
nous ne parvenons quand même pas à la 
sécurité réelle que nous recherchons. Est-ce 
parce que nous mettons notre confiance 
dans le bras de la chair?

La sécurité est un  ingrédient essentiel 
dans notre vie. Elle est constituée par la con
naissance de notre véritable identité et du 
but de la vie, de notre savoir-faire avec les 
autres et de notre façon d'affronter nos obs
tacles et nos problèmes quotidiens. Ce peut 
être une question de vie et de mort. Tous les 
jours de notre vie, nous sommes confrontés 
à ce qui est bien et à ce qui est mal, à ce qui est 
juste et à ce qui ne l'est pas. De l'enfance à la 
vieillesse, si nous ne nous sentons pas en 
sécurité ou si nous vivons dans une sécurité 
charnelle trompeuse, notre attitude, nos 
buts et nos relations avec les autres en souf
frent. Lorsque, dans notre enfance, des 
parents aimants nous apportent un  senti
m ent de sécurité et que nous continuons à 
connaître la sécurité dont on peut bénéficier 
en obéissant aux lois, nous nous faisons du 
bien à nous-mêmes et aux autres. Par consé
quent la véritable question a toujours été de 
savoir où et comment trouver une juste sécu
rité et non la sécurité charnelle. Dans le sujet 
qui nous occupe ici, nous qualifierons la 
sécurité du juste de sécurité spirituelle. La 
sécurité spirituelle a des avantages intéres
sants: on ne doit pas payer d'im pôts pour 
l'avoir, elle ne change pas, elle ne vous 
enlève pas votre liberté ni votre libre arbitre, 
elle produit des résultats positifs, consola
teurs, spirituels et éternels. La sécurité ne 
peut être garantie, parce que le libre arbitre 
entraîne aussi l'insécurité, et la sécurité spi
rituelle ne supprime ni n'élimine automati
quement le danger, l'oppression, l'opposi
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«Se tourner vers le Seigneur et se fier à ses révélations,
c'est vivre de manière à résister aux raz de marée et aux vents du doute
et de l'incertitude.»

D epuis le commencement, l'homme 
naturel est à la recherche de la vérité 
et de la connaissance sur lui-même 

et sur son environnement, et cela l'a  conduit 
à de grandes découvertes scientifiques et 
aussi à des théories contestables. II n 'y  a, 
semble-t-il, aucune limite à ses questions, et 
les réponses proposées qui pouvaient être 
vraies hier changeront probablement 
aujourd'hui et encore demain.

Cette recherche ne se limite pas seulement 
à la science mais touche tous les aspects de 
notre vie. Plus que jamais nos valeurs et nos 
rôles d'hom m es, de femmes et d'enfants 
sont contestés et décortiqués, soi-disant 
pour libérer l'hom m e de l'anxiété, de la ser
vitude, de la peur et de la mesquinerie et 
pour lui donner un  sentiment de sécurité. 
L'homme naturel, semble-t-il, veut toujours 
s'assurer que ses vérités et ses connaissan
ces sont conformes à sa sécurité charnelle.

On ne doit pas s'étonner de voir que ce flot 
continu de remises en question contradictoi
res de toutes les valeurs et ces changements 
constants voir que ces changements cons
tants produisent un  état d'insécurité perma
nent plutôt que de sécurité dans la vie des 
gens ordinaires au point que beaucoup, sur

tout les jeunes, se sont débarrassés de leurs 
responsabilités, et que beaucoup ont même 
renoncé à leur vie. Quel paradoxe!

Dans notre vie d'épreuves et de change
ments constants, il est manifeste que nous 
recherchons tous une certaine sécurité, 
quelque chose de ferme et d'immuable à 
quoi nous accrocher, et nous nous sommes 
entourés de toutes sortes de systèmes ou 
d'organisations qui visent à inspirer la sécu
rité. Par exemple, on donne aux enfants un 
objet familier pour les calmer et les réconfor
ter. Nous installons des systèmes de sécurité 
pour protéger nos maisons et nos biens per
sonnels. Le système de sécurité sociale a été 
créé pour protéger contre les tempêtes tem
porelles. Dans l'arène politique, le Conseil 
de sécurité des Nations unies tente de main
tenir la paix parmi les nations du monde. Il y 
a des moments où nous voyons avec amuse
ment cette recherche effrénée d 'une préten
due sécurité, mais nous en avons tous 
besoin et sommes disposés à payer pour 
l'avoir. Toutefois, malgré tous nos efforts,
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tion. Alors comment obtenir la sécurité spiri
tuelle? La réponse toute simple est peut-être 
trop simple pour un trop grand nombre: pre
mièrement, tournez-vous vers le Seigneur. 
Le roi Limhi a dit: «Mais si vous retournez au 
Seigneur de tout votre cœur, si vous mettez 
votre confiance en lui, si vous le servez avec 
toute la diligence de votre esprit: si vous fai
tes cela, il vous délivrera de la servitude 
selon son bon plaisir» (Mosiah 7:33).

Deuxièmement, faites confiance au Sei
gneur. Comme Néphi le dit autrefois:

«O Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance, 
et c'est en toi que je mettrai toujours ma con
fiance. Je ne placerai pas ma confiance dans 
un bras de chair, car je sais que celui qui 
place sa confiance dans un bras de chair est 
maudit. Oui, maudit est celui qui met sa con
fiance en l'homme, ou qui fait de la chair son 
bras.

«Oui, je sais que Dieu donnera généreuse
ment à celui qui demande» (2 Néphi 
4:34-35).

Se tourner vers le Seigneur et avoir con
fiance en lui, c'est apprendre par ses révéla
tions. La sécurité spirituelle vient de la révé
lation qui dévoile la vraie nature de la Divi
nité. Le genre de Dieu en qui nous croyons 
détermine généralement le genre de per
sonne que nous sommes et que nous devien
drons. Sans révélation concernant la vraie 
nature de la Divinité, l'homme naturel «suit 
sa voie, selon l'image de son Dieu, dont 
l'image est à la ressemblance du monde» 
(D&A 1:16).

La sécurité spirituelle découle de la révéla
tion décrivant un plan de salut pour notre 
profit. «Dieu parla avec les hommes et leur 
révéla le plan de la rédemption préparé 
depuis la fondation du monde» (Aima 
12:30). Le plan de salut donne une direction 
à suivre, une manière sûre de nous fortifier 
face aux pièges du monde.

La sécurité spirituelle est la révélation qui 
nous parle de la source du plan du salut: 
Jésus-Christ.

«Et nous parlons du Christ», dit Néphi, 
«nous nous réjouissons dans le Christ, nous 
prêchons le Christ, nous prophétisons le 
Christ, et nous écrivons selon nos prophé
ties, afin que nos enfants sachent de quelle 
source ils peuvent attendre la rémission de 
leurs péchés» (2 Néphi 25:26). La source est 
identifiée, éclaircie et vérifiée. Nous n'avons 
pas besoin de chercher ailleurs.

La sécurité spirituelle vient d 'une révéla
tion qui supprime l'anxiété devant la mort. 
«Mais il y a une résurrection, et le sépulcre 
n 'est point victorieux, et l'aiguillon de la 
mort est englouti dans le Christ» (Mosiah 
16:8). Comme il est rassurant de savoir que 
ce n 'est pas seulement la résurrection qui est 
quelque chose de réel, mais aussi la vie éter
nelle.

«Et qu'allez-vous espérer? Voici, je vous 
dis que vous aurez l'espérance, par l'expia
tion du Christ et le pouvoir de sa résurrec
tion, d 'ê tre  ressuscités à la vie éternelle» 
(Moroni 7:41).

La sécurité spirituelle est renforcée suite à

la révélation qui promet un mode de vie 
immuable, sans fin, éternel.

«Car ne lisons-nous pas que Dieu est le 
même, hier, aujourd'hui, et à jamais ; qu'il 
n 'y  a en lui ni variation ni ombre de change
ment?» (Mormon 9:9).

Il n 'est pas nécessaire de se livrer à une 
remise en cause quotidienne et déchirante 
de nos valeurs.

La sécurité spirituelle augmente parce que 
la révélation nous enseigne notre véritable 
identité et notre relation avec Dieu. Dès le 
début cela a été révélé à Adam: «Voici, tu es 
un  en moi, un  fils de Dieu» (Moïse 6:68).

Ensuite cela a été révélé à d 'autres, comme 
à Moïse: «Tu es mon fils» (Moïse 1:4). «Tu es 
à l'image de mon Fils unique ; et mon Fils 
unique est et sera le Sauveur» (Moïse 1:6). 
De nos jours cela a également été révélé à 
Joseph Smith, à Oliver Cowdery et à beau
coup d 'autres: «Voici, je te le dis, mon fils» 
(D&A 9:1).

Le fait de savoir qui nous sommes réelle
ment nous prépare à utiliser cette connais
sance pour affronter les tentations, y résister 
et ensuite agir avec justice. Moïse, sachant 
qu'il était fils de Dieu, puisque cela lui avait 
été révélé, dit à Satan: «Retire-toi, Satan, ne 
me trompe point, car Dieu m 'a dit: Tu es à 
l'image de mon Fils unique» (Moïse 1:16). Le 
résultat ne se fit pas attendre, car le Seigneur 
l'appela, disant: «Tu es béni, Moïse, car moi, 
le Tout-Puissant, je t'a i choisi, et tu  seras 
rendu plus fort que de nombreuses eaux. 
Car elles obéiront à ton commandement, 
comme si tu  étais Dieu» (v. 25). La sécurité 
spirituelle devient évidente quand le Sei
gneur ajoute: «Je suis avec toi, même jusqu'à 
la fin de tes jours» (v. 26).
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La sécurité spirituelle est édifiée par la 
révélation qui décrit le rôle des hommes et 
des femmes. Après la chute, notre Père 
céleste parla personnellement et directe
ment à Adam et à Eve et leur donna des ins
tructions concernant leurs rôles. Les rela
tions, le sexe, la conduite, le mariage -  tout 
ce qui a trait à l'homme et à la femme furent 
et sont toujours clairement définis pour 
nous fortifier dans nos rôles divins.

La sécurité spirituelle est renforcée par la 
révélation qui explique le résultat de l'obser
vance des commandements. «Et de plus, je 
voudrais que vous méditiez sur l'état de 
bonheur et de bénédiction dont jouissent 
ceux qui gardent les commandements de 
Dieu. Car voici, ils sont bénis en toutes cho
ses, tant temporelles que spirituelles, et s'ils 
restent fidèles jusqu'à la tin, ils sont reçus 
dans le ciel pour y habiter avec Dieu, dans 
un état de félicité sans fin» (Mosiah 2:41).

Finalement la sécurité spirituelle est ren
forcée pas à pas par la révélation, et cette 
sécurité devient une puissance à mesure que 
nous recevons, une par une, les ordonnan
ces du salut. Les ordonnances du salut 
représentent des alliances avec le Seigneur. 
John A. Widtsœ a dit: «Quand on accomplit 
des ordonnances, on reçoit des bénédictions 
qui donnent de la force à l'homme, une force 
qui appartient aux affaires quotidiennes de 
cette vie comme à une vie future. Ce n 'est

pas simplement de la connaissance, pas sim
plement une consécration, pas simplement 
un étiquetage, pour ainsi dire ; mais le fait 
réel de conférer une force qui peut être utili
sée tous les jours» (The Message ofthe Doctrine 
and Covenants, édité par G. Homer Durham, 
Sait Lake City, Bookcraft, 1969, p. 161).

Les révélations d 'au jourd 'hu i ont donné 
une sécurité aux gens quant à la venue de 
Jésus-Christ et quant à l'assurance que les 
paroles du Seigneur dites par de saints pro
phètes se sont toujours accomplies. Les 
révélations d 'aujourd 'hui dans le Livre de 
Mormon, que j'ai expressément citées, font 
la même promesse. Le président Ezra Taft 
Benson a déclaré: «Dieu attend de nous que 
nous utilisions le Livre de Mormon de diffé
rentes manières. Nous devons le lire nous- 
mêmes. . .

«Nous devons utiliser le Livre de Mormon 
comme base de notre enseignement. . .

«Nous devons nous appliquer les Ecritu
res du Livre de Mormompour notre utilité et 
notre instruction» (1 Néphi 19:23).

«Nous devons utiliser le Livre de Mormon 
pour répondre aux objections faites à 
l'Eglise. . .

«Nous. . . devons être. . . ceux qui racon
tent le Livre de Mormon et en témoignent 
jusqu'aux extrémités de la terre» (Ensign, 
mai 1975, pp. 64 -  65).

Grâce aux messages qu'il a pour notre

époque, le Livre de Mormon nous aide à 
répondre à l'appel de Dieu et d 'un  prophète 
vivant à devenir partenaires dans le plan du 
salut et à édifier la sécurité spirituelle en 
nous aidant à résister activement aux faus
ses notions et aux influences mauvaises de 
notre époque qui apportent l'insécurité, le 
malheur et la destruction de notre moralité 
et de nos valeurs morales.

Se tourner vers le Seigneur et se fier à lui 
par la révélation aide tout homme, à tout 
moment, en tout endroit du monde, à com
prendre et à interpréter correctement et 
d 'une manière juste les expériences de la vie 
en partant du seul point de vue véritable, qui 
est la perspective du Seigneur révélée à 
l'homme. Se tourner vers le Seigneur et se 
fier à ses révélations, c'est vivre de manière 
à résister aux raz de marée et aux vents du 
doute et de l'incertitude.

C 'est véritablement le fondement de notre 
engagement à servir et à bien choisir. Cela 
apporte aussi la véritable sécurité et donne 
tout leur sens aux promesses faites par 
Jésus-Christ quand nous venons à lui. Son 
joug devient effectivement doux et son far
deau léger.

Je témoigne de la puissance de la révéla
tion personnelle et des Ecritures dans ma 
vie. Je sais que Dieu vit et que le président 
Ezra Taft Benson est un  prophète vivant. Au 
nom de Jésus-Christ, amen. □
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