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SESSION DU SAMEDI MATIN
3 octobre 2009

Bienvenue
à la conférence
T H O M A S S. M O N S O N
Président de l’Église

Notre souhait est que le plus de membres possible puissent aller
au temple sans avoir à parcourir une distance démesurée.

M

es frères et sœurs bien-aimés,
je vous souhaite à tous la
bienvenue à la 179e conférence générale d’octobre de l’Église
de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours.
Comme je suis reconnaissant
de l’époque à laquelle nous vivons,
époque de technologie si avancée
que nous pouvons nous adresser à
vous qui êtes dans le monde entier !
La voix des Autorités générales et des
dirigeants des auxiliaires qui se trouvent ici, dans le centre de conférences
de Salt Lake City, vous parviendra par
différents moyens, notamment par la
radio, la télévision, la diffusion satellite et l’Internet. Nous vous parlerons
4

en anglais mais vous nous entendrez
dans quatre-vingt-douze langues.
Depuis la dernière fois où nous
nous sommes réunis, en avril de cette
année, nous avons consacré le beau
temple des monts Oquirrh, à South
Jordan (Utah). Intercalée entre la
consécration du temple de Draper
(Utah), en mars, et celle plus récente
du temple des monts Oquirrh, en
août, une manifestation culturelle
spectaculaire s’est déroulée deux
soirs de suite, avec la participation de
jeunes venant de ces deux secteurs
de temple. Les spectacles de chants
et de danses ont retracé la riche histoire de l’Utah. En tout, près de quatorze mille jeunes ont participé à ces
deux soirées.
Nous continuons de construire des
temples. Notre souhait est que le plus
de membres possible puissent aller
au temple sans avoir à parcourir une
distance démesurée. Dans le monde,
quatre-vingt-trois pour cent de nos
membres vivent à moins de trois
cents kilomètres d’un temple. Ce
pourcentage continuera d’augmenter
à mesure que nous construirons de
nouveaux temples dans le monde
entier. Actuellement, il y a cent trente
temples en service et seize annoncés
ou en construction. Ce matin, je suis
heureux d’annoncer cinq temples
pour lesquels un terrain a été acheté,

et qui seront construits au cours
des mois et des années à venir, aux
endroits suivants : Brigham City
(Utah), Conception (Chili), Fortaleza
(Brésil), Fort Lauderdale (Floride) et
Sapporo (Japon).
Des millions d’ordonnances sont
accomplies dans les temples chaque
année en faveur de nos êtres chers

décédés. Puissions-nous continuer
d’être fidèles à accomplir ces ordonnances pour les personnes qui ne
peuvent pas le faire pour elles-mêmes.
J’aime les paroles de Joseph F. Smith
au sujet du service au temple et du
monde des esprits au-delà de la
condition mortelle. Il a dit : « Grâce
aux efforts que nous faisons en leur

faveur, les chaînes de leur servitude
tomberont, et les ténèbres qui les
entourent se dissiperont, afin que la
lumière brille sur eux, qu’ils apprennent dans le monde des esprits l’œuvre qui a été accomplie pour eux par
leurs [descendants] ici-bas, et qu’ils
se réjouissent avec vous de ces
devoirs que vous avez accomplis1. »

Mes frères et sœurs, l’Église continue de progresser comme elle l’a
fait depuis qu’elle a été organisée,
il y a cent soixante-dix-neuf ans. Elle
change la vie de plus en plus de gens
chaque année et s’étend largement
sur la terre tandis que notre force
missionnaire trouve les personnes
qui recherchent les vérités que
L E L I A H O N A NOVEMBRE 2009
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Apprendre
à être guidé
spirituellement
R I C H A R D G. S C OT T

Du Collège des douze apôtres

En vous entraînant avec soin, en appliquant de bons
principes et en étant sensibles aux sentiments qui vous
viennent, vous apprendrez à être guidés spirituellement.

contient l’Évangile de Jésus-Christ.
Nous appelons tous les membres de
l’Église à se lier d’amitié avec les nouveaux convertis, à se tourner vers eux,
à les entourer d’amour et à les aider à
se sentir chez eux.
Je vous demande de continuer
d’exercer votre foi et de prier pour les
régions où notre influence est limitée
et où il ne nous est pas permis de
prêcher librement l’Évangile pour le
moment. Des miracles peuvent se
produire si nous le faisons.
Mes frères et sœurs, nous avons
hâte d’écouter les messages qui nous
seront donnés dans les deux prochains jours. Les personnes qui vont
nous parler ont recherché l’aide et
la direction des cieux lorsqu’elles
ont préparé leur message. Elles ont
été inspirées au sujet de ce qu’elles
vont nous dire. Je prie pour que
nous soyons remplis de l’Esprit du
Seigneur tandis que nous écoutons et
apprenons. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■
NOTE

1. Joseph F. Smith, Conference Report,
oct. 1916, p. 6.
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A

u cours de l’histoire, beaucoup
de gens ont pu résoudre leurs
difficultés personnelles en suivant l’exemple de personnes qu’elles
respectaient et qui avaient résolu des
problèmes semblables. Aujourd’hui,
la situation du monde change si rapidement qu’il ne nous est souvent pas
possible de faire pareil.
Personnellement je m’en réjouis
parce que cela crée une situation où
nous sommes nécessairement plus
dépendants de l’Esprit pour être

guidés au milieu des vicissitudes
de la vie. Nous sommes donc amenés
à rechercher l’inspiration personnelle
pour les décisions importantes de
la vie.
Que pouvez-vous faire pour
accroître votre capacité d’être guidés
vers les bonnes décisions ? De quels
principes dépend la communication
spirituelle ? Quels sont les obstacles
potentiels à cette communication,
que vous devez éviter ?
John Taylor a écrit : « Joseph Smith,
il y a une quarantaine d’années, m’a
dit : ‘Frère Taylor, vous avez reçu le
Saint-Esprit. À présent, suivez l’inspiration de l’Esprit, il vous conduira
toujours dans la justice, il finira par
devenir pour vous un principe de
révélation.’ Puis il m’a dit de ne jamais
me lever le matin sans m’incliner
devant le Seigneur et sans me consacrer à lui durant cette journée1. »
Notre Père céleste savait que vous
auriez des difficultés et qu’il faudrait
que vous preniez des décisions que
vous n’auriez pas la capacité de prendre correctement. Dans son plan du
bonheur, il a prévu pour vous la possibilité de recevoir de l’aide pour ces

difficultés et ces prises de décisions
durant votre vie mortelle. Cette aide
vous sera donnée par le Saint-Esprit
qui vous guidera spirituellement.
C’est un peu comme un sixième sens,
une puissance qui dépasse vos capacités, qu’un Père céleste aimant veut
que vous utilisiez constamment pour
votre paix et votre bonheur.
Je suis convaincu qu’il n’existe pas
de formule ou de technique simple
qui vous permettrait de maîtriser
immédiatement la capacité d’être
guidés par la voix de l’Esprit. Notre
Père céleste attend de vous que vous
appreniez comment obtenir cette
aide divine en exerçant votre foi en
lui et en son saint Fils, Jésus-Christ.
Si vous receviez l’inspiration simplement en la demandant, vous deviendriez faibles et encore plus dépendants
d’eux. Ils savent que la progression
personnelle essentielle s’obtient en
s’efforçant d’apprendre à être guidé
par l’Esprit.
Ce qui peut paraître initialement
une tâche décourageante deviendra
beaucoup plus facile avec le temps
si vous vous efforcez constamment
de reconnaître et de suivre les sentiments inspirés par l’Esprit. Votre
confiance dans les directives reçues
du Saint-Esprit deviendra aussi plus
grande. Je témoigne qu’en acquérant
de l’expérience et en réussissant à
être guidés par l’Esprit, vous pouvez
obtenir une plus grande confiance en
ce que vous ressentez qu’en ce que
vous voyez et entendez.
La spiritualité porte deux fruits.
Le premier est l’inspiration qui permet de savoir quoi faire. Le second
est la puissance, ou la capacité de
le faire. Ces deux capacités vont de
pair. C’est pour cela que Néphi a pu
dire : « J’irai et je ferai la chose que le
Seigneur a commandée2. » Il connaissait les lois spirituelles sur lesquelles
l’inspiration et la puissance sont
basées. Oui, Dieu répond aux prières
et nous guide spirituellement quand
nous sommes obéissants et que nous

exerçons la foi en lui requise.
Je vais maintenant vous raconter
une expérience qui m’a appris une
manière d’être guidé spirituellement.
Un dimanche j’assistais à la réunion
de la prêtrise d’une branche hispanophone de Mexico. Je me rappelle très
bien comment un humble dirigeant
de la prêtrise mexicain s’efforçait de
communiquer les vérités de l’Évangile
du texte de sa leçon. J’avais remarqué
son intense désir d’expliquer des
principes auxquels les membres de
son collège et lui accordaient une
grande valeur. Il disait que ces principes avaient beaucoup de valeur pour
les frères présents. Sa manière d’être
contenait la preuve d’un amour pur
du Sauveur et d’amour pour les frères
qu’il instruisait.
Sa sincérité, la pureté de son intention et son amour ont permis à une

force spirituelle de remplir la pièce.
J’ai été profondément touché. Puis j’ai
commencé à recevoir des impressions
personnelles en prolongement des
principes enseignés par cet humble
instructeur. Elles étaient personnelles
et concernaient mes tâches dans l’interrégion. C’étaient des réponses à
mes prières et à mes efforts prolongés
pour apprendre.
J’ai noté fidèlement chaque
impression qui m’est venue. J’ai
ainsi reçu des vérités précieuses
dont j’avais grandement besoin pour
être un serviteur du Seigneur plus
efficace. Les détails sont sacrés et,
comme une bénédiction patriarcale,
ils étaient pour mon profit personnel.
J’ai reçu des directives et des instructions spécifiques, et des promesses
conditionnelles qui ont changé en
bien le cours de ma vie.
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Par la suite, je suis allé dans la
classe d’École du Dimanche de notre
paroisse où un professeur très instruit
a fait la leçon. Le contraste avec la
réunion de la prêtrise à laquelle j’avais
assisté était frappant. J’avais l’impression que l’instructeur avait choisi
exprès des références et des exemples peu connus pour illustrer les
principes de la leçon. J’avais la nette
impression que cet instructeur utilisait cette occasion d’enseigner pour
impressionner la classe avec toutes
ses connaissances. En tous cas, il ne
semblait vraiment pas avoir l’intention
de communiquer des principes
comme l’humble dirigeant de la
prêtrise l’avait fait.
Dans cette classe, j’ai eu à nouveau
de fortes impressions. Je les ai notées.
Le message contenait des recommandations précises pour devenir un
instrument plus efficace dans les
mains du Seigneur. J’ai reçu un tel
déversement d’impressions qui
étaient si personnelles que j’ai pensé
qu’il n’était pas approprié de les noter
au milieu d’une classe d’École du
Dimanche. J’ai cherché un lieu plus à
l’écart où j’ai continué de noter par
écrit aussi fidèlement que possible les
8

sentiments qui se déversaient dans
mon esprit et dans mon cœur. Après
avoir écrit chaque impression puissante, j’ai réfléchi aux sentiments que
j’avais reçus pour voir si je les avais
bien exprimés par écrit. J’ai apporté
ainsi quelques petits changements à
ce que j’avais écrit. Puis j’ai étudié
leur signification et leur application
dans ma vie.
Par la suite j’ai prié, examinant avec
le Seigneur ce que je pensais que
l’Esprit m’avait enseigné. Lorsque
j’ai reçu un sentiment de paix, je l’ai
remercié de m’avoir guidé. Je me suis
ensuite senti poussé à demander : « Y
a-t-il encore plus à recevoir ? » J’ai reçu
d’autres impressions et j’ai de nouveau
écrit ces impressions, réfléchi et prié
pour avoir la confirmation. De nouveau j’ai été poussé à demander : « Y
a-t-il autre chose que je dois savoir ? »
Et c’était le cas. À la fin de la dernière
expérience des plus sacrées, j’avais
reçu les directives les plus précieuses,
les plus spécifiques et les plus personnelles qu’on puisse espérer obtenir
dans cette vie. Si je n’avais pas réagi
aux premières impressions et si je ne
les avais pas notées, je n’aurais pas
reçu les dernières, les plus précieuses.

Ce que j’ai décrit n’est pas une
expérience isolée. C’est la concrétisation de plusieurs principes de vérité
concernant la communication du
Seigneur à ses enfants ici sur la terre.
Je crois qu’on ne peut pas entendre
de directives de l’Esprit précieuses et
personnelles si l’on ne réagit pas aux
premières inspirations, si on ne les
note pas et ne les applique pas.
Les inspirations de l’Esprit peuvent venir en réponse à une prière
urgente ou sans qu’on les demande
en cas de besoin. Il arrive que le
Seigneur vous révèle des vérités
quand vous ne les recherchez pas,
par exemple quand vous êtes en danger sans le savoir. Mais le Seigneur ne
vous forcera pas à apprendre. Vous
devez exercer votre libre-arbitre pour
autoriser l’Esprit à vous instruire. En
le faisant régulièrement, vous percevrez mieux les sentiments qui accompagnent les directives spirituelles.
Puis, quand ces directives viendront,
parfois quand vous vous y attendez
le moins, vous les reconnaîtrez plus
facilement.
L’inspiration du Saint-Esprit peut
être masquée par de fortes émotions
comme la colère, la haine, la passion,
la peur ou l’orgueil. Quand ces
influences sont présentes, c’est
comme essayer de savourer le goût
délicat d’un raisin tout en mangeant
du piment. Les deux goûts sont présents, mais l’un est complètement
dominé par l’autre. De la même
manière, les émotions fortes dominent les inspirations douces du
Saint-Esprit.
Le péché entraîne la dépendance,
et l'autodestruction, mène à d’autres
types de corruption, émousse la
spiritualité, la conscience et la raison,
cache la réalité, est contagieux,
détruit l’intelligence, le corps et
l’esprit. Le péché est spirituellement
corrosif. Commis sans limite, il détruit
tout. Il est vaincu par le repentir et la
droiture.
Je vous donne un avertissement.

Satan sait très bien bloquer la communication spirituelle en entraînant
les gens, par la tentation, à enfreindre
les lois sur lesquelles la communication spirituelle est basée. Il arrive
à convaincre certaines personnes
qu’elles ne sont pas capables de recevoir de telles directives du Seigneur.
Satan est passé maître dans l’utilisation de la dépendance créée par la
pornographie pour limiter la capacité
des gens d’être guidés par l’Esprit. Les
assauts de la pornographie sous toutes ses formes vicieuses, corrosives
et destructrices ont provoqué de profonds chagrins, des souffrances et ont
détruit des mariages. C’est l’une des
influences les plus accablantes sur la
terre. Qu’elle soit véhiculée par l’imprimerie, le cinéma, la télévision, les
chansons obscènes, les vulgarités au
téléphone ou l’écran tremblotant
d’un ordinateur personnel, la pornographie a l’immense pouvoir de provoquer la dépendance et de causer
de graves dégâts. Ce puissant outil
de Lucifer dégrade l’esprit, le cœur
et l’âme de ceux qui l’utilisent. Tous
ceux qui tombent dans sa toile séductrice et y restent, deviennent dépendants de son influence immorale et
destructrice. Pour beaucoup, cette
dépendance ne peut être vaincue
sans aide extérieure. Le fonctionnement tragique de ce piège est tellement familier. Il commence par une
curiosité qui est alimentée par la
stimulation qu’elle procure, et justifiée par l’idée fausse que si l’on s’y
adonne seul cela ne fait de mal à personne d’autre. Pour ceux qui sont bercés par ce mensonge, l’exploration va
plus loin, avec des stimulations plus
puissantes, jusqu’à ce que le piège se
referme et qu’une habitude terriblement immorale exerce son pouvoir
vicieux de dépendance.
La consommation de pornographie
sous toutes ses formes sensationnelles est une manifestation d’égoïsme
débridé. Comment un homme,
particulièrement un détenteur de

la prêtrise, peut-il ne pas penser aux
dommages émotionnels et spirituels
qu’il va provoquer aux femmes, particulièrement à son épouse, en s’adonnant à une activité aussi répugnante ?
Bien inspiré, Néphi a déclaré : « Et
[le diable] en pacifiera… et les endormira dans une sécurité charnelle…
et c’est ainsi [qu’il] trompe leur âme
et les entraîne soigneusement sur la
pente de l’enfer3. »
Si vous êtes pris au piège de la
pornographie, prenez la ferme résolution de la vaincre maintenant.
Trouvez un endroit calme et priez de
toute urgence pour être aidés et soutenus. Soyez patients et obéissants.
N’abandonnez pas.
Parents, soyez conscients que
la dépendance de la pornographie
peut commencer à un très jeune âge.
Agissez préventivement pour éviter
cette tragédie. Présidents de pieu et
évêques, mettez en garde contre ce
mal. Invitez tous ceux qui vous semblent pris au piège à venir chercher
de l’aide auprès de vous.
Une personne aux principes bien
enracinés et qui a pris l’engagement
durable de les respecter ne sera pas
facilement trompée. Quelqu’un à qui
les péchés graves répugnent de plus
en plus et qui exerce la maîtrise de
soi sans aide humaine extérieure, a
de la force de caractère. Le repentir
sera plus facile pour lui. Un sentiment de remords après une faute

est un terrain fertile dans lequel le
repentir peut s’épanouir.
Soyez patients tandis que vous
améliorez votre capacité d’être guidés
par l’Esprit. En vous entraînant avec
soin, en appliquant de bons principes
et en étant sensibles aux sentiments
qui vous viennent, vous apprendrez
à être guidés spirituellement. Je
témoigne que le Seigneur, par le
Saint-Esprit, peut parler à votre esprit
et à votre cœur. Parfois les impressions ne sont que des sentiments
généraux. Parfois les directives sont
si claires et si indéniables qu’elles
peuvent être écrites mot pour mot,
comme une dictée spirituelle4.
Je témoigne solennellement qu’en
priant de toute la ferveur de votre âme
avec humilité et gratitude, vous pouvez apprendre à être constamment
guidés par le Saint-Esprit dans tous les
aspects de votre vie. J’ai vérifié la véracité de ce principe dans le creuset de
ma vie. Je témoigne que vous pouvez
personnellement apprendre à savoir
utiliser les principes permettant d’être
guidé par l’Esprit. De cette manière
le Sauveur peut vous guider pour
résoudre les difficultés et trouver une
grande paix et du bonheur dans la vie.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. ■
NOTES

1. John Taylor, The Gospel Kingdom,
éd. G. Homer Durham, 1943, p. 43-44.
2. 1 Néphi 3:7.
3. 2 Néphi 28:21.
4. Voir D&A 8:2.
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Aider autrui
à reconnaître
les murmures
de l’Esprit
V I C K I F. M AT S U M O R I

Deuxième conseillère dans la présidence générale de la Primaire

Nous pouvons aider autrui à mieux reconnaître les
murmures de l’Esprit lorsque nous rendons témoignage
de l’influence du Saint-Esprit dans notre vie.

À

la fin de la journée, deux missionnaires commencent à rentrer chez eux lorsque, soudain,
l’un se tourne vers l’autre et lui dit :
« J’ai le sentiment que nous devons
nous arrêter pour essayer encore un
dernier endroit. » Un instructeur au
foyer se sent poussé à appeler l’une
des familles chez qui il est allé quelques
jours auparavant seulement. Une jeune
10

fille prévoit de participer à la fête organisée par l’une de ses camarades de
classe mais a le sentiment qu’elle doit
rester chez elle cette fois-là.
Comment les missionnaires ont-ils
su qu’il fallait frapper chez une personne qui priait pour qu’ils viennent ?
Ou comment l’instructeur au foyer
a-t-il su qu’il fallait appeler une famille
qui en avait désespérément besoin ?
Ou la jeune fille, qu’il fallait éviter une
situation dans laquelle on pourrait
porter atteinte à ses principes ? Dans
chacune de ces situations, ils ont été
guidés par l’influence du Saint-Esprit.
Des membres du monde entier
ont régulièrement des expériences
similaires et des gens désirent sentir
l’Esprit les guider dans leur vie quotidienne. Chacun peut apprendre à
reconnaître les murmures de l’Esprit
mais cet apprentissage peut être facilité si d’autres personnes nous aident
à comprendre l’influence du SaintEsprit, rendent leur témoignage et
créent une atmosphère où l’on peut
ressentir l’Esprit.

Comprendre la doctrine

Les Doctrine et Alliances parlent de
l’importance qu’il y a à aider les autres
à comprendre. Il est dit aux parents
qui sont « en Sion, ou dans l’un de ses
pieux organisés » d’aider leurs enfants
« à comprendre la doctrine1 ».
Que nous soyons dans une classe,
dans une leçon missionnaire ou dans
une soirée familiale, l’enseignement
de la doctrine sur le Saint-Esprit peut
aider les autres à comprendre ce
don important. Nous apprenons que
« l’Esprit du Christ est donné à tout
homme afin qu’il puisse discerner le
bien du mal2 », mais que le droit à la
compagnie constante du Saint-Esprit
est donné aux membres lorsqu’ils
reçoivent ce don par l’imposition des
mains de ceux qui en ont l’autorité3.
Nous pouvons continuer d’avoir
cette compagnie si nous sommes
dignes. Il nous est dit que « l’Esprit du
Seigneur ne demeure pas dans des
temples qui ne sont pas saints4 » et
que, si « la vertu orne sans cesse [nos]
pensées, alors… le Saint-Esprit sera
[notre] compagnon constant5 ».
Les Écritures et les prophètes
enseignent quel effet cela fait d’avoir
cette compagnie constante. Le
Seigneur nous dit : « Je te le dirai dans
ton esprit et dans ton cœur par le
Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui
demeurera dans ton cœur6 ». Énos a
déclaré : « Pendant que je luttais…
spirituellement, voici, la voix du
Seigneur parvint… à mon esprit7. »
Joseph Smith a dit : « Lorsque vous
ressentez l’intelligence pure se répandre en vous, elle peut vous donner
des idées soudaines8. » Henry B.
Eyring a décrit l’influence du SaintEsprit comme « une paix, une espérance et une joie ». Il a ajouté : « J’ai
presque toujours ressenti aussi une
sensation de lumière9. »
Mais ma description préférée a été
faite par un garçon de huit ans qui
venait de recevoir le Saint-Esprit.
Il a dit : « C’était comme la lumière
du soleil. »

Rendre témoignage

Cependant, il n’est pas toujours
facile de discerner ces moments de
« lumière » tout de suite. Le Livre de
Mormon nous parle de Lamanites
fidèles qui ont été « baptisés de feu
et du Saint-Esprit et [qui] ne le
savaient pas10 ».
Nous pouvons aider autrui à mieux
reconnaître les murmures de l’Esprit
lorsque nous rendons témoignage de
l’influence du Saint-Esprit dans notre
vie. Souvenez-vous que certaines
expériences sont trop sacrées pour
être racontées. Cependant, si nous
rendons témoignage de l’influence
de l’Esprit, il y a plus de chances pour
que les personnes qui ne connaissent
pas bien ces murmures les reconnaissent lorsqu’elles ont des sentiments
semblables.
J’ai été la première de ma famille
à me joindre à l’Église. Lorsque
j’avais huit ans, je m’attendais à me
sentir un peu différente, du fait de
mon baptême. Pour être honnête,
la seule sensation que j’ai eue
lorsque l’on m’a sortie de l’eau, c’était celle d’être entièrement trempée. J’ai pensé que quelque chose
de plus profond allait se produire
lors de ma confirmation. Cependant,
lorsque j’ai reçu le Saint-Esprit,
je me sentais heureuse, c’est vrai,
mais certainement pas différente
de ce que j’étais quelques minutes
auparavant.
Ce n’est que le lendemain, lors
de la réunion de jeûne et de témoignages, que j’ai ressenti ce que je
reconnais maintenant comme l’influence du Saint-Esprit. Un frère
s’est levé pour rendre témoignage
et parler des bénédictions de son
appartenance à l’Église. J’ai ressenti
une vague de chaleur m’envahir. Je
n’avais que huit ans mais je me suis
rendu compte que c’était quelque
chose de différent. J’ai senti une
paix descendre sur moi et j’ai eu le
sentiment distinct que mon Père
céleste était content de moi.

Créer une atmosphère où l’on peut
ressentir l’Esprit

Il y a des endroits où il est plus
facile de ressentir l’Esprit. C’est le cas
des réunions de témoignages et des
conférences générales. Il est certain
que c’est aussi le cas des temples. Le
défi à relever, pour chacun de nous,
est de créer une atmosphère où nous
pouvons ressentir l’Esprit tous les
jours dans notre foyer et chaque
semaine à l’église.
L’une des raisons pour lesquelles il
nous est recommandé de prier et de
lire les Écritures chaque jour est que
ces activités favorisent la présence
de l’Esprit dans notre foyer et dans
la vie des membres de notre famille.
L’Esprit étant souvent décrit
comme une petite voix douce11, il
est important d’avoir un moment de
calme dans notre vie également. Le
Seigneur nous a fait cette recommandation : « Soyez calmes et sachez que
je suis Dieu12. » Si nous nous réservons chaque jour un moment de
calme, où nous ne sommes pas bombardés par la télévision, l’ordinateur,
les jeux vidéo et les appareils électroniques portatifs, nous permettons à
cette voix douce et légère de nous
donner des révélations personnelles
et de nous chuchoter des paroles
douces qui nous guideront, nous
rassureront et nous réconforteront.
De même, à l’église, nous pouvons
créer une atmosphère qui permet à
l’Esprit de confirmer ce qui est enseigné. Les instructeurs et les dirigeants
font plus qu’enseigner des leçons ou
de diriger des réunions. Ils aident
chaque membre à entendre les

murmures de l’Esprit. Richard G. Scott
a dit : « Si vous ne faites rien d’autre
dans votre relation avec vos élèves que
de les aider à reconnaître et à suivre
les murmures de l’Esprit, vous serez
une source de bénédictions immenses
et éternelles dans leur vie13. »
Une instructrice des Rayons de
soleil a enveloppé chacun de ses
élèves dans une couverture pour
leur enseigner que l’influence de
l’Esprit ressemble au confort et à
la sécurité de cette couverture. Une
mère en visite a également entendu
cette leçon.
Bien des mois plus tard, elle a
remercié cette instructrice. Elle lui
a raconté qu’elle n’était plus pratiquante lorsqu’elle avait accompagné
sa fille à la Primaire. Plusieurs semaines après la leçon, elle avait fait une
fausse couche. Elle était accablée
de chagrin quand, soudain, elle a
ressenti une grande chaleur et une
grande paix. Elle a eu l’impression
que quelqu’un l’enveloppait d’une
couverture chaude. Elle a reconnu
le réconfort de l’Esprit et a su que
notre Père céleste connaissait sa
situation et l’aimait.
Lorsque nous parvenons à comprendre les murmures de l’Esprit,
nous sommes en mesure de l’entendre nous enseigner « les choses paisibles du royaume14 » et « tout ce que
[nous devons] faire15 ». Nous reconnaissons alors les réponses à nos prières et nous savons comment vivre
l’Évangile plus pleinement chaque
jour. Nous sommes guidés et protégés. Et nous pouvons cultiver ce
don si nous suivons ces inspirations.
L E L I A H O N A NOVEMBRE 2009
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Chose plus importante encore, nous
le sentons nous témoigner du Père
et du Fils16.
Lorsque j’étais jeune fille, j’ai ressenti l’Esprit me rendre témoignage,
lors d’une conférence de jeunesse, de
la véracité de l’Évangile rétabli. Pour
nous préparer à la réunion de témoignages, nous avons chanté : « L’Esprit
du Dieu saint ». J’avais chanté ce cantique bien des fois lors des réunions
de Sainte-Cène. Mais en cette occasion, j’ai ressenti l’Esprit presque dès
la première note. Quand nous avons
chanté « le voile commence à s’ouvrir
à nos yeux17 », j’ai su qu’il ne s’agissait
pas seulement de belles paroles.
C’étaient aussi de belles vérités.
Le Saint-Esprit m’a confirmé que
Dieu le Père vit. Il aime chacun de
nous. Il nous connaît individuellement et personnellement. Il entend
les supplications de notre cœur et
répond à ces prières sincères.
Jésus-Christ est notre Sauveur et
notre Rédempteur. Il est venu sur
terre au midi des temps pour expier
nos péchés. Et il reviendra. Ces
aspects de l’Évangile et tous les autres
qui constituent mon témoignage sont
ancrés dans mon cœur grâce à l’influence du Saint-Esprit. Au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■

Pour que
vos fardeaux
soient légers
L . W H I T N E Y C L AY TO N

De la présidence des soixante-dix

Les fardeaux donnent des occasions d’exercer des vertus
qui contribuent à notre perfection finale.

NOTES

1. D&A 68:25.
2. Moroni 7:16.
3. Voir Ancrés dans la foi, 2004, p. 170.
4. Hélaman 4:24.
5. D&A 121:45-46.
6. D&A 8:2.
7. Énos 1:10.
8. Joseph Smith, dans History of the Church,
3:381.
9. Henry B. Eyring, « Gifts of the Spirit for
Hard Times », Ensign, juin 2007, p. 18.
10. 3 Néphi 9:20.
11. Voir 1 Rois 19:12 ; 1 Néphi 17:45 ;
D&A 85:6.
12. D&A 101:16 : voir aussi Psaumes 46:10.
13. Richard G. Scott, Helping Others to Be
Spiritually Led (discours à des instructeurs
de religion, 11 août 1998), p. 3 ; dans
L’enseignement, pas de plus grand appel,
p. 48.
14. D&A 36:2.
15. Voir 2 Néphi 32:1-5.
16. Voir 2 Néphi 31:18.
17. « L’Esprit du Dieu saint », Cantiques, n° 2.
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I

l y a de nombreuses années, à
l’aube, je parcourais les rues étroites et pavées de Cuzco, au Pérou,
dans les hauteurs des Andes. J’ai vu
un homme d’un groupe autochtone
qui marchait dans l’une des rues. Il
n’était pas de grande taille mais il portait sur le dos une énorme charge de
bois de chauffage dans un sac de toile
de jute. Le sac semblait aussi grand
que lui. La charge devait peser autant
que lui. Il la stabilisait avec une corde
qui faisait une boucle qui passait sous
le ventre du sac et qui entourait son
front. Il agrippait fermement cette

corde sur les côtés de sa tête. Sur
le front, il avait un morceau de tissu
sous la corde pour l’empêcher de lui
entailler la peau. Il était penché en
avant sous son fardeau et marchait à
pas lents et difficiles.
Cet homme portait le bois jusqu’au
marché où il serait vendu. Il devait
faire en moyenne deux à trois fois par
jour le trajet aller-retour pour livrer
des chargements encombrants et
lourds de ce genre.
Le souvenir de cet homme avançant péniblement dans la rue a pris
pour moi de plus en plus d’importance au fil des années. Combien de
temps pourrait-il continuer de porter
ce type de fardeaux ?
La vie nous impose à chacun toutes sortes de fardeaux, parfois légers,
parfois implacables et lourds. Des
gens peinent chaque jour sous des
fardeaux qui pèsent sur leur âme.
Beaucoup d’entre nous souffrent
sous de tels fardeaux. Ils peuvent être
pesants émotionnellement ou physiquement. Ils peuvent être inquiétants, écrasants et épuisants. Et ils
peuvent durer des années.
En général, nos fardeaux viennent
de trois sources. Certains fardeaux
sont le résultat naturel de nos

conditions de vie dans le monde. La
maladie, les handicaps, les ouragans
et les tremblements de terre surviennent de temps en temps sans que
nous en soyons responsables. Nous
pouvons nous préparer à ces dangers
et parfois les prédire mais, dans le
cours naturel de la vie, nous rencontrons tous certaines de ces difficultés.
D’autres fardeaux nous sont imposés par la mauvaise conduite des
autres. Les sévices et la dépendance
peuvent faire de notre foyer tout sauf
un coin des cieux sur la terre pour les
membres de notre famille innocents.
Le péché, les traditions fausses, la
répression et la délinquance laissent
des victimes affligées le long des
chemins de la vie. Même des fautes
moins graves comme le commérage
ou le manque de gentillesse peuvent
provoquer de réelles souffrances.
Nos propres erreurs et défauts causent beaucoup de nos problèmes et
peuvent poser de lourds fardeaux sur
nos épaules. Le fardeau le plus pénible que nous nous imposons à nousmêmes est celui du péché. Nous
avons tous éprouvé le remords et la
souffrance qui suivent inévitablement
le non-respect des commandements.
Quels que soient les fardeaux que
nous affrontons, qu’ils soient dus à
des circonstances naturelles, à la mauvaise conduite des autres ou à nos
propres erreurs et manquements,
nous sommes tous enfants d’un
Père céleste qui nous aime et nous
a envoyés sur la terre dans le cadre
de son plan éternel pour notre croissance et notre progression. Nos expériences personnelles peuvent nous
aider à nous préparer à retourner
auprès de lui. L’adversité et les afflictions que nous avons, aussi difficiles à
supporter soient-elles, ne sont, dans
une perspective éternelle, que pour
un peu de temps; et alors, si nous les
supportons bien, Dieu nous exaltera
en haut1 ». Nous devons faire tout
notre possible pour « bien » supporter
nos fardeaux, quel que soit le « peu

de temps » qu’ils durent.
Les fardeaux donnent des occasions d’exercer des vertus qui contribuent à notre perfection finale. Ils
nous poussent à nous rendre « aux
persuasions de l’Esprit-Saint, et [à
nous dépouiller] de l’homme naturel,
et [à devenir] un saint par l’expiation
du Christ, le Seigneur, et [à devenir]
semblable à un enfant, soumis, doux,
humble, patient, plein d’amour,
disposé à [nous] soumettre à tout ce
que le Seigneur juge bon de [nous]
infliger, tout comme un enfant se
soumet à son père2 ». Les fardeaux
deviennent ainsi des bénédictions,
bien que souvent ces bénédictions
soient bien déguisées et qu’il puisse
falloir du temps, des efforts et de la
foi pour les accepter et les comprendre. Quatre exemples peuvent aider
à expliquer cela :
• Premièrement, il a été dit à Adam :
« Le sol sera maudit à cause de
toi », ce qui signifie « pour ton
bien » et : « c’est à la sueur de ton
visage que tu mangeras du pain3 ».
Le travail est un fardeau continuel
mais aussi une bénédiction continuelle pour nous, car il enseigne
des leçons que nous ne pouvons
apprendre qu’à la sueur de notre
visage.
• Deuxièmement, Alma a observé
que la pauvreté et les afflictions

des pauvres parmi les Zoramites
« les avaient réellement rendus
humbles, et qu’ils étaient prêts à
entendre la parole4. » Il a ajouté :
« Parce que vous êtes forcés d’être
humbles, bénis êtes-vous5. » Nos
problèmes économiques actuels
peuvent aussi nous aider à nous
préparer à entendre la parole du
Seigneur.
• Troisièmement, à cause de la
durée extrêmement longue
de leur guerre, beaucoup de
Néphites et de Lamanites « furent
adoucis à cause de leurs afflictions, de sorte qu’ils s’humilièrent
devant Dieu dans les profondeurs
de l’humilité6 ». L’agitation politique, les troubles sociaux et,
dans certaines régions, les brigands de Gadianton modernes,
peuvent nous pousser à nous
humilier et à rechercher l’abri
céleste contre les tempêtes de
notre société.
• Quatrièmement, il a été dit à
Joseph Smith que les choses terribles qu’il avait subies pendant des
années de la part de ses ennemis
lui donneraient de l’expérience et
seraient pour son bien7. Les souffrances que nous endurons du
fait des offenses des autres sont
une école précieuse, bien que
douloureuse, pour améliorer notre
comportement.
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En outre, le fait de devoir porter
nos propres fardeaux peut nous aider
à nous constituer une réserve d’empathie pour les problèmes que les
autres rencontrent. L’apôtre Paul a
enseigné que nous devons porter les
fardeaux les uns des autres, et accomplir ainsi la loi du Christ8. En conséquence, en vertu de nos alliances
du baptême, nous devons : … être
disposés à porter les fardeaux les uns
des autres, afin qu’ils soient légers,
être disposés à pleurer avec ceux
qui pleurent et à consoler ceux qui
ont besoin de consolation9.
Le respect de nos alliances du
baptême allège nos propres fardeaux
ainsi que ceux des âmes affligées que
nous servons10. Les personnes qui
apportent pareille aide aux autres se
tiennent dans des lieux saints. Pour
expliquer cela, le Sauveur a dit :
« Quand t’avons-nous vu avoir
faim, et t’avons-nous donné à
manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous
donné à boire ? Quand t’avons-nous
vu étranger et t’avons-nous recueilli ;
ou nu, et t’avons-nous vêtu ? Quand
t’avons-nous vu malade, ou en prison,
et sommes-nous allés vers toi ? Et le
roi leur répondra : Je vous le dis en
vérité, 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 faites11. »
Au milieu de tout cela, le Sauveur
nous offre son soutien et, en son
temps et à sa manière, il nous propose la délivrance. Quand Alma et ses
disciples échappèrent aux armées du
roi Noé, ils s’établirent dans un pays
nommé Hélam. Ils commencèrent à
cultiver le sol, à construire des bâtiments et à prospérer12. Sans crier
gare, une armée de Lamanites les
réduisit en esclavage et personne
ne pouvait les délivrer, si ce n’est le
Seigneur, leur Dieu13. Cependant
cette délivrance ne se produisit pas
immédiatement.
Leur ennemis commencèrent à
leur imposer des tâches et à mettre
14

des gardes pour les surveiller14. Bien
que menacés de mort s’ils priaient15,
Alma et son peuple « déversèrent leur
cœur » à Dieu ; « et il connut les pensées de leur cœur16 ». Grâce à leur
bonté et à leur obéissance à leurs
alliances du baptême17, ils furent délivrés par étapes. Le Seigneur leur dit :
« Et j’allégerai… les fardeaux qui
sont mis sur vos épaules, de sorte
que vous ne pourrez plus les sentir
sur votre dos pendant que vous êtes
en servitude ; et cela, je le ferai pour
que vous soyez plus tard témoins
pour moi, et que vous sachiez avec
certitude que moi, le Seigneur Dieu,
j’interviens effectivement en faveur
de mon peuple dans ses afflictions.
« Et alors, il arriva que les fardeaux
qui étaient imposés à Alma et à ses
frères furent rendus légers ; oui, le
Seigneur les fortifia, de sorte qu’ils
purent supporter leurs fardeaux avec
facilité, et ils se soumirent de bon
cœur et avec patience à toute la
volonté du Seigneur. »
« Et il arriva que leur foi et leur
patience étaient si grandes que la voix
du Seigneur leur parvint de nouveau,
disant : Prenez courage, car demain
je vous délivrerai de la servitude18. »
Heureusement, le Fils de Dieu

nous permet d’être délivrés de la
servitude de nos péchés, qui comptent parmi nos fardeaux les plus
lourds. Pendant son expiation, il a
souffert « selon la chair, afin de prendre sur lui les péchés de son peuple,
afin d’effacer ses transgressions,
selon le pouvoir de sa délivrance19. »
Le Christ a « souffert ces choses pour
tous afin qu’ils ne souffrent pas s’ils
se repentent20 ». Si nous nous repentons et respectons les commandements, nous recevrons le pardon et
le soulagement de notre conscience
affligée, ainsi que l’aide que seul
le Sauveur peut offrir, car « assurément, quiconque se repent trouve
miséricorde21 ».
Je me rappelle cet homme du
Pérou, courbé sous le sac énorme
de bois de chauffage qu’il portait sur
le dos. Pour moi, il nous représente
tous, aux prises avec les fardeaux de
la vie. Je sais que, si nous respectons
les commandements de Dieu et nos
ordonnances, il allège nos fardeaux.
Il nous renforce. Lorsque nous nous
repentons, il nous pardonne et nous
donne la bénédiction d’avoir la paix
de conscience et la joie22. Je prie
donc pour que nous nous soumettions de bon cœur et avec patience à
toute la volonté du Seigneur, au
nom de Jésus-Christ. Amen. ■
NOTES

1. Voir D&A 121:7-8.
2. Mosiah 3:19.
3. Moïse 4:23-25.
4. Alma 32:6.
5. Alma 32:13.
6. Voir Alma 62:41.
7. Voir D&A 122:7.
8. Voir Galates 6:2.
9. Voir Mosiah 18:8-9.
10. Voir Matthieu 10:39, 11:28-30 ;
Mosiah 2:22.
11. Voir Matthieu 25:35-40.
12. Voir Mosiah 23:5, 19-20.
13. Voir Mosiah 23:23-26.
14. Voir Mosiah 24:9.
15. Voir Mosiah 24:10-11.
16. Mosiah 24:12.
17. Voir Mosiah 18:8-10, 24:13.
18. Mosiah 24:14-16.
19. Alma 7:13.
20. D&A 19:16.
21. Alma 32:13.
22. Voir Mosiah 4:3 ; Alma 36:19-21.

Enseigner
sauve des vies
R U S S E L L T. O S G U T H O R P E

Président général de l’École du Dimanche

Nous enseignons la doctrine essentielle, nous invitons les
élèves à accomplir l’œuvre que Dieu a pour eux et nous leur
promettons que les bénédictions ne manqueront pas de venir.

U

n jour, alors que j’étais président de mission, j’ai eu mon
fils aîné au téléphone. Il se rendait à l’hôpital où il travaillait comme
médecin. Quand il est arrivé à l’hôpital, il m’a dit : « Ça m’a fait plaisir de
parler avec toi, papa, mais maintenant
je dois sortir de ma voiture et aller
sauver quelques vies. »
Notre fils soigne des enfants
atteints de maladies qui peuvent être
terminales. Quand il parvient à trouver le bon diagnostic et à donner le
bon traitement, il peut sauver la vie
d’un enfant. J’ai dit à nos missionnaires que leur travail consiste aussi à
sauver des vies : la vie spirituelle des

gens à qui ils enseignent l’Évangile.
Joseph F. Smith a dit : « Quand
[nous acceptons] la vérité, elle [nous]
sauve. [Nous ne sommes pas] simplement [sauvés] parce que quelqu’un
[nous] l’a enseignée, mais parce
que [nous avons] accepté et agi en
conséquence » (dans Conference
Report, Avril 1902, p. 86 ; voir aussi
L’Enseignement, pas de plus grand
appel, 1999, p. 49; 1 Ti. 4:16).
Notre fils sauve des vies par sa
connaissance de la médecine ; les
missionnaires et les instructeurs sauvent des vies en transmettant leur
connaissance de l’Évangile. Quand les
missionnaires et les instructeurs puisent à la source de l’Esprit, ils enseignent le principe qui convient, ils
invitent les élèves à vivre ce principe
et rendent témoignage des bénédictions promises qui suivront certainement. Dans une récente réunion de
formation, David A. Bednar nous a dit
qu’un enseignement efficace est basé
sur trois choses : (1) un principe doctrinal essentiel, (2) une invitation à
agir et les (3) bénédictions promises.
Le manuel Prêchez mon Évangile
aide les missionnaires à enseigner les
points de doctrine essentiels, à inviter
les gens qu’ils instruisent à agir et à
recevoir les bénédictions promises. Le
manuel L’enseignement, pas de plus

grand appel aide les parents et les
instructeurs à faire de même. Il est à
l’enseignement de l’Évangile ce que
Prêchez mon Évangile est à l’œuvre
missionnaire. Nous les utilisons pour
nous préparer à enseigner puis nous
nous appuyons sur l’Esprit quand
nous enseignons.
Le président Monson parle d’une
instructrice de l’École du Dimanche
de sa jeunesse, Lucy Gertsch. Un
dimanche, au cours d’une leçon sur le
service désintéressé, sœur Gertsch a
invité les élèves de sa classe à faire un
don à la famille de l’un d’entre eux
dont la mère était morte. Le président
Monson a dit qu’en lançant cette invitation à l’action, sœur Gertsch avait
« fermé le manuel et ouvert les yeux,
les oreilles et le cœur de ses élèves
à la gloire de Dieu » (voir « Exemples
de grands instructeurs », réunion
mondiale de formation des dirigeants
de févr. 2007, Le Liahona, juin 2007,
p. 74). Il est clair que sœur Gertsch
avait utilisé le manuel pour préparer
sa leçon mais, quand est venue l’inspiration, elle a fermé le manuel et a
invité ses élèves à vivre le principe
qu’elle était en train d’enseigner.
Comme le président Monson l’a
enseigné, « le but de l’enseignement
de l’Évangile… n’est pas de ‘déverser
des connaissances’ dans la tête des
élèves… il est d’inciter chacun
à méditer sur l’application des
principes de l’Évangile, à les ressentir et à les mettre en action » (dans
Conference Report, oct. 1970, p. 107).
Quand il est apparu à Joseph
Smith, le prophète, Moroni ne lui a
pas seulement enseigné des points
doctrinaux clés du Rétablissement,
mais aussi que « Dieu avait une œuvre
à lui faire accomplir » et il lui a promis
que son nom serait connu de par le
monde (voir JS-H 1:33). Tous les
parents et instructeurs de l’Église sont
des messagers de Dieu. Nous n’instruisons pas tous de futurs prophètes,
comme sœur Gertsch ou Moroni l’ont
fait, mais nous instruisons tous les
L E L I A H O N A NOVEMBRE 2009

15

futurs dirigeants de l’Église. Alors
nous enseignons la doctrine essentielle, nous invitons les élèves à
accomplir l’œuvre que Dieu a pour
eux et nous leur promettons que les
bénédictions ne manqueront pas
de venir.
Je me rappelle le jour de mon
enfance où, insouciant, je me suis
rendu à pied à l’église pour une
réunion de la Primaire. Quand je suis
arrivé, j’ai été surpris d’y voir tous les
parents pour un spectacle spécial.
Alors je me suis souvenu. Je devais
participer au spectacle et j’avais
oublié d’apprendre mes répliques.
Quand ç’a été mon tour, je me suis
levé devant ma chaise, mais je n’ai pas
pu dire un mot. Je ne me souvenais
de rien. Alors je suis resté là et enfin
je me suis rassis et j’ai fixé le sol.
Suite à cela, j’ai pris la ferme résolution de ne plus jamais prendre
la parole dans aucune réunion de
l’Église. Je m’y suis tenu pendant
un certain temps. Puis un dimanche,
sœur Lydia Stillman, une dirigeante
de la Primaire, s’est agenouillée à
côté de moi et m’a demandé de faire
un petit discours la semaine suivante.
J’ai dit : « Je ne fais pas de discours. »
Elle a répondu : « Je sais mais tu
peux faire celui-là parce que je vais
t’aider. » J’ai continué de résister,
mais elle témoignait de tant de
confiance en moi qu’il était difficile
de refuser. J’ai fait le discours.
Cette femme bonne était une messagère de Dieu, qui avait une œuvre à
me faire accomplir. Elle m’a enseigné
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que, quand on reçoit un appel, on
l’accepte, même si l’on ne se sent pas
à la hauteur. Comme Moroni l’a fait
pour Joseph, elle a veillé à ce que je
sois prêt quand le moment serait
venu de donner ce discours. Cette
instructrice inspirée m’a sauvé la vie.
Quand j’étais adolescent, frère
Peterson, un frère qui rentrait de
mission, enseignait notre cours
de l’École du Dimanche. Chaque
semaine il dessinait une grande flèche au tableau depuis le coin inférieur gauche jusqu’au coin supérieur
droit. Puis il écrivait en haut du
tableau : « Visez haut. »
Quel que soit le point de doctrine
qu’il enseignait, il nous demandait
de nous dépasser, de viser un peu
plus haut que ce que nous croyions
possible. La flèche et les deux mots,
visez haut, étaient une invitation
constante pendant toute la leçon.
Frère Peterson m’a donné envie
d’être un bon missionnaire, d’être
meilleur à l’école et d’élargir mes
perspectives de carrière.
Il avait une œuvre à nous faire
accomplir. Son but était d’aider chacun de nous « à méditer sur les principes de l’Évangile, à les ressentir puis
à les mettre en application ». Ses
enseignements m’ont sauvé la vie.
À dix-neuf ans, j’ai été appelé en
mission à Tahiti, où j’ai dû apprendre
deux langues étrangères, le français
et le tahitien. Dès le début de ma mission, j’ai vite été découragé de ne progresser dans aucune de ces langues.
Chaque fois que j’essayais de parler

français, on me répondait en tahitien.
Quand j’essayais de parler tahitien, on
me répondait en français. J’étais sur le
point d’abandonner.
Puis un jour, alors que je passais
devant la buanderie du bureau de la
mission, j’ai entendu quelqu’un m’appeler. Je me suis retourné et j’ai vu
une tahitienne aux cheveux gris,
devant la porte, qui me faisait signe
de revenir. Elle s’appelait Tuputeata
Moo. Elle ne parlait que le tahitien.
Et je ne parlais que l’anglais. Je n’ai
quasiment rien compris à ce qu’elle
essayait de me dire mais j’ai compris
qu’elle voulait que je revienne chaque
jour à la buanderie pour qu’elle
m’aide à apprendre le tahitien.
Je m’y arrêtais chaque jour pour
pratiquer pendant qu’elle repassait le
linge. Au début je me demandais si
nos rencontres allaient être utiles
mais petit à petit j’ai commencé à la
comprendre. Chaque fois elle me
communiquait sa confiance totale
que je pouvais apprendre les deux
langues.
Sœur Moo m’a aidé à apprendre
le tahitien. Mais elle m’a aidé à
apprendre bien plus que cela. En
fait elle m’a enseigné le premier principe de l’Évangile, la foi au Seigneur
Jésus-Christ. Elle m’a enseigné que,
si je faisais confiance au Seigneur, il
m’aiderait à faire ce que je croyais
impossible. Elle n’a pas seulement
sauvé ma mission, elle m’a aussi
sauvé la vie.
Sœur Stillman, frère Peterson et
sœur Moo enseignaient « 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 épanouiront considérablement l’âme » (D&A 121:41-42). Ils
enseignaient avec la vertu qui ornait
leurs pensées et, grâce à cela, le SaintEsprit était leur compagnon constant
(voir D&A 121:45-46).
Ces grands instructeurs m’ont
incité à me poser des questions sur
ma façon d’enseigner :

1. En tant qu’instructeur, est-ce que
je me considère comme un messager de Dieu ?.
2. Est-ce que je me prépare et puis
est-ce que j’enseigne d’une
manière qui peut sauver des vies ?
3. Est-ce que je me concentre sur les
points de doctrine essentiels du
Rétablissement ?
4. Les gens que j’instruis peuvent-ils
ressentir l’amour que j’ai pour eux,
pour mon Père céleste et pour le
Sauveur ?
5. Quand vient l’inspiration, est-ce
que je ferme le manuel et leur
ouvre les yeux, les oreilles et le
cœur à la gloire de Dieu ?
6. Est-ce que je les invite à accomplir
l’œuvre que Dieu a en vue
pour eux ?
7. Est-ce que je témoigne tant de
confiance en eux qu’ils peuvent
difficilement refuser l’invitation?
8. Est-ce que je les aide à reconnaître
les bénédictions promises aux gens
qui vivent selon les principes que
j’enseigne?
Apprendre et enseigner ne sont
pas des matières facultatives dans le
royaume de Dieu. Ce sont les moyens
mêmes par lesquels l’Évangile a été
rétabli sur terre et par lesquels nous
pouvons avoir la vie éternelle. Ils constituent la voie qui mène au témoignage
personnel. Personne ne peut « être
sauvé dans l’ignorance » (D&A 131:6).
Je sais que Dieu vit. Je témoigne
que Jésus est le Christ. Je rends
témoignage que le prophète Joseph
a ouvert cette dispensation en apprenant la vérité et en l’enseignant.
Joseph a posé une question après
l’autre, a reçu des réponses des cieux
puis a enseigné ce qu’il avait appris
aux enfants de Dieu. Je sais que le
président Monson est le porte-parole
du Seigneur sur terre aujourd’hui et
qu’il continue d’apprendre et de nous
enseigner comme Joseph l’a fait parce
qu’enseigner sauve des vies. Au nom
de Jésus-Christ. Amen. ■

Plus diligent et plus
occupé chez soi
DAV I D A . B E D N A R

Du Collège des douze apôtres

Nous pouvons devenir plus diligents et plus occupés chez
nous si nous sommes plus fidèles à apprendre, à appliquer
et à aimer l’Évangile rétabli de Jésus-Christ.

Suggestion numéro un : Exprimer
son amour et le démontrer

E

n 1833, Joseph Smith, le
prophète, a reçu une révélation réprimandant fortement
plusieurs dirigeants de l’Église pour
qu’ils mettent leur famille en ordre
(voir D&A 93:50). Une expression
de cette révélation m’a fourni le
thème de mon discours : « plus diligente et plus occupée chez elle »
(verset 50). Je vais suggérer trois
moyens pour que chacun de nous
devienne plus diligent et plus
occupé chez lui. Je vous demande
d’écouter tant avec votre coeur
qu’avec vos oreilles et je prie pour
que l’Esprit du Seigneur soit avec
nous tous.

Nous pouvons commencer à devenir plus diligents et plus occupés chez
nous en disant à nos êtres chers que
nous les aimons. Il n’est pas nécessaire de faire des déclarations fleuries
ou longues. Nous devons simplement
exprimer sincèrement et souvent
notre amour.
Mes frères et sœurs, quand pour
la dernière fois avez-vous pris votre
conjoint éternel dans vos bras et lui
avez-vous dit : « Je t’aime » ? Parents,
quand pour la dernière fois avez-vous
exprimé sincèrement votre amour
à vos enfants ? Enfants, quand pour
la dernière fois avez-vous dit à vos
parents que vous les aimez ?
Chacun de nous sait déjà que nous
devrions dire à nos êtres chers que
nous les aimons. Mais ce que nous
savons ne se traduit pas toujours par
des actes. Peut-être sommes-nous
peu sûrs de nous, gauches ou même
peut-être un peu gênés.
Comme disciples du Sauveur, nous
ne nous efforçons pas seulement d’en
savoir plus ; nous devons aussi constamment faire davantage ce que nous
savons être juste et devenir meilleurs.
Nous devons nous rappeler que le
fait de dire « je t’aime » n’est qu’un
début. Nous devons le dire, nous
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de l’amour du conjoint, d’un des
parents ou d’un enfant. Cet amour
nourrit et entretient la foi en Dieu.
Cet amour est source de force et
bannit la crainte (voir 1 Jean 4:18).
Chaque être humain le désire.
Nous pouvons devenir plus diligents et plus occupés chez nous
en exprimant notre amour et en le
montrant de manière cohérente.
Suggestion numéro deux : Rendre
témoignage et vivre en conséquence

devons le penser quand nous le
disons et, surtout, nous devons le
montrer régulièrement. Nous devons
exprimer notre amour et aussi en
donner la preuve.
Le président de l’Église, Thomas S.
Monson, a donné récemment le
conseil suivant : « Souvent nous supposons [que les gens autour de nous]
doivent savoir combien nous les
aimons. Mais nous ne devons jamais
supposer ; nous devons le leur faire
savoir. Nous ne regretterons jamais
les mots gentils que nous aurons prononcés ou l’affection que nous aurons
montrée. Nous aurons plutôt des regrets si nous omettons cela dans nos
rapports avec les gens qui comptent
le plus pour nous » (voir Thomas S.
Monson, « Trouvons de la joie pendant le voyage », Le Liahona, novembre 2008, p. 85).
Parfois, dans un discours ou un
témoignage de réunion de SainteCène, nous entendons dire : « Je sais
que je ne dis pas assez souvent à ma
femme combien je l’aime. Aujourd’hui,
je veux qu’elle, mes enfants et vous
tous sachiez que je l’aime. »
Cette expression d’amour peut
être bonne. Mais quand j’entends
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cela, cela me met mal à l’aise et je
m’exclame intérieurement que ce
n’est pas à l’église que la femme et
les enfants devraient entendre cette
déclaration apparemment rare et privée ! J’espère que les enfants entendent et voient régulièrement dans
la vie quotidienne leurs parents s’exprimer mutuellement leur amour.
Cependant, si la déclaration publique
d’amour à l’église est un peu surprenante pour la femme ou les enfants,
alors, oui, il est nécessaire d’être plus
diligent et plus occupé chez soi.
La relation entre l’amour et l’action
appropriée est souvent démontrée
dans les Écritures et est illustrée par
le commandement que le Sauveur a
donné à ses apôtres : « Si vous m’aimez, gardez mes commandements »
(Jean 14:15). Tout comme notre
amour du Sauveur et pour le Sauveur
est démontré par le fait que nous
marchons toujours dans ses voies
(voir Deutéronome 19:9), de même
notre amour pour notre conjoint, nos
parents et nos enfants se reflète très
fort dans nos pensées, nos paroles et
nos actes (voir Mosiah 4:30).
C’est une grande bénédiction que
de ressentir la sécurité et la constance

Nous pouvons aussi devenir plus
diligents et plus occupés chez nous
en rendant témoignage aux personnes que nous aimons des choses que
nous savons être vraies par le témoignage du Saint-Esprit. Il n’est pas
nécessaire de rendre des témoignages
longs ou éloquents. Et il est inutile
d’attendre le premier dimanche du
mois pour témoigner de choses qui
sont vraies. Au sein de notre foyer,
nous pouvons et devons rendre un
témoignage pur de la nature divine
et de la réalité du Père et du Fils,
du grand plan du bonheur et du
Rétablissement.
Mes frères et sœurs, quand pour
la dernière fois avez-vous rendu
témoignage à votre conjoint éternel ?
Parents, quand pour la dernière fois
avez-vous déclaré à vos enfants votre
témoignage des choses que vous
savez être vraies ? Et vous, enfants,
quand pour la dernière fois avez-vous
rendu témoignage à vos parents et à
votre famille ?
Chacun d’entre nous sait déjà que
nous devrions témoigner aux gens
que nous aimons le plus. Mais ce que
nous savons ne se traduit pas toujours dans nos actes. Peut-être sommes-nous peu sûrs de nous, gauches
ou même peut-être un peu gênés.
En tant que disciples du Sauveur,
nous ne nous efforçons pas seulement d’en savoir plus ; nous devons
aussi faire constamment davantage ce
que nous savons être juste et devenir
meilleurs.

Nous devons nous rappeler que le
fait de rendre un témoignage sincère
n’est qu’un début. Nous devons rendre témoignage, nous devons être sincères quand nous le faisons et, surtout,
la façon dont nous nous comportons
doit être cohérente avec notre témoignage. Nous devons à la fois déclarer
et vivre notre témoignage.
La relation qui existe entre le
témoignage et un bon comportement
est soulignée dans les instructions
que le Sauveur a données aux saints
de Kirtland : « Je voudrais que vous
fassiez en toute sainteté de cœur ce
dont l’Esprit vous témoigne » (D&A
46:7). Notre témoignage de la vérité
de l’Évangile doit se refléter dans nos
paroles et nos actions. Et c’est dans
notre foyer que nos témoignages sont
déclarés et appliqués avec le plus de
force. Conjoints, parents et enfants
doivent s’efforcer de vaincre toute
hésitation, toute réticence, toute
gêne pour rendre témoignage. Nous
devons créer et rechercher des occasions de témoigner des vérités de
l’Évangile et les appliquer.
Un témoignage est ce que nous
savons être vrai dans notre esprit et
dans notre cœur par le témoignage
du Saint-Esprit (voir D&A 8:2).
Lorsque nous déclarons la vérité au
lieu d’exhorter ou simplement de
faire part d’expériences intéressantes,
nous invitons le Saint-Esprit à confirmer la véracité de nos paroles. Le
pouvoir du témoignage pur (voir
Alma 4:19) ne tient pas à de belles
phrases ou à un exposé efficace mais
il est le résultat de la révélation transmise par le troisième membre de la
Divinité, le Saint-Esprit.
C’est une grande bénédiction de
ressentir la force, le soutien et la constance du témoignage d’un conjoint,
d’un des parents ou d’un enfant. Un
tel témoignage fortifie la foi et donne
une direction dans la vie. Il est source
de lumière dans un monde où croissent les ténèbres. Il apporte une perspective éternelle et une paix durable.

Nous pouvons devenir plus diligents et plus occupés chez nous en
exprimant notre amour et en le montrant de manière cohérente.
Suggestion numéro trois : Être
cohérent.

Pendant l’enfance et l’adolescence
de nos fils, notre famille faisait ce que
vous avez fait et ce que vous faites
maintenant. Nous faisions régulièrement la prière et la lecture des Écritures en famille, ainsi que la soirée
familiale. Je sais maintenant que ce
que je vais vous décrire ne s’est jamais
produit chez vous mais cela est arrivé
chez nous.
Sœur Bednar et moi nous nous
sommes parfois demandé si nos
efforts pour faire ces choses d’importance spirituelle en valaient la peine.
De temps en temps, la lecture de versets d’Écriture était accompagnée
d’éclats de voix tels que : « Il est en
train de me toucher ! » « Dites-lui d’arrêter de me regarder ! », « Maman, il
respire mon air ! » Des prières sincères étaient de temps en temps entrecoupées de ricanements et de coups
de coude. Et, avec des garçons
remuants et turbulents, les leçons de
soirée familiale ne produisaient pas
toujours un haut degré d’édification.
Sœur Bednar et moi étions parfois
exaspérés parce que les habitudes
justes que nous nous efforcions tant
d’instaurer semblaient ne pas donner
les résultats spirituels immédiats que
nous voulions et escomptions.
Aujourd’hui, si vous demandiez à
nos fils adultes ce qu’ils se rappellent
de la prière en famille, de la lecture
des Écritures en famille et de la soirée
familiale, je crois savoir ce qu’ils
répondraient. Ils ne mentionneraient
probablement pas une prière en particulier ou un cas particulier d’étude
des Écritures ni une soirée familiale
d’une importance exceptionnelle
comme ayant été l’étape essentielle
de leur développement spirituel.
Ce qu’ils diraient se rappeler, c’est

que notre famille était cohérente.
Sœur Bednar et moi pensions
qu’aider nos fils à comprendre le
contenu d’une leçon ou d’un passage
d’Écriture en particulier était le résultat suprême. Mais on n’obtient pas ce
genre de résultat chaque fois que l’on
étudie, prie ou apprend ensemble. La
cohérence de notre intention et de
nos efforts était peut-être la leçon
la plus importante, leçon que nous
n’appréciions pas pleinement alors.
Dans mon bureau j’ai un beau
tableau représentant un champ de
blé. Il est fait d’un très grand nombre
de coups de pinceau ; chacun d’eux,
à lui seul, n’est ni très intéressant, ni
très frappant. En fait, si l’on se met
près du tableau, on ne voit qu’une
masse de traînées de peinture jaune,
dorée et brune apparemment sans
rapport avec le reste ni intérêt. Mais
si l’on s’éloigne progressivement du
tableau, tous les coups de pinceau se
fondent en un magnifique paysage de
champ de blé. Beaucoup de coups de
pinceau ordinaires contribuent à produire un tableau captivant et beau.
Chaque prière en famille, chaque
occasion de lire les Écritures en
famille et chaque soirée familiale est
un coup de pinceau sur la toile de
notre âme. Il se peut qu’aucun événement ne soit très marquant ni très
mémorable. Mais, de même que les
coups de pinceau de couleur jaune,
dorée et brune se complètent et produisent un chef-d’œuvre impressionnant, de même notre persévérance à
faire des choses apparemment petites
peut produire des résultats spirituels
importants. « C’est pourquoi, ne
vous lassez pas de bien faire, car vous
posez les fondements d’une grande
œuvre. Et c’est des petites choses que
sort ce qui est grand » (D&A 64:33).
La cohérence ou la persévérance sont
le principe clé lorsque nous posons
les fondations d’une grande œuvre
dans notre vie et lorsque nous devenons plus diligents et plus occupés
chez nous.
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fondations d’une grande œuvre. Le
commandement : « Tu ne porteras
point de faux témoignage » (Exode
20:16) s’applique très précisément
à ce qu’il y a d’hypocrite en chacun
de nous. Nous devons être et devenir
plus cohérents. « Sois un modèle pour
les fidèles, en parole, en conduite,
en charité, en foi, en pureté »
(1 Timothée 4:12).
En demandant l’aide du Seigneur,
et avec sa force, nous pouvons
réduire progressivement la disparité
entre nos paroles et nos actes, entre
l’expression verbale de notre amour
et son expression par nos actes, et
entre le témoignage que nous rendons et la fermeté avec laquelle nous
le vivons. Nous pouvons devenir plus
diligents et plus occupés chez nous si
nous sommes plus fidèles à apprendre, à appliquer et à aimer l’Évangile
rétabli de Jésus-Christ.
Témoignage

La cohérence au foyer est importante pour une autre raison. Beaucoup
parmi les remontrances les plus sévères du Sauveur s’adressaient aux hypocrites. Jésus a adressé à ses disciples
cette mise en garde contre les scribes
et les pharisiens : « N’agissez pas selon
leurs oeuvres. Car ils disent, et ne
font pas » (Matthieu 23:3). Cette forte
exhortation prête à réfléchir, étant
donné le conseil d’exprimer son
amour et de le montrer, de rendre
témoignage et de l’appliquer et d’être
cohérent.
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Si nous sommes hypocrites, cela
se voit immédiatement et c’est ce qui
cause la destruction la plus grande
dans notre foyer. Et les enfants
sont souvent les plus prompts à le
remarquer.
L’hypocrisie, c’est une déclaration
publique d’amour quand il n’y a pas
d’actes d’amour en privé au foyer,
et cela affaiblit les fondations d’une
grande œuvre. Le fait de rendre témoignage en public quand il n’y a pas
de fidélité ni d’obéissance au foyer
est de l’hypocrisie, et cela sape les

« Le mariage entre un homme
et une femme est ordonné de Dieu
et est essentiel au plan éternel de
Dieu pour le salut de ses enfants »
(« La famille, déclaration au monde »,
Le Liahona, octobre 2004, p. 49).
Pour ces raisons et pour d’autres
d’une importance éternelle, nous
devons être plus diligents et plus
occupés chez nous.
Puisse chaque conjoint, chaque
enfant et chaque parent avoir la bénédiction d’exprimer son amour et d’en
recevoir, de rendre un fort témoignage et d’être édifié par ce même
genre de témoignage et de devenir
plus cohérent dans les petites choses
apparemment sans importance mais
qui en ont tant.
Dans ces efforts importants, nous
ne serons jamais seuls. Notre Père
céleste et son Fils bien aimés vivent.
Ils nous aiment et connaissent notre
situation et ils nous aideront à devenir
plus diligents et plus occupés chez
nous. Je témoigne de ces vérités, au
nom sacré de Jésus-Christ. Amen. ■

L’amour de Dieu
D I E T E R F. U C H T D O R F

Deuxième conseiller dans la Première Présidence

L’amour est la mesure de notre foi, l’inspiration de notre
obéissance et la véritable profondeur de notre engagement
de disciples.

qui veulent devenir des rayons de
soleil.
Mes frères et sœurs, de toutes les
choses pour lesquelles nous voulons
être connus, y a-t-il des qualités pardessus toutes les autres qui devraient
nous caractériser en tant que membres de son Église, comme disciples
de Jésus-Christ ? Depuis notre dernière conférence générale il y a six
mois, j’ai réfléchi à cette question
ainsi qu’à des questions similaires.
Aujourd’hui je vais vous faire part de
pensées et d’impressions qui me sont
venues en réponse à cette quête.
Voici la première :

L’

Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours continue de grandir et d’être mieux
connue dans le monde entier. Il y
aura toujours des gens pour avoir
des stéréotypes négatifs au sujet de
l’Église et de ses membres, mais la
plupart nous considèrent comme
des gens honnêtes, serviables et travailleurs. Certains ont à l’esprit des
missionnaires à l’apparence soignée,
des familles aimantes et des voisins
amicaux qui ne fument pas et ne boivent pas. Nous pouvons aussi être
connus comme un peuple qui va à
l’église tous les dimanches pour trois
heures dans un lieu où tout le monde
est frère ou sœur ; où les enfants
chantent des chants à propos de
ruisseaux qui parlent, d’arbres sur lesquels pousse du pop-corn et d’enfants

Comment devenons-nous de vrais
disciples de Jésus-Christ ?

Le Sauveur lui-même a répondu
par cette déclaration profonde : « Si
vous m’aimez, gardez mes commandements1. » C’est l’essence de ce que
signifie être un vrai disciple : Les gens
qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ,
marchent avec lui2.
Mais cela peut représenter un problème pour certains parce qu’il y a
tant de choses que nous devons faire
et ne pas faire qu’il peut être difficile
de se les remémorer toutes. Parfois,
des personnes bien intentionnées proposent, pour les principes divins, des
amplifications––dont beaucoup viennent de sources non inspirées––qui
vont au-delà de ce que le Seigneur a
révélé, compliquent encore plus les
choses en diluant la pureté de la vérité

divine avec des ajouts humains. La
bonne idée d’une personne, quelque
chose qui peut marcher pour elle,
prend racine et devient une exigence.
Et petit à petit, des principes éternels
peuvent se perdre dans le labyrinthe
des « bonnes idées ».
C’était l’une des critiques du
Sauveur à l’égard des « experts » religieux de son époque qu’il a réprimandés parce qu’ils s’occupaient de
détails mineurs de la loi tandis qu’ils
négligeaient le plus important3.
Alors, comment ne pas perdre de
vue le plus important ? Existe-t-il une
boussole constante qui peut nous
aider à nous fixer des priorités dans
notre vie, dans nos pensées et dans
nos actions ?
Une fois encore le Sauveur a
montré le chemin. Lorsqu’on lui a
demandé quel était le plus grand
commandement, il n’a pas hésité. Il
a répondu : « Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, et de toute ta pensée. C’est
le premier et le plus grand commandement4 ». En association avec le
deuxième plus grand commandement
d’aimer son prochain comme soimême5, nous avons une boussole qui
nous indique la direction à suivre non
seulement pour notre vie mais également pour l’Église du Seigneur des
deux côtés du voile.
Parce que l’amour est le grand
commandement, il doit être au centre
de tout ce que nous faisons dans
notre famille, dans nos appels et dans
notre métier. L’amour est le baume
guérisseur qui répare les fractures
dans nos relations personnelles et
familiales. Il est le lien qui unit les
familles, les collectivités et les nations.
L’amour est le pouvoir qui fait naître
l’amitié, la tolérance, la politesse et
le respect. Il est la source qui vient
à bout des divisions et de la haine.
L’amour est la flamme qui réchauffe
notre vie avec une une joie sans
égale et un espoir divin. L’amour doit
imprégner tout ce que nous faisons.
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réjouissons et il répond à nos demandes justes.
Il offre à ses enfants la promesse
d’une existence glorieuse et infinie
et il nous a donné le moyen de progresser en connaissance et en gloire
jusqu’à ce que nous recevions une
plénitude de joie. Il nous a promis
tout ce qu’il a.
Si tout cela ne constitue pas une
raison suffisante d’aimer notre Père
céleste, peut-être pouvons-nous
apprendre quelque chose des paroles
de l’apôtre Jean, qui a dit : « Pour
nous, nous l’aimons, parce qu’il nous
a aimés le premier.6 »
Lorsque nous comprenons réellement ce que signifie aimer comme
Jésus-Christ nous aime, la confusion
disparaît et nos priorités s’alignent sur
la volonté de Dieu. Notre vie de disciples du Christ devient plus joyeuse.
La vie prend un nouveau sens. Notre
relation avec notre Père céleste
devient plus profonde. L’obéissance
devient une joie, au lieu d’être un
fardeau.
Pourquoi devons-nous aimer Dieu ?

Dieu, notre Père éternel, ne nous
a pas donné ce premier grand commandement parce qu’il a besoin que
nous l’aimions. Sa puissance et sa
gloire ne diminuent pas si nous négligeons, renions ou même profanons
son nom. Son influence et sa domination s’étendent à travers le temps
et l’espace, que nous l’acceptions,
l’approuvions ou l’admirions ou non.
Non, Dieu n’a pas besoin que nous
l’aimions. Mais oh ! combien nous
avons besoin d’aimer Dieu !
Parce que ce que nous aimons
détermine ce que nous recherchons.
Ce que nous recherchons détermine ce que nous pensons et ce que
nous faisons.
Ce que nous pensons et ce que
nous faisons déterminent qui nous
sommes et qui nous deviendrons.
Nous sommes créés à l’image de
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nos parents célestes ; nous sommes
les enfants d’esprit de Dieu. Par
conséquent, nous avons une grande
capacité d’aimer ; cela fait partie de
notre héritage spirituel. Ce que nous
aimons et comment nous aimons ne
nous caractérise pas seulement en
tant qu’individus, mais également en
tant qu’Église. L’amour est la caractéristique principale du disciple du
Christ.
Depuis le commencement des
temps, l’amour est la source du plus
grand bonheur et des fardeaux les
plus lourds. À l’origine du malheur
depuis l’époque d’Adam jusqu’à
aujourd’hui, se trouve l’amour des
choses mauvaises. Et l’origine de la
joie se trouve dans l’amour des choses bonnes.
Or la plus grande des choses bonnes est Dieu.
Notre Père céleste nous a donné,
à nous, ses enfants, bien plus que
nous ne pouvons comprendre. Sous
sa direction, le grand Jéhovah a créé
ce monde merveilleux dans lequel
nous vivons. Dieu le Père nous
regarde ; il nous remplit le cœur
d’une joie époustoufflante ; il illumine
nos heures les plus sombres en nous
donnant une paix bénie, il distille des
vérités précieuses dans notre esprit,
il nous guide dans les temps de souffrance, il se réjouit lorsque nous nous

Pourquoi notre Père céleste nous
aime-t-il?

Pensez à l’amour le plus pur,
le plus dévorant que vous puissiez
imaginer. Maintenant multipliez cet
amour par une quantité infinie, vous
obtiendrez la mesure de l’amour que
Dieu a pour vous7.
Dieu ne regarde pas à l’apparence8.
Je crois qu’il lui est complètement
égal que nous vivions dans un château ou dans une petite maison, que
nous soyons beaux ou laids, que nous
soyons célèbres ou oubliés. Bien que
nous soyons incomplets, Dieu nous
aime complètement. Bien que nous
soyons imparfaits, il nous aime parfaitement. Bien que nous puissions
nous sentir perdus et sans boussole,
l’amour de Dieu nous enveloppe
complètement.
Il nous aime parce qu’il est rempli,
dans une mesure infinie, d’un amour
saint, pur et indescriptible. Nous sommes importants aux yeux de Dieu
non à cause de notre curriculum vitae
mais parce que nous sommes ses
enfants. Il aime chacun de nous ,
même ceux qui ont des défauts, qui
sont rejetés, maladroits, tristes ou brisés. L’amour de Dieu est si grand qu’il
aime même l’orgueilleux, l’égoïste,
l’arrogant et le méchant.
Cela signifie que, quelque soit
notre état actuel, il y a de l’espoir

pour nous. Quelles que soient notre
souffrance, notre peine et nos
erreurs, notre Père céleste infiniment
compatissant désire que nous nous
approchions de lui afin qu’il puisse
s’approcher de nous9.
Comment pouvons-nous accroître
notre amour pour Dieu ?

Puisque « Dieu est amour10 », plus
nous nous approchons de lui, plus
nous ressentons profondément de
l’amour11. Mais parce qu’un voile
sépare cette condition mortelle de
notre foyer céleste, nous devons
rechercher dans l’Esprit ce que l’œil
mortel ne peut voir.
Parfois les cieux peuvent sembler
lointains, mais les Écritures donnent
de l’espoir : « Vous me chercherez,
et vous me trouverez, si vous me
cherchez de tout votre cœur12. »
Cependant, chercher Dieu de tout
notre coeur signifie bien plus que
faire une prière ou dire quelques
mots qui invitent Dieu dans notre vie.
« Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements13 ». Nous
pouvons dire de manière spectaculaire que nous connaissons Dieu.
Nous pouvons proclamer publiquement que nous l’aimons. Néanmoins,
si nous ne lui obéissons pas, tout est
vain car « celui qui dit : je l’ai connu,
et ne garde pas ses commandements,
est un menteur et la vérité n’est point
en lui14. »
Nous accroissons notre amour
pour notre Père céleste et nous manifestons cet amour en conformant nos
pensées et nos actions à la parole de
Dieu. Son amour pur nous dirige et
nous encourage à devenir plus purs
et plus saints. Il nous incite à marcher
en justice, non par peur ou par obligation, mais par désir profond d’être
encore plus semblables à lui, parce
que nous l’aimons. Ce faisant, nous
« naissons de nouveau… étant purifiés
par le sang, le sang [du] Fils unique
[de Dieu], afin d’être sanctifiés de tout
péché et de jouir des paroles de la vie

éternelle dans ce monde et de la vie
éternelle dans le monde à venir, la
gloire immortelle15. »
Mes chers frères et sœurs, ne vous
découragez pas s’il vous arrive de trébucher. Ne soyez pas abattus et ne
désespérez pas si vous ne vous sentez
pas toujours dignes d’être disciples
du Christ. La première étape pour
marcher en justice est de simplement
essayer. Nous devons essayer de
croire. Essayer d’apprendre auprès
de Dieu : en lisant les Écritures, en
étudiant les paroles de ses prophètes
et en choisissant d’écouter le Père et
de faire ce que Dieu nous demande
de faire. Essayer et continuer d’essayer jusqu’à ce que ce qui semble
difficile devienne possible et que ce
qui ne semble que possible devienne
une seconde nature
Comment pouvons-nous entendre la
voix du Père ?

Si vous vous adressez à votre Père
céleste, si vous le priez au nom du
Christ, il vous répondra. Il nous parle
partout.

En lisant la parole de Dieu rapportée dans les Écritures, écoutez sa voix.
Pendant cette conférence générale
et plus tard lorsque vous étudierez les
paroles que vous avez entendues ici,
écoutez sa voix.
Lorsque vous vous rendez au temple et assistez aux réunions de l’Église,
écoutez sa voix.
Écoutez la voix du Père dans l’abondance et les beautés de la nature,
dans les murmures légers de l’Esprit.
Dans nos relations quotidiennes
avec les autres, dans les paroles d’un
cantique, dans le rire d’un enfant,
écoutez sa voix.
Si vous écoutez la voix du Père, il
vous guidera sur un chemin qui vous
permettra de goûter à l’amour pur
du Christ.
En nous rapprochant de notre Père
céleste, nous devenons plus saints.
Et, quand nous devenons plus saints,
nous surmontons l’incrédulité et
notre âme est illuminée de sa lumière
bénie. Si nous mettons notre vie sous
cette lumière divine, elle nous mène
hors des ténèbres et nous conduit
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qui transforme la réticence à se conformer aux commandements de Dieu
en consécration et en dévouement.
L’amour est le guide et la lumière
qui illuminent le chemin du disciple et
remplissent notre conduite journalière
de vie, de sens et d’émerveillement.
L’amour est la mesure de notre foi,
l’inspiration de notre obéissance et la
véritable profondeur de notre engagement de disciples.
L’amour est le chemin du disciple.
Je témoigne que Dieu est dans les
cieux. Il vit. Il vous connaît et vous
aime. Il se soucie de vous. Il entend
vos prières et connaît les désirs de
votre cœur. Il est rempli d’amour
infini pour vous.
Je voudrais conclure comme j’ai
commencé, mes chers frères et
sœurs : quelle qualité doit nous
caractériser en tant que membres
de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours ?
Soyons connus pour être un peuple qui aime Dieu de tout son cœur,
de toute son âme et de tout son
esprit et qui aime son prochain
comme lui-même. Lorsque nous comprendrons et appliquerons ces deux
grands commandements au sein de
notre famille, de notre paroisse ou
branche, dans notre pays et dans
notre vie quotidienne, nous commencerons à comprendre ce que signifie
être un vrai disciple de Jésus-Christ.
J’en témoigne. Au nom sacré de
Jésus-Christ. Amen. ■
vers une lumière plus grande. Cette
lumière plus grande mène aux révélations indicibles de l’Esprit et le voile
entre les cieux et la terre s’amincit.
Pourquoi l’amour est-il le grand
commandement ?

L’amour de notre Père céleste pour
ses enfants est le message fondamental du plan du bonheur qui est mis
en action grâce à l’Expiation de JésusChrist, la plus grande expression d’amour jamais connue dans le monde16.
Le Seigneur l’a clairement exprimé
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lorsqu’il a dit que tous les autres
commandements dépendent du principe de l’amour17. Si nous ne négligeons pas les grandes lois, si nous
apprenons réellement à aimer notre
Père céleste et nos semblables de
tout notre cœur, de toute notre âme
et de tout notre esprit, tout le reste
trouvera sa place.
L’amour de Dieu transforme les
actes ordinaires en service extraordinaire. L’amour est le moteur qui transforme de simples mots en Écritures
sacrées. L’amour divin est le facteur

NOTES

1. Jean 14:15.
2. Voir Colossiens 2:6.
3. Voir Matthieu 23:23.
4. Voir Matthieu 22:37, 38.
5. Voir Matthieu 22:39.
6. 1 Jean 4:19.
7. Voir Esaïe 54:10 ; Jérémie 31:3.
8. Voir 1 Samuel 16:7.
9. Voir D&A 88:63.
10. Voir 1 Jean 4:8.
11. Voir Romains 5:5; 1 Jean 4:7, 16.
12. Jérémie 29:13.
13. Voir 1 Jean 5:3; voir également 2 Jean 1:6.
14. Voir 1 Jean 2:4; Ésaïe 29:13.
15. Voir Moïse 6:59.
16. Voir Jean 15:13.
17. Voir Matthieu 22:40.
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Soutien
des officiers
de l’Église
P R É S E N T É PA R H E N R Y B . E Y R I N G

Premier conseiller dans la Première Présidence

I

l nous est proposé de soutenir
Thomas Spencer Monson comme
prophète, voyant et révélateur et
président de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours, Henry
Bennion Eyring comme premier
conseiller dans la Première Présidence
et Dieter Friedrich Uchtdorf 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.
Il est nous proposé de soutenir
Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des douze apôtres et
les membres suivants de ce collège :

Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell
M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell
Ballard, Richard G. Scott, Robert D.
Hales, Jeffrey R. Holland, David A.
Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd
Christofferson et Neil L. Andersen.
Que ceux qui sont d’accord le
manifestent.
S’il y a des avis contraires, veuillez
le manifester.
Il nous est proposé de soutenir les
conseillers dans la Première Présidence
et les douze apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs.
Que tous ceux qui sont d’accord le
manifestent.
Les avis contraires, s’il y en a, par le
même signe.

Il nous est proposé de relever
Charles Didier, John M. Madsen,
Lynn A. Mickelsen et Dennis B.
Neuschwander de leur appel de membre du premier collège des soixantedix et de les désigner comme
Autorités générales émérites.
Il nous est aussi proposé de
relever Douglas L. Callister, Shirley D.
Christensen, James M. Dunn, Daryl H.
Garn, Clate W. Mask fils, Robert C.
Oaks, William W. Parmley, W. Douglas
Shumway et Robert S. Wood de leur
appel de membre du deuxième collège des soixante-dix. Que ceux qui
souhaitent se joindre à nous pour
exprimer leur reconnaissance à ces
frères pour leur excellent service le
manifestent.
Il nous est proposé de soutenir les
autres Autorités générales, soixantedix d’interrégion et présidences générales d’auxiliaires actuels.
Que ceux qui sont d’accord le
manifestent.
S’il y a des avis contraire, veuillez le
manifester.
Président Monson, pour ce que j’ai
pu observer, le vote dans le centre de
conférence a été unanime.
Merci, mes frères et sœurs, de
votre vote de soutien, de votre foi,
de votre dévouement et de vos
prières. ■
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L’amour et la loi
DA L L I N H . O A K S

du Collège des douze apôtres

L’amour de Dieu ne supplante pas ses lois et ses
commandements, et l’effet des lois et des commandements
de Dieu ne diminue pas le but et l’effet de son amour.

vous m’aimiez vraiment, vous
m’accepteriez avec ma compagne
tout comme vous acceptez vos
enfants mariés. »
• Un jeune réagit aux règles ou à la
pression parentales en déclarant :
« Si vous m’aimiez vraiment, vous
ne m’y obligeriez pas. »

J

e me sens poussé à parler de
l’amour de Dieu et des commandements de Dieu. Mon message
est que l’amour universel et parfait
de Dieu se manifeste dans toutes les
bénédictions de son plan de l’Évangile, y compris le fait que ses plus
grandes bénédictions sont réservées
aux gens qui obéissent à ses lois1. Ce
sont des principes éternels qui doivent guider les parents dans leur
amour et leur enseignement à leurs
enfants.
I.

Je commence par quatre exemples
qui illustrent une certaine confusion
ici-bas entre l’amour et la loi.
• Un jeune adulte qui vit en concubinage dit à ses parents affligés : « Si
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Dans ces exemples la personne qui
enfreint les commandements affirme
que l’amour parental devrait l’emporter sur les commandements de la
loi divine et les enseignements des
parents.
Les deux exemples suivants montrent la confusion qui règne ici-bas à
propos de l’effet de l’amour de Dieu.
• Quelqu’un rejette la doctrine qu’un
couple doit être marié pour l’éternité pour jouir d’une relation de
famille dans l’au-delà, déclarant :
« Je ne crois pas que, si Dieu nous
aimait vraiment, il séparerait un
mari et sa femme de cette façon. »
• Quelqu’un d’autre dit que sa foi a
été détruite par les souffrances que
Dieu laisse infliger à une personne
ou à une race, en concluant : « S’il
y avait un Dieu qui nous aime,
il ne laisserait pas ces choses se
produire. »
Ces personnes ne croient pas aux
lois éternelles, qu’elles considèrent
comme contraires à leur conception
de l’effet de l’amour de Dieu. Les

personnes qui adoptent ce point de
vue ne comprennent pas la nature de
l’amour de Dieu ni le but de ses lois
et de ses commandements. L’amour
de Dieu ne supplante pas ses lois et
ses commandements, et l’effet des
lois et des commandements de Dieu
ne diminue pas le but et l’effet de son
amour. Il devrait en être de même de
l’amour et des règles parentaux.
II.

Premièrement, considérons l’amour de Dieu, si bien décrite ce
matin par Dieter F. Uchtdorf. « Qui
nous séparera de l’amour de Christ ? »
demande l’apôtre Paul. Ni la tribulation, ni la persécution, ni le péril ni
l’épée (voir Romains 8:35). « Car j’ai
l’assurance, conclut-il, que ni la mort
ni la vie, ni les anges ni les dominations… ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l’amour de
Dieu » (versets 38-39).
Il n’y a pas de plus grande preuve
du pouvoir et de la perfection infinis
de l’amour de Dieu que celle déclarée
par l’apôtre Jean : « Car Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique » (Jean 3:16). Un autre apôtre
a écrit que Dieu n’a point épargné
son propre Fils, mais qu’il l’a livré
pour nous tous (voir Romains 8:32).
Imaginez la douleur de notre Père
céleste de devoir envoyer son Fils
subir des souffrances incompréhensibles pour nos péchés. C’est la plus
grande des preuves de son amour
pour chacun de nous !
L’amour de Dieu pour ses enfants
est une réalité éternelle, mais pourquoi nous aime-t-il autant et pourquoi
désirons-nous cet amour ? La réponse
se trouve dans la relation entre l’amour de Dieu et ses lois.
Certaines personnes semblent
tenir à l’amour de Dieu parce qu’elles
espèrent que son amour est si grand
et si inconditionnel qu’il les dispensera par clémence d’obéir à ses lois.
Par contre, les personnes qui comprennent le plan de Dieu pour ses

enfants savent que les lois de Dieu
sont invariables, ce qui est une autre
grande preuve de son amour pour ses
enfants. La miséricorde ne peut frustrer la justice2 et ceux qui obtiennent
la miséricorde sont « ceux qui ont
gardé l’alliance et observé le commandement » (D&A 54:6).
Il est question à maintes reprises
dans la Bible et les Écritures modernes de la colère de Dieu envers les
méchants3 ; on y lit aussi qu’il agira
avec colère4 envers ceux qui enfreignent ses lois. En quoi la colère estelle une preuve de son amour ?
Joseph Smith a enseigné que Dieu
a institué « des lois qui ont permis
[aux esprits qu’il allait envoyer dans
le monde] d’avoir la possibilité de
progresser comme lui5 ». L’amour de
Dieu est si parfait qu’il exige de nous
avec amour que nous obéissions à ses
commandements car il sait que ce
n’est que par obéissance à ses lois
que nous pouvons devenir parfaits
comme lui. Pour cette raison, la
colère de Dieu n’est pas en contradiction avec son amour mais en est
une preuve. Tout parent sait que l’on
peut aimer un enfant inconditionnellement tout en étant en colère envers
lui de manière créative et déçu par
son attitude qui le conduit à l’échec.
L’amour de Dieu est si universel
que son plan parfait confère de nombreux dons à tous ses enfants, même
à ceux qui désobéissent à ses lois.
La condition mortelle est l’un de ces
dons, accordé à tous ceux qui se sont
qualifiés dans la guerre dans les cieux 6.
Un autre don inconditionnel est
celui de la résurrection universelle :
« Comme tous meurent en Adam, de
même aussi tous revivront en Christ »
(1 Corinthiens 15:22). De nombreux
autres dons ici-bas ne sont pas liés à
notre obéissance à la loi. Comme Jésus
l’a enseigné, « [notre Père céleste] fait
lever son soleil sur les méchants et sur
les bons, et il fait pleuvoir sur les justes
et sur les injustes » (Matthieu 5:45).
Il nous suffit d’écouter pour

connaître et ressentir l’amour de
Dieu, même lorsque nous sommes
désobéissants. Une femme récemment redevenue pratiquante dans
l’Église a raconté dans un discours à
la réunion de Sainte-Cène : « Il a toujours été là pour moi, même lorsque
je le rejetais. Il m’a toujours guidée et
réconfortée par ses tendres miséricordes tout autour de moi, mais j’étais
trop en colère pour voir et accepter
comme tels ces événements et ces
sentiments7. »
III.

Il est clair que les plus grandes
bénédictions de Dieu dépendent de
l’obéissance à ses lois et à ses commandements. L’enseignement clé
provient de la révélation moderne :
« Il y a une loi, irrévocablement
décrétée dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur laquelle reposent toutes les bénédictions ;
« Et lorsque nous obtenons une
bénédiction quelconque de Dieu, c’est
par l’obéissance à cette loi sur laquelle
elle repose » (D&A 130:20-21).
Ce grand principe nous aide à
comprendre la raison d’être de nombreuses choses, comme la justice et
la miséricorde que l’Expiation concilie. Il explique aussi pourquoi Dieu
n’empêche pas ses enfants d’exercer

leur libre arbitre. Le libre arbitre,
notre pouvoir de choisir, est essentiel
dans le plan de l’Évangile qui nous
amène sur terre. Dieu n’intervient
pas en empêchant les conséquences
des choix de certaines personnes
pour protéger le bien-être d’autres
personnes, même lorsqu’elles tuent,
blessent ou oppriment, car cela annihilerait son plan pour notre progression éternelle8. Il nous bénit pour
que nous puissions supporter les
conséquences des choix d’autres personnes mais il n’empêche pas ces
choix de s’exercer9.
Si l’on comprend les enseignements de Jésus, on ne peut pas raisonnablement conclure que notre
Père céleste aimant ou son Fils divin
croient que leur amour supplante
leurs commandements. Voici
quelques exemples.
Lorsque Jésus a commencé son
ministère, son premier message a
traité du repentir10.
Lorsqu’il a fait preuve d’une
miséricorde pleine d’amour en ne
condamnant pas la femme surprise
en adultère, il lui a néanmoins dit :
« Va, et ne pèche plus » (Jean 8:11).
Jésus a enseigné : « Ceux qui me
disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais celui-là seul qui fait la
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volonté de mon Père qui est dans les
cieux » (Matthieu 7:21).
L’effet des commandements et des
lois de Dieu n’est pas modifié pour
satisfaire les comportements ou les
désirs populaires. Si quelqu’un pense
que l’amour divin ou parental pour
une personne autorise cet être aimé à
désobéir à la loi, il ne comprend ni l’amour ni la loi. Le Seigneur a déclaré :
« Ce qui enfreint une loi et ne se
conforme pas à la loi, mais cherche à
se faire sa propre loi et veut demeurer
dans le péché, et demeure complètement dans le péché, ne peut être
sanctifié ni par la loi, ni par la miséricorde, la justice ou le jugement. C’est
pourquoi, cela doit rester souillé »
(D&A 88:35).
Nous lisons dans la révélation
moderne : « Tous les royaumes ont
reçu une loi » (D&A 88:36). Par
exemple :
« Celui qui n’est pas capable de
se conformer à la loi d’un royaume
céleste ne peut pas supporter une
gloire céleste.
« Et celui qui n’est pas capable de
se conformer à la loi d’un royaume
terrestre ne peut pas supporter une
gloire terrestre.
« Et celui qui n’est pas capable de
se conformer à la loi d’un royaume
téleste ne peut pas supporter une
gloire téleste » (D&A 88:22-24).
En d’autres termes, le royaume
de gloire qui nous sera attribué au
Jugement dernier n’est pas déterminé
par l’amour mais par la loi que Dieu
a invoquée dans son plan pour nous
qualifier pour la vie éternelle, « le plus
grand de tous les dons de Dieu »
(D&A 14:7).
IV.

En instruisant leurs enfants et en
réagissant à leur comportement, les
parents ont de nombreuses occasions
d’appliquer ces principes. L’une de
ces occasions a trait aux dons que
les parents confèrent à leurs enfants.
Tout comme Dieu a conféré certains
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dons à tous ses enfants ici-bas sans
exiger leur obéissance à ses lois,
les parents accordent de nombreux
bienfaits comme le logement et la
nourriture même si leurs enfants ne
se conforment pas totalement aux
exigences parentales. Mais, suivant
l’exemple de notre Père céleste plein
de sagesse et d’amour qui a donné
des lois et des commandements pour
le profit de ses enfants, les parents
sages conditionnent l’octroi de certains dons à l’obéissance.
Si des parents ont un enfant
rebelle, par exemple un adolescent
qui boit de l’alcool ou prend de la
drogue, ils sont devant une question
grave. Est-ce que l’amour parental
exige que ces substances ou leur
consommation soient autorisées
chez eux ou bien la loi, la gravité de
la conduite ou les intérêts des autres
enfants à la maison exigent-ils leur
interdiction ?
Pour poser une question encore
plus grave, si un enfant adulte vit en
concubinage, la gravité des relations
sexuelles en dehors des liens du

mariage exige-t-elle que cet enfant
sente tout le poids de la réprobation
familiale en étant exclu de tout
contact avec la famille ou bien l’amour parental exige-t-il qu’on ne
tienne pas compte de ce concubinage ? J’ai vu ces deux extrêmes et
je crois que les deux sont incorrects.
Où les parents fixent-ils les limites ?
C’est là qu’intervient la sagesse des
parents guidée par l’inspiration du
Seigneur. Il n’y a pas de domaine où
l’action des parents ait davantage
besoin de l’aide divine et ait le plus
de chances de la recevoir que celui de
l’éducation des enfants et la direction
qu’ils doivent donner à leur famille.
C’est l’œuvre de l’éternité.
Lorsque les parents sont aux prises avec ces problèmes, ils doivent
se souvenir de l’enseignement du
Seigneur de laisser les quatre-vingtdix-neuf brebis dans le désert pour
sauver celle qui est perdue11. Thomas
S. Monson a appelé à une croisade
d’amour pour sauver nos frères et
sœurs qui errent dans le désert de
l’apathie ou de l’ignorance12. Ces
enseignements exigent une sollicitude aimante et suivie qui nécessite
bien sûr des relations aimantes et
suivies.
Les parents doivent aussi se souvenir de cet enseignement fréquent
du Seigneur : « Le Seigneur châtie
celui qu’il aime. » (Hébreux 12:6)13.
Dans son discours de conférence sur
la tolérance et l’amour, Russell M.
Nelson a enseigné : « Le véritable
amour peut nous obliger à des
confrontations courageuses, non à
l’approbation ! Le véritable amour
ne tolère pas d’attitude autodestructrice14. »
Chaque fois que la limite est fixée
entre le pouvoir de l’amour et la force
de la loi, la désobéissance aux commandements a un impact certain sur
les relations familiales aimantes. Jésus
a enseigné :
« Pensez-vous que je sois venu
apporter la paix sur la terre ? Non,

vous dis-je, mais la division.
« Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux,
et deux contre trois ;
« le père contre le fils et le fils
contre le père, la mère contre la fille
et la fille contre la mère, la belle-mère
contre la belle-fille et la belle-fille
contre la belle-mère » (Luc 12:51-53).
Cet enseignement qui donne à
réfléchir nous rappelle que si les
membres de la famille ne s’efforcent
pas tous de respecter les commandements de Dieu il y aura des divisions.
Nous faisons tout notre possible pour
éviter la détérioration des relations
avec nos êtres chers mais, parfois,
elle se produit en dépit de tous nos
efforts.
Au milieu d’un tel stress, nous
devons supporter la réalité que la
rébellion de nos êtres chers va porter
atteinte à notre bonheur mais elle
ne doit pas diminuer notre amour
mutuel ni nos efforts patients pour
comprendre, ensemble, l’amour de
Dieu et ses lois.
Je témoigne de la véracité de ces
choses, qui font partie du plan du
salut et sont la doctrine du Christ,
de qui je témoigne au nom de JésusChrist. Amen. ■

Chercher à
connaître Dieu,
notre Père céleste,
et son Fils,
Jésus-Christ
R O B E R T D. H A L E S

du Collège des douze apôtres

La lumière de la foi est en vous, attendant d’être éveillée et
intensifiée par l’Esprit de Dieu.

NOTES

1. Voir Russell M. Nelson, « L’amour divin »,
Le Liahona, février 2003, p. 12.
2. Voir Alma 42:25.
3. Voir, par exemple, Juges 2:12-14 ; Psaumes
7:11 ; D&A 5:8 ; 63:32.
4. Voir, par exemple, 2 Rois 23:26-27 ;
Éphésiens 5:6 ; 1 Néphi 22:16-17 ;
Alma 12:35-36 ; D&A 84:24.
5. Voir Enseignements des présidents de
l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 224.
6. Voir Apocalypse 12:7-8.
7. Lettre du 6 décembre 2005, en la possession de l’auteur.
8. Comparer avec Alma 42:8.
9. Comparer avec Mosiah 24:14-15.
10. Voir Matthieu 4:17.
11. Voir Luc 15:3-7.
12. Voir Thomas S. Monson, « Les bataillons
perdus », Le Liahona, septembre 1987,
p. 3.
13. Voir aussi Proverbes 3:12 ; Apocalypse
3:19 ; D&A 95:1.
14. Russell M. Nelson, « Enseigne-nous la
tolérance et l’amour », L’Étoile, juillet
1994, p. 76.

M

es frères et sœurs, je suis
reconnaissant des témoignages de Dieu, notre Père
céleste, et de son Fils, Jésus-Christ,
rendus par des prophètes vivants
durant cette conférence et des enseignements du Saint-Esprit.
Comme cela a été prophétisé,

nous vivons à une époque où les
ténèbres du laïcisme s’épaississent
autour de nous. La croyance en
Dieu est largement mise en doute
et même attaquée au nom de causes
politiques, sociales et même religieuses. L’athéisme, la doctrine qu’il n’y a
pas de Dieu, se répand rapidement
dans le monde.
Malgré cela, en tant que membres
de l’Église rétablie de Jésus-Christ,
nous déclarons que « nous croyons
en Dieu, le Père éternel, et en son
Fils, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit1 ».
Certains se demandent pourquoi
la croyance en Dieu est si importante.
Pourquoi le Sauveur a-t-il dit : « Or, la
vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que
tu as envoyé, Jésus-Christ2. » ?
Sans Dieu, la vie se terminerait
au tombeau et notre vie sur la terre
n’aurait aucun but. La croissance et la
progression seraient temporaires, les
réalisations sans valeur, les difficultés
L E L I A H O N A NOVEMBRE 2009
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sans aucun sens. Il n’y aurait pas de
bien ni de mal ultimes et pas de
responsabilité morale de prendre soin
les uns des autres en tant qu’enfants
du même Dieu. En fait, sans Dieu,
il n’y aurait pas de vie mortelle ni
éternelle.
Si vous, ou quelqu’un que vous
aimez, cherchez un but dans la vie ou
une conviction plus profonde de la
présence de Dieu dans votre vie, je
vous propose, en ami, mon témoignage qu’il vit !
Certains pourront demander :
Comment puis-je le savoir par moimême ? En tant que membres fidèles
de l’Église, nous savons qu’il vit parce
que nous croyons les témoignages de
ses prophètes d’autrefois et actuels et
parce que nous avons senti l’Esprit de
Dieu confirmer que les témoignages
de ces prophètes sont vrais.
Leurs témoignages, contenus dans
les saintes Écritures, nous apprennent
que Dieu « a créé l’homme, homme
et femme, qu’il les a créés à son
image, selon sa ressemblance3 ».
Certaines personnes peuvent être
surprises d’apprendre que nous ressemblons à Dieu. Un grand érudit
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religieux a même enseigné qu’imaginer Dieu sous la forme d’un homme
c’est créer une image taillée et
c’est idolâtre et blasphémateur4.
Mais Dieu lui-même a dit : « Faisons
l’homme à notre image, selon notre
ressemblance5. »
L’utilisation du mot notre dans
cette Écriture nous enseigne aussi la
relation qui existe entre le Père et le
Fils. Dieu a aussi enseigné : « J’ai créé
ces choses par mon Fils unique6. » Le
Père et le Fils sont des personnes distinctes, comme le sont tout père et
son fils. Cela peut être une des raisons pour lesquelles le nom de Dieu
en hébreu, Élohim, n’est pas singulier,
mais pluriel.
Le Nouveau Testament nous apprend que notre Père céleste et son
Fils, Jésus-Christ, ont une présence
physique. Ils se tiennent en un seul
lieu à un moment donné, comme
en a témoigné Étienne, disciple
du Nouveau Testament : « Voici,
je vois les cieux ouverts, et le Fils
de l’homme debout à la droite de
Dieu7. »
Nous savons aussi que le Père et
le Fils ont chacun une voix. Comme

nous pouvons le lire dans la Genèse
et dans le livre de Moïse, Adam et
Ève « entendirent la voix de l’Éternel
Dieu, [tandis qu’ils parcouraient] le
jardin vers le soir8 ».
Nous savons que le Père et le
Fils ont chacun un visage, qu’ils peuvent se tenir devant quelqu’un et
qu’ils parlent. Le prophète Hénoc a
déclaré : « Et je vis le Seigneur ; il se
tint devant ma face et parla avec moi,
comme un homme parle avec un
autre, face à face9. »
Nous savons que Dieu et son Fils
ont chacun un corps qui ressemble
en tout au nôtre. Dans le livre d’Éther
dans le Livre de Mormon, nous
lisons : « Et le voile fut ôté des yeux
du frère de Jared, et il vit le doigt du
Seigneur ; et il était comme un doigt
d’homme, semblable à la chair et au
sang10. » Par la suite, le Seigneur s’est
entièrement révélé à lui : « Voici, ce
corps, que tu vois maintenant, est le
corps de mon esprit ; et… j’apparaîtrai à mon peuple dans la chair11. »
Nous savons que le Père et le Fils
ont des sentiments pour nous. Dans
le livre de Moïse nous pouvons lire :
« Et il arriva que le Dieu du ciel posa
les yeux sur le reste du peuple, et il
pleura12. »
Et nous savons que Dieu et son Fils
Jésus-Christ sont des êtres immortels,
glorifiés et rendus parfaits. Au sujet
du Sauveur Jésus-Christ, Joseph
Smith, le prophète, a dit : « Ses yeux
étaient comme une flamme de feu,
ses cheveux étaient blancs comme la
neige immaculée, son visage était plus
brillant que l’éclat du soleil et sa voix
était comme le bruit du déferlement
des grandes eaux13. »
Aucun témoignage n’a plus d’importance pour nous à notre époque
que celui de Joseph Smith. Il a été
le prophète choisi pour rétablir
l’ancienne Église du Christ à notre
époque, la dernière fois que l’Évangile
serait sur la terre avant le retour de
Jésus-Christ. Comme tous les prophètes qui ont ouvert l’œuvre de Dieu

dans leur dispensation, Joseph a eu
des expériences prophétiques particulièrement claires et puissantes pour
préparer le monde à la seconde
venue du Sauveur.
Alors qu’il avait quatorze ans, il
cherchait à savoir à quelle Église il
devait se joindre. Puis, après avoir
médité à ce sujet, il a pris la Bible où
il a lu :
« Si quelqu’un d’entre vous
manque de sagesse, qu’il la demande
à Dieu, qui donne à tous simplement… et elle lui sera donnée.
« Mais qu’il la demande avec foi,
sans douter14. »
Croyant ces paroles prophétiques,
avec une foi d’enfant, sans douter,
Joseph est allé dans un bosquet près
de chez lui et s’y est agenouillé pour
prier. Il a raconté par la suite :
« Je vis, exactement au-dessus de
ma tête, une colonne de lumière…
« Quand la lumière se posa sur
moi, je vis deux Personnages dont
l’éclat et la gloire défient toute description, et qui se tenaient au-dessus
de moi dans les airs15. »
En regardant ces deux personnages, même Joseph ne pouvait pas
savoir qui ils étaient, car il n’avait pas
encore été témoin et n’avait pas la
connaissance de la vraie nature de
Dieu et du Christ. Mais il a écrit
ensuite : « L’un d’eux me parla, m’appelant par mon nom, et dit, en me
montrant l’autre : Celui-ci est mon
Fils bien-aimé. Écoute-le16 ! »
Après cette expérience remarquable et d’autres, le prophète Joseph
a témoigné : « Le Père a un corps de
chair et d’os aussi tangible que celui
de l’homme, le Fils aussi17. »
Des prophètes de toutes les
époques ont rendu des témoignages
comme celui-là, et continuent de le
faire à cette conférence même. Mais
chacun de nous a son libre arbitre.
Comme le déclare le onzième article
de foi : « Nous affirmons avoir le droit
d’adorer le Dieu Tout-Puissant selon
les inspirations de notre conscience

et reconnaissons le même droit à tous
les hommes : qu’ils adorent comme
ils veulent, où ils veulent ou ce qu’ils
veulent18. »
En matière de croyance personnelle, comment savons-nous ce qui
est réellement vrai ?
Je témoigne que nous pouvons
savoir la vérité au sujet de Dieu par le
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, troisième
membre de la Divinité, est un personnage d’esprit. Sa tâche est de rendre
témoignage de Dieu19 et de nous
enseigner toutes choses20.
Nous devons toutefois veiller
à ne pas restreindre son influence.
Lorsque nous n’agissons pas bien ou
lorsque nous sommes dominés par
le scepticisme, le cynisme, la critique
et l’irrévérence envers les gens et
leurs croyances, l’Esprit ne peut pas
être avec nous. Nous agissons alors
comme ce que les prophètes appellent l’homme animal ou naturel.
« Mais l’homme animal ne reçoit
pas les choses de l’Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui, et
il ne peut les connaître, parce que
c’est spirituellement qu’on en juge21. »
Cet « homme naturel est ennemi de

Dieu… et le sera pour toujours et à
jamais, à moins qu’il ne se rende aux
persuasions de l’Esprit-Saint… et ne
devienne semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient [et] plein
d’amour22 ».
Si nous ne nous rendons pas à
la douce influence du Saint-Esprit,
nous sommes en danger de devenir
comme Korihor, antéchrist du Livre
de Mormon. Non seulement Korihor
ne croyait pas en Dieu, mais il tournait aussi en dérision le Sauveur,
l’Expiation et l’esprit de prophétie,
enseignant faussement qu’il n’y a ni
Dieu ni Christ23.
Korihor ne se contentait pas de
rejeter Dieu et de poursuivre discrètement son chemin. Il se moquait des
croyants et il exigea que le prophète
Alma le convainque par un signe de
l’existence et du pouvoir de Dieu.
La réponse d’Alma s’applique autant
aujourd’hui qu’à l’époque : « Tu as
eu assez de signes ; tenteras-tu ton
Dieu ? Diras-tu : Montre-moi un signe,
alors que tu as le témoignage de tous
ceux-ci, qui sont tes frères, et aussi de
tous les saints prophètes ? Les Écritures sont placées devant toi, oui, et
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tout montre qu’il y a un Dieu ; oui, la
terre et tout ce qui se trouve sur sa
surface, oui, et son mouvement, oui,
et aussi toutes les planètes qui se
meuvent dans leur ordre régulier
témoignent qu’il y a un Créateur
suprême24. »
Korihor finit par recevoir un signe.
Il fut frappé de mutisme. « Et Korihor
avança la main et écrivit, disant : …
Je sais qu’il n’y avait que le pouvoir
de Dieu qui pouvait faire tomber cela
sur moi ; oui, et j’ai toujours su qu’il y
avait un Dieu25. »
Mes frères et sœurs, vous savez
déjà peut-être, au fond de votre âme,
que Dieu vit. Vous ne savez peut-être
pas encore tout sur lui et vous ne
comprenez pas ses voies, mais la
lumière de la foi est en vous, attendant d’être éveillée et intensifiée
par l’Esprit de Dieu et par la Lumière
du Christ que vous avez reçue à la
naissance.
Alors venez. Croyez aux témoignages des prophètes. Apprenez qui sont
Dieu et le Christ. La manière de le faire
est clairement enseignée par les prophètes d’autrefois et d’aujourd’hui.
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Cultivez le désir diligent de savoir
que Dieu vit.
Ce désir nous conduit à méditer
sur les choses des cieux, à laisser les
preuves de Dieu qui nous entourent
toucher notre cœur.
Le cœur adouci, nous sommes
prêts à répondre à l’appel du Sauveur
de sonder les Écritures26 et de nous
laisser humblement instruire par elles.
Nous sommes alors prêts à demander à notre Père céleste sincèrement,
au nom de notre Sauveur, JésusChrist, si les choses que nous avons
apprises sont vraies. La plupart d’entre nous ne verront pas Dieu comme
les prophètes, mais les murmures
doux et légers de l’Esprit, les pensées
et les sentiments que le Saint-Esprit
met dans notre esprit et notre cœur,
nous donneront la connaissance indéniable qu’il vit et qu’il nous aime.
L’obtention de cette connaissance
est la quête ultime de tous les enfants
de Dieu sur la terre. Si vous ne vous
rappelez pas avoir cru en Dieu, ou si
vous avez cessé de croire, ou si vous
croyez mais sans réelle conviction, je
vous invite à rechercher maintenant

le témoignage de Dieu. N’ayez pas
peur des moqueries. La force et la
paix que procure la connaissance de
Dieu, et la compagnie consolatrice de
son Esprit feront que vos efforts en
vaudront éternellement la peine.
De plus, avec votre témoignage de
Dieu, vous pourrez être une bénédiction pour votre famille, votre postérité, vos amis, vous-même et tous les
gens que vous aimez. Votre connaissance personnelle de Dieu non seulement est le plus grand don que vous
ferez jamais, mais elle vous apportera
la plus grande joie que vous aurez
jamais.
En ma qualité de témoin spécial
du Fils unique de notre Père céleste
aimant, de Jésus-Christ, je témoigne
que Dieu vit. Je sais qu’il vit. Je vous
promets que, si vous et vos êtres
chers le cherchez en toute humilité,
sincérité et diligence, vous le saurez
aussi avec certitude. Votre témoignage viendra. Et votre famille et vous
aurez pour toujours les bénédictions
de la connaissance de Dieu. Au nom
de Jésus-Christ. Amen. ■
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Tenter l’impossible
J O R G E F. Z E B A L LO S
Des soixante-dix

La vie éternelle c’est vivre éternellement avec notre Père et
avec notre famille. Cette promesse ne doit-elle pas être la
plus grande motivation à faire de notre mieux ?

L

orsque les douze disciples ont
été appelés sur le continent
américain, le Seigneur JésusChrist leur a commandé : « C’est
pourquoi, je voudrais que vous soyez
parfaits tout comme moi, ou comme
votre Père qui est dans les cieux est
parfait1. » Le Sauveur venait de terminer avec succès sur la terre une mission divine marquée par l’abnégation.
Cela lui permettait de déclarer avec
autorité que son Père, notre Père, et
lui sont les modèles que chacun de
nous doit suivre.
D’un point de vue purement
humain, cela semble d’abord impossible, mais cela commence à paraître
possible quand nous comprenons
que, pour y parvenir, nous ne sommes pas seuls. Les aides les plus merveilleuses et les plus grandes que

l’être humain puisse rechercher sont
toujours disponibles. Il y a premièrement la main généreuse et aimante
d’un Père éternel qui désire que nous
retournions vivre éternellement en sa
présence. Étant notre Père, il est toujours prêt à pardonner nos erreurs,
nos faiblesses et les péchés que nous
commettons, à condition que nous
nous repentions totalement et sincèrement. En complément de cela, et
comme manifestation suprême de
son immense amour pour chacun de
ses enfants, il nous accorde les conséquences de l’œuvre unique accomplie
par le Sauveur, c’est-à-dire l’Expiation,
accomplie par un Fils obéissant, désireux de toujours faire la volonté du
Père au bénéfice de chacun de nous.
Le Seigneur a révélé ce qui suit à
Joseph Smith, le prophète : « Et si tu
gardes mes commandements et persévères jusqu’à la fin, tu auras la vie
éternelle, don qui est le plus grand de
tous les dons de Dieu2. » Il est possible d’obtenir la réalisation de cette
promesse divine. La vie éternelle c’est
vivre éternellement avec notre Père
et avec notre famille3. Cette promesse
ne doit-elle pas être la plus grande
motivation à faire de notre mieux et
à donner le meilleur de nous-mêmes
pour obtenir ce qui nous a été
promis ?
À l’aube du Rétablissement, lorsque
cette œuvre merveilleuse était sur
le point de se produire parmi les
enfants des hommes, le Seigneur a

dit : « C’est pourquoi, ô vous qui vous
embarquez dans le service de Dieu,
veillez à le servir de tout votre cœur,
de tout votre pouvoir, de tout votre
esprit et de toutes vos forces afin d’être innocents devant Dieu au dernier
jour4. » De tout notre cœur, de tout
notre pouvoir, de tout notre esprit et
de toutes nos forces, cela veut dire de
tout notre être.
David O. McKay a dit que les grandes récompenses ne sont accordées
qu’aux travailleurs acharnés5. Ces
récompenses seront pour ceux qui
nourrissent leur foi en Jésus-Christ et
qui accomplissent sa volonté en travaillant, en se sacrifiant et en donnant
tout ce qu’ils ont reçu pour fortifier
et édifier le royaume de Dieu.
L’accomplissement de la promesse
divine de vie éternelle, de perfection
et de bonheur éternels en famille
dépend de la démonstration sincère
de notre foi en Jésus-Christ, de notre
obéissance aux commandements, de
notre persévérance et de notre diligence tout au long de notre vie.
Le Seigneur n’attend pas de nous
que nous fassions ce que nous ne
pouvons pas faire. Le commandement
de devenir parfaits comme lui nous
pousse à donner le meilleur de nousmêmes pour découvrir et cultiver les
talents et les qualités que nous avons
reçus d’un Père éternel aimant qui
nous invite à réaliser notre potentiel
d’enfants de Dieu. Il nous connaît ; il
connaît nos capacités et nos limites.
L’invitation et l’exhortation à devenir
parfaits, à obtenir la vie éternelle,
s’adresse à tout le genre humain.
Immédiatement après avoir
enseigné qu’« il n’est pas requis que
l’homme coure plus vite qu’il n’a
de force », le roi Benjamin dit qu’« il
est nécessaire qu’il soit diligent, afin
qu’il remporte ainsi le prix6 ». Dieu
ne demandera pas plus que le mieux
que nous puissions faire parce que ce
ne serait pas juste, mais il ne peut pas
non plus accepter moins parce que
ce ne serait pas juste non plus. Alors
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faisons toujours de notre mieux au
service de Dieu et de notre prochain.
Servons de notre mieux dans notre
famille et dans nos appels dans
l’Église. Faisons de notre mieux et
soyons chaque jour un peu meilleur.
Le salut et la vie éternelle ne
seraient pas possibles sans l’Expiation,
réalisée par notre Sauveur, à qui nous
devons tout. Mais pour recevoir ces
bénédictions suprêmes nous devons
d’abord faire notre part, « car nous
savons que c’est par la grâce que
nous sommes sauvés, après tout ce
que nous pouvons faire7 ». Avec foi,
enthousiasme, dévouement, sens des
responsabilités et amour, faisons tout
notre possible ; alors nous ferons tout
ce qui est possible pour accomplir
l’impossible, c’est-à-dire accomplir ce
qui est impossible à l’esprit humain,
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mais qui devient, grâce à l’intervention
divine d’un Père aimant et au sacrifice
infini accompli par notre Sauveur, le
plus grand don, la plus glorieuse des
réalités, à savoir vivre éternellement
avec Dieu et notre famille.
Je prie pour que chacun de nous
se rappelle et renouvelle sans cesse
en prenant dignement la Sainte-Cène
l’engagement qu’il a pris avec notre
Père céleste en entrant dans les eaux
du baptême et en recevant chacune
des ordonnances de l’Évangile rétabli.
Je prie pour que nous fassions de
notre mieux dans nos rôles de
conjoint, de parent, d’enfant, de frère
et de sœur, dans nos appels, pour
parler de l’Évangile, pour secourir les
égarés, pour travailler au salut de nos
ancêtres, dans notre emploi et dans
notre vie quotidienne.

Je prie pour que notre vie nous
permette de déclarer, comme l’apôtre
Paul : « J’ai combattu le bon combat,
j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi8. »
Ce faisant, nous remplirons les
conditions définies par notre Père
céleste pour recevoir plus de bénédictions que jamais, dans cette vie
comme dans les éternités. Il aspire à
nous donner tout ce qu’il a, à nous
rendre participants de son plus grand
don, qui est la vie éternelle.
Même si d’un point de vue purement humain la perfection peut
sembler impossible à atteindre, je
témoigne que notre Père et notre
Sauveur nous ont fait savoir qu’il est
possible d’accomplir l’impossible.
Oui, il est possible d’obtenir la vie
éternelle. Oui, il est possible d’être
heureux maintenant et à jamais.
L’auteur du plan parfait qui
contient ces magnifiques promesses
est notre Père céleste et il vit. Son
Fils, Jésus-Christ, a pris sur lui le
poids de nos péchés et des injustices
qui se commettent dans le monde
afin que nous puissions être libérés
de leurs conséquences. Je sais que
notre Seigneur Jésus-Christ vit.
L’Évangile et la prêtrise ont été rétablis sur la terre pour la dernière fois
par l’intermédiaire de Joseph Smith,
le prophète. Aujourd’hui nous avons
l’immense bénédiction d’avoir des
apôtres et des prophètes appelés par
Dieu pour nous guider sur le chemin
qui ramène à notre Père. Thomas S.
Monson a été appelé pour diriger
cette grande œuvre actuellement. Il
est un prophète de Dieu. J’en témoigne, au nom sacré de Jésus-Christ.
Amen. ■
NOTES

1. 3 Néphi 12:48.
2. D&A 14:7.
3. Voir Guide des Écritures, Vie éternelle,
p. 211.
4. D&A 4:2.
5. Voir The Teachings of David O. McKay,
comp. Mary Jane Woodger, 2004, p. 300.
6. Mosiah 4:27.
7. 2 Néphi 25:23.
8. 2 Timothée 4:7.

Joseph Smith,
prophète
du Rétablissement
TA D R . C A L L I S T E R
Des soixante-dix

Tous les pouvoirs, clés, enseignements et ordonnances
nécessaires au salut et à l’exaltation ont été rétablis par
l’intermédiaire de Joseph Smith.

S

upposez un moment que quelqu’un vous dise les trois faits
suivants et rien de plus sur un
personnage du Nouveau Testament.
Premièrement, le Sauveur a dit de cet
homme : « Homme de peu de foi »
(Matthieu 14:31). Deuxièmement,
cet homme, dans un moment
de colère, a coupé l’oreille d’un
serviteur du souverain sacrificateur.
Troisièmement, cet homme a nié trois
fois connaître le Sauveur alors qu’il
l’avait côtoyé quotidiennement. Si

c’était tout ce que vous saviez ou reteniez, vous penseriez que cet homme
est un scélérat ou un bon à rien, mais
alors vous perdriez l’occasion de
connaître l’un des plus grands hommes qui aient jamais vécu sur la terre,
l’apôtre Pierre.
De la même manière, certaines personnes ont essayé de faire ressortir
quelques petites faiblesses de Joseph
Smith, le prophète, mais elles aussi
ont manqué l’essentiel, l’homme et
sa mission. Joseph Smith était l’oint
du Seigneur pour rétablir l’Église du
Christ sur la terre. Lorsqu’il est sorti
du bosquet, il avait appris quatre vérités fondamentales qui n’étaient pas
enseignées par la majorité du monde
chrétien de son époque.
Premièrement, il avait appris que
Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ,
sont deux êtres distincts. La Bible
confirme la découverte de Joseph
Smith. Elle nous dit que le Fils a soumis sa volonté à celle du Père (voir
Matthieu 26:42). Nous sommes émus
par la soumission du Sauveur, et son
exemple nous donne la force de faire
comme lui, mais quelles auraient
été la profondeur et la passion de

la soumission du Christ ou le pouvoir
motivant de cet exemple, si le Père et
le Fils étaient le même être et qu’en
réalité le Fils ne faisait que sa propre
volonté sous un nom différent ?
Les Écritures donnent d’autres
preuves de cette grande vérité : « Car
Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique » (Jean 3:16).
Un père offrant son fils unique est la
plus grande preuve d’amour qu’un
esprit et un cœur humain puissent
concevoir et ressentir. Elle est symbolisée par l’histoire émouvante
d’Abraham et d’Isaac (voir Genèse
22). Mais si le Père est le même être
que le Fils, alors ce sacrifice suprême
ne signifie rien et Abraham n’offre
plus Isaac, Abraham s’offre lui-même.
La deuxième grande vérité découverte par Joseph Smith est que le
Père et le Fils ont un corps glorifié de
chair et d’os. Après sa résurrection, le
Sauveur est apparu à ses disciples et
a dit : « Touchez-moi et voyez : un
esprit n’a ni chair ni os, comme vous
voyez que j’ai » (Luc 24:39). Certains
ont avancé que c’était une manifestation physique temporaire et que, lorsqu’il est monté au ciel, il a déposé
son corps et est redevenu esprit. Mais
les Écritures nous disent que cela
n’est pas possible. Paul a enseigné :
« Sachant que Christ ressuscité des
morts ne meurt plus ; la mort n’a plus
de pouvoir sur lui » (Romains 6:9).
En d’autres termes, une fois le Christ
ressuscité, son corps ne pouvait plus
jamais être séparé de son esprit, sinon
il subirait la mort, la conséquence
même que Paul dit impossible pour
le Christ après sa résurrection.
La troisième vérité que Joseph
Smith a apprise était que Dieu parle
toujours à l’homme de nos jours,
que les cieux ne sont pas fermés.
Il suffit de poser trois questions, proposées un jour par Hugh B. Brown,
pour arriver à cette conclusion
(voir « Portrait d’un prophète »,
Le Liahona, juin 2006, p. 13).
Premièrement, Dieu nous aime-t-il
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autant aujourd’hui qu’il aimait les
gens auxquels il a parlé à l’époque du
Nouveau Testament ? Deuxièmement,
Dieu a-t-il aujourd’hui le même pouvoir qu’alors ? Et troisièmement,
avons-nous aujourd’hui autant besoin
de lui que dans les temps anciens ? Si
la réponse à ces questions est oui et
si Dieu est le même hier, aujourd’hui
et à jamais, comme les Écritures le
déclarent (voir Mormon 9:9), alors
il y a peu de doutes : Dieu parle à
l’homme aujourd’hui exactement
comme Joseph Smith en a témoigné.
La quatrième vérité que Joseph
Smith a apprise était que l’Église de
Jésus-Christ pleine et entière n’était
pas sur la terre alors. Il y avait bien
sûr de bonnes personnes et certains
composants de la vérité, mais l’apôtre
Paul avait prophétisé au sujet de
la seconde venue du Christ : « Il
faut que l’apostasie soit arrivée auparavant » (2 Thessaloniciens 2:3).
Après la première vision de Joseph
Smith, le rétablissement de l’Église
du Christ a commencé ligne sur ligne,
précepte sur précepte (D&A 98:12).
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Par l’intermédiaire de Joseph
Smith, un point de doctrine a été rétabli : la prédication de l’Évangile aux
morts dans le monde des esprits à
ceux qui n’avaient pas eu l’occasion
de l’entendre sur la terre (voir D&A
128:5-22 ; voir aussi D&A 138:30-34).
Ce n’était pas l’invention d’un esprit
imaginatif ; c’était le rétablissement
d’une vérité biblique. Pierre avait
enseigné il y a longtemps : « Car
l’Évangile a été aussi annoncé aux
morts, afin que, après avoir été jugés
comme les hommes quant à la chair,
ils vivent selon Dieu quant à l’Esprit »
(1 Pierre 4:6). Frederic W. Farrar,
auteur et théologien bien connu de
l’Église anglicane, a fait la remarque
suivante sur cet enseignement de
Pierre : « Tous les efforts ont été faits
pour trouver une explication à la
signification claire de ce passage.
C’est l’un des passages les plus précieux des Écritures et il ne s’y trouve
aucune ambiguïté… Car si les mots
veulent dire quelque chose, cela signifie que le Christ, quand son esprit
est descendu dans le monde inférieur,

a proclamé le message du salut aux
morts qui avaient été impénitents »
(The Early Days of Christianity, 1883,
p. 78).
Beaucoup de gens enseignent
qu’il y a un seul ciel et un seul enfer.
Joseph Smith a rétabli la vérité qu’il
y a des cieux multiples. Paul a parlé
d’un homme qui fut « ravi jusqu’au
troisième ciel » (voir 2 Corinthiens
12:2). Pourrait-il y avoir un troisième
ciel s’il n’y en avait pas un deuxième
et un premier ?
À de nombreux égards, l’Évangile
de Jésus-Christ est comme un puzzle
de mille pièces. Quand Joseph Smith
est entré en scène, il y avait peut-être
une centaine de pièces en place. Puis
Joseph Smith est arrivé et a mis beaucoup des neuf cents autres pièces en
place afin que les gens puissent dire :
« Maintenant je comprends d’où je
viens, pourquoi je suis ici et où je
vais. » Le Seigneur a défini clairement
le rôle de Joseph Smith dans le
Rétablissement : « Cette génération
aura ma parole par ton intermédiaire »
(D&A 5:10).

Malgré ce flot de vérités bibliques
rétablies, certains chercheurs honnêtes ont dit : « Je peux accepter ces
points de doctrine mais pour ce qui
est de ces anges et de ces visions que
Joseph Smith dit avoir vus… Cela semble si difficile à croire à notre époque. »
À ces chercheurs honnêtes nous
répondons avec amour : « N’y avait-il
pas des anges et des visions dans
l’Église du Christ à l’époque du
Nouveau Testament ? Un ange n’est-il
pas apparu à Marie et à Joseph ? Des
anges ne sont-ils pas apparus à Pierre,
Jacques et Jean sur le mont de la
Transfiguration ? Un ange n’a-t-il pas
fait sortir Pierre et Jean de prison ? Un
ange n’est-il pas apparu à Corneille,
puis à Paul avant qu’il fasse naufrage
et à Jean sur l’île de Pathmos ? Pierre
n’a-t-il pas eu une vision de l’Évangile
allant aux païens, Paul une vision du
troisième ciel, Jean une vision des
derniers jours, Étienne une vision du
Père et du Fils ?
Oui, Joseph Smith a vraiment vu
des anges et eu des visions, parce
qu’il était l’instrument dans les mains
de Dieu pour rétablir l’Église de JésusChrist telle qu’elle existait dans les
temps anciens, avec tous ses pouvoirs
et toute sa doctrine.
Pourtant, chose triste à dire, il
arrive que des gens soient disposés
à écarter les précieuses vérités de
l’Évangile rétablies par Joseph Smith
parce qu’ils se laissent égarer par tel
ou tel problème historique ou par
telle ou telle hypothèse scientifique
qui ne sont pas essentiels à leur exaltation et, ce faisant, ils échangent leur
droit de naissance spirituel contre un
potage de lentilles. Ils échangent la
certitude absolue du Rétablissement
contre un doute et, ce faisant, ils tombent dans le piège de la perte de leur
foi dans les nombreuses choses qu’ils
savent à cause d’un petit nombre de
choses qu’ils ne savent pas. Il y aura
toujours quelque crise intellectuelle
apparente à l’horizon tant que la foi
est requise et que notre esprit est

limité, mais il y aura aussi toujours
des points sûrs et solides de la doctrine du Rétablissement auxquels
nous pourrons nous accrocher et
qui seront le rocher sur lequel édifier
notre témoignage.
Quand de nombreuses personnes
qui suivaient le Christ se sont détournées de lui, il a demandé à ses apôtres : « Ne voulez-vous pas aussi vous
en aller ? »
Pierre a alors donné une réponse
qui devrait être gravée dans tous les
cœurs : « À qui irions-nous ? Tu as les
paroles de la vie éternelle » (Jean
6:66-68).
Si quelqu’un se détourne de ces
points de doctrine rétablis, où ira-t-il
apprendre la véritable nature de Dieu
telle qu’elle a été enseignée dans le
bosquet ? Et où ira-t-il chercher les
points de doctrine de l’existence prémortelle, du baptême pour les morts
et du mariage éternel ? Où ira-t-il
chercher le pouvoir de scellement
qui peut unir le mari, la femme et les

enfants par delà le tombeau ?
Tous les pouvoirs, clés, enseignements et ordonnances nécessaires au
salut et à l’exaltation ont été rétablis
par l’intermédiaire de Joseph Smith.
Vous ne pouvez les trouver nulle part
ailleurs dans le monde. Vous ne les
trouverez dans aucune autre Église.
Vous ne les trouverez dans aucune
philosophie d’homme, aucune
vulgarisation scientifique ni aucun
pèlerinage, aussi intellectuels qu’ils
puissent paraître. On ne peut trouver
le salut qu’à un seul endroit, désigné
par le Seigneur lui-même quand il a
dit que l’Église « est la seule Église
vraie et vivante sur toute la surface
de la terre » (D&A 1:30).
Je témoigne que Joseph Smith
est le prophète du Rétablissement,
comme il l’a dit. Je me fais l’écho
des paroles du cantique émouvant
« Gloire à celui qui a vu Dieu le Père »
(« Au grand prophète », Cantiques,
n° 16). Au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■
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Être modéré
en toutes choses
K E N T D. WAT S O N
Des soixante-dix

Apprendre à être modéré en toutes choses est un don
spirituel que nous pouvons recevoir du Saint-Esprit.

E

n réponse à la demande de
Joseph Smith, le prophète, le
Seigneur a dit : « Nul ne peut
apporter son aide à cette œuvre s’il
n’est humble et plein d’amour, et n’a
la foi, l’espérance, et la charité, étant
modéré dans toutes les choses qui
seront confiées à ses soins1. »
Le commandement d’être modéré
en toutes choses s’applique à chacun
de nous. Qu’est-ce que la modération
et pourquoi le Seigneur veut-il que
nous soyons modérés ? Une définition
étroite serait qu’il faut « se surveiller
en matière de nourriture et de boisson ». Il est vrai que cette signification
de la modération, la tempérance,
s’appliquerait bien au respect de la
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Parole de Sagesse. Parfois la modération pourrait consister à « ne pas se
mettre en colère ou à ne pas perdre
son calme ». Mais ces définitions ne
sont que quelques-unes de celles
utilisées dans les Écritures.
Dans un sens scripturaire, la modération est une qualité divine de JésusChrist. Il désire que chacun de nous
cultive cette qualité. Apprendre à être
modéré en toutes choses est un don
spirituel que nous pouvons recevoir
du Saint-Esprit.
Quand l’apôtre Paul décrit certains fruits de l’Esprit dans son épître
aux Galates, il parle de « l’amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance2 ».
Quand il écrit à Tite, décrivant les
qualités nécessaires à un évêque pour
participer à cette œuvre, Paul dit que
l’évêque ne doit être « ni arrogant,
ni colère… mais… tempérant3 ».
Être tempérant c’est faire preuve de
modération en toutes choses ou être
maître de soi.
Quand Alma le Jeune enseigne au
pays de Gidéon, il dit :
« J’espère que vous n’êtes pas
enflés dans l’orgueil de votre cœur ;
oui, j’espère que vous n’avez pas mis
votre cœur dans les richesses et dans
les choses vaines du monde.
« Je voudrais que vous soyez

humbles, et que vous soyez soumis
et doux, faciles à supplier, pleins de
patience et de longanimité, modérés
en tout4. »
Dans un message ultérieur, Alma
dit à son fils, Shiblon, et par extension
à nous tous, de veiller « à ne pas être
enflé dans l’orgueil5 », mais d’être
« diligent et modéré en tout6 ». Être
modéré signifie examiner attentivement nos attentes et nos désirs, être
diligent et patient dans nos efforts
pour atteindre des objectifs justes.
Il y a quelques années, alors que
je rentrais du travail en voiture, un
gros semi-remorque qui venait en
sens inverse a perdu l’un de ses
double-pneus. Le pneu a été projeté
au-dessus de la barrière de sécurité
centrale. Il est venu rebondir de mon
côté de l’autoroute. Dans les deux
sens, les voitures zigzaguaient, les
conducteurs ne sachant pas dans
quelle direction le pneu allait rebondir. J’ai fait un écart à gauche alors
que j’aurais dû en faire un à droite,
et le pneu a fini par venir heurter un
coin de mon pare-brise.
Un ami a téléphoné à ma femme
pour la prévenir de l’accident. Elle
m’a dit plus tard qu’elle avait tout de
suite pensé aux lacérations que peut
causer le verre brisé. En fait,
j’étais couvert de billes de verre cassé
mais je n’ai pas eu une seule égratignure. Ce n’était vraiment pas grâce
à mes talents de conducteur, mais
plutôt parce que le pare-brise de ma
petite voiture était en verre trempé.
Le verre trempé, comme l’acier
trempé, est chauffé de manière bien
contrôlée pour augmenter sa résistance. Ainsi, quand il est soumis à une
forte pression, il ne se brise pas en
éclats coupants qui peuvent provoquer des blessures.
De même, une âme modérée,
une âme humble et remplie d’amour,
est aussi une personne dont la force
spirituelle est accrue. Avec une plus
grande force spirituelle, nous pouvons
acquérir la maîtrise de nous-mêmes et

vivre avec modération. Nous apprenons à maîtriser notre colère, notre
vanité et notre orgueil. Ayant plus de
force spirituelle, nous pouvons nous
protéger des excès dangereux et des
dépendances destructrices du monde
actuel.
Nous recherchons tous la paix de
l’esprit et nous désirons tous la sécurité et le bonheur pour notre famille.
Si nous recherchons les bienfaits inattendus des difficultés économiques
de l’année passée, peut-être sont-ils
dans le fait que les problèmes rencontrés par certains nous ont appris
que la paix de l’esprit, la sécurité et
le bonheur ne s’obtiennent pas en
achetant une maison ou en accumulant des biens qui coûtent plus que
nos économies ou nos revenus ne le
permettent.
Nous vivons dans un monde impatient et immodéré, plein d’incertitudes et de luttes. Il ressemble au
groupe des convertis aux différentes
religions de la région où Joseph Smith
vivait quand il avait quatorze ans et
cherchait des réponses à ses questions. Le jeune Joseph a dit: « Tous les
bons sentiments qu’ils avaient les uns
pour les autres, s’ils avaient jamais
existé, se perdirent tout à fait dans
une querelle de mots et un combat
d’opinions7. »
La sécurité de notre famille s’obtient en apprenant la maîtrise de soi,
en évitant les excès de ce monde et
en étant modérés en toutes choses.
La paix de l’esprit s’obtient par le renforcement de la foi en Jésus-Christ. Le
bonheur s’obtient par le respect diligent des alliances contractées au baptême et dans les saints temples du
Seigneur.
Quel meilleur exemple de modération que celui de notre Sauveur,
Jésus-Christ ?
Le Sauveur a enseigné que, lorsque
notre colère est provoquée par des
disputes et des querelles, nous
devons nous « repentir, et devenir
semblables à un petit enfant8 ». Nous

devons nous réconcilier avec notre
frère puis aller à Dieu d’un cœur
pleinement résolu9.
Certaines personnes ne sont pas
gentilles, mais Jésus a enseigné que
son amour « ne s’éloignera point10 »
de nous.
Pour les périodes de difficultés,
il a dit : « Sois patient dans les afflictions, n’insulte pas ceux qui insultent.
Gouverne ta maison avec douceur et
sois constant11. »
Quand nous sommes opprimés,
nous pouvons être consolés en
sachant qu’il « a été maltraité et
opprimé, et… n’a point ouvert la bouche12. » « Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos
douleurs qu’il s’est chargé13. »
Lorsque Jésus-Christ, le plus grand
de tous, a souffert pour nous jusqu’à
saigner à chaque pore, dans sa souffrance il n’a pas exprimé de colère ni

dit de mal. Avec une retenue ou
modération sans pareille, il ne pensait
pas à lui, mais à vous et à moi. Puis,
avec humilité et plein d’amour, il a
dit : « Néanmoins, gloire soit au Père,
j’ai bu et j’ai terminé tout ce que
j’avais préparé pour les enfants des
hommes14. »
Durant l’année passée, j’ai eu la
bénédiction de pouvoir témoigner
de notre Sauveur et du rétablissement
de l’Évangile à des saints et à des amis
dans toute l’Asie. La plupart sont des
saints des derniers jours de la première génération qui vivent aux frontières de l’Église. Ce voyage de nos
jours dans leur royaume rappelle ce
qu’ont vécu les premiers saints des
derniers jours autrefois.
Dans le merveilleux monde de
diversité qu’est l’Asie, où les membres
de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours représentent beaucoup moins d’un pour cent de la
nombreuse population, j’ai appris à
mieux apprécier la vertu chrétienne
de la modération. J’aime et j’honore
ces saints qui m’ont appris par l’exemple ce que signifie être humble et
plein d’amour, être modéré en toutes
choses, quoi que l’on confie à leurs
soins15. Grâce à eux, j’ai mieux compris l’amour de Dieu pour tous ses
enfants.
Je témoigne que notre Rédempteur
est vivant et que tous les enfants de
Dieu peuvent obtenir son don divin
de la modération. Au nom de JésusChrist. Amen. ■
NOTES

1. D&A 12:8.
2. Galates 5:22-23.
3. Tite 1:7-8.
4. Alma 7:6, 23.
5. Alma 38:11.
6. Alma 38:10.
7. Joseph Smith, Histoire 1:6.
8. 3 Néphi 11:37.
9. Voir 3 Néphi 12:24.
10. 3 Néphi 22:10.
11. D&A 31:9.
12. Mosiah 14:7.
13. Mosiah 14:4.
14. D&A 19:19.
15. D&A 12:8.
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« Repentez-vous…
afin que je vous
guérisse »
NEIL L. ANDERSEN

Du Collège des douze apôtres

L’invitation au repentir est rarement une voix de châtiment,
mais plutôt un appel aimant à faire demi-tour et à
« retourner » vers Dieu.

M

es frères et sœurs, cela fait six
mois que j’ai été appelé au
collège des Douze apôtres.
Servir avec des hommes qui ont
longtemps été mes exemples et mes
instructeurs continue de me remplir
d’humilité. Je vous remercie profondément de vos prières et de votre
vote de soutien. Cela a été pour moi
une période de prières ferventes,
pendant laquelle j’ai recherché
ardemment l’approbation du
Seigneur. J’ai ressenti son amour de
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bien des façons, à la fois sacrées et
inoubliables. Je témoigne qu’il vit et
que c’est ici son œuvre sacrée.
Nous aimons le président Monson,
le prophète du Seigneur. Je me souviendrai toujours de sa gentillesse
quand il m’a donné mon appel en
avril dernier. À la fin de notre entretien, il a voulu me serrer dans ses
bras. Le président Monson est grand.
Quand il a refermé ses longs bras
autour de moi et qu’il m’a serré fort
contre lui, j’ai eu l’impression d’être
un petit garçon dans les bras protecteurs d’un père aimant.
Pendant les mois qui ont suivi cet
événement, j’ai pensé à l’invitation
du Seigneur d’aller à lui, pour être
enserré dans les bras de son amour.
Il a dit, « Voici, [les bras] de ma miséricorde [sont] étendu[s] vers vous, et
celui qui viendra, je le recevrai ; et
bénis sont ceux qui viennent à moi1. »
Les Écritures parlent de ses bras
ouverts2, tendus3, étendus4 et qui
nous enserrent5. Elles disent qu’ils
sont puissants6 et saints7, que ce sont
les bras de la miséricorde8, de la sécurité9, de l’amour10, et que son bras est
« allongé toute la journée11. »

Nous avons tous ressenti dans une
certaine mesure ces bras spirituels
autour de nous. Nous avons ressenti
son pardon, son amour, son réconfort.
Le Seigneur a dit : « C’est moi qui vous
console12. »
Le désir du Seigneur que nous
allions à lui et que nous soyons
entourés de ses bras s’exprime souvent par une invitation au repentir.
« Voici, il envoie une invitation à tous
les hommes, car les bras de la miséricorde sont étendus vers eux, et il dit :
Repentez-vous, et je vous recevrai13. »
Quand nous péchons, nous nous
détournons de Dieu. Quand nous
nous repentons, nous nous tournons
de nouveau vers Dieu.
L’invitation au repentir est rarement une voix de châtiment, mais
plutôt un appel aimant à faire demitour et à « retourner » vers Dieu14.
C’est l’appel d’un Père aimant et de
son Fils unique à ce que nous soyons
mieux que ce que nous sommes, que
nous élevions notre façon de vivre,
que nous changions et que nous ressentions le bonheur de respecter les
commandements. En tant que disciples du Christ, nous nous réjouissons
de la bénédiction qu’apporte le
repentir et de la joie d’être pardonnés. Cela devient une partie de nousmêmes, qui modèle notre façon de
penser et de percevoir les choses.
Parmi les dizaines de milliers de
personnes qui écoutent cette conférence, il y a de nombreux degrés de
dignité personnelle. Cependant, le
repentir est une bénédiction pour
chacun de nous. Nous avons chacun
besoin de sentir les bras de la miséricorde du Sauveur par le pardon de
nos péchés.
Il y a des années, on m’a demandé
de rencontrer un homme qui, bien
avant notre visite, avait mené une vie
dissolue. Suite à ses mauvais choix,
il avait été excommunié de l’Église.
Il était depuis longtemps revenu à
l’Église et il respectait fidèlement
les commandements mais ses actes

passés le hantaient. Au cours de notre
rencontre, j’ai pu sentir sa honte et
ses profonds remords d’avoir mis de
côté ses alliances. Après notre entretien, j’ai mis mes mains sur sa tête
pour lui donner une bénédiction de
la prêtrise. Avant de dire un mot, j’ai
profondément ressenti l’amour et le
pardon du Sauveur pour cet homme.
Après la bénédiction, nous nous sommes pris dans les bras, et il a pleuré
ouvertement.
Je me suis émerveillé des bras de
miséricorde et d’amour du Sauveur
enserrant le pénitent, quel que soit
l’égoïsme du péché pardonné. Je
témoigne que le Sauveur peut et
désire vivement nous pardonner nos
péchés. À part pour ceux qui ont
choisi la perdition après avoir connu
une plénitude, il n’y a pas de péché
qui ne puisse être pardonné15. C’est
merveilleux que chacun de nous
puisse se détourner de ses péchés
et aller au Christ. Le pardon divin est
l’un des fruits les plus doux de l’Évangile ; il ôte la culpabilité et la peine de
notre cœur pour les remplacer par la
joie et la paix de la conscience. Jésus
déclare, « N’allez-vous pas maintenant
revenir à moi, et vous repentir de vos
péchés, et être convertis, afin que je
vous guérisse16 ? »
Certains qui écoutent aujourd’hui
auront peut-être besoin « d’un grand
changement de coeur17 » pour affronter des péchés graves. Ils auront
peut-être besoin de l’aide d’un dirigeant de la prêtrise. Pour la plupart,
le repentir se fait dans la discrétion et
en privé, en demandant chaque jour
l’aide du Seigneur pour changer ce
qui doit l’être.
Pour la plupart des gens, le repentir
est davantage un voyage qu’un événement qui se produit une fois pour toutes. Ce n’est pas facile. Changer est
difficile. Cela exige de courir contre le
vent, de nager à contre-courant. Jésus
a dit : « Si quelqu’un veut venir après
moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se
charge de sa croix, et qu’il me suive18. »

Le repentir consiste à se détourner de
choses telles que la malhonnêteté, l’orgueil, la colère, les pensées impures et
se tourner vers des choses comme la
gentillesse, l’oubli de soi, la patience
et la spiritualité. C’est se tourner de
nouveau vers Dieu.
Comment décider sur quoi faire
porter notre repentir ? Quand un être
cher ou un ami nous suggère des
choses que nous devrions changer,
l’homme naturel en nous pointe parfois le nez et répond : « Oh, tu penses
que je devrais changer ? Attends,
laisse-moi te parler un peu de tes problèmes. » Une meilleure méthode
consiste à demander humblement au
Seigneur : « Père, que voudrais-tu me
voir faire ? » Les réponses viennent.
Nous sentons ce que nous devons
changer. Le Seigneur nous le dit dans
notre esprit et dans notre cœur19.
Nous sommes alors libres de choisir : allons-nous nous repentir ou
allons-nous descendre les stores
devant notre fenêtre ouverte vers les
cieux ?
Alma a lancé cet avertissement :
« Ne t’efforce pas de t’excuser si peu
que ce soit20. » Quand nous « descendons le store », nous arrêtons de
croire à la voix spirituelle qui nous
invite à changer. Nous prions mais

nous écoutons moins. Il manque à nos
prières la foi qui mène au repentir21.
En ce moment-même, quelqu’un
est en train de penser : « Frère
Andersen, vous ne comprenez pas.
Vous ne pouvez pas ressentir ce que je
ressens. C’est trop dur de changer. »
Vous avez raison, je ne comprends
pas entièrement. Mais il y a quelqu’un
qui comprend. Il sait. Il a ressenti
votre souffrance. Il a déclaré : « Voici,
je t’ai gravée sur mes mains22. » Le
Sauveur est là, tendant la main, lançant
à chacun de nous cette invitation :
« Venez à moi23. » Nous pouvons nous
repentir. Nous le pouvons !
En prenant conscience de ce que
nous devons changer, nous regrettons
la tristesse que nous avons causée.
Cela nous amène à nous confesser sincèrement et de tout cœur au Seigneur
et, quand c’est nécessaire, à d’autres24.
Quand c’est possible, nous essayons
de réparer les torts que nous avons
causés ou de rendre ce que nous
avons pris.
Le repentir fait alors partie de notre
quotidien. Prendre la Sainte-Cène
chaque semaine est très important :
aller humblement devant le Seigneur,
en reconnaissant que nous dépendons de lui, en lui demandant de nous
pardonner et de nous régénérer et en
L E L I A H O N A NOVEMBRE 2009
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lui promettant de nous souvenir
toujours de lui.
Parfois, dans notre repentir, dans
nos efforts quotidiens pour devenir
plus semblables au Christ, nous nous
voyons encore et encore aux prises
avec les mêmes difficultés. Comme
lorsque nous escaladons une montagne couverte de forêts, parfois nous
ne voyons notre progression qu’une
fois que nous sommes arrivés près du
sommet et que nous pouvons regarder en arrière depuis les hautes crêtes. Ne vous découragez pas. Si vous
faites des efforts et travaillez à votre
repentir, vous êtes en train de vous
repentir.
En nous améliorant, nous voyons la
vie plus clairement et nous sentons le
Saint-Esprit opérer plus fort en nous.
Parfois nous nous demandons
pourquoi nous nous souvenons de
nos péchés longtemps après les avoir
abandonnés. Pourquoi la tristesse
pour nos erreurs passées perduret-elle parfois après que nous nous
sommes repentis ?
Vous allez vous rappeler cette
histoire racontée par James E. Faust.
« De l’époque de mon enfance à la
ferme… je me souviens de ma grandmère… qui préparait nos délicieux
repas sur un poêle à bois. Quand la
caisse à bois à côté du poêle était
vide, grand-mère la soulevait sans rien
dire, sortait la remplir à la pile de bois
de cèdre et rapportait la caisse lourdement chargée dans la maison. »
Le président Faust a alors poursuivi, la voix pleine d’émotion :
« J’étais tellement insensible… que
je restais assis là et laissais ma grandmère bien-aimée remplir la caisse à
bois de la cuisine. J’ai honte de moi et
j’ai regretté toute ma vie mon [péché
d’]omission. J’espère lui demander
un jour pardon25. »
Plus de soixante-cinq ans ont
passé. Si le président Faust se souvenait et regrettait toujours, après
tant d’années, de ne pas avoir aidé
sa grand-mère, devrions-nous être
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surpris des choses que nous nous
rappelons et regrettons encore ?
Les Écritures ne disent pas que
nous oublierons nos péchés pendant
notre condition mortelle. Par contre,
elles déclarent que le Seigneur
oubliera26.
L’abandon du péché implique de
ne jamais recommencer. Abandonner
un péché demande du temps. Pour
nous aider, le Seigneur permet parfois
que nous gardions en mémoire la
trace de nos fautes27. C’est une partie
essentielle de notre apprentissage
dans la condition mortelle.
Quand nous confessons honnêtement nos péchés, restituons ce que
nous pouvons à l’offensé et abandonnons nos péchés en respectant les
commandements, nous sommes en
train de recevoir le pardon. Avec le
temps, nous ressentons que l’angoisse
de notre peine se calme, ce qui ôte « la
culpabilité de notre coeur28 » et nous

donne une « conscience en paix29. »
À ceux qui sont vraiment repentants, mais qui semblent incapables
de ressentir de soulagement, je dis :
continuez de respecter les commandements. Je vous promets que le soulagement viendra au temps voulu par
le Seigneur. Guérir prend aussi du
temps.
Si vous êtes soucieux, parlez avec
votre évêque. Un évêque a le pouvoir
de discernement30. Il vous aidera.
Les Écritures nous avertissent :
« Ne différez pas le jour de votre
repentir31. » Mais dans cette vie il n’est
jamais trop tard pour se repentir.
Un jour on m’a demandé de rencontrer un couple âgé qui revenait
à l’Église. Les parents de ce frère et
de cette sœur leur avaient enseigné
l’Évangile. Après leur mariage, ils
avaient quitté l’Église. Maintenant,
cinquante ans plus tard, ils revenaient. Je me souviens que le mari
est entré dans le bureau en tirant
une bouteille d’oxygène. Le frère et
la sœur regrettaient de ne pas être
restés fidèles. Je leur ai dit que nous
étions heureux qu’ils reviennent, les
assurant que le Seigneur accueille à
bras ouverts ceux qui se repentent.
Le vieil homme a répondu : « Nous le
savons frère Andersen. Mais notre tristesse c’est que nos enfants et nos
petits-enfants n’aient pas les bénédictions de l’Évangile. Nous revenons,
mais nous revenons seuls. »
Ils ne revenaient pas seuls. Le
repentir ne fait pas que nous changer,
nous, mais il bénit aussi notre famille
et nos êtres chers. Avec notre juste
repentir, au temps voulu par le
Seigneur, le bras étendu du Sauveur
n’enserrera pas que nous, mais s’étendra jusque dans la vie de nos enfants
et de notre postérité. Le repentir signifie toujours qu’un plus grand bonheur
nous attend.
Je témoigne que notre Sauveur
peut nous délivrer de nos péchés.
J’ai moi-même ressenti son pouvoir
rédempteur. J’ai, sans aucun doute,

vu sa main porteuse de guérison
reposer sur des milliers de personnes
parmi les nations du monde. Je
témoigne que son don divin ôte la
culpabilité de notre cœur et apporte
la paix à notre conscience.
Il nous aime. Nous sommes membres de son Église. Il invite chacun de
nous à se repentir, à se détourner de
ses péchés et à venir à lui. Je témoigne qu’il est là. Au nom de JésusChrist. Amen. ■
NOTES

1. 3 Néphi 9:14.
2. Voir Mormon 6:17.
3. Voir Alma 19:36.
4. Voir 2 Rois 17:36 ; Psaumes 136:12
(version du roi Jacques N.d.T.).
5. Voir 2 Néphi 1:15.
6. Voir D&A 123:6.
7. Voir 3 Néphi 20:35.
8. Voir Alma 5:33.
9. Voir Alma 34:16.
10. Voir D&A 6:20.
11. 2 Néphi 28:32.
12. 2 Néphi 8:12.
13. Alma 5:33.
14. Voir Hélaman 7:17.
15. Voir Boyd K. Packer, « Matin radieux de
pardon », L’Étoile, jan. 1996, p. 20.
16. 3 Néphi 9:13.
17. Alma 5:12.
18. Matthieu 16:24.
19. Voir D&A 8:2.
20. Alma 42:30.
21. Voir Alma 34:17-18.
22. Ésaïe 49:16.
23. 3 Néphi 9:14.
24. Voir D&A 58:43.
25. Voir James E. Faust, « Le plus important
dans la loi : La justice, la miséricorde et la
fidélité », L’Étoile, janv. 1998, p. 67.
26. Voir D&A 58:42-43 ; voir aussi
Alma 36:17-19.
27. Voir Dieter F. Uchtdorf, « Le point de non
retour », Le Liahona, mai 2007, p. 101.
28. Alma 24:10.
29. Mosiah 4:3. Les Écritures relient notre bonheur dans cette vie et la suivante à la paix
de notre conscience. Remarquez l’enseignement d’Alma qui fait du remord de
conscience l’opposé de la joie. (Voir
Alma 29:5). D’autres prophètes lient le
tourment du méchant après cette vie à
la culpabilité qu’ils ressentiront. (Voir
2 Néphi 9:14, 46 ; Mosiah 2:38 ; 3:24-25 ;
Mormon 9:5). Joseph Smith a déclaré :
« Un homme est son propre tortionnaire et
son propre bourreau. Selon l’Écriture, ils
iront dans un lac de feu et de soufre. Le
tourment de la déception dans l’esprit de
l’homme est aussi pénible qu’un lac de feu
et de soufre » (Voir Joseph Smith, dans
History of the Church, 6:314).
30. Voir D&A 46:27.
31. Alma 34:33.

Prière et
inspirations
B OY D K . PA C K E R

Président du Collège des douze apôtres

Les expériences d’inspiration et de prière ne sont pas rares
dans l’Église. Elles font partie de la révélation que notre
Père céleste a prévue pour nous.

A

ucun père n’enverrait ses
enfants pour être mis à l’épreuve pendant toute leur vie
dans un pays éloigné et dangereux
où l’on sait que Lucifer est libre d’agir,
sans leur fournir d’abord un pouvoir
protecteur personnel. Il leur donnerait aussi le moyen de communiquer
avec lui de père à enfant et d’enfant
à père. Chaque enfant de notre Père
envoyé sur terre reçoit l’Esprit du
Christ, ou lumière du Christ1. Aucun
de nous n’est laissé seul sans espérance d’être guidé et d’obtenir la
rédemption.
Le Rétablissement a commencé par
la prière d’un garçon de quatorze ans

et une vision du Père et du Fils. Cela
a marqué le début de la dispensation
de la plénitude des temps.
Le Rétablissement a apporté la
connaissance de l’existence prémortelle. Les Écritures nous apprennent
qu’il y a eu un conseil dans les cieux
et qu’il a été décidé d’envoyer les fils
et les filles de Dieu dans la condition
mortelle pour recevoir un corps et
être mis à l’épreuve2. Nous sommes
enfants de Dieu. Nous avons un corps
spirituel abrité, pour l’instant, dans un
tabernacle terrestre de chair. Les Écritures disent : « Ne savez-vous pas que
vous êtes le temple de Dieu, et que
l’Esprit de Dieu habite en vous ? »
(1 Corinthiens 3:16).
Nous apprenons qu’en tant qu’enfants de Dieu, nous faisons partie
de son « grand plan du bonheur »
(Alma 42:8).
Nous savons qu’il y a eu une
guerre dans les cieux et que Lucifer
et les esprits qui l’ont suivi ont été
chassés sans corps :
« Satan, ce vieux serpent, oui, le
diable… se rebella contre Dieu et
chercha à prendre le royaume de
notre Dieu et de son Christ :
« C’est pourquoi, il fait la guerre
aux saints de Dieu et les environne
de toutes parts » (D&A 76:28-29).
Nous avons reçu notre libre arbitre3.
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Nous devons l’utiliser avec sagesse et
rester proches de l’Esprit. Sinon, nous
nous retrouvons à céder sottement
aux séductions de l’adversaire. Nous
savons que, par l’expiation de JésusChrist, nos fautes peuvent être effacées et que notre corps retrouvera sa
forme parfaite.
« Car voici, l’Esprit du Christ est
donné à tout homme afin qu’il puisse
discerner le bien du mal ; c’est pourquoi, je vous montre la façon de
juger ; car tout ce qui invite à faire
le bien et à persuader de croire au
Christ est envoyé par le pouvoir et
le don du Christ ; c’est pourquoi
vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c’est de Dieu »
(Moroni 7:16).
Il existe une méthode de communication parfaite par l’Esprit, « car
l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu » (1 Corinthiens 2:10).
Une deuxième ordonnance suit le
baptême dans l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours : « l’imposition des mains pour le don du
Saint-Esprit » (4e article de foi).
Cette voix douce et discrète qui
apporte l’inspiration se manifeste
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davantage sous la forme d’un sentiment que sous la forme d’un son.
Elle peut transmettre de l’intelligence
pure à notre esprit. Le Saint-Esprit
communique avec notre esprit par
l’intellect plus que par les sens4. Cette
direction se manifeste sous forme de
pensées et de sentiments, par des
incitations et des impressions5. Nous
pouvons ressentir les paroles de la
communication spirituelle plus que
nous pouvons les entendre, et voir
avec des yeux spirituels plus qu’avec
des yeux physiques6.
J’ai servi pendant de nombreuses
années au Collège des douze apôtres
avec LeGrand Richards. Il est mort
à l’âge de quatre-vingt-seize ans. Il
nous a dit qu’à l’âge de douze ans, il
avait assisté à une grande conférence
générale dans le Tabernacle. Il y avait
entendu Wilford Woodruff.
Ce dernier a raconté une expérience où il avait été inspiré par
l’Esprit. Il avait été envoyé par la
Première Présidence « rassembler
tous les saints de Dieu de la
Nouvelle-Angleterre et du Canada
pour les emmener en Sion7. »
Il s’est arrêté chez l’un des frères

de l’Indiana et a mis son chariot dans
la cour, où sa femme, l’un de ses
enfants et lui sont allés se coucher
tandis que le reste de la famille dormait dans la maison. Peu après s’être
installé pour dormir, il a perçu un
murmure de l’Esprit qui l’avertissait :
« Lève-toi et déplace ton chariot. » Il
s’est levé et a déplacé le chariot de
quelques mètres. Alors qu’il retournait se coucher, l’Esprit lui a de nouveau parlé : « Va éloigner tes mules de
ce chêne. » Il l’a fait puis est retourné
se coucher une nouvelle fois.
Moins d’une demi-heure plus tard,
une tornade a emporté l’arbre auquel
ses mules avaient été attachées et
l’a cassé au niveau du sol. Traversant
deux clôtures, il a été projeté sur une
centaine de mètres. L’arbre énorme,
qui avait un tronc d’un mètre cinquante de circonférence, est tombé
exactement à l’endroit où s’était
trouvé son chariot. En écoutant les
murmures de l’Esprit, frère Woodruff
avait sauvé sa vie et celle de sa femme
et de leur enfant8.
Ce même Esprit peut vous inspirer
et vous protéger.
Il y a près de cinquante ans,
lorsque je suis devenu Autorité générale, ma femme et moi vivions dans
la vallée d’Utah, sur une toute petite
propriété que nous appelions notre
ferme. Nous avions une vache, un cheval, des poules et beaucoup d’enfants.
Un samedi, je devais me rendre
à l’aéroport pour prendre un avion
pour la Californie, pour une conférence de pieu. Mais notre vache allait
mettre bas et se trouvait en difficulté.
Le veau est né mais la vache n’arrivait
pas à se lever. Nous avons appelé le
vétérinaire, qui est arrivé rapidement.
Il a dit que la vache avait avalé un fil
de fer et qu’elle ne passerait pas la
journée.
J’ai recopié le numéro de téléphone de l’entreprise d’équarrissage
pour que ma femme l’appelle et lui
dise de venir chercher la vache dès
qu’elle serait morte.

Avant mon départ, nous avons
fait la prière en famille. C’est notre
petit garçon qui l’a faite. Après avoir
demandé à notre Père céleste :
« Bénis papa pour son voyage et
bénis-nous tous », il a commencé une
supplication sincère : « Père céleste,
bénis notre vache Bossy pour qu’elle
aille bien. »
En Californie, j’ai raconté cet épisode et j’ai dit : « Il doit apprendre que
l’on n’obtient pas si facilement tout ce
qu’on demande dans la prière. »
Il y avait bien une leçon à tirer mais
c’est moi qui l’ai apprise, non mon
fils. Lorsque je suis rentré le dimanche soir, Bossy « allait bien ».
Ce processus n’est pas réservé
aux prophètes. Le don du SaintEsprit opère tout autant avec les
hommes, les femmes et même les
petits enfants. C’est grâce à ce don
et à ce pouvoir merveilleux que l’on
peut trouver le remède spirituel à
n’importe quel problème.
« Et maintenant, il communique
sa parole par des anges aux hommes,
oui, non seulement aux hommes,
mais aussi aux femmes. Or, ce n’est pas
tout ; les petits enfants reçoivent bien
des fois des paroles qui confondent les
sages et les savants » (Alma 32:23).
Le Seigneur a beaucoup de façons
de déverser de la connaissance dans
notre esprit pour nous inspirer, nous
guider, nous instruire, nous corriger
et nous avertir. Il a dit : « Je te le dirai
dans ton esprit et dans ton cœur par le
Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui
demeurera dans ton cœur » (D&A 8:2).
Et Énos a écrit : « Pendant que je
luttais ainsi spirituellement, voici, la
voix du Seigneur parvint encore à
mon esprit » (Énos1:10).
Vous pouvez savoir ce que vous
avez besoin de savoir. Priez pour
apprendre à recevoir cette inspiration
et pour rester dignes de la recevoir.
Gardez ce canal (votre esprit) pur et
exempt du désordre du monde.
Graham W. Doxey, qui a fait partie
du deuxième collège des soixante-dix,

m’a raconté une expérience. Sa mère,
qui a été plus tard conseillère dans la
présidence générale de la Primaire,
m’a parlé de la même expérience.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était dans la marine, affecté en
Chine. Plusieurs camarades et lui se
sont rendus en train à Tientsin pour
visiter la ville.
Plus tard, ils ont repris le train pour
rentrer à leur base mais, après plus
d’une heure de voyage, le train a
commencé à se diriger vers le nord.
Ils n’avaient pas pris le bon train ! Ils
ne parlaient pas chinois. Ils ont tiré le
signal d’alarme et ont arrêté le train.
On les a fait descendre quelque part
dans la campagne où ils n’avaient
pas d’autre choix que de retourner
jusqu’à la ville à pied.
Après avoir marché pendant un
moment, ils ont trouvé un wagonnet
à bascule du genre utilisé par les
ouvriers des chemins de fer. Ils l’ont
mis sur les rails et ont commencé à
pomper pour avancer. Le wagonnet
descendait aisément les pentes mais
il fallait pomper pour monter.
En arrivant devant une pente raide,
ils ont sauté dans le wagonnet et ont
commencé à descendre en roue libre.
Graham était le dernier à grimper.
La seule place qui lui restait était à

l’avant du wagonnet. Il a couru à
côté puis a finalement grimpé à bord.
Ce faisant, il a glissé et est tombé.
Il rebondissait sur le dos, ses pieds
contre le wagonnet pour ne pas se
faire écraser. Alors que le wagonnet
prenait rapidement de la vitesse, il
a entendu la voix de sa mère dire :
« Bud, fais attention ! »
Il portait de lourdes bottes militaires. Son pied a glissé et l’épaisse
semelle de sa botte s’est prise dans
l’engrenage d’une roue et a arrêté le
wagonnet, à une trentaine de centimètres seulement de sa main.
Ses parents, qui présidaient à
l’époque la mission des États du
Centre Est des États-Unis, dormaient
cette nuit-là à l’hôtel. Sa mère s’est
assise dans son lit vers deux heures
du matin et a réveillé son mari par ces
paroles : « Bud a des ennuis ! » Ils se
sont agenouillés au pied du lit et ont
prié pour la sécurité de leur fils.
La prochaine lettre qu’il a reçue
disait : « Bud, qu’est-ce qui ne va pas ?
Qu’est-ce qui t’est arrivé ? »
Il leur a alors écrit pour leur raconter ce qui s’était passé. Lorsqu’ils ont
comparé l’heure, ils se sont rendu
compte qu’au moment même où
il rebondissait le long de cette voie,
ses parents étaient à genoux dans la
chambre d’hôtel, à l’autre bout du
monde, priant pour sa sécurité.
Ces expériences d’inspiration et de
prière ne sont pas rares dans l’Église.
Elles font partie de la révélation que
notre Père céleste a prévue pour
nous.
L’un des outils les plus aiguisés de
l’adversaire est celui de nous convaincre que nous ne sommes plus dignes
de prier. Qui que vous soyez et quoi
que vous ayez pu faire, vous pouvez
toujours prier.
Joseph Smith, le prophète, a enseigné que « tous les êtres qui possèdent
un corps ont un pouvoir supérieur à
ceux qui n’en ont pas9. »
Vous pouvez vous inventer une
« touche supprimer », peut-être les
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paroles de l’un de vos cantiques préférés, à laquelle vous penserez quand
viendra la tentation. C’est votre
intellect qui décide ; votre corps
est l’instrument de votre intellect.
Lorsqu’une mauvaise pensée s’insinue dans votre esprit, utilisez votre
« touche supprimer » pour la remplacer. La musique digne a une grande
influence et peut vous aider à maîtriser vos pensées10.
Lorsqu’Oliver Cowdery a échoué
dans sa tentative de traduire, le
Seigneur lui a dit :
« Voici, tu n’as pas compris ; tu as
pensé que je te le donnerais, alors
que ton seul souci était de me le
demander.
« Mais voici, je te dis que tu dois
l’étudier dans ton esprit ; alors tu dois
me demander si c’est juste, et si c’est
juste, je ferai en sorte que ton sein
brûle au-dedans de toi ; c’est ainsi
que tu sentiras que c’est juste.
« Mais si ce n’est pas juste, tu ne
sentiras rien de la sorte » (D&A 9:7-9).
Ce principe est illustré par l’histoire d’une petite fille. Elle était
fâchée contre son frère parce qu’il
avait fabriqué un piège à moineaux.
N’obtenant aucune aide, elle s’est
dit : « Je vais prier pour ça. »
Après sa prière, la petite fille est
allée dire à sa mère : « Je sais qu’il ne
va pas capturer de moineaux parce
que j’ai prié à ce sujet. J’en suis sûre !
Il ne va capturer aucun moineau ! »
Sa mère lui a demandé : « Comment
peux-tu en être aussi sûre ? »
Elle a répondu : « Après avoir prié,
je suis allée réduire ce sale piège en
miettes ! »
Priez même si vous êtes jeunes
et rebelles, comme le prophète
Alma, ou si vous avez l’esprit fermé,
comme Amulek, qui savait tout cela,
et cependant ne voulait pas savoir
(voir Alma 10:6).
Apprenez à prier. Priez souvent.
Priez dans votre esprit, dans votre
cœur. Priez à genoux. La prière est
votre clé pour entrer aux cieux. La
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serrure se trouve de votre côté du
voile. J’ai aussi appris à finir toutes
mes prières en disant : « Que ta
volonté soit faite » (Matthieu 6:10 ;
voir aussi Luc 11:2 ; 3 Néphi 13:10).
Ne vous attendez pas à échapper
totalement aux ennuis, à la déception,
à la souffrance et au découragement
car nous avons été envoyés sur terre
pour supporter ces choses.
Un poète a écrit :
Avec des mains insouciantes et
impatientes
Nous embrouillons les plans
Que le Seigneur a faits.
Et quand nous crions de douleur,
il dit :
« Sois calme, ô homme, tandis que
je défais les nœuds11. »
Les Écritures promettent :
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu,
qui est fidèle, ne permettra pas que
vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin
que vous puissiez la supporter »
(1 Corinthiens 10:13).
Le Sauveur a dit : « 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).
Nous avons commencé cette
session de conférence par le soutien
des autorités. La première personne
soutenue a été Thomas S. Monson,
en tant que président de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. Je connais, je pense, très bien
le président Monson et je tiens à rendre un témoignage spécial qu’il a
été « appelé de Dieu par prophétie »
(5e article de foi). Il a besoin de nos
prières, de même que sa femme,
Frances, et leur famille, en raison de
l’énorme charge qui pèse sur lui.
Je prie pour qu’il soit soutenu, de
corps, d’intellect et d’esprit et pour
qu’il soit évident pour l’Église, comme
cela l’est pour les gens qui sont proches de lui, qu’il a été « appelé de Dieu
par prophétie ». Puis, « par l’imposition
des mains de ceux qui détiennent l’autorité, pour prêcher l’Évangile et en
administrer les ordonnances » (5e article de foi), il a été placé à son poste.
Que le Seigneur nous bénisse et
soutienne le président Monson et sa
famille de toutes les façons nécessaires à l’avancement de la grande œuvre
qui repose sur ses épaules. Je rends
ce témoignage et je demande cette
bénédiction en tant que serviteur du
Seigneur et au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■
NOTES

1. Voir D&A 84:46.
2. Voir D&A 138:56 ; voir aussi Romains 8:16.
3. Voir D&A 101:78.
4. Voir 1 Corinthiens 2:14 ; D&A 8:2 ; 9:8-9.
5. Voir D&A 11:13 ; 100:5.
6. Voir 1 Néphi 17:45.
7. Voir Wilford Woodruff, dans Conference
Report, 7 avril 1898, p. 30 ; « Remarks »,
Deseret Weekly, 5 sept. 1891, p. 323.
8. Voir Wilford Woodruff, Leaves from My
Journal, 1881, p. 88.
9. Enseignements des présidents de l’Église :
Joseph Smith, 2007, p. 226.
10. Voir D&A 25:12.
11. Auteur inconnu, dans Jack M. Lyon et
autres, éd., Best-Loved Poems of the LDS
People, 1996, p. 304.
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Pères et fils :
Des relations
remarquables
M. RUSSELL BALLARD

Du Collège des douze apôtres

Pères et fils peuvent jouer un rôle capital en s’aidant
mutuellement à devenir ce qu’ils peuvent être de mieux.

C’

est magnifique de vous voir
tous, pères, assis côte à côte
avec vos fils pour écouter les
enseignements du Seigneur et pour
recevoir les recommandations des
Autorités générales de l’Église. C’est
toujours une joie d’être uni avec les
hommes et les jeunes gens de la prêtrise, mais il y a quelque chose de
spécial à voir pères et fils ici ensemble. C’est un rappel visuel de deux
des éléments les plus forts de notre
théologie : la prêtrise et la famille. La
prêtrise est le pouvoir divin par lequel
les familles sont scellées ensemble

pour toujours. Tout dans l’Évangile
rétabli de Jésus-Christ, notamment les
ordonnances du saint temple, est centré sur la possibilité qu’ont les familles
de devenir membres de la famille
éternelle de Dieu.
Pères et fils, je vais, ce soir, vous
parler de la façon dont vous parlez
entre vous. Il n’y a pas d’autres relations qui vaillent autant que celles qui
peuvent et devraient exister entre un
garçon et son père. Elles peuvent être
parmi les relations les plus enrichissantes et les plus joyeuses de la vie,
des relations qui peuvent avoir un
impact profond sur le devenir non
seulement des garçons mais aussi des
pères. Je sais bien que certains d’entre vous, jeunes gens, n’ont pas de
père avec qui ils puissent avoir ce
genre de conversation. Et parmi vous,
les hommes, il y en a qui n’ont pas
de fils ou ont perdu leur fils par suite
d’un accident ou d’une maladie. Mais
une grande partie de ce que je vais
dire ce soir s’applique aux oncles, aux
grands-pères, aux dirigeants de la prêtrise et à d’autres mentors qui comblent parfois le vide dans ces relations
importantes entre père et fils.
Voyez-vous, nous sommes tous en
voyage. Les pères sont un petit peu

plus loin sur la route, mais aucun de
nous n’est encore arrivé à sa destination finale. Nous sommes tous en
train de devenir ce que nous serons
un jour. Pères et fils peuvent jouer un
rôle capital en s’aidant mutuellement
à devenir ce qu’ils peuvent être de
mieux.
Je sais que les rapports père-fils ne
sont jamais parfaits, mais tout ce que
je vais vous proposer ce soir est possible si vous faites l’effort nécessaire
pour que cela arrive.
Jeunes gens, vous faites la fierté et
la joie de votre père. Il voit en vous
un avenir prometteur et son espoir
que vous serez une version meilleure,
améliorée de lui-même. Vos réalisations font sa joie. Vos soucis et vos
problèmes sont les siens.
Pères, vous êtes le modèle principal de l’adulte pour vos fils. Vous êtes
leur mentor le plus important et, que
vous le croyiez ou non, vous êtes, à
d’innombrables égards, leur héros.
Vos paroles et votre exemple ont une
grande influence sur eux.
Ce soir, je veux vous faire, à vous,
jeunes gens, trois suggestions simples
sur la façon dont vous pouvez profiter
pleinement de vos relations avec
votre père. Je veux ensuite vous faire,
à vous, pères, trois suggestions
concernant vos relations et votre
façon de communiquer avec vos fils.
Détenteurs de la Prêtrise d’Aaron,
je crois qu’en faisant ces trois choses
vous pouvez rendre vos relations avec
votre père encore meilleures que ce
qu’elles sont déjà.
D’abord, faites confiance à votre
père. Il n’est pas parfait, mais il vous
aime et ne ferait jamais rien qu’il ne
considérerait pas être de votre intérêt. Aussi, parlez-lui. Faites-lui part de
vos réflexions, de vos sentiments, de
vos rêves et de vos craintes. Plus il en
sait sur votre vie, plus il aura de chances de comprendre vos soucis et de
vous donner de bons conseils. Quand
vous faites confiance à votre père, il
sent la responsabilité qui accompagne
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cette confiance et s’efforce plus que
jamais de comprendre et d’aider.
Parce qu’il est votre père, il a droit
à l’inspiration en votre faveur. Les
conseils qu’il vous donnera seront
l’expression sincère de quelqu’un qui
vous connaît et vous aime. Votre père
veut plus que toute autre chose que
vous soyez heureux et que vous réussissiez, alors pourquoi ne voudriezvous pas faire confiance à quelqu’un
comme cela ? Garçons, faites
confiance à votre père.
En second lieu, intéressez-vous
à la vie de votre père. Interrogez-le
sur son travail, ses intérêts, ses buts.
Comment a-t-il décidé de faire le travail qu’il fait ? Comment était-il à votre
âge ? Comment a-t-il rencontré votre
mère ? En en apprenant plus sur lui,
vous pourrez constater que ses expériences vous aideront à mieux comprendre pourquoi il réagit comme il
le fait. Observez votre père. Regardez
comment il traite votre mère.
Regardez comment il accomplit ses
appels dans l’Église. Regardez comment il agit avec les autres. Vous serez
étonné par ce que vous apprendrez
sur lui rien qu’en l’observant et en
l’écoutant. Pensez à ce que vous ne
savez pas de lui et découvrez-le. Votre
amour, votre admiration et votre
compréhension augmenteront par
ce que vous apprendrez. Jeunes gens,
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intéressez-vous à la vie de votre père.
Et troisièmement, demandez
conseil à votre père. Soyons francs :
il va probablement vous donner ses
conseils, que vous les demandiez
ou pas, mais cela marche tellement
mieux quand vous demandez !
Demandez-lui conseil sur l’activité
dans l’Église, les cours, les amis, l’école, les sorties avec les filles, le sport
ou d’autres passe-temps. Demandezlui conseil à propos de vos appels
dans l’Église, de votre préparation
pour votre mission, des décisions
que vous devez prendre ou des choix
que vous devez faire. Rien ne montre
autant le respect pour quelqu’un que
le fait de lui demander conseil parce
que ce qu’on dit, en fait, quand on
demande conseil, c’est : « Je me rends
compte de ce que tu sais et des expériences que tu as eues et j’estime tes
idées et tes suggestions. » Ce sont des
choses agréables à entendre de la part
d’un fils.
D’après mon expérience, les pères
à qui l’on demande conseil s’efforcent
d’en donner de bons, de sages et
d’utiles. En demandant conseil à votre
père, non seulement vous bénéficierez de ses idées, mais vous lui donnerez également une petite motivation
supplémentaire d’être un meilleur
père et un meilleur homme. Il réfléchira plus soigneusement aux conseils

qu’il donne et il fera plus d’efforts
pour calquer sa conduite sur ses paroles. Jeunes gens, demandez conseil à
votre père !
Pères, à votre tour. Parlons de ce
que vous pouvez faire pour améliorer
vos relations avec vos fils. Vous noterez qu’il y a un certain rapport entre
les trois suggestions que je vais vous
faire et celles que je viens de faire à
vos fils. Ce n’est pas par hasard.
D’abord, pères, écoutez vos
fils––écoutez-les vraiment. Posez les
bonnes questions et écoutez ce qu’ils
ont à dire chaque fois que vous passez quelques minutes ensemble. Vous
devez savoir––pas deviner mais
savoir––ce qui se passe dans la vie
de vos fils. Ne supposez pas que vous
savez ce que vos fils ressentent du
seul fait que vous avez été jeune
autrefois. Vos fils vivent dans un
monde très différent de celui dans
lequel vous avez grandi. Quand ils
vous parlent de ce qui se passe, vous
devez écouter très attentivement et
sans porter de jugement, afin de comprendre ce qu’ils pensent et vivent.
Trouvez votre meilleure façon de
vous rapprocher. Certains pères
aiment emmener leurs fils à la pêche
ou à une manifestation sportive.
D’autres aiment faire une promenade
ou travailler côte à côte au jardin.
D’autres encore se sont aperçus que
leur fils aime parler le soir juste avant
d’aller au lit. Faites ce qui marche le
mieux pour vous. Vous devriez avoir
couramment des rencontres en tête à
tête avec vos fils. Tout père a besoin
d’au moins une conversation ciblée,
de qualité, avec ses fils chaque mois,
au cours de laquelle ils parlent de
choses précises telles que les études,
les amis, les sentiments, les jeux
vidéo, les textos, la dignité, la foi et le
témoignage. L’endroit ou le moment
ne sont pas aussi importants que le
fait qu’elle ait lieu.
Et s’il y a bien une chose dont les
pères ont besoin, c’est d’écouter.
Rappelez-vous, une conversation où

vous parlez quatre-vingt-dix pour cent
du temps n’est pas une conversation.
Dans vos discussions avec vos fils,
utilisez le mot « penser » le plus souvent possible sans que cela devienne
gênant. Demandez : « Qu’est-ce que
tu penses de ce que tu apprends dans
ce cours ? » « Que penses-tu de ce que
ton ami a dit ? »
« Que penses-tu de ta prêtrise et
de l’Église ? » Ne vous croyez pas tenu
de tout régler ou de tout résoudre
pendant ces conversations. La plupart
du temps, la meilleure chose que
vous puissiez faire, c’est simplement
écouter. Les pères qui écoutent plus
qu’ils ne parlent constatent que leurs
fils en disent davantage sur ce qui se
passe vraiment dans leur vie. Pères,
écoutez vos fils.
En second lieu, priez avec et pour
vos fils. Donnez-leur des bénédictions de prêtrise. Un fils qui s’inquiète
pour un examen important ou pour
un événement spécial ne pourra
que tirer profit d’une bénédiction de
prêtrise de son père. Des occasions
comme le début d’une nouvelle
année scolaire, un anniversaire ou
le moment où il commence à sortir
peuvent être des moments opportuns
pour demander au Seigneur de bénir
votre fils. Une manière de vous rapprocher l’un de l’autre ainsi que du
Seigneur peut être de prier ensemble
et de vous rendre témoignage.
Je suis conscient que beaucoup
d’entre vous, pères, ont du chagrin
à cause de fils qui se sont égarés et
sont capturés par le monde, tout
comme Alma et Mosiah s’inquiétaient
pour leurs fils. Continuez de faire
tout ce que vous pouvez pour entretenir des relations familiales fortes.
N’abandonnez jamais même lorsque
tout ce que vous pouvez faire c’est
prier avec ferveur en leur faveur. Ces
fils précieux sont vos fils pour toujours ! Pères, priez avec vos fils et
bénissez-les.
Troisièmement, osez parler des
« choses de la vie » avec vos fils. Vous

savez ce que je veux dire : des conversations sur la drogue et l’alcool, sur
les dangers des médias d'aujourhui––de l’Internet, des cybertechnologies et de la pornographie––et
sur la dignité pour la prêtrise, sur le
respect pour les filles et sur la pureté
morale. Ce ne sont pas les seuls sujets
dont vous devriez parler avec vos fils,
mais ne les évitez pas. Vos garçons
ont besoin de vos conseils, de vos
recommandations et de vos idées
sur ces sujets. Vous verrez qu’en parlant de ces sujets très importants la
confiance entre vous grandira.
Je tiens particulièrement à ce que
nous communiquions ouvertement et
clairement avec nos fils à propos de la
sexualité. Vos fils grandissent dans un
monde qui embrasse et affiche ouvertement les relations sexuelles précoces, sans engagement et irréfléchies.
Vos fils ne peuvent tout simplement
pas éviter les images, les messages et
les incitations sexuels flagrants dont
ils sont entourés. Les pères et les

dirigeants de l’Église doivent avoir des
discussions franches et fréquentes qui
enseignent et clarifient comment les
jeunes hommes de la prêtrise traitent
ce problème. Faites bien passer le message que les relations intimes peuvent
être merveilleuses et belles quand elles
se produisent dans les limites que le
Seigneur a fixées, notamment dans
les alliances et les engagements du
mariage éternel dans le temple. Les
études montrent que ce qui dissuade
le plus d’avoir une activité sexuelle
sans engagement est une attitude
saine qui rattache ces rapports personnels à l’engagement véritable et à l’amour mûr. Pères, si vous n’avez pas eu
cette conversation sur les « choses de
la vie » avec vos fils, ayez-la et vite.
Pour terminer, je veux vous parler,
à vous, jeunes qui êtes rentrés de mission. Tout ce que j’ai dit ce soir s’applique aussi à vous. Faites confiance
à votre père. Vous pouvez être plus
proches de lui maintenant que jamais,
quelles qu’aient été vos relations
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avant votre mission. Pendant les
quelques années à venir, vous allez
prendre les décisions les plus importantes de votre vie. Parallèlement
à la prière à votre Père céleste, les
conseils de votre père terrestre peuvent vous aider à prendre ces décisions au sujet de vos études, de votre
choix d’un métier et du mariage. La
décision la plus importante que vous
prendrez dans cette vie sera la décision d’épouser dans le temple la
jeune fille qui vous convient ! Bien
qu’il ne faille pas précipiter cette décision importante, tous les jeunes qui
rentrent de mission devraient y travailler. Soyez là où vous pouvez rencontrer le bon genre d’amis. Et sortez
en couple. Traîner ensemble n’est
pas la bonne manière et cela ne suffit
pas ! Faire la cour semble être un art
perdu. Redécouvrez-le. Ça marche !
Demandez à votre père : il sait ! Ne
vous laissez pas aller à la façon de
faire du monde. Conservez plutôt
la dignité et l’esprit que vous avez
connus en mission. L’Église aura
besoin de vos capacités de dirigeant
à l’avenir.
Pères, les trois suggestions que je
vous ai faites, il y a quelques instants,
s’appliquent absolument à vos rapports avec vos fils qui rentrent de
mission. Écoutez-les et établissez des
liens avec eux lors de conversations
régulières et ciblées. Parlez avec eux
en détail de leurs sentiments et de
leurs aspirations. Priez avec eux et
donnez-leur des bénédictions maintenant qu’ils abordent les décisions
importantes pour leur avenir.
Je suis reconnaissant à mes fils et
à mes gendres, qui m’ont appris tant
de choses, et je prie maintenant que
notre Père céleste nous bénisse tous,
pères et fils, pour que nous honorions notre prêtrise et nous aimions
les uns les autres en faisant de nos
relations mutuelles l’une des grandes
priorités éternelles de notre vie ; c’est
là ma prière, au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■
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Devenir des
détenteurs
de la prêtrise
plus puissants
WA LT E R F. G O N Z Á L E Z

De la présidence des soixante-dix

Nous pouvons devenir plus puissants à faire du bien
aux fils et aux filles de notre Père céleste, plus puissants
à servir autrui.

I

l y a de nombreuses années un
groupe de détenteurs de la prêtrise dignes a enseigné avec puissance et autorité. L’un d’eux était si
puissant qu’il était impossible de ne
pas croire en ses paroles1. Ces détenteurs de la prêtrise ont aidé des gens
à connaître le Sauveur et sa doctrine,
et les ont aidés à trouver le bonheur.
Leurs enseignements et leur exemple

ont été le moyen par lequel les gens
ont éprouvé un grand changement
de cœur. Nous apprenons que des
milliers de personnes ont été conduites par eux au baptême et ont fait
alliance de persévérer jusqu’à la fin2.
Je parle des grands missionnaires du
Livre de Mormon qui étaient de puissants détenteurs de la prêtrise.
Nous pouvons beaucoup apprendre de ces enfants de Léhi. En faisant
ce qu’ils ont fait, nous pouvons devenir plus puissants à faire du bien aux
fils et aux filles de notre Père céleste,
plus puissants à servir et à secourir
autrui et plus puissants à devenir des
hommes plus semblables au Christ.
Alma le Jeune nous enseigne l’une
des choses qu’ils ont faites pour si
bien réussir : Ils ont utilisé les annales
desquelles le Livre de Mormon a
été tiré. Quand il donne à son fils
Hélaman les annales qui vont devenir
le Livre de Mormon, Alma enseigne
que, sans ces plaques, « Ammon et ses
frères n’auraient pas pu convaincre
tant de milliers de Lamanites ». Il

ajoute : « Oui, ces annales et leurs
paroles les ont amenés au repentir3. »
Dieu a montré son pouvoir par les
plaques en accomplissant un objectif :
« le retour de nombreux milliers de
Lamanites à la connaissance de la
vérité ». Alma prophétise ensuite
que Dieu va « montrer… encore son
pouvoir en [elles] aux générations
futures4 ». Tout comme dans les
anciens temps, nous pouvons être
des détenteurs de la prêtrise plus
puissants en utilisant le Livre de
Mormon.
La parution du Livre de Mormon
ne peut être comparée à celle d’aucun ouvrage littéraire de l’histoire de
l’humanité. Nous pourrions dire que
c’est un livre qui a été préparé par le
« doigt même » de notre Dieu. Durant
sa visite dans l’Amérique ancienne, le
Seigneur a demandé à Néphi d’apporter les annales qui étaient tenues et
de les lui présenter. Jésus les a regardées et a commandé d’y ajouter certains événements et passages5. « Et il
dit : Ces Écritures, que vous n’aviez
pas avec vous, le Père a commandé
que je vous les donne ; car il était
dans sa sagesse qu’elles fussent
données aux générations futures6. »
J’éprouve une reconnaissance éternelle d’appartenir à ces générations
futures. Je suis membre de l’Église
grâce au Livre de Mormon. Je n’oublierai jamais ce que j’ai ressenti
quand, jeune garçon en Uruguay,
j’ai lu ce livre sacré pour la toute
première fois. Je n’ai pas eu besoin
de lire beaucoup du premier Néphi
pour éprouver une joie inexprimable.
C’était comme si le livre était imprégné de l’Esprit du Seigneur ; il me
faisait me sentir plus proche de Dieu.
Cette expérience concrétisait la
déclaration de Joseph Smith, le prophète, au sujet de ce livre, quand il a
dit « qu’un homme se rapprocherait
davantage de Dieu en en suivant les
préceptes que par n’importe quel
autre livre7 ». Je reconnais aussi la
véracité de la promesse du président

Monson qui a dit que « lorsque nous
lisons le Livre de Mormon et les autres ouvrages canoniques, si nous
mettons leurs enseignements à l’épreuve, nous saurons, car cela nous
est promis, si la doctrine est de
l’homme ou de Dieu8 ».
Ces promesses nous apportent de
la joie maintenant et le feront à l’avenir. Lorsque j’ai eu le témoignage du
Livre de Mormon, le sentiment qui
a suivi naturellement a été le désir
d’appliquer les enseignements du
livre en contractant des alliances. J’ai
contracté des alliances en me faisant
baptiser et confirmer membre de
l’Église. Ces alliances contractées par
les ordonnances de la prêtrise et la
connaissance acquise dans le Livre
de Mormon ont changé ma vie.
Il n’est pas surprenant que, lorsqu’il s’est rendu dans l’Amérique
ancienne, en plus d’enseigner la doctrine, le Sauveur ait aussi donné à
Néphi et à d’autres le pouvoir de baptiser9. En d’autres termes, la doctrine
et les ordonnances allaient de pair. La
pleine application des enseignements
du Livre de Mormon requiert les
ordonnances de la prêtrise et les
alliances qui leur sont associées.

Il y a des livres qui sont publiés
et qui deviennent rapidement des
best-sellers. Ils soulèvent parfois
tant d’intérêt que des gens attendent
impatiemment leur parution. Ces livres semblent tout de suite inonder
le marché et l’on peut voir partout
des gens les lire. Dieu, dans sa
sagesse infinie, a réservé le Livre de
Mormon à notre seul profit. Son but
n’est pas de devenir le mieux vendu.
Mais nous pouvons en faire le livre
sacré le mieux lu et le mieux appliqué
dans notre vie. Je vous suggère trois
choses qui peuvent nous aider à faire
du Livre de Mormon le livre le mieux
lu et le mieux appliqué, ce qui nous
permettra aujourd’hui de devenir des
détenteurs de la prêtrise plus puissants, comme ceux de jadis.
Premièrement, nous faire un
festin des paroles du Christ. Nous
devons lire le Livre de Mormon pour
nous faire « un festin des paroles du
Christ, car voici, les paroles du Christ
[nous] diront tout ce que [nous
devons] faire10 ». Se faire un festin
des paroles du Christ est une expérience unique. Lorsque nous lisons
en cherchant les principes et points
de doctrine qui nous aideront dans la
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vie quotidienne, notre enthousiasme
est ravivé. Par exemple, lorsque la
génération montante rencontre des
difficultés face à la pression de son
entourage, nous pouvons lire le Livre
de Mormon en recherchant particulièrement les enseignements qui
l’aideront à résoudre ce genre de difficulté. L’un de ces enseignements se
trouve dans l’expérience de Lémuel.
Lémuel a fait des mauvais choix parce
qu’il a cédé à la pression exercée par
Laman11. Il n’a pas fait ce qu’il fallait
parce qu’il ne connaissait pas la
manière d’agir du Dieu qui l’avait
créé12. Cet épisode peut nous enseigner que, si nous apprenons comment Dieu agit avec nous, cela nous
aidera à résister à la pression de
notre entourage. Le Livre de Mormon
contient d’autres enseignements et
exemples sur ce sujet et nous sommes les générations qui peuvent
bénéficier des enseignements de
ce livre.
Deuxièmement, appliquer dans
notre vie tout ce que nous apprenons
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sur le Christ. Lire le Livre de Mormon
en cherchant les qualités du Christ
est une expérience très édifiante. Par
exemple, le frère de Jared a compris
que le Seigneur est un Dieu de vérité
et qu’il ne peut donc pas mentir13.
Quelle grande espérance cet attribut
apporte à mon âme ! Toutes les promesses du Livre de Mormon et les
promesses faites par les prophètes
vivants aujourd’hui s’accompliront
parce qu’il est Dieu et qu’il ne peut
pas mentir. Même à notre époque
troublée, nous savons que tout se
passera bien si nous suivons les enseignements du Livre de Mormon et des
prophètes vivants. Lorsque trouvons
une qualité du Christ, comme celle
que le frère de Jared a trouvée, nous
devons nous efforcer de l’acquérir
nous-mêmes. Cela nous aidera à devenir des détenteurs de la prêtrise plus
puissants.
Troisièmement, enseigner la doctrine et les principes énoncés dans les
pages sacrées du Livre de Mormon.
Nous pouvons instruire n’importe qui

à l’aide de ce livre. Pouvez-vous imaginer le « pouvoir de conviction de
Dieu »14 qui se manifeste quand les
missionnaires et les membres de la
famille citent, lisent ou répètent par
cœur les paroles mêmes du livre ?
Je me souviens d’une mission
d’Équateur dont les missionnaires
utilisaient le Livre de Mormon partout où ils allaient. Grâce à eux, des
milliers de personnes ont connu un
grand changement de cœur et ont
décidé de faire des alliances par les
ordonnances sacrées de la prêtrise.
Le Livre de Mormon est un instrument précieux pour trouver et
convertir les gens qui recherchent
honnêtement la vérité et pour ramener beaucoup de nos frères et sœurs
non pratiquants à l’Évangile.
Je sais que la famille est fortifiée
quand elle applique les enseignements de ce livre merveilleux.
Beaucoup de nos enfants seront
sauvés parce qu’ils se souviendront,
comme Énos s’est souvenu des paroles qu’il avait souvent entendu son
père dire concernant la vie éternelle
et, grâce à cela, il a su que ses péchés
étaient pardonnés15.
Vous et moi, qui faisons partie des
générations futures dont il est parlé,
nous pouvons être des détenteurs de
la prêtrise plus puissants en utilisant
le Livre de Mormon et en respectant
nos alliances de la prêtrise. Le Livre
de Mormon témoigne de Jésus-Christ,
et je témoigne aussi de lui. Au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■
NOTES

1. Voir 3 Néphi 7:18.
2. Voir Alma 23:5-6.
3. Alma 37:9.
4. Alma 37:19.
5. Voir 3 Néphi 23:6-14.
6. 3 Néphi 26:2.
7. Introduction du Livre de Mormon.
8. Thomas S. Monson, « Decisions Determine
Destiny », New Era, novembre 1979, p. 5.
9. Voir 3 Néphi 11:18-22.
10. 2 Néphi 32:3.
11. Voir 1 Néphi 3:28.
12. Voir 1 Néphi 2:12.
13. Voir Éther 3:12.
14. 3 Néphi 28:29.
15. Voir Énos 1:3-5, 10.

J’aime les garçons
bruyants
YO O N H WA N C H O I
des soixante-dix

Aimons nos garçons, même si certains d’entre eux sont
chahuteurs. Montrons-leur comment changer.

J

e vais vous parler d’un groupe
de jeunes gens bruyants qui est
entré dans ma vie lorsque j’étais
jeune évêque à Séoul, en Corée, il y a
de nombreuses années. C’étaient des
garçons qui vivaient dans le quartier.
Seuls un ou deux d’entre eux étaient
membres de l’Église à cette époque.
Ceux qui étaient membres étaient les
seuls de leur famille à l’être. Ils étaient
tous amis et venaient à l’église pour
jouer et être ensemble. Ils aimaient
jouer au ping-pong pendant la
semaine et faire des activités amusantes le samedi. La plupart d’entre eux
n’étaient pas bons à l’école et beaucoup de gens les considéraient
comme des perturbateurs.

À l’époque, j’avais deux jeunes
fils de sept et neuf ans. Je ne savais
pas quoi faire pour ces jeunes gens.
Ils chahutaient tant qu’un jour ma
femme, Bon-Kyoung, m’a demandé si
nous pouvions déménager dans une
autre paroisse pour que nos fils aient
l’exemple d’autres jeunes gens. J’ai
médité et prié mon Père céleste de
m’aider à trouver le moyen d’aider ces
jeunes. Finalement, j’ai pris la décision
d’essayer de leur enseigner comment
ils pourraient changer leur vie.
Une vision m’est clairement venue
à l’esprit. J’ai senti que leur vie changerait s’ils devenaient missionnaires.
Aussitôt, cela m’a enthousiasmé et
j’ai essayé de passer le plus de temps
possible avec eux, de leur enseigner
l’importance du service missionnaire
et la façon de s’y préparer.
À cette époque, frère Seo, missionnaire à plein temps, a été muté dans
notre paroisse. Il avait grandi dans
l’Église et avait participé à des chorales de jeunes gens avec ses amis lorsqu’il était à la Prêtrise d’Aaron. Il a
rencontré ces garçons turbulents de
notre paroisse. À ceux qui n’étaient
pas membres, il a enseigné les leçons
missionnaires et il leur a aussi appris
les chants qu’il avait l’habitude de
chanter. Il a formé un triple quatuor
avec eux et les a appelés le Quatuor
Hanaro, qui signifie « être un ». Ils

étaient heureux de chanter ensemble
mais il nous fallait à tous beaucoup de
patience quand nous les écoutions.
Les membres pouvaient venir
chez nous quand ils le voulaient. Ces
jeunes gens nous rendaient visite
presque tous les week-ends et parfois
même en semaine. Nous leur donnions à manger et nous les instruisions. Nous leur enseignions les
principes de l’Évangile ainsi que la
manière de les appliquer. Nous
essayions de leur montrer ce que
pourrait être leur vie future.
Ils chantaient ensemble chaque
fois qu’ils venaient à la maison. Leurs
notes bruyantes nous faisaient mal
aux oreilles. Mais nous les félicitions
toujours parce que les entendre chanter était beaucoup plus agréable que
les voir s’attirer des ennuis.
Cela a continué pendant des
années. La plupart de ces jeunes gens
ont mûri dans l’Évangile et un miracle
s’est produit. Avec le temps, neuf des
jeunes qui n’étaient pas membres se
sont fait baptiser. Des garçons bruyants
et bagarreurs qu’ils étaient, ils sont
devenus de vaillants jeunes guerriers1.
Ils sont allés en mission, ont rencontré de belles jeunes sœurs dans
l’Église et se sont mariés au temple.
Bien sûr, ils ont chacun eu des difficultés différentes lorsqu’ils sont partis en
mission, ont fait des études et se sont
mariés mais ils sont tous restés fidèles
parce qu’ils voulaient obéir à leurs
dirigeants et plaire au Seigneur.
Maintenant, ils ont une famille heureuse et des enfants nés dans l’alliance.
En comptant leurs femmes et leurs
enfants, ces neuf jeunes bruyants
sont devenus quarante-cinq membres
pratiquants du royaume du Seigneur.
Ils sont maintenant des dirigeants de
leur paroisse et de leur pieu. L’un est
évêque, deux font partie d’un épiscopat, un autre est membre d’un grand
conseil et deux autres sont présidents
des Jeunes Gens. On trouve parmi
eux un dirigeant de mission de
paroisse, un secrétaire exécutif et
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un instructeur du séminaire. Ils continuent de chanter ensemble et, autre
miracle, ils chantent bien !
Deux principes de base ont aidé
ces jeunes gens à devenir semblables
aux fils d’Hélaman2. Les mères de ces
garçons n’étaient pas membres de
l’Église et ne comprenaient pas les
paroles du Seigneur mais les dirigeants de la prêtrise sont un peu
devenus leurs pères et les femmes
des dirigeants leurs mères.
Ces neuf jeunes, que j’appelle les
« garçons du Seigneur », ont appris
qu’ils seraient bénis s’ils écoutaient
les dirigeants de l’Église, même s’ils
ne comprenaient pas toujours pourquoi. Ils sont devenus comme Adam,
notre premier père, à qui un ange
a demandé, lorsqu’il avait fait une
offrande au Seigneur : « Pourquoi
offres-tu des sacrifices au Seigneur ? »
Adam lui a répondu : « Je ne le sais,
si ce n’est que le Seigneur me l’a commandé3. » Ils ont éprouvé le grand
désir d’être obéissants et de servir
le Seigneur de tout leur cœur.
54

Ils ont également appris qu’il était
très important d’assister à leurs réunions de l’Église. Dans un discours
intitulé « Jeunes de noble naissance »,
Ezra Taft Benson a dit : « Je voudrais
maintenant attirer votre attention sur
l’importance d’assister à toutes vos
réunions de l’Église. L’assistance fidèle
aux réunions de l’Église apporte des
bénédictions que vous ne pouvez
recevoir d’aucune autre façon4. » En
allant régulièrement à leurs réunions
de l’Église, ces jeunes ont ressenti
le grand amour du Seigneur et ont
appris comment appliquer la doctrine
et les principes de l’Église dans leur
vie quotidienne. Ils ont aussi appris
à participer aux réunions avec beaucoup de joie et de bonheur.
Trois de nos fils, y compris le benjamin, sont nés lorsque j’étais évêque.
Quand nos fils ont grandi, ces neufs
jeunes gens sont devenus les dirigeants de la paroisse et du pieu. Ils
ont été les instructeurs et les dirigeants de nos fils. Ils ont instruit nos
fils et d’autres garçons de la même

manière que je les avais instruits
quand ils étaient perturbateurs. Ils ont
aimé nos garçons comme je les avais
aimés. Ces jeunes autrefois bruyants
et bagarreurs sont devenus les héros
de nos enfants. Nos fils aimaient suivre le grand exemple qu’ils ont donné
en devenant de merveilleux missionnaires et en se mariant au temple avec
une femme juste.
Ces jeunes gens continuent d’influencer notre famille. Il y a deux mois,
notre paroisse a fait une activité un
samedi soir et a invité tout le monde,
y compris les familles partiellement
membres. Sun-Yoon, le plus jeune de
nos fils, était revenu d’un camp de jeunes l’après-midi même. Il a dit qu’il n’irait pas à l’activité missionnaire parce
qu’il ne faisait pas partie d’une famille
partiellement membre et qu’il était
très fatigué. Il n’est donc pas venu avec
nous. Ma femme lui a téléphoné pour
lui expliquer que tout le monde y était
invité. Il a répondu : « Je sais mais
aujourd’hui, je ne viens pas », puis il a
raccroché.
Peu après le début de la soirée,
Sun-Yoon est arrivé et s’est assis très
discrètement à côté de sa mère. Il lui
a chuchoté : « Juste après avoir raccroché, je me suis souvenu que j’avais
demandé un jour à papa pourquoi les
chanteurs du Quatuor Hanaro avaient
si bien réussi dans la vie. Il m’a dit
qu’ils avaient obéi aux paroles des
dirigeants de l’Église et assisté régulièrement aux réunions de l’Église. C’est
ce qui a fait que leur vie a changé et
qu’ils ont si bien réussi. » Mon fils a
poursuivi : « Soudain, les paroles
de mon père me sont venues à
l’esprit et j’ai décidé de suivre leur
exemple parce que je veux avoir une
famille heureuse aussi et du succès
dans la vie. »
Chers frères, aimons nos garçons,
même si certains d’entre eux sont
chahuteurs. Montrons-leur comment
changer. Les fils d’Hélaman d’aujourd’hui ne sont pas seulement issus de
nos belles familles de l’Église mais

sont aussi de jeunes convertis dont
les parents n’ont pas l’Évangile. Votre
femme et vous devez être leurs « bons
parents5 » dans l’Évangile jusqu’à ce
qu’ils deviennent comme les fils
d’Hélaman.
Je suis tellement heureux de voir
l’amour constant avec lequel vous
dirigez vos jeunes gens. Ces jeunes
gens sont tous nos fils. Si nous leur
tendons la main, les édifions et les
aidons, nous éprouverons la même
chose que Jean, qui a dit : « Je n’ai
pas de plus grande joie que d’apprendre que mes enfants marchent dans
la vérité6. »
Chers jeunes gens, obéissons
aux dirigeants de l’Église et faisons
comme Adam, qui ne comprenait pas
toujours pourquoi il devait le faire
mais qui était heureux d’obéir. Et, s’il
vous plaît, assistez fidèlement à vos
réunions de l’Église. Si vous le faites,
vous apprendrez comment vous préparer à votre avenir et vous aurez
du succès. Vous, jeunes gens qui êtes
dans l’Église depuis votre naissance
et vous, qui vous êtes joints à elle,
vous êtes l’armée du Seigneur. Vous
deviendrez de formidables missionnaires et des pères justes. Notre Père
céleste vous donnera la bénédiction
d’avoir une famille heureuse. Vous
avez un brillant avenir dans l’Évangile
et, comme les fils d’Hélaman, vous
nous apporterez à tous une joie
éternelle.
Je vous aime et je sais que notre
Père céleste nous aime tous. C’est
pour cela qu’il a envoyé son Fils
unique, Jésus-Christ, pour être notre
Rédempteur. Thomas S. Monson est
notre prophète vivant et nous guide
sur la bonne voie. Au nom de JésusChrist. Amen. ■
NOTES

1. Voir Alma 53:20-22.
2. Voir Alma 56:10.
3. Moïse 5:6.
4. Voir Ezra Taft Benson, « À ces jeunes gens
au noble droit d’aînesse », L’Étoile, juillet
1986, p. 41 ; italiques ajoutés.
5. 1 Néphi 1:1.
6. 3 Jean 1:4.

Deux principes
valables pour
toute économie
D I E T E R F. U C H T D O R F

Deuxième conseiller dans la Première Présidence

C’est souvent dans l’adversité que nous apprenons les leçons
les plus essentielles qui forment notre personnalité et
façonnent notre destin.

G

râce aux voyages que nous
faisons pour rendre visite aux
membres de l’Église de par
le monde et au canal établi de la prêtrise, nous recevons des échos directs
de la situation et des problèmes de
nos membres. Depuis des années
beaucoup de nos membres sont touchés par des catastrophes mondiales,
tant naturelles que causées par
l’homme. Nous savons aussi que
beaucoup de familles ont dû se serrer
la ceinture et se demandent comment

elles vont pouvoir surmonter ces
temps difficiles.
Mes frères, nous nous sentons très
proches de vous. Nous vous aimons
et nous prions pour vous. J’ai connu
suffisamment de hauts et de bas tout
au long de ma vie pour savoir que
l’hiver cédera sûrement à la chaleur
et à l’espoir d’un nouveau printemps.
Je suis optimiste pour l’avenir. Mes
frères, pour notre part, nous devons
rester fermes dans l’espérance, travailler de toutes nos forces et avoir
confiance en Dieu.
J’ai pensé ces derniers temps à
une époque de ma vie où le poids des
soucis et des préoccupations concernant le lendemain semblait toujours
présent. J’avais onze ans et je vivais
avec ma famille dans le grenier d’une
ferme près de Francfort. Nous étions
des réfugiés pour la deuxième fois en
quelques années seulement et nous
nous efforcions de nous établir dans
un nouvel endroit loin de notre maison précédente. Dire que nous étions
pauvres serait un euphémisme. Nous
dormions tous dans une chambre qui
était si minuscule qu’il y avait à peine
de la place pour marcher autour des
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lits. Dans l’autre petite pièce, il y avait
quelques meubles modestes et un
poêle que notre mère utilisait pour
faire cuire nos repas. Pour passer
d’une pièce à l’autre, nous devions
traverser une remise où le fermier
rangeait son matériel et ses outils.
Des viandes et des saucisses étaient
accrochés aux poutres. L’arôme me
donnait toujours terriblement faim.
Nous n’avions pas de toilettes, mais
une cabane à l’extérieur, au bas de
l’escalier, à une quinzaine de mètres,
mais qui semblait beaucoup plus loin
en hiver.
Comme j’étais réfugié et que j’avais
un accent d’Allemagne de l’Est, les
autres enfants se moquaient souvent
de moi et me traitaient de noms qui
me blessaient profondément. Je crois
que cela a dû être la période la plus
décourageante de ma jeunesse.
Maintenant, des décennies plus
tard, je peux repenser à ce temps-là à
travers le filtre adoucissant de l’expérience. Quoique je me rappelle toujours ma souffrance et mon désespoir,
je peux voir maintenant ce que je
ne pouvais pas voir alors : cela a été
une période de grande progression
personnelle. Pendant cette période,
les liens se sont resserrés entre les
membres de ma famille. J’ai observé
mes parents et appris grâce à eux.
J’admirais leur détermination et leur
optimisme. Ils m’ont appris que,
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quand on affronte l’adversité avec
foi, courage et ténacité, on peut la
surmonter.
Sachant que certains d’entre vous
connaissent leur propre période d’anxiété et de désespoir, j’ai voulu parler
ce soir de deux principes importants
qui m’ont soutenu pendant cette
période formatrice de ma vie.
Premier principe : le travail

Je suis encore impressionné
aujourd’hui par la façon dont ma
famille a travaillé après avoir tout
perdu après la Deuxième Guerre
mondiale ! Je me rappelle que mon
père, qui était fonctionnaire de formation et d’expérience, s’était lancé
dans plusieurs emplois difficiles dont
mineur de charbon, mineur d’uranium, mécanicien et conducteur de
camion. Il partait tôt le matin et rentrait souvent tard le soir pour subvenir aux besoins de notre famille. Ma
mère avait ouvert une blanchisserie et
travaillait des heures innombrables à
des tâches serviles. Elle nous a enrôlés, ma sœur et moi, dans son entreprise. Avec mon vélo, je suis devenu
le service de collecte et de livraison.
J’étais content de pouvoir aider la
famille si peu que ce soit et, bien que
je ne l’aie pas su alors, le travail physique s’est également avéré être une
bénédiction pour ma santé.
Ce n’était pas facile, mais le travail

m’a empêché de trop m’appesantir
sur les difficultés de notre situation.
Celle-ci n’a pas changé du jour au lendemain, mais elle a changé. C’est cela,
la vertu du travail. Si nous nous y
tenons tout simplement, de manière
régulière et constante, les choses commencent à s’améliorer inévitablement.
Comme j’admire les hommes, les
femmes et les enfants qui savent travailler ! Comme le Seigneur aime le
travailleur ! Il a dit : « C’est à la sueur
de ton visage que tu mangeras du
pain1 », et « l’ouvrier est digne de son
salaire2 ». Il a aussi promis : « Lance
ta faucille de toute ton âme, et tes
péchés te sont pardonnés3. » Les gens
qui n’ont pas peur de remonter leurs
manches et de se lancer à fond dans
la quête de buts de valeur sont une
bénédiction pour leur famille, leur
ville, leur pays et l’Église.
Le Seigneur n’attend pas de nous
que nous travaillions plus dur que
nous le pouvons. Il ne compare pas
(et nous ne le devrions pas non plus)
nos efforts à ceux des autres. Notre
Père céleste demande seulement que
nous fassions de notre mieux, que
nous travaillions au maximum de nos
capacités, aussi grandes ou petites
soient-elles.
Le travail est un antidote à l’anxiété, un onguent pour la douleur et
une porte qui s’ouvre sur des possibilités. Quelle que soit notre situation,
mes chers frères, faisons de notre
mieux et tâchons de mériter une
réputation d’excellence dans tout
ce que nous faisons. Soyons prêts,
d’esprit et de corps, à saisir la magnifique possibilité de travailler que nous
offre chaque nouvelle journée.
Quand un chariot s’embourbe, il y
a beaucoup plus de chances pour que
Dieu aide l’homme qui descend pour
pousser que celui qui se contente
d’élever la voix en prière, aussi éloquent soit-il. Le président Monson l’a
dit comme ceci : « Il n’est pas suffisant
de vouloir faire l’effort et de dire que
nous le ferons. C’est en agissant, pas

seulement en pensant, que nous atteignons nos objectifs. Si nous remettons sans cesse nos objectifs à plus
tard, jamais nous ne les atteindrons4. »
Le travail peut-être ennoblissant
et enrichissant, mais souvenez-vous
de la mise en garde de Jacob : « Ne
dépensez pas… votre labeur pour ce
qui ne peut pas satisfaire5. » Si nous
nous consacrons à la quête de la
richesse profane et du clinquant des
louanges publiques aux dépens de
notre famille et de notre progression
spirituelle, nous ne tarderons pas
à nous apercevoir que nous avons
conclu un marché de dupes. Le travail
de justice que nous effectuons au sein
de notre maison est le plus sacré ; ses
avantages sont de nature éternelle.
Il ne peut pas être délégué. C’est la
base de notre travail de détenteurs de
la prêtrise.
Rappelez-vous que nous ne sommes que des voyageurs de passage
dans ce monde. Ne consacrons pas
les talents et l’énergie que Dieu nous
a donnés uniquement à édifier des
ancrages terrestres. Passons plutôt
nos journées à faire pousser nos ailes
spirituelles. Car nous qui sommes
fils du Dieu Très-Haut, nous avons
été créés pour nous envoler vers de
nouveaux horizons.
Maintenant, un mot à vous, frères
chevronnés : la retraite ne fait pas partie du plan de bonheur du Seigneur.
Il n’y a pas d’année sabbatique ni de
programme de retraite par rapport
aux responsabilités de la prêtrise,
quels que soient l’âge ou les capacités
physiques. Si l’expression « je connais,
j’ai déjà fait ça » peut servir d’excuse
pour éviter de faire du skateboard,
laisser tomber une occasion de faire
du parapente ou refuser le curry épicé
au restaurant, ce n’est pas une excuse
acceptable pour éviter la responsabilité, contractée par alliance, de consacrer notre temps, nos talents et nos
ressources à l’œuvre du royaume
de Dieu.
Il peut y en avoir qui, après de

nombreuses années de service dans
l’Église, croient qu’ils ont droit à une
période de repos tandis que d’autres
tirent la charge. Pour le dire franchement, mes frères, cette façon de penser est indigne de disciples du Christ.
Une grande partie de notre œuvre sur
cette terre consiste à persévérer jusqu’à la fin, joyeusement, chaque jour
de notre vie.
Maintenant, un mot également à
nos plus jeunes frères de la Prêtrise
de Melchisédek qui poursuivent leurs
objectifs justes de faire des études et
de trouver un conjoint pour l’éternité. Ce sont les bons buts, mes frères, mais rappelez-vous : Le fait de
travailler diligemment dans la vigne
du Seigneur améliorera grandement
votre curriculum vitae et augmentera
la probabilité de succès dans ces deux
entreprises louables.
Que vous soyez le diacre le plus
jeune ou le grand prêtre le plus âgé,
il y a du travail à faire !

Deuxième principe : Apprenez

Dans la situation économique difficile de l’Allemagne d’après-guerre,
les possibilités de faire des études
n’étaient pas aussi abondantes qu’aujourd’hui. Mais, malgré les options
limitées, j’ai toujours eu le désir
ardent d’apprendre. Je me rappelle
qu’un jour que j’étais sur mon vélo
à livrer le linge, je suis entré chez un
de mes camarades de classe. Dans
une des pièces, deux petits pupitres
d’écolier étaient nichés contre le mur.
Quel spectacle merveilleux c’était !
Quelle chance ils avaient, ces enfants,
d’avoir un pupitre à eux ! Je pouvais
les imaginer étudiant leurs leçons, les
livres ouverts et faisant leurs devoirs.
Il me semblait qu’avoir un pupitre
à moi serait la chose la plus merveilleuse au monde.
J’ai dû attendre longtemps pour
que mon vœu se réalise. Des années
plus tard, j’ai trouvé un emploi dans
un établissement de recherches qui
avait une grande bibliothèque. Je me
rappelle avoir passé beaucoup de
mon temps libre dans cette bibliothèque. Là je pouvais finalement
m’asseoir à un bureau, tout seul, et
m’abreuver des informations et de
la connaissance que les livres fournissent. Comme j’ai aimé lire et apprendre ! C’est alors que j’ai compris par
expérience personnelle le vieil adage :
« L’instruction n’est pas tant le remplissage d’un seau que l’allumage
d’un feu. »
Pour les membres de l’Église, l’instruction n’est pas simplement une
bonne idée, c’est un commandement. Nous devons apprendre « [l]es
choses qui se trouvent dans le ciel,
sur la terre et sous la terre ; [l]es
choses qui ont été, [l]es choses qui
sont, [l]es choses qui doivent arriver
sous peu ; [l]es choses qui se passent au pays, [l]es choses qui se
passent à l’étranger6. »
Joseph Smith aimait apprendre
quoiqu’il ait eu peu d’occasions d’avoir une scolarité. Dans ses journaux
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recherchons cette connaissance qui
mène à la paix, à la vérité et aux mystères sublimes de l’éternité15.
Conclusion

intimes, il parle avec bonheur des
jours passés à étudier et exprime souvent son amour de l’étude7.
Il a enseigné aux saints que la
connaissance constitue un élément
nécessaire de notre parcours dans
la condition mortelle, car « l’homme
n’est pas sauvé plus vite qu’il n’acquiert de la connaissance8 » et que
« quel que soit le degré d’intelligence
que nous atteignions dans cette vie,
il se lèvera avec nous dans la résurrection9. » Dans les temps de détresse,
il est encore plus important d’apprendre. Le prophète Joseph a enseigné :
« La connaissance met fin aux ténèbres, [à l’anxiété] et au doute, car ils
ne peuvent exister là où il y a de la
connaissance10. »
Mes frères, vous avez le devoir
d’apprendre autant que vous pouvez.
Recommandez à votre famille, aux
membres de votre collège, à tout le
monde d’apprendre et de s’instruire.
Si vous n’avez pas la possibilité de faire
des études ordinaires, que cela ne
vous empêche pas d’acquérir toute la
connaissance que vous pouvez obtenir. Dans de telles circonstances, les
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meilleurs livres, dans un sens, peuvent
devenir votre « université »—une salle
de classe qui est toujours ouverte et
admet tous ceux qui se présentent.
Efforcez-vous d’accroître votre
connaissance de tout ce qui est « vertueux ou aimable, tout ce qui mérite
l’approbation ou est digne de
louange11 ». Recherchez la connaissance « par l’étude et aussi par la foi12. »
Recherchez-la le cœur humble et
l’esprit contrit13. En appliquant la
dimension spirituelle de la foi à votre
étude, même des choses temporelles,
vous pouvez amplifier vos capacités
intellectuelles, car « si vous avez l’œil
fixé uniquement sur [la gloire de
Dieu], votre corps tout entier sera
rempli de lumière… et ce corps qui est
rempli de lumière comprend tout14. »
Dans notre étude, ne négligeons
pas la source de la révélation. Les
Écritures et les paroles des apôtres
et des prophètes modernes sont les
sources de la sagesse, de la connaissance divine et de la révélation personnelle qui nous aident à trouver la
réponse à toutes les difficultés de la
vie. Apprenons auprès du Christ ;

Mes frères, je repense au garçon
de onze ans de Francfort qui se préoccupait de son avenir et qui sentait
la douleur cuisante des réflexions
méchantes. Je me rappelle cette
époque avec une sorte d’affection triste. Je n’aimerais pas revivre ces jours
éprouvants et perturbés, mais je ne
doute pas un seul instant que les
leçons que j’ai apprises pendant cette
période difficile ont été une préparation nécessaire aux ouvertures que
l’avenir me réservait. Maintenant,
bien des années plus tard, il y a une
chose que je sais avec certitude : c’est
souvent dans l’adversité que nous
apprenons les leçons les plus essentielles qui forment notre personnalité
et façonnent notre destin.
Je prie pour que pendant les mois
et les années à venir nous puissions
remplir nos heures et nos journées de
travail noble. Je prie pour que nous
cherchions à apprendre et à éduquer
notre esprit et notre cœur en nous
abreuvant aux sources pures de la
vérité. Je vous assure de mon amour
et vous donne ma bénédiction, au
nom de Jésus-Christ. Amen. ■
NOTES

1. Genèse 3:19.
2. D&A 84:79.
3. D&A 31:5.
4. Thomas S. Monson, « Un sacerdoce royal »
Le Liahona, nov. 2007, p. 59.
5. 2 Néphi 9:51.
6. Voir D&A 88:79-80.
7. Voir Journals: Volume 1:1832-1839, vol. 1
de la série « Journals » de The Joseph Smith
Papers, éd. Dean C. Jessee, Ronald K.
Esplin et Richard Lyman Bushman, 2008,
p. 84, 135, 164.
8. Joseph Smith, in History of the Church,
4:588.
9. Voir D&A 130:18-19.
10. Joseph Smith, in History of the Church,
5:340.
11. 13e article de foi.
12. D&A 109:7.
13. Voir D&A 136:33.
14. D&A 88:67.
15. Voir D&A 42:61.

Soyez prêts
HENRY B. EYRING

Premier Conseiller dans la Première Présidence

La préparation qui importe sera faite par les jeunes gens
eux-mêmes, qui choisissent de se montrer à la hauteur
de leur grande destinée de détenteurs de la prêtrise au
service de Dieu.

Q

uel que soit l’endroit où je me
trouve le jour ou la nuit, j’ai
à proximité un petit flacon
d’huile d’olive. Voici celui que je
garde dans un tiroir du bureau sur
lequel je travaille. J’en garde un dans
ma poche lorsque je travaille à l’extérieur ou que je voyage. J’en garde un
également chez moi dans le buffet de
la cuisine.
Celui que je tiens en ce moment
porte une date. C’est celle du jour
où quelqu’un a exercé le pouvoir de
la prêtrise pour consacrer de l’huile
pure pour la guérison des malades.
Les jeunes gens de la Prêtrise d’Aaron
et même leurs pères peuvent penser
que j’exagère un peu dans ma
préparation.

Mais l’appel dans la journée ou
les coups à la porte surviennent toujours par surprise. Quelqu’un demandera : « S’il vous plait, pouvez-vous
venir rapidement ?» Un jour, il y a des
années, un père a appelé d’un hôpital.
Sa fille de trois ans avait été renversée
par une voiture qui l’avait projetée
quinze mètres plus loin, alors qu’elle
traversait la rue en courant pour
rejoindre sa mère. Lorsque je suis
arrivé à l’hôpital, le père a supplié que
le pouvoir de la prêtrise préserve sa
vie. Avec réticence, les médecins et les
infirmières nous ont laissés atteindre
la seule ouverture des épais bandages
qui enveloppaient sa tête pour y déposer une goutte d’huile à travers une
barrière de plastique. Un médecin
m’a dit avec de l’irritation dans la voix :
« Dépêchez-vous de faire ce que vous
allez faire. Elle est en train de mourir. »
Il se trompait. Elle a survécu et,
contrairement à ce qu’avait dit le
médecin, elle a non seulement survécu mais aussi réappris à marcher.
Lorsque l’appel est venu, j’étais
prêt. La préparation consistait en bien
plus qu’avoir de l’huile consacrée à
portée de main. Elle doit commencer
longtemps avant la crise qui nécessite
le pouvoir de la prêtrise. Les frères qui
sont préparés seront prêts à répondre.
La préparation commence en
famille, dans les collèges de la Prêtrise
d’Aaron et, surtout, dans la vie privée

des jeunes gens. Les collèges et les
familles doivent aider, mais la préparation qui importe sera faite par les jeunes gens eux-mêmes, qui choisissent
de se montrer à la hauteur de leur
grande destinée de détenteurs de la
prêtrise au service de Dieu.
La destinée de la génération montante de détenteurs de la prêtrise
consiste en bien plus qu’être prêt à
faire intervenir la puissance de Dieu
pour guérir les malades. La préparation consiste à être prêt à aller faire
ce que le Seigneur veut qu’il se fasse
tandis que le monde se prépare à sa
venue. Aucun de nous ne sait exactement en quoi consisteront ces tâches.
Mais nous savons ce qu’il nous faut
faire pour être prêt, afin que chacun
d’entre nous se prépare.
Vous aurez développé ce dont vous
aurez besoin au moment opportun
par l’accomplissement constant d’un
service obéissant. Je vais vous indiquer deux des choses dont vous
aurez besoin et la préparation nécessaire pour être prêt.
La première est d’avoir la foi. La
prêtrise est l’autorité d’agir au nom
de Dieu. C’est le droit de faire intervenir les pouvoirs du ciel. Ainsi, vous
devez avoir foi que Dieu vit et que
vous avez gagné sa confiance pour
vous permettre d’utiliser son pouvoir
pour ses desseins.
Un exemple tiré du Livre de
Mormon vous aidera à voir comment
un homme s’est préparé. Il y avait un
détenteur de la prêtrise du nom de
Néphi à qui le Seigneur avait donné
une tâche difficile. Dieu l’avait
envoyé appeler des méchants au
repentir avant qu’il ne soit trop tard
pour eux. Dans leur méchanceté et
leur haine ils s’entretuaient. Même
leur chagrin ne leur avait pas donné
assez d’humilité pour se repentir et
obéir à Dieu.
Parce que Néphi s’était préparé,
Dieu lui a accordé le pouvoir d’accomplir cette tâche. Dans les paroles
empreintes d’amour et de pouvoir
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qu’il a adressées à Néphi nous trouvons un guide :
« Béni es-tu, Néphi, pour les choses que tu as faites, car j’ai vu que tu
as annoncé inlassablement à ce peuple la parole que je t’ai donnée. Et tu
ne l’as pas craint et n’as pas cherché
à préserver ta propre vie, mais tu as
cherché à faire ma volonté et à garder
mes commandements.
« Et maintenant, parce que tu as
fait cela aussi inlassablement, voici, je
te bénirai à jamais ; et je te rendrai
puissant en paroles et en actes, en foi
et en œuvres ; oui, de sorte que tout
te sera fait selon ta parole, car tu ne
demanderas pas ce qui est contraire
à ma volonté.
« Voici, tu es Néphi et je suis Dieu.
Voici je te déclare, en la présence de
mes anges que tu auras du pouvoir
sur ce peuple et frapperas la terre de
famine, et de peste, et de destruction,
selon la méchanceté de ce peuple.
« Voici, je te donne du pouvoir
pour que tout ce que tu scelleras sur
la terre soit scellé au ciel, et que tout
ce que tu délieras sur la terre soit
délié au ciel; et ainsi, tu auras du pouvoir parmi ce peuple1.»
Comme nous le dit ce récit du
Livre de Mormon, le peuple ne s’est
pas repenti. Alors Néphi a demandé
à Dieu de changer les saisons. Il a
demandé un miracle pour aider les
gens à choisir de se repentir à cause
de la famine. La famine est venue.
Le peuple s’est repenti et ensuite il
a demandé à Néphi de demander à
Dieu d’envoyer la pluie. C’est ce qu’a
fait Néphi et Dieu a honoré sa foi
inébranlable.
Cette foi n’est pas venue au
moment où Néphi en avait besoin
pas plus que la confiance de Dieu en
Néphi. Il a obtenu cette grande foi et
la confiance de Dieu par des efforts
courageux et soutenus au service de
Dieu. Jeunes gens, vous êtes en train
d’édifier cette foi maintenant pour les
jours à venir où vous en aurez besoin.
Ce peut être une petite tâche
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comme la rédaction minutieuse du
procès-verbal dans un collège de
diacres ou d’instructeurs. Il y a des
années, des jeunes gens ont tenu
méticuleusement des comptes rendus
de ce qui avait été décidé et ce qui
avait été fait par des garçons qui
n’avaient que quelques mois de plus
qu’eux. Il a fallu de la foi pour que
Dieu appelle à son service des garçons de douze ans qui étaient guidés
par la révélation. Certains de ces
secrétaires de collège d’il y a longtemps sont maintenant assis dans
les conseils présidents de l’Église. Ils
lisent maintenant les comptes rendus
que d’autres préparent. Et ils reçoivent des révélations maintenant
comme les dirigeants qu’ils ont servis
quand ils étaient jeunes comme
vous. Ils avaient été préparés à avoir
confiance que Dieu révèle sa volonté
dans son royaume, même dans des
choses qui paraissent petites.
Donc, le Seigneur a dit qu’il pouvait avoir confiance en Néphi car il
ne demandait rien de contraire à la
volonté de Dieu. Pour avoir cette
confiance en Néphi, le Seigneur
devait s’assurer que celui-ci croyait
en la révélation, qu’il la recherchait
et qu’il la suivait. Avoir suivi pendant
longtemps l’inspiration de Dieu faisait
partie de la préparation à la prêtrise
de Néphi. Elle doit faire partie de
la vôtre.
Je vois cela se produire aujourd'hui. Ces mois derniers j’ai entendu
des diacres, des instructeurs et des
prêtres faire des discours qui sont
clairement aussi inspirés et aussi puissants que ceux que vous entendrez
lors de cette conférence générale.
Lorsque j’ai ressenti le pouvoir donné
aux jeunes détenteurs de la prêtrise,
j’ai pensé que la génération montante
se lève autour de nous, comme une
marée montante. Ma prière est que
ceux d’entre nous et moi-même, qui
appartiennent aux générations précédentes s’élèvent dans la marée avec
eux. La préparation des frères de la

Prêtrise d’Aaron est une bénédiction
pour nous tous ainsi que pour les personnes qu’ils serviront dans leur
génération et dans les générations
à venir.
Cependant, tout n’est pas parfait
en Sion. Tous les jeunes gens ne choisissent pas de se préparer. Ce choix
doit être le leur. Ils sont responsables
d’eux-mêmes. C’est la manière du
Seigneur dans son plan d’amour. Mais
de nombreux jeunes gens ont peu ou
pas de soutien de la part des personnes qui pourraient les aider à se préparer. Ceux d’entre nous qui peuvent
aider seront tenus pour responsables
par le Seigneur. Un père qui néglige
ou gêne le développement de la foi
de son fils ou sa capacité de suivre
l’inspiration connaîtra un jour le chagrin. Ce sera vrai pour quiconque
détient un poste qui lui donne le
devoir d’aider ces jeunes gens à faire
des choix sages et bons pendant la
période où ils détiennent la prêtrise
préparatoire.
Maintenant la deuxième chose
dont ils auront besoin est la confiance
qu’ils peuvent se montrer à la hauteur
des bénédictions et de la confiance
que Dieu leur a offertes. La plupart
des influences qui les entourent les
conduisent à douter de l’existence de
Dieu, de son amour pour eux et de la
réalité des messages paisibles qu’ils
reçoivent parfois du Saint-Esprit et
de l’Esprit du Christ. Leurs camarades
peuvent les inciter à choisir de pécher.
Si les jeunes gens choisissent de
pécher, les messages de Dieu deviendront plus faibles.
Nous pouvons les aider à choisir
de se préparer en les aimant, en les
mettant en garde et en leur montrant
que nous leur faisons confiance. Mais
nous pouvons les aider encore plus
en étant un exemple de serviteur
fidèle et inspiré. Dans notre famille,
dans les collèges, dans les classes, et
dans n’importe quel cadre où nous
nous trouvons en leur compagnie,
nous pouvons agir en vrais détenteurs

de la prêtrise qui utilisent ce pouvoir
comme Dieu nous l’a enseigné.
En ce qui me concerne, cette
instruction est la plus claire dans la
section 121 des Doctrine et Alliances.
Le Seigneur nous y recommande
d’avoir des motivations pures:
« Aucun pouvoir, aucune influence ne
peuvent ou ne devraient être exercés
en vertu de la prêtrise autrement que
par la persuasion, par la longanimité,
par la gentillesse et la douceur, et par
l’amour sincère2. » Lorsque nous dirigeons ces jeunes gens ou sommes
une influence pour eux, nous ne
devons jamais agir dans le but d’assouvir notre orgueil ou notre ambition. Nous ne devons jamais exercer
de contrainte avec le moindre degré
d’injustice. C’est là le niveau élevé
d’exemple que nous devons montrer
à nos jeunes.
Je l’ai vu faire lorsque j’étais
instructeur et prêtre. Mon évêque et
les frères qui servaient sous son autorité étaient déterminés à ne perdre
aucun d’entre nous. D’après ce que
j’ai vu, leur détermination était motivée par leur amour pour Dieu et pour
nous, et pas par un quelconque but
égoïste.
L’évêque avait un système. Chaque
consultant de chaque collège devait
prendre contact avec chaque jeune
homme avec qui il n’avait pas parlé ce
dimanche-là. Ils n’allaient pas se coucher tant qu’ils n’avaient pas parlé au
garçon absent, à ses parents ou à un
ami proche. L’évêque leur avait promis qu’il n’éteindrait pas sa lumière
tant qu’il n’aurait pas eu des nouvelles de chaque garçon. Je ne pense pas
qu’il leur ait donné un ordre. Il leur a
simplement expliqué qu’il ne voulait
pas qu’ils éteignent leurs lumières
tant qu’ils n’avaient pas fait rapport.
Les frères qui servaient sous son
autorité et lui-même faisaient plus
que veiller sur nous. Ils nous montraient par l’exemple ce que signifie
prendre soin des brebis du Seigneur.
Aucun effort n’était trop grand pour

lui ou pour les frères qui nous servaient dans nos collèges. Par leur
exemple ils nous ont enseigné ce
que signifiait servir inlassablement le
Seigneur. Le Seigneur nous préparait
par l’exemple.
Je ne sais absolument pas s’ils
pensaient que nous deviendrions des
personnes spéciales. Mais ils nous
traitaient comme s’ils le pensaient,
en étant disposés à payer de leur
personne pour nous empêcher de
perdre la foi.
Je ne sais pas comment l’évêque
a pu faire en sorte que tant de gens
aient de si grandes attentes. Pour
autant que je sache, cela s’est fait
« par la persuasion, par la longanimité, la gentillesse, la douceur et
l’amour sincère. » La méthode de ne
pas éteindre la lumière, que l’évêque
a utilisée, ne fonctionnerait pas dans
certains endroits. Mais l’exemple qu’il
a montré en se souciant de chaque
jeune homme et en lui venant en aide
rapidement a apporté le pouvoir des
cieux dans notre vie. Ce sera toujours
le cas. Cela a aidé des jeunes gens à se
préparer pour les jours où Dieu a eu
besoin d’eux dans des familles et dans
son royaume.

Mon père était l’exemple pour
moi de ce que le Seigneur enseigne
dans la section 121 des Doctrine et
Alliances à propos d’obtenir l’aide des
cieux dans la préparation des jeunes
gens. Pendant ma jeunesse, il a été
parfois déçu de ma conduite. Il me le
disait. Dans sa voix, je sentais qu’il
pensait que je valais mieux que ça.
Mais il le faisait à la manière du
Seigneur : « réprimandant avec
rigueur en temps opportun, sous
l’inspiration du Saint-Esprit ; et faisant
preuve ensuite d’un redoublement
d’amour envers celui que tu as réprimandé, de peur qu’il ne te considère
comme son ennemi3. »
Je savais, même après la correction
la plus directe, que mon père me
réprimandait avec amour. En fait, son
amour semblait augmenter lorsqu’il
utilisait sa correction la plus forte, qui
consistait en un regard réprobateur
et déçu. Il était mon dirigeant et mon
formateur ; il n’a jamais utilisé de
moyens de contrainte et je suis sûr
que la promesse donnée dans les
Doctrine et Alliances s’accomplira
pour lui. Son influence sur moi
affluera vers lui «pour toujours et à
jamais4. »
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Lorsqu’ils entendront les paroles
de la section 121 des Doctrine et
Alliances, de nombreux pères et de
nombreux dirigeants ressentiront
qu’ils devront faire plus d’efforts pour
atteindre ce principe. C’est ce que je
ressens. Vous souvenez-vous d’une
fois où vous avez réprimandé un
enfant ou un jeune avec rigueur et
que vous l’avez fait poussé par autre
chose que l’inspiration ? Vous souvenez-vous d’une fois où vous avez dit à
votre fils de faire quelque chose ou de
faire un sacrifice que vous n’étiez pas
prêt à faire vous-même ? Ces regrets
peuvent nous pousser au repentir
pour nous rapprocher des exemples
que nous avons fait alliance d’être.
En remplissant nos obligations de
pères et de dirigeants nous aiderons la
prochaine génération à atteindre son
avenir glorieux. Ils seront meilleurs
que nous, tout comme vous avez
essayé d’être de meilleurs parents que
vos parents et de meilleurs dirigeants
que les grands dirigeants qui vous
ont aidés.
Je prie pour que nous soyons
déterminés à faire mieux tous les jours
pour préparer la génération montante. Chaque fois que je verrai un
flacon d’huile consacré, je me souviendrai de ce soir et du désir que
j’éprouve à présent de faire mieux
pour aider les jeunes gens à se préparer pour leurs jours de service et de
possibilités. Je prie pour qu’ils soient
bénis dans leur préparation. Je suis
certain qu’avec l’aide du Seigneur, et
la nôtre, ils seront prêts.
Je vous témoigne que Dieu le
Père vit, que Jésus-Christ vit et qu’il
dirige son Église. Il est l’exemple
parfait de la prêtrise. Le président
Monson détient et exerce toutes les
clés de la prêtrise sur terre. C’est la
vérité. J’en témoigne. Au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■
NOTES

1. Hélaman 10:4-7.
2. D&A 121:41.
3. D&A 121:43.
4. Voir D&A 121:46.
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Sois vainqueur
de tes sentiments,
ô mon frère
T H O M A S S. M O N S O N
Président de l’Église

Si nous voulons tout le temps avoir un bon esprit, nous
devons nous retenir de nous mettre en colère.

M

es frères, nous qui sommes
assemblés, tant ici au centre
de conférences que dans
le monde entier, nous formons un
groupe impressionnant de détenteurs
de la prêtrise. Ce soir, nous avons
entendu des messages inspirés et
je remercie les frères qui se sont
adressés à nous. C’est pour moi un
honneur, bien que redoutable, de
m’adresser à vous, et je prie pour être
inspiré par le Seigneur.
Récemment en regardant les nouvelles à la télévision je me suis rendu
compte que bon nombre des gros

titres se ressemblaient, en ce sens
que les drames rapportés découlaient
principalement tous du même sentiment : la colère. Le père d’un bébé
avait été arrêté pour des sévices physiques sur celui-ci. On disait que les
pleurs du bébé l’avaient tellement
exaspéré qu’il lui avait cassé un membre et plusieurs côtes. Le rapport sur
l’augmentation de la violence des
gangs était alarmant de par la montée
importante du nombre de meurtres
commis par eux. Ce soir là, un autre
fait divers racontait qu’une femme
avait été abattue par son mari dont
elle était séparée et qui, disait-on,
avait fait une crise de jalousie en la
trouvant avec un autre homme. Puis,
bien sûr, il y avait les reportages habituels sur les guerres et les conflits du
monde entier.
J’ai pensé aux paroles du psalmiste : « Laisse la colère, abandonne
la fureur1. »
Il y a de nombreuses années, un
jeune couple a téléphoné à mon
bureau pour demander s’il pouvait
venir me consulter. Les conjoints disaient qu’il y avait eu un drame dans
leur vie et que leur mariage était
sérieusement en danger. Rendez-vous
a été pris.
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Autorités générales de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
octobre 2009

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

Thomas S. Monson
Président

Henry B. Eyring
Premier conseiller

Dieter F. Uchtdorf
Deuxième conseiller

COLLÈGE DES DOUZE

Boyd K. Packer

L. Tom Perry

Russell M. Nelson

Dallin H. Oaks

M. Russell Ballard

Richard G. Scott

Robert D. Hales

Jeffrey R. Holland

David A. Bednar

Quentin L. Cook

D. Todd Christofferson

Neil L. Andersen

PRÉSIDENCE DES SOIXANTE-DIX

Ronald A. Rasband

Claudio R. M. Costa

Steven E. Snow

Walter F. González

L. Whitney Clayton

Jay E. Jensen

Donald L. Hallstrom

PREMIER COLLÈGE DES SOIXANTE-DIX

DEUXIÈME COLLÈGE DES SOIXANTE-DIX

Marcos A. Aidukaitis

Carlos H. Amado

Mervyn B. Arnold

David S. Baxter

Shayne M. Bowen

Gérald Caussé

Yoon Hwan Choi

Craig C. Christensen

Gary J. Coleman

Spencer J. Condie

Wilford W. Andersen

Koichi Aoyagi

Tad R. Callister

Craig A. Cardon

Lawrence E. Corbridge

Benjamín De Hoyos

John B. Dickson

David F. Evans

Enrique R. Falabella

Eduardo Gavarret

Carlos A. Godoy

Christoffel Golden Jr.

C. Scott Grow

Bruce C. Hafen

Bruce A. Carlson

Don R. Clarke

Keith R. Edwards

Stanley G. Ellis

James J. Hamula

Keith K. Hilbig

Richard G. Hinckley

Marlin K. Jensen

Daniel L. Johnson

Kenneth Johnson

Paul V. Johnson

Yoshihiko Kikuchi

Paul E. Koelliker

Erich W. Kopischke

Bradley D. Foster

Larry W. Gibbons

Spencer V. Jones

Won Yong Ko

Richard J. Maynes

Marcus B. Nash

Brent H. Nielson

Glenn L. Pace

Allan F. Packer

Kevin W. Pearson

Anthony D. Perkins

Paul B. Pieper

Rafael E. Pino

Bruce D. Porter

James B. Martino

Wolfgang H. Paul

Kent F. Richards

Gregory A. Schwitzer

Carl B. Pratt

Dale G. Renlund

Michael T. Ringwood

Lynn G. Robbins

Cecil O.
Samuelson Jr.

Joseph W. Sitati

Ulisses Soares

Gary E. Stevenson

Michael John U. Teh

José A. Teixeira

Lowell M. Snow

Paul K. Sybrowsky

Kent D. Watson

Octaviano Tenorio

Francisco J. Viñas

William R. Walker

F. Michael Watson

Lance B. Wickman

Jorge F. Zeballos

Claudio D. Zivic

W. Craig Zwick

ÉPISCOPAT PRÉSIDENT

Richard C. Edgley
Premier conseiller

H. David Burton
Évêque Président

Keith B. McMullin
Deuxième conseiller

Des saints des derniers jours partout dans le monde se
réunissent pour écouter la conférence générale « dans
[leur] propre langue et dans [leur] propre langage »
(D&A 90:11). En partant du bas à gauche et dans le
sens des aiguilles d’une montre, des membres de
l’Église de Munich (Allemagne), Bridgewater (NouvelleÉcosse, Canada), Moss (Norvège), Windhoek (Namibie),
Lima (Pérou) et Saint-Paul (Minnesota, États-Unis).
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La tension entre ce mari et cette
femme a été perceptible dès leur
entrée dans mon bureau. Il leur a
d’abord fallu du temps pour raconter
leur histoire car le mari parlait de
façon hésitante et la femme pleurait
doucement et participait très peu à la
conversation.
Le jeune homme était rentré de
mission et avait été accepté dans
une université prestigieuse de l’Est
des États-Unis. C’est là, dans une
paroisse universitaire, qu’il avait rencontré sa future femme. Elle était
aussi étudiante à l’université. Après
un an de fréquentation, ils se sont
rendus en Utah et se sont mariés
au temple de Salt Lake City. Peu de
temps après, ils sont repartis terminer leurs études.
Lorsque, leurs études terminées,
ils sont retournés dans leur État d’origine, ils attendaient leur premier
enfant et le mari avait du travail dans
la spécialité qu’il avait choisie. La
femme a mis au monde un petit
garçon. La vie était belle.
Lorsque leur fils a eu environ dixhuit mois, ils ont décidé de prendre
de courtes vacances pour rendre
visite à des membres de la famille qui
habitaient à quelques centaines de
kilomètres. C’était à l’époque où les
sièges auto pour les enfants et les
ceintures de sécurité pour les adultes
étaient à peine connus et encore
moins utilisés. Les trois membres de
la famille étaient tous assis sur la banquette avant, l’enfant au milieu.
Au cours du voyage, le mari et la
femme ont eu un différend. Après
toutes ces années, je ne me souviens
plus à quel sujet. Mais je me souviens
que leur dispute s’est aggravée et
s’est tellement échauffée qu’ils en
sont arrivés à se crier dessus. Évidemment, leur jeune fils a commencé à
pleurer, ce qui, a dit le père, n’a fait
qu’ajouter à sa colère. N’étant plus
du tout maître de lui, il a pris un jouet
que l’enfant avait laissé tomber sur
le siège et l’a lancé vers sa femme.

Il l’a ratée. Mais le jouet a heurté
leur fils, causant un traumatisme
crânien qui allait l’handicaper pour le
reste de sa vie.
C’est l’une des situations les plus
tragiques que j’aie jamais rencontrées.
Je leur ai prodigué des conseils et des
encouragements. Nous avons parlé
d’engagement et de responsabilité,
d’acceptation et de pardon. Nous
avons parlé de l’affection et du
respect qui devait revenir dans leur
famille. Nous avons lu des paroles de
réconfort dans les Écritures. Nous
avons prié ensemble. Je n’ai plus eu de
leurs nouvelles depuis ce jour fort lointain, mais ils souriaient à travers leurs
larmes en quittant mon bureau. Toutes
ces années j’ai espéré qu’ils ont pris la
décision de rester ensemble, consolés
et bénis par l’Évangile de Jésus-Christ.
Je pense à eux chaque fois que je
lis ces paroles : « La colère ne résout
rien. Elle ne construit rien mais peut
tout détruire2. »
Nous avons tous éprouvé de la
colère. Cela peut arriver lorsque les
choses ne vont pas comme nous le
voulons. Ce peut être une réaction à
quelque chose qui est dit de nous ou
qui nous est dit. Nous pouvons la ressentir lorsque des gens ne se comportent pas comme nous le voulons.
Elle survient peut-être lorsque nous
devons attendre quelque chose plus
longtemps que prévu. Nous pouvons

éprouver de la colère lorsque d’autres
personnes n’arrivent pas à voir les
choses de notre point de vue. Il semble y avoir d’innombrables raisons à
la colère.
Parfois nous pouvons être contrariés par des torts imaginaires ou ce
que nous percevons comme des
injustices. Heber J. Grant, septième
président de l’Église, a raconté que,
lorsqu’il était jeune adulte, il avait travaillé pour un homme qui lui avait
alors envoyé un chèque de cinq cents
dollars avec une lettre lui demandant
de l’excuser de ne pas pouvoir lui
donner davantage. Puis le président
Grant a travaillé pour un autre homme,
un travail qu’il a dit être dix fois plus
difficile, qui nécessitait dix fois plus
d'efforts et beaucoup plus de temps.
Ce deuxième homme lui avait envoyé
un chèque de cent cinquante dollars.
Le jeune Heber s’est senti très injustement traité. Il a tout d’abord été
offensé puis furieux.
Il a raconté son expérience à un
ami plus âgé qui lui a demandé :
« Cet homme avait-il l’intention de
t’offenser ? »
Le président Grant a répondu :
« Non. Il a dit à mes amis qu’il m’avait
rétribué généreusement. »
À quoi son ami lui a répondu :
« Un homme qui se croit offensé sans
qu’il y ait eu intention de le faire, est
un insensé3. »
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L’apôtre Paul demande dans
l’épître aux Éphésiens, chapitre 4,
verset 26 de la traduction de Joseph
Smith : « Pouvez-vous vous mettre en
colère et ne pas pécher ? Que le soleil
ne se couche pas sur votre colère. »
Je vous le demande, est-il possible
de ressentir l’Esprit de notre Père
céleste lorsque nous sommes en
colère ? Je ne connais aucune situation dans laquelle ce serait le cas.
Dans 3 Néphi, dans le Livre de
Mormon, nous lisons :
« Il n’y aura plus… de controverses
parmi vous…
« Car en vérité, en vérité, je vous
le dis, celui qui a l’esprit de querelle
n’est pas de moi, mais est du diable,
qui est le père des querelles, et il
excite le cœur des hommes à se quereller avec colère.
« Voici, ce n’est pas ma doctrine
d’exciter le cœur des hommes à la
colère les uns contre les autres ; mais
c’est ma doctrine que de telles choses
soient abandonnées4. »
Être en colère c’est céder à l’influence de Satan. Personne ne peut
nous mettre en colère. C’est notre
choix. Si nous voulons tout le temps
avoir un bon esprit, nous devons nous
retenir de nous mettre en colère. Je
témoigne que c’est possible.
La colère, l’outil de Satan, est destructrice de bien des manières.
Je pense que la plupart d’entre
nous connaissent la triste histoire de
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Thomas B. Marsh et d’Elizabeth, sa
femme. Frère Marsh a été l’un des
premiers apôtres de notre époque à
être appelés après le rétablissement
de l’Église sur la terre. Il est par la
suite devenu le président du Collège
des douze apôtres.
Lorsque les saints étaient à Far
West (Missouri), Elizabeth Marsh,
la femme de Thomas, et son amie,
sœur Harris ont décidé d’échanger
leur lait pour pouvoir faire plus de
fromage qu’elles ne l’auraient pu
autrement. Pour être sûres que tout
serait fait équitablement, elles se
sont mises d’accord de ne pas garder
ce qui s’appelait la crème du lait mais
que le lait et sa crème seraient remis
ensemble. Cette crème venait à la fin
de la traite et était plus riche.
Sœur Harris a été fidèle à l’accord
mais sœur Marsh, désirant faire un
fromage particulièrement savoureux,
gardait une pinte de crème de chaque
vache et n’envoyait à sœur Harris que
le lait sans la crème. Cela amena les
deux femmes à se quereller. Ne réussissant pas à régler leur différend,
elles portèrent l’affaire devant les
instructeurs au foyer. Ils déclarèrent
Elizabeth Marsh coupable d’avoir
rompu son accord. Son mari et elle
furent irrités par la décision et le problème fut alors déféré à l’évêque pour
un tribunal de l’Église. Le tribunal de
l’évêque décida que la crème était
gardée à tort et que sœur Marsh avait

rompu son accord avec sœur Harris.
Thomas Marsh en appela au grand
conseil et les hommes qui formaient
ce conseil confirmèrent la décision de
l’évêque. Il fit alors appel à la Première
Présidence de l’Église. Joseph Smith et
ses conseillers examinèrent l’affaire
et soutinrent la décision du grand
conseil.
Thomas B. Marsh, qui avait pris
parti pour sa femme dans tout cela,
devint de plus en plus furieux après
chaque décision, si furieux, en fait,
qu’il alla voir un magistrat et jura que
les mormons étaient hostiles à l’État
du Missouri. Sa déclaration sous serment fut la cause, ou au moins un
facteur, de l’ordre cruel d’extermination lancé par le gouverneur Lilburn
Boggs, et le résultat fut que plus de
quinze mille saints furent chassés de
chez eux, avec toutes les terribles
souffrances et les décès qui s’ensuivirent. Tout cela à cause d’un désaccord sur un échange de lait et de
crème5.
Après dix-neuf ans de rancœur et
de pertes, Thomas B. Marsh fit le
chemin jusqu’à la vallée du lac Salé et
demanda à Brigham Young de lui pardonner. Frère Marsh écrivit également
à Heber C. Kimball, premier conseiller
dans la Première Présidence, concernant la leçon qu’il avait apprise. Il dit :
Le Seigneur pouvait très bien se passer de moi et il n’a rien perdu quand
j’ai quitté l’Église ; mais comme j’ai
été perdant ! J’ai perdu des richesses,
des richesses plus grandes que ce que
ce monde tout entier ou de nombreuses planètes comme celle-ci pourraient offrir6. »
Voici les paroles pleines d’à propos
du poète John Greenleaf Whittier :
« De tous les mots tristes que l’on
puisse prononcer ou écrire, les plus
tristes sont ceux-ci : ‘Cela aurait pu
être.’7 »
Mes frères, nous sommes tous susceptibles d’éprouver ces sentiments
qui, si nous leur laissons libre cours,
peuvent mener à la colère. Nous

ressentons du mécontentement, de
l’irritation ou de l’antagonisme et, si
nous laissons faire, nous perdons
notre sang-froid et nous nous mettons en colère contre d’autres personnes. Paradoxalement, ces autres
personnes sont souvent des membres
de notre famille, les personnes qu’en
fait nous aimons le plus.
Il y a de nombreuses années, j’ai lu
la dépêche suivante de l’Associated
Press parue dans le journal. Un vieil
homme a révélé aux obsèques de
son frère, avec lequel il avait partagé
depuis le début de l’âge adulte, une
cabane d’une pièce, près de Canisteo
(État de New York), que, suite à une
dispute, ils avaient partagé la pièce en
deux par une ligne à la craie et qu’aucun d’eux n’avait franchi cette ligne
ni dit une parole à l’autre depuis ce
jour-là, soixante-deux ans plus tôt.
Réfléchissez aux conséquences de
cette colère. Quelle tragédie !
Puissions-nous prendre consciemment la décision, chaque fois qu’elle
doit être prise, d’éviter de nous mettre en colère et de ne pas prononcer
les choses dures et blessantes que
nous pouvons être tentés de dire.
J’aime les paroles du cantique écrit
par Charles W. Penrose, qui a fait partie du Collège des Douze et de la
Première Présidence dans les premières années du vingtième siècle :
Sois vainqueur de tes sentiments !
Apprends à les maîtriser !
L’impulsion de tes jugements
Sagement sache apaiser !
Il possède un très grand pouvoir,
L’esprit qui est calme et froid.
La passion détruit tout espoir
De voir triompher le droit 8.
Chacun de nous est détenteur de
la prêtrise de Dieu. Le serment et
l’alliance de la prêtrise s’applique
à nous tous. Pour les détenteurs de
la Prêtrise de Melchisédek, c’est la
déclaration de l’obligation qui est la
nôtre d’obéir fidèlement aux lois de

Dieu et de magnifier les appels que
nous recevons. Pour vous, détenteurs de la Prêtrise d’Aaron, c’est une
déclaration de devoirs et de responsabilités à venir, afin que vous puissiez vous préparer dès maintenant.
Ce serment et cette alliance sont
formulés par le Seigneur en ces
termes :
« Car tous ceux qui, par leur fidélité, obtiennent ces deux prêtrises
dont j’ai parlé et magnifient leur appel
sont sanctifiés par l’Esprit à tel point
que leur corps est renouvelé.
« Et ils deviennent les fils de Moïse
et d’Aaron, la postérité d’Abraham, l’Église et le royaume, et les élus de Dieu.
« Et tous ceux qui reçoivent cette
prêtrise me reçoivent, dit le Seigneur ;
« car celui qui reçoit mes serviteurs
me reçoit ;
« et celui qui me reçoit reçoit mon
Père ;
« et celui qui reçoit mon Père,
reçoit le royaume de mon Père ; c’est
pourquoi tout ce que mon Père a lui
sera donné9. »
Frères, de grandes promesses nous
attendent si nous sommes fidèles au
serment et à l’alliance de cette précieuse prêtrise que nous détenons.
Soyons de dignes fils de notre Père
céleste. Soyons toujours exemplaires
dans notre foyer et fidèles à respecter

tous les commandements, afin de
n’entretenir aucune animosité envers
personne mais d’être au contraire des
artisans de la paix, nous souvenant
toujours de l’exhortation du Sauveur :
« À ceci tous connaîtront que vous
êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres10. » C’est
mon appel ce soir à la fin de cette
merveilleuse réunion de la prêtrise
et c’est aussi ma prière humble et sincère, car je vous aime, de tout mon
cœur et de toute mon âme. Et je prie
pour que les bénédictions de notre
Père céleste vous accompagnent tous
dans votre vie, votre foyer, votre cœur
et votre âme, au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■
NOTES

1. Psaumes 37:8.
2. Lawrence Douglas Wilder, cité dans « Early
Hardships Shaped Candidates », Deseret
News, 7 décembre 1991, A2.
3. Voir Heber J. Grant, Gospel Standards,
comp. G. Homer Durham, 1969,
p. 288-289.
4. 3 Néphi 11:28-30.
5. Voir George A. Smith, « Discourse », Deseret
News, 16 avril 1856, p. 44.
6. Thomas B. Marsh à Heber C. Kimball, 5 mai
1857, Collection Brigham Young,
Bibliothèque d’histoire de l’Église.
7. « Maud Muller », The Complete Poetical
Works of John Greenleaf Whittier, 1876,
p. 206.
8. « School Thy Feelings », Hymns, n° 336.
9. D&A 84:33-38.
10. Jean 13:35.
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Notre exemple
parfait
HENRY B. EYRING

Premier conseiller dans la Première Présidence

Le message de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ est que nous
pouvons et devons nous attendre à nous améliorer tant que
nous vivons.

C’

est pour moi une bénédiction
de pouvoir vous parler en ce
jour de sabbat. Quelles que
soient les différences de nos situations et de nos expériences, nous partageons le désir de devenir meilleurs.
Il y en a peut-être quelques-uns qui
pensent à tort être suffisamment bons
et quelques-uns qui ont renoncé à
essayer d’être meilleurs. Mais, pour
tous, le message de l’Évangile rétabli
de Jésus-Christ est que nous pouvons
et devons nous attendre à nous améliorer tant que nous vivons.
Ce qui est attendu de nous est en
partie indiqué dans une révélation
donnée par Dieu à Joseph Smith, le
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prophète. Elle décrit le jour où nous
rencontrerons le Sauveur, comme
nous le ferons tous. Elle nous dit quoi
faire pour nous préparer et à quoi
nous attendre.
Elle se trouve dans le livre de
Moroni : « C’est pourquoi, mes frères
bien-aimés, priez le Père de toute
l’énergie de votre cœur, afin d’être
remplis de cet amour qu’il a accordé
à tous ceux qui sont de vrais disciples
de son Fils, Jésus-Christ ; afin de devenir les fils de Dieu ; afin que, lorsqu’il
apparaîtra, nous soyons semblables à
lui, car nous le verrons tel qu’il est ;
afin que nous ayons cette espérance ;
afin que nous soyons purifiés comme
il est pur. Amen1. »
Cela doit vous aider à comprendre
pourquoi tout saint des derniers
jours croyant est optimiste en ce qui
concerne ce qui va arriver, aussi difficile que soit le présent. Nous croyons
que, grâce à l’Évangile vivant de JésusChrist, nous pouvons devenir comme
le Sauveur, qui est parfait. La pensée
des qualités de Jésus-Christ doit réprimer en nous l’orgueil et la satisfaction
de soi de celui qui pense qu’il n’a pas
besoin de s’améliorer. Et même la
personne la plus humble peut trouver
de l’espoir dans l’invitation à devenir
comme le Sauveur.
Je trouve que la manière dont cette

transformation merveilleuse va se
produire est bien exprimée dans un
chant écrit pour les enfants. Je me
rappelle avoir observé, dans une salle
pleine, les visages des enfants le chantant un dimanche. Ils étaient tous
penchés en avant, presque sur le bord
de leur chaise. Je pouvais voir de la
lumière dans leurs yeux et de la détermination sur leur visage tandis qu’ils
chantaient avec enthousiasme. Vous
avez peut-être aussi entendu ce
chant. J’espère que nous nous en souviendrons éternellement. J’espère
seulement pouvoir y mettre autant
de sentiment que ces enfants.
« Jésus-Christ est mon modèle, je
marcherai sur ses pas.
Montrant mon amour ainsi qu’il le
fit, à chaque instant de ma vie.
Parfois je suis tenté de choisir le mal,
Mais j’écoute en moi la petite voix
qui me dit :
« Aime ton prochain, Jésus t’aime
aussi.
En tout ce que tu fais, toujours, soit
gentil.
Sois bon et aimant en pensée, en
action :
Voilà de Jésus les leçons 2. »
J’avais le sentiment qu’ils ne faisaient pas que chanter, qu’ils déclaraient leur détermination. Jésus-Christ
était leur exemple. Ils avaient l’objectif d’être comme lui. Leur visage fervent et leurs yeux brillants m’ont
convaincu qu’ils n’avaient aucun
doute. Ils s’attendaient à réussir. Ils
croyaient que l’invitation du Sauveur
à être parfait n’était pas un espoir
mais un commandement. Et ils
étaient sûrs qu’il avait préparé la voie.
Cette détermination et cette
confiance peuvent et doivent se trouver dans le cœur de tous les saints des
derniers jours. Le Sauveur a préparé
la voie par son expiation et son exemple. Et même les enfants qui chantaient ce chant savaient comment.
L’amour est le principe moteur par

lequel le Seigneur nous guide sur
le chemin qui permet de devenir
comme lui, notre exemple parfait.
Notre vie, heure après heure, doit
être remplie de l’amour de Dieu et de
l’amour d’autrui. Ce n’est pas une surprise puisque le Seigneur a déclaré
que c’est le premier et le plus grand
commandement. C’est l’amour de
Dieu qui nous conduira à respecter
ses commandements. Et l’amour
d’autrui est au cœur de notre capacité
de lui obéir.
Tout comme Jésus, durant son
ministère terrestre, a utilisé l’exemple
de l’enfant pour illustrer l’amour pur
que nous pouvons et devons avoir
pour être comme lui, de même il
nous a donné l’exemple de la famille
comme cadre idéal pour apprendre
à aimer comme il aime.
C’est parce que c’est dans les relations familiales que nous avons les
plus grandes joies et les plus grands
chagrins. Nous éprouvons de la joie
en faisant passer le bien-être des autres avant le nôtre. C’est cela l’amour.
Et nous éprouvons du chagrin principalement du fait de l’égoïsme, qui est
l’absence d’amour. L’idéal que Dieu
nous présente est de fonder une
famille de la manière qui a le plus
de chances de nous conduire au
bonheur et de nous épargner le chagrin. L’homme et la femme doivent
contracter des alliances sacrées qui
mettront le bien-être et le bonheur
de leur conjoint au centre de leur vie.
Les enfants doivent naître dans une
famille où les parents accordent
autant d’importance aux besoins des
enfants qu’aux leurs. Et les enfants
doivent aimer leurs parents et s’aimer
mutuellement.
C’est l’idéal de la famille aimante.
Dans beaucoup de nos maisons, on
peut lire : « Notre famille peut être
ensemble éternellement. » Il y a près
de chez moi la tombe d’une mère et
grand-mère. Son mari et elle ont été
scellés dans le temple de Dieu, l’un
à l’autre et à leur postérité pour le

temps et pour l’éternité. Sur la tombe,
on peut lire : « S’il vous plaît, pas de
chaise vide. » Elle avait demandé
qu’on mette cette inscription parce
qu’elle savait que toute la famille pouvait être ensemble en fonction des
choix de chacun de ses membres. Il y
a les mots « S’il vous plaît » parce que
ni Dieu ni elle ne peuvent obliger qui
que soit à choisir le bonheur. Et il y a
Satan qui veut le malheur, pas le bonheur, dans les familles dans cette vie
et dans la suivante.
Mon espoir aujourd’hui est de proposer quelques choix, qui peuvent
sembler difficiles mais qui vous assureront que vous vous êtes qualifiés pour
qu’il n’y ait pas de chaise vide dans
votre famille dans le monde à venir.
Premièrement, je donne un conseil
aux maris et aux femmes. Priez pour
avoir l’amour qui permet de voir le
bien chez votre conjoint. Priez pour
avoir l’amour qui fait paraître petites
les faiblesses et les fautes. Priez pour
avoir l’amour de vous faire une joie
de la joie de votre conjoint. Priez
pour avoir l’amour de vouloir alléger
le fardeau et adoucir les chagrins de
votre conjoint.
J’ai vu cela dans le mariage de mes
parents. Dans la phase finale de la
maladie de ma mère, plus elle se sentait mal, plus mon père avait pour
but de l’aider à se sentir bien. Il a

demandé qu’on ajoute un lit dans la
chambre d’hôpital. Il voulait être présent pour être sûr qu’elle ne manque
de rien. Il faisait plusieurs kilomètres
à pied chaque matin pour aller au
travail et autant le soir pour revenir à
son chevet dans cette période difficile pour elle. Je crois qu’il a reçu
de Dieu le don de voir grandir son
amour quand cela était si important
pour elle. Je pense qu’il faisait ce que
Jésus aurait fait par amour.
Je vais maintenant donner un
conseil aux parents d’enfants égarés.
Le Sauveur est l’exemple parfait de la
persévérance dans l’amour. Rappelezvous ses paroles de consolation aux
gens parmi les Néphites qui avaient
auparavant rejeté son invitation à
venir à lui. Il parlait aux survivants de
la destruction qui s’est produite après
sa crucifixion : « Ô maison d’Israël que
j’ai épargnée, combien de fois vous
rassemblerai-je, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, si
vous vous repentez et revenez à moi
d’un cœur pleinement résolu3 ! »
L’histoire du fils prodigue nous
donne de l’espoir à tous. Il s’est souvenu de son foyer, comme le feront
vos enfants. Ils sentiront votre amour
les ramener à vous. Orson F Whitney,
lors d’une conférence générale de
1929, a fait une promesse remarquable, que je sais être vraie, aux parents
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fidèles qui honorent le scellement
du temple avec leurs enfants : « Bien
que des brebis puissent s’égarer,
l’œil du Berger est sur elles, et, tôt
ou tard, elles sentiront les bras de la
divine Providence les ramener dans
le troupeau. »
Il a ajouté : « Priez pour vos enfants
négligents et désobéissants ; accrochez-vous à eux avec foi. Espérez,
ayez confiance, jusqu’à ce que vous
voyiez le salut de Dieu4. » Vous pouvez prier pour vos enfants, les aimer
et aller vers eux confiants que Jésus
va vers eux avec vous. En continuant
d’essayer, vous faites ce que fait Jésus.
Voici maintenant mon conseil
aux enfants. Le Seigneur vous a
donné un commandement assorti
d’une promesse : « Honore ton père
et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que le Seigneur,
ton Dieu, te donne5. » C’est le seul
des dix commandements qui soit
accompagné d’une promesse. Vos
parents ne sont peut-être plus en
vie. Dans certains cas, vous pensez
peut-être que vos parents ne sont
pas dignes d’être honorés et respectés par leurs enfants. Vous ne les
avez peut-être même pas connus.
72

Mais vous leur devez la vie. Et dans
tous les cas, même si votre vie n’est
pas prolongée, sa qualité sera améliorée simplement si vous vous
souvenez de vos parents en les
honorant.
Je m’adresse maintenant aux gens
qui ont adopté une autre famille
comme si c’était la leur. J’ai des amis
qui se souviennent de l’anniversaire
de mes enfants mieux que moi. Ma
femme et moi avons des amis qui
manquent rarement de venir nous
voir ou de célébrer une fête avec
nous. Je suis souvent touché quand
des gens commencent une conversation en disant : « Comment va votre
famille ? » puis attendent la réponse,
le visage empreint d’amour. Ils semblent attentifs quand je décris la
vie de chacun de mes enfants. Leur
amour m’aide à ressentir plus profondément l’amour du Sauveur pour
nos enfants. Dans leur question, je
sens qu’ils éprouvent ce que Jésus
éprouve et qu’ils demandent ce qu’il
demanderait.
Il peut nous sembler difficile à tous
de voir que notre capacité d’aimer
augmente et que nous devenons
davantage comme le Sauveur, notre

exemple parfait. Je veux vous encourager. Vous avez eu des preuves que
vous devenez davantage semblables à
Jésus. Cela va vous aider à vous rappeler que vous vous êtes parfois sentis
comme un petit enfant, même au
milieu de soucis et d’épreuves.
Pensez à ces enfants chantant ce
chant. Pensez aux fois, peut-être
récemment, où vous avez éprouvé la
même chose que ces petits enfants
qui chantaient : « Jésus-Christ est mon
modèle, je marcherai sur ses pas. »
Vous vous rappelez que Jésus a
demandé à ses disciples de lui amener les enfants, et a dit : « Laissez
venir à moi les petits enfants… car le
royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent6. » Il vous est arrivé
de ressentir la paix d’un petit enfant
pur quand vous avez essayé d’être
comme Jésus.
Cela s’est peut-être produit quand
vous vous êtes fait baptiser. Il n’avait
pas besoin de baptême, parce qu’il
était pur. Mais lorsque vous vous êtes
fait baptiser, vous avez eu le sentiment
d’être devenu pur, comme un petit
enfant. Quand il s’est fait baptiser, les
cieux se sont ouverts et il a entendu la
voix de son Père céleste dire : « Celuici est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai
mis toute mon affection7. » Vous n’avez pas entendu de voix, mais vous
avez ressenti l’approbation de notre
Père céleste, parce que vous avez fait
comme Jésus.
Vous l’avez ressenti dans votre
famille quand vous avez demandé
pardon à votre conjoint ou pardonné
à un enfant qui avait commis une
faute ou avait désobéi. Ces moments
se produiront plus souvent si vous
essayez de faire ce que vous savez
que Jésus ferait. Grâce à son expiation
pour vous et à votre obéissance
enfantine vous ressentirez l’amour
du Sauveur pour vous et votre amour
pour lui. C’est l’un des dons qui sont
promis à ses disciples fidèles. Et ce
don peut être accordé non seulement
à vous seul, mais aussi aux membres

aimants de votre famille. La promesse
en a été faite dans le troisième
Néphi : « Tous tes [enfants] seront
disciples du Seigneur, et grande sera
la prospérité de tes [enfants]8. »
J’espère que vous allez aujourd’hui
chercher des occasions de faire comme
il a fait et d’aimer comme il aime. Je
peux vous promettre que vous ressentirez souvent la paix que vous avez
ressentie étant enfant et que vous la
garderez. La promesse qu’il a faite à
ses disciples est vraie : « Je vous laisse
la paix, je vous donne ma paix. Je ne
vous donne pas comme le monde
donne9. »
Aucun de nous n’est encore parfait. Mais nous pouvons avoir de fréquentes assurances que nous sommes
sur le bon chemin. Il nous guide et il
nous fait signe de le suivre.
Je témoigne que ce chemin passe
par la foi en Jésus-Christ, par le baptême, par le don du Saint-Esprit et
par la persévérance dans l’amour à
respecter ses commandements. Je
témoigne que le Père vit et qu’il nous
aime. Il aime son Fils bien-aimé, le
Seigneur Jésus-Christ, qui est notre
exemple parfait. Joseph Smith était le
prophète du Rétablissement. Il a vu le
Père et le Fils. Je sais que c’est vrai. Il
y a, dans l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, le pouvoir
de la prêtrise pour offrir les ordonnances qui nous permettent de devenir meilleurs et davantage semblables
au Sauveur et à notre Père céleste. Je
vous bénis pour que vous ressentiez
l’assurance et l’approbation que vous
avez ressenties étant enfant. Au nom
de Jésus-Christ. Amen. ■
NOTES

1. Moroni 7:48.
2. « Jésus-Christ est mon modèle », Chants
pour les enfants, p. 40-41.
3. 3 Néphi 10:6.
4. Orson F. Whitney, Rapport de la conférence
d’avril 1929, p. 110.
5. Mosiah 13:20.
6. Marc10:14.
7. Matthieu 3:17.
8. 3 Néphi 22:13, traduction littérale.
9. Jean 14:27.

La manière dont
ceux du passé ont
affronté l’avenir
L . TO M P E R R Y

Du Collège des douze apôtres

Les leçons du passé… nous préparent à relever les défis
de l’avenir.

I

l nous a été donné, à ma femme et
à moi, d’assister, cet été à Manti
(Utah), au Mormon Miracle
Pageant. Un soir, avant le commencement de la reconstitution historique,
nous avons adressé un discours aux
acteurs. À cause de leur grand nombre, nous avons dû le faire en deux
sessions. La reconstitution historique
avait une distribution de plus de
huit cents personnes, dont cinq cent
soixante-dix avaient moins de dix-huit
ans. Cette année, elle comptait cent
participants supplémentaires, ce qui
a obligé les sœurs responsables des

costumes à en créer de nouveaux, ce
qu’elles ont fait. C’était inspirant de
voir à quel point elles étaient organisées pour régler tous les détails.
La reconstitution historique se
déroule sur un beau flanc de colline
juste au-dessous du temple de Manti.
Quinze mille personnes étaient présentes le soir où nous y avons assisté.
C’était émouvant de voir cette armée
de jeunes gens et de jeunes filles
acquérir la vision de l’histoire du
Rétablissement tandis qu’ils jouaient
leur rôle avec un tel enthousiasme et
un tel esprit.
Une chose que nous aimons faire
quand nous visitons Manti, c’est faire
une session du temple. Il y a un esprit
spécial dans ces temples plus anciens
qui ont été construits au prix de
grands sacrifices par les pionniers.
Participer à une session au temple
de Manti a été une expérience émouvante pour moi. Cela m’a rappelé le
souvenir que j’avais du temple de
Logan (Utah) avant qu’il ne soit transformé et modernisé. Pendant que la
session avançait, il me semblait entendre dans chaque salle ces pionniers
dire : « Regardez ce que nous avons
construit de nos propres mains. Nous
l’avons fait sans l’aide de matériel
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motorisé, sans entrepreneurs et sans
sous-traitants. Pas de grues ingénieuses pour soulever les lourdes pierres.
Nous avons effectué ce travail avec
nos propres forces. »
Quel splendide héritage les pionniers du comté de Sanpete nous ont
laissé !
Ronald Reagan, ancien président
des États-Unis, a été cité comme suit :
« Je ne veux pas retourner dans le
passé ; ce que je veux, c’est retrouver
la façon que l’on avait dans le passé
d’affronter l’avenir1. » Sa réflexion perspicace m’interpelle toujours. Il y a de
la sagesse à repenser aux leçons du
passé pour nous préparer à relever
les défis de l’avenir. Quel merveilleux
héritage de foi, de courage et d’ingéniosité ces nobles pionniers mormons
nous ont légué pour que nous le
fassions fructifier ! Plus j’avance en
âge, plus mon admiration pour eux
s’approfondit.
Quand ils ont embrassé l’Évangile,
cela a entraîné un changement complet de vie pour eux. Ils ont tout laissé
derrière eux : leurs maisons, leurs
entreprises, leurs fermes, même leurs
proches bien-aimés, et sont entrés
dans le désert. Cela a dû être un
vrai choc quand Brigham Young a
annoncé : « C’est là2. » Ils avaient
devant eux un vaste désert dénué des
collines verdoyantes, des arbres et
des belles prairies que la plupart de
ces pionniers avaient connus. Avec
une foi ferme en Dieu et en leurs dirigeants, ils se sont mis au travail pour
créer de belles villes et de beaux villages au pied des montagnes.
Beaucoup de pionniers las venaient
tout juste de commencer à jouir d’un
peu du confort modeste de la vie
quand Brigham Young les a appelés à
partir de nouveau de chez eux et à
aller vers l’est, vers l’ouest, vers le
nord et vers le sud pour coloniser le
Grand Bassin. C’est ainsi que les localités du comté de Sanpete––Fairview,
Ephraim, Manti, Moroni, et MountPleasant––ont été créées.
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À mon retour de ma visite au
comté de Sanpete, j’ai éprouvé le
désir d’en apprendre plus sur ses
pionniers. J’ai décidé de passer
quelques heures dans la nouvelle
bibliothèque d’histoire de l’Église et
de lire un peu de leur histoire.
C’est en 1849, juste deux ans après
leur arrivée dans la vallée du lac Salé,
que Brigham Young, le grand colonisateur de l’Ouest, appela un groupe
de saints à aller dans le sud et à
recommencer à construire leurs maisons et à créer leurs localités dans
un autre désert. Peu de temps après
leur installation à Sanpete, Heber C.
Kimball, conseiller de Brigham Young,
rendit visite à la communauté de
Manti et promit que, sur la colline
dominant la vallée, un temple serait
construit à l’aide de pierres des montagnes situées à l’est.
Quelques années passèrent après
la visite du président Kimball et les
habitants commencèrent à s’inquiéter
de ce que rien n’était fait pour construire un temple pour leur usage. L’un
d’eux déclara : « Nous devons avoir
un temple dans notre ville. Cela fait
assez longtemps que nous attendons
cette bénédiction. » Un autre dit : « Si
nous voulons avoir un temple, nous
ferions bien de nous mettre au travail
et de le construire. » Et c’est exactement ce qu’ils firent.
La pierre angulaire fut posée le 14
avril 1879, quelque trente ans après
l’arrivée dans la vallée de Sanpete.
Il y a beaucoup d’histoires que l’on
pourrait raconter sur la diligence des
ouvriers qui donnèrent le meilleur
d’eux-mêmes pour la construction du
beau temple. Le président Hinckley a
dit, il y a plusieurs années, lors de la
reconsécration du temple de Manti :
« Je suis allé dans les grands bâtiments du monde, mais il n’y en a
aucun dans lequel j’éprouve ce que je
ressens quand j’entre dans ces maisons de Dieu construites par les pionniers3. » La famille Hinckley a un lien
très spécial avec le temple de Manti :

le grand-père de Marjorie Hinckley a
perdu la vie à la suite d’une blessure
reçue pendant sa construction.
Pour mieux comprendre comment
le passé peut fournir une meilleure
manière d’affronter l’avenir, je vais
raconter une histoire concernant la
construction du temple de Manti.
Je vous dirai ensuite ce qu’elle m’a
enseigné sur les vrais principes.
Des charpentiers norvégiens, qui
étaient arrivés à Manti et s’y étaient
installés, se virent confier la tâche de
construire le toit du temple. Ils n’avaient encore jamais créé de charpente pour un toit, mais c’étaient
des constructeurs de navires expérimentés. Ils ne savaient pas comment
concevoir un toit. Alors il leur vint
une idée : « Et si nous construisions
tout simplement un bateau ? Ensuite
parce qu’un bateau bien construit
est solide et sûr, si nous retournons
les plans, nous aurons un toit bien
fait. » Ils se mirent à faire les plans
comme pour construire un bateau
et, quand il fut terminé, ils le retournèrent et il devint le toit du temple
de Manti.
Dans ce cas-ci, ils utilisèrent les
leçons tirées de l’expérience du
passé––les principes de la construction de navires––pour relever le défi.
Ils raisonnèrent très justement que les
mêmes principes qu’ils avaient appliqués pour construire un navire capable de tenir la mer s’appliqueraient
également à la construction d’un toit
solide. Par exemple, les deux structures devaient être étanches. L’intégrité
de base de la structure ne serait pas
affectée par son orientation, que ce
soit à l’endroit ou à l’envers. Le plus
important était d’avoir une connaissance pratique des principes de base
requis pour ériger un bâtiment construit pour durer.
L’Évangile de Jésus-Christ comporte des vérités et des principes
éternels qui dureront bien plus longtemps que les principes servant à la
construction de bateaux et de toits.

Vous et moi, membres de la véritable
Église du Seigneur, nous avons un
accès spécial à ces vérités et à ces
principes éternels, particulièrement
quand nous écoutons l’Esprit nous
guider chacun et que nous entendons
la voix du prophète quand il déclare
la parole de Dieu à tous les membres
de l’Église. Nous savons, vous et moi,
à quel point ces vérités et ces principes éternels sont importants dans
notre vie. Je ne suis pas sûr que ces
pionniers auraient pu affronter sans
eux les dangers et les incertitudes
de leur avenir, ni nous non plus. Ils
sont la seule manière véritable et éternelle d’affronter l’avenir, particulièrement dans les temps de plus en plus
périlleux et incertains dans lesquels
nous vivons maintenant.
Ces constructeurs navals norvégiens étaient venus avec les qualifications fondamentales de leur métier
qui pouvaient être affectées à la construction de temples. Qu’est-ce qui
a causé le changement radical de
leurs priorités ? Il n’y a qu’une seule
réponse qui explique leur disposition
à tout sacrifier pour devenir des constructeurs du royaume de Dieu. On
leur avait enseigné et ils avaient
accepté les vérités et les principes
éternels de l’Évangile de Jésus-Christ.
Ils comprenaient que leur mission
n’était pas seulement d’aider à construire des édifices, mais aussi de
contribuer à l’édification d’autres
personnes en communiquant leur
connaissance de l’Évangile. Comme
nous le lisons à la section 50 des
Doctrine et Alliances, « … celui qui
prêche et celui qui reçoit se comprennent, et tous deux sont édifiés et se
réjouissent ensemble » (verset 22).
Quand nous avons reçu la grande
bénédiction de la connaissance de
l’Évangile de Jésus-Christ et avons pris
sur nous le nom du Christ en entrant
dans les eaux du baptême, nous avons
également accepté l’obligation de faire
connaître l’Évangile aux autres. Pour
que nous puissions nous acquitter plus

complètement de notre responsabilité
de proclamer l’Évangile, l’Église a
récemment retourné le programme
missionnaire. Il y a quelques années,
nous avons éliminé les missions de
pieu et transféré l’essentiel de nos
efforts à l’organisation de la mission de
paroisse. Chaque conseil de paroisse
de l’Église ayant élaboré un plan de
mission de paroisse, les choses avancent de plus en plus vite. Une grande
partie du succès est due à la collaboration des missionnaires à plein temps
avec les conseils de paroisse, les dirigeants de mission de paroisse et les
membres de l’Église.
Nous avons découvert que l’œuvre
missionnaire basée sur la paroisse
augmente la participation des membres à la recherche et à l’enseignement des amis de l’Église. Ceux-ci
sont souvent invités à recevoir les
leçons missionnaires chez les membres. Les membres des paroisses ont
plus envie de partager la connaissance de l’Évangile de Jésus-Christ à
laquelle ils attachent beaucoup de
prix quand ils ressentent directement
les belles bénédictions du service missionnaire, et ils reçoivent des rappels
plus réguliers de leurs dirigeants de
paroisse. Les membres regardent
mieux autour d’eux quand ils réfléchissent et prient pour pouvoir parler

de l’Évangile aux amis, aux voisins et
aux membres de la famille appartenant à d’autres religions.
Le président Hinckley a enseigné :
« Tant d’entre nous considèrent que
l’œuvre missionnaire se limite au
porte à porte. Tous ceux qui connaissent bien cette œuvre savent qu’il y a
un meilleur moyen, par les membres
de l’Église. Chaque fois qu’un membre
présente un ami, il y a un système de
soutien immédiat. Le membre rend
témoignage de la véracité de cette
œuvre. Il souhaite vivement le bonheur de son ami. Il s’enthousiasme
pour les progrès que fait son ami dans
l’apprentissage de l’Évangile4. »
Les missionnaires à plein temps
continueront à s’occuper de la
majeure partie de l’instruction proprement dite des amis de l’Église,
mais les membres auront de nombreuses occasions de répondre à des
questions et de rendre leur témoignage. Nous écoutons plus complètement la voix du prophète quand nous
nous préparons à enseigner les principes de base de l’Évangile. La préparation fait disparaître la crainte. Elle
simplifie et fortifie aussi ce que les
membres font pour soutenir les missionnaires à plein temps. Il y a trois
leçons fondamentales que les missionnaires à plein temps donnent :
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le Rétablissement, le plan du salut
et l’Évangile de Jésus-Christ. À quel
point êtes-vous préparés à rendre
témoignage de la véracité de ces
leçons très fondamentales ? Utilisez le
manuel missionnaire inspiré « Prêchez
mon Évangile » pour étudier et vous
préparer à jouer ce rôle de soutien
des missionnaires tandis qu’ils donnent ces leçons de base de l’Évangile.
Puissions-nous tous apprendre les
deux leçons importantes données par
les constructeurs navals de Norvège
qui ont construit le toit du temple de
Manti. Il y a d’abord la leçon qu’il faut
utiliser les principes et les vérités du
passé pour nous aider à affronter l’avenir. En second lieu, nous tirons la
leçon de leur désir de faire connaître
aux autres ce qu’ils savaient pour
aider à édifier le royaume de Dieu.
Cette deuxième leçon, si nous l’apprenons bien, en aidera beaucoup d’autres––nos frères et sœurs, fils et filles
de Dieu comme nous––à affronter
un avenir incertain avec les mêmes
assurances éternelles que nous.
L’Évangile de Jésus-Christ est vrai.
Il a été rétabli pour être une bénédiction dans notre vie en ces derniers
jours. Il contient toutes les vérités,
tous les principes, toutes les ordonnances appartenant au grand plan du
bonheur de notre Père céleste, qui est
un plan qui doit nous permettre de
retourner vivre à tout jamais avec lui
dans les demeures éternelles de l’audelà. L’Évangile de Jésus-Christ est sa
manière divine de nous permettre
d’affronter notre avenir glorieux. Je
vous en témoigne au nom de JésusChrist. Amen. ■
NOTES

1. Cité dans George Will, « One Man’s
America », Cato Policy Report, sept./oct.
2008, p. 11.
2. Cité dans Wilford Woodruff, « Celebration
of Pioneers’ Day », The Utah Pioneers,
1880, p. 23.
3. Cité dans « Manti Temple Rededicated »,
Ensign, août 1985, p. 73.
4. Gordon B. Hinckley, « Cherchez les
agneaux, paissez les agneaux »,
(Le Liahona, juillet 1999, p. 119).
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Que la vertu
orne sans cesse
tes pensées
H . DAV I D B U R TO N
Évêque président

Nous devons être à la hauteur et rester fermes à perpétuer
les vertus chrétiennes.

M

erci frère Pace, surtout pour
cette belle prière en faveur
des orateurs et des auditeurs.
« Que la vertu orne sans cesse tes
pensées ; alors ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu »
(D&A 121:45).
À l’approche de mon douzième
anniversaire, je devais remplir
quelques conditions avant d’avoir
mon certificat de la Primaire. L’une
d’elles était de réciter les treize articles de foi dans l’ordre. Les douze
premiers étaient faciles, mais le treizième était beaucoup plus difficile. La

difficulté était de se souvenir des vertus dans l’ordre. Grâce à une instructrice de la Primaire qui était patiente
et tenace, j’ai finalement réussi à le
mémoriser.
Des années plus tard, nous nous
sommes installés, ma femme mes
enfants et moi, dans notre première
maison. Nous avons été surpris d’apprendre que mon instructrice de la
Primaire serait notre voisine. Au cours
des quarante ans où nous avons
habité dans le même quartier, elle a
gardé notre petit secret sur mes difficultés d’apprentissage.
« Nous croyons que nous devons
être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux, et que nous
devons faire du bien à tous les hommes ; en fait, nous pouvons dire que
nous suivons l’exhortation de Paul :
nous croyons tout, nous espérons
tout, nous avons supporté beaucoup
et nous espérons êtres capables de
supporter tout. Nous recherchons
tout ce qui est vertueux ou aimable,
tout ce qui mérite l’approbation ou
est digne de louange » (13e article
de foi).
Aujourd’hui je vais parler des traits
personnels qu’on appelle vertus. Les
traits de la vertu constituent la base

d’une vie chrétienne ainsi que la manifestation extérieure de l’homme intérieur. L’orthographe de beaucoup de
ces vertus se termine en ité : intégrité,
humilité, charité, spiritualité, responsabilité, civilité, fidélité, etc. Employant
une licence littéraire, je vais qualifier
ces vertus finissant en ité de vertus
« ité ». « ité » est un suffixe qui signifie
qualité, état ou caractéristique.
Il suffit de regarder autour de nous
pour voir ce qui se passe dans nos
collectivités pour constater le déclin
rapide des vertus personnelles. Pensez
au comportement des conducteurs
sur les autoroutes bondées ; la violence routière est bien trop répandue.
La civilité est quasiment absente des
discours politiques. Alors que le
monde fait face à des difficultés financières et économiques, la fidélité et
l’honnêteté semblent avoir été remplacées par la convoitise et la corruption. Une visite dans un lycée vous
exposera souvent à un langage grossier et à des tenues vestimentaires
impudiques. Certains athlètes font
preuve de peu d’esprit sportif et
rarement d’humilité à moins d’être
dénoncés publiquement pour tricherie ou délit. Une grande partie de
notre population ne se sent que peu
responsable de son bien-être matériel.
Certaines personnes en difficulté
financière reprochent aux banquiers
et aux organismes de crédit d’accorder des prêts pour satisfaire des désirs
insatiables, non des besoins abordables. Parfois notre générosité pour des
bonnes causes disparaît devant notre
appétit d’acquérir plus que ce dont
nous avons besoin.
Frères et sœurs, nous ne sommes
pas obligés d’avoir part au manque
de vertu qui infiltre et contamine la
société. Si nous suivons le monde en
abandonnant les vertus centrées sur
le Christ, les conséquences peuvent
être désastreuses. La foi et la fidélité
personnelles, qui ont des conséquences éternelles, diminueront. La spiritualité et la solidarité familiales en

feront les frais. La religion aura moins
d’influence sur la société, et l’état de
droit sera mis à mal, peut-être même
abandonné. Un terrain fertile pour
tous les fléaux qui affligent l’homme
naturel aura été préparé pour les plus
grands délices de Satan.
Nous devons être à la hauteur et
rester fermes à perpétuer les vertus
chrétiennes, les vertus « ité » au quotidien. L’enseignement des vertus
commence au foyer par des parents
attentionnés et qui montrent l’exemple. Le bon exemple des parents
motive, un exemple médiocre autorise le dédain et même l’encourage.
Un exemple hypocrite enlève toute
crédibilité.
Megan, huit ans, aime jouer du
piano. Récemment son professeur
de piano a proposé de lui donner un
beignet comme récompense si elle
s’exerce chaque jour. Il lui a dit qu’elle
« pianoterait pour des beignets » et
qu’il lui téléphonerait dans la semaine.

Si elle s’était exercée ce jour là, elle
aurait la récompense. Quand il a téléphoné, elle n’était pas là et n’a pas pu
lui faire son rapport. Pendant sa leçon
de piano hebdomadaire, le professeur
lui a demandé si elle s’était exercée, à
quoi Megan a répondu qu’elle pensait
l’avoir fait, et elle a pris la récompense. Quand sa mère a remarqué le
beignet, elle a questionné Megan et lui
a fait comprendre qu’elle devait être
honnête. Avec les encouragements de
sa mère, Megan a appelé son professeur pour lui présenter ses excuses.
Au cours de la conversation entre le
professeur et l’élève, il est apparu que
Megan avait en fait terminé son devoir
de théorie de la musique et qu’elle
avait donc mérité la récompense.
Grâce à des parents impliqués, des
leçons importantes peuvent être
acquises pour longtemps.
Ben, notre petit-fils de quinze ans,
est un grand fan de ski ; il a terminé
quelques courses avec de très bons
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résultats. Avant l’une de ces compétitions, en Idaho, ses parents lui ont
rappelé que sa participation éventuelle dépendrait de ses notes à
l’école. Un appartement avait été
réservé dans la Sun Valley, ses grandsparents avaient prévu d’y assister, et
Ben essayait fébrilement d’atteindre
les buts scolaires élevés que lui et ses
parents avaient fixés. Cependant, finalement, il a manqué son but de peu.
Il a raté la rencontre de ski et a perdu
des points pour se qualifier pour
les jeux olympiques junior, mais il a
appris une leçon précieuse et comprend l’importance d’assumer ses
responsabilités. En restant fermes, les
parents souffrent et se tourmentent
souvent plus que les enfants qu’ils
s’efforcent d’éduquer.
James E. Faust a enseigné que
l’intégrité est mère de nombreuses
vertus. Il a fait remarquer que l’intégrité peut être définie comme une
« ferme adhésion à un code de
valeurs morales. » Il a aussi suggéré
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que « l’intégrité est la lumière qui
témoigne d’une conscience disciplinée, qu’elle montre la force de la
divinité qui est en nous » (« Integrity,
the Mother of Many Virtues » dans
Speaking Out on Moral Issues, 1998,
p. 61-62). Quand on manque d’intégrité il est difficile de faire preuve
d’autres vertus. Sans intégrité, on
oublie souvent l’honnêteté. En
absence d’intégrité, la civilité diminue. Si l’on manque d’intégrité, il est
difficile de conserver la spiritualité.
Au temps de l’Ancien Testament,
Moïse a donné ce conseil aux enfants
d’Israël : « Lorsqu’un homme fera
un vœu à l’Éternel, ou un serment
pour se lier par un engagement, il
ne violera point sa parole, il agira
selon ce qui est sorti de sa bouche »
(Nombres 30:2).
Il y a quelques années, le président
Monson nous a rappelé que « …la
plupart des gens ne commettront pas
d’actes désespérés s’ils ont appris que
la dignité, l’honnêteté et l’intégrité

sont plus importants que la vengeance ou la rage ; s’ils comprennent
que le respect et la gentillesse donnent en fin de compte plus de chances de réussir… » (« Family Values in
a Violent Society », Deseret News,
16 jan. 1994, A12 ; cité ainsi dans
« Trouver la paix », Le Liahona, mars
2004, p. 4).
Vous avez peut-être entendu parler
du bataillon perdu de la Première
Guerre mondiale, des dix tribus perdues d’Israël et des garçons perdus
de la pièce de J.M. Barrie, Peter Pan.
Vous connaissez peut-être aussi l’album de Michael McLean, « Chants de
Noël oubliés ». Les vertus personnelles,
surtout celles en « ité », ne doivent
jamais être oubliées ou délaissées. Si
jamais elles sont oubliées ou délaissées, elles deviendront alors inévitablement les vertus perdues. Si elles sont
perdues, les familles seront considérablement affaiblies, la foi personnelle au
Seigneur Jésus-Christ chancellera, et
d’importantes relations éternelles
pourraient ne pas se réaliser.
La pratique répandue des vertus
peut réduire la main mise de Satan
sur la société et contrecarrer ses plans
insidieux de rendre captifs le cœur, les
pensées et l’esprit de l’homme mortel.
Le temps est venu pour nous de
sauvegarder ce qui est « vertueux,
aimable, ce qui mérite l’approbation
ou qui est digne de louange. » Si nous
permettons à la vertu d’orner sans
cesse nos pensées et faisons preuve
de vertu, nos sociétés et nos institutions s’amélioreront, nos enfants et
nos familles se renforceront, et la foi
et l’intégrité béniront des vies.
Je témoigne et je déclare que notre
Père céleste attend de ses enfants
qu’ils fassent preuve d’intégrité, de
civilité, de charité, de générosité, de
moralité et de toutes les vertus « ités ».
Puissions nous avoir l’humilité de saisir l’occasion d’assumer notre responsabilité de démontrer notre capacité
d’agir ainsi, c’est là ma prière, au nom
sacré de Jésus-Christ. Amen. ■

Tenir
ANN M. DIBB

Deuxième conseillère dans la présidence générale des Jeune Filles

Notre Père céleste ne nous a pas laissés seuls dans nos jours
d’épreuve. Il nous a déjà donné tout « l’équipement de
sécurité » dont nous avons besoin pour réussir à retourner
auprès de lui.

I

l y a plusieurs années, un article
de journal de quelques lignes a
retenu mon attention et je m’en
souviens depuis : « Quatre personnes
sont mortes et sept ouvriers ont été
sauvés après s’être cramponnés pendant plus d’une heure à la face inférieure d’un pont de trente-huit
mètres de haut à Saint Catharines
(Ontario, Canada) lorsque l’échafaudage sur lequel ils travaillaient s’est
écroulé… » (« News Capsules »,
Deseret News, 9 juin 1993, A2).
J’ai été fascinée par cette courte
histoire et le suis toujours. Peu après
l’avoir lue, j’ai appelé une amie de la
famille qui vivait à Saint Catharines.
Elle m’a expliqué que les ouvriers peignaient le pont Garden City Skyway

depuis environ un an et n’avaient plus
que deux semaines pour terminer
lorsque l’accident s’est produit. Après
l’accident, on a demandé aux responsables pourquoi ces hommes n’avaient
pas d’équipement de sécurité. La
réponse a été simple : ils avaient l’équipement ; ils avaient simplement choisi
de ne pas le porter. Lorsque l’échafaudage s’est effondré, les survivants se
sont accrochés au rebord d’une poutre
métallique de deux centimètres, les
pieds posés sur un rebord métallique
de vingt centimètres pendant plus
d’une heure jusqu’à ce que les équipes
de secours puissent les atteindre. L’un
des survivants à raconté qu’agrippé
au pont, il a beaucoup pensé à sa
famille. Il a dit : « Je remercie simplement le Seigneur d’être ici aujourd'hui… J’ai eu très peur, je vous
assure » (Rick Bogacz, « Skyway
Horror », Standard, 9 juin 1993).
Il y a plusieurs leçons à apprendre
et comparaisons à faire à partir
de cet incident. La plupart d’entre
nous n’auront jamais à faire face personnellement à une situation aussi
dramatique de vie et de mort mais
beaucoup d’entre nous ont l’impression de traverser une période terrifiante de leur vie.
Nous pouvons avoir l’impression
de nous agripper à ce qui peut ressembler au rebord d’une poutre
métallique de deux centimètres Notre

mise à l’épreuve ici-bas n’est pas facile
et elle n’est pas de courte durée.
Nous avons la bénédiction de venir
sur cette terre et d’obtenir un corps
mortel. Cette vie est l’occasion de
faire nos preuves et d’exercer notre
libre arbitre (voir Abraham 3:25).
Nous pouvons choisir de suivre le
plan éternel du salut (voir Jarom 1:2 ;
Alma 42:5 ; Moïse 6:62) et de la
rédemption (voir Jacob 6:8 ; Alma
12:25 ; Alma 42:11) qu’a conçu notre
Père céleste ou bien nous pouvons
essayer de trouver notre propre chemin. Nous pouvons être obéissant et
respecter les commandements ou
nous pouvons les rejeter et faire face
aux conséquences qui vont surement
en découler.
À cause de cela, nous avons nous
aussi une description de poste et
un devoir dangereux. Nous devons
affronter des difficultés. Nous risquons
de connaître la solitude, des relations
tendues, la trahison, des tentations, la
toxicomanie, des limitations physiques
ou la perte d’un emploi bien nécessaire. Nous pouvons être aux prises
avec le découragement parce que nos
espoirs et nos rêves justes ne se réalisent pas au moment où nous le voudrions. Nous pouvons être amenés à
remettre en question nos capacités et
à avoir peur d’échouer, même dans
nos appels dans l’Église et dans notre
famille. Les difficultés et les dangers
qui font partie de la vie aujourd’hui,
y compris la tolérance de la société à
l’égard du péché, ont été prophétisés
par les prophètes anciens et actuels.
Ils sont tout aussi précaires et réels
que la menace d’une mort certaine
en tombant d’un pont de trente-huit
mètres de haut.
Ma vie n’est pas parfaite. Je rencontre les mêmes difficultés. Il en est de
même pour tous. Je sais que les tentations de l’adversaire et les difficultés
de la condition mortelle sont omniprésentes et nous assaillent tous. Je
suis d’accord avec les paroles de cet
ouvrier secouru à propos de son
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expérience dangereuse, où il s’agrippait à ce rebord métallique : « Cela fait
très peur, je vous assure. »
Il est important de remarquer,
cependant, que dans les Écritures il y
a très peu d’histoires de gens qui ont
vécu dans le bonheur et la félicité sans
aucune opposition. Nous apprenons et
progressons en surmontant les difficultés avec foi, persévérance et droiture.
J’ai été fortifiée par la confiance infinie
du président Monson en notre Père
céleste et en nous. Il a dit : « Souvenezvous que vous avez droit aux bénédictions de notre Père [céleste] dans
cette œuvre. Il ne vous a pas appelés à
votre poste privilégié pour que vous
marchiez seuls, sans direction, vous
fiant à la chance. Au contraire, il
connaît vos aptitudes, il se rend
compte de votre dévouement et il
transformera vos prétendues inaptitudes en points forts bien réels. Il a promis : ‘J’irai devant votre face. je serai à
votre droite et à votre gauche, et mon
Esprit sera dans votre cœur, et mes
anges seront tout autour de vous pour
vous soutenir’ » (voir « Betteraves
sucrières et la valeur d’une âme »,
Le Liahona, juillet 2009, p. 3-4).
Notre Père céleste ne nous a pas
laissés seuls dans nos jours d’épreuve.
Il nous a déjà donné tout « l’équipement de sécurité » dont nous avons
besoin pour réussir à retourner
auprès de lui. Il nous a donné la
prière personnelle, les Écritures, les
prophètes actuels et le Saint-Esprit
pour nous guider. Parfois, cet équipement peut nous sembler pesant,
gênant et horriblement démodé. Pour
bien l’utiliser, il nous faut de la diligence, de l’obéissance et de la persévérance. Mais, quant à moi, j’ai choisi
de l’utiliser. Nous devons tous choisir
de l’utiliser.
Dans les Écritures nous découvrons
un autre élément clé de l’équipement
de sécurité, une « barre de fer ». Il
est demandé aux disciples de notre
Sauveur, Jésus-Christ, de se tenir à
cette barre pour trouver leur chemin
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jusqu’à la vie éternelle. Je parle de la
vision de Léhi de l’arbre de vie qui se
trouve dans le Livre de Mormon.
Par la révélation personnelle divine,
le prophète du Livre de Mormon
Léhi et son fils Néphi ont eu la vision
de notre état probatoire ici-bas et
des dangers qui l’accompagnent.
Léhi a dit : « Et il arriva qu’il s’éleva
un brouillard de ténèbres ; oui, un
brouillard de ténèbres extrêmement
grand, au point que ceux qui s’étaient
engagés dans le sentier perdirent leur
chemin, de sorte qu’ils s’éloignèrent
et se perdirent » (1 Nephi 8:23). « Il vit
[aussi] d’autres multitudes marcher
résolument ; et elles vinrent se saisir
de l’extrémité de la barre de fer, et
elles allèrent résolument de l’avant, se
tenant continuellement avec fermeté
à cette barre de fer jusqu’à s’avancer,
et se laisser choir, et manger du fruit
de l’arbre », c’est-à-dire l’arbre de vie
(1 Néphi 8:30).
La vision de Léhi nous apprend
que nous devons nous saisir de ce
garde-fou, cette barre de fer, qui se
trouve le long de notre sentier étroit
et resserré personnel, et la tenir fermement jusqu’à ce que nous atteignions notre but ultime, qui est la vie

éternelle avec notre Père céleste.
Néphi a prophétisé que les gens qui
tiendraient fermement la barre de fer
ne périraient jamais ; et les tentations
et les traits enflammés de l’adversaire
ne pourraient pas non plus avoir le
dessus sur eux au point de les aveugler pour les entraîner vers la destruction (voir 1 Néphi 15:24).
Je vous invite à relire les récits
complets de cette vision inspirée. Étudiez-les, méditez à leur sujet et appliquez-les à votre vie quotidienne. En
langage moderne nous dirions qu’il
nous est demandé de « nous accrocher ». Nous devons nous tenir fermement à la barre de fer et ne jamais la
lâcher.
Harold B. Lee, qui était le prophète quand j’étais adolescente, a
dit : « La chose la plus utile en cette
période de tumulte et de frustration,
où les hommes, les femmes, les jeunes et les jeunes adultes recherchent
désespérément des réponses aux
problèmes qui affligent l’humanité,
c’est bien une ‘barre de fer’ comme
guide solide le long du chemin étroit
qui mène à la vie éternelle, au milieu
des passages étranges et détournés
qui pourraient finalement mener à la
destruction et à la ruine de ‘tout ce
qui est vertueux ou aimable, tout ce
qui mérite l’approbation’ » (« The
Iron Rod », Ensign, juin 1971, p. 7).
Cette citation était pertinente
lorsque j’étais adolescente et elle l’est
peut-être encore plus aujourd’hui.
Les paroles des prophètes avertissent,
elles enseignent la vérité et y incitent,
qu’elles soient prononcées en 600 av.
J.-C., 1971 ou 2009. Je vous recommande d’écouter, de croire et de
mettre en application les paroles
inspirées des hommes que nous soutenons comme prophètes, voyants et
révélateurs.
Il n’est pas toujours facile de se
tenir à la barre de fer. Nous pouvons
la lâcher à cause de l’influence
du groupe ou par orgueil, pensant
que nous pouvons retrouver notre

chemin, plus tard. Si nous le faisons,
nous laissons derrière nous notre
équipement de sécurité. Dans la
vision de Léhi nous voyons beaucoup
de gens qui lâchent la barre de fer.
Néphi a dit : « Et beaucoup disparurent à ses yeux, errant sur des routes
étranges » (1 Néphi 8:32). Dans les
moments difficiles de la vie, nous
pouvons nous retrouver aussi « errant
sur des routes étranges ». Je vous
assure qu’il nous est toujours possible de retrouver notre chemin. Par
le repentir, rendu possible par le
sacrifice expiatoire de notre Sauveur,
Jésus-Christ, nous pouvons nous
réengager à fermement saisir la barre
de fer, et à ressentir à nouveau les
conseils aimants de notre Père
céleste, qui nous guide. Le Sauveur
nous a lancé à tous cette invitation
permanente : repentez-vous, tenez
bon et ne lâchez pas.
Tout comme Néphi, je vous exhorte
de toute l’énergie de mon âme « à
faire attention à la parole de Dieu et à
[vous] souvenir de toujours garder ses
commandements en tout » (1 Néphi
15:25). Utilisez l’équipement de sécurité qu’il vous a fourni. Tenez fermement et croyez que notre Père céleste
vous bénira pour votre diligence.
Je sais que l’Évangile rétabli est vrai
et je sais que nous sommes dirigés
par un prophète de Dieu, Thomas S.
Monson. J’ai le grand honneur et la
bénédiction d’être sa fille. J’aime mes
parents de tout mon cœur.
Un soir, j’étais un peu découragée
et j’ai dit : « Oh, papa, les bénédictions que nous avons en tant que
membres de l’Église et les bénédictions promises au temple sont si bonnes ; il nous suffit de tendre la main
et de choisir de les accepter. » Il m’a
répondu sans hésitation : « Ann, elles
sont tout. »
Je prie sincèrement pour que nous
puissions nous tenir aux vérités éternelles de l’Évangile de Jésus-Christ car
elles sont littéralement tout. Au nom
de Jésus-Christ. Amen. ■

Demandez,
chercher, frappez
RUSSELL M. NELSON

Du Collège des douze apôtres

Tout saint des derniers jours peut mériter la révélation
personnelle.

M

es chers frères et sœurs, je
suis très reconnaissant à chacun de vous. Je suis également reconnaissant pour le miracle
de la communication moderne qui
permet que cette conférence parvienne à des millions de personnes
de par le monde.
La technologie d’aujourd’hui
nous permet aussi d’utiliser des
téléphones sans fil pour échanger
rapidement des renseignements.
Récemment, j’étais en déplacement
avec Wendy sur un autre continent
lorsque nous avons appris la naissance d’un bébé dans notre famille.
Nous avons reçu cette bonne
nouvelle quelques minutes après

l’événement à l’autre bout du monde.
La possibilité d’avoir directement
accès aux nouvelles des cieux, sans
matériel informatique, logiciel ni frais
d’abonnement mensuel est encore
plus stupéfiante que la technologie
moderne. C’est l’un des cadeaux les
plus merveilleux que le Seigneur ait
offerts aux mortels. Il a fait cette invitation généreuse : « Demandez, et
l’on vous donnera ; cherchez et vous
trouverez ; frappez et l’on vous
ouvrira1. »
Cette offre éternelle de révélation
personnelle est faite à tous ses
enfants. Cela semble presque trop
beau pour être vrai. Mais c’est vrai !
J’ai reçu cette aide divine et y ai
répondu. Et j’ai appris que je dois
toujours être prêt à la recevoir.
Il y a des années, pendant que
j’étais plongé dans la préparation d’un
discours pour la conférence générale,
j’ai été tiré d’un profond sommeil
par une idée qui m’a fait une forte
impression. J’ai immédiatement
attrapé un crayon et du papier près
de mon lit et j’ai écrit aussi vite que
je le pouvais. Je me suis rendormi,
sachant que j’avais noté cette forte
impression. Le lendemain matin, j’ai
regardé le morceau de papier et ai
découvert, consterné, que mon écriture était tout à fait illisible. Je continue à avoir un crayon et du papier à
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Deuxième branche de Twin Cities (Hmong), Saint-Paul (Minnesota, États-Unis)

mon chevet mais j’écris maintenant
avec plus de soin.
Pour avoir accès à la révélation
des cieux, il faut tout d’abord une
foi ferme et un profond désir. Il faut
demander d’un cœur sincère et avec
une intention réelle, en ayant foi en
Jésus-Christ2. Une « intention réelle »
veut dire que l’on à réellement l’intention de suivre les directives divines
qui sont données.
La deuxième exigence est d’étudier
le sujet diligemment. Ce concept a
été enseigné aux dirigeants de cette
Église rétablie lorsqu’ils commençaient à apprendre comment obtenir
la révélation personnelle. Le Seigneur
leur a dit : « Je te dis que tu dois l’étudier dans ton esprit ; alors tu dois me
demander si c’est juste, et si c’est
juste, je ferai en sorte que ton sein
brûle au-dedans de toi ; c’est ainsi
que tu sentiras que c’est juste3. »
Une façon de se préparer est de
connaître les enseignements du
Seigneur qui se rapportent au sujet
et d’y obéir. Certaines de ses vérités
éternelles sont applicables à tous ;
c’est le cas par exemple des commandements de ne pas voler, ne pas tuer
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et ne pas porter de faux témoignage.
D’autres enseignements ou commandements sont également pour tous,
comme ceux sur le sabbat, la SainteCène, le baptême et la confirmation.
Certaines révélations ont été données pour des circonstances uniques
comme la construction de l’arche par
Noé ou la nécessité où se trouvaient
des prophètes tels que Moïse, Léhi et
Brigham de conduire leurs disciples
dans des voyages difficiles. Le modèle
établi par Dieu depuis longtemps
pour instruire ses enfants par l’intermédiaire de prophètes nous assure
qu’il bénira chaque prophète ainsi que
ceux qui obéissent à leurs conseils.
Le désir de suivre le prophète
nécessite beaucoup d’efforts parce
que l’homme naturel en sait très peu
sur Dieu et encore moins sur son prophète. Paul a écrit : « L’homme animal
ne reçoit pas les choses de l’Esprit de
Dieu, car elles sont une folie pour lui,
et il ne peut les connaître, parce que
c’est spirituellement qu’on en juge4. »
Le changement de l’homme naturel
au disciple dévoué est énorme5.
Un autre prophète a enseigné :
« L’homme naturel est ennemi de

Dieu, et l’est depuis la chute d’Adam,
et le sera pour toujours et à jamais,
à moins qu’il ne se rende aux persuasions de l’Esprit-Saint, et ne se
dépouille de l’homme naturel, et ne
devienne un saint par l’expiation du
Christ, le Seigneur, et ne devienne
semblable à un enfant, soumis, doux,
humble, patient, plein d’amour,
disposé à se soumettre à tout ce que
le Seigneur juge bon de lui infliger,
tout comme un enfant se soumet à
son père 6. »
Récemment j’ai vu un changement
de cet ordre chez un homme que j’avais rencontré il y a environ dix ans. Il
était venu à une conférence de pieu
où son fils était soutenu comme
membre de la nouvelle présidence de
pieu. Ce père n’était pas membre de
l’Église. Après la mise à part de son
fils, j’ai passé mon bras autour des
épaules du père et l’ai félicité d’avoir
un fils si merveilleux. Puis je lui ai
déclaré avec hardiesse : « Le jour viendra où vous voudrez que ce fils soit
scellé à vous et à votre femme dans
un saint temple. Et ce jour-là, je serais
honoré d’accomplir ce scellement
pour vous. »

Au cours des dix ans qui ont suivi,
je n’ai pas revu cet homme. Il y a six
semaines, il est venu à mon bureau
avec sa femme. Il m’a salué chaleureusement et m’a raconté combien il
avait été surpris par mon invitation. Il
n’en avait pas fait grand chose jusqu’à
ce que son ouïe ne commence à diminuer. Puis il s’est rendu compte que
son corps se modifiait et que son
temps sur terre était effectivement
limité. Par la suite il est devenu sourd.
En même temps, il s’est converti et
s’est joint à l’Église.
Pendant notre entrevue il a résumé
sa transformation totale : « Il m’a fallu
devenir sourd avant de pouvoir tenir
compte de la grande importance de
votre message. Alors je me suis rendu
compte combien je voulais que mes
être chers me soient scellés. Je suis
maintenant digne et prêt. Voulez-vous
bien accomplir ce scellement7 ? »
C’est ce que j’ai fait avec une profonde gratitude envers Dieu.
Après une telle conversion, un raffinement spirituel encore plus important peut se produire. La révélation
personnelle peut être affinée pour
devenir du discernement spirituel.
Discerner veut dire filtrer, séparer ou
distinguer8. Le don du discernement
spirituel est un don divin9. Il permet
aux membres de l’Église de voir des
choses qui ne sont pas visibles et de
ressentir des choses qui ne sont pas
tangibles.
Les évêques ont droit à ce don
pour s’acquitter de la tâche de chercher les pauvres et de prendre soin
des nécessiteux. Avec ce don, les
sœurs peuvent voir les tendances du
monde et détecter celles qui, quelle
que soit leur popularité, sont superficielles et même dangereuses. Les
membres peuvent discerner entre les
projets qui sont tape-à-l’œil et éphémères et les raffinements qui sont
édifiants et durables.
Le discernement était implicite
dans les instructions importantes
que John Taylor a données il y a

longtemps10. Il a enseigné aux
présidents de pieu, aux évêques et
à d’autres personnes : « Ceux qui
détiennent [ces postes] sont en droit
d’obtenir la parole de Dieu en ce qui
concerne les devoirs de leur présidence afin de mieux réaliser ses desseins sacrés. Aucun appel ni poste
dans la prêtrise n’est destiné au bénéfice, à la rémunération ou à la renommée de ceux qui le détiennent mais il
est expressément donné pour accomplir les desseins de notre Père céleste
et pour établir le Royaume de Dieu
sur la terre… Nous… cherchons à
comprendre la volonté de Dieu puis
à l’accomplir et à nous assurer qu’elle
est accomplie par les gens dont nous
sommes responsables11. »
Pour que chacun d’entre vous
reçoive la révélation propre à ses
besoins et ses responsabilités, il existe
certaines directives. Le Seigneur vous
demande de faire preuve de foi,
d’espérance, de charité et d’amour,

l’œil fixé uniquement sur la gloire de
Dieu. Puis avec votre foi, votre vertu,
votre connaissance, votre tempérance, votre patience, votre bonté
fraternelle, votre piété, votre charité,
votre humilité et votre diligence fermement ancrés, vous pouvez demander et vous recevrez ; vous pouvez
frapper et l’on vous ouvrira12.
Une révélation de Dieu est toujours compatible avec sa loi éternelle.
Elle n’est jamais en contradiction avec
sa doctrine. Elle est facilitée par la
révérence qui sied à l’égard de la
Divinité. Le Maître nous a donné cet
enseignement :
« Moi, le Seigneur, je suis miséricordieux et bienveillant envers ceux
qui me craignent et me réjouis d’honorer ceux qui me servent en justice
et en vérité jusqu’à la fin.
« Grande sera leur récompense et
éternelle leur gloire…
« C’est à eux que je révélerai tous
les mystères [et] le bon plaisir de ma
volonté concernant toutes les choses
qui ont trait à mon royaume13. »
La révélation n’arrive pas nécessairement entièrement d’un seul coup.
Elle peut être progressive. « Car
voici, ainsi dit le Seigneur Dieu : Je
donnerai aux enfants des hommes
ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là ; et
bénis sont ceux qui écoutent mes
préceptes et prêtent l’oreille à mes
recommandations, car ils apprendront la sagesse ; car à celui qui
reçoit, je donnerai davantage14. » La
patience et la persévérance font partie de notre progression éternelle.
Les prophètes ont décrit ce qu’ils
ont ressenti en recevant la révélation.
Joseph Smith et Oliver Cowdery ont
raconté : « Le voile fut enlevé de
notre esprit, et les yeux de notre
entendement furent ouverts15. »
Joseph F. Smith a écrit : « Tandis que
je méditais sur ces choses qui étaient
écrites, les yeux de mon intelligence
s’ouvrirent, l’Esprit du Seigneur
reposa sur moi16. »
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Tout saint des derniers jours peut
mériter la révélation personnelle.
L’invitation de demander, chercher
et frapper pour obtenir des instructions divines existe parce que Dieu
vit et que Jésus est le Christ vivant.
Elle existe parce que cette Église est
son Église vivante17. Et nous sommes
bénis aujourd’hui parce que Thomas
S. Monson est son prophète actuel.
Ma prière est que nous puissions
écouter ses conseils prophétiques
et y obéir. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■
NOTES

1. Matthieu 7:7 ; Luc 11:9 ; italiques ajoutés ;
voir aussi 3 Néphi 14:7 ; TJS Matthieu 7:12,
dans le Guide des Écritures.
2. Moroni 10:4.
3. D&A 9:8.
4. 1 Corinthiens 2:14.
5. Voir Mosiah 5:2 ; Alma 5:12-14.
6. Mosiah 3:19.
7. Ces conversions sont complètes. La vie de
John Newton (1725-1807), par exemple,
est passée de celle d’un marchand d’esclaves à celle d’un disciple dévoué du
Seigneur, résumant sa conversion en ces
termes : « Comme il est réconfortant,
(l’hymne de la grâce prodigieuse) / Qui a
sauvé un misérable comme moi ! /
Autrefois, j’étais perdu, mais maintenant je
suis sauvé. / J’étais aveugle, mais maintenant je vois » (traduction de Amazing
Grace sur le site GreatSong.org).
8. Discerner vient du latin discernere, qui
veut dire « séparer ou distinguer ». Le sens
du préfixe latin dis est « à part » et celui du
suffixe cernere est « filtrer ». Voir Le nouveau Petit Robert de la langue française,
éd. 2009, « discerner ».
9. Voir D&A 46:23, 26-27.
10. À la mort de Brigham Young en 1877, les
affaires de l’Église ont été dirigées par le
Collège des douze apôtres. L’interrègne
apostolique a continué jusqu’en 1880
lorsque la Première Présidence a été réorganisée. John Taylor était président du
Collège des Douze lorsque ce conseil a
été donné le 23 février 1878.
11. James R. Clark, compilés par, Messages of
the First Presidency of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 6 tomes,
1965-1975, tome 2, p. 307.
12. Voir D&A 4:5-6 ; italiques ajoutés ; voir
aussi le verset 7.
13. D&A 76:5-7.
14. 2 Néphi 28:30.
15. D&A 110:1.
16. D&A 138:11. Puis il y a eu la révélation sur
la prédication de l’Évangile aux personnes
qui sont mortes sans avoir eu l’occasion de
connaître l’Évangile ici-bas (voir les versets
29-37).
17. Voir D&A 1:30.

84

Qu’ai-je fait
aujourd’hui
pour quelqu’un ?
T H O M A S S. M O N S O N
Président de l’Église

Les besoins des autres sont toujours là et chacun de nous
peut faire quelque chose pour aider quelqu’un.

M

es très chers frères et sœurs,
je vous salue ce matin, le
cœur rempli d’amour pour
l’Évangile de Jésus-Christ et pour chacun de vous. Je suis reconnaissant de
la bénédiction d’être devant vous et je
prie pour pouvoir vous communiquer
efficacement ce que je me suis senti
poussé à dire.
Il y a quelques années, j’ai lu un
article du docteur McConnell. Il a
grandi dans les collines du sud-ouest
de la Virginie, aux États-Unis. Il était
l’un des sept enfants d’un pasteur
méthodiste et d’une mère au foyer.

Ils étaient très pauvres. Il raconte que,
durant son enfance, chaque jour
lorsque la famille s’asseyait autour
de la table pour le dîner, son père
demandait à chacun à tour de rôle :
« Qu’as-tu fait pour quelqu’un aujourd’hui1 ? » Les enfants étaient déterminés à faire une bonne action chaque
jour pour pouvoir dire à leur père
qu’ils avaient aidé quelqu’un. Le docteur McConnell appelle cet exercice
le legs le plus précieux de son père,
car cette attente et ces paroles les ont
inspirés, ses frères et sœurs et lui, à
aider leur prochain tout au long de
leur vie. Quand ils ont grandi et mûri,
leur motivation de rendre service
s’est changée en un désir intérieur
d’aider autrui.
En plus d’une carrière médicale
remarquable (il a dirigé la mise au
point du test tuberculinique, il a participé au développement du vaccin
contre la polio, il a supervisé la mise
au point du Tylenol et il a participé au
développement de l’imagerie par résonance magnétique ou IRM), le docteur
McConnell a créé une association
qu’il appelle Bénévoles en Médecine,
qui donne au personnel médical en
retraite la possibilité de travailler
dans des cliniques gratuites pour les

travailleurs non assurés. Le docteur
McConnell dit que son temps de loisir,
depuis qu’il est à la retraite, s’est
envolé et qu’il travaille soixante heures
par semaine sans être payé, mais qu’il
a davantage d’énergie et plus de satisfactions qu’il en avait auparavant. Il a
dit : « L’un des paradoxes c’est que
‘Bénévoles en Médecine’ m’a bénéficié
plus à moi qu’à mes patients2. » Il y a
maintenant plus de cinquante cliniques de ce type aux États-Unis.
Nous ne pouvons bien sûr pas
tous être des docteurs McConnell, qui
fondent des cliniques pour aider les
pauvres, mais les besoins des autres
sont toujours là et chacun de nous
peut faire quelque chose pour aider
quelqu’un.
L’apôtre Paul a lancé cette exhortation : « Rendez-vous, par la charité,
serviteurs les uns des autres3. »
Rappelez-vous les paroles bien
connues du roi Benjamin dans le
Livre de Mormon : « Lorsque vous
êtes au service de vos semblables,
vous êtes simplement au service

de votre Dieu4. »
Le Sauveur a enseigné à ses disciples : « Car celui qui voudra sauver sa
vie la perdra, mais celui qui la perdra
à cause de moi la trouvera5. »
Je crois que le Sauveur nous dit
qu’à moins que nous nous perdions
dans le service, notre vie ne sert pas
à grand-chose. Les gens qui ne vivent
que pour eux-mêmes finissent par se
dessécher et, au sens figuré, perdre
leur vie, tandis que ceux qui se perdent au service d’autrui progressent
et s’épanouissent, et en fait sauvent
leur vie.
Lors de la conférence générale
d’octobre 1963, celle au cours de
laquelle j’ai été soutenu comme membre du Collège des douze apôtres, le
président McKay a fait la déclaration
suivante : « Le plus grand bonheur
s’obtient en se perdant pour le bien
d’autrui6. »
Souvent nous vivons côte à côte
mais nous ne communiquons pas
de cœur à cœur. Il y a des gens
qui se trouvent dans notre sphère

d’influence et qui s’écrient en levant
les bras : « N’y a-t-il point de baume
en Galaad7 ? »
Je crois qu’il est de l’intention de
chaque membre de l’Église de servir
et d’aider les gens dans le besoin.
Au baptême, nous faisons alliance
de « porter les fardeaux les uns des
autres, afin qu’ils soient légers8 ».
Combien de fois avez-vous été touchés en voyant le besoin de quelqu’un ? Combien de fois avez-vous
eu l’intention d’être celui qui aide ?
Et pourtant, combien de fois la vie
quotidienne s’est-elle interposée et
avez-vous laissé quelqu’un d’autre
aider, en vous disant : « Quelqu’un
va certainement s’en occuper ».
Nous sommes très pris par nos
occupations. Cependant, si nous prenions un peu de recul pour examiner
ce que nous faisons, nous verrions
peut-être que nous nous affairons à des
choses de peu d’importance. En d’autres termes, trop souvent nous passons
la plus grande partie de notre temps à
des choses qui n’ont pas réellement
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beaucoup d’importance, négligeant
des causes plus importantes.
J’ai entendu il y a longtemps un
poème que je n’ai pas oublié, que j’ai
essayé d’utiliser pour guider ma vie.
C’est l’un de mes préférés :
La nuit j’ai pleuré
D’avoir été si borné
De ne pas avoir vu le besoin
d’autrui ;
Mais je n’ai encore jamais
Éprouvé le moindre regret
D’avoir été un peu trop gentil 9.
Mes frères et sœurs, nous sommes
entourés de gens qui ont besoin de
notre attention, de nos encouragements, de notre soutien, de notre
réconfort, de notre gentillesse, que ce
soient des membres de notre famille,
des amis, des connaissances ou des
inconnus. Nous sommes les mains du
Seigneur ici sur terre, avec la mission
de servir et d’aider ses enfants. Il
dépend de chacun de nous.
Vous vous lamentez peut-être :
J’arrive à peine à faire tout ce que je
dois faire chaque jour. Comment puisje rendre service à d’autres ? Qu’estce qu’il m’est possible de faire ?
Il y a un peu plus d’un an, juste
avant mon anniversaire, j’ai été interviewé par un journaliste du Church
News. À la fin de l’interview, il m’a
demandé quel était le cadeau idéal
que les membres de l’Église du
monde entier pourraient m’offrir.
J’ai répondu : « Trouver quelqu’un
qui a des difficultés ou est malade ou
seul et faire quelque chose pour cette
personne10. »
J’ai été bouleversé de recevoir cette
année pour mon anniversaire des centaines de cartes et de lettres de membres de l’Église du monde entier me
disant comment ils avaient réalisé ce
vœu d’anniversaire. Les actes de service vont de l’assemblage de trousses
humanitaires au jardinage.
Des dizaines et des dizaines de
Primaires ont demandé aux enfants de
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rendre service, puis ces services ont
été illustrés et m’ont été envoyés. Je
dois dire que les méthodes d’illustration étaient très créatives. Il y a eu de
nombreuses pages assemblées en livres de formes et de tailles différentes.
Certains contenaient des cartes ou des
dessins faits et coloriés par les enfants.
Une Primaire très créative a envoyé un
grand bocal contenant des centaines
de ce qu’ils appellent des « chauds
doudous », chacun représentant un
service rendu durant l’année par l’un
des enfants de la Primaire. J’imagine le
bonheur de ces enfants en racontant
leur service et en mettant un « chaud
doudou » dans le bocal.
Voici quelques-uns des innombrables mots contenus dans les nombreux
cadeaux que j’ai reçus. Un petit enfant
a écrit : « Mon grand-père a eu une
attaque et je lui ai tenu la main. »
D’une fillette de huit ans : « Ma sœur et
moi avons rendu service à maman et
à notre famille en rangeant et en nettoyant le placard à jouets. Cela nous
a pris quelques heures et nous nous
sommes bien amusées. Le mieux c’est
que maman a été surprise et heureuse
parce qu’elle ne nous avait même pas
demandé de le faire. » Une fillette de
onze ans a écrit : « Il y avait dans ma
paroisse une famille qui n’avait pas

beaucoup d’argent. Il y a trois petites
filles. La mère et le père devaient aller
quelque part, alors j’ai proposé de garder les trois filles. Le père allait me
donner un billet de cinq dollars. Je lui
ai dit que je ne pouvais pas le prendre.
Mon service était de garder les filles
gratuitement. » Un enfant de la
Primaire en Mongolie a écrit qu’il avait
rapporté de l’eau du puits pour que sa
mère n’ait pas à le faire. D’un garçon
de quatre ans, écrit sans doute par
une instructrice de la Primaire : « Papa
est parti pour quelques semaines
de formation militaire. Mon travail est
de faire à Maman des câlins et des baisers. » Écrit par une fillette de neuf
ans : « J’ai ramassé des fraises pour
mon arrière-grand-mère. J’étais
contente ! » Et un autre : « J’ai joué
avec un enfant qui était tout seul. »
D’un garçon de onze ans : « Je suis
allé chez une dame, je lui ai posé des
questions et je lui ai chanté une chanson. J’étais content de lui rendre
visite. Elle était heureuse parce
qu’elle n’a jamais de visite. » Cette
lettre en particulier m’a rappelé ce
que Richard L. Evans, du Collège des
Douze, a écrit il y a longtemps. Il a
dit : « Il est difficile pour ceux qui sont
jeunes de comprendre la solitude
qui survient quand la vie passe d’une
période de préparation et d’accomplissement à une certaine incapacité…
Être si longtemps le centre d’un foyer,
la personne dont on a tant besoin, et
puis, presque soudainement, être sur
le côté à regarder la vie passer, c’est
cela vivre dans la solitude… Il faut
vivre longtemps pour apprendre comment une pièce remplie uniquement
de meubles peut être une pièce vide.
Il faut quelqu’un… autre que la personne payée, l’établissement de soins
ou le professionnel au travail, pour
réchauffer les souvenirs du passé et
les garder bien vivants dans le présent… Nous ne pouvons pas leur
ramener les heures matinales de la
jeunesse. Mais nous pouvons les aider
à vivre à la douce lueur d’un coucher

de soleil embelli par notre attention…
et notre amour sincère11. »
J’ai aussi reçu des cartes et des
lettres d’adolescents de classes des
Jeunes Gens et des Jeunes Filles qui
ont fait des couvertures pour des
hôpitaux, ont travaillé dans des
banques alimentaires, ont été baptisés
pour les morts et ont rendu de nombreux autres services.
Des Sociétés de Secours, où l’on
peut toujours trouver de l’aide, ont
rendu davantage de services qu’elles
ne le font normalement. Des groupes
de la prêtrise ont fait de même.
Mes frères et sœurs, j’ai rarement
été aussi touché et reconnaissant que
lorsque sœur Monson et moi avons
passé littéralement des heures à lire
ces cadeaux. Je suis encore ému en
parlant de cela et en pensant aux gens
qui en ont été bénis, à la fois ceux qui
ont donné et ceux qui ont reçu.
Les paroles du vingt-cinquième
chapitre de Matthieu me viennent à
l’esprit :
« Venez, vous qui êtes bénis de
mon Père ; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé dès
la fondation du monde.
« Car j’ai eu faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’ai eu soif, et vous
m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ;
« Nu et vous m’avez vêtu ; j’étais
malade et vous m’avez visité : j’étais
en prison et vous êtes venus vers moi.
« Les justes lui répondront :
Seigneur, quand t’avons-nous vu
avoir faim, et t’avons-nous donné à
manger ; ou avoir soif, et t’avonsnous donné à boire ?
« Quand t’avons-nous vu étranger
et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et
t’avons-nous vêtu ?
« Quand t’avons-nous vu malade,
ou en prison, et sommes-nous allés
vers toi ?
« Et le roi leur répondra : Je vous
le dis en vérité, 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 faites12. »
Mes frères et sœurs, puissionsnous nous poser la question qui
accueillait le docteur McConnell et
ses frères et sœurs chaque soir à
l’heure du dîner : « Qu’ai-je fait
aujourd’hui pour quelqu’un ? »
Puissent les paroles d’un cantique
bien connu pénétrer jusqu’au tréfonds de notre âme et trouver place
dans notre cœur :
Ai-je fait du bien dans ce monde
aujourd’hui ?
Ai-je bien assisté mon prochain ?
Ai-je rendu joyeux, un ami
malheureux ?
Sinon j’ai vécu en vain.
Un fardeau ai-je allégé aujourd’hui
Par mon désir de partager ?
Et quand dans la détresse s’est
trouvé autrui
Ai-je été là prêt à l’aider 13 ?
Ce service auquel nous avons
tous été appelés c’est le service du
Seigneur Jésus-Christ.
Il nous a tous enrôlés dans sa cause
et il nous invite à nous approcher de
lui. Il nous parle, à vous et à moi :
« Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai 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 léger14. »
Si nous écoutons véritablement,
nous entendrons peut-être cette voix
au lointain nous dire, comme cela a
été dit à quelqu’un d’autre : « C’est
bien, bon et fidèle serviteur15. »
Puissions-nous tous nous qualifier
pour cette bénédiction du Seigneur,
c’est la prière que je fais en son nom,
au nom de Jésus-Christ, notre
Sauveur. Amen. ■
NOTES
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Sécurité pour l’âme
JEFFREY R. HOLLAND

Du Collège des douze apôtres

Je veux qu’il soit absolument clair, le jour où je me tiendrai
à la barre du jugement de Dieu, que j’ai déclaré au
monde… que le Livre de Mormon est vrai.

L

es prophéties concernant les
derniers jours mentionnent
souvent des calamités à grande
échelle, par exemple des tremblements de terre, des famines ou des
inondations. Ces dernières peuvent
alors entraîner des bouleversements
économiques ou politiques de grande
ampleur d’un genre ou d’un autre.
Mais il y a une sorte de destruction
des derniers jours qui m’a toujours
semblé plus personnelle que publique,
plus individuelle que collective, un
avertissement qui est peut-être plus
applicable à l’intérieur de l’Église qu’à
l’extérieur. Le Sauveur a averti que,
dans les derniers jours, même les
personnes de l’alliance, les élus
mêmes, pourraient être séduites
par l’ennemi de la vérité1. Si nous
considérons cela comme une forme
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de destruction spirituelle, cela peut
éclairer une autre prophétie concernant les derniers jours. Considérez le
cœur comme le centre de notre foi
au sens figuré, le lieu poétique de
nos loyautés et de nos valeurs, puis
pensez à la déclaration de Jésus que,
dans les derniers jours, le cœur des
hommes leur manquerait2.
Ce qui est encourageant, bien sûr,
c’est que notre Père céleste connaît
tous ces dangers des derniers jours,
ces troubles du cœur et de l’âme, et
qu’il a donné des recommandations
et des protections pour les éviter.
À la lumière de cela, il m’a toujours
paru intéressant que le Livre de
Mormon, l’une des fortes pierres
angulaires3 du Seigneur dans cette
contre-offensive contre les maux des
derniers jours, commence par une
grande parabole sur la vie, une longue
allégorie sur l’opposition entre l’espérance et la peur, la lumière et les
ténèbres, le salut et la destruction.
Ann M. Dibb en a parlé de façon très
touchante ce matin.
Dans le rêve de Léhi, un voyage
déjà difficile devient encore plus dur
lorsqu’un brouillard de ténèbres se
lève et cache la vue du chemin sûr
mais étroit que sa famille et d’autres
doivent suivre. Il est impératif de
noter que ce brouillard de ténèbres
descend sur tous les voyageurs : les
fidèles et les déterminés (nous pourrions même dire les élus) comme les
faibles et les inconstants. Le principal

enseignement de l’histoire est que les
voyageurs qui réussissent sont ceux
qui résistent à toutes les distractions,
y compris à la tentation des sentiers
interdits et aux railleries des vaniteux
et orgueilleux qui ont emprunté ces
chemins. Le récit raconte que les
personnes protégées sont allées
« résolument de l’avant, se tenant
continuellement avec fermeté » et,
j’ajouterais, avec ténacité, à une barre
de fer qui s’étendait sans interruption
le long du vrai chemin4. Quelque
sombre que soit la nuit ou le jour, la
barre marque la direction de ce sentier solitaire et rédempteur.
Néphi dit plus tard : « Je vis que la
barre de fer… était la parole de Dieu
[conduisant]… à l’arbre de vie…
représentation de l’amour de Dieu. »
Après avoir vu cette manifestation de
l’amour de Dieu, Néphi ajoute :
« Je regardai et vis le Rédempteur
du monde… [qui exerçait] son ministère auprès du peuple…
« Et je vis des multitudes de gens
qui étaient malades, et qui étaient
affligés de toutes sortes de maladies,
et de démons, et d’esprits impurs…
et ils étaient guéris par le pouvoir de
l’Agneau de Dieu ; et les démons et
les esprits impurs étaient chassés5. »
L’amour, la guérison, l’aide, l’espérance. Le pouvoir du Christ de contrer toutes les difficultés à toutes les
époques, y compris la fin des temps.
C’est le havre de sécurité que Dieu
veut nous donner aux jours de désespoir personnels ou publics. C’est
le message par lequel le Livre de
Mormon commence et par lequel
il finit ; tous sont appelés à aller au
Christ et à être rendus parfaits en lui6.
Cette expression, tirée des dernières
lignes du témoignage de Moroni et
écrite mille ans après la vision de
Léhi, est le témoignage d’un homme
mourant au sujet du seul véritable
chemin.
Je vais maintenant parler d’un
témoignage moderne « des derniers
jours ». Lorsque Joseph Smith et son

frère Hyrum se sont mis en route
pour Carthage pour affronter ce qu’ils
savaient être un martyre imminent,
Hyrum a lu les paroles suivantes pour
réconforter son frère :
« Tu as été fidèle ; c’est pourquoi…
tu seras rendu fort au point de t’asseoir dans le lieu que j’ai préparé
dans les demeures de mon Père.
« Et maintenant, moi, Moroni, je
[vous] dis adieu… jusqu’à ce que
nous nous rencontrions devant le
siège du jugement du Christ7. »
Ce sont quelques courts versets du
douzième chapitre d’Éther, dans le
Livre de Mormon. Avant de refermer
le livre, Hyrum a corné la page qu’il
venait de lire, indiquant ainsi qu’elle
faisait partie du témoignage éternel
pour lequel les deux frères étaient
sur le point de mourir. J’ai ce livre
à la main, l’exemplaire même dont
Hyrum s’est servi pour lire et la
même page cornée est toujours visible. Plus tard, lorsqu’il était incarcéré,
Joseph, le prophète, s’est tourné vers
les gardes qui le retenaient captif et
a rendu un témoignage puissant
de l’authenticité divine du Livre de
Mormon8. Peu après, les pistolets et
les balles allaient ôter la vie à ces deux
testateurs.
Je vais vous parler de l’un des
milliers d’éléments qui composent
mon témoignage personnel de l’origine divine du Livre de Mormon,
d’un aspect qui est une preuve supplémentaire de sa véracité. Je vous le
demande : à cette heure d’extrême
besoin (qui était aussi leur dernière),
ces hommes blasphémeraient-ils
devant Dieu en continuant de baser
leur vie, leur honneur et leur propre
quête de salut éternel sur un livre (et
donc sur une Église et un ministère)
qu’ils auraient inventé de toutes
pièces ?
Ne parlons pas du fait que leurs
femmes allaient devenir veuves et
leurs enfants orphelins. Ne parlons
pas de leur petite troupe de fidèles
qui allaient se retrouver « sans maison,

sans amis et sans foyer », ni de
leurs enfants qui allaient laisser des
empreintes ensanglantées sur les
fleuves gelés et le sol des plaines sauvages9. Ne parlons pas des innombrables personnes qui allaient mourir et
des nombreuses autres qui allaient
vivre pour déclarer dans le monde
entier qu’elles savent que le Livre
de Mormon et l’Église qui y adhère
sont vrais. Sans tenir compte de tout
cela, dites-moi si, à cette heure où la
mort approchait, ces deux hommes
auraient voulu entrer en présence
de leur Juge éternel en citant un livre
et en trouvant du réconfort dans un
ouvrage qui, s’il n’était pas la parole
de Dieu, les condamnerait pour
imposture et charlatanerie jusqu’à la
fin des temps ? Ils ne le feraient pas !
Ils étaient prêts à mourir plutôt que
de nier l’origine divine et la véracité
éternelle du Livre de Mormon.
Pendant cent soixante-dix-neuf ans,
ce livre a été examiné, attaqué, rejeté,
décortiqué, pris pour cible et critiqué
comme peut-être aucun autre livre de
l’histoire religieuse moderne ni peutêtre même aucun autre livre dans
toute l’histoire religieuse. Et il est toujours là. Des théories infondées sont

nées, ont été répétées puis ont
disparu, d’Ethan Smith à Solomon
Spaulding, en passant par le délire
paranoïaque et le génie rusé. Aucune
de ces explications franchement
pathétiques n’a jamais résisté à l’examen parce qu’il n’y a pas d’autre
explication que celle donnée par
Joseph lorsqu’il était son jeune traducteur dépourvu d’instruction. En
cela j’adhère totalement aux paroles
de mon propre arrière-grand-père,
qui a dit simplement : « Aucun
homme méchant n’aurait pu écrire
un livre comme celui-ci, ni aucun
homme bon, à moins que cela soit
vrai et que Dieu lui ait commandé de
le faire10 ».
Je témoigne que personne ne
peut obtenir une foi complète ni,
de ce fait, trouver la pleine mesure
de paix et de réconfort pour notre
époque, s’il n’accepte pas la nature
divine du Livre de Mormon et du
Seigneur Jésus-Christ dont il témoigne. Si quiconque est assez fou ou
induit en erreur pour rejeter 531
pages d’un texte jusqu’alors inconnu
qui regorge de complexité littéraire
et sémitique sans essayer honnêtement de donner une explication à
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son origine, particulièrement à son
témoignage puissant de Jésus-Christ
et à l’influence spirituelle profonde
que ce témoignage a eu sur maintenant des dizaines de millions de lecteurs, cette personne, élue ou non,
aura alors été séduite et si elle quitte
l’Église, ce devra être en passant
outre au Livre de Mormon. Dans ce
sens, ce livre est ce que l’on a dit que
le Christ était lui-même : « une pierre
d’achoppement… un rocher de
scandale11 », un obstacle sur le chemin de celui qui ne souhaite pas
croire en cette œuvre. Des témoins,
même des témoins qui ont été un
certain temps hostiles à Joseph, ont
témoigné jusqu’à leur mort qu’ils
avaient vu un ange et touché les
plaques. Ils ont déclaré : « [Elles]
nous ont été [montrées] par le pouvoir de Dieu et non de l’homme » ;
« C’est pourquoi nous savons avec
certitude que l’œuvre est vraie12. »
Je n’ai pas traversé un océan avec
le frère de Jared, qui s’est installé
dans un nouveau monde. Je n’ai pas
entendu le roi Benjamin faire son
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sermon, dont le message lui avait été
donné par un ange. Je n’ai pas prêché
avec Alma et Amulek, ni été témoin
de la mort par le feu de croyants innocents. Je ne me trouvais pas dans la
foule néphite qui a touché les plaies
du Seigneur ressuscité et je n’ai pas
non plus pleuré avec Mormon et
Moroni sur la destruction de toute
une civilisation. Cependant, mon
témoignage de ces annales et de
la paix qu’elles procurent au cœur
humain est sans équivoque et m’engage autant que le leur. Comme eux,
je donne mon nom au monde, pour
témoigner au monde de ce que j’ai
vu. Et comme eux, je ne mens pas,
Dieu en rend témoignage13.
Je demande que mon témoignage
du Livre de Mormon et de tout ce
qu’il implique, rendu aujourd’hui
en vertu de mon serment et de mon
office, soit enregistré par les hommes
sur la terre et par les anges aux cieux.
J’espère qu’il me reste quelques
années dans mes « derniers jours »
mais, que ce soit le cas ou non, je
veux qu’il soit absolument clair, le

jour où je me tiendrai à la barre du
jugement de Dieu, que j’ai déclaré au
monde, dans le langage le plus direct
dont je sois capable, que le Livre
de Mormon est vrai, qu’il est paru
comme Joseph l’a dit et qu’il a été
donné pour apporter aux fidèles bonheur et espoir dans le labeur des derniers jours.
Mon témoignage fait écho à celui
de Néphi, qui a écrit une partie de ce
livre dans ses « derniers jours » :
« Écoutez ces paroles et croyez au
Christ ; et si vous ne croyez pas en ces
paroles, croyez au Christ. Et si vous
croyez au Christ, vous croirez en ces
paroles, car elles sont les paroles du
Christ… et elles enseignent à tous les
hommes qu’ils doivent faire le bien.
« Et si elles ne sont pas les paroles
du Christ, jugez-en : car le Christ vous
montrera au dernier jour, avec puissance et une grande gloire, qu’elles
sont ses paroles14. »
Mes frères et sœurs, Dieu pourvoit
toujours à la sécurité de l’âme et, avec
le Livre de Mormon, il l’a fait de nouveau à notre époque. Souvenez-vous
de cette déclaration de Jésus luimême : « Quiconque garde précieusement ma parole ne sera pas séduit15 »
et dans les derniers jours, ni votre
cœur ni votre foi ne vous manqueront. J’en témoigne sincèrement au
nom de Jésus-Christ. Amen. ■
NOTES

1. Voir Matthieu 24:24 ; voir aussi Joseph
Smith, Matthieu 1:22.
2. Voir Luc 21:26.
3. Voir History of the Church, 4:461.
4. 1 Néphi 8:30.
5. 1 Néphi 11:25, 27-28, 31.
6. Voir Moroni 10:32.
7. Éther 12:37-38 ; voir aussi D&A 135:5.
8. Voir History of the Church, 6:600.
9. Joseph Smith, dans History of the Church,
4:539.
10. George Cannon, cité dans « The Twelve
Apostles », Andrew Jenson, dir. de pub.,
Historical Record, 6:175.
11. 1 Pierre 2:7.
12. « Témoignage de trois témoins », Livre de
Mormon.
13. Voir « Témoignage de huit témoins »,
Livre de Mormon.
14. 2 Néphi 33:10-11 ; italiques ajoutés.
15. Joseph Smith, Matthieu 1:37.

L’intendance,
responsabilité
sacrée
QUENTIN L. COOK

Du Collège des douze apôtres

Nous servons nos semblables parce que nous croyons que
c’est ce que Dieu veut.

N

ous vivons à une époque dangereuse où beaucoup croient
que nous n’avons pas de
comptes à rendre à Dieu et que nous
n’avons de responsabilité ou d’intendance ni envers nous-mêmes ni
envers les autres. Dans le monde,
beaucoup de gens se concentrent sur
la satisfaction de leurs désirs. Ils font
passer leurs intérêts en premier et
aiment le plaisir plus que la droiture.
Ils ne croient pas qu’ils sont le gardien
de leur frère. Dans l’Église, toutefois,
nous croyons que ces intendances
sont des responsabilités sacrées.

Récemment, un groupe de dirigeants juifs et de rabbins très respectés a visité des bâtiments de l’Église
dans la vallée du lac Salé, notamment
les établissements d’entraide, le centre humanitaire, la bibliothèque d’histoire familiale et le temple des monts
Oquirrh (Utah), lors de ses visites guidées. À la fin de leur visite, l’un des
rabbins les plus respectés des ÉtatsUnis a exprimé ce qu’il a ressenti au
cours de sa visite1.
Il a cité des concepts de penseurs
juifs imprégnés du Talmud2 et a fait
remarquer qu’il y a deux raisons très
différentes aux actes de bonté et de
générosité. Certaines personnes rendent visite aux malades, aident les
pauvres et servent leurs semblables
parce qu’elles croient que c’est la
bonne chose à faire et que les autres
feront de même pour elles lorsqu’elles seront dans le besoin. Il a expliqué
que c’est une bonne chose, que cela
développe la sollicitude au sein des
collectivités et que l’on doit considérer cela comme une bonne raison
mais qu’une motivation encore plus
noble est de servir nos semblables
parce que nous croyons que c’est ce
que Dieu veut.
Il a ajouté que sa visite l’amenait à

croire que les saints des derniers
jours font des efforts d’entraide et
humanitaires ainsi que l’œuvre du
salut dans leurs temples parce qu’ils
croient que c’est ce que Dieu veut
qu’ils fassent.
Certaines personnes ont décrit ce
sentiment d’être responsables, qui est
compris dans le premier grand commandement d’aimer Dieu, comme
« l’obéissance à ce qu’on ne peut pas
nous forcer à faire3 ». Nous essayons
de faire ce qui est juste parce que
nous aimons notre Père céleste et
voulons lui plaire, non parce que
quelqu’un nous force à obéir.
La guerre dans les cieux a eu lieu
parce que Satan a dit qu’il forcerait
tout le monde à obéir à ses idées.
Cela a été rejeté. En conséquence,
nous avons notre libre arbitre et la
liberté de choisir le cours de notre
vie. Mais nous sommes également
responsables de ce libre arbitre.
Le Seigneur a dit que nous serons
responsables de nos propres péchés
au jour du jugement4. Les principes
de la responsabilité et de l’intendance
ont une grande signification dans
notre doctrine5.
Dans l’Église, l’intendance ne se
limite pas à une responsabilité temporelle. Spencer W. Kimball a enseigné :
« Nous sommes intendants de notre
corps, de notre esprit, de notre
famille et de nos biens… L’intendant
fidèle exerce une domination juste,
prend soin des siens et s’occupe des
pauvres et des nécessiteux 6. »
Il existe beaucoup de domaines
d’intendance mais j’ai choisi d’en
aborder deux. Le premier est l’intendance de nous-mêmes et de notre
famille. Le second est notre intendance vis-à-vis des pauvres et des
nécessiteux.
Le Seigneur a souvent utilisé des
paraboles concernant la terre pour
enseigner la responsabilité et l’intendance. Lorsque j’étais petit garçon,
j’allais voir mes grands-parents dans
leur ranch pendant l’été. Il n’y avait
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pas d’électricité, d’eau courante ni
d’installations sanitaires à l’intérieur.
Cependant, il y avait une source près
de leur petite maison. La source formait un petit étang d’eau claire et
pure et plusieurs fois par jour j’aidais
ma grand-mère à porter l’eau jusqu’à
la maison, où nous l’utilisions pour
boire, cuisiner, prendre un bain et
laver nos vêtements. Mes grandsparents aimaient cette source qui
apportait la vie et prenaient des précautions pour la protéger.
Bien des années plus tard, à l’âge
de quatre-vingt-dix ans environ, mon
grand-père n’habitait plus au ranch.
Il ne pouvait plus s’en occuper. Je l’ai
emmené voir cette propriété qu’il
aimait. Sa joie de revoir le ranch s’est
transformée en déception lorsqu’il
s’est aperçu que les clôtures qui protégeaient la source s’étaient détériorées, que les vaches l’avaient abîmée
et que l’eau de source pure et précieuse avait été considérablement
polluée. Les dégâts et la pollution
l’ont beaucoup contrarié. Pour lui,
c’était la violation d’une responsabilité qui lui avait été confiée et dont
il s’était occupé pendant toute sa
vie de travail. Il avait le sentiment
qu’il n’avait pas bien protégé cette
source vitale qui avait tant compté
pour lui.
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Tout comme la source pure a été
polluée lorsqu’elle est restée sans
protection, de même nous vivons à
une époque où la vertu et la chasteté
ne sont pas protégées7. La signification éternelle de la moralité personnelle n’est pas respectée. Notre Père
céleste aimant nous a donné le
moyen de mettre au monde ses
enfants d’esprit, afin qu’ils remplissent la mesure de leur création. Il
nous a dit que les sources de la vie
devaient être gardées pures, tout
comme la belle source du ranch avait
besoin de protection pour assurer la
vie. C’est l’une des raisons pour lesquelles la vertu et la chasteté sont si
importantes dans le plan de notre
Père céleste.
En voyant la source polluée, mon
grand-père a réagi en faisant faire des
améliorations et des protections qui
ont permis à la source de retrouver sa
beauté et sa pureté.
Nous, qui sommes serviteurs du
Seigneur Jésus-Christ, nous avons
la responsabilité sacrée d’enseigner
ses normes de moralité, qui sont les
mêmes pour tous ses enfants. Quand
nos pensées et nos actions sont
impures, nous enfreignons sa norme.
Le Seigneur a dit : « Je ne puis considérer le péché avec la moindre indulgence8. » Certains se donnent des

excuses pour essayer de justifier leur
conduite.
Dans un poème de John Holmes
intitulé « Conversation », un vieux
constructeur de navires sourd de la
Nouvelle-Angleterre enseigne à un
jeune homme une leçon sur le fait de
se trouver des excuses. Pour décrire
l’une des leçons qu’il a apprises, le
jeune explique : « Je n’aurais pas su
que, quelle que soit la manière dont
on le construit, le bateau doit voguer.
On ne peut pas trouver d’excuses à
donner à l’océan9. »
Il a été dit d’une ville américaine
que rien de ce qui s’y passe n’en
sort. J’aime le panneau à l’entrée de
Sevier County (Utah), sur lequel il est
écrit : « Ce qui se passe dans Sevier
County… vous pouvez en parler à vos
amis !!! » Lorsque nous nous rendons
compte que nous sommes responsables devant Dieu, nous voyons à quel
point nos tentatives de nous trouver
des excuses peuvent être insensées.
Les personnes qui se donnent des
excuses nous rappellent les petits
enfants qui se cachent les yeux,
convaincus que, s’ils ne nous voient
pas, nous ne pouvons pas les voir non
plus. Je dirais que si nous pensons à
rendre compte de nos actions au
Sauveur, nous voyons nos fausses
excuses sous leur vrai jour.
Nous sommes conscients que certains ont déjà eu des conduites qui
ne sont pas en accord avec la norme
sacrée de la moralité. Sachez que, par
l’Expiation du Sauveur, nous pouvons
tous nous repentir et retrouver notre
pureté comme la source d’eau. Il est
difficile de se repentir. Cela nécessite
d’avoir le cœur brisé et l’esprit
contrit10. Mais, lorsque l’on suit correctement les étapes du repentir, les
paroles adressées par le prophète
Alma à son fils, Corianton, qui avait
enfreint la morale, s’appliquent : « Et
maintenant, mon fils, je désire que tu
ne laisses plus ces choses-là te troubler, et que tu ne te laisses troubler
que par tes péchés, de ce trouble qui

t’abaissera au repentir11. » Le Sauveur
a dit : « Voici, celui qui s’est repenti
de ses péchés est pardonné, et moi, le
Seigneur, je ne m’en souviens plus.12 »
Concernant notre intendance
envers notre famille, certains ont
enseigné que, lorsque nous ferons
rapport au Sauveur et qu’il nous
demandera de rendre compte de
nos responsabilités terrestres, deux
importantes questions auront trait à
notre famille. La première concernera
notre relation avec notre conjoint et
la deuxième portera sur chacun de
nos enfants13.
Il nous est facile de confondre nos
priorités. Nous avons le devoir d’assurer la sécurité et le bien-être physiques de nos enfants. Cependant,
certains parents accordent une trop
grande importance aux biens temporels et matériels. Certains sont beaucoup moins diligents dans leurs efforts
pour immerger leurs enfants dans
l’Évangile de Jésus-Christ14. Rappelezvous que la pratique religieuse au
foyer est aussi importante que la nourriture, le vêtement et le logement. Les
parents peuvent également aider leurs
enfants à découvrir et à cultiver leurs
talents. Nous sommes responsables
des talents que nous avons reçus. Les
enfants à qui l’on n’enseigne pas qu’ils
sont responsables de leur temps et
de leurs talents sont de plus en plus
enclins à la folie et à l’iniquité qui sont
si répandues dans le monde15. La
déclaration sur la famille avertit que
les personnes « qui ne s’acquittent
pas de leurs responsabilités familiales
devront un jour en répondre devant
Dieu16 ».
La seconde intendance est celle
de prendre soin des pauvres et des
nécessiteux, ce qui s’applique à
presque chacun d’entre nous à un
moment ou un autre. L’avertissement
du Seigneur indiquant que nous sommes des intendants pour les personnes dans le besoin contient certaines
des paroles les plus directes de toutes les Écritures : « Si quelqu’un

prend de l’abondance que j’ai faite et
ne donne pas sa part… aux pauvres
et aux nécessiteux, il lèvera avec les
méchants les yeux en enfer, en proie
aux tourments17. » Nous avons la
responsabilité d’être intendants des
bénédictions terrestres que le
Seigneur nous a données.
Les dirigeants juifs dont j’ai parlé
ont été particulièrement impressionnés par le principe du jeûne puis du
paiement d’une offrande de jeûne
généreuse. Ils trouvaient remarquable
que les membres de l’Église du
monde entier jeûnent tous les mois et
fassent volontairement une offrande
au bénéfice des personnes dans le
besoin.
Lorsque les rabbins ont visité les
établissements de l’entraide, ils ont
été touchés d’apprendre que même
dans les temps de difficulté économique, nos membres, soucieux des
difficultés que beaucoup de gens rencontrent, continuent de donner généreusement pour les pauvres et les
nécessiteux.
Je me souviens quand j’ai été
appelé comme évêque. Mon prédécesseur, Russell Johnson, m’a averti
que je devrais faire attention à ce que
je demanderais aux membres. Il m’a
dit : « Certains suivront toutes les
suggestions, même au prix de grands
sacrifices. » Il a mentionné une veuve
de quatre-vingts ans environ qui s’était occupée de son mari et de son
fils, qui avaient tous les deux eu une
longue maladie avant de décéder.
Frère Johnson a expliqué que, malgré
ses maigres moyens, elle essayait toujours de répondre aux appels. Je me
suis rendu compte que c’était vrai.
Quand je parlais d’un besoin de dons
ou de service pour aider autrui, Sarah
était souvent la première personne à
réagir.
Un samedi, une autre sœur m’a
téléphoné et m’a dit : « Frère évêque,
venez vite ! Sarah est en danger ! »
Cette sœur m’a expliqué que Sarah,
âgée de quatre-vingts ans, était

grimpée sur une échelle pour nettoyer les gouttières de sa voisine.
Cette dernière avait très peur que
Sarah tombe et voulait que l’évêque
intervienne.
Je ne suggère pas que tout le
monde peut ou devrait imiter Sarah.
Certaines personnes se sentent coupables de ne pas pouvoir répondre
à tous les besoins immédiatement.
J’aime la citation d’Anna Morrow
Lindbergh, que Neal A. Maxwell utilisait souvent : « Ma vie ne peut pas
transformer en action les demandes
de tous les gens à qui mon cœur
répond18. » Le roi Benjamin a enseigné : « Veillez à ce que tout cela se
fasse avec sagesse et ordre ; car il
n’est pas requis que l’homme coure
plus vite qu’il n’a de force19. » Mais il a
ajouté que nous devons être diligents.
Je me réjouis de voir, dans toute
l’Église, les saints faire tout ce qu’ils
peuvent pour rendre un service chrétien partout où il y en a besoin. Grâce
aux dons des membres, l’Église peut
répondre à des besoins dans le
monde entier, discrètement, rapidement et sans fanfare20. L’Église réagit
déjà aux catastrophes naturelles qui
ont eu lieu aux Philippines, en Océanie
et en Indonésie.
L’année dernière, nos membres ont
réagi au passage de l’ouragan Gustav.
L’Église a travaillé en étroite collaboration avec une organisation humanitaire dirigée par Martin Luther King
III. Par la suite, M. King a visité Salt
Lake City et a dit : « Au départ, j’étais
venu pour exprimer à l’Église ma
reconnaissance pour son aide humanitaire mais je me suis rapidement
rendu compte que l’essence même
de ce que vous êtes est beaucoup plus
profonde que ça. Ma visite du centre
humanitaire, du quartier de l’entraide
et du temple m’a permis d’apprécier
davantage la raison pour laquelle vous
faites ce que vous faites. »
Dans tous nos efforts pour nous
acquitter de notre intendance, nous
suivons Jésus-Christ. Nous essayons
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Lima (Pérou)

de nous conformer à ce qu’il nous a
demandé de faire par ses enseignements et son exemple. De tout notre
cœur, nous exprimons notre reconnaissance envers les membres de
l’Église pour leurs dons généreux
et leur service chrétien.
En parlant du jeûne et du fait de
nourrir les affamés et de vêtir les nus,
Ésaïe a promis, dans un langage touchant : « Alors tu appelleras, et l’Éternel répondra21. » Il a ajouté : « Si tu
donnes ta propre subsistance à celui
qui a faim, si tu rassasies l’âme indigente… l’Éternel sera toujours ton
guide… [et] tu seras comme… une
source dont les eaux ne tarissent
pas… Tu relèveras des fondements
de nombreuses générations22. »
J’espère que chacun de nous examinera personnellement et en famille
les intendances dont il est responsable. Je prie pour que nous le fassions
en gardant à l’esprit que nous devrons
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en rendre compte à Dieu et pour que
nous adhérions dans cette vie à ce
qu’on ne peut pas nous forcer à faire.
Je suis reconnaissant des conseils
que nous donne un prophète aimant
et fidèle, de servir et de secourir les
gens dans le besoin. Je sais que, si
nous suivons ce conseil, nous mériterons la réalisation de la promesse du
Seigneur : « Et quiconque s’avère être
un intendant fidèle, juste et sage, entrera dans la joie de son Seigneur et
héritera la vie éternelle23. »
Je rends témoignage de cette
vérité sacrée au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■
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Un appel à
la génération
montante
BRENT H. NIELSON
Des soixante-dix

Il n’y a pas d’appel plus grand que de faire « de toutes les
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit ».

V

ers la fin de son ministère terrestre, le Sauveur est apparu
ressuscité à ses apôtres. Le commandement qu’il leur a donné est le
même appel qu’il vous lance aujourd’hui à vous, la génération montante :
« Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit »
(Matthieu 28:19).
Le 6 avril 1974, l’Église a soutenu
un nouveau prophète en la personne
de Spencer W. Kimball. Le même jour

j’ai reçu mon appel pour faire une
mission à plein temps en Finlande.
À l’époque, je ne savais pas que le
président Kimball venait d’adresser
un discours historique aux Autorités
Générales et aux représentants régionaux de l’Église cette semaine-là. J’ai
appris plus tard que, dans ce discours,
le président Kimball avait exposé sa
vision prophétique de la manière
dont nous, l’Église, allions accomplir
le commandement du Sauveur de
« faire de toutes les nations des disciples ». Dans son discours, le président
Kimball a invité tous les membres de
l’Église à allonger la foulée et à élargir
leur vision. Il a demandé à tous les
jeunes hommes dignes de se préparer
à faire une mission à plein temps
honorable. Il a recommandé aux
membres de tous pays de se préparer
à fournir leurs propres missionnaires
et il a appelé des hommes capables à
aider les douze apôtres à se déployer
dans le monde et à « ouvrir les portes
de chaque nation » (Voir « Quand le
monde sera converti », L’Étoile, septembre 1984, p.3-4).
Le président Kimball a également
dit dans son discours de 1974 qu’il y

avait 3 300 000 membres de l’Église,
18 600 missionnaires à plein temps et
633 pieux. Il nous a demandé de faire
mieux, de changer notre vision et
de viser plus haut (voir « Quand
le monde sera converti », L’Étoile,
septembre 1984, p. 3).
En réponse à cette demande, nous,
les membres de l’Église, avons commencé à prier régulièrement dans nos
familles, dans les réunions de SainteCène et dans nos conférences de pieu,
pour que le cœur des dirigeants des
nations s’adoucisse et que les portes
s’ouvrent à nos missionnaires. Les
membres ont commencé à voir plus
clairement leur responsabilité de proclamer l’Évangile. Nos jeunes gens ont
répondu à l’appel et une grande armée
de missionnaires s’est rassemblée.
Nous avons vu la vision du président
Kimball commencer à s’accomplir.
Pendant que je faisais ma mission
en Finlande, j’ai appris que sœur
Mahoney, la femme du président de
mission, était native de Finlande. Elle
avait grandi dans la partie orientale
de la Finlande dans une ville qui s’appelait Viipuri. Lorsque la guerre a
commencé à ravager la Finlande et
d’autres pays durant la Seconde
Guerre mondiale, sa famille et elle
sont partis de chez eux et Viipuri a
été intégrée à l’union soviétique et
renommée Vyborg. Lors de nos conférences de zone, sœur Mahoney nous
parlait des personnes qui étaient restées à Viipuri et de son désir que
l’Évangile leur soit apporté. Après
l’exhortation du président Kimball,
nous nous sommes assemblés en
prière pour que le cœur des dirigeants de ce pays s’adoucissent afin
que l’Évangile soit prêché en Union
soviétique par nos missionnaires.
Nous allions jusqu’à la frontière
entre la Finlande et l’Union soviétique et nous voyions les miradors
et les clôtures et nous nous demandions qui seraient ces jeunes gens et
jeunes filles courageux et quand ils
franchiraient cette frontière pour
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apporter l’Évangile à ce peuple. Je
dois admettre qu’à l’époque cela
semblait impossible.
Il y a trois ans, notre fils Eric a reçu
son appel pour la mission de SaintPétersbourg, en Russie. Dans la première lettre qu’il nous a envoyée, il a
écrit en substance : «Chers Maman et
Papa, j’ai été affecté à ma première
ville en Russie. Papa, tu en as peut-être
déjà entendu parler. Elle s’appelle
Vyborg, mais avant c’était une ville
finlandaise qui s’appelait Viipuri. »
J’ai eu les larmes aux yeux lorsque
j’ai compris qu’Eric se trouvait dans la
ville même pour laquelle nous avions
prié trente-deux ans plus tôt. Il y a
trouvé une église et une branche de
saints fidèles. Il vivait et œuvrait dans
un lieu où il m’avait semblé impossible d’entrer lorsque j’étais jeune.
Je ne me rendais pas compte, il y a
tant d’années, lorsque nous priions
pour que les frontières s’ouvrent et
que les missionnaires y aillent que
je priais pour notre fils. Chose plus
importante encore pour vous, la
génération montante, notre fils Eric
ne se rendait pas compte que ses collègues et lui étaient la réponse aux
prières faites par des milliers de saints
fidèles bien des années auparavant.
Vous, la génération montante, vous
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êtes l’accomplissement de cette prophétie selon laquelle, à notre époque,
« la vérité de Dieu ira de l’avant avec
hardiesse, avec noblesse et en toute
indépendance, jusqu’à ce qu’elle ait
pénétré dans tous les continents,
visité toutes les contrées, balayé tous
les pays et résonné dans toutes les
oreilles, jusqu’à ce que les desseins de
Dieu soient accomplis et que le grand
Jéhovah dise que l’œuvre est accomplie » (Joseph Smith, History of the
Church, 4:540).
Depuis l’instruction prophétique
du président Kimball d’il y a trentecinq ans, le nombre des membres de
l’Église est passé à 13,5 millions. Il y a
maintenant 52 000 missionnaires et
plus de 2 800 pieux de Sion. Qui sont
les ouvriers de la vigne qui ont aidé à
réaliser cette œuvre merveilleuse et
ce prodige ? Ce sont certainement
les prophètes et les apôtres qui sont
assis devant nous aujourd’hui. Ce
sont aussi les merveilleux présidents
de pieu et évêques qui ont servi si
fidèlement. Mais ce sont aussi vos
parents, les mères et les pères, les
tantes et les oncles et les frères et
sœurs qui sont assis à côté de vous,
vous, la génération montante d’aujourd’hui. Cependant, le fait le plus
important est que, dans nos efforts

pour apporter l’Évangile à toutes les
nations, nous n’avons fait qu’effleurer
la surface.
Ainsi donc, le flambeau se transmet
à une nouvelle génération. Par son
prophète d’aujourd’hui, le président
Monson, le Sauveur a réitéré cette
invitation lorsqu’il a déclaré :
« Notre mot d’ordre a été lancé par
notre Seigneur et Sauveur, qui se tient
à la tête de la grande armée de missionnaires du monde entier. Après sa
résurrection, il est apparu à ses onze
disciples. Il aurait pu choisir de leur
donner n’importe quel conseil, n’importe quelle déclaration, n’importe
quel avertissement. Mais qu’a-t-il
dit? C’est rapporté dans Matthieu
28:18-20. Il a dit ce qui suit : …
« Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit,
« 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. » ”
Le président Monson poursuit :
« Quelle promesse ! Si nous acceptons cet appel sacré, cette autorité
qui nous lie, ‘Je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du monde.’ Je
ne peux imaginer de promesse plus
grande » (« The Five M’s of Missionary

Work », New Era, mars 2007, p.42).
Dans le Livre de Mormon, Jacob,
qui cite Zénos, parle de notre tâche
d’aujourd’hui, dans l’allégorie des
oliviers franc et sauvage :
« C’est pourquoi, va, appelle les
serviteurs, afin que nous travaillions
diligemment de toutes nos forces
dans la vigne, afin que nous préparions le chemin, afin que je puisse
produire encore le fruit naturel, fruit
naturel qui est plus précieux que tous
les autres fruits.
« C’est pourquoi, allons, de toutes
nos forces cette dernière fois, car
voici, la fin approche et c’est la dernière fois que je taille ma vigne »
(Jacob 5:61-62).
L’appel du Sauveur s’adresse à
vous, la génération montante. Il
demande des jeunes gens et des jeunes filles dignes, préparés et fidèles
qui écouteront la voix du prophète,
qui s’avanceront et diront, comme le
Sauveur l’a lui-même dit : « Me voici,
envoie-moi» (Abraham 3:27). Le
besoin n’a jamais été aussi grand.
Le champ n’a jamais été aussi blanc.
Vous êtes appelés à aller « cette dernière fois » (Jacob 5:62). Il n’y a pas
d’œuvre plus grande, ni d’appel plus
grand que de faire de « toutes les
nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit » (Matthew 28:19).
Je déclare solennellement et je
témoigne que les cieux sont ouverts,
que Dieu a non seulement parlé mais
qu’il parle aujourd’hui. Son Fils JésusChrist vit et il vous invite, comme il a
invité ses apôtres d’autrefois, Pierre
et André, en disant : « Suivez-moi,
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »
(Matthieu 4 :19) Puissiez-vous répondre comme ils l’ont fait, en laissant vos
filets immédiatement et en le suivant.
Je prie pour que vous, la génération montante, défendiez la vérité et
la justice et compreniez votre appel
sacré d’aller et de faire des nations les
disciples du Christ, au nom de JésusChrist. Amen. ■

Conserver ce cœur
qui a connu un
grand changement
DA L E G. R E N LU N D
Des soixante-dix

Pour persévérer jusqu’à la fin, nous devons avoir le désir de
plaire à Dieu et de l’adorer avec ferveur et passion.

E

n décembre 1967, la première
transplantation cardiaque réussie a eu lieu au Cap, en Afrique
du Sud. On a enlevé le cœur malade
d’un homme mourant, pour greffer
à la place le cœur sain d’un donneur
décédé. Depuis, il y a eu plus de
75 000 transplantations cardiaques
dans le monde.
Pour chaque transplantation cardiaque, l’organisme du receveur
reconnaît le nouveau cœur qui lui
sauve la vie comme un « corps étranger » et se met à l’attaquer. Si on
ne l’en empêche pas, la réaction

naturelle du corps rejettera le nouveau cœur et le receveur mourra. Les
médicaments peuvent supprimer
cette réaction naturelle, mais il faut
les prendre tous les jours et de
manière rigoureuse. De plus, l’on doit
surveiller l’état du nouveau cœur. On
pratique de temps en temps des biopsies cardiaques pour lesquelles on
prélève de petits échantillons de tissu
cardiaque que l’on examine ensuite
au microscope. Lorsque l’on trouve
des signes de rejet, on adapte le traitement. Si l’on détecte le processus
de rejet suffisamment tôt, on peut
éviter la mort.
Chose étonnante, certains patients
négligent leur nouveau cœur. Ils
oublient de temps en temps de prendre leurs médicaments et ne se font
pas suivre aussi fréquemment qu’ils
le devraient. Ils pensent que, parce
qu’ils se sentent bien, ils sont en
bonne santé. Trop souvent cette attitude imprévoyante met les patients
en danger et écourte leur vie.
Une transplantation cardiaque peut
prolonger de plusieurs années la vie
de personnes qui seraient mortes d’insuffisance cardiaque. Mais il ne s’agit
pas du « nec plus ultra en matière de
chirurgie » comme le magazine Time
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l’avait appelé en 19671. Le nec plus
ultra en matière de chirurgie n’est pas
un grand changement de cœur physique, mais un « grand changement de
cœur » spirituel2.
Grâce à l’expiation du Christ et par
l’obéissance aux lois et aux ordonnances de l’Évangile, nous subissons ce
nec plus ultra chirurgical, ce changement de cœur spirituel. À cause
de nos transgressions, notre cœur
spirituel est tombé malade et s’est
endurci, nous rendant sujets à la mort
spirituelle et nous séparant de notre
Père céleste. Le Seigneur a décrit
l’opération chirurgicale dont nous
avons tous besoin : « Je vous donnerai
un cœur nouveau, et je mettrai en
vous un esprit nouveau ; J’ôterai de
votre corps le cœur de pierre, et je
vous donnerai un cœur de chair 3. »
Cependant, tout comme chez les
bénéficiaires d’une transplantation cardiaque, le grand changement de notre
cœur spirituel n’est que le début. Le
repentir, le baptême et la confirmation
sont nécessaires, mais pas suffisants.
En effet, on doit prendre soin de la
même manière si ce n’est mieux, d’un
cœur changé spirituellement que d’un
cœur transplanté physiquement si l’on
veut endurer jusqu’à la fin. Ce n’est
que si nous le faisons que le Seigneur
nous tiendra pour innocents à l’heure
du jugement4.
Persévérer jusqu’à la fin peut s’avérer difficile à cause de la tendance de
l’homme naturel à rejeter le cœur qui
a connu un changement spirituel et à
le laisser s’endurcir. Il n’est pas étonnant que le Seigneur ait lancé la mise
en garde suivante : « que même ceux
qui sont sanctifiés prennent garde
aussi5.»
Nous connaissons tous des personnes qui ont connu ce grand changement de cœur mais qui ont succombé
à l’homme naturel par la suite. Elles
se sont mises à négliger leur culte et
leur dévotion à Dieu, leur cœur s’est
endurci et elles ont ainsi mis leur
salut éternel en péril.
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La vie des gens qui ont été convertis par la prédication des fils de Mosiah
nous apprend comment éviter de
rejeter ce cœur qui a connu un grand
changement spirituel. Nous lisons
que « tous ceux qui furent amenés
à la connaissance de la vérité par la
prédication d’Ammon et de ses frères… et furent convertis au Seigneur
n’apostasièrent jamais6. »
Comment ont-ils réussi à persévérer jusqu’à la fin ? Nous ne connaissons pas tous les détails, mais nous
savons qu’ils « se distinguaient aussi
par leur zèle envers Dieu, et aussi
envers les hommes ; car ils étaient
parfaitement honnêtes et droits en
tout ; et ils étaient fermes dans la foi
du Christ jusqu’à la fin7. »
Leur zèle envers Dieu reflétait probablement leur désir de plaire à Dieu
et de l’adorer avec ferveur et passion.
Leur zèle envers les hommes suggère
leur ardent souci d’aider et de servir
autrui. Leur justice et leur honnêteté
sans faille en tout suggèrent qu’ils
étaient très fidèles à leurs alliances et
ne limitaient pas leurs engagements
envers Dieu ou envers les hommes.
Nous apprenons également qu’ils ont

enseigné l’Évangile à leurs enfants
dans leurs foyers. Nous apprenons
qu’ils ont enterré leurs armes de
guerre, s’éloignant ainsi de ce qui
pouvait les tenter.
Ils ont dû fréquemment examiner
l’état de leur cœur qui avait connu un
changement spirituel. Ils ne supposaient pas simplement que tout allait
bien, mais, en examinant, au sens
figuré, leur cœur qui avait connu un
changement, ils pouvaient y déceler
tout début d’endurcissement ou de
rejet et y remédier.
Alma le Jeune pose une série de
questions aux contemporains du peuple d’Ammon qui, au sens figuré, pratique une biopsie sur le cœur qui a
connu un changement spirituel. Il
demande : « Si vous avez connu un
changement de cœur, et si vous avez
ressenti le désir de chanter le cantique
de l’amour rédempteur, je vous le
demande : pouvez-vous le ressentir
maintenant8 ? » Il leur demande
ensuite s’ils sont suffisamment humbles, dépouillés d’orgueil et d’envie
et bons envers leurs semblables9.
Répondre à de telles questions avec
honnêteté nous permet de corriger les
premiers signes d’écart par rapport au
sentier étroit et resserré et de respecter rigoureusement nos alliances.
En 1980, ma famille et moi avons
emménagé en face de l’hôpital dans
lequel j’étais interne. Je travaillais
tous les jours, y compris le dimanche.
Lorsque, le dimanche, je terminais à
quatorze heures, je pouvais rejoindre
ma femme et ma fille pour nous rendre à l’église pour les réunions qui
commençaient à quatorze heures
trente.
Un dimanche, au cours de ma première année d’internat, je savais que
je terminerais probablement vers quatorze heures. Cependant, je me suis
rendu compte que, si je restais à
l’hôpital un petit plus de temps, ma
femme et ma fille partiraient à l’église
sans moi. Je pourrais alors rentrer
chez moi et faire une sieste bien

méritée. J’ai le regret de dire que c’est
exactement ce que j’ai fait. J’ai attendu
jusqu’à quatorze heures quinze, je suis
rentré lentement chez moi et je me
suis allongé sur le canapé, espérant
faire une sieste. Mais je n’arrivais pas à
m’endormir. J’étais perturbé et préoccupé. J’avais toujours adoré aller à
l’église. Je me demandais pourquoi, ce
jour-là, la flamme de mon témoignage
et le zèle que j’avais ressenti auparavant me faisaient défaut.
Je n’ai pas eu à réfléchir longtemps. À cause de mon emploi du
temps, j’avais négligé mes prières et
l’étude des Écritures. Je me levais le
matin, je faisais ma prière et j’allais
travailler. Souvent, la nuit succédait au
jour auquel succédait de nouveau la
nuit avant que je ne rentre chez moi
tard le soir suivant. J’étais alors si fatigué que je m’endormais avant de
prier ou de lire mes Écritures. Le lendemain matin, le processus se répétait. Le problème était que je ne faisais
pas les choses de base que je devais
faire pour empêcher que mon cœur,
qui avait connu un grand changement, ne se transforme en pierre.
Je me suis levé du canapé, je me
suis agenouillé et j’ai supplié Dieu de
me pardonner. J’ai promis à mon Père
céleste que je changerais. Le lendemain, j’ai apporté un Livre de Mormon
à l’hôpital. Ce jour-là, sur ma liste des
choses à faire, et tous les jours depuis,
se trouvaient deux choses : prier au
moins matin et soir et lire les Écritures.
Parfois, minuit approchait et je devais
me dépêcher de trouver un endroit
tranquille pour prier. Certains jours,
mon étude des Écritures était brève.
J’ai également promis à mon Père
céleste que j’essaierais toujours d’aller
à l’église, même si je ratais une partie
de la réunion. Au bout de quelques
semaines, j’ai retrouvé mon zèle et la
flamme du témoignage a de nouveau
brûlé ardemment. Je me suis promis,
quelle que soit la situation, de ne
jamais retomber dans le piège mortel
de négliger ces actions à l’apparence

insignifiante et de ne plus mettre
en péril des choses d’une nature
éternelle.
Pour persévérer jusqu’à la fin,
nous devons avoir le désir de plaire
à Dieu et de l’adorer avec ferveur
et passion. Cela signifie que nous
devons entretenir notre foi en JésusChrist en priant, en étudiant les Écritures, en prenant la Sainte-Cène
chaque semaine et en ayant la compagnie constante du Saint-Esprit. Nous
devons aider et servir les autres activement, et leur faire connaître l’Évangile. Nous devons être parfaitement
droits et honnêtes en tout, ne jamais
transiger sur les alliances que nous
avons contractées avec Dieu ou nos
engagements envers les hommes,
quelles que soient les circonstances.
Dans notre foyer, nous devons parler,
nous réjouir du Christ et le prêcher
afin que nos enfants, et nous-mêmes,
ayons le désir d’appliquer l’Expiation
dans notre vie10. Nous devons déceler
les tentations qui nous assaillent facilement et nous en éloigner le plus
possible. Pour finir, nous devons fréquemment pratiquer une biopsie de
notre cœur qui a connu un grand

changement et faire disparaître tout
signe de début de rejet.
Examinez l’état de votre cœur qui
a connu un changement. Y détectezvous un rejet résultant d’une tendance de l’homme naturel à être
négligent ? Si c’est le cas, trouvez un
endroit où vous pourrez, vous aussi,
vous agenouiller. Souvenez-vous :
l’enjeu ne se limite pas à quelques
années de vie sur terre. Ne prenez
pas le risque de perdre les fruits de
l’opération chirurgicale suprême :
Le salut éternel et l’exaltation.
Je prie pour que nous allions de l’avant avec une foi immuable au Christ
et persévérions joyeusement jusqu’à la
fin11, au nom de Jésus-Christ. Amen. ■
NOTES

1. « Surgery: The Ultimate Operation, » Time,
15 décembre 1967, p. 64.
2. Voir Mosiah 5:2 ; Alma 5:12-14.
3. Ézéchiel 36:26.
4. Voir 3 Néphi 27:16.
5. Voir D&A 20:34.
6. Alma 23:6.
7. Alma 27:27.
8. Voir Alma 5:26.
9. Voir Alma 5:27-30.
10. Voir 2 Néphi 25:26.
11. Voir Dieter F. Uchtdorf, « N’avons-nous pas
raison de nous réjouir? », Le Liahona,
novembre 2007, p. 21.
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Docilité et bonne
volonté à croire
M I C H A E L T. R I N G W O O D
Des soixante-dix

Le fait de vivre l’Évangile quotidiennement apporte la
douceur de cœur nécessaire pour avoir la docilité et la
bonne volonté de croire à la parole de Dieu.

C

es derniers mois, mon attention
a été plusieurs fois attirée par
un passage d’Écriture qui se
trouve dans Hélaman, au chapitre 6 :
« Et ainsi, nous voyons que le Seigneur
commençait à déverser son Esprit sur
les Lamanites, à cause de leur docilité
et de leur bonne volonté à croire en
ses paroles » (verset 36).
Quand je l’ai lue pendant mon
étude personnelle, cette Écriture m’a
profondément touché et j’y ai réfléchi
pendant plusieurs semaines. J’ai commencé à me demander s’il m’était
facile de croire en la parole de Dieu.
Pourquoi était-il facile de croire pour
ces convertis lamanites ? Qu’est-ce
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qui a fait qu’un peuple plein de haine
et d’incrédulité est devenu docile et
disposé à croire en la parole de Dieu ?
(Voir 4 Néphi 1:39)
Nous apprenons la cause de ce
changement qui a eu lieu pendant
une année remarquable. Pendant la
soixante-deuxième année du règne
des juges, huit mille Lamanites de
Zarahemla se sont convertis lorsque
Néphi et Léhi ont enseigné avec
pouvoir et autorité et que ce qu’ils
devaient enseigner leur a été donné
(voir Hélaman 5:18-19). Trois cents
autres se sont convertis grâce à
une expérience miraculeuse lors de
laquelle ils ont entendu une voix qui
les a percés jusqu’au tréfonds de l’âme
(voir Hélaman 5:30). Ces trois cents
personnes étaient allées dans la prison
où se trouvaient Néphi et Léhi pour
les tuer mais elles se sont retrouvées
à invoquer Dieu lorsque Aminadab,
ancien Néphite et dissident de l’Église,
s’est souvenu et a su qu’ils devaient
prier jusqu’à ce qu’ils aient foi au
Christ (voir Hélaman 5:35-41).
Beaucoup d’autres Lamanites se sont
convertis grâce au témoignage que
les trois cents ont rendu lors de leur
ministère auprès du peuple, déclarant
ce qu’ils avaient vu et entendu (voir
Hélaman 5:49-50).
Le récit de la soixante-deuxième

année se termine par cette déclaration : « Toutes ces choses étaient
arrivées, et les Lamanites étaient
devenus, pour la plupart, un peuple
juste » (Hélaman 6:1).
La qualité de leur conversion a
conduit ces Lamanites à déposer leur
haine envers les Néphites et leurs
armes de guerre (voir Hélaman 5:51).
Ils étaient fermes et constants dans
leur foi (voir Hélaman 6:1). Ils respectaient les commandements et marchaient dans la vérité et la droiture
(voir Hélaman 6:34). Et ils progressaient dans la connaissance de Dieu
(voir Hélaman 6:34).
Pourtant, ce qui m’impressionne le
plus, c’est leur docilité et leur bonne
volonté à croire en la parole de Dieu.
Ces dispositions leur ont permis d’avoir l’Esprit en abondance et les ont
aidés à persévérer dans la foi jusqu’à
la fin (voir Hélaman 15:5-9).
Malheureusement, pendant
cette même période, la plupart des
Néphites se sont endurcis et sont
devenus « impénitents et fort
méchants » (Hélaman 6:2 ; voir aussi
les versets 31-34). Ce qui arrivait aux
Néphites était à l’opposé de ce qui se
passait pour les Lamanites. La dureté
de leur cœur a entraîné un retrait de
l’Esprit (voir Hélaman 6:35) tandis que
la douceur du cœur des Lamanites a
amené un déversement de l’Esprit.
En réfléchissant à la raison du
grand changement de cœur de ces
Lamanites, je me suis rendu compte
que cette docilité et cette bonne
volonté à croire en la parole de Dieu
découlent de la douceur de cœur. Elles
émanent d’un cœur sensible au SaintEsprit. Elles proviennent d’un cœur
qui peut aimer. Elles résultent d’un
cœur disposé à faire et à respecter des
alliances sacrées. Elles viennent d’un
cœur doux qui peut ressentir le pouvoir de l’expiation du Christ.
Cette facilité à croire découle de
l’exemple d’autres personnes qui ont
le cœur doux et qui sont des modèles
de cette docilité, comme Néphi et

Léhi. Leur père, Hélaman, leur avait
donné ces noms pour leur rappeler la
foi de leurs pères (voir Hélaman 5:6).
De même, beaucoup d’entre nous
ont, incrusté dans leur nom, un patrimoine de foi légué par leurs ancêtres,
qui avaient le cœur doux et trouvaient
facile de croire en la parole de Dieu.
Parmi eux se trouve mon arrièrearrière grand-père, Ephraim K. Hanks.
Quand il a appris que son frère aîné
était « parti avec les mormons », il a
résolu de le ramener à la maison. Sans
surprise, Ephraim est allé s’installer à
Nauvoo et s’est fait baptiser peu après
avoir entendu son frère rendre témoignage de Joseph Smith et de l’Évangile rétabli (voir Richard K. Hanks,
« Eph Hanks, Pioneer Scout », [mémoire de maîtrise, université Brigham
Young, 1973, p. 18-21).
Nous avons la bénédiction d’avoir
d’autres exemples dans les Écritures,
qui nous enseignent comment devenir dociles et disposés à croire. Néphi,
fils de Léhi, en est un. Quand il a
entendu son père prédire la destruction de Jérusalem, sa première réaction a été d’invoquer le Seigneur
jusqu’à ce que son cœur soit doux et
qu’il croie toutes les paroles de son
père (voir 1 Néphi 2:16). Le Seigneur
s’est adressé directement à lui en ces
mots : « Béni es-tu, Néphi, à cause
de ta foi, car tu m’as recherché diligemment, avec humilité de cœur »
(1 Néphi 2:19). Néphi enseigne l’importance du désir de respecter les
commandements et d’invoquer Dieu
et de la diligence à le faire, pour être
en mesure de dire facilement : « J’irai
et je ferai » (1 Néphi 3:7).
Grâce à Énos, nous apprenons
l’importance de permettre aux paroles de Dieu de pénétrer profondément notre cœur jusqu’à ce que nous
ayons faim de la vérité (voir Énos
1:3-4). Nous devenons dociles à croire
lorsque la parole de Dieu est gravée
dans notre cœur (voir Jérémie 31:33 ;
2 Corinthiens 3:3).
L’exemple du père de Lamoni nous

apprend l’importance d’avoir le cœur
doux, disposé à changer. Le père de
Lamoni était prêt à céder à Ammon la
moitié de son royaume en échange
de sa vie (voir Alma 20:21-23).
Lorsqu’Ammon a demandé simplement que le roi permette à Lamoni
d’adorer comme il le désirait dans son
propre royaume, la générosité et la
grandeur des paroles d’Ammon ont
troublé l’esprit et le cœur du roi (voir
Alma 20:24 ; 22:3). Quand Aaron est
arrivé pour instruire le roi, son cœur
avait changé et il avait une docilité à
croire. Il a dit à Aaron : « Voici, je croirai » (Alma 22:7). Il a ensuite exprimé
la volonté de renoncer à tout ce qu’il
possédait, même son royaume, pour
connaître la joie du Seigneur (voir
Alma 22:15). Lorsqu’il a prié pour la
première fois, il a offert ce que notre
Père céleste voulait. Il a dit : « Je

délaisserai tous mes péchés pour te
connaître » (Alma 22:18). La docilité
et la bonne volonté à croire la parole
de Dieu découlent du repentir et de
l’obéissance.
Lorsque nous examinons notre
vie, nous voyons qu’il nous était plus
facile de croire à la parole de Dieu
à certaines périodes. Les périodes
de grands changements, comme le
mariage ou la naissance d’un enfant,
les périodes de service intense en raison d’un nouvel appel ou d’une mission, les périodes de notre jeunesse
avec un évêque, des dirigeants de jeunes et des instructeurs du séminaire
formidables, les périodes d’épreuve
et les périodes de progression,
lorsque nous avons découvert l’Évangile, sont toutes des périodes de
docilité à croire. La période la plus
importante est peut-être l’enfance.
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Lorsque j’étais enfant, il m’était facile
de croire la parole de Dieu que m’enseignaient les personnes vaillantes
qu’étaient mes parents et mes grandsparents. Il n’est pas étonnant que l’on
nous exhorte à devenir comme de
petits enfants pour hériter la vie éternelle (voir 3 Néphi 11:38). Il n’est pas
étonnant que l’on nous enseigne à
élever nos enfants dans la lumière et
la vérité (voir D&A 93:40).
Si vous êtes comme moi, vous
vous apercevrez que ce qui apportait
vraiment une docilité et une bonne
volonté à croire, ce n’étaient pas les
circonstances mais l’engagement à
respecter l’Évangile lors de ces périodes de la vie. Vous étiez alors plus souvent à genoux et plongés dans les
Écritures. Il vous était plus facile de
vous rassembler pour la soirée familiale et la prière en famille. Il vous était
facile d’aller à l’église et de servir au
temple. Il vous était facile de payer la
dîme et les offrandes. En effet, le fait
de vivre l’Évangile quotidiennement
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apporte la douceur de cœur nécessaire pour avoir la docilité et la
bonne volonté de croire à la parole
de Dieu.
Je témoigne que, si nous suivons
les enseignements que nous donnent
notre prophète et nos apôtres lors de
cette conférence, nous serons amenés à une docilité et une disposition
à croire en la parole de Dieu. On nous
a recommandé d’aller au temple, de
fortifier la famille en faisant régulièrement la prière en famille, l’étude des
Écritures et la soirée familiale, d’œuvrer diligemment dans la prêtrise et
les appels de l’Église, de payer la
dîme et les offrandes, d’avoir foi, de
prier pour être guidés et de vivre de
manière à être dignes de la compagnie du Saint-Esprit.
Nous ressemblons souvent à
Naaman, le lépreux syrien que l’on a
envoyé vers le prophète d’Israël pour
être purifié. Quand Élisée a simplement envoyé un messager lui dire
qu’il devait se plonger sept fois dans

le Jourdain, Naaman est parti, en
colère. Heureusement, l’un de ses
serviteurs lui a dit : « Si le prophète
t’eût demandé quelque chose de difficile, ne l’aurais-tu pas fait ? Combien
plus dois-tu faire ce qu’il t’a dit : Lavetoi, et tu seras pur ! » (2 Rois 5:13)
Je témoigne que nous parviendrons à cette docilité et à cette disposition à croire si nous faisons les
choses apparemment insignifiantes
que l’on nous a enseignées à maintes
reprises depuis notre jeunesse.
L’obéissance produira une douceur
de cœur et une docilité à croire en la
parole de Dieu. Je rends témoignage
que la docilité à croire produira un
déversement de l’Esprit.
Nous pouvons mesurer notre
docilité et notre disposition à croire
chaque semaine, lorsque nous assistons à la réunion de Sainte-Cène. Lors
de cette réunion, nous renouvelons
nos alliances en exprimant notre
volonté de prendre sur nous le nom
du Christ, de nous souvenir toujours
de lui et de garder ses commandements (voir D&A 20:77). Lorsque
nous assistons à la réunion de SainteCène, il devrait nous être facile de
faire ces alliances et d’écouter et d’apprendre par le Saint-Esprit.
Je désire ardemment que l’Esprit du
Seigneur se déverse sur moi en raison
de ma « docilité » et de ma « bonne
volonté à croire en ses paroles ». J’ai
senti que cette Écriture m’avait éveillé
au sentiment de mon devoir envers
Dieu, que je devais être soumis et
doux, facile à supplier, plein de
patience, diligent à garder en tout
temps les commandements de Dieu,
rendant toujours grâces à Dieu de tout
ce que je reçois (voir Alma 7:22-23).
Puisse-t-il toujours nous être facile
de croire à sa parole. Puissiez-vous,
comme moi, déclarer avec docilité
que Jésus est le Fils de Dieu. Il est
notre Berger et les personnes dociles
et disposées à croire reconnaîtront sa
voix. Je vous en témoigne au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■

Les bénédictions
de l’Évangile à la
portée de tous
J O S E P H W. S I TAT I
Des soixante-dix

Les enfants de Dieu ont aujourd’hui ici-bas la possibililité
de comprendre plus pleinement qu’à toute autre époque le
plan de bonheur qu’il a pour eux.

I

l y a quelques semaines, Melvin R.
Perkins, qui est soixante-dix d’interrégion en Alaska, et moi, nous
nous tenions à la chaire devant une
assemblée du pieu de Vancouver, en
Colombie Britannique, au Canada.
D’une voix émouvante, il a invité les
saints à observer l’image qu’ils avaient
sous les yeux : un descendant des
pionniers des charrettes à bras mormons et un converti de l’Église pionnier venant d’un pays africain lointain,
qui servent le Seigneur côte à côte.

Depuis ses humbles débuts, il y a
cent quatre-vingt ans, à Fayette, dans
l’État de New York, l’Église de JésusChrist des Saints des Derniers Jours
est devenue une religion mondiale.
Je suis témoin de cette œuvre merveilleuse. Je prie pour que l’Esprit du
Seigneur soit avec vous et avec moi
pendant que je vous fait part cet
après-midi de mes pensées.
Je suis reconnaissant pour les clés
de la révélation en cette dernière
dispensation. Par l’exercice de ces
clés par l’intermédiaire de prophètes
vivants depuis le Rétablissement, les
enfants de Dieu ont aujourd’hui icibas la possibilité de comprendre plus
pleinement qu’à toute autre époque
le plan du bonheur qu’il a pour eux.
L’amour de notre Père céleste s’est
manifesté lorsque le chemin pour
tous les vivants et pour tous les morts
de chaque nation à été ouvert, maintenant et à l’avenir, pour recevoir
l’exaltation en sa présence selon
l’exercice de leur libre-arbitre. Le
principe est le même et la bénédiction est la même pour tous. Dieu a
réaffirmé qu’il ne fait pas acception
de personnes.

L’Évangile s’est répandu sur la terre
selon un modèle qui permet que s’accomplissent les desseins de Dieu qui
sont de réaliser l’immortalité et la vie
éternelle de l’homme.
Après la chute, Adam et Ève, nos
premiers parents, ont contracté une
alliance éternelle avec Dieu pour leur
salut1. Quand les enfants d’Adam se
sont multipliés, deux groupes sont
apparus.
Un groupe dirigé par Hénoc a
respecté l’alliance si bien qu’il ne
pouvait plus rester ici-bas. Alors le
Seigneur l’a recueilli auprès de lui2.
La méchanceté du deuxième
groupe était si grande qu’il a encouru
les jugements de Dieu. Le déluge l’a
englouti, ne laissant que la famille de
Noé3, un descendant juste d’Hénoc4.
Dieu a fait alliance avec Noé, avec
la promesse supplémentaire que la
vie sur terre ne serait plus détruite
par les eaux5.
Lorsque la famille de Noé s’est
multipliée une nouvelle fois, beaucoup de gens sont devenus méchants.
Poussés par l’orgueil, ils ont construit
la tour de Babel. Dieu a permis que
les jugements du ciel s’abattent sur
eux. Leur langue a été confondue et
ils ont été dispersés. Seules quelques
personnes qui étaient obéissantes ont
été préservées6.
Parmi les personnes qui avaient
été préservées, se trouvait le frère de
Jared, homme d’une grande foi, qui
avait supplié le Seigneur en faveur
des Jarédites justes. Le Seigneur les a
conduits sur le continent américain
avec la promesse que, s’ils le servaient, ils seraient « à l’abri de la servitude et de la captivité et de toutes les
nations sous le ciel7 ». Plus tard les
Néphites ont également été conduits
sur le même continent. À la fin, les
civilisations jarédite et néphite ont été
détruites parce qu’elles ne sont pas
restées fidèles.
Abraham, descendant de Noé et
homme d’une grande foi qui avait été
aussi épargné, a été conduit à Canaan.
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Dieu a fait alliance avec Abraham, avec
la promesse supplémentaire que sa
postérité serait comme les étoiles du
ciel8, et qu’en lui « toutes les nations
de la terre seraient bénies9 ». Les
nations de cette promesse étaient les
descendants de Noé dispersés depuis
la tour de Babel, connus dans un sens
général sous le nom de Gentils.
Dieu a renouvelé cette alliance
avec Isaac, fils d’Abraham, et avec son
petit-fils Jacob, qui est devenu Israël.
Parce que les descendants d’Israël
ne pouvaient pas supporter les conditions de l’alliance, celle-ci a été changée durant la dispensation de Moïse.
Une alliance inférieure a été présentée et a perduré parmi les enfants
d’Israël jusqu’à ce que le Christ ait
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rétabli la plénitude de l’Évangile
durant son ministère terrestre10.
Après sa résurrection, le Sauveur
a annoncé que le moment était venu
de porter l’Évangile aux Gentils11.
Précédemment, dans la parabole
des ouvriers de la vigne, il avait
révélé que les nations gentiles
seraient visitées et invitées l’une
après l’autre. Cependant, les bénédictions resteraient les mêmes quel
que soit l’ordre de l’invitation12.
Après l’ascension du Sauveur,
Pierre, l’apôtre président, descendant
d’Israël, a détenu les clés de la prêtrise
avec lesquelles il a dirigé l’Église. Il est
important de remarquer que, bien que
le Sauveur lui ait déjà donné l’autorité,
Pierre n’a baptisé Corneille, le premier

Gentil, qu’après avoir reçu la révélation expresse qu’il devait le faire13.
Le ministère auprès des Gentils a
été interrompu par le martyre de
Pierre14 et la mort des autres apôtres,
après quoi les clés de la prêtrise ont
été enlevées de la terre. A suivi alors
la longue période de l’apostasie.
Les clés ont été redonnées en 1829
à Joseph Smith par Pierre, Jacques et
Jean, les anciens apôtres ressuscités,
juste avant l’organisation de l’Église.
L’Évangile dans sa plénitude était de
nouveau sur terre, et commençait à
se répandre parmi les nations des
Gentils comme étant la nouvelle
alliance éternelle.
Par l’intermédiaire de Joseph Smith,
le prophète, le Seigneur a révélé que le
critère déterminant concernant l’ordre
dans lequel les nations gentiles sont
invitées, comprend la capacité de
nourrir spirituellement et temporellement le royaume de Dieu à mesure
qu’il est établi sur la terre pour la
dernière fois15.
Nous voyons que, dès que l’Église
rétablie a commencé à être organisée
ici-bas, les prophètes vivants ont cherché à connaître et ont suivi la volonté
de Dieu concernant la manière dont
l’Évangile devait se répandre parmi
les nations.
J’ai vécu pour voir l’époque prédite
par le prophète Zénos dans l’allégorie
de l’olivier, quand les justes de toutes
les nations de la terre auraient part à
l’alliance de Dieu avec Israël16.
J’ai vu le bon fruit de l’Évangile
fleurir en Afrique, mon continent
natal. Au bout de seulement trente
ans, il y a trois cent mille saints là-bas.
Dans la doctrine et les principes de
l’Évangile rétabli, beaucoup de gens
trouvent une fondation sûre pour leur
foi. Des familles déracinées de leurs
collectivités rurales à la recherche
d’un avenir meilleur dans les villes ont
trouvé un nouveau moyen de s’accrocher aux traditions familiales fortes
qui sont peu à peu attaquées en cette
époque de mondialisation. L’Esprit du

Seigneur agit avec puissance parmi
le peuple.
Une nouvelle culture céleste se
développe dans les foyers, nourrie
par l’obéissance bien disposée aux
recommandations du prophète vivant
de prier et d’étudier les Écritures tous
les jours et de se réunir une fois par
semaine pour faire la soirée familiale.
En conséquence, beaucoup de gens
sont capables de se libérer des chaînes des traditions qui restreignent
l’exercice de leur libre arbitre.
Un exemple dans ma vie personnelle : trois de nos enfants se sont
récemment mariés au temple sans le
fardeau de la dot, pratique traditionnelle qui amène beaucoup de jeunes
gens et de jeunes filles à vivre ensemble sans s’engager légalement l’un
envers l’autre. La possibilité de
se marier au temple dans les trois
temples maintenant établis à Accra
au Ghana, à Aba au Nigéria, et à
Johannesburg en Afrique du Sud,
contribue à faire naître un nouvel
espoir en la sainteté du mariage.
Je témoigne du Sauveur JésusChrist par qui nous avons l’Évangile et
la promesse de l’exaltation. Je témoigne de notre prophète vivant, le président Monson, par qui nous avons
l’assurance de recevoir les instructions
du Sauveur pour continuer d’offrir le
salut à tous. Au nom de Jésus-Christ.
Amen ■
NOTES

1. Voir Moïse 6:52, 57, 59.
2. Voir Moïse 7:19-21.
3. Voir Genèse 6:17-22, voir également
Moïse 7-8.
4. Voir D&A 84:14-15.
5. Voir Genèse 8:11-21 ; 9:8-10.
6. Voir Genèse 11:1-8.
7. Voir Éther 2:8-12 ; voir également Éther
1:33-43 ; 4-6.
8. Voir Genèse 12-17 ; 22, voir également
Abraham 1-2.
9. Voir Genèse 22:18.
10. Voir Hébreux 7:11-12, 19-22 ; D&A 84:24-25.
11. Voir Matthieu 28:18-20.
12. Voir Matthieu 20:1-16.
13. Voir Actes 10.
14. Bible Dictionary, « Peter », p. 749.
15. Voir D&A 58:1-12.
16. Voir Jacob 5:57-68.

Discipline morale
D. TO D D C H R I S TO F F E R S O N
du Collège des douze apôtres

La discipline morale est l’exercice cohérent du libre arbitre
pour choisir le bien parce que c’est bien, même quand
c’est difficile.

P

endant la Seconde Guerre
mondiale, James E. Faust, alors
qu’il était nouvelle recrue de
l’armée des États-Unis, s’est présenté
aux sélections pour devenir élève officier. Il a comparu devant une commission d’enquête composée de ce qu’il
a décrit comme des « militaires de
carrière durs à cuire ». Au bout d’un
moment, les questions ont porté sur
la religion. Les dernières questions
ont été :
« En temps de guerre ne devrait-on
pas être plus souple avec le code
moral ? Le stress du combat ne justifie-t-il pas qu’un homme fasse ce qu’il
ne ferait pas chez lui dans une situation normale ? »
Le président Faust raconte :
« J’ y ai vu une chance de marquer
quelques points et de paraître large

d’esprit. Je savais très bien que les
hommes qui me posaient cette question ne vivaient pas selon les principes qu’on m’avait enseignés. La
pensée m’a traversé l’esprit que je
pouvais peut-être dire que j’avais mes
croyances mais que je ne voulais pas
les imposer à d’autres. Mais il m’a
semblé voir défiler dans mon esprit le
visage des nombreuses personnes à
qui j’avais enseigné la loi de chasteté
quand j’étais missionnaire. J’ai fini par
dire, tout simplement : ‘Je ne crois
pas qu’il y ait deux poids deux mesures en matière de morale.’
« J’ai quitté le juri résigné au fait
qu’[il] n’[avait] pas aimé mes réponses… et que ça me vaudrait sûrement
une très mauvaise note. Quelques
jours plus tard, quand les résultats
ont été affichés, à mon grand étonnement j’étais reçu. J’étais dans le premier groupe d’élèves officiers de
l’école ! …
« Cela a été l’un des tournants de
ma vie 1. »
Le président Faust était conscient
que nous avons tous le don du libre
arbitre moral accordé par Dieu, le droit
de choisir et l’obligation de répondre
de ces choix (voir D&A 101:78). Il
comprenait aussi, et démontrait, que
pour donner de bons résultats, le libre
arbitre moral doit s’accompagner de
discipline morale.
Par « discipline morale », j’entends
autodiscipline basée sur des principes
moraux. La discipline morale est
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l’exercice cohérent du libre arbitre
pour choisir le bien parce que c’est
bien, même quand c’est difficile. Elle
refuse une vie centrée sur soi en
faveur de l’acquisition d’une personnalité digne de respect et de vraie
grandeur par le service à la manière
du Christ (voir Marc 10:42-45). La
racine du mot discipline est la même
que celle du mot disciple qui suggère
qu’agir conformément à l’exemple et
aux enseignements de Jésus-Christ est
la discipline idéale qui, associée à sa
grâce, permet de devenir quelqu’un
de vertueux et d’une excellente
moralité.
La discipline morale de Jésus
découlait du fait qu’il était le disciple
du Père. Il a expliqué à ses disciples :
« Ma nourriture est de faire la volonté
de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre » (Jean 4:34). De
même, notre discipline morale prend
ses racines dans la loyauté et le
dévouement au Père et au Fils. C’est
l’Évangile de Jésus-Christ qui donne
la certitude morale sur laquelle
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repose la discipline morale.
Les sociétés dans lesquelles la plupart d’entre nous vivent sont depuis
plus d’une génération incapables de
promouvoir la discipline morale. Elles
enseignent que la vérité est relative
et que chacun décide lui-même de
ce qui est bien. Des concepts comme
le mal ou le péché sont condamnés
comme étant des « jugements de
valeurs ». Comme le Seigneur le
décrit, « chacun suit sa propre voie,
et selon l’image de son propre dieu3 »
(D&A 1:16).
En conséquence, l’autodiscipline
s’est érodée et les sociétés en sont
réduites à essayer de maintenir l’ordre et la civilité par la contrainte.
L’absence de maîtrise intérieure de la
part des personnes incite les gouvernements à exercer un contrôle extérieur. Un journaliste a fait observer
que « le comportement chevaleresque
[par exemple], protégeait [autrefois]
les femmes de tout comportement
grossier. Aujourd’hui, nous attendons
des lois contre le harcèlement sexuel

qu’elles protègent contre les comportements grossiers…
Les lois et la police ne peuvent
en aucun cas remplacer les usages,
les traditions et les valeurs morales
comme moyen de réguler le comportement humain. La police et le système judiciaire sont au mieux la
dernière ligne de défense désespérée
d’une société civilisée. Notre dépendance croissante des lois pour réguler
le comportement montre à quel point
nous sommes devenus non civilisés2. »
Presque partout dans le monde,
nous connaissons une récession économique générale et dévastatrice. Elle
a eu de multiples causes, mais l’une
des plus grandes a été une malhonnêteté et une immoralité généralisées,
particulièrement dans les marchés
américains de la finance et du logement. Les réactions visent surtout à
introduire des règles plus nombreuses et plus strictes. Il se peut que cela
dissuade certains d’agir sans scrupules, mais d’autres n’en seront que
plus créatifs dans leurs façons de les
contourner3. Il ne pourrait jamais y
avoir assez de règles si soigneusement conçues qu’elles prévoient et
couvrent chaque situation, et même
si c’était le cas, la mise en application
en serait bien trop lourde et bien trop
coûteuse. Cette approche conduit à
diminuer la liberté de tout le monde.
Comme l’a dit l’évêque Fulton J.
Sheen, dans une phrase mémorable,
« nous n’avons pas voulu accepter le
joug du Christ, et maintenant nous
devons trembler devant le joug de
César4. »
En fin de compte, seul une boussole morale intérieure chez chacun
pourra agir efficacement sur la racine
ainsi que sur les symptômes de la
décadence de la société. Les sociétés
lutteront en vain pour instaurer le
bien commun tant que le péché ne
sera pas dénoncé comme péché et
que la discipline morale n’aura pas
pris sa place au panthéon des vertus
civiques5.

La discipline morale s’apprend au
foyer. Bien que nous ne puissions
contrôler ce que les autres font ou
non, les saints des derniers jours
peuvent certainement être comptés
parmi ceux qui font preuve de vertu
personnellement et inculquent la
vertu à la génération montante.
Souvenez-vous de l’histoire de ces
jeunes hommes, dans le Livre de
Mormon, qui ont été un élément clé
de la victoire des Néphites dans la
longue guerre de 66 à 60 avant J.C.,
les fils du peuple d’Ammon. Leur
personnalité et leur discipline sont
décrits en ces termes :
« 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 commandements de Dieu et à marcher en
droiture devant lui » (Alma 53:20-21).
« 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 délivrerait »
(Alma 56:47).
« Or telle était la foi de ceux dont
j’ai parlé ; ils sont jeunes, et leur
esprit est ferme, et ils placent continuellement leur confiance en Dieu »
(Alma 57:27).
Nous avons ici le modèle de ce qui
doit se produire dans nos foyers et
dans l’Église. Notre enseignement
doit se baser sur notre propre foi et
consister d’abord et surtout à inculquer la foi en Dieu à la génération
montante. Nous devons affirmer le
besoin essentiel de respecter les
commandements de Dieu et de
marcher avec justice devant lui
avec sérieux ou, en d’autres termes,
avec révérence. Chacun doit être
convaincu que le service et le sacrifice pour le bien-être et le bonheur
des autres sont de loin supérieurs à
la mentalité qui consiste à vouloir

donner la priorité absolue à son
confort et à ses biens.
Cela nécessite plus qu’une référence occasionnelle à l’un ou l’autre
principe de l’Évangile. Il doit y avoir
un enseignement constant, principalement par l’exemple. Le président
Eyring a formulé la vision que nous
cherchons à atteindre.
« L’Évangile pur de Jésus-Christ
doit pénétrer dans le cœur [de nos
enfants] par le pouvoir du SaintEsprit. Il ne suffira pas qu’ils aient eu
le témoignage spirituel de la vérité et
qu’ils veuillent de bonnes choses plus
tard. Il ne suffira pas qu’ils espèrent
une purification et un renforcement
futurs. Notre but doit être qu’ils
soient réellement convertis à l’Évangile rétabli de Jésus-Christ pendant
qu’ils sont avec nous…
« Alors, ils auront acquis de la force
du fait de ce qu’ils sont, pas seulement de ce qu’ils savent. Ils deviendront disciples du Christ6. »
J’ai entendu quelques parents
déclarer qu’ils ne veulent pas imposer
l’Évangile à leurs enfants, mais qu’ils
veulent qu’ils décident par euxmêmes de ce qu’ils vont croire et suivre. Ils pensent qu’ainsi ils permettent
à leurs enfants d’exercer leur librearbitre. Mais ils oublient que l’utilisation intelligente du libre-arbitre
implique la connaissance de la vérité
et des choses telles qu’elles sont réellement (voir D&A 93 :24). Sans cela,
on ne peut guère attendre des jeunes
qu’ils comprennent et évaluent les
choix qui se présentent à eux. Les
parents doivent réfléchir à la façon
dont l’adversaire aborde leurs enfants.
Ses partisans et lui ne favorisent pas
l’objectivité, mais sont, au contraire,
des avocats multimédias énergiques
du péché et de l’égoïsme.
Chercher à rester neutre sur l’Évangile revient en fait à rejeter l’existence
et l’autorité de Dieu. Nous devons
plutôt le reconnaître, lui et son omniscience, si nous voulons que nos
enfants voient clairement les choix

de la vie et soient capables de penser
par eux-mêmes. Ils ne devraient pas
avoir à apprendre par triste expérience que « la méchanceté n’a jamais
été le bonheur » (Alma 41:10).
Je vais vous donner un exemple
personnel simple de ce que les
parents peuvent faire. Quand j’avais
cinq ou six ans, j’ habitais en face
d’une épicerie. Un jour deux garçons
m’ont invité à y aller avec eux. Alors
que nous étions là à convoiter les
bonbons que l’on vendait, le plus âgé
a saisi une barre chocolatée et l’a glissée dans sa poche. Il a insisté pour
que l’autre garçon et moi fassions
pareil et, après quelques hésitations,
nous l’avons fait. Puis nous sommes
sortis rapidement du magasin et nous
avons couru dans des directions différentes. À la maison, je me suis caché
et j’ai déchiré l’emballage. Ma mère
m’a trouvé avec comme preuve le
chocolat étalé sur mon visage et m’a
ramené à l’épicerie. En traversant
la rue, j’étais persuadé qu’on allait
m’emprisonner à vie. Au milieu des
sanglots et des larmes, j’ai demandé
pardon au propriétaire et je lui ai
payé la barre chocolatée avec les
dix centimes que ma mère m’avait
prêtés (que j’ai dû mériter plus tard).
L’amour et la discipline de ma mère
ont mis une fin brusque et rapide à
ma carrière de déliquant.
Nous avons tous des tentations. Le
Seigneur en a eu aussi, mais il « n’y
prêta pas attention » (D&A 20:22). De
la même façon, nous ne devons pas
céder simplement parce qu’une tentation se présente. Nous pouvons en
avoir envie, mais nous ne devons
pas le faire. L’amie incrédule d’une
jeune adulte engagée à suivre la loi
de chasteté lui a demandé comment
il était possible qu’elle n’ait encore
jamais « couché avec quelqu’un ».
« Tu n’en as pas envie ? » lui a-t-elle
demandé. La jeune fille a réfléchi :
« La question m’a intriguée parce
qu’elle était complètement hors
sujet… Le simple fait d’avoir envie
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est notre Père et que son Fils, Jésus,
est notre Rédempteur. Leur loi est
immuable, leur vérité est éternelle et
leur amour infini. Au nom de JésusChrist. Amen. ■
NOTES

n’est certainement pas le guide
qui convient pour une conduite
morale7. »
Dans certains cas, la tentation peut
avoir le poids supplémentaire d’une
dépendance potentielle ou acquise.
Je suis reconnaissant que l’Église
puisse fournir des aides thérapeutiques diverses à un nombre croissant
de personnes pour les aider à éviter
les dépendances ou à s’en sortir.
Cependant, bien que la thérapie puisse
soutenir la volonté de quelqu’un, elle
ne peut pas s’y substituer. Encore et
toujours, il faut faire preuve de discipline, d’une discipline morale basée
sur la foi en Dieu le Père et en son Fils
et en ce qu’ils peuvent faire de nous
par la grâce expiatoire de Jésus-Christ
Pour employer les termes de Pierre,
« le Seigneur sait délivrer des tentations les hommes pieux » (2 Pierre 2:9
version du roi Jacques, N.d.T.).
Nous ne pouvons pas présumer
que l’avenir ressemblera au passé, que
les choses et les systèmes sur lesquels
nous avons compté économiquement,
politiquement et socialement resteront
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tels qu’ils ont été. Peut-être que notre
discipline morale, si nous la cultivons,
aura une bonne influence et en inspirera d’autres à suivre le même chemin. Nous pourrons ainsi avoir un
impact sur les tendances et les événements futurs. Au minimum, la discipline morale sera d’une aide immense
lorsque nous aurons à affronter les
tensions et les problèmes qui pourront se produire dans une société en
décomposition.
Nous avons entendu des messages
profonds et inspirants pendant cette
conférence, et dans un moment le
président Monson la conclura par des
conseils. Je crois que, pendant que
nous réfléchissons dans la prière à
ce que nous avons appris et réappris,
l’Esprit apportera plus de lumière sur
ce qui s’applique tout particulièrement à nous personnellement. Nous
serons renforcés dans la discipline
morale nécessaire pour marcher en
justice devant le Seigneur et être un
avec le Père et lui.
Avec mes frères et avec vous, mes
frères et sœurs, je témoigne que Dieu

1. James E. Faust, Stories From My Life, 2001,
p. 2-3.
2. Walter Williams, « Laws Are a Poor
Substitute for Common Decency, Moral
Values », Deseret News, 29 avril 2009, A15.
3. S’adressant il y a quelques années à des
hommes de loi, James E. Faust a donné
l’avertissement suivant : « Nous courons un
grand risque quand nous justifions ce que
nous faisons individuellement et professionnellement sur la base de ce qui est
‘légal’ non sur ce qui est ‘bien’. Ce faisant,
nous mettons notre âme même en danger.
La philosophie que ce qui est légal est bien
aussi nous privera de ce qu’il y a de
meilleur et de plus grand dans notre
nature. Une conduite qui est effectivement
considérée comme légale est bien souvent
très en dessous des principes d’une société
civilisée et à des années-lumière en-dessous
des enseignements du Christ. Si vous
acceptez ce qui est légal comme critère de
conduite personnelle ou professionnelle,
vous renoncez à ce qui est vraiment noble
dans votre dignité et votre valeur » (« Be
Healers », Clark Memorandum, été
2003, p. 3).
4. « Bishop Fulton John Sheen Makes a
Wartime Plea», dans William Safire, sél.
Lend Me Your Ears: Great Speeches in
History, éd. rév., 1997, p. 478.
5. Des éditorialistes du Wall Street Journal
ont un jour fait ce commentaire :
« Le péché n’est pas quelque chose dont
la plupart des gens, y compris la plupart
des Églises, ont beaucoup parlé ou dont ils
se sont inquiétés pendant les années de la
révolution [sexuelle]. Mais nous dirons ceci
à propos du péché : au moins il proposait
un cadre de référence pour le comportement personnel. Quand ce cadre a été
démantelé, la culpabilité n’a pas été la
seule chose qui a disparu, nous avons aussi
perdu le fil conducteur de la responsabilité
personnelle…
« Les États-Unis ont un problème de
drogue, un problème de sexualité au lycée,
un problème d’assistance sociale, un problème de sida et un problème de viols.
Rien de cela ne disparaîtra tant qu’il n’y
aura pas plus de gens à des postes à
responsabilité pour oser déclarer en termes
franchement moraux, que certaines des
choses que font les gens de nos jours sont
mauvaises »(« The Joy of What? » The Wall
Street Journal, 12 déc. 1991, A14).
6. Henry B. Eyring, dans Shaun D. Stahle,
« Inspiring Students to Stand Strong amid
Torrent of Temptation », Church News,
18 août 2001, p. 5.
7. Sarah E. Hinlicky, « Subversive Virginity »,
First Things, oct. 1998, p. 14.

Conclusion
T H O M A S S. M O N S O N
Président de l’Église

Si nous écoutons ses paroles et si nous respectons les
commandements, nous survivrons à cette époque de
permissivité et de méchanceté.

M

on coeur déborde à la fin de
cette conférence. Nous avons
reçu beaucoup d’enseignements et été spirituellement édifiés
par les messages que nous avons
entendus et par les témoignages qui
ont été rendus. Nous exprimons nos
remerciements à tous les participants
de la conférence, y compris les frères
qui ont fait les prières.
Encore une fois la musique a été
merveilleuse. J’exprime ma reconnaissance personnelle envers les personnes disposées à nous faire profiter de
leurs talents ; elles nous ont touchés
et inspirés. La belle musique qu’elles
interprètent améliore et enrichit
chaque session de la conférence.
Nous vous rappelons que les messages que nous avons entendus lors de
cette conférence seront publiés dans

les numéros de novembre de l’Ensign
et du Liahona. Lorsque vous les lirez
et les étudierez, vous serez encore
davantage édifiés et inspirés. Puissionsnous intégrer dans notre vie quotidienne les vérités qui s’y trouvent.
Nous exprimons notre profonde
reconnaissance aux frères qui ont été
relevés lors de cette conférence. Ils
ont bien rempli leur appel et ont
apporté de grandes contributions à
l’œuvre du Seigneur. Leur dévouement a été total. Nous les remercions
du fond du cœur.
Nous vivons à une époque dans
laquelle le monde s’est éloigné de la
sécurité qu’apporte l’obéissance aux
commandements. C’est une époque

de permissivité, où la société méprise
et enfreint les lois de Dieu systématiquement et de manière générale.
Nous nous retrouvons souvent à
nager à contre-courant et parfois le
courant semble avoir la force de nous
emporter.
Cela me rappelle les paroles du
Seigneur que l’on trouve dans le livre
d’Éther, dans le Livre de Mormon. Le
Seigneur a dit : « vous ne pouvez pas
traverser ce grand abîme sans que je
ne vous prépare contre les vagues de
la mer, et les vents qui sont sortis, et
les flots qui viendront1. » Mes frères
et soeurs, il nous a préparés. Si nous
écoutons ses paroles et si nous
respectons les commandements,
nous survivrons à cette époque de
permissivité et de méchanceté, une
époque qui peut être comparée aux
vagues, aux vents et aux flots destructeurs. Il se soucie toujours de nous.
Il nous aime et il nous bénira si nous
faisons ce qui est juste.
Comme nous sommes reconnaissants que les cieux soient ouverts, que
l’Évangile de Jésus-Christ ait été rétabli
et que l’Église soit fondée sur le roc de
la révélation ! Nous sommes un peuple béni, avec des apôtres et des prophètes sur la terre aujourd’hui.
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Au moment de quitter cette conférence, je demande au ciel de bénir
chacun d’entre vous. Puissiez-vous
rentrer chez vous en toute sécurité.
En méditant sur les messages que vous
avez entendus lors de cette conférence, puissiez-vous dire, avec le peuple du roi Benjamin qui s’est écrié
d’une seule voix : « nous croyons toutes les paroles que tu nous a 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. de sorte
que nous n’avons plus de disposition
à faire le mal, mais à faire continuellement le bien2 ». Que chaque homme,
chaque femme, chaque enfant quittent
cette conférence meilleurs qu’ils
étaient il y a deux jours.
Je vous aime mes frères et soeurs.
Je prie pour vous. Je vous demande
de nouveau de vous souvenir de moi
et de toutes les Autorités générales
dans vos prières. Nous nous unissons
à vous pour aller de l’avant dans cette
œuvre merveilleuse. Je vous témoigne
que nous œuvrons tous ensemble et
que chaque homme, chaque femme
et chaque enfant ont un rôle à jouer.
Puisse Dieu nous donner la force, la
capacité et la détermination de jouer
notre rôle correctement.
Je vous témoigne que cette œuvre
est vraie, que notre Sauveur vit et
qu’il guide et dirige son Église ici-bas.
Je vous témoigne que Dieu, notre
Père éternel, vit et qu’il nous aime. Il
est véritablement notre Père et il est
une personne réelle.
Que Dieu vous bénisse. Que la
paix qu’il a promise soit avec vous
maintenant et à jamais.
Je vous fais mes adieux jusqu’à ce
que nous nous retrouvions dans
six mois. Je le fais au nom de JésusChrist, notre Sauveur et Rédempteur
et notre Avocat auprès du Père.
Amen ■
NOTES

1. Voir Éther 2:25.
2. Voir Mosiah 5:2.

110

La Société
de Secours :
Une œuvre sacrée
JULIE B. BECK

Présidente générale de la Société de Secours

Notre but consiste à apporter le salut, à rendre service et à
devenir un peuple saint.

notre compréhension que la Société
de Secours est une œuvre basée sur
la foi. Je vais parler de l’objectif de
cette œuvre et de la manière dont
nous l’accomplissons.
Nous savons que l’objectif de la
Société de Secours telle qu’elle a été
établie par le Seigneur est de préparer
les femmes aux bénédictions de la vie
éternelle en les aidant à :
1. Faire grandir leur foi et leur justice
personnelle.
2. Fortifier leur famille et leur foyer.
3. Servir le Seigneur et ses enfants.

Q

uel beau rassemblement
de femmes de la Société de
Secours ! Depuis notre dernière réunion générale, j’ai eu la
bénédiction de rencontrer beaucoup
d’entre vous. Merci pour votre vie
fidèle et votre service dévoué. Lors
de récentes réunions générales de
la Société de Secours, on nous a
enseigné à quel point les saintes des
derniers jours sont fortes et inébranlables dans la connaissance et l’accomplissement de l’objectif de la
Société de Secours1. Ce soir j’espère
faire grandir notre témoignage et

Nulle autre organisation de femmes n’a l’histoire, l’objectif et l’œuvre
de la Société de Secours. En 1942,
pour le centenaire de la Société de
Secours, la Première Présidence de
l’Église a déclaré :
« Sur toute la terre, aucune autre
organisation de femmes n’a débuté
ainsi…
« Les membres [de la Société
de Secours] ne doivent pas permettre à des intérêts hostiles ou compétitifs, de quelque nature qu’ils soient,
de les détourner de leurs devoirs,
obligations, privilèges, honneurs,
possibilités et accomplissements

dans cette grande Société2. »
Si notre appartenance à la Société
de Secours est si importante, nous
devons savoir ce qui nous rend différentes de tous les autres groupes ou
organisations de femmes. Tout ce que
nous faisons à la Société de Secours a
de l’importance parce que notre Père
céleste et son Fils, Jésus-Christ, sont
apparus à Joseph Smith et ont rétabli,
par son intermédiaire, la plénitude de
l’Évangile de Jésus-Christ sur la terre.
La Société de Secours fait partie de ce
rétablissement. Joseph Smith, le prophète, a défini l’objet de la Société de
Secours et a enseigné leur objectif aux
sœurs, tout comme il a enseigné aux
dirigeants de la prêtrise de Kirtland
et de Nauvoo ce qu’étaient leur objectif et leur œuvre. Notre organisation
continue d’être dirigée par des prophètes, des voyants et des révélateurs.
La Société de Secours est unique
car elle a été organisée selon le
« modèle de la prêtrise3 » et nous
fonctionnons, au niveau général et
local, sous la direction de dirigeants
de la prêtrise. Nous travaillons en
partenariat avec des dirigeants de la
prêtrise. Ils détiennent des clés qui
leur donnent l’autorité de présider au
nom du Seigneur. Nous fonctionnons
à la manière de la prêtrise, c’est-à-dire
que nous cherchons, recevons et suivons la révélation. Nous prenons des
décisions en conseil et nous nous
efforçons de prendre soin de chacun
individuellement. Tout comme la
prêtrise, nous avons pour objectif
de nous préparer aux bénédictions
de la vie éternelle en contractant et
en respectant des alliances. Par conséquent, comme nos frères qui détiennent la prêtrise, notre œuvre consiste
à apporter le salut, à rendre service et
à devenir un peuple saint.
Boyd K. Packer a enseigné : « Les
responsabilités de la Société de
Secours sont très vastes.
« L’assistance à la réunion du
dimanche n’est qu’une petite partie
de votre devoir. Certaines d’entre

vous n’ont pas compris cela et ont
délaissé une grande partie de ce que
la Société de Secours a représenté au
fils des ans : la fraternité et ses aspects
charitables et pratiques. »
Il a expliqué :
« Le prophète [Joseph] nous a dit
que la Société de Secours est organisée selon le modèle de la prêtrise.
Lorsqu’un homme détient la prêtrise… il doit lui être totalement
dévoué et loyal…
« L’appartenance à la prêtrise
magnifie l’homme et le garçon. Où
qu’il soit, quoi qu’il fasse, quelles que
soient les personnes qu’il côtoie, il
est attendu de lui qu’il honore sa
prêtrise…
« Sœurs, si vous suivez ce
modèle… vous servirez votre organisation, votre cause, la Société de
Secours…
« Le service dans la Société de
Secours magnifie et sanctifie chaque
sœur. Vous ne devriez jamais perdre
de vue votre appartenance à la
Société de Secours4. »
Œuvrer à la façon du Seigneur

Notre objectif clairement exposé,
il s’ensuit naturellement qu’il y a une
bonne façon de remplir nos responsabilités. Voyons maintenant comment
doit être organisée l’œuvre de foi de la
Société de Secours. Le temps est l’un
des biens les plus précieux que nous
ayons tous. La plupart des femmes
ont de nombreuses responsabilités et
jamais assez de temps pour faire tout

ce que leur cœur et leur esprit voudraient. Nous témoignons du respect
au Seigneur et aux sœurs lorsque
nous utilisons le temps de la Société
de Secours de manière inspirée.
Dieter F. Uchtdorf a enseigné :
« Un jour, un homme sage a fait la différence entre ‘l’art noble de faire ce
qu’il y a à faire’ et ‘l’art encore plus
noble de laisser les choses en l’état’.
Il a enseigné que la véritable sagesse
consiste à ‘éliminer l’accessoire’. »
Le président Uchtdorf a ensuite
demandé : « Quelles sont les choses
accessoires qui encombrent vos journées et vous privent de votre temps ?
Quelles habitudes avez-vous prises
qui ne servent pas un objectif utile ?
Quelles sont les choses non terminées ou non commencées qui apporteraient force, sens et joie à votre
vie5 ? » Nous pouvons appliquer ces
questions à toutes les réunions et à
l’œuvre de la Société de Secours.
Réunions dominicales de la Société
de Secours

Nous tenons la réunion hebdomadaire de notre organisation le dimanche, lors des trois heures de réunions
habituelles. Il est impressionnant de
penser que chaque dimanche, dans le
monde entier, des milliers de groupes
de sœurs se rassemblent pour faire
grandir leur foi, fortifier leur famille et
coordonner leurs efforts pour apporter du soulagement. Nos réunions
dominicales ne durant que cinquante
minutes, nous les commençons en
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nous occupant des affaires importantes qui nous aideront à être plus unies
et plus efficaces dans notre œuvre.
Nous traitons nos affaires d’une
manière brève, digne, organisée et
conforme à qui nous sommes et à ce
que nous devons faire.
Les sœurs qui assistaient aux premières réunions de la Société de
Secours recevaient des enseignements
de la part de prophètes et d’apôtres.
De même, nous étudions les paroles
des dirigeants de l’Église actuels.
Quelle bénédiction d’avoir une documentation qui enseigne la doctrine et
les principes qui nous aident à appliquer l’Évangile dans notre vie personnelle et au foyer ! Cette œuvre étant
basée sur la foi, les leçons sont plus
efficaces lorsque l’enseignement est
inspiré et que « [celle] qui prêche et
[celle] qui reçoit se comprennent, et
[que toutes] deux sont [édifiées] et se
réjouissent ensemble6. »
Réunions supplémentaires de la
Société de Secours

Toutes nos réunions et activités
sont des réunions des sœurs de la
Société de Secours. Depuis un certain
nombre d’années, nous appelions
les réunions supplémentaires de la
Société de Secours les réunions d’édification du foyer, de la famille et de la
personne. Du fait de la complexité de
ce titre et de différentes interprétations concernant l’objectif de ces
réunions, nous avons pris la décision
d’arrêter d’appeler ces réunions « Édification du foyer, de la famille et de la
personne ». Cela prend effet maintenant. En conseil avec la Première
Présidence et le Collège des douze
apôtres, il a été décidé de désigner
simplement toutes ces réunions et
activités par le nom de « réunions de
la Société de Secours » plutôt que de
donner un nouveau titre aux réunions
supplémentaires de la Société de
Secours. On pourra appeler les réunions de la Société de Secours qui se
tiennent pendant la semaine selon
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leur nature : Activités de service,
leçons, projets, conférences et ateliers
de la Société de Secours.
Ces réunions supplémentaires
peuvent être des compléments précieux à l’enseignement du dimanche,
particulièrement pour les sœurs qui
servent à la Primaire et aux Jeunes
Filles ou qui ne peuvent pas assister
aux réunions du dimanche. Ce sont
aussi de bonnes occasions d’amener
nos amies non membres et de faire
participer les sœurs de la Société de
Secours qui ne viennent pas trop à
l’Église. Toutes les sœurs de la Société
de Secours et leurs amies y sont
invitées et sont les bienvenues.
Cependant, on ne doit pas donner
aux sœurs le sentiment que l’assistance à ces réunions est obligatoire.
Sous la direction de l’évêque, la
présidence de la Société de Secours
de paroisse peut utiliser ces réunions
pour répondre à des besoins spirituels et temporels de personnes et de
familles de la paroisse et pour renforcer la fraternité et l’unité.
Lorsque les sœurs vont aux réunions de la Société de Secours pendant la semaine, elles peuvent
apprendre et accomplir les responsabilités charitables et pratiques de la
Société de Secours. C’est l’endroit où
elles apprennent et mettent en pratique des compétences qui les aideront à faire grandir leur foi et leur
justice personnelle, à fortifier la
famille et le foyer et à aider les personnes dans le besoin. Ces réunions
sont destinées à aider à enseigner les
compétences et les responsabilités
des femmes et des mères dans le plan
du Seigneur. C’est là que les femmes
apprennent et appliquent les principes de la prévoyance et de l’autonomie spirituelle et temporelle. Leur
fraternité et leur unité augmentent
également lorsqu’elles s’instruisent
mutuellement et servent ensemble.
La présidente de la Société de
Secours de paroisse supervise toutes
les réunions de la Société de Secours.

Dans le cadre de cette responsabilité,
elle s’entretient régulièrement avec
l’évêque de la manière dont ces réunions peuvent répondre aux besoins
des personnes et des familles de la
paroisse.
À l’aide de la prière, la présidence
de la Société de Secours réfléchit à la
fréquence à laquelle les réunions de
la Société de Secours auront lieu pendant la semaine et à l’endroit où elles
se tiendront. Elle fait alors une recommandation à l’évêque, en tenant
compte des disponibilités des sœurs,
de leur situation familiale, de la distance et des frais de transports, du
coût pour la paroisse, de la sécurité
et d’autres circonstances locales.
Ces réunions se tiennent généralement à un autre moment que le
dimanche ou le lundi soir. Elles se
tiennent généralement tous les mois
mais la présidence de la Société de
Secours peut recommander de les
tenir plus souvent ou moins. Des
efforts doivent être faits pour se
réunir au moins une fois par trimestre. Au moins une sœur de la présidence de la Société de Secours
de paroisse doit assister à chaque
réunion. Sous la direction de la présidence de pieu, la présidence de la
Société de Secours peut planifier et
réaliser chaque année une ou deux
réunions de la Société de Secours
de pieu pour toutes les sœurs de la
Société de Secours du pieu7.
Les dirigeantes de la Société de
Secours prient et réfléchissent ensemble à propos des sujets qui fortifieront
les sœurs et les familles et la manière
de les enseigner au mieux. La présidente de la Société de Secours s’assure que ces projets ont l’approbation
de l’évêque. Elle veille également à
ce qu’ils soient conformes aux règles
actuelles concernant les activités, y
compris pour ce qui est des finances.
La présidente de la Société de Secours
de paroisse supervise ces réunions
mais elle peut demander à sa première ou sa deuxième conseillère de

l’aider. Elle peut également recommander qu’une autre sœur de la
paroisse soit appelée comme coordonnatrice des réunions de la Société
de Secours pour aider la présidence à
les planifier et les réaliser.
Un sujet peut être traité dans
une seule réunion ou être abordé
en plusieurs leçons ou activités.
Généralement, les personnes qui
enseignent lors de ces réunions doivent être des membres de la paroisse
ou du pieu. Chaque année, une
réunion peut commémorer la fondation de la Société de Secours et porter sur son histoire et ses objectifs.
En planifiant les réunions de la
Société de Secours qui se tiennent
pendant la semaine, les dirigeantes
donnent la priorité à des sujets qui
permettent d’atteindre ses objectifs,
par exemple le mariage et la famille,
les arts ménagers, la prévoyance et
l’autonomie, le service compatissant,
le temple et l’histoire familiale, l’œuvre missionnaire et d’autres sujets
indiqués par l’évêque8.
Lors de notre planification, nous
demandons au Seigneur ce que nous
avons besoin d’apprendre et de devenir pour nous préparer à la vie éternelle. Dans la sagesse du Seigneur,
chaque paroisse a ses propres caractéristiques, qu’aucune autre paroisse
ne possède. On peut comparer cela
à l’ADN qui fait que chaque être
humain est unique. Chaque évêque
a la responsabilité de sa paroisse en
particulier. Chaque présidente de la
Société de Secours de paroisse est
appelée à aider un évêque. Chaque
évêque et chaque présidence de la
Société de Secours ont reçu l’imposition des mains pour avoir l’inspiration
concernant leurs responsabilités propres et non pour une autre paroisse
ou un autre groupe de sœurs de la
Société de Secours.
Si nous travaillons guidées par cette
compréhension, nous rechercherons
la révélation et nous agirons en collaboration avec l’évêque pour atteindre

les objectifs de la Société de Secours
dans notre propre paroisse. Avec cette
manière d’agir, si les sœurs et les
familles ont besoin de se préparer à
des états d’urgence, la Société de
Secours peut organiser, enseigner
et inspirer cette préparation. Si des
sœurs et des familles ont besoin de se
préparer à aller au temple, la Société
de Secours peut s’organiser, enseigner
et inspirer les sœurs à le faire. Si un
évêque a besoin que les jeunes sœurs
célibataires fassent connaître l’Évangile
et aident leurs amies à redevenir pratiquantes, la Société de Secours peut
organiser, enseigner et inspirer cette
œuvre. Si des mères ont besoin d’apprendre comment élever leurs enfants
et prendre soin d’eux, la Société de
Secours peut organiser, enseigner et
inspirer cette œuvre. Si des sœurs ont
besoin d’apprendre ou d’améliorer
des compétences ménagères qui permettront à leur foyer de devenir un
centre de force spirituelle, la Société
de Secours peut organiser, enseigner
et inspirer cette œuvre. Comme cela
s’est produit tout au long de notre
histoire, si les dirigeants de la prêtrise
ont besoin d’accomplir quelque chose
d’important, ils peuvent demander à la
Société de Secours de les aider.
Si nous utilisons correctement les
réunions de la Société de Secours,

nous augmenterons la capacité de
la Société de Secours de réaliser de
grandes choses avec les dirigeants
de la prêtrise dans chaque paroisse.
Comme l’a dit Joseph Smith dans les
Doctrine et Alliances :
« Que nul ne les considère comme
de petites choses, car beaucoup de
choses qui ont trait aux saints, et
qui sont encore dans l’avenir, en
dépendent.
« Vous savez, [sœurs], que pendant
une tempête un très grand bateau tire
très avantageusement parti du très
petit gouvernail qui le maintient face
au vent et aux vagues9. »
À vous, dirigeantes de la Société
de Secours et dirigeants de la prêtrise,
ce message servira de règle officielle
actuelle concernant les réunions
supplémentaires de la Société de
Secours. Si, après avoir étudié ce message, vous avez des questions sur ce
que nous avons enseigné ici, veuillez
tenir conseil dans votre paroisse et
votre pieu pour découvrir les solutions dont vous aurez besoin.
Visites d’enseignement

Une grande partie de ce que la
Société de Secours accomplit d’essentiel ne se produit pas lors des réunions. Parlons maintenant des visites
d’enseignement. Parce que nous suivons l’exemple et les enseignements
de Jésus-Christ, nous accordons de
la valeur à cette tâche sacrée d’aimer,
connaître, servir, comprendre, enseigner et secourir en son nom. Dans
l’Église, c’est un devoir pour lequel
nous pouvons être sûres d’avoir l’aide
du Seigneur si nous la lui demandons.
Grâce à cette responsabilité, nous ne
manquerons pas d’augmenter notre
foi et notre justice personnelle et de
fortifier notre foyer et notre famille en
devenant des associées du Seigneur.
En dehors de sa famille, une sœur de
l’Église n’a aucune autre responsabilité
qui ait le potentiel de faire autant de
bien que les visites d’enseignement.
Puisque c’est le programme du
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Seigneur destiné à veiller individuellement sur ses filles, les règles qui encadrent les visites d’enseignement sont
approuvées par la Première Présidence
et sont définies dans le Manuel d’instructions de l’Église. Parce que les visites d’enseignement se concentrent sur
les sœurs individuellement, les dirigeantes de la Société de Secours n’organisent pas les femmes en groupes
pour ces visites.
Il est impossible à l’évêque, qui
est le berger ordonné de la paroisse,
de veiller sur toutes les brebis du
Seigneur en même temps. Il a besoin
de l’aide d’instructrices visiteuses
inspirées. Nous savons que nous
devons toutes choisir d’être l’amie de
tous les membres de notre paroisse
mais l’évêque et la présidente de la
Société de Secours ont la responsabilité de recevoir la révélation concernant les personnes qui doivent être
chargées de veiller sur chaque sœur.
Dans l’idéal, chaque sœur doit veiller
sur au moins une sœur de sa paroisse.
C’est une bénédiction pour nous de
prier pour une autre sœur et de recevoir l’inspiration sur la façon dont le
Seigneur voudrait que nous prenions
soin de l’une de ses filles.
Les visites d’enseignement deviennent l’œuvre du Seigneur lorsque nous
nous concentrons sur les personnes et
non sur les pourcentages. En réalité,
les visites d’enseignement ne sont
jamais finies. Il s’agit plus d’une façon
de vivre que d’une tâche. Notre service
fidèle d’instructrices visiteuses est une
preuve que nous sommes disciples du
Christ. Nous montrons notre foi et
nous suivons un modèle établi par le
Seigneur lorsque, chaque mois, nous
faisons rapport de ce qui nous a été
confié. Si notre principale tâche était
de faire rapport que chaque sœur
de la paroisse a entendu le message
des instructrices visiteuses imprimé
chaque mois dans Le Liahona, il serait
beaucoup plus efficace de le lire à voix
haute pour tout le monde lors de la
réunion de Sainte-Cène. Nos rapports
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sont très utiles à l’évêque et à la présidente de la Société de Secours lorsque
nous les informons du bien-être spirituel et temporel de nos sœurs et de la
façon dont nous les avons servies et
aimées.
Comme je suis reconnaissante
envers toutes mes instructrices visiteuses, qui, année après année, ont
montré leur foi en me servant, en
m’instruisant, en me fortifiant et en
m’aimant de façons inspirées !
Entraide et services compatissants

Notre service compatissant et
notre aide pour répondre aux besoins
temporels des personnes et des
familles découlent des visites d’enseignement. C’est grâce aux instructrices
visiteuses et aux visites qu’elle fait
elle-même qu’une présidente de la
Société de Secours découvre les
besoins des membres de sa paroisse.
Parfois, elle nous mobilise pour que
nous aidions les autres ensemble.
Parfois, nous servons conformément
à notre nature10, en suivant les murmures du Saint-Esprit. Il y a de nombreuses années, Camilla Kimball, la
femme de Spencer W. Kimball, m’a
appris à « ne jamais réprimer une
pensée généreuse ». En suivant son
conseil, nous pouvons savoir avec certitude que notre Père céleste nous
connaît personnellement car il nous
envoie être ses mains et son cœur
pour les personnes dans le besoin.
Ce faisant, notre foi en lui grandit.
Conclusion

Nous vivons à une période heureuse et passionnante de croissance
de l’histoire de l’Église et la Société
de Secours contribue à écrire cette
histoire. Joseph Smith a dit : « Que
chaque homme, chaque femme et
chaque enfant se rende compte de
l’importance de l’œuvre, et agisse
comme si le succès dépendait uniquement de ses efforts personnels ; que
tous s’y intéressent et se rendent
compte alors qu’ils vivent à une

époque dont la perspective a rempli
de joie, il y a des milliers d’années, le
sein des rois, des prophètes et des
hommes justes, leur a inspiré les
notes les plus douces, les poèmes les
plus exaltés et les a amenés à éclater
en ces chants d’allégresse que l’on
trouve dans les Écritures11. »
Je me réjouis de savoir que le
Seigneur nous aime assez pour nous
guider dans cette œuvre par l’intermédiaire de prophètes, voyants et
révélateurs, et que nous appartenons
à une Église qui fonctionne avec la
révélation continue. Je suis persuadée
que, si toutes les sœurs font leur part
pour accomplir les objectifs de la
Société de Secours, les anges nous
accompagneront, et nous participerons à des miracles stupéfiants. Nous
célébrons l’œuvre essentielle et
sacrée qui nous a été confiée et nous
en sommes reconnaissantes. Au nom
de Jésus-Christ. Amen. ■
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la Société de Secours », Le Liahona, nov.
2008, p. 108-111 ; « Ce que les saintes des
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4. Voir Boyd K. Packer, « Le cercle de sœurs »,
L’Étoile, avril 1981, p. 223.
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voir aussi Lin Yutang, The Importance of
Living, 1937, p. 162, 10.
6. D&A 50:22.
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former des comités pour aider selon les
besoins.
8. Voir reliefsociety.lds.org pour des directives
supplémentaires à ces sujets.
9. D&A 123:15-16.
10. Voir Enseignements des présidents de
l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 485.
11. Voir Enseignements des présidents de
l’Église : Joseph Smith, p. 154.

Chaque femme
a besoin de la
Société de Secours
S I LV I A H . A L L R E D

Première conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours

Nous voulons que vous permettiez à l’influence et au
pouvoir de la Société de Secours d’être une bénédiction
pour vous et pour votre foyer.

Q

uelle joie d’être assemblées
dans le monde entier, nous
sœurs de Sion ! Je suis reconnaissante de cette occasion de vous
témoigner du Sauveur et d’exprimer
l’amour que j’ai pour vous.
Je vais parler aujourd’hui de la raison pour laquelle chaque femme a
besoin de la Société de Secours.
Peu après avoir organisé et établi
l’Église, Joseph Smith, le prophète, a
aussi organisé la Société de Secours
des femmes. Il a dit : « L’Église n’a

jamais été organisée parfaitement
avant que les femmes soient ainsi
organisées1. » La Société de Secours
constitue une partie essentielle de
l’Église et, nous, sa présidence, nous
espérons pouvoir vous aider à comprendre pourquoi elle est essentielle
dans votre vie.
Le désir le plus profond de notre
présidence est d’aider chaque femme
de l’Église à se préparer à recevoir les
bénédictions du temple, à honorer les
alliances qu’elle contracte et à être
engagée dans la cause de Sion. La
Société de Secours inspire les femmes
et les instruit pour les aider à accroître leur foi et leur justice personnelle,
à fortifier leur famille et à rechercher
et à aider les nécessiteux.
À propos de notre époque,
Spencer W. Kimball a dit :
« La majeure partie de la forte progression qui aura lieu dans l’Église
dans les derniers jours, se produira
parce que beaucoup de femmes
justes du monde… se joindront à
l’Église. Cela arrivera dans la mesure
où la justice et l’éloquence des femmes de l’Église se reflèteront dans
leur vie et où l’on verra qu’elles sont

différentes des femmes de l’extérieur
et que cela les rend plus heureuses.
« Parmi les vraies héroïnes du
monde qui viendront dans l’Église se
trouvent les femmes qui se soucient
plus d’être justes que d’être égoïstes.
Ces vraies héroïnes ont une véritable
humilité qui accorde plus de valeur à
l’intégrité qu’à la célébrité…
« Il arrivera que les exemples de
femmes de l’Église seront une force
importante tant pour l’accroissement
numérique que pour l’accroissement
spirituel de l’Église dans les derniers
jours 2. »
Je crois que ces prophéties sont en
cours d’accomplissement. Dans toutes les nations du monde, un grand
nombre de femmes de qualité adoptent l’Évangile de Jésus-Christ. Vous
êtes les véritables héroïnes dont le
président Kimball a parlé. Nous vous
rencontrons par milliers dans nos
voyages de par le monde. Nous
voyons vos bonnes œuvres, nous
entendons vos témoignages sincères
et nous ressentons votre esprit. Nous
voyons votre visage refléter la lumière
de l’Évangile. Votre bon exemple et
votre bonne influence sont extraordinaires et admirables.
Mais nous savons aussi que de
nombreuses femmes de l’Église n’ont
pas pleinement les bénédictions
d’être pratiquantes dans l’Église et
dans la Société de Secours. Nous lançons un appel à celles d’entre vous
qui assistent déjà aux réunions de
la Société de Secours. Nous vous
demandons d’aller voir les femmes de
vos paroisses et branches qui ne participent pas à la Société de Secours
pour leur apprendre avec amour ce
qu’elle fera pour elles. Témoignezleur qu’elle enrichira leur foyer et leur
vie personnelle. Proposez-leur d’être
leur amie et leur sœur. Veillez sur
elles et fortifiez-les. Aidez-nous à
inverser la tendance à la désintégration de la famille que l’on observe
dans la société. Aidez vos sœurs à se
tourner vers le Seigneur et vers son
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plan du bonheur destiné à ses
enfants. Elles trouveront une orientation, du réconfort, de la paix et de
l’inspiration. Elles sauront que notre
Père céleste les aime et leur porte un
intérêt immense.
Que fait la Société de Secours
pour les femmes qui acceptent le
don de la participation active à cette
organisation ? Quelles bénédictions
apporte-t-elle à la famille et au foyer ?
Ma mère venait de se convertir à
l’Église quand elle a été appelée présidente de la Société de Secours dans
notre petite branche de San Salvador.
Elle a dit au président de branche
qu’elle manquait d’expérience, de
préparation et qu’elle ne se sentait
pas à la hauteur. Elle avait la trentaine,
avait fait très peu d’études et avait
consacré sa vie entière à s’occuper de
son mari et de leurs sept enfants. Mais
le président de branche l’a quand
même appelée.
J’ai vu ma mère se mettre à la hauteur de la situation. Pendant qu’elle
servait, elle a acquis des compétences
de dirigeante et de nouveaux talents
tels que l’art d’enseigner, de parler en
public et de planifier et d’organiser
des réunions, des activités et des projets de service. Elle a eu de l’influence
sur les sœurs de la branche. Elles les
a servies et leur a appris à se servir
mutuellement. Les sœurs l’aimaient
et la respectaient. Elle a aidé d’autres
femmes à découvrir, à utiliser et à
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accroître leurs dons et leurs talents ;
elle les a aidées à devenir des femmes
qui édifient le Royaume et des
familles spirituellement fortes. Elle
est restée fidèle aux alliances du temple qu’elle a contractées. Lors de son
décès, elle était en paix avec son
Créateur.
Des années plus tard, une sœur,
qui a servi avec elle en tant que
conseillère dans la présidence de la
Société de Secours, m’a écrit la lettre
suivante : « C’est votre mère qui m’a
appris comment devenir ce que je
suis. Elle m’a appris la charité, la
bonté, l’honnêteté et la responsabilité
dans nos appels. Elle a été mon guide
et mon exemple. J’ai maintenant quatre-vingts ans mais je suis restée fidèle
au Sauveur et à son Évangile. J’ai fait
une mission et le Seigneur m’a grandement bénie3. »
J’ai vu le même miracle s’opérer
dans la vie de beaucoup de femmes
de différentes parties du monde. Les
sœurs embrassent l’Évangile, et la
Société de Secours les aide à fortifier
leur foi et à progresser spirituellement en leur donnant la possibilité
de diriger et d’enseigner. Leur service
ajoute une nouvelle dimension à leur
vie. Tandis qu’elles progressent spirituellement, elles prennent davantage
conscience de leur appartenance
à un groupe, de leur identité et de
leur valeur personnelle. Elles comprennent que tout le but du plan de

l’Évangile est de nous donner la
possibilité d’atteindre notre plein
potentiel.
Avec les efforts des sœurs de la
Société de Secours, nous édifions le
Royaume et nous fortifions les foyers
de Sion. Aucune autre organisation de
l’Église ne peut rendre le même service que la Société de Secours. Des
milliers de familles bénéficient du service rendu par des instructrices visiteuses pleines d’amour qui, tendant une
main réconfortante, sont à l’écoute et
ont des paroles encourageantes.
Sur la bénédiction que la Société
de Secours a été dans sa vie, Norma,
ma fille, a dit : « Quand Darren et moi
venions de nous marier et attendions
notre premier enfant, nous habitions
dans une petite ville universitaire :
Nous faisions tous les deux des études à plein temps et nous avions de
tout petits revenus. La paroisse la plus
proche était à une cinquantaine de
kilomètres et notre seul moyen de
locomotion était une vieille voiture
qui ne fonctionnait pas la plupart
du temps. Quand les sœurs de la
paroisse se sont aperçues de notre
situation, elles se sont immédiatement mobilisées pour que l’une
d’elles nous prenne toujours en voiture pour aller à l’église et en revenir
le dimanche et pour d’autres activités.
Certaines de ces sœurs habitaient
d’autres villes et faisaient entre trente
et cinquante kilomètres pour nous
prendre. En plus, de nombreuses
sœurs nous invitaient chez elles pour
d’agréables dîners en famille après
l’église. Aucune d’elles ne nous faisait
sentir que nous étions un fardeau
pour elle. Je n’oublierai jamais
l’amour sincère et la charité que les
sœurs de la Société de Secours nous
ont montrés pendant cette époque
courte mais difficile de notre vie4. »
Mon mari est évêque et il dit qu’il
ne pourrait jamais faire son travail
sans l’aide de la présidente de la
Société de Secours. Les présidentes
de la Société de Secours du monde

entier travaillent en collaboration avec
leur évêque et leur président de branche pour organiser les sœurs dans
leur tâche sacrée de recherche et
d’aide des nécessiteux. Ces présidentes de la Société de Secours dévouées
ont besoin que vous les souteniez et
que vous les aidiez de bon gré. Votre
présence aux réunions de la Société
de Secours sera une bénédiction pour
vous mais votre participation à l’œuvre de la Société de Secours sera une
bénédiction pour l’Église entière.
Que vous soyez jeune ou âgée,
seule ou mariée, veuve ou viviez en
famille, nous voulons que vous permettiez à l’influence et au pouvoir
de la Société de Secours d’être une
bénédiction pour vous et pour votre
foyer. Il y a un grand besoin de rallier
les sœurs de l’Église pour faire avancer l’œuvre. Nous vous invitons
à servir en exerçant votre grande
influence bénéfique pour fortifier nos
familles, notre Église et nos collectivités. Vous êtes une force très nécessaire qui agit pour l’amour, la vérité
et la justice dans ce monde. Nous
avons besoin de vous pour édifier
familles, amis et voisins. C’est par
votre intermédiaire que l’amour parfait de Dieu pour chacun de ses
enfants est manifesté.
Notre présidence reçoit souvent
des lettres de sœurs à qui la Société
de Secours a fait beaucoup de bien.
Beaucoup d’entre elles énumèrent ce
que la Société de Secours a fait pour
elles et pour leur famille. Cette liste
pourrait inclure :
• La Société de Secours me redonne
l’assurance que notre Père céleste
m’aime parce que je suis sa fille.
• Elle me rappelle qu’il m’a accordé
des talents et des dons.
• J’apprends que les alliances du
temple sont essentielles pour moi
et pour ma famille.
• J’apprends à trouver de la joie dans
mon rôle de mère.
• Les leçons et les activités de la

Société de Secours me donnent les
compétences nécessaires pour être
une bonne mère.
• Je suis consciente de ma responsabilité d’avoir une bonne influence
sur la génération montante.
• La Société de Secours m’aide à être
une meilleure épouse et à honorer
et à respecter mon mari.
• On m'y encourage à chercher
à apprendre et à progresser
personnellement.
• J’apprends et j’applique des principes de base d’autonomie dans les
réunions et les activités.
• Je connais la joie de servir grâce
aux visites d’enseignement et au
service compatissant.
• Je me découvre des dons que je ne
me connaissais pas.
• La Société de Secours me donne
des occasions d’utiliser mes talents.
• J’apprends que je peux encourager
les autres.
• J’apprends que nous avons
toutes quelque chose à donner :
amour, gentillesse, sourires,
compassion, etc.
• J’apprends à m’intéresser sincèrement aux autres.
• J’apprends à être une meilleure
voisine et à traiter les autres avec
bienveillance.
• J’apprends à être ingénieuse et
déterminée.

• Je sais que j’aurai toutes les bénédictions de mon Père céleste si je
reste fidèle et loyale à mes alliances.
La liste est loin d’être terminée. Je
suis sûre que la plupart d’entre vous
aimeraient y ajouter quelque chose.
La Société de Secours est essentielle
au bien-être de chaque foyer et de
chaque famille. Chaque mari et
chaque père doivent encourager la
participation à la Société de Secours.
Chaque femme doit y aller et apprendre les possibilités que cette organisation a à offrir. Chaque femme juste a
un rôle important à jouer dans le plan
de Dieu et dans l’édification de son
royaume. La Société de Secours a
besoin de vous et vous avez besoin
d’elle.
Je vous témoigne que la Société
de Secours a été organisée par Dieu
pour aider la prêtrise dans l’œuvre du
salut. Je sais que notre Père céleste
vit. Il nous connaît et nous aime, vous
et moi. Jésus est le Christ, notre
Sauveur et notre Rédempteur. Au
nom de Jésus-Christ. Amen. ■
NOTES

1. Joseph Smith, cité dans Sarah M. Kimball,
« Auto-biography », Woman’s Exponent,
1er sept. 1883, p. 51.
2. Spencer W. Kimball, « The Role of
Righteous Women », Ensign, nov. 1979,
p. 103-104.
3. Correspondance personnelle.
4. Correspondance personnelle.
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Attention à
l’intervalle
BARBARA THOMPSON

Deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours

Les intervalles peuvent nous rappeler comment nous
pouvons nous améliorer ou, si nous les ignorons, elles
peuvent être pour nous des pierres d’achoppement.

I

l y a plusieurs années, j’ai rendu
visite à des amis chers à Londres.
À cette occasion, j’ai pris le tube,
métro souterrain que les gens utilisent fréquemment. Dans chacune des
stations pleines de monde, des panneaux avertissent des dangers que les
gens peuvent rencontrer. Des lumières clignotent pour signaler aux gens
l’arrivée d’un train et ils doivent se
reculer du bord du quai. Un panneau
rappelle aussi aux gens que l’intervalle entre le train et le quai de la station est dangereux. Le panneau dit :
« Attention à l’intervalle ». Cela rappelle aux gens de ne pas se laisser
prendre le pied dans ce trou et de
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ne rien y laisser tomber parce qu’il
irait sous le train et serait perdu. Ce
panneau est nécessaire et avertit les
gens d’un danger très réel. Pour ne
pas courir de danger, les gens doivent
faire « attention à l’intervalle ».
Beaucoup d’entre nous ont des
« intervalles » dans leur vie. C’est parfois la différence entre ce que nous
savons et ce que nous faisons réellement ou entre nos buts et ce que
nous accomplissons réellement. Ces
intervalles peuvent nous rappeler
comment nous pouvons nous améliorer ou, si nous les ignorons, peuvent être pour nous des pierres
d’achoppement.
Je vais parler de quelques intervalles que je vois dans ma vie ou dans
celle d’autres personnes. Voici ceux
dont je traiterai ce soir :
Le premier est celui qui existe
entre le fait de croire que l’on est
fille de Dieu et celui de savoir, dans
son cœur et dans son âme que l’on
est une fille précieuse et bien-aimée
de Dieu.
Le deuxième se trouve entre l’accomplissement du programme des
Jeunes Filles et la transformation
en un membre qui participe pleinement à la Société de Secours, qui est
« l’organisation du Seigneur pour les
femmes1 ».

Le troisième est celui qui peut exister entre le fait de croire en JésusChrist et le fait d’être vaillant dans
le témoignage de Jésus-Christ.
Premièrement, l’intervalle entre
croire et savoir que l’on est une fille
bien-aimée de Dieu.
La plupart d’entre nous qui sommes dans l’Église depuis plus de
quelques mois seulement ont chanté
« Je suis enfant de Dieu2 ». Je chante
ce chant depuis ma tendre enfance et
j’ai toujours cru ce qu’il dit. Bien que
la plupart d’entre nous croient que
c’est vrai, il semble qu’à certains
moments d’épreuve ou de difficulté,
nous ayons tendance à en douter ou
à l’oublier.
Certaines disent, par exemple : « Si
Dieu m’aimait vraiment, il ne permettrait pas que mon enfant ait cette maladie. » « Si Dieu m’aimait vraiment, il
me trouverait un mari digne pour que
je puisse me marier et être scellée
dans le temple sacré. » « Si Dieu m’aimait, nous aurions assez d’argent
pour acheter une maison pour notre
famille. » Ou : « J’ai péché, alors il est
impossible que Dieu puisse encore
m’aimer. »
Malheureusement, nous entendons bien trop souvent ce genre de
déclarations. Vous devez savoir que
rien ne peut vous séparer de l’amour
du Christ. Les Écritures nous disent
clairement qu’aucune tribulation,
aucune angoisse, aucune persécution,
aucune domination ni aucune autre
créature ne peuvent nous séparer de
l’amour de Dieu3.
Notre Père céleste nous aime tant
qu’il a envoyé son Fils unique pour
expier nos péchés. Non seulement le
Sauveur a souffert pour chaque péché,
mais il a aussi ressenti chaque douleur,
chagrin, malaise, sentiment de solitude
et tristesse que chacun de nous a
connus un jour. N’est-ce pas là un
grand amour ? Henry B. Eyring a dit :
« C’est le Saint-Esprit qui témoigne de
la réalité de Dieu et qui nous permet
de ressentir la joie de son amour4. »

Nous devons accepter son amour,
nous aimer nous-mêmes et aimer
notre prochain. Rappelez-vous que
toute âme ici-bas est aussi enfant de
Dieu. Nous devons nous traiter
mutuellement avec un amour et une
bonté qui conviennent à un enfant
de Dieu.
La plupart d’entre vous font de très
grands efforts pour accomplir leur
devoir, pour respecter les commandements et pour obéir au Seigneur. Il est
nécessaire que vous sachiez reconnaître l’approbation du Seigneur. Il est
nécessaire que vous sachiez que le
Seigneur est satisfait et a accepté votre
offrande5.
Rappelez-vous de faire attention
à cet intervalle et de ne pas laisser le
doute et l’incertitude pénétrer en
vous. Soyez certaine que Dieu vous
aime tendrement et que vous êtes
son enfant bien-aimée.
Voyons à présent l’intervalle entre
l’accomplissement du programme des
Jeunes Filles et la transformation en
une sœur qui participe pleinement à
la Société de Secours, l’organisation
du Seigneur pour les femmes.
Dans de nombreux pays, une jeune
fille devient femme à dix-huit ans.
Pour beaucoup, c’est une période passionnante où l’on se sent adulte et
prête à affronter le monde et à le vaincre. Pour les jeunes filles de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, c’est aussi le moment où elles
accomplissent beaucoup de leurs
objectifs du Progrès personnel, entrent à la Société de Secours et acceptent des appels de service dans
l’Église. Notre témoignage a été fortifié aux Jeunes Filles et nous nous sommes fixé un ensemble d’objectifs qui
nous mèneront à nous marier au temple et à fonder notre famille éternelle.
Malheureusement, certaines de
nos jeunes sœurs « s’autorisent à ne
pas » participer pleinement à l’Évangile et à la Société de Secours.
Certaines se disent : « Je me remettrai
à la Société de Secours quand je me

marierai ou quand je serai plus âgée
ou quand je serai moins occupée. »
À la fin de mes études secondaires,
j’envisageais d’aller au moins un ou
deux ans à l’université, de me marier
avec un beau garçon et d’avoir quatre
enfants parfaits et beaux (deux garçons
et deux filles). Mon mari gagnerait bien
sa vie de sorte que je ne devrais pas
travailler à l’extérieur ; j’envisageais
donc de rendre service dans l’Église
et dans la collectivité. Heureusement,
l’un de mes buts était d’être pratiquante et fidèle dans l’Église.
Vous savez peut-être que beaucoup de mes objectifs ne se sont pas
réalisés de la manière que j’espérais.
J’ai terminé mes études secondaires,
j’ai fait une mission, j’ai eu un emploi,
j’ai poursuivi mes études pour passer
une maîtrise et j’ai continué à travailler pendant de nombreuses
années. (Je croyais que le mariage
devait immanquablement arriver,
il y treize ans, lorsque j’ai ouvert un
biscuit qui disait la bonne aventure :
« Vous vous marierez dans moins d’un
an. » Mais pas de beau garçon, pas de
mariage et pas d’enfants. Rien n’était
arrivé comme je l’avais prévu sauf une
chose. Je me suis efforcée d’être pratiquante et fidèle dans l’Église. J’en suis

très reconnaissante. Cela a fait toute
la différence dans ma vie.
J’ai eu l’occasion de servir de nombreuses années aux Jeunes Filles et
j’ai senti que cela me permettait d’enseigner et de rendre témoignage à
des jeunes filles qui fortifiaient leur
témoignage et qui cherchaient à progresser dans la voie fixée par Dieu.
J’ai aussi eu la possibilité de servir
à la Société de Secours, ce qui m’a
aidée à apprendre à servir les autres
et à accroître ma foi et m’a donné un
magnifique sentiment de faire partie
d’un groupe. Bien que n’étant pas
mariée et n’ayant pas eu d’enfants, j’ai
eu le sentiment que ma vie avait un
sens. J’ai eu des moments de découragement et parfois, je remettais le
plan en question.
Une collègue de travail, qui n’était
pas membre de l’Église, m’a dit :
« Pourquoi continues-tu à fréquenter
une Église qui met tant l’accent sur
le mariage et la famille ? » Je lui ai
répondu simplement : « Parce qu’elle
est vraie ! » Je peux être autant célibataire et autant sans enfant en dehors
de l’Église. Mais avec l’Église et l’Évangile de Jésus-Christ dans ma vie, j’ai
trouvé le bonheur et j’ai compris que
j’étais sur le chemin que le Sauveur
voulait que je suive. J’ai trouvé la joie
et j’ai eu de nombreuses occasions de
servir, d’aimer et de progresser.
Rappelez-vous : ce n’est pas seulement ce que vous tirez de votre participation active à la Société de Secours
qui compte mais aussi ce que vous
pouvez donner et apporter.
Mes chères sœurs, et surtout vous,
les jeunes adultes, je vous témoigne
que Dieu vous aime ; il ne vous oublie
pas ; il a un plan pour vous. Il a besoin
que vous serviez ses enfants. Il a
besoin que vous soyez des femmes
pratiquantes et fidèles dans son Église.
Il a besoin que vous « aidiez le plus faible en lui tendant la main6 ».
Eliza R. Snow, deuxième présidente
générale de la Société de Secours,
s’est adressée à un grand groupe de
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sœurs, adolescentes et adultes,
réunies à Ogden (Utah) en 1873.
Elle a donné le conseil suivant qui
était opportun alors et l’est encore
aujourd’hui.
Elle a dit aux jeunes filles : « Si vous
vous associez [c’est à dire les femmes
âgées et les jeunes], votre esprit s’en
trouve amélioré, vous acquérez de
l’intelligence et vous vous protégez
de l’ignorance. L’Esprit de Dieu vous
communiquera des instructions et
vous vous les transmettrez. Je vous
dis : que Dieu vous bénisse, mes
jeunes sœurs. Rappelez-vous que
vous êtes des saintes de Dieu et que
vous avez des œuvres importantes à
accomplir en Sion. »
Elle a ensuite donné les conseils
suivants à toutes les femmes :
« L’apôtre Paul a parlé jadis des saintes
femmes. Chacune d’entre nous a pour
devoir d’être une sainte femme. Nous
aurons des buts élevés si nous sommes de saintes femmes. Nous nous
sentirons appelées à accomplir des
devoirs importants. Personne n’en est
exempte. « Aucune sœur n’est si isolée
et ne se trouve dans une sphère si
étroite qu’elle ne peut faire beaucoup
en vue de l’établissement du royaume
de Dieu sur terre7. »
Veuillez faire attention à cet intervalle et ne laissez en aucune manière
l’intervalle qui consiste à être non pratiquante s’immiscer dans votre vie.
Vous avez besoin de l’Église et l’Église
a besoin de vous.
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Et, pour finir, l’intervalle entre
croire au Seigneur Jésus-Christ et
être vaillant dans le témoignage de
Jésus-Christ.
Beaucoup de gens croient en
Jésus-Christ, croient qu’il est né de
Marie dans des circonstances modestes à Bethléhem il y a bien des
années. La plupart croient qu’en grandissant, il est devenu un grand pédagogue et une âme noble. Certains
croient qu’il nous a donné un ensemble de principes et de commandements de valeur et que, si nous
suivons ces enseignements et respectons ces commandements, nous
serons bénis.
Cependant, nous, saints des derniers jours, savons que nous devons
faire plus que croire au Christ. Nous
devons avoir foi en lui, nous repentir
de nos péchés, être baptisés et recevoir le don du Saint-Esprit ; puis nous
devons persévérer jusqu’à la fin.
« Nous devons rendre témoignage
aux autres. Nous devons fidèlement
respecter les alliances que nous avons
faites avec Dieu. Nous savons que
toutes choses seront révélées et données aux personnes qui auront « persévéré vaillamment pour l’Évangile de
Jésus-Christ8 ».
Quand nous sommes convertis,
nous avons naturellement tendance à
parler de l’Évangile à nos êtres chers.
Léhi était converti et désirait que sa
famille ait part à l’excellence de l’Évangile9. Néphi parlait du Christ, se

réjouissait dans le Christ, prêchait
le Christ à ses enfants afin qu’ils
connaissent la source de la rémission
de leurs péchés ou, en d’autres termes, l’endroit où ils trouveraient la
paix et la joie10.
Quand Énos a été converti et a
reçu la rémission de ses péchés, il
s’est soucié du bien-être de ses frères.
Il voulait qu’ils reçoivent les bénédictions qu’il avait reçues11.
Dans toutes les Écritures, nous
lisons l’histoire d’hommes et de femmes qui ont été convertis et ont souhaité ensuite « affermir » leurs frères
et sœurs12.
Que votre voix soit entendue
parmi les fidèles quand vous déclarez
vaillamment que le Seigneur vit13, que
son Église a été rétablie et que le plan
du bonheur est disponible pour tous.
Si nous faisons attention à ces
intervalles en veillant attentivement
et en nous éloignant du danger, nous
commencerons à prendre conscience
de la plénitude des bénédictions de
l’Évangile de Jésus-Christ dont nous
jouissons.
Mes chères sœurs, je vous aime.
Je sais que le Sauveur vit. Je sais qu’il
aime chacun d’entre nous. Je sais que
cette Église est sa véritable Église. J’en
témoigne au nom de Jésus-Christ
Amen. ■
NOTES

1. Spencer W. Kimball, « Relief Society—Its
Promise and Potential » (La Société de
Secours, ses promesses et son potentiel),
Ensign, mars 1976, p. 4.
2. « Je suis enfant de Dieu », Cantiques,
n° 193.
3. Voir Romains 8:35-39.
4. Henry B. Eyring, « The Love of God in
Missionary Work » (Discours fait au séminaire des nouveaux présidents de mission,
25 juin 2009).
5. Voir D&A 97:27 ; 124:1.
6. Voir « Nous, sœurs en Sion », Cantiques,
n° 201.
7. Eliza R. Snow, « An Address », Woman’s
Exponent, 15 sept. 1873, p. 62.
8. D&A 121:29.
9. Voir 1 Néphi 8:10-12.
10. Voir 2 Néphi 25:26.
11. Voir Énos 1:5-11.
12. Voir Luc 22:32.
13. Voir D&A 76:22.

Le patrimoine
durable de la
Société de Secours
HENRY B. EYRING

Premier conseiller dans la Première Présidence

L’histoire de la Société de Secours est enregistrée sous forme
de mots et de chiffres mais son patrimoine se transmet de
cœur à cœur.

J

e suis reconnaissant d’être avec
vous ce soir. Je vous exprime l’amour et la gratitude du président
Monson et du président Uchtdorf.
Depuis sa fondation en 1842, la
Société de Secours a eu la bénédiction d’être supervisée avec attention
et amour par le prophète de Dieu.
Au début, à Nauvoo, Joseph Smith a
instruit les dirigeantes et les membres
assemblés.
Sachant que vous avez cette histoire magnifique, j’ai ressenti tout le

poids de l’invitation que le président
Monson m’a lancée de vous adresser
la parole. Lors de l’une des premières
réunions de la Société de Secours,
Joseph Smith, le prophète, a fait la
surprise de demander à Newel K.
Whitney de prendre la parole à sa
place. Celui-ci a dit qu’il était arrivé
heureux à la perspective d’être
instruit par le prophète. Je comprends la déception qu’il a eue et
peut-être la vôtre.
Pendant que je me préparais pour
cette occasion, j’ai donc demandé au
président Monson ce qu’il jugeait le
plus utile que vous entendiez. Sa
réponse a confirmé l’impression que
j’avais déjà eue par l’étude et la prière.
Je vous parlerai ce soir du grand
patrimoine que vous ont transmis les
sœurs qui vous ont précédées à la
Société de Secours. La part des bases
que les premières sœurs ont posées
pour vous, qui me semble très
importante et très durable est que la
charité est au cœur de la Société de
Secours et doit entrer dans le cœur
de chaque membre pour en faire
partie intégrante. Pour elles, la charité signifiait bien plus que de la

simple bienveillance. La charité naît
de la foi au Seigneur Jésus-Christ
et est un effet de son expiation qui
opère dans le cœur des membres. Il
y a beaucoup de groupes de femmes
bienveillantes qui font beaucoup
de bien. Il y en a beaucoup qui ont,
pour les déshérités, les malades et
les nécessiteux, une compassion irrépressible. Mais cette organisation est
unique et l’est depuis ses débuts.
Dans les bases qu’elles ont posées,
ces sœurs ont mis « la charité ne périt
jamais1 » au centre. Cela les a aidées
au début ; cela les a aidées tout le
temps qui a suivi ; cela les aide maintenant à notre époque ; et cela aidera
la Société de Secours dans les temps
à venir.
Cette société est faite de femmes
dont les sentiments de charité viennent du changement du cœur qui
s’est produit parce qu’elles se sont
qualifiées pour contracter les alliances
qui sont offertes uniquement dans la
véritable Église du Christ et qu’elles
les respectent. Ces sentiments de
charité viennent du Sauveur par son
expiation. Dans leurs actes charitables,
elles sont guidées par son exemple. Ils
naissent de leur reconnaissance pour
son don infini de la miséricorde et
ils viennent par le Saint-Esprit qu’il
envoie pour accompagner ses servantes dans leurs missions miséricordieuses. Grâce à cela, elles ont accompli et
peuvent accomplir des choses extraordinaires pour les autres et trouver
de la joie même quand elles ont de
grands besoins insatisfaits.
L’histoire de la Société de Secours
est pleine de récits de ce genre de
remarquable service désintéressé. À
l’époque terrible de la persécution et
des privations où les fidèles sont allés
d’Ohio au Missouri, du Missouri en
Illinois puis ont traversé le désert
pour se rendre dans l’Ouest, malgré
leur pauvreté et leurs chagrins, les
sœurs se sont occupées des autres.
Vous pleureriez comme moi si je vous
lisais maintenant certains récits de
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votre histoire. Vous seriez touchées
par leur générosité mais plus encore
par la foi qui les encourageait et les
soutenait.
Elles venaient de conditions très
diverses. Elles ont toutes connu les
épreuves et les chagrins de la vie. Leur
détermination, fruit de leur foi à servir
le Seigneur et les autres, semblait ne
pas leur éviter les tempêtes de la vie
mais les y plonger. Certaines étaient
jeunes, d’autres âgées. Elles venaient
de nombreux pays et de nombreux
peuples, comme vous aujourd’hui.
Mais elles étaient d’un seul cœur, d’un
même esprit et étaient animées par
la même intention. Elles étaient déterminées à aider le Seigneur à édifier
sa Sion là où il pouvait y avoir la vie
heureuse que le Livre de Mormon
leur décrivait de manière si vive. Vous
vous rappelez certaines scènes du
quatrième livre de Néphi, qu’elles
portaient dans leur cœur partout où
le Seigneur les conduisait dans leur
voyage vers Sion :
« Et il arriva que la trente-sixième
année, le peuple fut entièrement
converti au Seigneur, sur toute la surface du pays, tant les Néphites que
les Lamanites, et il n’y avait pas de
querelles ni de controverses parmi
eux, et tous les hommes pratiquaient
la justice les uns envers les autres.
« Et ils avaient tout en commun ;
c’est pourquoi il n’y avait ni riches ni
pauvres, ni esclaves ni hommes libres,
mais ils étaient tous affranchis et participants du don céleste…
« Et il arriva qu’il n’y eut pas de
querelles dans le pays, à cause de
l’amour de Dieu qui demeurait dans
le cœur du peuple2. »
Les premiers membres de la
Société de Secours n’ont pas connu
une époque aussi idyllique. Mais l’amour de Dieu demeurait dans leur
cœur. Voilà ce que la Société et ces
sœurs ont enduré pendant leur
voyage vers l’Ouest et dans les années
qui ont suivi. À cause de conditions
difficiles, pendant près de quarante
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ans la Société de Secours a cessé de
fonctionner en tant qu’organisation
générale de l’Église. Mais, en 1868,
Brigham Young a appelé Eliza R. Snow
à aider les évêques à organiser des
Sociétés de Secours. Elle a été appelée comme deuxième présidente
générale de la Société de Secours en
1880. Les registres de l’organisation
montrent que, quand les dirigeants
ont abordé les sœurs de toute l’Église
pour relancer la Société de Secours,
ils se sont aperçus que la charité n’avait pas diminué dans leur cœur. Elles
avaient continué de tendre une main
miséricordieuse aux nécessiteux. Pour
celles qui étaient restées fidèles à
leurs alliances, le don de la charité,
l’amour pur du Christ, avait continué.
Elles l’avaient encore.
Pendant les années qui ont suivi, la
Société de Secours a accru ses effectifs et développé ses forces pour servir les nécessiteux. Sous la direction
de femmes dotées d’une grande
vision et de grandes capacités, elle a
été à la pointe dans le domaine des
services charitables pour les nécessiteux, services qui n’existaient pas
dans les régions de la frontière. Elles
ont créé un petit hôpital. Elles ont
soutenu des femmes pour qu’elles
aillent dans l’Est recevoir une formation médicale pour travailler dans cet
hôpital. Cela a été le début de l’un
des plus grands services hospitaliers
des États-Unis.
Elles ont lancé des programmes
qui, au fil des années, sont devenus
ceux des services familiaux de l’Église
au niveau mondial. Elles ont créé
un réseau de silos à grain si efficace
qu’elles ont pu répondre à une
demande d’aide du gouvernement
fédéral pendant une période de
guerre et de crise. Elles ont lancé ce
qui est devenu la Primaire et ce qui
est devenu l’organisation des Jeunes
Filles de l’Église. Elles ont fondé leur
propre magazine pour les femmes.
Elles sont devenues l’une des plus
grandes organisations de femmes au

monde. Elles ont également fait partie
des dirigeantes d’organisations de
femmes aux États-Unis.
La Société de Secours a été au
cœur des débuts des efforts de
l’Église pour apporter son aide humanitaire dans le monde entier. Quand
ils visitent l’Utah, les chefs d’États
étrangers expriment leur émerveillement et leur admiration pour ce que
l’Église accomplit en faveur des pauvres et des victimes de guerres et
de catastrophes naturelles dans le
monde entier. Ces dons remarquables
faits aux enfants de Dieu font partie
du patrimoine durable de la Société
de Secours.
Joseph Smith, le prophète, a dit
aux sœurs de la Société de Secours
lors de ses premières réunions que
ces choses remarquables seraient le
résultat de leur service fidèle. Il a dit
que des reines viendraient apprendre
de leur service et y participer3. J’ai vu
l’accomplissement de cette prophétie. Et je vois, d’après les annales,
qu’une promesse scripturaire faite à
ceux qui servent le Seigneur dans son
œuvre a aussi été accordée à ces pionnières de la Société de Secours. Cette
promesse, faite par Joseph Smith,
le prophète, est enregistrée dans la
section 88 des Doctrine et Alliances.
Elle parle des personnes qui seraient
appelées à servir avec le Seigneur à
des époques successives :
« Il dit au premier : Va travailler
dans le champ, et je viendrai vers toi à
la première heure, et tu verras la joie
de mon visage.
« Et il dit au deuxième : Va aussi
dans le champ, et à la deuxième
heure je te rendrai visite, et tu verras
la joie de mon visage.
« Et également au troisième en
disant : Je te rendrai visite.
« Et au quatrième, et ainsi de suite
jusqu’au douzième.
« Et le seigneur du champ alla vers
le premier, à la première heure, et
demeura avec lui pendant toute cette
heure et il se réjouit de la lumière

du visage de son seigneur4. »
Il est clair, d’après ce qu’elles ont
écrit, que ces femmes de la première
période de la Société de Secours
ont ressenti la joie promise par le
Seigneur. Il était dans l’œuvre avec
elles. Il l’a fait prospérer et elles ont
ressenti la joie et vu la lumière.
Mais le prophète Joseph a prédit
qu’une autre période suivrait. Il a vu
les grandes œuvres qu’elles accompliraient dans la première période. Mais
il a dit aussi qu’elles devaient servir,
bénir et s’occuper des personnes qui
étaient proches d’elles et qu’elles
connaissaient personnellement.
Après une période de joie à servir,
le Seigneur a conduit les sœurs de la
Société de Secours dans une autre
époque, loin des champs qu’elles
avaient cultivés si magnifiquement.
Cela a été difficile pour les hommes
fidèles qui ont hérité, par exemple,
du service hospitalier qu’ils avaient
élargi sur les bases que la Société de
Secours avait établies. Par l’intermédiaire de ses prophètes, le Seigneur
a expliqué que ses serviteurs de la
prêtrise pouvaient faire confiance à
d’autres pour entretenir et édifier
ce puissant moyen de faire du bien.
L’Église a donc cédé son excellent
système hospitalier.
Je connais et j’admire les hommes
qui avaient eu la joie de servir dans
ce service hospitalier. Et j’ai vu qu’ils
reconnaissaient que la joie qu’ils
avaient connue venait de travailler
avec le Seigneur et non de leurs propres accomplissements. Ils ont donc
souri et cédé avec joie ce qu’ils
avaient construit. Ils avaient foi que le
Seigneur voyait que leur service était
plus nécessaire ailleurs, dans d’autres
champs à une autre saison.
Une partie précieuse de votre
patrimoine de la Société de Secours
est cette même foi qui habite les dirigeantes et les membres de la Société
de Secours. Le Seigneur avait vu où
leurs grands talents seraient nécessaires dans l’époque suivante et où

elles trouveraient encore plus de joie
que dans les projets admirables et
charitables qu’elles avaient entrepris
et édifiés.
L’Église a grandi et s’est étendue
au monde entier. Les services que la
Société de Secours avait créés commençaient à nécessiter des moyens
énormes et une supervision constante
dans une Église en expansion et un
monde de plus en plus troublé. La
gestion de vastes programmes centralisés donnait moins l’occasion aux dirigeantes et aux membres de la Société
de Secours d’avoir la joie de servir
l’individu pour et avec le Seigneur.
Pour une saison nouvelle, le
Seigneur avait mis en place leur occasion de servir. Le seul système qui
pouvait apporter secours et réconfort
dans une Église aussi grande dans un
monde aussi diversifié serait rendu
par chaque servante à proximité des
nécessiteux. Le Seigneur avait vu cela
dès le début de la Société de Secours.
Il a mis un modèle en place. Deux
sœurs de la Société de Secours acceptent leur tâche de rendre visite à
une autre comme étant un appel du
Seigneur. Cela a été vrai dès le début.
Les dirigeantes de la Société de
Secours ont organisé des membres
qu’elles savaient avoir la foi pour qu’elles rendent des services compatissants
quand cela dépassait les capacités de
deux instructrices visiteuses désignées.
C’était toujours proche du foyer, parmi

les connaissances. Les membres enseignent l’Évangile dans des réunions
locales et rendent témoignage du
Sauveur et du Rétablissement. Des
filles veillent sur des mères. Des mères
écoutent et instruisent des filles et
veillent sur elles.
Les bergers locaux de la prêtrise
ont toujours fait confiance aux membres de la Société de Secours. Chaque
évêque et chaque président de branche a une présidente de la Société de
Secours sur qui s’appuyer. Elle a des
instructrices visiteuses qui connaissent les difficultés et les besoins de
chaque sœur. Grâce à elles, elle peut
connaître le cœur des personnes et
des familles. Elle peut répondre aux
besoins et aider l’évêque dans son
appel d’édifier les personnes et les
familles.
Une partie admirable du patrimoine de la Société de Secours est
évidente dans la manière dont la prêtrise fait toujours preuve de respect à
son égard et en reçoit d’elle en retour.
Je l’ai vu et vous aussi. Il y a des
années, l’évêque de ma famille m’a dit
avec un sourire : « Comment se fait-il
que, quand je vais voir un nécessiteux
de la paroisse, votre femme semble
toujours être passée avant moi ? »
Chaque évêque et chaque président
de branche qui a la moindre expérience s’est senti inspiré par l’exemple
des sœurs. Les sœurs nous aident à
nous rappeler que pour tous, femmes
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et hommes, il n’y aura pas de salut
sans service compatissant.
Vous, femmes d’un certain âge,
rappelez-vous que Marion G. Romney
a cité le passage d’Écritures suivant
quand il a dit qu’il était aussi déterminé que les sœurs à rendre fidèlement ce service compatissant. Il a
cité le roi Benjamin : « Et maintenant,
pour les choses que je vous ai dites,
c’est-à-dire pour conserver de jour en
jour le pardon de vos péchés, afin de
marcher innocents devant Dieu, je
voudrais que vous accordiez de vos
biens aux pauvres, chaque homme
selon ce qu’il a, comme nourrir les
affamés, vêtir les nus, visiter les
malades et leur apporter du soulagement, tant spirituellement que temporellement, selon leurs besoins5. »
Je crois me souvenir que le président Romney a souri, et ce, parce
qu’il a dit qu’il voulait vraiment avoir
le pardon de ses péchés. Il a donc
pensé qu’il se joindrait aux sœurs
pour tous les services compatissants
qu’il pourrait.
À présent il est temps de parler de
ce que vous devez faire pour transmettre ce patrimoine magnifique et sacré
de la Société de Secours à celles qui
vous suivront. Je vais parler de choses
petites et simples. Rappelez-vous seulement que ce patrimoine se transmet
de cœur à cœur. La charité, l’amour
pur du Christ, fait partie du grand
changement de cœur que le Seigneur
promet à ses disciples fidèles. Il n’est
donc pas difficile de voir les choses
simples que vous pouvez et devez faire
pour transmettre le patrimoine.
Par exemple, chaque fois que vous
et votre compagne vous vous préparez à aller faire des visites d’enseignement, vous devez vous rappeler ce
que sera la réussite. Ce sera plus que
de passer la porte. Ce sera plus que de
donner un message. Ce sera plus que
de demander quelle aide vous pouvez
apporter. La réussite ne viendra peutêtre qu’après de nombreuses visites.
Et peut-être ne verrez-vous pas dans
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ce monde la preuve de votre réussite.
Mais vous pouvez ressentir par l’Esprit
si vous vous en approchez.
Avec une sœur de la Société de
Secours, j’ai parlé d’une visite qu’elle
avait faite. C’était à une femme qui
allait bientôt perdre son mari d’une
manière soudaine et tragique. Les
dernières années, elle n’avait eu que
des contacts intermittents avec la
Société de Secours.
L’instructrice visiteuse s’était préparée en s’arrêtant à un magasin pour
acheter des fleurs. C’était une période
où les tulipes étaient disposées en de
nombreuses couleurs pour être vendues. Elle a choisi une couleur, sa
préférée, mais s’est ensuite sentie
poussée à en choisir une autre. Elle
ne savait pas pourquoi elle avait choisi
le jaune mais c’est ce qu’elle a fait.
Quand l’instructrice visiteuse a
offert les tulipes jaunes à la porte, la
femme a souri et a dit : « Venez voir
mon jardin derrière la maison. » Il
était plein de tulipes jaunes complètement écloses. La femme a dit : « Je
me demandais si je devais en couper
pour la maison. Mais maintenant, je

peux les laisser et en profiter un peu
plus longtemps dans mon jardin
puisque vous m’avez apporté cellesci. » Elles ont bavardé agréablement
comme si elles étaient des amies de
longue date. Grâce à cette impression
d’apporter des fleurs et de choisir des
tulipes jaunes, l’instructrice visiteuse
a eu la preuve qu’elle était en mission
pour le Seigneur. Lorsqu’elle me l’a
raconté, j’ai pu ressentir la joie dans
sa voix.
Quand elle a parlé avec moi, elle
ne savait pas ce que la veuve avait ressenti après la visite. Mais si la veuve
avait ressenti que Dieu l’aimait et qu’il
lui avait envoyé un ange, l’instructrice
visiteuse l’avait aidée à parcourir la
route qui mène au succès, aux yeux
de Seigneur. Cette visiteuse n’aura
peut-être que dans le monde à venir
la confirmation de la réussite qu’ont
produit ses efforts fidèles.
C’est vrai pour deux instructrices
visiteuses qui ont sans arrêt apporté
de l’amour à une autre veuve qui
habitait à proximité dans une maison
de retraite. Après de dures épreuves,
elle est décédée il y a quelques semaines. D’après ce que m’a appris un fils
de la veuve, je suis certain que ces
instructrices ont réussi. Elles éprouveront le bonheur décrit par la mère de
Joseph Smith, le prophète, aux sœurs
lors d’une réunion de la Société à
laquelle elle a assisté : « Nous devons
nous chérir les unes les autres, veiller
les unes sur les autres, nous consoler
les unes les autres et obtenir de la
connaissance afin de toutes siéger
ensemble dans les cieux6. »
Vous transmettez le patrimoine
lorsque vous aidez les autres à recevoir le don de la charité dans leur
cœur. Elles pourront alors le transmettre à d’autres. L’histoire de la
Société de Secours est enregistrée
sous forme de mots et de chiffres
mais son patrimoine se transmet de
cœur à cœur. C’est pourquoi les
familles bénéficient tant de la Société
de Secours.

INDEX DES HISTOIRES DE LA CONFÉRENCE
Ma mère m’a laissé une petite
épinglette portant l’inscription : « La
charité ne périt jamais. » Sœur Beck
m’a donné cette petite épinglette
pour mettre au revers de ma veste.
Le patrimoine durable que ma mère
a laissé à sa famille ne se limite pas à
cette épinglette. C’est son amour et
celui du Seigneur, que j’ai vu et ressenti par les choses simples qu’elle
accomplissait pour lui en exprimant sa
compassion. Elle était une femme de la
Société de Secours. Ma mère n’a pas
eu de filles mais ma femme a transmis
le patrimoine à nos deux filles. Et elles
le garderont vivant dans le cœur d’autres personnes. Il durera parce que la
charité ne périt jamais.
Je témoigne que la charité est l’amour pur du Christ. Il vit. Quand nous
servons les autres avec lui, nous ressentons sa joie. Par son expiation, il
nous a permis de supplier pour avoir
le don de la charité et de le recevoir.
Je sais que notre Père céleste vit et
répond à nos prières. Vous êtes membres d’une organisation fondée et
mise en marche par le prophète du
Rétablissement, Joseph Smith. Sœur
Beck et ses conseillères ont été appelées par inspiration divine donnée à un
prophète vivant. Je sais que c’est vrai.
Vous avez un patrimoine magnifique. Je prie Dieu de vous inspirer
de le préserver et de le transmettre
afin de bénir les générations et les
époques à venir et de leur apporter
de la joie. Au nom sacré de JésusChrist, que nous servons. Amen. ■

Voici une liste d’expériences racontées dans des discours de la conférence
générale à utiliser pour l’étude personnelle, la soirée familiale et d’autres
enseignements. Le numéro est celui de la première page du discours.
Orateur

Histoire

Richard G. Scott

Frère Scott bénéficie d’un déversement d’inspiration pendant une réunion de
l’Église (6).

Vicki F. Matsumori

Une instructrice des Rayons de soleil utilise une couverture pour illustrer
l’action du Saint-Esprit (10).
Enfant, Vicki Matsumori ressent le Saint-Esprit après son baptême (10).

L. Whitney Clayton

Un homme porte une lourde charge de bois au Pérou (12).

Russell T. Osguthorpe

Une instructrice de la Primaire aide le jeune Russell Osguthorpe à faire un
discours (15).
Une Tahitienne aide frère Osguthorpe durant sa mission (15).

Kent D. Watson

Un pneu frappe le pare-brise de frère Watson (38).

Neil L. Andersen

Un couple âgé redevient pratiquant dans l’Église (40).

Boyd K. Packer

Un fils de frère Packer prie pour la guérison d’une vache (43).
Graham Doxey est protégé du danger d’un wagonnet à bascule (43).

Walter F. González

Walter González ressent une grande joie en lisant le Livre de Mormon (50).

Yoon Hwan Choi

Des garçons « chahuteurs » deviennent de bons exemples (53).

Henry B. Eyring

Une fillette très gravement blessée guérit à la suite d’une bénédiction de la
prêtrise (59).
Un évêque demande à des jeunes gens de prendre contact avec des amis
absents et de faire rapport (59).

Thomas S. Monson

Un père en colère blesse accidentellement son fils (62).
Heber J. Grant est offensé par le montant de la paie qu’il reçoit (62).

Henry B. Eyring

« Pas de chaises vides, s’il vous plaît » est gravé sur une tombe (70).
Le père du président Eyring prend soin de sa femme malade (70).

L. Tom Perry

Des constructeurs de bateaux norvégiens bâtissent une coque de bateau
inversée comme toit du temple de Manti (73).

H. David Burton

Une fillette demande à son professeur de piano si elle a honnêtement mérité la
récompense qu’elle a reçue (76).
Un adolescent rate une compétition de ski parce qu’il n’a pas atteint ses
objectifs scolaires (76).

Ann M. Dibb

Des ouvriers sont tués et d'autres bloqués lors de l’effondrement de
l’échafaudage d’un pont (79).

Russell M. Nelson

Frère Nelson officie au scellement d’une famille qu’il a rencontrée dix ans
auparavant (81).

Thomas S. Monson

Le docteur McConnell reste au service d’autrui alors qu’il est à la retraite (84).
Le président Monson reçoit des cadeaux d’anniversaire relatant des services
que des membres ont rendus (84).

Brent H. Nielson

Le fils de frère Nielson est appelé à servir dans une ville pour laquelle son père
avait prié des années auparavant (95).

Dale G. Renlund

Après avoir intentionnellement manqué les réunions de l’Église, Dale G. Renlund
s’engage à nouveau à aller à l’église, à prier et à étudier les Écritures (97).

D. Todd Christofferson

Enfant, D. Todd Christofferson apprend une leçon après avoir volé un
bonbon (105).

Silvia H. Allred

Des sœurs de la Société de Secours emmènent un jeune couple à l’église en
voiture (115).

Henry B. Eyring

Une instructrice visiteuse se sent poussée à apporter des tulipes jaunes (121).

NOTES

1. 1 Corinthiens 13:8 ; Moroni 7:46.
2. 4 Néphi 1:2-3, 15.
3. Voir Relief Society, Minute Book Mar.
1842–Mar. 1844 (compte-rendu de la
Société de Secours de mars 1842 à mars
1844), inscription pour le 28 avril 1842,
bibliothèque d’Histoire de l’Église,
Salt Lake City, p. 39.
4. D&A 88:52-56 ; italiques ajoutés.
5. Mosiah 4:26.
6. Lucy Mack Smith, dans Relief Society,
Minute Book Mar. 1842–Mar. 1844
(compte-rendu de la Société de Secours de
mars 1842 à mars 1844), inscription pour
le 24 mars 1842, p. 18-19.
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Présidences générales des Auxiliaires
SOCIÉTÉ DE SECOURS

Silvia H. Allred
Première conseillère

Enseignements pour
notre époque
Barbara Thompson
Deuxième conseillère

Julie B. Beck
Présidente

JEUNES FILLES

Mary N. Cook
Première conseillère

Elaine S. Dalton
Présidente

Ann M. Dibb
Deuxième conseillère

PRIMAIRE

Margaret S. Lifferth
Première conseillère

Vicki F. Matsumori
Deuxième conseillère

Cheryl C. Lant
Présidente

ÉCOLE DU DIMANCHE

L

es leçons de la Prêtrise
de Melchizédek et de la
Société de Secours des
quatrièmes dimanches seront
consacrées aux « Enseignements pour notre époque ».
Chaque leçon peut être préparée à partir d’un ou plusieurs
discours prononcés à la conférence générale la plus récente.
Les présidents de pieu et de
district peuvent choisir les discours à utiliser, ou bien ils peuvent en charger les évêques et
les présidents de branche.
Les dirigeants devront souligner l’intérêt qu’il y a à ce que
les frères de la Prêtrise de
Melchisédek et les sœurs de la
Société de Secours étudient
les mêmes discours les mêmes
dimanches.
Il est recommandé aux
personnes assistant aux
leçons du quatrième dimanche d’étudier et d’apporter
en classe le numéro du magazine portant sur la dernière
conférence générale.

Suggestions pour préparer
une leçon à partir de
discours

David M. McConkie
Premier conseiller

Russell T. Osguthorpe
Président

Matthew O. Richardson
Deuxième conseiller

JEUNES GENS

Larry M. Gibson
Premier conseiller
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David L. Beck
Président

Adrián Ochoa
Deuxième conseiller

Priez pour que le SaintEsprit soit avec vous pendant
que vous étudiez et enseigner
le(s) discours. Vous pouvez

être tentés de préparer la
leçon à l’aide d’autres documents, mais ce sont les discours de la conférence qui
sont recommandés. Votre
tâche consiste à aider les autres à apprendre et à vivre
l’Évangile tel qu’il a été enseigné lors de la dernière conférence générale de l’Église.
Relisez le(s) discours, en y
cherchant les principes et les
points de doctrine qui répondent aux besoins des membres
de la classe. Cherchez aussi
dans les discours des histoires,
des passages d’Écritures et des
déclarations qui vous aideront
à enseigner ces vérités.
Faites un plan pour enseigner les principes et les
points de doctrine. Ce plan
devra comporter des questions qui aideront les membres de la classe à :
• rechercher des principles
et des points de doctrine
dans le(s) discours.
• réfléchir à leur signification.
• faire part de compréhensions, d’idées, d’expériences et de témoignages.
• Appliquer personnellement ces principes et ces
points de doctrine. ■

Mois

Documentation pour les leçons
des quatrièmes dimanches

Novembre 2009–avril 2010

Discours publiés dans Le Liahona de
novembre 2009 *

Mai 2010–octobre 2010

Discours publiés dans Le Liahona de
mai 2010 *

* Ces discours sont disponibles (dans de nombreuses langues) sur le
site www.conference.lds.org.

NOUVELLES

D E

L ’ É G L I S E

Il y a actuellement treize
temples en fonction en
Amérique du sud. Le temple
de Concepción sera le
deuxième du Chili.
Le temple de Fortaleza
sera le sixième du Brézil. Le
temple de Manaus a été
annoncé en mai 2007 et il y
en a quatre actuellement en
fonction.
Le temple de Fort
Lauderdale, qui répondra aux
besoins des membres du sud

de la Floride et des Bahamas,
sera le deuxième de Floride.
Le temple de Saporo sera
le troisième du Japon, après
ceux de Tokyo et de Fukuoka.
Le président Monson a
annoncé que 83% des membres de l’église vivent à moins
de 320 km d’un temple. « Ce
pourcentage continuera
d’augmenter à mesure que
nous construirons de nouveaux temples dans le
monde. » ■

Des membres bénis par la
foi face aux catastrophes.

P

Cinq nouveaux temples
annoncés pendant la
conférence

L

e président Monson a
ouvert la 179e conférence générale qui s’est
tenue les samedi et dimanche
3 et 4 octobre 2009, en
annonçant la construction de
cinq nouveaux temples à
Brigham City (Utah, ÉtatsUnis), à Concepción (Chili), à
Fortaleza (Brésil), à Fort
Lauderdale (Floride, ÉtatsUnis) et à Sapporo (Japon).
Les membres du monde
entier ont pu écouter la
conférence en 92 langues au
centre de conférence et à la
télévision, par satellite, sur
internet, ou à la radio. Des
enregistrements de la conférence seront disponibles sur
CD et DVD et en ligne.

Il y a donc maintenant
vingt-et-un temples annoncés
ou en construction. Une fois
achevés, ces vingt-et-un temples porteront le nombre
total de temples de l’Église
dans le monde à cent-cinquante-et-un.
Le président Monson a
déclaré : « Nous continuons
de construire des temples.
Notre souhait est que le plus
possible de membres puissent aller au temple sans
avoir à parcourir une distance
démesurée. »
Le temple de Brigham City
sera le quatorzième d’Utah,
où les temples de Draper et
Oquirrh Mountain ont été
consacrés cette année.

endant la conférence,
les saints des derniers
jours des îles Samoa qui
ont subi des destructions
importantes causées par un
tremblement de terre et le
tsunami qui l’a suivi, ont laissé
de côté pendant un moment
leurs préoccupations temporelles personnelles ou familiales pour répondre à des
besoins spirituels.
Le tremblement de magnitude 8 a frappé Samoa à 190
km au sud-est d’Apia le 29 septembre 2009, quelques jours
seulement avant la conférence
générale. Le tremblement et le
tsunami, composé de quatre
vagues de cinq mètres de haut,
ont tué 180 personnes dans le
Pacifique, habitant toutes, sauf
neuf, les îles Samoa.
En dépit de la catastrophe,
qui a tué au moins vingt-six
membres de l’Église, et des
efforts de reconstruction qui
ont suivi, les saints des derniers jours ont été grandement
récompensés d’avoir pris le
temps d’assister à la conférence générale par la radio, la
télévision ou le satellite.

Eni F. H. Faleomavaega,
membre de l’Église qui est
délégué du territoire de la
Samoa américaine au
Congrès des États-Unis, a rapporté que les saints ont puisé
de la force en assistant à la
conférence, en pleine crise. Il
a déclaré : « Il y avait un sentiment d’assurance à écouter le
prophète… pendant cette
situation de vie ou de mort. »
Si les membres ont pu
recevoir le réconfort des prophètes modernes dans leur
langue maternelle c’est en
grande partie grâce à l’équipe
d’interprètes qui ont souffert
eux-mêmes de la catastrophe.
Appelée à assurer l’interprétation depuis les îles au
lieu de Salt Lake City pour la
première fois, l’équipe d’interprètes avait une décision à
prendre après la catastrophe.
Les interprètes pouvaient laisser l’interprétation à Salt Lake
City en faisant savoir qu’ils
pourraient ainsi aider leurs
familles et leurs amis affectés
par le tremblement de terre,
ou ils pouvaient accomplir
leur tâche.
L E L I A H O N A NOVEMBRE 2009

127

128

partie des îles Samoa juste avant la conférence générale.

été endommagées par l’inondation et vingt-cinq autres ont
servi d’abri temporaire.
Au Vietnam, le typhon a
tué plus de quarante personnes dans les inondations et
les glissements de terrain.
Quelque deux cent milles personnes ont été évacuées des
provinces centrales avant l’arrivée de la tempête. Tous les
membres et missionnaires au
Vietnam sont sains et saufs ;
nul n’est porté disparu.
La semaine suivante, le
typhon Parma a atteint les
provinces du nord des
Philippines, tuant au moins
cent-soixante personnes.

Un tsunami frappe l’Océanie

Des tremblements de terre

SECOURS À LA SUITE DE CATASTROPHES
AP PHOTO/NEW ZEALAND DEFENCE FORCE, NEW ZEALAND HERALD

Aliitasi Talaitana, chef du
service des traductions et
coordinatrice des interprétations, a déclaré avoir ressenti
que beaucoup pouvaient
répondre aux besoins physiques des gens ou enterrer les
morts mais que c’était ce que
le Seigneur voulait que son
équipe fasse pour les vivants et
les générations à venir. »
Comme une équipe de
gestion de la catastrophe s’était installée dans les services
administratifs où les équipements nécessaires à l’interprétation avaient été installés,
l’équipe d’interprètes a dû
trouver un bâtiment muni de
lignes de téléphone numériques et d’autres installations
requises pour assurer une
interprétation simultanée à
distance.
Sœur Talataina a dit de la
foi de l’équipe d’interprètes
qu’elle était comme celle
de Néphi quand ils ont dit :
« Même si nous avions eu
à le faire sous un arbre,
nous y serions allés et nous
l’aurions fait. »
Avec l’aide du Seigneur, ils
ont trouvé un endroit et y ont
transféré, installé et testé les
équipements nécessaires pendant les derniers jours précédant la conférence.
Sœur Talataina a déclaré :
« Nous avons senti la main du
Seigneur en accomplissant ce
qui nous était commandé. »
Grâce aux efforts de l’équipe, quand la conférence a
commencé, les membres participant au grand déblayage
des décombres qui ont pris le
temps d’assister à la conférence ont pu écouter le message que le Seigneur leur
adressait. ■

Un tremblement de terre et un tsunami ont dévasté une

Des membres de l’Église
s’aident les uns les autres et
aident leurs voisins à déblayer
les décombres après un tremblement de terre de magnitude 8 qui a provoqué un
tsunami dans le Pacifique Sud
le 29 septembre 2009.
Les secousses et les vagues
du tsunami ont tué plus 180
personnes, faisant des centaines de blessés ou de disparus
et détruisant de nombreux
bâtiments. Cent quarante personnes sont mortes à Samoa,
trente en Samoa américaine
et neuf à Tonga. Au moins
vingt-six des victimes sont des
membres de l’Église, vingtdeux à Samoa et quatre dans
la Samoa américaine voisine
Les dirigeants locaux de la
prêtrise ont répondu aux
besoins immédiats en distribuant de la nourriture, de
l’eau et des produits d’hygiène. Les dirigeants de la
prêtrise se sont associés avec
des dirigeants du gouvernement et des organisations de

secours pour lancer une réaction à long terme. L’Église a
acheminé un avion de fournitures d’urgences parti de Salt
Lake City le 6 octobre.
Les Philippines, le Vietnam
touchés par des typhons

L’Église et les membres
de l’Église se sont mobilisés
pour apporter de l’aide après
le typhon Ketsana qui a
dévasté les Philippines et
l’Asie du sud-est, faisant plus
de trois cent victimes en septembre et octobre.
La tempête a d’abord
accosté les Philippines, causant le déplacement d’un
demi-million de personnes.
Plus de 560 000 personnes
ont été évacuées vers plus de
six cents camps. Douze des
275 morts confirmés sont
des membres de l’Église.
Quatorze autres ont disparu.
L’inondation a détruit quarante-quatre foyers de membres et en a endommagé deux
cent vingt trois au-tres. Au
moins vingt cinq églises ont

multiples ravagent
l’Indonésie.

Un tremblement de terre
de magnitude 7,6 a eu lieu à
cinquante kilomètres au large
des côtes de l’île de Sumatra,
en Indonésie, le 30 septembre
2009. Un deuxième séisme,
de magnitude 6,8 a frappé les
environs le lendemain.
Au moins 1 100 personnes
ont été tuées, des centaines
ont été blessées et beaucoup
se sont retrouvées ensevelies
sous les décombres et les
glissements de terrain. Le
séisme a détruit des hôpitaux, des écoles, des centres
commerciaux, des ponts
et des routes. Il a coupé
des lignes électriques et
provoqué des glissements
de terrain.
Tous les membres de
l’Église sont saufs, et on n’a
constaté aucun dommage sur
les propriétés de l’Église ;
l’épicentre se trouvait à huit
cent kilomètres de tout membre de l’Église. ■
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Situé dans la région sud-est de la vallée du lac Salé, le temple de Draper (Utah) est le 129e temple de l’Église.
Il constitue un rappel visuel de l’exhortation : « Fortifie tes pieux et élargis tes frontières à jamais, afin que… les alliances
que le Père éternel a faites avec toi… s’accomplissent » (Moroni 10:31).

Temple de Draper, tableau d’Al Rounds
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Lors de son discours de clôture de la 179e conférence
générale d’octobre, Thomas S. Monson, a dit : « En
méditant sur les messages que vous avez entendus lors
de cette conférence, puissiez-vous dire, avec le peuple
du roi Benjamin qui s’est écrié d’une seule voix : ‘Nous
croyons toutes les paroles que tu nous a 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…’ Que chaque homme,
chaque femme, chaque enfant quittent cette conférence
meilleurs. »

