ceux d’entre eux

qui mènent une vie digne peuvent

avoir la bénédiction « d’avoir la pro-

tection du ministère d’anges » et

qu’ils ont « quelque chose de remar-

quable vers quoi tendre24 ».

Que signifie être de la postérité

d’Abraham ? Les Écritures disent que

cela signifie plus que d’être ses des-

cendants littéraux. Le Seigneur a fait

alliance avec Abraham, le grand

patriarche, lui promettant que toutes

les nations seraient bénies en lui25.

Tout homme ou toute femme peut

revendiquer les bénédictions

d’Abraham. Ils deviennent sa posté-

rité et héritent des bénédictions pro-

mises, en acceptant l’Évangile, en se

faisant baptiser, en se mariant au tem-

ple, en étant fidèles à garder leurs

alliances et en aidant à porter l’Évan-

gile à toutes les nations de la terre.

Pour recevoir le pouvoir de porter

ce ministère et cette Prêtrise à toutes

les nations26, un homme doit recevoir

la Prêtrise de Melchisédek avec ses

bénédictions. Il devient ensuite, par

sa fidélité, héritier de la plénitude de

la vie éternelle. Car Paul a dit : « Et si

vous êtes à Christ, vous êtes donc la

postérité d’Abraham, héritiers selon 

la promesse27. »
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Étant de la postérité d’Abraham,

nous avons des obligations. Il nous 

est commandé d’aller au Christ en fai-

sant « les œuvres d’Abraham28 ». Ces

œuvres comprennent obéir à Dieu,

contracter et respecter les ordonnan-

ces et les alliances du temple, prêcher

l’Évangile, fonder une famille, instruire

nos enfants, et être fidèles jusqu’à 

la fin.

Il est intéressant de voir que le

Seigneur a utilisé le mot postérité

dans sa promesse à Abraham. Dans un

sens plus complet, ce mot implique 

la multiplication des bénédictions de

l’alliance d’Abraham « à toutes les

nations29 ». Le Seigneur a promis à

Abraham une postérité « aussi innom-

brable que les étoiles » ou comme 

« le sable au bord de la mer30 ».

La postérité juste d’Abraham a

aussi la bénédiction d’être adoptée

dans la famille éternelle de Jésus-

Christ. Cela inclut le droit de recevoir

les alliances éternelles au temple par

lesquelles, si cette postérité est digne,

elle sera organisée et exaltée dans la

famille éternelle du Christ31. Cela

comporte aussi « les bénédictions du

salut, de la vie éternelle32 ».

L’ordre patriarcal va d’Abraham à

Isaac et à Jacob. Par la ligne de la prê-

trise, il se poursuit jusqu’à notre

époque. Au fil des siècles, les bénédic-

tions et les promesses ont été don-

nées des pères à leurs fils fidèles. Un

exemple moderne de cela est tiré de

la vie de John B. Dickson, des

soixante-dix. Il raconte :

« Quand est venu le moment de

partir en mission, j’étais très heu-

reux de servir le Seigneur. Mais,

juste avant la date prévue du départ,

j’ai appris que j’avais un cancer des

os. J’avais très peu de chances de

vivre assez longtemps pour faire une

mission. J’avais la foi que le Seigneur

y pourvoirait s’il voulait que j’aille en

mission. Mon père m’a donné une

bénédiction dans laquelle il m’a dit

que je ferais ma mission au Mexique,

que je servirais dans l’Église toute

ma vie et que j’aurais des enfants.

On a dû m’amputer du bras droit au-

dessus du coude, mais j’ai survécu,

et les promesses qui m’ont été faites

se sont toutes réalisées.

« On pourrait penser que la perte

d’un bras doit être un terrible far-

deau, mais cela a été l’une des plus

grandes bénédictions de ma vie. J’ai

appris qu’il est très important d’avoir

des difficultés et de les surmonter. »

Frère Dickson avait toujours été

droitier et devait maintenant appren-

dre à tout faire de la main gauche. Il

lui a été difficile d’apprendre à faire

son nœud de cravate. Il a dit : « Un

dimanche matin, j’étais dans ma

chambre, ma cravate à la main. Je me

suis dit : Comment est-ce que je vais

faire pour la nouer ? J’ai pensé en

prendre une à fixation rapide. J’ai

pensé demander à maman de m’aider.

Mais je ne pouvais pas l’emmener avec

moi en mission rien que pour me

nouer mes cravates. J’ai donc décidé

que je devais apprendre à le faire seul.

J’en ai finalement trouvé le moyen en

me servant de mes dents. Je le fais

toujours comme cela, même après

avoir noué des milliers de cravates33. »

Nous ne savons pas en détail tout

ce qui sera demandé aux saints de

Dieu dans les jours incertains qui

s’annoncent. Il sera de plus en plus

difficile de mener une vie juste au

quotidien. En outre, les détenteurs

de la prêtrise devront peut-être faire

face à des difficultés supplémentaires

pour protéger leur famille et subvenir

à leurs besoins. Comme l’a montré

récemment un dirigeant mondial,

« nous aurons tous des dangers com-

muns. Les menaces mortelles de

notre époque viennent de francs-

tireurs et de réseaux d’extrémistes

apatrides qui n’ont que mépris pour

la nature sacrée de la vie humaine et

pour les principes chers aux nations

civilisées34. »

Nous pouvons nous attendre à

avoir des difficultés. Mais de grandes

promesses éternelles sont faites aux

personnes qui restent justes. Le

Seigneur a donné sa parole que

« quiconque… veillera à rester fidèle

en toutes choses, n’aura pas l’esprit

las et ne sera pas enténébré, que ce

soit dans le corps, les membres ou

les jointures... Et il n’aura ni faim ni

soif 35. » Je suis optimiste pour l’ave-

nir de l’Église du Seigneur et pour

ses membres mais nous devrons res-

ter justes et « rester fidèles en toutes

choses36 ». La clé de la connaissance

de Dieu, apportée par les personnes

qui respectent le serment et l’al-

liance de la Prêtrise de Melchisédek,

nous permettra d’agir réellement

comme des fils de Dieu. Puisse-t-il en

être ainsi, c’est là mon humble

prière, au nom de Jésus-Christ.

Amen. ■
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Mes chers frères, c’est une

expérience solennelle et

quelque peu intimidante que

de me tenir devant vous ce soir et de

répondre à l’invitation d’enseigner et

de témoigner au sujet de l’honneur

sacré que nous avons de détenir la

prêtrise. Je prie pour que vous exer-

ciez votre foi et que vous priiez en

ma faveur.

En plus des détenteurs de la

Prêtrise d’Aaron et de la Prêtrise de

Melchisédek qui se trouvent ici ce soir

dans ce beau centre de conférence ou

qui sont assis ailleurs dans le monde

entier, il y a un grand nombre de

détenteurs de la prêtrise qui, pour

une raison ou une autre, se sont écar-

tés de leurs devoirs et ont choisi de

suivre d’autres voies.

Le Seigneur nous dit clairement de

leur tendre la main, de les sauver et

les amener, eux et leurs proches, à la

table du Seigneur. Nous ferions bien

de faire attention aux instructions

divines du Seigneur qui a déclaré :

« 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 a ajouté :

« Car voici, il n’est pas convenable

que je commande en tout, car celui

qu’il faut contraindre en tout est un

serviteur paresseux et sans sagesse ;

c’est pourquoi il ne reçoit pas de

récompense.

« En vérité, je le dis, les hommes

doivent œuvrer avec zèle à une bonne

cause, faire beaucoup de choses de

leur plein gré et produire beaucoup

de justice.

« Car ils ont en eux le pouvoir

d’agir par eux-mêmes. Et si les hom-

mes font le bien, ils ne perdront en

aucune façon leur récompense2. »

Les écrits sacrés nous donnent, à

vous et à moi, le modèle à suivre

quand ils déclarent : « Et Jésus crois-

sait en sagesse, en stature, et en grâce,

devant Dieu et devant les hommes3 »

et il « allait de lieu en lieu faisant du

bien… car Dieu était avec lui4 ».

En étudiant la vie du Maître, j’ai

remarqué que les leçons durables qu’il

a données et les miracles remarqua-

bles qu’il a faits avaient généralement

lieu quand il accomplissait l’œuvre de

son Père. Sur le chemin d’Emmaüs, il

est apparu avec un corps de chair et

d’os. Il a pris de la nourriture et il a

témoigné de sa nature divine. Tout

cela s’est produit après sa sortie de la

tombe.

Auparavant, c’est pendant qu’il se

trouvait sur la route de Jéricho qu’il a

rendu la vue à un aveugle.

Le Sauveur était toujours en action,

en train d’enseigner, de témoigner et

de sauver les autres. Notre devoir à

nous, membres des collèges de la prê-

trise, est de faire de même aujourd’hui.

Le 6 avril 1980, la Première

Présidence et le Collège des douze

apôtres ont publié une déclaration et

énoncé le témoignage et la vérité qui

suivent :

« Nous affirmons solennellement

que l’Église de Jésus-Christ des Saints

des Derniers Jours est effectivement le

rétablissement de l’Église établie par le

Fils de Dieu, quand, dans la condition

mortelle, il a organisé son œuvre sur 

la terre ; qu’elle porte son nom sacré,

Jésus-Christ ; qu’elle est édifiée sur un

fondement d’apôtres et de prophètes,

et qu’il en est la pierre d’angle princi-

pale ; que sa prêtrise, dans les ordres

d’Aaron et de Melchisédek, a été réta-

blie par ceux qui la détenaient autre-

fois : Jean-Baptiste, pour la Prêtrise

d’Aaron, Pierre, Jacques et Jean pour 

la Prêtrise de Melchisédek5. »

Le 6 octobre 1889, George Q.

Cannon, de la Première Présidence, 

a lancé cet appel :

« Je veux que le pouvoir de la prê-

trise soit renforcé... Je veux voir cette

force et ce pouvoir se répandre à tra-

vers tout le groupe de la prêtrise,

depuis les plus hauts dirigeants jus-

qu’au plus humble diacre de l’Église.

Chaque homme devrait rechercher et

recevoir les révélations de Dieu, la

lumière des cieux pour éclairer son

âme et lui donner de la connaissance

quant à ses devoirs concernant la por-

tion de l’œuvre de Dieu qui lui échoit

dans sa prêtrise6. »

Je vais vous raconter ce soir deux

épisodes de ma vie ; l’un est arrivé

lorsque j’étais jeune et l’autre con-

cerne l’un de mes amis qui était

marié et père de famille.

Peu après mon ordination à l’office

d’instructeur dans la Prêtrise d’Aaron,

j’ai été appelé comme président de

collège. Notre consultant, Harold,

s’intéressait à nous et nous le savions.

Il m’a dit, un jour : « Tom, tu aimes

élever des pigeons, n’est-ce pas ? »

J’ai répondu avec enthousiasme :

« Oui. »

Engagés avec zèle
T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence

Il y a des membres des collèges et des frères qui devraient
être membres de nos collèges qui ont besoin de notre aide.
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Alors il m’a proposé ceci : « Est-ce

que tu aimerais que je te donne un

couple de pigeons rolliers

Birmingham pure race ? »

Cette fois, j’ai répondu : « Oh oui,

frère ! » Les pigeons que j’avais étaient

d’une espèce commune, pris au piège

sur le toit de l’école primaire Grant.

Il m’a invité chez lui le lendemain

soir. Le lendemain a été l’un des jours

les plus longs de ma jeune vie. Une

heure avant que mon consultant ren-

tre chez lui après le travail, je l’atten-

dais. Il m’a emmené à son pigeonnier,

qui se trouvait dans la partie supé-

rieure d’une petite grange située au

fond de son jardin. Lorsque j’ai

regardé les plus beaux pigeons que

j’aie jamais vus, il m’a dit : « Choisis

un mâle et je te donnerai une femelle

qui est différente de toutes les autres

pigeonnes du monde. » J’ai fait mon

choix. Il a ensuite mis dans ma main

une minuscule pigeonne. Je lui ai

demandé ce qui la rendait si diffé-

rente. Il a répondu : « Regarde bien,

et tu remarqueras qu’elle n’a qu’un

seul œil. » C’était sûr, il lui manquait

un œil. Un chat l’avait mutilée.

« Emporte-les dans ton pigeonnier »,

m’a t-il conseillé. « Garde-les à l’inté-

rieur environ dix jours, puis sors-les

pour voir s’ils resteront chez toi. »

J’ai suivi les instructions de Harold.

Lorsque je l’ai libéré, le mâle a

arpenté le toit du pigeonnier en se

pavanant, puis est rentré pour man-

ger. Mais la pigeonne à un seul œil est

partie à l’instant. Je suis allé voir

Harold et lui ai demandé : « Est-ce

que la pigeonne à un seul œil est

retournée dans votre pigeonnier ? »

« Viens, nous allons voir », m’a-

t-il dit.

Pendant que nous allions de la

porte de sa cuisine au pigeonnier,

mon consultant a fait la remarque sui-

vante : « Tom, tu es le président du

collège des instructeurs. » Cela, bien

sûr, je le savais déjà. Puis il a ajouté :

« Que vas-tu faire pour que Bob

revienne à l’église ? Il est membre 

de ton collège. »

J’ai répondu : « Je ferai en sorte

qu’il soit présent à la réunion du 

collège, cette semaine. »

Puis, il a tendu la main vers un

certain nid et m’a donné la pigeonne

à un seul œil. « Garde-la encore

quelques jours à l’intérieur et essaie

de nouveau. » C’est ce que j’ai fait et

elle a disparu à nouveau. La même

chose s’est répétée : « Viens, nous

allons voir si elle est rentrée à la mai-

son. » Tandis que nous marchions 

vers le pigeonnier, Harold m’a dit :

« Félicitations d’avoir fait venir Bob à

la réunion de la prêtrise. Maintenant,

qu’allez-vous faire, toi et Bob, pour

ramener Bill à l’Église ? »

J’ai dit spontanément : « On va le

faire venir la semaine prochaine. »

Cette expérience s’est reproduite à

maintes reprises. J’étais déjà adulte

quand j’ai pleinement compris que

Harold, mon consultant, m’avait donné

une pigeonne spéciale, la seule de son

pigeonnier dont il savait qu’elle revien-

drait chaque fois qu’elle serait relâ-

chée. Cela a été sa manière inspirée

d’avoir toutes les deux semaines un

entretien personnel de prêtrise avec le

président du collège des instructeurs.

J’ai une grande dette envers cette

pigeonne borgne. Je dois encore plus 

à ce consultant de collège. Il a eu la

patience et la sagacité de me préparer

aux responsabilités qui m’attendaient.

Pères, grands-pères, nous avons la

responsabilité encore plus grande de

guider nos fils et nos petits-fils de

valeur. Ils ont besoin de notre aide, ils

ont besoin de nos encouragements,

ils ont besoin de notre exemple. On a

dit avec sagesse que nos jeunes ont

besoin de moins de critiques et de

plus d’exemples à suivre.

Et maintenant, je vais parler de

l’exemple des hommes qui ont peu

l’habitude d’assister aux réunions ou

aux activités de l’Église, quelles

qu’elles soient. Le nombre de ces

anciens potentiels a augmenté. C’est

à cause de ces jeunes des collèges

de la Prêtrise d’Aaron qui se perdent

le long du chemin de la Prêtrise

d’Aaron et aussi de ces hommes

adultes qui se font baptiser mais ne

restent pas pratiquants et perdent la

foi nécessaire pour pouvoir être

ordonnés anciens.

Non seulement je pense au cœur

et à l’âme de chacun de ces hommes,



58

mais j’ai également du chagrin pour

leurs gentilles femmes et leurs enfants

qui grandissent. Ces hommes atten-

dent une main secourable, une parole

encourageante et un témoignage 

personnel de vérité exprimé d’un

cœur plein d’amour et avec le désir

d’encourager et d’édifier.

Mon ami Shelley était l’un d’eux.

Sa femme et ses enfants étaient de

bons membres, mais tous les efforts

pour le motiver à se faire baptiser et 

à recevoir les bénédictions de la prê-

trise avaient échoué lamentablement.

Mais ensuite, la mère de Shelley 

est morte. Il a eu tant de chagrin qu’il

s’est isolé dans une petite salle du

funérarium où se déroulait le service

funèbre. Nous avions branché le

déroulement de la cérémonie jusqu’à

cette pièce pour qu’il puisse pleurer

seul, là où personne ne pourrait le

voir. Lorsque je l’ai réconforté dans

cette salle, avant d’aller au pupitre, il

m’a embrassé et j’ai su que l’on avait

touché une corde sensible.

Le temps a passé. Shelley et sa

famille ont déménagé dans un autre

quartier de la ville. J’ai été appelé

comme président de la mission cana-

dienne et, avec ma famille, nous nous

sommes installés à Toronto, au

Canada, pour trois ans.

À mon retour, et après mon appel

aux Douze, Shelley m’a téléphoné. Il

m’a dit : « Frère, voulez-vous nous

sceller ma femme, nos enfants et moi

au temple de Salt Lake City ? »

J’ai répondu avec hésitation : « Mais,

Shelley, vous devez d’abord être bap-

tisé et devenir membre de l’Église ? »

Il a ri et a répondu : « Oh, je m’en

suis occupé pendant que vous étiez

au Canada. Je vous ai fait une sur-

prise. Il y a eu un instructeur au foyer

qui nous a rendu visite régulièrement

et qui m’a enseigné les vérités de

l’Église. Il faisait traverser la rue aux

petits enfants tous les matins quand

ils allaient à l’école et, tous les après-

midis, quand ils rentraient chez eux. 

Il m’a demandé de l’aider. Quand il

n’y avait pas d’enfants qui traversaient

la rue, il me donnait des renseigne-

ments supplémentaires sur l’Église. »

J’ai eu l’honneur de voir ce miracle

de mes propres yeux et de m’en

réjouir de tout mon cœur et de toute

mon âme. Le scellement a eu lieu ; la

famille a été unie. Shelley est mort 

pas très longtemps après cela. J’ai eu

l’honneur de prendre la parole à son

service funèbre. Je verrai toujours le

corps de mon ami Shelley dans son

cercueil, revêtu des vêtements du

temple. Je ne l’oublierai jamais.

J’admets volontiers que j’avais des lar-

mes de reconnaissance aux yeux, car

celui qui avait été perdu était retrouvé.

Les personnes qui ont ressenti le

toucher du Maître ne peuvent pas

expliquer le changement qui se fait

dans leur vie. Ils ont le désir de mieux

vivre, de servir fidèlement, de mar-

cher humblement et de ressembler

davantage au Sauveur. Ayant reçu leur

vision spirituelle et eu un aperçu des

promesses de l’éternité, ils font écho

aux paroles de l’aveugle à qui Jésus a

rendu la vue : « Je sais une chose,

c’est que j’étais aveugle et que main-

tenant je vois7. »

Comment pouvons-nous expliquer

ces miracles ? Pourquoi ces hommes

qui étaient endormis depuis long-

temps sont-ils pris d’un regain d’acti-

vité ? À propos de la mort, un poète a

écrit : « Dieu… l’a touché et il s’est

endormi8. » À propos de cette nou-

velle naissance, je dis : « Dieu les a

touchés et ils se sont éveillés. »

Deux raisons fondamentales expli-

quent largement ces changements

d’attitude, d’habitudes et d’actions.

Premièrement, ces hommes ont eu

la vision de leurs possibilités éternel-

les et ils ont pris la décision de les

exploiter. Ils ne peuvent pas être long-

temps contents de la médiocrité une

fois que l’excellence est à leur portée.

Deuxièmement, d’autres hommes

et d’autres femmes et même des

jeunes ont suivi l’exhortation du

Sauveur, ont aimé leur prochain

comme eux-mêmes et ont contribué 

à la réalisation des rêves et des ambi-

tions de leur prochain.

Ce qui a déclenché ce processus,

c’est le principe de l’amour.

Le temps qui passe n’a pas altéré la

capacité du Rédempteur de changer

la vie des hommes. Il nous dit, à vous

et à moi, ce qu’il a dit à Lazare, qui

était mort : « Sors9. » J’ajoute : Sortez

du désespoir qu’apporte le doute.

Sortez du chagrin qu’apporte le

péché. Sortez de la mort qu’engendre

l’incrédulité. Sortez et venez à une

nouveauté de vie.

En le faisant et en marchant sur les

traces de Jésus, rappelons le témoi-

gnage qu’il nous a donné : « Voici, je

suis Jésus-Christ, dont les prophètes

ont témoigné qu’il viendrait au

monde… Je suis la lumière et la vie

du monde10. » « Je suis le premier et 

le dernier ; je suis celui qui vit, je suis

Pères et fils du pieu de Tao Yuan assistent à la diffusion de la session de la

prêtrise dans une église de Taïwan.



celui qui fut immolé ; je suis votre

avocat auprès du Père11. »

Il y a des membres des collèges et

des frères qui devraient être membres

de nos collèges qui ont besoin de

notre aide. John Milton a écrit dans

son poème, « Lycidas » : « Les brebis

affamées lèvent la tête et ne sont 

pas nourries12. » Le Seigneur a dit 

lui-même au prophète Ézéchiel :

« Malheur aux pasteurs d’Israël, qui

[n’ont] point fait paître les brebis13. »

Mes frères de la prêtrise, à nous de

le faire. Rappelons-nous et n’oublions

jamais que cela n’est pas insurmonta-

ble. Il se produit partout des miracles

quand nous magnifions nos appels

dans la prêtrise. Quand la foi rem-

place le doute, quand le service

altruiste chasse les quêtes égoïstes,

par son pouvoir Dieu réalise ses des-

seins. Nous sommes au service du

Seigneur. Nous avons droit à son aide.

Mais nous devons essayer. Le vers

inspirant qui suit est tiré de la pièce

intitulée Shenandoah : « Si nous n’es-

sayons pas, alors nous n’agissons pas ;

et si nous n’agissons pas, alors pour-

quoi sommes-nous ici ? »

Mettons en pratique la parole, et

ne nous bornons pas à l’écouter14.

Suivons l’exemple de notre président,

Gordon B. Hinckley, le prophète du

Seigneur.

Puissions-nous, comme l’ont autre-

fois fait les disciples du Sauveur,

répondre à l’appel : « Suivez-moi, et 

je vous ferai pêcheurs d’hommes15. »

Je prie pour que nous le fassions, au

nom de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. D&A 107:99.
2. D&A 58:26-28.
3. Luc 2:52.
4. Actes 10:38.
5. Voir « Proclamation », Ensign, mai 1980, 

p. 52-53.
6. Deseret Semi-Weekly News, 29 octobre

1889, p. 5.
7. Jean 9:25.
8. Alfred, Lord Tennyson, In Memoriam 

A. H. H., partie 85, strophe 5, 4e vers.
9. Voir Jean 11:43.

10. 3 Néphi 11:10, 11.
11. D&A 110:4.
12. « Lycidas », vers 125.
13. Ézéchiel 34:2, 3.
14. Voir Jaques 1:22.
15. Matthieu 4:19.
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Mes chers frères, je suis heu-

reux d’être avec vous dans

cette très grande réunion de

la prêtrise. Je crois que c’est la plus

grande assemblée de la prêtrise de ce

genre qui se soit jamais réunie. Quel

contraste avec la situation décrite par

Wilford Woodruff lorsque toute la

prêtrise existant dans le monde s’est

réunie dans une seule pièce à Kirtland

(Ohio) pour recevoir les instructions

de Joseph, le prophète !

Nous avons entendu d’excellents

conseils ce soir et je vous les recom-

mande.

Dans mon discours de conclusion,

j’ai choisi à regret de parler d’un sujet

que j’ai déjà abordé. Je le fais dans

l’esprit des paroles d’Alma qui a dit :

« C’est là ma gloire, de pouvoir, peut-

être, être un instrument entre les

mains de Dieu pour amener quelque

âme au repentir » (Alma 29:9).

C’est dans cet esprit que je vous

parle ce soir. Ce que j’ai à dire n’est

pas nouveau. J’en ai déjà parlé. Les

numéros de septembre de l’Ensign et

du Liahona contiennent un discours

que j’ai fait, il y a quelques années, sur

le même sujet. Frère Oaks en a parlé

ce soir.

Le sujet dont je traite était déjà un

problème à ce moment-là, mais il est

bien plus grave maintenant. Il s’ag-

grave de plus en plus. C’est comme

une tempête furieuse qui détruit per-

sonnes et familles, réduisant totale-

ment en ruines ce qui était sain et

beau. Je parle de la pornographie

dans toutes ses manifestations.

J’en parle à cause des lettres que 

je reçois de la part d’épouses au 

cœur brisé.

J’aimerais lire des extraits d’une let-

tre que j’ai reçue, il y a quelques jours

à peine. Je le fais avec le consente-

ment de l’auteur. J’ai supprimé tout ce

qui pourrait permettre d’identifier les

protagonistes. Je me suis permis d’ap-

porter quelques modifications pour

que le texte et son débit soient clairs.

Je cite maintenant :

« Cher président Hinckley,

« Celui qui était depuis trente-cinq

ans mon mari vient de mourir... Il 

était allé trouver notre évêque le plus

rapidement possible après sa toute

dernière intervention chirurgicale.

Ensuite, le même soir, il est venu me

Un mal tragique
parmi nous
G O R D O N  B .  H I N C K L E Y  P R É S I D E N T  D E  L’ É G L I S E

[La pornographie] est comme une tempête furieuse qui
détruit personnes et familles, réduisant totalement en 
ruines ce qui était sain et beau.
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trouver pour me dire qu’il avait une

dépendance à la pornographie. Il

voulait que je lui pardonne [avant sa

mort]. Il m’a dit en outre qu’il en avait

assez de mener une double vie. [Il

avait rempli beaucoup d’appels impor-

tants] dans l’Église alors même qu’il

savait [en même temps] qu’il était

entre les griffes de cet ‘autre maître’.

« J’ai été stupéfaite, blessée ; je 

me suis sentie trahie et violée. Je n’ai

pas pu lui promettre le pardon à ce

moment-là, mais je lui ai demandé de

me laisser du temps... J’ai pu passer

en revue notre vie de couple et j’ai 

vu comment la pornographie avait... 

dès le départ pris notre mariage à la

gorge. Nous n’étions mariés que

depuis quelques mois quand il a rap-

porté à la maison un magazine [por-

nographique]. Je lui ai interdit de

monter dans la voiture tant j’étais

blessée et en colère...

« Pendant de nombreuses années de

notre mariage... il a été extrêmement

cruel dans beaucoup de ses exigences.

Je n’étais jamais à la hauteur pour lui...

Je me sentais incroyablement écrasée 

à l’époque, au point de sombrer dans

une dépression profonde... Je sais

maintenant qu’il me comparait à la

‘reine du porno’ du moment...

« Nous sommes allés un jour trou-

ver un conseiller conjugal. Mon mari

s’est mis à me démolir par ses cri-

tiques et son dédain à mon égard...

« Après cela, je n’ai même pas pu

monter dans la voiture avec lui, mais

j’ai marché dans la ville... pendant des

heures, envisageant le suicide. [Je me

disais :] pourquoi continuer si c’est 

là tout ce que ‘mon conjoint éternel’

ressent pour moi ?

« J’ai continué, mais je me suis fait

une carapace. J’ai existé pour d’autres

raisons que mon mari et je mettais ma

joie dans mes enfants, dans des pro-

jets et des réalisations que je pouvais

accomplir entièrement seule...

« Après sa ‘confession sur son 

lit de mort’ et [après avoir pris du

temps] pour fouiller ma vie, je lui 

ai [dit] : ‘Ne sais-tu pas ce que tu as

fait ?’... Je lui ai dit que j’avais apporté

un cœur pur à notre mariage, que je

l’avais gardé pur pendant ce mariage

et que j’avais l’intention de le garder

éternellement pur. Pourquoi n’avait-il

pas pu faire la même chose pour

moi ? Tout ce que je voulais, c’était

me sentir aimée et traitée avec la

moindre des gentillesses... au lieu 

de l’être comme du bétail...

« J’en suis maintenant réduite à

pleurer non seulement son départ,

mais aussi une relation qui aurait pu

être [belle, mais ne l’a pas été]...

« Mettez en garde les frères (et les

sœurs). La pornographie n’est pas

une fête émoustillante pour les yeux

qui donne une bouffée d’excitation

momentanée. Elle a [au contraire]

pour effet de porter atteinte jusqu’au

plus profond du cœur et de l’âme,

tuant des relations qui devraient être

sacrées, blessant au plus profond

d’eux-mêmes ceux que l’on devrait

aimer le plus. »

Et elle signe la lettre.

Quelle histoire pathétique et tra-

gique ! J’ai omis certains détails, mais

j’en ai lu suffisamment pour que vous

puissiez sentir la profondeur de ses

sentiments. Et son mari ? Il a connu

une mort douloureuse due au cancer,

ses derniers mots confessant une vie

entachée de péché.

Et pour être un péché, c’en est un.

Il est diabolique. Il va totalement à



l’encontre de l’esprit de l’Évangile, du

témoignage personnel des choses de

Dieu et de la façon dont doit vivre un

homme qui a été ordonné à la sainte

prêtrise.

Ce n’est pas la seule lettre que j’ai

reçue. Il y en a eu suffisamment pour

que je sois convaincu que c’est un

problème très grave même parmi

nous. Il découle de beaucoup de

sources et s’exprime de différentes

manières. Il est maintenant multiplié

par l’internet. Un Internet qui est

accessible non seulement aux adultes,

mais aussi aux jeunes.

J’ai lu récemment que la pornogra-

phie est devenue une industrie de 57

milliards de dollars dans le monde

entier. Douze de ces milliards sont

obtenus aux États-Unis par des hom-

mes méchants et « conspirateurs »

(voir D&A 89:4) qui recherchent la

richesse aux dépens des crédules. 

On rapporte qu’elle produit plus de

revenus aux États-Unis que toutes 

les associations professionnelles de

football, de base-ball et de basket-

ball réunies ou que les réseaux de

télévision ABC, CBS et NBC réunis

(« Internet Pornography Statistics:

2003 », Internet, http://www.healthy

mind.com/5-port-stats.html).

Elle prive le lieu de travail du temps

et des talents des employés. « 20 %

des hommes reconnaissent consulter

des sites pornographiques au travail.

C’est aussi le cas de 13 % des femmes.

10 % des adultes reconnaissent être

sexuellement asservis par l’Internet »

(« Internet Pornography Statistics :

2003 »). C’est ce qu’ils reconnaissent,

mais en réalité le chiffre est sans doute

beaucoup plus élevé.

La ligue nationale pour la protec-

tion des enfants et des familles dit

que « quelque 40 millions de person-

nes aux États-Unis vont sur l’Internet

à la recherche de sites sexuels ».

« Un enfant sur cinq entre 10 et 

17 ans a fait l’objet d’une sollicitation

sexuelle sur l’Internet.

« Trois millions des personnes qui

ont consulté les sites pour adultes en

septembre 2000 avaient dix-sept ans

ou moins.

« Le sexe est le premier sujet

recherché sur l’Internet » (NCPCE

Online, « Current Statistics », Internet,

http://www.nationalcoalition.org/stat.

html).

Je pourrais continuer mais, vous

aussi, vous en savez assez sur la gra-

vité du problème. Qu’il suffise de dire

que tout ceux qui s’y livrent devien-

nent des victimes. Les enfants sont

exploités et leur vie est gravement

lésée. L’esprit des jeunes est déformé

par des notions fausses. La fréquenta-

tion régulière des sites conduit à 

une accoutumance qu’il est presque

impossible de briser. Des hommes, et

ils ne sont que trop nombreux, cons-

tatent qu’ils ne peuvent pas s’en pas-

ser. Leur énergie et leurs intérêts sont

entièrement consacrés à leur recher-

che sans issue de ce sujet vulgaire et

sordide.

Les excuses que l’on donne sont

qu’il est difficile de l’éviter, qu’il est à la

portée d’un clic de souris d’ordinateur

et qu’il est impossible d’y échapper.

Supposons qu’une tempête fasse

rage, que le vent hurle et que la

neige tourbillonne autour de vous.

Vous constatez que vous êtes incapa-

bles de l’arrêter. Mais vous pouvez

vous habiller en conséquence, vous

abriter et la tempête n’aura pas d’ef-

fet sur vous.

De même, malgré l’Internet saturé

de sujets sordides, vous n’êtes pas

obligés d’y aller voir. Vous pouvez

vous mettre à l’abri sous l’Évangile et

son enseignement de propreté, de

vertu et de pureté de vie.

Je sais que je parle de manière

directe et claire. Je le fais parce que

l’Internet a rendu la pornographie plus

facilement accessible ; il est également

attristant de voir ce qui est proposé sur

DVD et cassettes vidéo à la télévision et
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dans les kiosques de presse. La porno-

graphie conduit à des fantasmes qui

détruisent le respect de soi. Elle conduit

à des relations illicites, souvent à la ma-

ladie et à des sévices criminels.

Mes frères, nous pouvons faire

mieux que cela. Quand le Sauveur a

instruit la multitude, il a dit : « Heureux

ceux qui ont le cœur pur, car ils ver-

ront Dieu! » (Matthieu 5:8).

Qui pourrait espérer bénédiction

plus grande que celle là ? La route éle-

vée de la décence, de la maîtrise de

soi, d’un mode de vie sain est la route

destinée aux hommes, jeunes et

vieux, qui détiennent la prêtrise de

Dieu. Je pose cette question aux jeu-

nes gens : « Pouvez-vous imaginer

Jean-Baptiste, qui a rétabli la prêtrise

que vous détenez, se livrer à des pra-

tiques telles que celles-ci ? » Et à vous,

les hommes, je demande : « Pouvez-

vous imaginer Pierre, Jacques et Jean,

apôtres de notre Seigneur, se livrer à

de telles choses ? »

Bien sûr que non. Maintenant, mes

frères, le moment est venu pour ceux

d’entre nous qui sont ainsi asservis 

de sortir du bourbier, de s’élever au-

dessus de cette chose maléfique,

de« regarder vers Dieu et… de vivre »

(Alma 37:47). Rien ne nous oblige à

regarder des magazines lubriques. Rien

ne nous oblige à lire des livres bourrés

d’obscénités. Rien ne nous oblige à

regarder des émissions de télévision

malsaines. Rien ne nous oblige à louer

des films qui représentent des choses

dégoûtantes. Rien ne nous oblige à

nous asseoir devant l’ordinateur et à

jouer avec les sujets pornographiques

que l’on trouve sur l’Internet.

Je le répète, nous pouvons faire

mieux que cela. Nous devons faire

mieux que cela. Nous sommes les

hommes de la prêtrise. C’est un don

extrêmement sacré et merveilleux,

qui vaut plus que toutes les impuretés

du monde. Mais ce sera la fin de l’effi-

cacité de cette prêtrise pour celui qui

se livre à cette pratique de rechercher

la pornographie.

Si certains qui m’entendent le

font, qu’ils supplient le Seigneur 

du plus profond de leur âme de les

débarrasser de l’accoutumance qui

les asservit. Et puis il faut qu’ils 

aient le courage de demander à leur

évêque de les guider et, si c’est

nécessaire, de demander conseil à

des thérapeutes compatissants.

Que quiconque est enserré dans

cet étau se mette à genoux dans l’in-

timité de sa chambre et supplie le

Seigneur de l’aider à se libérer de ce

monstre pervers. Sinon, cette flétris-

sure restera là pendant toute leur vie

et même dans l’éternité. Jacob, le

frère de Néphi, a enseigné : « Et il

arrivera que lorsque tous les hom-

mes seront passés de cette première

mort à la vie, puisqu’ils sont devenus

immortels… ceux qui sont justes

seront encore justes, et ceux qui 

sont souillés se souilleront encore »

(2 Néphi 9:15-16).

Joseph F. Smith, dans sa vision de la

visite du Sauveur parmi les esprits des

morts, a vu que « sa voix ne s’éleva pas

parmi les impies et les impénitents,

qui s’étaient souillés tandis qu’ils

étaient dans la chair » (D&A 138:20).

Mes frères, je ne voudrais pas que

vous croyiez que je suis négatif. Je

suis optimiste de nature. Mais dans

des sujets tels que celui-ci je suis

réaliste. Si vous vous livrez à ce genre

de comportement, c’est maintenant

que vous devez changer. Que ce soit

l’heure de notre prise de décision.

Changeons en mieux. 

Le Seigneur a dit : « Que la vertu

orne sans cesse tes pensées ; alors

ton assurance deviendra grande en la

présence de Dieu, et la doctrine de la

prêtrise se distillera sur ton âme

comme la rosée des cieux.

« Le Saint-Esprit sera ton compa-

gnon constant et ton sceptre, un scep-

tre immuable de justice et de vérité ; 

et ta domination sera une domination

éternelle et, sans moyens de con-

trainte, elle affluera vers toi pour tou-

jours et à jamais » (D&A 121:45-46).

Qu’est-ce qu’un homme pourrait

souhaiter de plus ? Ces bénédictions

célestes sont promises aux personnes

qui marchent dans la vertu devant le

Seigneur et devant tous les hommes.

Les voies de notre Seigneur sont

merveilleuses. Ses promesses sont

glorieuses. Quand nous sommes ten-

tés, au lieu d’avoir des pensées mau-

vaises, nous pouvons penser à lui et 

à ses enseignements. Il a dit : « Et si

vous avez l’œil fixé uniquement sur

ma gloire, votre corps tout entier sera

rempli de lumière, et il n’y aura pas

de ténèbres en vous ; et ce corps qui

est rempli de lumière comprend tout.

« Sanctifiez-vous donc afin que

votre esprit se fixe uniquement sur

Dieu, et les jours viendront où vous le

verrez, car il vous dévoilera sa face »

(D&A 88:67-68).

Diacres, instructeurs et prêtres qui

êtes ce soir avec nous, merveilleux

jeunes gens qui vous occupez de 

la Sainte-Cène, le Seigneur a dit :

« Soyez purs, vous qui portez les 

vases du Seigneur » (D&A 133:5).

À toute la prêtrise, la révélation

parle avec clarté et sans équivoque :

« les droits de la prêtrise sont insépa-

rablement liés aux pouvoirs du ciel

et… les pouvoirs du ciel ne peuvent

être maîtrisés ou utilisés que selon les

principes de la justice » (D&A 121:36).

Je sais, mes frères, que la plupart

d’entre vous ne sont pas affligés de ce

mal. Je vous demande pardon d’avoir

pris de votre temps pour m’attarder

là-dessus. Mais si vous êtes président

de pieu ou évêque, président de dis-

trict ou de branche, il y a beaucoup de

chances pour que vous deviez aider

des gens qui en sont atteints. Puisse le

Seigneur vous donner la sagesse, la

direction, l’inspiration et l’amour pour

ceux qui en ont tant besoin.

Vous tous, jeunes ou vieux, qui

n’en êtes pas atteints, je vous félicite

et je vous donne ma bénédiction.

Comme elle est belle la vie qui est

modelée sur les enseignements de

l’Évangile de celui qui était sans

péché ! Pareil homme marche sans

ternissure dans la lumière éclatante

de la vertu et de la force.

Puissent les bénédictions du ciel

vous accompagner, mes chers frères.

Puisse chacun de nous aller vers tous

ceux qui ont besoin d’aide, c’est là ma

prière, au nom sacré de Jésus-Christ.

Amen. ■
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Mes chers frères et sœurs, aussi

bien vous que j’ai devant moi

que vous qui êtes assemblés

partout dans le monde, je vous

demande d’exercer votre foi et de

prier pour moi pour que je puisse

m’acquitter de la tâche qui m’honore

de m’adresser à vous. Toutefois je

voudrais d’abord adresser une bienve-

nue particulière à Dieter Uchtdorf et à

David Bednar, nos nouveaux mem-

bres du Collège des douze apôtres.

Ces derniers temps, j’ai réfléchi à

la question des choix et de leurs

conséquences. On dit que ce sont les

petites causes qui produisent de

grands effets et il en va de même de

la vie des gens. Ce sont les choix que

nous faisons qui déterminent notre

destinée.

Josué a dit autrefois : « Choisissez

aujourd’hui qui vous voulez servir...

Moi et ma maison, nous servirons

l’Éternel1. »

Nous avons tous entrepris un

voyage impressionnant et essentiel

quand nous avons quitté le monde des

esprits et que nous sommes entrés

dans cette étape souvent difficile appe-

lée la condition mortelle. Nous avons

apporté ce grand don de Dieu qu’est

notre libre arbitre. Le prophète Wilford

Woodruff a dit : « Dieu a donné à tous

ses enfants... leur libre arbitre person-

nel... [Nous] le possédions dans les

cieux avant que le monde soit et le

Seigneur l’a garanti et l’a défendu là-bas

contre l’attaque de Lucifer... En vertu

de ce libre arbitre, vous, moi et toute

l’humanité, nous devenons des êtres

responsables, responsables de la voie

que nous suivons, de la vie que nous

menons, des actes que nous posons2. »

Brigham Young a dit : « Tous doi-

vent utiliser [ce libre arbitre] pour

obtenir l’exaltation dans le royaume

[de Dieu] ; étant donné que nous

avons le pouvoir de choisir, [nous]

devons exercer ce pouvoir3. »

Les Écritures nous disent que nous

sommes libres d’agir par nous-mêmes

« de choisir le chemin de la mort éter-

nelle ou le chemin de la vie éternelle4. »

Un cantique bien connu nous

donne de l’inspiration pour les choix

que nous faisons :

Bien choisir dans le temps que Dieu

nous donne

Et savoir obéir à l’Esprit :

C’est ainsi que la lumière environne

Ceux dont le cœur aura choisi la vie.

Bien choisir car la paix suit la

justice.

Bien choisir assure le salut.

Bien choisir, nous consacrer au

service,

Dieu et le ciel resteront notre but5.

Avons-nous un guide pour nous

aider à choisir le bien et à éviter des

détours dangereux ? Sur le mur de

mon bureau, juste en face de mon

pupitre, il y a un beau tableau du

Sauveur peint par Heinrich Hofmann.

J’aime ce tableau, que j’ai depuis que

j’étais évêque à vingt-deux ans et que

j’ai emporté avec moi partout où j’ai

été envoyé œuvrer. J’ai essayé de

modeler ma vie sur celle du Maître.

Chaque fois que j’ai eu une décision

difficile à prendre, je regarde ce tableau

et je me demande : « Que ferait-il ? »

Ensuite j’essaie de le faire. Nous ne

pouvons jamais nous égarer lorsque

nous choisissons de suivre le Sauveur.

Il y a des choix qui peuvent sembler

plus importants que d’autres, mais il

n’y en a aucun qui soit insignifiant.

Il y a quelques années, j’ai eu entre

les mains un guide qui, lorsqu’on le

suit, ne manque jamais de nous aider

à faire le bon choix. C’était un volume

d’Écritures que nous appelons com-

munément le triptyque, contenant le

Livre de Mormon, les Doctrine et

Alliances et la Perle de Grand Prix. Ce

livre était un cadeau d’un père aimant

à sa fille tendrement aimée qui suivait

soigneusement ses conseils. Sur la

page de garde, le père avait écrit de sa

propre main ces mots inspirés :

« À ma chère Maurine,

« Afin que tu aies un critère perma-

nent pour juger entre la vérité et les

erreurs des philosophies des hommes

et ainsi progresser en spiritualité à

Choisissez
aujourd’hui
T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence

Ce sont les choix que nous faisons qui 
déterminent notre destinée.
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mesure que ta connaissance augmente,

je te donne ce livre sacré pour que tu

le lises souvent et que tu le chérisses ta

vie durant.

« Ton père qui t’aime,

« Harold B. Lee »

Notre but, à nous, membres de

l’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours, est de parvenir à la

gloire céleste.

Ne soyons pas aussi indécis qu’Alice

dans le classique de Lewis Carroll,

Alice au pays des merveilles. Vous

vous souvenez qu’elle arrive à une

croisée de chemins avec deux sentiers

qui conduisent dans des directions

opposées. Le Chat du Cheshire se pré-

sente à elle et elle lui demande : « Quel

chemin dois-je prendre ? »

Le chat répond : « Cela dépend

d’où tu veux aller. Si tu ne sais pas 

où tu veux aller, peu importe quel

chemin tu prends6. »

Contrairement à Alice, nous

savons tous où nous voulons aller, et

la direction que nous prenons a de

l’importance car le chemin que nous

suivons dans cette vie conduit avec

certitude à celui que nous suivrons

dans la prochaine.

Chacun de nous doit se souvenir

qu’il est fils ou fille de Dieu, doté de

foi, armé de courage et guidé par la

prière. Notre destinée éternelle est

devant nous. L’apôtre Paul nous parle

aujourd’hui comme il a parlé il y a

bien des années à Timothée : « Ne

néglige pas le don qui est en toi. » 

« Ô Timothée, garde le dépôt7. »

À certains moments, beaucoup

d’entre nous permettent à l’ennemi

de toute réalisation, le « défaitisme »,

de réduire leurs aspirations, d’étouf-

fer leurs rêves, d’obscurcir leur vision

et de ruiner leur vie. La voix de l’en-

nemi chuchote à notre oreille : « Tu

n’y arriveras pas. » « Tu es trop

jeune. » « Tu es trop vieux. » « Tu n’es

rien. » C’est alors que nous nous sou-

venons que nous sommes créés à l’i-

mage de Dieu. La prise de conscience

de cette vérité nous donne un grand

sentiment de force et de puissance.

J’ai eu la bonne fortune de bien

connaître J. Reuben Clark, fils, qui a

été pendant de nombreuses années

membre de la Première Présidence.

En l’aidant à préparer ses ouvrages

monumentaux pour l’impression, j’ai

appris des choses d’une valeur ines-

timable. Un jour qu’il était d’une

humeur sombre et méditative, le

président Clark a demandé si je pou-

vais faire le nécessaire pour impri-

mer un tableau qui pourrait être

encadré. Le tableau devait représen-

ter les lions de Persépolis gardant 

les ruines d’une gloire d’autrefois.

Le président Clark voulait qu’on

imprime avec le tableau, entre les

arches délabrées d’une civilisation

qui n’existait plus, un certain nom-

bre de ses passages préférés, tirés de

sa vaste connaissance des Écritures

saintes. J’ai pensé que vous aimeriez

savoir ce qu’il avait choisi. Il y en

avait trois : deux de l’Ecclésiaste et

un de l’évangile de Jean.

D’abord, dans l’Ecclésiaste :

« Crains Dieu et observe ses comman-

dements. C’est là ce que doit tout

homme8. »

Deuxièmement : « Vanité des vani-

tés, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités,

tout est vanité9. »

Troisièmement, de Jean : « Or, la

vie éternelle, c’est qu’ils te connais-

sent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 

que tu as envoyé, Jésus-Christ10. »

Moroni, un prophète d’autrefois,

écrivant dans ce qui est maintenant le

Livre de Mormon, a dit : « Et mainte-

nant, je voudrais vous recommander

de rechercher ce Jésus sur qui les

prophètes et les apôtres ont écrit,

afin que la grâce de Dieu le Père et

aussi du Seigneur Jésus-Christ, et le

Saint-Esprit, qui témoigne d’eux,

soient et demeurent en vous à

jamais11. »

David O. McKay a dit : « ‘Le plus

grand combat de la vie, c’est dans les

recoins silencieux de votre âme que

vous le menez’... C’est une bonne

chose de prendre le temps de com-

munier avec vous-même, de vous

mettre d’accord avec vous-même et

de décider en cet instant de silence

de ce qu’est votre devoir envers votre

famille, votre Église, votre pays... vos

semblables12. »

Le jeune prophète, Joseph Smith,

a recherché l’aide céleste en entrant

dans un bosquet qui est ensuite

devenu sacré. Avons-nous besoin

d’une force semblable ? Chacun a-t-il

besoin de chercher son « bosquet

sacré » personnel ? Tout endroit où 

la communication entre Dieu et

l’homme peut avoir lieu sans être

gênée, interrompue et perturbée est

ce bosquet.

Dans le Nouveau Testament, nous

apprenons qu’il est impossible d’a-

dopter une attitude correcte à l’égard

En Corée, Park Hwan Soo, interprète, double une session de la conférence,

diffusée dans le monde entier.
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du Christ sans adopter une attitude

altruiste vis-à-vis des hommes. Dans

le livre de Matthieu, Jésus enseigne :

« 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 faites13. »

Quand il voulait trouver un

homme de foi, le Sauveur ne le choi-

sissait pas parmi la foule des hypocri-

tes que l’on trouvait régulièrement à

la synagogue. Il l’appelait plutôt parmi

les pêcheurs de Capernaüm. Pendant

qu’il enseignait au bord de la mer, il

vit deux barques sur le rivage. Il entra

dans l’une d’elles et demanda à son

propriétaire de l’éloigner un peu de la

terre ferme pour que la foule ne se

presse pas contre lui. Après avoir

continué à enseigner, il dit à Simon :

« Avance en pleine eau, et jetez vos

filets pour pêcher. »

Simon répondit : « Maître, nous

avons travaillé toute la nuit sans rien

prendre ; mais, sur ta parole, je jette-

rai le filet.

« L’ayant jeté, ils prirent une grande

quantité de poissons…

« Quand il vit cela, Simon Pierre

tomba aux genoux de Jésus, et dit :

Seigneur, retire-toi de moi, parce que

je suis un homme pécheur14. »

Il lui fut répondu : « Suivez-moi, et

je vous ferai pêcheurs d’hommes15. »

Simon le pêcheur avait reçu son

appel. Sceptique, incrédule, sans

instruction, sans formation, impé-

tueux, Simon s’aperçut que la voie du

Seigneur n’était pas une grande route

de facilité ni un chemin exempt de

souffrance. Il allait se faire traiter

d’« homme de peu de foi16 ». Pourtant,

quand le Maître a demandé : « Qui

dites-vous que je suis ? », Pierre répon-

dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu

vivant17. »

Simon le sceptique était devenu

Pierre, l’apôtre plein de foi. Pierre

avait choisi.

Quand il a dû choisir un mission-

naire plein de zèle et de pouvoir, ce

n’est pas au milieu de ses partisans que

le Sauveur l’a trouvé, mais parmi ses

adversaires. L’expérience du chemin de

Damas changea Saul. Le Seigneur dit à

son sujet : « Cet homme est un instru-

ment que j’ai choisi, pour porter mon

nom devant les nations, devant les rois,

et devant les fils d’Israël18. »

Saul le persécuteur devint Paul le

missionnaire. Paul avait fait son choix.

Tous les jours, d’innombrables

membres de l’Église rendent service

avec désintéressement. Beaucoup de

ces services sont rendus généreuse-

ment, sans fanfare ni vantardise, mais

avec un amour discret et une tendre

sollicitude. Je voudrais vous donner

l’exemple de quelqu’un qui a fait ce

choix simple mais profond de servir.

Il y a quelques années, sœur

Monson et moi étions à Toronto où

nous avions précédemment habité

quand j’étais président de mission.

Olive Davies, femme du premier prési-

dent du pieu de Toronto, était grave-

ment malade et se préparait à quitter

ce monde. À cause de sa maladie, il fal-

lait qu’elle quitte la maison qui lui était

si chère et entrer dans un hôpital qui

pourrait lui prodiguer les soins dont

elle avait besoin. Sa seule fille vivait

avec sa propre famille bien loin dans

l’Ouest.

J’ai essayé de consoler sœur Davies,

mais elle avait avec elle la consolation

à laquelle elle aspirait. Son petit-fils

était assis silencieusement près d’elle.

J’ai appris qu’il avait passé la plus

grande partie de l’été loin de ses étu-

des universitaires pour pouvoir s’oc-

cuper de sa grand-mère. Je lui ai dit :

« Shawn, tu ne regretteras jamais ta

décision. Ta grand-mère a l’impression

que c’est le ciel qui t’envoie, que tu es

la réponse à ses prières. »

Il a répondu : « J’ai décidé de venir

parce que je l’aime et que je sais que

c’est ce que mon Père céleste vou-

drait que je fasse. »

L’émotion était grande. La grand-

mère me disait le plaisir qu’elle avait

d’être aidée par son petit-fils et de le

présenter à chaque membre du per-

sonnel et à chaque malade de l’hôpital.



La main dans la main, ils marchaient

dans les couloirs et pendant la nuit il

était tout près.

Olive Davies est passée dans l’au-

tre monde pour y retrouver son

fidèle mari et continuer avec lui leur

voyage éternel. Dans le cœur de son

petit-fils resteront à jamais ces mots :

« Bien choisir dans le temps que

Dieu nous donne et savoir obéir à

l’Esprit19. »

Ce sont là des pierres de fonda-

tion pour l’édification de notre 

temple personnel. L’apôtre Paul a

déclaré : « Ne savez-vous pas que

vous êtes le temple de Dieu, et 

que l’Esprit de Dieu habite en

vous20 ? »

Je voudrais vous confier aujourd’hui

une formule toute simple mais effi-

cace pour vous guider dans les choix

de la vie :

Remplissez votre esprit de vérité.

Remplissez votre cœur d’amour.

Remplissez votre vie de service.

Ce faisant, puissions-nous un jour

entendre l’approbation de notre

Seigneur et Sauveur : « 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

maître21. »

Au nom de Jésus-Christ.Amen. ■
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Il est si important de croire au

Seigneur et à sa mission que cela

constitue le premier principe de

l’Évangile : « La foi au Seigneur Jésus-

Christ1 ». Qu’est-ce que la foi ? Dans le

Nouveau Testament, dans l’épître aux

Hébreux, l’apôtre Paul a enseigné que

la foi est « une ferme assurance des

choses qu’on espère, une démonstra-

tion de celles qu’on ne voit pas2 ».

Comment pouvons-nous obtenir la

foi ? Comment obtenir une ferme

assurance du Seigneur que nous

n’avons pas vu ? Les Écritures nous

enseignent :

« Il est donné à certains, par le

Saint-Esprit, de savoir que Jésus-

Christ est le Fils de Dieu et qu’il a été

crucifié pour les péchés du monde.

« À d’autres, il est donné de croire

en leurs paroles, afin d’avoir, eux aussi,

la vie éternelle, s’ils restent fidèles3. »

Depuis le début des temps, des

prophètes ont su que Jésus est le

Christ, le Fils de Dieu ; ils ont connu

sa mission terrestre et son sacrifice

expiatoire pour tout le genre humain.

Des annales sacrées nous livrent des

prophéties portant sur des milliers

d’années, non seulement de la pre-

mière venue de notre Sauveur, mais

aussi de la seconde, jour glorieux qui

viendra sans aucun doute.

Si nous avions vécu à l’époque de

ces prophètes d’autrefois, aurions-

nous cru leurs paroles ? Aurions-nous

eu foi en la seconde venue de notre

Sauveur ?

Dans l’Amérique ancienne, Samuel,

le Lamanite, a prophétisé que la nuit

de la naissance de notre Sauveur « il y

[aurait] de grandes lumières dans le

ciel, de sorte qu’il [semblerait] à

l’homme qu’il fait jour4. »

Beaucoup ont cru Samuel et sont

allés trouver Néphi pour lui confesser

leurs péchés, se repentir et se faire

baptiser. « Et des anges [leur] apparu-

rent et leur annoncèrent la bonne

nouvelle d’une grande joie5. »

Mais la plupart des Néphites « s’en-

durcirent le cœur6 » et restèrent aveu-

gles aux « signes et prodiges » des

Avoir foi au
Seigneur 
Jésus-Christ
R O B E R T  D.  H A L E S
du Collège des douze apôtres

Seule la foi au Seigneur Jésus-Christ et en son Expiation
peuvent nous apporter la paix et la compréhension.
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temps. Ces signes ont été donnés afin

que le peuple « sût que le Christ

devait venir sous peu7 ». Mais au lieu

d’y croire, les Néphites « commencè-

rent à se fier à leur propre… sagesse,

disant : Parmi tant de choses, il y en a

qui ont pu deviner correctement...

[mais] il n’est pas raisonnable qu’un

être tel qu’un Christ vienne8. »

À cette époque comme à la nôtre,

des négationnistes que l’on appelle

antéchrists, ont convaincu les autres

que nous n’avions pas besoin d’un

Sauveur et de son expiation. Quand la

prophétie de Samuel s’est enfin réali-

sée, il y a eu « une nuit et un jour

comme si c’était un seul jour9. »

Quelle joie a dû emplir le cœur des

gens qui avaient cru les prophètes !

« Et c’était arrivé, oui, tout, en tous

points, selon les paroles des prophè-

tes. Et il arriva aussi qu’une nouvelle

étoile apparut, selon la parole10. »

Les gens qui ont cru aux paroles

des prophètes, ont reconnu le

Sauveur tout au long de sa vie et de

son ministère et ont eu la bénédiction

de le suivre. Mais parfois, même les

disciples les plus dévoués ont vu 

leur foi mise à l’épreuve. Après la

Crucifixion, Thomas a entendu ses

frères témoigner que le Seigneur 

était sorti du tombeau. Mais, au lieu

de croire leurs paroles, Thomas a

déclaré : « Si je ne vois… je ne croirai

point11. » Plus tard cet apôtre bien-

aimé a eu l’occasion de toucher les

marques des clous dans les mains 

du Sauveur et de confesser : « Mon

Seigneur et mon Dieu12 ». Alors, avec

amour, le Seigneur lui a enseigné,

comme il l’a fait à chacun de nous, ce

que signifie avoir la foi : « Parce que tu

m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui

n’ont pas vu, et qui ont cru13. »

Sur le continent américain, la foi

des croyants a aussi été éprouvée.

Comme Samuel l’avait prophétisé, il y

a eu « des tonnerres et des éclairs14 »

et l’obscurité a recouvert « la surface

de ce pays… pendant trois jours15 ».

Mais « ceux qui avaient reçu les pro-

phètes et ne les avaient pas lapidés16 »,

n’ont pas eu peur et ne se sont pas

enfuis. Ils ont reconnu « le signe de la

mort (du Sauveur) [qui] avait été

donné17 » et se sont rassemblés au

temple, s’émerveillant ensemble.

Alors, il leur est apparu, disant :

« Voici, je suis Jésus-Christ, dont les

prophètes ont témoigné qu’il vien-

drait au monde...

« J’ai bu à cette coupe amère que 

le Père m’a donnée, et j’ai glorifié le

Père en prenant sur moi les péchés

du monde...

« Et il arriva que lorsque Jésus eut

dit ces paroles, toute la multitude

tomba à terre ; car ils se souvenaient

qu’il avait été prophétisé parmi eux

que le Christ se montrerait à eux

après son ascension au ciel18. »

Mes frères et sœurs, ces prophéties

de la première venue du Christ se sont

réalisées, « en tous points ». En consé-

quence, il y a beaucoup de gens dans

le monde entier qui croient que le

Sauveur est venu et a vécu au midi des

temps. Mais beaucoup de prophéties

doivent encore s’accomplir. À cette

conférence comme à d’autres, nous

entendons les prophètes actuels parler

et témoigner de la seconde venue du

Christ. Ils témoignent aussi des signes

et des prodiges qui nous entourent,

nous déclarant avec certitude que le

Christ reviendra. Choisissons-nous de

croire leurs paroles ? Ou, malgré leurs

témoignages et leurs avertissements,

attendons-nous la preuve, marchons-

nous « dans l’obscurité en plein

midi19 », refusant de voir à la lumière

de la prophétie moderne et niant que

la Lumière du monde reviendra régner

parmi nous ?

Tout au long de ma vie, j’ai rencon-

tré beaucoup de personnes bonnes et

généreuses qui adhèrent aux valeurs

chrétiennes. Toutefois, certaines 
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manquent de foi dans le fait qu’il vit,

qu’il est le Sauveur du monde et que

son Église a été rétablie sur la terre.

Parce qu’elles ne croient pas aux

paroles des prophètes, elles se pri-

vent de la joie de l’Évangile et de ses

ordonnances salvatrices.

J’ai un très bon ami qui, dans un

moment de fraternité particulière, 

il n’y a pas très longtemps, m’a de-

mandé : « Frère Hales, je veux croire.

J’ai toujours voulu croire. Mais com-

ment y parvenir ? » Ce matin, je désire

répondre à cette question.

L’apôtre Paul a écrit aux Romains :

« La foi vient de ce qu’on entend, et 

ce qu’on entend vient de la parole 

de Christ20. » Le fait même que vous

voyiez, que vous entendiez, que vous

écoutiez ou lisiez le compte-rendu de

cette conférence signifie que vous

entendez la parole de Dieu. La pre-

mière étape pour avoir la foi au

Seigneur Jésus-Christ consiste à laisser

sa parole, qui sort de la bouche de ses

serviteurs, les prophètes, toucher votre

cœur. Mais il ne suffit pas d’être seule-

ment arrosé de ces paroles, comme si

les mots seuls pouvaient vous transfor-

mer. Vous devez faire votre part. Ou,

comme le Sauveur le dit lui-même :

« Que celui qui a des oreilles pour

entendre, entende21. » En d’autres ter-

mes, écouter demande un effort actif.

« La foi sans les œuvres est morte22. »

Cela signifie qu’il faut prendre au

sérieux ce que l’on nous enseigne,

l’examiner avec soin, l’étudier dans

notre esprit. Comme l’a appris Enos, le

prophète, cela signifie laisser le témoi-

gnage que rendent les autres de l’Évan-

gile pénétrer profondément dans

notre cœur23. Revoyons ensemble cer-

tains points de cette expérience pro-

fonde qui a fait grandir la foi d’Enos.

Tout d’abord, Enos a entendu les

vérités de l’Évangile de la bouche de

son père, tout comme vous les enten-

dez dans votre famille et au cours de

cette conférence. Ensuite, il a laissé les

enseignements de son père « concer-

nant la vie éternelle et la joie des

saints24 » pénétrer profondément son

cœur. Troisièmement, il a été rempli

du désir de savoir par lui-même si ces

enseignements étaient vrais et où il en

était vis-à-vis de son Créateur. Enos a

écrit : « Mon âme était affamée25. »

Avec cet intense appétit spirituel, Enos

s’est qualifié pour recevoir la pro-

messe du Sauveur : « Et bénis sont

tous ceux qui ont faim et soif de jus-

tice, car ils seront remplis du Saint-

Esprit26. » Quatrièmement, Enos a obéi

aux commandements de Dieu, ce qui

lui a permis d’être réceptif à l’esprit

du Saint-Esprit. Cinquièmement, Enos

a écrit : « Je m’agenouillai devant mon

Créateur et je l’implorai en une prière

et une supplication ferventes pour

mon âme ; et je l’implorai toute la

journée ; oui, et lorsque vint la nuit,

j’élevais toujours très haut la voix, de

sorte qu’elle atteignit les cieux27. » Ce

ne fut pas facile. La foi n’est pas venue

rapidement. En fait, Enos a décrit son

expérience de la prière comme une

lutte qu’il soutint devant Dieu28. Mais

la foi n’était pas encore là. Il a reçu un

témoignage personnel par le pouvoir

du Saint-Esprit.

Nous ne pouvons pas espérer obte-

nir une foi semblable à celle d’Enos

sans lutter nous-mêmes en prière

devant Dieu. Je témoigne que cela en

vaut largement la peine. Souvenez-

vous du processus : (1) Recevez la

parole de Dieu, parlée ou écrite par

ses serviteurs ; (2) laissez-la pénétrer

profondément dans votre cœur ; 

(3) que votre âme ait soif de justice ;

(4) obéissez aux lois, aux ordonnances

et aux alliances ; et (5) élevez votre

voix en prière fervente et en supplica-

tion, demandant avec foi à savoir que

Jésus est notre Sauveur. Je promets

que si vous faites cela avec sincérité et

constamment, les paroles que le Christ

a adressées à ses disciples se réalise-

ront dans votre vie : « Demandez, et

l’on vous donnera ; cherchez et vous

trouverez ; frappez et l’on vous

ouvrira29. »

Dès que notre foi en Jésus-Christ

prend naissance, notre Père céleste
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permet qu’elle se fortifie. Cela se passe

de plusieurs façons, entre autres par le

truchement de l’adversité. L’une de

mes connaissances a récemment écrit :

« Nous avons perdu un petit-fils de

deux ans et demie, de leucémie... Mes

enfants n’ont toujours pas descendu

son berceau ; cela fera [bientôt] sept

ans [qu’il est décédé. C’est dur] d’avoir

la foi. [J’ai] perdu un ami de 69 ans.

[Il] a eu trois cancers différents en dix

ans [dont il a] guéri deux fois. [Tout

d’abord il s’est déclaré dans ses] reins,

[puis dans] son cerveau [et] enfin

dans [ses] poumons. [Il] ne pouvait

plus le combattre. [Il] a essayé tout ce

qui était humainement possible et a

trouvé la foi voici six ans... mais il n’a

pas vécu pour autant un jour de plus,

alors je pense que c’est dur de croire. »

J’ai répondu ainsi à cet appel à la

foi : « Le décès de votre petit-fils d’une

leucémie est très attristant. J’espère

que vos enfants et vous trouverez la

paix en cherchant les réponses au but

de la vie. Nous acquérons notre foi par

la prière avec le désir sincère de nous

rapprocher de Dieu, de lui faire

confiance pour qu’il porte nos far-

deaux et nous donne les réponses aux

mystères inexpliqués du but de la vie :

D’où venons-nous ? Pourquoi som-

mes-nous sur terre dans la condition

mortelle ? Où allons-nous après ce

séjour sur la terre ? Tout est bien en ce

qui concerne votre petit-fils ; parce

qu’il est mort avant l’âge de responsa-

bilité qui est de huit ans, il se trouve

en présence de Dieu. Cherchez la foi

et que les bénédictions de Dieu vous

soient accordées ! »

N’est-il pas intéressant de voir que

celui qui souffre trouve souvent la foi

grâce à ses souffrances et accepte la

volonté du Seigneur (« Que ta volonté

soit faite30 »), alors que les membres

de la famille ou ceux qui soignent ont

du mal à accepter l’issue tragique et à

fortifier leur foi à travers les expérien-

ces qu’ils vivent ? Nous ne pouvons

mesurer la foi au nombre de jours de

vie accordés en plus.

Quand les épreuves de la condi-

tion mortelle se présentent, et cela

nous arrive à tous, il peut sembler 

difficile d’avoir la foi et dur de croire.

Dans ces moments-là, seule la foi au

Seigneur Jésus-Christ et en son

Expiation peuvent nous apporter la

paix et la compréhension. Seule la foi

qu’il a souffert pour nous peut nous

donner la force de persévérer jusqu’à

la fin. Lorsque nous obtenons cette

foi, alors nous connaissons un grand

changement de cœur ; comme Enos,

nous devenons plus forts et commen-

çons à souhaiter le bien-être de nos

frères et sœurs. Nous prions pour eux

afin qu’eux aussi soient élevés et forti-

fiés grâce à la foi au sacrifice expia-

toire de notre Sauveur Jésus-Christ.

Examinons quelques témoignages

prophétiques des effets de l’Expiation

dans notre vie. Je vous invite, tandis

que nous le ferons, à les laisser péné-

trer profondément votre cœur et à

rassasier votre âme.

« Ce jour-là, le Saint-Esprit qui rend

témoignage du Père et du Fils, des-

cendit sur Adam disant : Je suis le Fils

unique du Père, depuis le commence-

ment… afin que de même que tu es

tombé tu puisses être racheté31. »

« Le Seigneur se montra à lui [le

frère de Jared] et dit : Voici, je suis

celui qui a été préparé depuis la fon-

dation du monde pour racheter mon

peuple. En moi toute l’humanité aura

la vie et ce, éternellement, à savoir

ceux qui croiront en mon nom32. »

Abinadi a témoigné : « Je voudrais

que vous compreniez que Dieu lui-

même descendra parmi les enfants

des hommes et rachètera son peu-

ple… Oui, de même il sera mené, 

crucifié et mis à mort… ce qui lui

donnera le pouvoir d’intercéder pour

les enfants des hommes… les ayant

rachetés et ayant satisfait aux exigen-

ces de la justice33. »

Et enfin Joseph Smith. Alors qu’il

avait quatorze ans, il a exercé une foi

inébranlable et suivi les conseils du

prophète Jacques de « demander à

Dieu34 ». Du fait de son appel prophé-

tique, Dieu le Père et son Fils Jésus-

Christ lui sont apparus et lui ont donné

des instructions. Quelle glorieuse

vision pour le premier prophète de

cette dernière dispensation ! Seize ans

plus tard, dans le temple de Kirtland, 

le Sauveur lui est apparu de nouveau,

et il a témoigné : « Nous vîmes le

Seigneur... et sa voix était comme le

bruit du déferlement des grandes eaux,

oui, la voix de Jéhovah, disant : Je suis

le premier et le dernier ; je suis celui

qui vit, je suis celui qui fut immolé ; je

suis votre avocat auprès du Père35. »

Mes chers amis et vous tous dont

l’âme a soif de foi, je vous invite à

« rechercher ce Jésus sur qui les pro-

phètes et les apôtres ont écrit36. »

Laissez leur témoignage que le Sauveur

a donné sa vie pour vous, pénétrer pro-

fondément votre cœur. Cherchez le

témoignage de la vérité par le Saint-

esprit grâce à la prière ; puis voyez

votre foi se fortifier à mesure que vous

supporterez avec joie les difficultés de

cette vie terrestre et vous préparerez

pour la vie éternelle.

Jésus-Christ est bel et bien venu. Il

a vécu. Et il reviendra. Je le sais et

vous en rends solennellement témoi-

gnage, au nom sacré de Jésus-Christ.

Amen. ■
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Mes chers frères et sœurs de

Salt Lake City et du monde

entier, je suis heureux d’être

avec vous. J’adresse mon amour et

mes meilleurs vœux à frère Bednar et 

à frère Robert Oaks pour leur nouvel

appel. Pour décrire mes sentiments

profonds, je dirais que je suis calme

comme un ouragan, ou mieux, que je

suis heureux et effrayé. En une phrase,

j’ai besoin de vos prières ; j’ai besoin

du Seigneur.

Ayant reçu un appel et un dépôt

sacré qui vont influencer complète-

ment et à jamais ma vie, je suis ému

presque jusqu’aux larmes.

Je me sens particulièrement

incompétent et j’ai beaucoup souffert

au cours de l’introspection à laquelle

je me livre depuis les nombreuses

heures, de jour comme de nuit, qui

se sont écoulées depuis vendredi

matin.

Après que le président Hinckley

m’a lancé l’appel de devenir apôtre

et membre du Collège des Douze,

j’ai quitté mon bureau affairé pour

faire part de cette nouvelle totale-

ment inattendue à ma chère Harriet.

En ce moment très important de

notre vie, nous avons apprécié le

calme du havre sacré qu’est notre

foyer. Combien je suis reconnaissant

à ma femme du réconfort aimant 

et du soutien ferme qu’elle a été

pour moi tout au long de ma vie.

Après le don de la vie elle-même 

et le rétablissement de l’Évangile 

de Jésus-Christ, Harriet est la plus

grande bénédiction que j’aie reçue.

J’exprime mon profond amour et

mes remerciements à nos enfants et

petits-enfants pour leurs prières et

leur amour, mais surtout pour leur

exemple. Nos enfants et petits-

enfants vivent en Allemagne et édi-

fient le royaume de Dieu dans notre

patrie. Les joies de l’Évangile de

Jésus-Christ et ses bénédictions éter-

nelles nous unissent, malgré les

milliers de kilomètres qui nous sépa-

rent, et nous apportent bonheur et

consolation.

J’exprime ma reconnaissance et

mon amour à chaque membre de

notre famille et aux nombreux amis et

instructeurs qui nous ont instruits,

servis et encouragés pour faire de

nous ce que nous sommes.

J’exprime mon plus profond

amour et ma gratitude aux membres

de la Première Présidence et du

Collège des Douze pour leur amour

et leur bienveillance. En conclusion

de mon intendance comme membre

de la présidence des soixante-dix, j’ex-

prime mon amour et mon admiration

aux soixante-dix. Ce sont réellement

des témoins spéciaux du Christ. Ils

sont ceux que les Douze appellent

avant tout autre quand ils ont besoin

d’aide. Je remercie ces hommes

dévoués qui donnent tant de leur

temps, de leur talent et de leur force

spirituelle pour édifier le royaume.

Les mots ne peuvent pas décrire com-

bien j’ai aimé les dix ans et demi pen-

dant lesquels j’ai eu l’honneur et la

joie d’être soixante-dix. Je chérirai à

jamais l’exemple et l’amitié des mem-

bres des collèges des soixante-dix.

Je tiens à remercier tous les mem-

bres de l’Église du monde entier,

pour leur fidélité, malgré les tenta-

tions, pour leur amour, leur dévoue-

ment aux principes et à la doctrine de

l’Évangile de Jésus-Christ rétabli, pour

leur volonté de suivre le prophète

vivant en faisant grandir les branches

et les paroisses, pour leurs sacrifices

de temps, d’énergie, et de ressources

émotionnelles, spirituelles et maté-

rielles. Merci de payer honnêtement

la dîme et de ne pas négliger les pau-

vres et les personnes seules. J’ai vu le

visage du Christ sur votre visage, dans

vos besoins, dans vos vies exemplai-

res. Vous êtes un miracle moderne.

Je vous remercie de soutenir de la

main et du cœur les officiers généraux

de l’Église. Hier vous avez soutenu les

dirigeants généraux de l’Église confor-

mément au principe du consente-

ment commun. Aucun des dirigeants

de l’Église ne brigue ce poste ni ne

refuse un appel car ils savent qu’ils

viennent par révélation de Dieu.

Nous sommes reconnaissants de

vos prières et prions pour vous. Nous

vous aimons et nous avons besoin de

votre amour. Nous vous soutenons et

nous avons besoin de votre volonté

L’occasion de
témoigner
D I E T E R  F.  U C H T D O R F
du Collège des douze apôtres

Avec… des sentiments de gratitude pour toutes les 
personnes qui ont influencé ma vie dans le passé, 
je m’engage pour l’avenir.
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de servir le Seigneur où que vous

soyez et à quelque poste où vous

soyez appelé. Dans l’Église du

Seigneur, chaque appel est important.

Le président Hinckley a dit : « Nous

sommes ici pour aider notre Père

dans son œuvre et sa gloire, qui est

de réaliser l’immortalité et la vie éter-

nelle de l’homme » (Moïse 1:39).

Votre obligation est aussi sérieuse

dans votre sphère de responsabilité

que ma responsabilité dans la

mienne » (« Cette œuvre est celle du

Maître », L’Étoile, juillet 1995, p. 84).

Et le président Hinckley nous

demande de nous tourner vers les

autres et de bénir notre entourage. Il

a dit : « Que chaque membre prenne

conscience de sa capacité d’amener

autrui à la connaissance de la vérité.

Que chacun prie sincèrement à ce

sujet » (« Cherchez les agneaux, pais-

sez les agneaux », L’Étoile, juillet 1999,

p. 120).

Ma vie a été bénie à jamais par 

un membre remarquable qui s’est

tourné vers nous il y a plus de 50

ans. Un jour, après la Deuxième

Guerre mondiale, ma grand-mère

faisait la queue pour avoir de la

nourriture quand une vieille sœur

seule, sans famille, l’a invitée à une

réunion de Sainte-Cène, à Zwickau,

en Allemagne de l’Est. Ma grand-

mère et mes parents ont accepté. 

Ils sont allés à l’église, ont ressenti

l’Esprit, ont été touchés par la gen-

tillesse des membres et édifiés par

les cantiques du Rétablissement. 

Ma grand-mère, mes parents et 

mes trois frères et sœurs se sont

tous fait baptiser. J’ai dû attendre

deux ans parce que je n’avais que 

six ans. Comme je suis reconnaissant

à ma grand-mère, sensible à l’Esprit,

à mes parents humbles et sages, à

cette sœur seule aux cheveux blancs

qui a eu la hardiesse, malgré sa 

douceur, de s’intéresser à nous, de

suivre l’exemple du Sauveur et de

nous inviter à venir et à voir (voir

Jean 1:39). Elle s’appelait sœur Ewig,

ce qui signifie « sœur Éternelle ». 

Je lui serai éternellement reconnais-

sant de son amour et de son 

exemple.

Avec toute ma gratitude pour tou-

tes les personnes qui ont influencé

ma vie dans le passé, je m’engage

pour l’avenir. Mon cœur et mon esprit

sont remplis de joie à la pensée que,

pour le reste de ma vie, j’aurai la pos-

sibilité de parler du Christ, de me

réjouir du Christ, de prêcher le Christ

et de prophétiser concernant le Christ

(voir 2 Néphi 25:26), tout cela en tant

que témoin spécial de notre Sauveur

et Rédempteur, Jésus-Christ (voir

D&A 107:23).

Conscient de mes faiblesses, je

puise un grand réconfort dans les

instructions données par le Seigneur.

Dans les Doctrine et Alliances nous

lisons :

« Afin que la plénitude de mon

Évangile soit proclamée par les faibles

et les simples jusqu’aux extrémités 

du monde, et devant les rois et les

gouverneurs.



« Et que, s’ils ont cherché la

sagesse, ils soient instruits ;

« Que s’ils ont été humbles, ils

soient rendus forts, soient bénis d’en

haut et reçoivent de la connaissance »

(D&A 1:23, 26, 18)

Dans le Livre de Mormon nous

lisons :

« 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 commande » (1 Néphi

3:7).

Et dans l’Ancien Testament nous

trouvons de la consolation :

« L’esprit de l’Éternel te saisira et 

tu seras changé en un autre homme »,

« Dieu lui donna un autre cœur » 

et « Dieu est avec toi » (1 Samuel 

10:6, 9, 7).

J’ai confiance en ces magnifiques

promesses. C’est pourquoi je m’en-

gage, vis-à-vis de vous, de mes frères

ici présents et du Seigneur, à vivre 

de manière à être digne de connaître

la volonté du Seigneur et à agir en

conséquence.

Dieu, notre Père éternel, nous

connaît par notre nom. Jésus-Christ

vit ; il est le Messie ; il nous aime.

L’expiation du Christ est réelle ; elle

apporte l’immortalité à tous et ouvre

la porte de la vie éternelle.

L’Évangile de Jésus-Christ est de

nouveau sur la terre. L’Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours

est vraie et vivante.

Le Livre de Mormon est un

deuxième témoignage de Jésus-Christ

et une manifestation de l’authenticité

de l’appel prophétique de Joseph

Smith. J’aime le prophète Joseph.

J’aime le président Hinckley, qui est 

le prophète de Dieu et détient toutes

les clés du royaume actuellement,

clés qui ont été détenues en succes-

sion ininterrompue depuis Joseph

Smith.

Cela, je le sais dans mon cœur et

dans mon esprit. Et j’en rends témoi-

gnage, au nom de Jésus-Christ.

Amen. ■
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Mes frères et sœurs, mon cœur

déborde, j’ai le vertige, j’ai les

genoux faibles et tremblants,

et les mots me semblent totalement

incapables de bien exprimer les senti-

ments et les pensées dont je désire

vous faire part. Je prie pour que le

Saint-Esprit nous accompagne vous et

moi tandis que je prendrai briève-

ment la parole en ce matin de sabbat.

Dans les heures qui se sont écou-

lées depuis que le président Hinckley

m’a lancé ce nouvel appel au service,

j’ai suivi l’exhortation de Néphi de

nous appliquer toutes les Écritures à

nous-mêmes (voir 1 Néphi 19:23),

avec plus d’intention et d’intensité

que je ne l’avais encore jamais fait.

J’ai réfléchi à l’enseignement de

Paul selon lequel : « Dieu a choisi les

choses folles du monde pour confon-

dre les sages » (1 Corinthiens 1:27).

Ce matin, cela me réconforte beau-

coup de savoir que je suis l’une des

choses vraiment faibles du monde.

J’ai médité sur l’enseignement 

de Jacob contenu dans le Livre de

Mormon :

« C’est pourquoi, nous sondons 

les prophètes, et nous avons beau-

coup de révélations et l’esprit de

prophétie ; et ayant tous ces témoi-

gnages, nous obtenons l’espérance, 

et notre foi devient inébranlable, de

sorte que nous pouvons, en vérité,

commander au nom de Jésus, et les

arbres mêmes nous obéissent, ou les

montagnes, ou les vagues de la mer.

« Néanmoins, le Seigneur Dieu

nous montre notre faiblesse, afin que

nous sachions que c’est par sa grâce

et sa grande condescendance envers

les enfants des hommes que nous

avons le pouvoir de faire ces choses »

(Jacob 4:6-7).

Mes frères et sœurs, veuillez prêter

particulièrement attention au mot

grâce, tel qu’il est employé dans le

verset que je viens de lire. Le diction-

naire biblique nous apprend que le

mot grâce est souvent employé dans

les Écritures dans le sens de pouvoir

fortifiant ou habilitant :

« L’idée principale du mot est celle

de moyen divin d’aide ou de force,

donné par la miséricorde et l’amour

débordant de Jésus-Christ.

« De même, c’est par la grâce du

Seigneur que les gens, par la foi en

Avec la force 
du Seigneur
DAV I D  A .  B E D N A R
du Collège des douze apôtres

Avec la force du Seigneur, nous pouvons accomplir,
supporter et surmonter toutes choses.
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l’expiation de Jésus-Christ et par le

repentir de leurs péchés, reçoivent la

force et l’aide nécessaires pour faire

de bonnes œuvres qu’ils ne pour-

raient pas sans cela accomplir s’ils

étaient laissés à leurs seuls moyens.

Cette grâce est un pouvoir habilitant

qui permet aux hommes et aux fem-

mes d’obtenir la vie éternelle et l’exal-

tation après avoir fait eux-mêmes tout

leur possible » (p. 697).

Ainsi, cet aspect habilitant et forti-

fiant de l’Expiation nous aide à voir, 

à agir et à devenir bons de manières

que nous ne pourrions jamais entre-

voir ni accomplir avec nos capacités

limitées de mortels. Je témoigne que

le pouvoir habilitant de l’expiation du

Sauveur est réel. Sans le pouvoir forti-

fiant de l’Expiation, je ne pourrais pas

me présenter devant vous ce matin.

Ressentez-vous la grâce et le pou-

voir fortifiant du Christ dans le témoi-

gnage d’Ammon ? « Oui, je sais que je

ne suis rien ; pour ce qui est de ma

force, je suis faible ; c’est pourquoi 

je ne me vanterai pas de moi-même,

mais je me vanterai de mon Dieu, car,

avec sa force, je peux tout faire ; oui,

voici, nous avons accompli dans ce

pays de grands miracles pour lesquels

nous louerons son nom à jamais »

(Alma 26:12). Oui, mes frères et

sœurs, avec la force du Seigneur, nous

pouvons accomplir, supporter et sur-

monter toutes choses.

En sortant du bâtiment administra-

tif de l’Église après mon entretien

avec le président Hinckley vendredi

après-midi, je me suis rappelé les

paroles d’Hénoc :

« Et lorsque Hénoc eut entendu

ces paroles, il se prosterna par terre

devant le Seigneur, et parla devant le

Seigneur, disant : Comment se fait-il

que j’aie trouvé grâce à tes yeux, alors

que je ne suis qu’un jeune garçon et

que tout le peuple me hait, car je suis

lent à m’exprimer ; pourquoi donc

suis-je ton serviteur ?

« Et le Seigneur dit à Hénoc : Va

faire ce que je t’ai commandé, et nul

ne te transpercera. Ouvre la bouche,

et elle sera remplie ; et je te donnerai

de t’exprimer, car toute chair est

entre mes mains et je ferai ce qui me

semble bon » (Moïse 6:31-32).

La promesse du Seigneur à Hénoc

s’applique également à nous tous qui

nous sentons mal préparés, dépassés

et pas à la hauteur d’un nouvel appel

ou d’une responsabilité. La promesse

était vraie à l’époque d’Hénoc, et elle

est vraie aujourd’hui.

Le soir du 20 juin 2000, plusieurs

collègues et moi-même travaillions

tard dans les bureaux de la direction

de ce qui était à l’époque le Ricks

College, de Rexburg, en Idaho. Nous

faisions les préparatifs d’une assem-

blée inattendue et historique qui

devait se tenir le lendemain matin et
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de l’annonce par le président Hinckley

que le Ricks College allait devenir une

université délivrant la licence et pren-

dre le nom d’université Brigham

Young-Idaho. Notre équipe administra-

tive venait de commencer à mesurer la

nature monumentale de la responsabi-

lité et de la tâche qui nous attendaient.

Tandis que nous sortions du bâti-

ment, l’un de mes collègues m’a

demandé : « Président, est-ce que

vous avez peur ? » Pour autant que je

m’en souvienne, j’ai répondu quelque

chose comme : « Si je pensais que

nous devions faire cette transition en

nous appuyant uniquement sur notre

expérience et notre jugement person-

nels, je serais terrifié. Mais nous allons

avoir de l’aide du ciel. Parce que nous

savons qui est aux commandes et que

nous ne sommes pas seuls, je n’ai pas

peur. » Et nous, qui servons à BYU-

Idaho, nous témoignons ensemble

que nous avons eu de l’aide du ciel,

que des miracles se sont produits,

que des révélations ont été reçues,

que des portes ont été ouvertes, et

que nous avons été abondamment

bénis, personnellement, et en tant

qu’université.

Permettez-moi à présent d’expri-

mer ma reconnaissance. Je suis re-

connaissant à mes parents et à mes

ancêtres, ces hommes et ces femmes

fermes et fidèles que je respecte et

honore et à qui je dois tout. J’aime et

j’apprécie ma mère et mon père ainsi

que mes beaux-parents. Je leur suis

reconnaissant de leur amour, de leur

soutien, de leurs enseignements et 

de leur force.

Ma femme, Susan, est une femme

vertueuse et une mère droite. Vous

ne tarderez pas à voir qu’elle se

signale par sa pureté et sa bonté. Les

mots me manquent pour dire com-

bien je l’aime et je l’apprécie. Je la

remercie d’être la femme qu’elle est,

des leçons qu’elle m’a enseignées et

de l’amour qui nous unit.

Susan et moi avons la bénédiction

d’avoir trois fils vaillants. Je les aime et

les remercie. Et notre petite famille

grandit ; elle compte à présent deux

belles-filles justes et trois petites-filles

intelligentes, belles et charmantes.

Quand nous avons l’occasion d’être

ensemble, nous avons le bonheur 

d’avoir un petit aperçu de la cellule

familiale dans l’éternité.

Mes chers frères et sœurs, je vous

suis reconnaissant. En vous voyant

réunis ici au centre de conférence et

en vous imaginant dans des églises

partout sur la terre, je suis touché

par votre fidélité et votre dévoue-

ment au Sauveur. Quand vous avez

levé le bras à angle droit samedi, j’ai

ressenti dans mon âme un immense

soutien. Peu d’entre vous savent qui

je suis, mais vous savez de qui vient

l’appel et vous êtes disposés à me

soutenir. Je vous remercie et je m’en-

gage à me mettre au service de cette

œuvre sacrée de toute mon âme et

de toute mon énergie.

J’irai là où le Seigneur et les diri-

geants de son Église veulent que j’aille,

je ferai ce qu’ils veulent que je fasse,

j’enseignerai ce qu’ils veulent que j’en-

seigne, et je m’efforcerai de devenir ce

que je dois devenir. Je sais qu’avec la

force du Seigneur et par sa grâce, vous

et moi pouvons avoir la bénédiction

d’accomplir toutes choses.

Moi qui suis l’un des plus faibles

parmi les faibles, je témoigne que

Dieu vit. Je témoigne que Jésus est 

le Christ. Il est notre Rédempteur 

et notre Sauveur, et je l’aime. Et je

témoigne que la plénitude de l’Évan-

gile de Jésus-Christ et sa véritable

Église ont été rétablies sur la terre en

ces derniers jours par l’intermédiaire

de Joseph Smith, le prophète. Les clés

et l’autorité de la prêtrise ainsi que les

ordonnances salvatrices se trouvent

de nouveau sur la terre. Par le pouvoir

de cette prêtrise, les familles peuvent

véritablement être ensemble à jamais.

Le Livre de Mormon est la parole de

Dieu et la clé de voûte de notre reli-

gion. Et, mes frères et sœurs, les cieux

ne sont pas fermés. Dieu parle, à

nous individuellement et aux diri-

geants de son royaume des derniers

jours sur la terre. Gordon B. Hinckley

est le prophète du Seigneur sur la

terre aujourd’hui. Je témoigne de ces

vérités, au nom sacré du Seigneur

Jésus-Christ. Amen. ■
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Cette année, mes responsabilités

dans l’Église m’ont amené à 

me rendre dans de nombreux

pays. Dans certains de ces pays, 

l’Église est relativement nouvelle. 

Où que j’aille, je rencontre nos mis-

sionnaires. Ils ont une grande capa-

cité d’adaptation et sont toujours très

efficaces. Ils sont une preuve visible 

et tangible que l’Église de Jésus-Christ

a été rétablie dans sa plénitude. 

C’est lui qui a dit : « Allez par tout

le monde, et prêchez la bonne nou-

velle à toute la création1. » Ce com-

mandement vibre dans le cœur de

tous les missionnaires qui témoignent

de Jésus-Christ et qui enseignent son

message.

Lorsque nous pensons aux mis-

sionnaires, nous nous représentons

généralement des jeunes gens en che-

mise et en cravate et des jeunes fem-

mes habillées pudiquement. Mais il y

a aussi de merveilleux missionnaires

d’âge mûr qui ont répondu à l’appel

lancé par les prophètes et les apôtres

pour qu’il y ait plus de couples mis-

sionnaires2.

J’exprime ma reconnaissance à nos

missionnaires d’âge mûr. Ils sont jeu-

nes d’esprit, sages et disposés à tra-

vailler. Ils ne se vexent même pas

quand leurs enfants, qui aiment plai-

santer, changent l’exhortation de

Spencer W. Kimball : « Allongez la fou-

lée » en « Traînez plus vite les pieds3. »

Ces membres adorables sont disposés

à servir et à améliorer la vie des autres4.

Même si ces personnes d’âge mûr ne

connaissent pas la langue du pays, elles

accomplissent de grandes choses et

leur esprit de sacrifice est précieux5.

Exemples de service de
missionnaires d’âge mûr

Je pense par exemple à Lloyd

Poelman et sa femme, Catherine. Ils

ont neuf enfants adultes et vingt petits-

enfants. Ils servent actuellement dans

une région reculée du Chili, dans une

petite branche. Ils rendent souvent

visite aux membres non pratiquants et

aux familles qui se sont récemment

converties à l’Église. Ces visites per-

mettent aux Poelman de lire avec ces

familles et de rendre témoignage des

bénédictions du temple. Dans les bran-

ches de leur mission, ils ont également

appris aux gens à diriger la musique et

à jouer les versions simplifiées des can-

tiques sur un petit clavier électronique.

Récemment, frère et sœur Poelman

ont écrit : « Le baptême n’est que la

première étape de la conversion.

Lorsque l’enthousiasme du début

retombe et que les nouveaux convertis

continuent de devoir travailler pen-

dant de longues journées simplement

pour avoir de quoi se nourrir, ils ont

besoin que d’autres les aident à ressen-

tir la joie de l’Évangile. C’est là notre

spécialité. Notre action est en partie

préventive : elle consiste à rester

proche des nouveaux convertis.

Cependant, d’autres personnes qui

assistent rarement aux réunions n’ont

pas perdu leur conviction et reçoivent

nos messages avec reconnaissance. En

voyant les changements qui se produi-

sent dans la vie des personnes à qui

nous rendons visite, nous nous sen-

tons bénis de recevoir l’aide et les

enseignements constants du Seigneur

dans cette œuvre et, en même temps,

nous savons que les membres de notre

famille, chez eux, sont bénis par procu-

ration par notre appel et ces bénédic-

tions précieuses6. »

Des couples merveilleux comme

celui-là sont engagés dans le travail de

ramener les âmes qui ont précédem-

ment fait l’alliance de prendre sur

elles le nom de Jésus-Christ.

D’autres couples missionnaires ren-

dent service dans les temples sacrés

de l’Église. Kenneth et Barbara Willits,

par exemple, servent au temple

d’Accra, au Ghana. Ils ont conçu un

profond amour pour les Ghanéens

lorsqu’ils étaient missionnaires dans

ce pays il y a plus de vingt ans. Ce sont

des convertis énergiques et enthou-

siastes qui se sont joints à l’Église il y 

a cinquante ans. Ils ont trois enfants,

seize petits-enfants et douze arrière-

petits-enfants. Ils accomplissent les

ordonnances de l’exaltation au tem-

ple. Frère Willits est scelleur. Plusieurs

Les missionnaires
d’âge mûr et
l’Évangile
R U S S E L L  M .  N E L S O N
du Collège des douze apôtres

J’exprime ma reconnaissance à nos missionnaires d’âge
mûr. Ils sont jeunes d’esprit, sages et disposés à travailler.
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fois, ils ont été agréablement surpris

de rencontrer des membres dont ils

avaient fait la connaissance précédem-

ment, lors de leur première mission.

Récemment, frère Willits a accompli le

scellement d’un mari et d’une femme

qu’ils avaient instruits, en 1982. Frère

Willits a scellé à ce couple quatre de

leurs enfants décédés. Frère et sœur

Willits écrivent : « Nous sommes

disposés à quitter notre famille et

notre maison en raison des alliances

que nous avons faites au temple et

notre plus grand désir est de devenir

une famille éternelle. Notre famille

nous soutient totalement et elle a sa

part des nombreuses bénédictions

que nous avons reçues. Nous sommes

profondément reconnaissants de la

bénédiction d’aider les autres à rece-

voir leurs bénédictions du temple7. »

Des couples courageux et aimants

comme frère et sœur Willits permet-

tent d’accomplir et enrichissent l’œu-

vre qui se fait dans de nombreux

temples de par le monde. Certains,

comme le temple d’Accra, sont situés

dans des régions où la plupart des

membres n’ont pas encore eu l’occa-

sion d’aller au temple. Les ordonnan-

ces pour ces membres sont maintenant

facilitées par des couples qui ont de

l’expérience et qui font une mission au

temple. Nous leur exprimons égale-

ment notre sincère reconnaissance.

Plus tôt cette année, Douglas L.

Callister et moi étions à Kiev, capitale

de l’Ukraine. Nous étions là-bas pour

créer le premier pieu de l’ancienne

Union des républiques socialistes

soviétiques. Nous étions contents de

voir que le district de Kiev avait été

bien préparé pour devenir un pieu,

qu’il était totalement organisé, et

qu’il était prêt à prendre sa place

parmi les pieux de Sion. Nous y

avons également rencontré les mis-

sionnaires et, parmi eux, plusieurs

vaillants couples d’âge mûr. Nous 

les avons écoutés attentivement.

Je me souviens de ce que nous ont

dit Rudi et Eva Hegewald, qui ont

grandi dans l’ex Allemagne de l’Est.

Avec leur léger accent allemand, ils

nous ont parlé des jours difficiles de

la Deuxième Guerre mondiale et de

l’occupation soviétique qui a suivi. Ils

ont parlé de leurs nombreuses priva-

tions. Cela a été une grande bénédic-

tion pour eux de trouver la véritable

Église du Seigneur et d’émigrer

ensuite en Amérique. Au cours des

années qui ont suivi ils ont eu cinq

enfants en bonne santé et ont connu

un accroissement spirituel et finan-

cier. Ils ont eu le sentiment qu’une

mission serait un bon moyen de mon-

trer leur reconnaissance au Seigneur.

Ils ont manifesté un grand désir de

servir en Europe de l’Est. Ils ont été

appelés dans la mission de Kiev. Frère

et sœur Hegewald écrivent : « Nous

approchons maintenant de la fin de

notre mission dans le pays de nos

anciens ennemis et nous sommes

reconnaissants d’avoir l’occasion

d’instruire et d’aimer les Ukrainiens.

En servant le Seigneur, notre âme a

été guérie et notre famille est deve-

nue plus unie. Nous avons fait une

expérience vraiment remarquable et

très agréable et nous avons vu de

nombreux petits miracles8. »

Vous remarquerez que les trois

couples ont parlé de leurs bénédic-

tions. Un autre couple parle des

bénédictions que procure le service

missionnaire. Il écrit : « Des person-

nes bienveillantes se sont acquittées

mieux que nous de nos responsabili-

tés parentales… Si un problème

familial n’est pas encore résolu par 

la prière et le jeûne, une mission 

est peut-être à envisager9. »

Il n’est pratique de partir pour

aucun missionnaire d’âge mûr. Cela

ne l’était pas non plus pour Joseph,

Brigham, John ou Wilford. Eux aussi

avaient des enfants et des petits-

enfants. Ils n’en aimaient pas moins

leur famille mais ils aimaient égale-

ment le Seigneur et voulaient le ser-

vir. Un jour, nous rencontrerons

peut-être ces vaillants serviteurs qui

ont contribué à l’établissement de

cette dispensation. Nous nous réjoui-

rons alors de ne pas avoir cherché à

nous faire oublier lorsque le prophète
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a lancé un appel à servir en mission,

même à l’automne de la vie.

Lors de la conférence générale

d’octobre 1925, Heber J. Grant a lancé

un appel vibrant pour que « des hom-

mes d’âge mûr et d’une saine intelli-

gence, qui ont de l’expérience dans la

prédication de l’Évangile… aillent tra-

vailler dans le champ de la mission10 ».

Ce besoin est toujours d’actualité.

Gordon B. Hinckley a lancé un appel

semblable lors de la dernière forma-

tion diffusée aux dirigeants de la prê-

trise dans le monde entier : « Il y a un

besoin constant de couples mission-

naires. Ils accomplissent un service

merveilleux dans le monde entier.

Vous [les dirigeants] n’avez pas

besoin d’attendre que des couples se

portent volontaires. Les sacrifices liés

au service du Seigneur à plein temps

apporteront d’abondantes bénédic-

tions aux couples, à leurs familles et

aux personnes qu’ils servent11. »

Qualifications pour l’œuvre
Les évêques doivent également

répondre à l’appel du prophète et

demander aux membres concernés

s’ils peuvent servir. Les possibilités

pour les missionnaires d’âge mûr sont

nombreuses et variées12. Leur appel à

servir leur est officiellement donné

après réflexion, à l’aide de la prière, au

sujet de leur expérience profession-

nelle, leurs connaissances linguistiques

et leurs capacités personnelles13. De

toutes les qualifications pour servir, le

désir de le faire est peut-être le plus

important. Le Seigneur a déclaré : »

Ô vous qui vous embarquez dans

le service de Dieu, veillez à le servir

de tout votre cœur, de tout votre pou-

voir, de tout votre esprit et de toutes

vos forces afin d’être innocents

devant Dieu au dernier jour.

« C’est pourquoi, si vous éprouvez

le désir de servir Dieu, vous êtes

appelés à l’œuvre14. »

Beaucoup de saints des derniers

jours humbles ont peur de ne pas

avoir les qualités requises pour l’œu-

vre missionnaire. Cependant le

Seigneur a donné l’assurance suivante

à un futur missionnaire : « La foi,

l’espérance, la charité et l’amour, l’œil

fixé uniquement sur la gloire de Dieu,

le qualifient pour l’œuvre15. »

Restrictions dues à l’âge et à la santé
Je rends hommage au travail des

missionnaires d’âge mûr mais je me

rends compte également qu’il y a bien

d’autres personnes qui aimeraient ser-

vir mais qui ne sont pas capables de le

faire. Il faut évaluer de façon réaliste

les restrictions dues à l’âge et à la santé

fragile, tout comme les besoins impor-

tants des membres de la famille. Si

vous avez l’ardent désir de partir en

mission mais que vous êtes limité,

vous pouvez servir par l’intermédiaire

d’autres personnes. Ces dernières peu-

vent être vos bras et vos jambes et

vous pouvez apporter les fonds néces-

saires. D’autres personnes encore peu-

vent donner de leur temps et de leurs

talents en étant missionnaires à temps

partiel16. Chacune de ces personnes

sera agréable aux yeux du Seigneur et

chacune recevra ses louanges.

L’Évangile
Nous pouvons tous prêcher l’Évan-

gile par le précepte et par l’exemple.

Le mot « évangile » signifie « bonne

nouvelle ». La bonne nouvelle est le

Seigneur Jésus-Christ et son message

de salut17. Jésus a assimilé l’Évangile à

sa mission comme à son ministère

dans la condition mortelle. Pour

décrire sa mission, Jésus a dit :

« Ceci est l’Évangile que je vous ai

donné : que je suis venu au monde

pour faire la volonté de mon Père,

parce que mon Père m’a envoyé.

« Et mon Père m’a envoyé pour

que je sois élevé sur la croix18. »

Nous connaissons la mission du

Sauveur dans la condition mortelle

sous le nom d’Expiation.

Le ministère du Sauveur dans la

condition mortelle comprend tout ce

qu’il a fait d’autre : ses enseigne-

ments, ses expressions d’amour, l’at-

tention qu’il a portée aux

ordonnances, ses modèles de prière,

sa persévérance, etc. Il a vécu pour

être notre exemple, ce qu’il a égale-

ment assimilé à l’Évangile lorsqu’il 

a décrit son ministère : « C’est là

mon Évangile… car les œuvres que

vous m’avez vu faire, vous les ferez

aussi19. » Ainsi, la foi, le repentir, le

baptême d’eau, le baptême de feu et

du Saint-Esprit, le rassemblement

des élus et la persévérance jusqu’à la

fin font tous partie de l’Évangile20.

Nous pouvons tous suivre l’exemple

du Seigneur, quel que soit notre 

âge, notre situation ou l’endroit où

nous vivons.

Moi qui suis l’un des « témoins

spéciaux du nom du Christ au monde

entier21 », je déclare qu’il est le Fils 

du Dieu vivant, notre Sauveur et

Rédempteur qui a expié pour nous.

C’est son Église, rétablie dans ces

derniers jours pour remplir sa des-

tiné divine. Son prophète actuel est

le président Gordon B. Hinckley. J’en

témoigne au nom de Jésus-Christ.

Amen. ■
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Mes frères et sœurs, à l’issue de

cette session, si vous voulez

bien m’accorder encore un

instant, j’aimerais profiter du privilège

que j’ai de pouvoir vous parler. Il y a six

mois, à la fin de notre conférence, j’ai

annoncé que mon épouse bien-aimée,

qui était à mes côtés depuis soixante-

sept ans, était gravement malade. Elle

est décédée deux jours plus tard.

C’était le 6 avril, date importante pour

chacun d’entre nous dans l’Église. Je

tiens à remercier publiquement les

médecins dévoués et les merveilleux

infirmiers qui l’ont suivie pendant les

derniers moments de sa maladie.

Mes enfants et moi étions à son

chevet lorsqu’elle a glissé paisible-

ment dans l’éternité. Je dois avouer

qu’en tenant sa main, lorsque j’ai senti

la vie mortelle quitter peu à peu ses

doigts, j’ai été envahi par une grande

émotion. Avant que je l’épouse, elle

avait été la jeune fille de mes rêves,

pour employer les paroles d’une chan-

son populaire à l’époque. Elle a été

ma tendre épouse pendant plus de

deux-tiers de siècle, mon égale devant

le Seigneur, mais en réalité ma supé-

rieure. Maintenant, elle est redevenue

la jeune fille de mes rêves.

Juste après son décès, il y a eu un

énorme déversement d’amour venant

du monde entier. De belles composi-

tions florales ont été envoyées en

grande quantité. Des dons importants

ont été faits en son nom au Fonds

perpétuel d’études et à sa chaire à l’u-

niversité Brigham Young. Nous avons

reçu littéralement des centaines de

lettres. Nous en avons des cartons

entiers, de la part de nombreuses per-

sonnes que nous connaissons et de la

part de très nombreuses personnes

que nous ne connaissons pas. Toutes

ces lettres expriment de l’admiration

pour elle et de la compassion et de

l’amour pour nous, qu’elle a laissés.

Nous regrettons de ne pas avoir pu

répondre individuellement à tous ces

témoignages de soutien. Je profite

donc de cette occasion pour vous

remercier chacun de votre grande

gentillesse envers nous. Merci, merci

mille fois et veuillez nous excuser de

ne pas avoir répondu. La tâche dépas-

sait nos capacités mais vos témoigna-

ges ont adouci notre peine et nous

ont réconfortés.

Je suis reconnaissant de pouvoir

dire que de toute notre vie ensemble,

Les femmes de
notre vie
G O R D O N  B .  H I N C K L E Y  P R É S I D E N T  D E  L’ É G L I S E

Comme je suis reconnaissant et comme nous devons 
tous être reconnaissants des femmes de notre vie.
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je ne me souviens d’aucune dispute

grave. Il nous est arrivé d’avoir de

légers différents, c’est vrai, mais rien

d’une nature grave. Je crois que mon

mariage a été tout ce qu’il y a de plus

idyllique.

Je suis conscient que beaucoup

d’entre vous ont la même bénédiction

et je vous en félicite vivement car, en

fin de compte, il n’y a aucune relation

plus riche que celle d’un mari et

d’une femme, et rien n’apporte plus

de bien ou de mal que les conséquen-

ces éternelles du mariage.

Je vois constamment ces consé-

quences. Je vois aussi bien la beauté

que la tragédie. J’ai donc choisi de

dire quelques mots aujourd’hui sur

les femmes de notre vie.

Je vais commencer par la Création

du monde.

Nous trouvons le récit de cette

entreprise unique et remarquable

dans la Genèse et dans le livre de

Moïse. Le Tout-Puissant fut l’archi-

tecte de cette Création. Elle fut exécu-

tée sous sa direction, par son Fils

bien-aimé, le grand Jéhovah, qui était

aidé par Michel, l’archange.

Vint premièrement la formation des

cieux et de la terre, qui fut suivie par la

séparation de la lumière et des ténè-

bres. Les eaux furent retirées de la

terre. Vint ensuite la création de la

végétation et des animaux. Puis, le cou-

ronnement, la création de l’homme. La

Genèse rapporte que « Dieu vit tout ce

qu’il avait fait ; et voici cela était très

bon » (Genèse 1:31).

Mais l’œuvre n’était pas achevée.

Car Adam « ne trouva point d’aide

semblable à lui.

« Alors l’Éternel Dieu fit tomber un

profond sommeil sur l’homme, qui

s’endormit ; il prit une de ses côtes, 

et referma la chair à sa place.

« L’Éternel Dieu forma une 

femme de la côte qu’il avait prise de

l’homme, et il l’amena vers l’homme.

« Et l’homme dit : Voici cette fois

celle qui est os de mes os et chair de

ma chair ! On l’appellera femme »

(Genèse 2:20-23).

Ainsi, Ève devint la création ultime

de Dieu, l’achèvement grandiose de

toute l’œuvre merveilleuse qui avait

été accomplie précédemment.

En dépit de cette prééminence

donnée à la création de la femme,

cette dernière a été à travers les siè-

cles très fréquemment reléguée à une

position secondaire. Elle a été rabais-

sée. Elle a été dénigrée. Elle a été

réduite à l’esclavage. Elle a subi des

sévices. Cependant, certains des plus

grands personnages des Écritures ont

été des femmes d’intégrité, d’accom-

plissement et de foi.

Nous avons Esther, Naomi et Ruth

dans l’Ancien Testament. Nous avons

Sariah dans le Livre de Mormon. Nous

avons Marie, la mère du Rédempteur

du monde elle-même ; celle qui fut

choisie par Dieu et que Néphi décrit

comme « Une vierge d’une très grande

beauté et plus belle que toutes les au-

tres vierges » (1 Néphi 11:15).

C’est elle qui emmena l’enfant

Jésus en Égypte pour le sauver de la

colère d’Hérode. C’est elle qui l’édu-

qua quand il était petit garçon et

jeune homme. Elle était devant lui

lorsque son corps, brisé par la dou-

leur, était sur la croix, sur la colline du

Calvaire. Alors qu’il souffrait, il lui dit :

« Femme, voilà ton fils. » Puis, s’adres-

sant à son disciple et le suppliant de
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prendre soin d’elle, il lui dit : « Voilà ta

mère » (Jean 19:26-27).

Présentes dans sa vie, nous trou-

vons Marie et Marthe, ainsi que Marie

de Magdala. C’est elle qui alla au tom-

beau le premier matin de pâques. Et

c’est à elle, une femme, qu’il apparut

pour la première fois comme Seigneur

ressuscité. Comment se fait-il, qu’alors

même que Jésus a placé la femme

dans une position de prééminence,

tant d’hommes, qui professent porter

son nom, ne le font pas ?

Selon son grand dessein, lorsqu’il

créa l’homme à l’origine, Dieu créa la

dualité des sexes. L’expression la plus

noble de cette dualité se trouve dans

le mariage. Chaque personne est com-

plémentaire de l’autre. Comme Paul l’a

déclaré : « Dans le Seigneur, la femme

n’est point sans l’homme, ni l’homme

sans la femme » (1 Corinthiens 11:11).

Aucune autre disposition ne

répond aux desseins divins du Tout-

Puissant. L’homme et la femme sont

ses créations. Leur dualité est son

dessein. Leurs relations et leurs rôles

complémentaires sont fondamentaux

pour ses objectifs. Chacun est incom-

plet sans l’autre.

Je suis conscient qu’il y a de nom-

breuses femmes merveilleuses parmi

nous qui n’ont pas l’occasion de se

marier. Mais leur contribution est

énorme, elle aussi. Elles servent

l’Église fidèlement et avec compé-

tence. Elles enseignent dans les orga-

nisations. Elles sont dirigeantes.

Il y a quelques jours, j’ai été

témoin d’une chose très intéressante.

Les Autorités générales étaient en

réunion et la présidence de la Société

de Secours était avec nous. Ces fem-

mes compétentes se sont levées dans

notre salle de conseil et nous ont

parlé de principes concernant l’en-

traide et l’aide aux personnes qui se

trouvent dans la détresse. Notre statut

de dirigeants de l’Église n’a pas été

rabaissé en cela. Notre capacité de

servir a augmenté.

Certains hommes pensent avec

arrogance qu’ils sont supérieurs aux

femmes. Il semble qu’ils ne se ren-

dent pas compte qu’ils n’existeraient

pas sans la mère qui leur a donné

naissance. Lorsqu’ils affirment leur

supériorité, ils rabaissent leur mère. 

Il a été dit : « L’homme ne peut dégra-

der la femme sans tomber lui-même

dans la déchéance ; il ne peut l’élever

sans s’élever lui-même en même

temps » (Alexander Walker, Elbert

Hubbard’s Scrap Book, 1923, p. 204).

C’est tellement vrai. Nous voyons

le fruit amer de cette dégradation

tout autour de nous. Le divorce en est

l’un des résultats. Ce mal est très

répandu dans notre société. C’est le

résultat d’un manque de respect

envers le conjoint. Il se manifeste par

la négligence, la critique, les sévices et

l’abandon. Nous, membres de l’Église,

nous n’en sommes pas à l’abri.

Jésus a déclaré : « Que l’homme

donc ne sépare pas ce que Dieu a

joint » (Matthieu 19:6).

Le mot « homme » est employé

dans son sens générique mais le fait

est que ce sont principalement les

hommes qui amènent les conditions

qui conduisent au divorce.

Après m’être occupé, pendant des

années, de centaines de situations de

divorces, je suis convaincu que la

mise en pratique d’un seul principe

ferait plus que toute autre chose pour

résoudre ce problème grave.

Si chaque mari et chaque femme

faisaient constamment tout leur possi-

ble pour assurer le bien-être et le bon-

heur de leur conjoint, il y aurait très

peu ou pas de divorce du tout. On

n’entendrait jamais de dispute. On ne

porterait jamais d’accusations. Il n’y

aurait jamais d’explosion de colère.

L’amour et la prévenance remplace-

raient les sévices et la méchanceté.

Il y a bien des années, nous chan-

tions une chanson populaire qui disait :

Je veux être heureux

Mais je ne pourrai être heureux

Que lorsque je t’aurai rendu

heureuse aussi.

(Irving Caesar, « I Want to Be

Happy », 1924)

C’est tellement vrai.

Chaque femme est une fille de

Dieu. Vous ne pouvez pas l’offenser

sans offenser Dieu. Je supplie les hom-

mes de cette Église de rechercher et

de cultiver la divinité qui se trouve en

leur femme. Dans la mesure où ils le

feront, il y aura de l’harmonie, de la

paix, de l’enrichissement de la vie de

famille et de l’amour épanouissant.

Le président McKay nous a rappelé

avec raison : « Aucun autre succès

[dans la vie] ne peut compenser 

l’échec au foyer » (cité dans J. E.

McCulloch, Home : The Savior of

Civilization, 1924, p. 42 ; Conference

Report, avril 1935, p. 116).

De même, le président Lee nous a

rappelé cette vérité : « La plus grande

œuvre que vous ferez jamais, c’est

celle que vous accomplissez au sein

de votre propre foyer » (« Maintain

Your Place as a Woman », Ensign,

février 1972, p. 51).

Le remède à la plupart des problè-

mes conjugaux ne se trouve pas dans

le divorce. Il se trouve dans le repen-

tir et le pardon, dans les expressions

de gentillesse et de prévenance. Il se

trouve dans la mise en pratique de la

règle d’or.

C’est vraiment très beau lorsqu’un

jeune homme et une jeune femme

se prennent par la main à l’autel et

font alliance devant Dieu de s’hono-

rer et de s’aimer l’un l’autre. C’est

tellement accablant lorsque quelques

mois ou quelques années plus tard, 

il y a des remarques blessantes, des

paroles méchantes et désobligeantes,

des voix qui s’élèvent et des accusa-

tions acerbes.

Cela ne doit pas être ainsi, mes

chers frères et sœurs. Nous pouvons

nous élever au-dessus de ces « faibles

et pauvres rudiments » (voir Galates

4:9). Nous pouvons mutuellement

rechercher et reconnaître la nature

divine qui est en notre conjoint du fait

que nous sommes enfants de notre

Père céleste. Nous pouvons vivre

ensemble dans le modèle de mariage

que Dieu a donné, accomplissant ce

dont nous sommes capables, si nous

faisons preuve de maîtrise et si nous

nous abstenons d’essayer de corriger

notre conjoint.
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Les femmes de notre vie sont des

êtres dotés de qualités particulières,

de qualités divines, qui les poussent à

traiter leur entourage avec gentillesse

et amour. Nous pouvons favoriser

cette générosité si nous leur donnons

l’occasion d’exprimer les talents et

les élans qu’elles ont en elles. Dans

notre grand âge, ma chère épouse

m’a dit tout bas un soir : « Tu m’as

toujours laissée m’épanouir et je t’ai

aimé pour cela. »

J’ai connu un homme, maintenant

décédé, qui insistait pour prendre tou-

tes les décisions concernant sa femme

et ses enfants. Ils ne pouvaient pas

acheter une paire de chaussure sans

lui. Ils ne pouvaient pas prendre un

cours de piano. Ils ne pouvaient pas

servir dans l’Église sans son accord.

J’ai depuis été témoin du résultat de

cet état d’esprit et ce résultat n’est 

pas bon.

Mon père n’hésitait jamais à faire

un compliment à ma mère. Nous, les

enfants, nous savions qu’il l’aimait par

la façon dont il la traitait. Il se rangeait

à son avis. Je serai toujours profondé-

ment reconnaissant de son exemple.

Beaucoup d’entre vous ont eu la

même bénédiction.

Je pourrais continuer mais ce n’est

pas nécessaire. Je tiens seulement à

souligner la grande et éclatante vérité

que nous sommes tous enfants de

Dieu, ses fils et ses filles, des frères 

et sœurs.

Moi qui suis père, est-ce que j’aime

moins mes filles que mes fils ? Non. Si

je suis coupable d’une quelconque

préférence, elle est en faveur de mes

chères filles. Comme je l’ai déjà dit,

lorsqu’un homme vieillit, il a intérêt à

avoir ses filles auprès de lui. Elles sont

si gentilles, si bienveillantes, si préve-

nantes. Je pense pouvoir dire que

mes fils sont compétents et sages.

Mes filles sont intelligentes et gen-

tilles. En cela, « ma coupe déborde »

(Psaumes 23:5).

Les femmes sont absolument

indispensables au « plan du bonheur »

que notre Père céleste a conçu 

pour nous. Ce plan est irréalisable

sans elles.

Mes frères, il y a trop de malheur

dans le monde. Il y a trop de souf-

frances, de peines et de déchire-

ments. Il y a trop de larmes versées

par des épouses et des filles affli-

gées. Il y a trop de négligence, de

sévices et de dureté.

Dieu nous a donné la prêtrise et

cette prêtrise ne peut être exercée

« autrement que par la persuasion, par

la longanimité, par la gentillesse et la

douceur, et par l’amour sincère, par la

bonté et la connaissance pure qui épa-

nouiront considérablement l’âme sans

hypocrisie et sans fausseté » (D&A

121:41-42).

Comme je suis reconnaissant et

comme nous devons tous être recon-

naissants des femmes de notre vie.

Que Dieu les bénisse. Que son grand

amour se distille sur elles et leur

donne une couronne éclatante de

beauté, de grâce et de foi. Et que son

Esprit se distille sur nous, les hom-

mes, et nous conduise à les considé-

rer avec respect et reconnaissance, à

les encourager, à leur donner de la

force, de l’attention et de l’amour, ce

qui est l’essence même de l’Évangile

de notre Rédempteur et Seigneur.

C’est là mon humble prière, au nom

sacré de Jésus-Christ. Amen. ■
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I l y a, dans une révélation rarement

citée, donnée en 1838 à Joseph

Smith, le prophète, un message

pour les saints des derniers jours. « Je

me souviens de mon serviteur Oliver

Granger ; voici, en vérité, je lui dis

que son nom sera tenu en mémoire

sacrée de génération en génération,

pour toujours et à jamais, dit le

Seigneur » (D&A 117:12).

Oliver Granger était un homme

tout à fait ordinaire. Il était quasiment

aveugle, ayant « perdu la vue à cause

de l’exposition au froid » (History of

the Church 4:408-409). La Première

Présidence le décrivait comme un

homme « d’une intégrité et d’une

vertu morale absolument strictes et,

en bref, comme un homme de Dieu »

(History of the Church 3:350).

Lorsque les saints ont été chassés

de Kirtland (Ohio) dans un scénario

qui allait se répéter à Independence,

Far West et Nauvoo, Oliver a été laissé

en arrière pour vendre leurs biens

pour le peu qu’il pouvait en obtenir. Il

n’avait pas beaucoup de chances de

réussir. Et, en fait, il n’a pas réussi !

Mais le Seigneur a dit : « Qu’il com-

batte avec ardeur pour la rédemption

de la Première Présidence de mon

Église, dit le Seigneur, et lorsqu’il tom-

bera, il se relèvera, car son sacrifice sera

plus sacré pour moi que son accroisse-

ment, dit le Seigneur » (D&A 117:13).

Qu’a fait Oliver Granger pour que

son nom soit tenu en mémoire

sacrée ? En fait pas grand chose. Ce

n’était pas tellement ce qu’il faisait,

mais plutôt ce qu’il était.

Lorsque nous rendons hommage à

Oliver, une grande partie du mérite,

et peut-être même la plus grande par-

tie du mérite, devraient aller à Lydia

Dibble Granger, sa femme.

Oliver et Lydia finirent par quitter

Kirtland pour rejoindre les saints à Far

West (Missouri). Ils n’avaient fait que

quelques kilomètres à l’extérieur de

Kirtland lorsqu’ils furent repoussés

par des émeutiers. Ce n’est que plus

tard qu’ils rejoignirent les saints à

Nauvoo.

Oliver mourut à l’âge de 47 ans,

laissant à Lydia le soin de s’occuper

de leurs enfants.

Le Seigneur n’attendait pas

d’Oliver qu’il soit parfait, peut-être

même pas qu’il réussisse. « Lorsqu’il

tombera, il se relèvera, car son sacri-

fice sera plus sacré pour moi que 

son accroissement, dit le Seigneur »

(D&A 117:13).

Nous ne pouvons pas toujours

nous attendre à réussir, mais nous

devons faire de notre mieux.

« Car moi, le Seigneur, je jugerai

tous les hommes selon leurs œuvres,

selon le désir de leur cœur » (D&A

137:9).

Le Seigneur a dit à l’Église :

« Lorsque je donne le commande-

ment à des fils des hommes de faire

une œuvre pour mon nom, et que ces

fils des hommes consacrent toutes

leurs forces et tout ce qu’ils ont à

accomplir cette œuvre et ne cessent

d’être diligents, si leurs ennemis tom-

bent sur eux et les empêchent d’ac-

complir cette œuvre, voici, il me

convient de ne plus la requérir de ces

fils des hommes, mais d’accepter

leurs offrandes…

« Et je vous donne cela comme

exemple pour votre consolation

concernant tous ceux qui ont reçu le

commandement de faire une œuvre

et qui en ont été empêchés par leurs

ennemis et par l’oppression, dit le

Seigneur, votre Dieu » (D&A 124:49,

53 ; voir aussi Mosiah 4:27).

Les quelques saints des derniers

jours ordinaires qui se trouvaient à

Kirtland sont aujourd’hui devenus des

millions de par le monde. Ils parlent

une multitude de langues mais sont

unis dans la foi et la compréhension

grâce au langage de l’Esprit.

Ces membres fidèles font et

respectent leurs alliances et s’effor-

cent d’être dignes d’entrer dans le

temple. Ils croient aux prophéties et

soutiennent les dirigeants de paroisse

et de branche.

Comme Oliver, ils soutiennent la

Première Présidence et le Collège des

douze apôtres et acceptent ce que le

Seigneur a dit : « Si mon peuple

L’un de ces plus
petits
B O Y D  K .  PA C K E R
président suppléant du Collège des douze apôtres

Que personne ne sous-estime la puissance de la 
foi des saints des derniers jours ordinaires.

SESSION DU DIMANCHE APRÈS-MIDI
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LE  L IAHONA  N OVEMBRE  2 0 0 4 87

écoute ma voix et la voix des servi-

teurs que j’ai désignés pour diriger

mon peuple, voici, en vérité, je vous

le dis, ils ne seront pas enlevés de leur

place » (D&A 124:45).

Dans la révélation donnée comme

préface aux Doctrine et Alliances, le

Seigneur explique qui va faire son

oeuvre. Écoutez attentivement pen-

dant que je lis cette révélation et réflé-

chissez à la confiance que le Seigneur

met en nous :

« C’est pourquoi, moi, le Seigneur,

connaissant la calamité qui s’abattra

sur les habitants de la terre, j’ai fait

appel à mon serviteur Joseph Smith,

fils, lui ai parlé du haut des cieux et lui

ai donné des commandements.

« Et j’ai aussi donné à d’autres le

commandement de proclamer toutes

ces choses au monde, afin que s’ac-

complisse ce qui a été écrit par les

prophètes :

« Les choses faibles du monde s’a-

vanceront pour abattre les puissantes

et les fortes, afin que l’homme ne

conseille pas son semblable et ne

place pas sa confiance dans le bras

de la chair. »

Le verset suivant prévoit que la prê-

trise doit être conférée à des hommes

et à des garçons ordinaires et dignes :

« Afin que chacun parle au nom de

Dieu, le Seigneur, le Sauveur du

monde…

« afin que la plénitude de mon

Évangile soit proclamée par les faibles

et les simples jusqu’aux extrémités 

du monde et devant les rois et les

gouverneurs.

« Voici, je suis Dieu, et je l’ai dit ;

ces commandements sont de moi et

ont été donnés à mes serviteurs dans

leur faiblesse, selon leur langage, afin

qu’ils les comprennent.

« Afin que, s’ils ont commis des

erreurs, elles soient révélées ;

« que, s’ils ont cherché la sagesse,

ils soient instruits ;

« que, s’ils ont péché, ils soient cor-

rigés afin de se repentir ;

« que, s’ils ont été humbles, ils

soient rendus forts, soient bénis

d’en haut et reçoivent de temps en

temps de la connaissance » (D&A

1:17-20, 23-28 ; italiques ajoutés).

Maintenant une nouvelle généra-

tion de jeunes s’avance. Nous voyons

en elle une force qui dépasse ce que

nous avons vu jusqu’ici. La boisson, la

drogue, l’immoralité n’ont pas place

dans leur vie. Ils s’unissent dans l’é-

tude de l’Évangile, les activités en

société et le service.

Ils ne sont pas parfaits. Pas encore.

Ils font de leur mieux et ils sont plus

forts que les générations qui les ont

précédés.

Comme le Seigneur l’a dit à Oliver

Granger, « lorsqu’il[s] tomber[ont],

il[s] se relèver[ont], car [leur] sacri-

fice sera plus sacré pour moi que

[leur] accroissement » (D&A 117:13).

Il en est qui se font sans cesse du

souci parce qu’ils n’ont pas fait de

mission, qu’ils ont raté leur mariage,

qu’ils n’ont pas eu d’enfants ou qu’ils

ont des enfants qui semblent être

perdus, des rêves qui ne se sont pas

réalisés ou que parce qu’à cause de

leur âge ils sont limités dans ce qu’ils

peuvent faire. Je ne pense pas qu’il

soit agréable au Seigneur que nous

nous fassions du souci parce que

nous pensons que nous n’en faisons

jamais assez ou que ce que nous fai-

sons ne suffit jamais.

Il en est qui portent inutilement un

lourd fardeau de culpabilité qui pour-

rait être éliminé par la confession et le

repentir.

Le Seigneur n’a pas dit à propos

d’Oliver : « s’il tombe », mais :

« Lorsqu’il tombera, il se relèvera »

(D&A 117:13 ; italiques ajoutés).

Il y a quelques années, aux

Philippines, nous sommes arrivés tôt

pour une conférence. Sur le trottoir

étaient assis un père, une mère et qua-

tre jeunes enfants habillés de leurs

vêtements du dimanche. Ils avaient fait

plusieurs heures en bus et prenaient

leur premier repas de la journée.

Chacun d’eux mangeait un épi de maïs

bouilli et froid. Le prix du voyage en

bus jusqu’à Manille avait probablement

été pris sur leur budget nourriture.

Tandis que j’observais cette famille,

mon cœur s’est rempli d’émotion.

C’est là qu’est l’Église. C’est là qu’est

le pouvoir. C’est là qu’est l’avenir.

Comme les familles de nombreux

pays, ils payent leur dîme, soutien-

nent leurs dirigeants et font de leur

mieux pour servir.

Il y a plus de quarante ans que

nous parcourons la terre, ma femme

et moi. Nous connaissons probable-

ment des membres de l’Église dans

une centaine de pays. Nous avons res-

senti le pouvoir qui résidait dans leur

foi toute simple. Leur témoignage et

leurs sacrifices ont eu un effet pro-

fond sur moi.

Je n’aime pas recevoir des hon-

neurs. Les compliments me dérangent

toujours, parce que c’est de membres
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ordinaires qu’a dépendu dans le

passé, que dépend maintenant et 

que dépendra dans l’avenir la grande

œuvre de la propagation de l’Évangile.

Nous n’attendons pas, ma femme

et moi, de récompense plus grande

pour nous-mêmes que celle qui 

sera donnée à nos enfants ou à nos

parents. Nous ne poussons pas nos

enfants à se fixer pour but dans la 

vie d’être des personnes éminentes 

et bien connues dans le monde ou

même dans l’Église, et nous ne le vou-

lons pas vraiment pour eux. Cela a 

tellement peu à voir avec la valeur 

de l’âme. Ils réaliseront nos rêves 

s’ils vivent l’Évangile et élèvent leurs

enfants dans la foi.

Comme Jean, « [nous n’avons] pas

de plus grande joie que d’apprendre

que [nos] enfants marchent dans la

vérité » (3 Jean 1:4).

Il y a quelques années, lorsque

j’étais président de la mission de 

la Nouvelle-Angleterre, je quittais

Fredericton (au Nouveau Brunswick).

Il faisait 40° sous zéro. Tandis que l’a-

vion se dirigeait vers la piste d’envol de

ce petit aéroport, j’ai vu deux jeunes

missionnaires debout à l’extérieur qui

faisaient au revoir de la main. Je me

suis dit : « Petits sots. Pourquoi ne vont-

ils pas à l’intérieur où il fait chaud ? »

Soudain un sentiment puissant m’a

envahi, une révélation : dans ces deux

jeunes missionnaires ordinaires se

trouve la prêtrise du Tout-Puissant. Je

me suis calé dans mon fauteuil, heu-

reux de laisser l’œuvre missionnaire

de toute cette province du Canada

entre leurs mains. C’est une leçon

que je n’ai jamais oubliée.

Il y a huit semaines, William

Walker, des soixante-dix, et moi avons

tenu une conférence de zone à Naha

pour quarante-quatre missionnaires

dans l’île d’Okinawa. Le président

Mills, de la mission de Fukuoka

(Japon), n’avait pas pu y assister 

à cause de l’arrivée d’un violent

typhon. Les jeunes chefs de zone 

ont dirigé cette réunion avec autant

d’inspiration et de dignité que l’aurait

fait leur président de mission. Nous

sommes partis le lendemain matin

sous des rafales de vent, heureux de

laisser les missionnaires à leurs soins.

Récemment, à Osaka ( Japon),

Russell Ballard et Henry Eyring, des

Douze, et moi, en compagnie de

David Sorensen et d’autres des

soixante-dix, nous nous sommes

réunis avec vingt et un présidents 

de mission et vingt-six soixante-dix-

autorités interrégionales. Parmi 

les soixante-dix-autorités interrégio-

nales, il y avait frère Subandriyo, 

de Djakarta (Indonésie), Chu-Jen

Chia, de Pékin (Chine), Remus G.

Villarete, des Philippines, Won Yong

Ko, de Corée, et vingt-deux autres.

Deux seulement étaient américains.

C’était une réunion de pays, de lan-

gues et de peuples. Aucun d’eux

n’est payé. Ils remplissent tous leurs

fonctions gratuitement, reconnais-

sants d’être appelés à l’œuvre.

Nous avons réorganisé des pieux 

à Okazaki, à Sapporo et à Osaka, au

Japon. Les trois nouveaux présidents

de pieu et un nombre incroyable de

dirigeants sont devenus membres de

l’Église dans leur adolescence. La plu-

part d’entre eux ont perdu leur père

à la guerre.

Yoshihiko Kikuchi, des soixante-

dix, fait partie de cette génération.

Les calamités prédites par le

Seigneur s’abattent maintenant sur un

monde non repentant. Et immédiate-

ment, génération après génération, les

jeunes se présentent. Ils se marient. 

Ils respectent les alliances faites dans

la maison du Seigneur. Ils ont des

enfants et ne laissent pas la société

fixer des limites à la vie de famille.

Aujourd’hui, nous accomplissons

la prophétie que le « nom [d’Oliver

Granger] sera tenu en mémoire

sacrée de génération en génération,

pour toujours et à jamais » (D&A

117:12). Ce n’était pas un grand

homme selon les critères du monde.

Néanmoins, le Seigneur a dit : « Que

nul ne méprise mon serviteur Oliver

Granger, mais les bénédictions…

seront sur lui pour toujours et à

jamais » (D&A 117:15)

Que personne ne sous-estime 

la puissance de la foi des saints des

derniers jours ordinaires. Souvenez-

vous que le Seigneur 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).

Il a promis : « Le Saint-Esprit sera

[leur] compagnon constant et [leur]

sceptre, un sceptre immuable de jus-

tice et de vérité ; et [leur] domination

sera une domination éternelle et, sans

moyens de contrainte, elle affluera

vers [eux] pour toujours et à jamais »

(D&A 121:46).

Rien ! Aucun pouvoir ne peut arrê-

ter la progression de l’œuvre du

Seigneur.

« Combien de temps des eaux qui

coulent peuvent-elles rester impures ?

Quel pouvoir arrêtera les cieux ?

L’homme pourrait tout aussi bien

étendre son bras chétif pour arrêter 

le Missouri dans son cours fixé ou le

faire remonter à sa source qu’empê-

cher le Tout-Puissant de déverser la

connaissance du haut des cieux sur 

la tête des saints des derniers jours »

(D&A 121:33).

J’en rends un témoignage aposto-

lique, au nom de Jésus-Christ. Amen. ■

John et Celina Sun arrivent à l’église

pour assister à la diffusion de la

conférence, à Papeete (Tahiti).
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Il y a un peu plus d’un an, mon

mari et moi sommes allés à

Nauvoo. Tandis que nous parcou-

rions le vieux cimetière des pionniers

à la recherche de la tombe d’une

ancêtre, Zina Baker Huntington, j’ai

été touchée par la solitude paisible et

l’esprit que j’y ai ressentis. J’ai marché

parmi les arbres et j’ai lu les noms sur

les pierres tombales, beaucoup de

noms d’enfants et de familles. J’ai

pleuré tandis que mon cœur était

tourné vers nos ancêtres, dont beau-

coup s’étaient joints à l’Église et

étaient venus à Nauvoo. Je me posais

beaucoup de questions : Pourquoi

ont-ils quitté leur maison confortable

et leur famille ? Pourquoi ont-ils subi

la persécution, la maladie et même la

mort ? Pourquoi ont-ils sacrifié tout ce

qu’ils avaient pour aller là-bas et cons-

truire un temple ? Ils n’avaient pas

encore de toit, et pourtant ils ont

construit un temple ! Pourquoi l’ont-

ils fait ? Et quand le temple a été

presque terminé, comment ont-ils pu

le quitter ? Tandis que je réfléchissais

en silence à cette scène, la réponse

est venue avec force et douceur à

mon esprit et à mon cœur : « Nous 

l’avons fait pour toi. »

Ces mots, « Nous l’avons fait pour

toi », m’ont rappelé que nos ancêtres,

avec beaucoup d’autres saints fidèles,

ont tout sacrifié en raison de leur

témoignage et de leur foi en Jésus-

Christ. Ils savaient que l’Évangile avait

été rétabli une fois de plus sur la terre

et qu’ils étaient guidés par un pro-

phète de Dieu. Ils savaient que le Livre

de Mormon est vrai et ils comprenaient

son message et son témoignage. Ils

savaient que, grâce au rétablissement

des clés de la prêtrise, les familles pou-

vaient être scellées pour l’éternité par

les ordonnances de la sainte prêtrise

qu’on ne peut recevoir que dans un

temple. Ils savaient que l’œuvre du

temple était la clé du salut et de l’exal-

tation de la famille humaine. Ils

connaissaient l’importance de cette

œuvre, et ils avaient le désir de donner

tout ce qu’ils avaient afin de construire

une maison acceptable au Seigneur où

son œuvre sainte pourrait être accom-

plie. Ils ont tout sacrifié pour que les

générations passées et futures puissent

avoir accès aux bénédictions éternelles

du temple.

Avant d’arriver à Nauvoo, les saints

avaient fait de grands sacrifices pour

construire le premier temple de notre

dispensation à Kirtland, en Ohio.

C’est là que le Seigneur était apparu

en personne à Joseph Smith et à

Oliver Cowdery. Trois autres messa-

gers célestes étaient aussi apparus.

L’un d’eux était Élie, le prophète, qui

a donné à Joseph Smith, le prophète,

les clés du rétablissement de la prê-

trise et de « la grande œuvre qui se

ferait dans les temples du Seigneur1 ».

Cela s’est produit conformément à la

promesse indiquée dans les Doctrine

et Alliances, où le Seigneur a dit :

« Voici, je vous révélerai la prêtrise

par la main d’Élie, le prophète…

« Il implantera dans le cœur des

enfants les promesses faites aux

pères, et le cœur des enfants se tour-

nera vers leurs pères.

« S’il n’en était pas ainsi, la terre

entière serait complètement dévastée

à sa venue2. »

Les premiers saints ont compris ce

que signifiait cette Écriture, et par ce

beau matin dans le vieux cimetière de

Nauvoo, je l’ai compris aussi.

Comment les promesses faites aux

pères peuvent-elles être implantées

dans le cœur des enfants ? Comment

le cœur des enfants peut-il être

tourné vers leurs pères ? Cela ne peut

se produire que si nous comprenons

qui nous sommes et quel est notre

rôle dans cette œuvre, que si nous

restons dignes et sommes prêts à aller

au temple et à agir en faveur des per-

sonnes décédées.

Brigham Young a dit : « Nous avons

à accomplir une œuvre tout aussi

importante dans sa sphère que l’œu-

vre du Sauveur dans la sienne… Il

nous est maintenant demandé d’ac-

complir la nôtre, qui doit être la plus

grande œuvre d’homme jamais

accomplie sur la terre3. »

Dans sa vision de la rédemption

des morts, Joseph F. Smith a vu beau-

coup de prophètes nobles et grands

qui avaient vécu sur la terre avant la

venue du Sauveur. Il a vu aussi Joseph

Nous l’avons fait
pour toi
E L A I N E  S .  D A LT O N
Deuxième conseillère dans la présidence générale des Jeune Filles

L’œuvre du temple est l’œuvre que nous avons été préparés
à accomplir. C’est une œuvre pour toutes les générations,
y compris et particulièrement pour les jeunes.
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Smith, le prophète, Hyrum Smith, son

père et « d’autres esprits d’élite qui

avaient été tenus en réserve pour

paraître dans la plénitude des temps,

afin de contribuer à jeter les fonde-

ments de la grande œuvre des der-

niers jours4 ». Qui étaient ces autres

esprits d’élite ? Notre génération était

là quelque part parmi ces dirigeants

« nobles et grands », préparés dans le

monde des esprits pour venir sur la

terre à notre époque ! Les Écritures

nous disent : « Avant même de naître,

ils avaient reçu, avec bien d’autres,

leurs premières leçons dans le monde

des esprits et avaient été préparés

pour paraître au temps fixé du

Seigneur pour travailler dans sa vigne

au salut de l’âme des hommes5. »

L’œuvre pour laquelle nous avons été

préparés et tenus en réserve com-

prend « la construction des temples et

l’accomplissement, dans ces temples,

d’ordonnances pour la rédemption

des morts6 ».

Brigham Young a vu l’époque à

laquelle nous vivons maintenant. Il a

dit : « Pour accomplir cette œuvre, il

faudra non seulement un temple mais

il en faudra des milliers. Des milliers,

des dizaines de milliers d’hommes et

de femmes entreront dans ces tem-

ples et officieront pour des gens qui

ont vécu en des temps aussi reculés

que le leur révélera le Seigneur7. »

Quand j’étais enfant, mon grand-

père Martin [le père de ma mère] m’a

enseigné que, dans les derniers jours,

des temples parsèmeraient littérale-

ment la terre. Quand mon grand-père

m’a parlé de cela, j’avais du mal à l’i-

maginer. Mais j’ai été élevée avec

cette connaissance et ce sentiment en

moi. Récemment, je suis allée sur le

site Web de l’Église et j’ai regardé à

Temples ; j’ai alors pu voir clairement

que les temples, indiqués par des

points rouges, commencent à parse-

mer presque toute la terre8.

Notre prophète bien-aimé,

Gordon B. Hinckley, a dit : « Nous

sommes déterminés… à amener les

temples vers les gens pour leur don-

ner toutes les occasions de recevoir

les bénédictions si précieuses qui

découlent du culte du temple9. »

Notre prophète sait qu’il est difficile

d’accomplir l’œuvre du temple si

nous ne sommes pas près d’un tem-

ple. C’est notre heure, et l’œuvre du

temple est l’œuvre que nous avons

été préparés à accomplir. C’est une

œuvre pour toutes les générations, 

y compris et particulièrement pour

les jeunes de l’Église.

Afin d’accomplir cette grande

œuvre, nous devons être dignes. Il

n’est pas étonnant que nous soyons

entourés de choses destinées à nous

décourager, nous distraire ou nous

disqualifier. Nous devons nous

concentrer sur notre but, et nous sou-

venir que le temple est la raison de

tout ce que nous faisons dans l’Église.

Les programmes des jeunes

comme le Progrès personnel et le

Devoir envers Dieu les encouragent à

être dignes d’aller au temple. Ces pro-

grammes sont conçus pour les aider à

contracter et à respecter des engage-

ments, les préparant ainsi à contracter

et respecter des alliances. Ils les

aident aussi à tenir leur journal, à faire

leur généalogie et à accomplir des

baptêmes pour leurs ancêtres. La bro-

chure Jeunes, soyez forts enseigne

une doctrine et des principes qui, s’ils

sont compris et appliqués, les aide-

ront à être dignes d’aller au temple.

Ces programmes sont des outils très

efficaces pour les jeunes, les parents

et les dirigeants. Ils aident les jeunes à

se préparer à être dignes d’aller au
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temple. Nos jeunes n’ont pas à atten-

dre la mission ou le mariage pour

aller au temple. Ils peuvent commen-

cer à aller au temple à l’âge de douze

ans en faisant des baptêmes et des

confirmations, et cela peut continuer

durant leur adolescence et leur âge

adulte. De grandes bénédictions

seront littéralement « déversées sur la

tête » des personnes qui sont dotées

dans les temples, et une partie de ces

bénédictions sera accordée à nos jeu-

nes qui mènent une vie qui les rend

dignes d’aller dans la maison du

Seigneur10.

C’est formidable d’aller dans le

baptistère du temple de Salt Lake City

le samedi matin ! Je m’y trouvais un

matin de bonne heure pour me faire

baptiser pour quelques ancêtres.

J’étais assise sur le banc du baptistère,

quand j’ai remarqué que la jeune fille

à ma gauche lisait sa bénédiction

patriarcale. La jeune fille à ma droite

lisait ses Écritures. Je lui ai demandé

si elle était venue avec un groupe. 

Elle m’a répondu : « Non, je viens

avec mon amie tous les samedis. Cela

me permet d’avoir une meilleure

semaine. » Ces jeunes filles, comme

beaucoup d’autres jeunes gens et 

jeunes filles, connaissent un grand

secret : le temple est une bénédiction

non seulement pour notre famille et

nos ancêtres, mais aussi pour nous. 

Il nous est promis que les gens qui

sont dotés dans le temple sortiront de

cette sainte maison armés du pouvoir

de Dieu, que son nom sera sur eux,

que sa gloire les entourera et que 

ses anges les garderont11. Ce sont de

grandes bénédictions et de magni-

fiques promesses. Quels jeunes ne

désirent pas se préparer à recevoir

ces bénédictions pour se diriger dans

le monde d’aujourd’hui qui s’assom-

brit de plus en plus ?

Quand le président Faust a parlé

aux jeunes gens lors de la session de

la prêtrise d’octobre dernier, il leur a

demandé de montrer le chemin et de

s’investir dans l’œuvre du temple et

de la généalogie. Il a dit : « Je vous

recommande… de commencer à

chercher qui vous êtes réellement en

vous informant sur vos ancêtres…

Vous pouvez facilement avoir accès à

une vaste collection d’annales généa-

logiques, en allant sur l’Internet

depuis votre ordinateur ou celui du

centre généalogique le plus proche

de chez vous… L’œuvre du temple

est essentielle… parce que, ‘sans [nos

ancêtres], nous ne pouvons parvenir

à la perfection, et [que], sans nous, ils

ne peuvent pas non plus parvenir à la

perfection’12. »

Les jeunes ont été préparés « pour

un temps comme celui-ci13 ». Ils sont

intelligents et brillants. Ils connaissent

bien les ordinateurs et l’Internet. Ils

sont une grande source de bien inuti-

lisée dans le monde ! Ils ont été mis

en réserve pour ces derniers jours, et

ils ont une grande œuvre à accomplir.

Non seulement ils ont une grande

œuvre à accomplir au temple, mais

celui-ci sera aussi un refuge pour eux,

une protection contre les pressions et

les influences du monde.

En réfléchissant aux paroles du

président Faust, je vois une armée de

jeunes justes, préparés et dignes d’al-

ler au temple. Je vois des familles scel-

lées pour l’éternité. Je vois des jeunes

qui comprennent ce que signifie être

« sauveurs… sur le mont de Sion14 ».

Je vois des jeunes dont le cœur est

tourné vers leurs pères15. Et je vois

des jeunes qui grandissent de telle

manière qu’ils sortiront des temples

remplis de force pour résister aux

pressions du monde16. Je vois une

génération de jeunes qui se tiendra

« en des lieux saints » et qui ne se lais-

sera pas ébranler17.

Avec beaucoup d’autres saints fidè-

les, Zina Baker Huntington a tout

sacrifié pour que nous puissions avoir

les bénédictions de l’Évangile rétabli.

Ma prière est que nous comprenions

notre rôle dans cette grande œuvre et

restions dignes d’aller dans les saints

temples du Seigneur. Je sais que, si

nous le faisons, viendra le jour joyeux

où nous retrouverons nos ancêtres et

où nous pourrons leur dire : « Nous

avons fait cela pour vous. » Au nom de

Jésus-Christ, Amen. ■
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1. Voir D&A 138:48 ; voir aussi D&A 27:9 ;

110:14-16 ; 128:17 ; 138:47.
2. D&A 2:1-3.
3. Discourses of Brigham Young, sél. John A.

Widtsoe, 1954, p. 406.
4. D&A 138:53 ; italiques ajoutés.
5. Voir D&A 138:55-56 ; italiques ajoutés.
6. D&A 138:54.
7. Discourses of Brigham Young, p. 394.
8. Voir www.lds.org ; voir aussi « Temples

throughout the World », Friend, juillet
2002, p. 36-37.

9. « Réflexions sur les temples, l’insertion 
des convertis et le service missionnaire »,
L’Étoile, janvier 1998, p. 63.

10. Voir D&A 110:9-10.
11. D&A 109:22.
12. « L’être unique que vous êtes », Le Liahona,
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128:18.

13. Esther 4:14.
14. Abdias 1:21.
15. Voir D&A 2:1-3.
16. Voir D&A 109:22.
17. D&A 87:8.
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Depuis les temps anciens jus-

qu’à nos jours, les vrais disci-

ples de Jésus-Christ ont

toujours compris l’importance de

contracter et de respecter des allian-

ces avec le Seigneur.

Vers 64 av. J.-C., le peuple néphite

vivait des temps très périlleux. À

cause de l’iniquité, des dissensions et

des intrigues, il fut placé dans une

situation des plus dangereuses (voir

Alma 53:9). Le gouvernement chance-

lait et était sur le point de s’écrouler.

La guerre contre les Lamanites durait

depuis des années. Des dissidents

néphites partaient se joindre à l’en-

nemi. Beaucoup de villes néphites

avaient été attaquées et prises.

Au milieu de cette situation chao-

tique et dangereuse, on cherchait des

hommes justes pour commander 

les armées néphites, des hommes

comme Moroni et Hélaman. Ces diri-

geants néphites comprirent que la

capacité de leur peuple de se défen-

dre était directement fonction de son

obéissance au Seigneur. Ils s’effor-

çaient constamment de motiver la

population à se souvenir de Dieu et 

à respecter ses commandements.

En ce moment très critique, après

que beaucoup de villes néphites

avaient été perdues et alors que l’équi-

libre du pouvoir semblait pencher en

faveur des Lamanites, un miracle eut

lieu. Un groupe de gens d’origine

lamanite, maintenant connus sous le

nom d’Ammonites, parce qu’ils avaient

été convertis à l’Évangile de Jésus-

Christ par l’enseignement d’Ammon,

voulurent prendre les armes pour la

défense de leurs terres nouvellement

héritées, de leur pays et de leur

manière de vivre (voir Alma 53:13).

Les pères de ces familles ammoni-

tes avaient auparavant fait serment à

Dieu de ne plus jamais prendre les

armes. Hélaman, le prophète néphite,

conseilla à ces hommes de tenir la

promesse faite à Dieu (voir Alma

53:15). Hélaman raconte ce qui se

passa après son conseil :

« Mais voici, il arriva qu’ils avaient

beaucoup de fils qui n’avaient pas

conclu l’alliance de ne pas prendre

leurs armes de guerre pour se défen-

dre contre leurs ennemis ; c’est

pourquoi, ils s’assemblèrent à ce

moment-là, tous ceux qui étaient

capables de prendre les armes, et ils

se donnèrent le nom de Néphites.

« Et ils conclurent l’alliance de se

battre pour la liberté des Néphites,

oui, pour protéger le pays jusqu’à

donner leur vie ; oui, ils firent même

alliance de ne jamais abandonner leur

liberté…

« Or, voici, il y eut deux mille de

ces jeunes hommes qui conclurent

cette alliance et prirent leurs armes

de guerre pour défendre leur pays.

« Et c’étaient tous de jeunes hom-

mes, et ils étaient extrêmement

vaillants dans leur courage, et aussi

dans leur force et leur activité ; mais

voici, ce n’était pas tout : c’étaient

des hommes qui étaient fidèles en

tout temps dans tout ce qui leur était

confié.

« Oui, c’étaient des hommes pleins

de vérité et de sérieux, car on leur

avait enseigné à garder les comman-

dements de Dieu et à marcher en

droiture devant lui.

« Et alors, il arriva qu’Hélaman mar-

cha à la tête de ses deux mille jeunes

soldats, pour soutenir le peuple dans

les régions frontières du pays au sud

près de la mer de l’ouest » (Alma

53:16-18, 20-22).

Hélaman et ses deux mille jeunes

soldats se battirent vaillamment pour

protéger leurs familles et leur liberté.

Leur entrée sur le champ de bataille

changea le cours de la guerre.

L’avantage revint aux Néphites.

Dans une lettre à Moroni, Hélaman

décrit la foi et le courage de ces jeu-

nes gens :

« Et maintenant, je te le dis, mon

frère Moroni bien-aimé, que jamais je

n’avais vu un aussi grand courage,

non, pas parmi tous les Néphites.

« Or, ils n’avaient jamais combattu;

néanmoins ils ne craignaient pas la

mort ; et ils pensaient plus à la liberté

de leurs pères qu’à leur vie ; oui, ils

avaient appris de leurs mères que,

s’ils ne doutaient pas, Dieu les déli-

vrerait » (Alma 56:45, 47).

Mes frères et sœurs : « Ils ne doutè-

rent pas [et] Dieu les délivra. » Dans

Respecter nos
alliances
R I C H A R D  J .  M A Y N E S
des soixante-dix

Le plus important que nous puissions faire dans cette 
vie est de tenir les promesses ou les alliances que 
nous avons contractées avec le Seigneur.
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leur première grande bataille, pas un

seul des deux mille ne fut tué. Après

la bataille, soixante autres jeunes

Ammonites se joignirent à la petite

armée. Hélaman nous dit « ils obéi-

rent et s’appliquèrent à accomplir

avec exactitude chaque commande-

ment ; oui, et il leur fut fait selon leur

foi » (Alma 57:21).

La deuxième bataille dans laquelle

cette petite armée fut engagée fut

plus violente que la première.

Ensuite, Hélaman écrivit :

« Et il arriva qu’il y en eut deux

cents, sur mes deux mille soixante,

qui s’étaient évanouis à cause de la

perte de sang; néanmoins, selon la

bonté de Dieu… il n’y eut pas une

seule âme d’entre eux qui périt…

« Et maintenant, leur préservation

étonna toute notre armée… Et nous

l’attribuons à juste titre au pouvoir

miraculeux de Dieu, à cause de leur

foi extrême… » (Alma 57:25-26).

Hélaman et ses jeunes soldats

comprirent l’importance de faire des

alliances avec le Seigneur. Ils reçurent

également les bénédictions réservées

aux personnes qui respectent fidèle-

ment leurs alliances.

En tant que membres de l’Église de

Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, nous avons, nous aussi,

contracté des obligations sacrées.

Nous l’avons fait dans les eaux du

baptême et dans les temples du

Seigneur. Nous appelons ces obliga-

tions alliances. Des alliances sont 

des promesses que nous faisons au

Seigneur. Leur nature est extrême-

ment sacrée. Le plus important que

nous puissions faire dans cette vie est

de tenir les promesses ou les alliances

que nous avons contractées avec le

Seigneur. Lorsque nous tenons les

promesses que nous avons faites au

Seigneur, il nous permet de progres-

ser spirituellement.

Pendant les deux dernières années,

ma femme et moi avons servi aux

Philippines. Nous avons vu beaucoup

d’exemples de familles et de person-

nes philippines qui comprennent et

respectent les alliances qu’elles ont

contractées avec le Seigneur. Je vais

vous raconter une expérience que

nous avons vécue avec l’une de ces

familles.

Il y a quelques mois, on m’a

demandé de présider la conférence

du pieu de Talisay. Pendant la session

générale du dimanche, j’ai commencé

mon discours en remerciant l’assem-

blée de son recueillement. En parlant,

j’ai regardé en bas sur ma gauche et

j’ai vu une famille très nombreuse

assise au troisième rang. J’ai senti que

je devais la montrer et la présenter

comme exemple de famille qui a com-

pris le principe du recueillement et

qui le vit. Les parents étaient assis,

entourés de très nombreux enfants

respectueux.

À la fin de la réunion, nous avons

été heureux de faire la connaissance

de la famille Abasanta. Plus j’en savais

sur eux, plus je sentais qu’ils compre-

naient vraiment ce que veut dire

respecter les alliances et vivre l’Évan-

gile de Jésus-Christ.

Frère Lani et Sœur Irenea Abasanta

sont devenus membres de l’Église 

il y a vingt-deux ans. Ils ont dix-sept

enfants. Parmi eux, il y a des triplés.

Nous savons tous qu’élever des

enfants n’est facile nulle part dans 

le monde, et les Philippines ne sont

pas une exception. La famille

Abasanta est l’exemple vivant que

c’est possible, que cela peut être fait

de la bonne manière.

On remarque de bien des manières

qu’ils ont réussi l’éducation de leurs

enfants dans l’Église, par exemple, 

par le fait qu’ils restent, tous les dix-

neuf, assis respectueusement pendant

les réunions.

Un autre exemple est qu’ils tra-

vaillent beaucoup ensemble pour 

faire face à leurs besoins financiers.

Frère Abasanta est électricien. Sœur

Abasanta, aidée par ses filles, fabri-

que et vend des bijoux chez elle. En-

semble, ils ont réussi à subvenir aux

besoins de leur famille.

Plus importante encore que la

manière exemplaire dont ils subvien-

nent aux besoins de leurs nombreux

enfants, est leur manière de leur

enseigner à vivre l’Évangile de 

Jésus-Christ. Leurs soirées familiales

Ci-dessus: Lani et Irenea Abasanta, du

pieu de Talisay (Philippines), avec

quatorze de leurs dix-sept enfants. À

gauche : Les fils Abasanta actuellement

en mission : Ammon, Omni et Omner.
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régulières jouent un rôle essentiel

dans l’enseignement de leurs

enfants. En parlant de leurs soirées

familiales, frère Abasanta a expliqué :

« D’abord, nous parlons des problè-

mes qu’il pourrait y avoir dans la

famille, et de la manière de devenir

plus unis ; ensuite il y a une pensée

spirituelle ou une leçon ; puis nous

faisons des jeux. »

Lors d’une soirée familiale

récente, Frère Abasanta s’est servi

du Liahona pour enseigner à ses

enfants à ne pas passer trop de

temps à regarder la télévision, et à

utiliser ce temps pour faire quelque

chose de plus utile, par exemple les

devoirs ou la lecture des Écritures.

Au cours des années, pendant leurs

soirées familiales, les enfants ont

appris à être recueillis. Et parce

qu’ils ont appris le recueillement

chez eux, il leur est plus facile 

d’en faire preuve le dimanche à 

l’église.

Un autre qu’exemple qui montre

qu’ils vivent l’Évangile et respectent

leurs alliances est la priorité qu’ils

accordent à enseigner l’importance

de payer honnêtement et complète-

ment la dîme. Frère Abasanta a dit :

« Nous enseignons à nos enfants que

la nourriture que nous avons est un

résultat direct de notre paiement de

la dîme. Quand nos enfants tra-

vaillent, nous leur disons qu’ils doi-

vent payer leur dîme. Il est difficile 

de subvenir aux besoins de tant d’en-

fants, mais quand je paie ma dîme

fidèlement et honnêtement ce n’est

pas difficile du tout. Nous faisons

confiance au Seigneur à cent pour-

cent et savons que, si nous payons

honnêtement la dîme, nous pourrons

manger tous les jours. »

Souvenez-vous que j’ai dit que

frère et sœur Abasanta ont dix-sept

enfants. Maintenant, je vais vous

parler des triplés. Ce sont tous des

garçons. Ils ont dix-neuf ans. Ils

s’appellent Ammon, Omni et Omner.

Oui, vous l’avez deviné. Tous les trois

servent le Seigneur en tant que mis-

sionnaires à plein temps fidèles et tra-

vailleurs. Ammon est dans la mission

de Baguio, Omni dans la mission de

Davao et Omner dans la mission de

Manille, aux Philippines.

Je ne veux pas que vous ayez l’im-

pression que la famille Abasanta est

parfaite. Personne d’entre nous n’est

parfait. Cependant, en faisant de leur

mieux pour vivre les commande-

ments et pour respecter leurs allian-

ces, les Abasanta peuvent recevoir les

bénédictions du Seigneur.

Mes frères et sœurs, nous atten-

dons tous avec joie le jour où nous

pourrons retourner au foyer, chez

notre Père céleste. Afin de nous quali-

fier pour l’exaltation dans le royaume

céleste, nous devons obtenir la

confiance du Seigneur ici-bas. Nous

obtenons la confiance du Seigneur en

la méritant, et nous le faisons par la

manière dont nous vivons son Évan-

gile et dont nous respectons nos

alliances. Autrement dit, nous obte-

nons la confiance du Seigneur en 

faisant sa volonté.

Souvenez-vous que le Seigneur a

mis Joseph Smith en garde contre les

personnes dont il a dit : « ils s’appro-

chent de moi des lèvres, mais leur

cœur est éloigné de moi » (Joseph

Smith, Histoire 1:19).

Souvenez-vous de l’exhortation 

de Jacques : « Mettez en pratique 

la parole, et ne vous bornez pas à 

l’écouter » (Jacques 1:22).

Il est vrai que les actions parlent

plus fort que les mots. En fait, les

actions ont pour le Seigneur beau-

coup plus d’importante que de

simples paroles. Il a déclaré dans

Doctrine et Alliances : « Si tu m’aimes,

tu me serviras et garderas tous mes

commandements » (D&A 42:29).

Hélaman et ses jeunes guerriers

sont un exemple ancien des bénédic-

tions accordées aux gens qui sont

fidèles à garder les promesses faites

au Seigneur. La famille Abasanta est

un exemple moderne de famille qui

fait de son mieux pour respecter ses

alliances et pour vivre les principes 

de l’Évangile de Jésus-Christ.

Tous les membres de l’Église de

Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours ont fait des promesses au

Seigneur. Nous avons promis de pren-

dre sur nous le nom de Jésus-Christ,

de nous souvenir toujours de lui et de

respecter ses commandements (voir

D&A 20:77). Les membres de l’Église

fidèles tiennent ces promesses.

Je prie aujourd’hui pour que nous

renouvelions tous notre engagement

de faire tout notre possible pour

gagner la confiance du Seigneur en

faisant sa volonté, en vivant son Évan-

gile, et en respectant nos alliances. Au

nom de Jésus-Christ. Amen. ■
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J’ai reçu ma bénédiction patriar-

cale le 10 janvier 1945 de John

M. Knight, président de mission

de mon père. C’est la seule fois où 

je l’ai rencontré. Une fois qu’il a eu 

dit de quelle lignée je descendais, 

ses paroles suivantes, les premiers

conseils de ma bénédiction, ont été :

« Souvenez-vous des enseignements

de votre père. » Ce conseil a été et

continue d’être une grande bénédic-

tion dans ma vie.

Un jour, peu de temps après avoir

reçu ma bénédiction, je rentrais de

l’École du Dimanche. Notre leçon

avait porté sur la première vision de

Joseph Smith et je me demandais si

c’était vrai. Mon père était en train de

partir pour une réunion de l’Église. Je

l’ai arrêté et je lui ai demandé : « Papa,

comment peut-on vraiment savoir

que Joseph Smith a réellement eu

cette vision ? » Mon père a passé son

bras autour de mes épaules et nous

nous sommes assis sur le canapé du

salon. Puis il m’a raconté l’histoire de

Joseph Smith et m’a rendu son pro-

pre témoignage de sa véracité. Cette

expérience est encore très vivace dans

mon cœur aujourd’hui. Depuis lors,

je n’ai jamais douté du récit de la pre-

mière vision de Joseph, le prophète.

Je me rappelle parfaitement, avoir

vu, tout au long de mon adolescence,

mon père étudier régulièrement le

Livre de Mormon. Son amour pour le

Livre de Mormon et ses recommanda-

tions pour que je l’étudie et médite à

son sujet ont été le début d’un par-

cours avec ce récit sacré qui est la

base de mon témoignage personnel

aujourd’hui. C’est un parcours que

chacun d’entre nous doit accomplir.

Tout au long du chemin, d’autres

personnes m’ont aidé dans mon par-

cours avec le Livre de Mormon. Ma

première instructrice du séminaire

m’a raconté son expérience de jeune

missionnaire qui désirait savoir si le

Livre de Mormon était vrai. Elle m’a

raconté qu’elle avait lu le discours du

roi Benjamin et qu’en esprit elle avait

vu le roi Benjamin debout sur sa tour

et l’avait entendu prononcer ce

magnifique sermon. Son témoignage,

confirmé par l’Esprit, a laissé une pro-

fonde impression sur moi.

L’été avant mon entrée à l’univer-

sité, j’ai eu la chance d’aller à

Monument Valley, pour travailler à la

construction du premier lycée destiné

aux Navajos de l’endroit. Je m’apprê-

tais à quitter la maison quand mon

père m’a demandé si je prenais avec

moi mon Livre de Mormon. Je n’y

avais pas songé, mais cette question a

attiré mon attention. Je me souviens

qu’au chantier, allongé sur ma cou-

chette, tard le soir, j’ai ressenti l’esprit

et la puissance du Livre de Mormon.

Je me souviens que, jeune mission-

naire dans la mission des Grands Lacs,

j’ai obtenu cette magnifique connais-

sance et le témoignage absolu que le

Livre de Mormon est le témoignage

d’une autre nation, précisant que Jésus

est le Christ et que cette Église est

vraie. Depuis ces expériences, brûle

dans mon cœur le témoignage divin

du message du Livre de Mormon, que

le Christ est le Sauveur et le Rédemp-

teur et que son Église a été rétablie

dans les derniers jours.

Je désire vous montrer quelques-

unes des grandes bénédictions que le

Livre de Mormon peut nous apporter.

Il peut changer la vie et il le fait. Après

avoir reçu son appel à servir en mis-

sion au Japon, notre fils, John, m’a

dit : « Papa, avant d’entrer au centre

de formation des missionnaires, je

vais lire le Livre de Mormon deux

fois. » Je lui ai dit : « C’est un but très

difficile à atteindre. » J’ai ressenti com-

bien sa résolution était profonde et

j’ai décidé de suivre son exemple. J’ai

commencé à lire tôt chaque matin.

Quelques jours plus tard, alors que 

je rentrais du travail, John m’a dit :

« Je t’ai rattrapé aujourd’hui. » Je lui 

ai demandé : « Que veux-tu dire ? » Il

m’a répondu : « Je t’ai rattrapé dans 

ta lecture du Livre de Mormon. Tu l’as

laissé ouvert sur ton bureau. » Le len-

demain matin, après avoir lu, j’ai eu le

sentiment que je devais ouvrir le livre

environ 150 pages plus loin que là 

où j’étais arrivé. J’ai laissé le Livre de

Mormon ouvert à un endroit où John

ne pouvait pas ne pas le voir et je suis

Souvenez-vous 
des enseignements
de votre Père
H .  B R Y A N  R I C H A R D S
des soixante-dix

Le Livre de Mormon… peut changer la vie et il le fait.
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parti au travail. Après une réunion, 

ce matin-là, j’ai vérifié mes messages

téléphoniques. L’un des tout premiers

messages disait : « Tu voudrais que je

te croie, papa ? »

Pourquoi cette histoire ? En obser-

vant mon fils progresser dans sa

lecture du Livre de Mormon, j’ai com-

mencé à constater un changement

dans sa vie à l’approche de son entrée

au centre de formation des mission-

naires. Cette expérience a ancré plus

fermement mon fils dans l’Évangile 

de Jésus-Christ.

Je me souviens d’une expérience

en Angleterre avec un chef de zone

qui m’a abordé au cours du déjeuner

lors de la conférence de zone. Il m’a

dit : « Nous enseignons l’Évangile 

à une femme qui est aveugle et

presque sourde. Elle veut savoir si 

le Livre de Mormon est vrai. Que

devons-nous faire ? » Sur le moment,

je n’avais pas de réponse, mais j’ai

dit : « Je vous le dirai après la confé-

rence. » Pendant la session de l’après-

midi, la manière de l’aider s’est

imprimée très distinctement dans

mon esprit. Après la réunion, j’ai dit

au chef de zone : « Demandez à cette

sœur de tenir le Livre de Mormon

dans ses mains et d’en tourner les

pages très lentement. Quand elle

l’aura fait, dites-lui de demander s’il

est vrai. » Bien qu’elle ne puisse ni

lire ni entendre les paroles, elle a res-

senti l’esprit et la puissance du Livre

de Mormon, et cela a changé sa vie.

Je me suis pris peu à peu à aimer 

le message du Livre de Mormon. Afin

de vous aider à ressentir la puissance

et l’esprit du Livre de Mormon et, je

l’espère, vous aider sur ce parcours, 

je vais vous lancer trois invitations.

Tout d’abord, je voudrais me re-

porter à l’histoire d’Hélaman et de 

ses 2 060 jeunes guerriers :

« Et tandis que le reste de notre

armée était sur le point de céder

devant les Lamanites, voici, ces deux

mille soixante furent fermes et

inébranlables.

« Oui, et ils obéirent et s’appliquè-

rent à accomplir avec exactitude

chaque commandement ; oui, et il leur

fut fait selon leur foi ; et je me souviens

des paroles qu’ils m’avaient dit que

leurs mères leur avaient enseignées.

« Et maintenant, leur préservation

étonna toute notre armée... Et nous

l’attribuons à juste titre au pouvoir

miraculeux de Dieu, à cause de leur foi

extrême en ce qu’on leur avait ensei-

gné à croire » (Alma 57:20-21, 26).

Si je vous demandais qui a instruit

ces merveilleux jeunes guerriers,

vous répondriez tous : leurs mères.

Ma première invitation est que vous

trouviez ce que leurs mères leur

avaient enseigné.

Deuxièmement, nous connais-

sons les enseignements d’Alma sur

la foi, lançant cette exhortation à 

son peuple :

« Mais voici, si vous voulez vous

éveiller et donner de l’essor à vos

facultés, jusqu’à faire l’expérience de

mes paroles, et faire preuve d’un tout

petit peu de foi, oui, même si vous ne

pouvez faire plus que désirer croire,

laissez ce désir agir en vous...

« Maintenant nous allons comparer

la parole à une semence. Or, si vous

faites de la place pour qu’une semence
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puisse être plantée dans votre cœur,

voici, si c’est une vraie semence, ou

une bonne semence, si vous ne la

chassez pas par votre incrédulité en

résistant à l’Esprit du Seigneur, voici,

elle commencera à gonfler dans votre

sein ; et lorsque vous sentirez ces

mouvements de gonflement, vous

commencerez à dire en vous-mêmes :

Il faut nécessairement que ce soit une

bonne semence...

« C’est pourquoi, si une semence

pousse, elle est bonne, mais si elle 

ne pousse pas, voici, elle n’est pas

bonne, c’est pourquoi on la jette »

(Alma 32:27-28, 32).

Ma seconde invitation consiste à

vous demander de découvrir précisé-

ment ce qu’est cette parole ou

semence et de la planter dans votre

cœur. Vous devrez vous reporter à

Alma chapitre 33 pour le trouver. Si

vous le faites, votre foi prendra une

dimension nouvelle.

Troisièmement, si vous deviez

enseigner à vos enfants trois grandes

vérités dont vous aimeriez qu’ils se

souviennent, quelles seraient-elles ?

Hélaman a demandé à ses fils, Léhi et

Néphi, de se souvenir de trois grandes

vérités, disant : « …Que vous fassiez

ces choses afin de vous amasser un 

trésor dans le ciel… afin que vous ayez

ce don précieux de la vie éternelle »

(Hélaman 5:8). Ma troisième invitation

est que vous trouviez ce dont Hélaman

voulait que ses fils se souviennent, 

puis enseignez-le à vos enfants. Je vais

encore vous aider : lisez Hélaman cha-

pitre 5 et méditez à ce sujet.

Pourquoi y a-t-il eu une opposition

extrême au Livre de Mormon, avant

même qu’il soit publié et continue-t-

elle encore aujourd’hui ? À ce sujet,

frère Bruce R. McConkie a écrit :

« Pourquoi quelques mots imprimés

sur une page (tous sont corrects,

élèvent l’esprit et appartiennent au

domaine historique ou religieux), sou-

lèvent-ils un antagonisme si violent ? …

Pourquoi des hommes s’opposent-ils

au Livre de Mormon ? Pour exactement

les mêmes raisons qu’ils s’opposent à

Joseph Smith » (A New Witness for the

Articles of Faith, 1985, p. 459, 461).

La raison pour laquelle Satan 

combat désespérément le Livre de

Mormon est indiquée dans les trois

derniers paragraphes de l’introduc-

tion de ce livre :

« Nous invitons les hommes 

du monde entier à lire le Livre de

Mormon, à méditer dans leur cœur

[sur] le message qu’il contient et à

demander ensuite à Dieu, le Père

éternel, au nom du Christ, si le livre

est vrai. Ceux qui agiront de cette

façon et demanderont avec foi

obtiendront, par le pouvoir du Saint-

Esprit, le témoignage de sa véracité et

de sa divinité (voir Moroni 10:3-5). »

Maintenant écoutez

attentivement : « Ceux qui obtien-

dront ce témoignage divin du Saint-

Esprit sauront aussi, par le même

pouvoir, que Jésus-Christ est le

Sauveur du monde, que Joseph Smith

est son révélateur et son prophète en

ces derniers jours et que l’Église de

Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours est le royaume du Seigneur

rétabli sur la terre pour préparer la

seconde venue du Messie. » La raison

pour laquelle Satan a combattu et

continue de combattre le Livre de

Mormon se trouve dans ces trois véri-

tés divines. Il ne veut pas que nous

obtenions cette connaissance sacrée.

« Souvenez-vous des enseigne-

ments de votre père. » Je ne serai

jamais assez reconnaissant envers

mon père. Il est décédé depuis près

de trente ans mais ses enseignements

sont toujours vivants dans mon cœur.

Je suis reconnaissant d’avoir l’hon-

neur d’être pendant un temps de ma

vie un témoin spécial du Christ. Grâce

au Livre de Mormon, de son message

et du témoignage divin que j’ai reçu,

je peux vous donner mon témoignage

que Jésus est le Christ, le Fils unique

de Dieu le Père dans la chair. Il a

accompli l’œuvre de l’Expiation infi-

nie et éternelle. Le Christ reviendra 

et règnera sur nous en tant que

Seigneur des seigneurs et Roi des

rois. Je vous rends mon témoignage

solennel de Lui et de son œuvre, au

nom sacré de Jésus-Christ. Amen. ■

Un père et sa fille arrivent au centre de pieu d’Helsinki (Finlande), pour assister 

à la diffusion de la conférence générale.
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A vant notre mariage, sœur

Burton et moi avons eu un

entretien avec le père de frère

Richards. Nous savons ce dont frère

Richards a parlé pendant cette session

de la conférence.

À la fin d’une récente conférence de

pieu, une jeune femme est venue vers

moi. Tandis que nous nous serrions la

main, elle a dit : « Frère, vous améliore-

riez vos discours de conférence géné-

rale en étant plus souriant. » J’ai voulu

lui parler de la peur et du sourire, mais

je n’en ai pas eu le temps. Cependant

je vais essayer et j’espère faire de 

mon mieux.

À la fin de chaque conférence

générale, j’aspire à plus de la sérénité

qu’on ressent à cette occasion, à plus

de la compagnie de l’Esprit, et à plus

de cette nourriture qui a éclairé et

béni mon âme.

La sagesse populaire actuelle dit

que plus vaut mieux que moins et que

moins n’est généralement pas désira-

ble. Pour certaines personnes, la quête

incessante de plus de biens et de servi-

ces de ce monde est devenue une pas-

sion. Pour d’autres, il est nécessaire

d’avoir plus de biens de ce monde sim-

plement pour survivre ou pour élever

leur niveau de vie à un minimum. Le

désir débridé d’avoir toujours plus

tourne souvent à la tragédie. Boyd K.

Packer nous a rappelé, par exemple :

« Nous pourrions ressembler à un père

décidé à tout faire pour les membres

de sa famille. Il consacre toute son

énergie à ce but et réussit ; pour s’a-

percevoir finalement que ce dont ils

avaient le plus besoin, être ensemble

en famille, a été négligé. Et il récolte 

le chagrin au lieu de la satisfaction »

(« Parents en Sion », Le Liahona, 

janvier 1999, p. 25).

Les parents qui ont réussi à acquérir

davantage de biens ont souvent des

difficultés à dire non aux demandes 

de leurs enfants gâtés. Les enfants 

risquent donc de ne pas apprendre des

valeurs importantes comme le travail,

l’attente pour obtenir la récompense,

l’honnêteté et la compassion. Les

parents riches peuvent élever et élè-

vent des enfants équilibrés, aimants et

ayant des principes, mais le combat

pour fixer les limites, pour se conten-

ter de moins et pour éviter le piège de

n’être jamais satisfait de ce que l’on a,

n’a jamais été plus difficile. Il est diffi-

cile de dire non quand on peut se per-

mettre de dire oui.

Les parents sont, à juste titre,

inquiets pour l’avenir. Il est difficile de

dire non à davantage d’équipement

sportif, de matériel électronique, de

cours, de vêtements, d’inscription

dans des équipes, etc. quand les

parents croient que davantage de

biens aideront les enfants à prospérer

dans un monde où il y a de plus en

plus de concurrence. Les jeunes sem-

blent vouloir plus, en partie parce

qu’il y a infiniment plus de choses

pour attirer leur attention. L’Académie

américaine de pédiatrie (American

Academy of Pediatrics) estime que les

enfants américains voient plus de

40 000 publicités par an.

De moins en moins de parents

demandent à leurs enfants de faire

quoi que ce soit à la maison parce

qu’ils pensent qu’ils sont écrasés par

leurs activités scolaires et extra-scolai-

res. Mais les enfants qui n’assument

aucune responsabilité n’apprennent

jamais que chacun peut rendre ser-

vice et que la vie a un sens qui

dépasse le bonheur personnel.

Dans son livre My Grandfather’s

Blessings (Les bénédictions de mon

grand-père), Rachel Remen raconte

comment elle s’est liée d’amitié avec

un jeune couple qui avait un petit

garçon, Kenny. Quand elle allait leur

rendre visite, elle s’asseyait par terre

avec Kenny et ils jouaient avec deux

petites voitures. Elle avait parfois

celle qui n’avait pas de pare-chocs, et

il avait celle où il manquait une por-

tière, ou vice-versa. Il aimait énormé-

ment ces voitures !

Une station service s’est mise à

offrir une voiture miniature pour

Ah, donne-moi,
Père, plus de
sainteté
H . DAV I D  B U R T O N
Évêque Président

Il est important pour les familles et les personnes de
rechercher avec ardeur à avoir plus des vertus qui
perdurent au-delà de la condition mortelle.
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chaque plein d’essence ; Rachel a alors

demandé à tous ses collègues de la cli-

nique d’aller à cette station service et

de lui donner les petites voitures. Dès

qu’elle a eu tous les modèles, elle les a

emballés dans une grande boîte pour

les apporter à Kenny. Elle espérait ne

pas offenser ses parents qui avaient 

de petits moyens. Kenny, impatient, a

ouvert la grande boîte et en a sorti les

voitures, une par une. Elles remplis-

saient les rebords de fenêtre et allaient

même jusqu’au sol. Quelle belle collec-

tion ! Pendant qu’elle parlait avec les

parents de Kenny, Rachel a remarqué

que le garçonnet regardait par la

fenêtre. Quand elle lui a demandé :

« Qu’est-ce qu’il y a ? Tu n’aimes pas

tes nouvelles voitures ? » Il a baissé la

tête d’un air très penaud. « Excuse-

moi, Rachel. Je ne sais pas comment

aimer toutes ces voitures. » (voir

« Owning », 2000, p. 60-61.)

Nous avons tous entendu des 

enfants dire, après avoir ouvert de

nombreux cadeaux de Noël ou d’anni-

versaire : « Il y en a d’autres ? » Malgré

toutes les difficultés de cette généra-

tion de l’abondance, il reste les

conseils de Dieu pour enseigner à nos

enfants « à comprendre la doctrine du

repentir, de la foi au Christ, le Fils du

Dieu vivant, du baptême et du don du

Saint-Esprit…à prier et à marcher en

droiture devant le Seigneur », à obser-

ver le jour du sabbat et à le sanctifier

(voir D&A 68:25, 28-29).

Le sens de plus et de moins n’est

pas toujours d’une clarté cristalline. 

Il y a des fois où moins est en réalité

plus et des fois où plus peut être

moins. Par exemple, moins de quête

de biens matériels permet de passer

plus de temps en famille. Plus de lais-

sez-aller avec les enfants peut entraî-

ner moins de compréhension des

valeurs importantes de la vie.

Certains aspects de la vie peuvent

être beaucoup valorisés par l’idée 

que plus équivaut à mieux. Le can-

tique sacré « Ah, donne-moi, Père »

(Cantiques, n° 70) nous rappelle les

qualités qui méritent plus de notre

attention. Jésus a décrit ce qui est

requis pour lui ressembler davantage.

Il a dit : « Je voudrais que vous soyez

parfaits tout comme moi, ou comme

votre Père qui est dans les cieux est

parfait » (3 Néphi 12:48).

La douceur est essentielle pour

devenir plus semblable au Christ.

Sans elle on ne peut pas acquérir

d’autres vertus importantes. Moroni 

a dit : « Nul n’est acceptable devant

Dieu, si ce n’est ceux qui sont doux 

et humbles de cœur » (Moroni 7:44).

L’acquisition de la douceur est tout 

un processus. Il nous est demandé de

nous charger chaque jour de notre

croix (voir Luc 9:23). Notre édification

ne doit pas être un exercice occasion-

nel. Davantage de douceur ne se

traduit pas par de la faiblesse, mais

« c’est une attitude de bonté et de

gentillesse. Elle reflète l’assurance, la

force, la sérénité, une estime de soi

saine et une maîtrise de soi sincère. »

(Neal A. Maxwell, « Meekly Drenched

in Destiny », Brigham Young Uni-

versity 1982-1983 Fireside and

Devotional Speeches, 1983, p. 2). Si

nous avons plus de douceur nous

pourrons être guidés par l’Esprit.

Les vertus citées dans le cantique

« Ah, donne-moi, Père » sont de plu-

sieurs catégories. Certaines sont des

buts personnels, comme acquérir plus

de sainteté, plus de vaillance, plus de

foi, plus de reconnaissance, plus de

pureté, plus d’adaptation au Royaume,

plus d’intention dans la prière et plus

de confiance au Seigneur. D’autres

concernent l’adversité : ce sont la

patience dans la souffrance, la douceur

dans les épreuves, les louanges pour le

soulagement, la force pour vaincre, le

détachement des souillures du monde

et le désir d’être au foyer. Les derniè-

res nous ancrent fermement à notre

Sauveur : plus de conscience de sa 

sollicitude pour nous, plus de fierté

pour sa gloire, plus d’espérance en 

sa parole, plus de joie à son service,

plus de larmes et de douleur pour ses

chagrins, plus de bénédiction et de

sainteté, et un cœur qui ressemble

davantage au sien. Plus de ces vertus

est mieux. Moins n’est pas désirable.

Beaucoup de gens ressentent de la
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joie à son service en enseignant l’É-

vangile de Jésus-Christ et son rétablis-

sement et en témoignant du Sauveur,

ainsi que de sa vie, de son ministère

et de son expiation.

Un chef de district missionnaire se

demandait pourquoi frère Parker, qui

était sur le point de terminer sa mis-

sion, avait de bons résultats malgré

son incapacité de mémoriser les

leçons. Pour comprendre, il est allé

avec frère Parker donner une leçon.

La leçon de frère Parker était si

confuse qu’à la fin le chef de district

n’avait pas bien compris et il pensait

que la famille instruite non plus.

À ce moment-là, frère Parker s’est pen-

ché et a posé la main sur le bras du père. 

Il l’a ensuite regardé droit dans les yeux,

lui a dit à quel point il les aimait, lui et sa

famille, et lui a rendu l’un des témoigna-

ges les plus humbles et les plus puissants

que le chef de district ait jamais entendus.

Quand il a eu fini, tous les membres de la

famille, dont le père, et les deux mission-

naires avaient le visage baigné de larmes.

Ensuite, frère Parker a enseigné au père

comment prier. Ils se sont tous age-

nouillés et le père a prié pour qu’ils reçoi-

vent un témoignage personnel et pour

remercier notre Père céleste du grand

amour qu’il avait ressenti. Deux semaines

plus tard, toute la famille s’est fait baptiser.

Plus tard, frère Parker s’est excusé

auprès de son chef de district de ne

pas connaître les leçons. Il lui a dit

que même en y passant des heures

chaque jour il n’arrivait pas à appren-

dre par cœur. Il lui a dit qu’il s’age-

nouillait toujours avant d’instruire

une famille et demandait à notre Père

céleste de le bénir quand il rendait

son témoignage afin que les gens

puissent ressentir son amour et

l’Esprit, et savoir qu’on leur avait

enseigné la vérité (voir Allan K.

Burgess et Max H. Molgard, « That Is

the Worst Lesson I’ve Ever Heard ! »,

Sunshine for the Latter-day Saint

Soul, 1998, p. 181-183).

Que pouvons-nous tirer de cette

histoire toute simple ? Pensez-vous

que frère Parker ressentait le besoin

de faire davantage d’efforts pour

apprendre les leçons ? Est-il possible

que frère Parker ait compris le besoin

de faire des prières avec une inten-

tion réelle ? Pensez-vous que dans ses

prières il suppliait Dieu de lui accor-

der davantage de force pour réussir ?

L’incapacité de mémoriser a-t-elle pu

produire la patience dans la souf-

france et la douceur dans l’épreuve ?

A-t-il fait preuve de beaucoup de foi

au Sauveur et de confiance au

Seigneur ? Tout cela est certain !

Au cours des sept dernières

semaines, quatre gros ouragans ont

balayé les côtes de Floride et le golf

du Mexique. La plupart des pays des

Antilles ont subi de gros dégâts. Il 

y a un besoin de nourriture, de vête-

ments et d’abris. Les rues et les 

jardins sont jonchés de gravas. Les

routes ont été détruites ou ont

besoin de grosses réparations.

La semaine dernière je suis allé à

Tallahassee, en Floride, et j’ai reçu de

nombreux remerciements pour l’aide

fournie par l’Église pendant ces pério-

des d’urgence. M. Bush, gouverneur

de Floride, Toni Jennings, gouverneur

adjoint, des associations telles que 

la Croix Rouge et l’Armée du Salut,

ainsi que du personnel des services

administratifs d’entraide fédéraux et

locaux, ont tous exprimé leur recon-

naissance que je transmets à ceux qui

ont travaillé pour faciliter le déblayage

et à ceux qui ont versé de l’argent au

Fonds humanitaire de l’Église. Merci.

Je sais que vous avez ressenti plus de

joie et que vous vous êtes sentis plus

utiles au service du Seigneur.

Le week-end dernier, comme 

tous les précédents en différents

endroits, plus de 2 000 bénévoles 

de tous les États du Sud-Est se sont

rassemblés à Pensacola, en Floride,

pour aider à réparer les dégâts 

causés par l’ouragan Ivan. Ils ont

déroulé leurs sacs de couchage par

terre dans nos églises, dans d’autres

églises et chez les membres. Ils ont

suivi des milliers d’ordres de travaux

pour aider partout où l’on avait

besoin d’eux. Des missionnaires ont

participé en recouvrant le toit d’une

église méthodiste des bâches bleues

que l’on voit partout. Les premiers à

réagir, les pompiers et la police, ont

exprimé leur reconnaissance que

des saints des derniers jours aient

été envoyés aider leurs familles 

pendant leur absence.

Tout cela a été accompli alors que

l’ouragan Jeanne s’approchait des

côtes de Floride après avoir provoqué

d’énormes dégâts en Haïti et en d’au-

tres endroits des Antilles. Merci encore

à ceux d’entre vous qui donnent de

leurs moyens et à ceux d’entre vous

dont les mains ont allégé la charge de

tant de gens. Je rends hommage à

votre désir d’avoir plus de bénédic-

tions, plus de sainteté et de ressembler

davantage au Sauveur. Ce week-end,

2 500 personnes aideront à réparer les

séquelles de l’ouragan Jeanne.

En parlant de nos divers désirs

d’avoir davantage, je ne propose pas

que nous prenions Scrooge comme

modèle pour élever nos enfants. Je

suggère toutefois qu’il est important

pour les familles et les personnes de

rechercher avec ardeur à avoir plus

des vertus qui perdurent au-delà de la

condition mortelle. Avoir une attitude

modérée et prier sont les secrets pour

réussir sa vie dans une société pros-

père et pour cultiver les qualités

produites par l’attente, le partage,

l’épargne, le travail et la satisfaction

de ce que l’on a. Que Dieu nous

accorde le désir et la capacité de com-

prendre quand plus est en réalité

moins et quand plus est mieux. Au

nom sacré de Jésus-Christ. Amen. ■



LE  L IAHONA  N OVEMBRE  2 0 0 4 101

J’ai vécu suffisamment longtemps

pour avoir fait l’expérience per-

sonnelle de beaucoup des

paradoxes de la vie. J’ai connu des

personnes exceptionnelles qui ont

subi des épreuves graves tandis que

d’autres, du moins à première vue,

semblaient connaître une vie sans

problèmes.

Souvent les gens qui sont en butte 

à l’adversité se posent la question :

« Pourquoi fallait-il que cela m’arrive ? »

Ils passent des nuits blanches à se

demander pourquoi ils se sentent aussi

solitaires, sont aussi malades, découra-

gés, opprimés ou ont tant de chagrin.

La question : « Pourquoi moi ? » est

sans doute une question à laquelle il

est difficile de répondre et qui mène

souvent à la frustration et au désespoir.

Il y a une meilleure question à nous

poser : « Qu’est-ce que je pourrais

apprendre de cette expérience ? »

La façon dont nous répondons à

cette question risque de déterminer

la qualité de notre vie non seulement

sur cette terre mais aussi dans les

éternités à venir. Bien que nos épreu-

ves soient variées, il y a une chose

que le Seigneur attend de nous, quels

que soient nos difficultés et nos cha-

grins. Il attend de nous que nous

avancions résolument.

Le principe de la persévérance
jusqu’à la fin

L’Évangile de Jésus-Christ com-

porte comme principe de base la

nécessité de persévérer jusqu’à la fin.

Jésus a enseigné : « Celui qui persévé-

rera jusqu’à la fin sera sauvé1. » Et 

« Si vous demeurez dans ma parole,

vous êtes vraiment mes disciples2. »

Certains pensent que persévérer jus-

qu’à la fin veut dire simplement subir

jusqu’au bout les problèmes qu’ils

ont. C’est bien plus que cela : c’est le

processus par lequel on va au Christ

et l’on est rendu parfait en lui.

Néphi, prophète du Livre de

Mormon, a enseigné : « C’est pour-

quoi, vous devez marcher résolu-

ment, avec constance dans le Christ,

ayant une espérance d’une pureté

parfaite et l’amour de Dieu et de tous

les hommes ; c’est pourquoi, si vous

marchez résolument, vous faisant un

festin de la parole du Christ, et persé-

vérez jusqu’à la fin, voici, ainsi dit le

Père : Vous aurez la vie éternelle3. »

Persévérer jusqu’à la fin est le prin-

cipe selon lequel on doit continuer

sur le chemin qui conduit dans la vie

éternelle après s’être engagé sur ce

chemin par la foi, le repentir, le bap-

tême et la réception du Saint-Esprit.

Pour persévérer jusqu’à la fin, il faut

que nous donnions tout notre cœur

bien disposé ou, comme l’enseigne

Amaléki, prophète du Livre de

Mormon, nous devons aller au Christ,

et lui offrir notre âme tout entière en

offrande, et continuer dans le jeûne et

la prière, et persévérer jusqu’à la fin ;

et, comme le Seigneur vit, nous

serons sauvés.4

Persévérer jusqu’à la fin signifie

que nous avons enraciné fermement

notre vie dans le terreau de l’Évangile,

que nous restons dans le courant

principal de l’Église, servant humble-

ment nos semblables, menant une vie

digne du Christ et respectant nos

alliances. Ceux qui persévèrent sont

équilibrés, cohérents, humbles, pro-

gressant constamment et sans fraude.

Leur témoignage n’est pas basé sur

des raisons du monde, il est basé sur

la vérité, la connaissance, l’expérience

et l’Esprit.

La parabole du semeur
Le Seigneur Jésus-Christ utilise la

parabole du semeur, simple, pour

enseigner le principe de la persévé-

rance jusqu’à la fin.

« Le semeur sème la parole.

« Les uns sont le long du chemin,

où la parole est semée ; quand ils

l’ont entendue, Satan vient aussitôt

et enlève la parole qui a été semée

en eux.

« Les autres, pareillement, reçoivent

la semence dans les endroits pierreux;

quand ils entendent la parole, ils la

reçoivent d’abord avec joie ;

« mais ils n’ont pas de racine en

eux-mêmes, ils manquent de persis-

tance, et, dès que survient une tribu-

lation ou une persécution à cause de

la parole, ils y trouvent une occasion

de chute.

Avançons
résolument
J O S E P H  B .  W I R T H L I N
du Collège des douze apôtres

Il y a une chose que le Seigneur attend de nous, quels 
que soient nos difficultés et nos chagrins. Il attend 
de nous que nous avancions résolument.
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« D’autres reçoivent la semence

parmi les épines ; ce sont ceux qui

entendent la parole,

« mais en qui les soucis du siècle, la

séduction des richesses et l’invasion

des autres convoitises, étouffent la

parole, et la rendent infructueuse.

« D’autres reçoivent la semence

dans la bonne terre ; ce sont ceux qui

entendent la parole, la reçoivent, et

portent du fruit, trente, soixante, et

cent pour un5. »

Cette parabole décrit les types de

terrain dans lesquels on sème et nour-

rit les semences de la vérité. Chaque

type de terrain représente notre

niveau d’engagement et de capacité

de persévérer.

Le premier type de terrain, celui

qui est « le long du chemin », repré-

sente les gens qui entendent l’Évan-

gile mais ne donnent jamais à la vérité

une chance de prendre racine.

Le deuxième type de terrain, « l’en-

droit pierreux », représente ceux d’en-

tre nous qui, dans l’Église, au premier

signe de sacrifice ou d’épreuve, s’en-

fuient, offensés, n’étant pas disposés à

payer le prix.

Le troisième type de terrain,

« parmi les épines », représente cer-

tains membres de l’Église qui sont dis-

traits et accaparés par les soucis, les

richesses et les convoitises du monde.

Finalement ceux qui sont « la

bonne terre » sont les membres de

l’Église dont la vie traduit leur volonté

de suivre le Maître, dont les racines

s’enfoncent profondément dans le ter-

rain de l’Évangile et qui, de cette façon,

produisent du fruit en abondance.

Dans la parabole du semeur, le

Sauveur relève trois obstacles à la

persévérance qui peuvent étouffer

notre âme et arrêter notre progres-

sion éternelle.

Le premier obstacle à la persévé-

rance, « les soucis du siècle », est

essentiellement l’orgueil6. L’orgueil

montre sa tête laide de toutes sortes

de façons qui sont destructrices. Par

exemple, l’orgueil intellectuel est 

très répandu de nos jours. Certaines

personnes s’élèvent au-dessus de

Dieu et de ses oints à cause de leur

connaissance et de leurs réalisations

académiques. Nous ne devons jamais

permettre à notre intellect d’avoir la

priorité sur notre esprit. Notre intel-

lect peut nourrir notre esprit et notre

esprit peut nourrir notre intellect,

mais si nous permettons à celui-ci de

prendre la préséance sur notre esprit,

nous allons trébucher, émettre des

critiques et peut-être même perdre

notre témoignage.

La connaissance est très importante

et c’est l’une des rares choses qui nous

accompagnent dans l’autre monde7.

Nous devons toujours apprendre. Ce

faisant, nous devons cependant être

attentifs à ne pas mettre de côté notre

foi, parce que la foi renforce en fait

notre capacité d’apprendre.

Le deuxième obstacle à la persévé-

rance est « la séduction des richesses ».

Nous devons mettre fin à notre rela-

tion amoureuse avec l’argent. Ce n’est

qu’un moyen en vue d’une fin, laquelle

doit être finalement l’édification du

royaume de Dieu. J’ai le sentiment

qu’il y a des gens qui se soucient tant

du genre de voiture qu’ils conduisent,

des vêtements coûteux qu’ils portent,

de la taille de leur maison par rapport

à celle des autres qu’ils perdent de 

vue ce qui est plus important8. Nous

devons veiller, dans notre vie quoti-

dienne, à ne pas permettre aux choses

de ce monde de prendre le pas sur les

choses spirituelles.

Le troisième obstacle à la persévé-

rance mentionné par le Sauveur est

« l’invasion des autres [choses] ». Le

fléau de la pornographie tourbillonne

plus que jamais autour de nous. La

pornographie apporte les fruits per-

vers que sont l’immoralité, les foyers

et les vies brisés. La pornographie

sape la force spirituelle qui permet de

persévérer. La pornographie ressem-

ble beaucoup aux sables mouvants. Il

est si facile de se faire piéger et d’être

englué dès que l’on y met le pied, que

l’on n’est pas conscient du danger

grave que cela représente. Il est très

vraisemblable que vous aurez besoin

d’aide pour sortir des sables mouvants

de la pornographie. Mais il vaut infini-

ment mieux ne jamais y mettre le

pied. Je vous supplie d’être prudents.

La persévérance jusqu’à la fin est un
principe pour tous

Quelques semaines avant le décès

de Heber J. Grant, l’un des Frères est

allé lui rendre visite. Avant le départ de

cet homme, le président Grant a fait

cette prière : « Ô Dieu, bénis-moi pour

que je ne perde pas mon témoignage

et que je reste fidèle jusqu’à la fin9 ! »

Pouvez-vous imaginer cela, le prési-

dent Grant, l’un des grands prophètes

du Rétablissement, président de l’É-

glise depuis près de vingt-sept ans,

priant pour rester fidèle jusqu’à la fin ?

Personne n’est à l’abri de l’in-

fluence et des tentations de Satan. Si

vous croyez que vous ne serez pas

tenté, vous vous trompez lourdement.

Ne soyez pas orgueilleux au point de
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croire que vous êtes hors d’atteinte 

de l’adversaire. Veillez à ne pas tomber

dans le piège de ses tromperies.

Restez proches du Seigneur en étu-

diant quotidiennement les Écritures 

et en priant tous les jours. Nous ne

pouvons pas nous permettre de rester

oisifs et de traiter notre salut à la

légère. Nous devons travailler avec

zèle notre vie durant10. Ces paroles 

de Brigham Young me motivent et me

rappellent que je ne peux jamais aban-

donner le combat de la persévérance :

« Les hommes et les femmes qui 

désirent obtenir une place dans le

royaume céleste découvriront qu’ils

devront se battre tous les jours11. »

La force de persévérer
Je sais qu’il y en a beaucoup qui

connaissent le chagrin, la solitude, la

souffrance et les revers. Ces expérien-

ces sont un élément nécessaire de

l’expérience humaine. Ne perdez

cependant pas l’espoir au Sauveur et

en son amour pour vous. Ce dernier

est constant. Jésus a promis qu’il ne

nous laisserait pas orphelins12.

Lorsque nous rencontrons des dif-

ficultés dans la vie, nous sommes

réconfortés par ce que le Seigneur

nous dit à la section 58 des Doctrine

et Alliances :

« Pour le moment, vous ne pouvez

pas voir de vos yeux naturels le dessein

de votre Dieu concernant ces choses

qui viendront plus tard et la gloire qui

suivra beaucoup de tribulations.

« Car c’est après beaucoup de tri-

bulations que viennent les bénédic-

tions. C’est pourquoi le jour vient où

vous serez couronnés de beaucoup

de gloire ; l’heure n’est pas encore

venue, mais elle est proche13. »

C’est pourquoi, mes frères et

sœurs, nous devons avancer résolu-

ment et nous finirons ainsi par deve-

nir davantage semblables au Seigneur.

Nous connaissons tous des gens qui

ont affronté de grandes épreuves

dans la vie et qui ont persévéré fidèle-

ment. Un exemple inspirant est celui

d’un saint du dix-neuvième siècle,

Warren M. Johnson. Il fut chargé par

les dirigeants de l’Église de faire fonc-

tionner le bac de Lee’s Ferry, un

franchissement important du fleuve

Colorado dans le désert du nord de

l’Arizona. Frère Johnson endura de

grandes épreuves, mais resta fidèle

toute sa vie. Écoutez-le expliquer la

tragédie de sa famille dans une lettre

à Wilford Woodruff :

« En mai 1891, une famille... est

arrivée ici [à Lee’s Ferry] de Richfield

(Utah), où elle avait passé l’hiver en

visite chez des amis. À Panguitch, elle

a enterré un enfant... sans s’arrêter

pour se laver ni [nettoyer] le chariot…

Elle est arrivée chez nous, a passé la

nuit, se mêlant à mes petits enfants...

« Nous ne savions absolument pas

en quoi consistait la maladie [la diphté-

rie], mais nous avions foi que nos

enfants seraient épargnés, étant donné

que nous étions ici pour une mission

très difficile et que nous avions essayé

autant que nous le pouvions d’obéir

[aux commandements].

Malheureusement en quatre jours et

demi [l’aîné de mes garçons] est mort

dans mes bras. Deux autres enfants

ont contracté la maladie et nous avons

jeûné et prié autant que nous le pen-

sions sage étant donné que nous

avions beaucoup de tâches à accomplir

ici. Nous avons jeûné pendant vingt-

quatre heures et une fois j’ai jeûné

pendant quarante heures, mais en

vain, car mes deux petites filles sont

mortes, elles aussi. Une semaine envi-

ron après leur mort, Melinda, ma fille

de quinze ans, a également été atteinte

et nous avons fait pour elle tout ce que

nous pouvions, mais elle a rapidement

suivi les autres... Trois de mes filles et

un garçon nous ont été enlevés et ce

n’est pas fini. Ma fille aînée, qui a dix-

neuf ans, est maintenant alitée à cause

de la maladie et nous jeûnons et nous

prions aujourd’hui pour elle... Je vous

demande votre foi et vos prières en

notre faveur. Qu’avons-nous fait pour

que le Seigneur nous abandonne et

que pouvons-nous faire pour retrouver

sa faveur [?] »

Peu de temps après, frère Johnson

écrivait à un dirigeant local, un ami,

exprimant sa foi qu’il fallait avancer

résolument :

« C’est la plus dure épreuve de 

ma vie, mais je me suis mis en route

pour le salut et je suis décidé à me

tenir à la barre de fer avec l’aide de

mon Père céleste, quelles que soient

les difficultés qui m’accablent. Je n’ai

pas faibli dans l’accomplissement de

mes devoirs et j’espère avoir la foi et

les prières de mes frères pour pou-

voir vivre de manière à recevoir les

bénédictions14. »

L’exemple des dures épreuves de

frère Johnson peut nous aider à

affronter nos propres difficultés, mais

je voudrais vous proposer trois élé-

ments pouvant nous aider à persévé-

rer à notre époque.

Premièrement, le témoignage. Le

témoignage nous donne la perspective

éternelle nécessaire pour voir au-delà

des épreuves passées ou des difficultés

que nous allons tous inévitablement

devoir affronter. Souvenez-vous de ce

que Heber C. Kimball a prophétisé :

« Le temps viendra où nul

homme, nulle femme ne pourra 

persévérer sous une lumière d’em-

prunt. Chacun devra être guidé par

sa lumière intérieure…

« Si vous n’en possédez pas, vous

ne résisterez pas ; recherchez donc le

témoignage de Jésus et attachez-vous-

y, afin que, quand viendra le moment

de l’épreuve, vous ne trébuchiez pas

et ne tombiez pas15. »

Deuxièmement, l’humilité. L’hu-

milité, c’est l’attitude qui consiste à

reconnaître que l’on doit s’appuyer
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traverser cette vie. Nous ne pouvons

pas persévérer jusqu’à la fin par nos

propres forces. Sans lui, nous ne som-

mes rien16.

Troisièmement, le repentir. Le

merveilleux don du repentir nous

permet de revenir sur le sentier avec

un cœur neuf, qui nous donne la

force de persévérer sur le chemin

qui mène à la vie éternelle. La Sainte-

Cène devient ainsi l’élément clé de

notre persévérance dans la vie. La

Sainte-Cène constitue une occasion

hebdomadaire précieuse de renou-

veler les alliances de notre baptême,

de nous repentir et d’évaluer nos

progrès vers l’exaltation.

Nous sommes fils et filles du Dieu

éternel et avons le potentiel d’être

cohéritiers du Christ17. Sachant qui

nous sommes, nous ne devons jamais

abandonner l’objectif d’atteindre

notre destination éternelle.

Je témoigne que, dans les éterni-

tés, lorsque nous repenserons à

notre brève existence sur cette terre,

nous élèverons la voix et nous nous

réjouirons qu’en dépit des difficultés

que nous avons rencontrées, nous

aurons eu la sagesse, la foi et le 

courage de persévérer et d’avancer

résolument.

Puisse-il en être ainsi aujourd’hui

et à jamais, c’est là ma prière au nom

de Jésus-Christ. Amen. ■
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Nous avons encore eu une

magnifique conférence.

Quelles réunions remarqua-

bles ! À quel grand objectif elles ser-

vent ! Nous nous réunissons dans un

esprit d’adoration et avec le désir

d’apprendre. Nous resserrons nos

liens de membres de cette grande

famille de saints des derniers jours

qui habitent dans de nombreux pays,

qui parlent des langues différentes,

qui viennent de cultures différentes et

qui paraissent même différents. Et

nous sommes conscients que nous

sommes unis, chacun étant fils ou fille

de notre Père céleste.

Dans quelques minutes, ce grand

centre de conférence de Salt Lake City

sera vide. Les lumières s’éteindront et

les portes se fermeront. Il en sera de

même de milliers d’autres bâtiments

dans le monde entier. Nous rentre-

rons chez nous très enrichis, je

l’espère. Notre foi aura été renforcée,

notre résolution affermie. Si nous

avons été vaincus et battus, j’espère

que nous avons reçu un regain de

courage. Si nous nous sommes égarés

et si nous sommes devenus indiffé-

rents, j’espère que nous avons été sai-

sis d’un esprit de repentir. Si nous

avons été désagréables, mesquins et

orgueilleux, j’espère que nous avons

décidé de changer. La foi de toutes les

personnes qui marchent avec foi aura

été fortifiée.

Nous sommes maintenant lundi en

Extrême Orient, demain ce sera lundi

en Amérique et en Europe. C’est le

jour que nous avons affecté à la soirée

familiale. À cette occasion, j’espère

que les pères et les mères réuniront

leurs enfants autour d’eux et parle-

ront de certaines des choses qu’ils

ont entendues à cette conférence. Je

souhaiterais qu’ils en écrivent même

certaines, qu’ils méditent à leur pro-

pos et qu’ils se les rappellent.

Maintenant, en conclusion, je veux

vous rappeler un autre point. Je vou-

drais que nous allions un peu plus

souvent à la maison du Seigneur.

Comme je l’ai dit lors de la session

d’ouverture, nous avons fait tout

notre possible pour rapprocher les

temples des membres de l’Église. Il y

en a encore beaucoup qui doivent

parcourir de longues distances.

J’espère qu’ils continueront à faire 

cet effort jusqu’à ce qu’un temple 

soit justifié dans leur secteur.

Beaucoup de nos temples pour-

raient être beaucoup plus fréquentés

qu’ils ne le sont. Dans ce monde

bruyant, agité et concurrentiel, quelle

bénédiction que d’avoir un lieu sacré

où nous pouvons ressentir l’influence

Conclusion
G O R D O N  B .  H I N C K L E Y  
Président de l’Église

Je voudrais que nous allions un peu plus souvent 
à la maison du Seigneur.
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sanctificatrice de l’Esprit du

Seigneur ! L’égoïsme nous presse

constamment. Nous devons le sur-

monter, et il n’est pas de meilleur

moyen que d’aller à la maison du

Seigneur et d’y servir par procuration

en faveur des personnes qui sont 

au-delà du voile de la mort. Comme

c’est magnifique ! Dans la plupart 

des cas, nous ne connaissons pas 

les personnes pour lesquelles nous

œuvrons. Nous n’attendons pas de

remerciements. Nous n’avons pas

l’assurance qu’elles accepteront ce

que nous leur offrons. Mais nous le

faisons, et ainsi nous atteignons un

état que ne nous apporte aucun autre

effort. Nous devenons littéralement

des sauveurs sur le mont de Sion.

Qu’est-ce que cela signifie ? Tout

comme notre Rédempteur a donné

sa vie en sacrifice par procuration

pour tous les hommes, et est ainsi

devenu notre Sauveur, nous deve-

nons, nous aussi, dans une petite

mesure, lorsque nous nous acquit-

tons de l’œuvre par procuration au

temple, comme des sauveurs pour

les personnes de l’autre côté du voile

qui ne peuvent pas progresser avant

que quelque chose soit fait en leur

faveur par celles qui sont sur la terre.

Et voilà pourquoi, mes frères et

sœurs, je vous encourage à tirer

davantage profit de cet honneur

sacré. Cela vous purifiera. Cela vous

dégagera de la coque d’égoïsme 

dans laquelle la plupart d’entre nous

vivent. Cela aura littéralement un effet

sanctificateur sur nous et nous rendra

meilleurs.

Chaque temple, grand ou petit, 

a une belle salle céleste. Cette salle 

a été créée pour représenter le

royaume céleste. Lorsque le temple

de Mesa, en Arizona, a subi une réno-

vation importante, il y a quelques

années, et a été ouvert à la visite du

public, un visiteur a dit que la salle

céleste était la salle de séjour de Dieu.

Cela pourrait être le cas. Nous avons

l’honneur unique et exclusif, étant

vêtus de blanc, d’être assis dans la

belle salle céleste à la fin de nos

ordonnances, et de méditer et de

prier en silence.

Nous pouvons y réfléchir à la

grande bonté du Seigneur à notre

égard. Nous pouvons y réfléchir au

grand « plan du bonheur » que notre

Père a conçu pour ses enfants. Et, par

conséquent, je vous exhorte, mes frè-

res et sœurs, à le faire pendant que

vous en avez la force. Je sais que

quand on vieillit, il devient très diffi-

cile de se lever et de s’asseoir. Mais

quelle grande bénédiction !

Mes chers frères et sœurs, je vous

exprime encore mon amour. Puisse le

ciel vous être favorable ! Cette œuvre

est vraie. N’en doutez jamais. Dieu,

notre Père éternel, vit. Jésus-Christ est

notre Rédempteur, notre Seigneur, le

Fils du Dieu vivant. Joseph était un

prophète. Le Livre de Mormon est

d’origine divine et c’est là l’œuvre

sacrée de Dieu sur la terre. Je vous

rends ce témoignage, vous exprime

mon amour et vous donne ma béné-

diction tandis que nous nous sépa-

rons pour aller chez nous. Je prie

humblement pour que Dieu soit avec

vous jusqu’au revoir, au nom sacré de

Jésus-Christ. Amen. ■
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Mes sœurs, je me réjouis d’être

avec vous ce soir. Je vous

remercie de vos innombra-

bles actes de compassion, de votre

témoignage qui ne cesse de grandir,

des ragoûts que vous fournissez

continuellement. Vous faites changer

les choses et vous êtes un rayon de

soleil pour l’âme.

Par ces temps dangereux, je trouve

de la consolation dans la promesse

suivante : « Si vous êtes préparés, vous

ne craindrez pas1. » La Société de

Secours nous aide à nous préparer,

pas seulement matériellement, mais

aussi spirituellement. Mais elle ne

peut pas nous préparer si nous n’y

participons pas ! Je m’inquiète que

certaines d’entre vous ne se sentent

pas à l’aise à la Société de Secours,

qu’elles ne s’y sentent pas à leur place.

Que nous nous sentions trop jeune ou

trop vieille, trop riche ou trop pauvre,

trop intelligente ou trop peu instruite,

aucune de nous n’est trop différente

pour y avoir sa place ! Si j’avais droit à

un vœu, ce serait que chacune de

vous sente qu’elle y est à sa place,

qu’elle en fait partie. Je témoigne que

vous êtes à votre place, que vous faites

partie de la Société de Secours, la ber-

gerie du bon Berger pour les femmes.

Je comprends ce que ressentait

Joseph F. Smith en 1907, lorsqu’il a

dit : « De nos jours, il arrive trop sou-

vent que nos jeunes femmes intelli-

gentes et vigoureuses, pensent que

seules les sœurs âgées doivent partici-

per à la Société de Secours. » Ensuite,

il a déclaré : « C’est une erreur2. »

Récemment, je me suis rendue en

Éthiopie, où j’ai rencontré Jennifer

Smith. Si jamais une femme pouvait

dire qu’elle n’était pas à sa place, c’é-

tait sœur Smith. Elle a dit : « Je ne res-

semblais à aucune autre [sœur] de

notre branche. La langue, les vête-

ments, la culture, tout cela semblait

former un fossé [entre nous. Mais]

lorsque nous parlions du Sauveur… le

fossé se rétrécissait. Lorsque nous par-

lions de notre Père céleste aimant… il

n’y avait plus de fossé. » Elle a ajouté :

« Nous ne pouvons pas changer ou

enlever les fardeaux des autres, mais

nous pouvons nous intégrer mutuelle-

ment dans notre cercle d’amour3. »

Ces sœurs ont trouvé une partie de

Sion en devenant d’un seul cœur et

d’un seul esprit4. Car le Seigneur dit :

« si vous n’êtes pas un, vous n’êtes

pas de moi5 ». Le président Hinckley a

dit que, si nous « sommes unis et par-

lons d’une seule voix [notre] force

sera inestimable6 ». Nous, sœurs de

Sion, comment pouvons-nous devenir

unies ? De la même façon que nous

appartenons à un époux ou à une

famille : nous partageons ce que nous

sommes – nos sentiments, nos pen-

sées, notre cœur.

Dans une paroisse, les mères pré-

sentent leurs filles, lorsqu’elles attei-

gnent dix-huit ans, lors d’une réunion

du dimanche de la Société de Secours.

Une mère a expliqué avec tendresse

comment ses sœurs de la Société de

Secours s’étaient occupées d’elle

depuis les débuts de son mariage :

« Elles m’ont apporté des repas et

m’ont serrée dans leurs bras dans les

moments de chagrin et de rires et

m’ont apporté leur soutien dans les

moments de réjouissances. Elles

Nous avons droit à
notre place à la
Société de Secours,
du fait de notre
naissance
B O N N I E  D.  PA R K I N
Présidente générale de la Société de Secours

Je témoigne que vous êtes à votre place, que vous faites
partie de la Société de Secours, la bergerie du bon Berger
pour les femmes.

RÉUNION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS
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m’ont enseigné l’Évangile en me ren-

dant visite et en me permettant de

leur rendre visite. Elles m’ont permis

de faire des erreurs en prenant leur

temps. » Cette mère a ensuite expli-

qué à sa fille que les marguerites de

leur jardin venaient de Carolyn, les lis

de Venice, les boutons d’or de Pauline.

Sa fille était étonnée. La mère a

ajouté : « Ces femmes sont mes sœurs

à tout point de vue, et je suis recon-

naissante de te confier à leurs soins. »

C’est la variété dans un jardin qui

contribue à sa beauté ; nous avons

besoin de marguerites, de lis et de

boutons d’or ; nous avons besoin de

jardinier pour arroser, entretenir,

aimer. Malheureusement Satan sait

que le partage nous unit, nous les

sœurs, dans la vie de tous les jours

et pour l’éternité. Il sait que l’é-

goïsme commence à détruire le par-

tage, ce qui détruit l’unité, ce qui

détruit Sion. Mes sœurs, nous ne

pouvons pas laisser l’adversaire nous

diviser. Voyez-vous, Brigham Young a

dit : « L’unité parfaite sauve un peu-

ple7. » Et j’ajouterai qu’une unité

parfaite sauvera notre société.

Boyd K. Packer nous a rappelé que

« beaucoup trop de sœurs… ne consi-

dèrent la Société de Secours que

comme un cours auquel il faut assis-

ter… » Il a conseillé : « Mes sœurs, vous

devez passer de l’idée que vous assis-

tez à la Société de Secours au senti-

ment que vous en faites partie8 ! »

Notre sentiment d’appartenance com-

mence le dimanche lorsque nous

entendons la voix les unes des autres.

Les instructrices ne doivent pas donner

« leur » leçon à un groupe de sœurs

silencieuses, parce que la leçon est

notre leçon.

Appartenir, c’est être nécessaire,

être aimée et regrettée quand on est

absente ; cela veut dire avoir besoin,

aimer, et regretter l’absence de celles

qui ne sont pas là. Voilà la différence

entre assister et appartenir. La Société

de Secours n’est pas juste un cours du

dimanche, c’est un don divin qui nous

est fait, à nous, les femmes.

Voici deux raisons qui me font 

me sentir intégrée à la Société de

Secours, et ce non seulement à cause

de mon appel actuel ! J’étais décou-

ragée, lorsque mes instructrices 

visiteuses sont venues le mois der-

nier. Sue est divorcée et Cate est

l’une de mes anciennes lauréoles.

Elles ont apporté le message et une

prière. Mais elles m’ont également

témoigné leur souci sincère. Cela

m’a redonné du courage et m’a

donné le sentiment d’être aimée.

L’une de mes sœurs de la Société

de Secours a prié récemment et a

demandé à notre Père céleste de me

bénir dans mes responsabilités, en

mentionnant mon nom. Elle ne

connaissait pas mes besoins précis,

mais elle connaissait mon cœur.

Peut-être vos instructrices visiteu-

ses ne sont-elles pas venues récem-

ment ou peut être n’ont-elles pas prié

pour vous en mentionnant votre nom.

Je suis désolée si c’est le cas. Mais

vous n’avez pas besoin d’être visitée

pour être une bonne instructrice visi-

teuse ; vous n’avez pas besoin que

l’on prie pour vous pour prier. En

dépit de nos différences, si nous parta-

geons généreusement et honnête-

ment, nos sœurs partageront aussi.

Nous connaîtrons le cœur les unes des

autres et nous aurons l’impression

d’être à notre place comme les fleurs

d’un jardin. Sœur Smith et nos sœurs

éthiopiennes ont appris que les diffé-

rences ne comptent pas, car être inté-

grée c’est la charité, l’amour pur du

Christ en action. Et la charité ne périt

jamais.

Que nous servions à la Primaire ou

aux Jeunes Filles, que nous soyons

pratiquantes ou non, que nous

soyons mariées ou seules, que nous

ayons dix-huit ou quatre-vingt-un ans,

nous faisons toutes partie de la

Société de Secours. Je suis plus pro-

che de quatre-vingt-un ans, mais j’ai

l’impression d’en avoir dix-huit ! Nous

avons besoin de votre voix, de vos

sentiments, de votre cœur. La Société

de Secours a besoin de vous ! Et je

vais vous dire quelque chose: Vous

avez besoin de la Société de Secours.

Quand vous ne participez pas, vous

vous privez et vous privez la Société

de Secours.

Mes sœurs, nous ne devons pas

avoir de divisions à la Société de

Secours ; toutes les sœurs doivent

prendre également soin les unes des

autres9. « Et si un membre souffre,

tous les membres souffrent avec lui ;
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si un membre est honoré, tous les

membres se réjouissent avec lui10. »

Car « le corps a besoin de tous les

membres, afin que tous soient édifiés

ensemble, afin que l’organisme soit

gardé parfait11. »

Oui, la Société de Secours peut être

plus amusante, plus joyeuse, plus unifi-

catrice. Nos fardeaux peuvent être allé-

gés, nos charges rendues moins

lourdes. La Société de Secours n’est

pas parfaite, parce qu’aucune de nous

ne l’est. Mais nous pouvons y travailler,

nous pouvons la perfectionner ensem-

ble en avançant nous-mêmes pas à pas.

Comment ? En changeant d’attitude :

La manière dont nous parlons de la

Société de Secours influence l’opinion

des autres à son sujet, surtout celle des

jeunes filles. Soutenons nos présiden-

ces et nos instructrices, donnons-leur

l’occasion d’apprendre en prenant 

de notre temps (tout comme nous

apprendrons en prenant du leur).

Pardonnons davantage et jugeons

moins. Soyons des instructrices visiteu-

ses pleines de sollicitude, constantes.

Assistons avec enthousiasme aux

réunions d’édification du foyer, de la

famille et de la personne. Recherchons

ce qui est bon dans la Société de

Secours et édifions sur cette base.

Joseph F. Smith nous a recom-

mandé de nous « saisir de cette

œuvre [de la Société de Secours]

avec vigueur, avec intelligence et

dans l’unité, pour l’édification de

Sion12. » Si nous croyons que l’Église

du Seigneur est rétablie, et nous le

croyons, alors nous devons croire

que la Société de Secours est une

composante essentielle de sa berge-

rie. Il faut arrêter de nous demander

si nous sommes à notre place, parce

que nous y sommes ! Nos différen-

ces ne sont pas grandes au point 

de nous empêcher d’édifier Sion

ensemble !

Il y a presque un an, à Pasadena

(Californie), Janice Burgoyne était en

train de mourir d’un cancer. Elle avait

donné généreusement de sa personne

et tout le monde l’aimait. Ses sœurs de

la Société de Secours lui apportaient

les repas, faisaient son ménage, s’occu-

paient de ses deux jeunes fils, aidaient

son mari à préparer les funérailles.

C’était dur pour Janice de recevoir

autant d’aide, sachant que les sœurs

trouveraient un morceau de vieux

toast derrière le canapé. Elle s’inquié-

tait que ses sœurs connaissent plus

que son cœur ! Mais parce que ses

sœurs connaissaient son cœur, cela

n’avait pas d’importance. Elles ont

organisé le transport des enfants, aidé

aux devoirs, joué de son piano, changé

les draps. Et elles l’on fait jour après

jour, sans se plaindre, avec une charité

infinie. Ce partage a changé ces sœurs

pour toujours. Avant de mourir, Janice

s’est tournée vers une sœur et a

demandé avec reconnaissance et un

respect mêlé d’admiration :

« Comment meurt-on sans la Société

de Secours ? »

Je vous demande, mes chères

sœurs, car vous êtes mes sœurs, com-

ment peut-on vivre sans la Société de

Secours ?

Nous y avons droit à notre place,

du fait de notre naissance. Combien

je voudrais vous prendre dans mes

bras et aller à la Société de Secours

avec vous ! Combien je voudrais

connaître votre cœur et vous faire

connaître le mien ! Amenez votre

cœur, votre cœur charitable à la

Société de Secours. Amenez vos

talents, vos dons, votre individualité

afin que nous puissions être unies.

Je témoigne que « le bon Berger

[nous] appelle… [pour nous amener]

dans sa bergerie13 ». Il se peut que

nous n’ayons pas toutes les réponses,

mais nous devons avoir confiance que

la Société de Secours est une partie

essentielle de son œuvre, car

Bien que [notre] chemin passe à

travers les montagnes,

Il connaît les prairies où [nous]

paissons…

Il revêt les lis des champs,

Il nourrit les agneaux de sa bergerie.

Et il guérira ceux qui ont confiance

en lui.

Et rendra [notre] cœur comme 

de l’or14.

Au nom de Jésus-Christ. Amen. ■
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8. « La Société de Secours », L’Étoile, 
juillet 1998, p. 72.

9. Voir 1 Corinthiens 12:25.
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12. Conference Report, avril 1907, p. 6.
13. Alma 5:60.
14. Roger Hoffman, « Consider the Lilies ».
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Les paroles du magnifique

hymne du Rétablissement

chanté à l’ouverture de notre

réunion résonnent dans mon esprit 

et dans mon cœur depuis le jour où

nous avons choisi le sujet. « Que Sion

se lève dans sa beauté ; Sa lumière

commence à briller… Un peuple se

prépare à rencontrer le Seigneur »

(« Let Zion in Her Beauty Rise »,

Hymns, n° 41). Il est merveilleux 

de penser au temps promis où le

Seigneur reviendra, mais cela fait

aussi réfléchir d’envisager les change-

ments que nous devrons toutes effec-

tuer pour être prêtes. Cependant,

mes chères sœurs, je vous ai rencon-

trées et j’ai vu votre engagement. Je

crois que, en tant que peuple, nous

ne sommes pas aussi faibles que nous

le croyons souvent. En nous prépa-

rant, nous avons des raisons d’être

confiantes et d’avoir de l’espoir.

Septembre 1832 était une époque

de préparatifs intenses pour les pre-

miers saints. Le prophète se préparait

à déménager chez John Johnson au

sud-est de Kirtland (Ohio) ; d’autres

frères se préparaient à partir pour le

Missouri. Au milieu de ces préparatifs,

Joseph Smith a reçu la révélation

connue maintenant comme la section

64 des Doctrine et Alliances. Après

avoir donné des instructions aux

hommes qui allaient dans le Missouri,

le Seigneur leur a rappelé : « Mais tout

doit arriver en son temps. C’est pour-

quoi, ne vous lassez pas de bien faire,

car vous posez les fondements d’une

grande œuvre. Et c’est des petites cho-

ses que sort ce qui est grand » (D&A

64:32-33 ; italiques ajoutés).

Ces versets constituent un guide

pour nous lorsque nous nous prépa-

rons avec nos familles à vivre dans des

« temps difficiles » (voir 2 Timothée

3:1). Nous ne devons pas nous lasser

de faire le bien ni nous impatienter ;

les changements que nous recher-

chons se produiront « en leur temps ».

Plus important encore, les grandes

œuvres que nous désirons accomplir

sortiront de « petites choses ».

J’ai appris que l’une de ces petites

choses est que je dois trouver le

temps de remplir mon réservoir spiri-

tuel chaque jour. Il est tentant de faire

une longue liste de mes défauts puis

de m’attacher à les corriger, ce qui,

comme le dit l’une de mes amies, est

aussi difficile que de « tuer des ser-

pents ». L’amélioration personnelle

peut ressembler à un projet de travail,

mais il s’agit, au fond, d’un change-

ment de cœur. Lorsque nous, les

femmes, avons du mal à faire face à

nos obligations : élever les enfants,

subvenir aux besoins essentiels, suivre

des cours, faire face aux problèmes

d’âge ou de santé, notre spiritualité se

retrouve souvent à la fin de nos lon-

gues listes de choses « à faire ».

L’étude des Écritures et la prière

produiront un changement, mais il ne

sera pas automatique. Si nous lisons

d’un œil et prions avec la moitié du

cœur, nous exécutons un rituel, et

bien que ce temps ne soit pas perdu,

il n’est pas vraiment productif non

plus. Nous avons besoin, avec le sou-

tien de notre famille, de programmer

un temps suffisant pour étudier, pas

seulement pour lire, mais pour médi-

ter, pour ressentir et pour attendre les

réponses. Le Seigneur a promis de

nous fortifier et de nous redonner des

forces si nous lui accordons du temps

chaque jour (voir D&A 88:63).

Mes sœurs, nous devons nous pré-

parer si nous désirons servir, et nous

devons servir si nous désirons nous

préparer. À l’âge de seize ans j’ai été

appelée comme instructrice des

enfants de trois ans dans ce que 

l’on appelait à l’époque l’École du

Dimanche des petits. (Cela existait au

bon vieux temps, vous savez.) Mes

petits élèves étaient pleins d’énergie.

Ils grimpaient sur les chaises et les

tables, passaient en dessous, et sem-

blaient ne jamais s’arrêter. Je man-

quais cruellement d’expérience et,

pendant les premières semaines, je

me suis demandé si j’avais bien fait

d’accepter cet appel.

Mais j’ai persisté, et ce que j’ai vite

appris, c’était qu’il ne suffisait pas de

prier pour avoir de l’aide. Je devais

être préparée. Cela impliquait prévoir

des activités, des histoires et des

leçons, et cela voulait dire avoir le

plan B prêt, aussi bien que le C et 

jusqu’à Z. Des années plus tard, lors-

que j’ai été appelée à diriger l’École

du Dimanche des petits, j’ai su com-

ment aider les nouvelles instructrices.

Je savais comment apprécier les

enfants et je connaissais l’importance

de la fidélité dans mon appel.

Comme beaucoup d’entre vous,

Des petites choses
K AT H L E E N  H .  H U G H E S
Première conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours

Nous ne devons pas nous lasser de faire le bien ni 
nous impatienter ; les changements que nous 
recherchons se produiront « en leur temps ».
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j’ai eu de nombreux appels au sein de

l’Église. Certains ont été plus faciles

que d’autres, mais j’ai essayé de

magnifier chacun d’eux. Mais est-ce

que l’expression « magnifier votre

appel » ne vous intimide pas parfois ?

Elle m’inquiète. Récemment, j’ai lu 

un discours dans lequel Thomas S.

Monson disait à ce sujet : « Et com-

ment magnifie-t-on un appel ? Tout

simplement en accomplissant le ser-

vice qui s’y attache » (« Le pouvoir de

la prêtrise », Le Liahona, janvier 2000,

p. 60). Mes sœurs, nous pouvons le

faire ! J’entends des femmes dire que

leur appel les épuise et qu’elles n’ont

pas le temps de servir. Mais magnifier

notre appel ne veut pas dire passer

des nuits blanches à préparer des

polycopies et des décorations de

table compliquées. Cela ne veut pas

dire que chaque fois que nous faisons

nos visites, nous devons apporter

quelque chose à nos sœurs. Parfois,

nous sommes nos pires ennemies.

Simplifions les choses. Le message

d’une bonne leçon vient de la prépa-

ration spirituelle. Concentrons-nous

sur les principes de l’Évangile et sur la

documentation de notre guide d’é-

tude. Préparons-nous pour créer un

échange d’idées intéressant, par la

discussion, pas par un travail supplé-

mentaire, inventé, qui nous fatigue au

point de nous faire regretter le temps

que nous passons à nous acquitter de

notre appel.

Lorsque nous sommes appelées à

servir, on ne nous indique pas la date

de la relève. Notre vie est notre ser-

vice. Lois Bonner, femme de mon pieu

qui a quatre-vingt-douze ans, a com-

mencé à servir en tant qu’instructrice

visiteuse il y a soixante-cinq ans, lors-

qu’elle s’est mariée. Elle continue à

servir fidèlement. Les Nelson, du

Canada, et les Ellsworth, d’Utah, mis-

sionnaires, ont enseigné, guidé et

aimé les membres de notre petite

branche en plein développement dans

le Missouri. C’est grâce à eux que

nous avons appris la joie de servir, et

nous avons bénéficié de la sagesse de

leur expérience. Je ne vois pas de

meilleure façon de remercier notre

Père de tout ce qu’il nous donne, que

de servir ses enfants à tout âge.

Enfin, j’ai appris à comprendre la

signification et l’importance de nos

offrandes. En particulier, de la dîme et

de l’offrande de jeûne. Tout au long

des Doctrine et Alliances, le Seigneur

nous exhorte à prendre soin les uns

des autres, à donner de nos biens

matériels pour édifier le Royaume de

Dieu. En fait, notre volonté de le faire

est l’une des conditions préalables au

retour du Seigneur sur la terre (voir

Daniel H. Ludlow, A Companion to

Your Study of the Doctrine and

Covenants, 2 vol., 1978, 2:46). Bien

que nos situations puissent être diffé-

rentes, il est important de donner

tout ce que nous pouvons. Le

Seigneur a rarement demandé à des

gens de donner tout ce qu’ils avaient,

mais il est important pour lui de

savoir que nous voudrions et pour-

rions le faire, s’il nous le demandait

(voir Bruce McConkie, « Obedience,

Consecration, and Sacrifice », Ensign,

mai 1975, p. 50). Dans un pieu, où

mon mari et moi avons vécu, le prési-

dent de pieu a lancé aux membres le

défi de doubler leur offrande de jeûne

et de se préparer aux bénédictions

qui s’ensuivraient. Je peux maintenant

témoigner personnellement que le

Seigneur nous bénira de manières



inimaginables si nous sommes fidèles

et donnons généreusement.

La spiritualité par la prière et par

l’étude. Le service. La dîme et les

offrandes généreuses. Ce ne sont pas

des principes nouveaux. Ce sont cer-

taines des « petites choses » qui sont

les conditions préalables à ce qui est

grand. Mais, dans le verset qui suit,

nous apprenons ce que le Seigneur

exige de nous. Il exige « le cœur, et

un esprit bien disposé » (D&A 64:34 ;

italiques ajoutés). Il faut renouveler

notre cœur et notre esprit. Nous

avons toutes nos défauts, nos faibles-

ses, nos attitudes qui ne sont pas par-

faites. Le Seigneur nous demande de

nous ouvrir à lui, en tout. Il nous dit,

ne cherche pas à préserver « ta pro-

pre vie » ; cherche à faire « ma volonté

et à garder mes commandements »

(Hélaman 10:4). Le changement de

cœur se produit lorsque nous faisons

et donnons tout ce que nous pouvons

et ensuite offrons notre cœur et notre

volonté au Père. Notre Père nous pro-

met une vie abondante maintenant et

pour l’éternité, si nous le faisons.

Nous n’avons pas besoin de craindre.

Mes sœurs, ne nous lassons pas

de faire le bien. Si nous sommes

patientes, nous pourrons obtenir 

le changement de cœur que nous

recherchons. Pour la plupart d’entre

nous, cela ne demandera qu’un petit

changement de direction, qui nous

enverra vers le vrai nord. Les ajuste-

ments que nous devons faire portent

sur ces « petites choses », mais cela

ne veut pas dire qu’ils sont faciles.

Trop de forces détraquent notre

boussole. Mais nous reconnaissons

l’attirance de l’étoile polaire. C’est la

direction vers notre foyer.

Je vous rends témoignage de la

réalité des promesses que notre Père

nous a faites, à nous, ses filles bien-

aimées. Je témoigne que, si nous

adaptons notre vie pour imiter la vie

que le Sauveur nous a montrée, nous

saurons que la lumière de Sion se lève

vraiment, que nous sommes vrai-

ment en train de devenir un peuple

préparé pour son retour. Au nom de

Jésus-Christ. Amen. ■
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C’était le printemps, Jan et moi

avions décidé de faire de la

marche ensemble, tôt le matin,

à l’heure où le soleil commençait à

pointer au-dessus des montagnes.

Nous venions de devenir compagnes

pour les visites d’enseignement et

nous étions toutes les deux de jeunes

mères d’une famille grandissante qui

devaient composer avec un emploi du

temps bien chargé.

Jan et sa famille venaient d’emmé-

nager et d’arriver dans notre paroisse

et je ne savais pas trop de quoi nous

allions parler. À bout de souffle, alors

que nous montions et descendions

péniblement les pentes d’une route

de montagne voisine, nous discutions

jour après jour.

Au début, nous bavardions joyeu-

sement au sujet de nos maris et nos

enfants, de leurs centres d’intérêt et

des écoles de la région. Petit à petit,

nous avons ouvert notre cœur l’une à

l’autre, nous avons échangé des idées

spirituelles et puisé dans nos expé-

riences pour y trouver des fragments

de vérité. Il nous semblait que, grâce

à nos efforts pour nous mettre en

forme physiquement, nous nous met-

tions aussi en forme spirituellement.

J’aimais beaucoup ces merveilleux

exercices.

Le chemin que j’ai parcouru avec

Jan m’a permis d’apprendre deux

leçons inoubliables qui continuent

d’éclairer mon esprit et de remplir

mon âme de joie. La première est

que, quelle que soit la situation dans

laquelle on se trouve, si l’on est 

préparé spirituellement, il n’y a 

pas de raison d’avoir peur (voir 

D&A 38:30).

Bien après avoir commencé à

marcher avec Jan, j’ai découvert que,

des années auparavant, elle avait fait

des choix qui l’avaient progressive-

ment éloignée de l’Église et l’avaient

fait descendre un chemin qu’elle

Marcher vers la
lumière de son
amour
A N N E  C .  P I N G R E E
Deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours

Les liens tissés entre femmes d’alliance dans la Société 
de Secours peuvent… éclairer, égayer et enrichir le 
chemin de la vie.
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regrettait à présent d’avoir

emprunté. À l’époque où nos che-

mins se sont croisés, elle avait pris la

décision de mettre sa vie en ordre.

De tout son cœur, elle aspirait à se

préparer pour être scellée à son

mari et à ses enfants au temple. Elle

avait l’ardent désir et la détermina-

tion de se réconcilier avec le Christ,

comme le dit Néphi, d’entrer par la

porte étroite, de marcher sur le sen-

tier resserré qui conduit à la vie et

de continuer sur le sentier jusqu’à 

la fin du jour de l’épreuve (voir 

2 Néphi 33:9).

Peut-être pensez-vous qu’une fois

que Jan a décidé, aussi sincèrement

que le père de Lamoni dans le Livre de

Mormon, de délaisser tous ses péchés

pour connaître le Seigneur (voir Alma

22:18), son chemin a été aplani. Cela

n’a pas été le cas. Elle a rencontré cer-

taines des épreuves les plus déchiran-

tes de la vie. On a découvert qu’elle

avait une tumeur au cerveau, son mari

a perdu son travail, ils ont perdu leur

maison et leur voiture.

Cependant, la foi de Jan en Jésus-

Christ a grandi à mesure que ses diffi-

cultés augmentaient. Nos marches

matinales éprouvantes physiquement

m’ont énormément appris sur Jan et

sur la façon dont sa foi au Seigneur et

sa préparation spirituelle quotidienne

l’aidaient à vaincre la peur. Elle sem-

blait comprendre parfaitement ce 

que Gordon B. Hinckley a enseigné :

« Nous ferions bien de supplier notre

Dieu à genoux. Il nous aidera. Il nous

bénira. Il nous réconfortera et nous

soutiendra » (Standing for Something,

2000, p. 178).

Jan traversait des épreuves terri-

bles mais, pour moi, il était évident

qu’elle savait que les paroles de

notre prophète étaient vraies. Elle

n’a pas arrêté sa préparation person-

nelle spirituelle. Elle est allée de l’a-

vant sans peur, un jour après l’autre,

avec un sentiment éclatant de séré-

nité. Pendant ces heures matinales

passées avec elle, à mesure que le

repentir de Jan la libérait de ses

péchés et lui apportait un intense

éclaircissement spirituel, j’ai littéra-

lement vu le jour paraître, chassant

la nuit et d’un jour meilleur l’aurore

luire (voir « Le jour paraît, chassant

la nuit », Cantiques, n° 1).

Je lui ai demandé comment elle

avait fait pour ressentir de la paix

alors que sa vie était en plein boule-

versement et que tout s’écroulait

autour d’elle. Je crois que les paroles

d’un cantique expriment le mieux ce

qu’elle ressentait et ce dont elle m’a

fait part par la suite au sujet du pou-

voir de l’Expiation dans sa vie :

Christ est ma lumière, en lui seul

j’ai foi ;

Le jour et la nuit, il est près de moi,

Car il me protège contre le péché.

Son Esprit me dit que je suis racheté.

(« Christ est ma lumière », Cantiques

n° 50).

Du fait de la foi ferme de Jan, 

l’expiation du Seigneur lui apportait

chaque jour une force spirituelle

nouvelle. Elle soumettait sa volonté 

à celle du Seigneur une prière, 

une Écriture et un acte de service

à la fois.

Peu de temps avant sa mort, elle

n’avait pas quarante ans, j’ai fait 

partie des personnes rassemblées

dans le temple qui se sont réjouies

quand son mari, ses enfants et elle

se sont agenouillés à l’autel et ont

été scellés les uns aux autres pour

l’éternité.

La deuxième leçon inoubliable

que j’ai apprise grâce à Jan est que

lorsque les sœurs de la Société de

Secours ont pour seul souci la gloire

de Dieu (voir D&A 4:5) elles peuvent

avoir de belles expériences spirituel-

les et s’apporter mutuellement une

grande force spirituelle. 

Quand nous avons commencé à

marcher ensemble, Jan et moi n’a-

vions pas le même rythme. Quand nos

cœurs ont commencé à être « enlacés

dans l’unité et l’amour » (Mosiah

18:21), nous avons accordé notre

rythme, physiquement comme spiri-

tuellement. Nous nous sommes

encouragées mutuellement par notre

témoignage, nous avons porté les

fardeaux l’une de l’autre, nous nous

sommes fortifiées et réconfortées

mutuellement comme l’ont toujours

fait les sœurs de la Société de Secours.

Grâce à mon amitié avec Jan, j’ai

appris qu’un lien de parenté sacré

nous liait en tant que sœurs de la

Société de Secours. Comme tant d’en-

tre vous, Jan et moi sommes deve-

nues plus que de simples compagnes

de visite d’enseignement. Nous som-

mes devenues des sœurs et des amies

sincères. Je témoigne que les liens tis-

sés entre femmes d’alliance dans la



Société de Secours peuvent vraiment

éclairer, égayer et enrichir le chemin

de la vie car nous pouvons nous aider

mutuellement à apprendre à mettre

le Seigneur en premier dans notre

cœur et dans notre vie. Je le sais

parce qu’il y a plus de vingt ans, Jan

m’a aidée, par la façon dont elle

vivait, à me rapprocher de notre

Sauveur. Elle m’a incitée à dépasser

mes propres problèmes, à me réjouir

et à être reconnaissante de la majesté

de l’expiation du Sauveur pour mes

péchés, à envisager avec foi ce qui

m’attend chaque jour nouveau et à

chérir les relations spirituelles profon-

des qui ne sont possibles qu’à la

Société de Secours.

Je vais toujours marcher le matin,

chaque fois que je le peux. Je m’ar-

rête toujours pour examiner les beau-

tés de cette terre et pour remercier

notre Père céleste de la mission 

de notre Sauveur, Jésus-Christ. Je

repense souvent avec beaucoup de

reconnaissance à l’esprit que Jan

apportait à nos promenades grâce à

son grand désir de ressentir l’amour

rédempteur du Sauveur. Son amour

pour le Seigneur inondait alors mon

cœur avec autant d’intensité que les

rayons du soleil levant continuent

d’inonder la terre de lumière chaque

matin.

Je rends témoignage de notre

Sauveur, qui a dit de lui-même :

« Voici, je suis Jésus-Christ, le Fils de

Dieu. Je suis la vie et la lumière du

monde » (D&A 11:28). Mes sœurs, 

je sais que, si nous nous préparons

quotidiennement, pas après pas,

comme Jan, chacune d’entre nous

peut aller de l’avant sans peur et

trouver le chemin qui mène au

Christ en ressentant personnelle-

ment les bénédictions de son expia-

tion infinie. Je sais que l’une des

bénédictions divines de la Société de

Secours est notre lien avec des fem-

mes qui témoignent également de

notre Seigneur. Je prie pour que

nous marchions toujours côte à

côte, vers la lumière de son amour

rédempteur. Au nom de Jésus-Christ.

Amen. ■
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C’est un honneur d’être devant

vous à cette conférence géné-

rale de la Société de Secours.

Je sais qu’en plus de vous qui êtes ras-

semblées dans ce centre de confé-

rence, il y a des milliers de femmes qui

regardent et écoutent cette réunion

grâce à la diffusion par satellite.

En m’adressant à vous ce soir, je

vois qu’en tant qu’homme je suis en

minorité et que je dois faire attention

à ce que je dis ! J’éprouve la même

chose que cet homme timide de la

campagne qui était venu rendre visite

à un cousin dans une grande ville. Il

ne l’avait pas vu depuis plusieurs

années et il a été étonné de voir un

jeune garçon répondre à la porte. Le

garçon l’a fait entrer, et lorsqu’ils ont

été confortablement assis, il lui a

demandé : « Au fait, qui êtes-vous ? »

Le visiteur a répondu : « Je suis un

cousin du côté de ton père », à quoi le

garçon a répondu : « Monsieur, dans

cette maison, cela vous met du mau-

vais côté ! »

Je sais que ce soir, dans cette mai-

son, je suis du bon côté, celui du

Seigneur.

Il y a des années, j’ai vu la photo

d’une classe de l’École du Dimanche

de la sixième paroisse du pieu de

Pioneer, à Salt Lake City. La photo avait

été prise en 1905. Une jolie fillette,

avec des nattes, était au premier rang.

Elle s’appelait Belle Smith. Plus tard,

devenue présidente générale de la

Société de Secours, Belle Smith

Spafford a écrit : « Les femmes n’ont

jamais eu une plus grande influence

que dans le monde d’aujourd’hui. 

Elles n’ont jamais eu autant de possibi-

lités. Nous sommes à une époque

attrayante, enthousiasmante, difficile et

exigeante pour les femmes. C’est une

époque pleine de récompenses si nous

maintenons notre équilibre, apprenons

les vraies valeurs de la vie, et détermi-

nons les priorités avec sagesse1. »

Si vous êtes
préparés, vous 
ne craindrez pas
T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence

Nous vivons réellement à une époque troublée. L’avenir 
est souvent inconnu ; nous devons donc nous préparer 
à des incertitudes.
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La Société de Secours a eu pour

objectif d’éliminer l’illettrisme. Ceux

d’entre nous qui savent lire et écrire

ne se rendent pas compte de la priva-

tion des personnes qui ne savent ni

lire ni écrire. Elles sont enténébrées

par un nuage sombre qui étouffe leur

progression, émousse leur intelli-

gence et réduit leurs espoirs. Sœurs

de la Société de Secours, vous pouvez

enlever ce nuage de désespoir et faire

briller sur vos sœurs la lumière divine

des cieux.

Il y a quelques années, je me trou-

vais à Monroe, en Louisiane, pour une

conférence régionale. Tout s’était très

bien passé. À l’aéroport, sur le chemin

du retour, une gentille femme afro-

américaine, membre de l’Église, m’a

abordé et m’a dit avec un large

sourire : « Frère Monson, avant de faire

partie de l’Église et de devenir mem-

bre de la Société de Secours, je ne

savais ni lire ni écrire, comme tous les

membres de ma famille. Nous étions

tous de pauvres travailleurs agricoles.

Mais mes sœurs blanches de la Société

de Secours m’ont appris à lire. Elles

m’ont appris à écrire. Maintenant j’aide

mes sœurs blanches à enseigner la lec-

ture et l’écriture. » J’ai réfléchi à la joie

extrême qu’elle a dû ressentir en

ouvrant sa Bible et en lisant pour la

première fois les paroles du Seigneur :

« Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous donne-

rai du repos.

« Prenez mon joug sur vous et

recevez mes instructions, car je suis

doux et humble de cœur ; et vous

trouverez du repos pour vos âmes.

« Car mon joug est doux, et mon

fardeau léger2. »

Ce jour-là, à Monroe, j’ai reçu une

confirmation par l’Esprit de l’objectif

divin de la Société de Secours qui est

d’éliminer l’illettrisme.

Un poète a écrit :

Peut-être avez-vous des trésors

innombrables,

Des coffrets débordants d’or et de

pierreries.

Vous ne serez jamais plus riche que

je le suis,

Car j’ai eu une mère qui m’a fait la

lecture3.

Un autre poète a ajouté ce verset

poignant :

Mais pensez au destin d’un autre

enfant,

Humble et doux,

Qui a ce même besoin particulier,

Mais dont la mère ne sait pas lire4.

Les parents de partout se soucient

de leurs enfants et de leur bonheur

éternel. Cela est décrit dans la comé-

die musicale « Un violon sur le toit »,

l’une des comédies musicales jouées

depuis très longtemps.

On rit en voyant le père démodé

d’une famille juive, en Russie,

essayant de s’adapter aux change-

ments de son époque que lui impo-

sent ses jolies filles adolescentes.

La gaieté de la danse, le rythme 

de la musique, l’excellence du jeu 

des acteurs, tout cela perd de son
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importance quand le vieux Tevye

énonce ce qui, pour moi, est le mes-

sage de l’œuvre. Il fait venir ses char-

mantes filles auprès de lui et, avec la

simplicité de sa nature de paysan, leur

donne des conseils tandis qu’ils réflé-

chissent à leur avenir : « Rappelez-vous,

à Anatevka, chacun sait qui il est et ce

que Dieu attend de lui qu’il fasse5. »

Vous savez, mes chères sœurs, qui

vous êtes et ce que Dieu attend de

vous que vous deveniez. Votre tâche

est d’amener toutes les personnes

dont vous avez la responsabilité à la

connaissance de la vérité. La Société

de Secours de l’Église du Seigneur

peut être le moyen d’accomplir ce but.

David O. McKay a dit : « C’est au

foyer que l’on a les meilleures occa-

sions d’enseigner6. » et : « Un vrai

foyer mormon est un foyer où le

Christ se plairait à rester s’il y venait7. »

Que faisons-nous pour que notre

foyer corresponde à cette description ?

Il n’est pas suffisant que les parents

aient un fort témoignage. Les enfants

ne peuvent s’appuyer qu’un temps sur

la conviction de leurs parents.

Heber J. Grant a déclaré : « Nous

avons le devoir d’instruire nos

enfants pendant qu’ils sont jeunes…

Bien que nous sachions, ma femme

et moi, que l’Évangile est vrai, je

vous dis que nos enfants ne sauront

pas que l’Évangile est vrai s’ils ne l’é-

tudient pas et s’ils n’obtiennent pas

leur propre témoignage8. »

L’amour du Sauveur, la vénération

de son nom et le respect sincère les

uns pour les autres constituent un

terrain propice à la croissance d’un

témoignage.

Apprendre l’Évangile, rendre

témoignage, diriger une famille sont

rarement choses faciles, si tant est

qu’elles le soient jamais. Le voyage de

la vie comporte des ornières et du

gros temps, à savoir les difficultés de

notre époque.

Il y a quelques années, tandis que

je rendais visite aux membres et aux

missionnaires d’Australie, j’ai vu un

exemple sublime de la façon dont un

trésor de témoignage peut être source

de bienfaits pour un foyer et peut le

sanctifier. Horace D. Ensign, le prési-

dent de mission, et moi, nous nous

rendions en avion de Sydney à Darwin

où je devais participer à la cérémonie

d’ouverture du chantier de notre pre-

mière église dans cette ville. Il était

prévu que nous nous arrêtions pour

faire le plein de carburant à Mont-Isa,

ville minière. Comme nous entrions

dans le petit aéroport de Mont-Isa,

une femme est venue vers nous avec

ses deux jeunes enfants. « Je m’appelle

Judith Louden, a-t-elle dit, je suis

membre de l’Église et voici mes

enfants. Nous avons pensé que vous

étiez peut-être dans cet avion et nous

sommes venus pour vous parler pen-

dant votre bref arrêt. » Elle nous a

expliqué que son mari n’était pas

membre de l’Église et qu’en fait ses

enfants et elle étaient les seuls mem-

bres de l’Église de toute la région.

Nous avons parlé de nos expériences

respectives et nous avons rendu

témoignage.

Le temps a passé. Tandis que nous

nous préparions à rembarquer, sœur

Louden avait l’air extrêmement seule.

Elle nous a dit, suppliante : « Vous ne

pouvez pas partir déjà ; l’Église me

manque tellement. » Soudain, on a

annoncé dans le haut-parleur que le

départ de notre avion était retardé de

trente minutes pour raisons méca-

niques. Sœur Louden a murmuré :

« Ma prière a été exaucée. » Elle nous a

alors demandé comment elle pouvait

amener son mari à s’intéresser à l’Évan-

gile. Nous lui avons conseillé de le faire

participer à leur leçon de la Primaire au

foyer toutes les semaines et d’être pour

lui un témoignage vivant de l’Évangile.

Je lui ai dit que nous allions lui envoyer

le magazine de l’Église pour les enfants

et de la documentation pour l’aider à

instruire ses enfants. Nous lui avons

recommandé de ne jamais perdre

espoir avec son mari.

Nous avons quitté Mont-Isa, où je

ne suis jamais retourné. Mais je chéri-

rai toujours le souvenir de cette gen-

tille maman et de ces deux beaux

enfants nous saluant de la main, les

larmes aux yeux, avec affection et

reconnaissance.

Quelques années plus tard, je fai-

sais un discours à une réunion de diri-

geants de la prêtrise à Brisbane, en

Australie. Je soulignais l’importance

d’étudier l’Évangile à la maison, de 

le vivre et d’être des exemples de la

vérité. J’ai parlé à ces hommes de

sœur Louden et de l’effet que sa foi 

et sa détermination m’avaient fait, et

j’ai conclu en disant : « Je suppose

que je ne saurai jamais si le mari de
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sœur Louden est devenu membre de 

l’Église, mais il n’aurait pas pu suivre

un meilleur modèle. »

L’un des dirigeants a levé la main,

s’est levé et a dit : « Fère Monson, je

m’appelle Richard Louden. La femme

dont vous parlez est ma femme. Les

enfants [sa voix s’est brisée] sont nos

enfants. Nous sommes maintenant

une famille éternelle, grâce en partie

à la persévérance et à la patience de

ma chère femme. C’est elle qui a tout

fait. » Personne n’a rien ajouté. Le

silence n’a été troublé que par des

reniflements et des sanglots étouffés.

Nous vivons réellement à une

époque troublée. L’avenir est souvent

inconnu ; nous devons donc nous pré-

parer à des incertitudes. Les statis-

tiques révèlent qu’il est possible, pour

différentes raisons, que vous vous

trouviez soutien de famille. Je vous

exhorte à faire des études et à suivre

des formations demandées sur le mar-

ché du travail afin que, si vous vous

trouvez dans une telle situation, vous

soyez préparées à gagner votre vie.

Le rôle des femmes est unique.

Washington Irving, écrivain, roman-

cier et historien américain bien

connu, a dit : « Il y a quelqu’un dans

le monde qui ressent pour celui qui

est triste une tristesse plus profonde

que pour lui-même, pour qui la joie

des autres est plus belle que la sienne,

qui se réjouit plus de l’honneur d’au-

trui que du sien, à qui l’excellence

d’autrui n’apporte que du plaisir, qui

cache les infirmités d’autrui plus fidè-

lement que les siennes, qui se donne

totalement dans la gentillesse, la ten-

dresse et le dévouement pour les au-

tres. Cette personne, c’est la femme. »

Gordon B. Hinckley a dit : « Dieu a

implanté chez les femmes quelque

chose de divin qui s’exprime par la

force tranquille, le raffinement, la paix,

la bonté, la vertu, la vérité, l’amour. Et

toutes ces qualités remarquables trou-

vent leur expression la plus vraie et la

plus satisfaisante dans la maternité6. »

Le rôle de mère n’a jamais été facile.

Certains des plus anciens écrits du

monde nous recommandent de ne pas

rejeter l’enseignement de notre mère,

nous enseignent qu’un fils insensé est

le chagrin d’une mère, et nous avertis-

sent de ne pas mépriser notre mère

quand elle est devenue vieille10.

Les Écritures nous rappellent aussi

que ce que nous avons appris de notre

mère contient nos valeurs de base,

comme pour les 2 000 jeunes guerriers

d’Hélaman qui « avaient appris de

leurs mères que, s’ils ne doutaient pas,

Dieu les délivrerait11 ». Et il l’a fait !

Beaucoup de sœurs de la Société

de Secours n’ont pas de mari. La mort,

le divorce et le manque d’occasion de

se marier ont, dans de nombreux cas,

obligé des femmes à rester seules. Il y

a aussi les sœurs qui viennent juste

d’arriver de l’organisation des Jeunes

Filles. En réalité, elles n’ont pas à être

seules, car un Père céleste aimant sera

à leur côté pour guider leur vie et leur

apporter la paix et l’assurance dans les

moments calmes où elles ressentent la

solitude et où elles ont besoin de

compassion. Il y a aussi le fait impor-

tant que les femmes de la Société de

Secours sont côte à côte en tant que

sœurs. Soyez toujours présentes pour

prendre soin les unes des autres, pour

découvrir les besoins les unes des au-

tres. Soyez sensibles à la situation de

chacune, comprenant que certaines

femmes ont des difficultés particuliè-

res, mais que chacune est une fille

précieuse de notre Père céleste.

Pour terminer, je vais vous raconter

une expérience qui s’est passée il y a

plusieurs années et qui décrit votre

force, mes chères sœurs de la Société

de Secours.

En 1980, l’année du cent-cinquan-

tenaire de l’organisation de l’Église, il

a été demandé à chaque membre du

bureau général de la Société de

Secours d’écrire une lettre person-

nelle aux sœurs de l’Église de l’année

2030, cinquante ans plus tard. Voici

un extrait de la lettre écrite par Helen

Lee Goates :

« En 1980, notre monde est plein

d’incertitude, mais je suis déterminée

à vivre chaque jour avec foi et non

avec crainte, à faire confiance au

Seigneur et à suivre les recommanda-

tions de notre prophète actuel. Je sais

que Dieu vit, et je l’aime de toute

mon âme. Je suis extrêmement recon-

naissante du rétablissement de l’Évan-

gile sur la terre, il y a 150 ans, et de la

possibilité d’avoir les bénédictions

qu’ont les membres de cette grande

Église. Je suis reconnaissante de la

prêtrise de Dieu, ayant ressenti son

pouvoir tout au long de ma vie.

« Je suis en paix dans mon

monde, et je prie pour que vous

soyez soutenues dans le vôtre par 

un témoignage ferme et une convic-

tion inébranlable de la véracité de

l’Évangile de Jésus-Christ12. »

Helen Lee Goates est décédée

d’un cancer en avril 2000. Peu de

temps avant sa mort, sœur Monson et

moi lui avons rendu visite ainsi qu’à

son mari et ses enfants. Elle semblait

calme et en paix. Elle nous a dit

qu’elle était prête à partir et qu’elle

était impatiente de revoir ses parents

et d’autres êtres chers décédés. La vie

de sœur Goates a été l’exemple de la

noblesse des saintes des derniers

jours. Par son décès, elle a personnifié

votre thème : « Si vous êtes préparés,

vous ne craindrez pas13. »

Mes chères sœurs, je vous témoi-

gne que notre Père céleste vit, que

Jésus est le Christ et que nous som-

mes guidés aujourd’hui par un pro-

phète pour notre époque, Gordon B.

Hinckley. Bon voyage à vous sur le

chemin de la vie, c’est là ma prière, au

nom de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. A Woman’s Reach, 1974, p. 21.
2. Matthieu 11:28-30.
3. Strickland Gillilan, « The Reading Mother »,

The Best Loved Poems of the American
People, sél. Hazel Felleman, 1936, p. 376.

4. Ajouté en avril 1992 par Elizabeth Ware
Pierce.

5. Great Musicals of the American Theatre,
2 volumes, éd. Stanley Richards, 1973-
1976, 1:393.

6. Priesthood Home Teaching Handbook,
éd. révisée, 1967, p. ii.

7. Gospel Ideals, 1953, p. 169.
8. Gospel Standards, comp. G. Homer

Durham, 1941, p. 155.
9. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, 

p. 387.
10. Voir Proverbes 1:8 ; 10:1 ; 23:22.
11. Alma 56:47.
12. Lettre déposée au bureau de la Société de

Secours.
13. D&A 38:30.
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Réunions d’édification du foyer,
de la famille et de la personne*
Lorsque les dirigeantes planifient les réunions d’édification du

foyer, de la famille et de la personne, elles devraient évaluer
attentivement les besoins des sœurs et tenir conseil avec les diri-
geants de la prêtrise. Lorsque c’est possible, veillez à ce que ces
réunions comportent des cours qui contribuent à développer les
connaissances dans les domaines de l’éducation des enfants et 
des relations familiales. Le Guide de la famille (31180 140) et le
manuel de l’instructeur du cours de Relations conjugales et fami-
liales (35865 140) peuvent servir de documentation d’appui. On
peut se les procurer dans les centres de distribution de l’Église.

PRÉSENTATIONS DE 
SUJETS**

Développement spirituel
(D&A 88:63)

Arts ménagers
(Proverbes 31:27)

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

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

Autonomie
(D&A 88:119)

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

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

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

Alphabétisation
(Daniel 1:17 ; Moïse 6:5-6)

Arts
(D&A 25:12)

* 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. Elles sont disponibles

en anglais sur le site www.lds.org. Cliquez sur « Serving in the Church », « Relief Society »,

« Home, Family, and Personal Enrichment », et « Guidelines for Home, Family, and Personal

Enrichment Meeting ».

** Comme documentation pour les présentations de sujets et les sujets de mini-classes, on peut

utiliser le manuel Les Principes de l’Évangile (31110 140) et les tomes 1 et 2 de La sainte des

derniers jours (31113 140, 31114 140).

IDÉES DE SUJETS DE MINI-CLASSES**

• Le culte au temple
• La prière personnelle et l’étude 

individuelle des Écritures
• Le respect du jour du sabbat (D&A 59)

• La culture d’un potager, la préparation 
et la préservation des aliments

• L’organisation et l’entretien de la 
maison

• La valeur du travail

• « La famille, déclaration au monde » 
(Le Liahona, octobre 2004, p. 49)

• La soirée familiale, la prière et l’étude
des Écritures en famille

• L’éducation des enfants

• La communication et la résolution des
conflits

• Le repentir et le pardon
• L’art de diriger

• Les réserves au foyer et la préparation
aux situations d’urgence

• Les études et la gestion des ressources
• La santé et l’hygiène

• Rendre service aux membres de la
famille et aux voisins

• Servir dans l’Église
• Les activités de service à la collectivité

• L’exercice physique et l’alimentation
• La gestion du stress et la détente
• Éprouver de la gratitude, prendre cons-

cience des bénédictions du Seigneur

• Les bénédictions patriarcales
• Le développement des talents et de la

créativité
• Apprendre tout au long de sa vie

• Alphabétisation par l’Évangile
• La rédaction des livres de souvenirs et

des témoignages
• L’instruction dans la prime enfance et 

la littérature destinée aux enfants

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

Présidences générales des auxiliaires

Charles W. Dahlquist II
Président

Dean R. Burgess
Premier conseiller

Michael A. Neider
Deuxième conseiller

A. Roger Merrill
Président

Daniel K Judd
Premier conseiller

William D. Oswald
Deuxième conseiller

Bonnie D. Parkin
Présidente

Kathleen H. Hughes
Première conseillère

Anne C. Pingree
Deuxième conseillère

Susan W. Tanner
Présidente

Julie B. Beck
Première conseillère

Elaine S. Dalton
Deuxième conseillère

Coleen K. Menlove
Présidente

Sydney S. Reynolds
Première conseillère

Gayle M. Clegg
Deuxième conseillère
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Pour intégrer la conférence

générale d’octobre 2004 à votre

vie et à celle de votre famille,

vous pouvez utiliser les idées suivan-

tes pour une étude personnelle et

pour la soirée familiale. Vous pouvez

aussi élaborer vous-mêmes des ques-

tions, des activités et des idées de

discussion. (Les numéros de page

indiquent le début des discours.)

POUR LES ENFANTS
1. Des enfants ont-ils assisté à la

conférence dans le centre de confé-

rence ? Si c’est le cas, qu’a fait un

groupe d’enfants ? (Indice : Voir la

photo page 29.)

2. Où deux temples seront-ils cons-

truits ? Combien de temples y aura-t-il

lorsque tous ceux qui

ont été annoncés 

jusqu’à maintenant

seront construits ?

(Indice : Cherche dans

le discours du prési-

dent Hinckley, p. 4.)

3. Quel est le nom

des deux nouveaux

membres du Collège

des douze apôtres ?

Trouve un point 

intéressant les con-

cernant. (Indice :

Regarde le tableau des Autorités géné-

rales, au centre du magazine. Lis les

articles les concernant aux pages 

125 et 126.)

4. Pendant des semaines, John H.

Groberg et de nombreuses autres

personnes ont beaucoup souffert de

la faim à la suite d’un ouragan, lors-

qu’il était jeune missionnaire. Quelles

sont les preuves qu’il a trouvées que

notre Père céleste l’aime ? (Indice :

Voir p. 9.) Indique certaines bénédic-

tions qui montrent que Dieu t’aime.

5. Ned B. Roueché a dit : « Nous

sommes tous frères et sœurs, enfants

de notre Père céleste. Nous devons

nous tourner vers les personnes qui,

pour une raison ou une autre, ont

oublié le chemin » (voir p. 30). As-tu

un ami qui n’est pas venu à l’église

dernièrement ? Pense à des façons de

l’inciter à y aller avec toi.

POUR LES JEUNES
6. Qui a-t-il de si mauvais à regar-

der de la pornographie ? Lisez les

paroles du président Hinckley concer-

nant cette dépendance dangereuse et

trouvez les moyens de vous libérer de

ce « monstre pervers » (voir p. 59).

7. D’où proviennent vos tentations ?

Vous placez-vous inutilement sur le

chemin de la tentation et de la trompe-

rie ? Dallin H. Oaks explique comment

nous pouvons éviter les mensonges de

Satan (voir p. 43).

8. Êtes-vous en butte à l’adversité ?

Vous êtes-vous jamais demandé :

« Pourquoi moi ? » Joseph B. Wirthlin

indique une meilleure question à se

poser (voir p. 101).

9. « Je me suis repenti, mais com-

ment puis-je savoir si j’ai été par-

donné ? » Si vous vous êtes jamais posé

cette question, vous feriez bien de lire

le discours de Richard G. Scott sur la

paix de la conscience (voir p. 15).

10. Avez-vous déjà douté de la

force de votre témoignage ? Donald L.

Staheli donne des suggestions à 

ceux qui cherchent une confirmation

supplémentaire de leur témoignage

(voir p. 37).

POUR LA SOIRÉE FAMILIALE OU
L’ÉTUDE PERSONNELLE

11. Le président Hinckley a parlé

de l’attitude que nous devrions avoir

envers les femmes (voir p. 82).

Demandez aux membres de la famille

d’indiquer ce qu’ils apprécient

cher leur mère, leur femme,
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leur sœur, leur tante ou leur grand-

mère, et des façons de mieux lui 

montrer leur amour.

12. « Ce sont les choix que nous fai-

sons qui déterminent notre destinée »,

a dit Thomas S. Monson (voir p. 67).

Comment certains de vos choix quoti-

diens apparemment

petits ont-ils influencé

votre vie ? Quelles

décisions pourriez-

vous prendre pour

améliorer votre pro-

gression spirituelle ?

13. « Nous pou-

vons avoir la joie si

nous sommes dispo-

sés à tout sacrifier

pour le Seigneur », a

dit James E. Faust

(voir p. 18). Quels

sacrifices pouvez-vous faire pour le

Seigneur ? Quelles mauvaise habitu-

des pouvez-vous abandonner ? 

Quel service pouvez-vous rendre ?

Que pouvez-vous donner aux néces-

siteux ? Comment pouvez-vous

consacrer du temps et vos talents

pour fortifier votre famille, votre

paroisse ou branche ou votre

quartier ?

14. Qui est Oliver Granger ?

Comment la promesse du Seigneur :

« son nom sera tenu en mémoire

sacrée… pour toujours et à jamais »,

s’applique-t-elle à votre famille et à

vous-même ? (Voir le discours de

Boyd K. Packer, p. 86.)

15. Dallin H. Oaks a dit : « Il ne

suffit pas de savoir que le président

Hinckley est le prophète de Dieu.

Nous devons appliquer ses enseigne-

ments dans notre vie. » (voir p. 43).

Étudiez les discours du président

Hinckley de ce magazine (voir p. 4,

59, 82 et 104). Lesquels des conseils

qu’il a donnés pouvez-vous suivre ?

Établissez une liste. Commencez

aujourd’hui. ■

H I S T O I R E S  À  L I R E  E T  À  R A C O N T E R
Devez-vous préparer un discours ou une leçon ? Dans les discours
de la conférence commençant aux pages indiquées ci-dessous,
vous trouverez des histoires à raconter et des pensées à donner.

Une femme exprime sa gratitude pour les apôtres actuels, p. 6
Frère Groberg a failli mourir de faim en Océanie, p. 9
Frère Groberg est projeté dans la mer lorsque le bateau 

chavire, p. 9
Un converti gallois aveugle traverse les plaines, p. 18
Brigham Young et Heber C. Kimball partent en mission en

Angleterre, p. 23
Les dirigeants de la prêtrise prennent les choses en main après la

rupture d’un barrage en Idaho, p. 26
Un membre de l’église redevenu pratiquant remercie les mission-

naires, p. 30
Les sœurs de la Société de Secours soutiennent une femme dont

le mari n’est pas pratiquant, p. 34
Une sœur péruvienne apprend beaucoup de choses à la Société

de Secours, p. 34
Au Brésil, un homme rend témoignage dans un bus, p. 40
Quand il était jeune, frère Dickson a dû s’accommoder de 

l’amputation d’un bras, p. 52.
Une personne qui fait traverser la rue aux enfants devant l’école

enseigne l’Évangile à un homme, p. 56

Un jeune homme prend soin de sa grand-mère, p. 67
Une sœur âgée invite la famille du jeune frère Uchtdorf à 

l’église, p. 74
Des couples missionnaires servent dans le monde entier, p. 79
Une famille nombreuse philippine est recueillie, paye la dîme et

proclame l’Évangile, p. 92
Frère Richards et son fils lisent le Livre de Mormon, p. 95
Un missionnaire n’arrive pas à mémoriser, p. 98
L’Église aide les victimes d’un ouragan, p. 98
Un père perd quatre de ses enfants, p. 101
Des femmes marchent, parlent et deviennent

amies, p. 111
Une sœur australienne aide son mari à se joindre

à l’Église, p. 113
Une sœur de la Société de Secours apprend à

lire et à écrire, p. 113
Une femme écrit une lettre aux

sœurs de l’an 2030, p. 113
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Le temple de Aba, au Nigeria, est l’un des cinq

nouveaux en construction.

VOIR N° 2

Le président
Monson élève

des pigeons
dans sa jeu-
nesse, p. 56

Un garçon a trop de petites voitures, p. 98
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Les instructions suivan-

tes, pour les leçons 

de la Prêtrise de

Melchisédek et de la

Société de Secours pour le

quatrième dimanche, rem-

placent les Informations

pour les dirigeants de la

prêtrise et des auxiliaires

sur la documentation de

2005 à 2008 et celles du

Liahona de mai 2004. 

Les réunions de la

Prêtrise de Melchisédek et

de la Société de Secours

seront consacrées, le qua-

trième dimanche, aux

« Enseignements pour

notre époque ».

À partir de novembre

2004, pour tous les

« Enseignements pour

notre époque », on utilisera

les discours du plus récent

numéro de conférence

générale du Liahona. Ces

numéros paraissent en mai

et en novembre de chaque

année. Les discours sont

également disponibles 

(en plusieurs langues) sur

le site www.lds.org.

On peut utiliser un ou

plusieurs discours pour pré-

parer chaque leçon. Les

présidents de pieu et de

district peuvent choisir les

discours à utiliser ou peu-

vent déléguer cette respon-

sabilité aux évêques et

présidents de branche. Ces

dirigeants de la prêtrise 

doivent montrer aux frères

de la Prêtrise de Melchisé-

dek et aux sœurs de la

Société de Secours l’intérêt

d’étudier les mêmes dis-

cours le même dimanche.

Les instructeurs doivent

demander à leurs dirigeants

de leur conseiller les points

sur lesquels mettre l’accent. 

Il faut recommander aux

personnes qui assistent aux

leçons le quatrième diman-

che d’étudier et d’apporter

le dernier numéro de confé-

rence générale du Liahona.

Les dirigeants de paroisse et

de branche doivent s’assu-

rer que chaque membre à

accès au Liahona. 

Suggestions pour préparer
une leçon à partir des
discours
• Prier pour que le Saint-

Esprit soit avec vous pour

étudier et enseigner le(s)

discours. Vous serez par-

fois tenté de laisser de

côté les discours de la

conférence et de prépa-

rer la leçon à partir d’au-

tres documents. Mais les

discours de la conférence

constituent la documen-

tation approuvée. Votre

tâche est d’aider les au-

tres personnes à appren-

dre l’Évangile et à le vivre

tel qu’il a été enseigné

lors de la dernière

conférence générale 

de l’Église.

• Étudier le(s) discours en

recherchant les principes

et les points de doctrine

qui répondent aux

besoins des élèves.

Chercher aussi dans le(s)

discours les histoires, les

passages d’Écritures et

les déclarations qui vous

aideront à enseigner ces

principes et ces points

de doctrine. 

• Dresser un plan pour

enseigner les principes

et les points de doctrine.

Ce plan doit comporter

des questions qui aident

les élèves à : 

– Chercher les principes et

les points de doctrine

du(es) discours que

vous enseignez. 

– Réfléchir au sens de ces

principes et de ces

points de doctrine. 

– Faire part de leur point

de vue, leurs idées, leurs

expériences et leur

témoignage concernant

ces principes et ces

points de doctrine.

– Mettre ces principes et

ces points de doctrine

en pratique.

• Réviser les chapitres 31

et 32 de L’enseignement,

pas de plus grand appel.

« Ce qui a le plus d’im-

portance, c’est que les

membres sentent l’in-

fluence de l’Esprit, augmen-

tent leur compréhension de

l’Évangile, apprennent à

appliquer les principes de

l’Évangile et fortifient leur

engagement de le vivre »

(Guide de l’enseignement,

2001, p. 12).

Veuillez envoyer vos

remarques concernant les

« Enseignements pour notre

époque » à : Curriculum

Development, 50 East

North Temple Street, Room

2420, Salt Lake City, UT,

84150-3220, USA ; e-mail :

cur-development@

ldschurch.org. ■

Enseignements pour notre
époque

*Ces discours sont disponibles (en plusieurs langues) sur le site www.lds.org.

Mois

Novembre 2004 à

avril 2005

Mai à octobre 2005

Documentation pour les leçons des 
quatrièmes dimanches

Discours publiés dans Le Liahona

de novembre 2004*

Discours publiés dans Le Liahona

de mai 2005*

Des membres du pieu d’Helsinki suivent la diffusion de la

conférence à l’église de la deuxième paroisse d’Helsinki.
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La documentation suivante peut
être utilisée pour compléter, mais

non remplacer, les leçons du Manuel
3 de la Prêtrise d’Aaron et le
Manuel 3 des Jeunes Filles. Dans les
références, Devoir envers Dieu cor-
respond aux manuels Prêtrise
d’Aaron : Accomplissons notre
devoir envers Dieu. Progrès person-
nel correspond au livret du
Programme des Jeunes Filles Mon
progrès personnel. Certaines référen-
ces du Devoir envers Dieu et du
Progrès personnel peuvent être utili-
sées pendant la leçon. Vous pouvez
également encourager les membres
du collège ou de la classe à les
accomplir chez eux. Vous trouverez
d’autres suggestions pédagogiques à
la rubrique « Comment utiliser Le
Liahona » et dans L’enseignement
pas de plus grand appel.

Veuillez enseigner les leçons dans
l’ordre où elles sont publiées. Le
manuel ne contient pas de leçon par-
ticulière pour Pâques. Si vous voulez
faire une leçon spéciale pour Pâques,
utilisez les Écritures, des discours de
conférence générale, des articles du
Liahona, des images et des cantiques
portant sur la vie et la mission du
Sauveur.

Pour trouver la présente docu-
mentation en d’autres langues que
l’anglais, rendez-vous sur le site
www.lds.org et cliquez sur la map-
pemonde puis sélectionnez une lan-
gue. Cliquez sur « Liahona » puis sur
le numéro de novembre 2004. On
peut trouver les manuels à la
rubrique « Instructional Resources »
(documentation pédagogique).

On peut trouver la documentation
en anglais sur le site www.lds.org en
cliquant sur « Gospel Library ».

De prochaines documentations
seront publiées dans les numéros de
mai et de novembre du Liahona. Les
magazines de l’Église sont disponi-
bles (en plusieurs langues) sur le site
www.lds.org.

Prêtrise d’Aaron -
Manuel 3

La documentation suivante peut
compléter mais non remplacer les
leçons 1 à 25.
Leçon 1 : La Divinité

Gordon B. Hinckley, « Le père, le
Fils et le Saint-Esprit », L’Étoile, mars
1998, p. 2. Utilisez le témoignage du

président Hinckley sur la divinité
pour conclure la leçon.

Dallin H. Oaks, « L’apostasie et le
rétablissement », L’Étoile, juillet 1995,
p. 98. Utilisez les idées sur la mécon-
naissance actuelle de la divinité pour
compléter l’introduction de la leçon.

« La première prière de Joseph
Smith », Cantiques, n° 14.

Devoir envers Dieu (Diacre),
« Développement spirituel », n° 1.
Leçon 2 : Le plan de salut

Duane B. Gerrard, « Le plan de
salut : Un plan de vol pour la vie »,
L’Étoile, janvier 1998, p. 91. Vous
pourriez remplacer la comparaison
avec le plan de la maison par celle du
plan de vol.
Leçon 3 : Fils du Dieu vivant

Jeffrey R. Holland, « La grandeur de
Dieu », Le Liahona, novembre 2003, 
p. 70. Lisez les deux premiers paragra-
phes en introduction de la leçon.

S. Michael Wilcox, « Pas d’autres
dieux devant ma face », Le Liahona,
février 1998, p. 26. Racontez l’histoire
de la mère de l’auteur en introduc-
tion à « Notre relation avec notre Père
céleste ».
Leçon 4 : J’ai la capacité et la
liberté de choisir

RichardG. Scott, « Fais ton
devoir », Le Liahona, mars 2001, p.
10. Vous pourriez donner les sugges-
tions pour exercer le libre arbitre et
honorer la prêtrise.

« Questions et réponses », Le
Liahona, août 2003, p. 22. Utilisez la
question pour lancer la discussion.
Leçon 5 : « Te voilà tombé du
ciel, ô Lucifer ! »

James E. Faust, « La gorge du
Diable », Le Liahona, mai 2003, p. 51.
Vous pourriez utiliser l’analogie à la
gorge du Diable. Demandez aux jeu-
nes gens d’indiquer « les messages les
plus attirants » de Satan.

Devoir envers Dieu
(Instructeur), « Développement spiri-
tuel », n° 5.
Leçon 6 : La chute d’Adam

« La famille, déclaration au
monde », Le Liahona, octobre 2004,
p. 49. Utilisez la première partie de la
déclaration pour enseigner le
« Pouvoir de procréation ».

Jess L. Christensen, « Le choix à
l’origine de la condition mortelle », Le
Liahona, août 2002, p. 38. Vous pour-
riez utiliser l’analogie de la pièce en
trois actes en introduction à la chute
d’Adam.

Leçon 7 : L’Expiation remporte la
victoire sur la mort et l’enfer

James E. Faust, « L’Expiation,
notre plus grand espoir », Le Liahona,
janvier 2002, p. 19. Racontez l’histoire
de l’article pour enseigner « Le Christ
à souffert pour nous ».

M. Russell Ballard, « L’Expiation
et la valeur d’une seule âme », Le
Liahona, mai 2004, p. 84. Racontez
l’histoire du petit-fils en introduction
à la leçon.

« Merveilleux l’amour »,
Cantiques, n° 117.
Leçon 8 : La résurrection et le
jugement

« Le Christ vivant, le témoignage
des apôtres », Le Liahona, avril 2000,
p. 2. À utiliser à la fin de la leçon.

Dallin H. Oaks, « Ce que nous
devons devenir », Le Liahona, janvier
2001, p. 40. Vous pourriez utiliser les
deux moyens de mesurer nos progrès
en conclusion de la section sur le
jugement.

« Chantons tous, pleins d’allé-
gresse » Cantiques, n° 121.
Leçon 9 : La justice et la
miséricorde

Russell M. Nelson, « Jésus le Christ,
notre Maître et bien davantage », Le
Liahona, avril 2000, p. 4. Utilisez la sec-
tion « Avocat auprès du Père » dans la
discussion sur le rôle de médiateur du
Christ.
Leçon 10 : Un grand changement

Ezra Taft Benson, « Un grand
changement de cœur », L’Étoile, mars
1990, p. 2. Lorsque vous discuterez
de la tristesse selon Dieu, ajoutez ces
explications et ces exemples tirés des
Écritures.

James E. Faust, « Naître de nou-
veau », Le Liahona, July 2001 p. 68.
Vous pourriez utiliser l’histoire
d’Atiati à la place de celle de Jane.
Leçon 11 : Une foi suffisante
pour obtenir la vie éternelle

Thomas S. Monson, « Le phare
du Seigneur : message adressé aux
jeunes de l’Église », Le Liahona, mai
2001, p. 2. Utilisez « Vivez avec le
soutien de la foi » lorsque vous
raconterez l’histoire de Matthew
Cowley.

Dennis E. Simmons, « Sinon... »,
Le Liahona, mai 2004, p. 73. Utilisez
l’histoire de basket-ball et la défini-
tion de la foi après la discussion à
l’aide du tableau.
Leçon 12 : Le repentir

James E. Faust, « Pour recevoir
une couronne de gloire », Le
Liahona, avril 2004, p. 2. Utilisez l’a-
nalogie pour montrer comment le
repentir amène à la guérison.

Jay E. Jensen, « Savez-vous com-
ment vous repentir ? » Le Liahona,
avril 2002, p. 14. Utilisez cet article
pour réviser le processus du repentir.

« Purifiez-vous », Le Liahona, août

2004, p. 37. Apposez cette affiche et
discutez-en au début de la leçon.
Leçon 13 : Recevoir le pardon en
pardonnant

James E. Faust, « Pour recevoir
une couronne de gloire », Le Liahona,
avril 2004, p. 2. Ajoutez les exemples
des chardons et des échardes ainsi
que l’histoire de Ben à la discussion
sur le pardon et le repentir.

Cecil O. Samuelson, fils, « Le par-
don », Le Liahona, février 2003, p. 26.
Racontez les paraboles pour ensei-
gner la section « Le pardon, caracté-
ristique du disciple ».
Leçon 14 : La Sainte-Cène

Russell M. Nelson, « Le culte à la
réunion de Sainte-Cène », Le
Liahona, août 2004, p. 10. Vous pour-
riez utiliser la section sur la participa-
tion personnelle.

Dallin H. Oaks, « La Prêtrise
d’Aaron et la Sainte-Cène », L’Étoile,
janvier 1999, p. 43. Expliquez com-
ment un détenteur de la Prêtrise
d’Aaron doit s’habiller lorsqu’il officie
dans l’ordonnance de la Sainte-Cène.

Devoir envers Dieu (Prêtre),
« Activités de collège », n° 1.
Leçon 15 : Persévérer jusqu’à 
la fin

Neal A. Maxwell, « Bien
supporter », L’Étoile, avril 1999, p. 10.
Utilisez cet article pour enseigner la
section « Le Sauveur montre com-
ment persévérer jusqu’à la fin ».

Henry B. Eyring, « Avec la force
du Seigneur », Le Liahona, mai 2004,
p. 16. Vous pourriez ajouter, à la liste
du président Benson, les quatre cho-
ses nécessaire mentionnées par frère
Eyring pour persévérer jusqu’à la fin.
Leçon 16 : Jésus-Christ, vie et
lumière du monde

Robert D. Hales, « Des ténèbres à
son admirable lumière », Le Liahona,
juillet 2002, p. 77. À la fin de la leçon,
demandez à un jeune homme de
mettre en pratique l’histoire du vélo.

Devoir envers Dieu (Diacre),
« Développement spirituel », n° 1.
Leçon 17 : Le Saint-Esprit

« Questions et réponses », Le
Liahona, avril 2003, p. 44. Ajoutez les
cinq premiers points à votre enseigne-
ment de l’influence du Saint-Esprit.

« Suivre l’inspiration du Saint-
Esprit », Le Liahona, avril 2002, p. 25.
Vous pourriez utiliser les questions et
les réponses de l’article à la place des
questions vrai-faux de la leçon.

Devoir envers Dieu (Instructeur),
« Activités familiales », n° 5.
Leçon 18 : La prière

Joseph B. Wirthlin, « Comment
mieux prier », Le Liahona, août 2004,
p. 16. Ajoutez le modèle pour prier à
la discussion.

Marged A. Kirkpatrick, « Je ne vou-
lais pas mourir », Le Liahona, août
2004, p. 24. Utilisez cette histoire

Documentation pour la
Prêtrise d’Aaron et les
Jeunes Filles
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lorsque vous parlerez de la façon de
reconnaître les réponses aux prières.

Devoir envers Dieu (Diacre,
Instructeur et Prêtre), « Devoirs et
principes de la prêtrise », n° 3.
Leçon 19 : Le jeûne

Joseph B. Wirthlin, « La loi du
jeûne », Le Liahona, juillet 2001, 
p. 88. Vous pourriez inclure des idées
de cet article à la dernière section de
la leçon.

Danel W. Bachman, « Le plus
grand des sermons », L’Étoile, février
1995, p. 26. Vous pourriez utiliser
l’histoire du jeûne après celle de
Matthew Cowley.

Devoir envers Dieu (Diacre),
« Activités de collège », n° 2.
Leçon 20 : La dîme : une épreuve
spirituelle

Robert D. Hales, « La dîme, mise à
l’épreuve de la foi accompagnée de
bénédictions éternelles », Le Liahona,
novembre 2002, p. 26. Demandez 
aux élèves de trouver des réponses
au questionnaire de la leçon, dans
l’article.

Jeffrey R. Holland, « Comme un
jardin arrosé », Le Liahona, janvier
2002, p. 37. Lors de la discussion à
l’aide du tableau, utilisez les cinq rai-
sons de payer la dîme.

Devoir envers Dieu « Devoirs et
principes de la prêtrise », (Diacre), 
n° 7 ; (Instructeur et Prêtre), n° 8.
Leçon 21 : Le rôle du collège

Gordon B. Hinckley, « Chaque
converti est précieux », L’Étoile,
février 1999, p. 8. Ajoutez l’histoire à
votre discussion sur « L’importance
du collège ».

Mervyn B. Arnold, « Affermis tes
frères », Le Liahona, mai 2004, p. 46.
Vous pourriez raconter l’histoire de
Fernando Araujo.

Devoir envers Dieu « Activités 
de collège », (Diacre), n° 4 ;
(Instructeur), n° 5.
Leçon 22 : Devoirs des prêtres

« Le miracle de la prêtrise », Le
Liahona, avril 2004, p. 26. Incluez les
réponses à ces questions à votre dis-
cussion sur le rôle du prêtre.

« La prêtrise rétablie », Le
Liahona, avril 2004, p. 30. Racontez
les expériences des prêtres citées
dans l’article lorsque les membre de
la classe raconteront leurs expérien-
ces de prêtrise.

Devoir envers Dieu (Prêtre),
« Activités de collège », n° 1.
Leçon 23 : Préparation à la
Prêtrise de Melchisédek

David B. Haight, « Grandir dans la
prêtrise », Le Liahona, mai 2003, 
p. 43. Ajoutez cette expérience à
votre discussion sur le serment et l’al-
liance de la prêtrise.

Russell M. Nelson, « Responsabilité
personnelle de la prêtrise », Le
Liahona, novembre 2003, p. 44.

Utilisez la méthode enseignée par frère
Nelson pour aider les jeunes gens à se
souvenir de leurs objectifs personnels
pour magnifier leurs appels dans la
prêtrise.

Devoir envers Dieu (Prêtre),
« Activités de collège », n° 4.
Leçon 24 : Suivre le prophète

M. Russell Ballard, « Vous recevrez
sa parole », Le Liahona, juillet 2001,
p. 79. À partir de l’article, faites la liste
des bénédictions que nous recevons
lorsque nous écoutons le prophète.

M. Russell Ballard, « Gardez-vous
des faux prophètes et des faux doc-
teurs », Le Liahona, janvier 2000, p. 73.
Leçon 25 : Tout jeune homme
doit faire une mission

M. Russell Ballard, « La plus grande
génération de missionnaires », Le
Liahona, novembre 2002, p. 46. Faites
part des commentaires de frère Ballard
sur le fait que la barre a été levée.

« Un enseignement qui vient du
cœur », Le Liahona, juin 2004, p. 8.
Faites la liste de ce que nous pouvons
faire pour enseigner selon l’Esprit.

Devoir envers Dieu « Activités
de collège », (Instructeur), n° 4 ;
(Prêtre), n° 3.

Devoir envers Dieu,
« Développement spirituel »,
(Diacre), n° 9, 10 ; (Prêtre), n° 11.

Jeunes Filles,
manuel 3

La documentation suivante peut
compléter mais non remplacer les
leçons 1 à 25.
Leçon 1 : Dieu le Père

Gordon B. Hinckley, « Le père, le
Fils et le Saint-Esprit », Le Liahona,
mars 1998, p. 2. Utilisez des extraits de
cet article au début des témoignages.

Jeffrey R. Holland, « La grandeur
de Dieu », Le Liahona, novembre
2003, p. 70. Utilisez les deux premiers
paragraphes en introduction de la
leçon.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la valeur per-
sonnelle », n° 1.
Leçon 2 : Apprendre à connaître
le Sauveur

James E. Faust, « Afin que nous te
connaissions, toi, le seul vrai Dieu, et
Jésus-Christ », L’Étoile, février 1999, 
p. 2. Vous pourriez ajouter ces
moyens d’aller au Christ à ceux indi-
qués dans le résumé de la leçon.
Leçon 3 : Vivre l’Évangile au
quotidien

Gordon B. Hinckley, « Conseils et
prière d’un prophète pour la jeu-
nesse », Le Liahona, avril 2001, p. 30.
Utilisez les six « manières d’être » pour
enseigner la section sur la manière de
se sentir proche du Seigneur.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la foi », n° 3.

Leçon 4 : Se préparer à devenir
une épouse éternelle

David E. Sorensen, « La doctrine
de l’œuvre du temple », Le Liahona,
août 2002, p. 30. Ajoutez cet article à
la documentation de la section
« Préparation spirituelle ».

« Tirer le maximum des activités
d’échange », Le Liahona, septembre
2003, p. 24. Utilisez l’une des idées en
classe ou lors de votre prochaine acti-
vité d’échange.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la valeur per-
sonnelle », n° 2.
Leçon 5 : Créer une atmosphère
de spiritualité au foyer

James E. Faust, « Les vertus des
filles justes de Dieu », Le Liahona,
mai 2003, p. 108. Discutez de la façon
dont ces dix vertus pourraient aider à
créer une atmosphère de spiritualité
au foyer.

M. Russell Ballard, « Comme une
flamme inextinguible », L’Étoile, juillet
1999, p. 101. à la fin de la leçon, dis-
cutez des quatre moyens d’ériger un
rempart de foi.
Leçon 6 : La responsabilité 
pédagogique de la femme

Dallin H. Oaks, « L’enseignement
de l’Évangile », Le Liahona, janvier
2000, p. 94. Incluez les six principes
fondamentaux de l’enseignement à la
discussion.
Leçon 7 : Le but de notre vie

Gordon B. Hinckley, « Comment
puis-je devenir la femme que je rêve
d’être », Le Liahona, juillet 2001, p. 112.
Ajoutez des histoires de cet article à la
section « Nous avons la responsabilité
d’agir en fonction des directives qui
nous sont données ».

Richard G. Scott, « Faites d’abord
ce qui est prioritaire », Le Liahona,
juillet 2001, p. 6. Vous pourriez utili-
ser le premier paragraphe et celui qui
commence par « Tout au long de
votre vie sur terre... » avec la section
« Notre vie a un but ».

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la nature
divine », n° 1.
Leçon 8 : Les familles éternelles

N. Eldon Tanner, Dès aujour-
d’hui... », Le Liahona, mars 2003, p.
26. Agrémentez la leçon des déclara-
tions de la fin de l’article.

Russell M. Nelson, « La prépara-
tion personnelle aux bénédictions du
temple », Le Liahona, juillet 2001, 
p. 37. Vous pourriez discuter de la
section sur le temple et les recom-
mandations à l’usage du temple avec
« On ne peut obtenir les bénédictions
de la vie familiale céleste que dans les
temples du Seigneur ».
Leçon 9 : Contribuer à l’unité de
la famille

Thomas S. Monson, « Les marques
d’un foyer heureux », Le Liahona,

octobre 2001, p. 2. Vous pourriez par-
ler de la façon dont ces quatre
« marques » peuvent unifier la famille.

D. Ray Thomas, « Idées pour forti-
fier la famille », L’Étoile, décembre
1999, p. 30. Vous pourriez appliquer
les huit idées à la vie familiale.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la nature
divine », n° 3.
Leçon 10 : Promouvoir des 
activités familiales agréables

James E. Faust, « Enrichir notre vie
par la soirée familiale », Le Liahona,
juin 2003, p. 2. Évoquez certaines sug-
gestions du président Faust dans la
conclusion de la leçon.
Leçon 11 : Les relations avec la
parenté

James E. Faust, « L’être unique
que vous êtes », Le Liahona, novem-
bre 2003, p. 53. Ajoutez ces histoires
à la leçon.

Bruce C. Hafen, « Implanter les
promesses dans le cœur des
enfants », L’Étoile, juin 1998, p. 16.
Demandez à une jeune fille de racon-
ter l’histoire du fils, de l’article.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la valeur per-
sonnelle », n° 5.
Leçon 12 : Les bénédictions de la
prêtrise

« La prêtrise rétablie », Le
Liahona, avril 2004, p. 30. Utilisez
cette article dans la discussion sur les
offices de la prêtrise.

Brenda Williams, « Une journée
horrible », Le Liahona, septembre
2002, p. 22. Vous pourriez inclure
cette histoire à la discussion sur les
bénédictions de la prêtrise.
Leçon 13 : La prêtrise peut appor-
ter des bénédictions à la famille

L. Tom Perry, « L’appel de père est
éternel », Le Liahona, mai 2004, p. 69.
Utilisez les enseignements sur le rôle
du père dans votre discussion sur la
façon dont les jeunes filles peuvent
soutenir leur père.

Merrill J. Bateman, « Prêtrise, clés
et pouvoir de bénir », Le Liahona,
novembre 2003, p. 50. Remplacez les
études de cas par l’histoire de frère
Bateman.
Leçon 14 : Nous avons un
merveilleux patrimoine

Gordon B. Hinckley, « Quatre pier-
res angulaires de foi », Le Liahona,
février 2004, p. 2. Utilisez les idées des
pierres angulaires dans votre discus-
sion sur le Rétablissement.

Robert D. Hales, « Recevoir le
témoignage de l’Évangile rétabli de
Jésus-Christ », Le Liahona, novem-
bre 2003, p. 28. Vous pourriez ajou-
ter ces idées sur l’Apostasie et le
Rétablissement.
Leçon 15 : Les bénédictions de la
maison d’Israël

« Au sujet des bénédictions



patriarcales », Le Liahona, mars 2004,
p. 18. Utilisez cet article pour votre
enseignement sur les bénédictions
patriarcales.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la valeur per-
sonnelle », n° 6.
Leçon 16 : La dotation du temple

Howard W. Hunter, « Un peuple
motivé par le temple », Le Liahona,
mars 2004, p. 40. Utilisez cet article
pour parler des bénédictions du
temple.
Leçon 17 : La préparation pour
aller au temple

Russell M. Nelson, « La prépara-
tion personnelle aux bénédictions du
temple », Le Liahona, juillet 2001, p.
37. Vous pourriez demander à deux
jeunes filles d’enseigner les sections
« Préparation matérielle pour aller au
temple » et « Préparation spirituelle
pour se rendre au temple ».

F. David Stanley, « L’étape la plus
importante », Le Liahona, octobre
2001, p. 34. Utilisez la section « La
préparation au temple » dans la dis-
cussion sur la préparation.

Progrès personnel, « Projet con-
cernant la vertu de l’intégrité », point 5.
Leçon 18 : Mariage au temple

Gordon B. Hinckley, « Le mariage
qui dure », Le Liahona, juillet 2003, 
p. 2. Vous pourriez utiliser l’histoire
du couple anglais.

« Préparer votre mariage au tem-
ple », Le Liahona, octobre 2004, 
p. 39. Utilisez certaines informations
données dans l’article dans votre dis-
cussion sur les bénédictions du
mariage au temple.

Tamara Leatham Bailey, « Le genre
de personne à aller au temple », Le
Liahona, mai 1999, p. 46. Vous pour-
riez utiliser cette histoire avec les
trois premières questions de la leçon.
Leçon 19 : Patrimoine

Dallin H. Oaks, « Le repentir et le
changement », Le Liahona, novembre
2003, p. 37. Utilisez cet article
conjointement à Hélaman 15:7-8.

Jeffrey R. Holland, « Une prière
pour les enfants », Le Liahona, mai
2003, p. 85. Utilisez la section de l’ar-
ticle sur ce que nos enfants doivent
savoir de nous pour compléter la dis-
cussion sur le genre d’ancêtre que
nous pouvons être.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la foi », n° 2.
Leçon 20 : Comprendre les
responsabilités des missionnaires

M. Russell Ballard, « La plus
grande génération de missionnaires »,
Le Liahona, novembre 2002, p. 46.
Vous pourriez utiliser des idées de
l’article dans votre introduction.

« Un enseignement qui vient du
cœur », juin 2004, p. 8. Après avoir
prié, utilisez des parties de cet article

pour discuter de la façon dont les
missionnaires enseignent l’Évangile.
Leçon 21 : Apprendre à faire
connaître l’Évangile

M. Russell Ballard, « Les membres
sont la clé », Le Liahona, septembre
2000, p. 12. Ajoutez des idées de l’ar-
ticle à la discussion sur l’œuvre mis-
sionnaire des membres.

Richard M. Romney, « Jusqu’aux
extrémités de la terre », Le Liahona,
janvier 2003, p. 26. Parlez des expé-
riences des jeunes de cet article.

Progrès personnel, « Activités con-
cernant la vertu du dévouement », n° 7.
Leçon 22 : Une perspective
éternelle

James E. Faust, « Qui êtes-vous,
selon vous ? », Le Liahona, juin 2001,
p. 2. Vous pourriez inclure des idées
de cet article à la discussion sur qui
nous sommes réellement.

L. Lionel Kendrick, « De la force
pendant les difficultés », Le Liahona,
mars 2002, p. 28. Vous pourriez
inclure la section sur une perspective
positive à la discussion sur le fait d’a-
voir une attitude positive dans les
difficultés.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la foi », n° 6.
Leçon 23 : Surmonter
l’opposition

Joseph B. Wirthlin, « L’abri du
port », Le Liahona, juillet 2000, p. 71.

Utilisez le concept du papillon
comme leçon de chose.

« Questions et réponses », Le
Liahona, février 2001, p. 22. Utilisez
cet article en introduction au sujet de
la leçon.
Leçon 24 : Le libre arbitre

Lynn G. Robbins, « Le libre arbitre
et la colère », L’Étoile, juillet 1998, 
p. 91. Utilisez la première partie de cet
article avec la section « Le libre arbitre
est la faculté et la liberté de choisir ».

Sharon G. Larsen, « Le libre arbi-
tre, bénédiction et fardeau », Le
Liahona, janvier 2000, p. 12. Utilisez
cet article pour aider les jeunes filles
à comprendre que les commande-
ments ne limitent par notre liberté.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu du choix et de la
responsabilité », n° 1.
Leçon 25 : L’obéissance

James E. Faust, « L’obéissance,
voie de la liberté », Le Liahona, juillet
1999, p. 53. Utilisez cet article pour
montrer que les commandements
sont une bénédiction car ils nous pro-
tègent de l’esclavage.

Donald L. Staheli, « L’obéissance,
grande mise à l’épreuve de la vie »,
L’Étoile, mai 1998, p. 93. Utilisez l’his-
toire du chien en introduction de la
leçon.Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la nature
divine », n° 5. ■
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Nouveaux apôtres, annonce de nouveaux
temples

tenue les 2 et 3 octobre 2004.

Plusieurs autres annonces

importantes ont été faites aux

membres de l’Église.

Le président Hinckley a

aussi annoncé la construction

de deux temples pour répon-

dre aux besoins créés par

l’augmentation régulière du

nombre de membres de l’É-

glise en Idaho et dans la val-

lée du lac Salé.

Le temple de Twin Falls

sera le quatrième temple

d’Idaho ; il y avait déjà eu

l’annonce, plus tôt cette

année, de la construction

d’un temple à Rexburg, près

du campus de l’université

Brigham Young-Idaho. Il y a

plus de 366 000 saints des

derniers jours en Idaho.

Le lieu précis du nouveau

temple de la vallée du lac Salé

n’a pas encore été annoncé ;

il sera le douzième des tem-

ples d’Utah qui servent plus

de 1.7 millions de membres

de l’État, et le troisième tem-

ple de la vallée du lac Salé. Le

président Hinckley a dit que,

si le nombre de membres de

l’Église continue d’augmenter

comme prévu dans l’État, un

quatrième temple pourra être

nécessaire dans la vallée.

En ajoutant ces nouveaux

temples à ceux précédem-

ment annoncés ou actuelle-

ment en construction, d’ici

peu années l’Église aura 130

temples en service.

Le président Hinckley a

promis : « D’autres temples

seront construits à mesure de

la progression de l’Église. »

Les temples font partie

d’un programme de construc-

tion sans précédent entrepris

par l’Église pour répondre à

l’augmentation rapide du

nombre de ses membres dans

le monde entier. Le président

Hinckley a dit aux membres

qu’il y a actuellement dans le

monde 451 églises à différen-

tes étapes de construction.

Il a ajouté : « Cet énorme

programme de construction

est phénoménal. Je n’en

connais pas de pareil. »

Ce programme de cons-

truction intègrera bientôt le

Tabernacle historique de

Temple Square, à Salt Lake

City. Le président Hinckley 

l’a qualifié de « chef d’œuvre

architectural unique au

monde ». À partir du mois de

janvier, ce bâtiment vieux de

137 ans sera fermé pour 18

mois de travaux pour le met-

tre à l’abri des secousses tel-

luriques. Il s’agira de

renforcer les 44 piliers de

pierre et les fondations et de

fixer plus solidement la célè-

bre toiture à charpente en

forme de pont.

Durant la conférence, six

membres du deuxième col-

lège des soixante-dix et dix-

sept soixante-dix-autorités

interrégionales ont été rele-

vés (voir « Soutien des offi-

ciers de l’Église », p. 22). ■
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Thomas S. Monson (à la chaire) et des membres de la Première Présidence et du Collège des

douze apôtres soutiennent les dirigeants de l’Église.

Plus de 20 000 saints remplissent le centre de conférence.

L’un aimait les avions,

l’autre l’enseignement,

des vocations pas très

éloignées de leur nouvel

appel à élever et inspirer.

Dieter F. Uchtdorf et David A.

Bednar ont été appelés à

remplir les vacances laissées

dans le Collège des douze

apôtres par le récent décès

de David B. Haight et de 

Neal A. Maxwell. (Vous pour-

rez dans les pages suivantes

faire connaissance avec les

nouveaux apôtres.)

Robert C. Oaks, membre

du deuxième collège des

soixante-dix, a été appelé à

remplir la vacance au sein de

la présidence des soixante-dix

laissée par l’appel de frère

Uchtdorf au Collège des

Douze.

L’annonce de l’appel des

deux nouveaux apôtres a été

faite au début du discours

d’ouverture du président

Hinckley lors de la session du

samedi matin de la 174e ses-

sion d’octobre de la confé-

rence générale de l’Église,

NOUVELLES D E  L ’ É G L I S E



LE  L IAHONA  N OVEMBRE  2004 125

Dans une interview pour

le magazine Friend

publiée il y a plusieurs

années, Dieter Friedrich

Uchtdorf a parlé des 35

années où il a été pilote d’a-

vion de ligne. Il disait qu’il

n’était jamais las de contem-

pler les nuages, les étoiles et

les paysages qui s’étendaient

en-dessous de lui. En parcou-

rant le monde, il a appris à

apprécier les différences

entre les pays et les cultures,

mais en tant que membre de

l’Église il s’est rendu compte

que l’Évangile peut unir tous

les gens, quelles que soient

leur culture ou leur origine

ethnique. Il a dit : « Parce que

je suis allé dans tous ces

endroits différents et que j’ai

vu les gens et l’Église dans

ces divers lieux, je sais que

l’Évangile s’adresse à chacun,

quelles que soient sa nation

ou ses traditions… La parole

de Dieu… est valable pour

chaque culture, dans toutes

les nations » (« Dieter F.

Uchtdorf des soixante-dix »,

L’Étoile, avril 1999, p. A4).

Après être devenu l’un 

des deux membres les plus

récents du Collège des douze

apôtres, frère Uchtdorf a de

nouveau souligné cette

conviction. À une conférence

de presse, il a dit que, bien

que les cultures et les situa-

tions puissent être différen-

tes, « les difficultés sont les

mêmes ». Et la réponse à ces

difficultés se trouve dans

l’application des principes de

l’Évangile. « Cet Évangile à

tant de choses à offrir. »

Fils de Karl A. Uchtdorf et

de Hildegard Opelt Uchtdorf,

il est né à Mährisch-Ostrau

(Tchécoslovaquie) le 6 novem-

bre 1940, et a été élevé en

Allemagne. Il est le premier

apôtre né en dehors des États-

Unis à avoir été appelé depuis

plus de 50 ans. Mais il affirme

qu’il n’a pas été appelé pour

représenter un groupe parti-

culier. Les apôtres, dit-il, sont

« ici pour représenter Jésus-

Christ, le Sauveur ».

Frère Uchtdorf a un grand

témoignage de l’Expiation et

de son pouvoir guérisseur. Il

se souvient qu’enfant, après

la Deuxième Guerre mon-

diale, il jouait dans des

maisons bombardées :

« J’ai grandi avec les

conséquences omnipré-

sentes d’une guerre

perdue et la conscience

que mon pays avait

infligé des douleurs ter-

ribles à de nombreux

pays… La bonne nou-

velle que Jésus-Christ 

a accompli l’expiation

parfaite pour tout le

genre humain, rache-

tant tous les hommes

de la mort et récom-

pensant chacun selon

ses œuvres, a été le

pouvoir guérisseur 

qui m’a permis de retro-

uver l’espoir et la paix »

(« Les paroles des pro-

phètes sont une béné-

diction pour l’Église

dans le monde entier »,

Le Liahona, novembre 

2002, p. 11).

Dans des discours aux

membres de l’Église, frère

Uchtdorf a souligné l’impor-

tance de connaître notre 

destination éternelle et de

toujours chercher à être sur

le bon chemin. Il a parlé d’un

vol au-dessus de l’Atlantique

où il pilotait un Boeing 747

avec 386 passagers à bord. À

un moment il a vu les traces

de fumée de deux autres

avions de ligne devant lui. Il

les a rapidement rattrapés en

volant à une altitude intermé-

diaire ; l’un était 600 mètres

plus haut que lui et l’autre

600 mètres plus bas. Il

raconte : « Tandis que nous

dépassions lentement ces

beaux avions, mon copilote

m’a dit qu’il était remarqua-

ble que grâce à la saisie de

renseignements exacts dans

les ordinateurs de bord au

début des vols, les trois

avions puissent être précisé-

ment sur la même trajectoire,

Dieter F. Uchtdorf
du Collège des douze apôtres

Dieter F. Uchtdorf salue 

E. Ray Bateman.
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séparés uniquement par leur

altitude. Et il continuerait

d’en être ainsi si les équipa-

ges utilisaient les mêmes don-

nées de navigation menant à

la même destination.

« En réfléchissant à la

vérité de ces paroles et à leur

application à notre vie, j’en

suis arrivé à la question sui-

vante : Connaissons-nous tous

notre destination, et sommes-

nous sur la bonne trajec-

toire ?… Notre Père céleste a

préparé pour nous un plan de

vol qui nous ramènera à lui »

(« Happy Landing », New Era,

mars 1995, p. 4).

Frère Uchtdorf a fait des

études d’ingénieur, et par la

suite des études d’administra-

tion et de gestion internatio-

nale. Durant les sept dernières

années de sa carrière profes-

sionnelle, il a été vice prési-

dent des opérations de vol et

commandant de bord de la

compagnie aérienne alle-

mande Lufthansa.

En décembre 1962, frère

Uchtdorf a épousé Harriet

Reich et ils ont été scellés

dans le temple de Berne

(Suisse). Ils ont deux enfants

et cinq petits-enfants. Frère

Uchtdorf a été président de

pieu, membre de plusieurs

présidences d’interrégion,

membre de plusieurs collè-

ges de soixante-dix, et mem-

bre de la présidence des

soixante-dix.

Frère et sœur Uchtdorf

savent que ce nouvel appel

ne peut venir que du

Seigneur. Il a dit : « C’est le

cœur joyeux que nous rece-

vons une si grande responsa-

bilité. Si nous ne [savions]

pas que l’Église est vraie et

que nous avons un prophète

actuellement, nous aurions

des doutes quant à cet appel.

Mais nous savons que l’Église

est vraie, et nous savons que

Gordon B. Hinckley est le

véritable prophète aujour-

d’hui. Nous savons donc que

cet appel à servir au saint

apostolat est bon. » ■

Un mois avant de recevoir

cet appel qui a changé

sa vie, David Allan

Bednar s’est adressé à des

milliers d’étudiants sur le cam-

pus de l’université Brigham

Young–Idaho en tant que pré-

sident de l’université. Il a dit

que BYU–Idaho ressemble

beaucoup à un centre de for-

mation des missionnaires,

qualifiant l’université de

« CPD » : Centre de prépara-

tion des disciples.

Il a dit : « En ce lieu parti-

culier, sacré et mis à part,

vous et moi avons accès à des

ressources spirituelles inéga-

lées qui peuvent nous aider à

développer et à approfondir

notre dévouement de disci-

ples du Seigneur Jésus-

Christ » (discours fait à la

réunion spirituelle de

BYU–Idaho du 31 août 2004).

Il ne savait pas que durant

ses sept années au poste de

président de l’université

Brigham Young–Idaho

(anciennement Ricks College),

non seulement il participait à

la préparation de disciples,

mais il était lui aussi préparé à

devenir l’un des douze disci-

ples appelés à servir en qualité

d’apôtres du Seigneur.

Maintenant frère Bednar

se rend compte qu’il a été

David A. Bednar
du Collège des douze apôtres

Dieter F. Uchtdorf (à droite) et David A. Bednar

s’encouragent mutuellement après s’être assis avec le

Collège des douze apôtres.
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préparé et instruit pour par-

ticiper à l’édification du

royaume de Dieu. Lorsqu’il

est devenu président de ce

qui était alors le Ricks

College, il a dit humblement

qu’il ne savait pas comment

être président d’une univer-

sité, mais qu’il savait ensei-

gner ; il était professeur

depuis 21 ans. Lors de la pre-

mière réunion spirituelle de

l’année, il a transformé un

auditorium rempli d’étu-

diants en une immense salle

de classe, demandant aux

étudiants d’ouvrir leurs Écri-

tures et de prendre des

notes.

Avant de venir à l’univer-

sité Brigham Young–Idaho,

frère Bednar a été professeur

de l’université d’Arkansas, à

Fayetteville. Il y a été direc-

teur du laboratoire de gestion

de la prise de décision de

1992 à 1997, adjoint du doyen

des études de deuxième et

troisième cycles de gestion 

de 1987 à 1992, et professeur

assistant de gestion de 1980 à

1984. Il a aussi été professeur

assistant à l’université Texas

Tech de 1984 à 1986.

Frère Bednar s’est distin-

gué par ses talents d’ensei-

gnant ; il a reçu en 1994 la

distinction de la fondation

Burlington Northern pour

l’excellence de son enseigne-

ment. Il a écrit des articles qui

sont parus dans des journaux

et magazines de l’enseigne-

ment et il a co-écrit deux li-

vres sur l’organisation des

entreprises, son domaine d’é-

tude. En 1980, à l’université

Purdue, il a reçu un doctorat

en organisation des entrepri-

ses. En 1976, il a reçu une

licence en Communication 

de l’université Brigham

Young, et un an plus tard une

maîtrise en Communication

des entreprises.

Quand frère Bednar a

quitté Provo, il est parti avec

plus que des diplômes. C’est là

qu’il a rencontré celle qui allait

devenir sa femme, Susan K.

Robinson. Elle étudiait la

pédagogie à l’université

Brigham Young, et ils faisaient

partie de la même paroisse

d’étudiants. Un lundi soir,

leurs groupes de soirée fami-

liale se sont réunis pour faire

un match de football améri-

cain avec des foulards. Susan

a rattrapé une longue passe

envoyée par frère Bednar, qui

avait été arrière dans son

équipe de lycée. Il a été très

impressionné par le jeu de

Susan, mais il ne savait pas

que la passe qu’elle a reçue

est la seule qu’elle ait jamais

réussi à rattraper (voir « I’m 

a Teacher Who Is Now a

College President », Summit,

1997, p. 10). Mais cela leur a

permis de prendre contact, et

le couple a été scellé dans le

temple de Salt Lake City en

1975. Frère et sœur Bednar

ont maintenant trois fils et

trois petits-enfants.

C’est après son mariage, 

à la fin des années 1970, que

frère Bednar a reçu un appel

téléphonique qu’il espérait

depuis longtemps. C’était son

père qui lui demandait de

venir en Californie pour le

baptiser.

Frère Bednar est né le 15

juin 1952 à San Leandro

(Californie, États-Unis). Il est

le fils de Anthony George

Bednar et de Lavina Whitney

Bednar. Il est le plus jeune de

trois enfants et il a quinze ans

de moins que le plus jeune

des deux autres.

Il dit : « Je crois honnête-

ment que c’est la raison pour

laquelle je suis né. Non pour

instruire [mon père], mais

pour l’aider à étudier l’Évan-

gile rétabli. »

Son père était un homme

honnête et direct. Il est allé à

l’église avec David pendant

toute son enfance, il était

entraîneur de son équipe de

softball, et il emmenait les

scouts en sortie. Il a soutenu

son fils quand celui-ci a

décidé de partir en mission

en Allemagne. Il a dit un jour

à son jeune fils : « Je me join-

drai à cette Église quand je

saurai que c’est la bonne

chose à faire » (voir Summit,

1997, p. 9-10).

Les années qui ont suivi

ont comporté de nombreux

moments inoubliables,

notamment en relation avec

ses appels dans l’Église. À 30

ans, frère Bednar a été appelé

comme membre d’une prési-

dence de pieu en Arkansas.

Puis il a été évêque, deux fois

président de pieu, par la suite

représentant régional, auto-

rité interrégionale et soixante-

dix-autorité interrégionale.

Le 1er octobre, Gordon B.

Hinckley a appelé frère

Bednar comme apôtre, moins

de 24 heures avant qu’il ne

soit soutenu par les membres

de l’Église du monde entier.

Il a dit : « Je pense que je

sais mieux que quiconque

que dans l’Église de Jésus-

Christ des Saints des

Derniers Jours il y a littérale-

ment des centaines et des

milliers d’hommes mieux

qualifiés, plus capables que

moi, mais je sais aussi d’où

vient l’appel. C’est donc un

honneur d’accepter. Je me

fais une joie de servir, et une

joie d’apprendre. » ■

David A. Bednar (au centre) quitte l’estrade avec L. Tom Perry et Dieter F. Uchtdorf.



Annonce de changements
pour les « Enseignements
pour notre époque »

« Nous espérons que le rap-

pel régulier des discours de la

conférence générale permet-

tra à l’esprit de la conférence

générale et aux enseigne-

ments des Frères de rester

présents dans la vie des mem-

bres de l’Église. »

Les présidences de pieu et

de district peuvent superviser

le choix du ou des discours à

utiliser chaque mois.

Frère Holland a dit : « Nous

recommandons aux membres

d’apporter le numéro de

conférence générale le plus

récent du Liahona avec eux à

leur cours de la Prêtrise de

Melchisédek ou de la Société

de Secours chaque quatrième

dimanche. Les dirigeants de

paroisse et de branche doi-

vent s’assurer que tous les

membres ont accès au

Liahona. »

Frère Holland a cité une

lettre de la Première

Présidence envoyée le 18

juillet 2004 et qui indiquait :

« Nous souhaitons que les

magazines de l’Église se trou-

vent dans tous les foyers de

saints des derniers jours. »

Il a ajouté : « Dans un

monde où une énorme quan-

tité de documents imprimés

ou visuels qui ne sont pas

dignes de notre attention

cherchent à prendre notre

temps, je suis vraiment recon-

naissant des magazines de l’É-

glise qui nous apportent des

articles inspirants, attrayants

et édifiants. Dans nos magazi-

nes, tout le monde, du plus

jeunes au plus âgé, peut trou-

ver quelque chose qui lui est

destiné, et le soutien géné-

reux de l’Église permet que

ces magazines soient beau-

coup moins chers que prati-

quement tout autre magazine

ou document auxquels on

peut s’abonner. À notre

époque, il est nécessaire que

les magazines de l’Église

soient dans tous les foyers, et

que les enseignements qu’ils

contiennent soient appliqués

dans la vie de chacun. »

Les membres des États-

Unis et du Canada peuvent

s’abonner aux magazines de

l’Église par l’Internet sur le

site ldscatalog.com ou par

téléphone en appelant le 

1-800-537-5971. En dehors

des États-Unis et du Canada,

les membres doivent prendre

contact avec leur centre de

distribution local ou avec les

dirigeants de leur paroisse 

ou branche.

Les discours de conférence

générale seront aussi disponi-

bles sur l’Internet à partir de

mi-novembre en 19 langues,

sur le site www.lds.org, à la

rubrique « Gospel Library ».

Les instructeurs et instruc-

trices des leçons des « En-

seignements pour notre

époque » trouveront des sug-

gestions sur la manière d’en-

seigner à l’aide des discours

de conférence générale à la

page 120 de ce numéro. ■
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Ce que des prophètes de
l’époque moderne ont dit 
de la conférence générale

L’interprétation de la
conférence se fait
maintenant en 70 langues

Durant la diffusion de la

conférence générale

d’octobre 2004, envi-

ron 600 personnes ont inter-

prété les paroles des orateurs

en 70 langues, trois de plus

que durant la conférence

d’avril 2004. Les nouvelles

langues sont le papiamentu,

le slovaque et le Ourdou.

Dans les cabines, les

interprètes voient et enten-

dent la diffusion pendant

qu’ils interprètent. Grâce à

la technologie moderne, les

membres peuvent entendre

l’interprétation dans les dif-

férents pays du monde prati-

quement au moment où les

mots sont prononcés en

anglais.

Le mois dernier, quinze

langues ont été interprétées à

distance par des traducteurs

qui suivaient la conférence

générale à des milliers de kilo-

mètres du centre de confé-

rence, permettant ainsi une

réduction des frais de dépla-

cement. L’Église prévoit à

l’avenir de faire interpréter

d’autres langues à distance. ■

Selon une lettre et des

instructions de Boyd K.

Packer, président sup-

pléant du Conseil des douze

apôtres, adressées le 1er octo-

bre 2004 aux dirigeants de la

prêtrise, à partir de ce mois-

ci, les leçons du quatrième

dimanche, « Enseignements

pour notre époque », seront

tirées du numéro de confé-

rence générale le plus récent

du Liahona.

Selon Jeffrey R. Holland, du

Collège des douze apôtres, ce

changement permettra d’ap-

pliquer les recommandations

souvent répétées par les diri-

geants de l’Église soulignant

l’importance d’étudier ce qui

est dit durant les conférences

générales (voir l’encart latéral).

Frère Holland a expliqué :

Que [la conférence géné-

rale] puisse devenir

une ancre dans notre

vie, un guide pour notre exis-

tence » (Gordon B. Hinckley,

« Le moment de prendre 

un nouveau départ », Le

Liahona, juillet 2000, p. 106).

« Les prophètes de notre

époque nous ont recom-

mandé de faire de la lecture

des numéros de conférence

générale des magazines de

l’Église une partie impor-

tante et régulière de notre

étude personnelle. Ainsi, les

conférences générales

deviennent, dans un certain

sens, un supplément ou une

extension des Doctrine et

Alliances » (Howard W.

Hunter, « The Heavens Are

Open », dans Come unto Me,

cassette vidéo de l’Église,

1988).

« Dans les six mois qui sui-

vront, gardez près de vos

ouvrages canoniques votre

numéro de conférence de

L’Étoile et reportez-vous-y

souvent » (Ezra Taft Benson,

« Venez au Christ, et soyez

rendus parfaits en lui »,

L’Étoile, juillet 1988, p. 76). ■



La présidence des soixante-dix

Assis (en partant de la gauche) Earl C. Tingey, D. Todd Christofferson, David E. Sorensen et Charles Didier. 

Debout (en partant de la gauche) Merrill J. Bateman, John H. Groberg et Robert C. Oaks.
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Première page de couverture : Le président Hinckley accueille les deux

nouveaux membres du Collège des douze apôtres, Dieter F. Uchtdorf 

(au centre) et David A. Bednar (à gauche). Dans son discours 

d’ouverture de la conférence générale des 2 et 3 octobre 2004, 

le président Hinckley a fait ce commentaire sur la situation de l’Église :

« Elle poursuit sa progression. Elle touche la vie de plus en plus de gens

chaque année. Elle s’étend sur toute la terre... L’œuvre, dans tous ses

aspects, est d’une plus grande vitalité que jamais auparavant. »
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