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Résurrection de la fille de Jaïrus, tableau Jeffrey Hein

Le Sauveur a dit au sujet de la fille de Jaïrus : « elle n’est pas morte, mais elle dort. » Il la saisit par la main, 
et lui dit : « Talitha koumi », ci qui signifie : « Jeune fille, lève toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille 

se leva, et se mit à marcher et ils furent dans un grand étonnement (voir Marc 5:39, 41-42).
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SESSION GÉNÉRALE DU SAMEDI MATIN, 
3 AVRIL 2004
Présidée par : Gordon B. Hinckley. Dirigée
par : James E. Faust. Prière d’ouverture :
Ronald A. Rasband. Prière de clôture :
Wayne S. Petersen. Musique interprétée par
le Chœur du Tabernacle mormon, dirigé par
Craig Jessop et Mack Wilberg, accompagné 
à l’orgue par Clay Christiansen : « Saints, en
avant ! Armés de foi en Christ ! », Cantiques,
n° 40 ; « Pour la terre et sa beauté »,
Cantiques, n° 43 ; « Mon Père céleste
m’aime », Chants pour les enfants, p. 16-17 ;
« Vivons ce bonheur », Cantiques, n° 3 ;
« Nous répandons des semences »,
Cantiques, n° 140, arrangement Wilberg,
non publié ; « Venez, venez, sans craindre 
le devoir », Cantiques, n° 18, arrangement
Wilberg, non publié.

SESSION GÉNÉRALE DU SAMEDI 
APRÈS-MIDI, 3 AVRIL 2004
Présidée par : Gordon B. Hinckley. Dirigée
par : James E. Faust. Prière d’ouverture : 
L. Whitney Clayton. Prière de clôture :
Steven E. ; Snow. Musique interprétée par 
un chœur de la Société de Secours de pieux
de Salt Lake City, dirigé par Vanja Y. Watkins,
accompagné à l’orgue par Bonnie
Goodliffe : « Chers enfants, sur vous Dieu
veille », Cantiques, n° 190, arrangement
Watkins, non publié ; « L’Éternel est mon
berger », Cantiques, n° 57, arrangement
Yorgason, non publié ; « Mettons de

l’ardeur », Cantiques, n° 159 ; « Vrais disci-
ples du Seigneur », Cantiques, n° 58 ;
« Allons avec foi », Cantiques, n° 173.

SESSION DE LA PRÊTRISE DU SAMEDI SOIR,
3 AVRIL 2004
Présidée par : Gordon B. Hinckley. Dirigée
par : James E. Faust. Prière d’ouverture :
Christoffel Golden, fils. Prière de clôture :
Craig C. Christensen. Musique interprétée
par un chœur de la prêtrise des instituts
d’Orem et de Salt Lake City, dirigé par
Douglas Brenchley, Don Keaton et Ryan
Eggett, accompagné à l’orgue par John
Longhurst et Clay Christiansen : « Que cha-
cun, de tout son cœur », Cantiques, n° 36,
arrangement Beebe, pub. Larice ;
« Merveilleux Sauveur », Le Liahona, octo-
bre 1998 ; « Au grand prophète », Cantiques,
n° 16 ; « Sauveur d’Israël », Cantiques, n° 5,
arrangement Wilberg, non publié.

SESSION GÉNÉRALE DU DIMANCHE MATIN,
4 AVRIL 2004
Présidée par : Gordon B. Hinckley. Dirigée
par : Thomas S. Monson. Prière
d’ouverture : Walter F. González. Prière de
clôture : James M. Dunn. Musique interpré-
tée par le Chœur du Tabernacle mormon,
dirigé par Craig Jessop et Mack Wilberg,
accompagné à l’orgue par Richard Elliott :
« Quels fondements fermes », Cantiques, 
n° 42 ; « Ce jour, au cœur j’ai du soleil »,
Cantiques, n° 144, arrangement Wilberg,
non publié ; « Qu’ils sont beaux les messa-
gers », Mendelssohn, pub. Jackman ; « Vers
Sion, cité promise », Cantiques, n° 39 ; « Je
sais qu’il vit, mon Rédempteur », Cantiques,
n° 73, arrangement Wilberg, non publié
(soliste : Liriel Domiciano) ; « La foi à
chaque pas », Dayley, pub. Jackman.

SESSION GÉNÉRALE DU DIMANCHE 
APRÈS-MIDI, 4 AVRIL 2004
Présidée par : Gordon B. Hinckley. Dirigée
par : Thomas S. Monson. Prière d’ouverture :
Robert F. Orton. Prière de clôture : Daryl H.
Garn. Musique interprétée par le Chœur du
Tabernacle mormon, dirigé par Craig Jessop
et Mack Wilberg, accompagné à l’orgue par
Linda Margetts et Bonnie Gooliffe : « Let Zion
in Her Beauty Rise », Hymns, n° 41, arrange-
ment Wilberg, non publié ; « Oh, What Songs
of the Heart », Hymns, n° 286, arrangement
Wilberg, pub. Deseret Book (flûtistes:
Jeannine Goeckeritz, Tiffany McCleary,
Jennifer Gremillion et Lisa Smith ; harpiste :
Tamara Oswald) ; « Seigneur, merci pour le

prophète », Cantiques, n° 10 ; « Seigneur, je
te suivrai », Cantiques, n° 141 ; « Dieu soit
avec toi jusqu’au revoir », Cantiques, n° 89.

RÉUNION GÉNÉRALE DES JEUNES FILLES DU
SAMEDI SOIR, 27 MARS 2004
Présidée par : Gordon B. Hinckley. Dirigée
par : Susan W. Tanner. Prière d’ouverture :
Selu Fotu. Prière de clôture : Carly Runia.
Musique interprétée par un chœur de jeu-
nes filles des pieux de Sandy (Utah), dirigé
par Marie Monson, accompagné à l’orgue
par Bonnie Goodliffe : « La clarté de Dieu »,
Cantiques, n° 197 ; « La prière d’un enfant »,
Chants pour les enfants, p. 6-7, arrange-
ment Perry, pub. Jackman ; « La première
prière de Joseph Smith », Cantiques, n° 14,
arrangement Kasen, non publié ; « Vas-tu 
faiblir, ô jeunesse », Cantiques, n° 164,
arrangement Bastian, non publié.

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

DISCOURS DE LA CONFÉRENCE SUR
INTERNET :
Vous pouvez avoir accès aux discours de 
la conférence générale en de nombreuses
langues en vous rendant sur le site
www.lds.org. Cliquez sur carte du monde
dans le coin supérieur droit de la page d’ac-
cueil. Puis sélectionnez la langue désirée.

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

SUR LA COUVERTURE
Première page : La dernière cène, tableau
de Simon Dewey, avec l’autorisation de Altus
Fine Art, American Fork (Utah, États-Unis),
reproduction interdite.

PHOTOS DE LA CONFÉRENCE
Les vues de la conférence générale à Salt
Lake City ont été prises par Craig Dimond,
Welden C. Andersen, John Luke, Matthew
Reier, Kelly Larsen, Christina Smith, Tamra H.
Ratieta, Tamara Lamantia, Les Nilsson, Mark
Hedengren, Lawrence Porter et Royce Bair ;
en Russie, par Vladimir Egorov ; au Japon,
par Takuji Okada et Osamu Sekiguchi ; au
Ghana, par Michael et Marged Kirkpatrick ;
et en Allemagne, par Mark McKenzie.
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Mes frères et sœurs bien-aimés,
nous vous souhaitons cordia-
lement la bienvenue à une

nouvelle conférence mondiale de l’É-
glise. Nous sommes maintenant une
grande famille internationale, vivant
dans de nombreux pays et parlant de
nombreuses langues. Pour moi, il est
merveilleux et miraculeux que vous
puissiez nous voir et nous entendre
partout sur la terre.

Au cours de ma vie d’Autorité géné-
rale, nous sommes sortis de l’époque
où nous pensions que c’était quelque
chose de remarquable de pouvoir par-
ler au tabernacle de Salt Lake City et
d’être entendus à la radio dans tout
l’État d’Utah. Maintenant, nous voici

assemblés dans ce grand et splendide
centre de conférences et notre image
et nos paroles atteignent 95 pour cent
de la population de l’Église.

De nouvelles technologies ont été
mises à notre disposition à mesure 
que l’Église devenait plus grande et
plus forte. Nous avons maintenant
près de 12 millions de membres et il y
a plus de membres à l’extérieur de
l’Amérique du Nord qu’il n’y en a à l’in-
térieur. Autrefois nous étions reconnus
comme une Église d’Utah. Maintenant
les gens nous considèrent comme une
grande organisation internationale.

Nous avons fait un très long par-
cours pour toucher les pays du
monde. Il y a encore beaucoup plus à
faire, mais ce qui a été accompli est
véritablement phénoménal.

Il est vrai que nous perdons beau-
coup, beaucoup trop de membres.
C’est, à ma connaissance, le cas de
toutes les organisations. Mais j’ai la
certitude que nous conservons et
maintenons pratiquants un pourcen-
tage plus élevé de nos membres que
n’importe quelle autre grande Église
que je connaisse.

Il y a partout une grande activité 
et beaucoup d’enthousiasme. Nous
avons, de par le monde, des diri-
geants forts et capables qui donnent
de leur temps et de leurs moyens
pour faire avancer l’œuvre.

Cela fait chaud au cœur de voir 
la foi et la fidélité de nos jeunes. Ils
vivent à une époque où un véritable
raz de marée de mal balaye la terre. Il
semble être présent partout. Les vieux
principes sont abandonnés. La vertu
et l’intégrité sont rejetées. Mais nous
voyons littéralement des centaines de
milliers de nos jeunes respecter les
principes élevés de l’Évangile. Ils ont
des rapports joyeux et édifiants avec
ceux de leur bord. Ils se cultivent en
étudiant et affinent leurs talents par la
discipline, et leur influence bénéfique
se fait sentir de plus en plus.

Je suis heureux de vous dire, mes
frères et sœurs, que la situation de
l’Église est bonne. Nous continuons à

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

Il y a encore beaucoup plus à faire, mais ce qui a été
accompli est véritablement phénoménal.

SESSION DU SAMEDI MATIN
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construire des temples, à édifier des
églises, à mener à bien de nombreux
projets de construction et de rénova-
tion, tout cela grâce à la foi de notre
peuple.

Nous nous livrons à un grand effort
humanitaire, qui est une bénédiction
pour beaucoup de déshérités et de
victimes des catastrophes naturelles.

Nous sommes heureux de relever
le fait que le 24 mars de cette année,
la chambre des représentants de
l’Illinois a passé unanimement une
résolution demandant pardon pour
l’expulsion forcée de notre peuple de
Nauvoo en 1846.

Ce geste magnanime va de pair avec
la mesure prise par le gouverneur

Christopher S. Bond, du Missouri qui,
en 1976, a révoqué l’ordre d’extermi-
nation cruel et inconstitutionnel lancé
en 1838 contre notre peuple par le
gouverneur Lilburn W. Boggs.

Ces événements et d’autres consti-
tuent un changement d’attitude très
significatif à l’égard des saints des 
derniers jours.

Je suis profondément reconnaissant
vis-à-vis de chacun de vous pour votre
service dévoué. Je vous remercie des
nombreuses preuves de gentillesse
que vous me témoignez partout où je
vais. Je suis votre serviteur, prêt et
disposé à vous aider de toutes les
manières possibles.

Que Dieu vous bénisse, mes chers

compagnons de service. Comme je
vous aime ! Comme je prie pour
vous ! Comme je vous remercie !

Puisse le ciel vous être favorable !
Puissent l’amour, l’entente, la paix et la
bonté régner chez vous ! Puissiez-vous
être préservés du danger et du mal !
Puisse le grand « plan du bonheur »
(Alma 42:8) devenir votre règle de vie !
Je le demande humblement et avec
reconnaissance, au nom sacré de
Jésus-Christ. Amen.

Nous aurons maintenant le plaisir
d’entendre notre collègue bien-aimé,
David B. Haight, du Collège des
Douze, qui a maintenant 97 ans. Frère
Haight, venez ici parler à vos innom-
brables amis. ■
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Je me tiens ici, le cœur humble et
plein d’amour pour cette œuvre,
pour vous qui êtes ici et qui

écoutez. Lors de notre dernière
conférence, il y a six mois, lorsque
j’étais à cet endroit, à côté du prési-
dent Hinckley, il m’a encouragé à
vous faire signe de la main et j’ai uti-
lisé toute l’énergie que j’avais. J’ai
entendu dire que certaines person-
nes ont pensé que c’était un geste
d’adieu. Mais je suis ici aujourd’hui
pour vous montrer et vous dire que
je suis de retour. Et je n’ai personne
qui m’agite le bras à ma place. Je
comprends le pouvoir de la prière, de
la foi et de la dévotion, et j’ai reçu de
grands témoignages des cieux. Je suis
donc ici aujourd’hui uniquement

pour vous rendre témoignage et vous
dire bonjour. J’espère que d’ici la
prochaine conférence, je serai totale-
ment guéri et capable de faire ce
qu’on me demandera.

Dieu vit. Il est notre Père, notre
Père céleste.

Eliza R. Snow, qui a écrit une partie
de nos cantiques célèbres, surtout
des cantiques de Sainte-Cène, a écrit
les paroles suivantes :

Oh, quel amour, amour sans fin,
le ciel montra pour nous,

Réfléchissez-y une seconde. Parce
que nous avons été dans les cours
célestes.

Oh, quel amour, amour sans fin,
le ciel montra pour nous,
En envoyant l’Agneau divin
Le Christ mourir pour tous !
(« Oh, quel amour, amour sans fin »,
Cantiques, n° 113.)

Nous avons choisi de venir sur
terre. Et nous ici, assemblés dans ce
vaste centre de conférence où nous
pouvons nous parler et rendre témoi-
gnage. Je vous assure que lors des
nuits blanches qu’il m’arrive d’avoir,
celles où l’on essaie de résoudre tous
ses problèmes et de prendre de nou-
velles résolutions pour ce qui doit
être fait, j’ai ces pensées célestes qui

m’édifient. Dieu, notre Père céleste,
nous aime et nous devons l’aimer. 
Il a choisi son Fils pour venir ici-bas
apporter son Évangile, l’Église porte
son nom, et c’est de lui que nous ren-
dons témoignage. C’est un honneur
pour moi d’être ici et de rendre
témoignage de l’établissement de
l’Église et de notre amour pour le
président Hinckley, qui nous dirige
aujourd’hui.

L’Évangile est vrai. Je le sais ; j’en
suis un témoin. Au nom de notre
Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.
Amen. ■

Oh, quel amour,
amour sans fin
DAV I D  B .  H A I G H T
Du Collège des douze apôtres

L’Évangile est vrai. Je le sais ; j’en suis un témoin.
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La révélation moderne contient
la promesse que, si nous som-
mes préparés, nous n’avons pas

besoin de craindre (D&A 38:30). Ce
principe m’a été présenté il y aura 
60 ans cet été, quand je suis devenu
scout et que j’ai appris la devise :
« Toujours prêt. » Aujourd’hui, je me
suis senti poussé à parler de l’impor-
tance de la préparation à un événe-
ment futur d’une importance capitale
pour chacun de nous : la seconde
venue du Seigneur.

Les Écritures abondent en référen-
ces sur la Seconde Venue, événement
que les justes attendent avec ferveur
et que les méchants redoutent ou
nient. Les fidèles de toutes les

époques ont médité sur l’enchaîne-
ment et le sens des nombreux événe-
ments qui, selon la prophétie,
précéderont et suivront ce point clé
de l’histoire.

Pour les saints des derniers jours,
les quatre points suivants sont indis-
cutables : (1) Le Sauveur reviendra
sur la terre en puissance et en
grande gloire pour régner en per-
sonne pendant un millénaire de jus-
tice et de paix. (2) Lors de sa venue,
le méchants seront détruits et les
justes ressusciteront. (3) Personne
ne connaît la date de la venue du
Christ mais (4) il est enseigné aux
fidèles d’étudier ses signes et de s’y
tenir prêts. Je vais parler de la qua-
trième de ces grandes réalités : Les
signes de la Seconde Venue et ce
que nous devons faire pour nous y
préparer.

I.
Le Seigneur a déclaré : « Celui qui

me craint s’attendra à la venue du
grand jour du Seigneur, oui, aux
signes de la venue du Fils de
l’Homme », signes qui paraîtront
« dans les cieux en haut et sur la terre
en bas » (D&A 45:39-40).

Le Seigneur a enseigné cela dans la
parabole du figuier dont les nouvelles
branches tendres annoncent la venue
de l’été. « De même » quand les élus

verront les signes de sa venue, « ils
sauront que le Fils de l’homme est
proche, à la porte » (Joseph Smith,
Matthieu 1:38-39 ; voir aussi Matthieu
24:32-33 ; D&A 45:37-38).

Les prophéties bibliques et moder-
nes donnent de nombreux signes de
la Seconde Venue. Par exemple :

1. La plénitude de l’Évangile rétabli
et sa prédication dans le monde
entier en témoignage à toutes les
nations.

2. De faux Christs et de faux pro-
phètes, qui trompent beaucoup de
gens.

3. Des guerres et des bruits de
guerre, des pays s’élèvent les uns
contre les autres.

4. Des tremblements de terre en
divers lieux.

5. La famine et la peste.
6. Un fléau débordant et une ma-

ladie dévastatrice couvrent le pays.
7. L’iniquité s’accroît.
8. La terre entière est en com-

motion.
9. Le cœur des hommes leur

manque.
(Voir Matthieu 24:5-15 ; Joseph

Smith, Matthieu 1:22, 28-32 ; D&A
45:26-33.)

Dans une autre révélation, le
Seigneur déclare que certains de ces
signes sont sa voix qui appelle son
peuple à se repentir :

« Écoutez, ô nations de la terre, et
entendez les paroles de ce Dieu qui
vous a faites...

« Combien de fois ne vous ai-je pas
appelées par la bouche de mes servi-
teurs, par le ministère d’anges, par ma
propre voix, par la voix des tonnerres,
par la voix des éclairs, par la voix des
tempêtes, par la voix des tremble-
ments de terre et des grandes tempê-
tes de grêle, par la voix des famines,
des pestes de toutes sortes… et je
vous aurais sauvées dans un salut
éternel, mais vous ne l’avez pas
voulu ! » (D&A 43:23, 25).

Tous ces signes de la Seconde
Venue nous environnent et semblent

Préparation à la
Seconde Venue
DA L L I N  H .  O A K S
Du Collège des douze apôtres

Nous devons nous préparer… spirituellement aux
événements prophétisés pour le temps de la Seconde Venue.
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devenir plus fréquents et plus inten-
ses. Par exemple, la liste des princi-
paux tremblements de terre de The
World Almanac and Book of Facts,
2004 montre qu’il y a eu deux fois
plus de tremblements de terre dans
les décennies de 1980 et 1990 que
dans les deux décennies précédentes
(p.189-190). Elle indique également
un net accroissement dans les pre-
mières années de ce siècle. La liste
des inondations et des raz-de-marée
importants ainsi que celle des oura-
gans, des typhons et des tempêtes de
neige, dans le monde entier, indique
une augmentation similaire ces der-
nières années (p. 188-189). On peut
dire que les augmentations par rap-
port à la situation d’il y a cinquante
ans ne sont dues qu’à des change-
ments dans les normes des comptes
rendus, mais l’accélération du rythme
des catastrophes naturelles dans les
dernières décennies est inquiétante.

II.
Un autre signe des temps est le ras-

semblement des fidèles (voir D&A
133:4). Dans les premières années 
de cette dernière dispensation, un
rassemblement en Sion a concerné
divers lieux des États-Unis : À
Kirtland, au Missouri, à Nauvoo et aux
sommets des montagnes. Il s’agissait
toujours de rassemblement vers de
futurs temples. Avec la création de
pieux et la construction de temples
dans la plupart des pays comptant
une population assez importante de
fidèles, le commandement actuel
n’est pas de nous rassembler en un
seul endroit mais de nous rassembler
dans les pieux de notre pays natal. Les
fidèles peuvent y recevoir toutes les
bénédictions de l’éternité dans la mai-
son du Seigneur. Dans leur pays natal,
ils peuvent y obéir au commande-
ment du Seigneur d’élargir les frontiè-
res de son peuple et d’affermir ses
pieux (voir D&A 101:21 ; 133:9, 14).
Les pieux de Sion sont ainsi « pour la
défense, le refuge contre la tempête,

et contre la colère lorsqu’elle sera
déversée sans mélange sur toute la
terre » (D&A 115:6).

III.
Nous sommes impuissants à chan-

ger la réalité de la Seconde Venue et
incapables d’en connaître la date
exacte, mais nous pouvons hâter
notre préparation et essayer d’in-
fluencer la préparation des personnes
qui nous entourent.

La parabole des dix vierges
contient un enseignement important
et stimulant à ce sujet. Le Seigneur a
dit de cette parabole : « Et en ce jour-
là où je viendrai dans ma gloire, la
parabole que j’ai dite au sujet des dix
vierges sera accomplie » (D&A 45:56).

Dans le 25e chapitre de Matthieu,
cette parabole compare la situation
des cinq vierges folles à celle des cinq
vierges sages. Les dix vierges ont tou-
tes été invitées à la noce, mais seule la
moitié d’entre elles étaient prêtes et
avaient de l’huile dans leur lampe
quand l’époux est venu. Les cinq vier-
ges qui étaient prêtes sont allées au
festin du mariage et on a fermé la
porte. Les cinq autres, qui avaient
tardé à se préparer, sont arrivées trop
tard. La porte avait été fermée et le

Seigneur leur a refusé l’entrée disant :
« Je ne vous connais pas » (verset 12).
« Veillez donc », a conclu le Seigneur,
« puisque vous ne savez ni le jour, ni
l’heure de la venue du Fils de
l’homme » (verset 13).

Les chiffres de cette parabole font
frémir. Les dix vierges représentent
visiblement les membres de l’Église
du Christ car toutes étaient invitées
au festin de noce et toutes savaient ce
qui était requis pour être admises
quand l’époux viendrait. Mais une
moitié seulement était prête à sa
venue.

La révélation moderne contient cet
enseignement que le Seigneur a
adressé aux premiers dirigeants de
l’Église :

« Et après votre témoignage vien-
nent la colère et l’indignation sur le
peuple.

« Car après votre témoignage vient
le témoignage des tremblements de
terre…

« Viendra aussi le témoignage de 
la voix des tonnerres, de la voix des
éclairs, de la voix des tempêtes et de
la voix des vagues de la mer se soule-
vant au-delà de leurs limites.

« Et tout sera en tumulte, et assuré-
ment le cœur des hommes leur man-
quera, car la crainte s’abattra sur tous
les peuples.

« Des anges voleront par le milieu
du ciel, criant d’une voix forte, son-
nant de la trompette de Dieu, disant :
Préparez-vous, préparez-vous, ô habi-
tants de la terre; car le jugement de
notre Dieu est venu. Voici, l’Époux
vient, sortez à sa rencontre » (D&A
88:88-92).

IV.
Mes frères et sœurs, le Livre de

Mormon enseigne : « Cette vie est le
moment où les hommes doivent se
préparer à rencontrer Dieu… le jour
de cette vie est le jour où les hommes
doivent accomplir leurs œuvres »
(Alma 34:32). Sommes-nous en train
de nous préparer ?
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Dans sa préface de notre compila-
tion de la révélation moderne, le
Seigneur déclare : « Préparez-vous,
préparez-vous pour ce qui va arriver,
car le Seigneur est proche » (D&A
1:12).

Le Seigneur a également lancé l’a-
vertissement suivant :

« Oui, que ce cri aille chez tous les
peuples : Éveillez-vous, levez-vous et
allez à la rencontre de l’Époux; voici,
l’Époux vient, sortez à sa rencontre.
Préparez-vous pour le grand jour du
Seigneur » (D&A 133:10 ; voir aussi
D&A 34:6).

Il nous est toujours rappelé que
nous ne pouvons connaître ni le jour
ni l’heure de sa venue. Au chapitre 
24 de Matthieu, Jésus enseigne :

« Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel jour votre Seigneur
viendra.

« Sachez-le bien, si le maître de la
maison savait à quelle veille de la 
nuit le voleur doit venir, il veillerait et
ne laisserait pas percer sa maison »
(Matthieu 24:42-43). « Mais il aurait
été prêt » (Joseph Smith, Matthieu
1:47).

« C’est pourquoi, nous aussi,
tenons-nous prêts, car le Fils de
l’homme viendra à l’heure où vous
n’y penserez pas » (Matthieu 24:44 ;
voir aussi D&A 51:20).

Et si le jour de sa venue était
demain ? Si nous savions que nous
devons rencontrer le Seigneur
demain, par notre mort ou par sa
venue inattendue, que ferions-nous
aujourd’hui ? Quelles confessions
ferions-nous ? Quelles actions cesse-
rions-nous de commettre ? Quels
comptes règlerions-nous ? À qui
accorderions-nous le pardon ? Quel
témoignage rendrions-nous ?

Si nous sommes disposés à faire
ces choses, alors pourquoi pas mainte-
nant ? Pourquoi ne pas rechercher la
paix pendant qu’on peut l’obtenir ? Si
le niveau du réservoir de notre lampe
de la préparation a baissé, commen-
çons immédiatement à le remplir.

Nous devons nous préparer maté-
riellement et spirituellement aux évé-
nements prophétisés pour le temps
de la Seconde Venue. Et la prépara-
tion que l’on néglige le plus est vrai-
semblablement la moins visible et la
plus difficile : la préparation spiri-
tuelle. Pour les difficultés temporelles,
il peut s’avérer précieux d’avoir un
sac de réserves matérielles pour tenir
72 heures mais, comme les vierges
folles l’ont appris à leurs dépens, une
trousse de préparation spirituelle de
24 heures est encore plus précieuse
et a des effets plus durables.

V.
Nous vivons dans les temps pro-

phétisés « où la paix sera enlevée de la
terre » (D&A 1:35), où « tout sera en
tumulte » et où « le cœur des hommes
leur manquera » (D&A 88:91). Il y a
de nombreuses causes matérielles de
commotion, entre autres les guerres
et les catastrophes naturelles, mais la
« commotion » actuelle a surtout une
cause spirituelle.

Quand nous regardons le monde
qui nous entoure avec l’œil de la foi et
une perspective éternelle, nous y
voyons l’accomplissement de la pro-
phétie que « le diable aura pouvoir
sur ses possessions » (D&A 1:35). Un
de nos cantiques décrit les innombra-
bles bataillons des partisans du Malin
(voir « Ô vaillants guerriers d’Israël »,
n° 169, 2e verset) et c’est ce qui se
passe.

Le mal qui était auparavant loca-
lisé et recouvert comme un furoncle

est maintenant devenu légal et affi-
ché au grand jour comme un éten-
dard. Les fondements et les remparts
essentiels de notre civilisation sont
remis en cause ou attaqués. Les
nations renient leur patrimoine reli-
gieux. Les responsabilités conjugales
et familiales sont abandonnées parce
qu’elles sont une gêne pour l’aban-
don aux passions. Les films, les
magazines et la télévision qui déter-
minent notre attitude sont remplis
d’histoires ou d’images qui représen-
tent les enfants de Dieu comme des
animaux prédateurs ou, au mieux,
comme de vulgaires créatures à la
poursuite presque exclusivement de
leur plaisir personnel. Et trop d’entre
nous acceptent cela comme un diver-
tissement.

Les hommes et les femmes qui ont
fait des sacrifices héroïques pour lut-
ter contre les mauvais régimes du
passé ont été façonnés par des valeurs
qui disparaissent de notre enseigne-
ment public. On remplace le bien, le
vrai et le beau, par ce qui n’est pas
bon, par « n’importe quoi » et par le
fourrage sans valeur que sont les
caprices personnels. Il n’est pas sur-
prenant que beaucoup de nos jeunes
et de nos adultes soient pris au piège
de la pornographie, des piercings
païens, de la recherche égoïste du
plaisir, des attitudes malhonnêtes, des
vêtements indécents, du langage
grossier et de l’abandon dégradant
aux pulsions sexuelles.

Un nombre croissant de faiseurs
d’opinion et de leurs partisans nient
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l’existence du Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob et ne révèrent que
les dieux du monde profane.
Beaucoup de gens qui occupent des
postes de pouvoir et d’influence nient
le bien et le mal définis par décret
divin. Même parmi les gens qui pro-
fessent croire au bien et au mal, il y
en a « qui appellent le mal bien, et 
le bien mal » (Ésaïe 5:20 ; 2 Néphi
15:20). Beaucoup nient également la
responsabilité individuelle et dépen-
dent des autres, cherchant, comme
les vierges folles, à vivre sur des biens
et une lumière d’emprunt.

Tout cela est abominable aux yeux
de notre Père céleste qui aime tous
ses enfants et interdit les agissements
qui empêchent qui que ce soit d’entre
eux de retourner en sa présence.

Où en sommes-nous de notre pré-
paration à la vie éternelle ? Le peuple
de Dieu a toujours été un peuple d’al-
liance. Dans quelle mesure respec-
tons-nous les alliances, entre autres
les promesses sacrées que nous avons
faites dans les eaux du baptême,
lorsque nous avons reçu la sainte prê-
trise et dans les temples de Dieu ?
Sommes-nous des gens qui promet-
tent mais qui ne tiennent pas, et des
croyants qui n’accomplissent pas ?

Suivons-nous le commandement
du Seigneur : « Tenez-vous en des
lieux saints et ne vous laissez pas
ébranler jusqu’à ce que le jour du
Seigneur vienne ; car voici, il vient
rapidement » ? (D&A 87:8). Quels
sont ces « lieux saints » ? Ils compren-
nent sûrement le temple, et ses allian-
ces lorsqu’on les respecte fidèlement.
Ils comprennent sûrement un foyer
où les enfants sont chéris et les
parents respectés. Les lieux saints
comprennent sûrement les postes de
responsabilité que nous ont confiés
les autorités de la prêtrise, entre au-
tres les missions et les appels fidèle-
ment remplis dans les branches, les
paroisses et les pieux.

Le Sauveur a enseigné dans sa pro-
phétie de la Seconde Venue : Bénis
« le serviteur fidèle et prudent » qui
sera trouvé s’acquittant de son devoir
quand le Seigneur viendra (voir
Matthieu 24:45-46). Le prophète
Néphi a également enseigné à propos
de ce jour-là : « Les justes n’ont rien à
craindre » (1 Néphi 22:17 ; voir aussi 1
Néphi 14:14 ; D&A 133:44). Et la révé-
lation moderne promet que « Le
Seigneur aura pouvoir sur ses saints »
(D&A 1:36).

Les difficultés nous environnent de

toutes parts (voir 2 Corinthiens 4:8-9).
Mais avec la foi en Dieu, nous faisons
confiance aux bénédictions qu’il a
promises aux personnes qui gardent
ses commandements. Nous avons foi
en l’avenir et nous nous y préparons.
Pour emprunter une métaphore au
monde de la compétition sportive
que nous connaissons bien, nous ne
savons pas quand le match prendra
fin et nous ne connaissons pas le
score final mais nous savons que,
quand le match se terminera, notre
équipe gagnera. Nous continuerons
d’aller de l’avant « jusqu’à ce que les
desseins de Dieu soient accomplis et
que le grand Jéhovah dise que l’œu-
vre est accomplie » (History of the
Church, 4:540).

«C’est pourquoi », nous dit le
Sauveur, « soyez fidèles, priant tou-
jours, tenant votre lampe prête et
allumée et ayant de l’huile avec vous
afin d’être prêts au moment de la
venue de l’Époux ; car voici, en vérité,
en vérité, je vous dis que je viens rapi-
dement » (D&A 33:17-18).

Je témoigne de Jésus-Christ, je
témoigne qu’il viendra comme il l’a
promis. Et je prie pour que nous
soyons prêts à le rencontrer, au nom
de Jésus-Christ. Amen. ■
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Je m’adresse particulièrement aux
jeunes, tout en espérant que
mes propos seront utiles à tout

le monde.
Il y a des années, quand j’étais pré-

sident de pieu, un homme est venu
confesser une transgression. Sa
confession m’a surpris. Il était prati-
quant dans l’Église depuis des années.
Je me demandais comment une per-
sonne de son expérience pouvait
avoir commis le péché dont il s’était
rendu coupable. Après un peu de
réflexion, je me suis dit que ce frère
n’avait jamais été véritablement
converti. Certes, il était pratiquant,
mais l’Évangile n’avait pas pénétré

dans son cœur. Ce n’était qu’une
influence extérieure dans sa vie.
Quand il était dans un cadre sain, il
gardait les commandements, mais
dans un cadre différent, d’autres
influences pouvaient diriger ses
actions.

Comment pouvez-vous vous
convertir ? Comment pouvez-vous
faire de l’Évangile de Jésus-Christ non
pas une simple influence dans votre
vie mais celle qui dirigera toutes vos
actions, et qui sera l’essence même de
votre être ? L’ancien prophète Jérémie
a dit que la loi de Dieu, l’Évangile,
était écrite dans notre cœur. Il a cité le
Seigneur qui parlait de nous, son peu-
ple dans les derniers jours : « Je met-
trai ma loi au dedans d’eux, je l’écrirai
dans leur cœur ; et je serai leur Dieu,
et ils seront mon peuple1. »

Voulez-vous éprouver cela ? Je
peux vous dire comment cela peut se
produire, mais c’est quelque chose
que vous devez vouloir. L’Évangile ne
peut être écrit dans votre cœur que si
celui-ci est ouvert. Sans ce désir pro-
fond, même si vous assistez aux réuni-
ons de Sainte-Cène, aux classes et aux
activités de l’Église, et faites les cho-
ses dont je vais vous parler, je peux
vous dire que cela ne changera rien.
Mais si votre cœur est ouvert et bien
disposé, comme celui d’un enfant2,

laissez-moi vous dire ce que vous
pouvez faire pour être convertis.

En premier, vous devez abandon-
ner tout sentiment d’orgueil qui est si
commun dans le monde, aujourd’hui.
J’entends par là l’attitude de refus que
l’autorité de Dieu gouverne notre vie.
Le Seigneur a décrit cette attitude à
Joseph Smith en disant : « Ils ne
recherchent pas le Seigneur pour éta-
blir sa justice ; mais chacun suit sa
propre voie, et selon l’image de son
propre dieu3. » Vous l’entendez
aujourd’hui exprimée par des phrases
telles que : « Décidez par vous-
même » ou « Le bien et le mal dépen-
dent de ce que je pense être bien
pour moi ». Cette attitude est une
rébellion contre Dieu, tout comme
celle de Lucifer dans le monde pré-
mortel. Il a rejeté le droit qu’a Dieu
de déclarer la vérité et d’établir la loi4.
Satan voulait, et veut toujours, le pou-
voir de déclarer arbitrairement ce qui
est bien et ce qui est mal. Notre
Créateur bien-aimé ne nous force pas
à accepter son autorité, mais le pre-
mier pas vers la conversion consiste à
se soumettre de plein gré à cette
autorité.

De plus, pour que l’Évangile soit
« écrit dans votre cœur », vous devez
savoir ce qu’il est, et vous devez le
comprendre plus pleinement. Cela
signifie que vous allez l’étudier5.
Quand je dis « l’étudier », je veux dire
plus que le lire. Il est parfois bon de
lire un livre d’Écritures en un certain
temps pour se faire une idée d’ensem-
ble de son message, mais pour la
conversion, vous devez vous soucier
plus du temps que vous consacrez aux
Écritures que de la quantité de pages
lues pendant ce temps. Je vous vois
parfois lire quelques versets, vous arrê-
ter pour méditer, les relire attentive-
ment, puis en réfléchissant à leur
signification, prier pour comprendre,
vous poser des questions, attendre des
impressions spirituelles et écrire les
impressions et les idées qui vous vien-
nent afin de pouvoir vous en souvenir

Quand tu seras
converti
D.  TO D D  C H R I S TO F F E R S O N
de la présidence des soixante-dix

Suppliez Dieu au nom du Christ d’écrire l’Évangile dans
votre esprit pour que vous ayez la compréhension, et dans
votre cœur pour que vous aimiez faire sa volonté.
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et apprendre davantage. En étudiant
de cette manière, vous ne lirez peut-
être pas beaucoup de chapitres ou de
versets en une demi-heure, mais vous
placerez la parole de Dieu dans votre
cœur, et Dieu vous parlera. Rappelez-
vous la description qu’Alma a faite de
l’effet de la parole de Dieu : « Elle 
commence à m’épanouir l’âme; oui,
elle commence à m’éclairer l’intelli-
gence, oui, elle commence à m’être
délicieuse6. » Si la parole du Seigneur
donnée par ses prophètes passés et
présents est de plus en plus délicieuse
à votre âme, vous saurez alors que 
l’Évangile s’écrit dans votre cœur, que
votre conversion se produit.

J’ai mentionné la prière pendant
l’étude des Écritures pour mieux les
comprendre, mais vos prières ne doi-
vent pas se limiter à cela. Dans le
Livre de Mormon, Amulek nous dit
que nous devons prier pour tout. Il
dit : « Vous devez déverser votre âme
[à Dieu] dans vos chambres, et dans
vos lieux secrets, et dans votre
désert7. » Votre Père céleste veut que
vous priiez à propos de vos espoirs et
de vos craintes, pour vos amis et
votre famille, vos études et votre tra-
vail, et pour les besoins des gens qui
vous entourent. Plus que tout, vous
devez prier pour être remplis de l’a-
mour du Christ. Cet amour est donné
aux personnes qui sont de véritables
disciples de Jésus-Christ, et qui le
demandent avec toute l’énergie de
leur cœur8. Cet amour est le fruit de
l’arbre de vie9, et une partie impor-
tante de votre conversion consiste à
le goûter parce que, lorsque vous
aurez ressenti l’amour de votre
Sauveur, ne serait-ce qu’un tout petit
peu, vous vous sentirez en sécurité, et
l’amour pour le Christ et pour votre
Père céleste grandira en vous. Vous
aurez le profond désir de faire ce que
ces Êtres saints vous demandent.
Allez souvent dans votre chambre,
dans vos lieux secrets, dans votre
désert. Remerciez Dieu de vos béné-
dictions, demandez-lui son aide,

demandez-lui de vous accorder l’a-
mour pur du Christ. Il est parfois utile
de jeûner.

Après avoir parlé de la prière,
Amulek a mentionné un autre élé-
ment important de votre conversion :
le service. Sinon, a-t-il dit, « votre
prière est vaine et ne vous sert de
rien10 ». En d’autres termes, pour être
convertis, vous devez non seulement
ouvrir votre cœur à la connaissance
de l’Évangile et à l’amour de Dieu,
mais vous devez mettre la loi de
l’Évangile en pratique. Vous ne pou-
vez pas la comprendre ou l’apprécier
pleinement si vous ne l’appliquez pas
personnellement. Jésus a dit qu’il
était venu pour servir, non pour être
servi11. Il doit en être de même pour
vous. Vous devez regarder autour de
vous et vous soucier des gens. Vous
pouvez avoir de la compassion ; vous
pouvez être amical ; vous pouvez par-
tager ; vous pouvez aider autrui par
plein de petites choses. Si vous le fai-
tes, l’Évangile de Jésus-Christ fera peu
à peu partie de vous.

Je voudrais mentionner une autre
chose. Dans les temps anciens, quand
les gens voulaient adorer le Seigneur
et obtenir ses bénédictions, ils appor-
taient souvent un cadeau. Par exem-
ple, quand ils allaient au temple, ils

apportaient un sacrifice à mettre sur
l’autel. Après son expiation et sa
résurrection, le Sauveur a dit qu’il
n’accepterait plus les sacrifices d’ani-
maux. Le don ou sacrifice qu’il
accepte maintenant est « un cœur
brisé et un esprit contrit12 ». Dans vos
efforts pour obtenir la bénédiction de
la conversion, vous pouvez offrir au
Seigneur le don de votre cœur brisé
ou repentant et de votre esprit contrit
ou obéissant. En réalité, c’est le don
de vous-même : ce que vous êtes et
ce que vous devenez.

Y a-t-il en vous ou dans votre vie
quelque chose d’impur ou d’indigne ?
Quand vous vous en débarrassez,
c’est un don au Sauveur. Y a-t-il une
bonne habitude ou une qualité qui
manque dans votre vie ? Quand vous
l’adoptez et l’intégrez à votre person-
nalité, vous faites un don au
Seigneur13. C’est parfois difficile à
faire, mais vos dons de repentir et
d’obéissance seraient-ils des dons
dignes s’ils ne vous coûtaient rien14 ?
N’ayez pas peur de l’effort requis. Et
souvenez-vous que vous n’avez pas à
le faire seuls. Jésus-Christ vous aidera
à faire de vous un don digne. Sa grâce
vous rendra purs, saints, même.
Finalement, vous deviendrez comme
lui, « parfaits dans le Christ15 ».

Avec la conversion, vous revêtirez
une armure protectrice, « toutes les
armes de Dieu16 », et les paroles du
Christ, que transmet le Saint-Esprit,
vous diront tout de que vous devez
faire17.

Un soir de 1992, deux sœurs mis-
sionnaires retournaient à leur apparte-
ment à Zagreb, en Croatie. Leur
dernier rendez-vous s’était déroulé
assez loin de chez elles, et il commen-
çait à faire nuit. Dans le trolleybus, des
hommes ont commencé à faire des
remarques grossières et sont devenus
menaçants. Se sentant en danger, elles
sont descendues à l’arrêt suivant juste
au moment de la fermeture des portes
pour que personne ne puisse les sui-
vre. Ayant évité le problème, elles se
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sont rendu compte qu’elles étaient
dans un quartier qu’aucune d’elles ne
connaissait. Cherchant de l’aide, elles
ont vu une femme. Elles lui ont expli-
qué qu’elles étaient perdues et lui ont
demandé si elle pouvait les guider.
Cette femme savait où trouver un
autre trolleybus qui les ramènerait
chez elles, et elle leur a proposé de
les y emmener. En chemin, elles ont
dû passer devant un bar où des
clients étaient assis le long du trottoir
dans l’obscurité grandissante. Ces
hommes avaient aussi l’air menaçant.
Pourtant, les deux jeunes femmes ont
eu la nette impression que les hom-
mes ne les voyaient pas. Elles sont
passées, apparemment invisibles pour
les gens qui auraient pu avoir envie
de leur faire du mal. Quand les sœurs
et leur guide sont arrivées à l’arrêt, le
trolleybus dont elles avaient besoin
arrivait justement. Elles se sont
retournées pour remercier la femme,
mais elles n’ont vu personne18.

Ces missionnaires ont eu un guide
et d’autres bénédictions pour les pro-
téger physiquement. En vous conver-
tissant, vous aurez des protections
comparables pour vous préserver de
la tentation et vous délivrer du mal19.
Parfois le mal ne vous trouvera pas,
vous serez invisibles pour lui. Parfois
vous serez protégés parce que le mal
sera invisible pour vous. Et quand
vous devrez l’affronter directement,
vous le ferez avec foi, non avec
crainte.

Nous avons parlé de désir, de sou-
mission à Dieu, d’étude, de prière, de
service, de repentir et d’obéissance.
Allié au culte et à la pratique dans l’É-
glise, cela produira le témoignage et
la conversion. L’Évangile ne sera pas
une simple influence dans votre vie, il
sera ce que vous êtes. Suppliez Dieu
au nom du Christ d’écrire l’Évangile
dans votre esprit pour que vous ayez
la compréhension, et dans votre 
cœur pour que vous aimiez faire sa
volonté20. Recherchez cette bénédic-
tion diligemment et patiemment, et

vous la recevrez car Dieu « est compa-
tissant et miséricordieux… et riche en
bonté21 ». J’en témoigne, au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Jérémie 31:33. Ézéchiel a dit que la conver-

sion était comme si le Seigneur remplaçait
notre « cœur de pierre » par un cœur qui
l’aime et qui aime son Évangile (voir Ézé-
chiel 11:19-20). C’est certainement ce qui
est arrivé aux sujets du roi Benjamin quand
ils ont dit que leur cœur avait été changé et
qu’ils n’avaient même plus le désir de faire
le mal, mais celui de faire continuellement
le bien (voir Mosiah 5:2).

2. Voir Matthieu 18:3-4.
3. D&A 1:16 ; voir aussi Hélaman 12:6.
4. Voir D&A 76:25-29.
5. Nous avons la bénédiction exceptionnelle

d’avoir une très grande quantité de la
parole de Dieu accessible d’un simple clic.
Aux époques précédentes de l’histoire du
monde, très peu de gens possédaient un
exemplaire des Écritures. Ils devaient
essayer de se souvenir de ce qu’ils pou-
vaient quand ils entendaient lire des 
Écritures durant des sermons. Quelle
bénédiction incomparable d’avoir vos pro-
pres exemplaires que vous pouvez lire
quand vous le voulez. Vous pouvez voir
l’action de l’Évangile dans la vie des gens

qui ont été convertis, depuis l’époque
d’Adam jusqu’à la nôtre.

6. Alma 32:28.
7. Alma 34:26.
8. Voir Moroni 7:47-48.
9. Voir 1 Néphi 11:21-23.

10. Alma 34:28.
11. Voir Marc 10:45. Le Christ dit à Pierre que

lorsqu’il sera converti, il devra affermir ses
frères (voir Luc 22:32).

12. 3 Néphi 9:20.
13. Avec les Écritures, la brochure Jeunes, soyez

forts peut vous guider.
14. Un jour que le roi David se préparait à

offrir un sacrifice au Seigneur, un de ses
loyaux sujets a dit qu’il donnerait au roi le
lieu, les animaux et le bois pour offrir le
sacrifice. Mais David a décliné l’offre en 
disant : « Je veux l’acheter de toi à prix
d’argent, et je n’offrirai point à l’Éternel,
mon Dieu, des holocaustes qui ne me
coûtent rien » (2 Samuel 24:24).

15. Voir Moroni 10:32-33.
16. Voir Éphésiens 6:13-17.
17. 2 Néphi 32:3.
18. Raconté par Nicole Christofferson Miller.
19. Voir Matthieu 6:13.
20. Voir Hébreux 8:10 ; 10:16.
21. Joël 2:13. « 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).
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I l y a quelque temps, j’ai trouvé
dans ma boîte aux lettres une
grande enveloppe blanche. Elle

contenait une histoire écrite par un
garçon, Jimmy, que j’avais eu comme
élève, il y a bien longtemps, lorsqu’il
était en première année de secon-
daire. Je me suis souvenue de l’élève
et du projet auquel sa classe avait tra-
vaillé pendant des mois. Je me suis
aussi souvenue qu’il aimait beaucoup
écrire et qu’il restait assis à réfléchir
encore et encore. Parfois seuls un mot
ou deux finissaient sur la page. Des
fois, il travaillait pendant la récréation,
mais quand la date de remise du
devoir était arrivée, il manquait encore
un chapitre à l’histoire. Je lui ai dit de
le rendre tel quel. Mais Jimmy le voyait
autrement et il voulait rendre une his-
toire achevée. Le dernier jour d’école,

il a demandé s’il pouvait terminer
pendant les vacances d’été. Je lui ai
dit encore une fois de me le rendre
tout simplement. Il m’a suppliée 
de lui accorder plus de temps et
finalement je l’ai envoyé chez lui
avec une pile de papiers froissés et
tachés, en le félicitant de sa détermi-
nation et en lui exprimant ma
confiance en sa capacité d’achever
une belle histoire.

Cet été-là, j’ai pensé à lui, mais j’ai
oublié le devoir jusqu’au jour où, des
années plus tard, j’ai trouvé dans ma
boîte aux lettres son projet terminé.
J’étais étonnée et je me demandais ce
qui avait poussé Jimmy à achever son
histoire. Quelle sorte de vision, de
détermination et d’effort cette tâche
avait-elle demandée ? Pourquoi ache-
vons-nous une tâche difficile, surtout
si personne ne l’exige ?

L’arrière-grand-père de mon mari,
Henry Clegg, fils, était quelqu’un qui
finissait ce qu’il commençait. Sa famille
et lui devinrent membres de l’Église
lorsque les premiers missionnaires
arrivèrent à Preston, en Angleterre.
Henry avait à l’esprit une vision de sa
destination lorsqu’il émigra en Utah
avec sa femme, Hannah, et leurs deux
jeunes fils. Henry quitta ses parents
âgés, trop faibles pour entreprendre
un voyage si long et si ardu, en sachant
qu’il ne les reverrait plus jamais.

En traversant les plaines, Hannah
contracta le choléra et mourut. Elle fut
enterrée dans une tombe anonyme.

Le convoi reprit ensuite sa route et, à
6 heures du soir, le plus jeune fils de
Henry mourut également. Henry
revint sur ses pas jusqu’à la tombe de
Hannah, plaça son jeune fils dans les
bras de sa femme et les enterra de
nouveau ensemble. Il dut ensuite
retourner au convoi de chariots, à
une distance de huit kilomètres.
Souffrant lui-même du choléra, il écri-
vit qu’il était à l’article de la mort et 
se rendait compte qu’il lui fallait mar-
cher encore mille six cents kilomètres.
Et pourtant il continua, mettant un
pied devant l’autre. Après la perte de
sa chère Hannah et de son fils, il cessa
de tenir son journal pendant plu-
sieurs semaines. J’ai été frappée par
les paroles dont il se servit quand il
recommença à écrire : « J’avance tou-
jours. »

Lorsqu’il atteignit enfin le lieu du
rassemblement des saints, il fonda
une nouvelle famille. Il garda la foi. Il
continua son histoire. Ce qui est le
plus remarquable, c’est que son cha-
grin à la mort de sa femme et de son
fils donna naissance à notre habitude
familiale de continuer, d’achever.

En entendant des histoires de
pionniers comme celle d’Henry
Clegg, je me suis souvent posé la
question : « Serais-je capable de faire
cela ? » Parfois je crains cette question,
sachant que notre héritage pionnier
continue à vivre de nos jours.
Récemment, je me suis rendue en
Afrique occidentale et j’ai vu des pion-
niers de tous les jours aller de l’avant,
devenir membres d’une nouvelle
Église, laissant derrière eux des siè-
cles de traditions, laissant même der-
rière eux famille et amis, tout comme
Henry. Je les admire et les aime autant
que mes propres ancêtres.

Les difficultés des autres nous
paraissent-elles plus grandes que les
nôtres ? Souvent, en voyant quelqu’un
qui a des responsabilités énormes,
nous pensons : « Jamais je ne pourrais
faire cela. » Et pourtant, il se peut que
d’autres nous regardent en pensant

L’histoire achevée
G A Y L E  M .  C L E G G
Deuxième conseillère dans la présidence générale de la Primaire

Nous devons continuer à écrire, à marcher, à servir et à
accepter de nouvelles épreuves jusqu’à la fin de notre
histoire.
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exactement la même chose. Ce n’est
pas l’ampleur de la responsabilité qui
compte, mais ce que l’on ressent au
milieu d’une tâche inachevée. Pour
une jeune maman qui a beaucoup
d’enfants à la maison, le fait de s’en
occuper jour et nuit peut sembler
aussi difficile que les 1600 kilomètres
qu’il fallait encore parcourir. Donner
une leçon, à la Société de Secours, à
des femmes qui sont plus jeunes ou
plus âgées, qui ont plus d’expérience
ou plus d’instruction peut sembler
difficile, surtout s’il s’agit d’un sujet
qu’on a soi-même du mal à compren-
dre et à appliquer. Enseigner une
classe de dix enfants de six ans, pleins
d’énergie, peut-être décourageant,
surtout si le vôtre en fait partie et que
vous n’avez pas tout à fait trouvé le
moyen de l’instruire en tête-à-tête.

Qu’apprenons-nous du jeune
Jimmy, des premiers pionniers, et des
pionniers modernes du monde entier,
qui nous aidera dans nos difficultés
personnelles ?

Jimmy passa des années tout seul
à écrire sans avoir de délai à respec-
ter, Henry Clegg continua à marcher
seul et sans même avoir le cœur d’é-
crire dans son journal, et les saints
africains vécurent dignes d’avoir un
temple qu’ils n’auraient pu imaginer
voir un jour construit dans leur pays.
Persévérer, rester fidèle et achever
devait être une récompense en elle-
même.

Il y a des années, l’une de mes
filles m’a demandé d’aller dehors avec
elle pour jouer à un jeu consistant à
frapper une balle attachée à un
poteau par une corde afin de l’enrou-
ler autour de ce poteau. Elle m’a dit
de m’asseoir et de la regarder frapper
sans arrêt la balle. Après que la corde
s’est enroulée plusieurs fois autour
du poteau, je lui ai demandé quel
était mon rôle dans ce jeu ; elle m’a
répondu : « Ô, maman tu dois dire
‘Bravo, bravo’ chaque fois que la balle
tourne autour du poteau. »

Les bravos aident à croire que le

voyage est possible. Il peut s’agir de
l’appel téléphonique de la maman de
l’un des enfants de six ans de la classe
de la Primaire qui appelle l’instruc-
trice pour lui dire que son fils a aidé
sa petite sœur à s’installer dans le
siège pour bébé dans la voiture, sans
que l’on le lui demande ; la maman
ajoute que la leçon de la Primaire est
la cause de ce nouveau comporte-
ment. Il peut s’agir du mari qui
amène les enfants à la garderie et à la
Primaire pendant que sa femme pré-
pare sa leçon pour les Jeunes Filles.
Cela peut être aussi simple qu’un sou-
rire, qu’une étreinte ou qu’une lon-
gue promenade pour résoudre des
problèmes avec une amie, avec notre
mari ou avec un enfant.

Chacun de nous doit trouver et
achever sa propre histoire, mais com-
bien elle devient plus douce à raconter
si l’on nous encourage, si notre arrivée
à la destination est appréciée et fêtée,
quel que soit le temps qu’il nous a fallu
pour accomplir le parcours !

Notre plus grand avocat et maître à
penser a dit : « J’irai devant votre face,
je serai à votre droite et à votre gau-
che, et mon Esprit sera dans votre
cœur, et mes anges seront tout autour
de vous pour vous soutenir » (D&A
84:88). Pouvons-nous nous permettre
d’exclure cela de notre voyage per-
sonnel ?

Henry Clegg continuait toujours à
aller de l’avant afin de vivre parmi les

saints fidèles, de prendre sa place,
d’élever ses enfants dans la justice, de
servir son voisin. Il avait cette image
en tête même lorsque son cœur se
brisait. J’ai entendu un enfant de la
Primaire, au Ghana, répondre à la
question : « Que veut dire choisir le
bien chaque jour ? » en disant : « Cela
veut dire suivre le Seigneur et le
Sauveur tous les jours et faire de son
mieux même quand c’est difficile. »
Ce jeune pionnier moderne connais-
sait l’exhortation du président
Hinckley. Il savait qu’il fallait garder
les commandements tous les jours. 
Il comprenait qu’il écrirait sa propre
histoire simplement en mettant un
pied devant l’autre, un jour à la fois.

À l’automne dernier, je me suis
trouvée devant la tâche merveilleuse
mais difficile d’élaborer et de donner
la formation de la Primaire par le
moyen d’une vidéo tournée entière-
ment en espagnol. À une époque de
ma vie, j’ai parlé cette langue, mais
récemment j’avais parlé le portugais
et je savais quel effort serait néces-
saire pour réapprendre l’espagnol. J’ai
fait tout ce que chacun de vous fait
pour achever une tâche qui semble
extrêmement difficile. J’ai reçu l’aide
de sœurs hispaniques capables et
dévouées. Ensemble, nous avons étu-
dié, prié, jeûné et travaillé pendant de
longues heures. Le jour d’aller faire 
ce que le Seigneur a commandé est
arrivé, et non seulement nous avions



peur, mais nous ressentions que
notre travail était insuffisant. Nous
avions travaillé jusqu’au dernier
moment et nous ne pouvions plus
rien faire. Je voulais tout recommen-
cer. Chaque mari a donné une béné-
diction de la prêtrise à sa femme, et 
la paix et le calme ont commencé à
s’installer. Comme des anges, l’aide
est venue sous la forme d’un gentil
mari qui a fait sonner l’alarme de sa
montre afin de pouvoir prier pour
moi toutes les demi-heures pendant
l’enregistrement, d’un cameraman
dont les yeux disaient « Bravo », et des
dirigeantes de la Primaire qui avaient
confiance en l’opération de l’Esprit et
qui avaient une grande capacité de la
communiquer. Nous avons achevé le
film qui a été utile à nos dirigeantes
de langue espagnole. Tous les partici-
pants étaient en partie surpris et plei-
nement reconnaissants de son succès.
Nous avons marché jusqu’à la limite
de nos possibilités, et quand nous
pensions abandonner nos charrettes
et tomber le long du chemin, des
anges nous poussaient en avant.

Qu’avons-nous appris de cette
tâche ? La même leçon qu’ont
apprise Henry Clegg, fils, et Jimmy
et la même chose qu’apprennent
tous les pionniers modernes fidèles.
Avec le Seigneur rien n’est impossi-
ble (voir Luc 1:37), mais nous
devons chacun achever notre propre
histoire. Il envoie son Esprit, nous
nous encourageons mutuellement,
mais nous devons continuer à écrire,
à marcher, à servir et à accepter de
nouvelles épreuves jusqu’à la fin de
notre histoire. « Toujours avancer »
est l’exigence fondamentale du
voyage de la vie. Dieu veut que nous
l’achevions bien. Il veut que nous
retournions à lui. Je prie pour que
toutes nos histoires finissent en la
présence de notre Père céleste et de
son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ,
les auteurs et les consommateurs de
notre foi. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■
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Lorsque j’étais jeune, j’ai été
conseiller d’un président de dis-
trict plein de sagesse. Il a essayé

de m’instruire. Je me souviens d’avoir
réfléchi au conseil suivant qu’il m’a-
vait donné : « Quand vous rencontrez
quelqu’un, traitez-le comme s’il avait
de graves problèmes, et vous aurez
raison plus de la moitié du temps. »

Je pensais, à l’époque, qu’il était
pessimiste. Maintenant, plus de qua-
rante ans plus tard, je vois à quel
point il comprenait le monde et la vie.
Le monde devient de plus en plus dif-
ficile, et, avec l’âge, nos capacités phy-
siques diminuent peu à peu. Il est
clair que notre force humaine ne 

suffira pas. Le Psalmiste avait raison
quand il a écrit : « Le salut des justes
vient de l’Éternel ; il est leur protec-
teur au temps de la détresse1. »

L’Évangile rétabli de Jésus-Christ
nous aide à savoir comment nous
qualifier pour recevoir la force du
Seigneur quand nous sommes face à
l’adversité. Il nous dit pourquoi nous
avons des épreuves dans la vie. Et,
plus important encore, il nous dit
comment avoir la protection et l’aide
du Seigneur.

Nous avons des épreuves à affron-
ter parce que notre Père céleste nous
aime. Son objectif est de nous aider à
nous qualifier pour recevoir la béné-
diction de vivre avec lui et avec son
Fils, Jésus-Christ, à tout jamais en
gloire et en famille. Pour nous qualifier
pour ce don, il nous a fallu recevoir 
un corps mortel. Nous comprenions
que, dans la condition mortelle, nous
serions éprouvés par des tentations et
des difficultés.

L’Évangile rétabli non seulement
nous enseigne pourquoi nous devons
être mis à l’épreuve mais il nous dit
clairement quelle est cette épreuve.
Joseph Smith, le prophète, nous a
donné une explication. Par révélation,
il a pu écrire les paroles prononcées
lors de la création du monde. Elles par-
lent de nous, enfants d’esprit de notre

Avec la force 
du Seigneur
H E N R Y  B .  E Y R I N G
du Collège des douze apôtres

Nous avons besoin d’une force supérieure à la nôtre pour
garder les commandements dans toutes les situations qui se
présentent à nous.
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Père céleste qui allaient venir dans la
condition mortelle. Voici ces paroles :

« Nous les mettrons ainsi à l’é-
preuve, pour voir s’ils feront tout 
ce que le Seigneur, leur Dieu, leur
commandera2. »

Cette explication nous aide à com-
prendre pourquoi nous avons des
épreuves dans la vie. Elles nous don-
nent la possibilité de prouver notre
foi en Dieu. Nous sommes accablés
par tant de choses durant la vie que le
simple fait de persévérer peut sem-
bler au-dessus de nos forces. C’est ce
que j’ai pensé lorsque j’ai lu pour la
première fois les paroles des Écritures
disant que nous devons « persévérer
jusqu’à la fin3 ». Cela me semblait ter-
rible, comme d’être assis immobile,
cramponné aux bras du fauteuil pen-
dant qu’on m’arrachait une dent.

C’est sûrement ce que peut ressen-
tir une famille qui dépend entière-
ment des récoltes et qui ne voit pas la
pluie arriver. Elle peut se demander :
Combien de temps allons-nous pou-
voir tenir ? C’est ce que peut ressentir
un jeune qui résiste au flot grandis-
sant de dépravation et de tentations.
C’est ce que peut ressentir un jeune
homme qui s’efforce d’obtenir la for-
mation dont il a besoin pour trouver
un emploi qui lui permettra de subve-
nir aux besoins d’une femme et d’en-
fants. C’est ce que peut ressentir une
personne qui ne trouve pas de travail
ou qui a perdu plusieurs fois son
emploi parce que les entreprises font
faillite. C’est ce que peut ressentir
une personne qui voit sa santé décli-
ner et ses forces diminuer, ce qui
peut arriver tôt ou tard dans la vie ou
dans celle des gens qu’on aime.

Mais l’épreuve qu’un Dieu aimant
nous a impartie n’est pas destinée à
montrer si nous pouvons supporter
les difficultés, elle est destinée à
montrer si nous pouvons les suppor-
ter en restant fidèles. Nous réussis-
sons l’épreuve en montrant que nous
nous souvenons de lui et des com-
mandements qu’il nous a donnés. Et

endurer, c’est garder ces commande-
ments, quelles que soient l’opposi-
tion, les tentations et la confusion qui
nous entourent. Nous avons cette
compréhension claire parce que l’É-
vangile rétabli explique clairement le
plan du bonheur.

Cette clarté nous permet de voir de
quelle aide nous avons besoin. Nous
avons besoin d’une force supérieure à
la nôtre pour garder les commande-
ments dans toutes les situations qui se
présentent à nous. Pour certains, cela
peut être la pauvreté, mais pour d’au-
tres la prospérité. Cela peut être les
difficultés de la vieillesse ou l’exubé-
rance de la jeunesse. La combinaison
des épreuves et leur durée sont aussi
variées que le sont les enfants de
notre Père céleste. Il n’y en a pas deux
de semblables. Mais ce qui est mis à
l’épreuve c’est toujours la même
chose, à tous les moments de notre
vie et pour tout le monde : Ferons-
nous tout ce que le Seigneur, notre
Dieu, nous commandera ?

Sachant pourquoi nous sommes
mis à l’épreuve et quelle est l’é-
preuve, nous savons comment obte-
nir de l’aide. Nous devons nous
adresser à Dieu. Il nous a donné les
commandements. Et nous aurons
besoin de plus que de notre force
pour les respecter.

Je répète que l’Évangile rétabli
explique clairement les choses 

simples que nous devons faire. Et il
nous assure que nous recevrons l’aide
dont nous avons besoin si nous fai-
sons ces choses tôt dans la vie et avec
constance, longtemps avant l’arrivée
des difficultés.

Ce qu’il faut, c’est prier, prier
encore, prier toujours. Le Sauveur
nous a dit comment faire. L’une des
instructions les plus claires se trouve
dans 3 Néphi :

« Voici, en vérité, en vérité, je vous
le dis, vous devez toujours veiller et
prier de peur d’entrer en tentation ;
car Satan désire vous avoir, afin de
vous passer au crible comme le blé.

« C’est pourquoi vous devez tou-
jours prier le Père en mon nom. « Et
tout ce que vous demanderez de juste
au Père, en mon nom, croyant le rece-
voir, voici, cela vous sera donné.

« Priez le Père dans vos familles,
toujours en mon nom, afin que vos
épouses et vos enfants soient bénis4. »
Nous devons donc toujours prier.

Une autre chose simple à faire qui
permet à Dieu de nous donner de la
force, c’est de nous faire un festin de
la parole de Dieu : Lire les ouvrages
canoniques de l’Église et les paroles
des prophètes actuels, et méditer sur
leur contenu. Dieu a promis d’aider
les personnes qui le font quotidien-
nement. En étudiant fidèlement les
Écritures nous recevons le Saint-
Esprit. La promesse en est faite dans
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le Livre de Mormon, mais elle s’ap-
plique aussi à toutes les paroles de
Dieu, celles qu’il a données et celles
qu’il donnera par l’intermédiaire de
ses prophètes.

« Voici, je voudrais vous exhorter,
lorsque vous lirez ces choses, si Dieu
juge sage que vous les lisiez, à vous
souvenir combien le Seigneur a été
miséricordieux envers les enfants des
hommes, depuis la création d’Adam
jusqu’au moment où vous recevrez
ces choses, et à méditer cela dans
votre cœur.

« Et lorsque vous recevrez ces 
choses, je vous exhorte à demander 
à Dieu, le Père éternel, au nom du
Christ, si ces choses ne sont pas
vraies ; et si vous demandez d’un
cœur sincère, avec une intention
réelle, ayant foi au Christ, il vous en
manifestera la vérité par le pouvoir 
du Saint-Esprit.

« Et par le pouvoir du Saint-Esprit,
vous pouvez connaître la vérité de
toutes choses5. »

Nous devons faire appel à cette
promesse, mais pas seulement une
fois et pas seulement pour le Livre
de Mormon. La promesse est cer-
taine. Le pouvoir du Saint-Esprit est
réel. Il se manifestera maintes et
maintes fois. Et la vérité suprême
dont il témoignera toujours est que
Jésus est le Christ.

Ce témoignage nous rapprochera
du Sauveur et nous poussera à accep-
ter l’aide qu’il propose à toutes les
personnes qui sont éprouvées dans le
creuset de la condition mortelle. Il a
dit à maintes reprises qu’il nous ras-
semblerait comme une poule rassem-
ble ses poussins sous ses ailes. Il a dit
que nous devons choisir d’aller à lui
humblement et avec suffisamment de
foi en lui pour nous repentir « d’un
cœur pleinement résolu6 ».

L’une des manières de le faire est
de nous réunir avec les saints dans
son Église. Allez à vos réunions,
même quand cela semble difficile. Si
vous êtes déterminés, il vous aidera à
trouver la force de le faire.

Une sœur m’a écrit d’Angleterre.
Quand son évêque lui a demandé si
elle accepterait l’appel d’enseigner le
séminaire matinal, il lui a dit de prier
à ce sujet avant d’accepter. Elle l’a fait.
Elle a accepté. Quand elle a rencontré
les parents la première fois, l’évêque
était à ses côtés. Elle a annoncé
qu’elle avait le sentiment que le sémi-
naire devait dorénavant avoir lieu 
cinq jours par semaine. Des parents
avaient l’air dubitatif. Une personne a
dit : « Ils ne viendront pas. Ils ne se
déplaceront pas. »

Ceux qui doutaient avaient à moi-
tié raison. Certains élèves ne sont pas
venus. Mais, par les petits matins

froids et sombres, l’assistance est
maintenant supérieure à 90 pour
cent. L’instructrice et son évêque
savaient que si les élèves commen-
çaient à venir ils seraient fortifiés par
un pouvoir supérieur au leur. C’est ce
qui s’est passé. Ce pouvoir les proté-
gera quand ils iront dans des endroits
où ils seront les seuls saints des der-
niers jours. Ils ne seront pas seuls ni
sans force, parce qu’ils ont accepté
l’invitation de se réunir avec les saints
alors que ce n’était pas facile.

Cette force est donnée aux plus
âgés autant qu’aux jeunes. Je connais
une veuve de 90 ans. Elle est dans un
fauteuil roulant. Elle prie comme
vous, suppliant pour avoir de l’aide
pour résoudre des problèmes dépas-
sant ses capacités humaines. La
réponse est un sentiment dans son
cœur. Elle est poussée à respecter un
commandement. « Et voici, vous vous
réunirez souvent7 ». Alors elle trouve
le moyen d’aller aux réunions. Les
gens qui y sont m’ont dit : « Nous
sommes très contents de la voir. Elle
apporte un si bon esprit. »

Elle prend la Sainte-Cène et elle
renouvelle une alliance. Elle se sou-
vient du Sauveur et elle essaye de
garder ses commandements. En
conséquence, elle a son Esprit avec
elle, toujours. Peut-être ses problè-
mes ne sont-ils pas résolus. La plupart
sont la conséquence de choix d’autres
personnes et même notre Père
céleste qui entend ses prières et
l’aime ne peut pas forcer les gens à
choisir le bien. Mais il peut la diriger
vers la sécurité du Sauveur et la pro-
messe d’avoir son Esprit avec elle. Et
donc, je suis sûr qu’avec la force du
Seigneur elle triomphera de l’épreuve
qu’elle traverse parce qu’elle garde le
commandement de se réunir souvent
avec les saints. C’est à la fois la preuve
qu’elle persévère et la source de sa
force pour ce qui l’attend.

Il y a une autre chose simple à
faire. L’Église du Seigneur a été réta-
blie ; tout appel à y servir est donc 

Les Nepomnyatshiy, membres de Saint-Pétersbourg (Russie).
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un appel à le servir. Cet évêque
d’Angleterre avait beaucoup de
sagesse. Il a demandé à cette femme
de prier au sujet de son appel à servir.
Il savait quelle réponse elle allait rece-
voir. Ce serait une demande du Père
et de son Fils bien-aimé. Il savait ce
qu’elle a appris en répondant à l’ap-
pel du Maître. Le Saint-Esprit accom-
pagne les personnes qui essayent de
servir de leur mieux. Elle a dû le res-
sentir lorsqu’elle se tenait devant les
parents et qu’elle a constaté que des
élèves ne venaient pas. Ce qui sem-
blait difficile, presque impossible à
réaliser par elle-même, est devenu
une joie avec la force du Seigneur.

Quand elle lit les Écritures, médite
à leur sujet et prie pour préparer les
leçons, elle sait que le Sauveur a
demandé au Père de lui envoyer le
Saint-Esprit, tout comme il a promis à
ses disciples de le faire, au cours de
son dernier repas avec eux, sachant
quelles épreuves ils allaient avoir et
sachant qu’il devait les quitter. Il ne les
a pas laissés sans réconfort. Il leur a
promis le Saint-Esprit comme il nous
l’a promis, à nous qui sommes à son
service. Donc, chaque fois qu’on vous
demande de servir, acceptez. Vous
recevrez alors, pour surmonter vos
épreuves, une aide bien supérieure à
ce qui est nécessaire pour cet appel.

Tout le monde n’a pas d’appel offi-
ciel. Mais tous les disciples servent le
Maître en témoignant et en faisant
preuve de gentillesse envers les gens
qui les entourent. Ils ont promis de le
faire dans les eaux du baptême. Et
tous auront la compagnie de l’Esprit
s’ils persévèrent en respectant leurs
engagements envers Dieu.

Au service du Maître, vous appren-
drez à le connaître et à l’aimer. En
persévérant dans la prière et le ser-
vice fidèle, vous commencerez à res-
sentir que le Saint-Esprit est devenu
un compagnon. Beaucoup d’entre
nous ont ressenti cette compagnie en
servant le Maître. Si vous repensez à
cette période, vous vous souviendrez

qu’il y avait eu des changements en
vous. La tentation de mal agir sem-
blait moins forte. Le désir de bien
faire était plus grand. Les personnes
qui vous connaissent le mieux et qui
vous aiment ont peut-être dit : « Tu 
es devenu plus gentil, plus patient. 
Tu ne sembles plus être la même 
personne. »

Vous n’étiez plus la même per-
sonne parce que l’expiation de Jésus-
Christ est réelle. La promesse que
nous pouvons être renouvelés, chan-
gés et améliorés, est réelle. Et nous
pouvons devenir plus forts face aux
épreuves de la vie. Nous utilisons
alors la force du Seigneur, une force
acquise à son service. Il nous accom-
pagne. Et, avec le temps, nous 
devenons ses disciples fortifiés et
éprouvés.

Vous remarquerez alors un 
changement dans vos prières. Elles
deviendront plus ferventes et plus fré-
quentes. Les paroles que vous pro-
noncerez auront pour vous une
signification différente. Par comman-
dement, nous prions toujours le Père
au nom de Jésus-Christ. Mais vous
ressentirez plus de confiance en
priant le Père, sachant que vous vous
adressez à lui en tant que disciples de
Jésus-Christ ayant fait ses preuves et

en qui il a confiance. Le Père vous
accordera plus de paix et de force
dans cette vie, ainsi que l’attente heu-
reuse d’entendre, quand l’épreuve de
la vie sera terminée, les paroles sui-
vantes : « C’est bien, bon et fidèle 
serviteur8. »

Je sais que Dieu le Père vit. Je
témoigne qu’il entend chacune de
nos prières et y répond. Je sais que
son Fils, Jésus-Christ, a payé pour
tous nos péchés et qu’il veut que
nous allions à lui. Je sais que le Père
et le Fils veulent que nous réussis-
sions les épreuves de la vie. Je témoi-
gne qu’ils nous ont préparé le
chemin. Grâce au rétablissement de
l’Évangile dans les derniers jours, la
voie nous est clairement montrée.
Nous pouvons connaître les comman-
dements. Nous avons le droit de
demander la compagnie du Saint-
Esprit promise dans la véritable Église
de Jésus-Christ. Et nous pouvons per-
sévérer. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■

NOTES
1. Psaumes 37:39.
2. Abraham 3:25.
3. 2 Néphi 31:20.
4. 3 Néphi 18:18-21.
5. Moroni 10:3-5.
6. 3 Néphi 10:6.
7. 3 Néphi 18:22.
8. Matthieu 25:21.

Les Pilipenko, de Saint-Pétersbourg (Russie), regardent la conférence chez eux,

avec leur ami Michel Kotov.
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Mes chers frères et sœurs, vous
que je vois et vous qui êtes
assemblés partout ailleurs

dans le monde, je vous demande de
prier pour moi et d’exercer votre foi
pendant que je m’acquitte de la tâche
et que j’ai l’honneur de m’adresser 
à vous.

Il y a plus de quarante ans, quand
le président McKay m’a appelé au
Collège des douze apôtres, il m’a cha-
leureusement accueilli par un sourire
sincère et m’a tendrement serré dans
ses bras. Entre autres sages conseils
qu’il m’a donnés, il a déclaré : « Il y a
une responsabilité à laquelle per-
sonne ne peut échapper, C’est celle

de l’influence qu’il a sur les autres. »
L’appel des premiers apôtres était

le reflet de l’influence du Seigneur.
Quand il recherchait un homme de
foi, il ne le choisissait pas parmi la
foule des pharisiens sûrs de leur vertu
qui se trouvaient régulièrement dans
la synagogue. Il l’appelait plutôt parmi
les pêcheurs de Capernaüm. Pierre,
André et Jean ont entendu son appel :
« Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes1. » Simon, homme plein 
de doute, est devenu Pierre, apôtre
plein de foi.

Quand le Sauveur a dû choisir un
missionnaire zélé et à la parole puis-
sante, il l’a trouvé non parmi ses
défenseurs mais parmi ses adversai-
res. Saul de Tarse, le persécuteur, est
devenu Paul le convertisseur. Le
Rédempteur a choisi des hommes
imparfaits pour enseigner le chemin
de la perfection. Il l’a fait alors,
comme il le fait maintenant.

Il nous appelle, vous et moi, à le
servir ici-bas et nous met au travail
qu’il veut que nous accomplissions.
L’engagement est total. Il n’y a pas de
cas de conscience.

Si nous suivons cet homme de
Galilée, notre Seigneur Jésus-Christ,
l’influence que nous aurons se fera
sentir et sera bonne, où que nous
soyons, quel que soit notre appel.

La tâche qui nous est confiée peut
paraître insignifiante, inutile et peut
passer inaperçue. Certains peuvent
avoir la tentation de poser la
question :

« Père, où irai-je travailler
aujourd’hui ?

Mon amour brûlant me donnait des
ailes.

Il indiqua alors une toute petite
parcelle

Et dit : ‘Occupe-toi de celle-ci, je te
prie.’

Aussitôt je répondis : ‘Oh non, pas
celle-là !

Jamais personne ne la verra,
Même si je fais un excellent travail.
Ne me confie pas cette parcelle.’
À l’instant, sans la moindre sévérité,

il répondit :
‘Travailles-tu pour eux ou pour

moi ?
Nazareth n’était qu’une petite ville,
Ainsi que la Galilée2.’ »

La famille est l’endroit idéal pour
enseigner. C’est aussi le laboratoire
où l’on apprend. La soirée familiale
peut aider chaque membre à progres-
ser spirituellement.

« Le foyer est la base d’une vie
juste et rien d’autre ne peut le rem-
placer ni remplir ses fonctions essen-
tielles3. » Cette vérité a été enseignée
par de nombreux présidents de 
l’Église.

C’est au foyer que le père et la
mère peuvent enseigner la pré-
voyance à leur enfants. Le partage 
des tâches et l’aide mutuelle servent
de modèles aux familles futures des
enfants quand ils grandissent, se
marient et quittent leur foyer. Les
leçons apprises au foyer sont celles
que l’on retient le plus longtemps.
Gordon B. Hinckley continue de sou-
ligner qu’il faut éviter les dettes inuti-
les, l’illusion de vivre au-dessus de ses
moyens et la tentation de laisser ses
désirs devenir un besoin.

L’apôtre Paul a exhorté son ami

Votre influence
personnelle
T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence

Si nous suivons cet homme de Galilée, notre Seigneur 
Jésus-Christ, notre bonne influence personnelle se fera 
sentir, où que nous soyons, quel que soit notre appel.
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Timothée, en lui donnant le conseil
qui permettra à notre influence per-
sonnelle de trouver place dans le
cœur des personnes que nous fré-
quentons : « Sois un modèle pour les
fidèles, en parole, en conduite, en
charité, en foi, en pureté4. »

Quand j’étais jeune, notre famille
habitait dans la sixième-septième
paroisse du pieu de Pioneer. Les
membres de cette paroisse étaient
des personnes de passage, ce qui
entraînait le changement fréquent des
instructeurs de l’École du Dimanche.
Nous, les jeunes, venions à peine de
faire la connaissance d’un instructeur
et commencions à peine à l’apprécier
que le surintendant de l’École du
Dimanche venait en classe pour nous
en présenter un nouveau. Chaque
élève était déçu et il en résultait des
problèmes de discipline.

Entendant la réputation désagréa-
ble de notre classe, les personnes
pressenties pour ce poste déclinaient
de bonne grâce de servir ou propo-
saient d’instruire une autre classe
dont les élèves étaient plus dociles.
Nous nous réjouissions de notre nou-
veau statut et étions décidés à être à
la hauteur de la peur des instructeurs.

Un dimanche matin, une adorable
jeune femme est entrée dans notre
classe avec le surintendant qui nous l’a
présentée comme une instructrice qui
avait demandé à nous instruire. Nous
avons appris qu’elle avait été mission-
naire et qu’elle aimait les jeunes. Elle
s’appelait Lucy Gertsch. Elle était belle,
avait une voix douce et s’intéressait à
nous. Elle a demandé à chaque élève
de se présenter puis elle a posé des
questions qui lui permettaient de com-
prendre le cadre de vie de chacun. Elle
nous a parlé de son enfance à Midway,
en Utah, et lorsqu’elle a décrit cette
belle vallée, elle nous en a fait ressentir
la beauté et souhaiter aller voir les ver-
tes prairies qu’elle aimait tant.

Quand Lucy enseignait, les Écritu-
res prenaient vie. Nous avons fait per-
sonnellement connaissance avec

Samuel, David, Jacob, Joseph Smith et
avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre
connaissance de l’Évangile s’est déve-
loppée. Notre comportement s’est
amélioré. Notre amour pour Lucy
Gertsch n’avait pas de limite.

Nous avions mis sur pied un projet
pour lequel nous épargnions nos peti-
tes pièces de monnaie pour faire une
fête de Noël gigantesque. Sœur
Gertsch suivait avec soin notre pro-
gression. Nous, garçons naturellement
dotés d’appétit, nous convertissions
mentalement le total de l’argent en
gâteaux, en sucreries, en tartes et en
glaces. La fête allait être formidable.
Aucun de nos instructeurs d’avant n’a-
vait même émis l’idée qu’il fallait avoir
une fête comme celle-là.

Les mois d’été ont passé ; l’au-
tomne est arrivé. L’automne a fait
place à l’hiver. Nous avions atteint le
but de notre projet de fête. La classe
avait progressé. Il y régnait un bon
esprit.

Aucun d’entre nous n’oubliera
jamais le dimanche matin gris où
notre instructrice bien-aimée nous a
annoncé que la mère d’un de nos
camarades venait de mourir. Nous
avons pensé chacun à notre mère et à

ce qu’elle représentait pour nous.
Nous étions sincèrement tristes pour
Billy Devenport, qui venait de perdre
quelqu’un qu’il aimait tant.

La leçon de ce jour-là était tirée du
livre des Actes, chapitre 20, verset 35 :
« Il faut… se rappeler les paroles du
Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a
plus de bonheur à donner qu’à rece-
voir. » À la fin de cette leçon bien pré-
parée, Lucy Gertsch a parlé de la
situation financière de la famille de
Billy. C’était pendant la Grande
Dépression et il n’y avait pas beaucoup
d’argent. Un éclair dans les yeux, elle a
demandé : « Aimeriez-vous suivre cet
enseignement de notre Seigneur ? Que
diriez-vous de prendre l’argent prévu
pour la fête et de le donner aux
Devenport, de la part de la classe, pour
exprimer notre amour ? » La décision a
été unanime. Nous avons compté
chaque sou avec grand soin et avons
placé le tout dans une grande enve-
loppe. Une belle carte a été achetée
sur laquelle nos noms ont été écrits.

Ce geste simple de bonté nous a
tous soudés. Nous avons appris par
expérience personnelle que, véritable-
ment, il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir.
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Les années se sont envolées. La
vieille église a disparu, victime de l’in-
dustrialisation. Les garçons et les filles
qui ont appris, ont ri, ont progressé
sous la direction de cette instructrice
inspirée de la vérité n’ont jamais
oublié son amour ni ses leçons. Sa
bonne influence a fait des émules.

Spencer W. Kimball, qui est décédé,
a été une Autorité générale dont l’in-
fluence a été largement ressentie. Il a
vraiment fait changer les choses dans
la vie d’innombrables personnes.

Un jour, quand j’étais évêque, le
téléphone a sonné, c’est Spencer W.
Kimball qui appelait. Il a dit : « Frère
Monson, dans votre paroisse, il y a un
parc de caravanes et dans une petite
caravane de ce parc, la plus petite de
toutes, se trouve une gentille veuve
navajo, Margaret Bird. Veuillez deman-
der à votre présidente de la Société
de Secours de lui rendre visite et de
l’inviter à venir à la Société de Secours
avec les sœurs. » Nous l’avons fait.
Margaret Bird est venue et a reçu un
accueil chaleureux.

Une autre fois, frère Kimball a rap-
pelé, disant : « Frère Monson, j’ai
appris que deux jeunes Samoiens
vivent dans un hôtel du centre-ville.
Ils vont avoir des ennuis. Voulez-vous
faire d’eux des membres de votre
paroisse ? »

J’ai trouvé ces deux garçons, assis à
minuit sur les marches de l’hôtel, en
train de jouer de l’ukulélé et de chan-
ter. Ils sont devenus membres de
notre paroisse. Par la suite, chacun
d’eux s’est marié au temple et a servi
vaillamment. Ils ont eu une grande
influence bénéfique.

Au début de mon appel d’évêque,
je me suis rendu compte que les rap-
ports d’abonnement au magazine de
la Société de Secours de la six-sep-
tième paroisse indiquaient une baisse.
En nous aidant de la prière, nous
avons analysé les noms de personnes
que nous pourrions appeler comme
représentantes du magazine.
L’inspiration nous a dicté qu’Elizabeth

Keachie devait avoir cet appel. Étant
son évêque, je lui ai présenté cette
tâche. Elle a répondu : « Frère, je le
ferai. »

Elizabeth Keachie était d’origine
écossaise et quand elle répondait :
« Je le ferai », on savait qu’elle tien-
drait parole. Sa belle-sœur, Helen
Ivory, et elle, toutes les deux pas plus
grandes qu’un mètre cinquante, ont
commencé à aller, à pied, de maison
en maison, de rue en rue et de pâté
de maisons en pâté de maisons. Le
résultat a été phénoménal. Nous
avions plus d’abonnements au maga-
zine de la Société de Secours que
n’en avaient toutes les autres unités
du pieu réunies.

J’ai félicité Elizabeth Keachie un
dimanche matin et je lui ai dit : « Vous
avez accompli votre tâche. »

Elle a répondu : « Pas encore,
frère. » Il y a deux pâtés de maisons
que nous n’avons pas encore faits. »

Quand elle m’a dit de quels pâtés
de maisons il s’agissait, j’ai répondu :
« Oh, sœur Keachie, personne 
n’y habite. Ce ne sont que des 
entreprises. »

Elle a dit : « Quand même. Je me
sentirai mieux si Nell et moi nous

allons vérifier nous-mêmes. »
Par un jour pluvieux, Nell et elle

ont fait ces deux derniers pâtés de
maisons. Dans le premier, elles n’ont
trouvé aucune maison, ni dans le
deuxième. Cependant, sœur Ivory et
elle ont réfléchi en passant devant
une allée, boueuse à cause d’un orage
récent. Sœur Keachie a regardé à une
trentaine de mètres au fond de l’allée
qui longeait un commerce de machi-
nes et elle a remarqué un garage. Mais
ce n’était pas un garage comme les
autres parce qu’il y avait un rideau à la
fenêtre.

Sœur Keachie s’est tournée vers sa
compagne et a dit : « Nell, est-ce que
nous y allons pour voir ? »

Les deux gentilles sœurs ont par-
couru une dizaine de mètres dans
cette allée boueuse jusqu’à un endroit
d’où on pouvait voir tout la garage.
Elle ont alors remarqué une porte qui
avait été percée dans le côté du
garage et que l’on ne pouvait pas voir
de la rue. Elles ont aussi remarqué
qu’il y avait une cheminée d’où s’é-
chappait de la fumée.

Elizabeth Keachie a frappé à la
porte. Un homme de soixante-huit
ans, William Ringwood, a répondu.
Elles ont ensuite raconté leur histoire
disant que chaque foyer devait avoir
le magazine de la Société de Secours.
William Ringwood a répondu : « Vous
feriez mieux de demander à mon
père. » Charles W. Ringwood, qui avait
quatre-vingt-quatorze ans, est alors
venu à la porte et a aussi écouté le
message. Il s’est abonné.

Elizabeth Keachie m’a fait part de
la présence de ces deux hommes
dans notre paroisse. Quand j’ai
demandé leurs certificats de membre
au siège de l’Église, j’ai reçu un appel
du département de la population au
bureau de l’Épiscopat président. Le
greffier a dit : « Êtes-vous sûr que
vous avez Charles W. Ringwood dans
votre paroisse ? »

J’ai répondu que oui, ce à quoi ma
correspondante a répondu que son
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certificat de membre était dans le
dossier « Perdu et inconnu » du
bureau de l’Épiscopat Président
depuis seize ans.

Le dimanche matin, Elizabeth
Keachie et Nell Ivory ont amené
Charles et William Ringwood à notre
réunion de la prêtrise. C’était la pre-
mière fois depuis de nombreuses
années qu’ils revenaient dans une
église. Charles Ringwood était le diacre
le plus âgé que j’aie rencontré. Son fils
était le frère le plus âgé que j’aie ren-
contré qui ne détenait pas la prêtrise.

J’ai eu l’occasion d’ordonner
Charles Ringwood à l’office d’instruc-
teur puis de prêtre et enfin d’ancien.
Je n’oublierai jamais son entrevue
pour obtenir une recommandation à
l’usage du temple. Il m’a donné un
dollar d’argent qu’il avait pris dans une
vieille bourse de cuir usé, et a déclaré :
« Voici mon offrande de jeûne. »

J’ai répondu : « Frère Ringwood,
vous n’avez pas à payer d’offrande 
de jeûne. Vous en avez besoin vous-
même. »

Il a répliqué : « Je veux recevoir les
bénédictions, pas garder l’argent. »

J’ai eu l’honneur d’emmener
Charles Ringwood au temple de Salt
Lake City et d’assister avec lui à la 
session de dotation.

Quelques mois plus tard, Charles
W. Ringwood est décédé. À son ser-
vice funèbre, j’ai remarqué sa famille
assise dans les premiers rangs de la
chapelle mortuaire mais j’ai aussi
remarqué deux gentilles femmes assi-
ses vers le fond de la salle : Elizabeth
Keachie et Helen Ivory.

Pendant que je regardais ces deux
femmes fidèles et dévouées et que je
méditais sur leur bonne influence, la
promesse du Seigneur a rempli mon
âme : « Moi, le Seigneur, je suis mi-
séricordieux et bienveillant envers
ceux qui me craignent et me réjouis
d’honorer ceux qui me servent en jus-
tice et en vérité jusqu’à la fin. Grande
sera leur récompense et éternelle 
leur gloire5. »

Il y a un être, par dessus tous les
autres, dont la bonne influence cou-
vre les continents et les océans et
pénètre dans le cœur des vrais
croyants. Il a expié les péchés du
genre humain.

Je témoigne qu’il enseigne la vérité
mais qu’il est plus qu’un instructeur.
Il est l’exemple de la vie parfaite mais
il est plus qu’un exemple. Il est le
Grand Médecin mais il est plus que
cela. Il est véritablement le Sauveur
du monde, le Fils de Dieu, le Prince
de la paix, le Saint d’Israël, le Seigneur
ressuscité, qui a déclaré : « Je suis
Jésus-Christ, dont les prophètes ont
témoigné qu’il viendrait au monde…
Je suis la lumière et la vie du
monde6. » « Je suis le premier et le
dernier ; je suis celui qui vit, je suis
celui qui fut immolé ; je suis votre
avocat auprès du Père7. »

Moi, son témoin, je vous atteste
qu’il vit ! En son nom sacré, en nom
de Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. ■

NOTES
1. Matthieu 4:19.
2. Meade MacGuire, « Father, Where Shall I

Work Today? », Best-Loved Poems of the LDS
People, compilé par Jack M. Lyon et autres,
1996, p. 152.

3. Lettre de la Première Présidence du 11
février 1999 ; citée dans Le Liahona de
décembre 1999, p. 1.

4. 1 Timothée 4:12.
5. D&A 76:5-6.
6. 3 Néphi 11:10-11.
7. D&A 110:4.
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Mes frères et sœurs, le prési-
dent Hinckley m’a demandé
de vous présenter mainte-

nant les Autorités générales, les
soixante-dix-autorités interrégionales
et les présidences générales des auxi-
liaires de l’Église pour que vous leur
manifestiez votre soutien.

Il nous est proposé de soutenir
Gordon Bitner Hinckley comme pro-
phète, voyant et révélateur et prési-
dent de l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, Thomas
Spencer Monson comme premier
conseiller dans la Première
Présidence et James Esdras Faust
comme deuxième conseiller dans la
Première Présidence.

Ceux qui sont d’accord peuvent le
manifester.

S’il y a des avis contraires, veuillez
le manifester par le même signe.

Il nous est proposé de soutenir
Thomas Spencer Monson comme pré-
sident du Collège des douze apôtres,
Boyd Kenneth Packer comme prési-
dent suppléant du Collège des douze
apôtres, et les membres suivants dudit
collège : Boyd K. Packer, L. Tom Perry,
David B. Haight, Neal A. Maxwell,
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin,
Richard G. Scott, Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland, et Henry B. Eyring.

Que ceux qui sont d’accord le
manifestent.

Y a-t-il des avis contraires ?
Il nous est proposé de soutenir 

les conseillers dans la Première
Présidence et les douze apôtres
comme prophètes, voyants et
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 par
un vote de remerciement Dennis B.
Neuenschwander de la présidence
des collèges de soixante-dix.

Que tous ceux qui souhaitent se
joindre à nous le manifestent.

Il nous est proposé de relever les
soixante-dix-autorités interrégionales
suivants : Adolfo Ávalos, Lowell C.
Barber, David J. Barnett, R. Michael
Duffin, Rowland E. Elvidge, Silvio
Geschwandtner, Brent H. Koyle, A.
Roger Merrill, J. Michael Moeller,
Adrian Ochoa et Lindon J. Robison.

Que tous ceux qui souhaitent

exprimer leurs remerciements le
manifestent.

Il nous est proposé de relever par
un vote de remerciement la prési-
dence générale de l’École du
Dimanche : Merrill J. Bateman, John H.
Groberg et Val R. Christensen, et la
présidence générale des Jeunes
Gens : F. Melvin Hammond, Lynn G.
Robbins et Donald L. Hallstrom.

Que tous ceux qui peuvent se 
joindre à nous pour exprimer leurs
remerciements le manifestent.

Il nous est proposé de soutenir
John H. Groberg comme membre de
la présidence des collèges de
soixante-dix.

Que tous ceux qui sont d’accord le
manifestent.

Les avis contraires, par le même
signe.

Il nous est proposé de soutenir
comme soixante-dix-autorités interré-
gionales les frères suivants : Jorge M.
Alvarado, Homero S. Amato, John S.
Anderson, Jorge D. Arrevillaga, 
A. Venâncio Caleira, Gabriel A.
Campos, Mario L. Carlos, John J.
Chipman, LeGrand R. Curtis, fils,
César A. Dávila, Mosiah S. Delgado,
Keith R. Edwards, J. Roger Fluhman,
Luiz C. França, Manuel Gonzalez,
Tohru Hotta, Bin Kikuchi, Yong Hwan
Lee, Alfredo Heliton de Lemos,
Domingos S. Linhares, Alexander A.
Nuñez, Melvin R. Perkins, James C.
Perry, Errol S. Phippen, John C.
Pingree, Neil E. Pitts, Dinar M. Reyes,

Soutien des
officiers de l’Église
T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence
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Jorge A. Rojas, Eric B. Shumway,
Joseph W. Sitati, Terrence C. Smith,
Lowell M. Snow, Michael J. Teh,
Stanley Wan et Allen P. Young.

Que tous ceux qui sont d’accord 
le manifestent.

Les avis contraires par le même
signe.

Suivant une décision récente di-
sant que les membres des collèges
des soixante-dix ne peuvent pas servir
dans les présidences générales de l’É-
cole du Dimanche et des Jeunes
Gens, il nous est proposé de soutenir
A. Roger Merrill comme président
général de l’École du Dimanche, avec
Daniel K Judd comme premier
conseiller et William D. Oswald
comme deuxième conseiller.

Il nous est aussi proposé de soute-
nir Charles W. Dahlquist comme prési-
dent général des Jeunes Gens, avec
Dean Reid Burgess comme premier
conseiller et Michael Antone Neider
comme deuxième conseiller.

Que tous ceux qui sont d’accord le
manifestent.

Les avis contraires par le même
signe.

Il nous est proposé de soutenir les
autres Autorités générales, soixante-
dix-autorités interrégionales et prési-
dences générales d’auxiliaires
actuelles.

Que ceux qui sont d’accord le
manifestent.

Ceux qui sont d’avis contraire 
peuvent le manifester.

Le soutien semble avoir été 
unanime.

Merci, frères et sœurs, de votre foi
et de vos prières continues.

Nous demandons maintenant aux
membres nouvellement appelés des
présidences générales de l’École du
Dimanche et des Jeunes Gens de
prendre leur place sur l’estrade. 
Nous faisons cependant remarquer
que William D. Oswald est actuelle-
ment président de la mission de
Vladivostok et qu’il n’est donc pas
dans l’assemblée. ■
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Chers Frères, L’Église possède
un département d’Apurement
qui effectue son travail indé-

pendamment de tous les autres
départements et organisations de l’É-
glise. Le directeur général de ce
département fait directement et régu-
lièrement rapport à la Première
Présidence. Les membres du person-
nel du département d’Apurement de
l’Église sont des experts comptables,
des contrôleurs de gestion, des vérifi-
cateurs de systèmes informatiques et
d’autres professionnels certifiés.

À la demande de la Première
Présidence, le département
d’Apurement est autorisé à faire l’apu-
rement des comptes de tous les
départements et de toutes les organi-
sations de l’Église dans le monde
entier. Il a accès à tous les systèmes et
registres, au personnel et aux proprié-
tés nécessaires à la conduite des apu-
rements des dons, des dépenses et
des ressources de l’Église. Le fonc-
tionnement des apurements répond
aux normes professionnelles d’apure-
ment financier et d’exploitation. Le

Rapport du
département
d’Apurement 
de l’Église, 2003
P R É S E N T É  PA R  W E S L E Y  L .  J O N E S
Directeur général du département d’Apurement de l’Église

À la Première Présidence de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours



premier critère de sélection est le
risque de perte.

Les dépenses des fonds de l’Église
pour l’exercice 2003 ont été autori-
sées par le Conseil d’utilisation de la
dîme qui a la responsabilité de ces
dépenses. Ce conseil est composé de
la Première Présidence, du Collège
des douze apôtres et de l’Épiscopat
président, comme prescrit par la révé-
lation. Sous la direction de ce conseil,
les directeurs de chaque département
et les départements du Budget et des
Finances ont la responsabilité d’admi-
nistrer les dons, les dépenses et les
ressources de l’Église. La gestion des
fonds par ces départements est véri-
fiée et il en est fait rapport.

Sur la base de nos vérifications, le
département d’Apurement de l’Église
estime que, dans tous les domaines
matériels, les dons reçus, les dépen-
ses faites et les ressources de l’Église
utilisées au cours de l’exercice 2003,
ont été administrés conformément
aux directives budgétaires approuvées
et aux règles et modalités de l’Église.

Les activités financières des organis-
mes affiliés à l’Église, qui sont gérées
indépendamment de l’Église, n’ont 
pas été vérifiées par le département
d’Apurement de l’Église pendant
l’exercice 2003. Des entreprises de
comptabilités privées et indépendantes
ont procédé à l’apurement de ces orga-
nisations, qui comprennent, entre au-
tres, Deseret Management Corporation
et ses filiales, ainsi que les établisse-
ments d’enseignement supérieur de
l’Église dont l’université Brigham
Young. Néanmoins, le département
d’Apurement de l’Église a vérifié qu’un
compte rendu en bonne et due forme
des résultats des apurements faits par
ces entreprises privées de comptabilité
a été fait au comité d’apurement de
chacun de ces organismes.

Respectueusement,
Le département d’Apurement 

de l’Église
Wesley L. Jones
Directeur général ■

26

La Première Présidence a publié,
pour tenir les membres de l’É-
glise informés, le rapport statis-

tique suivant sur la croissance et la
situation de l’Église au 31 décembre
2003.

Nombre d’unités de l’Église
Pieux..............................................2 624
Missions............................................337
Districts ............................................644
Paroisses et branches.................26 237

Population de l’Église
Population totale 

de l’Église ........................11 985 254
Accroissement du nombre 

d’enfants inscrits en 2003.......99 457
Convertis baptisés en 2003......242 923

Missionnaires
Missionnaires à plein temps ......56 237

Temples
Temples consacrés en 2003 ................2
Brisbane (Australie), Redlands

(Californie, États-Unis)
Temples en activité..........................116

Membres éminents décédés depuis
avril dernier

Jacob de Jager, autorité générale
émérite ; Andrew Wayne Peterson,
autorité générale émérite ; Robert L.
Simpson, autorité générale émérite ;
Elaine Winifred Anderson Cannon,
ancienne présidente générale des
Jeunes Filles ; Roy Maughan Darley,
ancien organiste du Tabernacle. ■

Rapport Statistique
de 2003
P R É S E N T É  PA R  F.  M I C H A E L  WAT S O N
Secrétaire de la Première Présidence
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À chaque contrôle de sécurité
dans un aéroport, on nous
demande une pièce d’identité

avec photo. Nous en comprenons la
nécessité et obtempérons, car nous
savons que c’est nécessaire et utile.
Mais comme preuve de ma vraie iden-
tité, je montre ma photo d’un air
quelque peu contrit. Si une personne
examinait la photo de mon passeport
et me disait qu’elle me ressemble, je
saurais qu’il est temps de rentrer chez
moi. Mais je me sens un peu contrit
pour une autre raison. La photo ne
montre rien sur mes racines et mes
branches. Elles constituent des par-
ties importantes de mon identité.

Pourriez-vous en dire long sur un
arbre en regardant la photo de son
tronc seulement ? Non ! Les racines et
les branches des arbres fournissent
beaucoup plus de renseignements. Et
il en va de même pour nous person-
nellement et pour notre religion.

Les racines personnelles
Les racines personnelles ont une

grande importance. Ma femme et moi
connaissons une famille qui montre
avec fierté la preuve de ses racines
ancestrales par de grandes peintures
sur les murs extérieurs de sa maison.
Une belle œuvre d’art y représente les
traits distinctifs des deux lignées de la
famille.

Lorsque des membres de la famille
entourent un nouveau-né, on entend
inévitablement des commentaires tels
que : « elle a les cheveux roux, comme
sa mère », ou bien « il a une fossette
au menton, comme son père ».

Nous avons tous nos racines ances-
trales. Chaque homme reçoit des
marqueurs génétiques qui sont exac-
tement comme ceux de son père.
Chaque femme reçoit des marqueurs
génétiques qui sont exactement
comme ceux de sa mère1. En plus
chacun de nous reçoit d’autres carac-
téristiques génétiques qui nous ren-
dent uniques.

Comme nous avons un esprit ainsi
qu’un corps physique2, nous avons
aussi des racines spirituelles qui
remontent très loin. Elles façonnent
nos valeurs, nos croyances et notre
foi. Les racines spirituelles guident
notre engagement envers les idéaux
et les enseignements du Seigneur3.

Les enfants ont le désir naturel d’i-
miter l’exemple de leurs parents. En
général, les garçons penchent vers
les attitudes et vers le travail de leur
père ; les filles aspirent à vivre
comme leur mère. Et vous, parents,
ne soyez pas trop surpris si, avec le
temps, vos enfants deviennent
meilleurs que vous.

Nous devons être reconnaissants
de nos racines personnelles, phy-
siques et spirituelles. Je suis recon-
naissant de ma vie à mon Créateur,
aussi bien qu’à mes chers parents et
ancêtres. Je m’efforce de les honorer
en apprenant leur histoire et en les
servant au temple4. Les parents ont la
responsabilité de communiquer leur
connaissance de leurs racines person-
nelles à leurs enfants et à leurs petits-
enfants. L’étude en commun de leur
histoire unifie la famille.

Les racines religieuses
Nous avons également besoin de

connaître les racines de notre religion.
L’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, bien qu’organisée offi-
ciellement en 1830, a été rétablie à
partir de racines qui remontent aussi
très loin. Les vérités des dispensations
précédentes ont maintenant été ras-
semblées, amplifiées et rendues plus
claires5. Pour nous, parents et instruc-
teurs, les Articles de foi représentent
une excellente ressource pour l’ensei-
gnement. Écrit par Joseph Smith, le
prophète6, ce document parle de
nombreux principes doctrinaux qui
forment la base de notre religion. Il
mentionne la Divinité, le libre arbitre,
la chute d’Adam, et l’expiation de
Jésus-Christ. Il explique les principes
fondamentaux et les ordonnances de

Les racines et 
les branches
R U S S E L L  M .  N E L S O N
du Collège des douze apôtres

Pour résumer cela simplement, les plus grandes
bénédictions de la vie nous seront accordées si nous 
avons un amour profond pour Jésus-Christ18.
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la foi, du repentir, du baptême et de
l’imposition des mains pour le don du
Saint-Esprit. Il traite les questions de
l’autorité et de l’organisation de la
prêtrise. Il classe parmi les Écritures
sacrées la Bible, le Livre de Mormon,
et la révélation continue de Dieu que
l’on reçoit toujours. Et il proclame la
réalité du rassemblement d’Israël7. Ce
document précieux est un grand tré-
sor de vérité lorsque nous enseignons
le sujet de nos racines religieuses.

Entre autres points de doctrine
révélés qui sont à la source de notre
religion, il y a la Création, la
Résurrection, la loi de la dîme, la
prière, et les bénédictions parfaites
du temple. En enseignant ces points
de doctrine, nous nous rendons
compte de la grande fermeté de notre
fondation. Si nous appliquons ces
enseignements dans notre vie, les
racines de notre religion viennent s’a-
jouter à notre propre force spirituelle.

Les convertis ont besoin de forti-
fier leurs racines religieuses. Le pré-
sident Hinckley enseigne que
chaque converti a besoin d’un ami,
d’une responsabilité, et d’être nourri
de la bonne parole de Dieu.
Soutenus par de telles racines, des
convertis précieux et leurs enfants
deviennent des pionniers que leur
famille pourra suivre.

Malheureusement, certains mem-
bres de familles fidèles s’éloignent à
cause de la faiblesse de leurs propres
racines. Je suis profondément attristé
lorsque j’entends parler de gens qui
se détournent de la foi de leurs pré-
décesseurs pionniers. Un ami
renommé professionnellement, qui
est le fils doué d’ancêtres fidèles a
laissé le doute au sujet d’un point de
doctrine troubler sa compréhension
de la plénitude de l’Évangile et creu-
ser un fossé de plus en plus large
entre lui et le temple. Une autre
connaissance, une sœur charmante
qui a des ancêtres pionniers célèbres,
affirme maintenant poliment ne pas
être ‘membre pratiquant’ de l’Église.

Ces braves gens sont-ils devenus à
la mode au point d’en oublier leurs
racines ? Ont-ils oublié ce que le
Rétablissement signifie réellement, et
ce qu’il a coûté ? Ont-ils oublié leur
héritage pionnier et leur lignée don-
née dans leur bénédiction patriarcale ?
Pour quelques faveurs fugitives mainte-
nant, oublieraient-ils et perdraient-ils la
vie éternelle ? Oubliant les racines qui
les ont bénis, ils n’ont plus l’étincelle
spirituelle des saints engagés dans
l’œuvre du Dieu tout-puissant.

Leurs nobles ancêtres « furent ame-
nés à la connaissance de la vérité…
selon l’esprit de révélation et de pro-
phétie, et le pouvoir de Dieu. » Leurs
aïeux « furent convertis au Seigneur
[et] n’apostasièrent jamais8. »
Qu’éprouvent leurs ancêtres en les
voyant s’éloigner de l’Église ? Leur
déception va sûrement faire place à la
douleur, car un fruit détaché des raci-
nes ne peut pas survivre longtemps.

Le Seigneur a lancé cet avertisse-
ment solennel : 

« Après avoir été nourris… par la
bonne parole de Dieu, … rejetterez-
vous ces paroles… des prophètes, et
rejetterez-vous toutes les paroles qui
ont été dites concernant le Christ, …
et le pouvoir de Dieu, et le don du
Saint-Esprit, … et tournerez-vous en
dérision le grand plan de rédemption
qui a été préparé pour vous? »…

« La Résurrection… vous amènera
à vous tenir avec honte et une culpa-
bilité affreuse devant la barre de
Dieu9. »

Je supplie chacun d’entre nous 
d’écouter cet avertissement sacré.

Les branches personnelles
Tout comme nos racines détermi-

nent dans une grande mesure qui
nous sommes, nos branches sont éga-
lement une extension importante de
notre identité. Ces branches person-
nelles portent le fruit de nos reins10.
Les Écritures enseignent : « C’est
donc à leurs fruits que vous les recon-
naîtrez11. » Plus tôt dans la vie, ma

femme et moi nous rencontrions sou-
vent des jeunes qui disaient qu’ils
avaient l’impression de nous connaî-
tre parce qu’ils connaissaient nos
enfants. Maintenant nous sommes
salués affectueusement par des jeu-
nes qui nous connaissent parce qu’ils
connaissent nos petits-enfants.

Les branches religieuses
De même, notre religion est

connue par le fruit de ses branches.
Récemment, j’ai rencontré des mem-
bres du gouvernement d’un pays
lointain, qui étaient profondément
impressionnés par l’Église et par ses
efforts à travers le monde. Ils appré-
ciaient nos enseignements sur la
famille et voulaient des exemplaires
de notre déclaration au monde et des
guides de la soirée familiale. Ils vou-
laient en savoir plus sur notre pro-
gramme d’entraide et sur notre aide
humanitaire. Nous avons fait notre
possible et ensuite nous avons
déplacé l’attention de ce que nous
faisons sur la raison pour laquelle
nous le faisons. Je l’ai expliqué par
une analogie avec un arbre. J’ai dit :
« Vous êtes attirés par différents fruits
de notre foi. Ils sont abondants et
remarquables. Mais vous ne pouvez
pas savourer ces fruits sans connaître
l’arbre qui les produit. Et vous ne
pouvez pas comprendre cet arbre
sans en comprendre les racines. Avec
notre religion, on ne peut pas avoir
les fruits sans les racines. » Ils l’ont
compris.

Les fruits des branches de l’arbre de
l’Évangile comprennent « l’amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, [et] la fidélité12 ». Harold B.
Lee a dit : « Il ne pousse de beaux fruits
succulents que si les racines de l’ar-
bre… ont été plantées dans de la terre
riche, fertile, et à moins que l’on ne les
taille, les cultive et les arrose avec soin.
De la même manière les fruits succu-
lents de la chasteté, de l’honnêteté, de
la modération, de l’intégrité et de la
fidélité ne pousseront pas chez une
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personne dont la vie n’est pas fondée
sur un témoignage ferme des vérités
de l’Évangile, et de la vie et de la mis-
sion du Seigneur Jésus-Christ13. »

Les fruits de l’Évangile sont déli-
cieux pour ceux qui obéissent au
Seigneur. Nous nous instruisons,
sachant que « la gloire de Dieu c’est
l’intelligence14 ». Les bénédictions de la
dîme s’obtiennent en payant la dîme15.
On récolte les récompenses de la
Parole de Sagesse en y obéissant16.
Nous apprenons par l’expérience, en
vivant l’Évangile, que la prière, le
respect du jour du sabbat, et le fait de
prendre la Sainte-Cène nous protègent
de la servitude du péché. Nous fuyons
la pornographie et l’immoralité en
sachant que nous ne pouvons avoir la
paix de la pureté personnelle que si
nous vivons selon les lois de l’Évangile.

Le Seigneur a donné cette pro-
messe et ce commandement : « Déjà
vous êtes purs, à cause de la parole
que je vous ai annoncée… Demeurez
en moi, et je demeurerai en vous… Je
suis le cep, vous êtes les sarments17. »
Pour résumer cela simplement, les
plus grandes bénédictions de la vie
nous seront accordées si nous avons
un amour profond pour Jésus-Christ18.

Témoignage
L’identité personnelle est beaucoup

plus qu’une photo sur un passeport.
Nous avons aussi des racines et des
branches. La nature divine est enraci-
née en chacun de nous. « Nous som-
mes tous l’ouvrage [des] mains [de
notre Créateur]19. » Nous sommes des
êtres éternels. Dans les royaumes pré-
mortels, nous, les frères, avons été
préordonnés à nos responsabilités de
la prêtrise20. Avant la fondation du
monde, les femmes ont été préparées
à avoir des enfants et à glorifier Dieu21.

Nous sommes venus dans la condi-
tion mortelle pour acquérir un corps
et pour être mis à l’épreuve22. Nous
devons fonder des familles et être
scellés dans les temples sacrés, avec
joie et avec des relations aimantes 

qui durent éternellement. Nous som-
mes personnellement enracinés dans
ces vérités éternelles.

Les branches de notre famille et de
l’Évangile portent des fruits pour enri-
chir notre vie. L’œuvre et la gloire de
Dieu, qui sont de réaliser l’immorta-
lité et la vie éternelle de l’homme,
peuvent devenir les nôtres23. Nous
pouvons demeurer à jamais avec lui et
avec notre famille. Ces bénédictions
seront accordées aux fidèles à la
manière de Dieu et en son temps24.

Dieu vit. Jésus est le Christ. Joseph
Smith est le révélateur et le prophète
de cette dernière dispensation. Le
Livre de Mormon est vrai. L’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours est le royaume du Seigneur réta-
bli ici-bas. Gordon B. Hinckley, prési-
dent de l’Église, est son prophète
actuel. Enraciné dans ces vérités, le
fruit de nos branches demeurera25.
J’en témoigne, au nom de Jésus-
Christ. Amen. ■

NOTES
1. En plus des informations génériques que

chaque enfant reçoit de son père ou de sa
mère, un petit groupe d’ADN mitochon-
drial passe de la mère aussi bien à ses fils
qu’à ses filles.

2. Voir D&A 88:15.
3. Voir Éphésiens 3:14-19 ; Colossiens 2:6-7.
4. Voir D&A 128:15.

5. Voir D&A 128:18.
6. Les Articles de Foi faisaient partie d’une let-

tre adressée à John Wentworth, rédacteur
et propriétaire d’un journal de Chicago ; ils
ont été publiés pour la première fois dans
le Times and Seasons, 1er mars 1842 ; voir
Ensign, juillet 2002, p. 26-32.

7. Ce document mentionne également les
dons de l’Esprit qui éclairent la vie des
membres de l’Église. Il prédit les grands
événements des derniers jours, comme le
rétablissement des dix tribus, l’établisse-
ment de Sion, et le règne millénaire de
Jésus-Christ sur la terre renouvelée. Il com-
prend les principes de la liberté du culte,
de la tolérance et de l’obéissance aux lois.
Et il se termine par une expression relative
à notre perception de la vie et des idéaux
personnels élevés.

8. Alma 23:6.
9. Jacob 6:7-9.

10. Voir par exemple 2 Néphi 3:6-7.
11. Matthieu 7:20 ; 3 Néphi 14:20 ; voir aussi

Traduction de Joseph Smith, Matthieu 7:25.
12. Galates 5:22.
13. Stand Ye in Holy Places, 1974, p. 218-219.
14. D&A 93:36.
15. Voir Malachie 3:10 ; 3 Néphi 24:10.
16. Voir D&A 89:18-21.
17. Jean 15:3-5.
18. Voir Éphésiens 3:17.
19. Ésaïe 64:8.
20. Voir Alma 13:1-5.
21. Voir D&A 132:63.
22. « Comme Abraham » (D&A 101:4). Voir

aussi Hébreux 11:17.
23. Voir Moïse 1:39.
24. Voir D&A 88:68. Lorsqu’on obtient une

bénédiction quelconque de Dieu, « c’est
par l’obéissance à cette loi sur laquelle elle
repose » (D&A 130:21).

25. Voir Jean 15:16.

Des membres suivent une session de la conférence, au centre de pieu de Machida

(Japon).
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A u début de l’Église rétablie, les
Autorités générales faisaient
souvent rapport de leurs mis-

sions lors de la conférence générale.
Je suis conscient que nous sommes
en 2004 et non en 1904, mais, dans
l’esprit de cette habitude ancienne, je
tiens à évoquer les expériences mer-
veilleuses que ma femme et moi fai-
sons en Amérique Latine. Ce faisant,
j’espère que mes paroles pourront
s’appliquer à vous tous, où que vous
viviez ou serviez.

Tout d’abord, je remercie tous les
missionnaires qui ont participé à
l’œuvre extraordinaire qui nous a été
confiée dans ces derniers jours. La

propagation de l’Évangile rétabli est
un miracle dans tous les sens du
terme, et l’un des aspects les plus
miraculeux de cette œuvre est
qu’elle repose, en grande partie, sur
les épaules de jeunes de dix-neuf
ans ! En voyant nos fils et nos filles,
nos petits-fils et nos petites-filles (et 
dans certains cas nos parents et nos
grands-parents !) qui œuvrent fidèle-
ment au Chili, j’imagine les dizaines
de milliers d’autres missionnaires
que nous avons rencontrés dans le
monde entier. Les missionnaires
purs, soignés et au regard brillant qui
œuvrent deux par deux, sont deve-
nus, partout, le symbole vivant de
l’Église. Ils sont eux-mêmes le pre-
mier message évangélique qu’ils
transmettent aux gens qu’ils rencon-
trent. Et quel message ! Tout le
monde sait qui ils sont et ceux d’en-
tre nous qui les connaissent le mieux
les aiment le plus.

Si seulement vous pouviez rencon-
trer la sœur argentine qui a été appe-
lée à servir avec nous. Comme elle
voulait faire tout son possible pour
financer sa mission, elle a vendu son
violon, qui était son bien le plus cher
et pratiquement tout ce qu’elle possé-
dait. Elle a simplement dit : « Dieu me
donnera la bénédiction d’avoir un
nouveau violon une fois que j’aurai

permis à ses enfants d’obtenir la béné-
diction de l’Évangile de Jésus-Christ. »

Si seulement vous pouviez rencon-
trer le frère chilien, qui lorsqu’il était
interne dans une école privée, loin de
sa famille, a trouvé un exemplaire du
Livre de Mormon et a commencé à le
lire le soir même. Comme l’avait fait
Parley P. Pratt, il a lu insatiablement
pendant toute la nuit. Quand le jour
s’est levé, il a été envahi par un pro-
fond sentiment de paix et par une
espérance nouvelle. Il a décidé de
chercher d’où venait ce livre et qui en
avait écrit les pages merveilleuses.
Treize mois plus tard, il était en
mission.

Si seulement vous pouviez rencon-
trer le jeune homme extraordinaire
qui nous est venu de Bolivie. Il est
arrivé avec des vêtements dépareillés
et des chaussures trois pointures trop
grandes pour lui. Il était un peu plus
âgé que les autres parce qu’il subve-
nait seul aux besoins de sa famille et
avait mis du temps à gagner assez
d’argent pour sa mission. Il avait élevé
des poules et vendu des oeufs de
porte en porte. Puis, quand il a enfin
été appelé, sa mère veuve a dû subir
en urgence une appendicectomie.
Notre jeune ami a dépensé tout l’ar-
gent qu’il avait économisé pour sa
mission pour payer l’opération et les
soins postopératoires de sa mère. Il a
alors simplement récupéré tous les
vieux vêtements que ses amis ont pu
lui donner et est arrivé à temps au
Centre de formation des missionnai-
res de Santiago. Je peux vous assurer
que ses vêtements ne sont plus dépa-
reillés, qu’il a maintenant des chaus-
sures à sa taille et que sa mère et lui
sont sains et saufs, temporellement et
spirituellement.

Ils viennent de vos foyers et vont
ainsi en mission, dans le monde
entier. Parmi les très nombreux servi-
teurs dévoués du Seigneur, il y a un
nombre croissant de couples âgés qui
apportent une aide indispensable à
l’œuvre. Comme nous les aimons !

« Demeurez 
en moi »
J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Du Collège des douze apôtres

Pour que le fruit de l’Évangile mûrisse et soit une
bénédiction pour nous, nous devons rester fermement
attachés au Seigneur, notre Sauveur à tous.
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Nous avons besoin d’eux dans
presque toutes les missions de l’É-
glise. Vous, pour qui c’est possible,
rangez vos clubs de golf, ne vous sou-
ciez plus du cours de la bourse, pre-
nez conscience que vos petits-enfants
seront toujours vos petits-enfants
lorsque vous rentrerez, et partez en
mission ! Nous vous promettons que
ce sera l’une des meilleures expérien-
ces de votre vie.

Je tiens à vous dire quelque chose
sur les merveilleux membres de l’É-
glise eux-mêmes. Récemment, lors de
la réorganisation d’un pieu rural assez
isolé, j’ai ressenti que le Seigneur vou-
lait que nous appelions, dans la prési-
dence de pieu, un homme qui,
m’avait-on dit, avait un vélo mais pas
de voiture. De nombreux dirigeants
de l’Église dans le monde entier n’ont
pas de voiture mais je me préoccupais
de ce que cela signifierait pour cet
homme, dans ce pieu-là. J’ai eu un
entretien avec ce frère dans mon
espagnol lamentable, puis je lui ai
demandé : « Hermano, ¿no tiene un
auto ? » Sans hésiter une seconde, il a
répondu en souriant : « No tengo un
auto ; pero, yo tengo pies, yo tengo
fe. » « Je n’ai pas de voiture mais j’ai
des pieds et j’ai la foi. » Il a expliqué
qu’il pouvait prendre le bus, aller 
à vélo ou marcher, « como los misio-
neros », a-t-il ajouté en souriant :
« comme les missionnaires ». Et c’est
ce qu’il fait.

Il y a huit semaines seulement, 
j’ai participé à une conférence de dis-
trict dans l’île de Chiloé, qui est encla-
vée dans le sud du Chili et qui reçoit
peu de visiteurs. Imaginez la respon-
sabilité que j’ai éprouvée en m’adres-
sant à ces gens merveilleux après
qu’on m’a fait remarquer qu’un
homme très âgé assis dans les pre-
miers rangs était parti de chez lui à
cinq heures ce matin-là et avait mar-
ché pendant quatre heures pour pou-
voir prendre place dans la salle à neuf
heures, alors que la réunion ne devait
pas commencer avant onze heures. 

Il a expliqué qu’il voulait une bonne
place. Je l’ai regardé dans les yeux, j’ai
pensé à toutes les fois où j’avais fait
preuve de négligence et à toutes les
fois où j’avais été en retard, et les
paroles de Jésus me sont venues à
l’esprit : « Même en Israël je n’ai pas
trouvé une aussi grande foi1. »

Le pieu de Punta Arenas, au Chili,
est le plus septentrional de la planète.
Ses frontières sud ne sont pas très
éloignées de l’Antarctique. Si l’on
créait un pieu encore plus au sud, il
devrait être dirigé par des pingouins.
Pour aller au temple de Santiago, les
saints de Punta Arenas doivent faire
six mille sept cents kilomètres aller-
retour en autocar. Pour un mari et
une femme, cela peut représenter jus-
qu’à vingt pour cent de leur revenu
annuel, pour le transport unique-
ment. Seules cinquante personnes
peuvent prendre place dans le car
mais lors de chaque voyage, deux
cent cinquante personnes se joignent
à elles pour assister à une réunion de
prière le matin de leur départ.

Réfléchissez un instant et deman-
dez-vous s’il vous est déjà arrivé de
vous trouver sur un parking balayé 
par un vent glacial près du détroit de
Magellan, uniquement pour chanter
avec les membres qui partent au tem-
ple, pour prier pour eux et les encou-
rager, avec l’espoir que la prochaine
fois, vos économies vous permettront

d’y aller. Cent heures de voyage, dont
soixante-dix sur les routes poussiéreu-
ses, accidentées, sinueuses et inache-
vées qui traversent la Patagonie,
l’étendue sauvage de l’Argentine.
Comment se sent-on après cent dix
heures dans un autocar ? Sincèrement,
je ne sais pas, mais je sais que certains
d’entre nous ne sont pas contents s’ils
vivent à plus de cent cinquante kilomè-
tres d’un temple ou si les cérémonies y
durent plus de cent dix minutes. Alors
même que nous enseignons le prin-
cipe de la dîme à des saints des der-
niers jours qui habitent aussi loin, que
nous prions avec eux et que nous
construisons de plus en plus de tem-
ples, le reste d’entre nous pourrait
peut-être faire un peu plus d’efforts
pour bénéficier des bénédictions et
des merveilles du temple régulière-
ment puisque tant de temples sont de
plus en plus près de chez nous.

Cela m’amène au dernier point
que je voulais évoquer. En ce qui
concerne l’Église en général, il y a
beaucoup de choses que nous pou-
vons associer au ministère visionnaire
de Gordon B. Hinckley. Il y a notam-
ment (et c’est peut-être l’élément le
plus important) l’explosion du nom-
bre de temples en activité ou en cons-
truction. Mais je tiens à dire qu’en ce
qui concerne les personnes qui se
trouvent sur l’estrade, nous nous sou-
viendrons au moins autant de lui
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pour sa détermination à garder défini-
tivement dans l’Église les nouveaux
convertis. Aucun prophète moderne
ne s’est attaqué à cette question 
aussi directement. Aucun n’a attendu
autant de nous pour que cela se
réalise. Récemment, il a dit aux
Douze, une lueur dans les yeux et la
main tapotant la table devant lui :
« Mes frères, lorsque ma vie sera finie
et que mes funérailles auront été célé-
brées, je passerai vous voir avant de
partir, je vous regarderai chacun dans
les yeux et je vous demanderai : ‘Où
en est-on concernant le maintien des
convertis dans l’Église ?’ »

Nous voilà revenus au point de
départ puisque la véritable conversion
que les missionnaires tentent de pro-
duire est liée à l’engagement et au
dévouement profonds dont font
preuve de merveilleux membres dans
toute l’Église.

Le Christ a dit : « Je suis le vrai 
cep, et… vous êtes les sarments2. »
« Demeurez en moi, et je demeurerai
en vous. Comme le sarment ne peut
de lui-même porter du fruit, s’il ne
demeure attaché au cep, ainsi vous 
ne le pouvez non plus, si vous ne
demeurez en moi3. »

Dans la magnifique version du roi
Jacques de la Bible, l’expression « Abide
in me » (« Demeurez en moi ») est
compréhensible et belle mais le mot
anglais « abide » (« demeurer ») n’est
plus très utilisé. J’ai donc acquis une
compréhension encore plus grande de
cette exhortation du Seigneur lorsque

j’ai lu la traduction de ce passage dans
une autre langue. En espagnol, cette
expression bien connue est traduite
par « permaneced en mi ». Tout
comme le verbe anglais « abide », « per-
manecer » signifie « rester, demeurer »
mais même les gringos comme moi
reconnaissent que ce verbe à la même
racine que le mot « permanence ».
Cette expression signifie donc « de-
meure, mais demeure pour toujours ».
Le message de l’Évangile lance cette
invitation aux Chiliens et à tous les au-
tres habitants de la terre. Venez, mais
venez pour rester. Venez par conviction
et faites preuve de persévérance. Venez
à titre définitif, par égard pour vous-
mêmes et par égard pour toutes les
générations qui vous suivront et nous
nous aiderons mutuellement à rester
forts jusqu’à la fin.

La première fois qu’il nous a
adressé un message, mon merveilleux
président de mission nous a
enseigné : « Qui ramasse un bout du
bâton ramasse l’autre également4. » 
Il doit en être ainsi lorsque nous nous
joignons à l’Église, qui est l’Église
vraie et vivante du Dieu vrai et vivant.
Lorsqu’on se joint à l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours,
on embarque sur Le Sion et on navi-
gue avec ce navire par toutes les mers
jusqu’à ce qu’on arrive au port du
millénium. Nous restons sur le navire,
malgré les grains et les calmes-plats,
les tempêtes et les brûlures du soleil,
parce que c’est le seul moyen 
d’arriver à la terre promise. L’Église

est le moyen que le Seigneur utilise
pour nous donner les principes, les
ordonnances, les alliances et les clés
qui sont indispensables à l’exaltation
et l’on ne peut pas être complète-
ment fidèle à l’Évangile de Jésus-
Christ si l’on ne s’efforce pas de
rester fidèle dans l’Église, qui est sa
manifestation institutionnelle sur
terre. Aux nouveaux convertis
comme aux membres de longue date,
nous déclarons, dans l’esprit de la
puissante exhortation de Néphi lors
de ses adieux : « Vous êtes entrés par
la porte… [mais] maintenant… je
vous demande si tout est fait lorsque
vous êtes entrés dans ce sentier étroit
et resserré ? Voici, je vous dis que
non… vous devez marcher résolu-
ment, avec constance dans le Christ…
et [si vous] persévérez jusqu’à la fin,
voici… vous aurez la vie éternelle5. »

Jésus a dit : « Sans moi vous ne
pouvez rien faire6. » Je témoigne que
c’est la pure vérité. Le Christ est tout
pour nous et nous devons « demeu-
rer » en lui, de façon permanente,
sans fléchir, fermement, pour tou-
jours. Pour que le fruit de l’Évangile
mûrisse et soit une bénédiction pour
nous, nous devons rester fermement
attachés à lui, à notre Sauveur à tous
et à son Église, qui porte son saint
nom. Il est le cep, c’est-à-dire notre
véritable force et la seule source de
vie éternelle. En lui, non seulement
nous endurerons tout, mais en plus
nous vaincrons et la sainte cause que
nous défendons et qui ne nous fera
jamais défaut triomphera. Puissions-
nous ne jamais manquer à nos
devoirs envers cette cause et envers
le Seigneur. C’est là ma prière, au
nom sacré de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Matthieu 8:10.
2. Jean 15:1, 5.
3. Jean 15:4.
4. Citation de Harry Emerson Fosdick par

Marion D. Hanks, Living Under Tension,
1941, p. 111.

5. 2 Néphi 31:18-20.
6. Jean 15:5.
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R écemment, on a entendu le
président Hinckley dire à un
jeune couple qui venait de se

marier au temple : « C’est vraiment
merveilleux de vivre et d’être amou-
reux à cette époque. » Sa conception
des choses et sa nature optimiste sont
rassurantes. Elles sont porteuses
d’espoir dans un monde sombre par
ailleurs. Elles sont néanmoins plus
que le simple reflet d’une personna-
lité optimiste. Je vais illustrer ce que
je veux dire par une brève référence
au passé.

Au début du douzième siècle, l’ec-
clésiastique Bernard de Clairvaux,
« homme d’une foi intense et
vibrante1 », a écrit :

O Jésus, quand je pense à toi,
La paix emplit mon cœur.
Puissé-je vivre sous ta loi,
Près de toi, mon Sauveur2 !

Ces vers parlent d’espérance, de
joie et de paix, bien qu’ils aient été
écrits à une époque où une grande
partie du monde était frappée par l’i-
gnorance, la pauvreté et le désespoir.
Ces mots traduisent l’assurance paisi-
ble qui accompagne toujours le
témoignage de Jésus. C’est cette
même assurance qui donne de l’en-
train et de l’optimisme à notre cher
prophète et à tous les disciples fidèles
du Christ.

Qu’est-ce donc que ce témoignage
de Jésus, comment peut-on l’acquérir
et que fait-il pour les personnes qui le
reçoivent ? Le témoignage de Jésus
est la connaissance sûre et certaine,
révélée à l’esprit d’une personne par
l’intermédiaire du Saint-Esprit, que
Jésus est le fils vivant du Dieu vivant3.

Puisque le témoignage de Jésus est
donné par Dieu, il est un facteur pri-
mordial, essentiel de bonheur. C’est
le principe de base de notre religion
et tout ce qui concerne notre foi est
le corollaire de ce témoignage4. Le
président Hinckley nous rappelle :

« Tous les saints des derniers jours
ont la bénédiction, la possibilité et l’o-
bligation d’acquérir pour eux-mêmes

la connaissance certaine… que 
Jésus est le Christ, le fils de Dieu, le
Rédempteur de toute l’humanité… Ce
témoignage… est le bien le plus pré-
cieux que nous puissions posséder...

« Je suis persuadé… que lorsqu’un
homme a, dans le cœur, le témoi-
gnage véritable que le Seigneur Jésus-
Christ vit, tout le reste s’imbrique
comme il se doit5. »

Nourri par une vie de droiture, ce
témoignage de Jésus devient le
moteur de tout ce qu’on accomplit.
De plus, tout le monde peut l’acqué-
rir, car « Dieu ne fait point acception
de personnes6. »

Cependant, ce témoignage ne s’ac-
quiert pas sans effort personnel. Il
faut avoir le désir de savoir, étudier
pour apprendre, vivre de façon à le
mériter et prier pour le recevoir.
Quand on la recherche de cette
manière, avec humilité et foi, on
obtient cette connaissance et elle
apporte la douce assurance que tout
ira bien ainsi que la force intérieure
de faire en sorte que tout aille bien.

Avoir le désir de savoir
Le désir de savoir est la première

étape de la quête du témoignage de
Jésus. Les Écritures nous font la
recommandation suivante : « Si vous
voulez vous éveiller et donner de l’es-
sor à vos facultés, jusqu’à faire l’expé-
rience de mes paroles, et faire preuve
d’un tout petit peu de foi, oui, même
si vous ne pouvez faire plus que dési-
rer croire, laissez ce désir agir en
vous jusqu’à ce que vous croyiez de
manière à pouvoir faire place à une
partie de mes paroles7. »

Étudier pour apprendre
L’obtention du témoignage de

Jésus exige de celui qui le recherche
qu’il étudie pour apprendre. Le
Seigneur a dit :

« Vous sondez les Écritures, parce
que vous pensez avoir en elles la vie
éternelle : ce sont elles qui rendent
témoignage de moi8. »

O Jésus, quand je
pense à toi
K E I T H  B .  M C M U L L I N
Deuxième conseiller dans l’Épiscopat Président

Jésus, quand je pense à toi, une joie inexprimable emplit
mon cœur. Cette pensée influence tout mon être.
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De la première à la dernière page,
la Sainte Bible parle et témoigne du
Christ. Il est le Jéhovah de l’Ancien
Testament et le Messie du Nouveau9.
Le Livre de Mormon, autre témoi-
gnage du Christ, a été rédigé, pré-
servé et est paru dans le but exprès
de : « convaincre Juif et Gentil que
Jésus est le Christ, le Dieu Éternel,
qui se manifeste à toutes les
nations10. »

Vivre de façon à le mériter
En plus de désirer et d’étudier, il

faut vivre de façon à mériter ce
témoignage. La personne qui fait ce
que Jésus dit, découvre qui il est. 
Il a dit :

« Ma doctrine n’est pas de moi,
mais de celui qui m’a envoyé. Si quel-
qu’un veut faire sa volonté, il connaî-
tra si ma doctrine est de Dieu, ou si je
parle de mon chef11. »

Prier pour le recevoir
Pour finir, le témoignage de 

Jésus s’acquiert en priant pour le 
recevoir. « Demandez et l’on vous
donnera12. » Cette invitation permet
aux humbles et aux pénitents d’obte-
nir cette connaissance. En plus de
cette connaissance, les personnes qui
recherchent un témoignage acquièrent

la compréhension de l’origine et du
but de la vie, ce qui leur ouvre des
perspectives qui sinon leur resteraient
cachées.

Par exemple, la vie du Seigneur n’a
pas commencé à Bethléhem13 et la
nôtre n’a pas commencé à notre nais-
sance. Dans le monde prémortel, il
était l’avocat vaillant et inébranlable
du plan éternel que Dieu a prévu
pour ses enfants14, et nous étions pré-
sents. Lors de la grande guerre dans
les cieux, c’est par le pouvoir du
Premier-né que Lucifer a été chassé15,
et nous avons soutenu cette cause.
C’est par le Fils unique de Dieu que
« les mondes sont et furent créés16 »,
et que nous pouvons donc atteindre
notre potentiel divin. J. Reuben Clark,
ancien membre de la Première
Présidence, a dit :

« Ce n’est pas un novice, ni un
amateur, ni un Être qui en était à ses
premiers essais, qui est descendu au
commencement... et qui a fait ce
monde...

« Pensez à notre galaxie, qui
compte, depuis le commencement
peut-être... un million de mondes, et
multipliez par le nombre des millions
de galaxies... qui nous entourent :
vous aurez alors une petite idée de
qui est [Jésus-Christ]17. »

Avec admiration, nous nous excla-
mons comme Bernard de Clairvaux
jadis : O Jésus, quand je pense à toi,
La paix emplit mon cœur.

Fils de Dieu dans le sens littéral du
terme et né d’une mère mortelle, le
Christ prémortel est devenu le Fils
Unique du Père dans la chair. La pléni-
tude de sa majesté, de sa mission mes-
sianique et de sa nature divine ne vint
pas dès l’abord mais il « continua de
grâce en grâce, jusqu’à ce qu’il reçût
une plénitude ». Nous aussi nous pou-
vons progresser de la sorte18.

Des anges l’on servi, le Saint-Esprit
est descendu sur lui, il a porté les
maux de toute l’humanité et nos
péchés peuvent être pardonnés grâce
à lui.19

Ce Jésus, qui est appelé le Christ, 
a accompli l’Expiation parfaite pour
toute l’humanité par sa vie sans
pareille, par ses souffrances à
Gethsémané, par l’effusion de son
sang, par sa mort sur la croix et par sa
glorieuse résurrection. Il a vaincu la
mort et, grâce à lui, nous la vaincrons
aussi20. « Il est le plus grand être qui
soit jamais venu au monde… Il est le
Seigneur des seigneurs, le Roi des
rois… le Sauveur… et l’étoile brillante
du matin. Son nom… est le seul nom
donné sous le ciel par lequel l’homme
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puisse être sauvé21. » Il est l’Oint.
Nous nous exclamons de nouveau : 
O Jésus, quand je pense à toi, la paix
emplit mon cœur.

Le monde n’a pas pu le vaincre au
midi des temps, le monde ne peut
pas non plus se passer de lui à notre
époque et nous ne le pouvons pas
non plus. Son but est de « réaliser
l’immortalité et la vie éternelle de
l’homme22 ». Il est donc apparu à
Joseph Smith, le prophète, a rétabli la
prêtrise et son Église et a de nouveau
proclamé le plan de rédemption.
Joseph l’a vu, a conversé avec lui et
nous a laissé ce témoignage poétique
et sublime :

Je vis autour du trône, de saints
anges, des armées,

Et des êtres sanctifiés de mondes qui
ont été,

Adorant, en sainteté, Dieu et
l’Agneau,

Pour toujours et à jamais. Amen et
amen !

Et maintenant, après les nombreux
témoignages qui ont été rendus
de lui,

Par de vrais témoins, par lesquels il
a été connu,

Voici le mien, le dernier de tous :
qu’il vit. Oui, il vit !

Et il est assis à la droite de Dieu, sur
son trône.

Et j’entendis une voix forte,
témoignant depuis les cieux,

Il est le Sauveur et le Fils unique de
Dieu ;

Par lui, en lui et à travers lui, les
mondes furent tous faits,

Oui, tous ceux qui sillonnent les
cieux si étendus.

Dont les habitants aussi, du premier
jusqu’au dernier,

Sont sauvés par le même Sauveur
que nous ;

Et, bien sûr, sont les filles et les fils
de Dieu,

En vertu des mêmes vérités et des
mêmes pouvoirs23.

Aujourd’hui, nous avons avec nous
les apôtres du Seigneur qui ont été
dûment ordonnés. Fidèles à leur mis-
sion sacrée de « témoins spéciaux du
nom du Christ dans le monde
entier24 », ils déclarent :

« Jésus est le Christ vivant, le Fils
immortel de Dieu. Il est le grand roi
Emmanuel qui se tient aujourd’hui à
la droite de son Père. Il est la lumière,
la vie et l’espoir du monde. Ses voies
mènent au bonheur dans cette vie et
à la vie éternelle dans le monde à
venir. Dieu soit loué pour le don sans
pareil de son Fils divin25 ! »

Jésus, quand je pense à toi, une
joie inexprimable emplit mon cœur.
Cette pensée influence tout mon être.
Ma vie, mes amours et mes ambitions
sont façonnées, vivifiées et trouvent
leur raison d’être parce que je sais
que tu es le Christ, le Saint.

Je remercie Dieu de mon témoi-
gnage de Jésus et je prie pour que
tous puissent être bénis de la sorte.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. ■
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Je considère comme un honneur
sacré et une faveur d’avoir pu me
joindre aux membres de l’Église

du monde entier pour soutenir la
Première Présidence et le Collège des
douze apôtres comme prophètes,
voyants et révélateurs. Nous déclarons
humblement qu’ils sont « témoins
spéciaux du nom du Christ dans le
monde entier » (D&A 107:23). Nous
témoignons « qu’ils parle[nt] selon
qu’ils sont inspirés par le Saint-Esprit.
Et tout ce qu’ils diront sous l’inspira-
tion du Saint-Esprit sera Écriture, sera
la volonté du Seigneur, sera l’avis du

Seigneur, sera la parole du Seigneur,
sera la voix du Seigneur et le pouvoir
de Dieu pour le salut » (D&A 68:3-4).
Le Sauveur a dit : « Que ce soit par ma
voix ou par la voix de mes serviteurs,
c’est la même chose » (D&A 1:38).
Nous déclarons au monde que ces ser-
viteurs modernes du Seigneur expri-
ment les paroles du Christ.

Le Sauveur a dit : « Sondez les Écri-
tures… ce sont elles qui témoignent
de moi » (Jean 5:39). L’apôtre Paul a
écrit à son fidèle compagnon
Timothée : « Toute Écriture est inspi-
rée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice » (2 Timothée
3:16). Nous déclarons au monde que
le Livre de Mormon est Écriture, qu’il
a été donné de Dieu par inspiration. 
Il est, lui aussi, utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice.

Nous déclarons avec ferveur que le
Livre de Mormon est la parole de
Dieu, traduite à partir de documents
anciens par le don et le pouvoir de
Dieu. Ces annales anciennes ont été
écrites et conservées pour paraître en
accomplissement de la prophétie
comme Écriture parallèle à la sainte
Bible, toutes deux devant être utilisées

comme une seule entre les mains du
Seigneur (voir Ézéchiel 37:16-20). Le
Livre de Mormon nous lance l’exhor-
tation : « Faites-vous un festin des
paroles du Christ, car voici, les paro-
les du Christ vous diront tout ce que
vous devez faire » (2 Néphi 32:3).
Nous témoignons que le Livre de
Mormon est un deuxième témoin de
la vie et de la mission du Sauveur. Il
est véritablement « un autre témoi-
gnage de Jésus-Christ ». Nous décla-
rons que le Livre de Mormon contient
les paroles du Christ.

Six cents ans avant la naissance du
Christ, le Seigneur a commandé au
prophète Léhi de quitter Jérusalem
avec sa famille et d’entreprendre un
voyage étonnant qui les conduiraient
de l’autre côté des nombreuses eaux
dans un pays qui deviendrait pour eux
une « terre promise ». Le Livre de
Mormon est le récit scripturaire qui
rend compte du séjour de ces gens
sur le continent américain ancien. Il
contient les écrits et les révélations
prophétiques donnés à ces gens. On
trouve dans ces communications divi-
nes de nombreuses prophéties sur la
naissance du Sauveur, sur son minis-
tère et sur son grand sacrifice expia-
toire. Elles décrivent sa crucifixion et
sa résurrection et prédisent sa venue
parmi cette civilisation de l’Amérique
ancienne. Nous lisons dans le Livre de
Mormon qu’après sa résurrection et
peu après son ascension, Jésus s’est
vraiment manifesté à eux. Écoutez et
vivez avec moi la description de cet
événement merveilleux de l’histoire.

« Et alors, il arriva qu’une grande
multitude du peuple de Néphi était
rassemblée.

« Et ils s’entretenaient… de ce
Jésus-Christ, dont le signe de la mort
avait été donné.

« Et… tandis qu’ils s’entretenaient
de la sorte, ils entendirent une voix
paraissant venir du ciel ; et… ils ne
comprenaient pas la voix qu’ils enten-
daient… ce n’était pas une voix dure,
et ce n’était pas non plus une voix

Les paroles du
Christ – Notre
Liahona spirituel
W.  R O L F E  K E R R
Des soixante-dix

Mettons avec foi, dans notre esprit et dans notre cœur, 
les paroles du Christ.
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forte ; néanmoins… malgré que ce fût
une voix douce, elle perça ceux qui
entendirent jusqu’au plus profond
d’eux-mêmes, de sorte qu’il n’y eut
pas une partie de leur corps qu’elle ne
fît trembler ; oui, elle les perça jusqu’à
l’âme même et fit brûler leur cœur.

« Et… ils entendirent de nouveau
la voix et ils ne la comprirent pas.

« Et ils entendirent de nouveau la
voix pour la troisième fois et ouvri-
rent les oreilles pour l’entendre ; et ils
avaient les yeux tournés du côté du
son ; et ils regardaient avec constance
vers le ciel d’où le son venait.

« Et voici, la troisième fois, ils com-
prirent la voix qu’ils entendaient; et
elle leur disait :

« Voici mon Fils bien-aimé, en qui
je me complais, en qui j’ai glorifié
mon nom : écoutez-le.

« Et… lorsqu’ils comprirent, ils
levèrent de nouveau les yeux vers le
ciel ; et voici, ils virent un Homme
descendre du ciel ; et il était vêtu
d’une robe blanche ; et il descendit et
se tint au milieu d’eux…

« Et il arriva qu’il étendit la main et
parla au peuple, disant :

« Voici, je suis Jésus-Christ, dont les
prophètes ont témoigné qu’il vien-
drait au monde.

« Et voici, je suis la lumière et la vie
du monde ; et j’ai bu à cette coupe
amère que le Père m’a donnée, et j’ai
glorifié le Père en prenant sur moi les
péchés du monde, en quoi j’ai souf-
fert la volonté du Père en tout depuis
le commencement.

« Et il arriva que lorsque Jésus 
eut dit ces paroles, toute la multitude
tomba à terre ; car ils se souvenaient
qu’il avait été prophétisé parmi eux
que le Christ se montrerait à eux
après son ascension au ciel » (3 Néphi
11:1-12).

Le Sauveur bénit ces gens et leur
enseigna son merveilleux Évangile,
tout comme il l’avait fait à Jérusalem.
Nous avons la bénédiction d’avoir,
dans les pages du Livre de Mormon,
ses paroles, les paroles mêmes du

Christ, telles qu’elles ont été dites à
cette civilisation d’autrefois.

Lorsque le commandement leur a
été donné de quitter Jérusalem, Léhi
et sa famille ont reçu un instrument
sacré qui fonctionnait comme une
boussole, leur indiquant le chemin
qu’ils devaient suivre. Nous lisons
qu’il ne fonctionnait que selon leur foi
en Dieu. Alma, prophète du Livre de
Mormon, dit à son fils, Hélaman, que
ce « compas » s’appelait « Liahona »
(voir Alma 37:38). Il dit :

« Et maintenant, mon fils, je vou-
drais que tu comprennes que ces cho-
ses ne sont pas sans avoir un sens
figuratif ; car lorsque nos pères
étaient paresseux à prêter attention à
ce compas (or c’était là quelque
chose de temporel), ils ne prospé-
raient pas ; de même en est-il des
choses qui sont spirituelles.

« Car voici, il est aussi facile de prê-
ter attention à la parole du Christ, qui
t’indiquera le chemin direct de la féli-
cité éternelle, que pour nos pères de
prêter attention à ce compas, qui leur
indiquerait le chemin direct de la
terre promise.

« Et maintenant, je le dis, n’y 
a-t-il pas là une figure ? Car tout aussi

sûrement que ce directeur a amené
nos pères, lorsqu’ils ont suivi sa
direction, à la terre promise, de
même les paroles du Christ, si nous
suivons leur direction, nous
transporteront au-delà de cette val-
lée de tristesse dans une terre de
promission bien meilleure.

« Ô mon fils, ne soyons pas pares-
seux à cause de la facilité du che-
min… » (Alma 37:43-46).

Nous voyons ainsi, frères et
sœurs, que les paroles du Christ
peuvent être un Liahona pour cha-
cun de nous et nous montrer la
voie. Ne soyons pas paresseux à
cause de la facilité du chemin.
Mettons avec foi, dans notre esprit
et dans notre cœur, les paroles du
Christ telles qu’elles sont rappor-
tées dans l’Écriture sainte et telles
qu’elles sont prononcées par les
prophètes voyants et révélateurs
d’aujourd’hui. Faisons-nous, avec foi
et diligence, un festin des paroles
du Christ, car les paroles du Christ
seront notre Liahona spirituel qui
nous dira tout ce que nous devons
faire. J’en rends solennellement
témoignage. Au nom de Jésus-
Christ. Amen. ■
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Lors de la réunion de la Société
de Secours de la conférence
générale de septembre 1998, le

président Hinckley a déclaré : « Je
crois que nos problèmes, presque
tous, viennent des foyers des gens.
S’il doit y avoir une réforme, s’il doit y
avoir un changement, s’il doit y avoir
un retour aux anciennes valeurs
sacrées, cela doit commencer au

foyer. C’est là que la vérité doit être
enseignée, que l’intégrité doit être
cultivée, que la discipline personnelle
doit être inculquée et que l’amour
doit être entretenu » (« Marcher dans
la lumière du Seigneur », L’Étoile,
janvier 1999, p. 99).

Entre autres anciennes valeurs
sacrées auxquelles nous devons reve-
nir, il y a les principes simples de l’É-
vangile de Jésus-Christ. Ils doivent
être établis fermement dans notre
foyer pour assurer une vie familiale
heureuse.

Wilford Woodruff a déclaré : « Le
Seigneur tient pour nous en réserves
de nombreux principes ; et les plus
grands qu’il a pour nous sont les plus
simples. Les premiers principes de 
l’Évangile qui nous conduisent à la vie
éternelle sont les plus simples et
pourtant aucun n’a pour nous plus
d’importance ni plus de gloire »
(« Remarks », Deseret News, avril
1857, p. 27).

C’est précisément parce que ces
principes sont simples que, souvent,

on n’en tient pas compte face aux dif-
ficultés qui affectent la vie de famille.
Nous avons parfois tendance à penser
que plus le problème est grave, plus
la solution doit être grande et com-
plexe. Cette idée peut nous amener,
par exemple, à demander de l’aide à
des personnes ou à des institutions
extérieures à notre foyer, alors qu’en
réalité la solution la plus efficace vien-
dra par l’application au foyer des
magnifiques principes de l’Évangile
dans les petits devoirs et actes de la
vie quotidienne. Les Écritures nous
rappellent que « c’est par des choses
petites et simples que de grandes
choses sont réalisées » (Alma 37:6).

Dans « La famille, Déclaration au
monde », la Première Présidence et le
Collège des douze apôtres affirment
que « la réussite conjugale et familiale
repose, dès le départ et constam-
ment, sur la foi, la prière, le repentir,
le pardon, le respect, l’amour, la com-
passion, le travail et les divertisse-
ments sains » (Le Liahona, octobre
1998, p. 24).

En analysant ces principes, nous
pouvons voir que la majorité d’entre
eux sont liés et complémentaires et
que le pouvoir qui permet de les inté-
grer à notre vie vient du sacrifice
expiatoire de notre Rédempteur et
Sauveur, Jésus-Christ.

Quand on les applique, ces princi-
pes ont l’effet d’une lumière qui
éclaire chaque membre de la famille
et qui nous amène progressivement à
assimiler d’autres valeurs et principes
qui renforceront les relations familia-
les. Nous savons que « celui qui reçoit
la lumière et persévère en Dieu reçoit
davantage de lumière; et [que] cette
lumière devient de plus en plus
brillante jusqu’au jour parfait » (D&A
50:24).

Si nous parvenons à édifier et à
garder notre famille, en appliquant
ces principes nous pourrons consta-
ter l’effet puissant qu’ils auront sur les
situations quotidiennes de notre
foyer. Toutes les blessures dues à la

Application des
principes simples
de l’Évangile dans
la famille
F R A N C I S C O  J .  V I Ñ A S
Des soixante-dix

Les principes simples de l’Évangile de Jésus-Christ… doivent
être établis fermement dans notre foyer pour assurer une
vie familiale heureuse.
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friction qu’entraîne la vie en commun
guériront. Les offenses seront pardon-
nées. L’orgueil et l’égoïsme seront
remplacés par l’humilité, la compas-
sion et l’amour.

Les principes que nous choisissons
d’intégrer à notre vie déterminent
l’esprit que nous apportons dans nos
relations avec les autres. Quand nous
adoptons un principe, son influence
émane de nous et peut être ressentie
par les autres.

Aujourd’hui plus que jamais, nous
voyons que la famille est la cible des
attaques des forces du mal, comme à
l’époque du prophète Mormon, où le
pouvoir du Malin agissait sur toute la
surface du pays (voir Mormon 1:19).
Il est alors nécessaire que nous,
parents, intégrions ces principes à
notre vie afin que leur influence
émane de nous et qu’elle soit perçue
par nos enfants.

Je vais maintenant montrer com-
ment ces principes peuvent être appli-
qués, faisant partie d’un processus qui
met les effets de l’Expiation à la portée
des personnes et des familles. Ce pro-
cessus commence par le premier prin-
cipe de l’Évangile, la foi.

Dans notre monde aux valeurs
changeantes, où l’on appelle le bien
mal, et le mal bien (voir Ésaïe 5:20),
les paroles qu’a prononcées Mormon
nous remplissent d’espoir et de
confiance en nous enseignant que
Jésus-Christ « réclame tous ceux qui
ont foi en lui; et [que] ceux qui ont
foi en lui s’attachent à tout ce qui est
bon » (voir Moroni 7:28).

La foi qui nous incite à nous atta-
cher à toute bonne chose vient de ce
que l’on entend la parole de Dieu
(voir Romains 10:17), et cette parole
est entendue avec plus de force pen-
dant les leçons de soirée familiale et
l’étude des Écritures en famille. Il n’y
a pas de meilleur endroit que le foyer
pour édifier la foi, pour comprendre
les leçons et pour les mettre quoti-
diennement en application.

C’est au foyer que l’on apprend

que la foi est intimement liée à
l’Expiation, « ceci étant le but de ce
dernier sacrifice : réaliser les entrailles
de la miséricorde, ce qui l’emporte
sur la justice et fournit aux hommes 
le moyen d’avoir la foi qui produit le
repentir » (Alma 34:15).

Sans les effets de l’Expiation dans
notre vie, il serait impossible d’acqué-
rir le genre de foi qui est nécessaire
au repentir et nous resterions donc
en dehors du merveilleux plan de
miséricorde car « ce n’est que pour
celui qui a la foi qui produit le repen-
tir qu’est réalisé le plan, grand et éter-
nel, de la rédemption » (Alma 34:16).

Le repentir, ce changement qui a
lieu dans le cœur, qui est le fruit de
l’amour pour le Seigneur et qui nous
incite à nous écarter du péché et à
nous soumettre à la volonté de Dieu,
ne peut « devenir efficace et être
accepté de Dieu » que « par l’expia-
tion de Jésus-Christ » (Guide des 
Écritures, « Repentir », p. 177).

Une fois que Dieu a accepté le
repentir, le processus que nous décri-
vons nous amène à participer aux
ordonnances et aux alliances qui y sont
associées, par exemple le baptême et
la confirmation. Nous renouvelons ces
alliances quand nous prenons réguliè-
rement et dignement la Sainte-Cène ;
alors nos péchés nous sont pardonnés.

Après avoir reçu la rémission de
nos péchés et en nous efforçant de la
conserver par l’obéissance aux com-
mandements, nous recevons, comme
il est dit dans le livre de Moroni, la
douceur et l’humilité de cœur qui
permettent la visitation du Saint-
Esprit [qui nous remplit] d’espérance
et d’amour parfait, amour qui subsiste
par notre diligence à prier (voir
Moroni 8:26).

L’être humain qui obtient la dou-
ceur et l’humilité de cœur et qui a la
compagnie du Saint-Esprit n’a pas le
désir d’offenser ni de blesser les au-
tres et ne se sent pas affecté par les



offenses des autres. Il traite son
conjoint et ses enfants avec amour
et respect et a de bonnes relations
avec tous les gens avec lesquels il
entre en contact. Dans les postes de
dirigeant qu’il occupe dans l’Église,
il applique les mêmes principes
qu’au foyer, montrant qu’il n’y a
aucune différence entre la personne
qu’il est au sein de son foyer et celle
qu’il est dans ses relations avec les
membres de l’Église.

Des principes tels que la foi, le
repentir, l’amour, le pardon et la
prière, vécus de la manière que je
viens de décrire, deviennent le
meilleur antidote contre la maladie
qu’est le péché, qui peut se manifes-
ter au foyer de différentes manières,
par exemple par l’immoralité, l’or-
gueil, l’envie, l’animosité, les sévices
et d’autres comportements qui affec-
tent les relations familiales et qui pro-
duisent la douleur, la tromperie et la
rupture des liens familiaux.

Il ne tient qu’à nous de décider,
avec notre libre arbitre, de les intégrer
à notre vie et de commencer à les
appliquer chaque fois que c’est néces-
saire. Ce processus simple est à la
portée de tous. Il repose sur les prin-
cipes fondamentaux de l’Évangile qui
étaient et qui continuent d’être appli-
qués avec succès par tous les gens qui
font confiance au Seigneur.

Notre devoir est de continuer à les
enseigner au monde qui en a de plus
en plus besoin, parce que : 

« A-t-il commandé à qui que ce soit
de ne pas prendre part à son salut ?
Voici, je vous dis que non ; mais il l’a
donné gratuitement à tous les hom-
mes ; et il a commandé à son peuple
de persuader tous les hommes de se
repentir (2 Néphi 26:27).

Je vous témoigne que ces principes
sont vrais. Je témoigne que l’expiation
de Jésus-Christ permet de les intégrer
à notre vie. Je le sais parce que nous
nous efforçons, ma famille et moi, de
nous y conformer. Au nom de Jésus-
Christ. Amen. ■
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Mes frères et sœurs bien-aimés,
comme c’est merveilleux
d’assister à la conférence.

Nous trouvons que les paroles expri-
mées sont inspirées et c’est une joie
d’être ici.

Je vais parler de nos dettes célestes
et de nos dettes terrestres. L’Évangile
dit que, presque partout où le
Sauveur est allé, il était entouré de
multitudes de gens. Certains espé-
raient qu’il les guérirait ; certains
venaient l’entendre parler. D’autres
venaient demander un conseil pra-
tique. Vers la fin de son ministère ter-
restre, certains venaient se moquer
de lui, le tourner en ridicule et récla-
mer sa crucifixion.

Un jour, un homme a abordé le
Sauveur et lui a demandé d’intervenir
dans une dispute familiale. « Maître,
dis à mon frère de partager avec moi
notre héritage », a-t-il demandé en le
suppliant.

Le Sauveur a refusé de prendre
parti à ce sujet mais il a enseigné 
une leçon importante. Il lui a dit :
« Gardez-vous avec soin de toute
convoitise ; car la vie d’un homme ne
dépend pas de ses biens, fût-il dans
l’abondance1. »

Mes frères et sœurs, gardez-vous
de la convoitise. C’est l’un des grands
maux de ces derniers jours. Elle
engendre la cupidité et la rancune.
Elle conduit souvent à l’esclavage, au
chagrin et à des dettes écrasantes et
accablantes.

Il est atterrant de voir le nombre
de mariages détruits par les questions
d’argent. La quantité de chagrins est
grande. La tension qu’engendrent les
soucis d’argent est un fardeau pour
les familles ; elle entraîne la maladie,
la dépression et même la mort 
prématurée.

Dettes terrestres
Malgré les enseignements de l’É-

glise depuis les premiers jours jusqu’à
aujourd’hui, ses membres sont par-
fois victimes de trop de pratiques
financières imprudentes et mal 

Dettes terrestres,
dettes célestes
J O S E P H  B .  W I R T H L I N
Du Collège des douze apôtres

Nous avons des dettes terrestres et des dettes célestes. Soyons
sages vis-à-vis des unes et des autres.
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avisées. Certains continuent de
dépenser, pensant que d’une manière
ou d’une autre, l’argent deviendra
disponible, qu’ils s’en tireront de tou-
tes façons.

Bien trop souvent, l’argent espéré
ne se présente pas.

Souvenez-vous : Les dettes sont
une forme d’esclavage. Elles sont une
termite financière. Quand nous ache-
tons à crédit, nos achats ne nous don-
nent qu’une illusion de prospérité.
Nous croyons posséder des biens,
mais la réalité est que ce sont ces
biens qui nous possèdent.

Certaines dettes, comme pour une
maison modeste, des dépenses pour
les études, peut-être pour une pre-
mière voiture dont on a besoin, peu-
vent être nécessaires. Mais nous ne
devrions jamais nous rendre esclaves
de l’argent par des dettes de consom-
mation sans en calculer attentivement
le coût.

Nous avons souvent entendu dire
que les intérêts sont de bons servi-
teurs mais des maîtres terribles. 
J. Reuben Clark, fils, l’a dit ainsi : « Les
intérêts ne dorment jamais, ne tom-
bent jamais malades ni ne meurent ;
jamais ils ne vont à l’hôpital ; ils tra-
vaillent le dimanche et les jours
fériés ; jamais ils ne prennent de
vacances... Une fois que vous avez des
dettes, les intérêts sont votre compa-
gnon de chaque minute, la nuit
comme le jour ; vous ne pouvez les
éviter ni leur échapper ; vous ne
pouvez les chasser ; ils ne cèdent 
à aucune supplication ni à aucun
ordre ; et chaque fois que vous vous
mettez sur leur chemin ou ne répon-
dez pas à leurs exigences ils vous
écrasent2. »

Le conseil d’autres prophètes
inspirés de notre époque à ce sujet
est clair et ce qui était vrai il y 50 ou
150 ans l’est également aujourd’hui.

Heber J. Grant a dit : « Autant que
je m’en souvienne, depuis l’époque
de Brigham Young jusqu’à présent,
j’ai écouté des hommes, à la chaire…

exhorter les gens à ne pas s’endetter
et je crois que la grande majorité de
tous nos problèmes actuels arrivent
parce que nous ne suivons pas ce
conseil3. »

Ezra Taft Benson a dit : « Ne laissez
ni vous ni votre famille sans protec-
tion contre les tempêtes financières.
Constituez-vous des économies4. »

Harold B. Lee a enseigné : « Nous
devons enseigner aux hommes non
seulement de s’acquitter de leurs det-
tes, mais également de ne pas s’en-
detter5. »

Gordon B. Hinckley a déclaré : 
« Il y en a beaucoup parmi nous

qui vivent à l’extrême limite de leurs
revenus. En fait, certains vivent à
crédit... Je vous exhorte à modérer
vos dépenses ; faites preuve de maî-
trise dans vos achats pour éviter les
dettes autant que faire se peut.
Remboursez vos dettes aussi vite
que vous le pouvez et libérez-vous
de l’asservissement6. »

Mes frères et sœurs, beaucoup de
gens ont suivi ce conseil des prophè-
tes. Ils vivent selon leurs moyens, ils
règlent les dettes qu’ils ont contrac-
tées et ils s’efforcent de réduire le far-
deau de ce qu’ils doivent à d’autres

personnes. Nous félicitons ceux qui le
font car le jour viendra où ils récolte-
ront les bénédictions de leurs efforts
et comprendront la valeur de ce
conseil inspiré.

Néanmoins, d’autres personnes
ont des difficultés avec les finances.
Certaines sont victimes de revers ou
souvent d’imprévus qui leur ont
causé des dommages financiers.
D’autres sont asservies financière-
ment parce qu’elles n’ont pas appris 
à se discipliner et à maîtriser leurs
envies d’acheter. Par conséquent,
elles ont fait des choix financiers 
malavisés.

Je vais vous suggérer cinq étapes
qui mènent à la liberté financière.

Premièrement, payez votre dîme.
Voulez-vous que les écluses des cieux
vous soient ouvertes ? Souhaitez-vous
recevoir des bénédictions si grandes
qu’il n’y ait pas assez de place pour
les recevoir7 ? Payez toujours votre
dîme et remettez-vous-en au
Seigneur.

L’obéissance aux commandements
de Dieu est le fondement d’une vie
heureuse. Notre obéissance nous vau-
dra sans aucun doute la bénédiction
d’avoir les dons des cieux. Si les gens
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qui connaissent le principe de la dîme
ne la paient pas, ils risquent d’avoir le
cœur brisé dans cette vie et peut-être
du chagrin dans l’autre.

Deuxièmement, dépensez moins
que ce que vous gagnez. Ce conseil
est simple mais il est un grand secret
du bonheur financier. Trop souvent,
les dépenses d’une famille sont gou-
vernées par ses envies plus que par
ses revenus. Les gens croient en
quelque sorte que leur vie sera
meilleure s’ils s’entourent d’une
abondance de choses. Bien trop sou-
vent, tout ce qui leur reste ce sont des
inquiétudes et une détresse évitables.

Les gens qui vivent en toute sécu-
rité selon leurs moyens savent quels
sont leurs revenus mensuels, et même
si c’est difficile, ils se maîtrisent pour
dépenser moins qu’ils ne gagnent.

Il est si facile d’obtenir un crédit.
En fait, on nous l’impose presque.
Les gens qui utilisent des cartes de
crédit pour dépenser de manière
malavisée plus qu’ils n’ont sur le
compte devraient envisager de s’en
débarrasser. Il vaut bien mieux qu’un
morceau de plastique périsse plutôt
qu’une famille tombe et périsse dans
les dettes.

Troisièmement, apprenez à écono-
miser. Rappelez-vous la leçon de
Joseph d’Égypte. Pendant les temps
prospères, épargnez pour les temps
de disette8.

Trop souvent, les gens pensent 
que jamais ils ne se blesseront, ne
tomberont malades, ne perdront leur
emploi ou ne verront leurs investisse-
ments disparaître. Pour empirer les
choses, les gens font souvent leurs
achats d’aujourd’hui selon leurs
espoirs optimistes quant à ce qui va
arriver demain.

Les sages comprennent qu’il est
important de faire des économies
aujourd’hui pour les mauvais jours à
venir. Ils ont une bonne assurance
qui les protégera en cas de maladie
ou de décès. Quand ils le peuvent, ils
font un an de réserves de nourriture,
d’eau et d’autres produits de pre-
mière nécessité. Ils mettent de l’ar-
gent de côté sur des comptes
d’épargne et d’investissement. Ils
s’efforcent diligemment de réduire
les dettes qu’ils ont envers d’autres
personnes, et de ne plus avoir de
dettes.

Mes frères et sœurs, les préparatifs
que vous faites aujourd’hui peuvent
être un jour pour vous ce que les
réserves alimentaires furent pour les
Égyptiens et pour la famille du père
de Joseph.

Quatrièmement, honorez vos obli-
gations financières. Nous entendons
parfois des histoires de cupidité et
d’égoïsme qui nous causent un grand
chagrin. Nous entendons parler de
fraude, de non-remboursement de

prêts consentis, de malhonnêteté
financière et de faillites.

Nous entendons parler de pères
qui négligent leur famille financière-
ment. Nous disons aux hommes et
aux femmes, où qu’ils soient, que,
s’ils mettent au monde des enfants, ils
sont dans l’obligation solennelle de
faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour subvenir à leurs besoins. Un
homme n’est pas digne de ce nom s’il
amasse des voitures, des bateaux et
d’autres biens tout en négligeant ses
obligations financières sacrées envers
sa femme et ses enfants.

Nous sommes un peuple intègre.
Nous croyons que nous devons nous
acquitter de nos dettes et être honnê-
tes dans nos relations avec nos sem-
blables.

Je vais vous raconter l’histoire d’un
homme qui s’est beaucoup sacrifié
pour rester financièrement intègre et
respectable.

Dans les années 1930, Fred
Snowberger a ouvert une pharmacie
dans le nord-est de l’Oregon. Il avait
toujours rêvé de travailler à son
compte, mais l’embellie économique
qu’il espérait ne s’est jamais concréti-
sée. Huit mois plus tard, il a dû fermer
boutique.

Oui, bien que son affaire ait
échoué, Fred était décidé à rembour-
ser le prêt qu’il avait obtenu. Certains
se sont demandé pourquoi il tenait à
rembourser sa dette. Pourquoi ne
s’est-il pas déclaré tout simplement
en faillite et n’a-t-il pas fait effacer la
dette légalement ?

Mais Fred refusa d’écouter. Il dit
qu’il rembourserait le prêt et qu’il
était décidé à tenir parole. Les mem-
bres de sa famille fabriquaient beau-
coup des vêtements qu’ils portaient,
cultivaient une bonne partie de leurs
aliments dans leur jardin et utili-
saient tout ce qu’ils avaient jusqu’à
ce que ce soit complètement usé.
Chaque jour, qu’il pleuve ou qu’il
fasse soleil, Fred allait à son travail et
rentrait à pied. Et chaque mois, il

Du fait du décalage horaire, au Japon, les membres suivent les sessions de la

conférence générale diffusées en différé par satellite.
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remboursait ce qu’il pouvait du prêt.
Les années passèrent et, enfin, le

jour merveilleux arriva où Fred fit le
dernier versement pour rembourser
ce prêt. Il le porta lui-même.
L’homme qui lui avait prêté l’argent a
pleuré et, le visage baigné de larmes,
il a déclaré : « Non seulement tu as
remboursé chaque centime, mais tu
m’as appris ce qu’est un homme hon-
nête et intègre. »

Aujourd’hui encore, près de 70 ans
après la signature de ce contrat par
Fred, les descendants de Fred et
d’Erma Snowberger racontent encore
cette histoire avec fierté. Cet acte
d’honneur et de noblesse est resté,
après des décennies, un exemple d’in-
tégrité que l’on chérit dans cette
famille.

Cinquièmement, enseignez à vos
enfants de suivre votre exemple. Trop
de nos jeunes rencontrent des diffi-
cultés financières parce qu’ils n’ont
jamais appris les principes du bon
sens financier au foyer. Instruisez vos
enfants pendant qu’ils sont jeunes.
Enseignez-leur qu’ils ne peuvent 
pas avoir tout ce qu’ils veulent.
Enseignez-leur les principes du travail,
de la frugalité et de l’épargne.

Si vous ne vous considérez pas suf-
fisamment informé pour les instruire,
raison de plus pour vous de commen-
cer à apprendre. Il existe d’abondants
moyens : des cours, des livres, etc.

Il y a parmi nous des gens qui ont
été abondamment bénis et qui ont suf-
fisamment et même plus. Notre Père
céleste attend que nous fassions plus
avec nos richesses que de construire
des granges plus grandes pour les
entreposer. Je vous demande de réflé-
chir à ce que vous pouvez faire de plus
pour édifier le royaume de Dieu.
Réfléchissez à ce que vous pouvez faire
de plus pour bénir les autres et leur
apporter de la lumière et de l’espoir.

Dettes célestes
Nous avons parlé de dettes terres-

tres et de notre devoir de nous en

acquitter. Mais il y a d’autres dettes…
des dettes d’une nature plus éter-
nelle, qui ne sont pas aussi faciles à
rembourser. En fait, nous ne serons
jamais capables d’en rembourser cer-
taines. Ce sont des dettes célestes.

Notre mère et notre père nous ont
donné la vie et nous ont fait venir ici-
bas. Ils nous ont donné la possibilité
d’avoir un corps mortel et de connaî-
tre les joies et les chagrins de cette
terre d’abondance. Dans beaucoup
de cas, ils ont renoncé à leurs rêves et
à leurs désirs, pour leurs enfants.
Comme il convient que nous leur
rendions honneur et que nous leur
montrions, par la parole et par les
actes, notre amour et notre recon-
naissance !

Nous avons une grande dette
envers nos ancêtres qui nous ont pré-
cédés et qui attendent de l’autre côté
du voile les ordonnances qui leur per-
mettront de poursuivre leur progres-
sion éternelle. C’est une dette que
nous pouvons rembourser pour eux
dans nos temples.

Nous avons une grande dette
envers le Seigneur pour le rétablisse-
ment de son Église divine et de son
véritable Évangile dans ces derniers
jours par l’intermédiaire de Joseph
Smith, le prophète. Depuis son
enfance jusqu’à son martyre, il a
consacré ses jours à apporter au genre
humain l’Évangile de Jésus-Christ qui
avait été perdu. Nous lui devons la
reconnaissance la plus profonde, ainsi
qu’à tous les hommes qui ont reçu
l’autorité de présider son Église.

Comment pourrons-nous jamais
rembourser la dette que nous avons
envers le Sauveur ? Il a payé une dette
qu’il n’avait pas contractée pour nous
libérer d’une dette que nous ne pour-
rons jamais rembourser. Grâce à lui,
nous vivrons à jamais. Grâce à son
expiation infinie, nos péchés peuvent
être balayés, nous permettant de
connaître le plus grand de tous les
dons de Dieu, la vie éternelle9.

Un tel don peut-il avoir un prix ?

Pouvons-nous compenser un tel don ?
Benjamin, prophète du Livre de
Mormon et roi, a enseigné : « si vous
exprimiez tous les remerciements et
toutes les louanges que votre âme
tout entière a le pouvoir de possé-
der… [et] si vous le serviez de votre
âme tout entière, vous ne seriez
encore que des serviteurs inutiles10 ».

Nous avons des dettes terrestres et
des dettes célestes. Soyons sages vis-
à-vis des unes et des autres et gardons
toujours les paroles du Sauveur en
mémoire : Les Écritures nous disent :
« Ne vous amassez pas des trésors sur
la terre, où la teigne et la rouille
détruisent, et où les voleurs percent
et dérobent. Mais amassez-vous des
trésors dans le ciel11 ». Les richesses
de ce monde sont comme de la pous-
sière en comparaison avec celles qui
attendent les fidèles dans les demeu-
res de notre Père céleste. Insensé
celui qui passe ses jours en quête de
choses qui rouillent et qui disparais-
sent. Sage celui qui passe ses jours en
quête de la vie éternelle.

Sachez au fond de vous que Jésus-
Christ est vivant. Soyez en paix, car si
vous vous approchez de lui, il s’appro-
chera de vous. Que votre cœur ne soit
pas las mais qu’il se réjouisse. Grâce au
prophète, Joseph Smith, l’Évangile est
rétabli. Les cieux ne sont pas scellés.
Comme jadis, nous avons un homme
qui communique avec l’infini. Il y a un
prophète, Gordon B. Hinckley, aujour-
d’hui sur la terre. J’en témoigne au
nom de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Luc 12:13-15.
2. Conference Report, avril 1938, p. 103.
3. Conference Report, octobre 1921, p. 3.
4. Pay thy Debt, and Live, discours prononcé

à l’université Brigham Young, 28 février
1962, p. 10.

5. The Teachings of Harold B. Lee, édité par
Clyde J. Willliams, 1996, p. 315.

6. « Aux garçons et aux hommes », L’Étoile,
janvier 1999; Ensign, November 1998, 
p. 65-66.

7. Voir Malachie 3:10.
8. Voir Genèse 41:47-57.
9. Voir D&A 14:7.

10. Mosiah 2:20-21.
11. Matthieu 6:19-20.
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Je vais évoquer des souvenirs
d’une manière informelle et avec
gratitude. J’espère que cela se

passera d’une façon détendue,
presque sur le mode de la conversa-
tion en citant quelques souvenirs,
quelques petites leçons de la vie rien
de spectaculaire. Il y aura aussi
quelques réparties que j’ai retenues
parce qu’elles étaient brèves. Mes

souvenirs traitent des efforts sur moi-
même qu’un Seigneur miséricordieux
m’a incité à faire (voir Moroni 10:3).

Si vous pouvez vous « appliquer »
ne serait-ce qu’un de ces souvenirs à
vous-mêmes (voir 1 Néphi 19:23),
vous pourriez en parler plus tard
entre père et fils.

1. Remontons de soixante ans. Le
procès-verbal de la paroisse de
Wandamere du pieu de Grant, à la
date du 4 juin 1944, montre que la
Sainte-Cène a été bénie par mes amis
Ward Jackson et Arthur Hicks et moi
pour une assemblée de cent quarante
et une personnes. Après, cela a été le
départ pour la guerre. En mai 1945, je
bénissais de nouveau la Sainte-Cène,
mais dans une niche-abri à Okinawa
et pour une assemblée d’une seule
personne, moi-même !

La formation reçue dans ma jeu-
nesse a guidé mes actions, naturelle-
ment et fermement, ce dont je ne
mesurais alors que partiellement la
portée, notamment le fait de m’abste-
nir de café dans une situation où l’eau

était rare et fortement chlorée.
Jeunes gens, je ne sais pas ce qui

vous attend, mais je vous conseillerais
d’attacher vos ceintures et de vous
accrocher fermement à vos
principes !

2. Lorsque j’allais à la Primaire,
nous chantions : « ‘Donne’, dit le ruis-
seau », un chant certes entraînant
mais pas exactement emprunt de
théologie. Comme vous le savez, les
enfants d’aujourd’hui chantent
quelque chose de plus spirituel :
« Jésus-Christ est mon modèle »
(Chants pour les enfants, p. 40).

3. À l’époque, dans la famille, le
quartier, la paroisse et l’école, nous
étions tous pauvres ensemble mais
nous ne le savions pas. Nous nous fai-
sions de la place les uns aux autres
pour progresser, pour commettre des
erreurs stupides, pour nous repentir 
et pour acquérir au moins quelques
réflexes spirituels. Aujourd’hui, certains
parents semblent insister pour déterrer
constamment les marguerites afin de
voir si les racines se portent bien.

4. Jeunes ou vieux, mes frères de la
prêtrise, soyez reconnaissants pour
les personnes qui vous aiment suffi-
samment pour vous mettre au pas et
vous rappeler vos principes et vos
possibilités, même quand vous ne
voulez pas qu’on vous les rappelle.

Un ami qui m’était cher et qui est
maintenant décédé m’a dit, il y a
quelques années, alors que j’avais dit
quelque chose de sarcastique : « Tu
aurais pu t’abstenir de dire une chose
pareille. » Ce bref reproche, il me l’a
fait avec amour, ce qui montre que
faire un reproche peut être un geste
d’affection.

5. Lorsque les proches donnent
l’exemple, c’est particulièrement
mémorable. Ma sœur Loïs, aveugle de
naissance, non seulement s’est
accommodée de sa situation, mais a
été une bonne institutrice pendant
trente-trois ans. Elle avait le même
réflexe que les pionniers, qui s’atte-
laient sans faire d’histoires à leur 

Souvenez-vous
combien le
Seigneur a été
miséricordieux
N E A L  A  M A X W E L L
du Collège des douze apôtres

Des écheveaux de souvenirs sont tissés dans la vie de
chacun de nous, mes frères. Ils peuvent nous aider à nous
rappeler combien le Seigneur a été miséricordieux.
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charrette à bras et prenaient la direc-
tion de l’Ouest, un réflexe dont nous
avons tous besoin. Alors, si des épreu-
ves diverses vous échoient, buvez les
coupes amères de la vie sans devenir
amers vous-mêmes.

Peu après mon retour de la
Deuxième Guerre mondiale, j’avais
« des promesses à tenir » (Robert
Frost, « Stopping by Woods on a
Snowy Evening », dans The Poetry of
Robert Frost, éd. Edward Connery,
Lathem, 1969, p. 225). Ce qui voulait
dire partir en mission « tout de suite ».
J’en avais assez d’attendre l’évêque.
Commençant tôt dans ma vie à pren-
dre les choses en mains, je suis allé
chez lui et je lui ai dit que j’avais épar-
gné l’argent, que je voulais partir et
qu’il fallait « qu’on se dépêche un
peu ». Le bon évêque a hésité, puis il
a dit qu’il avait depuis quelque temps
l’intention de m’inviter à partir.

Je devais apprendre, des années
plus tard, de la bouche du greffier
dévoué de cet évêque, que ce dernier
s’était dit que j’avais besoin de passer
un peu plus de temps avec ma famille
après en avoir été tellement éloigné
pendant un dixième de ma vie.
Quand j’ai appris cela, je me suis
reproché d’avoir été trop critique
(voir Bruce C. Hafen, A Disciple’s Life,
The Biography of Neal A. Maxwell,
2002, p. 129-130).

Il n’est pas étonnant que le père de
Henry B. Eyring ait dit avec sagesse
que le Seigneur avait une Église par-
faite jusqu’au moment où il nous a
tous laissés y entrer !

7. Maintenant deux souvenirs perti-
nents pour les jeunes pères : Lorsque
j’en étais un, j’ai un jour reçu un coup
de téléphone m’apprenant qu’un de
mes amis était mort dans un accident.
J’étais dans le salon et je me suis mis à
pleurer. Cory, notre jeune fils, a vu, en
passant dans le couloir, que je pleu-
rais. J’ai appris qu’il avait cru à tort
que c’était parce qu’il avait dû me
décevoir. Il n’était pas au courant du
coup de téléphone. Mes frères, nous

sous-estimons à quel point et com-
bien souvent nos enfants veulent
nous faire plaisir.

8. N’ayant virtuellement aucune
compétence dans le domaine des
chiffres, j’étais rarement, voire jamais,
capable d’aider nos enfants dans les
mathématiques et les matières scienti-
fiques. Un jour, notre fille, Nancy, qui
était alors au lycée, m’a demandé « un
petit coup de main », concernant l’af-
faire « Fletcher contre Peck », qui avait
été jugée par la Cour suprême. J’étais
vraiment heureux de pouvoir l’aider
après avoir été tant de fois incapable
de le faire ! Enfin une occasion de
montrer ce que je savais faire ! J’ai
sorti tout ce que je savais sur
« Fletcher contre Peck ». Finalement
ma fille, agacée, m’a dit : « Papa, j’ai
seulement besoin d’un petit coup de
main ! » Je satisfaisais mes propres
besoins au lieu de lui donner « un
petit coup de main ».

Puisque nous adorons un Seigneur
qui nous enseigne précepte sur pré-
cepte, même quand nous apprenons
l’Évangile à nos enfants, ne déversons
pas la totalité de notre connaissance.

9. Plus tard, j’ai vu quelques per-
sonnes qui ont quitté l’Église, et qui
ensuite se justifiaient constamment.
Elles se servaient souvent de leurs
doutes intellectuels pour couvrir leurs
écarts de conduite (voir Neal A.
Maxwell, All These Things Shall Give
Thee Experience, 1979, p. 110). Vous
aurez l’occasion d’en rencontrer. À ce
propos, n’espérez pas que les solu-
tions que le monde propose aux pro-
blèmes du monde soient très
efficaces. De telles solutions ressem-
blent souvent à ce qu’a écrit C. S.
Lewis des gens qui courent dans tous
les sens avec des extincteurs en
période d’inondations (voir The
Screwtape Letters, p. 117-118). Seul
l’Évangile est constamment pertinent ;
les succédanés ne marchent pas.

10. Une fois que je voyageais avec
frère Russell M. Nelson et sa femme,
nous avons quitté notre hôtel à

Bombay (Inde) pour prendre un avion
à destination de Karachi (Pakistan), 
et de là à destination d’Islamabad.
Quand nous sommes arrivés à l’aéro-
port où régnait l’agitation, notre vol
avait été annulé. Avec impatience, j’ai
dit au préposé du bureau de la com-
pagnie aérienne : « Qu’est-ce que vous
croyez que nous allons faire...
Simplement renoncer et retourner à
l’hôtel ? » Il a répondu avec une
grande dignité : « Monsieur, vous n’al-
lez pas retourner à l’hôtel. » Nous
avons fait tout l’aéroport et nous
avons trouvé un avion. Nous sommes
arrivés à temps à notre rendez-vous à
Islamabad et avons même eu une nuit
de sommeil. Parfois la vie est comme
cela : nous en sommes réduits à « aller
de l’avant » et à faire face à des décep-
tions, refusant de « retourner à
l’hôtel » ! Si nous baissons les bras, 
le défaitisme affectera toutes les
époques de la vie. Le Seigneur sait
« combien de chemin nous avons à
faire avant de dormir » (« Stopping 
by Woods on a Snowy Evening ») !

11. En 1956, à mon retour après
plusieurs années à Washington D.C., et
après avoir refusé là-bas plusieurs pro-
positions attrayantes, j’ai eu une pro-
position de poste à l’université d’Utah.
Ma femme m’a dit que je devais accep-
ter. Elle m’a dit avec une certaine pres-
cience : « Il me semble que si tu y vas,
tu auras peut-être une influence sur les
étudiants. » J’ai répondu impatiem-
ment : « Tout ce que je ferai, ce sera
taper des communiqués de presse. Je
ne serai pas en contact avec les étu-
diants. » Parmi les occasions qui se
sont présentées ensuite à moi, j’ai été
évêque d’une paroisse estudiantine,
doyen des étudiants et j’ai enseigné les
sciences politiques à des centaines
d’excellents étudiants. Ce n’était bien
entendu pas le standing qui avait de
l’importance, mais le fait d’être amené
à me dépasser et de recevoir des occa-
sions de servir.

Nos épouses sont souvent inspi-
rées mais elles vont parfois contre



notre intuition... une réalité, jeunes
gens, que vos pères auront peut-être
le courage de vous expliquer.

12. C’est intéressant aussi comme
nous créons des attentes dans la vie
de nos petits-enfants, sans même en
être conscients. Il y a quelques
années, lorsque Robbie, l’un de nos
petits-fils, avait environ cinq ans, nous
sommes passés voir sa famille, à
Orem. Il dormait à l’étage et sa mère
l’a appelé: « Robbie, papy Neal est
là ! » Une petite voix fatiguée a
répondu : « Il faut que j’apporte mes
Écritures ? »

Bien sûr, il était trop jeune pour les
lire, mais il les a apportées, comme
tant le font dans l’Église aujourd’hui,
conformément à cette nouvelle
bonne habitude !

Mes frères, des écheveaux de sou-
venirs sont tissés dans la vie de chacun
de nous et ils peuvent nous aider à
nous rappeler combien le Seigneur a
été miséricordieux (voir Moroni 10:3).
C’est certain, il l’a été pour moi !

Mes frères, quand vous soumettez
votre volonté à Dieu, vous lui donnez
la seule chose que vous pouvez vrai-
ment lui donner, qu’il vous appartient
réellement de donner. N’attendez pas
trop longtemps pour trouver l’autel où
commencer à y déposer le don de
votre volonté ! Il n’est pas nécessaire
d’attendre de reçu ; le Seigneur a sa
manière bien à lui d’accuser réception.

Je vous témoigne que Dieu connaît
chacun de vous, frères depuis très très
longtemps (voir D&A 93:23). Il y a
bien, bien longtemps qu’il vous aime.
Non seulement il connaît le nom de
toutes les étoiles (voir Psaumes 147:4 ;
Ésaïe 40:26), mais il connaît également
votre nom, toutes vos douleurs et tou-
tes vos joies ! À ce propos, vous n’avez
jamais vu d’étoiles immortelles ; elles
finissent par expirer.

Mais, assis à côté de vous ce soir, il
y a des êtres éternels, certes impar-
faits mais qui s’efforcent de devenir
comme Jésus ! En son nom, au nom
de Jésus-Christ. Amen. ■
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José de Souza Marques était un
dirigeant qui comprenait vrai-
ment le principe enseigné par le

Sauveur : « Et si quelqu’un d’entre
vous est fort dans l’Esprit, qu’il
emmène celui qui est faible, afin qu’il
soit édifié en toute humilité, afin qu’il
devienne fort aussi » (D&A 84:106).

Membre de la présidence de la
branche de Fortaleza, au Brésil, frère
Marques, avec les autres dirigeants de
la prêtrise, a élaboré un plan pour
ramener à l’Église les non-pratiquants
de sa branche. L’un de ces non-prati-
quants était un jeune homme du nom
de Fernando Araujo. J’ai parlé récem-
ment avec lui et il m’a dit ce qui lui
est arrivé.

« J’ai commencé à faire des compé-
titions de surf le dimanche matin et
j’ai arrêté d’aller à mes réunions de

l’Église. Un dimanche matin, frère
Marques a frappé à ma porte et a
demandé à ma mère qui n’est pas
membre de l’Église s’il pouvait parler
avec moi. Quand elle a dit que je dor-
mais, il a demandé la permission de
me réveiller. Il m’a dit : ‘Fernando, tu
es en retard pour l’église !’ N’écoutant
pas mes excuses, il m’a emmené 
à l’église.

« Le dimanche suivant, cela s’est
reproduit, alors, le troisième diman-
che, j’ai décidé de partir en avance
pour éviter ce frère. En ouvrant la
porte, je l’ai trouvé assis sur sa voiture
en train de lire les Écritures. Me
voyant, il a dit : ‘C’est bien ! Tu t’es
levé de bonne heure. Aujourd’hui,
nous allons chercher un autre jeune !’
J’ai invoqué mon libre arbitre, mais il
a répondu : ‘Nous pourrons parler de
cela plus tard.’

« Au bout de huit dimanches, je
n’avais pas réussi à me débarrasser de
lui ; j’ai donc décidé d’aller dormir
chez un ami. J’étais sur la plage le len-
demain matin quand j’ai vu un
homme en costume et cravate venir
vers moi. Quand j’ai remarqué que
c’était frère Marques, je me suis préci-
pité dans l’eau. Soudain, j’ai senti une
main sur mon épaule. C’était celle de
frère Marques ; il était dans l’eau jus-
qu’à la poitrine ! Il m’a pris par la
main et m’a dit : ‘Tu es en retard !
Allons-y.’ Quand j’ai prétexté de ne
pas avoir de vêtement à me mettre, il
a répondu : ‘Ils sont dans la voiture.’

Affermis tes frères
M E R V Y N  B .  A R N O L D
des soixante-dix

Puisse chaque collège et puisse chacun d’entre nous…
suivre l’exemple de notre Seigneur et Sauveur en emmenant
« celui qui est faible…afin qu’il devienne fort aussi ».
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« Ce jour-là, en sortant de l’eau sur
la plage, j’ai été touché par l’amour et
la sollicitude sincères de frère
Marques à mon égard. Il comprenait
vraiment les paroles du Sauveur : ‘Je
chercherai [la brebis] qui était per-
due, je ramènerai celle qui était éga-
rée, je panserai celle qui est blessée,
et je fortifierai celle qui est malade’
(Ézéchiel 34:16). Non seulement frère
Marques m’emmenait en voiture à l’é-
glise, mais le collège veillait à ce que
je reste pratiquant. Les membres du
collège préparaient des activités qui
me faisaient me sentir nécessaire et
désiré ; j’ai reçu un appel et ils sont
devenus mes amis. »

Après être redevenu pratiquant,
frère Araujo est parti en mission à
plein temps et a été évêque, président
de pieu, président de mission et
représentant régional. Sa mère, qui
était veuve, ses trois sœurs et plu-
sieurs cousins se sont fait baptiser,
eux aussi.

Quand il parle de l’œuvre des col-
lèges de la Prêtrise d’Aaron de sa
paroisse, frère Araujo, qui est à nou-
veau évêque, déclare : 

« Notre œuvre de sauvetage est la
priorité des trois collèges de la
Prêtrise d’Aaron. Nous avons la liste
de toutes nos brebis perdues. Les pré-
sidences de collège, les consultants et
l’épiscopat se répartissent la tâche et
vont régulièrement leur rendre visite.
Nous visitons non seulement les
membres non pratiquants mais aussi
les non-membres dans les familles
non pratiquantes et partiellement
membres.

« Des activités sont organisées
pour toucher chaque jeune homme.
Nous parlons de chaque jeune
homme dans nos réunions de prési-
dence de collège et dans notre comité
épiscopal des jeunes mensuel. En
2003, nous avons réussi à sauver cinq
prêtres, un instructeur et deux dia-
cres qui sont maintenant pratiquants
dans leur collège. Nous avons aussi
ramené des familles à l’Église et avons

eu le bonheur de voir quelques non-
membres descendre dans les eaux du
baptême. »

Tandis que je méditais sur le désir
qu’avaient ces frères de la prêtrise de
remplir leurs devoirs sacrés en pas-
sant la majeure partie de leur temps à
remplir leur ministère au lieu de faire
de l’administration, ces paroles du
Sauveur me sont revenues en tête :

« 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 étran-
ger, et vous m’avez recueilli ;

« j’étais nu, et vous m’avez vêtu ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus
vers moi » (Matthieu 25:35-36).

Dans toutes les Écritures, l’exem-
ple du Sauveur de faire le deuxième
mille pour aller chercher ses brebis
perdues est évident. « Quel homme
d’entre vous, s’il a cent brebis, et qu’il
en perde une, ne laisse les quatre-
vingt-dix-neuf autres dans le désert
pour aller après celle qui est perdue,
jusqu’à ce qu’il la retrouve ? » (Luc
15:4). Le Bon Berger savait quand il
manquait une de ses brebis : « Il
compte ses brebis, et elles le connais-
sent » (1 Néphi 22:25) et « il appelle
par leur nom les brebis qui lui appar-
tiennent » (Jean 10:3). Il est allé « dans
le désert », ce qui a parfois été défini

comme « une multitude ou une
masse confuse » (voir Merriam-
Webster’s Collegiate Dictionary, 11e

édition, 2003, « Wilderness », p. 1432),
et il a cherché ce qui était perdu.

On ne nous dit pas combien de
temps il a fallu au Bon Berger pour
trouver la brebis perdue, ni si d’autres
personnes l’ont aidé à chercher, mais
nous savons que ses brebis connais-
saient sa voix (voir Jean 10:4) et qu’il
les aimait. Nous savons aussi qu’il n’a
pas abandonné, qu’il est allé « après
celle qui [était] perdue, jusqu’à ce
qu’il la retrouve » et que, quand il est
rentré chez lui, la brebis perdue était
en sécurité sur ses épaules. Il s’est
alors exclamé : « Réjouissez-vous avec
moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui
était perdue. Je vous le dis, il y aura
plus de joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se repent » (Luc 15:6-7).

Dans Ézéchiel, au chapitre 34,
nous lisons la voix d’avertissement du
prophète :

« La parole de l’Éternel me fut
adressée en ces mots…

« Malheur aux pasteurs d’Israël, qui
se paissaient eux-mêmes ! Les pas-
teurs ne devaient-ils pas paître le trou-
peau ?

« Mon troupeau est errant sur tou-
tes les montagnes et sur toutes les
collines élevées, mon troupeau est

Des membres du pieu de Christiansborg, à Accra, au Ghana, se réunissent dans

leur église.

Une histoire racontée par Mervyn B. Arnold a été reconstituée pour illustrer

combien il est important d’aider les jeunes. Fernando Araujo, aujourd’hui adulte,



48

dispersé sur toute la face du pays ; nul
n’en prend souci, nul ne le cherche.

« Je suis vivant ! dit le Seigneur, 
l’Éternel, parce que mes brebis sont
au pillage et qu’elles sont devenues la
proie de toutes les bêtes des champs,
faute de pasteur, parce que mes pas-
teurs ne prenaient aucun souci de
mes brebis, qu’ils se paissaient eux-
mêmes et ne faisaient point paître
mes brebis…

« Je reprendrai mes brebis d’entre
leurs mains » (Ézéchiel 34:1-2, 6, 8,
10 ; italiques ajoutés).

Le Seigneur a toujours demandé
que les gens à qui il confie sa sainte
prêtrise, entre autres les pères, les
dirigeants de collège et les membres
de collège, soient tenus pour respon-
sables de ses brebis. Mes frères, nous
devons rechercher nos brebis et nous
ne devons pas les laisser devenir « la
proie de toutes les bêtes des
champs ».

Dans la section 20 des Doctrine et
Alliances, le Sauveur nous enseigne
beaucoup de nos devoirs de déten-
teurs de la prêtrise et de membres de
collège. Les verbes et expressions
d’action suivants soulignent que le
Seigneur ressent l’urgence de la situa-
tion : « veiller sur l’Église », « prendre
la direction des réunions », « expli-
quer », « rendre visite à chaque mem-
bre », « prier », « fortifier », « avertir »,

« envoyer », « enseigner », « exhorter »,
baptiser » et « inviter tout le monde à
venir au Christ » (verset 42, 44, 46-47,
53, 59, 81-82 ; italiques ajoutés).

J’ai aussi ressenti l’urgence dans la
voix du président Hinckley quand il a
dit : « Prenons, chacun de nous, la
résolution de mieux saisir cette nou-
velle possibilité, d’avoir un sens plus
aigu de nos responsabilités, de mieux
nous acquitter de l’obligation d’aider
notre Père céleste dans son œuvre glo-
rieuse, qui est de réaliser l’immortalité
et la vie éternelle de ses fils et de ses
filles sur toute la terre » (« Cherchez les
agneaux, paissez les agneaux », L’Étoile,
juillet 1999, p. 124).

Je suis reconnaissant de l’exemple
du Bon Berger qui n’a pas abandonné
avant d’avoir rassemblé ses brebis
perdues en sécurité dans le bercail,
reconnaissant de l’exemple de
Thomas S. Monson, qui, pendant qu’il
était évêque, a laissé son troupeau au
soin du consultant et est allé au
garage de West Temple pour sauver
Richard d’une fosse de graissage (« La
voie de la Prêtrise d’Aaron », L’Étoile,
1985, CXXXV, p. 38), de l’exemple de
frère Marques qui a sauvé Fernando
de l’océan, de celui d’un consultant
de collège et de divers membres de
collège que je connais bien, qui ont
frappé à la fenêtre de la chambre de
Scott tous les dimanches matin 

pendant six mois jusqu’à ce qu’il
revienne au bercail, et des exemples
de beaucoup d’entre vous qui ont fait
le deuxième mille jusqu’à ce qu’ils
trouvent la brebis perdue. Vos efforts
auront un effet éternel sur la vie des
membres de votre collège et de leur
postérité, pendant des générations.
Ils seront les témoins vivants de la
promesse faite par le Sauveur quand il
a dit : « Paissez le troupeau de Dieu
qui est sous votre garde… et lorsque
le souverain pasteur paraîtra, vous
obtiendrez la couronne incorruptible
de la gloire » (1 Pierre 5:2, 4), « afin de
m’amener des âmes, pour que [vous
vous reposiez] avec elles dans le
royaume de mon Père » (D&A 15:6) 
et « comme votre joie sera grande ! »
(D&A 18:16).

Puisse chaque collège et puisse
chacun d’entre nous individuelle-
ment, travaillant en collaboration avec
les conseils de l’Église, suivre l’exem-
ple de notre Seigneur et Sauveur en
emmenant « celui qui est faible… afin
qu’il devienne fort aussi » (D&A
84:106). Je témoigne humblement
que Joseph Smith est un prophète de
Dieu, que le Livre de Mormon vient
de Dieu, que le président Hinckley est
réellement un prophète de Dieu, que
Jésus-Christ est le Rédempteur et le
Bon Berger, et qu’il est vivant. Au
nom de Jésus-Christ. Amen. ■
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Mes chers frères de la prêtrise,
comme je suis honoré d’être
avec vous ! Ce soir, quatre de

mes petits-enfants sont dans ce centre
de conférence : Craig, Brent, Kendall
et Michael. Je désire leur parler ainsi
qu’à tous les détenteurs de la Prêtrise
d’Aaron et j’invite les autres à écouter.

Dans le message de la Première
Présidence qui se trouve dans le fasci-
cule Jeunes soyez forts, nous lisons :

« Jeunes gens… bien aimés… nous
avons une grande confiance en vous.
Vous êtes des esprits d’élite et vous
êtes nés à une époque où les respon-
sabilités et les possibilités d’avenir,
tout comme les tentations, sont les
plus grandes. Vous êtes au commen-
cement de votre voyage dans la
condition mortelle. Votre Père céleste
veut que votre vie soit pleine de joie
et vous ramène en sa présence. Les

décisions que vous prenez mainte-
nant vont déterminer en grande par-
tie ce qui va se passer plus tard au
cours de votre vie et pendant toute
l’éternité1. »

Vous vivez dans un monde de
grande incertitude. De nombreuses
voix se font entendre. De nombreux
chemins s’ouvrent. Tous ne mènent
pas à notre Père céleste. Comment
saurez-vous qui écouter ou où aller ?

Jacob, le prophète, a répondu à
ces questions dans les Écritures sui-
vantes : « L’esprit dit la vérité et ne
ment pas. C’est pourquoi, il parle des
choses telles qu’elles sont réellement,
et des choses telles qu’elles seront
réellement2. »

Mais qu’est-ce que « les choses tel-
les qu’elles sont réellement », comme
le dit Jacob ? Neal A. Maxwell a dit à ce
propos :

« Sans la réponse obéissante aux
choses telles qu’elles sont réellement,
il y a les innombrables méandres et
les recherches vaines d’une autre
manière de vivre… une façon de vivre
qui s’est révélée erronée maintenant,
ne pourra pas se révéler juste plus
tard…

« L’Évangile du Seigneur Jésus-
Christ nous donne de nombreuses
vérités : qu’il existe vraiment un Dieu
vivant ; qu’il existe vraiment une
Église vivante ; qu’il y a vraiment des
prophètes modernes ; qu’il existe
vraiment des Écritures vivantes et
qu’il y aura vraiment une résurrection
et un jugement3. »

Il existe certaines vérités, certai-
nes « choses telles qu’elles sont réel-
lement » qui sont soutenues par des
règles, dont bon nombre peuvent
être mesurées. Prenons quelques
exemples dans le monde de 
l’athlétisme.

La couverture du numéro de 
mars du New Era est illustrée d’une
photo de Moroni Rubio, un Mexicain.
Il y a deux ans, alors qu’il n’avait que
16 ans, il a pris la première place du
cent mètres aux championnats junior
d’Amérique Centrale. Son meilleur
temps est de 10 secondes 46 centiè-
mes. Son temps est mesuré par 
un chronomètre qui vérifie sa 
performance.

Le record du monde masculin du
saut en hauteur est détenu par un
athlète cubain qui a passé 2 mètres
45. Peut-on imaginer sauter si haut ?
Les sauteurs en hauteur passent une
barre horizontale qui repose sur deux
poteaux verticaux. Cette barre repré-
sente une référence, une mesure à
atteindre ou à dépasser.

Imaginez une réunion d’athlétisme
où les temps des athlètes ne sont pas
mesurés par un chronomètre ou bien
où les sauteurs n’ont pas de barre
horizontale pour mesurer leur perfor-
mance.

Dans la vie comme en athlétisme, il
existe des références ou des compor-
tements mesurés. Il existe des choses
bien et des choses mal. En tant que
détenteurs de la prêtrise, nous ne
sautons pas sans barre horizontale.

Malheureusement, nous assistons
à la disparition des règles traditionnel-
les de moralité et de conduite dans le
monde d’aujourd’hui. En langage
populaire d’aujourd’hui on dit que
« tout est bon ». Le monde considère
les principes consacrés par le temps
comme démodés ou dépassés.

Nous appartenons à une Église 
qui attend de ses membres qu’ils
adhèrent à des principes. Ce qui 
était erroné dans le passé est encore
erroné aujourd’hui. L’Église ne change

Jeunes, soyez forts
E A R L  C .  T I N G E Y
de la présidence des soixante-dix.

Les principes de l’Église sont fermes et vrais. Ils sont là pour
votre sécurité éternelle.
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pas les principes de la moralité en 
s’adaptant aux us et coutumes fluc-
tuants de la société dans laquelle
nous vivons.

Le président Hinckley nous rap-
porte l’expérience qu’il a vécue alors
que, jeune garçon, il était étendu
dans un vieux chariot, un soir, avec
son frère Sherman. Ils « observaient
les myriades d’étoiles dans le ciel et, à
tour de rôle, nommaient les étoiles
qu’ils connaissaient, suivaient les
contours de la Grande Ourse, la
queue et le chariot, pour trouver l’É-
toile polaire. » Le président Hinckley a
expliqué qu’il était fasciné par l’Étoile
polaire. Indépendamment de la rota-
tion de la terre, l’Étoile polaire reste
toujours à la même position dans le
ciel et ne se déplace jamais. Il a dit :
« Je la reconnaissais comme une cons-
tante au milieu du changement, une
chose sur laquelle on pouvait tou-
jours compter, quelque chose de sûr,
une ancre dans ce qui, autrement,
aurait pu paraître comme un firma-
ment en mouvement et instable5. »

À propos de la position immuable
et absolue de l’Étoile polaire, un écri-
vain a rapporté l’histoire inverse
d’un jeune garçon qui s’était perdu
lors d’une sortie de nuit. Lorsque
son père l’a enfin retrouvé ; il lui a
demandé s’il s’était souvenu qu’il fal-
lait choisir dans le paysage quelque
chose qu’il pourrait toujours garder
en vue. Cela, lui dit son père, l’aurait
aidé à fixer une direction stable. Le
garçon a répondu : « C’est ce que 
j’ai fait. »

— Et qu’as-tu choisi ? lui a
demandé son père.

— Ce lapin, là-bas, a répondu le
garçon6.

Jeunes gens de la Prêtrise d’Aaron,
fixez votre regard sur les principes
immuables de l’Évangile et non sur le
lapin qui se déplace.

Dans le fascicule Jeunes, soyez
forts, les règles suivantes, parmi d’au-
tres, sont pour vous comme l’Étoile
polaire : Choisissez des amis qui ont
des principes élevés ; n’enlaidissez
pas votre corps avec des tatouages ou
des piercings ; fuyez la pornographie ;
n’écoutez pas de chanson qui com-
porte un langage grossier ; ne pro-
noncez pas de jurons ; ne sortez
qu’avec des gens qui ont des princi-
pes élevés ; restez sexuellement purs ;
repentez vous si cela est nécessaire ;
sanctifiez le jour du sabbat ; payez
votre dîme ; gardez la Parole de
Sagesse7.

Voici une douzaine d’années, il
existait, dans un pays africain, des
membres fidèles qui tenaient les
réunions de l’Église chez eux depuis
plusieurs années. Je suis allé dans ce
pays voir si je pouvais obtenir du gou-
vernement la permission de faire
venir des missionnaires et établir
l’Église. J’ai rencontré un ministre
haut placé du gouvernement. Il m’a
donné 20 minutes pour exposer notre
position.

Quand j’ai eu terminé, il a dit : « Je
ne vois rien dans ce que vous avez dit
qui soit différent de ce que nous
avons déjà. Je ne vois aucune raison

d’approuver votre requête de faire
venir des missionnaires dans notre
pays. »

Il s’est levé pour me reconduire à
la porte de son bureau. J’étais pani-
qué. J’avais échoué. Dans quelques
secondes, notre réunion serait termi-
née. Que pouvais-je faire ? J’ai fait une
prière silencieuse.

Alors une inspiration m’est venue.
J’ai dit au ministre : « Monsieur, accor-
dez-moi cinq minutes de plus. J’ai
encore une chose à vous dire. Puis je
partirai. » Aimablement, il a accepté.

J’ai tiré de mon portefeuille ce
petit fascicule Jeunes, soyez forts, que
j’ai toujours avec moi.

Je lui ai dit : « Voici un fascicule qui
contient les règles de l’Église et nous
l’offrons à tous les jeunes qui en font
partie. »

Puis je lui ai lu quelques-unes des
règles que j’ai citées ce soir. Quand
j’ai eu terminé, il s’est exclamé :
« Vous voulez dire que vous espérez
que tous vos jeunes vont suivre ces
règles ? »

— Oui, ai-je répondu. Et ils le font.
— C’est extraordinaire, a-t-il conti-

nué. Pourriez-vous m’envoyer
quelques-unes de ces brochures pour
que je les distribue aux jeunes de
mon Église ?

Je lui ai répondu affirmativement
et je l’ai fait.

Plusieurs mois plus tard, nous
avons reçu l’approbation officielle du
gouvernement de ce pays d’y établir
l’Église.

Jeunes gens, ces règles que vous
avez le privilège de suivre sont vrai-
ment une perle de grand prix. Le
monde ne les comprend pas. De
nombreuses bonnes personnes les
cherchent. Vous les possédez.

Joseph Smith, le prophète, a reçu
une révélation qui explique comment
nous pouvons savoir aujourd’hui
quelles voix écouter, et quels princi-
pes suivre. Dans cette révélation,
notre époque ou génération est men-
tionnée comme une époque où les



hommes verront « un fléau
débordant » et « une maladie dévasta-
trice [qui] couvrira le pays8 ».

Puis le seigneur a énoncé le prin-
cipe de sécurité qui protégera les 
disciples fidèles. Il a dit : « Mais mes
disciples se tiendront en des lieux
saints et ne seront pas ébranlés9. »

Les frères de la Première
Présidence et du Collège des Douze
sont des disciples qui se tiennent en
des lieux saints. Les fluctuations de
notre époque ne les font pas changer
ni dévier des vérités établies à toutes
les époques précédentes. Les princi-
pes de l’Église sont fermes et vrais. Ils
sont là pour votre sécurité éternelle.
Lorsque vous vous engagez à les vivre,
vous êtes mesurés par des principes
qui ont été éprouvés par le temps et
approuvés par Dieu.

Mes chers petits-fils et mes chers
frères de la Prêtrise d’Aaron, vous êtes
engagés dans la course de la vie. Ce
n’est pas un sprint bref. C’est plutôt
un marathon.

Vous serez mesurés et éprouvés
selon les principes établis par Dieu.
L’Esprit vous guidera et vous dira ce
que vous devez faire.

Nous sommes presque la dernière
organisation à posséder des principes
qui ont fait leurs preuves à travers le
temps. La plupart des autres ont suc-
combé à la culture de notre monde.
Quelle bénédiction d’avoir des pro-
phètes modernes !

Puissiez-vous être bénis en respec-
tant les principes de l’Église. Au nom
de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Jeunes, soyez forts, 2001, p.2.
2. Jacob 4:13.
3. Things as They Really Are, 1978, p. xi-xii.
4. Voir Adam C. Olson, « les pieds de

Moroni », Le Liahona, mars 2004, p. 8-11.
5. Voir Sheri L. Dew, Go Forward with Faith:

The Biography of Gordon B. Hinckley,
1996, p. 5-6.

6. Voir Jerry Johnston, « Following True North
Is Lifelong Challenge », Deseret Morning
News, 14 février 2004, sec. E, p. 1.

7. Voir Jeunes, soyez forts, p. 12-37.
8. D&A 45:31.
9. D&A 45:32.
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Mes chers frères de la sainte
prêtrise de Dieu du monde
entier, je salue chacun de

vous dans un esprit d’amour et de
fraternité. Nous avons beaucoup de
choix à faire dans cette vie. Certains
sont très importants. D’autres pas.
Beaucoup de nos choix se font entre
le bien et le mal. Mais les choix que
nous accomplissons déterminent
pour une grande part à quel point
nous sommes heureux ou malheu-
reux, parce que nous devons en 
assumer les conséquences. Il est
impossible de toujours choisir parfai-
tement. C’est tout simplement
impossible. Mais il est possible de
faire de bons choix dont nous pou-
vons supporter les conséquences et
qui nous font progresser. Quand les
enfants de Dieu mènent une vie qui
les rend dignes d’être guidés par lui,

ils peuvent devenir « libres à jamais,
discernant le bien du mal, pour agir
par eux-mêmes et non pour être
contraints1 ».

Nous faisons parfois de mauvais
choix quand nous cédons à la pres-
sion de groupe. Kieth Merrill a eu
cette expérience dans sa jeunesse. Ses
amis et lui plongeaient des parois
rocheuses du lac de retenue de l’East
Canyon, au nord-est de Salt Lake City.
Comme on pouvait s’y attendre, c’est
devenu une compétition entre les
adolescents quand un jeune homme
est grimpé jusqu’au faîte du barrage
et a fait un plongeon d’une quinzaine
de mètres dans les eaux profondes du
lac. Les autres jeunes gens sont tous
allés au faîte du barrage et ont plongé
de la même hauteur. Un garçon ne
s’est pas contenté de cela et a donc
dit : « Bon, je vais vous battre ! » Il a
escaladé sur 18 mètres le côté de la
falaise. Ne voulant pas être de reste,
Kieth a grimpé derrière lui. Après le
plongeon de l’autre garçon qui sem-
blait s’être bien passé, Kieth a rassem-
blé son courage et a plongé. La
compétition était maintenant entre
ces deux garçons. Le camarade de
Kieth est monté à plus de vingt mè-
tres et a plongé. Il est ressorti de l’eau
en riant, se frottant les épaules et les
yeux. Il a ensuite lancé a Kieth le défi :
« Alors, tu vas le faire ? »

« Bien sûr que oui. » Et tout le
monde sur le bord a dit : « Bien sûr
qu’il va le faire ! »

Kieth est revenu sur le bord à la

Les choix
J A M E S  E .  FA U S T
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Les bénédictions et les possibilités de demain dépendent de
nos choix d’aujourd’hui.
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nage et a escaladé les rochers. Il savait
que s’il sautait de la même hauteur,
son camarade irait plus haut et Keith
a monté tant bien que mal jusqu’à
près de 25 mètres, au sommet de la
falaise. Personne ne pouvait aller plus
haut que le sommet. En regardant en
contrebas, Keith était terrifié de voir
l’eau si loin. Il avait pris une décision
précipitée. Il n’avait pas envie de le
faire et il pensait que ce n’était pas
bon. Mais il avait pris sa décision
parce qu’une demi-douzaine de jeu-
nes dont il ne se souvient même plus
du nom aujourd’hui le poussaient et
le mettaient au défi.

Il a reculé et s’est précipité aussi
vite qu’il le pouvait vers le bord. Il a
trouvé la marque qu’il avait soigneu-
sement mise au bord du rocher et a
sauté dans le vide. Pendant sa chute, il
s’est rappelé ses parents qui lui ensei-
gnaient de faire attention aux déci-
sions qu’il prenait parce qu’une
mauvaise décision risquait d’être mor-
telle. Et maintenant, il se disait :
« C’est ce que tu as fait parce que
quand tu toucheras l’eau, tu iras si
vite qu’elle risque d’être aussi dure
que du béton. » Quand il a touché

l’eau, elle semblait bien être du
béton. Comme il a été reconnaissant
quand sa tête est enfin ressortie de
l’eau !

Pourquoi avait-il sauté ? Qu’essayait-
il de prouver ? Les jeunes qui lui
avaient lancé ce défi s’en moquaient
bien et ne se rappellent peut-être
même plus ce geste insensé. Mais
Kieth a compris par la suite qu’il avait
pris une décision qui aurait très bien
pu être fatale. Il avait cédé à la pression
d’amis qui attendaient qu’il fasse ce
qu’il ne voulait pas. Il était capable de
mieux. Il a dit : « Je vivais dans ce
monde, mais, à ce moment-là, j’étais
du monde parce que je ne me maîtri-
sais pas. Ce n’était pas moi qui décidais
de ma vie. C’était le monde… et [je]
venais d’échapper de peu à une place
à six pieds sous terre, dans ce
monde2. »

Il faut un certain courage pour se
retenir au lieu de se précipiter en
avant, en laissant bêtement quelqu’un
d’autre choisir pour nous. Nous 
pouvons plus facilement prendre 
fermement position quand nous
connaissons clairement notre identité
d’enfants de Dieu et détenteurs de la

sainte prêtrise, dotés d’un potentiel
brillant et promis à un bel avenir.

Malheureusement, certains mau-
vais choix que nous faisons sont irré-
versibles ; mais beaucoup ne le sont
pas. Nous pouvons souvent changer
le cours de notre vie et revenir sur la
bonne voie. Pour cela, il se peut que
nous devions recourir au principe du
repentir. Premièrement, en reconnais-
sant nos erreurs, deuxièmement, 
en abandonnant notre mauvaise
conduite, troisièmement, en ne la
reproduisant jamais, et quatrième-
ment, en la confessant3 et en faisant
restitution quand c’est possible.
L’apprentissage par l’expérience n’est
pas sans valeur mais on l’appelle à
juste titre l’apprentissage « à la dure ».
La progression est plus rapide et plus
facile lorsque nous apprenons de nos
parents, des personnes qui nous
aiment et de nos instructeurs. Nous
pouvons également tirer des leçons
des erreurs des autres en observant
les conséquences de leurs mauvais
choix.

Certains choix ouvrent de bonnes
possibilités, quelle que soit la
voie que nous prenons : par exemple,
quand nous décidons de notre futur
métier et de l’école que nous devons
fréquenter. Je connais un jeune
homme brillant et compétent qui
voulait devenir médecin mais qui n’en
a pas eu l’occasion ; il a donc choisi
de faire du droit. Il a très bien réussi
comme juriste, mais je suis sûr qu’il
aurait aussi bien réussi dans la 
médecine.

Pour certains de nos choix impor-
tants, il y a des délais à respecter. Si
nous tardons à prendre une décision,
l’occasion est à jamais perdue. Nos
doutes nous empêchent parfois de
faire un choix qui implique des chan-
gements. Il se peut alors que nous
manquions une occasion. Il a été dit
que, quand on a un choix à faire, ne
pas choisir est un choix en soi4.

Certaines personnes ont du mal à
prendre des décisions. Un psychiatre
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a dit un jour à un patient : « Avez-
vous parfois des difficultés à vous
décider ? » Le patient a répondu :
« Ben, oui et non. » J’espère que nous
sommes aussi résolus que Josué
quand il a déclaré : « Choisissez
aujourd’hui qui vous voulez servir...
Moi et ma maison, nous servirons 
l’Éternel5. »

Certains choix ont des conséquen-
ces plus importantes que d’autres.
Nous ne faisons pas de choix plus
important dans cette vie que celui de
notre conjoint. Cette décision peut
entraîner le bonheur et la joie éter-
nels. Pour atteindre un accomplisse-
ment sublime dans le mariage, les
deux conjoints doivent être pleine-
ment engagés vis-à-vis du mariage.

Certains choix importants pour
l’accomplissement et le bonheur
n’ont à être faits qu’une fois et, une
fois faits, ne doivent plus être faits.
Par exemple, il suffit de ne prendre
qu’une seule fois la décision ferme et
irrévocable de ne pas fumer, de ne
pas boire d’alcool et de ne pas pren-
dre de drogues qui altèrent la 
personnalité.

En 1976, Robert C. Oaks, qui était
alors colonel de l’Armée de l’air des
États-Unis, était membre de l’équipe
qui négociait sur les incidents en mer.
Les membres du comité étaient invi-
tés à un dîner donné par le district
naval de Leningrad. Une cinquantaine
d’officiers généraux de l’Union sovié-
tique et des États-Unis étaient pré-
sents lorsque l’hôte a proposé au
groupe de porter des toasts, avant le
dîner. Ils se sont levés pour le premier
toast et ont levé leurs verres, dont la
plupart étaient pleins de vodka russe.
Frère Oaks avait de la limonade rose
dans son verre, ce qu’a remarqué tout
de suite l’amiral qui proposait le toast.
Il s’est arrêté et a demandé à frère
Oaks de remplir son verre de vodka,
disant qu’il ne continuerait pas tant
que ce ne serait pas fait. Frère Oaks a
décliné l’invitation en expliquant que
ce qu’il avait dans son verre lui allait.

La tension a monté et même 
certains des membres de son 
équipe, qui étaient ses supérieurs,
commençaient à se sentir mal à l’aise
devant cette situation sans issue.
L’accompagnateur soviétique de
frère Oaks lui a soufflé à l’oreille :
« Remplissez votre verre de vodka ! »
Frère Oaks a fait la prière la plus courte
de sa vie : « Mon Dieu, aide-moi ! »

Dans les secondes qui ont suivi,
l’interprète soviétique, capitaine avec
lequel frère Oaks avait auparavant
parlé de religion, a murmuré à l’ami-
ral qui recevait : « C’est pour une rai-
son religieuse. » L’amiral a hoché la
tête, la tension est tombée immédia-
tement et la fête a suivi son cours6.

Frère Oaks avait décidé, des
années auparavant, qu’il ne boirait
pas d’alcool et donc, en cet instant
d’épreuve, il n’a pas eu à refaire ce
choix. Frère Oaks était convaincu qu’il
aurait découlé pour lui plus de mal de
transiger sur un principe de sa foi que
de boire de la vodka. Le respect de
ses principes religieux n’a finalement
pas nui à sa carrière. Après cet inci-
dent, il l’a poursuivie et est devenu
général de corps d’armée.

Il est étrange de voir qu’il paraît
souvent raisonnable de faire ce qui est
mal, peut-être parce cela paraît la voie
la plus aisée. Nous entendons souvent
les gens justifier un mauvais compor-
tement en disant : « Eh bien, tout le
monde le fait. » Ce mal déforme la

vérité et il a Satan pour auteur. Néphi
nous dit : « C’est ainsi que le diable
trompe leur âme et les entraîne soi-
gneusement sur la pente de l’enfer7. »

Quel que soit le nombre de gens
qui le font dans notre société, per-
sonne n’est justifié d’être malhonnête,
de mentir, de tricher, de proférer des
jurons, surtout de prendre en vain le
nom du Seigneur, de se livrer à des
relations sexuelles immorales et de ne
pas respecter le jour du sabbat.

Les actions des autres ne décident
ni de ce qui est bien ni de ce qui est
mal. La personne qui a le courage de
faire le bon choix peut en amener
beaucoup d’autres à choisir aussi avec
sagesse. Je soutiens ce qui est dit dans
la brochure Jeunes, soyez forts :
« Vous êtes responsable des choix que
vous faites. Si vous décidez de déso-
béir aux commandements de Dieu,
vous ne devez pas en rejeter le tort
sur les circonstances, sur votre famille
ou sur vos amis. Vous êtes un enfant
de Dieu doté d’une grande force.
Vous avez la capacité de choisir la jus-
tice et le bonheur, quelles que soient
les circonstances8. »

Comment faisons-nous de bons
choix ? Un choix implique de prendre
une décision en connaissance de
cause. Pour prendre une décision
intelligente, nous devons soigneuse-
ment évaluer le pour et le contre.
Mais cela ne suffit pas. Il faut prier et
recevoir l’inspiration pour prendre de



bonnes décisions. La 9e section 
des Doctrine et Alliances nous donne
la clé. Le Seigneur a dit à Oliver
Cowdery : « 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, mais tu auras
un engourdissement de pensée qui te
fera oublier ce qui est faux9. »

Á l’avenir, nous allons avoir besoin
d’être plus forts et plus responsables
de nos choix dans ce monde où les
gens « appellent le mal bien, et le bien
mal10 ». Nous ne faisons pas de choix
judicieux si nous exerçons notre libre
arbitre en opposition à la volonté de
Dieu ou aux recommandations de la
prêtrise. Les bénédictions et les possi-
bilités de demain dépendent de nos
choix d’aujourd’hui.

Mes frères, j’ai la conviction et le
témoignage que nous avons tous la
responsabilité de donner l’exemple
de la droiture au monde entier. Sous
l’excellente direction du président
Hinckley, nous devons montrer la
voie par les choix inspirés que nous
faisons. Nous avons le pouvoir de
choisir. Puissions-nous tous exercer
avec sagesse le libre arbitre que Dieu
nous a donné, quand nous faisons ces
choix éternels. Au nom de Jésus-
Christ. Amen. ■

NOTES
1. 2 Néphi 2:26.
2. D’après « Deciding about Decisions », 

New Era, juin 1976, p. 12-13.
3. Voir D&A 58:43.
4. William James, cité dans 20,000 Quips and

Quotes, édition Evan Esar, 1968, p. 132.
5. Josué 24:15.
6. D’après Believe ! Helping Youth Trust in the

Lord, 2003, p. 27-28.
7. 2 Néphi 28:21.
8. Jeunes, soyez forts, 2001, p. 5.
9. D&A 90:7-9.

10. 2 Néphi 15:20.
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Mes frères, c’est vraiment inspi-
rant de vous voir. C’est
extraordinaire de penser que,

dans des milliers d’églises de par le
monde, en ce moment, vos compa-
gnons détenteurs de la prêtrise de
Dieu suivent cette émission diffusée
par satellite. Vous êtes de différentes
nationalités, vous parlez de nombreu-
ses langues, mais un point nous unit.
Nous avons été chargés de détenir la
prêtrise et d’agir au nom de Dieu.
Nous avons reçu un dépôt sacré. Il est
beaucoup attendu de nous.

Il y a longtemps, le célèbre écrivain
Charles Dickens a abordé le sujet des
possibilités de chacun. Dans son livre

Les grandes espérances, il décrit un
garçon qu’il appelle Philip Pirrip, plus
connu sous le nom de « Pip ». Ce gar-
çon est né dans des circonstances
inhabituelles. Il est orphelin. Il aurait
de tout son cœur voulu être un érudit
et un gentleman. Mais toutes ses
ambitions et toutes ses espérances
semblent vouées à l’échec. Vous
arrive-t-il, jeunes gens, d’avoir ce sen-
timent ? Est-ce que les plus âgés d’en-
tre nous ont les mêmes pensées ?

Puis un jour, un avocat de Londres
appelé Jaggers vient dire au petit Pip
qu’un bienfaiteur anonyme lui a légué
une fortune. L’avocat passe son bras
autour des épaules de Pip et lui dit :
« Mon garçon, vous avez de grandes
espérances. »

Ce soir, en vous regardant, jeunes
gens, et conscient de qui vous êtes et
de ce que vous pouvez devenir, je
déclare : « Vous avez de grandes espé-
rances. » Non grâce à un bienfaiteur
anonyme, mais grâce à un bienfaiteur
connu, notre Père céleste ; et de gran-
des choses sont attendues de vous.

Le voyage de la vie ne se fait pas
sur une autoroute dépourvue d’obsta-
cles, de chausse-trapes et de pièges.
C’est plutôt un chemin avec des
embranchements et des virages. Nous
devons constamment prendre des
décisions. Pour les prendre avec

Un appel au
courage
T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence

Ayons le courage d’affronter l’opinion générale, le courage
de défendre nos principes. C’est d’avoir du courage, non de
transiger, qui nous vaudra le sourire approbateur de Dieu.
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sagesse, il faut du courage : le cou-
rage de dire « Non », le courage de
dire « Oui ». Ce sont les décisions qui
déterminent la destinée.

Il est constamment fait appel au
courage de chacun de nous. Il en a
toujours été et il en sera toujours
ainsi.

Un jeune fantassin, portant l’uni-
forme gris de la Confédération
pendant la guerre de Sécession, a
rapporté le courage d’un officier. Il 
a décrit ainsi l’influence du général 
J. E. B. Stuart : « À un moment décisif
de la bataille, il a tendu la main vers
l’ennemi et a crié : ‘En avant. En
avant ! Suivez-moi !’…

« Avec courage et détermination, ils
[l’ont suivi], semblables à un torrent
rugissant, et l’objectif a été pris et
tenu1. »

À une époque plus ancienne, dans
un pays éloigné, un autre dirigeant a
fait la même supplique : « Suivez-
moi2. » Il n’était pas général d’armée.
Mais c’était le Prince de la paix, le Fils
de Dieu. Les disciples de son époque,
et ceux de maintenant, remportent
une victoire beaucoup plus impor-
tante, aux conséquences éternelles. Il
faut constamment du courage.

Les saintes Écritures donnent la
preuve de cette vérité. Joseph, fils de
Jacob, qui a été vendu en Égypte, a
montré tout son courage et sa déter-
mination quand il a déclaré à la
femme de Potiphar, qui tentait de le
séduire : « Comment ferais-je un aussi
grand mal et pécherais-je contre
Dieu ?… Il refusa… et s’enfuit au
dehors3. »

Un jour, un père a appliqué cet
exemple de courage à la vie de ses
enfants en déclarant : « Si vous vous
trouvez un jour à un endroit où vous
ne devriez pas être, partez ! »

Qui pourrait ne pas être inspiré
par la vie des deux mille guerriers
d’Hélaman qui ont enseigné et
démontré le besoin de courage pour
suivre les enseignements des parents,
le courage d’être chastes et purs4 ?

Chacun de ces récits est couronné
par l’exemple de Moroni qui a eu le
courage de persévérer dans la droi-
ture jusqu’à la fin5.

Tous ont été fortifiés par les paro-
les de Moïse : « Fortifiez-vous et ayez
du courage ! Ne craignez point et ne
soyez point effrayés… l’Éternel, ton
Dieu, marchera lui-même avec toi, il
ne te délaissera point, il ne t’abandon-
nera point6. » Il ne les a pas délaissés.
Il ne nous délaissera pas. Il ne les a
pas abandonnés. Il ne nous abandon-
nera pas.

C’est cette douce assurance qui
peut nous guider, vous et moi, à notre
époque, aujourd’hui, dans notre vie.
Bien sûr nous rencontrerons la peur,
les moqueries et l’opposition. Ayons
le courage d’affronter l’opinion géné-
rale, le courage de défendre nos prin-
cipes. C’est d’avoir du courage, non
de transiger, qui nous vaudra le sou-
rire approbateur de Dieu. Le courage
devient une vertu active et attirante
quand il est considéré non seulement
comme le fait d’être prêt à mourir en
homme, mais aussi comme la déter-
mination de mener une vie digne. La
lâcheté morale est la peur de faire ce
qu’on pense être bien par crainte de
désapprobation ou de moqueries.

Souvenez-vous que tous les hommes
ont leurs craintes, mais ceux qui les
affrontent avec dignité ont aussi du
courage.

Parmi les exemples de courage que
j’ai rencontrés, en voici un qui m’a été
donné à l’armée.

Entrer dans la marine américaine
dans les derniers mois de la
Deuxième Guerre mondiale a été une
expérience difficile pour moi. J’ai
entendu parler d’actes de bravoure,
de vaillance, et d’exemples de cou-
rage. Un exemple dont je me sou-
viens bien est celui du courage
tranquille d’un marin de 18 ans, d’une
autre religion que la nôtre, qui n’était
pas trop orgueilleux pour prier. Des
250 hommes de la compagnie, il était
le seul à s’agenouiller chaque soir
près de sa couchette, parfois au
milieu des moqueries des curieux,
des plaisanteries des incroyants, et, la
tête inclinée, il priait Dieu. Il n’a
jamais hésité. Il n’a jamais faibli. Il
avait du courage.

J’aime les mots de la poétesse Ella
Wheeler Wilcox :

Il est très facile d’être joyeux
Quand la vie s’écoule comme une

chanson,
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Mais l’homme qui sourit quand tout
va mal

Celui-là est digne du nom
d’homme7.

Paul Tingey est un homme de ce
genre. Il y a juste un mois, j’ai assisté
à son service funèbre ici, à Salt Lake
City. Paul est issu d’une bonne famille
de saints des derniers jours et il a fait
une mission honorable pour le
Seigneur en Allemagne. L’un de ses
compagnons missionnaires était
Bruce D. Porter, maintenant membre
du premier collège des soixante-dix.
Frère Porter a décrit frère Tingey
comme l’un des missionnaires les
plus dévoués et ayant le plus de réus-
site qu’il ait connus.

À la fin de sa mission, frère Tingey
est rentré chez lui, a terminé ses étu-
des à l’université, a épousé sa fiancée,
et ensemble ils ont élevé leurs
enfants. Il a été évêque et il a réussi
dans son métier.

Puis, subitement, les symptômes
d’une terrible maladie, la sclérose en
plaque, ont attaqué son système 
nerveux. Immobilisé par cette 

maladie, Paul Tingey a essayé vaillam-
ment de faire face, mais il a dû être
hospitalisé pour le reste de sa vie. Là,
il rendait joyeux les gens qui étaient
malheureux8. Chaque fois que j’y ai
assisté à des réunions de l’Église,
Paul m’a édifié, comme il le faisait
pour tous les autres.

Pour les Jeux Olympiques de 2002
à Salt Lake City, il a été sélectionné
pour porter la flamme olympique
sur une certaine distance. Quand
cela a été annoncé dans son unité de
soins, les patients qui étaient assem-
blés l’ont acclamé, et des applaudis-
sements chaleureux ont résonné
dans les couloirs. Quand je l’ai féli-
cité, il m’a dit, en prononçant les
mots avec peine : « J’espère que je
ne vais pas laisser tomber la
flamme ! »

Mes frères, Paul Tingey n’a pas
laissé tomber la flamme olympique.
Qui plus est, il a porté vaillamment la
flamme qu’il avait reçue dans la vie, et
il l’a fait jusqu’au jour de sa mort.

La spiritualité, la foi, la détermina-
tion, le courage, Paul Tingey les avait
tous.

Quelqu’un a dit que le courage
n’est pas l’absence de peur, mais sa
maîtrise9. Parfois il faut du courage
pour se relever après l’échec et
recommencer.

Pendant mon adolescence, j’ai
participé à un match de basket-ball
de l’Église. L’issue étant incertaine,
l’entraîneur m’a fait entrer en jeu
juste après le début de la seconde
mi-temps. J’ai intercepté une balle,
j’ai dribblé vers la raquette et j’ai
tiré. Juste au moment où la balle
quittait mes doigts, je me suis
aperçu que la défense adverse ne fai-
sait rien pour bloquer mon attaque :
j’étais en train de tirer dans le mau-
vais panier ! J’ai prié en moi-même :
« S’il te plaît, Père, empêche la balle
de rentrer. » La balle a roulé sur le
cercle du panier et est retombée à
l’extérieur.

Une clameur est montée des gra-
dins : « On veut Monson, on veut
Monson, on veut Monson… sur la
touche ! » L’entraîneur a obtempéré.

De nombreuses années plus tard,
en tant que membre du Collège des
Douze, j’ai visité, avec d’autres
Autorités générales, une église qui
venait d’être construite et où on
expérimentait une moquette tissée
très serrée pour le sol de la salle de
sports.

Tandis que nous examinions le sol,
J. Richard Clarke, qui était alors dans
l’Épiscopat président, m’a soudain
lancé le ballon de basket en me lan-
çant le défi : « Je ne crois pas que vous
puissiez atteindre le panier, d’où vous
êtes ! »

J’étais derrière la ligne des trois
points. Je n’avais jamais réussi un tel
panier de toute ma vie. Mark E.
Petersen, des Douze, a crié aux
autres : « Je pense qu’il peut y
arriver ! »

J’ai repensé à l’embarras que j’a-
vais ressenti, des années auparavant,
après avoir tiré dans le mauvais pa-
nier. Mais j’ai visé et j’ai tiré. Et j’ai
réussi le panier !
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M’envoyant la balle, frère Clarke
m’a relancé le défi : « Je sais que vous
ne pouvez pas recommencer ! »

Frère Petersen a crié : « Bien sûr
qu’il le peut ! »

Les paroles du poète me sont reve-
nues à l’esprit : « Guide-nous, Oh
guide-nous, grand Créateur des hom-
mes ; aide-nous à sortir de
l’ombre10. » J’ai lancé la balle. Elle s’est
élevée vers le panier et est rentrée
directement dedans.

Ainsi s’est terminée la visite
d’inspection.

Au moment du repas, frère
Petersen m’a dit : « Vous savez que
vous auriez pu être un grand joueur. »

Nous oublions nos victoires et nos
défaites au basket-ball quand nous
réfléchissons à notre devoir de déten-
teur de la prêtrise de Dieu, de la
Prêtrise d’Aaron et de Melchisédek.
Nous avons le devoir solennel de
nous préparer en respectant les com-
mandements du Seigneur et en
acceptant ses appels à le servir.

Nous, qui avons été ordonnés à la
prêtrise de Dieu, pouvons faire chan-
ger les choses. Lorsque nous sommes
dignes d’avoir l’aide du Seigneur,
nous pouvons édifier des garçons,
guérir des hommes, accomplir des
miracles à son service sacré. Nos pos-
sibilités sont illimitées.

Même si la tâche semble énorme,
nous sommes fortifiés par cette
vérité : « La plus grande force dans le
monde actuel est le pouvoir de Dieu
qui opère par l’intermédiaire de
l’homme. » Si nous sommes au service
du Seigneur, nous avons droit à son
aide. Cette aide divine dépend cepen-
dant de notre dignité. Pour naviguer
en sécurité sur l’océan de la condition
mortelle, pour accomplir une mission
de sauvetage, nous devons être guidés
par le marin éternel, le grand Jéhovah.
Nous levons la tête et tendons la main
pour recevoir l’aide divine.

Notre main tendue est-elle pure ?
Notre cœur ardent est-il pur ? En reli-
sant les pages de l’histoire ancienne,

nous trouvons une leçon de dignité
sur les lèvres du roi Darius mourant.
Suivant les rites officiels, Darius avait
été reconnu comme roi légitime de
l’Égypte. Son rival, Alexandre le
Grand, avait été déclaré fils légitime
d’Ammon. Lui aussi était pharaon.
Trouvant Darius vaincu sur le point de
mourir, Alexandre le Grand lui a posé
les mains sur la tête pour le guérir, lui
commandant de se lever et de repren-
dre son pouvoir royal, en lui disant :
« Par tous les dieux, je te jure, Darius,
que je fais cela sincèrement et sans
tromperie. » Darius a répondu par
une douce réprimande : « Alexandre,
mon garçon… crois-tu pouvoir tou-
cher les cieux avec des mains comme
les tiennes11 ? »

Mes frères, si nous apprenons
notre devoir et magnifions les appels
que nous avons reçus, le Seigneur
guidera nos efforts et touchera le
cœur des personnes que nous 
servons.

Il y a de nombreuses années,
quand je rendais visite à Mattie, veuve
âgée que je connaissais depuis de
nombreuses années et dont j’avais été
l’évêque, j’avais le cœur serré de voir
sa solitude extrême. Son cher fils
habitait loin, et cela faisait des années
qu’il n’avait pas rendu visite à sa
mère. Mattie passait de longues heu-
res, seule, à attendre à sa fenêtre.
Derrière un rideau effiloché et sou-
vent écarté, la mère déçue se disait :
« Dick va venir ; Dick va venir. »

Mais Dick ne venait pas. Les
années passaient, l’une après l’autre.
Puis, comme un rayon de soleil, la
pratique religieuse est entrée dans la
vie de Dick, qui avait été un de mes
garçons de la Prêtrise d’Aaron, et qui
vivait alors à Houston, au Texas, loin
de sa mère. Il est venu à Salt Lake City
pour me parler. Il m’a téléphoné à
son arrivée et m’a expliqué avec
enthousiasme le changement qui se
produisait dans sa vie. Il m’a demandé
si j’aurais le temps de le recevoir s’il
venait directement à mon bureau.

J’en étais très heureux, mais je lui ai
dit : « Dick, va d’abord voir ta mère, et
après tu viendras me voir. » Il a fait
avec joie ce que je lui avais demandé.

Avant qu’il arrive à mon bureau, j’ai
reçu un coup de téléphone de Mattie,
sa mère. Le cœur débordant de joie,
elle m’a dit, la voix entrecoupée de
sanglots : « Je savais que Dick vien-
drait. Je vous l’avais bien dit. Je l’ai vu
arriver par la fenêtre. »

Quelques années plus tard, aux
funérailles de Mattie, Dick et moi
avons parlé avec émotion de cette
expérience. Nous avions eu un aperçu
du pouvoir guérisseur de Dieu par
l’intermédiaire de la foi d’une mère
en son fils.

Le temps avance. Le devoir en
suit la cadence. Le devoir ne dispa-
raît pas, ni ne diminue. Des conflits
catastrophiques viennent et passent,
mais la guerre pour les âmes des
hommes continue sans trêve.
Comme une trompette, la voix du
Seigneur nous appelle, vous, moi et
les détenteurs de la prêtrise de par-
tout : « C’est pourquoi, que chaque
homme s’instruise de son devoir et
apprenne à remplir l’office auquel il
est désigné, et ce, en toute
diligence12. »

Je prie pour que nous ayons le
courage de le faire. Au nom de Jésus-
Christ. Amen. ■

NOTES
1. Cité dans Emory M. Thomas, Bold

Dragoon : The Life of J. E. B. Stuart, 1986,
p. 211-212.

2. Matthieu 4:19.
3. Genèse 39:9-10, 12.
4. Voir Alma 56.
5. Voir Moroni 1-10.
6. Deutéronome 31:6.
7. « Worth While » dans The Best-Loved Poems

of the American People, sél. Hazel
Felleman, 1936, p. 144.

8. Voir le cantique « Ai-je fait du bien dans ce
monde aujourd’hui. »

9. Voir Mark Twain, dans Gorton Carruth and
Eugene Ehrlich, éd., The Harper Book of
American Quotations, 1988, p. 111.

10. Tiré de « Alma Mater », chant de Yonkers
High School.

11. Adapté de Hugh Nibley, Abraham in Egypt,
1981, p. 192.

12. D&A 107:99.
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En 1936, il y a soixante-huit ans,
l’une des secrétaires du Collège
des Douze m’a rapporté ce que

l’un d’eux lui avait dit. Elle m’a dit
qu’au cours de la conférence générale
qui approchait, serait annoncé un
programme qui finirait par être
reconnu comme étant encore plus
digne d’attention que l’arrivée des
pionniers dans la vallée du lac Salé.

Entre parenthèses, vous ne devez
pas dire à votre secrétaire ce que vous

devez garder confidentiel, et elle ne
doit divulguer à personne les rensei-
gnements confidentiels qu’elle reçoit.

Mais c’est ce qui s’est passé à l’é-
poque. Cela n’arrive jamais aujour-
d’hui. Oh non ! Je dois ajouter que
mes secrétaires compétentes ne sont
jamais coupables d’une telle entorse
au respect de la confidentialité.

Comme vous, qui connaissez l’his-
toire, le savez, ce qui a été annoncé à
cette conférence était le Plan de sécu-
rité de l’Église, qui a par la suite pris
le nom de programme d’entraide de
l’Église.

Je me suis demandé à l’époque
comment une action de l’Église aurait
pu paraître pour qui que soit plus
importante que le rassemblement de
notre peuple dans les vallées de
l’Ouest des États-Unis. Cela avait été
un mouvement d’une telle impor-
tance que, pour moi, rien d’autre ne
pourrait jamais être plus digne d’at-
tention. Mais j’ai découvert quelque
chose d’intéressant ces derniers
temps.

Nous recevons beaucoup de visi-
teurs importants au bureau de la

Première Présidence. Entre autres des
chefs d’État et des ambassadeurs. Il y
a quelques semaines, nous avons reçu
le maire de l’une des grandes villes 
du monde. Nous avons aussi reçu
récemment le vice-président et l’am-
bassadeur d’Équateur, l’ambassadeur
de Lithuanie, l’ambassadeur de
Biélorussie, et d’autres. Lors de nos
conversations, aucun de ces visiteurs
n’a mentionné le grand voyage pion-
nier de nos ancêtres. Mais chacun
d’eux, indépendamment, a parlé, en
en disant beaucoup de bien, de notre
programme d’entraide et de nos ser-
vices humanitaires.

Alors, dans cette grande réunion
de la prêtrise, je voudrais dire
quelques mots sur ce que nous fai-
sons pour les personnes dans le
besoin, qu’elles soient ou non mem-
bres de l’Église, dans différentes 
parties du monde.

Quand le programme d’entraide a
été lancé, il avait pour but de répon-
dre aux besoins des membres de
l’Église. Dans les années qui ont suivi,
des milliers et des milliers de gens 
ont reçu de l’aide. Les évêques et les
présidentes de la Société de Secours
avaient de la nourriture, des vête-
ments et d’autres fournitures pour 
les personnes dans le besoin.
D’innombrables membres de l’Église
ont travaillé bénévolement pour pro-
duire ce qu’il fallait. Nous faisons
actuellement fonctionner 113 entre-
pôts, 63 fermes, 105 conserveries et
centres d’entreposage, 18 usines de
production alimentaire et de distribu-
tion, ainsi que beaucoup d’autres
sites.

Non seulement les besoins des
membres de l’Église ont été satisfaits,
mais l’aide a été apportée à un nom-
bre incalculable d’autres personnes.
Ici, à Salt Lake City, beaucoup de per-
sonnes qui ont faim sont nourries
quotidiennement par des associations
qui ne dépendent pas de l’Église mais
qui utilisent les produits de l’entraide
de l’Église.

« J’ai eu faim, et
vous m’avez donné
à manger »
G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
Président de l’Église

Quels que soient les besoins et quelles qu’en soient les
causes, des représentants de l’Église y étaient… J’ai été
personnellement témoin de l’efficacité de nos services
humanitaires.



LE  L IAHONA MAI  2 0 0 4 59

Ici, dans cette ville, et dans beau-
coup d’autres endroits, nous gérons
de beaux magasins où il n’y a pas de
caisse enregistreuse, où l’on ne paye
pas, où la nourriture, les vêtements et
d’autres produits de première néces-
sité sont donnés aux personnes en
détresse. Je crois qu’il n’y a pas de
meilleur lait, de meilleure viande et
de meilleure farine sur les étagères
des épiceries que ce qui est distribué
dans les magasins des évêques.

Les principes qui régissent ces éta-
blissements sont essentiellement les
mêmes qu’au début.

Les personnes dans le besoin doi-
vent faire tout ce qu’elles peuvent
pour subvenir à leurs besoins. Puis la
famille doit apporter son aide en pre-
nant soin de ses membres défavori-
sés. Et puis les ressources de l’Église
sont mises à leur disposition.

Nous croyons aux paroles suivan-
tes du Seigneur et nous les prenons
très au sérieux :

« 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 étran-
ger, et vous m’avez recueilli ;

« J’étais nu, et vous m’avez vêtu ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus
vers moi » (Matthieu 25:34-36).

C’est la manière du Seigneur de
prendre soin des personnes dans le
besoin car, a-t-il dit, « vous avez tou-
jours des pauvres avec vous » (voir
Matthieu 26:11).

Les personnes qui le peuvent tra-
vaillent bénévolement pour répondre
aux besoins de celles qui ne le peu-
vent pas. L’année dernière 563 000
journées de travail ont été accomplies
bénévolement dans les sites d’en-
traide. C’est ce que produirait un
homme qui travaillerait huit heures
par jour pendant 1 542 ans.

Un numéro récent du Church

News contenait un article sur un
groupe de fermiers d’une petite ville
d’Idaho. Je vais vous en lire quelques
lignes.

« Il est six heures du matin fin octo-
bre, et l’air est déjà glacial dans les
champs de betteraves à sucre de
Rupert, en Idaho.

« Les longs bras des ‘décapiteuses’
à betteraves s’étendent chacun au-
dessus de douze rangées, coupant le
sommet des betteraves. Venant der-
rière, les moissonneuses enfoncent
leurs doigts d’acier dans la terre, arra-
chent les betteraves et les déposent
sur un tapis roulant qui les chargent
dans un camion…

« Nous sommes dans la ferme d’en-
traide de Rupert, et les personnes qui
y travaillent ce jour-là sont bénévo-
les… Par moment plus de 60 machi-
nes travaillent en même temps… elles
appartiennent toutes à des fermiers
de la région. »

Le travail continue tout au long de
la journée.

« À 19 heures… le soleil est cou-
ché, laissant de nouveau la terre dans
l’obscurité et le froid. Les fermiers se
dépêchent de rentrer chez eux, épui-
sés et heureux.

« Voilà encore une bonne journée.
« Ils ont récolté les betteraves à

sucre du Seigneur » (Neil K. Newell,
« A Harvest in Idaho », Church News,
20 mars 2004, p. 16).

Ce travail bénévole pour approvi-
sionner les entrepôts du Seigneur ne
s’arrête jamais.

Au tout début, le programme ne
s’occupait que de répondre aux
besoins des nécessiteux. Aujourd’hui,
en plus, il recommande aux familles
de l’Église de se préparer. Personne
ne sait quand peut arriver une catas-
trophe, la maladie, le chômage ou un
accident invalidant.

L’année dernière, le programme a
aidé les familles à mettre en réserve
plus de huit mille tonnes d’aliments
de base pour des temps de besoin.
Nous espérons que ces temps n’arri-
veront jamais. Mais cette nourriture
de base bonne et saine apporte la
paix de l’esprit et la satisfaction d’o-
béir aux recommandations.

Et puis un autre élément s’est
ajouté. Cela a commencé il y a
quelques années quand la faim due à
la sécheresse en Afrique a fait d’innom-
brables victimes. Il a été demandé aux
membres de l’Église d’apporter leur
contribution au grand effort humani-
taire pour répondre aux besoins de ces
gens dans la plus grande pauvreté. Vos
contributions ont été nombreuses et
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généreuses. L’effort a continué parce
qu’il y a d’autres grands besoins en de
nombreux endroits. Cette aide a
atteint des proportions miraculeuses.
Des milliers de tonnes d’aliments, de
fournitures médicales, de couvertures,
de tentes, de vêtements et d’autres
produits ont fait reculer la famine et la
désolation dans différentes parties du
monde. Des puits ont été creusés, des
champs ont été cultivés, des vies ont
été sauvées. Je vais vous en donner un
exemple.

Neil Darlington est ingénieur chi-
miste et a travaillé pour une grande
société industrielle au Ghana. Puis, 
il a pris sa retraite.

Sa femme et lui ont été appelés 
en mission. Ils ont été envoyés au
Ghana. Frère Darlington explique :
« Dans les régions de famine, de ma-
ladie et de troubles sociaux, nous
représentions l’Église en tendant une
main secourable aux personnes
démunies, affamées et dans la
détresse. »

Dans des petits villages, ils ont foré
de nouveaux puits et réparé des
anciens. Nous qui avons de l’eau fraî-
che et pure en abondance, pouvons
difficilement comprendre la situation
de ceux qui n’en ont pas.

Essayez d’imaginer ce couple de
missionnaires saints des derniers
jours dévoués. Ils forent la terre des-
séchée. Le forage atteint une nappe

d’eau souterraine, et le liquide mira-
culeux arrive à la surface et se répand
sur le sol poussiéreux et assoiffé. Les
gens se réjouissent. Certains pleurent.
Il y a maintenant de l’eau à boire, de
l’eau pour laver, pour faire pousser les
cultures. Rien n’est plus précieux que
l’eau dans un pays sec. Rien n’est plus
beau que l’eau qui coule d’un nou-
veau puits.

Un jour que les chefs de tribu et
les anciens du village s’étaient réunis
pour les remercier, frère Darlington a
demandé si sa femme et lui pouvaient
leur chanter un chant. Ils ont regardé
dans les yeux les hommes et les fem-
mes à la peau sombre qui étaient
devant eux et ils ont chanté « Je suis
enfant de Dieu » pour exprimer leur
fraternité.

Ce couple, par son travail, a fourni
de l’eau à environ 190 000 personnes
dans des villages reculés et des camps
de réfugiés. Réfléchissez au véritable
miracle qu’ils ont accompli.

Et maintenant, des milliers de 
personnes comme eux, des couples,
des couples qui auraient autrement
passé leur temps à faire des choses
futiles, ont servi, et servent, d’innom-
brables manières et dans d’innom-
brables endroits. Ils ont travaillé et
continuent de travailler dans les
régions pauvres d’Amérique. Ils ont
travaillé et continuent de le faire en
Inde et en Indonésie, en Thaïlande,

au Cambodge, en Russie et dans les
pays baltes. Et ainsi l’œuvre s’étend.

Avec d’autres organismes, l’Église a
récemment fourni des fauteuils rou-
lants à plus de 42 000 personnes han-
dicapées. Réfléchissez à ce que cela
signifie pour des gens qui ne pou-
vaient se déplacer qu’en rampant.
Avec l’aide de médecins et d’infirmiè-
res altruistes, près de 19 000 profes-
sionnels ont reçu une formation en
réanimation néonatale, simplement
en 2003. Cela permettra de sauver des
milliers de bébés.

L’année dernière, 2 700 personnes
ont reçu des soins oculaires, et 300
médecins locaux ont reçu une forma-
tion sur la protection de la vue. On
peut dire que littéralement la vue a
été donnée aux aveugles.

Quand il y a des inondations, des
tremblements de terre, la famine,
quels que soient les besoins et quelles
qu’en soient les causes, des représen-
tants de l’Église sont présents. Environ
98 millions de dollars d’entraide ont
été donnés en espèces ou en nature
durant l’année passée, portant cette
aide à un total de 643 millions de dol-
lars en seulement 18 ans.

J’ai été personnellement témoin de
l’efficacité de nos services humanitai-
res. En parcourant le monde, j’ai vu
les bénéficiaires de votre générosité.
En 1998, je suis allé dans les régions
d’Amérique Centrale qui avaient été
ravagées par le cyclone Mitch. La dis-
tribution de nourriture et de vête-
ments y a été rapidement organisée,
le déblayage et la reconstruction des
maisons et des vies brisées étaient
miraculeux.

Je n’ai pas le temps de raconter
tout ce qui se fait grâce à ces program-
mes importants. Quand nous appor-
tons de l’aide, nous ne demandons
pas si les personnes affligées appar-
tiennent à l’Église. Car nous savons
que tous les enfants de la terre sont
des enfants de Dieu dignes de rece-
voir de l’aide quand ils sont dans le
besoin. Nous avons agi avec largesse,



la main gauche ne sachant pas ce que
fait la droite. Nous ne recherchons pas
de félicitations ni de remerciements.
Nous sommes largement récompen-
sés parce que nous savons que
lorsque nous aidons l’un de ces plus
petits des enfants de notre Père, c’est
à lui et à son Fils bien-aimé que nous
l’avons fait (voir Matthieu 25:40).

Nous allons continuer cette œuvre.
Il y aura toujours des besoins. La faim,
le dénuement, les catastrophes existe-
ront toujours. Et les personnes dont
le cœur a été touché par la lumière de
l’Évangile seront toujours désireuses
de servir et d’aider les nécessiteux de
la terre.

Dans le même ordre d’idée, nous
avons établi le Fonds Perpétuel d’Étu-
des. Il a été rendu possible par vos
contributions généreuses. Il fonc-
tionne maintenant dans 23 pays. Des
prêts sont accordés à des jeunes gens
et des jeunes filles dignes pour qu’ils
fassent des études. Sans ces prêts, ils
seraient pris au piège de la pauvreté
constante que leurs parents et leurs
ancêtres connaissent depuis des
générations. Plus de 10 000 jeunes
sont actuellement aidés et, à ce jour,
l’expérience indique qu’avec une for-
mation, ils gagnent trois ou quatre
fois plus que cela était possible aupa-
ravant.

L’Esprit du Seigneur guide cette
œuvre. Les services d’entraide sont
matériels, ils s’expriment en quantité
de riz, de haricots, de couvertures et
de tentes, de vêtements et de médica-
ments, d’emplois et d’études pour
avoir un meilleur emploi. Mais ce tra-
vail matériel n’est que l’expression
extérieure d’un esprit intérieur :
l’Esprit du Seigneur dont il a été
dit qu’il « allait de lieu en lieu faisant
du bien » (Actes 10:38).

Puissent les cieux faire prospérer
ce grand programme, et puissent les
bénédictions des cieux être accordées
à toutes les personnes qui y partici-
pent, c’est là mon humble prière, au
nom sacré de Jésus-Christ. Amen. ■
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Mes chers frères, sœurs et
amis, je vous salue dans
l’esprit de fraternité et d’a-

mour. Nous vivons à l’époque mer-
veilleuse des autoroutes de
l’information. La quantité d’informa-
tions envoyées par courrier électro-
nique, fax, téléphones portables et
autres moyens est phénoménale. En
fait, il y a une surabondance de mes-
sages. Le volume est si vaste qu’il est
facile de rater un message capital et le
fait de rater des messages peut avoir
des conséquences graves.

Par exemple, en temps de guerre,
le fait que des messages ne passaient

pas entre les officiers et les soldats au
front a entraîné une grande confusion
et d’énormes pertes en vies humai-
nes. Au cours de la Première Guerre
mondiale, le 308e bataillon d’infante-
rie fut envoyé au front dans une tenta-
tive désespérée de prendre et de
conserver à tout prix la forêt
d’Argonne. La bataille fit rage au point
que les troupes à la droite et à la gau-
che du bataillon se replièrent et que
le 308e bataillon fut encerclé et isolé.
Du fait que le quartier général avait
perdu le contact avec lui, on l’appela
le Bataillon perdu.

Le bataillon communiquait avec le
quartier général à l’aide de pigeons
qui transportaient des messages
depuis sa position jusqu’au quartier
général. Or dès qu’ils étaient lâchés,
ils étaient abattus par les forces adver-
ses. La propre artillerie du Bataillon
perdu, ne sachant pas où se situaient
ses hommes, ouvrit le feu sur ses
positions et leur infligea de lourdes
pertes. Le bataillon tomba à court de
nourriture, d’eau et de munitions,
mais tint ferme et ne se rendit pas en
dépit de ses lourdes pertes.
Finalement, un pigeon voyageur,
appelé Cher Ami, réussit, quoique
touché, à atteindre le quartier général
porteur d’un message indiquant la

Avez-vous reçu le
bon message ?
J A M E S  E .  FA U S T
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Nous devons veiller à ce que notre vie reste en ordre pour
que, lorsque nous recevons un message… nous disant ce
que le Seigneur veut que nous fassions, nous soyons
capables de répondre.

SESSION DU DIMANCHE MATIN
4  a v r i l  2 0 0 4
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position du bataillon. Les survivants
furent sauvés parce que cet unique
message crucial avait réussi à passer1.

Chaque fois que nous ratons un
message important, il en découle des
conséquences graves, surtout si ce
message vient de Dieu. Pendant toute
l’histoire du monde, Dieu a envoyé
des messages de toutes sortes de
manières. Moïse faisait paître les brebis
de son beau-père dans le désert lors-
qu’il vit « une flamme de feu, au milieu
d’un buisson2 ». Curieux, il voulut
savoir pourquoi le buisson ne se
consumait pas3. Comme il se retour-
nait pour voir, « Dieu l’appela du
milieu du buisson, et dit : Moïse !
Moïse ! Et il répondit : Me voici4 ! »
Dieu lui dit : « Ôte tes souliers de tes
pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens
est une terre sainte5. » Dieu avait choisi
de s’adresser à Moïse dans le buisson
ardent. Il lui dit qu’il avait une œuvre à
lui faire accomplir, très précisément
celle de faire sortir d’Égypte les enfants
d’Israël pour les amener « dans un
pays où coulent le lait et le miel6 ».

La parole du Seigneur ne s’est fait
entendre qu’une seule fois d’un buis-
son qui brûlait sans être consumé.
Élie, le prophète, a eu une expérience
différente : « L’Éternel passa. Et
devant l’Éternel, il y eut un vent fort
et violent qui déchirait les montagnes
et brisait les rochers : l’Éternel n’était
pas dans le vent. Et après le vent, ce
fut un tremblement de terre : l’Éter-
nel n’était pas dans le tremblement
de terre. « Et après le tremblement 
de terre, un feu : l’Éternel n’était pas
dans le feu. Et après le feu, un mur-
mure doux et léger7. »

Les messages se manifestent plus
communément par le « murmure
doux et léger », qui nous parle à tous
par les Écritures, les prophètes
modernes et la révélation personnelle.

Parfois nous ne voulons pas enten-
dre les messages de Dieu. Par exem-
ple, la parole de Dieu chargea Jonas
d’aller à Ninive pour l’appeler au
repentir. Mais Jonas ignora le message

et s’enfuit à Japha où il embarqua sur
un navire à destination de Tarsis pour
s’éloigner de la présence du Seigneur.
Mais celui-ci fit en sorte qu’une grande
tempête se déchaîne sur la mer. Les
marins furent terrifiés et, pour apaiser
le Seigneur, ils jetèrent Jonas à la mer.
Il fut avalé par un gros poisson et resta
trois jours et trois nuits dans son ven-
tre. Il pria pour obtenir le pardon et la
délivrance et le poisson le rejeta sur la
terre ferme. La deuxième fois que la
parole du Seigneur lui parvint, Jonas
écouta et s’en alla appeler le peuple de
Ninive au repentir8.

Certains parmi nous ont peut-être
besoin de quelque chose de frappant
comme un buisson ardent pour pren-
dre conscience de la réalité. C’est
dans une expérience de ce genre que
l’on perçoit tout à coup la nature
essentielle de quelque chose, d’une
personne, d’une situation, d’un objet.
Nous appelons cela l’inspiration.
C’est un don spécial que d’être capa-
ble de percevoir par inspiration, dans
leur signification véritable, les choses
courantes et ordinaires de la vie.
Beaucoup de gens ne perçoivent 
pas l’inspiration parce que la grande
puissance de Dieu « paraît petite à

l’entendement des hommes9 » parce
qu’ils sont « de moins en moins
étonné[s] devant un signe ou un 
prodige venu du ciel10 ».

J’ai appris dès ma jeunesse que
n’importe qui d’entre nous peut rece-
voir l’inspiration. À l’époque où je
commençais mes études secondaires,
je suivais un cours difficile où la plus
grande partie de l’enseignement me
dépassait. Un jour le professeur m’a
posé une question. Je ne l’ai pas com-
prise, et pouvais encore moins don-
ner la réponse. Celle-ci m’est venue
de je ne sais où et je l’ai répétée au
professeur. C’était la bonne réponse,
mais je savais que ce n’était pas de
moi qu’elle venait.

Alors comment pouvons-nous
reconnaître l’inspiration quand nous
la recevons ? Énos a dit : « Pendant
que je luttais ainsi spirituellement,
voici, la voix du Seigneur parvint
encore à mon esprit11. » La voix de
l’esprit de révélation n’est pas néces-
sairement audible, mais elle nous
donne une confirmation divine dans
nos pensées et nos sentiments.
Comme nous le disent les Doctrine 
et Alliances : « Je te le dirai dans ton
esprit et dans ton cœur par le Saint-
Esprit qui viendra sur toi et qui
demeurera dans ton cœur12. » Nous
devons cultiver notre sensibilité à
cette voix divine.

Ma première radio fonctionnait à
l’aide d’un cristal. Il était difficile de la
régler sur la fréquence d’une station
de radio en particulier. Je devais litté-
ralement frotter le fil de réception sur
le sommet du cristal rugueux pour
trouver la connexion exacte, un petit
creux où une petite crête sur le cristal
là où le signal passait. Si je le mettais
un millimètre à gauche ou à droite de
ce point précis, je perdais le signal et
j’obtenais de la friture. Avec le temps,
avec de la patience et de la persévé-
rance, une bonne vue et une main
ferme, j’ai appris à trouver sans trop
de difficultés le point voulu sur le
cristal.
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Il en va de même de l’inspiration.
Nous devons nous régler sur l’inspira-
tion de Dieu et éliminer la friture.
Nous devons nous efforcer de trouver
le bon réglage. La plupart d’entre
nous ont besoin de beaucoup de
temps pour y parvenir. Au moment
où j’ai été appelé comme Autorité
générale, Marion G. Romney, qui était
septuagénaire à l’époque, nous a dit :
« Je sais quand je suis sous l’influence
de l’Esprit et quand je n’y suis pas. »
Pouvoir reconnaître quand on est
guidé par l’Esprit est un don de Dieu.

Dans le domaine de la communica-
tion moderne, les postes de radio à
cristal nous ont aidés à sortir du
Moyen Âge. Grâce à la technologie
moderne, nous nous servons actuelle-
ment de téléphones portables pour
une grande partie de nos communica-
tions. Il arrive cependant que nous
nous trouvions dans un « trou » où le
signal ne parvient plus au téléphone
portable. Cela peut arriver dans un
tunnel, dans une gorge de montagne
ou quand il y a d’autres interférences.

Il en va de même de la communi-
cation divine. Le murmure doux et
léger, bien que doux et léger, est très
puissant. Il « chuchote et pénètre
tout13 ». Mais comme mon vieux poste

à galène, le message peut être là sans
que nous le captions. Il y a peut-être
quelque chose dans notre vie qui
nous empêche d’entendre le message
parce que nous avons « perdu toute
sensibilité14 ». Nous nous mettons
souvent dans des « trous », des
endroits et des situations qui empê-
chent les messages divins de passer.
Parmi ces « trous », il y a la colère, la
pornographie, la transgression, l’é-
goïsme et d’autres situations qui
offensent l’Esprit.

Les messages nous parviennent
individuellement et directement d’une
source divine et par l’intermédiaire de
nos officiers présidents de l’Église.
Ensuite, par ordre d’importance, vien-
nent les messages qui proviennent de
nos parents et de nos grands-parents.
Les messages parentaux peuvent ne
pas être désirés. Mais, avec l’expé-
rience et avec le temps, nous finissons
par nous rendre compte que les mes-
sages de notre père et de notre mère
sont des messages d’amour. Suivre les
recommandations des parents est une
manière de respecter le commande-
ment « Honore ton père et ta mère15 ».

Un message que beaucoup de per-
sonnes à notre époque ne perçoivent
pas est la parole du Seigneur, qui

nous commande de nous « préserver
des souillures du monde16 ». On nous
dit que beaucoup sont appelés mais
que peu sont élus et que la raison en
est que « leur cœur se porte tellement
vers les choses de ce monde17 ».

Le message transcendant que le
Sauveur a donné dans le sermon sur
la montagne a pour nous l’impor-
tance de celui du buisson ardent :
« Cherchez premièrement à édifier le
royaume de Dieu et à faire régner sa
justice18. » Il faut que ce message
pénètre notre cœur et notre âme.
Quand nous l’acceptons, nous pre-
nons position dans cette vie. La fré-
quentation régulière du temple nous
aidera à nous efforcer constamment
d’édifier le royaume de Dieu.
Maintenant qu’il y a 117 temples dans
le monde, il n’y a jamais eu autant de
personnes qui ont eu accès aux mai-
sons sacrées du Seigneur.

Un autre message très important
est la nécessité de fortifier et de sau-
vegarder notre famille. Il y a bien trop
de familles qui se brisent. Cette ten-
dance navrante entraîne dans son
sillage des conséquences sans fin. Le
bonheur dans le mariage commence
par un mari et une femme qui vivent
ensemble dans l’amour, la gentillesse

interprète le rôle du dirigeant de la prêtrise sur cette photo. Bruno Agusto interprète le rôle de Fernando Araujo jeune.

Liriel Domiciano, sainte des derniers jours brésilienne, chante avec le Chœur du Tabernacle pendant la session du dimanche
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et le respect mutuels, marchant dans
la justice et l’humilité devant le
Seigneur. Il dépend de la fidélité à
tous les vœux et à toutes les alliances.
Lorsqu’une famille se brise, quelle
qu’en soit la raison, les parents doi-
vent faire un effort particulier pour
soutenir et aider les membres de la
famille qui sont innocents.

Un autre message capital est que
nous devons être honnêtes avec le
Seigneur, honnêtes avec nous-
mêmes et honnêtes avec tous les
autres. Nous devons payer honnête-
ment la dîme, vivre selon nos
moyens et épargner pour les temps
difficiles. Les dettes sont un escla-
vage parce que « celui qui emprunte
est l’esclave de celui qui prête19 ».
Certaines dettes peuvent être néces-
saires, comme lorsqu’il s’agit d’ache-
ter une maison et de faire des
études. Ce que le Seigneur nous
recommande à ce sujet, c’est : « Paye
la dette que tu as contractée...
Libère-toi de la servitude20. »

Dieu nous envoie des messages
d’instruction ou d’encouragement
pour nous rendre capables de faire sa
volonté. Souvent c’est pour nous pré-
parer en vue d’une tâche déterminée.
Tel a été le cas de Moïse dans le mes-
sage du buisson ardent. Nous devons
veiller à ce que notre vie reste en ordre
pour que, lorsque nous recevons un
message du type « buisson ardent »,
nous disant ce que le Seigneur veut
que nous fassions, nous soyons capa-
bles de répondre. Nous devons nous
assurer que nous sommes en mesure
de le reconnaître et d’y obéir.

À notre époque, nous sommes
bombardés de messages provenant
de nombreuses sources, tant spirituel-
les que profanes. Comment pouvons-
nous dire quels sont ceux qui ont le
plus d’importance pour nous ? Je
vous recommande de trouver quelles
sont la source des messages et la
motivation qui en est l’origine. Le
Seigneur nous a donné un guide par
l’intermédiaire d’Alma, le prophète :

« Tout ce qui est bon vient de Dieu, et
tout ce qui est mal vient du diable21. »
Nous devons nous efforcer d’être
dignes pour ne rater aucun des mes-
sages profonds qui viennent de Dieu.
En fin de compte, ces messages cons-
tituent la totalité de l’Évangile de
Jésus-Christ.

J’ai eu le grand honneur de ren-
contrer et de connaître dans une cer-
taine mesure plus de la moitié des
présidents de l’Église depuis Joseph,
le prophète. J’ai rencontré le prési-
dent Heber J. Grant lorsque j’étais
prêtre dans la Prêtrise d’Aaron. J’ai
éprouvé pour lui un amour que j’ai
ressenti pour tous les présidents qui
lui ont succédé. J’ai voulu vivre en
accord avec leurs conseils.

Depuis neuf ans que le président
Monson et moi sommes conseillers du
président Hinckley, je suis parvenu à la
connaissance et au sentiment absolus
et sans équivoque que le président
Hinckley est le président et prophète
inspiré pour notre époque. Je témoi-
gne qu’il a connu et reçu et continuera
à recevoir la volonté du Seigneur pour
ce peuple et pour le monde entier.
Nous devons toujours rechercher et
écouter les messages prophétiques qui
émanent du président de l’Église.
Puisse-t-il en être ainsi, c’est ma prière
au nom de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. See Buck Private McCollum History and

Rhymes of The Lost Battalion, 1939.
2. Exode 3:2.
3. Voir Exode 3:3.
4. Exode 3:4.
5. Exode 3:5.
6. Exode 3:8.|v7
7. 1Rois 19:11-12.
8. Voir Jonas 1-3.
9. Éther 3:5.

10. 3 Néphi 2:1.
11. Énos 1:10.
12. D&A 8:2.
13. D&A 85:6.
14. Voir 1 Néphi 17:45.
15. Exode 20:12.
16. D&A 59:9.
17. D&A 121:34-35.
18. Traduction par Joseph Smith de Matthieu

6:38.
19. Proverbes 22:7.
20. D&A 19:35.
21. Alma 5:40.
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Si nous prenons le temps de
regarder concrètement le
monde actuel, il devient de plus

en plus évident que Satan travaille en
heures supplémentaires à asservir
l’âme des hommes. Sa cible préférée
est la cellule de base de la société : la
famille.

Pendant les quelques dernières
décennies, Satan a mené une campa-
gne énergique pour amoindrir et
abaisser cette organisation de base
qui est la plus importante de toutes. Il
est de plus en plus évident qu’il y a
réussi : on voit, rapporte et entend
chaque jour des faits consternants qui
impliquent la chute de nombreuses

familles. Avec la désintégration de
celle-ci, nous voyons les effets terri-
bles sur notre société : recrudescence
de la délinquance, des problèmes de
comportement, de la pauvreté, de la
consommation de drogue, et la liste
ne cesse de s’allonger.

Il me semble que les maris et les
pères sont le point de mire de Satan.
Les médias de notre époque les atta-
quent sans répit en les ridiculisant et
en les abaissant dans le rôle que Dieu
leur a attribué.

Exemples scripturaires
Il peut être utile d’opposer le por-

trait des maris et des pères que font
les médias à celui que l’on trouve
dans les Écritures. Nous y avons tant
de grands modèles !

Le Père et le Sauveur. Dans le
Nouveau testament, nous avons un
aperçu de la relation qui existe entre
le Sauveur et le Père. On trouve l’un
des plus frappants d’entre eux dans le
jardin juste avant que le Sauveur soit
trahi.

« [Jésus], s’étant mis à genoux…
pria,

« disant : Père, si tu voulais éloigner
de moi cette coupe ! Toutefois, que ma
volonté ne se fasse pas, mais la tienne.

« Alors un ange lui apparut du ciel,
pour le fortifier.1 »

Moïse et Jéthro. Dans l’Exode,
nous avons l’exemple de Jéthro, beau-
père de Moïse, qui observait la
manière dont son gendre gouvernait
les enfants d’Israël.

« Le beau-père de Moïse vit 
tout ce qu’il faisait pour le peuple, et
il dit : Que fais-tu là avec ce peuple ?
Pourquoi sièges-tu seul, et tout le
peuple se tient-il devant toi, depuis le
matin jusqu’au soir ?

« Moïse répondit à son beau-père :
C’est que le peuple vient à moi pour
consulter Dieu…

« Le beau-père de Moïse lui dit : 
Ce que tu fais n’est pas bien.

« Tu t’épuiseras toi-même, et tu
épuiseras ce peuple qui est avec toi ;
car la chose est au-dessus de tes 
forces, tu ne pourras pas y suffire
seul2. »

Alors Jéthro a expliqué à Moïse
comment déléguer cette responsabi-
lité en appelant des hommes capables
qui craignaient Dieu et en les laissant
juger en qualité de dirigeants en
Israël.

« Qu’ils jugent le peuple en tout
temps ; qu’ils portent devant toi tou-
tes les affaires importantes, et qu’ils
prononcent eux-mêmes sur les peti-
tes causes. Allège ta charge, et qu’ils
la portent avec toi3. »

Alma. Dans le Livre de Mormon,
nous avons le récit d’Alma, fils
d’Alma, qui était compté parmi les
rebelles et qui se livrait à toutes sor-
tes d’iniquités. Alma père a prié avec
beaucoup de foi pour que son fils
accède à la connaissance de la vérité.
Sa prière a été exaucée de manière
extraordinaire :

« Et alors, il arriva que tandis qu’il
allait çà et là pour détruire l’Église de
Dieu… voici, l’ange du Seigneur leur
apparut ; et il descendit comme dans
une nuée ; et il parla comme avec une
voix de tonnerre…

« Et si grand fut leur étonnement
qu’ils tombèrent par terre et ne com-
prirent pas les paroles qu’il leur disait.

« Néanmoins, il cria encore, disant :

L’appel de père 
est éternel
L .  TO M  P E R R Y
du Collège des douze apôtres

Puissions-nous écouter la voix des prophètes qui, depuis le
début des temps, nous mettent en garde à propos de
l’importance du père dans le foyer !
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Alma, lève-toi et avance-toi, car pour-
quoi persécutes-tu l’Église de Dieu ?
Car le Seigneur a dit : Ceci est mon
Église, et je l’établirai ; et rien ne la
renversera, si ce n’est la transgression
de mon peuple.

« Et l’ange dit encore : Voici, le
Seigneur a entendu les prières de
son peuple, et aussi les prières de
son serviteur Alma, qui est ton père ;
car il a prié avec beaucoup de foi à
ton sujet, afin que tu sois amené à la
connaissance de la vérité ; c’est pour-
quoi, c’est dans ce but que je suis
venu te convaincre du pouvoir et de
l’autorité de Dieu, afin que les priè-
res de ses serviteurs soient exaucées
selon leur foi4. »

Quand Alma fils s’est remis de
cette expérience, il était un homme
nouveau.

Le rôle des pères diminue
Dans le plan qu’il a soigneuse-

ment tramé pour détruire la famille,
Satan cherche a réduire le rôle des

pères. La recrudescence de la vio-
lence et la délinquance juvénile, la
grande pauvreté et l’insécurité éco-
nomique croissantes, et l’augmenta-
tion du nombre d’enfants en
situation d’échec scolaire démon-
trent clairement le manque d’in-
fluence positive des pères au foyer5.
La famille a besoin d’un père pour 
lui donner de la stabilité.

Avec l’expérience des siècles, nous
avons sûrement appris maintenant
que la famille de base apporte la fon-
dation la plus stable et la plus sûre à la
société et qu’elle est essentielle à la
préparation des jeunes à leurs
responsabilités futures. Nous devrions
avoir appris maintenant que les autres
sortes de famille n’ont pas fonctionné
et ne fonctionneront jamais. La
Première Présidence et le Collège des
douze apôtres l’ont clairement
affirmé dans la « La famille,
Déclaration au monde » :

« Nous, Première Présidence et
Conseil des douze apôtres de l’Église

de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, déclarons solennelle-
ment que le mariage de l’homme et
de la femme est ordonné de Dieu et
que la famille est essentielle au plan
du Créateur pour la destinée éternelle
de ses enfants.

« Tous les êtres humains, hommes
et femmes, sont créés à l’image de
Dieu. Chacun est un fils ou une fille
d’esprit aimé de parents célestes, et, à
ce titre, chacun a une nature et une
destinée divines. Le genre masculin
ou féminin est une caractéristique
essentielle de l’identité et de la raison
d’être individuelle prémortelle, mor-
telle et éternelle…

« Le premier commandement que
Dieu a donné à Adam et Ève concer-
nait leur potentiel de parents, en tant
que mari et femme. Nous déclarons
que le commandement que Dieu a
donné à ses enfants de multiplier et
de remplir la terre reste en vigueur.
Nous déclarons également que Dieu 
a ordonné que les pouvoirs sacrés de
procréation ne doivent être employés
qu’entre l’homme et la femme, légiti-
mement mariés…

« Par décret divin, le père doit pré-
sider sa famille dans l’amour et la
droiture, et a la responsabilité de
pourvoir aux besoins vitaux et à la
protection de sa famille. La mère a
pour première responsabilité d’élever
ses enfants. Dans ces responsabilités
sacrées, le père et la mère ont l’obli-
gation de s’aider en qualité de parte-
naires égaux…

« Nous lançons une mise en garde :
les personnes qui enfreignent les
alliances de la chasteté, qui font subir
des sévices à leur conjoint ou à leurs
enfants, ou qui ne s’acquittent pas de
leurs responsabilités familiales
devront un jour en répondre devant
Dieu. Nous faisons également cette
mise en garde : la désagrégation de la
famille attirera sur les gens, les collec-
tivités et les nations les calamités pré-
dites par les prophètes d’autrefois et
d’aujourd’hui6. »
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Rôles du père
Étant donné les mises en garde

urgentes concernant l’avenir des
enfants de notre Père céleste, les
pères et les mères doivent se livrer à
une introspection pour s’assurer
qu’ils suivent la directive du Seigneur
d’édifier une famille éternelle. Qu’est-
ce que le Seigneur attend que nous
fassions, plus particulièrement nous,
les pères ?

Quand une famille a été fondée, le
rôle du père comprend les responsa-
bilités suivantes :

1. Le père est le chef de famille.
« Le père est un dirigeant, le plus

important des dirigeants. Cela a tou-
jours été le cas et ce le sera toujours.
Pères, avec l’aide, les conseils et l’en-
couragement de votre épouse pour
l’éternité, vous présidez votre foyer.
Cela ne signifie pas que vous êtes plus
digne ou mieux qualifié, mais c’est
une question de loi et d’appel
[divin]7. »

Votre rôle de dirigeant au foyer
doit inclure la direction du culte en
famille.

« Vous présidez le repas, la prière
en famille. Vous présidez la soirée
familiale et, sous l’inspiration de
l’Esprit du Seigneur, vous veillez à ce
que vos enfants apprennent de bons
principes. Votre rôle est de présider
tous les domaines de la vie familiale. 

Vous donnez des bénédictions
paternelles. Vous participez active-
ment à l’établissement des règles et
de la discipline familiales. En tant que
dirigeant de votre foyer, vous vous
organisez et faites des sacrifices pour
obtenir la bénédiction d’une famille
unie et heureuse. Pour réussir à faire
tout cela, vous devez mener une vie
centrée sur votre famille8. »

Joseph F. Smith a recommandé :
« Frères, il y a trop peu de dévotion
religieuse, d’amour et de crainte de
Dieu au sein du foyer ; trop d’attache-
ment aux biens de ce monde, d’é-
goïsme, d’indifférence et de manque
de recueillement dans la famille ; si ce

n’était le cas ces choses n’existeraient
jamais si abondamment à l’extérieur
du foyer. C’est donc le foyer qui doit
être réformé. Essayez aujourd’hui et
demain d’apporter un changement
dans votre foyer9. »

Rappelez-vous, mes frères, que,
dans votre rôle de dirigeant dans
votre foyer, votre femme est votre
compagne. Le président Hinckley a
enseigné : « Dans l’Église, l’homme ne
marche jamais devant sa femme ni
derrière elle, mais à ses côtés. Ils sont
égaux10. » Depuis le début, Dieu a
enseigné au genre humain que le
mariage doit unir le mari et la
femme11. Il n’y a donc pas de prési-
dent ni de vice-présidente dans une
famille. Le mari et la femme travaillent
éternellement en collaboration pour
le bien de leur famille. Ils sont unis en
parole et en action quand ils dirigent
et guident leur cellule familiale. Ils
sont sur un pied d’égalité. Ils plani-
fient et organisent les affaires familia-
les dans l’unité et à l’unanimité en
allant de l’avant.

2. Le père est un instructeur.
Le conseil suivant de Joseph F.

Smith est d’application aujourd’hui :
« Ne laissez pas vos enfants entre les
mains de spécialistes... mais instrui-
sez-les par votre propre précepte et
votre exemple… chez vous au coin
du feu. Soyez-vous-mêmes un spécia-
liste de la vérité12. »

« Lorsque vous comprenez l’impor-
tance d’instruire vos enfants, vous sen-
tez le poids des responsabilités, parce
que vous comprenez aussitôt que
vous devez le faire par le précepte et
par l’exemple. Vous ne pouvez pas
vous comporter d’une certaine façon
et enseigner le contraire. Vous devez
vivre, étudier et prier de manière à
avoir la compagnie constante du Saint-
Esprit. Vous devez purifier et organiser
votre vie pour que votre exemple et
votre façon de diriger reflètent la
lumière de l’Évangile de Jésus-Christ.

« Vous devez planifier votre jour-
née en fonction de l’inspiration de
l’Esprit du Seigneur, en recherchant
sincèrement votre bien-être et celui
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de votre famille avant que d’autres
soucis ne vous empêchent pas de
vous acquitter de ces responsabilités
primordiales. Comme nous l’ont
enseigné les prophètes modernes,
‘aucun autre succès ne peut compen-
ser l’échec au foyer’ (David O. McKay,
Conference Report, avril 1964, p. 5 ;
cité dans J. E. McCulloch, Home: The
Savior of Civilization, 1924, p. 42)13. »

3. Le père pourvoit aux besoins
matériels.

Ezra Taft Benson a exprimé cela
clairement : « Le Seigneur a confié
aux hommes la responsabilité de
pourvoir aux besoins de leur famille
d’une manière telle que la femme
puisse s’acquitter de son rôle de
mère au foyer… Nous savons que la
mère travaille parfois en dehors du
foyer parce que son mari l’y encou-
rage ou insiste même pour qu’elle le
fasse…[pour le] confort que les reve-
nus supplémentaires peuvent procu-
rer. Non seulement la famille
souffrira dans de tels cas, mes frères,
mais cela gênera votre progression
spirituelle14. »

Pères, par décret divin, vous prési-
dez sur votre cellule familiale. C’est
une grave responsabilité et la plus
importante que vous assumerez
jamais, car elle est éternelle. Accordez
la bonne priorité à votre famille. Elle
fait partie de votre vie qui durera
après la mort. Je témoigne que ce qui
suit est vrai :

« Le poste que les hommes occu-
pent au foyer, et surtout ceux qui
détiennent la Prêtrise de Melchisédek,
est de première importance et doit
être clairement reconnu et maintenu
dans l’ordre et avec l’autorité que
Dieu a conférée à l’homme en le met-
tant à la tête de son foyer.

« Il n’y a pas d’autorité supérieure
à celle du père dans ce qui a trait à
l’organisation familiale, surtout
lorsque cette organisation est prési-
dée par un détenteur de la prêtrise
supérieure…L’ordre patriarcal est d’o-
rigine divine et durera tout au long du
temps et de l’éternité. Il y a donc une
raison particulière pour que les hom-
mes, les femmes et les enfants com-
prennent cet ordre et cette autorité

dans les foyers du peuple de Dieu, 
et cherchent à en faire ce que Dieu
voulait qu’ils soient, une qualification
et une préparation à l’exaltation
suprême de ses enfants… Au foyer,
l’autorité présidente est conférée au
père et il n’y a pas d’autorité supé-
rieure dans tout ce qui concerne le
foyer et la famille15. »

J’ai fait plusieurs citations pour les-
quelles que je n’ai pas donné de réfé-
rence. Je l’ai fait à dessein. Elles feront
l’objet de notes claires dans le numéro
de mai du Liahona. Je vous invite à les
étudier et à lire les discours de cette
conférence. C’est un excellent maga-
zine et il doit se trouver dans tous les
foyers. L’esprit de cette conférence
peut durer toute l’année grâce aux
pages de ce magazine.

Puissions-nous écouter la voix des
prophètes qui, depuis le début des
temps, nous mettent en garde à pro-
pos de l’importance du père dans le
foyer. Je prie humblement pour que
nous décidions plus complètement
de nous acquitter des devoirs et des
responsabilités que le Seigneur nous
a donnés à nous, pères en Sion. Au
nom de Jésus-Christ. Amen. ■
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1. Luc 22:41-43.
2. Exode 18:14, 15, 17, 18.
3. Exode 18:22.
4. Mosiah 27:10-14.
5. Voir David Blankenhorn, Fatherless

America : Confronting our Most Urgent
Social Problem, 1995, introduction, p. 25-
48 ; David Popenoe, Life without Father,
1996, p. 52-78.

6. L’Étoile, octobre 1998, p. 24.
7. Le Collège des Douze apôtres, « Pères,

considérez vos voies », Message de l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, (brochure 1973).

8. Ensign, juin 2002, p. 16.
9. « Worship in the Home », Improvement

Era, décembre 1903, p. 138.
10. L’Étoile, Gordon B. Hinckley, janvier 1997,

p. 61.
11. Voir Genèse 2:24.
12. Improvement Era, décembre 1903, 

p. 138.
13. Ensign, juin 2002, p. 14. 
14. Conference Report, octobre 1987, 

p. 60-61 ; ou Ensign, novembre 1987, p. 49.
15. Joseph F. Smith, « The Rights of

Fatherhood », Juvenile Instructor, 1er mars
1902, p. 146.

matin de la conférence.

Une famille arrive à son centre de pieu pour regarder une session de la

conférence générale d’avril 2004 ; en arrière-plan, le temple de Francfort



LE  L IAHONA MAI  2 0 0 4 73

Quand j’étais en troisième
année à l’école secondaire, je
suis retourné un jour chez

moi après un tournoi de basket
abattu, déçu et troublé. J’ai lancé à
ma mère : « Je ne sais pas pourquoi
nous avons perdu. J’avais la foi que
nous gagnerions ! »

Je me rends compte à présent que
je ne savais pas alors ce qu’est la foi.

La foi n’est pas de la bravade. La foi
est plus qu’un simple souhait, qu’un
simple espoir. La véritable foi est la foi
au Seigneur Jésus-Christ, l’assurance
et la confiance en Jésus-Christ qui
amènent une personne à le suivre1.

Il y a quelques siècles, Daniel et ses
jeunes compagnons ont été brusque-
ment jetés d’un cadre sûr dans un

monde étranger et intimidant.
Lorsque Schadrac, Méschac et Abed-
Nego ont refusé de se prosterner et
d’adorer la statue d’or élevée par le
roi, Nebucadnetsar, furieux, leur a dit
que s’ils n’adoraient pas comme il l’a-
vait commandé, ils seraient immédia-
tement jetés dans une fournaise
ardente. Il a ajouté : « Et quel est le
dieu qui vous délivrera de ma
main2 ? »

Les trois jeunes gens ont tout de
suite répondu avec confiance : « Voici
[si tu nous jettes au milieu de la four-
naise], notre Dieu que nous servons
peut nous délivrer de la fournaise
ardente, et il nous délivrera de ta
main. » Cela ressemble au genre de foi
que j’avais à l’école secondaire. Mais ils
ont montré ensuite qu’ils compre-
naient pleinement ce qu’est la foi. Ils
ont ajouté : « Sinon, sache… que nous
ne servirons pas tes dieux, et que nous
n’adorerons pas la statue d’or que tu
as élevée3. » Voilà une déclaration
emprunte d’une véritable foi.

Ils savaient qu’ils pouvaient faire
confiance à Dieu, même si cela ne se
passait pas comme ils l’espéraient4. Ils
savaient que la foi n’est pas un simple
assentiment intellectuel, une simple
reconnaissance que Dieu vit. La foi est
une totale confiance en lui.

La foi, c’est croire que, même si
nous ne comprenons pas tout, le
Seigneur, lui, comprend tout. La foi,

c’est savoir que même si notre pou-
voir est limité, le sien ne l’est pas. La
foi en Jésus-Christ consiste en une
totale confiance en lui.

Schadrac, Méschac et Abed-Nego
savaient qu’ils pouvaient toujours
compter sur le Seigneur parce qu’ils
connaissaient son plan et qu’ils
savaient que Dieu ne change pas5. Ils
savaient, comme nous le savons, que
la condition mortelle n’est pas un
hasard de la nature. C’est une brève
partie du grand plan6 que notre Père
céleste aimant a prévu pour nous per-
mettre, à nous, ses fils et ses filles,
d’obtenir les mêmes bénédictions
que lui, si nous le voulons.

Ils savaient, comme nous le savons,
que lors de notre vie pré-mortelle,
notre Père céleste nous a instruits
concernant le but de la condition
mortelle : « Nous ferons une terre sur
laquelle ceux-là pourront habiter ;
nous les mettrons ainsi à l’épreuve,
pour voir s’ils feront tout ce que le
Seigneur, leur Dieu, leur
commandera7. »

C’est dit clairement ; c’est une
épreuve. Le monde est un lieu de
mise à l’épreuve pour les hommes et
les femmes mortels. Lorsque nous
comprenons qu’il s’agit d’une
épreuve, organisée par notre Père
céleste, qui veut que nous lui fassions
confiance et que nous lui permettions
de nous aider, tout nous paraît alors
plus clair.

Il nous a dit que son œuvre et sa
gloire consistent à « réaliser l’immor-
talité et la vie éternelle de l’homme8 ».
Il a déjà atteint la Divinité.
Maintenant, son seul objectif est de
nous aider, de nous permettre de
retourner en sa présence, d’être sem-
blable à lui et de mener éternellement
le genre de vie qu’il mène.

Sachant tout cela, ces trois jeunes
Hébreux n’ont pas eu de mal à pren-
dre leur décision. Ils suivraient Dieu,
ils exerceraient leur foi en lui et il les
délivrerait, sinon… nous connaissons
la suite.

Sinon...
D E N N I S  E .  S I M M O N S
du deuxième collège des soixante-dix

Les hommes font des merveilles lorsqu’ils font confiance au
Seigneur et obéissent à ses commandements, lorsqu’ils
exercent leur foi même s’ils ne savent pas comment le
Seigneur les façonne.
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Le Seigneur nous a donné notre
libre-arbitre, le droit et la responsabi-
lité de décider9. Il nous met à l’é-
preuve en nous permettant de
connaître des difficultés. Il nous
donne l’assurance qu’il ne permettra
pas que nous soyons tentés au-delà
de notre capacité de résister10. Mais
nous devons comprendre que les
grandes difficultés font les grands
hommes. Nous ne cherchons pas les
tribulations mais si nous y faisons face
avec foi, le Seigneur nous fortifie. Les
occasions où le Seigneur n’intervient
pas pour nous délivrer peuvent deve-
nir de remarquables bénédictions.

L’apôtre Paul a appris cette grande
leçon. Après s’être consacré à l’œuvre
missionnaire pendant des dizaines
d’années, il a déclaré : « Nous nous
glorifions même des afflictions,
sachant que l’affliction produit la per-
sévérance, la persévérance la victoire
dans l’épreuve, et cette victoire
l’espérance. Or l’espérance ne trompe
point11. »

Le Sauveur lui a donné l’assu-
rance suivante : « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s’accomplit dans la
faiblesse12. »

Paul a répondu : « Je me glorifierai
donc bien plus volontiers de mes fai-
blesses, afin que la puissance de
Christ repose sur moi. Je me plais

dans les faiblesses, dans les outrages,
dans les calamités, dans les persécu-
tions, dans les détresses, pour Christ ;
car, quand je suis faible, c’est alors
que je suis fort13. » Lorsque Paul a fait
face, à la manière du Seigneur, aux
difficultés qu’il rencontrait, sa foi s’est
accrue.

« C’est par la foi qu’Abraham, 
lorsqu’il fut mis à l’épreuve, offrit
Isaac14. » En raison de sa grande foi,
Abraham avait reçu la promesse que
sa postérité serait plus nombreuse
que les étoiles du ciel et que cette
postérité serait issue d’Isaac.
Cependant, il a immédiatement obéi
au commandement du Seigneur. Dieu
tiendrait ses promesses, même si ce
n’était pas de la manière à laquelle
s’attendait Abraham. Ce dernier lui
faisait quand même entièrement
confiance.

Les hommes font des merveilles
lorsqu’ils font confiance au Seigneur
et obéissent à ses commandements,
lorsqu’ils exercent leur foi même s’ils
ne savent pas comment le Seigneur
les façonne.

« C’est par la foi que Moïse…
refusa d’être appelé fils de la fille de
Pharaon,

« aimant mieux être maltraité avec
le peuple de Dieu que d’avoir pour
un temps la jouissance du péché,

« regardant l’opprobre de Christ
comme une richesse plus grande que
les trésors de l’Égypte…

« C’est par la foi qu’il quitta l’É-
gypte sans être effrayé de la colère du
roi…

« C’est par la foi [que les Israélites]
traversèrent la mer Rouge comme un
lieu sec…

« C’est par la foi que les murailles
de Jéricho tombèrent15… »

C’est par la foi que d’autres « vain-
quirent des royaumes, obtinrent des
promesses, fermèrent la gueule des
lions, éteignirent la puissance du feu,
échappèrent au tranchant de l’épée,
guérirent de leurs maladies, furent
vaillants à la guerre16 ».

Mais malgré tous ces accomplisse-
ments grandioses, espérés et attendus
par les personnes concernées, il y a
toujours eu des occasions où le
Seigneur n’est pas intervenu pour
délivrer :

« D’autres subirent les moqueries
et le fouet, les chaînes et la prison ;

« Ils furent lapidés, sciés, torturés,
ils moururent tués par l’épée, ils allè-
rent ça et là, dénués de tout, persécu-
tés, maltraités17. »

« Dieu ayant prévu pour eux des
choses meilleures par leurs souffran-
ces car sans souffrance, ils ne pou-
vaient pas être rendus parfaits18. »

Nos écritures et notre histoire
regorgent de récits concernant de
grands hommes et de grandes fem-
mes de Dieu qui croyaient que Dieu
les délivrerait. Et même si ce ne
devait pas être le cas, ils ont montré
qu’ils lui faisaient confiance et qu’ils
restaient fidèles.

Le Seigneur a le pouvoir de nous
délivrer mais c’est notre épreuve.

Qu’est-ce que le Seigneur attend
de nous en ce qui concerne nos diffi-
cultés ? Il attend de nous que nous
fassions tout notre possible et il fait le
reste. Néphi a dit : « Nous savons que
c’est par la grâce que nous sommes
sauvés, après tout ce que nous pou-
vons faire19. »



Nous devons avoir la même foi que
Schadrac, Méschac et Abed-Nego.

Notre Dieu nous délivrera des
moqueries et de la persécution,
mais si ce n’est pas le cas… Notre
Dieu nous délivrera de la maladie et
des maux, mais si ce n’est pas le
cas… Il nous délivrera de la soli-
tude, de la dépression ou de la peur,
mais si ce n’est pas le cas… Notre
Dieu nous délivrera des menaces,
des accusations et de l’insécurité,
mais si ce n’est pas le cas… Il nous
délivrera de la mort ou des handi-
caps de nos proches, mais si ce n’est
pas le cas…Nous ferons confiance
au Seigneur.

Notre Dieu fera en sorte que nous
obtenions la justice et l’équité, mais
si ce n’est pas le cas… Il veillera à ce
que nous soyons aimés et reconnus,
mais si ce n’est pas le cas… Nous
recevrons un conjoint parfait et des
enfants justes et obéissants, mais si ce
n’est pas le cas… Nous aurons foi au
Seigneur Jésus-Christ, sachant que, si
nous faisons tout ce que nous pou-
vons, il nous délivrera en son temps
et de sa manière et nous recevrons
tout ce qu’il a20. J’en témoigne, au
nom de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Voir le Guide des Écritures, Foi, 1993,

p. 81 ; Hébreux 11:1 ; Alma 32:21 ; 
Éther 12:6.

2. Daniel 3:15.
3. Daniel 3:17-18 ; italiques ajoutés.
4. Voir Mosiah 7:33.
5. Voir Alma 7:20 ; 3 Néphi 24:6 ; Mormon

9:19 ; Moroni 8:18.
6. Voir 2 Néphi 11:5 ; Alma 12:25 ; D&A

84:35-38.
7. Voir Abraham 3:24-25.
8. Moïse 1:39.
9. Voir 2 Néphi 2:27 ; Hélaman 14:30 ; D&A

101:78.
10. Voir 1 Corinthiens 10:13 ; Alma 13:28.
11. Romains 5:3-5.
12. 2 Corinthiens 12:9.
13. 2 Corinthiens 12:9-10.
14. Hébreux 11:17 ; italiques ajoutés.
15. Hébreux 11:24-27, 29-30 ; italiques ajoutés.
16. Voir Hébreux 11:33-34 ; italiques ajoutés.
17. Hébreux 11:36-37.
18. Traduction de Joseph Smith Hébreux

11:40.
19. 2 Néphi 25:23.
20. Voir D&A 84:35-38.
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J’ai souvent entendu mon père
dire de ma mère que c’est une
femme qui a un « cœur de

mère », et c’est vrai. Des centaines,
des milliers de personnes peut-être,
ont ressenti son influence maternelle,
et elle a élevé ce rôle maternel à une
forme d’art. Son témoignage de l’É-
vangile rétabli de Jésus-Christ et sa
forte conscience de son identité et de
son but ont guidé sa vie. 

Il lui a fallu davantage de temps
qu’à la plupart des femmes pour trou-
ver un mari, mais, pendant ses années
de célibat, elle a consacré sa vie à pro-
gresser. Elle avait fréquenté l’univer-
sité et avançait dans sa carrière, ce qui 

n’était pas courant à l’époque. Après
son mariage, ses enfants sont venus
rapidement l’un après l’autre, et, en
peu d’années, elle s’est retrouvée à la
tête d’une famille nombreuse. Toutes
les connaissances qu’elle avait acqui-
ses, toutes ses capacités et ses dons
naturels, toutes ses compétences ont
été canalisés dans une organisation
qui n’avait pas de limites terrestres.
Fille de Dieu respectueuse de ses
alliances, elle s’était préparée toute 
sa vie en vue de la maternité.

Qu’est-ce qu’un « cœur de mère »
et comment l’acquiert-on ? Certaines
de ces qualités sont mentionnées
dans les Écritures. Pour paraphraser
les Proverbes : « Qui peut trouver une
femme » ayant un cœur de mère ?
« Elle a bien plus de valeur que les
perles. » Elle « travaille d’une main
joyeuse ; … du fruit de son travail elle
plante une vigne… Elle tend la main
au malheureux… Elle est revêtue de
force et de gloire… Elle ouvre la bou-
che avec sagesse, et des instructions
aimables sont sur sa langue. Elle veille
sur ce qui se passe dans sa maison, et
elle ne mange pas le pain de la
paresse » (Proverbes 31:10, 13, 16, 20,
25-27). La femme qui a un « cœur de
mère » possède un témoignage de
l’Évangile rétabli, et elle en enseigne
les principes sans ambiguïté. Elle

Le cœur d’une
mère
J U L I E  B .  B E C K
Première conseillère dans la présidence des Jeunes Filles

En acquérant un « cœur de mère », chaque jeune fille,
chaque femme se prépare à sa mission divine et éternelle
qui est la maternité.
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respecte les alliances sacrées faites
dans les saints temples. Elle fait profi-
ter généreusement autrui de ses
talents et de ses capacités. Elle
acquiert toute l’instruction qu’elle
peut, enrichissant ainsi son esprit
dans le but d’enseigner ce qu’elle
apprend aux générations suivantes.

Si elle a des enfants, elle est un
« bon parent » (1 Néphi 1:1) qui suit
et enseigne des principes de compor-
tement exactement dans la ligne des
enseignements des prophètes moder-
nes. Elle enseigne à ses « enfants à
prier et à marcher en droiture devant
le Seigneur » (D&A 68:28). Plutôt que
d’écouter les voix et les demi-vérités
du monde, elle sait que les principes
de l’Évangile sont basés sur des véri-
tés éternelles et immuables. Elle a la
conviction que le fait d’avoir « pour
première responsabilité d’élever ses
enfants » est une « responsabilité
sacrée », vitale et pleine de dignité
(« La famille, déclaration au monde »,
octobre 1998, p. 24). Les élever et les
nourrir physiquement est tout autant
un honneur que les nourrir spirituel-
lement. Elle ne « se lasse pas de faire
le bien » et se réjouit de servir sa
famille, parce qu’elle sait que « c’est
des petites choses que sort ce qui est
grand » (D&A 64:33).

Si seulement chaque jeune fille,
chaque femme pouvait avoir un
témoignage de son potentiel de mère
éternelle, si elle respecte ses alliances
terrestres. « Chacune est… une fille…
aimée de parents célestes et, à ce
titre, chacune a… une destinée
divine » (« La Famille, déclaration au
monde »). En tant que filles spirituel-
les de Dieu, les femmes ont « reçu
leurs premières leçons dans le monde
des esprits et [ont] été préparé[e]s
pour paraître » (D&A 138:56) sur la
terre. Elles étaient parmi « les nobles
et les grands » (D&A 138:55) qui ont
« poussé des cris de joie » (Job 38:7)
au moment de la création de la terre,
parce qu’elles allaient recevoir un
corps physique ainsi que l’occasion
d’être « mises à l’épreuve » dans une
sphère mortelle (voir Abraham 3:25).

Elles souhaitaient travailler côte à
côte avec des hommes justes, pour
atteindre des buts éternels que ni
l’homme ni la femme ne peuvent
atteindre sans l’autre.

Les rôles de la femme n’ont pas
commencé sur la terre et ne s’y termi-
nent pas. La femme qui chérit la
maternité ici-bas la chérira dans le
monde à venir, « car là où est [son]
trésor, là aussi sera [son] cœur »
(Matthieu 6:21). En acquérant un

« cœur de mère », chaque jeune fille,
chaque femme se prépare à sa mission
divine et éternelle qui est la maternité.
« Quel que soit le degré d’intelligence
[qu’elle atteigne] dans cette vie, il se
lèvera avec [elle] dans la résurrection.
Et si, par sa diligence et son obéis-
sance, une personne acquiert dans
cette vie plus de connaissance et d’in-
telligence qu’une autre, elle en sera
avantagée d’autant dans le monde à
venir » (D&A 130:18-19).

D’après ce que j’ai vu, certains des
plus authentiques « cœurs de mère »
battent dans la poitrine de femmes
qui n’élèveront pas leurs propres
enfants ici-bas, mais elles savent que
« tout doit arriver en son temps » et
qu’elles posent « les fondements
d’une grande œuvre » (D&A 64:32-
33). En respectant leurs alliances,
elles investissent dans un avenir pres-
tigieux, parce qu’elles savent que les
personnes « qui gardent leur second
état recevront plus de gloire sur leur
tête pour toujours et à jamais »
(Abraham 3:26).

Je me trouvais récemment dans un
parc où j’ai rencontré un groupe de
femmes qui avaient un « cœur de
mère ». C’étaient des femmes jeunes
qui respectaient leurs alliances. Elles
étaient brillantes et avaient obtenu
des diplômes importants dans des
universités réputées. Ce soir-là, elles
consacraient leurs dons considérables
à planifier le repas et à échanger des
idées concernant la tenue de la mai-
son. Elles enseignaient à des petits de
deux ans à être gentils les uns envers
les autres. Elles calmaient des bébés,
embrassaient des genoux contusion-
nés et séchaient des larmes. J’ai
demandé à l’une de ces mères com-
ment elle arrivait à transférer ses
talents si joyeusement au rôle de
mère. Elle a répondu : « Je sais qui je
suis, et je sais ce que je suis censée
faire. Le reste suit ». Cette jeune mère
édifiera la foi et la personnalité de la
génération montante grâce à une suc-
cession de prières en famille, de 



sessions d’étude des Écritures, de li-
vres lus à haute voix, de chants et de
repas en famille. Elle est engagée
dans une grande œuvre. Elle sait que
« les enfants sont un héritage de l’É-
ternel » et qu’heureuse est la femme
qui en a rempli son carquois ! »
(Psaumes 127:3, 5, paraphrase de la
version du roi Jacques). Elle sait que
l’influence maternelle juste, conscien-
cieuse, persistante, journalière est
beaucoup plus durable, beaucoup
plus puissante, beaucoup plus active
que n’importe quelle position ou
institution terrestre inventée par
l’homme. Elle sait que, si elle en est
digne, elle a le potentiel de recevoir 
la même bénédiction que Rebecca
autrefois, c’est-à-dire de devenir « des
milliers de myriades » (Genèse 24:60).

Que la maternité vienne tôt ou
tard, qu’elles aient la bénédiction d’a-
voir « un plein carquois » d’enfants
dans la mortalité ou non, qu’elles
soient célibataires, mariées ou qu’el-
les doivent assumer seules les respon-
sabilités familiales, les femmes qui
respectent leurs alliances avec un
cœur de mère savent que, dans les
saints temples, elles seront dotées du
pouvoir d’en haut (voir D&A 38:32)
et, qu’avec cette dotation, elles rece-
vront les bénédictions promises ; elles
« les ont vues et saluées de loin »
(Hébreux 11:13).

Chaque jeune fille, chaque femme
qui contracte des alliances sacrées et
les respecte peut avoir un « cœur de
mère ». Il n’y a pas de limites à ce que
peut accomplir une femme qui a un
« cœur de mère ». Des femmes justes
ont changé le cours de l’histoire et
continueront à le faire, et leur
influence s’étendra et croîtra de façon
exponentielle au cours des éternités.
Combien je suis reconnaissante au
Seigneur d’avoir confié aux femmes la
mission divine de la maternité !
Comme notre mère, Ève, je me
« réjouis » (voir Moïse 5:11) de
connaître ces choses. Au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■
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Il y a quelques semaines, notre
plus jeune fils est venu nous voir
avec sa femme et ses enfants. Le

premier à sortir de la voiture a été
notre petit-fils de deux ans. Il a
couru vers moi, les bras tendus, en
criant : « Gwampa ! Gwampa !
Gwampa ! »

Il m’entourait les jambes de ses
bras, et en baissant la tête vers son
visage souriant et ses grands yeux
innocents, je me suis demandé quel
genre de monde l’attendait.

Pendant un instant j’ai eu ce sen-
timent d’anxiété, cette peur de l’ave-
nir que tant de parents nous
expriment. Partout où nous allons,
des pères et des mères se font du
souci pour l’avenir de leurs enfants
dans ce monde si troublé.

Mais j’ai ressenti ensuite de 

l’assurance. Ma peur de l’avenir s’est
évanouie.

L’Esprit qui nous guide et nous
console, que nous connaissons si
bien dans l’Église, m’a rappelé ce
que je savais déjà. La peur de l’avenir
avait disparu. Ce petit garçon de
deux ans aux yeux pétillants peut
avoir une bonne vie, une très bonne
vie, ainsi que ses enfants et ses
petits-enfants, bien qu’ils doivent
vivre dans un monde rempli d’ini-
quité.

Il se passera beaucoup de choses
durant leur vie. Certaines mettront
leur courage à l’épreuve et feront
grandir leur foi. Mais s’ils prient pour
être aidés et guidés, ils recevront la
force de vaincre l’adversité. Il ne sera
pas permis aux épreuves d’empêcher
leur progression, mais elles leur per-
mettront d’acquérir davantage de
connaissance.

En tant que grand-père et que
membre des Douze, je vais vous faire
quelques recommandations, quelques
mises en garde, et surtout vous
encourager. Je pourrais le faire beau-
coup mieux si la grand-mère de notre
famille, qui est ma femme depuis 57
ans, se tenait à côté de moi. Les
mères connaissent beaucoup mieux la
vie que les pères, mais je vais faire de
mon mieux.

Nous n’avons pas peur de l’avenir
pour nous-mêmes ni pour nos
enfants. Nous vivons à une époque
dangereusement troublée. Les valeurs

Ne craignez pas
B OY D  K .  PA C K E R
Président suppléant du Collège des douze apôtres

Les valeurs morales dont dépend toute la civilisation
s’effondrent à un rythme qui s’accélère sans cesse. Malgré
cela, je n’ai pas peur de l’avenir.
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qui donnaient de la stabilité au genre
humain sont balayées.

Nous ne devons pas ignorer ce
qu’a dit Moroni quand il a vu notre
époque : Il faut « que vous preniez
conscience de votre situation
affreuse » (Éther 8:24).

Nous ne pouvons pas prendre à la
légère l’avertissement suivant du Livre
de Mormon :

« Le Seigneur, dans sa grande et
infinie bonté, bénit et fait prospérer
ceux qui placent leur confiance en
lui... faisant tout pour le bien-être et
le bonheur de son peuple, oui, c’est à
ce moment-là [que le peuple] s’en-
durcit le cœur, et oublie le Seigneur,
son Dieu, et foule aux pieds le Saint –
oui, et c’est à cause de son aisance et
de son extrême prospérité.

« Et nous voyons ainsi qu’à moins
que le Seigneur ne châtie son peuple
par de nombreuses afflictions, oui, à
moins qu’il n’intervienne contre lui par
la mort et la terreur, et par la famine,
et par toutes sortes de fléaux, il ne se
souvient pas de lui » (Hélaman 12:1-3 ;
italiques ajoutés).

Avez-vous remarqué le mot terreur
dans cet avertissement prophétique
du Livre de Mormon ?

Les valeurs morales dont dépend
toute la civilisation s’effondrent à un
rythme qui s’accélère sans cesse.
Malgré cela, je n’ai pas peur de l’avenir.

La Première Guerre mondiale
s’est terminée seulement six ans
avant ma naissance. Quand nous
étions enfants, on voyait partout les
effets de la guerre. La Deuxième
Guerre mondiale a éclaté seulement
quinze ans plus tard. Des nuages
sombres s’amoncelaient déjà.

Nous avions les mêmes sentiments
d’anxiété que beaucoup d’entre vous
maintenant. Nous nous demandions
ce que l’avenir nous réservait dans un
monde instable.

Quand j’étais enfant, les maladies
infantiles faisaient leur apparition régu-
lièrement dans toutes les villes. Quand
quelqu’un avait la varicelle, la rougeole

ou les oreillons, les autorités sanitaires
venaient mettre un panneau de qua-
rantaine sur le porche ou la fenêtre 
de la maison pour prévenir les gens de
ne pas s’approcher. Dans une famille
nombreuse comme la nôtre, ces ma-
ladies se transmettaient, les enfants se
les passaient, et le panneau pouvait
rester de nombreuses semaines.

Nous ne pouvions pas rester confi-
nés à l’abri chez nous pour éviter ces
terribles contagions. Nous devions
aller à l’école, au travail ou à l’église,
nous devions vivre !

Deux de mes sœurs ont eu un cas
de rougeole très grave. D’abord elles
ont semblé se remettre. Quelques
semaines plus tard, en regardant par
la fenêtre, Maman a vu Adele, la plus
jeune des deux, appuyée contre la
balançoire. Elle n’avait plus de force
tellement elle avait de fièvre. C’était
un rhumatisme articulaire aigu, une
complication de la rougeole. Mon
autre sœur avait aussi de la fièvre.

Il y avait peu de choses à faire.
Malgré toutes les prières de mes
parents, Adele est morte. Elle avait
huit ans.

Nona, qui avait deux ans de plus,
s’est remise, mais elle a gardé une
santé fragile toute sa vie.

Quand j’avais douze ans, dans un
cours sur la santé, le professeur a lu
un article. Une mère avait appris que
les enfants des voisins avaient la vari-
celle. Elle s’est dit que ses enfants
allaient probablement l’avoir aussi,
peut-être à tour de rôle. Elle a voulu
que tous l’attrapent en même temps.

Alors elle a envoyé ses enfants
jouer avec les enfants des voisins
pour qu’ils l’attrapent, et qu’elle en
soit ensuite débarrassée. Imaginez
son horreur quand le médecin est
finalement venu et a annoncé que ce
n’était pas la varicelle qu’avaient les
enfants, mais la variole.

La meilleure chose à faire à l’é-
poque, ainsi que maintenant, c’est d’é-
viter les endroits où il y a un danger
de contagion physique ou spirituelle.

Nous n’avons pas peur que nos
petits-enfants attrapent la rougeole.
Ils ont été vaccinés et peuvent se
déplacer librement et sans crainte.

Bien que la rougeole ait été prati-
quement éradiquée dans la plus
grande partie du monde, elle est tou-
jours une cause de mortalité infantile
importante que l’on peut éviter par le
vaccin.

Grâce aux dons généreux de saints
des derniers jours, l’Église a récem-
ment versé un million de dollars à une
campagne de vaccination des enfants
d’Afrique contre la rougeole. Pour un
dollar, un enfant peut être protégé.

Les parents se font maintenant du
souci pour les maladies morales et
spirituelles. Elles peuvent avoir de ter-
ribles complications quand les princi-
pes et les valeurs sont abandonnés.
Nous devons tous prendre des mesu-
res de protection.

Avec les vaccins qui conviennent,
le corps peut être protégé des mala-
dies. Nous pouvons aussi protéger
nos enfants des maladies morales et
spirituelles.

Le mot inoculer a deux parties : In
qui signifie « être à l’intérieur » et ocu-
lus qui signifie « œil ».

Quand les enfants sont baptisés et
confirmés (voir D&A 20:41, 43 ;
33:15), nous plaçons un œil en eux :
le don ineffable du Saint-Esprit (voir
D&A 121:26). Le rétablissement de
l’Évangile a rétabli l’autorité de con-
férer ce don.

Le Livre de Mormon nous donne
la clé :

« Les anges parlent par le pouvoir
du Saint-Esprit : c’est pourquoi, ils
disent les paroles du Christ… Faites-
vous un festin des paroles du Christ,
car voici, les paroles du Christ vous
diront tout ce que vous devez faire »
(2 Néphi 32:3).

Si vous les acceptez intellectuelle-
ment et les ressentez profondément, la
connaissance de l’Évangile rétabli et le
témoignage de Jésus-Christ peuvent
immuniser spirituellement vos enfants.
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Il y a une chose très claire : l’en-
droit le plus sûr et la meilleure pro-
tection contre les maladies morales et
spirituelles, c’est une famille stable.
Cela a toujours été vrai ; cela le sera
toujours. Nous devons garder cette
priorité à l’esprit.

Les Écritures parlent du « bouclier
de la foi, avec lequel », dit le Seigneur,
« vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés des méchants » (D&A
27:17).

C’est à la maison que ce bouclier
de la foi se fabrique le mieux. Il peut
être poli dans les classes et les activi-
tés de l’Église, mais il est censé être
confectionné à la main au foyer et
ajusté à chaque personne.

Le Seigneur a dit : « Prenez toutes
mes armes, afin de pouvoir résister
dans le mauvais jour, et tenir ferme
après avoir tout surmonté » (D&A
27:15).

Nos jeunes sont, à de nombreux
égards, beaucoup plus forts et
meilleurs que nous n’étions. Ni eux ni
nous ne devons avoir peur de ce qui
va arriver.

Encouragez nos jeunes. Il n’est pas
nécessaire qu’ils vivent dans la peur
(voir D&A 6:36). La peur est l’opposé
de la foi.

Nous ne pouvons pas effacer la
méchanceté, mais nous pouvons pro-
duire des jeunes saints des derniers
jours spirituellement nourris, immu-
nisés contre les mauvaises influences.

En tant que grand-père qui a vécu
longtemps, je vous recommande d’a-
voir la foi. Les choses finissent par s’ar-
ranger. Restez proches de l’Église.
Gardez vos enfants proches de l’Église.

À l’époque d’Alma, « la prédication
de la parole avait une grande tendance
à amener le peuple à faire ce qui était
juste — oui, elle avait… un effet plus
puissant sur l’esprit du peuple que l’é-
pée ou quoi que ce fût d’autre qui lui
fût arrivé — Alma pensa qu’il était
opportun d’essayer la vertu de la
parole de Dieu » (Alma 31:5).

La véritable doctrine, lorsqu’elle

est comprise, change les attitudes et
les conduites. L’étude de la doctrine
de l’Évangile améliorera plus rapide-
ment le comportement que l’étude
du comportement elle-même.

Trouvez du bonheur aux choses
simples, et gardez le sens de l’humour.

Nona a guéri de la rougeole et du
rhumatisme articulaire aigu. Elle a
vécu suffisamment longtemps pour
bénéficier d’une opération à cœur
ouvert, et elle a pu jouir d’une bien
meilleure santé. Quand on parlait de
l’énergie qu’elle avait retrouvée, elle
disait : « J’ai un moteur de Cadillac
dans une carrosserie de Modèle T. »

Gardez le sens de l’humour !
N’ayez pas peur de mettre des

enfants au monde. Nous avons fait
alliance de fournir des corps pour que
des esprits puissent venir dans la
condition mortelle (voir Genèse 1:28 ;
Moïse 2:28). Les enfants sont l’avenir
de l’Église rétablie.

Mettez de l’ordre dans votre foyer.
Si la mère travaille au dehors, voyez
s’il y a moyen de changer cela, ne
serait-ce qu’un peu. Cela peut être
très difficile de changer actuelle-
ment. Mais analysez la situation avec
attention et en priant (voir D&A 9:8-
9). Puis attendez-vous à avoir de
l’inspiration, ce qui est de la révéla-
tion (voir D&A 8:2-3). Attendez-vous
à l’intervention d’une puissance
venant d’au-delà du voile pour vous
aider à changer au bon moment,
pour faire ce qui est le mieux pour
votre famille.

Alma a appelé le plan de salut « le
grand plan du bonheur » (Alma
42:8 ; voir aussi 2 Néphi 11:5 ; Alma
12:25 ; 17:16 ; 34:9 ; 41:2 ; 42:5, 11-13,
15, 31 ; Moïse 6:62).

Chacun de nous est venu dans la
condition mortelle pour recevoir un
corps physique et être mis à l’épreuve
(voir Abraham 3:24-26).
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La vie ne sera pas sans épreuves,
certaines plus difficiles et plus dures
à supporter. Nous pouvons souhai-
ter être épargnés par les épreuves,
mais ce serait contraire au grand
plan du bonheur, « car il doit néces-
sairement y avoir une opposition en
toutes choses » (2 Néphi 2:11). Cette
mise à l’épreuve est la source de
notre force.

La vie de ma sœur Adele, enfant
innocente, a été cruellement inter-
rompue par la maladie et la souf-
france. Avec tous ceux qui sont morts
prématurément, elle continue l’œuvre
du Seigneur au-delà du voile. Rien de
ce qui est essentiel à sa progression
éternelle ne lui sera refusé.

Nous avons aussi perdu une petite-
fille tout bébé. Elle s’appelait Emma
comme ma mère. Nous puisons de la
consolation dans les Écritures.

« [Les] petits enfants n’ont pas
besoin de repentir, ni de baptême…

« Les petits enfants sont vivants
dans le Christ » (Moroni 8:11-12).

Souvenez-vous de l’expiation du
Christ. Ne désespérez pas, ne 

considérez pas comme définitivement
perdus ceux qui ont succombé aux
tentations de Satan. Lorsque leur
dette aura été payée jusqu’au « der-
nier quadrant » (Matthieu 5:26), et
après la guérison qui suit le repentir
complet, ils recevront un salut.

Suivez les dirigeants qui sont appe-
lés à présider, car cette promesse nous
est faite : « Si mon peuple écoute ma
voix et la voix des serviteurs que j’ai
désignés pour diriger mon peuple,
voici, en vérité, je vous le dis, ils ne
seront pas enlevés de leur place »
(D&A 124:45).

L’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours ira de l’avant
« jusqu’à remplir toute la terre »
(D&A 65:2) et jusqu’à ce que le
grand Jéhovah annonce que son
œuvre est accomplie (voir History of
the Church, 4:540). L’Église est un
havre de sécurité. Nous serons pro-
tégés par la justice et consolés par la
miséricorde (voir Alma 34:15-16).
Aucune main impure ne peut arrêter
la progression de cette œuvre (voir
D&A 76:3).

Nous n’ignorons pas l’état du
monde.

L’apôtre Paul a prophétisé les
« temps difficiles » des derniers jours
(2 Timothée 3:1), et a fait la mise en
garde suivante : « Nous n’avons pas à
lutter contre la chair et le sang, mais
contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce
monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux
célestes » (Éphésiens 6:12).

Ésaïe a promis : « Tu seras affermie
par la justice ; bannis l’inquiétude, car
tu n’as rien à craindre, et la frayeur,
car elle n’approchera pas de toi »
(Ésaïe 54:14).

Le Seigneur lui-même a donné
l’encouragement suivant : « C’est
pourquoi, prenez courage et ne crai-
gnez pas, car moi, le Seigneur, je suis
avec vous et je me tiendrai à vos
côtés ; et vous rendrez témoignage de
moi, Jésus-Christ ; vous rendrez
témoignage que je suis le Fils du Dieu
vivant, que j’étais, que je suis et que je
vais venir » (D&A 68:6). Au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■
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Cela n’a-t-il pas été absolument
magnifique ? Merci à Liriel
Domiciano et au Chœur.

Quelle magnifique déclaration de foi :
« Je sais qu’il vit, mon Rédempteur ! »
Merci encore de cette musique poi-
gnante et merveilleuse.

Je tiens tout d’abord à déclarer à
tous les membres de l’Église et aux
autres personnes que je les remercie
de leur grande bonté envers sœur
Hinckley et moi. Vous avez été et vous
êtes si bienveillants et si généreux !
Nous sommes touchés par tout ce
que vous faites pour nous. Si le
monde entier était traité comme
nous, comme le monde serait diffé-
rent ! Nous nous aimerions les uns les

autres dans l’Esprit du Maître qui a
tendu la main pour apporter
réconfort et guérison.

Mes frères et sœurs, le président
Packer s’est adressé à vous comme un
grand-père. J’aimerais prendre un fil
de la tapisserie qu’il a tissée. Moi
aussi, je suis un vieil homme, plus âgé
que lui, si vous pouvez l’imaginer. Je
suis ici depuis longtemps, j’ai beau-
coup voyagé et j’ai vu une grande par-
tie de ce monde. À mes heures de
méditation tranquille, je me demande
pourquoi il y a tant de confusion et de
souffrance presque partout. Notre
époque est pleine de périls. Nous
entendons souvent citer les paroles
de Paul à Timothée : « Sache que,
dans les derniers jours, il y aura des
temps difficiles » (2 Timothée 3:1). Il
poursuit en décrivant les conditions
qui règneront. Je crois qu’il est tout à
fait évident que ces derniers jours
sont vraiment périlleux et qu’ils cor-
respondent à la description de Paul
(voir 2 Timothée 3:2-7).

Mais le péril n’est pas quelque
chose de neuf pour la famille humaine.
L’Apocalypse nous dit : « Il y eut une
guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent,

« mais ils ne furent pas les plus
forts, et leur place ne fut plus trouvée
dans le ciel.

« Et il fut précipité, le grand dra-
gon, le serpent ancien, appelé le dia-
ble et Satan, celui qui séduit toute la
terre, il fut précipité sur la terre, et
ses anges furent précipités avec lui »
(Apocalypse 12:7-9).

Quelle période périlleuse cela a dû
être ! Le Tout-Puissant lui-même a
affronté le fils du matin. Nous étions
présents pendant que cela s’est
déroulé. Ce combat a dû être déses-
pérément difficile et la victoire a été
grandiose.

À propos de cette période dés-
espérée, l’Éternel a parlé à Job en
dehors de la tourmente et a dit :

« Où étais-tu quand je fondais la
terre ?…

« Alors que les étoiles du matin
éclataient en chants d’allégresse ? »
(Job 38:4, 7).

Pourquoi étions-nous alors heu-
reux ? Je crois que c’était parce que 
le bien avait triomphé du mal et que
toute la famille humaine était du côté
du Seigneur. Nous avons tourné le
dos à l’adversaire, nous nous sommes
alignés avec les forces de Dieu et ces
forces ont été victorieuses.

Mais puisque nous avons pris cette
décision, pourquoi aurions-nous à la
reprendre continuellement après être
nés dans la condition mortelle ?

Je n’arrive pas à comprendre pour-
quoi, dans cette vie, tant de gens ne
sont pas restés fidèles à la décision
qu’ils ont prise lors de la grande
guerre dans les cieux.

Mais il est évident que l’affronte-
ment entre le bien et le mal, qui a
commencé par cette guerre, n’a
jamais pris fin. Il s’est poursuivi,
encore et encore, jusqu’à aujourd’hui.

Je crois que notre Père doit pleurer
parce que tant de ses enfants, au
cours des siècles, faisant usage du
libre arbitre qu’il leur a donné, ont
choisi de prendre la route du mal et
non celle du bien.

Le mal s’est vite manifesté dans ce
monde quand Caïn a tué Abel. Le mal
a augmenté jusqu’à l’époque de Noé :

« D’un jour meilleur
l’aurore luit »
G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
Président de l’Église

Quelle période glorieuse cela a été et c’est maintenant ! Un
jour nouveau a commencé dans l’œuvre du Tout-Puissant.
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« L’Éternel vit que la méchanceté des
hommes était grande sur la terre, et
que toutes les pensées de leur cœur
se portaient chaque jour uniquement
vers le mal.

« L’Éternel se repentit d’avoir fait
l’homme sur la terre, et il fut affligé
en son cœur » (Genèse 6:5-6).

Il commanda à Noé de construire
une arche « dans laquelle un petit
nombre de personnes, c’est-à-dire,
huit » seraient sauvées (1 Pierre 3:20).

La terre a été purifiée. Les eaux se
sont retirées. La justice a été à nou-
veau établie. Mais il n’a pas fallu long-
temps pour que la famille humaine,
en si grand nombre, retourne à ses
anciennes voies de désobéissance.
Les habitants des villes de la plaine,
Sodome et Gomorrhe, sont des
exemples de la dépravation dans
laquelle l’homme s’est enfoncé. Et
« Dieu détruisit [complètement] les
villes de la plaine » en une désolation
sommaire et définitive (Genèse
19:29).

Ésaïe a déclaré de manière 
tonitruante : 

« Ce sont vos crimes qui mettent
une séparation entre vous et votre
Dieu ; ce sont vos péchés qui vous

cachent sa face et l’empêchent de
vous écouter.

« Car vos mains sont souillées de
sang, et vos doigts de crimes ; vos lè-
vres profèrent le mensonge, votre 
langue fait entendre l’iniquité » (Ésaïe
59:2-3).

Il en a été ainsi avec les autres pro-
phètes de l’Ancien Testament. Le
contenu de leur message dénonçait
l’iniquité. Et le péril de cette époque
n’était pas propre à l’Ancien Monde.
Le Livre de Mormon relate les com-
bats à mort qu’ont livrés les armées
jarédites dans les Amériques. Les
Néphites et les Lamanites ont égale-
ment combattu jusqu’à ce que des
milliers de gens aient péri et que
Moroni soit contraint d’errer seul
pour échapper à la mort (voir Moroni
1:3). La grande et dernière supplica-
tion qu’il a adressée aux gens de
notre époque était un appel à la 
droiture.

« Et en outre : Je voudrais vous
exhorter à venir au Christ, et à vous
saisir de tout bon don, et à ne pas
toucher au mauvais don, ni à ce qui
est impur » (Moroni 10:30).

Lorsqu’il était sur la terre, le
Sauveur alla « de lieu en lieu faisant

du bien » (Actes 10:38), mais il
dénonça également l’hypocrisie des
scribes et des pharisiens, les traitant
de « sépulcres blanchis » (voir
Matthieu 23:27). Il a fustigé les chan-
geurs d’argent du temple, disant « ma
maison sera une maison de prière.
Mais vous, vous en avez fait une
caverne de voleurs » (Luc 19:46).
C’était aussi une époque de grand
péril. La Palestine faisait partie de
l’empire romain qui gouvernait avec
une poigne de fer, et était oppresseur
et assombri par le mal.

Les lettres de Paul appelaient les
disciples du Christ à être forts de peur
qu’ils ne tombent dans les voies du
malin. Mais l’esprit d’apostasie a fini
par triompher.

L’ignorance et le mal ont enve-
loppé le monde, amenant ce que l’on
appelle l’Âge des Ténèbres. Ésaïe l’a-
vait prédit : « Les ténèbres spirituelles
ont envahi la terre, et l’esprit des
hommes est tombé dans l’obscurité la
plus profonde » (Ésaïe 60:2) Pendant
des siècles, la maladie a fait des rava-
ges et la pauvreté a sévi. La Peste
Noire à tué une cinquantaine de
millions de gens au 14e siècle. N’était-
ce pas une époque de terrible péril ?
Je me demande comment le genre
humain a survécu.

Mais, dans cette longue période de
ténèbres, une lumière a fini par s’allu-
mer. Le siècle de la Renaissance a été
accompagné d’un épanouissement
des connaissances, des arts et de la
science. Un mouvement d’hommes et
de femmes audacieux et courageux a
vu le jour. Ils se tournaient vers les
cieux, reconnaissants Dieu et son Fils
divin. Nous l’appelons la Réforme.

Puis, après le passage de nombreu-
ses générations sur la terre, dont tant
on connu la guerre, la haine et le mal,
le grand et nouveau jour du
Rétablissement est arrivé. L’Évangile
glorieux a été introduit par l’appari-
tion du Père et du Fils au jeune
Joseph. L’aube de la dispensation de
la plénitude des temps s’est levée sur
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le monde. Tout ce que les dispensa-
tions précédentes avaient eu de bon,
de beau et de divin a été rétabli à
cette époque des plus remarquables.

Mais il y avait aussi le mal. Et la per-
sécution en a été une manifestation. Il
y a eu de la haine. Il y a eu des gens
chassés de chez eux et forcés de mar-
cher pendant l’hiver.

C’était comme l’a décrit Charles
Dickens dans les premières lignes du
Conte des deux villes : « C’était l’é-
poque la meilleure et la pire… l’é-
poque de la lumière et celle des
ténèbres, c’était le printemps de
l’espoir et l’hiver du désespoir. »

Malgré les grands maux de cette
époque, c’était et c’est toujours une
période glorieuse. Un jour nouveau a
commencé dans l’œuvre du Tout-
Puissant. Cette œuvre a grandi, s’est
affermie et s’est étendue à toute la
terre. Elle a maintenant eu une
influence bénéfique sur la vie de
millions de personnes et ce n’est
qu’un début.

Cette grande aurore a aussi
entraîné un grand déversement de
connaissances séculières dans le
monde.

Pensez à l’accroissement de la
durée de la vie. Pensez aux prodiges
de la médecine moderne. J’en reste
stupéfait. Pensez à l’épanouissement
culturel. Pensez aux progrès miracu-
leux des moyens de transports et de
communication. Le génie humain ne
connaît pas de limites lorsque le Dieu
des cieux inspire et déverse la lumière
et la connaissance.

Il y a encore tant de conflits dans le
monde. Il règne une pauvreté, des
maladies et une haine terribles.
L’homme est encore une brute dans
son comportement inhumain envers
l’homme. Pourtant il y a cette aurore
glorieuse. Le « soleil de la justice » est
venu « avec la guérison sous ses ailes »
(Malachie 4:2). Dieu et son Fils bien-
aimé se sont révélés. Nous les
connaissons. Nous les adorons « en
esprit et en vérité » (Jean 4:24). Nous

les aimons. Nous leur rendons hon-
neur et nous nous efforçons de faire
leur volonté.

Les clés de la prêtrise éternelle ont
ouvert les verrous des prisons du
passé.

Le jour paraît, chassant la nuit.
Vois, Sion lève l’étendard !
D’un jour meilleur l’aurore luit,
D’un jour meilleur l’aurore luit.
(« Le jour paraît, chassant la nuit »,
Cantiques, n° 1).

Des temps périlleux ? Oui. Ce sont
des temps périlleux. Mais le genre
humain vit dans le péril depuis avant
la création de la terre. D’une manière
ou d’une autre, à travers toutes les
ténèbres, il y a eu une lumière faible
mais belle. Et maintenant, avec plus
d’éclat, elle brille sur le monde. Elle
porte avec elle le plan que Dieu a
prévu pour le bonheur de ses enfants.
Elle porte avec elle les grandes et
insondables merveilles de l’expiation
du Rédempteur.

Comme nous sommes reconnais-
sants au Dieu des cieux de son atten-
tion bienveillante envers ses enfants !
Il leur a donné, malgré tous les périls
de l’éternité, la possibilité du salut et
la bénédiction de l’exaltation dans
son royaume, s’ils veulent seulement
mener une vie juste.

Mes frères et sœurs, cela donne à

chacun de nous une grande et écra-
sante responsabilité. Wilford
Woodruff a dit en 1894 :

« Le Tout-Puissant est avec ce peu-
ple. Nous aurons toutes les révéla-
tions dont nous avons besoin si nous
voulons faire notre devoir et obéir
aux commandements de Dieu…
Jusqu’à la fin de ma vie, je veux faire
mon devoir. Je veux que les saints des
derniers jours fassent leur devoir. La
sainte prêtrise est là… Sa responsabi-
lité est grande et puissante. Dieu et
tous les saints prophètes ont les yeux
sur nous. Nous sommes dans la
grande dispensation dont il a été
parlé depuis le commencement du
monde. Nous sommes réunis… par 
le pouvoir et le commandement de
Dieu. Nous accomplissons l’œuvre 
de Dieu… Acquittons-nous de notre
mission » (compilation par James R.
Clark, Messages of the First
Presidency of the Churcxh of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 6 volumes,
1965-1975, 3:258).

C’est la tâche grande et exigeante
que nous avons, mes frères et sœurs.
C’est le choix que nous devons faire
constamment tout comme les généra-
tions qui nous ont précédés. Nous
devons nous demander :

Qui donc est au Seigneur ?
Voici venu le temps
De demander sans peur :
Qui donc est au Seigneur ?
(« Qui donc est au Seigneur »,
Hymnes, n° 66).

Comprenons-nous vraiment, com-
prenons-nous l’importance énorme
de ce que nous possédons ? C’est l’a-
boutissement des générations du
genre humain, le dernier chapitre de
toute l’expérience humaine.

Mais cela ne nous met pas en posi-
tion de supériorité. Cela devrait plu-
tôt nous rendre humbles. Cela nous
donne la responsabilité inéluctable de
nous tourner vers tous nos sembla-
bles avec amour dans l’Esprit du



Maître qui a enseigné : « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même »
(Matthieu 19:19). Nous devons nous
dépouiller de toute suffisance et nous
élever au-dessus de la recherche mes-
quine de notre intérêt personnel.

Nous devons faire tout ce qui est
requis pour faire progresser l’œuvre
du Seigneur et pour édifier son
royaume ici-bas. Nous ne pouvons
pas transiger avec la doctrine que
nous avons reçue par révélation, mais
nous pouvons coexister et coopérer
avec les autres personnes en respec-
tant leurs croyances et en admirant
leurs qualités, en luttant ensemble
contre les sophismes, les disputes, la
haine, les périls que connaît l’homme
depuis le commencement.

Sans renoncer à un seul principe
de notre doctrine, nous pouvons 
être de bons voisins, être serviables,
gentils et généreux.

Nous, qui sommes de cette 
génération, nous sommes l’aboutis-
sement de tout ce qui nous a précé-
dés. Il ne suffit pas que l’on sache
que nous sommes membres de cette
Église. Une obligation sacrée nous
incombe. Reconnaissons-la et 
acquittons-nous-en.

Nous devons vivre comme de vrais
disciples du Christ, avec de la charité
envers tous, en rendant le bien pour
le mal, en enseignant les voies du
Seigneur par l’exemple et en nous
acquittant de l’énorme service qu’il
nous demande.

Je prie humblement pour que
nous soyons dignes de la lumière, de
la compréhension et de la vérité éter-
nelle dont nous avons reçu la dota-
tion glorieuse et qui nous sont
parvenues malgré tous les périls du
passé. D’une manière ou d’une autre,
parmi toutes les personnes qui sont
venues ici-bas, nous sommes venus à
cette époque unique et remarquable.
Soyez reconnaissants, et surtout, fidè-
les. Je rends témoignage de la vérité
de cette œuvre. Au nom sacré de
Jésus-Christ. Amen. ■
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En janvier dernier, notre famille
a subi la perte tragique de
notre petit-fils Nathan dans un

accident d’avion. Il avait servi dans la
mission balte de langue russe. Il
aimait les gens et savait que c’était un
honneur de servir le Seigneur.
L’accident qui lui a coûté la vie s’est
produit trois mois après que j’ai célé-
bré son mariage éternel avec sa bien-
aimée Jennifer. Le fait qu’il a été
enlevé si soudainement de notre pré-
sence dans la condition mortelle a

tourné le cœur et l’esprit de chacun
de nous vers l’expiation du Seigneur
Jésus-Christ. Bien qu’il me soit impos-
sible d’exprimer par des mots tout ce
que signifie l’expiation du Christ, je
prie pour pouvoir expliquer ce qu’elle
représente pour moi et pour ma
famille, et ce qu’elle pourrait égale-
ment représenter pour vous et pour
la vôtre.

La naissance et la vie précieuses du
Sauveur, son expiation dans le jardin
de Gethsémané, sa souffrance sur la
croix, son ensevelissement dans le
tombeau de Joseph et sa glorieuse
résurrection, tout cela a pris de nou-
veau toute sa réalité pour nous. La
résurrection du Sauveur nous assure
à tous qu’un jour nous le suivrons,
nous aussi, et que nous connaîtrons
notre propre résurrection. Quelle
paix, quel réconfort que ce grand don
qui nous est accordé par la grâce
aimante de Jésus-Christ, le Sauveur et
le Rédempteur de toute l’humanité !
Grâce à lui, nous savons que nous
pourrons retrouver Nathan.

Il n’y a pas de plus grande expres-
sion d’amour que l’expiation
héroïque accomplie par le Fils de

L’Expiation et 
la valeur d’une
seule âme
M .  R U S S E L L  B A L L A R D
du Collège des douze apôtres

Si nous pouvions vraiment comprendre l’expiation du
Seigneur Jésus-Christ, nous nous rendrions compte combien
est précieux chacun des fils, chacune des filles de Dieu.

SESSION DU DIMANCHE APRÈS-MIDI
4  a v r i l  2 0 0 4
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Dieu. S’il n’y avait pas le plan de notre
Père céleste, créé avant le commence-
ment du monde, l’humanité passée,
présente et future serait littéralement
restée sans espoir d’une progression
éternelle. À la suite de la transgres-
sion d’Adam, les mortels ont été sépa-
rés de Dieu (voir Romains 6:23) et le
seraient à jamais si un moyen de bri-
ser les liens de la mort n’avait pas été
trouvé. Ce ne serait pas facile, car cela
exigerait le sacrifice par procuration
de la part de quelqu’un qui était sans
péché et qui pourrait par conséquent
prendre sur lui les péchés de tout le
genre humain.

Heureusement, Jésus-Christ s’en
est acquitté courageusement jadis à
Jérusalem. Dans l’isolement silen-
cieux du jardin de Gethsémané, il
s’est mis à genoux parmi les oliviers
noueux et, d’une manière incroyable
qu’aucun de nous ne peut pleine-
ment comprendre, le Sauveur a pris
sur lui les péchés du monde. Bien
que sa vie ait été pure et exempte 
de péchés, il a subi le châtiment
suprême du péché, les vôtres, les
miens et ceux de tous ceux qui ont
jamais vécu. Son angoisse mentale,
émotionnelle et spirituelle a été si
grande qu’il en a saigné par tous les
pores (voir Luc 22:44 ; D&A 19:18). Et
pourtant Jésus a souffert volontaire-
ment pour que nous ayons tous la
possibilité d’être purifiés par notre 
foi en lui, en nous repentant de nos
péchés, en étant baptisés par l’auto-
rité appropriée de la prêtrise, en rece-
vant le don purificateur du
Saint-Esprit par la confirmation et en
acceptant toutes les autres ordonnan-
ces essentielles. Sans l’expiation du
Seigneur, aucune de ces bénédictions
ne nous serait accessible et nous ne
pourrions pas devenir dignes et capa-
bles de retourner demeurer en la pré-
sence de Dieu.

Par la suite, le Sauveur a subi l’é-
preuve des interrogatoires, d’une fla-
gellation cruelle et de la mort par la
crucifixion sur la croix du Calvaire.

Récemment, il y a eu beaucoup de
commentaires à ce sujet, dont aucun
n’a relevé le trait essentiel : que per-
sonne n’avait le pouvoir de lui ôter la
vie. Il l’a donnée en rançon pour nous
tous. En tant que Fils de Dieu, il avait
le pouvoir de changer les choses.
Cependant les Écritures disent claire-
ment qu’il s’est livré à la flagellation,
aux humiliations, aux souffrances et
finalement à la crucifixion en raison
du grand amour qu’il avait pour les
enfants des hommes (voir 1 Néphi
19:9-10).

L’expiation de Jésus-Christ était un
élément indispensable du plan de
notre Père céleste pour la mission ter-
restre de son Fils et pour notre salut.
Nous devrions être extrêmement
reconnaissants que notre Père céleste
ne soit pas intervenu, mais qu’il ait
retenu son instinct paternel, qui
aurait été d’aller au secours de son
Fils bien-aimé. En raison de son
amour éternel pour vous et pour 
moi, il a permis que Jésus mène à
bien la mission à laquelle il était pré-
ordonné, qui était de devenir notre
Rédempteur. Le don de la résurrec-
tion et de l’immortalité est accordé
libéralement par la grâce aimante de
Jésus-Christ à toutes les personnes de
tout âge, que leurs actions soient 

bonnes ou mauvaises. Et à ceux qui
choisissent d’aimer le Seigneur et
qui montrent leur amour et leur foi
en lui en gardant ses commande-
ments et en se qualifiant pour toutes
les bénédictions de l’Expiation, il
offre la promesse supplémentaire de
l’exaltation et de la vie éternelle, qui
est la bénédiction de vivre à jamais
en la présence de Dieu et de son Fils
bien-aimé.

Nous chantons souvent un can-
tique qui exprime ce que je ressens
quand je réfléchis au sacrifice expia-
toire bienveillant du Sauveur :

Merveilleux l’amour que Jésus, le
Christ, m’a donné !

Avec quelle grâce souvent il m’a
pardonné !

Je tremble d’apprendre qu’il mourut
pour moi, pécheur,

Souffrant sur la croix pour que
j’obtienne le bonheur

(« Merveilleux l’amour », Cantiques,
n° 117).

Jésus-Christ, le Sauveur et
Rédempteur de toute l’humanité,
n’est pas mort. Il vit, le Fils de Dieu
ressuscité vit, c’est là mon témoi-
gnage, et il guide les affaires de son
Église aujourd’hui.
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Au printemps de 1820, une
colonne de lumière a inondé un bos-
quet d’arbres dans le nord de l’État de
NewYork. Notre Père céleste et son
Fils bien-aimé sont apparus à Joseph
Smith, le prophète. Cet événement a
marqué le rétablissement de grandes
vérités doctrinales qui étaient perdues
depuis des siècles. Parmi ces vérités
qui avait été occultées par les ténè-
bres de l’apostasie, il y avait la réalité
inspirante que nous sommes tous fils
et filles d’esprit d’un Dieu aimant qui
est notre Père. Nous faisons partie de
sa famille. Il n’est pas Père dans un
sens allégorique ou poétique. Il est lit-
téralement le Père de notre esprit. Il
se soucie de chacun de nous. Bien
que ce monde ait l’art d’abaisser et
d’avilir les hommes et les femmes, la
vérité, c’est que nous sommes tous
de lignage royal et divin. Dans cette
apparition sans précédent du Père et
du Fils dans le bosquet sacré, le tout
premier mot prononcé par notre Père
à tous a été le nom de « Joseph ».
Telle est la relation personnelle que
notre Père entretient avec chacun de
nous. Il connaît notre nom et aspire à
ce que nous nous rendions dignes de
retourner vivre avec lui.

Par Joseph Smith, le prophète, est
venu le rétablissement de l’Évangile.
Le Seigneur Jésus-Christ a révélé une
fois de plus, par l’intermédiaire du
prophète qu’il s’est choisi, les ordon-
nances et l’autorité de la prêtrise per-
mettant de les administrer pour le
salut de tous ceux qui veulent croire.

À un autre prophète à une autre
époque ont été montrées les nations
de la terre (Moïse 7:23). « Et le
Seigneur montra tout à Hénoc jusqu’à
la fin du monde » (Moïse 7:67).
Hénoc vit aussi que Satan « avait une
grande chaîne à la main, et qu’elle
voilait de ténèbres toute la surface de
la terre. Il [Satan] leva les yeux et rit »
(Moïse 7:26).

De tout ce qu’il vit, il y eut une
chose qui sembla retenir l’attention
d’Hénoc davantage que tout le reste.

Il vit Dieu poser les yeux « sur le reste
du peuple » (Moïse 7:28) et pleurer.
Le texte sacré rapporte qu’Hénoc
demanda alors à plusieurs reprises à
Dieu : « Comment se fait-il que tu
peux pleurer ? Comment se fait-il que
tu peux pleurer ? » (Moïse 7:29, 31).

Le Seigneur répondit à Hénoc :
« Regarde ceux-ci qui sont tes frères ;
ils sont l’œuvre de mes mains… je leur
ai aussi donné le commandement, de
s’aimer les uns les autres et de me
choisir, moi, leur Père ; mais voici, ils
sont sans affection et ils haïssent leur
propre sang » (Moïse 7:32-33).

Hénoc a vu la situation qui existe-
rait en ces derniers jours. Lui et d’au-
tres prophètes d’autrefois savaient
que ce n’est qu’en acceptant
l’Expiation dans notre vie et en nous
efforçant de vivre l’Évangile que nous
pouvons surmonter les difficultés de
la vie et trouver la paix, la joie et le
bonheur. Chaque enfant de Dieu doit
s’efforcer de parvenir à la compréhen-
sion de ce grand don.

Mes frères et sœurs, je crois que si
nous pouvions vraiment comprendre
l’expiation du Seigneur Jésus-Christ,
nous nous rendrions compte com-
bien est précieux chacun des fils, cha-
cune des filles de Dieu. Je crois que le
dessein éternel de notre Père céleste
pour ses enfants s’accomplit grâce
aux choses petites et simples que
nous faisons les uns pour les autres.
L’expiation du Christ vise chaque être
humain individuellement. Si toute
l’humanité comprenait cela, il n’y
aurait jamais personne dont nous ne
nous préoccuperions pas, quels que
soient son âge, sa race, son sexe, sa
religion ou sa situation sociale et
financière. Nous nous efforcerions 
d’imiter le Sauveur et nous ne serions
jamais méchants, indifférents,
irrespectueux ou insensibles aux 
autres.

Si nous comprenions véritable-
ment l’Expiation et la valeur éternelle
de chaque âme, nous irions à la
recherche du garçon et de la fille 

égarés et de tous les autres enfants
égarés de Dieu. Nous les aiderions à
connaître l’amour que le Christ a
pour eux. Nous ferions tout ce que
nous pouvons pour les préparer à
recevoir les ordonnances salvatrices
de l’Évangile.

Si nous comprenions vraiment
l’Expiation et la valeur de chaque per-
sonne, aucun membre, qu’il soit nou-
veau ou ramené à l’assiduité, ne serait
jamais négligé. Quand ils se rendront
compte à quel point chaque âme est
précieuse, les dirigeants de paroisse
et de branche travailleront de concert
pour intégrer chacune et lui ensei-
gner la doctrine de l’Évangile de
Jésus-Christ.

Quand je pense à Nathan et à quel
point il nous est précieux, je peux voir
et sentir plus clairement ce que doit
ressentir notre Père céleste pour tous
ses enfants. Nous ne voulons pas que
Dieu pleure parce que nous n’avons
pas fait tout ce que nous pouvions
pour faire connaître à ses enfants les
vérités révélées de l’Évangile. Je prie
pour que chacun de nos jeunes cher-
che à connaître les bénédictions de
l’Expiation et qu’il s’efforce d’être
digne de servir le Seigneur dans le
champ de la mission. Il est certain
qu’un nombre bien plus grand de
couples mûrs et d’autres personnes
dont la santé le leur permet auraient
le vif désir de servir le Seigneur
comme missionnaires s’ils réfléchis-
saient à la signification du sacrifice
expiatoire du Seigneur Jésus-Christ.
C’est Jésus qui a dit : « Si vous tra-
vaillez toute votre vie à appeler ce
peuple au repentir et que vous m’a-
menez ne fût-ce qu’une seule âme,
comme votre joie sera grande avec
elle dans le royaume de mon Père ! »
(D&A 18:15 ; italiques ajoutés). Et en
plus, grande sera la joie du Seigneur
pour une âme qui se repent ! Car
chaque être lui est précieux.

Mes frères et sœurs, notre Père
céleste nous a tendu la main par l’ex-
piation de notre Sauveur. Il invite tous
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les hommes à venir « au Christ, qui est
le Saint d’Israël, et [à prendre] part à
son salut et au pouvoir de sa rédemp-
tion » (Omni 1:26). Il nous a enseigné
que c’est en respectant fidèlement les
principes de l’Évangile, en recevant
les ordonnances salvatrices qui ont
été rétablies, en servant continuelle-
ment et en persévérant jusqu’à la fin
que nous pouvons retourner en sa
présence sacrée. Que pourrait-il y
avoir, dans le monde entier, qui
puisse avoir une importance aussi
grande que de savoir ceci ?

Chose triste à dire, dans le monde
d’aujourd’hui, l’importance d’une
personne est souvent estimée à la
taille de l’auditoire devant lequel elle
se produit. C’est comme cela que
sont évaluées les émissions des
médias et des sports, qu’est parfois
déterminée l’importance des entre-
prises et souvent la façon dont on
gravit les échelons du gouverne-
ment. C’est pour cela que des rôles
tels que ceux de père, mère et mis-
sionnaire reçoivent rarement un ton-
nerre d’applaudissements de la
foule. Pères, mères et missionnaires
se produisent devant des auditoires
très restreints. Cependant, aux yeux
du Seigneur, il n’y a qu’une seule
taille d’auditoire qui ait une impor-
tance durable, c’est simplement 
l’individu, chacun, vous et moi, et
chacun des enfants de Dieu. Le para-
doxe de l’Expiation, c’est qu’elle était
infinie et éternelle et que cependant
elle s’applique individuellement, à
une personne à la fois.

Le chant pour enfants « Je suis
enfants de Dieu » (Cantiques, n° 193)
s’harmonise avec la musique de l’éter-
nité. Nous sommes enfants de Dieu.
Chacun de nous est précieux au point
d’amener le Seigneur Dieu Tout-
Puissant à une plénitude de joie, si
nous sommes fidèles, ou au chagrin,
si nous ne le sommes pas.

Ce que le Sauveur ressuscité a dit
aux Néphites, il pourrait nous le dire
aujourd’hui :

« Vous êtes bénis à cause de votre
foi. Et maintenant, voici, ma joie est
pleine. Et lorsqu’il eut dit ces paroles,
il pleura, et la multitude en témoigna,
et il prit leurs petits enfants, un par
un, et les bénit, et pria le Père pour
eux. » 

(3 Néphi 17:20-21 ; italiques 
ajoutés).

Mes frères et sœurs, ne sous-esti-
mez jamais, au grand jamais, le carac-
tère précieux de la personne.
Rappelez-vous toujours l’exhortation
du Seigneur : « Si vous m’aimez, gar-
dez mes commandements » (Jean
14:15). Efforcez-vous toujours de
vivre de manière à être dignes des
bénédictions sacrées de l’expiation
du Seigneur Jésus-Christ. Dans le
chagrin que nous éprouvons à cause
de notre séparation d’avec notre
cher Nathan est venue se glisser la

paix que seul notre Sauveur et
Rédempteur peut donner. Les mem-
bres de notre famille se sont tournés
vers lui, l’un après l’autre, et mainte-
nant nous chantons avec une grati-
tude et une compréhension plus
grandes :

« Oh ! que c’est merveilleux, que son
amour pour moi,

L’ait fait mourir pour moi !
Oh ! que c’est merveilleux,
Merveilleux pour moi » 
(Cantiques, n° 117).

Mes chers frères et sœurs, puis-
siez-vous donner aux autres et rece-
voir vous-mêmes toutes les
bénédictions offertes par l’expiation
du Seigneur Jésus-Christ. C’est là
mon humble prière, au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■
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Comme le prophétisa Paul, nous
vivons dans des « temps diffici-
les1 ». « Satan [va] partout, éga-

rant le cœur du peuple2 » et son
influence augmente. Mais si méchant
que devienne le monde, nos familles

peuvent être en paix. Si nous faisons
ce qui est juste, nous serons guidés
et protégés.

Le cantique souvent chanté par
nos ancêtres pionniers nous dit ce
qu’il faut faire : « Recouvrons-nous du
bouclier ; Allons partout nous écrier
que Dieu sera notre soutien.3 » Ce
bouclier, ce courage et cette foi sont
nécessaires aux parents et aux familles
en ces derniers jours.

Léhi, le patriarche, avait ce cou-
rage. Il aimait sa famille et se réjouis-
sait que certains de ses enfants
observent les commandements du
Seigneur. Mais son cœur a dû être
rempli de chagrin lorsque ses fils
Laman et Lémuel, ne mangèrent pas
du fruit qui représente l’amour de
Dieu. « Il craignait extrêmement pour
[eux] ; oui, il craignait qu’ils ne fus-
sent rejetés de la présence du
Seigneur4. »

Tout parent rencontre des
moments de telle crainte. Cependant,
si nous exerçons notre foi en instrui-
sant nos enfants et en faisant tout ce
que nous pouvons pour les aider, nos
craintes diminueront. Léhi s’est
recouvert du bouclier, et avec foi, il a
exhorté ses enfants « avec toute la fer-
veur d’un père tendre, à écouter ses
paroles, dans l’espoir que le Seigneur
serait peut-être miséricordieux envers
eux ». Et il les a invités « à garder les
commandements du Seigneur5 ».

Nous devons avoir, nous aussi, 
la foi nécessaire pour instruire nos
enfants et les inviter à garder les
commandements. Nous ne devons
pas laisser leurs choix affaiblir notre
foi. Notre dignité ne sera pas mesu-
rée selon leur justice. Léhi n’a pas
perdu la bénédiction de se délecter
du fruit de l’arbre de la vie simple-
ment parce que Laman et Lémuel
ont refusé d’en manger. Parfois,
nous avons l’impression d’avoir
échoué dans notre rôle de parents si
nos enfants font des fautes ou s’éga-
rent. Aucun parent qui fait de son
mieux pour aimer, instruire, prier et
prendre soin de ses enfants n’est un
échec. Sa foi, ses prières et ses
efforts seront consacrés pour le bien
de ses enfants.

Le Seigneur désire que nous,
parents, gardions ses commande-
ments. Il a dit : « [Enseigne] à tes
enfants la lumière et la vérité selon
les commandements… [mets] en
ordre ta maison… [veille] à [être]
plus [diligent] et plus [occupé] chez
[toi]6 ».

Je tiens à rappeler à tous aujour-
d’hui qu’aucune famille n’a atteint la
perfection. Toutes les familles sont
soumises à la condition mortelle.
Nous avons tous reçu le don du libre
arbitre, le don de choisir par nous-
mêmes et de tirer des leçons des
conséquences de nos choix.

Nous pouvons tous voir un
conjoint, un enfant, un parent ou un
membre de notre parenté souffrir

Avec tout le
sentiment d’un
père tendre :
Message d’espoir
aux familles
R O B E R T  D.  H A L E S
du Collège des douze apôtres

Si méchant que devienne le monde, nos familles peuvent
être en paix. Si nous faisons ce qui est juste, nous serons
guidés et protégés.
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d’une façon ou d’une autre, mentale-
ment, physiquement, émotionnelle-
ment ou spirituellement et nous
pouvons rencontrer ces tribulations
nous-mêmes parfois. En bref, la
condition mortelle n’est pas facile.

Chaque famille a une situation 
particulière. Mais l’Évangile de Jésus-
Christ aide à faire face à toutes les dif-
ficultés, c’est pourquoi nous devons
l’enseigner à nos enfants.

« La famille : Déclaration au 
monde » dit :

« Les parents ont le devoir sacré
d’élever leurs enfants dans l’amour 
et la droiture, de subvenir à leurs
besoins physiques et spirituels, de
leur apprendre à s’aimer et à se servir
les uns les autres, à observer les com-
mandements de Dieu et à être des
citoyens respectueux des lois, où
qu’ils vivent. Les maris et les femmes
(les mères et les pères) seront
responsables devant Dieu de la
manière dont ils se seront acquittés
de ces obligations7. »

Le respect de ces obligations est la
clef de la protection de nos familles
en ces derniers jours.

Moïse conseilla : « Tu inculqueras
[ces paroles] à tes enfants, et tu en
parleras quand tu seras dans ta mai-
son, quand tu iras en voyage, quand
tu te coucheras et quand tu te
lèveras8. » Notre famille doit être
continuellement dans nos pensées.

Moïse comprenait la nécessité
d’enseigner continuellement, car il
avait grandi dans des temps difficiles.
À l’époque de la naissance de Moïse,
Pharaon déclara que tout garçon nou-
veau-né hébreu en Égypte devait être
jeté dans le fleuve. Mais les parents de
Moïse prenaient leurs obligations
parentales au sérieux.

Les Écritures affirment : « C’est 
par la foi que Moïse, à sa naissance,
fut caché pendant trois mois par ses
parents… et [que ses parents] ne 
craignirent pas l’ordre du roi9. »
Lorsque Moïse fut devenu trop grand
pour être caché, sa mère, Jokébed,

construisit une caisse de jonc, qu’elle
enduisit de bitume et de poix ; elle y
mit l’enfant. Elle dirigea le minuscule
bateau pour qu’il descende le fleuve
vers un endroit sûr, où se baignait la
fille de Pharaon.

Ne laissant rien au hasard, Jokébed
envoya aussi une aide inspirée, sa fille
Myriam, âgée de quinze ans, pour sur-
veiller. Lorsque la fille du Pharaon, la
princesse, trouva le bébé, Myriam
proposa courageusement d’aller cher-
cher une nourrice parmi les femmes
des Hébreux. Cette nourrice était
Jokébed, mère de Moïse10.

Grâce à la fidélité de Jokébed, la
vie de Moïse fut épargnée. Plus tard, il
apprit qui il était vraiment, et il
« quitta l’Égypte, sans être effrayé de
la colère du roi11 ».

Je me joins aux parents fidèles de
partout en déclarant que nous savons
qui nous sommes vraiment, que nous
comprenons nos responsabilités
parentales et que nous ne craignons
pas le courroux du prince des ténè-
bres. Nous avons confiance en la
lumière du Seigneur.

Comme Jokébed, nous élevons nos
enfants dans un monde méchant et
hostile, un monde aussi dangereux
que la cour d’Égypte gouvernée par
Pharaon. Mais, comme Jokébed, nous
tressons aussi autour de nos enfants
un panier protecteur, un vaisseau qui

s’appelle « la famille », et nous les gui-
dons vers des endroits sûrs où nos
enseignements peuvent être appuyés
au foyer et à l’église.

En fin de compte, nous les guidons
vers la plus grande de toutes les mai-
sons de connaissance, le temple
sacré, où, un jour, ils pourront s’age-
nouiller, entourés des membres fidè-
les de leur famille, pour être scellés
pour le temps et pour l’éternité à un
conjoint digne. Ils enseigneront à
leurs enfants ce qu’ils ont appris de
nous, et l’œuvre des familles éternel-
les continuera.

En chemin, dans les moments où
nos enfants sont loin de nous, le
Seigneur pourvoit des « Myriam »
inspirées pour veiller sur eux, des
aides extérieurs particulièrs tels que
les dirigeants de la prêtrise et des
auxiliaires, des instructeurs, la
parenté, et des amis dignes. Parfois,
l’Esprit nous incite, nous, les parents,
à demander une aide spécialisée au-
delà de nos capacités à des médecins
ou des thérapeutes qualifiés. L’Esprit
nous indiquera quand et comment
obtenir cette aide.

Mais l’aide la plus importante pour
nos familles vient de l’Évangile, de
notre Père céleste, par le Saint-Esprit
qui nous guide, dans les principes
doctrinaux, et par l’intermédiaire de
la prêtrise. Je veux vous parler de cinq



90

éléments importants du rôle des
parents qui nous aideront à fortifier
notre famille.

Tenez des conseils de famille.
Parfois nous avons peur de nos
enfants, peur de les conseiller par
crainte de les offenser. Nous pouvons
obtenir des bénédictions inestimables
en conférant avec nos enfants et en
montrant un intérêt réel pour la vie
des membres de notre famille.
Occasionnellement, des conseils de
famille peuvent impliquer tous les
membres de la famille dans le cadre
de la soirée familiale ou d’autres
réunions particulières. Mais nous
devons tenir régulièrement conseil
individuellement avec chacun de 
nos enfants.

Sans ces conseils en tête-à-tête
avec nos enfants, ils ont tendance à
croire que papa et maman ou grand-
père et grand-mère ne comprennent
pas ou qu’ils sont indifférents aux dif-
ficultés qu’ils rencontrent. Si nous
écoutons avec amour et en évitant
d’interrompre, l’Esprit nous aidera à
voir comment nous pouvons aider
nos enfants et les instruire.

Nous pouvons, par exemple, leur
enseigner qu’ils peuvent choisir leurs
actions, mais pas les conséquences de
ces actions. Nous pouvons aussi les
aider gentiment à comprendre quel-
les peuvent être les conséquences de
leurs actes dans leur vie.

Parfois, quand ils ne tiennent pas
compte de nos enseignements et
quand ils ne répondent pas à notre
attente, nous devons nous souvenir
de : Garder la porte de notre cœur
ouverte.

Dans la parabole du fils prodigue,
nous trouvons une grande leçon pour
les familles et pour les parents en par-
ticulier. Après que le jeune fils « [est]
rentré en lui-même12 », il a décidé de
retourner chez lui.

Comment savait-il que son père ne
le rejetterait pas ? Parce qu’il connais-
sait son père. Au travers des inévita-
bles malentendus, des conflits, et des

folies de la jeunesse du fils, je peux
imaginer que son père était là, le
cœur compréhensif et compatissant,
avec une parole douce, une oreille
attentive et une étreinte miséricor-
dieuse. J’imagine aussi que le fils
savait qu’il pouvait rentrer chez lui
parce qu’il savait quelle sorte de foyer
l’attendait. En effet, les Écritures rap-
portent : « Comme il était encore loin,
son père le vit et fut ému de compas-
sion, il courut se jeter à son cou et 
le baisa13. »

Je témoigne que notre Père céleste
laisse la porte ouverte. Je témoigne
aussi qu’il n’est jamais trop tard pour
ouvrir la porte entre nous et nos
enfants par des paroles simples
comme « je t’aime », « je suis désolé »
et « s’il te plaît, pardonne-moi. » Nous
pouvons commencer maintenant à
créer un foyer où nos enfants vou-
dront revenir – non seulement main-
tenant, mais également dans les
éternités.

Nous pouvons aussi aider nos
enfants obéissants à laisser la porte du
pardon ouverte en leur exprimant
notre amour et notre estime, et en les
aidant à se réjouir du repentir de
leurs frères et sœurs.

Avec la porte de notre cœur
ouverte, nous devons apprendre à :
Appliquer les Écritures à nous.

Nous disons souvent que nous
instruisons nos enfants en nous
appuyant sur les Écritures, mais com-
ment le faisons-nous ?

Il y a plusieurs années j’enseignais
à notre jeune fils la vie et les expé-
riences du frère de Jared. Bien que
l’histoire soit très intéressante, il n’é-
tait pas impliqué. Je lui ai ensuite
demandé ce que l’histoire signifiait
pour lui personnellement. Cela signi-
fie tant pour nos enfants quand nous
leur demandons : « Qu’est-ce que
cela veut dire, pour toi ? » Il a dit :
« Tu sais, ce n’est pas si différent de
ce que Joseph Smith a fait dans le
bosquet lorsqu’il a prié et a reçu une
réponse. »

J’ai répondu : « Tu as presque l’âge
de Joseph. Penses-tu qu’une prière
comme la sienne pourrait t’aider ? »
Soudain, nous ne parlions plus d’une
histoire d’il y a longtemps dans un
pays lointain. Nous parlions de notre
fils, de sa vie, de ses besoins, et de 
la manière dont la prière pourrait 
l’aider.

Nous, parents, avons la responsabi-
lité d’aider nos enfants à « appliquer
toutes les Écritures [en fait, toutes les
parties de l’Évangile de Jésus-Christ] à
nous et à eux, pour le profit et l’ins-
truction de notre famille14. »

Appliquons-nous toutes les expé-
riences que nos enfants ont de l’Évan-
gile aux besoins réels de leur vie ?
Leur enseignons-nous le don du
Saint-Esprit, le repentir, l’Expiation, la
Sainte-Cène et les bénédictions de la
réunion de Sainte-Cène lorsqu’ils font
face aux difficultés de leur vie ? Il n’y a
pas assez de temps dans des réunions
formelles pour enseigner à nos
enfants tout ce qu’ils doivent savoir.
Nous devons donc : Profiter des
occasions d’enseigner de tous les
jours.

Ces occasions sont inestimables.
Elles se présentent quand nous tra-
vaillons, jouons, et luttons ensemble.
Lorsqu’elles se présentent, l’Esprit du
Seigneur peut nous aider à savoir ce
qu’il faut dire et aider nos enfants à
accepter notre enseignement.

Quelle joie et quelle bénédiction
d’avoir l’Esprit dans notre foyer ! Et
quelle bénédiction cela représente de
l’y inviter par la prière, par l’étude des
Écritures, par des paroles gentilles et
par des expressions d’appréciation
mutuelle ! Préparons-nous aux occa-
sions d’enseigner en priant comme
Alma pria pour son fils, avec « beau-
coup de foi15 » et avec toute l’énergie
de notre âme en jeûnant, en sondant
les Écritures, en nous repentant de
nos péchés et en permettant au Saint-
Esprit de remplir notre cœur d’a-
mour, de pardon et de compassion.
Alors, il remplira notre foyer. Ensuite :
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Faisons confiance au Bon Berger.
La mère de Moïse, Jokébed, envoya

son fils sur le fleuve avec foi dans le
« Pasteur… de [nos] âmes16 ». Nous,
parents, pouvons, nous aussi, faire
confiance au Bon Berger de nous gui-
der et de nous diriger. Ésaïe promit :
il « conduira17 » toutes les personnes
qui ont la responsabilité des jeunes.

Il nous aidera à avoir confiance et à
respecter les principes du libre arbi-
tre, de l’opposition et de l’Expiation,
même lorsque nos enfants prennent
de mauvaises décisions. Par son
Esprit, il nous aidera à enseigner à
nos enfants à faire face à toutes les
difficultés, épreuves et tribulations de
la vie en se rappelant qui ils sont : les
enfants de Dieu. Nous serons inspirés
à trouver des manières de les aider à
se revêtir de « toutes les armes de
Dieu18 », afin de pouvoir résister aux
« traits enflammés de l’adversaire19 »
avec « le bouclier de la foi20 » et « l’é-
pée de l’Esprit21 ». Si nos enfants sont
armés et fortifiés spirituellement, il les
bénira pour qu’ils persévèrent fidèle-
ment jusqu’à la fin et retournent au
foyer, dignes de paraître et de vivre
éternellement en la présence de leur
Père céleste.

À travers tout cela, nous pleure-
rons de voir les membres de notre
famille souffrir des affres de la condi-
tion mortelle. Mais nous serons émer-
veillés du sublime amour que notre
Sauveur leur donne. Grâce à lui, il
n’est pas inéluctable que les coups les
vainquent et les détruisent, mais ils
peuvent les adoucir, les fortifier et les
sanctifier.

Aux parents et aux familles du
monde entier je témoigne que le
Seigneur Jésus-Christ est puissant à
sauver. Il est le Guérisseur, le
Rédempteur, le Berger secourable
qui laissera les quatre-vingt-dix-neuf
brebis pour retrouver la seule qui est
égarée. Je témoigne que, si nous
recherchons le salut de « celles » de
notre propre famille, elles sont à sa
portée. Nous l’aidons à les atteindre

en vivant fidèlement l’Évangile, 
en étant scellés au temple et en
respectant les alliances que nous y
contractons.

Les parents peuvent puiser un
grand réconfort dans les enseigne-
ments de Joseph Smith rapportés par
Orson F. Whitney :

Joseph Smith, le prophète, a
déclaré, et il n’a jamais enseigné de
point de doctrine plus réconfortant,
que le scellement éternel des parents
fidèles et les promesses divines qui
leurs sont faites pour leur service
vaillant dans la cause de la vérité, les
sauveront non seulement eux, mais
également leur postérité. Bien que
certaines brebis errent aujourd’hui, le
Berger garde les yeux sur elles, et, tôt
ou tard, elles sentiront la main de la
Divine Providence les ramener au ber-
cail. Elles reviendront, soit dans cette
vie, soit dans la suivante. Elles auront
à régler leur dette à la justice ; elles
souffriront pour leurs péchés ; elles
devront peut-être suivre un chemin
semé de ronces mais, s’il mène, à la
fin, comme celui du fils prodigue
repentant, au foyer d’un père aimant
et miséricordieux, alors la doulou-
reuse expérience n’aura pas été vaine.
Priez pour vos enfants insouciants et
désobéissants ; accrochez-vous à eux
avec foi. Continuez à espérer et à
avoir confiance jusqu’à ce que vous
voyiez le salut de Dieu22.

Je rends témoignage que Jésus-
Christ a donné sa vie, rendant ainsi
possible le salut et l’exaltation de tou-
tes les familles de la terre. Avec tout le
sentiment d’un père tendre, j’exprime
mon amour et l’amour de notre Père
céleste pour vous et pour votre
famille.

Puissions-nous rassembler nos
êtres chers autour de nous, nous
recouvrir du bouclier et aller partout
nous écrier que Dieu sera notre sou-
tien. La famille est éternelle. J’en
témoigne, au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■
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I l y a quelques années, mon fils Jeff,
qui est aventureux, et moi nous
sommes retrouvés à une heure du

matin dans un vieux bus roulant sur
une route de terre battue défoncée
en Amérique centrale. Nous avions
pris le bus si tôt parce que c’était le
seul de la journée. Une demi-heure
plus tard, le chauffeur s’est arrêté
pour prendre deux missionnaires.
Lorsqu’ils sont montés, nous leur
avons demandé : « Mais où est-ce que
vous pouvez bien aller si tôt ? » « À la
conférence de zone ! », ont-ils
répondu. Ils étaient décidés à y aller
coûte que coûte. À deux heures du
matin, deux autres missionnaires sont
montés dans le bus et ont serré avec

enthousiasme leurs compagnons de
service dans leurs bras. Cette scène
s’est répétée toutes les demi-heures,
à mesure que le bus avançait sur la
petite route de montagne. À 5 heures,
nous avions seize représentants de
l’élite de l’armée du Seigneur comme
compagnons de route et nous profi-
tions de l’Esprit qu’ils apportaient.

Soudain, le bus a freiné brutale-
ment. Une énorme coulée de boue
avait recouvert la route. Jeff m’a
demandé : « Papa, qu’est-ce qu’on fait
maintenant ? » Nos amis Stan, Eric et
Allan se sont posé la même question.
Juste à ce moment, le chef de zone a
lancé : « Frères, allons-y, rien ne nous
arrêtera ! » Ils sont tous descendus du
bus sur-le-champ ! Nous nous sommes
regardés et nous nous sommes dit :
« On suit les missionnaires. » Nous
avons donc tous pataugé dans la boue
en essayant de ne pas nous laisser dis-
tancer par les missionnaires. Par
chance, il y avait un camion de l’autre
côté et nous sommes tous montés à
bord. Un kilomètre plus loin, une
autre coulée de boue nous a arrêtés.
Là encore, les missionnaires se sont
frayé un chemin dans la boue et nous
les avons suivis. Mais cette fois, il n’y
avait pas de camion de l’autre côté.
Avec hardiesse, le chef de zone a dit :
« Nous arriverons là où nous devons
aller, même si nous devons faire le

reste du chemin à pied. » Des années
plus tard, Jeff m’a dit que ces mission-
naires et cette photo l’avaient énormé-
ment inspiré et motivé lorsqu’il servait
le Seigneur en Argentine.

Nous avons réussi à franchir les
coulées de boue mais nous étions
tous couverts de boue. Les mission-
naires éprouvaient un peu d’appré-
hension à l’idée de se présenter
devant leur président le jour de la
conférence de zone, sachant que sa
femme et lui vérifieraient soigneuse-
ment leur aspect.

Tandis que vous et moi nous
frayons un chemin à travers les coulées
de boue de la vie, nous ne pouvons
pas non plus éviter d’être tachés. Et
nous ne voulons pas nous présenter
devant le Seigneur couverts de boue.

Lorsque le Sauveur est apparu
dans l’Amérique ancienne, il a dit :
« Repentez-vous, toutes les extrémités
de la terre, et venez à moi, et soyez
baptisées en mon nom, afin d’être
sanctifiées par la réception du Saint-
Esprit, afin de vous tenir sans tache
devant moi au dernier jour » (3 Néphi
27:20).

Alma nous met en garde contre ce
qui peut nous tacher : « Car nos paro-
les nous condamneront, oui, toutes
nos œuvres nous condamneront ;
nous ne serons pas considérés
comme étant sans tache, et nos pen-
sées nous condamneront aussi »
(Alma 12:14).

Alma a aussi déclaré : « Vous ne
pouvez être sauvé ; car aucun homme
ne peut être sauvé si ses vêtements
ne sont pas blanchis ; oui, ses vête-
ments doivent être purifiés jusqu’à 
ce qu’ils soient nettoyés de toute
tache…

« Comment vous sentirez-vous, si
vous vous tenez devant la barre de
Dieu, les vêtements tachés de sang et
de toutes sortes de souillures ? »
(Alma 5:21-22).

Il nous parle également de « tous
les saints prophètes, dont les vête-
ments sont nettoyés et sont sans

Être sans tache
devant le Seigneur
C L AT E  W.  M A S K ,  F I L S
des soixante-dix

Grâce à l’expiation de Jésus-Christ, nous pouvons tous nous
présenter sans tache, purs et blancs devant le Seigneur.
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tache, purs et blancs » (Alma 5:24).
Il nous demande ensuite comment

se passe notre traversée des coulées
de boue de la vie : « Avez-vous marché
en restant innocents devant Dieu ?
Pourriez-vous dire en vous-mêmes, si
vous étiez appelés à mourir en ce
moment… que vos vêtements ont été
nettoyés et blanchis par le sang du
Christ ? » (Alma 5:27).

Grâce au repentir et à l’expiation de
Jésus-Christ, nos vêtements peuvent
être sans tache, purs, beaux et blancs.
Moroni lance cette supplication :

« Oh ! alors, incrédules, tournez-
vous vers le Seigneur ; implorez de
toutes vos forces le Père, au nom de
Jésus, afin d’être peut-être trouvés
sans tache, purs, beaux et blancs,
purifiés par le sang de l’Agneau en ce
grand et dernier jour » (Mormon 9:6).

Dans1 Samuel, nous lisons : « Ne
prends point garde à son apparence
et à la hauteur de sa taille… l’homme
regarde à ce qui frappe les yeux, mais
l’Éternel regarde au cœur » (16:7).

Les Néphites regardaient l’aspect
extérieur des Lamanites, car Jacob a
déclaré : « C’est pourquoi, je vous
donne le commandement, qui est la
parole de Dieu, de ne plus les insulter
à cause de la couleur sombre de leur
peau » (Jacob 3:9).

Notre Père connaît et aime ses
enfants de toutes les régions du
monde, de Boston à Okinawa, de San
Antonio à l’Espagne, de l’Italie au
Costa Rica. Récemment, au Ghana
Gordon B. Hinckley a adressé ses
remerciements au Seigneur, disant :
Nous te remercions « de la fraternité
qui existe parmi nous, de sorte que ni
la couleur de peau, ni la terre natale
ne peuvent nous séparer, nous qui
sommes tes fils et tes filles » (Prière
de consécration du temple d’Accra,
Ghana, dans « Brotherhood Exists »,
Church News, 17 janvier 2004, p. 17).

Nous invitons les hommes et les
femmes de partout, quelles que
soient leur langue ou leur culture, à
aller au Christ, « et à prendre part à sa

bonté, et il ne repousse aucun de
ceux qui viennent à lui, noirs et
blancs, esclaves et libres, hommes et
femmes… [car] tous sont pareils pour
Dieu » (2 Néphi 26:33).

Nous venons au monde sous de
nombreuses couleurs, formes, tailles
et situations différentes. Nous n’avons
pas besoin d’être riches, grands, min-
ces, brillants ou beaux pour être sau-
vés dans le royaume de Dieu ; nous
devons seulement être purs. Nous
devons obéir au Seigneur Jésus-Christ
et respecter ses commandements.
Nous pouvons tous choisir de le faire,
quel que soit l’endroit où nous vivons
et quel que soit notre aspect.

Lorsque les quatre fils de Mosiah
ont enseigné l’Évangile aux
Lamanites, qui étaient sauvages et
féroces, certains ont éprouvé un
grand changement de cœur :

« Tous ceux des Lamanites qui 
crurent en la prédication et furent
convertis au Seigneur n’apostasièrent
jamais.

« Car ils devinrent un peuple juste ;
ils déposèrent les armes de leur rébel-
lion, de sorte qu’ils ne combattirent
plus Dieu ni aucun de leurs frères »
(Alma 23:6-7).

Aujourd’hui, une grande partie de
leurs descendants lisent cela dans 
leur propre exemplaire du Livre de
Mormon et choisissent de suivre le
Christ. J’aime beaucoup rencontrer
les enfants de Léhi en blanc et sans
tache dans les nombreux temples de
l’interrégion du Sud du Mexique, où
je sers actuellement. J’ai le même sen-
timent que Gordon B. Hinckley, lors
de la consécration du temple de
Guatemala City :

« Notre Père bon et aimant, notre
cœur déborde de reconnaissance car
tu t’es souvenu des fils et des filles de
Léhi, des nombreuses générations de
nos pères et de nos mères qui ont
tant souffert et qui ont si longtemps
marché dans les ténèbres. Tu as
entendu leurs cris et tu as vu leurs lar-
mes. À présent, les portes du salut et

de la vie éternelle leur seront ouver-
tes » (Prière de consécration du tem-
ple de Guatemala City, Church News,
23 décembre 1984, p. 4).

J’ai vu d’humbles descendants de
Léhi descendre des montagnes pour
se rendre à ce temple et y pleurer à
chaudes larmes tant ils étaient tou-
chés. L’un d’entre eux m’a serré dans
ses bras et m’a dit d’exprimer son
amour, ses remerciements et sa frater-
nité à tous les missionnaires aimés qui
leur ont apporté l’Évangile et à tous
les saints dont la fidélité à payer la
dîme a mis les bénédictions à leur
portée. Grâce à l’expiation de Jésus-
Christ, nous pouvons tous nous pré-
senter sans tache, purs et blancs
devant le Seigneur.

Avec une profonde reconnaissance,
j’élève ma voix comme Néphi : « Et
nous parlons du Christ, nous nous
réjouissons dans le Christ, nous prê-
chons le Christ, nous prophétisons
concernant le Christ et nous écrivons
selon nos prophéties, afin que nos
enfants [et nos petits-enfants] sachent
vers quelle source ils peuvent se tour-
ner pour obtenir la rémission de leurs
péchés » (2 Néphi 25:26).

Ma femme et moi aimons tant cette
Écriture que ma femme l’a peinte sur
le mur de notre salon, au-dessous
d’une belle statue du Christ en porce-
laine blanche. Ce sont pour nous des

(Allemagne).

Des missionnaires marchent sur une

route d’Amérique Centrale, comme

dans l’histoire vraie racontée par Clate



rappels constants que nous devons
mener une vie centrée sur le Christ.

Un jour, notre fils lisait les Écritures
avec sa famille, quand Clatie, notre
petite-fille de sept ans a lu : « ‘Et nous
parlons du Christ, nous nous réjouis-
sons dans le Christ’. Eh, mais c’est ce
que grand-mère et grand-père ont sur
leur mur ! » C’est maintenant l’une de
ses Écritures préférées.

À une autre occasion, nous étions
au centre d’accueil des visiteurs de
Temple Square avec les mêmes petits-
enfants. Notre petite-fille de deux
ans, Ashley, était fatiguée et voulait
partir. Ma femme lui a demandé si
elle voulait voir un grand Jésus
comme celui qui se trouve dans notre
salon. Elle a demandé : « Est-ce qu’il
est aussi grand que moi ? » Ma femme
a répondu : « Plus grand encore ».
Quand cette toute petite fille a
aperçu la magnifique statue du
Christ, elle a couru jusqu’à ses pieds
et l’a contemplée avec révérence, la
tête levée, pendant quelques minu-
tes. Lorsque son père lui a dit qu’il
était temps de partir, elle a répondu :
« Non, non, Papa. Il m’aime et il veut
me serrer dans ses bras ! »

Le chemin de la vie est parsemé de
coulées de boue spirituelles. Quels
que soient nos péchés et nos imper-
fections, puissions-nous nous attaquer
à eux avec le même zèle que celui
dont ont fait preuve les missionnaires
qui ont franchi les coulées de boue.
Puissions-nous également remercier
chaque jour notre Père de nous avoir
envoyé son Fils Jésus-Christ, pour
nous pardonner les taches de boue
dont nous sommes couverts, afin que
nous puissions nous présenter sans
tache devant lui. Ashley avait raison : Il
nous aime et il nous dira en ce grand
jour : « C’est bien, bon et fidèle servi-
teur… entre dans la joie de ton
maître » (Matthieu 25:21).

Je témoigne qu’il vit et qu’il nous
aime. Il est notre Sauveur et notre
Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■
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Peu de temps après mon
mariage, je me trouvais dans le
bureau de mon père, avec mes

trois frères, pour une réunion d’affai-
res. À la fin de notre réunion, lorsque
nous nous sommes levés pour partir,
papa s’est arrêté, s’est tourné vers
nous et a dit : « Mes garçons, vous ne

traitez pas vos femmes comme vous
le devriez ; il faut leur montrer plus
de gentillesse et de respect. » Les
paroles de mon père ont pénétré
mon âme.

Aujourd’hui, nous assistons à une
attaque sans fin contre le mariage et
contre la famille. Ils semblent être la
cible principale de l’adversaire qui
veut la rabaisser et la détruire. Dans
une société où le mariage est souvent
esquivé, où l’on évite d’avoir des
enfants et où les familles sont avilies,
nous avons la responsabilité d’hono-
rer notre mariage, d’éduquer nos
enfants et de fortifier notre famille.

Afin d’honorer le mariage, les
époux se doivent mutuellement
amour, respect et dévouement. Nous
avons reçu l’instruction sacrée d’ai-
mer notre femme de tout notre cœur,
et de nous attacher à elle et à per-
sonne d’autre (voir D&A 42:22).

Le prophète Malachie a enseigné :
« L’Éternel a été témoin entre toi et la

Le mariage et la
famille : notre
responsabilité
sacrée
W.  D O U G L A S  S H U M W AY
des soixante-dix

Dans une société où le mariage est souvent esquivé, où l’on
évite d’avoir des enfants et où les familles sont avilies, nous
avons la responsabilité d’honorer notre mariage, d’éduquer
nos enfants et de fortifier notre famille.
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femme de ta jeunesse, à laquelle tu es
infidèle, bien qu’elle soit ta compagne
et la femme de ton alliance… Prenez
donc garde… et qu’aucun ne soit infi-
dèle à la femme de sa jeunesse ! »
(Malachie 2:14-15). Vivre avec la
femme de notre jeunesse, respecter
les alliances, acquérir la sagesse et
partager notre amour maintenant et
pendant toute l’éternité est vraiment
une bénédiction.

Je me souviens de l’expression :
« Lorsque la satisfaction ou la sécu-
rité d’une autre personne devient
aussi importante pour nous que
notre propre satisfaction et notre
propre sécurité, c’est alors que 
l’amour existe » (Dr Harry Stack
Sullivan, Conceptions of Modern
Psychiatry, 1940, p. 42-43).

Le mariage est censé être et doit
être une relation aimante, perma-
nente et harmonieuse entre un
homme et une femme. Lorsqu’un
homme et sa femme comprennent
que la famille est instituée par Dieu et
que le mariage peut être rempli de
promesses et de bénédictions qui s’é-
tendent à l’éternité, la séparation et le
divorce seront rarement envisagés
dans un foyer de saints des derniers
jours. Les couples se rendront
compte que les ordonnances et les
alliances sacrées contractées dans la
Maison du Seigneur leur fournissent
le moyen de retourner en la présence
de Dieu.

Aux parents incombe le devoir
sacré d’« … [élever les enfants]… en
les instruisant selon le Seigneur »
(Éphésiens 6:4). « Le premier com-
mandement que Dieu a donné à
Adam et à Ève concernait leur poten-
tiel de parents, en tant que mari et
femme » (« La famille : Déclaration au
monde », Le Liahona, octobre 1998, 
p. 24). Notre responsabilité concerne
donc non seulement le bien-être de
notre conjoint, mais également le soin
attentif de nos enfants, car « les
enfants sont un héritage de l’Éternel »
(Psaumes 127:3, traduction littérale de

la version du roi Jacques). Nous pou-
vons choisir d’éduquer nos enfants
selon ce critère et de « [leur ensei-
gner] à prier et à marcher en droiture
devant le Seigneur » (D&A 68:28).
Nous devons considérer nos enfants
comme des dons de Dieu, et nous
devons nous engager à faire de notre
foyer un endroit où aimer, instruire et
éduquer nos fils et nos filles.

Le président Monson nous rap-
pelle : « Le rôle de dirigeant n’est pas
une place de confort, mais une
responsabilité… Les jeunes ont
besoin de moins de critiques et de
plus de modèles à suivre. Dans une
centaine d’années, peu importeront
la voiture que nous avons conduite, la
maison où nous avons vécu, le mon-
tant de notre compte bancaire ou le
style de nos vêtements, mais le
monde pourra être un peu meilleur,
parce que nous avons compté dans la
vie d’un garçon ou d’une fille »

(Thomas S. Monson, Pathways to
Perfection, 1973, p. 131).

Bien que la vie nous rende parfois
las, impatients ou trop occupés vis-à-
vis de nos enfants, nous ne devons
jamais oublier la valeur infinie de ce
que nous avons dans notre foyer, de
nos fils et de nos filles. Ce que nous
sommes en train de faire, un rendez-
vous d’affaires ou une nouvelle voi-
ture sont utiles, mais d’une valeur
insignifiante comparée à celle d’une
jeune âme.

John Gunther, un père dont le
jeune fils était décédé d’une tumeur
cancéreuse au cerveau a fait cette
exhortation : « Pendant que vous avez
encore vos fils et vos filles… embras-
sez-les avec un peu plus de ravisse-
ment et en appréciant plus votre
joie » (John Gunther, Death Be Not
Proud : A Memoir, 1949, p. 259).

Harold B. Lee a parlé d’un grand
éducateur, Horace Mann, qui « avait
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fait un discours lors de l’inauguration
d’une… école de garçons. Dans son
discours il dit : ‘Cette école a coûté
des centaines de milliers de dollars,
mais si elle pouvait sauver un seul gar-
çon, cela vaudrait tout l’argent qu’elle
a coûté.’ L’un de ses amis s’approcha
de [M. Mann] à la fin de la réunion et
lui dit : ‘Vous vous êtes laissé empor-
ter par votre enthousiasme, n’est-ce
pas ? Vous avez dit que si cette école
qui a coûté des centaines de milliers
de dollars pouvait sauver un seul gar-
çon, cela vaudrait tout l’argent qu’elle
a coûté ? Vous ne parliez sans doute
pas sérieusement.’ »

Horace Mann le regarda et dit : 
‘Si, mon ami. Cela le vaudrait si ce
garçon était mon fils ; cela vaudrait
cet argent’ » (Harold B. Lee, « Today’s
Young People, » Ensign, juin 1971, 
p. 61).

Aimer, protéger et éduquer nos
enfants sont parmi les choses les plus
sacrées que nous ferons et qui ont
une importance éternelle. Les biens
matériels disparaîtront, le film ou la
chanson en tête d’affiche aujourd’hui
sera sans intérêt demain, mais un fils
ou une fille sont éternels.

« La famille est essentielle au 
plan du Créateur pour la destinée
éternelle de ses enfants » (La famille :

Déclaration au monde). Les parents
et les enfants doivent donc s’unir et
œuvrer ensemble pour fortifier les
relations familiales, en les cultivant
jour après jour.

J’ai un frère qui était associé à une
grande université. Il m’a parlé d’un
étudiant, d’un athlète qui était un
excellent coureur de haies. Ce jeune
homme était aveugle. Rex lui de-
manda : « Ne tombez-vous jamais ? »
L’athlète répondit : « Je dois être pré-
cis. Je mesure chaque fois avant de
sauter. Une fois, je ne l’ai pas fait et j’ai
failli me tuer. » Le jeune homme parla
ensuite des heures innombrables que
son père avait consacrées pendant des
années à l’instruire, à l’aider et à lui
montrer comment franchir les haies,
jusqu’à ce qu’il devienne l’un des
meilleurs.

Comment ce jeune homme aurait-
il pu échouer avec une telle équipe ?
Un père et un fils.

Jeunes gens et jeunes filles, vous
pouvez exercer une grande influence
bénéfique dans votre foyer en aidant à
atteindre des objectifs familiaux
dignes. Je n’oublierai jamais la soirée
familiale, il y a longtemps, pendant
laquelle les noms de tous les membres
de notre famille avaient été mis dans
un chapeau. Le nom que nous tirerions

du chapeau serait notre « ami secret »
de la semaine. Vous pouvez imaginer
l’amour qui a rempli mon cœur en ren-
trant à la maison ce mardi-là, après
mon travail, pour balayer le garage,
comme je l’avais promis auparavant, et
quand je l’ai trouvé balayé et propre.
Sur la porte du garage il y avait un petit
mot qui disait : « J’espère que tu as
passé une bonne journée, ton ami sec-
ret. » Et le vendredi soir, en allant me
coucher, j’ai trouvé dans mon lit ma
tablette de chocolat préférée, soigneu-
sement emballée dans du papier blanc,
avec du ruban adhésif, avec ce petit
mot : « Papa, je t’aime beaucoup !
Merci, ton ami secret. » Et, pour cou-
ronner le tout, en rentrant d’une
réunion tardive un dimanche soir, j’ai
trouvé la table de la salle à manger
bien mise et, sur la serviette, à ma
place, il y avait les mots « SUPER PAPA »
écrits en grandes lettres, et, entre
parenthèses : « ton ami secret ». Tenez
vos soirées familiales, car c’est là où
l’on enseigne l’Évangile, où l’on
acquiert le témoignage, et où la famille
est fortifiée.

Bien que l’adversaire cherche à
détruire les éléments clés nécessai-
res à un mariage heureux et à une
famille juste, je vous assure que l’É-
vangile de Jésus-Christ nous donne
les outils et les enseignements néces-
saires pour combattre et pour vain-
cre l’agresseur dans cette guerre. Si
nous honorons notre mariage en fai-
sant preuve de plus d’amour et de
plus d’altruisme envers notre
conjoint, si nous éduquons nos
enfants par la persuasion et la dou-
ceur et à l’aide de l’excellent instruc-
teur qu’est l’exemple, et si nous
fortifions la spiritualité de notre
famille par la soirée familiale, par la
prière, et par l’étude des Écritures
constantes, je vous témoigne que
notre Sauveur vivant, Jésus-Christ,
nous guidera et nous accordera la
victoire dans nos efforts pour obtenir
une famille éternelle. J’en témoigne,
au nom de Jésus-Christ. Amen. ■
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Comme le discours de frère
Ballard d’aujourd’hui l’a bien
illustré, nous, saints des der-

niers jours, nous avons récemment
enseigné, chanté et témoigné beau-
coup plus sur le Sauveur Jésus-Christ.
Je me réjouis de ce que nous nous en
réjouissions davantage.

Si « nous parlons [plus] du
Christ1 », la plénitude doctrinale de
l’Évangile sortira de l’obscurité. Par
exemple, certains de nos amis se
demandent quel rapport il y a entre
nos croyances vis-à-vis de l’Expiation
et nos croyances concernant la possi-
bilité de devenir davantage sembla-
bles à notre Père céleste. D’autres

pensent à tort que nous nous orien-
tons vers une compréhension de la
relation entre la grâce et les œuvres
inspirée des enseignements protes-
tants. De telles questions m’incitent à
traiter aujourd’hui de la doctrine de
l’Expiation propre au Rétablissement.

Le Seigneur a rétabli son Évangile
par l’intermédiaire de Joseph Smith
parce qu’il y avait eu une apostasie.
Depuis le 5e siècle, le christianisme
enseignait que la chute d’Adam et
Ève avait été une erreur tragique, ce
qui a conduit à la croyance que l’hu-
manité possède une nature intrinsè-
quement mauvaise. Cette conception
est erronée, non seulement en ce qui
concerne la Chute et la nature
humaine, mais également en ce qui
concerne le but même de la vie.

La Chute n’a pas été une catas-
trophe. Elle n’était ni une erreur ni un
accident. C’était quelque chose de
délibérément voulu dans le plan de
salut. Nous sommes les descendants
spirituels de Dieu2, envoyés sur la
terre « innocents3 » de la transgression
d’Adam. Néanmoins, le plan de notre
Père nous soumet à la tentation et au
malheur dans ce monde déchu, ce
qui est le prix à payer pour saisir ce
qu’est la joie authentique. Sans goû-
ter à l’amer, en fait nous ne pouvons
pas comprendre le doux4. Nous avons

besoin de la discipline et du raffinage
de cette vie-ci comme « étape sui-
vante dans notre développement »
pour devenir semblables à notre
Père5. Mais qui parle de croissance
parle de douleurs de croissance. Cela
signifie aussi tirer la leçon de nos
erreurs dans un processus continuel
rendu possible par la grâce que le
Sauveur nous accorde tant pendant
qu’après tout ce que nous pouvons
faire6.

Adam et Ève ont continuellement
tiré les leçons de leurs expériences
souvent pénibles. Ils ont su ce que
ressent une famille qui a des problè-
mes. Pensez à Caïn et Abel. Et pour-
tant, grâce à l’Expiation, ils ont pu
tirer la leçon de leur expérience
sans être condamnés par elle. Le
sacrifice du Christ n’a pas purement
et simplement effacé leur choix pour
les ramener à un Éden d’innocence.
Ce serait une histoire sans intrigue
et sans évolution des personnages.
Son plan vise au développement –
ligne sur ligne, pas à pas, grâce 
sur grâce.

Ainsi donc, si vous avez des problè-
mes dans la vie, n’allez pas croire qu’il
y a quelque chose qui ne va pas chez
vous. La lutte contre ces problèmes
est l’essence même du but de la vie.
Si nous nous rapprochons de Dieu, il
nous montre nos faiblesses et, grâce 
à elles, nous rend plus sages et plus
forts7. Si vous voyez mieux vos faibles-
ses, cela signifie tout simplement que
vous vous rapprochez de lui, pas que
vous vous éloignez de lui.

L’un des premiers convertis austra-
liens a dit : « Ma vie passée était une
broussaille de mauvaises herbes, dans
lequel il était difficile de trouver une
fleur. Mais maintenant les mauvaises
herbes ont disparu et des fleurs pous-
sent à leur place8. »

Nous progressons de deux maniè-
res : en enlevant les herbes négatives
et en cultivant les fleurs positives. La
grâce du Sauveur nous bénit dans ces
deux rôles si nous faisons notre part.

L’Expiation : Tout
pour tous
B R U C E  C .  H A F E N
des soixante-dix

Quand tout ce que le Sauveur donne et tout ce que nous
donnons se rejoindront, non seulement nous trouveront le
pardon de nos péchés, mais « nous serons semblables à lui ».
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Tout d’abord, nous devons constam-
ment déraciner les mauvaises herbes
du péché et des mauvais choix. Il ne
suffit pas de les tondre. Il faut les arra-
cher avec les racines, en nous repen-
tant pleinement pour satisfaire aux
conditions de la miséricorde. Mais
recevoir le pardon n’est qu’une partie
de notre progression. Nous ne faisons
pas que simplement payer une dette.
Notre but est de devenir des êtres
célestes. Une fois que nous avons dés-
herbé le tréfonds de nous-mêmes,
nous devons continuellement planter,
désherber et nourrir les semences des
qualités divines. Alors, lorsque notre
sueur et notre discipline nous amè-
nent à nous dépasser pour aller vers
les dons de Dieu, apparaissent « les
fleurs de la grâce9 », comme l’espé-
rance et l’humilité. Un arbre de vie
peut prendre racine dans ce jardin du
cœur, un arbre qui portera des fruits
si délicieux qu’ils allégeront tous nos
fardeaux par la joie du Fils10 de Dieu.
Et lorsque la fleur de la charité y fleu-
rira, nous aimerons les autres avec la
puissance de l’amour qu’éprouve le
Christ11.

Nous avons besoin de la grâce à la
fois pour vaincre les mauvaises herbes
du péché et pour cultiver des fleurs
divines. Nous ne pouvons complète-
ment faire ni l’un ni l’autre par nous-
mêmes. Mais la grâce n’est pas bon
marché. Elle est très coûteuse. Quel
est le prix de cette grâce ? Suffit-il de
simplement « croire au Christ » ?
L’homme qui a trouvé la perle de
grand prix a donné « tout ce qu’il
avait12 » pour l’avoir. Si nous désirons
« tout ce que le Père a13 », Dieu
demande tout ce que nous avons.
Pour nous qualifier pour ce trésor sans
pareil, quelle que soit la façon dont
nous procédons, nous devons donner
comme le Christ a donné : chaque
goutte qu’il avait : « Tu ne sais pas
combien elles [les souffrances] sont
extrêmes, oui, tu ne sais pas combien
elles sont dures à supporter14 ». Paul a
dit que, si nous souffrons avec lui,

« nous sommes... cohéritiers de
Christ15. » La totalité de son cœur, 
la totalité de notre cœur.

Quelle perle pourrait-il y avoir qui
ait une telle valeur pour lui et pour
nous ? Cette terre n’est pas notre
demeure. Nous sommes partis faire
des études au loin pour essayer d’assi-
miler les leçons du « grand plan du
bonheur16 » pour pouvoir retourner
chez nous et savoir ce que cela veut
dire être là-bas. Le Seigneur ne cesse
de nous répéter pourquoi le plan vaut
nos sacrifices, et le sien. Ève appelait
cela : « la joie de notre rédemption17 ».
Jacob l’a appelé : « Ce bonheur qui est
préparé pour les saints18 ». Par la force
des choses, le plan est plein d’embû-
ches et de larmes, les siennes et les
nôtres. Mais parce que lui et nous,
nous y sommes si totalement ensem-
ble, le fait d’être unis à lui pour sur-
monter toute opposition nous
apportera en soi une « joie qui
dépasse toute compréhension19 ».

L’expiation du Christ est au cœur
même de ce plan. Sans son sacrifice
suprême, il n’y aurait pas de possibilité
de rentrer chez nous, pas de possibi-
lité d’être ensemble, pas de possibilité
d’être comme lui. Il nous a donné tout
ce qu’il avait. C’est pourquoi « comme
sa joie est grande20 » ne serait-ce que
lorsque l’un de nous saisit le message,
lorsque nous levons les yeux de notre
terrain envahi de mauvaises herbes et
tournons le visage vers le Fils.

Seul l’Évangile rétabli a la pléni-
tude de ces vérités ! Néanmoins l’ad-
versaire fomente actuellement l’une
des plus grandes tromperies de l’his-
toire en essayant de persuader les
gens que c’est notre Église qui en sait
le moins, alors qu’en réalité c’est elle
qui en sait le plus, sur la façon dont
nos relations avec le Christ font de
nous de vrais chrétiens.

Si nous devons donner tout ce que
nous avons, le fait pour nous de don-
ner « presque tout » ne suffit pas. Si
nous respectons presque les com-
mandements, nous recevons presque

les bénédictions. Par exemple :
Certains jeunes croient qu’ils peu-

vent s’ébattre dans la boue du péché
jusqu’au moment où ils prennent une
douche de repentir juste avant de
passer à un entretien pour aller en
mission ou au temple. Alors même
qu’ils sont en train de transgresser,
certains envisagent de se repentir. Ils
se moquent du don de la miséricorde
que le vrai repentir rend possible.

Il y en a qui veulent garder une
main sur le mur du temple tout en
touchant de l’autre main les « choses
impures21 » du monde. Nous devons
mettre les deux mains sur le temple
et nous y raccrocher de toutes nos
forces. Une main n’est même pas
« presque » suffisante.

Le jeune homme riche avait donné
presque tout. Quand le Sauveur lui dit
qu’il devait vendre tous ses biens, ce
n’était pas simplement une question
de richesses.22 Nous pouvons avoir la
vie éternelle si nous le voulons, mais
uniquement s’il n’y a rien d’autre que
nous voulons davantage.

Nous devons donc tout donner de
bon cœur, parce que Dieu lui-même
ne peut pas nous faire progresser
contre notre volonté et sans notre par-
ticipation pleine et entière. Et cepen-
dant, même lorsque nous donnons le
meilleur de nous-mêmes, nous n’a-
vons pas le pouvoir de créer la perfec-
tion que Dieu seul peut parachever.
Notre « tout » n’est en soi toujours
que « presque assez », jusqu’à ce qu’il
soit complété par le « tout » de Celui
qui est « le consommateur de notre
foi23 ». À ce stade-là, notre « presque »,
imparfait mais consacré, suffit.

Mon amie Donna a grandi avec le
désir de se marier et d’avoir beau-
coup d’enfants. Mais cette bénédic-
tion, elle ne l’a jamais reçue. Au lieu
de cela, elle a passé sa vie adulte à
servir les membres de sa paroisse
avec une compassion sans mesure et
à conseiller les enfants perturbés
dans un grand district scolaire. Elle
avait une arthrite paralysante et elle a
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connu de nombreuses longues jour-
nées de tristesse, et cependant elle 
a toujours donné du courage à ses
amis et à sa famille et en a toujours
reçu d’eux. Lorsqu’elle enseignait le
rêve de Léhi, elle disait gentiment :
« Je m’imaginerais dans ce tableau
sur le chemin étroit et resserré, m’a-
grippant toujours à la barre de fer,
mais effondrée de fatigue sur ce
même chemin. » Dans une bénédic-
tion inspirée donnée juste avant sa
mort, son instructeur au foyer lui a
dit que le Seigneur avait « accepté »
sa vie. Elle a pleuré. Elle n’avait
jamais eu le sentiment que sa vie de
célibataire était acceptable. Mais le
Seigneur a dit que ceux qui sont
disposés à observer leurs alliances
par le sacrifice sont acceptés par
lui24. Je peux me l’imaginer faisant,
tout heureux, le chemin depuis l’ar-
bre de vie pour relever Donna et la
porter jusque chez elle.

Pensez à d’autres gens qui, comme
Donna, se consacrent si pleinement
que pour eux « presque » est
suffisant : Beaucoup de missionnaires
en Europe, qui ne cessent jamais de
faire l’offrande de leur cœur blessé,
en dépit du fait qu’ils sont continuel-
lement rejetés.

Les pionniers des charrettes à bras,
qui ont dit qu’ils ont découvert Dieu
dans les situations extrêmes, et que le
prix qu’il a fallu payer pour le connaî-
tre, ils avaient été heureux de le payer.

Un père, qui avait fait tout ce qu’il
pouvait, mais n’avait malgré tout pas
pu influencer les choix de sa fille ; et il
ne pouvait que se prosterner devant
le Seigneur pour le supplier, comme
Alma, pour son enfant.

Une épouse, qui a encouragé son
mari en dépit des années de faiblesse
de celui-ci, jusqu’à ce que les semen-
ces du repentir finissent par germer
dans son cœur. Elle a dit : « J’ai essayé
de le regarder comme le Christ me
regarderait. »

Un mari, dont la femme a souffert
pendant des années de troubles 

émotionnels graves, mais qui considé-
rait toujours que c’était leur petit pro-
blème jamais simplement la maladie
de son épouse. Dans le domaine de
leur mariage, il s’affligeait de ses afflic-
tions, à elle25, tout comme le Christ,
dans son domaine infini, est affligé de
nos afflictions26.

Les gens mentionnés dans 3 Néphi
17, avaient survécu à la destruction,
au doute et aux ténèbres simplement
pour arriver au temple avec Jésus.
Après l’avoir écouté avec étonnement
pendant des heures, ils finirent par
être trop fatigués pour le compren-
dre. Tandis que Jésus se préparait à
partir, ils le contemplaient avec un
désir total de le voir rester et bénir
leurs affligés et leurs enfants. Ils ne le
comprenaient pas, mais, plus que
toute autre chose, ils voulaient être
avec lui. Alors il est resté. Leur
« presque » était suffisant.

« Presque » est spécialement suffi-
sant lorsque nos propres sacrifices
font, d’une manière ou d’une autre,
écho à celui du Sauveur, aussi impar-
faits que nous soyons. Nous ne pou-
vons pas vraiment ressentir la charité
– l’amour du Christ pour les autres –
sans au moins goûter à sa souffrance
pour les autres, parce que l’amour et
la souffrance ne sont que deux facet-
tes d’une unique réalité. En nous affli-
geant réellement des afflictions des
autres, nous pouvons entrer suffisam-
ment dans « la communion des souf-
frances27 » du Christ pour devenir
cohéritiers avec lui.

Puissions-nous ne pas reculer
lorsque nous découvrons, paradoxale-
ment, le prix élevé que nous devons
payer pour recevoir ce qui est, en fin
de compte, un don de sa part. Quand
tout ce que le Sauveur donne et tout
ce que nous donnons se rejoindront,
non seulement nous trouverons le par-
don de nos péchés, mais également
« nous le verrons tel qu’il est » et
« nous serons semblables à lui28 ». Je
sais qu’il vit. Je l’aime. Je veux être avec
lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. ■
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A u cours de cette conférence,
nous avons eu d’excellentes
suggestions pour combattre 

la dégradation du monde qui nous
entoure. En prophète de Dieu,
Gordon B. Hinckley, a mis la situation
du monde et nos possibilités bien en
perspective. Deux de ses récentes
déclarations aux dirigeants de la prê-
trise et des auxiliaires illustrent cette
vision prophétique. Premièrement,
concernant les difficultés que nous
rencontrons :

« La famille traditionnelle est forte-
ment attaquée. Je ne sais pas si les
choses étaient pires au temps de
Sodome et de Gomorrhe…
Aujourd’hui, nous voyons des simili-
tudes. Elles règnent dans le monde
entier. Je crois que notre Père doit
pleurer en regardant ses fils et ses
filles rebelles1. »

Puis, concernant nos possibilités
extraordinaires :

« Qui, dans les temps passés, aurait
rêvé de la période de grandes possibi-
lités dans laquelle nous vivons ?…
L’Église est dans une merveilleuse
condition… Elle va grandir et se forti-
fier… Nous avons l’occasion et la
tâche de poursuivre cette grande
entreprise dont nous ne pouvons
même pas imaginer l’avenir2. »

Vous avez le choix. Vous pouvez
vous tordre les mains et vous angois-
ser pour l’avenir, ou choisir de suivre la
recommandation du Seigneur de vivre
dans la paix et le bonheur dans un
monde rempli de mal. Si vous choisis-
sez de vous concentrer sur le côté
sombre, c’est ce que vous verrez. Une
grande partie du monde est submer-
gée par un flot grandissant de saleté et

de dépravation, avec l’abandon de la
vertu, de la droiture, de l’intégrité per-
sonnelle, du mariage traditionnel et de
la vie de famille. Sodome et Gomorrhe
étaient l’exemple suprême de l’impiété
dans l’Ancien Testament. C’étaient
alors des cas isolés ; aujourd’hui cette
situation est répandue dans le monde
entier. Satan manipule habilement la
puissance de tous les types de médias
et de communication. Sa réussite a
beaucoup augmenté la force et la
disponibilité d’influences dégradantes
et destructrices partout dans le
monde. Par le passé, il fallait faire un
effort pour trouver le mal. Aujourd’hui,
il saute aux yeux presque partout sur la
terre. Nous ne pouvons pas arrêter le
flot grandissant des mauvaises influen-
ces parce qu’il est le résultat de l’exer-
cice du libre arbitre, don divin de
notre Père. Mais nous pouvons et nous
devons, clairement, prévenir de ce qui
arrive quand on s’approche de ce cou-
rant tentateur et destructeur.

Regardons maintenant le bon côté.
Malgré des poches où sévit le mal, le
monde dans son ensemble est majes-
tueusement beau, rempli de gens sin-
cères et bons. Dieu nous a donné le
moyen de vivre dans ce monde sans
être contaminés par les pressions
dégradantes qui y sont répandues.
Vous pouvez mener une vie vertueuse,
productive et droite en suivant le plan
de protection conçu par notre Père
céleste : son plan de bonheur. Il est
énoncé dans les Écritures et dans les
déclarations inspirées de ses prophè-
tes. Notre Père a revêtu votre intelli-
gence d’un esprit, et il vous a donné la
possibilité de profiter des merveilles
d’un corps physique. Si vous utilisez ce
corps de la manière qu’il a décrétée,
vous acquerrez de la force et des capa-
cités, vous éviterez la transgression et
vous serez abondamment bénis.

Quand Dieu, notre Père éternel, et
son Fils bien-aimé sont apparus à
Joseph Smith dans la vision sublime
du Bosquet sacré, ils ont commencé à
rétablir sur terre ce plan de bonheur

Comment bien
vivre au milieu du
mal grandissant
R I C H A R D  G.  S C O T T
du Collège des douze apôtres

Si vous consacrez constamment votre esprit et votre cœur à
Dieu, il vous aidera à avoir une vie riche et abondante,
quoi qu’il arrive dans le monde qui vous entoure.
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et tout ce qui est nécessaire pour l’é-
tayer. Ce rétablissement comprenait
des Écritures sacrées supplémentaires
pour compléter les écrits de valeur de
la Bible. Ces précieuses Écritures sont
contenues dans le Livre de Mormon,
les Doctrine et Alliances et la Perle de
Grand Prix. Notre Père savait ce qui se
passerait à notre époque. Il a préparé
les Écritures et nous a fourni une
direction divine continuelle pour
nous aider. Cette aide vous permet de
vivre dans la paix et le bonheur au
milieu du mal grandissant.

Voyez les versets suivants :
« Mais tout doit arriver en son

temps. [Dieu connaissait les difficul-
tés que nous rencontrerions, quand 
il a fait cette recommandation.]

« 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.

« Voici, le Seigneur exige le cœur,
et un esprit bien disposé ; et celui qui
est bien disposé et obéissant mangera
l’abondance du pays de Sion en ces
derniers jours3. »

C’est une promesse inestimable. Si
vous consacrez constamment votre
esprit et votre cœur à Dieu, il vous
aidera à avoir une vie riche et abon-
dante, quoi qu’il arrive dans le monde
qui vous entoure.

Paul a enseigné avec sagesse : « Ne
te laisse pas vaincre par le mal, mais
surmonte le mal par le bien4. »

Nous devons suivre l’exemple de
Josué, qui a dit : « Choisissez aujour-
d’hui qui vous voulez servir… Moi et
ma maison, nous servirons l’Éternel5 ! »

Jésus a enseigné : « Sois patient
dans les afflictions, car tu en auras
beaucoup, et endure-les, car voici, je
suis avec toi jusqu’à la fin de tes
jours6. » « Et celui qui est fidèle vaincra
tout et sera exalté au dernier jour7. »

Finalement, le schéma de réussite
est le suivant : « Venez au Christ, et
soyez rendus parfaits en lui… refusez-
vous toute impiété… et aimez Dieu

de tout votre pouvoir, de toute votre
pensée et de toute votre force… afin
que par sa grâce vous soyez parfaits
dans le Christ8. »

Je sais que le plan du bonheur
peut élever et bénir les personnes 
qui le suivent, où que ce soit.

Il y a trente-sept ans, la veille de
Noël, à la lueur de la pleine lune, je
suis monté sur une petite colline, à
Quiriza, village isolé de Bolivie. En
compagnie de quatre jeunes mission-
naires, j’avais passé la journée à traver-
ser un col de montagne sur une route
dangereuse. Puis nous avions remonté
avec difficulté le long du lit d’une
rivière pour voir si les enseignements
du Sauveur aideraient des gens dému-
nis. Ce que nous avons vu durant cette
journée était décourageant : des
enfants sous-alimentés, des adultes
subsistant grâce à de maigres récoltes,
certains ayant le regard hagard à force
de chercher refuge dans l’alcool et la
drogue. J’ai regardé le pauvre petit
village : quelques maisons de torchis
au toit de chaume marquées par le dur
climat. La seule trace de vie, c’était les
chiens qui aboyaient en cherchant de
la nourriture. Il n’y avait pas d’électri-
cité, de téléphone, d’eau courante, de
route, de tout à l’égout, ni de médecin.
La situation semblait sans espoir.
Pourtant une prière solennelle m’a
confirmé que nous devions être là.
Nous avons trouvé des gens humbles
qui ont accepté l’Évangile rétabli avec
la détermination de le vivre. Ils l’ont
fait dans des conditions très difficiles,

dans une extrême pauvreté et avec
d’énormes problèmes d’alcool, de dro-
gue, de sorcellerie et d’immoralité.

Guidés par des missionnaires
exceptionnels, ils ont appris à tra-
vailler dur pour cultiver les champs.
Ils ont produit des légumes nourris-
sants et ils ont élevé des lapins pour
avoir des protéines. Mais les meilleu-
res leçons ont été données par ces
missionnaires bien-aimés qui leur ont
parlé d’un Dieu qui les aime, d’un
Sauveur qui a donné sa vie pour qu’ils
puissent réussir. Leur aspect physique
a commencé de changer. La lumière
de la vérité rayonnait de leur visage
heureux. En tant qu’émissaires du
Seigneur dévoués et aimants, les mis-
sionnaires ont patiemment enseigné
la vérité à ces gens bien disposés. Les
femmes et les maris ont appris à vivre
en harmonie, à enseigner la vérité à
leurs enfants, à prier et à ressentir les
directives de l’Esprit.

J’ai vu un petit garçon de six ans
qui avait observé avec attention notre
premier service de baptême et qui
montrait à sa petite sœur ce qu’il avait
vu. Il lui a soigneusement mis les
mains dans la bonne position, il a levé
son petit bras à angle droit, a mur-
muré quelques mots, et il l’a douce-
ment inclinée dans un trou de la terre
brûlée par le soleil, puis il l’a conduite
à un rocher où il l’a confirmée, puis il
lui a serré la main. Ce sont les jeunes
qui ont appris le plus rapidement. Ils
ont obéi à la lumière de la vérité ensei-
gnée par les missionnaires puis par
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leurs parents. J’ai vu la foi et l’obéis-
sance d’une génération de jeunes bap-
tisés dans ce village venir à bout d’une
situation apparemment sans espoir.
Certains ont fait une mission, ont eu
des diplômes universitaires et ont été
scellés au temple. Par leur diligence et
leur obéissance, ils ont trouvé un but
et ont réussi dans la vie malgré la
situation matérielle très dure et le
cadre maléfique dans lequel ils avaient
été élevés. Si c’est possible à Quiriza,
en Bolivie, c’est possible partout.

Avez-vous remarqué comment
Satan s’y prend pour capter l’atten-
tion et les émotions avec des images
clignotantes, une musique assourdis-
sante et la stimulation excessive de
tous les sens ? Satan s’efforce avec
diligence de remplir la vie d’actions,
de distractions et de stimulations
pour qu’on ne puisse pas méditer sur
les conséquences de ses tentations.
Pensez-y. Certaines personnes sont
tentées d’enfreindre les commande-
ments les plus fondamentaux parce
que de mauvaises actions sont mon-
trées comme acceptables. C’est fait
pour paraître attirant, désirable
même. Cela ne semble pas avoir de
conséquences graves, mais procurer
au contraire une joie et un bonheur
durables. Mais rendez-vous compte
que ces spectacles sont contrôlés par
des scénarios et des acteurs. Le résul-
tat des décisions prises est lui aussi
manipulé pour répondre aux souhaits
du producteur. Dans la vie, c’est diffé-
rent. Il est vrai que le libre arbitre
vous permet de choisir ce que vous
voulez, mais vous ne pouvez pas
contrôler le résultat de ces choix.
Contrairement aux situations fausses
imaginées par l’homme, notre Père
céleste détermine les conséquences
de vos choix. L’obéissance conduira
au bonheur alors que la violation de
ses commandements ne le fera pas.

Réfléchissez à la vie des gens qui
créent ces images de la vie, que cer-
tains trouvent captivantes. Ils suc-
combent généralement aux plus

pernicieuses des influences destructri-
ces qu’ils décrivent de manière si atti-
rante dans les médias. Ils sont
peut-être riches, mais ils sont malheu-
reux et dénués de conscience. Leur vie
est véritablement la confirmation de la
déclaration d’Alma, prophète inspiré et
père compatissant : « La méchanceté
n’a jamais été le bonheur9. » Si vous
êtes un jour tenté de faire l’essai des
offres séductrices de Lucifer, commen-
cez par analyser calmement les consé-
quences inévitables de tels choix, et
votre vie ne sera pas gâchée. Vous ne
pouvez pas faire l’essai des choses que
Dieu a interdites sans en subir les
conséquences tragiques parce que ces
choses détruisent le bonheur et la sen-
sibilité spirituelle.

Si vous êtes pris au piège du péché
à la suite de mauvais choix, je vous en
prie, décidez de faire marche arrière.
Vous savez comment faire. Faites-le
maintenant. Nous vous aimons. Nous
avons besoin de vous. Dieu vous
aidera.

Jeunes gens et jeunes filles, bien
que la vie puisse sembler difficile
maintenant, tenez-vous à la barre de
fer de la vérité. Vous progressez
davantage que vous ne vous en rendez
compte. Si vous vous efforcez toujours
de suivre les commandements, vos
difficultés forgeront votre personna-
lité, votre maîtrise et votre confiance
aux promesses de votre Père céleste
et du Sauveur. Vous êtes très impor-
tants. Nous avons vraiment besoin de
vous. Peu de gens sont disposés à faire
les sacrifices que vous faites pour
mener une vie juste. Vous pouvez
acquérir la sensibilité, l’amour, la gen-
tillesse qui vous permettront d’obtenir
le bonheur suprême au sein de l’al-
liance du mariage éternel. Vous serez
une bénédiction pour vos enfants en
leur apportant une connaissance que
le monde ne pourra jamais leur don-
ner. Votre exemple leur montrera le
chemin d’une vie réussie dans un
monde de plus en plus difficile. Vous
êtes nécessaires pour fortifier le

royaume grandissant du Seigneur et
pour être des modèles pour les nom-
breuses personnes qui n’ont pas la
lumière de la vérité que vous avez.

Évitez la méchanceté du monde.
Sachez que Dieu peut tout. Le jour
vient où Satan échouera complète-
ment et sera puni pour ce qu’il a fait
de mal et de pervers. Dieu a un plan
précis pour votre vie. Il vous révèlera
des parties de ce plan si vous les
recherchez avec foi et avec une obéis-
sance constante. Son Fils vous a libé-
rés, non pas des conséquences de vos
actes, mais il vous a donné la liberté
de faire des choix. L’objectif éternel
de Dieu est votre réussite dans la
condition mortelle. Quel que soit le
degré de méchanceté que puissent
atteindre les gens qui vivent dans le
monde, vous pouvez mériter cette
bénédiction. Recherchez les directives
qui vous parviennent personnelle-
ment par l’intermédiaire du Saint-
Esprit, et soyez-y attentifs. Continuez
d’être dignes de les recevoir. Tendez
la main aux personnes qui trébu-
chent, qui se posent des questions,
qui ne savent pas quel chemin suivre.

Votre sécurité réside en Dieu, votre
Père, et en son Fils bien-aimé, Jésus-
Christ. Moi, l’un de ses apôtres autori-
sés à témoigner de lui, j’atteste
solennellement que je sais que le
Sauveur vit, qu’il est un personnage
ressuscité, glorifié, à l’amour parfait. Il
est votre espoir, votre Médiateur,
votre Rédempteur. En lui obéissant,
permettez-lui de vous guider vers la
paix et le bonheur dans le monde au
milieu du mal grandissant. Au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. « Soyons forts et immuables », Réunion 

de formation mondiale des dirigeants, 
10 janvier 2004, p. 20.

2. « L’état de l’Église », Le Liahona, novembre
2003, p. 4, 7.

3. D&A 64:32-34.
4. Romains 12:21.
5. Josué 24:15.
6. D&A 24:8.
7. D&A 75:16.
8. Moroni 10:32.
9. Voir Alma 41:10.
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Mes frères et sœurs, c’est
presque terminé. Au moment
de mettre un terme à cette

conférence historique, les paroles de
l’immortel hymne de clôture de
Rudyard Kipling me viennent à
l’esprit :

Les cris et le tumulte meurent ;
Capitaines et rois sont partis.
Seul ton ancien sacrifice demeure,
Celui d’un cœur humble et contrit.
Reste avec nous Seigneur, Dieu des

armées,
Pour que nous n’oubliions jamais,

jamais
(Hymns, n° 80).

En rentrant chez nous, puissions-
nous emporter avec nous l’esprit de
cette importante assemblée. Puisse ce

que nous avons entendu et ressenti
nous laisser un souvenir d’amour et de
paix, une attitude de repentir et la réso-
lution de nous tenir un peu plus droits
dans la radieuse lumière de l’Évangile.

Puisse notre témoignage des
grands principes fondamentaux de
cette œuvre rayonner dans notre vie
et nos actions, grâce au nouvel éclat
qu’il a reçu.

Puisse l’esprit d’amour, de paix et
d’estime mutuelle s’accroître dans

nos foyers. Puissions-nous réussir
dans nos entreprises et partager plus
généreusement. Puissions-nous ten-
dre la main avec amitié et respect à
ceux qui nous entourent.

Puissent nos prières exprimer
notre gratitude au Dispensateur de
tout bien, et notre amour à notre
Rédempteur.

À présent, mes frères et sœurs, je
vous demande, avec réticence, de me
permettre d’aborder un instant un
sujet personnel. Certains d’entre vous
ont remarqué l’absence de sœur
Hinckley. C’est la première fois en
quarante-six ans, depuis que je suis
devenu Autorité générale, qu’elle
n’assiste pas à la conférence générale.

Au début de cette année, nous
étions en Afrique pour consacrer le
temple d’Accra, au Ghana. De là, nous
avons pris l’avion pour Sal, île aride
de l’océan Atlantique, où nous avons
rencontré les membres d’une bran-
che locale. Nous nous sommes
ensuite envolés pour Saint-Thomas,

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

Puisse notre témoignage des grands principes
fondamentaux de cette œuvre rayonner dans notre vie et
nos actions.



île des Antilles, où nous avons ren-
contré d’autres de nos membres. Sur
le chemin du retour, sœur Hinckley
s’est effondrée d’épuisement. Elle ne
s’est pas remise depuis. Elle a mainte-
nant 92 ans, un peu moins que moi.
Je suppose que le ressort se détend,
et nous ne savons pas comment le
remonter.

Ce sont des moments difficiles
pour moi. Cela fait 67 ans ce mois-ci
que nous sommes mariés. Elle est la
mère de nos cinq enfants talentueux
et capables, la grand-mère de nos 25
petits-enfants et d’un nombre crois-
sant d’arrière-petits-enfants.

Nous marchons côte à côte depuis
toutes ces années, en compagnons
égaux dans les tempêtes et le beau
temps. Elle a rendu partout son
témoignage de cette œuvre, impartis-
sant amour, encouragements et foi
partout où elle est allée. Des femmes
lui ont écrit des lettres de remercie-
ment du monde entier.

Nous continuons d’espérer et de
prier pour elle et nous exprimons nos
sincères remerciements à toutes les
personnes qui la soignent et veillent
sur elle et vous remercions de votre
grande foi et de vos prières pour elle.
À présent, au moment de rentrer chez
nous, je vous dis :

Dieu soit avec vous jusqu’au revoir
Qu’il vous guide en toute chose...
Si le péril vous menace
Qu’il vous garde par sa grâce...
Que, durant votre vie entière
L’Éternel soit votre bannière
Dieu soit avec vous jusqu’au revoir
(voir « Dieu soit avec toi jusqu'au
revoir », Cantiques, n° 89).

Chaque homme, chaque femme,
chaque garçon, chaque fille devrait
repartir de cette conférence meilleur
qu’il n’y est arrivé à son commence-
ment, il y a un ou deux jours. À cha-
cun de vous, je laisse ma bénédiction
et j’exprime mon amour, au nom
sacré de Jésus-Christ. Amen. ■
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J’adore lire, mais je ne supporte
pas qu’un roman devienne
trop intense, que la vie du

héros soit trop dangereuse, trop triste
ou trop compliquée. Il faut donc que
je lise jusqu’au bout pour m’assurer
que tout va bien se passer pour le
personnage principal.

Dans un certain sens, nous som-
mes toutes au milieu de notre roman
personnel, de l’histoire de notre vie.
Parfois notre histoire devient très
intense et nous aimerions lire ce qui
va se passer pour connaître notre pro-
pre fin, pour nous assurer que tout va
bien se passer. Bien que nous ne
connaissions pas les détails de notre

vie, nous savons heureusement certai-
nes choses sur notre avenir, si nous
vivons d’une manière digne.

Cette connaissance nous est don-
née dans Doctrine et Alliances 90:24 :
« Cherchez diligemment, priez tou-
jours et croyez, et tout concourra à
votre bien, si vous marchez en droi-
ture. » Cette promesse étonnante du
Seigneur que tout concourra à notre
bien se répète bien des fois dans les
Écritures, particulièrement à l’inten-
tion de personnes ou de prophètes
qui souffraient dans les épreuves de
l’histoire de leur vie.

J’ai le sentiment que cette pro-
messe vient d’un Père tendre et plein
de sollicitude qui désire notre bien et
veut nous donner, au cours de notre
voyage terrestre, des raisons d’espé-
rer. Le fait de savoir qu’en fin de
compte tout concourra à notre bien
nous aide à endurer les afflictions
comme les gens fidèles des Écritures
qui connaissaient les promesses de
Dieu et avaient confiance, et dont il
est dit qu’ils « les ont vues et saluées
de loin » (Hébreux 11:13). Nous aussi,
nous pouvons saluer cette promesse.

Il arrive que nous voyions la pro-
messe s’accomplir immédiatement. À
d’autres moments, nous supplions
pendant des années avant de voir les
promesses désirées s’accomplir.

Tout concourra à
votre bien
S U S A N  W.  TA N N E R
Présidente générale des Jeunes Filles

En cherchant, en priant et en croyant, nous constaterons
qu’il y a des miracles dans notre vie et nous deviendrons
des faiseurs de miracles dans la vie des autres.

RÉUNION GÉNÉRALE DES JEUNES FILLES
2 7  m a r s  2 0 0 4
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Parfois, comme le fidèle Abraham,
nous saluons les promesses, mais
mourons « sans avoir obtenu les cho-
ses promises » (Hébreux 11:13) pen-
dant que nous sommes sur la terre.
Si, dans certains cas, il est sans doute
vrai que les bénédictions qui nous
sont promises ne s’accompliront que
dans les éternités, il est également
vrai qu’en cherchant, en priant et en
croyant, nous nous apercevrons sou-
vent que les choses concourent à
notre bien dans cette vie.

En lisant l’histoire des apôtres
après la mort de Jésus, je vois que
souvent ils ont été persécutés bruta-
lement, lapidés et emprisonnés. Mais
ils ont vécu avec courage et avec foi.
Ils savaient qu’en fin de compte tout
concourrait à leur bien. Ils savaient
aussi que, grâce aux bénédictions et
aux miracles qui se produisaient
entre-temps, les choses s’arrange-
raient. Ils étaient soutenus, formés 
et protégés. Ils ont salué non seule-
ment les promesses lointaines, mais
également les promesses réalisées
immédiatement.

Un miracle merveilleux s’est pro-
duit dans la vie de Pierre quand il a
été emprisonné par le roi Hérode.
Jacques, un autre apôtre, venait d’être
mis à mort, et maintenant voilà que
Pierre était jeté en prison et soigneu-
sement gardé par seize hommes. Je
me demande s’il a ressenti la même
chose que Joseph Smith, le prophète,
dans la prison de Liberty. C’est pen-
dant que Joseph était là que le
Seigneur lui a promis : « Toutes ces
choses te donneront de l’expérience
et seront pour ton bien » (D&A
122:7). Ce devait être difficile de
croire à cette promesse au milieu de
telles épreuves, mais Pierre, comme
Joseph, a été béni par le Seigneur.

L’Église était réunie et « ne cessait
d’adresser pour lui des prières à
Dieu ». C’est alors que quelque chose
de merveilleux se produisit. Pendant
la nuit, alors que Pierre dormait entre
deux soldats, lié de deux chaînes, un

ange du Seigneur survint et le réveilla
et « les chaînes tombèrent de ses
mains ». Pierre se demanda s’il rêvait.
Il suivit l’ange, passa à côté des gar-
des, franchit une porte de fer et sortit
dans une rue de la ville. « Aussitôt
l’ange quitta Pierre. » Celui-ci se ren-
dit alors compte que ce n’était pas un
rêve. Il avait été délivré miraculeuse-
ment. Le Seigneur le bénissait dès à
présent.

Il se rendit à la maison où les mem-
bres de l’Église étaient réunis et
priaient pour lui. Lorsqu’il frappa, une
jeune fille (quelqu’un comme vous),
appelée Rhode, s’approcha de la
porte. Elle entendit et reconnut la
voix de Pierre. Les Écritures disent
qu’elle en éprouva de la « joie ». Mais,
dans son enthousiasme, elle oublia de
lui ouvrir la porte. Elle retourna en
courant annoncer aux autres la bonne
nouvelle que Pierre était derrière la
porte. Ils ne la crurent pas et la répri-
mandèrent en disant qu’elle ne savait
pas de quoi elle parlait. Entre-temps,
Pierre continuait à frapper et à atten-
dre. Quand ils vinrent finalement lui

ouvrir, ils « furent étonnés » (Voir
Actes 12:4-17).

Ces gens n’avaient cessé de prier
pour qu’un miracle se produise, mais
lorsque le Seigneur exauça leurs priè-
res, ils furent stupéfaits. Ils étaient
étonnés de la bonté que Dieu avait
manifestée en leur répondant par un
miracle. Est-ce que nous reconnais-
sons l’accomplissement des promes-
ses dans notre vie ? Comme le
Sauveur l’a demandé : « Ayant des
yeux, ne voyez-vous pas ? » (Marc
8:18), avons-nous des yeux pour voir ?

Il y a partout des jeunes filles qui
sont au milieu de leur histoire, affron-
tant des dangers et des difficultés.
Comme dans le cas de Pierre, des
anges seront tout autour d’elles pour
les soutenir (voir D&A 84:88). Ils nous
soutiendront dans nos efforts pour
supporter nos fardeaux terrestres.
Souvent, dans notre vie, ses anges, ce
sont les gens qui nous entourent, les
gens qui nous aiment, ceux qui per-
mettent à Dieu de faire d’eux des
instruments entre ses mains. Le prési-
dent Kimball a dit : « Dieu nous
remarque et il veille sur nous. Mais
c’est habituellement par l’intermé-
diaire d’une autre personne qu’il
répond à nos besoins. Il est donc
essentiel de nous servir mutuellement
dans le royaume » (« There is Purpose
in Life », The New Era, septembre
1974 , p. 5).

Je suis reconnaissante aux jeunes
filles, aux dirigeantes de Jeunes Filles,
aux mères, aux pères et aux bonnes
amies qui se soutiennent mutuelle-
ment. Ce sont les anges qui contri-
buent à l’accomplissement des
promesses de notre Père céleste dans
la vie de ses enfants bien-aimés.

Un groupe de jeunes filles
d’Oklahoma a prié notre Père céleste
pour trouver le meilleur moyen d’in-
tégrer une nouvelle Abeille qui était
sourde. Elles ont travaillé de toutes
leurs forces pour être les instruments
et les mains de Dieu (de manière tout
à fait littérale) pour aider cette jeune
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fille. Un miracle a soufflé sur toute la
paroisse tandis qu’elles devenaient les
anges qui ont soutenu Alexis, la nou-
velle Abeille.

Celle-ci a dit : « J’étais à la fois ner-
veuse et ravie d’entrer chez les Jeunes
Filles. Maman m’accompagne tou-
jours pour traduire dans le langage
des signes parce que je suis sourde.
Après la prière et le cantique d’ouver-
ture, sœur Hoskin, ma présidente des
Jeunes Filles, a dit : ‘Nous avons un
cadeau pour toi.’ A ce moment-là,
toutes les filles se sont levées et ont
commencé à me dire quelque chose
dans le langage des signes. J’ai com-
pris que j’avais de l’importance pour
elles. Plus tard, j’ai appris que c’était
le thème des Jeunes Filles. Toutes les
filles de notre paroisse l’avaient appris
pour me faire une surprise.

« Je sais que mon Père céleste
m’aime, à cause des merveilleuses
personnes ici-bas qui me montrent de
l’amour, surtout les filles de mon
groupe de Jeunes Filles et mes diri-
geantes des Jeunes Filles qui interprè-
tent pour moi et m’aident à apprendre
l’Évangile. » (Lettre à la présidence des
Jeunes Filles.)

Sœur Hoskin, la présidente des
Jeunes Filles, avait prié diligemment
pour savoir comment aider Alexis.
Elle écrit :

« Je n’étais présidente des Jeunes
Filles de ma paroisse que depuis une
semaine quand j’ai commencé à me

préoccuper des Abeilles que nous
allions recevoir. Alexis est malenten-
dante et je me demandais comment
j’allais pouvoir l’aider à s’intégrer et
lui montrer qu’elle était des nôtres.
Après m’être fait du souci pendant de
nombreux jours et après de nombreu-
ses prières, je me suis réveillée au
milieu de la nuit après un rêve où je
voyais mon groupe de jeunes filles se
tenant ensemble debout et disant le
thème des Jeunes Filles dans le lan-
gage des signes. J’ai su que c’était la
réponse à mes prières.

« C’était un gros problème. Il a fallu
des heures, toute une soirée d’activité,
puis des exercices hebdomadaires
pour que nous soyons prêtes. Lorsque
l’anniversaire d’Alexis est arrivé, toutes
les filles étaient à la fois enthousiastes
et nerveuses concernant notre sur-
prise. J’ai amené Alexis et sa mère
devant les filles et j’ai dit (par gestes à
Alexis) : ‘Nous avons un cadeau pour
toi. Maintenant tu es des nôtres.’
Ensuite nous nous sommes levées et
nous avons répété le thème, et nous
l’avons fait dans le langage des signes.
L’Esprit était très fort et il n’y avait pas
beaucoup de voix parce que nous pleu-
rions toutes, mais les filles ont fait un
excellent travail. Alexis était aux anges.
Elle savait qu’elle était des nôtres.

« Nous avons appris que notre Père
céleste nous aime toutes et qu’il y a
des moments où nous serons sa voix
et ses mains pour en aider d’autres à

ressentir cet amour. Nous avons
appris que c’est le service qui apporte
la plus grande des joies. J’ai appris
qu’il est important de suivre l’inspira-
tion, même lorsque que cela implique
beaucoup de travail et que le résultat
semble incertain. » (Lettre envoyée au
bureau des Jeunes Filles.)

Imaginez à quel point la mère
d’Alexis a prié pour sa fille au cours
des années, ayant les mêmes espoirs
et les mêmes rêves pour elle que
toute mère a pour sa fille. Elle dit :

« Ayant une fille handicapée, j’ai
l’habitude de faire un peu plus d’ef-
forts pour que les choses se passent
bien pour elle. Du fait qu’elle est
sourde, je suis souvent à ses côtés
pour interpréter pour elle. Vous pou-
vez imaginer les sentiments qui m’ont
envahie lorsque les jeunes filles se
sont mises à lui interpréter le thème
des Jeunes Filles dans le langage des
signes. En les regardant, les larmes
aux yeux, le verset qui m’est passé par
l’esprit a été Mathieu 25:40: ‘Toutes
les fois que vous avez fait ces choses à
l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous les avez faites.’

« L’amour et le service remarqua-
bles que ces jeunes filles ont manifes-
tés ce jour-là n’ont été que le début.
Beaucoup d’entre elles ont donné du
temps et fait des efforts pour appren-
dre le langage des signes et elles
interprètent maintenant à l’église
pour Alexis. J’ai toujours prié pour
qu’Alexis soit heureuse, progresse et
sache qu’elle est aimée.

« En tant que mère, mon témoi-
gnage du Sauveur a été fortifié par le
service et l’amour de ces filles et de
leurs dirigeantes. Il y a eu des
moments où nos préoccupations
pour notre fille ont été un lourd far-
deau, mais il a été allégé par la
conduite de ces jeunes filles et de
leurs dirigeantes. »

Cette mère avait prié pour avoir
l’aide du Seigneur et maintenant, grâce
à l’aide d’autres personnes, des anges
sur la terre, elle a vu que les choses



concouraient au bien de sa fille.
D’autres jeunes filles de cette

paroisse ont raconté qu’elles ont pro-
gressé en rendant ce service. La prési-
dente de la classe des Lauréoles a
reconnu qu’il a été très difficile d’ap-
prendre le thème dans le langage des
signes, mais elles ont senti que
l’Esprit les aidait dans cet effort. Elle
dit : « Nous ne disons plus le thème à
toute vitesse comme nous le faisions
habituellement. Nous réfléchissons
aux mots et les traduisons en signes
pour une autre personne, pour
qu’elle connaisse également les mots
et cela m’a rendue heureuse de savoir
qu’elle pouvait comprendre notre
thème et savoir qu’elle était, elle
aussi, une fille de Dieu. »

Même les Jeunes Gens ont parti-
cipé. Ils ont appris à dire en langage
des signes : « Veux-tu danser avec
moi ? » lors de la préparation d’un bal
au cours d’une activité d’échange de
paroisse. Le résultat a été qu’Alexis a
fait toutes les danses. Les prêtres ont
appris à interpréter pour elle les priè-
res de la Sainte-Cène. L’esprit d’a-
mour a enveloppé la paroisse tout
entière

Dans toutes les paroisses et bran-
ches, dans tous les foyers et familles,
il y a une Alexis qui a un besoin spé-
cial, physique, émotionnel ou spiri-
tuel, qui prie et espère que, d’une
façon ou d’une autre, malgré ses diffi-
cultés, tout finira par concourir à son
bien. Chacune de nous peut être un
instrument entre les mains du
Seigneur, un ange terrestre qui peut
aider les miracles à se produire.

Je témoigne que notre Père céleste
est un père tendre et aimant qui
désire nous donner en bénédiction
tout ce qu’il a. En cherchant, en priant
et en croyant, nous constaterons qu’il
y a des miracles dans notre vie et nous
deviendrons des faiseurs de miracles
dans la vie des autres. Nous serons
persuadées de sa promesse que tout
concourra à notre bien. Au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■
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Lorsque j’étais jeune mariée, j’ai
demandé à ma belle-mère, qui
est une excellente cuisinière, si

elle voulait bien m’apprendre à faire
ses délicieux petits pains. Une lueur
dans le regard, elle m’a répondu qu’il
lui avait fallu vingt-cinq ans pour
apprendre à en faire un bon !
Ensuite, elle a dit: « Tu ferais bien de
commencer à en faire.» J’ai suivi son
conseil et nous avons savouré de
nombreux délicieux petits pains chez
nous.

Vers la même époque, j’ai été invi-
tée à un déjeuner pour toutes les fem-
mes de ma paroisse qui avaient lu soit
le Livre de Mormon soit une brève his-
toire de l’Église. Je ne lisais mes Écritu-
res que sporadiquement ; je me suis
donc qualifiée pour assister au déjeu-
ner en lisant le petit livre parce que
c’était plus facile et que cela prenait
moins de temps. Pendant que je man-
geais, j’ai éprouvé le sentiment très
fort que, bien que le livre d’histoire
soit bon, c’était le Livre de Mormon
que j’aurais dû lire. Le Saint-Esprit me
poussait à changer mes habitudes vis-
à-vis de la lecture des Écritures. Le jour
même, je me suis mise à lire le Livre de
Mormon et je n’ai jamais cessé de le
lire. Bien que je ne me considère pas
comme une experte, j’aime vraiment
lire toutes les Écritures et je suis recon-
naissante d’avoir pris l’habitude de le
faire, habitude que je n’ai pas perdue
depuis. Il serait impossible d’appren-
dre les leçons que les Écritures
contiennent en ne les lisant qu’une
seule fois d’un bout à l’autre ou en en
étudiant des versets en classe.

La confection de petits pains est un
talent ménager formidable. Lorsque je

Mon âme fait 
ses délices 
des Ecritures
J U L I E  B .  B E C K
Première conseillère dans la présidence générale des Jeunes Filles

Si vous n’avez pas encore pris l’habitude d’étudier
quotidiennement les Écritures, commencez maintenant et
continuez à étudier.
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les fais cuire, un délicieux arôme rem-
plit la maison. Je peux montrer mon
amour à ma famille en la faisant profi-
ter de quelque chose que j’ai créé.
Quand j’étudie les Écritures, l’Esprit
du Seigneur remplit ma maison.
J’acquiers une compréhension impor-
tante dont je fais ensuite profiter ma
famille, et mon amour pour elle aug-
mente. Le Seigneur nous a dit que
nous devons consacrer notre temps à
l’étude des Écritures (voir D&A 26:1)
et que le Livre de Mormon et les Écri-
tures saintes sont donnés pour notre
instruction (voir D&A 33:16 ). Toute
femme peut être une enseignante de
la doctrine de l’Évangile chez elle et
toute sœur de l’Église a besoin de la
connaissance de l’Évangile dans ses
fonctions de dirigeante et d’ensei-
gnante. Si vous n’avez pas encore pris
l’habitude d’étudier quotidiennement
les Écritures, commencez maintenant
et continuez à étudier pour être prê-
tes pour vos responsabilités dans
cette vie et dans l’éternité.

Mes premières tentatives de faire
des petits pains et de lire les Écritures
n’ont pas toujours été couronnées de
succès mais, avec le temps, les choses
sont devenues plus faciles. Dans les

deux cas, il m’a fallu apprendre les
techniques appropriées et acquérir la
compréhension des ingrédients. Ce
qu’il fallait, c’était commencer et le
faire et le refaire sans cesse. Une
bonne manière de commencer à étu-
dier les Écritures est de nous les appli-
quer à nous-mêmes (voir 1 Néphi
19:23). Certains commencent en choi-
sissant, dans le Guide des Écritures,
un sujet sur lequel ils ont besoin d’en
savoir davantage. Ou bien ils commen-
cent au début d’un livre d’Écritures et
recherchent, au fil de leur lecture, des
enseignements précis.

Par exemple, quand j’ai été appe-
lée comme dirigeante de Jeunes
Filles, j’ai acheté un nouveau jeu 
d’Écritures et, en le lisant et en le
marquant, j’ai été attentive à ce qui
pouvait m’aider dans mon appel. Il
m’est arrivé de mettre des bouts de
papier de couleur dans mes Écritures
pour retrouver facilement les sujets
ou les thèmes que j’étudie. J’ai, dans
mes Écritures, des signets de papier
qui indiquent mes versets préférés
sur le repentir et l’Expiation, ce qui
me permet de les trouver facilement
chaque semaine lorsque je médite
pendant la Sainte-Cène. Je prends

habituellement des notes sur ce que
j’apprends. Tantôt je les conserve
dans mes Écritures, tantôt j’écris dans
un carnet ce que j’apprends.

À l’occasion, je fais un investisse-
ment en achetant un nouvel exem-
plaire du Livre de Mormon. Quand je
commence à lire ce nouveau livre, je
mets des notes dans les marges pour
me rappeler ce que j’apprends au
cours de mon étude. Pour mieux me
souvenir de ce que j’apprends, je
trace des lignes pour relier les idées.
Je colorie les versets et je souligne les
éléments clefs. Quand je trouve des
idées qui ont un rapport entre elles,
je fais une chaîne d’Écritures pour les
relier (Voir « Relier les Écritures »,
L’enseignement, pas de plus grand
appel, p. 57). J’aime considérer mes
Écritures comme un cahier de classe,
et il m’arrive donc de noter l’endroit
où j’étais lorsque j’ai appris quelque
chose de nouveau ou j’indique le
nom de la personne qui me l’a appris.
De cette façon, l’expérience se rap-
pelle à ma mémoire quand je relis ce
passage.

Vous êtes nombreuses à étudier les
langues étrangères. Vous pourriez
commencer à lire le Livre de Mormon
dans une autre langue. Lorsqu’on lit
les Écritures dans une autre langue,
on apprend d’une nouvelle manière
la signification des mots. Il y a des
personnes qui commencent en cher-
chant la réponse à leurs questions.
Elles veulent savoir qui elles sont et ce
qu’elles doivent faire de leur vie. L’un
de mes amis m’a conseillé de com-
mencer à chercher les questions que
le Seigneur nous pose dans les Écritu-
res et de méditer à leur sujet (Voir
John S. Tanner, « Responding to the
Lord’s Questions », Ensign, avril 2002,
p. 26). Depuis, j’ai découvert beau-
coup de questions importantes telles
que : « Que désires-tu ?» (1 Néphi
11:2) et « Que pensez-vous du Christ ?
» (Matthieu 22:42). Je garde la liste de
ces questions au dos de mes Écritu-
res. J’en choisis souvent une pour y
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réfléchir dans les moments de tran-
quillité, parce que la méditation
m’aide à comprendre les Écritures
(voir Luc 24:45). Quand je n’ai pas
mes Écritures sous la main, je com-
mence mon étude en passant en
revue les enseignements que j’ai
appris par cœur. En me récitant les
articles de foi ou d’autres versets, je
suis en mesure de les garder en
mémoire.

Quelle que soit la manière dont
une personne commence à étudier
les Écritures, le secret qui permet
d’accéder à des connaissances impor-
tantes est d’étudier en permanence.
Je ne me lasse jamais de découvrir les
grands trésors de vérité que contien-
nent les Écritures parce qu’elles ensei-
gnent « avec clarté, d’une manière
aussi claire qu’une parole peut l’être »
(2 Néphi 32:7). Les Écritures « témoi-
gnent du Christ » (voir Jean 5:39).
Elles nous disent tout ce que nous
devons faire » (2 Néphi 32 :3). Elles
« peuvent… rendre sage à salut » 
(2 Timothée 3:15).

Et, grâce à ma lecture des Écritures
et aux prières qui accompagnent mon
étude, j’ai acquis une connaissance
qui m’apporte la paix et m’aide à
concentrer mon énergie sur les priori-
tés éternelles. Du fait que j’ai com-
mencé à lire quotidiennement les
Écritures, j’ai appris des choses sur
mon Père céleste, sur son Fils Jésus-
Christ et sur ce que je dois faire pour
être comme eux. J’ai appris des
choses sur le Saint-Esprit et sur la
manière de me qualifier pour avoir sa
compagnie. J’ai appris des choses sur
mon identité de fille de Dieu. Chose
essentielle, j’ai appris qui je suis,
pourquoi je suis sur cette terre et ce
que je dois faire de ma vie.

Une grande question préoccupait
Joseph Smith, le prophète, dans sa jeu-
nesse. Il s’est mis à lire les Écritures et a
trouvé une solution dans la Bible
(Jacques 1:5). Il a dit : « Jamais aucun
passage de l’Écriture ne toucha le cœur
de l’homme avec plus de puissance

que celui-ci ne toucha alors le mien ».
Il y pensait « constamment » (Joseph
Smith-Histoire v. 12). Parce qu’il a agi
en fonction de ce qu’il avait lu dans les
Écritures, il a été instruit sur notre
Père céleste, sur son Fils Jésus-Christ,
sur le Saint-Esprit et sur son identité
de fils de Dieu. Il a appris qui il était,
pourquoi il était sur la terre et ce qu’il
devait faire dans cette vie.

Les Écritures sont si importantes
que Néphi a risqué sa vie pour en
obtenir un exemplaire. Il voulait voir,
entendre et savoir (voir 1 Néphi
10:17). Il a sondé les Écritures et a
découvert qu’elles étaient très désira-
bles et d’une grande valeur (voir 
1 Néphi 5:21). Dans les Écritures, il 
a appris ce que le Seigneur avait fait
dans d’autres pays parmi les peuples
d’autrefois (voir 1 Néphi 19:22). Il
s’est mis à étudier les Écritures et il a
été instruit sur notre Père céleste, sur

son Fils Jésus-Christ, sur le Saint-
Esprit et sur son identité de fils de
Dieu. Il a également appris qui il était
et ce qu’il devait faire.

J’ai une grande confiance dans les
jeunes filles de l’Église. En ayant l’ha-
bitude d’étudier quotidiennement les
Écritures vous serez « amené[e]s à
croire aux Écritures saintes, oui, aux
prophéties des saints prophètes, qui
sont écrites » (Hélaman 15:7). Vous
serez les mères et les dirigeantes qui
prépareront la prochaine génération
en lui permettant de comprendre
l’Évangile et d’en avoir le témoignage.
Vos enfants seront des hommes et
des femmes pleins de foi qui conti-
nueront à édifier le royaume de Dieu
sur la terre grâce à ce que vous leur
aurez enseigné à l’aide des Écritures.

Si vous n’avez pas encore pris l’ha-
bitude de lire les Écritures, le meilleur
moment pour commencer est aujour-
d’hui. En fait, il ne m’a pas fallu vingt-
cinq ans pour apprendre à faire de
bons petits pains. Tout ce dont j’avais
besoin c’est que l’on m’encourage à
commencer. Les petits pains faits à la
maison ont apporté beaucoup de 
plaisir à ma famille.

Mais ce qui m’a apporté la plus
grande joie, c’est l’habitude de lire
quotidiennement les Écritures que
j’ai prise il y a tant d’années. Il y a des
jours où j’ai beaucoup de temps pour
méditer sur les Écritures. D’autres
fois, je réfléchis à un petit nombre de
versets. De même que l’alimentation
et la respiration soutiennent mon
corps physique, de même les Écritu-
res alimentent mon esprit et lui don-
nent vie. Je peux maintenant faire
écho à Néphi et dire : « Mon âme fait
ses délices des Écritures, et mon
cœur les médite et les écrit pour l’ins-
truction et le profit de mes enfants.
Voici, mon âme fait ses délices des
choses du Seigneur, et mon cœur
médite continuellement les choses
que j’ai vues et entendues » (2 Néphi
4:15-16), au nom de Jésus-Christ,
amen. ■
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I l y a quelques mois, j’ai été invitée
à m’adresser aux jeunes filles du
pieu dans lequel j’ai grandi. J’en

étais à la fois heureuse et inquiète. Ma
mère est venue avec moi, et nous
sommes arrivées un peu en avance.
La réunion se tenait dans l’église où 
je suis allée jusqu’à ce que j’entre à
l’université. Je n’y étais pas revenue
depuis longtemps, et je ne m’atten-
dais pas à ce qui allait se produire
quand j’ai franchi la porte d’entrée.
J’ai été submergée par un flot de sou-
venirs et je me suis mise à pleurer. 
Ma mère m’a regardée en disant :
« Elaine, ne commence pas. » Mais je
n’ai pas pu retenir mes larmes en
voyant, en haut du bel escalier de
marbre, le bureau où mon père avait
servi comme évêque. Quand je suis
arrivée en haut des marches, la porte
du bureau de l’évêque était ouverte.

Je suis entrée et j’ai vu qu’il avait été
transformé en petite salle de classe, et
à nouveau j’ai été submergée par un
flot de souvenirs. Je pouvais revoir
mon père assis derrière le bureau, et
je me revoyais, petite fille, assise sur
une chaise et payant la dîme, et jeune
fille ayant des entrevues et recevant
des bénédictions de la prêtrise. Mon
amour de ce bâtiment était intime-
ment lié aux expériences spirituelles
que j’y avais eues et aux sentiments
que j’y avais ressentis.

Quand j’étais enfant, j’accompa-
gnais souvent mon père, l’évêque, à
l’église et j’attendais que ses réunions
ou ses entretiens soient terminés. Je
m’occupais en explorant le bâtiment.
J’en connaissais tous les recoins.
L’une de mes salles préférées était la
salle de la tour. C’était une grande
salle tout en haut d’un escalier. À l’in-
térieur il y avait un tableau du
Sauveur au-dessus d’une grande che-
minée. J’étais toujours attirée par
cette salle. Je montais l’escalier et
j’entrais avec recueillement. Je m’as-
seyais sur une chaise, je regardais le
tableau du Sauveur et je priais notre
Père céleste. C’était des prières toutes
simples. Mais quand je priais, un sen-
timent très particulier m’envahissait
toujours et je savais qu’il entendait
mes prières d’enfant. C’est là que j’ai
commencé à croire.

Le Seigneur nous a fait la pro-
messe suivante : « Cherchez dili-
gemment, priez toujours et croyez,
et tout concourra à votre bien »

(D&A 90:24 ; italiques ajoutés). Cela
ne signifie pas que tout sera parfait
ou que nous n’aurons pas d’épreu-
ves, mais cela signifie que tout ira
bien si simplement nous faisons ce
qu’il faut. Nous avons la possibilité
d’être « un modèle pour les fidèles »
(1 Timothée 4:12), et le Sauveur a
promis que « tout est possible à
celui qui croit » (Marc 9:23). Alors,
croyez en vous-même. Croyez que
vous n’êtes jamais seule. Croyez que
vous serez toujours guidée.

Croyez en vous-même
David B. Haight, du Collège des

douze apôtres, a dit de vous : « Nous
croyons en vous ; vos parents, vos frè-
res et sœurs croient en vous ; et Dieu
attend de vous ce qu’il y a de mieux.
Vous devez croire en vous.
N’abandonnez pas quand cela devient
difficile, car vous êtes en train de
poser les fondations d’une grande
œuvre, et cette grande œuvre c’est
votre vie » (« Un moment pour se pré-
parer », L’Étoile, janvier 1992, p. 43).

Le président Hinckley nous a dit :
« Je crois en moi. Je ne dis pas cela
par égotisme ; je crois en ma capacité
et en la vôtre de faire le bien, d’appor-
ter des contributions à la société dont
nous faisons partie, de progresser, de
nous développer et d’accomplir des
choses qui peuvent nous sembler
impossibles actuellement… Je crois
que je peux exercer une influence
dans le monde. Si petite soit-elle, elle
contribuera à un plus grand bien »
(« Ce à quoi je crois », L’Étoile, mars
1993, p. 8).

Vous faites partie de l’une des plus
grandes générations de jeunes filles
qui aient jamais vécu sur cette terre.
Avant de venir sur terre, vous avez
été instruites auprès de votre Père.
Vous avez été préparées pour venir
sur terre dans un but spécial. Vous
avez chacune des choses à faire que
personne d’autre ne pourrait faire
aussi bien. Vous avez une destinée à
accomplir.

Croyez !
E L A I N E  S .  D A LT O N
Deuxième conseillère dans la présidence générale des Jeune Filles

Croyez en vous-même. Croyez que vous n’êtes jamais seule.
Croyez que vous serez toujours guidée.
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Votre bon exemple de croyante
aura une influence dans le monde,
alors « ne vous lassez pas de bien
faire, car vous posez les fondements
d’une grande œuvre » (D&A 64:33).

Croyez que vous n’êtes jamais seule
En vous efforçant d’être un modèle

pour les fidèles, il peut arriver que
vous ayez le sentiment d’être seule.
Vous pouvez avoir le sentiment d’être
la seule à vraiment essayer d’être juste
et pure. Vous pouvez avoir le senti-
ment d’être la seule à essayer d’être
pudique dans vos actions, vos paroles
et votre aspect. Mais vous n’êtes pas
seule. Il y a des milliers de jeunes
filles comme vous dans le monde
entier qui s’efforcent d’être un
modèle pour les fidèles.

Carmelita et Rosario, deux jeunes
filles de Jalapa, au Mexique, font par-
tie de ces fidèles. Elles sont les seules
membres de l’Église de leur famille et
elles vivent seules. Quand je suis allée
dans leur petit logement, elles ont dit
qu’elles savaient que notre Père
céleste les aime beaucoup parce qu’il
a envoyé des missionnaires leur ensei-
gner l’Évangile. Bien que la vie soit
dure, chaque jour elles s’en remettent
aux soins aimants et aux directives de
leur Père céleste.

À Carmelita, à Rosario et à chacune
de vous, je témoigne que vous n’êtes
pas seules. Le Seigneur a fait cette
promesse : « 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 » (D&A 84:88).

Croyez que vous serez guidée
En étudiant diligemment les Écritu-

res et en priant toujours, vous serez
guidée par le Seigneur. Une jeune fille
de Mongolie a écouté les paroles des
prophètes lorsque les missionnaires
lui lisaient des passages du Livre de
Mormon. Le Livre de Mormon n’avait
pas encore été traduit dans sa langue,
mais quand les missionnaires lui en

ont traduit les paroles, elle a cru et
elle s’est fait baptiser. Elle est devenue
un exemple pour les fidèles en
Mongolie.

Par la suite, elle a été appelée en
mission à Salt Lake City. Quelle joie
elle a ressentie ! Elle a appris l’anglais
et elle a acheté ses propres Écritures.
Quand elle est venue chez nous, elle a
lu avec recueillement des passages de
son nouveau livre d’Écritures. Elle les
aime. J’ai remarqué qu’à chaque page,
presque tout était souligné en jaune.
Je lui ai dit : « Sœur Sarantsetseg, vos
Écritures ressemblent aux plaques
d’or. » Elle m’a répondu : « Je ne souli-
gne que les choses que j’aime. »

Tout ce qui se trouve dans les Écri-
tures s’applique à notre vie. Les Écri-
tures répondent à nos questions, elles
nous fournissent des modèles et des
héros, et elles nous aident à compren-
dre comment faire face aux difficultés
et aux épreuves. Souvent, les Écritu-
res que vous lisez seront la réponse à
vos prières.

Quand j’avais à peu près votre
âge, mon père est tombé gravement
malade. Nous avions pensé que ce
n’était que la grippe mais, au fil des
jours, son état ne cessait de s’aggra-
ver. C’est à cette époque que j’ai

vraiment appris ce que signifie « prier
toujours » (2 Néphi 32:9). J’avais cons-
tamment une prière dans le cœur et
je cherchais des endroits isolés où je
pouvais prier de toute mon âme mon
Père céleste de guérir mon père.
Après plusieurs semaines de maladie,
mon père est décédé. J’étais choquée
et effrayée. Qu’est-ce que notre
famille allait faire sans notre père que
nous aimions si tendrement ?
Comment pourrions-nous continuer ?
J’avais le sentiment que notre Père
céleste n’avait pas entendu mes priè-
res ferventes et n’y avait pas répondu.
Ma foi était mise à l’épreuve. Je me
suis adressée à notre Père céleste en
lui posant une question : « Père
céleste, es-tu vraiment là ? »

Pendant plusieurs mois, j’ai prié
pour être aidée et guidée. J’ai prié
pour ma famille, et j’ai prié pour com-
prendre pourquoi mon père n’avait
pas été guéri. Pendant un certain
temps, il m’a semblé que les cieux
étaient silencieux, mais en famille
nous avons continué de prier pour
recevoir de la consolation et être gui-
dés. Je continuais de prier aussi. Puis
un jour, de nombreux mois plus tard,
pendant une réunion de Sainte-Cène,
la réponse m’est venue sous la forme



d’une Écriture. L’orateur a dit :
« Confie-toi en l’Éternel de tout ton
cœur, et ne t’appuie pas sur ta
sagesse ; reconnais-le dans toutes tes
voies, et il aplanira tes sentiers »
(Proverbes 3:5-6). J’ai eu alors le senti-
ment d’être la seule personne dans la
salle de culte. C’était la réponse.
Notre Père céleste avait entendu mes
prières !

Cela s’est produit il y a de nom-
breuses années, mais je m’en sou-
viens encore très bien, et je témoigne
que l’Éternel a aplani mes sentiers. Je
sais que lorsque nous croyons et
avons confiance en lui, tout concourt
à notre bien.

L’appel qui est lancé à chacune de
vous est le même que celui que l’a-
pôtre Paul a lancé à son jeune ami
Timothée : « Sois un modèle pour
les fidèles » (1 Timothée 4:12).
Voulez-vous le faire ? Voulez-vous
montrer au monde et au Seigneur
que vous croyez par la manière dont
vous vous habillez, dont vous parlez,
dont vous respectez votre corps, par
la pureté de votre vie ? Le monde a
besoin de jeunes filles qui sont des
fidèles.

Croyez au Sauveur. Il vous aime, et
je témoigne qu’il ne vous abandon-
nera pas. Il a promis :

Je suis ton Sauveur, ton suprême
secours.

Je suis avec toi pour te guider
toujours.

Devant l’adversaire je te rendrai
fort.

Je veux dans l’épreuve… bénir ton
effort

(« Quels fondements fermes »,
Cantiques, n° 42 ; voir aussi Ésaïe
41:10 ; 43:2-5).

Je crois que chacune de vous a le
pouvoir de changer le monde. Croyez
en vous-même. Croyez que n’êtes
jamais seule. Croyez que vous serez
guidée. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■
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Mes chères jeunes amies, bel-
les jeunes filles, nous avons
entendu des témoignages

poignants et de magnifiques discours
des sœurs de la présidence des
Jeunes Filles. Quelles dirigeantes
talentueuses et capables elles sont !
Elles sont soutenues par un bureau
de la même qualité, et toutes ces
sœurs dirigent le superbe programme
pour les jeunes filles, qui s’adresse au
monde entier.

C’est maintenant à moi de parler et
je ne sais guère quoi dire. Je suis pro-
fondément impressionné par cette
grande foule. Ce grand centre de
conférence contient des milliers de

personnes. Des bâtiments voisins
accueillent aussi des participantes.
Cette réunion est suivie dans les lieux
de culte de nombreux pays de notre
vaste monde.

Vous êtes si nombreuses. J’ai beau-
coup d’affection pour vous. J’ai de
l’estime pour vous. Je vous honore. Je
vous respecte. Quelle extraordinaire
force bénéfique vous êtes !

Vous êtes la force d’aujourd’hui,
l’espoir de demain.

Vous êtes la somme de toutes les
générations qui vous ont précédées,
la promesse de toutes celles qui vous
suivront. Vous devez savoir, car on
vous l’a dit, que vous n’êtes pas seu-
les dans le monde. Vous êtes des cen-
taines de milliers. Vous vivez dans de
nombreux pays. Vous parlez différen-
tes langues. Et chacune d’entre vous a
quelque chose de divin en elle.

Vous n’êtes inférieures à personne.
Vous êtes filles de Dieu.

Du fait de votre naissance, vous
avez reçu quelque chose de beau, de
sacré, de divin. Ne l’oubliez jamais.
Votre Père éternel est le grand Maître
de l’univers. Il gouverne tout, mais il
écoutera aussi les prières que vous lui
adresserez, vous, sa fille, et vous
entendra lorsque vous parlerez avec
lui. Il répondra à vos prières. Il ne
vous abandonnera pas.

Rester sur la voie
supérieure
G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
Président de l’Église

Priez pour avoir la force d’emprunter la voie supérieure,
qui peut être solitaire parfois, mais qui vous mènera à la
paix, au bonheur et à la joie céleste.
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Dans les moments de calme, je
pense à l’avenir, à ses merveilleuses
possibilités et à toutes ses terribles
tentations. Je me demande ce qui
vous arrivera au cours des dix années
qui viennent. Où serez-vous ? Que
ferez-vous ? Cela dépendra des choix
que vous faites, de choix dont cer-
tains peuvent sembler sans impor-
tance à présent, mais qui auront
d’immenses conséquences.

Quelqu’un a dit : « Le bien ou le
mal que l’on fait aujourd’hui peut faire
une différence pour toute l’éternité »
(James Freeman Clarke, dans Elbert
Hubbard’s Scrap Book, 1923, p. 95).

Vous avez le potentiel de devenir
tout ce que vous déterminez d’être.
Vous avez un intellect, un corps et un
esprit. En conjuguant ces trois élé-
ments, vous pouvez emprunter la voie
supérieure qui mène à l’accomplisse-
ment et au bonheur. Mais cela exigera
des efforts, des sacrifices et de la foi.

Entre autres, il faut que je vous
rappelle que vous devez obtenir le
plus d’instruction possible. La vie est
devenue extrêmement complexe et
compétitive. Vous ne pouvez pas vous
permettre de croire que des choses
vous sont dues. Il vous sera demandé
de faire de grands efforts et de faire
appel à tous vos talents pour vous for-
ger le magnifique avenir dont vous
êtes capables. Il y aura probablement
de temps à autre de grandes décep-
tions. Mais il se trouvera de nombreu-
ses mains secourables pour vous
prodiguer des encouragements et
vous donner la force d’avancer.

L’autre jour, je suis allé voir un ami
à l’hôpital.

J’ai observé les infirmières qui
étaient en service. Elles étaient extrê-
mement compétentes. Elles sem-
blaient être au courant de tout ce qui
se passait et savoir comment y réagir.
Elles avaient été bien formées et cela
se voyait. Sur le mur de chaque salle,
dans un cadre, se trouvait une devise.
Elle disait : « Nous visons
l’excellence. »

Quelle différence extraordinaire la
formation fait ! C’est la formation qui
ouvre les possibilités. Elle s’accompa-
gne de la responsabilité d’accroître
ses connaissances, et de la force et du
pouvoir que procure la discipline.
Peut-être n’avez-vous pas l’argent
nécessaire pour faire toutes les études
que vous voudriez. Allez le plus loin
possible avec l’argent dont vous
disposez, puis profitez des bourses,
des fondations et des prêts, dans la
limite de vos capacités de les rem-
bourser.

C’est pour cette raison que le
Fonds perpétuel d’études a été créé.
Nous nous sommes rendu compte
de toute la différence que quelques
dollars pouvaient faire dans les possi-
bilités offertes aux jeunes gens et aux
jeunes filles d’obtenir la formation
qui leur est nécessaire. Le bénéfi-
ciaire reçoit la formation puis rem-
bourse le prêt pour que quelqu’un
d’autre puisse avoir la même 
possibilité.

Pour l’instant, notre expérience
montre que la formation permet
d’obtenir des salaires trois ou quatre
fois plus élevés. Vous vous rendez
compte !

Le programme n’est pas encore
disponible partout, mais il est déjà en
place là où vivent certains d’entre
vous et, s’il est disponible, il pourrait
bien se révéler être une grande béné-
diction dans votre vie.

En avançant dans la vie, choisissez
vos amis avec soin. Ils peuvent vous
édifier ou vous détruire. Aidez géné-
reusement les défavorisés et les mal-
heureux. Mais attachez-vous des amis
qui vous ressemblent, des amis qui
vous encouragent, qui vous soutien-
nent, qui vivent comme vous désirez
vivre, qui aiment les mêmes sortes de
distractions, et qui résistent au mal
auquel vous êtes déterminé à résister.

Pour réaliser son plan du bonheur,
le grand Créateur a implanté en nous
un instinct qui fait que les garçons
s’intéressent aux filles et les filles s’in-
téressent aux garçons. Cette puissante
inclination peut mener à de belles
expériences, ou bien à des expérien-
ces extrêmement laides. En observant
le monde, nous découvrons que la
moralité semble avoir été rejetée. Le
non-respect des principes tradition-
nels est aujourd’hui courant. Les unes
après les autres, les études montrent
que les principes éprouvés par le
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temps ont été abandonnés. La maî-
trise de soi est oubliée et l’abandon
aux relations sexuelles illicites est
aujourd’hui répandu.

Mais, mes chères amies, nous ne
pouvons pas accepter ce qui est
devenu courant dans le monde. En
tant que membres de l’Église, vous
avez des principes plus élevés et plus
exigeants. Ils déclarent par la voix
venue du mont Sinaï que vous ne
devez pas vous abandonner aux pas-
sions. Vous devez rester maîtresses de
vos désirs. Pour vous, il n’y a d’avenir
dans aucune autre voie. Je devrais en
fait plutôt dire que le Seigneur a
prévu le repentir et le pardon.
Cependant, l’abandon à la tentation
peut devenir comme une plaie qui
semble ne jamais guérir et toujours
laisser une vilaine cicatrice.

La pudeur dans le vêtement et dans
la conduite concourra à vous protéger
de la tentation. Il peut être difficile de
trouver des vêtements pudiques, mais,
en faisant suffisamment d’efforts, on
peut en trouver. Il m’arrive de souhai-
ter que chaque jeune fille dispose
d’une machine à coudre et puisse
apprendre à s’en servir. Elle pourrait
alors se confectionner des vêtements
attrayants. Je suppose que c’est un
souhait irréaliste. Mais je n’hésite pas
à dire que vous pouvez être jolies sans
être impudiques. Vous pouvez être
rafraîchissantes, pleines d’entrain et
belles dans votre tenue vestimentaire
et votre comportement. L’attirance
que vous exercerez sur les autres vien-
dra de votre personnalité, qui est la
somme de vos qualités personnelles.
Soyez heureuses. Soyez souriantes.
Amusez-vous Mais fixez-vous des
règles strictes, tracez comme une
ligne sur le sable, que vous ne franchi-
rez pas.

Le Seigneur parle des gens qui
refusent les conseils et qui trébuchent
et tombent lorsque les tempêtes s’a-
battent, que les vents soufflent et que
les pluies descendent et se jettent
contre leur maison (voir D&A 90:5).

Fuyez les distractions et les spec-
tacles sordides. Ils peuvent être atti-
rants mais, dans trop de cas, ils sont
dégradants. Je ne veux pas être
prude dans ce domaine. Je ne veux
pas être considéré comme un rabat-
joie. Je ne veux pas qu’on pense 
que je suis un vieil homme qui ne
connaît rien aux jeunes et à leurs
problèmes. Je crois y connaître
quelque chose, et c’est par amour
que je vous supplie de rester sur la
voie supérieure. Faites des choses
amusantes avec vos bons amis.
Chantez, dansez, nagez, faites de la
randonnée, participez ensemble à
des projets, et vivez avec entrain et
enthousiasme.

Respectez votre corps. Le Seigneur
a dit que c’est un temple. De nos
jours, tant de gens défigurent leur
corps avec des tatouages. Quel aveu-
glement ! Ces marques durent toute
la vie. Une fois en place, elles ne peu-
vent être ôtées que par un processus
délicat et coûteux. Je ne comprends
pas pourquoi une jeune fille peut
vouloir se soumettre à cela. Je vous
supplie d’éviter cette défiguration.

À propos de choses à éviter, je
mentionne à nouveau la drogue. S’il
vous plaît, n’essayez pas. Fuyez la
comme une maladie infecte, car c’est
ce qu’elle est.

Ne pensez jamais pouvoir vous en
sortir seule. Vous avez besoin de
l’aide du Seigneur. N’hésitez jamais à
vous mettre à genoux, dans un
endroit où vous êtes seule, et à parler
avec lui. Quelle merveille que la
prière ! Réfléchissez à cela. Nous pou-
vons effectivement parler avec notre
Père céleste. Il entend et répond,
mais nous devons être attentifs à
cette réponse. Il n’est rien de trop
grave ni de trop banal que nous ne
puissions lui dire. Il a dit : « Venez à
moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du
repos » (Matthieu 11:28). Il a ajouté :
« Car mon joug est doux, et mon far-
deau léger » (v. 30).

Cela signifie simplement qu’en fin
de compte, sa voie est facile à suppor-
ter, son chemin est facile à suivre.
Paul a écrit aux Romains : « Car le
royaume de Dieu, ce n’est pas le man-
ger et le boire, mais la justice, la paix
et la joie, par le Saint-Esprit »
(Romains 14:17).

La foi au Seigneur Jésus-Christ doit
être un phare devant vous, une Étoile
polaire dans votre ciel.

George Albert Smith avait l’habi-
tude de parler de rester du côté du
Seigneur de la ligne de démarcation.
C’est extrêmement important.

Il y a de nombreuses années, j’ai
raconté à la conférence une histoire
que je vais répéter. Elle concerne un
joueur de base-ball. Je sais que cer-
tains d’entre vous qui vivent dans
diverses régions du monde ne
connaissent pas grand chose au base-
ball. En fait, vous ne vous y intéressez
pas. Mais cette histoire enseigne une
magnifique leçon.

Cela s’est passé en 1912. C’était la
coupe du monde et l’on disputait le
dernier match qui devait désigner le
vainqueur. La marque était de 2 à 1
pour les Giants de New York, qui
étaient sur le terrain ; c’était aux Red
Sox de Boston d’être à la batte. Le
batteur a renvoyé la balle en hauteur ;
elle a décrit un grand arc de cercle.
Deux joueurs de New York se sont
précipités pour l’attraper. Fred
Snodgrass, qui jouait au centre, a fait
signe à son co-équipier qu’il allait la
saisir. Il s’est planté exactement sous
la balle, qui est tombée dans son gant.
Mais il ne l’a pas bloquée. Elle lui a
échappé et est tombée par terre. Un
hurlement est monté des gradins. Les
supporters n’arrivaient pas à croire
que Snodgrass avait lâché la balle. Il
avait attrapé des centaines de balles
hautes auparavant. Mais, en ce
moment décisif, il avait relâché la
balle et les Red Sox ont gagné le
championnat.

Snodgrass est revenu la saison sui-
vante et a joué brillamment pendant
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encore neuf ans. Il a vécu jusqu’à qua-
tre-vingt-six ans, et est mort en 1974.
Mais après cette erreur, pendant
soixante-deux ans, chaque fois qu’on
le présentait à quelqu’un, il pouvait
s’attendre à ce qu’on lui dise : « Ah,
oui, c’est vous qui avez relâché la
balle. »

Malheureusement, nous voyons
constamment des gens qui relâchent
la balle. C’est l’écolière qui croit
qu’elle a d’assez bons résultats et qui,
sous la pression de l’examen final,
échoue. C’est le conducteur extrême-
ment prudent, mais qui, dans un
unique moment d’inattention, est
pris dans un accident tragique. C’est
l’employé à qui l’on fait confiance et
qui fait bien son travail, mais qui, sou-
dain, face à une tentation, ne peut y
résister. On lui appose alors une
marque qui ne disparaît jamais 
complètement.

C’est l’éclat de colère qui, en un
seul instant, détruit une longue ami-
tié. C’est le petit péché qui grandit et
finit par entraîner la séparation d’avec
l’Église.

C’est la vie menée dans la
droiture ; puis vient la faute morale
unique, destructrice, qui hante pour
toujours, et dont le souvenir ne s’es-
tompe jamais.

Dans toutes ces situations, quel-
qu’un a lâché la balle. On peut avoir
eu beaucoup de confiance en soi. On
peut s’être dit avec un peu d’arro-
gance : « Je n’ai pas vraiment à faire
d’effort. » Mais quand on a tendu la
main pour saisir la balle, elle a glissé
dans le gant et elle est tombée par
terre. Il y a le repentir, c’est vrai. Il 
y a le pardon, bien sûr. Il y a le désir
d’oublier. Mais pourtant, on se sou-
vient longtemps de la fois où l’on a
lâché la balle.

Jeunes filles merveilleuses, je m’a-
dresse à vous, animé d’un amour
paternel. Je vous remercie de l’excel-
lent parcours que vous avez accompli
jusqu’ici. Je vous supplie de ne jamais
abandonner, de vous fixer un but, de

vous y tenir et d’avancer sans vous
laisser décourager par quelque tenta-
tion ou force adverse qui pourrait se
présenter.

Je prie pour que votre vie ne soit
pas gâchée, mais qu’elle soit fruc-
tueuse et produise beaucoup de bien
éternel. Les années passeront et je ne
serai pas là pour voir ce que vous
aurez fait de votre vie. Mais il y aura
beaucoup d’autres gens, beaucoup,
beaucoup d’autres, qui compteront
sur vous, dont la paix et le bonheur
mêmes dépendront de ce que vous
ferez. Et surtout, il y aura votre Père
céleste, qui vous aimera à jamais
comme sa fille.

Je souligne que, si vous faites une
faute, elle peut être pardonnée, elle
peut être surmontée, elle peut être
compensée. Vous pouvez continuer et
atteindre le succès et le bonheur. Mais
j’espère que cela vous sera épargné et
je suis certain que ce le sera si vous le
déterminez et si vous priez pour avoir
la force d’emprunter la voie supé-
rieure, qui peut être solitaire parfois,
mais qui vous mènera à la paix, au
bonheur et à la joie céleste dans cette
vie et éternellement dans l’au-delà.

C’est là mon humble prière, au
nom sacré du Seigneur Jésus-Christ,
qui a donné sa vie pour nous permet-
tre de vivre éternellement. Amen. ■
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Pour intégrer la conférence
générale d’avril 2004 à votre
vie et à celle de votre famille,

vous pouvez utiliser les idées suivan-
tes pour une étude personnelle et
pour la soirée familiale. Vous pouvez
aussi trouver vous-mêmes des ques-
tions, des activités et des idées de
discussion. (Les numéros de page
sont ceux du début des discours.)

POUR LES ENFANTS
1. Qui sont les conseillers du prési-

dent Hinckley dans la Première
Présidence ? Depuis combien d’années
sont-ils ses conseillers ? (Indice : Vois le
discours de James E. Faust, p. 61.)

2. Il y a combien de temps que
Thomas S. Monson a été appelé au
Collège des douze apôtres ? Qui lui a
présenté l’appel ? (Indice : Vérifie
dans le discours du président
Monson, p. 20.)

3. Quels sont les noms des memb-
res du Collège des douze apôtres ?
Combien de frères servent dans la pré-
sidence des soixante-dix ? Combien
servent dans les premier et deuxième
collèges des soixante-dix ? (Indice :
Regarde le tableau des Autorités géné-
rales, p. 64-65.)

4. Environ combien de membres y
a-t-il dans l’Église ? Quel pourcentage
de membres de l’Église peuvent voir
et entendre la conférence ? (Indice :
Cherche dans le discours du prési-
dent Hinckley, p. 4.)

5. Combien de convertis ont été
baptisés l’année dernière ? (Indice :
Vois le rapport statistique, p. 26.)

6. Qui a écrit le poème qui com-
mence par : « Je vis, autour du trône,
de saints anges, des armées » ?
(Indice : Cherche la réponse dans le
discours de Keith B. McMullin, p. 33.)

POUR LES JEUNES
7. Si tu savais que le Sauveur allait

venir demain, que ferais-tu aujour-
d’hui pour te préparer à le rencontrer ?
Que mettrais-tu dans ta « trousse 
de préparation spirituelle de 24 heu-
res » ? (Vois le discours de Dallin H.
Oaks, p. 7.) Fixe-toi des objectifs et
écris-les dans ton journal.

8. Comment trouver la paix quand
un être cher meurt ? Vois comment
M. Russell Ballard a affronté person-

nellement cette situation (p. 84).
9. Une jeune femme d’Argentine a

vendu son violon, auquel elle tenait
beaucoup, pour financer sa mission
(vois le discours de Jeffrey R. Holland,
p. 30). Quels sacrifices pourrais-tu faire
pour devenir plus fidèle ? Tu pourrais
par exemple décider d’être à l’heure au
séminaire ou de regarder moins la télé-
vision pour avoir plus de temps pour
rendre service ou lire les Écritures.

10. Un dirigeant de la prêtrise 
brésilien a fait le mille supplémen-
taire pour aider un jeune homme à

redevenir pratiquant (vois le discours
de Mervyn B. Arnold, p. 46). As-tu un
ami qui ne vient pas régulièrement à
l’église ? Que pourrais-tu faire pour
l’encourager ?

11. « Nous n’avons pas besoin d’ê-
tre riches, grands, minces, brillants 
ou beaux pour être sauvés dans le
royaume de Dieu ; nous devons seu-
lement être purs », a dit Clate W. Mask,
fils (vois p. 92). Comment pouvons-
nous éviter ou enlever les souillures
du monde et rester purs ?

12. Y a-t-il un objectif du Devoir
envers Dieu ou du Progrès personnel
que tu n’as pas encore atteint ? Lis les
exemples donnés par Gayle M. Clegg
de personnes qui ont su terminer ce
qu’elles avaient commencé (voir p. 14).
Leur histoire pourrait t’inspirer pour
terminer tes projets, et persévérer
jusqu’à la fin.

POUR LA SOIRÉE
FAMILIALE OU
L’ÉTUDE
PERSONNELLE

13. Le président
Hinckley a déclaré :
« Cela fait chaud au
cœur de voir la foi et
la fidélité de nos jeunes. Ils
vivent à une époque où un
véritable raz de marée de
mal balaye la terre… Mais nous voyons
littéralement des centaines de milliers
de nos jeunes respecter les principes

Nos dirigeants
nous ont dit
Intégrer la conférence à notre vie

Mervyn B. Arnold a raconté l’histoire d’un détenteur de la prêtrise qui a refusé

d’abandonner un jeune non pratiquant à son sort.

VOIR N° 10

VOIR N° 12
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élevés de l’Évangile » (p. 4). Au cours
de la soirée familiale, revoyez des sec-
tions de la brochure Jeunes, soyez
forts. Avec les plus jeunes enfants,
revoyez Mes principes de l’Évangile,
qui se trouvent au dos du fascicule 
La foi en Dieu.

14. Vous faites-vous du souci en
voyant la méchanceté du monde dans
lequel vos enfants sont nés ? Que
pouvez-vous faire pour les vacciner

contre les maladies spirituelles qui
sévissent dans le monde actuel ? (Voir
le discours de Boyd K. Packer, p. 77.)

15. Quels sont vos rôles de père ?
(Voir le discours de L. Tom Perry, 
p. 69.) Qu’est-ce qu’un « cœur de
mère » ? Comment pouvez-vous en
acquérir un ? (Voir le discours de 
Julie B. Beck, p. 75.)

16. Neal A. Maxwell a dit : « Dieu
connaît chacun de vous… [et] il y a

bien, bien longtemps qu’il vous
aime… Il connaît votre nom, toutes
vos douleurs et toutes vos joies ! » 
(p. 44.) En priant aujourd’hui, rappe-
lez-vous comme notre Père céleste
vous connaît et combien il vous aime.

17. Joseph B. Wirthlin a dit : « Les
dettes sont une forme d’esclavage »
(p. 40). Réfléchissez à vos dettes ter-
restres, et revoyez les cinq étapes
menant à la liberté financière, propo-
sées par frère Wirthlin. Réfléchissez
aussi à vos dettes célestes et aux
manières de montrer votre reconnais-
sance.

18. Dennis E. Simmons a expliqué :
« La foi c’est savoir que, bien
que notre pouvoir soit limité,
celui du Sauveur ne l’est pas. La
foi en Jésus-Christ consiste en
une totale confiance en lui » 
(p. 73). Réfléchissez à une diffi-
culté particulière que vous ren-
contrez. Comment pouvez-vous
faire preuve d’une plus grande foi
en Jésus-Christ ? ■

--

--------

------
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HISTOIRES À LIRE ET À RACONTER
Devez-vous préparer un discours ou une leçon ? Dans les discours de la conférence
commençant aux pages indiquées ci-dessous, vous trouverez des
histoires à raconter et des pensées à donner.

Un garçon finit d’écrire une histoire des années après 
l’avoir commencée, p. 14

Un pionnier va à pied jusqu’en Utah, p. 14
Une instructrice de l’École du Dimanche a une bonne 

influence sur des jeunes, p. 20
Spencer W. Kimball montre son souci pour les gens, p. 20
Une famille non pratiquante est retrouvée et intégrée, p. 20
Un homme rembourse sa dette, p. 40
Un jeune Brésilien devient pratiquant, p. 46
Le jeune Gordon B. Hinckley regarde l’Étoile polaire, p. 49
Un membre de gouvernement africain accepte la brochure Jeunes, 

soyez forts, p. 49
Un officier de l’armée refuse de boire de l’alcool, p. 51
Un homme atteint de sclérose en plaque porte la flamme 

olympique, p. 54
Thomas S. Monson joue au basket-ball, p. 54
Une veuve attend la visite de son fils, p. 54
Des bénévoles cultivent de la betterave à sucre, p. 58
Un couple missionnaire sert au Ghana, p. 58
Un bataillon perdu reprend contact, p. 61
Une mère expose ses enfants à la variole, p. 77
Des missionnaires traversent des coulées de boue, p. 92
Un coureur de haies aveugle est entraîné par son père, p. 94
Les membres d’une famille se rendent mutuellement 

service secrètement, p. 94
L’Évangile transforme des gens à Quiriza (Bolivie), p. 100
Des jeunes filles apprennent le thème en langage par signes, p. 104
Un joueur lâche la balle, p. 112
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Les réunions de la Prêtrise de
Melchisédek et de la Société 

de Secours doivent être consacrées,
le quatrième dimanche, 
aux « Enseignements pour notre
époque ». Chaque année, la
Première Présidence choisit dix
sujets avec des documents de réfé-
rence pour ces réunions. Vous trou-
verez ci-après les sujets et 
les documents pour l’année 2004.
Deux sujets supplémentaires doi-
vent être choisis par les présidences
de pieu ou de district.

Les discussions des réunions 
du quatrième dimanche doivent
être basées sur un ou peut-être
deux éléments de la documentation
indiquée qui répondent le mieux
aux besoins et à la situation des
membres des collèges ou des clas-
ses ; les instructeurs ne sont 
pas tenus d’utiliser toute la docu-
mentation. Les dirigeants et les
instructeurs doivent encourager la
discussion, plutôt que de faire un
cours magistral ou un exposé. Ils
doivent réfléchir à des moyens d’in-
citer les membres des collèges ou
des classes à appliquer les principes
de l’Évangile abordés. Vous trouve-
rez des suggestions pour préparer
et diriger les discussions de collège
ou de classe dans L’enseignement,
pas de plus grand appel et dans 
le Guide pour l’enseignement.
1. La famille est essentielle au
plan du Créateur

Exode 20:12 ; Malachie 4:6 ;
Mosiah 27:14 ; D&A 93:36-40 ; Moïse
5:4-5, 9-12.

Gordon B. Hinckley, « La soirée
familiale », Le Liahona, mars 2003,
p. 2-5.

James E. Faust, « Enrichir 
notre vie par la soirée familiale », 
Le Liahona, juin 2003, p. 2-6.

Boyd K. Packer, « L’automne 
de la vie », Le Liahona, mai 2003, 
p. 82-84.

L. Tom Perry, « L’importance de
la famille », Le Liahona, mai 2003, 
p. 40-43.

« La famille peut être éternelle »,
Les Principes de l’Évangile, chapitre
36.
2. Rendre grâces

Luc 17:11-19 ; Mosiah 26:38-39 ;
Alma 37:37 ; D&A 78:19 ; 98:1-3.

David B. Haight, « Les dix 
n’ont-ils pas été purifiés ? », 
Le Liahona, novembre 2002, 
p. 24-26.

Dallin H. Oaks, « Rendre grâce
en toutes choses », Le Liahona,
mai 2003, p. 95-98.

« Reconnaissance », dans Jeunes,
soyez forts.

« Manifester de la gratitude »,
leçon 35, La sainte des derniers
jours, tome 2.
3. Travailler dans la vigne du
Seigneur

Matthieu 16:24-26 ; Jean 12:26 ;
1 Néphi 3:7 ; Mosiah 2:17 ; 4:27 ;
D&A 123:17.

Thomas S. Monson, « Restez 
à la place qui vous a été attribuée »,
Le Liahona, mai 2003, p. 54-57.

Jeffrey R. Holland, « Appelés 
à servir », Le Liahona, novembre
2002, p. 36-38.

Henry B. Eyring, « Élevez-vous
jusqu’à votre appel », Le Liahona,
novembre 2002, p. 75-78.

« Le sacrifice », chapitre 26, 
et « Le service », chapitre 28 dans 
Les Principes de l’Évangile. 
4. L’autonomie spirituelle et
matérielle

Malachie 3:8-10 ; Matthieu 
6:5-13 ; Alma 37:37 ; D&A 88:119.

Gordon B. Hinckley, « Aux hom-
mes de la prêtrise », Le Liahona,
novembre 2002, p. 56-59.

Russell M. Nelson, « Le doux
pouvoir de la prière », Le Liahona,
mai 2003, p. 7-9.

Robert D. Hales, « La dîme, 
une mise à l’épreuve de la foi
accompagnée de bénédictions 
éternelles », Le Liahona, 
novembre 2002, p. 26-29.

« Le travail et la responsabilité
individuelle », chapitre 27 dans 
Les Principes de l’Évangile.
5. Des bénédictions grâceà la
prêtrise

D&A 13 ; 27:12 ; 107:39 ; 110:11-
16 ; 128:20 ; Joseph Smith, Histoire
1:68-74.

Boyd K. Packer, « Le patriarche
de pieu », Le Liahona, novembre
2002, p. 42-45.

L. Tom Perry, « Appelés de
Dieu », Le Liahona, novembre 2002,
p. 7-10.

David B. Haight, « Grandir dans

la prêtrise », Le Liahona, mai 2003,
p. 43-45.

« La prêtrise » et « L’organisation
de la prêtrise », chapitres 13 et 14
dans Les Principes de l’Évangile.
6. Faire preuve de foi dans les
moments d’incertitude

Hébreux 11 ; Jacques 1:3-6 ;
Hélaman 12:1 ; Éther 12:6 ; D&A
6:20 ; 59:21.

Gordon B. Hinckley, « La guerre
et la paix », Le Liahona, mai 2003, 
p. 78-81.

Joseph B. Wirthlin, « Trouvera-t-il
la foi sur la terre ? », Le Liahona,
novembre 2002, p. 82-85.

Richard G. Scott, « La force de 
la foi nous soutient dans les
moments d’incertitude et de mise à
l’épreuve », Le Liahona, mai 2003, p.
75-78.

Robert D. Hales, « À travers 
les tribulations, la foi apporte paix et
joie », Le Liahona, mai 2003, 
p. 15-18.

« La foi en Jésus-Christ », chapi-
tre 18, et « L’obéissance », chapitre
35 dans Les Principes de l’Évangile.
7. Instruire les enfants

Jérémie 31:15-16 ; Luc 15:11-32 ;
Jean 1:43 ; 3 Néphi 17:11-24 ; D&A
68:25, 28.

Thomas S. Monson, « Des modè-
les à suivre », Le Liahona, novembre
2002, p. 60-67.

James E. Faust, « Au Berger 
elles sont chères », Le Liahona, 
mai 2003, p. 61-68.

Jeffrey R. Holland, « Une prière
pour les enfants », Le Liahona, 

mai 2003, p. 85-87.
« Les responsabilités au sein 

de la famille », chapitre 37 dans Les
Principes de l’Évangile. 
8. La réussite dans l’œuvre
missionnaire

Jean 21:15-17 ; 1 Jean 4:18-19 ;
Mosiah 28:3 ; D&A 4:5 ; 88:81.

Dallin H. Oaks, « J’irai où tu 
me veux », Le Liahona, novembre
2002, p. 67-70.

M. Russell Ballard, « Le rôle
essentiel des membres dans 
l’œuvre missionnaire », Le Liahona, 
mai 2003, p. 37-40.

M. Russell Ballard, « La plus
grande génération de missionnaires »,
Le Liahona, novembre 2002, 
p. 46-49.

Henry B. Eyring, « Enfants et 
disciples », Le Liahona, mai 2003, 
p. 29-32.

« L’œuvre missionnaire », 
chapitre 33 dans Les Principes 
de l’Évangile. 
9. La Sainte-Cène et la réunion de
Sainte-Cène

Il est recommandé que ce sujet
soit enseigné un quatrième dimanche
du dernier trimestre de l’année.

Matthieu 26:26-29 ; 3 Néphi
18:1-12 ; Moroni 4, 5 ; D&A 59:9-14.

Gordon B. Hinckley, « Aux hom-
mes de la prêtrise », Le Liahona,
novembre 2002, p. 56-59.

Russell M. Nelson, « Le culte à 
la réunion de Sainte-Cène », Le
Liahona, août 2004.

Dallin H. Oaks, « L’Évangile dans
notre vie », Le Liahona, 
juillet 2002, p. 36-39.

Dallin H. Oaks dans « Témoins
spéciaux du Christ », Le Liahona,
avril 2001, p. 14.

« La Sainte-Cène », chapitre 
23 dans Les Principes de 
l’Évangile. 
10. Être un disciple du Christ

Matthieu 11:28-30 ; Galates 6:8 ;
Alma 38:8-9 ; D&A 64:34 ; 101:36-38.

Thomas S. Monson, « Sois tran-
quille ! », Le Liahona, novembre
2002, p. 53-56.

James E. Faust, « Fortifier l’être
intérieur », Le Liahona, février 2003,
p. 2-7.

Neal A. Maxwell, « Souciez-vous
de la vie de l’âme », Le Liahona, mai
2003, p. 68-70.

Richard G. Scott, « Se libérer 
de lourds fardeaux », Le Liahona,
novembre 2002, p. 86-88.

« Le repentir », chapitre 19, et
« Cultiver nos talents », chapitre
34, dans Les Principes de 
l’Évangile. ■

Enseignements pour
notre époque, 2004

DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE
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Àutiliser en 2004, leçons 26 à 50.
La documentation suivante peut

être utilisée pour compléter, mais
non remplacer, les leçons 26 à 50.
Dans les références, Devoir envers
Dieu correspond aux manuels
Prêtrise d’Aaron : Accomplissons
notre devoir envers Dieu. Certaines
références du Devoir envers Dieu
peuvent être utilisées pendant la
leçon. Vous pouvez également
encourager les membres du collège
à les accomplir chez eux. Vous trou-
verez d’autres suggestions pédago-
giques à la rubrique « Comment
utiliser Le Liahona ».

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

Pour trouver la présente docu-
mentation sur l’Internet en d’autres
langues que l’anglais, rendez-vous
sur le site www.lds.org et sélection-
nez l’icône mappemonde sur la
page d’accueil. Sélectionnez la lan-
gue désirée et cliquez sur Magazines
de l’Église, puis sur la couverture 
du Liahona. Puis sélectionnez le
numéro de mai 2004.

De prochaines documentations
seront publiées dans les numéros
de mai et de novembre du
Liahona. Le Liahona est disponible
(en plusieurs langues) sur le site
www.lds.org.
Leçon 26 : Des pensées pures

Gordon B. Hinckley, « Conseils
et prière d’un prophète pour la 
jeunesse », Le Liahona, avril 2001,
p. 30. La section « Soyez purs »
pourrait compléter le dialogue 
du diafilm de la leçon.

Boyd K. Packer, « L’étendard de
la vérité a été élevé », Le Liahona,
novembre 2003, p. 24. Utilisez cet
article pour discuter des raisons
pour lesquelles l’Église a des princi-
pes moraux aussi élevés.

Devoir envers Dieu

(Instructeur), « Activités familiales »,
n° 6.
Leçon 27 : La loi de santé du
Seigneur

Boyd K. Packer, Vous êtes le
temple de Dieu”, Le Liahona, jan-
vier 2001, p. 85. Racontez l’histoire
de la bénédiction patriarcale du
président Packer et parlez des
bénédictions de l’obéissance.

Harold G. Hillam, « Pas pour le
corps », Le Liahona, juin 1996, p.
26. Raconter l’histoire du dentiste
renommé à la place du récent arti-
cle de journal suggéré dans la leçon.

Devoir envers Dieu (Diacre),
« Études, préparation à un métier et
développement personnel », n° 12.
Leçon 28 : Le jour du sabbat

H. Aldridge Gillespie, « La béné-
diction qu’apporte la sanctification
du jour du sabbat », Le Liahona,
janvier 2001, p. 93. Ajoutez les cita-
tions de prophètes des derniers
jours à la discussion.

David Oscar Sarmiento,
« Honorer le jour du Seigneur », Le
Liahona, juin 2003, p. 41. Racontez
cette histoire pour étayer l’expé-
rience de frère Cook rapportée
dans la leçon.

« Élevons nos chants sacrés »,
Cantiques, n° 83.

Devoir envers Dieu
(Instructeur), « Développement
spirituel », n° 2.
Leçon 29 : Le but de la vie

W. Craig Zwick, « Le Seigneur
ton Dieu te prendra par la main »,
Le Liahona, novembre 2003, p. 34.
Voyez les histoires familiales racon-
tées dans cet article lors d’une dis-
cussion sur l’importance de la foi.
Leçon 30 : La charité

Gene R. Cook, « La charité,
amour parfait et éternel », Le
Liahona, juillet 2002, p. 91. Lors
d’une discussion sur la manière de
devenir plus aimant, donnez les
trois suggestions de frère Cook pour
se revêtir des liens de la charité.

Emmanuel Fleckinger, « La
médaille du courage de mon
père », Le Liahona, septembre
2003, p. 40. Racontez cette histoire
comme exemple du fait que la 

charité « ne soupçonne point le mal ».
Leçon 31 : Le pardon

Cecil O. Samuelson Fils, « Le par-
don », Le Liahona, février 2003, 
p. 26. Utilisez des exemples de par-
don tirés de la vie de Jésus pour
étayer la dernière histoire de la leçon.

Jane McBride Choate, « Les
cailloux du pardon », Le Liahona,
février 2003, A6. Utilisez la leçon de
chose pour démontrer le principe
du pardon lorsque vous discuterez
des trois cas de la leçon.

Devoir envers Dieu (Diacre),
« Épanouissement civique et
social », n° 8.
Leçon 32 : Cultiver les dons de
l’Esprit

Joseph B. Wirthlin, « Le don
ineffable », Le Liahona, mai 2003,
p. 26. Discutez du rôle du Saint-
Esprit dans la réception et l’utilisa-
tion des dons spirituels

« Questions et réponses », 
Le Liahona, avril 2003, p. 44. Vous
pourriez utiliser des idées de cet
article pour discuter du don du
témoignage.

« Que l’Esprit soit avec nous »,
Cantiques, n° 78.
Leçon 33 : Cherchez la science

Gordon B. Hinckley, « Conseils
et prière d’un prophète pour la jeu-
nesse », Le Liahona, avril 2001, p.
30. La section « Soyez intelligents »
est utile pour expliquer ce que 
le Seigneur désire que nous 
apprenions.

John K. Carmack, « Le fonds
perpétuel d’études, grande lueur
d’espoir », Le Liahona, janvier
2004, p. 32. Parlez des principes
que nous pouvons apprendre du
fonds perpétuel d’études pour
obtenir de l’instruction.

Devoir envers Dieu (Prêtre),
« Études, préparation à un métier
et développement personnel », 
n° 1 et 2.
Leçon 34 : La puissance de
l’exemple

Gordon B. Hinckley, « Un éten-
dard pour les nations, une lumière
pour le monde », Le Liahona,
novembre 2003, p. 82. Discutez des
tentations mentionnées dans ce
discours dans la conclusion de
votre leçon.

Gabriel González, « Le diplôme,
avec honneur », Le Liahona, juillet
2003, p. 34. Vous pourriez ajouter
cette histoire à la première histoire
de la leçon.

Devoir envers Dieu (Diacre),
« Développement spirituel », n° 12.
Leçon 35 : Obéir aux lois, les

honorer et les soutenir
Gordon B. Hinckley, « La guerre

et la paix », Le Liahona, mai 2003,
p. 78. Vous pourriez ajouter la prise
de position de l’Église sur la guerre
à la dernière discussion de la leçon.

Devoir envers Dieu (Diacre),
« Épanouissement civique et social »,
n° 5 ; (Instructeur), « Épanouisse-
ment civique et social », n° 6 ;
(Prêtre), « Activités familiales », n° 8.
Leçon 36 : Rendre grâce en 
toutes choses

Dallin H. Oaks, « Rendre grâce
en toutes choses », Le Liahona, mai
2003, p. 95. Reportez-vous aux
idées citées dans cet article lorsque
vous discuterez des manières dont
nous pouvons exprimer des remer-
ciements à notre Père céleste.

Juan Carlos Rodríguez, « La
pluie tant attendue », Le Liahona,
juin 2003, p. 40. Utilisez cette his-
toire en plus de celles de la leçon.

Devoir envers Dieu
(Instructeur), « Développement
spirituel », n° 10.
Leçon 37 : Comprendre le rôle de
la femme

M. Russell Ballard, « Femmes de
droiture », Le Liahona, décembre
2002, p. 34. Les idées données dans
cet article pourraient ajouter de la
variété à la dernière activité et à la
dernière tâche de la leçon.
Leçon 38 : Mener une vie juste
dans un monde inique

James E. Faust, « La gorge du
Diable », Le Liahona, mai 2003, p.
51. Utilisez l’analogie de la chute
d’eau tirée de cet article pour 
commencer la leçon.

John B. Dickson, « Lorsque la
vie devient difficile », Le Liahona,
mai 2002, p. 28. Dans la conclusion
de la leçon, mentionnez les quatre
principes lorsque vous expliquez
que nous pouvons rester fermes
dans la foi.

Devoir envers Dieu (Diacre,
Instructeur et Prêtre), « Activités
familiales », n° 2.
Leçon 39 : Le courage moral

Thomas S. Monson, « Des
modèles à suivre », Le Liahona,
novembre 2002, p. 60. Utilisez des
exemples de courage anciens et
actuels cités dans cet article pour
donner de la variété à la dernière
section de la leçon.

H. Ross Workman, « La force de
rester », Le Liahona, octobre 2003,
p. 6. Commencez la leçon par l’his-
toire du courage moral.
Leçon 40 : Éviter et surmonter
les tentations

Documentation pour le
Manuel 2 de la Prêtrise
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Boyd K. Packer, « Les crocodiles
spirituels », Le Liahona, octobre
2002, p. 8. Utilisez les images de cet
article en racontant la première his-
toire de la leçon.

« Préparez-vous pour résister à
la tentation », Le Liahona, juillet
2003, p. 25. Vous pourriez utiliser
l’une des Écritures ou l’une des
citations de ce message pour
conclure la leçon.

Voir Genèse 39 ; Daniel 3 ;
Matthieu 4:2-11.
Leçon 41 : La Sainte-Cène : en
souvenir de lui

Russell M. Nelson, « Le culte à la
réunion de Sainte-Cène », Le
Liahona, août 2004, p. 10. Lors de
la conclusion de la leçon, revoyez le
conseil de frère Nelson sur la
manière de préparer, bénir, distri-
buer et prendre la Sainte-Cène.

Peter B. Gardner, « Plus que des
mots », Le Liahona, février 2002, 
p. 28. Racontez cette histoire pour
donner de la variété à votre leçon.

« En souvenir de Jésus-Christ »,
Cantiques, n° 114.

Devoir envers Dieu (Diacre),
« Activités de collège », n° 7.
Leçon 42 : Suivez les Frères

L. Tom Perry, « Nous croyons
tout ce que Dieu a révélé », Le
Liahona, novembre 2003, p. 85.
Rappelez comment l’Église reçoit 
la révélation, en enseignant cette
partie de la leçon.

Sheldon F. Child, « Une fonda-
tion sûre », Le Liahona, novembre
2003, p. 8. Vous pourriez raconter
l’histoire de la deuxième partie
pour commencer votre leçon.

« Viens écouter la voix de

Dieu », Cantiques, n° 12.
Leçon 43 : La préparation
spirituelle en vue d’une mission

Richard G. Scott, « Réalisez tout
votre potentiel », Le Liahona,
novembre 2003, p. 41. Lisez le
conseil de frère Scott à un jeune
homme, pour commencer la leçon.

Monte J. Brough, « Les jeunes
gens, détenteurs de clés », Le
Liahona, novembre 2003, p. 47.
Concluez la leçon par les histoires
de jeunes gens qui aident les mis-
sionnaires à plein temps.

Devoir envers Dieu (Diacre,
Instructeur et Prêtre), « Activités
familiales », n° 1.
Leçon 44 : Se préparer mainte-
nant pour le mariage au temple

Gordon B. Hinckley, « Le
mariage qui dure », Le Liahona,
juillet 2003, p. 3. Lisez l’exemple 
fictif de Johnny et Mary dans cet
article et parlez des bénédictions
du mariage au temple.

Richard G. Scott, « Fais ton
devoir », Le Liahona, mars 2001, 
p. 10. Utilisez les suggestions pour
éviter de franchir la ligne en parlant
des efforts personnels à fournir
pour se préparer au mariage
céleste.

Utilisez D&A 132:15-17 avec
D&A 131:1-4.

Devoir envers Dieu (Prêtre),
« Épanouissement civique et
social », n° 2.
Leçon 45 : L’enseignement au
foyer efficace

David Head, « Les instructeurs
au foyer qui ne voulaient pas aban-
donner », Le Liahona, septembre
2002, p. 36. Racontez cette histoire

lorsque vous discuterez de ce qui
fait un bon instructeur au foyer.

John L. Haueter, « Compagnon
en second », Le Liahona, novem-
bre 2001, p. 28. Utilisez cette his-
toire pour inciter les jeunes gens à
être des instructeurs au foyer plus
efficaces.

Utilisez D&A 107:99 avec Jacob
1:19.

Devoir envers Dieu
(Instructeur), « Activités de
collège », n° 1.
Leçon 46 : Fuir l’influence cor-
ruptrice des médias

Thomas S. Monson, « La porno-
graphie, vecteur mortel », Le
Liahona, novembre 2001, p. 2.
Racontez le comportement du sco-
lyte lorsque les membres de la
classe parleront de l’influence
dégradante des médias.

« Danger droit devant ! Éviter le
piège de la pornographie », Le
Liahona, octobre 2002, p. 12.
Lorsque vous citerez le président
Benson présentez ses cinq idées
pour éviter la pornographie.

Devoir envers Dieu
(Instructeur), « Épanouissement
civique et social », n° 9.
Leçon 47 : Un langage châtié et
convenable

H. David Burton, « Être à la hau-
teur », Le Liahona, janvier 2002, 
p. 75. Utilisez le deuxième exemple
de frère Burton lorsque vous discu-
terez de la façon dont notre langage
révèle ce qui est dans notre cœur.

« J’irai où tu veux », Cantiques,

n° 174, deuxième couplet.
Leçon 48 : Rester fidèle à des
principes justes

David E. Sorensen, « On ne
caresse pas un serpent à sonnette »,
Le Liahona, juillet 2001, p. 48.
Utilisez l’analogie du serpent à son-
nette lorsque vous expliquerez ce
que veut dire être dans le monde
mais pas du monde.

« Des vérités simples : Les
Jeunes Gens et les Jeunes Filles
appliquent les six recommanda-
tions du président Hinckley », Le
Liahona, septembre 2002, p. 16.
Utilisez les témoignages des jeunes
de cet article pour conclure la
leçon.
Leçon 49 : L’honnêteté et 
l’intégrité

Quentin L. Cook, « Êtes-vous un
saint ? » Le Liahona, novembre
2003, p. 95. Utilisez les trois ques-
tions d’évaluation personnelle
lorsque vous parlerez des façons
dont nous sommes tentés d’être
malhonnêtes.

Devoir envers Dieu (Prêtre),
« Développement spirituel », n° 1.
Leçon 50 : Mettre en valeur et
encourager les handicapés

Elizabeth Quackenbush, 
« J’étais la réponse à sa prière »,
L’Étoile, juin 1999, p. 36. Ajoutez
cette histoire à la discussion sur 
la compassion à la manière du
Christ.

Devoir envers Dieu (Prêtre),
« Développement physique », 
n° 11. ■

Àutiliser en 2004, leçons 26 à 49.
La documentation suivante

peut être utilisée pour compléter,
mais non remplacer, les leçons 26 à
49. Dans les références, Progrès
personnel correspond au fascicule
Programme des Jeunes Filles : Mon
progrès personnel. Certaines réfé-
rences Progrès personnel peuvent
être utilisées pendant la leçon. Vous
pouvez également recommander
aux élèves de les accomplir chez
elles. Vous trouverez d’autres sug-
gestions pédagogiques à la
rubrique « Comment utiliser Le
Liahona ».

Veuillez enseigner les leçons
dans l’ordre où elles sont publiées.

Le manuel ne contient pas de leçon
spéciale pour Noël. Si vous voulez
faire une leçon spéciale pour Noël,
utilisez les Écritures, des discours
de conférence générale, des articles
du Liahona, des images et des can-
tiques portant sur la vie et la mis-
sion du Sauveur.

Pour trouver cette documenta-
tion sur l’Internet en d’autres lan-
gues que l’anglais, rendez-vous sur
le site www.lds.org et sélectionnez
l’icône mappemonde sur la page
d’accueil. Sélectionnez la langue
désirée et cliquez sur Magazines de
l’Église, puis sur la couverture du
Liahona. Puis sélectionnez le
numéro de mai 2004.
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De prochaines documentations
seront publiées dans les numéros
de mai et de novembre du
Liahona. Le Liahona est disponible
(en plusieurs langues) sur le site
www.lds.org.
Leçon 26 : La Sainte-Cène

Russell M. Nelson, « Le culte à la
réunion de Sainte-Cène », Le
Liahona, août 2004, p. 10. Lors de
la conclusion de la leçon, revoyez le
conseil de frère Nelson sur la
manière de participer à la réunion
de Sainte-Cène.

Dennis B. Neuenschwander,
« Ordonnances et alliances », Le
Liahona, novembre 2001, p. 16.
Utilisez l’explication du rapport
entre le baptême et la Sainte-
Cène lorsque vous discuterez des
alliances.

« En souvenir de Jésus-Christ »,
Cantiques, n° 114.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la foi », n° 4 ;
« Activités concernant la vertu de la
nature divine », n° 4.
Leçon 27 : Renforcer son 
témoignage grâce à l’obéissance

Gordon B. Hinckley, « Vivre
selon nos convictions », Le
Liahona, septembre 2001, p. 2. En
utilisant cet article, discutez de la
façon dont le courage d’obéir ren-
force notre témoignage.

James E. Faust, « Je crois ! Viens
au secours de mon incrédulité ! »,
Le Liahona, novembre 2003, p. 19.
Utilisez l’analogie sur le fait de
prendre une partie sans prendre le
tout, vers la fin de l’article, pour
expliquer comment on obtient un
témoignage
Leçon 28 : Le libre arbitre

Joseph B. Wirthlin, « Trois
choix », Le Liahona, novembre
2003, p. 78. Parlez des trois choix
mentionnés dans cet article en
concluant la leçon.

« Affiche : Restez libre », Le
Liahona, février 2003, p. 33.
Montrez cette affiche et parlez de
son message, au début de la discus-
sion sur les conséquences de nos
choix.

« Bien choisir », Cantiques, n°
154.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu du choix et de
la responsabilité », n° 3.

Voir 2 Néphi 2:26-27 ; Mosiah
4:30 ; Hélaman 14:30-31.
Leçon 29 : L’exaltation

David E. Sorensen, « La doctrine
de l’œuvre du temple », Le
Liahona, août 2002, p. 30. Utilisez

les idées données dans cet article
lorsque vous discuterez des ordon-
nances du temple.

Voir Romains 8:17 ; Apocalypse
3:5, 20-21.
Leçon 30 : Renforcer son 
témoignage grâce au service

Thomas S. Monson, « La
manière du Maître », Le Liahona,
janvier 2003, p. 3. Incorporez des
histoires tirées de cet article à une
discussion sur le service à autrui.

Dallin H. Oaks, « J’irai où tu me
veux », Le Liahona, novembre
2002, p. 67. Parlez de l’explication
du service donnée dans cet article
pour conclure la leçon.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu du dévoue-
ment », n° 1, 2, 5 et 6.
Leçon 31 : Les lois du pays

Gordon B. Hinckley, « La guerre
et la paix », Le Liahona, mai 2003,
p. 78. Vous pourriez ajouter la prise
de position de l’Église sur la guerre
à la discussion sur le douzième arti-
cle de foi.

Russell M. Nelson, « Heureux
ceux qui procurent la paix », Le
Liahona, novembre 2002, p. 39.
Utilisez la section « des obligations
civiques » de cet article lorsque
vous parlerez de l’amour de son
pays.

Vous pourriez chanter l’hymne
national de votre pays ou un chant
patriotique qui convient.
Leçon 32 : L’importance de la vie

Dallin H. Oaks, « Ce qui est le
plus important », Le Liahona, mars
2000, p. 15. Utilisez la section « La
liberté de choisir, ou libre arbitre »
lorsque vous discuterez de la
nature sacrée de la vie.

Ricardo Lopes de Mendonça,
« Mon Père céleste m’aime », Le
Liahona, août 2003, p. 44.
Envisagez d’utiliser cette histoire
pour commencer la leçon.
Leçon 33 : Le pouvoir sacré de la
procréation

Neal A. Maxwell, « Des raisons
de rester pur », Le Liahona, mars
2003, p. 6. Utilisez les dix mises en
garde de cet article pour discuter
de la chasteté.

« Questions et réponses », Le
Liahona, février 2003, p. 22.
Mentionnez quelques unes des
réponses de cet article lorsque
vous discuterez de la façon dont la
chasteté apporte le bonheur.

Voir Genèse 39 ; 2 Samuel 11 ;
Alma 39 ; D&A 42:22-23.
Leçon 34 : Rester fidèle aux 
principes donnés par le Seigneur

Gordon B. Hinckley, « Conseils
et prière d’un prophète pour la jeu-
nesse », Le Liahona, avril 2001, 
p. 30. Incluez les six « manières 
d’être » à la discussion sur les 
principes du Seigneur.

Boyd K. Packer, « L’étendard de
la vérité a été élevé », Le Liahona,
novembre 2003, p. 24. Parlez des
idées données dans cet article pour
discerner les tentations et les 
surmonter.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de l’inté-
grité », n° 1.
Leçon 35 : De bons choix

Richard G. Scott, « Acquérir la
connaissance et la force de l’utiliser
avec sagesse », Le Liahona, août
2002, p. 12. Envisagez d’utiliser les
histoires des deux jeunes gens avec
la citation du président Tanner.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu du choix et de
la responsabilité », n° 1 et 2.

Voir 2 Néphi 2:26-27 ; Mosiah
4:30 ; Hélaman 14:30-31.
Leçon 36 : L’honnêteté

Quentin L. Cook, « Êtes-vous un
saint ? » Le Liahona, novembre
2003, p. 95. Utilisez les trois ques-
tions d’évaluation personnelle
lorsque vous définissez une per-
sonne vraiment honnête.

D. Rex Gerratt, « Trouver une
fortune », Le Liahona, septembre

2003, p. 8. Racontez cette histoire
en conclusion de la leçon.
Leçon 37 : Rester chaste grâce à
une vie droite

James E. Faust, « Les vertus des
filles justes de Dieu », Le Liahona,
mai 2003, p. 108. Incorporez certai-
nes des dix vertus citées dans cet
article à la discussion sur les façons
de rester chaste.

Progrès personnel, « Projets
concernant la vertu de l’intégrité »,
point 5.
Leçon 38 : Prendre soin de son
corps

Boyd K. Packer, « Vous êtes le
temple de Dieu », Le Liahona, jan-
vier 2001, p. 85. Racontez l’histoire
de la bénédiction patriarcale du
président Packer lorsque vous dis-
cuterez des bénédictions de pren-
dre soin de son corps.

Progrès personnel, « Projet
concernant la vertu de la connais-
sance », point 3.
Leçon 39 : Éviter la maladie

Harold G. Hillam, « Pas pour le
corps », Le Liahona, juin 1996, 
p. 26. Racontez l’histoire du chirur-
gien dentiste au début de la leçon.

Colleen Whitley, « Je ne fais de
mal à personne », Le Liahona, mars
2000, p. 40. Utilisez cette histoire
dans la discussion sur les bienfaits
de bonnes habitudes d’hygiène.

Voir 1 Corinthiens 3:16-17.
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Leçon 40 : La maîtrise de soi
James E. Faust, « Fortifier l’être

intérieur », Le Liahona, février
2003, p. 2. Utilisez les cinq sugges-
tions de cet article comme clés de
la maîtrise de soi.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la nature
divine », n° 3 et 7.
Leçon 41 : L’optimisme

Joe J. Christensen, « Une raison
de sourire », Le Liahona, septem-
bre 1998, p. 28. Incitez la classe à
faire une « charte du sourire » pour
conclure la leçon.

John B. Dickson, « Lorsque la
vie devient difficile », Le Liahona,
mai 2002, p. 28. Utilisez la première
histoire de cet article en plus de
celle au sujet de Marie.

« Ce jour, au cœur j’ai du
soleil », Cantiques, n° 144.

Voir Mosiah 2:41 ; 24:13-15.
Leçon 42 : La reconnaissance

Dallin H. Oaks, « Rendre grâce
en toutes choses », Le Liahona, mai
2003, p. 95. Reportez-vous aux
idées citées dans cet article lorsque
vous discuterez des façons d’expri-
mer la gratitude.

Juan Carlos Rodríguez, « La
pluie tant attendue », Le Liahona,
juin 2003, p. 40. Utilisez cette his-
toire en plus de l’histoire de la
leçon.
Leçon 43 : Faire bon usage de
son temps libre

Joseph B. Wirthlin, « Les leçons
apprises sur le chemin de la vie »,
Le Liahona, mai 2001, p. 35.
Utilisez les idées données dans cet
article lorsque vous discuterez de
l’équilibre dans l’utilisation du
temps libre.

Voir D&A 58:27 ; 88:118, 124.
Leçon 44 : Cultiver ses talents

Ronald A. Rasband, « La para-
bole des talents », Le Liahona, août
2003, p. 34. Utilisez les idées don-
nées dans cet article lorsque vous
discuterez de la parabole.

Marissa D. Thompson et Janna
Nielsen, « Découvrir et cultiver vos
talents », L’Étoile, mai 1999, p. 40.
Incorporez à la leçon quelques-
unes des suggestions données dans
cet article.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la connais-
sance », n° 2.
Leçon 45 : S’adonner à l’art

Shanna Ghaznavi, « Note après
note », Le Liahona, septembre
2003, p. 18. Utilisez cet article pour
parler des moyens de s’adonner à
l’art.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la valeur
personnelle », n° 4 ; « Activités
concernant la vertu de la connais-
sance », n° 6.

Voir D&A 25:12 ; 88:78-80.
Leçon 46 : La responsabilité
financière

Marvin J. Ashton, « Guide des
finances familiales », Le Liahona,
avril 2000, p. 42. Utilisez certaines
des douze recommandations de 
cet article pour discuter de 
l’autonomie.

« Se préparer en vivant de
manière prévoyante et en payant la
dîme et les offrandes », Le Liahona,
décembre 2003, p. 25. Envisagez
d’ajouter certaines de ces citations
et Écritures à la leçon.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu du choix et de
la responsabilité », n° 7.
Leçon 47 : Un milieu édifiant

Thomas S. Monson, « La porno-
graphie, vecteur mortel », Le
Liahona, novembre 2001, p. 2.
Racontez comment le scolyte
détruit les ormes et comparez-le au
fait d’être dans un cadre malsain.

Anya Bateman, « Très bien...
sauf une partie », L’Étoile, juin 1999,
p. 22. Vous pourriez utiliser l’his-
toire citée dans cet article lorsque
vous discuterez des moyens de sor-
tir des cadres malsains.

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

Voir Moroni 7:14-19 ; D&A
45:31-32 ; 88:119.
Leçon 48 : Communiquer pour
diriger

Brad Wilcox, « Aider les jeunes à
sentir qu’ils ont leur place »,
L’Étoile, juin 1999, p. 42. Choisissez
quelques-unes des dix suggestions
données dans cet article, pour dis-
cuter de la partie de la leçon sur 
l’amour.

« Jeunes dirigeants de jeunes »,
Le Liahona, janvier 2003, p. 24.
Incorporez certaines des idées de
cet article à une discussion sur les
qualités d’un dirigeant.

« J’irai où tu veux », Cantiques,
n° 174, deuxième couplet.
Leçon 49 : Apprécier et encoura-
ger les personnes handicapées

Peter B. Gardner, « Plus que des
mots », Le Liahona, février 2002, 
p. 28. Utilisez cet article dans la
conclusion.

Progrès personnel, « Activités
concernant la vertu de la valeur
personnelle », n° 3. ■
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En outre, 35 nouveaux
soixante-dix-autorités interré-
gionales ont été appelés et 11
relevés.

Plus de 100 000 membres
se sont rassemblés au centre
de conférences et à Temple
Square pour les cinq sessions
de la conférence générale.
Des millions d’autres y ont
assisté grâce à la télévision, au
satellite, à la radio et aux émis-
sions sur l’Internet pour rece-
voir les recommandations des
dirigeants de l’Église.

« Nous sommes mainte-
nant une grande Église inter-
nationale », a dit le président
Hinckley lors de son discours

Lors de la session du
samedi après-midi de la
174e conférence géné-

rale annuelle, les dirigeants
de l’Église ont annoncé que
les membres des présidences
générales de l’École du
Dimanche et des Jeunes Gens
ne sortiraient plus des rangs
des collèges des soixante-dix.
(On trouvera, à la page 24, les
noms des frères qui ont été
soutenus et relevés. Les ren-
seignements sur les membres
des nouvelles présidences se
trouvent dans les biographies
des pages qui suivent.)

Depuis octobre 1979, les
présidences de l’École du

Dimanche et des Jeunes Gens
étaient constituées d’Autorités
générales remplissant à plein
temps la fonction de membres
des soixante-dix. Ces nou-
veaux dirigeants d’auxiliaires
ne seront pas Autorités géné-
rales ; ils conserveront leur
emploi tout en remplissant à
temps partiel leur poste dans
la présidence d’auxiliaire.

Parmi les autres change-
ments, il y a l’appel de John H.
Groberg à la présidence des
soixante-dix. Dennis B.
Neuenschwander a été relevé
et remplira à partir du 15 août
2004 le poste de président de
l’interrégion d’Europe de l’Est.

d’ouverture. « Pour moi, c’est
quelque chose de merveilleux
et de miraculeux que... notre
image et nos paroles attei-
gnent 95% de la population
de l’Église. »

Pour atteindre le plus
grand nombre possible des
quelque 12 millions de 
membres de l’Église, les 
sessions de conférence ont
été interprétées en 66 lan-
gues, notamment, pour la
première fois, en arabe et
dans plusieurs langues 
micronésiennes. ■

La com-
mémoration
du rétablis-
sement de la
prêtrise est
fixée

Une commémoration du
175e anniversaire du
rétablissement de la

prêtrise aura lieu au centre de
conférences, le dimanche 16
mai 2004 à 18 heures, heure
locale. La manifestation sera
diffusée en 66 langues dans
80 pays. Tous les frères de
douze ans et plus sont invités
à y assister dans leur centre
de pieu respectif, là où la
réception est possible.

Dans une lettre aux diri-
geants de l’Église, Boyd K.
Packer, président suppléant
du Collège des douze apô-
tres, invite les paroisses et les
branches à commémorer l’an-
niversaire au cours d’une
réunion de Sainte-Cène spé-
ciale entre le 16 mai et le 
13 juin 2004. ■
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Au centre de conférence, les membres soutiennent les dirigeants de l’Église au cours de la

session du samedi après-midi de la conférence générale.

Changements dans les présidences
d’auxiliaires. La conférence diffusée 
à un nombre croissant de personnes

L a transcription de la
174e conférence géné-
rale annuelle de l’Église

est dès à présent disponible,
ou ne tardera pas à l’être en
ligne sur le site www.lds.org.
en allemand, anglais, danois,
espagnol, finlandais, français,

indonésien, italien, néerlan-
dais, norvégien, portugais,
suédois et tagalog.

On peut maintenant obte-
nir en ligne des fichiers vidéo
et audio des quatre sessions
générales en anglais et en
espagnol. Des fichiers audio

des sessions seront proposés
en 35 autres langues. Pour
tout renseignement sur une
langue déterminée, consul-
tez le site www.lds.org et cli-
quez sur la carte du monde
dans le coin supérieur droit
de l’écran. ■

La conférence accessible en ligne

N O U V E L L E S  D E  L ’ É G L I S E



Pendant 67 ans, Marjorie
Pay Hinckley a suivi le
rythme de son mari, le

président Hinckley, dans ses
voyages à travers le monde. Le
6 avril 2004, son voyage dans
la vie a pris fin. Entourée de sa
famille et de ses proches,
sœur Hinckley est passée tran-
quillement de ce monde à
l’autre pour des causes liées à
l’âge. Née le 23 novembre

1911, elle avait 92 ans.
Se disant souvent étonnée

de la tournure prise par sa vie,
sœur Hinckley demandait 
souvent par plaisanterie : 
« Comment une gentille fille
comme moi a-t-elle pu se met-
tre dans une situation pareille ?
« Dans une interview avec les
magazines de l’Église, plu-
sieurs mois avant son décès,
elle disait : « Cela s’est mieux
passé que je l’imaginais. Nous
avons eu une vie heureuse. »
Connue pour sa sollicitude et
ses traits d’esprit, elle a dit 
aux magazines de l’Église : 

« Si nous ne savons pas rire
de la vie, nous sommes très
mal partis » (voir « Chez les
Hinckley », Liahona, oct.
2003, p. 32-37) et lors de son
oraison funèbre, on a dit
d’elle qu’elle était « la charité
faite femme ».

Preuves des vies innom-
brables qu’elle a touchées,
des milliers de personnes
sont allées lui rendre un der-
nier hommage, certaines
d’entre elles faisant la queue
pendant plus de trois heures
par une journée venteuse de
printemps. Des milliers de
personnes ont assisté aux
obsèques organisées le 10
avril au Tabernacle et des
dizaines de milliers d’autres
personnes les ont suivies à la
télévision et par satellite.

« Elle a conversé avec les
rois et les reines. Elle aimait
les petits enfants, a dit
Thomas S. Monson, premier
conseiller dans la Première
Présidence, à propos de la
capacité qu’avait sœur
Hinckley de communiquer
avec des personnes de tous
les milieux. « Et il n’y avait pas
de faille dans sa personna-
lité... comme le Maître,
Marjorie ‘allait de lieu en lieu
faisant du bien’. »

« Elle a mené une vie
excellente », a dit le président
Faust, deuxième conseiller
dans la Première Présidence.
« Nous aurions tous intérêt à
suivre son exemple de foi,
d’engagement et de dévoue-
ment. »

Au cours des obsèques, les
cinq enfants Hinckley,

Kathleen, Richard, Virginia,
Clark et Jane, ont lu des cita-
tions de leur mère et ont
exprimé leur reconnaissance
à son égard. Clark a lu une
lettre écrite par le président
Hinckley à sa femme au bout
de près de soixante ans de
mariage. « Ma chérie... Il y a
longtemps que je te connais...
Et les choses se sont passées
comme je l’espérais...
Maintenant nous avons vieilli
ensemble... Et lorsqu’un jour
la main de la mort touchera
doucement l’un ou l’autre de
nous deux, il y aura des lar-
mes, oui, mais il y aura aussi

la certitude tranquille et sûre
des retrouvailles et d’une
existence éternelle à deux. »

Sheri L. Dew, ancienne
conseillère dans la présidence
générale de la Société de
Secours et biographe du pré-
sident Hinckley, a dit que,
bien qu’à eux tous, les 12
millions de membres ne puis-
sent pas prendre la place de
sœur Hinckley, chacun d’eux
allait prier pour que frère
Hinckley ait la force de conti-
nuer. Chaque membre, dit-
elle, allait faire un effort
supplémentaire pour alléger
le fardeau du prophète. ■
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Marjorie Pay Hinckley
décède à 92 ans

Marjorie Pay Hinckley est

décédée le 6 avril 2004.

Le président Hinckley suit le cercueil de sa femme dans le

Tabernacle.
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C’est lorsqu’il était
jeune missionnaire
qu’Ariel Roger

Merrill a entendu pour la pre-
mière fois parler de la philo-
sophie de Joseph Smith, le
prophète, quant à la façon de
diriger, à savoir : Enseigner
aux gens des principes cor-
rects et les laisser se gouver-
ner eux-mêmes. C’est devenu
un moment décisif de sa vie.
C’est devenu, au cours des
quarante dernières années,
son thème d’enseignement,
d’étude et sa manière de diri-
ger dans sa vie personnelle et
professionnelle.

Pour lui une grande partie
des choses qui se passent
dans le monde, bonnes ou
mauvaises, vient de l’in-
fluence des dirigeants. « Le
Sauveur et sa bonne influence
sont au centre du combat
dont l’enjeu est l’âme des
hommes. Et parmi les plus
grandes armes dont nous
disposons, il y a l’enseigne-
ment de principes vrais et la
capacité de choisir. » Pour
frère Merrill, c’est surtout
dans la cellule familiale que

ces idées ont leur place. Pour
lui, c’est la famille qui offre
les plus grandes occasions
d’enseigner, d’apprendre et
de diriger. Il dit :

« Ce sont les familles d’é-
lite qui créent les sociétés
d’élite et les sociétés d’élite
favorisent les familles d’élite.
Et l’un des facteurs les plus
importants du succès d’une
famille est la façon dont les
parents dirigent. Dans ce
sens-là, la famille est l’activité
fondatrice de l’expérience
humaine. »

L’exemple, pour lui, c’est
sa femme, Rebecca. « L’une
des choses les plus importan-
tes pour moi, c’est que j’ai
une femme incroyable. Nous
sommes très unis dans notre
foi et notre amour l’un pour
l’autre, pour le Seigneur et
pour nos enfants. »

Frère Merrill a 59 ans. Il
est fils d’Ariel Carden et
d’Edith Horsley, et il est né le
2 mai 1945 à Salt Lake City. Il
a passé sa jeunesse à Carmel
(Californie), a fait une mis-
sion au Texas et a fait ses étu-
des à l’université Brigham
Young. Il est consultant en
chef d’une société de forma-
tion à la direction, et il est
associé dans sa propre
société de conseils.

Il a épousé, le 7 juin 1967,
Rebecca Rippy au temple de
Salt Lake City. Ils ont sept
enfants et seize petits-
enfants. ■

L a vie de Daniel K Judd
est un mélange origi-
nal de formation

sacrée et universitaire. Rentré
d’une mission à San Diego
(Californie), il fait une licence
de zoologie à la Southern
Utah University, ainsi qu’une
maîtrise en sciences de la
famille et un doctorat en
psychologie du conseil à l’u-
niversité Brigham Young. Au
cours de ces années, il tra-
vaille également pour le
Département d’Éducation de
l’Église comme instructeur de
séminaire et d’institut.

« En conseillant des
familles comme profession-
nel, comme évêque ou
comme président de pieu, j’ai
vu à quel point l’Évangile
peut jouer un rôle important
dans notre guérison. J’espère
que, grâce à l’École du
Dimanche, les saints des der-
niers jours peuvent compren-
dre le pouvoir qui est à notre
disposition lorsque nous
allons au Christ par les ensei-
gnements de nos prophètes
et des Écritures. »

Né le 17 septembre 1956 à

Kanab (Utah), frère Judd 
est le benjamin des quatre
enfants de LeRoy P. Judd et de
Phyllis Farnsworth. Il a ren-
contré Kaye Seegmiller, qui
allait devenir sa femme, à la
Southern Utah University. Ils
se sont mariés au temple de
St-George (Utah). Ils ont
maintenant quatre enfants et
mettent le Sauveur au centre
de leur vie personnelle et
familiale.

« Le salut dépend telle-
ment plus de lui que de
nous ! J’ai appris que lorsque
nous avons le Christ et son
Évangile comme fondement,
rien ne peut jamais aller mal
de manière permanente. »

Frère Judd, qui a 47 ans, et
qui était président du pieu de
Canyon View, à Orem (Utah)
et doyen du département
d’Écritures anciennes de BYU
lorsqu’il a été appelé à la pré-
sidence générale de l’École
du Dimanche, espère conti-
nuer à se servir de son expé-
rience dans les domaines du
sacré et de l’universitaire
pour aider les autres.

« Mon désir pour l’École
du Dimanche est de mettre
l’accent sur Jésus-Christ et 
sur son sacrifice expiatoire.
Comme le dit 2 Néphi 32:3, 
si nous nous faisons un festin
des paroles du Christ, elles
nous diront tout ce que nous
devons faire. » ■

A. Roger Merrill
Président général de l’École du Dimanche

Daniel K Judd
Premier conseiller dans la présidence générale 
de l’École du Dimanche
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W illiam Duncan
Oswald estime que
le temps qu’il a

consacré aux Écritures a
exercé une influence béné-
fique profonde sur sa vie.

Il considère que le temps
qu’il a passé comme instruc-
teur de Doctrine de l’Évan-
gile, appel qu’il a rempli à
quatre reprises, a été parmi
ses meilleures expériences
dans l’Église. Son amour pour
l’enseignement de l’Évangile
et son service dans l’Église
l’ont préparé à son nouvel
appel, qu’il assumera lorsqu’il
aura terminé son service
comme président de la mis-
sion de Vladivostok (Russie)
en juillet.

Dans les années 1970, il a
fait partie du bureau général
de l’École du Dimanche et
plus tard il a été, dans la prési-
dence générale de l’École du
Dimanche, premier conseiller
de Russell M. Nelson, mainte-
nant membre du Collège des
douze apôtres. Avec son nou-
vel appel à la présidence géné-
rale de l’École du Dimanche, il
est heureux d’avoir l’occasion

de finir ce qu’il a commencé il
y a plus de 25 ans.

Entre-temps, il a été
évêque de la paroisse de
Spencer et Camilla Kimball,
expérience dont il dit que
cela a été « une formation
merveilleuse » pour appren-
dre à aimer les autres.

« Cela a été une mer-
veilleuse expérience de voir
l’homme de bien qu’il était,
cela a eu un effet sur ma vie
toute entière. Sa capacité
d’exprimer et de montrer de
l’amour aux autres a eu un
grand effet sur moi. Grâce à
cette expérience, j’ai essayé
d’exprimer davantage d’a-
mour et d’appréciation à ceux
qui m’entouraient que je ne
l’aurais fait sinon. »

Frère Oswald, 68 ans, est
originaire de Salt Lake City. Il
est allé à l’université d’Utah
où il a obtenu son diplôme
de droit. Il a fait une mission
en Angleterre et en Écosse.
En 1961, il a épousé Mavis
Morris au temple de Salt Lake
City. Ils ont six enfants. ■

Charles Winston
Dahlquist II dit que
son témoignage a

grandi petit à petit, simple-
ment en faisant ce que le
Seigneur lui demandait de
faire, comme aller au sémi-
naire et accepter les appels
dans l’Église.

Il espère que les jeunes
auront une expérience sem-
blable pendant son mandat
comme président général 
des Jeunes Gens. Il explique :
« J’aimerais contribuer à édi-
fier une génération de jeunes
gens qui non seulement
sachent qui ils sont, mais qui
aient aussi une petite idée de
la raison pour laquelle ils ont
été envoyés ici et du rôle
qu’ils peuvent jouer dans le
plan de salut. »

Il pense que les jeunes
seront bénis comme lui s’ils
sont fidèles. Et, dit-il, parce
que nous vivons dans un
monde méchant, « nous
avons besoin des jeunes les
plus forts que nous ayons
jamais eus, et je crois que
nous avons la plus belle géné-
ration de toutes celles que

nous ayons jamais eues dans
l’histoire du monde ».

Il a l’expérience du
contact avec les jeunes gens
de l’Église. Il a reçu la distinc-
tion du Castor d’argent pour
s’être occupé de scoutisme la
plus grande partie de sa vie,
et il a été président de Jeunes
Gens de paroisse. Il a égale-
ment été président de la mis-
sion de Hambourg
(Allemagne), missionnaire à
plein temps dans la mission
suisse, président de pieu,
conseiller dans une prési-
dence de pieu et membre
d’un grand conseil. Il est avo-
cat et participe activement au
service de la collectivité.

Fils de C. Winston
Dahlquist et d’Afton
Ahlander, frère Dahlquist, 56
ans, a passé son enfance à
Boise (Idaho). Après sa mis-
sion, il a épousé, le 2 juin
1969, Zella B Darley au tem-
ple de Salt Lake City. Ils habi-
tent maintenant à Sandy
(Utah). Ils ont cinq filles et
sept petits-enfants.

« J’ai épousé l’élue de mon
cœur du lycée, dit-il. Nous
étions dans la même paroisse
à Boise. J’étais directeur de
musique de l’École du
Dimanche et elle était l’orga-
niste. Nous disons que depuis
lors tout est réglé comme sur
du papier à musique entre
nous. » ■

William D. Oswald
Deuxième conseiller dans la présidence 
générale de l’École du Dimanche

Charles W. Dahlquist II
Président général des Jeunes Gens



LE  L IAHONA  MAI  2 0 0 4 127

Mon témoignage de
jeune a été vraiment
mis à l’épreuve pour

la première fois quand j’ai dû
décider entre aller en mission
et jouer au basket-ball », dit
Dean Reid Burgess. Il avait
passé sa première année à l’u-
niversité à l’aide d’une bourse
pour jouer au basket-ball
pour le College of Southern
Utah.

On était en 1965, au beau
milieu de la guerre du
Vietnam, et beaucoup de jeu-
nes gens des États-Unis ne
pouvaient pas aller en mis-
sion à cause de l’appel sous
les drapeaux. Mais frère
Burgess a eu et l’occasion et
le choix. « Il m’a fallu beau-
coup prier et jeûner, dit-il.
Mais je savais que faire une
mission était un honneur
véritable et j’ai donc inter-
rompu mes études pour
cela. » Pendant qu’il était en
mission au Brésil, il a conso-
lidé son témoignage de l’É-
vangile rétabli.

De retour chez lui, il ter-
mine ses études en adminis-
tration des affaires à

l’université Brigham Young
dont il sort en 1970. Quelque
temps plus tard, il rencontre
Annette Christensen dans
une paroisse estudiantine de
BYU. « Elle était présidente de
Société de Secours et j’étais
président du collège des
anciens. Elle était toujours
occupée à travailler à des
choses de valeur et construc-
tives. » Ils commencent à se
fréquenter et se marient le 27
décembre 1973, au temple de
Provo (Utah). Ils ont aujour-
d’hui cinq enfants et habitent
Sandy (Utah) .

Frère Burgess, 57 ans, est
fils de Reid Burgess et d’Ethel
King ; il est né à Alpine (Utah)
le 24 mai 1946. Dans sa jeu-
nesse il a travaillé dans le
magasin familial et dans l’ex-
ploitation familiale agricole
de huit hectares. Ses parents
lui ont enseigné la valeur de
la famille, du travail et des
principes de l’Évangile, ces
mêmes valeurs qu’il a essayé
d’enseigner à ses propres
enfants.

En 1997, il retourne au
Brésil, où il est président de
la mission de Belo Horizonte
Est. Entre autres postes dans
l’Église, il a été conseiller
dans des présidences de
pieu, président de Jeunes
Gens de pieu, évêque et
membre d’un grand conseil ;
en tout il aura travaillé pen-
dant plus de 24 ans avec les
jeunes de l’Église. ■

L’un des premiers sou-
venirs de Michael
Antone Neider relatifs

à l’acquisition de sa foi a été
ses efforts pour trouver les
balles de golf de son père,
qu’il avait perdues.

Lorsqu’il était enfant, dans
le petit village de Tyhee
(Idaho), il avait sorti en
cachette du garage les cannes
de golf de son père et lancé
toutes les balles dans la
pâture aux chevaux. « Je n’a-
vais pas la moindre idée que
ce serait si difficile de les
retrouver dans l’herbe haute.
J’ai ressenti le besoin urgent
d’avoir l’aide divine. Après
avoir prié, je suis sorti de
nouveau et je les ai toutes
retrouvées sauf une et j’ai
appris, de manière inoublia-
ble, que Dieu m’aime. »

Il dit qu’il n’est pas certain
que le Seigneur l’aiderait à
retrouver ces balles aujour-
d’hui. « Maintenant que j’ai
appris et que j’ai progressé, le
Seigneur attend davantage de
moi. J’ai le sentiment qu’il
m’a appris à faire usage de
plus de sagesse et de foi pour

me rapprocher de lui. »
C’est de sa mère et dans 

la petite église de Tyhee que
frère Neider a appris à sentir
l’influence directrice de
l’Esprit. « Je me vois encore à
l’église regarder ma mère et
remarquer l’émotion qui se
peignait de temps en temps
sur son visage. C’est alors que
j’ai commencé à faire atten-
tion et à ressentir quelque
chose de particulier en enten-
dant les témoignages sur le
Sauveur. »

Frère Neider, qui a 55 ans,
est fils de H. Boyd et de
Donna Neider et est né à
Pocatello (Idaho). Il est le
troisième de six enfants. Il est
allé à l’université Brigham
Young où il a obtenu son
diplôme de droit. Il a servi à
plein temps dans la mission
des États du centre de la côte
atlantique. En 1971, il s’est
marié avec Rosemary Curtis
au temple de Salt Lake City.
Ils ont huit enfants et six
petits-enfants. Ils habitent
Sandy (Utah). Frère Neider
est directeur de son entre-
prise de fabrication de maté-
riaux de construction. Il a été
conseiller dans la présidence
de la mission de Salt Lake City
Sud, président de pieu, prési-
dent de Jeunes Gens de pieu,
évêque, dirigeant de mission
de paroisse et chef scout. ■

Dean R. Burgess
Premier conseiller dans la présidence 
générale des Jeunes Gens

Michael A. Neider
Deuxième conseiller dans la présidence 
générale des Jeunes Gens



Depuis le chant et la
danse jusqu’à l’art ora-
toire et au théâtre, la

vie artistique fait depuis long-
temps partie de l’histoire de
l’Église. Chorales, danses,
pièces de théâtre et autres
activités culturelles réunis-
sent les membres et consti-
tuent des manières bien
particulières d’exprimer leur
dévotion à Dieu.

C’est dans cette optique
que les dirigeants de l’Église
invitent les pieux, les districts,
les paroisses et les branches
du monde entier à intégrer
aussi les activités culturelles
dans l’avenir de l’Église en en
organisant et en y participant.

Dans une lettre adressée
aux dirigeants dans l’Église, la
Première Présidence a écrit :
« Nous recommandons aux
dirigeants locaux d’organiser
des activités de pieu et inter-
pieu pour donner un senti-
ment d’unité et des occasions
de créer des liens d’amitié,
surtout parmi les jeunes. Ces
manifestations pourront com-
porter de la musique, de la
danse, du théâtre, de l’art
oratoire, du sport ou des arts
graphiques. »

S’attendant à une augmen-

tation des demandes en piè-
ces de théâtre et en comédies
musicales appropriées, la divi-
sion de la musique et des arts
culturels de l’Église accepte
des propositions de scénarios,
de théâtres de lecture, d’ora-
torios et d’autres formes artis-
tiques. (On trouvera, dans
l’Ensign de juin et le Liahona
de juillet, de plus amples ren-
seignements, notamment les
directives à respecter pour
proposer des œuvres.)

Dans le cadre de l’invita-
tion des Frères à organiser
des activités culturelles, l’É-
glise organise des manifesta-
tions culturelles grandes et
petites lors des consécrations
de temples. La première a eu
lieu en janvier, avant la consé-
cration du temple d’Accra, au
Ghana. Des manifestations
similaires ont été organisées à
Anchorage (Alaska) et à São
Paulo (Brésil). Et les saints de
Copenhague et de New York
mettent la dernière main à
leurs propres festivités pré-
vues respectivement pour le
23 mai et le 13 juin.

En plein soleil au Ghana

À l’occasion des fêtes spé-
ciales au Ghana, le stade local

a été rempli par près de 2000
jeunes, qui ont chanté et
dansé sous le soleil d’été lors
de la plus grande activité de
jeunes de l’Église jamais 
organisée en Afrique.

Basé sur les contes et les
danses populaires d’Afrique
occidentale, le fil conducteur
des festivités suivait Kwaku
Anansi, parti à la recherche
de toutes les bonnes choses
du monde qu’il allait pouvoir
garder pour lui. Chaque pieu
et district a chanté, a dansé et
lui a donné quelque chose de
bon, par exemple le courage,
l’amour ou la famille. Mais
lorsque Anansi voit le temple
d’Accra, sa beauté le
convainc qu’il doit partager
toutes les bonnes choses
qu’il a rassemblées.

Sous la neige en Alaska

Lors de leur célébration
culturelle du 6 février, les
saints d’Alaska ont créé une
comédie musicale intitulée À
l’ombre des montagnes. Avec
600 acteurs, la production
décrivait l’héritage culturel
des Améridiens d’Alaska, des
colons de la frontière et des
premiers pionniers mormons.

Le spectacle comportait
des danses d’Améridiens
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Des jeunes Ghanéens se préparent à une représentation

devant le prophète avant la consécration du temple d’Accra.

Des membres représentent, au cours de leurs festivités, des

scènes du passé du Brésil.

Célébrer l’Évangile dans le
monde entier
par Adam C. Olson, magazines de l’Église
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d’Alaska, un bal de noces
animé de l’époque pionnière,
un chœur de la Primaire de
300 voix et d’autres chants. 
La manifestation, qui s’est
déroulée en plein hiver, a eu
lieu à l’intérieur d’un bâti-
ment d’un lycée local.

Sous la pluie au Brésil

Quelque 60 000 membres
ont rempli le stade
Pacaembu, tandis que des
milliers d’autres dans tout le
pays regardaient par satellite
plus de 8000 saints locaux et
1200 missionnaires chanter 
et danser pour fêter, le 21
février, la reconsécration du
temple de São Paulo (Brésil).

La pluie ininterrompue 
n’a pas empêché la foule de
regarder des danseurs en
costume traditionnel, un
chœur de 1200 voix venant
de 60 pieux et des décors
géants représentant des ani-
maux, des joueurs de football
et des marionnettes se 
produire.

Il a fallu quatre mois pour
préparer ce spectacle d’une
heure et demie et la participa-
tion de plusieurs centaines de
bénévoles pour la planifica-
tion, la sécurité, le nettoyage
et les premiers soins. ■
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Au pied de Spring Hill – Adam-ondi-Ahman, tableau Valoy Eaton

Adam réunit sa postérité qui était juste à Adam-ondi-Ahman pour lui conférer « sa dernière bénédiction » (voir D&A 107:53-57). Daniel a 
prophétisé qu’Adam y reviendrait avant la Seconde Venue (voir Daniel 7:9-14). Joseph Smith, le prophète, a reçu une révélation qui disait 

que le Seigneur avait donné le nom de Adam-ondi-Ahman à Spring Hill, dans le comté de Daviess, au Missouri (voir D&A 116).
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« Nous, qui sommes de cette génération, nous sommes

l’aboutissement de tout ce qui nous a précédés. Il ne suf-

fit pas que l’on sache que nous sommes membres de

cette Église. Une obligation sacrée nous incombe.

Reconnaissons-la et acquittons-nous-en. Nous devons

vivre comme de vrais disciples du Christ, avec de la cha-

rité envers tous, en rendant le bien pour le mal, en ensei-

gnant les voies du Seigneur par l’exemple et en nous

acquittant de l’énorme service qu’il nous demande », a

dit Gordon B. Hinckley, président de l’Église, lors de la

174e conférence générale des 3 et 4 avril 2004.
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