
Discours de  
la conférence  

générale

É g l i s e  d e  J É s u s - C h r i s t  d e s  s a i n t s  d e s  d e r n i e r s  J o u r s  •  m a i  2 0 1 0



La Première Vision, anonyme 

En 1820, le jeune Joseph Smith se rendit dans un bosquet proche de chez lui pour  
prier afin de savoir à quelle Église se joindre. En réponse à sa prière, il vit le Père et le Fils :

« Je vis, exactement au-dessus de ma tête, une colonne de lumière,  
plus brillante que le soleil, descendre peu à peu jusqu’à tomber sur moi.

« …Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux Personnages dont l’éclat  
et la gloire défient toute description, et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs.  

L’un d’eux me parla, m’appelant par mon nom, et dit, en me montrant l’autre :  
Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le ! » Joseph Smith—Histoire 1:17
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Récapitulatif de la
180e conférence
générale d’avril
SESSION GÉNÉRALE DU SAMEDI MATIN
3 AVRIL 2010
Présidée par : Thomas S. Monson. Dirigée
par : Dieter F. Uchtdorf. Prière d’ouverture :
Yoshihiko Kikuchi. Prière de clôture : Erich W.
Kopischke. Musique interprétée par le
Chœur du Tabernacle, dirigé par Mack
Wilberg, accompagné à l’orgue par Richard
Elliott et Andrew Unsworth : « Douce est la
tâche, ô Dieu mon roi », Cantiques, n° 84 ;
« Vrais disciples du Seigneur », Cantiques,
n° 27 ; « Ce jour, au cœur j’ai du soleil »,
Cantiques, n° 144, arr. Wilberg, inédit ;
« Vers Sion, cité promise », Cantiques, n° 39 ;
« Il envoya son Fils aimé », Chants pour les
enfants, p. 20-21 ; arr. Hofheins, inédit ;
« Quels fondements fermes », Cantiques,
n° 42, arr. Wilberg, inédit.

SESSION GÉNÉRALE DU SAMEDI 
APRÈS-MIDI 3 AVRIL 2010
Présidée par : Thomas S. Monson. 
Dirigée par : Dieter F. Uchtdorf. Prière 
d’ouverture : Lynn G. Robbins. Prière de 
clôture : Craig C. Christensen. Musique
interprétée par un chœur composite de
l’institut de religion d’Orem, dirigé par 
Ryan Eggett et Allen Matthews, accompagné 
à l’orgue par Bonnie Goodliffe : « Come,
Listen to a Prophet’s Voice », Hymns, n° 21 ;
« Je ressens son amour », Chants pour les
enfants, p. 42-43, arr. Dayley, publié par
Jackman ; « Seigneur, merci pour le pro-
phète », Cantiques, n° 10 ; « Mon Dieu, plus
près de toi », Cantiques, n° 54, arr. Duffin,
inédit.

SESSION DE LA PRÊTRISE DU SAMEDI
SOIR 3 AVRIL 2010
Présidée par : Thomas S. Monson. Dirigée
par : Henry B. Eyring. Prière d’ouverture :
Keith K. Hilbig. Prière de clôture : Michael
John U. Teh. Musique interprétée par un
chœur de la prêtrise de l’université Brigham
Young, dirigé par Ronald J. Staheli, accom-
pagné à l’orgue par Clay Christiansen et
Richard Elliott : « Notre Dieu nous a tant
aimés », Cantiques, n° 111, arr. McDavitt,
inédit ; « Bien choisir », Cantiques, n° 154,
arr. Hall, inédit ; « Gloire au Dieu tout-puis-
sant », Cantiques, n° 32 ; « The Iron Rod »,
Hymns, n° 274, arr. Staheli, inédit.

SESSION GÉNÉRALE DU DIMANCHE
MATIN 4 AVRIL 2010
Présidée par : Thomas S. Monson. Dirigée
par : Henry B. Eyring. Prière d’ouverture :
Kenneth Johnson. Prière de clôture :
Wolfgang H. Paul. Musique interprétée par le
Chœur du Tabernacle dirigé par Mack Wilberg
et Ryan Murphy, accompagné à l’orgue par
Andrew Unsworth et Clay Christiansen : « On
This Day of Joy and Gladness », Hymns, n° 64 ;
« Le Christ est ressuscité ! », Cantiques, n° 122 ;
« This Is the Christ », Moody, arr. Bradford,
pub. par Nature Sings ; « Hosanna au grand
Roi ! », Cantiques, n° 34 ; « Quand Jésus
reviendra », Chants pour les enfants, p. 46-47,
arr. Murphy, inédit ; « Chantons tous, pleins 
d’allégresse », Cantiques, n° 121, arr. Wilberg,
inédit.

SESSION GÉNÉRALE DU DIMANCHE
APRÈS-MIDI 4 AVRIL 2010
Présidée par : Thomas S. Monson. Dirigée
par : Henry B. Eyring. Prière d’ouverture :
Christoffel Golden, fils. Prière de clôture :
Richard C. Edgley. Musique interprétée par 
le Chœur du Tabernacle, dirigé par Mack
Wilberg et Ryan Murphy, accompagné à l’or-
gue par Linda Margetts et Bonnie Goodliffe :
« O viens, toi, Roi des rois », Cantiques, n° 29,
arr. Murphy, inédit ; « Jésus, né bien humble-
ment », Cantiques, n° 96, arr. Kasen, pub. par
Jackman ; « Je sais qu’il vit, mon Rédempteur »,
Cantiques, n° 73 ; « Demeure auprès de moi,
Seigneur », Cantiques, n° 93, arr. Wilberg,
inédit.

RÉUNION GÉNÉRALE DES JEUNES FILLES
DU SAMEDI SOIR 27 MARS 2010
Présidée par : Thomas S. Monson. Dirigée
par : Elaine S. Dalton. Prière d’ouverture :

Karlee Gubler. Prière de clôture : Kendrick
Smaellie. Musique interprétée par un chœur
de jeunes filles des pieux de Lehi, Lehi Est,
Lehi Nord et Lehi Sud (Utah, États-Unis),
dirigé par Merrilee Webb, accompagné à 
l’orgue par Bonnie Goodliffe : « Tout au 
sommet des monts », Cantiques, n° 4, arr.
Wilberg, inédit ; « Chers enfants, sur vous
Dieu veille », Cantiques, n° 190, arr. Watkins,
inédit : « Be Strong », Une toute nouvelle :
les jeunes fêtes 2010, inédit ; « Rocher du
salut suprême », Cantiques, n° 168, arr.
Kasen, pub. par Jackman ; « Quels fonde-
ments fermes », Cantiques, n° 42, déchant
arr. par Webb.

DISPONIBILITÉ DES DISCOURS 
DE LA CONFÉRENCE
Pour accéder aux discours de la conférence
générale en de nombreuses langues, consul-
tez le site conference.lds.org. , puis sélection-
nez une langue. Généralement, deux mois
après la conférence, les enregistrements
audio sont disponibles dans les centres de
distribution.

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

SUR LA COUVERTURE
Première page de couverture : Photo de
Thomas S. Monson, président de l’Église, 
et de Frances Monson, John Luke. Dernière
page de couverture : Photo du temple de
Salt Lake City, Weston Colton.

PHOTOS DE LA CONFÉRENCE
Les scènes de la conférence générale à 
Salt Lake City sont de Craig Dimond,
Welden C. Andersen, John Luke, Matthew
Reier, Christina Smith, Les Nilsson, Scott
Davis, Lindsay Briggs, Cody Bell, Mark
Weinberg, Weston Colton, Jenica
Heintzelman, Brandon Flint et Robert 
Casey ; en Argentine de Lucio Javier 
Fleytas et Cristian Rafael López Fonseca ; 
au Brésil de Laureni Ademar Fochetto et 
Ana Claudia Soli ; au Chili d’Oscar
Schmittner ; en République tchèque 
de Bev Robison ; en France de Carlo
s Gonzalez ; aux Philippines d’Edwin
Redrino et en Oregon, États-Unis, de 
John Snyder.
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Par Thomas S. Monson
Président de l’Église

d’apporter une aide humanitaire bien
nécessaire dans différents endroits du
monde. Rien qu’au cours des trois der-
niers mois, nous avons apporté de
l’aide humanitaire, entre autres, en
Polynésie française, en Mongolie, en
Bolivie, au Pérou, en Arizona, au
Mexique, au Portugal et en Ouganda.
Tout récemment, nous avons aidé en
Haïti et au Chili, à la suite des séismes
et des raz-de-marée qui ont dévasté
ces régions. Nous exprimons notre
amour aux membres de notre Église
qui ont souffert au cours de ces catas-
trophe. Ils sont dans nos prières. Nous
exprimons notre profonde reconnais-
sance à vous tous qui êtes disposés à
soutenir nos efforts humanitaires en
partageant vos ressources et, dans de
nombreux cas, en faisant don de votre
temps, de vos talents et de votre
savoir-faire.

Cette année, il y a vingt-cinq ans
que notre programme humanitaire a
été intégré à notre effort d’entraide. Le
nombre de gens qui ont bénéficié de
ce programme est incalculable. Nous
nous efforcerons toujours d’être parmi
les premiers sur les lieux des catas-
trophe où qu’elles se produisent.

L’Église continue de grandir et 
d’avancer. La construction de temples
est l’indication de cette croissance.
Récemment, nous avons annoncé
qu’un nouveau temple sera construit 
à Payson, en Utah. Nous avons aussi
annoncé que le temple d’Ogden, en
Utah, subira de grandes rénovations.
Au cours des trois prochains mois,
nous consacrerons de nouveaux 
temples à Vancouver (en Colombie
Britannique), dans la Gila Valley 
(en Arizona) et à Cebu City (aux
Philippines). Plus tard cette année,
d’autres temples seront consacrés 
ou reconsacrés. Nous continuerons
de construire des temples dans le
monde entier au fur et à mesure 
que le nombre de nos membres gran-
dira. Chaque année, dans les temples,
il s’accomplit des millions d’ordon-
nances pour nos chers disparus.
Puissions-nous continuer d’être fidè-
les à accomplir ces ordonnances pour
les personnes qui ne peuvent pas le
faire pour elles-mêmes.

Mes frères et sœurs bien-aimés,
quel plaisir d’être de nouveau
rassemblés ! Cette conférence

marque le cent quatre-vingtième anni-
versaire de l’organisation de l’Église.
Comme nous sommes reconnaissants
à Joseph Smith, le prophète, qui a
recherché la vérité, qui l’a trouvée et
qui, sous la direction du Seigneur, a
rétabli l’Évangile et organisé l’Église !

L’Église grandit continuellement
depuis ce jour de 1830. Elle continue
de changer la vie de plus en plus de
personnes chaque année et de se
répandre sur terre à mesure que notre
force missionnaire trouve les person-
nes qui recherchent la vérité Une fois

encore nous appelons les membres de
l’Église à tendre la main aux nouveaux
convertis ou aux membres qui revien-
nent dans l’Église, à les entourer d’a-
mour et à les aider à s’y sentir chez eux.

Merci, mes frères et sœurs, de votre
foi et de votre dévouement à l’Évan-
gile de Jésus-Christ. Merci de tout ce
que vous faites dans vos paroisses et
vos branches, dans vos pieux et vos
districts. Vous servez volontiers et
excellemment et vous faites beaucoup
de bien. Que le Seigneur vous bénisse
dans vos efforts pour le suivre et obéir
à ses commandements.

Depuis la dernière fois où nous
avons été réunis, l’Église a continué

Bienvenue à 
la conférence
Merci, mes frères et sœurs, de votre foi et de votre
dévouement à l’Évangile de Jésus-Christ.

SESSION DU SAMEDI MATIN | 3 avri l  2010
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Je parle aux pères de famille et 
aux familles de toute l’Église.

Il y a des années nous avons
commencé la coordination dans l’É-
glise, sous la direction du président
Lee. À cette époque, Thomas S.
Monson a dit : « Nous faisons face
aujourd’hui au plus grand déploie-
ment de péchés, de vices et de mal
jamais assemblés sous nos yeux… Le
plan de bataille que nous suivons pour
sauver l’âme des hommes n’est pas le
nôtre. Il [nous vient] de l’inspiration
et de la révélation du Seigneur1. »

Au cours de ces années de coordi-
nation, tout le fonctionnement de l’É-
glise a été changé. Tout le programme
d’enseignement a été restructuré. Les
objectifs des organisations et leurs
liens entre elles ont été redéfinis.
Pendant ces années de coordination 
et de restructuration, le mot clé était 
la prêtrise.

Le président Monson a également
parlé de Gédéon, héros de l’Ancien
Testament. Ce dernier avait été choisi
pour conduire les armées d’Israël, for-
tes de milliers de soldats. Mais parmi
eux tous, il ne choisit que trois cents
hommes.

Il eut une manière intéressante de
choisir ses recrues. Quand les hom-
mes buvaient de l’eau au ruisseau, la
plupart « [se mettaient] à genoux pour
boire ». Ceux-là, il ne les prit pas.
Quelques uns prenaient l’eau dans
leurs mains et buvaient, restant com-
plètement vigilants. Ce sont eux qui
furent choisis2.

Nous vivons à une époque « de
guerres, de bruits de guerres et de
tremblements de terre en divers
lieux3 ». Comme cela a été prophétisé,
« toute la terre [est] en tumulte4 » 
et « Satan est de tous côtés dans le
pays5 ». Il cherche à détruire tout ce
qui est bon et juste6. Il est Lucifer, qui
a été chassé de la présence de Dieu7.
Malgré tout, nous sommes très opti-
mistes quant à l’avenir.

La petite force de Gédéon réussit
car, comme l’indique le récit, les sol-
dats « restèrent chacun à sa place8 ».

Cette « dispensation de la pléni-
tude des temps9 » s’est ouverte avec
l’apparition du Père et du Fils au
jeune Joseph Smith10. Ensuite, l’ange
Moroni montra à Joseph où étaient
enfouies les plaques contenant le
Livre de Mormon11. Joseph reçut le

Par Boyd K. Packer
Président du Collège des douze apôtres

Beaucoup d’entre vous savent
que, peu après la conférence d’octo-
bre, ma chère femme, Frances, a fait
une chute dans laquelle elle s’est
cassé la hanche et l’épaule. Après
deux opérations réussies et plusieurs
semaines d’hospitalisation, elle a pu
rentrer à la maison. Elle va bien et
continue de progresser vers la guéri-
son complète. Elle a pu assister à la
réunion générale des Jeunes Filles,
samedi dernier et elle envisage d’as-
sister à une session ou deux ce week-
end. En fait, à la dernière minute, elle
a dit : « J’y vais, aujourd’hui ! » Et elle
est ici ! Elle se joint à moi pour expri-
mer notre profonde reconnaissance à
notre Père céleste et à vous, pour
toutes vos prières en sa faveur et vos
vœux à son égard.

Mes frères et sœurs, nous nous
sommes réunis pour recevoir des
enseignements et de l’inspiration.
Nous souhaitons la bienvenue à ceux
d’entre vous qui sont nouveaux dans
l’Église. D’autres d’entre vous affron-
tent des problèmes, des difficultés,
des déceptions, subissent des deuils.
Nous vous aimons et nous prions pour
vous. Beaucoup de messages, cou-
vrant divers sujets de l’Évangile, seront
donnés au cours des deux prochains
jours. Les hommes et les femmes qui
s’adresseront à vous ont recherché
l’aide de notre Père céleste concer-
nant les messages qu’ils vont vous
donner.

Je prie pour que nous soyons rem-
plis de son Esprit tandis que nous
écouterons et apprendrons. Puisse-t-il
en être ainsi. C’est là ma prière, au
nom de Jésus-Christ. Amen. ■

Le pouvoir de 
la prêtrise
La prêtrise n’a pas la force qu’elle devrait avoir et ne l’aura
pas tant que le pouvoir de la prêtrise ne sera pas fermement
implanté dans les familles.



pouvoir de les traduire12.
Pendant la traduction, Joseph et

Oliver Cowdery ont lu un passage
concernant le baptême. Ils ont prié
pour savoir quoi faire13. Un ange mes-
sager, du nom de Jean-Baptiste, leur
est apparu. Il leur a conféré la Prêtrise
d’Aaron « qui détient les clefs du
ministère d’anges, de l’Évangile de
repentir et du baptême par immersion
pour la rémission des péchés14 ».

Les apôtres Pierre, Jacques et 
Jean, qui étaient les plus proches du
Seigneur dans son ministère, sont
apparus ensuite et ont conféré à
Joseph et à Oliver la prêtrise supé-
rieure15 ou « Sainte Prêtrise selon l’or-
dre du Fils de Dieu16 ». Les Écritures
indiquent que cette prêtrise devait
porter le nom de Melchisédek, le
grand prêtre à qui Abraham avait 
payé la dîme17.

C’est alors devenu leur autorité.
Grâce aux clés de la prêtrise, ils
avaient accès à tous les pouvoirs des
cieux. Ils ont reçu le commandement
de porter l’Évangile à toutes les
nations18.

Il n’a jamais été facile de vivre
conformément à l’Évangile de Jésus-
Christ. Ce n’était pas facile quand il
vivait ; ce n’était pas facile non plus
aux premiers jours de l’Église. Les pre-
miers saints ont été exposés à une

souffrance et une opposition indes-
criptibles.

Cela fait plus de cent quatre-vingts
ans que la prêtrise a été rétablie. Nous
sommes maintenant près de quatorze
millions de membres. Cependant,
nous représentons un tout petit nom-
bre comparé aux milliards de person-
nes qui sont sur terre. Mais nous
sommes ce que nous sommes, nous
savons ce que nous savons et nous
devons aller prêcher l’Évangile.

Le Livre de Mormon indique claire-
ment que nous ne serons jamais les
plus importants en nombre. Mais nous
avons le pouvoir de la prêtrise19.

Le prophète Néphi a écrit : « Il
arriva que je vis l’Église de l’Agneau de
Dieu, et ses membres n’étaient qu’un
petit nombre… néanmoins, je vis que
l’Église de l’Agneau, qui était consti-
tuée par les saints de Dieu, était aussi
sur toute la surface de la terre ; et ses
possessions sur la surface de la terre
étaient petites20. »

Joseph Fielding Smith a dit : « Même
si l’on peut dire… que nous ne som-
mes qu’une poignée de personnes par
rapport au… monde, nous pouvons
cependant être comparés au levain
dont le Sauveur a parlé, qui finira par
faire lever le monde entier21. »

Nous pouvons influencer toute l’hu-
manité et, en temps voulu, c’est ce que

nous ferons. On saura qui nous som-
mes et pourquoi nous sommes là. Cela
peut sembler désespéré et c’est extrê-
mement difficile mais il est non seule-
ment possible mais aussi certain que
nous gagnerons la bataille contre Satan.

Il y a quelques années, j’ai fait un
discours intitulé : « Ce que chaque
ancien doit savoir : ABC des principes
de gouvernement de la prêtrise ». Plus
tard, quand il a été publié, j’ai changé
le titre en : « Ce que chaque ancien
(ainsi que chaque sœur) doit savoir22 ».

J’inclus les sœurs parce qu’il est
essentiel que tout le monde com-
prenne ce qui est attendu des frères.
Si nous n’avons pas l’attention des
mères, des filles et des sœurs, qui ont
de l’influence sur leur mari, leur père,
leurs fils et leurs frères, nous ne pou-
vons pas progresser. La prêtrise perdra
beaucoup de pouvoir si les sœurs sont
négligées.

La prêtrise est l’autorité et le pou-
voir que Dieu a accordés aux hommes
sur la terre pour agir pour lui23. Quand
ils exercent correctement l’autorité de
la prêtrise, les détenteurs de la prê-
trise font ce que Dieu ferait s’il était
présent.

Nous avons bien réussi à distribuer
l’autorité de la prêtrise. Elle est
implantée presque partout. Nous
avons des collèges d’anciens et de
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grands prêtres dans le monde entier.
Mais je pense que la distribution de
l’autorité de la prêtrise s’est faite plus
vite que celle du pouvoir de la prê-
trise. La prêtrise n’a pas la force qu’elle
devrait avoir et ne l’aura pas tant que
le pouvoir de la prêtrise ne sera pas
fermement implanté dans les familles
comme il devrait l’être.

Harold B. Lee a déclaré : « Il me
paraît clair que l’Église n’a pas d’autre
choix, et n’en a jamais eu, que de faire
plus pour la famille, pour qu’elle rem-
plisse sa mission divine, non seule-
ment parce que c’est l’ordre des cieux
mais aussi parce que c’est la chose la
plus sensée que nous puissions faire
pour nos jeunes : contribuer à amélio-
rer la qualité de vie des foyers des
saints des derniers jours. Aussi impor-
tants que soient nos nombreux pro-
grammes et efforts d’organisation, ils
ne doivent pas prendre le pas sur le
foyer mais le soutenir24. »

Joseph F. Smith a fait la déclaration
suivante concernant la prêtrise au
foyer : « Au foyer, l’autorité présidente
est conférée au père et il n’y a pas
d’autorité supérieure dans tout ce qui
concerne le foyer et la famille. Pour
illustrer ce principe, une simple anec-
dote suffira peut-être. Il arrive parfois
que les anciens soient appelés pour
bénir les membres d’une famille.
Parmi ces anciens, il peut y avoir des
présidents de pieu, des apôtres ou
même des membres de la Première
Présidence de l’Église. Il ne convient
pas dans ces circonstances que le
père se tienne à l’écart et attende des
anciens qu’ils dirigent le déroulement
de cette importante ordonnance. Le
père est là. C’est son droit et son
devoir de présider. Il doit choisir le
frère qui va faire l’onction et celui qui
va faire la prière, et il ne doit pas pen-
ser que la présence des autorités pré-
sidentes de l’Église le prive de ses
droits de diriger le déroulement de
cette bénédiction de l’Évangile dans
son foyer. (Si le père est absent, la
mère doit demander à l’autorité prési-
dente présente d’en assumer la direc-
tion.) Le père préside à table, lors de
la prière, et donne des directives
générales au sujet de la vie familiale,

quelles que soient les personnes pré-
sentes25. »

Pendant la guerre du Vietnam, nous
avons eu plusieurs réunions spéciales
pour les membres de l’Église appelés
sous les drapeaux. Après l’une de ces
réunions, à Chicago, je me tenais près
d’Harold B. Lee quand un excellent
jeune saint des derniers jours lui a dit
qu’il était en permission pour voir sa
famille puis qu’il partirait au Vietnam.
Il a demandé au président Lee de lui
donner une bénédiction.

À ma grande surprise, celui-ci lui a
répondu : « C’est votre père qui doit
vous donner cette bénédiction. »

Très déçu, le jeune homme lui a
dit : « Mon père ne saurait pas com-
ment donner une bénédiction. »

Le président Lee lui a répondu :
« Rentrez chez vous, mon garçon, et
dites à votre père que vous allez partir
à la guerre et que vous voulez qu’il
vous donne une bénédiction pater-
nelle. S’il ne sait pas comment faire,
dites-lui que vous allez vous asseoir
sur une chaise, qu’il peut se tenir
debout derrière vous et poser les
mains sur votre tête et dire ce qui lui
viendra à l’esprit. »

Le jeune soldat s’en est allé tout
triste.

Environ deux ans plus tard, je l’ai
rencontré de nouveau. Je ne me sou-
viens pas où. Il m’a rappelé cette expé-
rience et m’a dit : « J’ai fait ce qu’on
m’a dit. J’ai expliqué à mon père que
j’allais m’asseoir sur la chaise et qu’il
devait poser les mains sur ma tête. Le
pouvoir de la prêtrise nous a remplis
tous les deux. Cela a été une force et

une protection pendant ces dangereux
mois de bataille. »

Un autre jour, j’étais dans une ville
éloignée. Après une conférence, nous
ordonnions et mettions à part des diri-
geants. Alors que nous terminions, le
président de pieu a demandé :
« Pouvons-nous ordonner à l’office
d’ancien un jeune homme qui va par-
tir en mission ? » Bien évidemment, la
réponse a été oui.

Lorsque le jeune homme s’est pré-
senté, il a fait signe à trois frères de le
suivre pour participer à son ordination.

Au dernier rang, j’ai remarqué une
copie conforme de ce garçon et j’ai
demandé : « Est-ce votre père ? »

Le jeune homme a répondu oui.
Je lui ai dit : « C’est votre père qui

va vous ordonner. »
Il a protesté : « Mais j’ai déjà

demandé à un autre frère de m’or-
donner. »

Je lui ai dit : « Jeune homme, c’est
votre père qui va vous ordonner et
toute votre vie vous remercierez le
Seigneur pour ce jour. »

Le père s’est alors avancé.
Heureusement, il était ancien. S’il

ne l’avait pas été, il aurait pu le devenir
très vite ! À l’armée, on appellerait cela
une promotion sur le champ de
bataille. On fait parfois ce genre de
choses dans l’Église.

Le père ne savait pas comment
ordonner son fils. J’ai passé mon bras
autour de ses épaules et je l’ai guidé
pendant toute l’ordonnance. Quand il
a eu fini, le jeune homme était ancien.
Il s’est alors produit quelque chose de
merveilleux. Métamorphosés, le père
et le fils se sont pris dans les bras. Il
était clair que cela ne s’était jamais
produit auparavant.

Le père, en larmes, a dit : « Je n’ai
pas eu l’occasion d’ordonner mes au-
tres garçons. »

Pensez à ce qui a été accompli : c’é-
tait bien plus que si quelqu’un d’autre
l’avait ordonné, même un apôtre.

Maintenant que la prêtrise est dans
le monde entier, nous demandons à
tous les anciens et à tous les grands
prêtres, à tous les détenteurs de la
prêtrise, de rester chacun à sa place,
comme les trois cents hommes de l’ar-
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mée de Gédéon, qui était petite mais
puissante. Nous devons maintenant
réveiller, en chaque ancien et en
chaque grand prêtre, dans chaque 
collège, dans chaque groupe, et en
chaque père de famille le pouvoir de
la prêtrise du Tout-Puissant.

Le Seigneur a dit : « Les choses fai-
bles du monde s’avanceront pour
abattre les puissantes et les fortes26. »

Le prophète Néphi a dit aussi que
le pouvoir de l’Agneau de Dieu « des-
cendait sur les saints de l’Église de
l’Agneau et sur le peuple de l’alliance
du Seigneur, qui étaient dispersés sur
toute la surface de la terre ». Il a
ajouté : « Ils étaient armés de justice
et du pouvoir de Dieu, dans une
grande gloire27. »

Nous avons besoin de tout le
monde. Les fatigués, les épuisés, les
paresseux et même ceux qui sont
entravés par la culpabilité doivent être
rétablis par le repentir et le pardon.
Trop de nos frères de la prêtrise vivent
en deçà de leurs droits sacrés et des
attentes du Seigneur.

Nous devons aller de l’avant,
confiants dans le pouvoir divin de la
prêtrise. C’est une source de force et
d’encouragement que de savoir qui
nous sommes, ce que nous avons et
ce que nous devons faire dans l’œuvre
du Tout-Puissant.

Le Seigneur a dit : « Moi, le
Seigneur, je suis lié lorsque vous faites
ce que je dis ; mais lorsque vous ne fai-

tes pas ce que je dis, vous n’avez pas
de promesse28. »

Les collèges de la prêtrise doivent
veiller sur les foyers qui n’ont pas la
prêtrise et pourvoir à leurs besoins.
De cette façon, aucune demeure de
l’Église ne manquera de bénédictions.

Il y a des années, les membres
d’une famille se sont rassemblés au
chevet d’une petite femme danoise
âgée. Parmi eux se trouvait son fils
d’une quarantaine d’années, qui s’était
éloigné du chemin. Il avait vécu chez
sa mère pendant les années qui
avaient précédé.

Les larmes aux yeux, il a supplié :
« Maman, tu dois vivre. Maman, tu ne
peux pas mourir. » Il a ajouté :
« Maman, tu ne peux pas t’en aller. Je
ne te laisserai pas partir. »

La petite mère a levé les yeux vers
son fils et a demandé, avec son accent
danois : « Mais où est ton pouvoir ? »

Paul a dit :
« [Nous avons] été édifiés sur le

fondement des apôtres et des prophè-
tes, Jésus-Christ lui-même étant la
pierre angulaire.

« En lui tout l’édifice, bien coor-
donné, s’élève pour être un temple
saint dans le Seigneur.

« En lui vous êtes aussi édifiés pour
être une habitation de Dieu en
Esprit29. »

L’œuvre du Seigneur prévaudra ;
cela ne fait aucun doute. Nous devons
rassembler tous nos efforts et nous

unir ; c’est un fait acquis.
L’autorité de la prêtrise est avec

nous. Après tout ce que nous avons
coordonné et organisé, il nous
incombe maintenant d’activer le pou-
voir de la prêtrise dans l’Église.
L’autorité de la prêtrise vient de l’ordi-
nation ; le pouvoir de la prêtrise vient
du respect fidèle et obéissant des
alliances. Il augmente lorsque l’on
exerce la prêtrise en justice.

Pères, je vous rappelle la nature
sacrée de votre appel. Le pouvoir de 
la prêtrise vous vient directement du
Seigneur pour protéger votre foyer.
Dans certains cas, tout ce qui restera
comme bouclier entre votre famille et
la malice de l’adversaire sera ce pou-
voir. Vous recevrez des directives du
Seigneur grâce au don du Saint-Esprit.

L’adversaire ne trouble pas active-
ment nos réunions de l’Église, peut-
être seulement à l’occasion. Dans
l’ensemble, nous sommes libres de
nous assembler comme nous le sou-
haitons sans trop de perturbations.
Mais ses partisans et lui attaquent
constamment le foyer et la famille.

Le but ultime de toute activité dans
l’Église est qu’un homme, sa femme et
leurs enfants soient heureux au foyer,
protégés par les principes et les lois de
l’Évangile, dans la sécurité des allian-
ces de la prêtrise éternelle par laquelle
ils sont scellés.

Toutes les lois, tous les principes,
tous les pouvoirs, toutes les croyances,
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Durant l’année passée j’ai ren-
contré des milliers de saintes
des derniers jours dans de

nombreux pays. La liste des difficultés
rencontrées par ces sœurs est longue
et donne à réfléchir. Il y a les problè-
mes familiaux, les difficultés financiè-
res, les catastrophes, les accidents et
les maladies. Il y a beaucoup de préoc-
cupations et pas assez de paix et de
joie. Bien que les messages des médias
populaires disent le contraire, per-
sonne n’est assez riche, assez beau ou
assez intelligent pour éviter les difficul-
tés de la condition mortelle.

Les questions posées par les sœurs
sont graves et profondes. Elles expri-
ment de l’inquiétude pour l’avenir, du
chagrin pour les attentes qui ne se
réalisent pas, de l’indécision et de la
perte d’estime de soi. Elles reflètent
aussi un profond désir de faire le bien.

J’ai acquis un immense témoignage
de la valeur des filles de Dieu. Tant de
choses dépendent d’elles. En rendant
visite aux sœurs, j’ai senti qu’il n’y a
jamais eu un aussi grand besoin de faire
grandir la foi et la justice personnelle. Il

n’y a jamais eu un aussi grand besoin
de familles et de foyers forts. Il n’y a
jamais eu autant à faire pour aider les
gens dans le besoin. Comment peut-on
augmenter la foi, fortifier la famille et
apporter du secours1 ? Comment une
femme d’aujourd’hui peut-elle trouver
la réponse à ses questions et rester
forte et inébranlable face à une opposi-
tion et à des difficultés incroyables ?

La révélation personnelle
Une femme bonne sait qu’elle n’a

pas suffisamment de temps, d’énergie
ou de possibilités pour s’occuper de
tout le monde ou faire toutes les bon-
nes choses que son cœur aspire à faire.
Pour la plupart des femmes, la vie n’est
pas calme et il semble que chaque jour
il faille accomplir un million de choses,
dont la plupart sont importantes. Une
femme bonne doit constamment résis-
ter aux messages séducteurs et trom-
peurs venant de toutes parts qui lui
disent qu’elle a le droit de se détacher
plus souvent de ses responsabilités et
qu’elle mérite une vie plus facile et plus
indépendante. Mais, avec la révélation

Par Julie B. Beck
Présidente générale de la Société de Secours

toutes les ordonnances et les ordina-
tions, toutes les alliances, tous les ser-
mons et toutes les Saintes-Cènes, tous
les conseils et toutes les corrections ;
les scellements, les appels, les relèves,
le service, toutes ces choses ont pour
but ultime la perfection de la per-
sonne et de la famille car le Seigneur 
a dit : « Voici mon œuvre et ma gloire :
réaliser l’immortalité et la vie éternelle
de l’homme30. »

Je rends témoignage du pouvoir de
la prêtrise donné à l’Église pour nous
protéger et nous guider. Parce que
nous l’avons, nous n’avons pas peur de
l’avenir. La peur est l’opposé de la foi.
Nous allons de l’avant, certains que le
Seigneur veillera sur nous, particulière-
ment dans la famille. Je témoigne de
lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. ■
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« Et sur les servantes,
dans ces jours-là, je
répandrai mon esprit. »
Nous savons que nous réussissons si notre vie nous qualifie
pour recevoir l’Esprit et si nous savons comment le suivre.



personnelle, elle peut établir correcte-
ment ses priorités et avancer dans la vie
avec confiance.

La capacité de se qualifier pour la
révélation personnelle, de la recevoir
et d’agir en conséquence est la qualité
la plus importante que l’on puisse
acquérir dans cette vie. Pour se quali-
fier pour recevoir l’Esprit du Seigneur
il faut d’abord en avoir le désir, et cela
implique un certain degré de dignité.
Le respect des commandements, le
repentir et le renouvellement des
alliances faites lors du baptême
mènent à la bénédiction d’avoir tou-
jours l’Esprit du Seigneur avec soi2. Le
respect des alliances contractées au
temple ajoute aussi de la force et de la
puissance spirituelles dans la vie d’une
femme. On trouve la réponse à de
nombreuses questions difficiles en
lisant les Écritures, parce que celles-ci
sont une aide à la révélation3. Les
idées que l’on trouve dans les Écritu-
res s’accumulent avec le temps, de
sorte qu’il est important de passer
quotidiennement un peu de temps
dans les Écritures. La prière quoti-
dienne est également essentielle pour
avoir l’Esprit du Seigneur4. Les gens
qui recherchent sincèrement de l’aide

par la prière et l’étude des Écritures
ont souvent un papier et un crayon
sous la main pour noter des questions
et leurs impressions et leurs idées.

On reçoit souvent la révélation
heure par heure et d’un moment à
l’autre quand on fait ce qui est juste.
Quand les femmes éduquent comme
le Christ l’a fait, un pouvoir et une paix
peuvent leur être accordés pour les
guider quand elles ont besoin d’aide.
Par exemple, les mères peuvent res-
sentir l’aide de l’Esprit même lors-
qu’elles sont fatiguées, quand des
enfants bruyants réclament à grands
cris leur attention, mais elles peuvent
s’éloigner de l’Esprit si elles se mettent
en colère contre les enfants. Le fait
d’être aux bons endroits nous permet
aussi d’être guidées. Il faut faire un
effort de volonté pour diminuer ce 
qui peut distraire notre attention ; en
ayant l’Esprit de révélation on peut
vaincre l’opposition et garder la foi
dans les jours difficiles et dans les
tâches routinières essentielles. La révé-
lation personnelle nous donne la com-
préhension de ce qu’il faut faire
quotidiennement pour augmenter
notre foi et notre justice, pour fortifier
la famille et le foyer et pour recher-

cher les gens qui ont besoin de notre
aide. La révélation personnelle étant
une source de force constamment
renouvelable, il est possible de se sen-
tir entouré d’aide même dans les
moments difficiles.

Il nous est dit de placer notre
« confiance en cet Esprit qui nous
conduit à… agir en justice, à marcher
dans l’humilité, à juger avec droi-
ture5 ». Il nous est dit aussi que cet
Esprit éclairera notre intelligence,
remplira notre âme de joie et nous
fera connaître tout ce que nous
devons faire6. La promesse de révéla-
tion personnelle se réalise quand nous
la demandons, quand nous nous pré-
parons pour la recevoir et quand nous
allons de l’avant avec foi, croyant
qu’elle se répandra sur nous.

La Société de Secours : Enseigner,
inspirer et fortifier

De plus, le Seigneur, dans sa
sagesse, a donné une Société de
Secours pour aider ses filles en ces
derniers jours. Quand elle fonctionne
de manière inspirée, la Société de
Secours élève les femmes en les fai-
sant passer d’un monde troublé à une
vie qui les prépare aux bénédictions
de la vie éternelle. La responsabilité
principale de la société de Secours est
d’aider les sœurs à faire grandir leur
foi et leur justice, à fortifier la famille
et le foyer et à rechercher et aider les
gens dans le besoin. Grâce à la Société
de Secours, les sœurs peuvent trouver
la réponse à leurs questions et être
bénies par la force spirituelle conju-
guée de toutes les sœurs. La Société
de Secours prouve la véritable nature
éternelle des filles de Dieu. C’est une
institution sacrée, une lumière et un
guide qui permet de veiller sur les
femmes, de les instruire et de les
inspirer pour qu’elles soient fortes et
inébranlables. Sa devise, « La charité
ne périt jamais7 », est incarnée par tou-
tes les femmes justes.

Quand une jeune fille passe à la
Société de Secours ou quand une
femme se fait baptiser, elle entre dans
un groupe qui va l’aider à se préparer à
la vie éternelle. L’entrée à la Société de
Secours signifie qu’une femme est en
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mesure d’apporter de grandes contri-
butions dans l’Église. Elle continue sa
progression individuellement sans
recevoir beaucoup de récompenses 
ou de reconnaissance de l’extérieur.

Eliza R. Snow, deuxième présidente
générale de la Société de Secours, a
dit aux sœurs : « Nous voulons être de
véritables dames, pas selon la défini-
tion que le monde donne du mot,
mais pour être les dignes compagnes
des Dieux et des Saints. Dans notre
organisation, nous pouvons nous aider
mutuellement non seulement à faire le
bien mais aussi à nous raffiner et, qu’il
y en ait peu ou beaucoup qui s’avan-
cent et aident à faire progresser cette
grande œuvre, ce seront elles qui rem-
pliront des postes honorables dans le
Royaume de Dieu… Les femmes doi-
vent être des femmes, non pas des
bébés qui ont besoin d’être cajolés et
corrigés tout le temps. Je sais que
nous aimons être appréciées mais si
nous ne sommes pas appréciées
comme nous pensons devoir l’être,
quelle importance ? Nous savons que
le Seigneur nous a donné de grandes
responsabilités, et il n’y a pas un sou-
hait ni un désir implanté en justice
dans notre cœur par le Seigneur qui
ne sera pas réalisé, et la meilleure

chose que nous puissions nous faire à
nous-mêmes et les unes aux autres,
c’est de nous raffiner et de nous culti-
ver dans tout ce qui est bien et enno-
blissant pour nous qualifier pour ces
responsabilités8. »

La mesure de la réussite
Les femmes justes ont toujours le

désir de savoir si elles réussissent.
Dans un monde où la mesure de la
réussite est souvent déformée, il est
important de rechercher l’appréciation
et la confirmation auprès des bonnes
sources. Pour paraphraser une liste qui
se trouve dans Prêchez mon Évangile,
nous sommes sur la bonne voie quand
nous acquérons les qualités du Christ
et quand nous nous efforçons d’obéir à
tout son Évangile. Nous sommes sur la
bonne voie quand nous cherchons à
nous améliorer et à faire de notre
mieux. Nous sommes sur la bonne voie
quand nous accroissons notre foi et
notre justice, fortifions la famille et le
foyer et recherchons et aidons les gens
dans le besoin. Nous savons que nous
réussissons si notre vie nous qualifie
pour recevoir l’Esprit et si nous savons
comment le suivre. Quand vous avez
fait de votre mieux, vous risquez tou-
jours de connaître des déceptions,

mais vous ne serez pas déçues de 
vous-même. Vous pouvez avoir la certi-
tude que le Seigneur est satisfait
lorsque vous sentez l’Esprit agir par
votre intermédiaire9.

Une révélation du livre de Joël dit
que, dans les derniers jours, des fils et
des filles de Dieu prophétiseront et
que le Seigneur répandra son Esprit
sur ses serviteurs et sur ses
servantes10. Spencer W. Kimball a rap-
pelé cette prophétie quand il a dit :

« La majeure partie de la forte pro-
gression qui aura lieu dans l’Église
dans les derniers jours se produira
parce que beaucoup de femmes jus-
tes du monde (qui ont souvent une
grande spiritualité) se joindront en
grand nombre à l’Église. Cela arrivera
dans la mesure où les femmes de 
l’Église se montreront justes et s’ex-
primeront bien et où elles seront 
perçues comme différentes des au-
tres femmes, dans le bon sens…

« C’est ainsi que les modèles fémi-
nins de l’Église seront une force
importante tant pour l’accroissement
numérique que pour la croissance spi-
rituelle de l’Église dans les derniers
jours11. »

Je témoigne que l’Évangile de
Jésus-Christ est vrai. Le Seigneur a
besoin que ses filles fassent leur part
en fortifiant les foyers de Sion et en
édifiant son royaume sur la terre. Si
elles recherchent la révélation person-
nelle et se qualifient pour cela, le
Seigneur répandra son Esprit sur ses
servantes en ces derniers jours. Au
nom de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Voir Jacob 2:17 ; Mosiah 4:26 ; Doctrine et

Alliances 38:35 ; 44:6.
2. Voir Doctrine et Alliances 20:77.
3. Voir 2 Néphi 32:3.
4. Voir 3 Néphi 19:24-33.
5. Doctrine et Alliances 11:12.
6. Voir Doctrine et Alliances 11:13-14.
7. 1 Corinthiens 13:8.
8. Eliza R. Snow, discours à la Société de

Secours de la paroisse de Lehi, pieu de
Alpine (Utah), le 27 octobre 1869, dans
Relief Society Minutes Book, 1868-1879,
Bibliothèque d’Histoire de l’Église, Salt
Lake City, p. 26-27.

9. Voir Prêchez mon Évangile, 2005, p. 11.
10. Voir Joël 2:28-29.
11. Voir Spencer W. Kimball, « The Role of

Righteous Women », Ensign, novembre
1979, p. 103-104.
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Par Keith B. McMullin
Deuxième conseiller dans l’Épiscopat président

C’est alors que la fidélité de Corrie a
produit une bénédiction.

Un homme s’est approché d’elle.
Elle l’a reconnu : c’était l’un des gar-
des les plus cruels du camp. « Vous
avez parlé de Ravensbrück dans votre
discours, a-t-il dit. J’étais garde dans ce
camp… Mais depuis… je suis devenu
chrétien. » Il a expliqué qu’il avait
demandé pardon à Dieu pour les cho-
ses cruelles qu’il avait faites. Il lui a
tendu la main et a demandé : « Voulez-
vous me pardonner ? »

Corrie ten Boon dit ensuite :
« Je ne pense pas qu’il soit resté

debout là plus de quelques seconde,
la main tendue, mais il m’a semblé
que cela durait des heures, tandis que
je luttais pour faire la chose la plus dif-
ficile que j’aie jamais eu à faire…

« Le message que Dieu pardonne
s’accompagne d’une… condition : que
nous pardonnions à ceux qui nous ont
fait du mal…

« J’ai fait cette prière silencieuse :
‘ Aide-moi ! Je peux tendre la main. Je
peux aller jusque-là. À toi d’y mettre le
sentiment’…

« Avec raideur, mécaniquement, 
j’ai mis ma main dans celle qui m’était
tendue. À ce moment-là, quelque
chose d’incroyable s’est produit. Un
courant est parti de mon épaule, a par-
couru mon bras et a jailli dans nos
mains jointes. Ensuite, il m’a semblé
que cette chaleur guérisseuse envahis-
sait mon corps tout entier, me faisant
venir les larmes aux yeux.

« ’Je vous pardonne, mon frère, me
suis-je écriée, de tout mon cœur.’

« Nous sommes restés un long
moment les mains serrées, lui, l’ancien
garde et moi, l’ancienne prisonnière.
Je n’avais encore jamais connu l’amour
de Dieu aussi intensément6. »

Pour les personnes qui évitent le 
mal et mènent une vie de bonté, qui
s’efforcent de créer un jour meilleur 
et respectent les commandements de
Dieu, les choses peuvent s’améliorer
jour après jour, même face à la tragédie.
Le Sauveur nous a montré la voie. Après
Gethsémané, la croix et le tombeau, il
s’est levé triomphant, nous apportant à
tous la vie et l’espoir. Il nous lance l’invi-
tation : « Viens, et suis-moi7. »

Le monde est tourmenté. Il y a
partout des dissensions et des
catastrophes. On a parfois l’im-

pression que l’humanité elle-même
ne tient qu’à un fil.

En parlant de notre époque, le
Seigneur a dit : « Les cieux trembleront
et la terre aussi ; et il y aura de grandes
tribulations parmi les enfants des
hommes, mais je préserverai mon
peuple1. » Cette promesse doit nous
apporter un grand réconfort.

Même si les catastrophes chambou-
lent complètement « le cours normal
de [notre vie]2 », elles ne doivent pas
forcément nous anéantir de manière
durable. Elles peuvent nous « inciter à
[nous] souvenir de [notre] devoir3 »,
« [nous] éveiller au sentiment de
[notre] devoir envers Dieu4 » et nous
aider à rester « sur le chemin de
[notre] devoir5 ».

En Hollande, pendant la Deuxième
Guerre mondiale, la famille Casper ten
Boom a caché dans sa maison des per-
sonnes recherchées par les nazis.
C’était sa façon de vivre sa foi chré-
tienne. Quatre membres de la famille
ont perdu la vie pour avoir fait cela.
Corrie ten Boom et sa sœur Betsie ont

passé des mois atroces dans le terrible
camp de concentration de
Ravensbrück. Betsie y est morte,
Corrie a survécu.

À Ravensbrück, Corrie et Betsie ont
appris que Dieu nous aide à pardon-
ner. Après la guerre, Corrie a décidé
de prêcher ce message. Un jour, elle
venait de parler, en Allemagne, à un
groupe de personnes qui souffraient
des ravages de la guerre. Le thème de
son discours était : « Dieu pardonne. »

Le chemin de 
notre devoir
Le devoir n’exige pas la perfection, mais il exige la diligence.
Ce n’est pas simplement ce qui est légal ; c’est ce qui est
vertueux.
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Le président Monson a enseigné :
« Si nous voulons marcher la tête
haute, nous devons apporter notre
contribution à la vie. Si nous voulons
accomplir notre destinée et retourner
vivre auprès de notre Père céleste,
nous devons respecter ses commande-
ments et modeler notre vie sur celle
du Sauveur. En agissant ainsi, non seu-
lement nous atteindrons notre but,
qui est la vie éternelle, mais nous lais-
serons aussi le monde plus riche et
meilleur que si nous n’avions pas vécu
et accompli notre devoir8. »

Dans la Sainte Bible, nous trouvons
ces mots inspirés : « Écoutons la fin du
discours : Crains Dieu et observe ses
commandements. C’est là le devoir de
l’homme9. »

Qu’appelle-t-on le devoir ?
Le devoir dont je parle est ce que

nous sommes censés faire et être.
C’est un impératif moral qui exige de
tout individu et de toute communauté

ce qui est juste, vrai et honorable. Il
n’exige pas la perfection, mais il exige
la diligence. Ce n’est pas simplement
ce qui est légal ; c’est ce qui est ver-
tueux. Il n’est pas réservé aux puis-
sants ni aux grands de ce monde ;
c’est au contraire un fondement de
responsabilité personnelle, d’intégrité
et de courage. Faire son devoir est une
manifestation de la foi.

Le président Monson a dit à ce
sujet : « J’aime et je chéris le noble
mot devoir10. » Pour les membres de
l’Église de Jésus Christ, le chemin du
devoir consiste à respecter leurs allian-
ces tous les jours de leur vie.

Envers qui et envers quoi avons-nous
un devoir ?

Premièrement, nous avons un
devoir vis-à-vis de Dieu, notre Père
éternel. Il est l’auteur du plan du salut,
le créateur des cieux et de la terre,
d’Adam et Ève11. Il est la source de
toute vérité12, la personnification de

l’amour13 et la raison pour laquelle il y
a une rédemption par le Christ14.

Joseph F. Smith a dit : « Tout ce que
nous avons vient de [Dieu]… De par
nous-mêmes, nous ne sommes qu’un
tas d’argile inanimé. La vie, l’intelli-
gence, la sagesse, le jugement, la capa-
cité de raisonner sont tous des dons
de Dieu aux enfants des hommes. Il
nous donne notre force physique et
nos capacités mentales… Nous devons
honorer Dieu par notre intelligence,
notre force, notre compréhension,
notre sagesse et toutes les capacités
que nous possédons. Nous devons
chercher à faire le bien dans ce
monde. C’est notre devoir15. »

Personne ne peut faire son devoir
envers Dieu le Père sans faire de même
envers le Fils de Dieu, le Seigneur
Jésus-Christ. Si l’on révère l’un, on doit
révérer l’autre, car le Père a décidé que
ce n’est que par le nom du Christ que
l’on peut entièrement s’acquitter de ce
devoir16. Il est notre Exemple, notre
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Rédempteur et notre Roi.
Lorsque les hommes, les femmes,

les garçons et les filles remplissent 
leur devoir envers Dieu, ils se sentent
poussés à remplir leur devoir l’un
envers l’autre, leur famille, leur Église,
leur pays et tout ce qui leur a été
confié. Ils sont tenus de magnifier
leurs talents et d’être bons et respec-
tueux de la loi. Ils deviennent hum-
bles, soumis et faciles à supplier. La
modération remplace le laisser-aller,
l’obéissance guide leur diligence. La
paix se distille en eux. Les citoyens
deviennent honnêtes, les collectivités
deviennent bienveillantes et les voisins
deviennent des amis. Le Dieu des
cieux est satisfait, la terre est pacifiée
et le monde devient un endroit
meilleur17.

Comment savoir où se trouve notre
devoir au milieu d’une crise ?

Par la prière ! C’est la meilleure
façon pour tous de savoir ; c’est la
bouée de sauvetage pour tous ceux
qui veulent atteindre les cieux.
L’apôtre Pierre a dit : « Les yeux du
Seigneur sont sur les justes. Et ses
oreilles sont attentives à leur prière18. »

La prière humble, sincère et inspi-
rée nous permet d’obtenir l’aide divine
dont nous avons si désespérément

besoin. Brigham Young a enseigné :
« Quelquefois, les hommes sont per-
plexes, soucieux et inquiets… cepen-
dant notre raison nous enseigne qu’il
est de notre devoir de prier19. »

Jésus a enseigné :
« Vous devez toujours veiller et

prier de peur d’entrer en tentation…
« C’est pourquoi vous devez tou-

jours prier le Père en mon nom…
« Priez le Père dans vos familles,

toujours en mon nom, afin que vos
épouses et vos enfants soient bénis20. »

Pour que nos prières soient effica-
ces, elles doivent être en harmonie
avec les desseins des cieux. La prière
de la foi porte des fruits quand cette
harmonie existe, et elle existe quand
les prières sont inspirées par le Saint-
Esprit. L’Esprit nous montre ce que
doivent être nos prières21. Sans cette
inspiration, nous avons tendance à
demander mal22, dans le but de satis-
faire nos besoins et non la volonté23 de
Dieu. Il est tout aussi important d’être
guidés par le Saint-Esprit quand nous
prions que lorsque nous recevons la
réponse à nos prières. Ces prières
apportent les bénédictions des cieux
parce que notre Père sait ce dont nous
avons besoin avant que nous le lui
demandions24 et il répond à toutes les
prières sincères. En fin de compte, ce

sont le Père et le Fils qui promettent :
« Demandez, et l’on vous donnera ;
cherchez, et vous trouverez ; frappez,
et l’on vous ouvrira25. »

Je témoigne que le chemin de
notre devoir est clairement indiqué
par une foi totale en Dieu, le Père éter-
nel, en son Fils, Jésus-Christ, et au
pouvoir de la prière. Ce chemin doit
être parcouru par tous les enfants de
Dieu qui l’aiment et désirent respecter
ses commandements. Ce chemin
mène les plus jeunes à l’épanouisse-
ment et à la préparation personnels ; 
il mène les adultes à une foi et à une
résolution renouvelées ; il permet aux
plus âgés d’acquérir une perspective
et les aide à rester justes jusqu’à la fin.
Il équipe chaque voyageur fidèle en lui
donnant la force du Seigneur, le pro-
tège des maux de l’époque et le dote
de la connaissance que « la fin du dis-
cours [est] : Crains Dieu et observe
ses commandements. C’est là le
devoir de l’homme26. » Au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Moïse 7:61 ; italiques ajoutés.
2. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5e éd.,
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4. Alma 7:22.
5. Hélaman 15:5.
6. Corrie ten Boom, Tramp for the Lord, 1974,

p. 54-55.
7. Luc 18:22.
8. Thomas S. Monson, propos repris avec sa

permission.
9. Ecclésiaste 12:15 ; traduction littérale de la

version du roi Jacques ; italiques ajoutés.
10. Voir Thomas S. Monson, « Appelés à ser-

vir », L’Étoile, juillet 1996, p. 47.
11. Voir Doctrine et Alliances 20:17-19.
12. Voir Doctrine et Alliances 93:36.
13. Voir 1 Jean 4:8.
14. Voir Jean 3:16 ; Hélaman 5:10-11.
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22. Voir Jacques 4:3.
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Par Wilford W. Andersen
des soixante-dix

une grande et importante leçon, 
à savoir que l’espérance, avec les
bénédictions de paix et de joie qui
l’accompagnent, ne dépend pas des
circonstances. Ils avaient découvert
que la véritable source d’espoir, c’est
la foi, la foi au Seigneur Jésus-Christ
et en son expiation infinie, la seule
fondation sûre sur laquelle édifier
notre vie.

Aujourd’hui, un autre groupe de
pionniers illustre ce principe impor-
tant. Le mardi 12 janvier, un très fort
tremblement de terre a frappé Haïti. Il
a laissé Port-au-Prince, la capitale, en
ruines. Il a eu des effets dévastateurs :
on estime à un million le nombre de
personnes laissées sans abri et à deux
cent mille celui des morts.

Tandis que le monde entier suivait
la réaction internationale sans précé-
dent, un autre effort remarquable et
inspirant de sauvetage se produisait à
Port-au-Prince ; il était dirigé par un
comité composé de dirigeants locaux
de l’Église de Haïti organisé sur le
modèle de la prêtrise et fonctionnant
suivant l’inspiration. Entre autres
membres, le comité comprenait les
deux présidents de pieu et les deux
présidentes de la Société de Secours
de pieu de Port-au-Prince et le prési-
dent de mission qui, à trente ans,
dirige soixante-quatorze missionnaires
à plein temps à Port-au-Prince. Tous
ses missionnaires sont haïtiens et, par
miracle, aucun n’a été blessé dans ce
tremblement de terre dévastateur.

Les ressources de l’Église ont été
mises à la disposition de ces dirigeants
locaux inspirés, ressources qui compre-
naient les contributions généreuses de
beaucoup d’entre vous. Pour ces contri-
butions, les habitants de Haïti sont pro-
fondément reconnaissants. Sous la
direction du comité, des camions char-
gés de provisions sont arrivés presque
immédiatement de République
Dominicaine. Dans les jours qui ont
suivi le tremblement de terre, des
avions chargés de nourriture, de purifi-
cateurs d’eau, de tentes, de couvertu-
res, de fournitures médicales et une
équipe de médecins sont arrivés.

La plupart des neuf églises de Port-
au-Prince et des alentours n’ont subi

Il y a des années, j’ai visité Nauvoo,
dans l’Illinois, avec ma famille. C’est
là que les premiers saints vinrent

chercher refuge. Beaucoup d’entre
eux avaient perdu leur maison et leur
ferme et certains leurs proches à 
cause des persécutions croissantes. À
Nauvoo, ils se rassemblèrent et cons-
truisirent une belle ville. Mais les per-
sécutions ne connurent pas de trêve
et, en 1846, ils furent à nouveau
contraints de partir de chez eux, au
cœur de l’hiver, cette fois-là. Ils firent
une file de chariots dans Parley Street,
attendant leur tour pour traverser les
eaux gelées du Mississippi sans savoir
ce qui les attendait.

Tandis que nous étions dans Parley
Street à méditer sur leur situation 
désespérée, mon regard a été attiré
par une séries de pancartes de bois
clouées à des poteaux de clôture où
étaient gravés des passages des jour-
naux personnels de ces malheureux
saints. En lisant les citations l’une
après l’autre, nous nous sommes aper-
çus, à notre grand étonnement, que ce
que nous lisions n’était pas des paro-
les de désespoir ou de découragement
mais de confiance et d’engagement,

voire de joie. Les saints étaient pleins
d’espoir, espoir dont cette citation du
journal de Sarah DeArmon Rich se fait
l’écho en février 1846 : « Entreprendre
un tel voyage en hiver… serait, pour-
rait-on croire, se mettre dans la gueule
de la mort mais nous avions la foi…
(et) nous nous réjouissions de savoir
que le jour de notre délivrance était
venu1. »

Ces premiers saints étaient effecti-
vement sans abri mais pas sans espoir.
Ils avaient le cœur brisé, mais leur
moral était excellent. Ils avaient appris

Le roc qu’est notre
Rédempteur
Je témoigne que les personnes qui respectent ses commandements
progresseront en foi et en espérance. Elles recevront la foi
nécessaire pour vaincre toutes les épreuves de la vie.

16 L e  L i a h o n a



aucun dommage, ce qui est un autre
miracle remarquable. Pendant les
semaines qui ont suivi le tremblement
de terre, elles sont devenues des abris
pour plus de 5 000 Haïtiens et les
bases d’où la nourriture et l’eau ont
été distribuées, et les soins médicaux
dispensés. Il a été pourvu aux besoins
de base et l’ordre a commencé à
émerger du chaos.

Malgré leur immense souffrance,
les saints haïtiens sont pleins d’espoir
pour l’avenir. Tout comme les pre-
miers pionniers de 1846, ils ont le
cœur brisé mais leur moral est excel-
lent. Ils enseignent, eux aussi, que
l’espoir, le bonheur et la joie ne vien-
nent pas des circonstances mais de la
foi au Seigneur.

Le prophète Mormon qui a, lui
aussi, vécu des situations difficiles,
comprenait et enseignait clairement
cette doctrine :

« Et en outre, mes frères bien-
aimés, je voudrais vous parler de
l’espérance…

Voici, je vous dis que vous aurez
l’espérance, par l’expiation du Christ
et le pouvoir de sa résurrection, d’être
ressuscités pour la vie éternelle, et
cela à cause de votre foi en lui, selon la
promesse.

C’est pourquoi, si un homme a la
foi, il doit nécessairement avoir l’espé-
rance, car, sans la foi, il ne peut y avoir
d’espérance2. »

L’espérance vient de la foi en Jésus-
Christ. Il a déjà vaincu le monde et a
promis qu’il essuierait nos larmes du
moment que nous nous tournons vers
lui, croyons en lui et le suivons3.

Certains qui, en ce moment, sont
désespérés ou découragés se deman-
dent peut-être comment ils pourraient
bien retrouver l’espérance. Si c’est
votre cas, rappelez-vous que l’espé-
rance vient en résultat de la foi. Si
nous voulons avoir plus d’espérance,
nous devons développer notre foi.

La foi au Sauveur exige plus
qu’une simple croyance. L’apôtre
Jacques a enseigné que les démons
croient aussi et tremblent4. Mais la
vraie foi requiert les œuvres. La diffé-
rence entre les démons et les mem-
bres fidèles de l’Église n’est pas une

question de croyance mais d’œuvres.
La foi grandit quand on respecte les
commandements. Nous devons tra-
vailler à respecter les commande-
ments. Dans Bible Dictionary nous
lisons : « Les miracles ne produisent
pas la foi mais l’on acquiert une foi
forte en obéissant à l’Évangile de
Jésus-Christ ; autrement dit, la foi
vient de la justice5. »

Lorsque nous nous efforçons de
respecter les commandements de
Dieu, en nous repentant de nos
péchés et en promettant de faire de
notre mieux pour suivre le Sauveur,
nous commençons à avoir plus
confiance que tout ira bien grâce à
l’Expiation. Ces sentiments sont
confirmés par le Saint-Esprit qui nous
ôte ce que nos pères et mères pion-
niers appelaient « nos soucis inutiles ».
Malgré nos épreuves, nous éprouvons
un bien-être complet et nous avons
envie de chanter avec eux qu’en fin de
compte « tout est bien6 ».

Je n’ai pas l’intention de minimiser
la réalité de la dépression patholo-
gique. Certains trouvent une solution
à la dépression et aux inquiétudes en
consultant des spécialistes compétents.
Mais, pour la plupart d’entre nous, la

tristesse et la peur commencent à
disparaître et sont remplacées par le
bonheur et la paix quand nous faisons
confiance à l’Auteur du plan du bon-
heur et quand nous acquérons la foi
au Prince de la paix.

Un de mes chers amis est récem-
ment mort d’un cancer. Sa famille et
lui ont une grande foi. La manière
dont leur foi les a soutenus pour tra-
verser cette période très difficile a été
inspirante. Ils étaient remplis d’une foi
intérieure qui les soutenait et les forti-
fiait. Avec leur permission, je vais lire
un extrait d’une lettre qu’un membre
de cette famille a écrite quelques jours
avant le décès de son père.

« Les derniers jours ont été particu-
lièrement difficiles… Le dernier soir où
nous nous sommes réunis au chevet
de Papa, l’Esprit du Seigneur était pal-
pable et il nous a vraiment réconfortés.
Nous sommes en paix… Cela a été la
chose la plus dure que chacun de nous
ait jamais vécue, mais nous sommes en
paix, sachant que… notre Père céleste
a promis que nous vivrons de nouveau
ensemble en famille. Après avoir dit à
Papa qu’il n’y avait plus rien à faire, le
médecin nous a tous regardés, plein
d’une foi parfaite, et nous a demandé

M a i  2 0 1 0 17



18 L e  L i a h o n a

Mes frères et sœurs, il y a six
mois, lors de la session de 
la prêtrise de la conférence

générale, je me suis adressé aux pères
et aux fils. Comme on pouvait s’y
attendre, mes cinq filles, mes vingt-
quatre petites-filles et mes arrière peti-
tes-filles de plus en plus nombreuses
m’ont demandé un discours équiva-
lent. Aujourd’hui, je vais donc m’a-
dresser principalement aux mères et
aux filles de l’Église.

Ma chère femme, Barbara, a eu une
influence d’une portée éternelle sur
nos filles et petites-filles et inverse-
ment. Les mères et les filles ont le rôle
primordial de s’aider les unes les au-
tres à explorer leur potentiel infini,
malgré le travail de sape d’un monde
dans lequel la féminité et la maternité
sont dénaturées et manipulées.

Parlant aux femmes de l’Église il y a
près d’un siècle, Joseph F. Smith a dit :
« Ce n’est pas aux femmes hors de l’É-
glise de vous guider, mais à vous de…
diriger le monde et elles en particulier,
en tout ce qui est digne de louange,
semblable à Dieu, édifiant et… purifi-
cateur pour les enfants des hommes »
(Enseignements des présidents de l’É-
glise, Joseph F. Smith, 1998, p. 185).

Sœurs, nous, vos frères, nous ne
pouvons pas faire ce qui vous a été
divinement attribué depuis la création
du monde. Nous aurons beau essayer,

nous ne pourrons jamais reproduire
vos talents exceptionnels. Il n’y a rien
dans ce monde qui soit aussi person-
nel, aussi enrichissant ou aussi capable
de changer une vie que l’influence
d’une femme juste.

Jeunes filles, je sais que certaines
d’entre vous n’ont pas de mère avec
qui parler de ces sujets. Et beaucoup
d’entre vous, femmes, n’ont pas de
fille pour le moment. Mais, parce que
toutes les femmes ont dans leur nature
divine à la fois le talent inné et l’inten-
dance d’être mères, la plupart des
choses que je vais dire s’appliquent
aux grands-mères, aux tantes, aux
sœurs, aux belles-mères, aux dirigean-
tes et autres guides qui comblent ces
absences dans les importantes rela-
tions mères-filles.

Jeunes filles, votre mère vous
adore. Elle voit en vous les promesses
des générations futures. Tout ce que
vous accomplissez, tous les obstacles
que vous surmontez la remplissent
d’une grande joie. De même vos sou-
cis et vos chagrins deviennent ses sou-
cis et ses chagrins.

Aujourd’hui, je vais m’adresser aux
jeunes filles et leur donner quelques
conseils pour qu’elles tirent le plus
grand parti de leur relation avec leur
mère. Puis, j’adresserai quelques pen-
sées aux mères pour qu’elles sachent
comment exercer la plus grande

Par M. Russell Ballard
du Collège des douze apôtres

hardiment : « Quelqu’un ici présent a-t-
il un problème avec le plan du salut ? »
Nous n’en avons pas et nous sommes
reconnaissants d’avoir un père et une
mère qui nous ont appris à avoir parfai-
tement confiance dans le plan. »

Je m’adresse à toutes les personnes
qui souffrent, qui sont en deuil et à
toutes celles qui ont ou qui auront
encore des épreuves et des difficultés
ici-bas. Mon message s’adresse à tous
les gens qui se font du souci, ont peur
ou sont découragés. Il n’est que l’é-
cho, le rappel des instructions cons-
tantes et réconfortantes d’un Père
aimant à ses enfants depuis le début
du monde.

« … Souvenez-vous, souvenez-
vous que c’est sur le roc de notre
Rédempteur, qui est le Christ, le Fils
de Dieu, que vous devez bâtir votre
fondation; afin que lorsque le diable
enverra ses vents puissants, oui, ses
traits dans le tourbillon, oui, lorsque
toute sa grêle et sa puissante tempête
s’abattront sur vous, cela n’ait aucun
pouvoir sur vous, pour vous entraîner
en bas jusqu’au gouffre de misère et
de malheur sans fin, à cause du roc sur
lequel vous êtes bâtis, qui est une fon-
dation sûre, une fondation telle que si
les hommes construisent sur elle, ils
ne peuvent tomber7. »

Je témoigne de lui, je témoigne
qu’il a vaincu le monde et qu’il ne
nous oubliera ni ne nous abandonnera
jamais car il nous a gravés sur les pau-
mes de ses mains8. Je témoigne que
les personnes qui respectent ses com-
mandements progresseront en foi et
en espérance. Elles recevront la foi
nécessaire pour vaincre toutes les
épreuves de la vie. Elles connaîtront la
paix qui surpasse toute intelligence9.
Au nom de Jésus-Christ. Amen ■
NOTES

1. Sarah DeArmon Rich, in Carol Cornwall
Madsen, Journey to Zion: Voices from the
Mormon Trail, 1997, p.173–74; spelling
modernized (orthographe modernisée).

2. Moroni 7:40-42.
3. Voir Apocalypse 7:14-17.
4. Voir Jacques 2:19.
5. Bible Dictionary, « Faith » (foi)
6. « Venez, venez, sans craindre le devoir »,

Cantiques, n° 18.
7. Hélaman 5:12.
8. Voir 1 Néphi 21:16.
9. Voir Philippiens 4:7.

Mères et filles
En ces derniers jours, il est essentiel, même crucial, que 
les parents et les enfants s’écoutent les uns les autres.



influence possible sur leurs filles ainsi
que sur tous les autres membres de
leur famille.

Il est malheureusement trop facile
d’illustrer la confusion et l’altération
de tout ce qui touche à la féminité
dans la société contemporaine. Des
femmes impudiques, immorales et
intempérantes saturent les ondes,
monopolisent les magazines et han-
tent les écrans, tout cela sous les
applaudissements du monde. L’apôtre
Paul a parlé de façon prophétique des
« temps difficiles » qui arriveront dans
les derniers jours et a précisé un point
qui lui a semblé particulièrement dan-
gereux : « des femmes d’un esprit fai-
ble et borné, chargées de péchés,
agitées par des passions de toute
espèce » (2Timothée 3:1,6). La culture
populaire actuelle fait souvent passer
les femmes pour sottes, inconséquen-
tes, stupides et sans pouvoir. Elle fait
des femmes des objets, est irrespec-
tueuse envers elles et puis veut faire
croire qu’elles ne peuvent laisser leur
empreinte sur l’humanité que par la

séduction, de loin le message le plus
universellement dangereux que l’ad-
versaire envoie aux femmes sur elles-
mêmes.

Je vous exhorte donc, mes chères
jeunes filles, à ne pas prendre modèle
sur la culture contemporaine. S’il vous
plaît, suivez le modèle de la femme
fidèle qu’est votre mère. C’est elle que
vous devez prendre pour modèle et
non des célébrités dont les principes
ne sont pas ceux du Seigneur et dont
les valeurs ne sont pas le reflet d’une
vision de l’éternité. Tournez-vous vers
votre mère. Tirez des leçons de ses
points forts, de son courage, de sa fidé-
lité. Écoutez-la. Elle n’est peut-être pas
une experte en « textos » ; elle n’est
peut-être même pas sur Facebook.
Mais, pour ce qui est du cœur et des
choses du Seigneur, elle est un puits
de science. Maintenant qu’approche
pour vous le temps où vous allez vous
marier et être une jeune mère, c’est
elle qui va être votre plus grande
source de sagesse. Personne d’autre
sur terre ne vous aime de cette façon

ni n’est prêt à faire autant de sacrifices
pour vous encourager et vous aider à
trouver le bonheur, dans cette vie et
pour l’éternité.

Aimez votre mère, mes jeunes
sœurs. Respectez-la. Écoutez-la. Faites-
lui confiance. Elle désire ce qu’il y a de
mieux pour vous. Elle se soucie de
votre sécurité et de votre bonheur
éternels. Alors, soyez gentille avec elle.
Soyez patiente avec ses imperfections,
car elle en a. Nous en avons tous.

Maintenant, je vais m’adresser à
vous, les mères, pour vous parler du
rôle spécial que vous jouez dans la vie
de vos filles. Nous avons une amie de
notre famille qui emmène souvent en
voyage avec elle des membres de sa
parenté. La remarque importante
qu’elle a faite après chaque voyage est
que les jeunes filles se conduisent
tout à fait comme leur mère. Si les
mères sont économes, les filles le sont
aussi. Si les mères sont pudiques, les
filles le sont aussi. Si les mères por-
tent des tongs ou d’autres vêtements
négligés pour assister à la réunion de
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Sainte-Cène, les filles le font aussi.
Mères, l’exemple que vous donnez à
vos filles est extrêmement important,
même si elles ne l’avouent pas.

Tout au long de l’histoire du
monde, les femmes ont toujours trans-
mis les valeurs morales. Cet enseigne-
ment commence au berceau et
continue pendant toute la vie de leurs
enfants. De nos jours, notre société
est bombardée de messages sur la
féminité et la maternité qui sont dan-
gereusement et méchamment faux.
Écouter ces messages peut conduire
vos filles sur le chemin du péché et de
l’autodestruction. Vos filles risquent de
ne pas comprendre cela à moins que
vous le leur expliquiez, ou mieux, que
vous leur montriez comment faire de
bons choix. En tant que mères en
Israël, vous êtes pour vos filles leur
première ligne de défense contre les
artifices du monde.

Cependant, chères mères, je sais
que quelquefois il vous semble que
vos enfants n’écoutent pas les leçons
que vous essayez de leur donner.
Croyez-moi, je connais le regard inex-
pressif qui se lit dans les yeux d’un
adolescent lorsque vous en arrivez à
ce que vous pensez être la meilleure
partie de votre enseignement. Je vous
assure que même lorsque vous pensez
que votre fille n’écoute rien de ce que

vous dites, elle apprend de vous en
observant si vos actes correspondent 
à vos paroles. Comme Ralph Waldo
Emerson est censé l’avoir dit, « ce que
tu fais parle si fort que je n’entends
pas ce que tu dis » (Voir Ralph Keyes,
The Quote Verifier, 2006, p. 56).

Enseignez à vos filles à trouver de 
la joie à élever des enfants. C’est dans
ce domaine que leur amour et leurs
talents auront le plus grand impact
éternel. Dans ce contexte, réfléchissez
à la recommandation d’Harold B. Lee :
« la partie la plus importante… de
l’œuvre que vous pourrez accomplir
sera celle que vous ferez dans votre
foyer » (Enseignements des présidents
de l’Église, Harold B. Lee, 2000,
p 134). Cela est vrai pour nous tous,
bien sûr, mais c’est particulièrement
puissant quand on parle des relations
entre mères et filles.

Mères, enseignez à vos filles qu’une
fille fidèle de Dieu évite la tentation de
faire des commérages et de juger les
autres. Dans un sermon adressé à la
Société de Secours de Nauvoo, Joseph
Smith, le prophète, a expliqué : « La
langue est un membre indiscipliné, gar-
dez le silence sur les choses qui n’ont
pas d’importance » (Enseignements des
présidents de l’Église, Joseph Smith,
2007, p. 488).

Ces dernières années, il y a eu de

nombreux articles, livres et films par-
lant de femmes et de filles qui font
des commérages et qui sont méchan-
tes. Satan essaie constamment de
saper l’élément le plus précieux de la
nature divine de la femme : sa capa-
cité d’élever.

La relation mère-fille permet à une
fille d’apprendre comment élever en
étant elle-même élevée. Elle reçoit de
l’amour. On lui enseigne et elle fait
l’expérience personnelle de ce que
signifie être aimée suffisamment par
quelqu’un qui est capable de la corri-
ger tout en continuant à l’encourager
et à croire en elle.

Sœurs, souvenez-vous que Dieu est
la source de tout pouvoir moral et spi-
rituel. Nous avons accès à ce pouvoir
en faisant alliance avec lui et en respec-
tant ces alliances. Mères, enseignez à
vos filles l’importance de contracter
des alliances, puis montrez-leur com-
ment respecter ces alliances de sorte
qu’elles aient le désir de vivre de façon
à être dignes d’aller au temple.

Dans le monde actuel cela signifie
que vous devez parler à vos filles de la
sexualité. Vos filles et vos fils devien-
nent majeurs dans un monde qui
encourage ouvertement les relations
sexuelles précoces, désinvoltes et
inconsidérées. On porte aux nues des
femmes impudiques et lascives et trop
souvent on les encense et on les imite.
Même si nous pouvons prendre des
mesures pour éviter de nous exposer
à ces éléments peu recommandables
de la vie contemporaine au sein de
notre foyer et dans notre famille, nos
filles ne peuvent pas totalement éviter
les messages et les incitations sexuels
éhontés qui les entourent. Vous devez
avoir de fréquentes discussions au
cours desquelles vous enseignez à vos
filles la vérité sur ces sujets.

Par exemple, elles doivent com-
prendre que, lorsqu’elles portent des
vêtements trop ajustés, trop courts ou
trop décolletés, non seulement elles
envoient un faux message aux jeunes
gens qu’elles fréquentent, mais elles
entretiennent également dans leur
esprit l’idée erronée que la valeur
d’une femme dépend uniquement de
son sex-appeal. Cela n’a jamais été et
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ne sera jamais la définition d’une fille
de Dieu fidèle. Elles ont besoin d’en-
tendre cela de votre part, clairement
et de manière répétée, et elles ont
besoin d’en voir le modèle correct et
systématique dans votre propre façon
de vous habiller, de vous présenter et
dans votre comportement pudique.

Tous les jeunes auront plus de chan-
ces de contracter et de respecter des
alliances s’ils apprennent à reconnaître
la présence et la voix de l’Esprit.
Enseignez à vos filles les choses de
l’Esprit. Renvoyez-les aux Écritures.
Donnez-leur l’occasion de faire des
expériences qui les aideront à chérir la
bénédiction qu’est le pouvoir de la prê-
trise dans leur vie. En respectant les
alliances, elles apprendront à écouter la
voix du Seigneur et à recevoir la révéla-
tion personnelle. Dieu écoutera vrai-
ment leurs prières et y répondra. Le
thème des activités d’échange pour
2010 s’applique aux jeunes ainsi qu’à
nous tous : « Fortifie-toi et prends cou-
rage. Ne t’effraie pas et ne t’épouvante
point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec
toi dans tout ce que tu entreprendras. »
(Josué 1 :9). Il les guidera, sains et
saufs, jusqu’aux bénédictions de la mai-
son du Seigneur.

Faites en sorte que vos filles
sachent que le chemin le plus sûr 
vers le bonheur éternel passe par le
respect des alliances. Et, si nécessaire,
enseignez-leur comment se repentir et
rester pures et dignes.

Maintenant, si vous pensez déjà
avoir entendu cela, mes frères et
sœurs, c’est parce que j’ai parlé aux
parents et aux enfants pendant trois
conférences générales de suite. En
avril de l’année dernière, j’ai recom-
mandé aux jeunes de « tirer les leçons
du passé. » Je cite une partie de ce dis-
cours : « Quand vous êtes disposés à
écouter et à apprendre, certains des
enseignements les plus importants de
la vie viennent des personnes qui vous
ont précédés… Combien votre vie
sera meilleure si vous voulez suivre le
noble exemple des disciples fidèles du
Christ », (« Tirer les leçons du passé »,
Le Liahona, mai 2009, p. 31-33)

En octobre dernier, j’ai parlé aux
pères et aux fils au cours de la session

de la prêtrise, et aujourd’hui, je 
me suis adressé principalement aux
mères et aux filles. À chaque fois,
mon message a été différent mais
dans la même veine. J’espère que
vous écoutez, que vous voyez le fil
conducteur et que vous entendez le
message constant, toujours le même,
qu’il est essentiel et même crucial, en
ces derniers jours, que les parents et
les enfants s’écoutent et apprennent
les uns des autres. Ce ne sont pas des
concepts abstraits dont je viens de
vous parler. C’est l’essence même, le
cœur, du plan de Dieu pour notre
bonheur et notre paix éternels.

L’Église apportera son aide chaque
fois que c’est possible. Nous sommes
là pour vous soutenir, vous, parents et
enfants. Mais c’est le foyer qui est l’en-
droit le plus important pour préparer
les jeunes d’aujourd’hui à diriger les
familles et l’Église de demain. C’est
notre responsabilité à chacun, mères
et pères, de faire tout ce que nous
pouvons pour préparer les jeunes à
être des hommes et des femmes fidè-
les et justes. C’est au foyer que nous
devons enseigner l’Évangile par le 

précepte et par l’exemple.
Je termine mes recommandations

par ce résumé de Joseph F. Smith :
« Nos relations familiales ne sont pas
conçues exclusivement pour cette vie,
pour le temps tel que nous le distin-
gons de l’éternité. Nous vivons pour le
temps et toute l’éternité. Nous établis-
sons des relations pour le temps et
toute l’éternité… Qui, à part les saints
des derniers jours, envisage la pensée
qu’au-delà du tombeau la cellule fami-
liale continuera ? Le père, la mère, les
enfants se reconnaissant les uns les
autres… Cette cellule familiale étant
un élément de la grande et parfaite
organisation de l’œuvre de Dieu, étant
destinée à perdurer pendant le temps
et l’éternité ? » (Voir Enseignement des
présidents de l’Église : Joseph F. Smith,
p. 388)

Que Dieu nous bénisse pour que
nous puissions enseigner, élever et
nous préparer mutuellement au sein
de notre foyer pour la grande œuvre
qui doit être accomplie par nous tous
maintenant et dans l’avenir, c’est là ma
prière, au nom du Seigneur Jésus-
Christ. Amen. ■
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Par Henry B. Eyring
Premier conseiller dans la Première Présidence

lequel elle se trouvait emprisonnée.
Mais le seul moyen qu’elle avait de
s’en sortir était d’exercer sa foi en
Jésus-Christ, d’avoir le cœur brisé, de
se repentir et ainsi d’être purifiée,
changée et fortifiée par l’expiation du
Seigneur. Je lui ai rendu témoignage
que c’était toujours possible. Et cela l’a
été, mais cela a été beaucoup plus dur
que si elle avait exercé sa foi tôt dans
la vie pour son voyage de retour vers
Dieu et lorsqu’elle avait tout juste
commencé à errer.

Ainsi nous aidons le mieux les
enfants de Dieu quand nous leur four-
nissons des moyens d’augmenter leur
foi en Jésus-Christ et en son Évangile
rétabli lorsqu’ils sont jeunes. Puis, s’ils
s’écartent du sentier, nous devons les
aider à raviver rapidement cette foi
avant qu’elle ne s’éteigne.

Vous et moi pouvons donc nous
attendre à avoir continuellement des
occasions d’aider des voyageurs parmi
les enfants de Dieu. Le Sauveur nous a
dit pourquoi il en serait ainsi lorsqu’il
a décrit le voyage périlleux que tous
les enfants d’esprit de Dieu doivent
faire pour retourner à lui, en passant
par les brouillards créés par le péché
et Satan :

« Entrez par la porte étroite. Car
large est la porte, spacieux est le che-
min qui mènent à la perdition, et il y
en a beaucoup qui entrent par là.

« Mais étroite est la porte, resserré
le chemin qui mènent à la vie, et il y
en a peu qui les trouvent1. »

Prévoyant les besoins de ses
enfants, notre Père céleste aimant a
placé des panneaux indicateurs et des
sauveteurs le long de leur chemin. Il a

Mes frères et sœurs, notre Père
céleste veut que nous l’ai-
dions à ramener ses enfants

d’esprit auprès de lui et a besoin de
notre aide. Aujourd’hui, je parle des
jeunes qui sont déjà dans sa vraie
Église et qui ont donc commencé 
leur voyage de retour vers leur foyer
céleste sur le sentier étroit et resserré.
Il veut qu’ils acquièrent tôt la force spi-
rituelle nécessaire pour rester sur le
sentier. Et il a besoin de notre aide
pour les ramener rapidement sur le
chemin s’ils commencent à errer.

Lorsque j’étais jeune évêque, j’ai
commencé à voir clairement pourquoi
le Seigneur veut que nous fortifiions
les enfants lorsqu’ils sont jeunes et
que nous venions rapidement à leur
secours. Je vais vous raconter l’histoire
d’une jeune personne qui représente
les nombreuses que j’ai essayé d’aider
au fil des ans.

Elle s’est assise en face de mon
bureau d’évêque. Elle m’a parlé de sa
vie. Elle avait été baptisée et confirmée
membre de l’Église à l’âge de huit ans.
Il n’y avait pas de larme dans ses yeux
tandis qu’elle racontait les vingt ans et
plus qui avaient suivi mais il y avait de
la tristesse dans sa voix. Elle a expliqué
qu’elle s’était engagée sur la mauvaise
pente quand elle avait décidé de

côtoyer des personnes qui, pensait-
elle, étaient passionnantes. Elle avait
commencé à enfreindre ce qui lui
paraissait à première vue les comman-
dements les moins importants.

Elle avait d’abord éprouvé un peu
de tristesse et une pointe de culpabi-
lité. Mais les moments passés avec ses
amis lui donnaient le sentiment nou-
veau d’être appréciée et, de ce fait, ses
résolutions occasionnelles de se repen-
tir lui semblaient de moins en moins
importantes. À mesure que la gravité
de ses infractions aux commande-
ments augmentait, le rêve d’un foyer
éternel heureux semblait s’effacer.

Assise en face de moi, elle se disait
malheureuse. Elle voulait que je la
fasse sortir du piège du péché dans

Les aider à rentrer
Nous aidons le mieux les enfants de Dieu quand nous leur
fournissons des moyens d’augmenter leur foi en Jésus-Christ
et en son Évangile rétabli lorsqu’ils sont jeunes.
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envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour que
le passage sûr soit possible et visible. 
Il a appelé pour être son prophète à
notre époque Thomas S. Monson.
Depuis sa jeunesse, le président
Monson enseigne non seulement
comment rester sur le sentier mais
aussi comment secourir les personnes
qui ont été égarées vers le chagrin.

Notre Père céleste nous a placés à
un grand nombre de postes différents
pour que nous fortifiions les voya-
geurs et, si besoin est, que nous les
conduisions en lieu sûr. Nos responsa-
bilités les plus importantes et les plus
déterminantes se trouvent dans la
famille. Elles sont importantes car la
famille a la possibilité, au début de la
vie de l’enfant, d’affermir ses pas sur le
chemin qui mène à son foyer céleste.
Les parents, les frères et les sœurs, les
grands-parents, les tantes et les oncles
sont des guides et des sauveteurs plus
efficaces grâce aux liens d’amour qui
caractérisent naturellement la famille.

La famille a un avantage les huit pre-
mières années de la vie de l’enfant.
Dans ces années protégées, grâce à
l’expiation de Jésus-Christ, l’utilisation
des brouillards de ténèbres de Satan
destinés à cacher le sentier menant au
foyer céleste est bloquée. Dans ces
années précieuses, le Seigneur aide la
famille en appelant des personnes à la
Primaire pour aider à fortifier l’enfant
spirituellement. Il permet également
que des détenteurs de la Prêtrise
d’Aaron bénissent et distribuent la
Sainte-Cène. Dans les prières de Sainte-
Cène, les enfants entendent la pro-
messe qu’ils pourront un jour recevoir
le Saint-Esprit pour guide s’ils obéissent
à ses commandements. De ce fait, ils
sont plus forts pour résister à la tenta-
tion, quand elle se présente, puis, plus
tard, pour aller au secours d’autrui.

Beaucoup d’évêques de l’Église
sont inspirés à appeler à la Primaire les
membres les plus forts de la paroisse
pour qu’ils servent les enfants indivi-
duellement. Ils se rendent compte
que, si les enfants sont affermis avec la
foi et le témoignage, il y aura moins 
de risques qu’ils aient besoin d’être
secourus lorsqu’ils seront adolescents.
Ils ont conscience qu’un fondement

spirituel fort peut faire la différence
pendant toute une vie.

Nous pouvons tous aider. Les
grands-mères, les grands-pères et 
tous les membres qui connaissent un
enfant peuvent aider. Nul besoin d’un
appel officiel à la Primaire. L’âge non
plus n’est pas une condition pour
aider. Une femme qui apportait ainsi
son aide faisait partie, lorsqu’elle 
était jeune, du bureau général de la
Primaire qui a contribué à la création
de la devise CLB.

Elle ne s’est jamais lassée de servir
les enfants. À sa demande, elle a ensei-
gné, dans la Primaire de sa paroisse jus-
qu’à ce qu’elle atteigne presque les
quatre-vingt-dix ans. Les petits enfants
sentaient qu’elle les aimait. Ils voyaient
son exemple. Ils apprenaient avec elle
les principes simples de l’Évangile de
Jésus-Christ. Et, surtout, grâce à son
exemple, ils apprenaient à ressentir et à
reconnaître le Saint-Esprit. Et, lorsqu’ils
le faisaient, ils étaient bien engagés sur

le chemin de la foi nécessaire pour
résister à la tentation. Il y avait moins
de risques qu’ils aient besoin d’être
secourus et ils se préparaient à aller au
secours d’autrui.

Lorsque nos enfants étaient petits,
j’ai appris le pouvoir de la foi simple
placée dans la prière et le Saint-Esprit.
Notre fils aîné n’était pas encore bap-
tisé. Nous, ses parents, ainsi que les
instructeurs de la Primaire et les servi-
teurs de la prêtrise, avions essayé de
l’aider à ressentir et à reconnaître
l’Esprit et à savoir comment recevoir
son aide.

Un après-midi, ma femme l’avait
emmené chez une dame qui lui appre-
nait à lire. Nous avions prévu que
j’aille le rechercher quand je rentrerais
du travail.

Sa leçon s’est terminée plus tôt que
prévu. Il était sûr de connaître le che-
min du retour. Il a donc commencé à
marcher. Il a dit plus tard qu’il était
tout à fait sûr de lui et qu’il se faisait
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une joie d’être seul à faire ce trajet.
Après un petit kilomètre de marche, il
a commencé à faire sombre. Il a pris
conscience qu’il était encore très loin
de chez lui.

Il se souvient encore que les feux
des voitures qui passaient à côté de lui
étaient flous à cause de ses larmes. Il
se sentait petit et n’avait plus le senti-
ment d’être le garçon confiant qui
avait entrepris de rentrer chez lui tout
seul à pied. Il se rendait compte qu’il
avait besoin d’aide. Il s’est ensuite sou-
venu de quelque chose. Il savait qu’il
était censé prier. Alors il a quitté la
route et s’est dirigé vers des arbres
qu’il voyait à peine dans l’obscurité. Il
a trouvé un endroit où s’agenouiller.

À travers les buissons, il a entendu
des voix qui s’approchaient de lui.
Deux jeunes personnes l’avaient
entendu pleurer. Lorsqu’elles sont
arrivées près de lui, elles lui ont
demandé : « Est-ce qu’on peut
t’aider ? » À travers ses larmes, il leur a
dit qu’il était perdu et qu’il voulait ren-
trer chez lui. Elles lui ont demandé s’il
connaissait son numéro de téléphone
ou son adresse. Il ne les connaissait
pas. Elles lui ont demandé s’il connais-
sait son nom. Ça, il le connaissait. Elles
l’ont emmené chez elles, près de là.
Elles ont trouvé notre nom de famille
dans un annuaire téléphonique.

Quand j’ai reçu le coup de télé-
phone, je me suis précipité au secours
de mon fils. J’étais reconnaissant que
des personnes gentilles aient été pla-
cées sur son chemin. Et j’ai toujours
été reconnaissant qu’il ait appris à
prier avec la foi qu’il recevrait de l’aide
s’il était perdu. Cette foi l’a conduit
vers la sécurité et lui a amené des sau-
veteurs plus de fois qu’il ne peut les
compter.

Le Seigneur a mis en place un sys-
tème de secours et de sauveteurs dans
son royaume. Dans sa sagesse, il a
inspiré ses serviteurs de mettre en
place les façons les plus efficaces de
nous fortifier et de placer les meilleurs
sauveteurs au moment où nous pas-
sons par l’adolescence.

Vous connaissez deux programmes
efficaces que le Seigneur a donnés.
L’un, pour les jeunes filles, s’appelle

Mon progrès personnel. L’autre, pour
les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron,
s’appelle le Devoir envers Dieu. Nous
invitons les jeunes de la génération
montante à voir le potentiel qu’ils ont
d’acquérir une grande force spiri-
tuelle. Et nous supplions les person-
nes qui s’occupent de ces jeunes de
faire ce que le Seigneur attend d’elles
pour les aider. Puisque l’avenir de 
l’Église dépend de ces jeunes, nous
sommes tous concernés.

Ces deux programmes ont été amé-
liorés mais leur objectif reste inchangé.
Le président Monson l’a exprimé ainsi :
« [Nous devons] apprendre ce que
nous devons apprendre, faire ce que
nous devons faire et être ce que nous
devons être2 ».

Le livret Mon progrès personnel
indique clairement aux jeunes filles
son objectif : « Le programme Mon
progrès personnel utilise les huit
idéaux des Jeunes Filles pour t’aider à
comprendre plus complètement qui
tu es, pourquoi tu es ici-bas et ce que
tu dois faire en tant que fille de Dieu
pour te préparer au jour où tu iras au
temple pour contracter des alliances
sacrées ».

Il stipule également que les jeunes
filles prendront des engagements, les
rempliront et feront rapport de leurs
progrès à l’un de leurs parents ou à
une dirigeante. Il fait aussi la promesse
suivante : « Les actions que tu mets en
place en travaillant à ton progrès per-
sonnel, comme la prière, l’étude des
Écritures, le service et la tenue d’un
journal personnel, deviendront des
habitudes personnelles quotidiennes.
Ces habitudes fortifieront ton témoi-
gnage et t’aideront à apprendre et à
progresser tout au long de ta vie3 ».

Le programme du Devoir envers
Dieu des jeunes gens de la Prêtrise
d’Aaron a été renforcé et condensé. Il
sera contenu dans un seul livre simple
pour les trois offices de la Prêtrise
d’Aaron. Les jeunes gens et leurs diri-
geants recevront un exemplaire de ce
nouveau livre. C’est un outil très utile.
Il fortifiera le témoignage des jeunes
gens et leur relation avec Dieu. Il les
aidera à apprendre à remplir leurs
devoirs de la prêtrise et à vouloir les

accomplir. Il resserrera leurs liens avec
leurs parents, avec les membres de
leur collège et avec leurs dirigeants.

Ces deux programmes accordent
une grande importance aux efforts des
jeunes eux-mêmes. Ils sont invités à
apprendre et à faire des choses qui
seraient difficiles pour n’importe qui.
Je ne me souviens pas avoir eu, dans
ma jeunesse, tant de choses difficiles 
à faire. Oh, à quelques occasions on 
m’a demandé de relever ce genre de 
défis mais ce n’était que de temps en
temps. Ces programmes nécessitent
de la constance, beaucoup d’efforts et
une accumulation du savoir et des
expériences spirituelles au fil des ans.

En y réfléchissant, je me suis rendu
compte que les pages de ces livrets
sont la représentation matérielle de la
confiance que le Seigneur a en la géné-
ration montante et en tous ceux d’en-
tre nous qui les aiment. Et j’ai eu la
preuve que cette confiance est méritée.

Lors de visites, j’ai vu des collèges
de la Prêtrise d’Aaron en action. J’ai vu
des jeunes gens qui apprenaient, qui
faisaient des projets pour faire ce que
Dieu veut, puis qui faisaient ce à quoi
ils s’étaient engagés et parlaient aux
autres de la façon dont ils avaient été
changés spirituellement. Tandis que je
regardais et que j’écoutais, il apparais-
sait clairement que, dans l’assemblée,
les pères, les mères, les dirigeants, les
amis et même les voisins étaient tou-
chés par l’Esprit quand ils écoutaient
les jeunes gens témoigner de la façon
dont ils avaient été fortifiés. Les jeunes
étaient édifiés lorsqu’ils rendaient
témoignage et les personnes qui
essayaient de les aider à s’élever l’é-
taient également.

Le programme des Jeunes Filles
comporte les mêmes outils efficaces
pour accroître la force spirituelle des
jeunes filles et nous donner l’occasion
d’aider. Mon progrès personnel aide
les jeunes filles à se préparer à rece-
voir les ordonnances du temple. Elles
peuvent s’appuyer sur l’exemple des
mères, des grands-mères et de toutes
les femmes justes qui les entourent à
l’église. J’ai vu comment des parents
avaient aidé leur fille à réaliser ses buts
et ses rêves en remarquant et en
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appréciant toutes les bonnes choses
qu’elle fait.

Il y a quelques jours seulement, j’ai
vu une mère aux côtés de sa fille lors-
qu’elles ont reçu une distinction pour
avoir été toutes les deux un exemple
de femme ou de jeune fille accomplie.
Quand elles m’ont parlé de ce que
cela signifiait pour elles, j’ai ressenti
l’approbation et l’encouragement du
Seigneur pour nous tous.

La plus grande des aides que nous
pourrons apporter à ces jeunes sera
de leur faire sentir que nous sommes
confiants qu’ils sont sur le chemin
qui les ramènera à Dieu et qu’ils peu-
vent y arriver. Et la meilleure façon
de le faire, c’est de les accompagner.
Comme le sentier est raide et parfois
rocailleux, ils sont parfois découragés
et il leur arrive même de trébucher.
Par moments, ils peuvent se mépren-
dre sur leur destination et errer en
essayant d’atteindre des buts qui ont
moins d’importance dans l’éternité.
Ces programmes inspirés réduisent
ces risques car ils poussent les jeunes
à inviter et à recevoir la compagnie
du Saint-Esprit.

La meilleure chose que nous puis-
sions dire aux jeunes, c’est qu’ils ne
peuvent retourner auprès de notre
Père céleste que s’ils sont guidés et
corrigés par l’Esprit de Dieu. Donc, si
nous voulons faire preuve de sagesse,
nous devons encourager tout ce qui
favorise la compagnie du Saint-Esprit,
en faire l’éloge et en être un exemple.
Lorsqu’ils nous font part de ce qu’ils
font et de ce qu’ils ressentent, nous
devons nous-mêmes nous être quali-
fiés pour avoir l’Esprit. Ils sentiront
alors l’approbation de Dieu dans nos
félicitations et nos sourires. Et si nous
ressentons le besoin de les rappeler à
l’ordre, ils percevront, dans nos paro-
les, notre amour et l’amour de Dieu et
non la réprimande et le rejet, qui peu-
vent permettre à Satan de les éloigner
encore plus.

L’exemple dont ils ont le plus
besoin de notre part, c’est que nous
fassions ce qu’ils doivent faire. Nous
devons prier pour avoir les dons de
l’Esprit. Nous devons méditer sur les
Écritures et les paroles des prophètes

vivants. Nous devons faire des projets
qui ne sont pas seulement des sou-
haits mais également des alliances.
Ensuite nous devons tenir nos pro-
messes envers le Seigneur. Et nous
devons édifier les autres en leur per-
mettant de recevoir les bénédictions
de l’Expiation que nous avons reçues.

Notre vie doit être un exemple de
la fidélité constante et prolongée que
le Seigneur attend. Si c’est le cas, nous
les aiderons à avoir, par l’Esprit, l’assu-
rance que, s’ils continuent, ils enten-
dront les paroles suivantes d’un
Sauveur et d’un Père céleste aimants :
« C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu
as été fidèle en peu de chose, je te
confierai beaucoup ; entre dans la joie
de ton maître4. » Et nous, qui les
aidons sur le chemin, nous enten-
drons ces paroles avec joie.

Je témoigne que le Seigneur vous

aime, vous et chaque enfant de Dieu.
Nous appartenons à son royaume, qui
a été rétabli avec les clés de la prêtrise
par l’intermédiaire de Joseph Smith, le
prophète. Thomas S. Monson est le
prophète du Seigneur aujourd’hui. Je
promets à chacun de vous que, si vous
suivez les directives inspirées qui se
trouvent dans la vraie Église de Jésus-
Christ, nos jeunes et nous, qui les
aidons et les aimons, nous pourrons
retourner sains et saufs chez nous,
auprès de notre Père céleste et du
Sauveur, pour vivre en famille et dans
la joie pour toujours. Au nom de
Jésus-Christ. Amen ■

NOTES
1. 3 Néphi 14:13-14.
2. Thomas S. Monson, « Apprendre, agir,

être », Le Liahona, nov. 2008, p. 67.
3. Jeunes Filles, Mon progrès personnel, livret,

2009, p. 6.
4. Matthieu 25:21.
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Présenté par Dieter F. Uchtdorf
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F.
Rene Loli, Juan A. Machuca, Per G.
Malm, Carlos S. Obata, Alexander A.
Odume, A. Rolando Oyola, Melvin R.
Perkins, James C. Perry, John C.
Pingree, Dinar M. Reyes, D. Chad
Richardson, Maury W. Schooff, Hans T.
Sorensen, John C. Taggart, Donald P.
Tenney, G. Perrin Walker, Johann A.
Wondra, et Kazuhiko Yamashita.

Que ceux qui souhaitent se joindre
à nous pour exprimer leur reconnais-
sance à ces frères pour leur excellent
service le manifestent.

Il nous est proposé de relever
Cheryl C. Lant, Margaret S. Lifferth et
Vicki F. Matsumori de la présidence
générale de la Primaire.

Nous relevons aussi tous les mem-
bres du bureau général de la Primaire.

Que ceux qui souhaitent se joindre
à nous pour exprimer leur reconnais-
sance à ces sœurs pour leur service
dévoué le manifestent.

Il nous est proposé de soutenir
comme nouveaux membres du 
premier collège des Soixante-dix :
Kevin R. Duncan, Gerrit W. Gong,
Patrick Kearon, et Juan A. Uceda; 
et comme nouveaux membres du
deuxième collège des Soixante-dix :
Larry R. Lawrence, Per G. Malm, et
Jairo Mazzagardi.

Que tous ceux qui sont d’accord le
manifestent.

Les avis contraires, par le même
signe.

Il nous est proposé de soutenir
comme nouveaux soixante-dix 

Il nous est proposé de soutenir
Thomas Spencer Monson comme
prophète, voyant et révélateur et

président de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours, Henry
Bennion Eyring comme premier
conseiller dans la Première Présidence
et Dieter Friedrich Uchtdorf comme
deuxième conseiller dans la Première
Présidence.

Ceux qui sont d’accord peuvent le
manifester.

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

Il est nous proposé de soutenir
Boyd Kenneth Packer comme prési-
dent du Collège des douze apôtres et
les membres suivants de ce collège :
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell
M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell
Ballard, Richard G. Scott, Robert D.
Hales, Jeffrey R. Holland, David A.
Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd
Christofferson et Neil L. Andersen.

Que ceux qui sont d’accord le
manifestent.

S’il y a des avis contraires veuillez le
manifester.

Il nous est proposé de soutenir les
conseillers dans la Première Présidence
et les douze apôtres comme prophè-
tes, 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, 
à dater du 1er mai 2010, les soixante-
dix-d’interrégion suivants :

Jorge M. Alvarado, Homero S.
Amato, Manuel Araiz, Jorge D.
Arrevillaga, Marcelo Bolfarini,
Fernando E. Calderon, Gabriel A.
Campos, Chu-Jen Chia, Flávio A.
Cooper, Ronaldo da Costa, John C.
Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D.
Funk, Robert H. Garff, Gerrit W. Gong,
Frerich J. Görts, S. Horacio Guzmán,
Ronald J. Hammond, Stephen W.
Hansen, Yu Chen (Philip) Ho, Patrick
Kearon, Christiaan H. Kleijweg, 

Soutien des officiers 
de l’Église
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d’interrégion : Ian S. Ardern, Philip K.
Bussey, René J. Cabrera, Renato
Capelletti, Paul D. M. Christensen,
Rogério G. R. Cruz, Donald D.
Deshler, George R. Donaldson, Ini B.
Ekong, Christian Fingerle, Craig G.
Fisher, Jerryl L. Garns, Jack N. Gerard,
M. Keith Giddens, Brent J. Hillier, Jui
Chang Juan, George M. Keele, Dane O.
Leavitt, Alexander T. Mestre, Arayik V.
Minasyan, T. Jackson Mkhabela, S.
Gifford Nielsen, Valentín F. Nuñez,
Jeffery E. Olson, R. Ingvar Olsson,
Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne,
Cesar A. Perez Jr., Fouchard Pierre-nau,
Michael J. Reall, Edson D. G. Ribeiro,
Brad K. Risenmay, Mozart B. Soares,
Carlos A. Solis, Norland de Souza
Lopes, Kouzou Tashiro, Omar
Villalobos, W. Christopher Waddell,
Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm,
Kevin J. Worthen, Craig T. Wright, et
Jim L. Wright.

Que tous ceux qui sont d’accord le
manifestent.

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

Rosemary M. Wixom comme nouvelle
présidente générale de la Primaire,
avec Jean A. Stevens comme première
conseillère et Cheryl A. Esplin comme
deuxième conseillère.

Que ceux qui sont d’accord le
manifestent.

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

autres Autorités générales, soixante-
dix d’interrégion et présidences géné-
rales d’auxiliaires actuels.

Que ceux qui sont d’accord le
manifestent.

S’il y a des avis contraires veuillez le
manifester.

Président Monson, pour ce que j’ai
pu observer, le vote dans le centre de
conférence a été unanime en faveur
des propositions faites.

Merci, chers frères et sœurs, de 
vos votes de soutien, de votre foi, de
votre dévouement et de vos prières
constants.

Nous invitons maintenant les
Autorités générales ainsi que la prési-
dence générale de la Primaire qui vien-
nent d’être appelées à venir prendre
place sur l’estrade. ■

Chers Frères, Comme le prescrit
la révélation de la section 120
des Doctrine et Alliances, c’est

le Conseil d’affectation de la dîme qui
autorise les dépenses faites à partir
des fonds de l’Église. Ce conseil est
composé de la Première Présidence,
du Collège des douze apôtres et de
l’Épiscopat président. Il approuve les
budgets des départements et établis-
sements de l’Église. Les départements
de l’Église dépensent les fonds confor-
mément aux budgets approuvés et
dans le respect des règles et modalités
de l’Église.

Il a été donné au département
d’Apurement de l’Église accès à tous
les registres et systèmes nécessaires
pour évaluer l’adéquation des contrô-
les des recettes et des dépenses et la
protection des biens de l’Église. Le
département d’Apurement de l’Église
est indépendant de tous les autres
départements et établissements de
l’Église et le personnel se compose
d’experts comptables, de contrôleurs
de gestion interne, de vérificateurs de
systèmes informatiques et d’autres
professionnels certifiés.

Suite à nos vérifications, le départe-
ment d’Apurement de l’Église estime
que, dans tous les domaines matériels,
les dons reçus, les dépenses faites 
et les ressources de l’Église au cours
de l’exercice 2009 ont été enregistrés
et administrés conformément aux 

pratiques comptables appropriées, 
aux budgets approuvés et aux règles 
et modalités de l’Église.

Respectueusement,
Département d’Apurement de 
l’Église
Robert W. Cantwell
Directeur général ■

Rapport 2009 
du Département
d’Apurement de l’Église
Présenté par Robert W. Cantwell
Directeur général du département d’Apurement de l’Église

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

M a i  2 0 1 0 27



Reese, ancienne conseillère dans la
présidence générale de la Société de
Secours ; Robert J. Matthews, grand
spécialiste de la traduction de la 
Bible par Joseph Smith, et Truman
Madsen, érudit de l’Église et ancien
directeur du Centre de l’université
Brigham Young à Jérusalem. ■

La Première Présidence a publié 
le rapport statistique suivant 
sur la situation de l’Église au 

31 décembre 2009.

Unités de l’Église
Pieux...............................................2 865
Missions ............................................344
Districts.............................................616
Paroisses et branches..................28 424

Population de l’Église
Population totale 

de l’Église.........................13 824 854
Nouveaux enfants inscrits 

en 2009 .................................119 722
Convertis baptisés 

en 2009 .................................280 106

Missionnaires
Nombre de missionnaires 

à plein temps..........................51 736

Temples
Temples consacrés 

en 2009.............................................2 
(Draper et Oquirrh Mountain 
en Utah)

Temples en service...........................130

Anciens officiers généraux et 
membres éminents de l’Église 
décédés depuis avril dernier

Royden G. Derrick, Autorité 
générale émérite ; George I. Cannon,
W. Don Ladd, Douglas J. Martin et
Joseph C. Muren, anciens membres
des soixante-dix ; Colleen W. Asay,
veuve de Carlos E. Asay, Autorité
générale émérite ; Jeanne C. Dunn,
veuve de Paul H. Dunn, Autorité géné-
rale émérite ; Jelaire C. Simpson,
veuve de Robert L. Simpson, Autorité
générale émérite ; Jacqueline Y.

Lawrence, femme de W. Mack
Lawrence, ancien membre des
soixante-dix ; Betty N. Turley, femme
de Richard E. Turley Sr., ancien mem-
bre des soixante-dix ; David S. King,
ancien adjoint dans la surintendance
générale de la Société d’Amélioration
Mutuelle des Jeunes Gens ; Ann S.

Rapport statistique 
de 2009
Présenté par Brook P. Hales
Secrétaire de la Première Présidence
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Par L. Tom Perry
du Collège des douze apôtres

montré quatre cahiers que ma mère
avait remplis de notes tandis qu’elle 
se préparait à enseigner ses leçons 
à la Société de Secours. J’imagine 
que ces cahiers (et il y en a d’autres
que je n’ai pas encore examinés)
représentent des centaines d’heures
de préparation.

Maman était une instructrice formi-
dable ; elle était diligente et minu-
tieuse dans sa préparation. Je garde
des souvenirs précis des jours qui pré-
cédaient ses leçons. La table de la salle
à manger était recouverte de textes de
référence et des notes qu’elle prenait
pour sa leçon. Il y avait là tant de
matière que je suis sûr que seule une
petite partie en était utilisée en classe
mais je suis également certain que
rien de ce qu’elle préparait n’était
perdu. Comment puis-je en être cer-
tain ? Lorsque j’ai feuilleté ses cahiers,
il m’a semblé entendre de nouveau
ma mère m’instruire. Oui, il y avait
bien trop dans ses cahiers sur n’im-
porte quel sujet pour tenir dans une
seule leçon mais ce qu’elle n’utilisait
pas dans sa classe, elle l’utilisait pour
instruire ses enfants.

Je crois que l’on peut dire à coup
sûr que bien que ma mère ait été une
instructrice extrêmement efficace
parmi les sœurs de la Société de
Secours, son meilleur enseignement
avait lieu auprès de ses enfants, au
foyer. C’était bien sûr dû essentielle-
ment au fait qu’elle avait plus de
temps pour instruire ses enfants que
pour enseigner à la Société de Secours
mais j’aime à penser qu’elle se prépa-
rait avec tant de soin premièrement
pour donner à ses enfants un exemple
de service diligent dans l’Église et,
deuxièmement, parce qu’elle se ren-
dait compte que ce qu’elle apprenait
pendant la préparation de ses leçons,
elle pouvait l’utiliser à diverses repri-
ses pour l’objectif plus élevé d’ins-
truire ses fils et ses filles.

Permettez-moi d’évoquer mes sou-
venirs pendant quelques instants et de
vous parler des leçons que j’ai apprises
de ma mère au sujet de l’enseigne-
ment de l’Évangile au foyer. Ma mère
comprenait l’importance d’enseigner à
ses enfants les principes, les valeurs et

R écemment j’ai eu l’occasion 
de me rendre avec Donald
Hallstrom, des soixante-dix, dans

cinq villes de la grande interrégion du
centre des États-Unis. Dans chaque
ville, nous avions une réunion avec les
missionnaires à plein temps suivie
d’une réunion avec les dirigeants de
pieu et de paroisse au sujet de l’œuvre
missionnaire. Chaque fois, entre ces
deux réunions, la Société de Secours
de pieu préparait un repas léger pour
que nous ayons le temps de rencontrer
le président de pieu. Lorsque nous
sommes arrivés à Milwaukee, au
Wisconsin, deux jeunes familles ont
supplié la Société de Secours de les lais-
ser préparer et servir le repas. Les deux
maris se sont occupés de la cuisine. Les
deux mères ont supervisé la décoration
de table et le service. Trois jeunes
enfants ont mis la table et ont servi les
plats sous la supervision de leurs
mères. Cela permettait aux mères d’a-
voir l’occasion d’instruire leurs enfants.
C’était très enrichissant d’observer les
enfants suivre tout ce que leurs mères

leur enseignaient. Ils se sont acquittés
pleinement de toutes leurs tâches.

Cette expérience m’a fait réfléchir 
à la formation que j’ai reçue de ma
mère. Comme le prophète Néphi et
comme beaucoup d’entre vous, je suis
né de bons parents (voir 1 Néphi 1:1).

L’une de mes nièces m’a récemment

L’instruction des
enfants au foyer 
par leur mère
Je crois que c’est par dessein divin que le rôle de la mère met
l’accent sur l’éducation et l’enseignement de la génération
suivante.
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la doctrine pendant qu’ils étaient jeu-
nes. Elle était reconnaissante envers
les personnes qui instruisaient ses
enfants en dehors du foyer, que ce soit
à l’école ou à l’église, mais elle était
consciente que la responsabilité d’é-
duquer les enfants est confiée aux
parents et qu’en définitive, ce sont eux
qui doivent s’assurer que leurs enfants
reçoivent les enseignements que leur
Père céleste veut. Notre mère nous
interrogeait très soigneusement, mes
frères et sœurs et moi, une fois que
nous avions reçu un enseignement en
dehors du foyer, pour être sûre que
les bonnes leçons parvenaient à nos
oreilles et nous formaient l’esprit.

Certains jours, après l’école, quand
je rentrais à la maison en courant, je
pensais que j’en avais fini avec les
leçons pour la journée mais cette illu-
sion se dissipait rapidement lorsque je
voyais ma mère qui m’attendait sur le
pas de la porte. Lorsque nous étions
jeunes, nous avions chacun un pupitre
dans la cuisine où elle pouvait conti-
nuer de nous instruire tandis qu’elle
faisait des tâches ménagères et prépa-
rait le dîner. Elle avait un sens inné de
l’enseignement et était beaucoup plus
exigeante que nos professeurs à l’é-
cole et nos instructeurs à l’église.

L’enseignement de Maman portait
aussi bien sur les choses profanes que
sur les choses spirituelles. Elle veillait à
ce qu’aucun d’entre nous ne soit en
retard dans ses devoirs scolaires et elle
nous en donnait souvent d’autres. Elle
s’entraînait aussi avec nous à ensei-
gner ses leçons de la Société de
Secours. Bien entendu, nous rece-
vions la version non abrégée que l’on
trouve dans ses cahiers, et non la ver-
sion courte qui devait tenir dans une
seule période de cours.

Une partie de l’enseignement que
nous recevions à la maison consistait
également à apprendre par cœur des
Écritures, y compris les Articles de foi
et les paroles des prophètes, voyants
et révélateurs. Ma mère croyait qu’un
esprit devient faible si l’on ne lui fait
pas constamment faire de l’exercice.
Elle nous instruisait lorsque nous fai-
sions la vaisselle, lorsque nous bat-
tions le beurre et que nous l’aidions

de beaucoup d’autres manières
encore. Elle ne croyait pas qu’il était
bon de laisser des pensées oisives en-
trer dans l’esprit de ses enfants, même
lorsqu’ils faisaient un travail physique.

Je ne dis pas que ma mère devrait
servir de modèle aux parents d’aujour-
d’hui. Les temps ont beaucoup changé
à présent mais, même si c’est le cas,
l’enseignement d’un père ou d’une
mère ne doit jamais être dévalorisé.
Beaucoup d’activités lient les valeurs
d’une génération à celles de la sui-
vante mais la plus importante est peut-
être l’enseignement que les parents
donnent à leurs enfants au foyer. C’est
particulièrement vrai pour l’enseigne-
ment des valeurs, des principes
moraux et éthiques et de la foi.

L’enseignement à la maison est de
plus en plus important dans notre
monde actuel où l’influence de l’ad-
versaire est si répandue. Ce dernier est
à l’attaque et tente de miner et de
détruire le fondement même de notre
société : la famille. Les parents doivent
partir du principe que l’enseignement
au foyer est une responsabilité des
plus sacrées et des plus importantes.
D’autres institutions, par exemple 
l’Église et l’école, peuvent aider les
parents à « [instruire] l’enfant selon la
voie qu’il doit suivre » (Proverbes 22:6)
mais, en définitive, c’est aux parents
que cette responsabilité incombe.
Selon le grand plan du bonheur, ce
sont les parents qui sont chargés du
soin et du développement des enfants
de notre Père céleste. Notre famille
fait partie intégrante de son œuvre et

de sa gloire, qui sont de « réaliser 
l’immortalité et la vie éternelle de
l’homme » (Moïse 1:39). Sur la scène
éternelle de Dieu, il est habituelle-
ment prévu que ce soient les parents
qui aient les premiers rôles dans la vie
de leurs enfants. Heureusement, la
réalisation prévoit des doublures qui
peuvent intervenir lorsque les parents
ne le peuvent pas. Toutefois, ce sont
les parents qui ont reçu le commande-
ment du Seigneur d’élever leurs
enfants dans la lumière et la vérité
(voir D&A 93:40).

C’est par une prière en famille, une
période d’étude des Écritures, une
soirée familiale, un livre lu à haute
voix, un chant et un repas en famille à
la fois que les parents doivent faire
entrer la lumière et la vérité dans leur
foyer. Ils savent qu’une éducation
juste, consciencieuse, persévérante et
quotidienne compte parmi les forces
positives les plus importantes et les
plus influentes du monde. La santé de
toute société et le bonheur, la prospé-
rité et la paix du peuple trouvent tous
leurs racines dans l’enseignement des
enfants au foyer.

Joseph Fielding Smith a enseigné :
« C’est le devoir des parents d’ensei-
gner à leurs enfants ces principes salva-
teurs de l’Évangile de Jésus-Christ,
pour qu’ils sachent pourquoi ils doi-
vent se faire baptiser et qu’ils aient
dans le cœur le désir de continuer à
respecter les commandements de Dieu
après leur baptême, afin de retourner
en sa présence. Mes chers frères et
sœurs, voulez-vous avoir votre famille,
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vos enfants ? Voulez-vous être scellés à
vos pères et à vos mères qui vous ont
précédés… ? Si c’est le cas, vous devez
commencer par instruire vos enfants
au berceau. Vous devez enseigner 
par l’exemple et par le précepte »
(Conference Report, oct. 1948, p. 153).

L’exemple de ma mère, qui ensei-
gnait au foyer, conduit à une autre
réflexion, plus générale, sur l’ensei-
gnement. Les dirigeants de l’Église
passent beaucoup de temps à réfléchir
à la façon d’améliorer l’enseignement
dans l’Église. Pourquoi investissons-
nous ce temps et ces efforts ? C’est
parce que nous croyons au pouvoir
immense qu’a l’enseignement d’aug-
menter la foi des personnes et de forti-
fier les familles. Je crois que l’une des
choses les plus efficaces que nous
puissions faire pour améliorer l’ensei-
gnement dans l’Église est d’améliorer
l’enseignement dans notre foyer.
Notre enseignement au foyer nous
prépare à enseigner plus efficacement
à l’église et notre enseignement à l’é-
glise nous aide à enseigner plus effica-
cement au foyer. Partout dans l’Église,
il y a des tables de salle à manger
recouvertes de documentation de
référence et de cahiers remplis d’idées
pour des leçons à faire. On n’est
jamais trop préparé à enseigner l’Évan-
gile de Jésus-Christ. Qu’elles soient
utilisées en classe ou non, les idées sur
l’Évangile peuvent toujours être ensei-
gnées à la maison.

Le document inspiré qu’est la
déclaration au monde sur la famille
affirme :

« Le mari et la femme ont la
responsabilité solennelle de s’aimer 
et de se chérir et d’aimer et de chérir
leurs enfants. ‘Les enfants sont un
héritage de l’Éternel’ (Psaumes 127:3,
traduction littérale de la King James
Version, N.d.T.). Les parents ont le
devoir sacré d’élever leurs enfants
dans l’amour et la droiture, de subve-
nir à leurs besoins physiques et spiri-
tuels, de leur apprendre à s’aimer et à
se servir les uns les autres, à observer
les commandements de Dieu et à être
des citoyens respectueux des lois, où
qu’ils vivent…

« Par décret divin, le père doit prési-
der sa famille dans l’amour et la droi-
ture, 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’obligation de s’ai-
der en qualité de partenaires égaux »
(Le Liahona, oct. 2004, p. 49).

Selon la déclaration au monde sur
la famille, les principes que j’ai ensei-
gnés sur l’enseignement au foyer s’ap-
pliquent aux deux parents mais ils
sont particulièrement importants 
pour le rôle de la mère. La plupart 
du temps, les pères passent la plus
grande partie de leur journée à l’exté-
rieur du foyer pour leur travail. C’est

l’une des nombreuses raisons pour
lesquelles la responsabilité d’instruire
les enfants au foyer incombe particu-
lièrement aux mères. Les situations
varient et l’idéal n’est pas toujours
possible mais je crois que c’est par
dessein divin que le rôle de la mère
met l’accent sur l’éducation et l’ensei-
gnement de la génération suivante.
Nous voyons aujourd’hui tant de pro-
blèmes du fait d’influences perturba-
trices et destructrices qui ont pour but
d’égarer les enfants de Dieu. Nous
voyons beaucoup de jeunes qui n’ont
pas les racines spirituelles profondes
nécessaires pour rester fermes dans la
foi lorsque les tempêtes de l’incrédu-
lité et du désespoir font rage autour
d’eux. Trop d’enfants de notre Père
céleste succombent aux désirs du
monde. L’assaut de la méchanceté
contre nos enfants est à la fois plus
subtil et plus effronté que jamais.
L’enseignement de l’Évangile de Jésus-
Christ au foyer est pour nos enfants
une couche de protection supplémen-
taire contre les influences du monde.

Que Dieu vous bénisse, pères et
mères merveilleux en Sion. Il vous a
confié ses enfants éternels. En tant
que parents, nous nous associons à
Dieu, nous nous unissons même à 
lui pour réaliser son œuvre et sa 
gloire parmi ses enfants. Nous avons 
le devoir sacré de faire tout notre 
possible. J’en témoigne, au nom de 
Jésus-Christ. Amen. ■
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Par D. Todd Christofferson
du Collège des douze apôtres

d’autre qu’un membre du clergé
menaçait l’autorité de l’Église et reve-
nait à « jeter des perles devant les
pourceaux » (Matthieu 7:6).

N’importe : Tyndale entreprend 
le difficile travail de traduction. En
1524, il se rend, sous un faux nom, 
en Allemagne, où il vit la plupart du
temps en cachette sous la menace
constante d’une arrestation. Avec
l’aide d’amis dévoués, il est en mesure
de publier des traductions anglaises
du Nouveau Testament et, plus tard,
de l’ancien Testament. Les Bibles pas-
sent clandestinement en Angleterre 
où elles sont très demandées et très 
précieuses pour les personnes qui 
peuvent s’en procurer. Elles sont 
largement diffusées mais en secret. Les
autorités brûlent tous les exemplaires
qu’elles peuvent trouver. Néanmoins,
moins de trois ans après la mort de
Tyndale, Dieu ouvre effectivement les
yeux du roi Henry VIII, et, avec la
publication de ce que l’on a appellé la
« Grande Bible », les Écritures en
anglais commencent à être accessibles
au public. L’œuvre deTyndale devien-
dra la base de presque toutes les tra-
ductions ultérieures de la Bible et plus
particulièrement de la Version du roi
Jacques1.

William Tyndale ne sera ni le pemier
ni le dernier de ceux qui, dans beau-
coup de pays et de langues, auront
sacrifié jusqu’à leur vie pour faire sortir
la parole de Dieu de l’obscurité. Nous
leur devons beaucoup à tous. Nous
devons peut-être beaucoup plus
encore aux prophètes qui ont fidèle-
ment mis par écrit et conservé la
parole au fil des siècles, souvent au
prix d’un travail minutieux et de grands
sacrifices : Moïse, Ésaïe, Abraham, Jean,
Paul, Néphi, Mormon, Joseph Smith, et
beaucoup d’autres. Que savaient-ils de
l’importance des Écritures que nous
devrions aussi savoir? Que devrions-
nous aussi comprendre que les Anglais
du XVIe siècle qui ont payé des som-
mes colossales et ont pris des risques
personnels graves pour disposer d’une
Bible, ont compris ?

Peu avant sa mort, le prophète
Alma a confié les annales sacrées du
peuple à son fils, Hélaman. Il a rappelé

Le 6 octobre de l’an 1536. Un
homme dans un état pitoyable 
est extrait d’un cachot du châ-

teau de Vilvorde, près de Bruxelles,
en Belgique. Pendant près d’un an et
demi, il est resté en isolement dans
une cellule sombre et humide. Une
fois hors du mur du château, le pri-
sonnier est attaché à un poteau. Il a 
le temps de prononcer une dernière
prière à haute voix : « Seigneur !
Ouvre les yeux du roi d’Angleterre ! »,
puis on l’étrangle. Son corps est
immédiatement brûlé au bûcher. Qui
est cet homme et quel est son crime
pour que les dirigeants politiques et
ecclésiastiques l’aient condamné? Il
s’appelle William Tyndale et son crime
est d’avoir traduit et publié la Bible en
anglais.

Tyndale, né en Angleterre à peu
près à l’époque où Christophe
Colomb voguait vers le nouveau
monde, avait fait ses études à Oxford
et à Cambridge et était devenu par la
suite membre du clergé catholique. Il
parlait couramment huit langues dont
le grec, l’hébreu et le latin. Il avait étu-
dié la Bible avec ferveur, et l’ignorance
généralisée des Écritures tant chez les
prêtres que chez les laïcs le perturbait

profondément. Dans des propos vifs
échangés avec un ecclésiastique hos-
tile à l’idée de mettre les Écritures
entre les mains de l’homme de la rue,
Tyndale avait fait le serment suivant :
« Si Dieu me prête vie, quelques
années encore, je ferai en sorte que le
garçon qui pousse la charrue
connaisse mieux les Écritures que le
pape lui-même ! »

Il avait demandé l’approbation des
autorités ecclésiastiques de faire une
traduction de la Bible en anglais afin
que tout le monde puisse lire et appli-
quer la parole de Dieu. Cela lui avait
été refusé car, de l’avis général, l’accès
direct aux Écritures par quelqu’un

La bénédiction 
des Écritures
Le but principal de toute Écriture est de remplir notre âme
de foi en Dieu le Père et en son Fils Jésus-Christ.
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à Hélaman que les Écritures ont
« accru la mémoire de ce peuple, oui,
et en ont convaincu beaucoup de l’er-
reur de leurs voies et les ont fait parve-
nir à la connaissance de leur Dieu,
pour le salut de leur âme » (Alma
37:8). Il a commandé à Hélaman de
préserver les annales afin que par elles
Dieu puisse « montrer son pouvoir aux
générations futures » (Alma 37:14).

À travers les Écritures, Dieu montre
réellement son pouvoir de sauver et
exalter ses enfants. Par sa parole,
comme l’a dit Alma, il accroît notre
mémoire, met le faux et l’erreur en
lumière et nous conduit au repentir 
et à nous réjouir en Jésus-Christ, notre
Rédempteur.

Les Écritures accroissent 
notre mémoire

Les Écritures accroissent notre
mémoire en nous aidant à toujours
nous souvenir du Seigneur et de la
relation que nous avons avec lui et 
le Père. Elles nous rappellent ce que
nous avons appris dans notre vie 

prémortelle. Et elles développent
notre mémoire d’une autre manière
en nous faisant connaître des
époques, des personnes et des événe-
ments que nous n’avons pas connus
personnellement. Nul d’entre nous
n’était là pour voir la mer Rouge se
diviser ni pour la traverser avec Moïse
entre deux murailles d'eau. Nous 
n’étions pas là pour entendre le ser-
mon sur la montagne, pour voir Lazare
ressusciter d’entre les morts, pour 
voir les souffances du Sauveur à
Gethsémané et sur la croix ; nous n’a-
vons pas entendu non plus, avec
Marie, les deux anges témoigner au
sépulcre vide que Jésus était ressuscité
des morts. Vous et moi ne nous som-
mes pas avancés un par un avec la
multitude au pays d’Abondance à l’in-
vitation du Sauveur ressuscité pour
sentir la marque des clous et baigner
ses pieds de nos larmes. Nous n’étions
pas à genoux aux côtés de Joseph
Smith dans le Bosquet sacré et nous
n’avons pas contemplé le Père et le
Fils. Et pourtant nous connaissons

tous ces événements et bien plus
encore, parce que nous avons les Écri-
tures pour accroître notre mémoire,
pour nous apprendre ce que nous ne
savions pas. Et lorsque ces choses tou-
chent notre esprit et notre cœur, notre
foi en Dieu et en son Fils bien-aimé
s’enracine en nous.

Les Écritures peuvent également
accroître notre mémoire en nous
aidant à ne pas oublier ce que nous et
les générations précédentes avons
appris. Les personnes qui n’ont pas ou
qui ignorent la parole de Dieu finis-
sent par cesser de croire en lui et
oublient le but de leur existence. Vous
vous souviendrez à quel point il était
important pour le peuple de Léhi
d’emporter les plaques d’airain lors-
qu’il a quitté Jérusalem. Ces Écritures
étaient la clé de sa connaissance de
Dieu et de la rédemption future du
Christ. L’autre groupe qui « est sorti du
pays de Jérusalem » peu après Léhi
n’avait pas d’Écritures et il est écrit
que quand les descendants de Léhi
l’ont trouvé environ trois ou quatre
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cents ans plus tard, « [sa] langue s’était
corrompue… et [il niait] l’existence
de [son] Créateur » (Omni 1:15, 17).

À l’époque de Tyndale, l’ignorance
des Écritures était grande parce que
les gens n’avaient pas accès à la Bible,
encore moins dans une langue qu’ils
comprenaient. Aujourd’hui la Bible
ainsi que d’autres Écritures sont à por-
tée de main et pourtant l’ignorance
des Écritures s’accroît parce que les
gens n’ouvrent pas leurs livres. Par
conséquent, ils ont oublié ce que leurs
grands-parents savaient.

Les Écritures constituent l’étalon qui
permet de distinguer la vérité de
l’erreur

Dieu utilise les Écritures pour cor-
riger les opinions erronées, les tradi-
tions fausses et le péché et ses effets
dévastateurs. C’est un père tendre
qui veut nous éviter des souffrances
et des chagrins inutiles et en même
temps nous aider à atteindre notre
potentiel divin. Les Écritures, par
exemple, discréditent une ancienne
philosophie revenue à la mode de
nos jours : celle de Korihor selon
laquelle il n’y a aucun principe moral

universel, que « tout homme pro-
spèr[e] selon son génie », « [que]
tout homme conqu[iert] selon sa
force, «[que] tout ce qu’un homme
[fait] n’est pas un crime » et «[que]
lorsqu’un homme [meurt], c’en [est]

fini. » (Alma 30:17-18). Alma, qui avait
eu à faire à Korihor, n’a pas laissé son
fils, Corianton, dans le doute à pro-
pos de l’existence d’une loi morale
divine. Corianton s’était rendu coupa-
ble de péché sexuel et son père lui a
parlé avec amour mais aussi avec fran-
chise : « Ne sais-tu pas, mon fils, que
ces choses-là sont une abomination
aux yeux du Seigneur ; oui, extrême-
ment abominables par-dessus tous les
péchés, si ce n’est l’effusion du sang
innocent ou le reniement du Saint-
Esprit ? » (Alma 39:5).

Contrairement à ce que les gens
pensaient il y a un siècle de cela, de
nombreuses personnes aujourd’hui
seraient en conflit avec Alma à pro-
pos de la gravité de l’immoralité.
D’autres soutiendraient que tout est
relatif ou que l’amour de Dieu est
permissif. Ils diraient que, s’il y aun
Dieu, il excuse tous les péchés et les
fautes du fait de son amour pour

nous, que nous n’avons pas besoin
de nous repentir. Ou qu’au pire une
simple confession suffira. Ils se sont
imaginé un Jésus qui veut que les
gens travaillent pour une justice
sociale, tout en n’exigeant rien dans
leur vie personnelle ou leur compor-
tement2. Mais un Dieu d’amour ne
nous laisse pas apprendre par triste
expérience que « la méchanceté n’a
jamais été le bonheur » (Alma 41:10,
voir également Hélaman 13:38). Ses
commandements constituent la voix
de réalité et une protection contre la
souffrance que nous nous infligeons.
Les Écritures sont la pierre de touche
qui permet de mesurer l’exactitude
et la vérité, et elles disent clairement
que le vrai bonheur ne s’obtient pas
en refusant la justice de Dieu ou en
essayant d’échapper aux conséquen-
ces du péché, mais par le repentir et
le pardon par la grâce rédemptrice
du Fils de Dieu (voir Alma 42).

Les Écritures nous enseignent des
principes et des valeurs morales
comme l’intégrité, la responsabilité,
l’altruisme, la fidélité et la charité,
essentiels pour la sauvegarde d’une
société civile. Nous y trouvons des
descriptions frappantes de bénédic-
tions reçues par des personnes qui ont
honoré de vrais principes de même
que des tragédies s’abattant sur les
personnes et les civilisations qui s’en
sont écartées. Lorsque l’on ignore ou
que l’on abandonne les vérités des
Écritures, la base essentielle et morale
de la société se désagrège et il s’ensuit
le déclin. Le temps passant, il ne reste
rien pour soutenir les institutions qui
soutiennent la société.

Les Écritures nous mènent au Christ,
notre Rédempteur

Enfin, le but principal de toutes les
Écritures est de remplir notre âme de
foi en Dieu le Père et en son Fils Jésus-
Christ : foi qu’ils existent, foi au plan
du Père pour l’immortalité et la vie
éternelle, foi en l’expiation et en la
résurrection de Jésus-Christ qui est la
raison de ce plan du bonheur, foi de
faire de l’Évangile de Jésus-Christ
notre mode de vie et foi de parvenir à
la connaissance du « seul vrai Dieu et
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celui qu’[il] a envoyé, Jésus-Christ »
(Jean 17:3).

La parole de Dieu, comme l’a 
dit Alma, est comme une semence
plantée dans notre coeur qui produit
la foi lorsqu’elle commence à germer
en nous (voir Alma 32:27-43; voir éga-
lement Romains 10:13-17). La foi ne
viendra pas de l’étude purellement
intellectuelle des textes anciens. Elle
ne viendra pas de fouilles archéolo-
giques et de découvertes. Elle ne
viendra pas d’expériences scienti-
fiques. Elle ne viendra pas même de
l’observation de miracles. Ces choses
peuvent servir à confirmer la foi ou
parfois à la mettre à l’épreuve, mais
elles ne font pas naître la foi. La foi
s’obtient par le témoignage du Saint-
Esprit à notre âme, l’Esprit parlant à
l’esprit, tandis qu’on écoute ou lit la
parole de Dieu. Et la foi mûrit lorsque
l’on continue de se faire un festin de
la parole.

Dans les Écritures, les récits de la foi
d’autres personnes servent à renforcer
la nôtre. Nous nous souvenons de la
foi d’un centenier qui a permis au
Christ de guérir son serviteur sans
même le voir (voir Matthieu 8:5-13) 
et de la guérison de la fille d’une
Cananéenne parce que cette mère
humble acceptait les miettes, comme
elle les appelait, de la table du Maître
(voir Matthieu 15:22-28; Marc 7:25-30).
Nous entendons le cri de souffance de
Job : « Quand bien même il me tuerait,
je placerais ma confiance en lui» (Job
13:15 [traduction littérale de la version
du roi Jacques, N.d.T]), qui témoigna :
« Je sais que mon rédempteur est
vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur
la terre… [et que] dans ma chair je ver-
rai Dieu » 19:25-26 [pour le verset 26, il
s’agit de la traduction littérale de la ver-
sion du roi Jacques]). Nous puisons du
courage dans le récit de la détermina-
tion d’un jeune prophète, haï et cruel-
lement persécuté par tant d’adultes :
« J’avais eu une vision, je le savais et je
savais que Dieu le savait, et je ne pou-
vais le nier, ni ne l’osais. » (Joseph
Smith, Histoire 1:25).

Parce qu’elles expliquent la doc-
trine du Christ, les Écritures sont
accompagnées du Saint-Esprit dont le

rôle est de rendre témoignage du Père
et du Fils (voir 3 Néphi 11:32). C’est
pourquoi être dans les Écritures cons-
titue un moyen de recevoir le Saint-
Esprit. Bien entendu, l’Écriture est
d’abord donnée par le Saint-Esprit
(voir 2 Pierre 1:21 et D&A 20:26-27 ;
68:4) et ce même Esprit peut témoi-
gner de sa véracité à vous et à moi.
Étudiez les Écritures attentivement,
volontairement. Méditez et priez à
propos des Écritures. Elles sont une
révélation et elles vous apporteront
des révélations supplémentaires.

Pensez à l’immense bénédiction
que nous avons d’avoir la Sainte Bible
ainsi que près de neuf cents pages
suplémentaires d’Écritures: le Livre de
Mormon, les Doctrine et Alliances et
la Perle de Grand Prix. Puis pensez
que, de plus, les paroles que les pro-
phètes prononcent sous l’inspiration
du Saint-Esprit dans des lieux comme
celui-ci, paroles que le Seigneur
appelle Écritures (voir D&A 68:2-4),
nous parviennent presque sans cesse
par la télévision, la radio, l’Internet, 
le satellite, les CDs, les DVD et sur
papier. J’imagine que jamais dans
l’histoire, nul peuple n’a eu la béné-
diction d’avoir une telle quantité de
saintes Écritures. De plus chaque
homme, chaque femme et chaque
enfant peut posséder et étudier son

propre exemplaire de ces textes
sacrés, la plupart dans sa propre lan-
gue. Comme cela aurait paru incroya-
ble aux contemporains de William
Tyndale et aux saints des premières
dispensations ! Il est certain qu’avec
cette bénédiction le Seigneur nous
enseigne que nous avons plus besoin
de recourir constamment aux Écritu-
res aujourd’hui qu’à toute autre
époque précédente. Puissions-nous
nous faire continuellement un festin
des paroles du Christ, qui nous diront
tout ce que nous devons faire (voir 
2 Néphi 32:3). J’ai étudié les Écritures
et médité à leur propos, et, en cette
période de Pâques, je vous rends
témoignage du Père et du Fils comme
ils sont révélés dans les Saintes Écritu-
res, au nom de Jésus-Christ. Amen. ■
NOTES

1. Voici les sources consultées concernant les
renseignements sur William Tyndale: David
Daniell, The Bible in English (2003), p.140-
157; Lenet Hadley Read, How We Got the
Bible (1985), p.67-74; S. Michael Wilcox,
Fire in the Bones: William Tyndale—
Martyr, Father of the English Bible (2004);
John Foxe, The New Foxe’s Book of Martyrs
(1997), p. 121-33; « William Tyndale », sur
le site Web Wikipedia http://en.wikipedia
.org/wiki/William_Tyndale; page consultée
le 28 février 2010 ; Bible Dictionary, 
« Bible, English ».

2. Voir l’interview de Richard Neitzel Holzapel
et Michael De Groote, « Questioning the
alternative Jesus », Deseret News, 26
novembre 2009, M5.
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Par Koichi Aoyagi
des soixante-dix

qualités et je voulais devenir comme
eux. J’ai écouté leur message et j’ai
décidé de me faire baptiser. Mes
parents, qui étaient bouddhistes, se
sont fortement opposés à mon bap-
tême. Grâce à l’aide des missionnaires
et à celle du Seigneur, j’ai obtenu la
permission et, miraculeusement, j’ai
été baptisé.

L’année suivante, je suis entré à 
l’université de Yokohama. Vivant loin
de ma ville natale et des gens que je
connaissais, je me suis senti seul et je
me suis éloigné de l’Église. Un jour, 
j’ai reçu une carte postale d’une sœur
de l’Église de chez moi. Elle écrivait
qu’elle avait entendu dire que je n’as-
sistais pas aux réunions de l’Église. 
Elle citait une Écriture et m’invitait à
retourner à l’église. Les paroles de l’É-
criture m’ont profondément touché.
Cela m’a aidé à me rendre compte que
j’avais peut-être perdu quelque chose
d’important, et j’ai médité et lutté
pendant de nombreux jours. Cela m’a
aussi rappelé une promesse que les
missionnaires m’avaient faite : « Si tu
lis le Livre de Mormon et demande 
en prière fervente si la promesse qui
se trouve dans Moroni est vraie, tu
connaîtras la vérité par le pouvoir du
Saint-Esprit2. »

Je me suis rendu compte que je ne
priais pas de tout mon cœur et j’ai
décidé de le faire. Un matin, je me
suis réveillé tôt, je me suis agenouillé

Mes frères et sœurs, je suis pro-
fondément reconnaissant de
pouvoir parler à cette confé-

rence. Je suis reconnaissant que nous
ayons le président Monson et je témoi-
gne qu’il est un prophète du Dieu
vivant. Je suis profondément impres-
sionné par le merveilleux exemple du
président Monson qui a passé sa vie à
utiliser ses mains pour aider et servir
autrui.

Nous vivons à une époque où de
nombreuses personnes sont victimes
de catastrophes et ont besoin d’aide
suite aux effets dévastateurs de trem-
blements de terre, de raz-de-marée,
d’ouragans et d’autres catastrophes
naturelles. L’Église va vers ces gens
grâce à l’aide humanitaire. Les mem-
bres de l’Église font fidèlement des
offrandes de jeûne généreuses
chaque mois et rendent service dans
un esprit d’amour. Ils tendent littéra-
lement des mains serviables à la
manière du Seigneur. Ils suivent le
commandement du Seigneur qui a
dit : « Et souvenez-vous en toutes
choses des pauvres et des nécessi-
teux, des malades et des affligés, car
celui qui ne fait pas ces choses n’est
pas mon disciple » (D&A 52:40).

Je vais me concentrer aujourd’hui
sur les mains qui aident et sauvent
spirituellement. L’œuvre et la gloire
du Seigneur est véritablement de
« réaliser l’immortalité et la vie éter-
nelle de l’homme » (Moïse 1:39).
Beaucoup de gens autour de nous ont
besoin d’aide spirituelle. En tendant
une main salvatrice aux membres non
pratiquants, aux familles partiellement
membres et aux gens qui ne sont pas
de notre religion, nous les invitons
tous à « aller au Christ1 ».

Lorsque j’étais nouveau converti, j’ai
été spirituellement aidé par les mains
salvatrices d’un membre fidèle de l’É-
glise. J’ai grandi à Matsumoto (Japon),
près de l’endroit où se sont tenus les
Jeux olympiques d’hiver de Nagano.
Ma ville natale ressemble beaucoup à
Salt Lake City ; c’est une vallée entou-
rée de belles montagnes. Quand j’avais
dix-sept ans, j’ai rencontré deux mis-
sionnaires américains, frère Carter et
frère Hayashi. Nous n’avions que deux
ou trois ans de différence, mais les mis-
sionnaires avaient quelque chose de
merveilleux que je n’avais jamais res-
senti. Ils étaient diligents, joyeux et
remplis d’amour et de lumière. J’étais
profondément impressionné par leurs

Mains serviables,
mains salvatrices
Puissions-nous suivre les conseils et l’exemple du prophète et
chercher chaque jour les gens dans le besoin.
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dans mon petit appartement et j’ai
prié sincèrement. À ma grande sur-
prise, la confirmation du Saint-Esprit
m’a été accordée comme promis. Ma
poitrine brûlait, mon corps tremblait
et j’étais rempli de joie. Par le pou-
voir du Saint-Esprit, j’ai appris que
Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ,
vivent et qu’ils sont véritablement
apparus à Joseph Smith. J’ai pris l’en-
gagement de me repentir et de sui-
vre fidèlement Jésus-Christ tout le
reste de ma vie.

Cette expérience spirituelle a com-
plètement changé ma vie ! J’ai décidé
de faire une mission par gratitude
pour le Seigneur et pour la sœur de
l’Église qui m’avait sauvé. Après ma
mission, j’ai été scellé dans le temple
à une jeune fille formidable et nous
avons eu la bénédiction d’avoir quatre
enfants. Ce n’est pas une coïncidence
mais c’est la jeune fille qui m’a sauvé
en m’envoyant une carte postale
lorsque j’étais seul dans l’appartement
de Yokohama des années auparavant.
Je serai éternellement reconnaissant
de la miséricorde du Seigneur et de
l’aide de cette sœur de l’Église qui m’a
invité à « retourner au Christ3 ».

Je sais que beaucoup de vous ten-
dent dans le privé des mains aiman-
tes et salvatrices chaque jour. Il y a
une sœur fidèle de la Société de
Secours qui se soucie non seulement
des sœurs auxquelles elle doit rendre
visite mais aussi des sœurs qui sont
malades ou qui ont besoin d’aide.
Elle rend souvent visite et au fil des
années elle a fortifié la foi de nom-
breuses personnes. Je pense à un
évêque qui rendait souvent visite aux
veuves et aux veufs de sa paroisse. Il
a continué de le faire pendant des
années après sa relève.

Je connais un détenteur de la prê-
trise qui passe du temps avec un jeune
homme qui a perdu son père. Il fait
des activités avec lui, lui enseigne 
l’Évangile et lui donne des conseils
comme le ferait son père. Une autre
famille aime faire connaître l’Évangile.
Les parents et les enfants témoignent
de l’Évangile aux gens qui les entou-
rent et beaucoup les aiment.

Comme activité de la Primaire, ma

petite-fille de cinq ans met un grain 
de maïs dans un grand bocal en verre
chaque fois qu’elle fait une bonne
action. Chaque jour, en recherchant
les bonnes choses à faire, elle chante à
tue-tête le chant de la Primaire : « Suis
les prophètes, suis les prophètes car
ils sauront toujours te guider4. »

Je n’ai pas le temps de vous parler
de toutes les bonnes choses que je
vois les membres de l’Église faire. Ils
suivent les conseils du prophète, non
par devoir ou obligation, mais de leur
plein gré, de manière anonyme et
joyeuse.

Nous avons parfois le sentiment
d’être faibles et de manquer de force
pour aider autrui, mais le Seigneur
nous rappelle : « En vérité, toutes les
fois que vous avez fait ces choses à
l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous les avez faites »
(Matthieu 25:40).

Je termine par une citation du pré-
sident Monson : « Mes frères et sœurs,
nous sommes entourés de gens qui

ont besoin de notre attention, de nos
encouragements, de notre soutien, de
notre réconfort, de notre gentillesse,
que ce soient des membres de notre
famille, des amis, des connaissances
ou des inconnus. Nous sommes les
mains du Seigneur ici sur terre, avec 
la mission de servir et d’aider ses
enfants. Il compte sur chacun de
nous5. »

Puissions-nous suivre les conseils et
l’exemple du prophète et chercher
chaque jour les gens dans le besoin,
afin de pouvoir être les mains du
Seigneur en aidant et sauvant ses
enfants ; c’est là ma prière au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Voir Prêchez mon Évangile : Guide du ser-

vice missionnaire, 2005, p. 1.
2. Voir Moroni 10:4-5.
3. Voir Matthieu 11:28.
4. « Suis les prophètes », Chants pour les

enfants, p. 58-59.
5. Thomas S. Monson, « Qu’ai-je fait aujour-

d’hui pour quelqu’un ? » Le Liahona,
novembre 2009, p. 86.
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Par Bruce A. Carlson
des soixante-dix

Au moment de sa mise à part
comme président de l’Église, Harold
B. Lee a déclaré : « La sécurité de 
l’Église repose sur l’obéissance des
membres aux commandements…
Lorsqu’ils obéissent aux commande-
ments, les bénédictions viennent1. »

Lorsque nous choisissons de dé-
sobéir à un commandement, c’est
généralement parce que : (1) Nous
nous sommes convaincus que ce
commandement ne s’applique pas à
nous ; (2) nous ne croyons pas que
ce commandement soit important,
ou (3) nous sommes certains que ce
commandement est trop difficile à
respecter.

1. Ce commandement ne s’applique
pas à moi : 

Au cours des dernières années du
règne du roi Salomon, le Seigneur lui
fit savoir par son prophète : « Je déchi-
rerai le royaume de dessus toi et je le
donnerai à ton serviteur2. »

Peu de temps après, le prophète
Achija identifiait ce serviteur comme
étant Jéroboam, homme « vaillant », 
à qui Salomon avait donné « la sur-
veillance de tous les gens de corvée de
la maison de Joseph3 ». Les devoirs de
Jéroboam l’obligeaient à se rendre des
montagnes d’Ephraïm, où il vivait, jus-
qu’à la capitale, Jérusalem. Au cours
de l’un de ces voyages, Achijah le ren-
contra en chemin. Par l’intermédiaire
d'Achijah le Seigneur dit : « Je te don-
nerai dix tribus4… ». Il donna aussi à
Jéroboam l’instruction suivante : « Si
tu marches dans mes voies… en ob-
servant mes lois et mes commande-
ments… je serai avec toi… et je te
donnerai Israël5. »

Après avoir entendu la prophétie
d’Achija, Salomon chercha à tuer
Jéroboam, alors celui-ci s’enfuit en
Égypte6. À la mort de Salomon,
Jéroboam revint d’exil, vécut dans la
partie nord d’Israël et commença à
diriger les dix tribus du nord7.

Toutefois, le plan de Jéroboam pour
gouverner le royaume comportait un
mélange de bien et de mal. Comme
capitale de la nation, il choisit Sichem,
ville qui avait une grande signification
religieuse pour son peuple. Mais il

On raconte l’histoire de deux
passionnés de plein air qui
louent un avion taxi pour se

rendre, par les airs, jusqu’à un lac
isolé, pour leur partie de pêche
annuelle. À la fin d’une journée très
réussie, le pilote revient pour les récu-
pérer. Seulement, il leur dit tout de
suite que son petit avion ne pourra
pas les transporter eux, leur équipe-
ment et le poids supplémentaire des
poissons qu’ils ont pris. Il faudra faire
un deuxième voyage.

Les sportifs n’ont pas envie de payer
un deuxième aller et retour. Ils pro-
mettent donc au pilote que tout sera
emballé de manière à prendre peu de
place et lui offrent une petite prime
supplémentaire, et le pilote accepte, à
contrecœur, de tenter le vol.

Tandis que le pilote arrache péni-
blement son appareil du sol, les
pêcheurs ont un sourire entendu.
Cependant, quelques secondes plus
tard, le moteur de l’avion cale et l’a-
vion s’écrase sur un vaste terrain plat
et marécageux, à l’extrémité du lac.

L’avion a calé en vol à cause d’un
phénomène bien connu appelé « effet
de sol ». L’« effet de sol » crée pour l’a-

vion une force ascensionnelle supplé-
mentaire lorsque l’air est comprimé
entre les ailes de l’avion et la surface
du sol, lorsqu’elles sont à proximité
immédiate. Dans ce cas-ci, lorsque l’a-
vion taxi s’est élevé lourdement et est
sorti de l’« effet de sol », il aurait dû
voler par la seule force de son moteur,
ce qui n’était tout simplement pas
possible.

Par chance, il n’y a pas eu de bles-
sure grave et, après avoir repris ses
esprits, l’un des pêcheurs a demandé 
à l’autre : « Que s’est-il passé ? ». Le
deuxième a répliqué : « Nous nous
sommes écrasés au décollage, à envi-
ron quatre-vingt dix mètres de l’en-
droit où nous sommes tombés l’an
dernier ! »

Comme les deux pêcheurs, nous
croyons parfois qu’il doit exister un
moyen plus facile, un raccourci ou
une modification des commande-
ments du Seigneur qui conviendra à
notre cas particulier. Raisonner de
cette façon, c’est oublier que la stricte
obéissance aux lois de Dieu apporte
ses bénédictions et que le non-respect
de ses lois entraîne des conséquences
prévisibles.

Quand le Seigneur
commande
L’obéissance fidèle, quelle que soit l’ampleur apparente 
de la tâche, nous apportera le soutien, l’aide et la paix du
Seigneur.
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introduisit malheureusement des rites
sataniques dans son culte8.

Jéroboam s’était convaincu que cer-
tains des commandements de Dieu ne
s’appliquaient pas à lui. En résultat de
ses actes, tous ses descendants furent
massacrés et, à cause des pratiques
païennes qu’il avait introduites dans
leurs ordonnances sacrées, les dix tri-
bus d’Israël furent finalement chassées
de la terre de leur héritage9.

De même que le fait de sortir de
« l’effet de sol », avec plus de poids
que les ailes d’un avion ne peuvent en
supporter, produit des conséquences
désastreuses, de même le fait de nous
conformer partiellement ou de
manière sélective aux lois de Dieu ne
nous apporte pas les bénédictions
complètes de l’obéissance.

2. Ce commandement n’est pas
important : 

Des décennies plus tard, Naaman,
héros de guerre syrien, « fort et
vaillant10 », quitta sa terre natale pour
aller en Israël et alla trouver le roi
Joram pour être guéri de la lèpre11.

Naaman fut envoyé au prophète 
Élisée : « Élisée lui fit dire par un mes-
sager : Va, et lave-toi sept fois dans le
Jourdain… et tu seras pur12. »

Malgré cette promesse de guérison
faite par un prophète, Naaman fut
offensé parce qu’Élisée ne l’avait pas
accueilli en personne et se sentit
encore plus insulté par la directive du
prophète de se laver dans le Jourdain,
petit fleuve boueux. Son orgueil exi-
geait quelque chose de plus remarqua-
ble et de grandiose, quelque chose qui
corresponde à son rang et à sa situa-
tion dans la ville et la nation.

Heureusement pour Naaman, ses
serviteurs le convainquirent que, quoi
que le prophète lui demande de faire,
s’il y obéissait, cela lui vaudrait les
bénédictions du Seigneur. Naaman se
lava dans le Jourdain, comme on l’y
invitait et, en résultat de son obéis-
sance, il fut guéri de sa lèpre13.

L’obéissance aux commandements
du Seigneur, aussi insignifiants qu’ils
nous paraissent, nous apportera, à
coup sûr, les bénédictions qu’il nous a
promises.

3. C’est simplement trop difficile : 
Suivant le commandement du

Seigneur, le prophète Léhi conduisit
sa famille dans le désert. Pendant les
premiers jours du voyage, Léhi dit à
son fils Lémuel, d’être ferme, constant
et immuable à respecter les comman-
dements du Seigneur !14

Cependant, lorsque le prophète
leur demanda de retourner à
Jérusalem pour récupérer les plaques
d’airain contenant « les annales des
Juifs15 », les deux aînés se rebellèrent
en disant : « C’est quelque chose de
dur16 ».

En dépit des récriminations de 
ses frères aînés, la foi et l’obéissance
de Néphi aux commandements du
Seigneur lui permirent de se procu-
rer ces plaques d’airain. Une nation
fut édifiée, une langue fut préservée
et l’Évangile de Jésus-Christ fut ensei-
gné aux nombreuses générations qui
suivirent.

Nous pouvons parfois tenter de
nous justifier en pensant que le
Seigneur comprendra notre désobéis-
sance, parce que, dans notre cas parti-
culier, il est difficile, gênant ou même
douloureux d’adhérer à ses lois.

Cependant, si nous obéissons fidèle-
ment, quelle que soit l’ampleur appa-
rente de la tâche, nous recevrons le
soutien, l’aide et la paix du Seigneur.

Joseph Smith, le prophète, 
supplia le Seigneur, en deux occa-
sions, demandant si son éminent 
ami, Martin Harris, pouvait emporter
les 116 premières pages écrites de 
la traduction du « livre de Léhi » de
Harmony (Pennsylvanie) à Palmyra.
Chaque fois, le Seigneur conseilla à
Joseph d’éviter de confier le manus-
crit à M. Harris.

Martin souhaitait utiliser le texte
traduit comme preuve pour empêcher
ses relations de répandre des rumeurs
sur son amitié avec Joseph Smith. 
La troisième fois, le Seigneur répon-
dit favorablement à la requête de
Joseph17.

Martin perdit le manuscrit et, en
conséquence, les plaques furent reti-
rées à Joseph Smith pendant une 
longue période. Ce fut une leçon dou-
loureuse pour le prophète qui
déclara : « De ceci je fis ma règle :
Quand le Seigneur commande,
obéis18. » Cela doit et peut aussi être
notre règle.
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Récemment, j’étais au volant de
ma voiture sous l’orage et des
gouttes de pluie se sont mises à

tomber sur mon pare-brise. Sur le bas-
côté de la route, un panneau électro-
nique affichait un avertissement
opportun : « Attention, Nappes
d’eau. » La chaussée me paraissait tout
à fait sans danger. Mais cette signalisa-
tion vitale m’a permis de me préparer
à un danger potentiel que je n’avais
pas prévu et que je ne pouvais pas
encore voir. J’ai continué à rouler vers
ma destination, mais j’ai ralenti, atten-
tif à tout autre signe de danger.

Il y a des signaux d’alerte anticipée
dans de nombreux aspects de notre
vie. Par exemple, la fièvre peut être le
premier symptôme d’une maladie.
On utilise divers indicateurs finan-
ciers et du marché du travail pour
prévoir les futures tendances de l’é-
conomie locale ou nationale. Et,
selon l’endroit du monde où nous
habitons, nous pouvons recevoir des
alertes d’inondation, d’avalanche,
d’ouragan, de raz-de-marée, de tor-
nade ou de tempête de neige.

Nous pouvons aussi bénéficier de
signaux d’alerte anticipée spirituels

qui nous protègent ou nous guident
dans la vie. Rappelez-vous comme Noé
fut averti par Dieu de choses qu’on ne
voyait pas encore et comme il « cons-
truisit une arche pour sauver sa
famille » (Hébreux 11:7).

Léhi fut averti de quitter Jérusalem
et d’emmener sa famille dans le désert
parce que les gens à qui il avait prêché
le repentir cherchaient à le tuer (voir 
1 Néphi 2:1-2).

Le Sauveur lui-même fut épargné
grâce à l’avertissement donné par un
ange : « Voici, un ange du Seigneur
apparut en songe à Joseph, et dit :
Lève-toi, prends le petit enfant et 
sa mère, fuis en Égypte, et restes-y 

Par David A. Bednar
du Collège des douze apôtres

Lorsque nous obéissons aux com-
mandements du Seigneur, sa réponse
est sûre. Il nous a promis : « … Si tu
mes gardes mes commandements et
endures jusqu’à la fin, tu auras la vie
éternelle…19 ».

De plus, il nous a prévenus : « Moi,
le Seigneur, je suis miséricordieux et
bienveillant envers ceux qui me crai-
gnent et me réjouis d’honorer ceux
qui me servent en justice et en vérité
jusqu’à la fin20 ».

L’obéissance aux commandements
du Seigneur nous donne confiance
dans le chemin que nous avons choisi,
nous qualifie pour ses conseils et ses
directives tandis nous persévérons dans
nos efforts et nous donne le potentiel
de devenir semblables à notre Sauveur,
Jésus-Christ, et de retourner en la pré-
sence de notre Père.

Ma prière est que chaque jour nous
trouve en train de nous efforcer d’être
plus obéissants aux lois, aux ordonnan-
ces et aux commandements de l’Évan-
gile de Jésus-Christ, afin qu’il puisse
plus pleinement bénir notre vie.

Je témoigne que l’obéissance aux
commandements de Dieu apporte les
bénédictions des cieux, que notre Père
céleste et son Fils, Jésus-Christ, vivent,
que le Livre de Mormon est la parole
de Dieu et que Thomas S. Monson,
notre président, est le prophète du
Seigneur pour notre époque. Au nom
de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Harold B. Lee, cité dans “Presidency Meets

the Press,” de Stephen W. Gibson, Church
News, 15 juillet 1972, p. 3.

2. 1 Rois 11:11.
3. 1 Rois 11:28.
4. 1 Rois 11:31.
5. 1 Rois 11:38.
6. Voir 1 Rois 11:40.
7. Voir 1 Rois 12:2-3, 20.
8. Voir 1 Rois 12:25-30.
9. Voir 1 Rois 14:10, 15-16.

10. 2 Rois 5:1.
11. Voir 2 Rois 5:5-6.
12. 2 Rois 5:9-10.
13. Voir 2 Rois 5:11-14.
14. Voir 1 Néphi 2:10.
15. 1 Néphi 3:3.
16. 1 Néphi 3:5.
17. Voir History of the Church, 1:20-21, et

Doctrine et Alliances 3, 10.
18. Enseignements des présidents de l’Église :

Joseph Smith (2007), p. 160.
19. Doctrine et Alliances 14:7
20. Doctrine et Alliances 76:5, italiques ajoutés.

Veiller avec une entière
persévérance
Un système d’alerte anticipée spirituelle… peut aider les
parents en Sion à être en éveil et à faire preuve de
discernement pour leurs enfants.



jusqu’à ce que je te parle ; car Hérode
cherchera le petit enfant pour le faire
périr » (Matthieu 2:13).

Réfléchissez aux paroles du
Seigneur dans la révélation appelée
Parole de Sagesse. « En conséquence
des mauvaises intentions et des des-
seins qui existent et existeront dans 
les derniers jours dans le cœur des
conspirateurs, je vous ai avertis et je
vous préviens en vous donnant par
révélation cette parole de sagesse »
(D&A 89:4).

Les avertissements spirituels doi-
vent nous pousser à veiller avec une
vigilance accrue. Nous vivons, vous et
moi, « un jour d’avertissement » (D&A
63:58). Et comme nous avons été et
serons avertis, nous devons, comme
l’apôtre Paul nous a exhortés à le faire,
veiller […]« avec une entière persévé-
rance » (Éphésiens 6:18).

Je prie pour que le Saint-Esprit me
guide dans la description que je vais
faire d’un système d’alerte anticipée
spirituelle qui peut aider les parents
en Sion à être en éveil et à faire
preuve de discernement pour leurs
enfants. Ce système d’alerte anticipée
s’applique aux enfants de tout âge et
comporte trois éléments de base : 
(1) Lire le Livre de Mormon et en 

parler avec vos enfants, (2) leur
témoigner spontanément des vérités
de l’Évangile et (3) les inciter à avoir
une attitude active et non passive
quand ils apprennent l’Évangile. 
Les parents qui le font fidèlement
auront la bénédiction de reconnaître
les premiers signes de progression
spirituelle chez leurs enfants ou de
difficultés qu’ils rencontreront, et 
d’être mieux préparés à recevoir
l’inspiration pour fortifier et aider 
ces enfants.

Premier élément : 
Lire le Livre de Mormon et en parler

Le Livre de Mormon contient la plé-
nitude de l’Évangile du Sauveur et est le
seul ouvrage dont le Seigneur ait témoi-
gné personnellement qu’il est vrai (voir
D&A 17:6, voir également Russell M.
Nelson, « Un témoignage du Livre de
Mormon », Le Liahona, janvier 2000, p.
84). En fait, le Livre de Mormon est la
clef de voûte de notre religion.

Son pouvoir de conviction et de
conversion vient à la fois de la place
centrale qu’il donne au Seigneur
Jésus-Christ et de la simplicité et de la
clarté inspirées de ses enseignements.
Néphi a déclaré : « Mon âme met ses
délices à être claire pour mon peuple,

afin qu’il apprenne » (2 Néphi 25:4).
Le mot clair contenu dans ce verset
veut dire que les instructions données
le sont d’une manière telle qu’elles
sont faciles à comprendre.

Le Livre de Mormon est le livre le
plus correct de la terre parce qu’il se
concentre sur la Vérité (voir Jean 14:6 ;
1 Néphi 13:40), à savoir Jésus-Christ,
et rétablit les choses claires et précieu-
ses qui ont été ôtées du véritable
Évangile (voir 1 Néphi 13:26, 28-29, 32,
34-35, 40). La combinaison unique de
ces deux facteurs : l’accent mis sur le
Sauveur et la clarté des enseigne-
ments, appelle avec force la confirma-
tion et le témoignage de la troisième
personne de la Divinité, le Saint-Esprit.
Par conséquent, le Livre de Mormon
parle à l’esprit et au cœur du lecteur
comme aucun autre volume d’Écritu-
res ne le fait.

Joseph Smith, le prophète, a ensei-
gné que le respect des préceptes du
Livre de Mormon nous aiderait à
« nous approcher davantage de Dieu »
que n’importe quel autre livre
(Enseignements du prophète Joseph
Smith, 2007, p. 69). En le lisant et en
en parlant régulièrement, nous rece-
vons la force de résister à la tentation
et de créer des sentiments d’amour
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dans notre famille. Et les discussions
sur les principes et les points de 
doctrine énoncés dans le Livre de
Mormon donnent aux parents des
occasions d’observer leurs enfants, de
les écouter, d’apprendre d’eux et de
les instruire.

Les jeunes de tout âge, même les
tout jeunes enfants, peuvent réagir et
réagissent effectivement à l’esprit par-
ticulier du Livre de Mormon. Peut-être
les enfants ne comprennent-ils pas
tous les mots et toutes les histoires
mais ils ressentent certainement « l’es-
prit familier » décrit par Ésaïe (voir tra-
duction littérale de la version du Roi
Jacques d’Ésaïe 29:4, N.d.T ; voir égale-
ment 2 Néphi 26:16). Et les questions
qu’un enfant pose, les observations
qu’il fait et les discussions qui s’ensui-
vent constituent autant de signaux
cruciaux d’alerte anticipée spirituelle.
Il est important que les parents com-
prennent que ces conversations peu-
vent les aider à percevoir ce que leurs
enfants apprennent, pensent et res-
sentent à propos des vérités conte-
nues dans ce volume sacré d’Écritures
ainsi que les difficultés éventuelles
qu’ils rencontrent.

Deuxième élément : 
Témoigner spontanément

Le témoignage est la connaissance
personnelle, fondée sur le témoi-
gnage du Saint-Esprit, que certains
faits d’importance éternelle sont vrais.

Le Saint-Esprit est le messager du Père
et du Fils et le pédagogue et le guide
qui conduit à toute vérité (voir Jean
14:26 ; 16:13). C’est pourquoi, « par le
pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez
connaître la vérité de toutes choses »
(Moroni 10:5).

La connaissance et la conviction spi-
rituelle que nous recevons du Saint-
Esprit sont le résultat de la révélation.
Pour rechercher et pour recevoir ces
bénédictions, il faut avoir le cœur sin-
cère, une intention réelle et la foi au
Christ (voir Moroni 10:4). Un témoi-
gnage spirituel nous rend aussi
responsables.

Les parents doivent être vigilants et
spirituellement attentifs aux occasions
spontanées de rendre témoignage à
leurs enfants. Il n’est pas nécessaire
que ces occasions soient programmées,
planifiées ou préparées d’avance. En
fait, moins ces témoignages sont « télé-
guidés », plus ils auront de chances d’ê-
tre édifiants et d’avoir un effet durable.
« Ne vous souciez pas d’avance de ce
que vous direz, mais amassez conti-
nuellement dans votre esprit les paro-
les de vie, et la part qui sera attribuée à
tout homme vous sera donnée à
l’heure même. » (D&C 84:85).

Par exemple, une conversation
familiale qui se produit tout naturelle-
ment au dîner peut être le cadre par-
fait pour permettre à l’un des parents
de parler et de témoigner de bénédic-
tions précises qu’il a reçues, ce jour-là,

au cours d’activités relativement bana-
les. Il n’est pas toujours nécessaire de
commencer un témoignage par « Je te
rends témoignage que… ». Il peut être
dit simplement comme suit : « Je sais
que j’ai été inspiré dans mon travail
aujourd’hui » ou « La vérité que
contient ce passage d’Écritures a tou-
jours été une grande source d’inspira-
tion pour moi ». Des occasions
semblables de témoigner peuvent
aussi se présenter quand on voyage
ensemble en voiture ou en bus, ou
dans une foule d’autres situations.

La réaction des enfants à ces témoi-
gnages impromptus et leur envie ou
leur manque d’envie d’y donner suite
constituent des signaux d’alerte antici-
pée spirituelle très révélateurs. Ce que
dit un enfant sur une leçon apprise
lors d’une étude des Écritures en
famille ou l’expression franche d’une
préoccupation vis-à-vis d’un principe
ou d’une pratique de l’Évangile peut
en apprendre beaucoup aux parents et
les aider à mieux comprendre la ques-
tion ou les besoins précis de l’enfant.
Ces discussions, surtout quand les
parents sont aussi prêts à écouter
attentivement qu’à parler, peuvent
instaurer une ambiance de soutien et
de sécurité au foyer et encourager une
communication continue sur des
sujets délicats.

Troisième élément : 
Inciter les enfants à agir

Dans la grande division de toute la
création divine, il y a des choses qui se
meuvent et des choses qui sont mues
(voir 2 Néphi 2:14). Nous, enfants de
notre Père céleste, avons reçu le don
du libre arbitre, la faculté et le pouvoir
d’agir de manière indépendante.
Dotés de libre arbitre, nous agissons et
nous devons tout d’abord nous mou-
voir et pas seulement être mus, en
particulier lorsque nous cherchons « à
obtenir la connaissance […] par l’é-
tude et aussi par la foi » (D&A 88:118).

Pour apprendre l’Évangile, nous
devons « mettre en pratique la parole,
et ne pas nous borner à l’écouter »
(voir Jacques 1:22). Notre cœur est
ouvert à l’influence du Saint-Esprit
lorsque nous faisons bon usage de
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notre libre arbitre et que nous agis-
sons suivant des principes corrects et,
de cette façon, nous l’invitons à nous
instruire et à témoigner. Les parents
ont la responsabilité sacrée d’aider les
enfants à agir et à chercher la connais-
sance par la foi. Et un enfant n’est
jamais trop jeune pour participer à ce
mode d’apprentissage.

Quand on donne un poisson à un
homme, on le nourrit pour un repas.
Quand on lui apprend à pêcher, on le
nourrit pour toute la vie. Nous, les
parents et enseignants de l’Évangile,
notre rôle n’est pas de distribuer 
des poissons mais d’aider les gens à
apprendre à « pêcher » et à devenir
spirituellement autonomes. La
meilleure façon d’atteindre cet objectif
essentiel est d’inciter nos enfants à
agir selon des principes corrects en 
les aidant à apprendre en agissant. 
« Si quelqu’un veut faire sa volonté, il
connaîtra si ma doctrine est de Dieu,
ou si je parle de mon chef » (Jean
7:17). Ce genre d’apprentissage
demande un effort mental, spirituel 
et physique et pas une simple écoute
passive.

On demande aux enfants qui
apprennent l’Évangile d’agir et de ne
pas se contenter d’être mus en lisant
et en commentant le Livre de Mormon
et en témoignant spontanément au
foyer. Imaginez, par exemple, une soi-
rée familiale où l’on attend des enfants
qu’ils viennent prêts à poser des ques-
tions sur ce qu’ils lisent et apprennent
dans le Livre de Mormon ou sur un
point qui a été souligné récemment
dans une discussion sur l’Évangile ou
sur un témoignage rendu spontané-
ment au foyer. Imaginez aussi que les
enfants posent à leurs parents des
questions auxquelles ceux-ci ne sont
pas bien préparés à répondre. Certains
parents risquent de craindre cette
méthode non structurée de faire la
soirée familiale. Mais les meilleures
soirées familiales ne sont pas forcé-
ment le résultat de dossiers de plans
de leçons et d’aides visuelles préparés,
achetés ou téléchargés. Quelle belle
occasion pour les membres de la
famille de sonder les Écritures ensem-
ble et d’être guidés par le Saint-Esprit.

« Car le prédicateur n’était pas
meilleur que l’auditeur, et l’instructeur
n’était pas meilleur que celui qui
apprenait […] et ils travaillaient tous,
chacun selon sa force » (Alma 1:26).

Est-ce que nous aidons, vous et
moi, nos enfants à devenir des indivi-
dus agissants qui recherchent la
science par l’étude et par la foi ou 
bien les avons-nous formés à attendre
qu’on les instruise et qu’on agisse sur
eux ? Nous, parents, donnons-nous à
nos enfants l’équivalent spirituel du
poisson à manger ou les aidons-nous
constamment à agir, à apprendre par
eux-mêmes et à rester fermes et
immuables ? Aidons-nous nos enfants à
œuvrer avec zèle pour demander, cher-
cher et frapper ? (Voir 3 Néphi 14:7.)

La compréhension spirituelle que
vous et moi avons eu la bénédiction
de recevoir, et dont la véracité a été
confirmée dans notre cœur, ne peut
tout simplement pas être transmise à
nos enfants. Il y a un prix à payer pour
obtenir et « posséder » personnelle-
ment cette connaissance : le prix de la
diligence et de l’apprentissage par l’é-
tude et par la foi. Ce n’est que de cette
manière que l’on peut ressentir avec le
cœur ce que l’on sait intellectuelle-
ment. Ce n’est que de cette manière

qu’un enfant peut dépasser le stade
où il s’appuie sur la connaissance spiri-
tuelle et l’expérience des parents et
des adultes pour s’approprier ces
bénédictions. Ce n’est que de cette
manière que nos enfants peuvent être
préparés spirituellement aux difficul-
tés de la condition mortelle.

Promesse et témoignage
Je témoigne que les parents qui,

régulièrement, lisent le Livre de
Mormon et en parlent avec leurs
enfants, qui rendent spontanément
témoignage à leurs enfants et qui leur
demandent, en apprenant l’Évangile,
d’agir et pas seulement d’être mus,
auront la bénédiction d’avoir des yeux
qui peuvent voir loin (voir Moïse 6:27)
et des oreilles qui entendent le son de
la trompette (voir Ézéchiel 33:2-16). Le
discernement spirituel et l’inspiration
que vous recevrez de la combinaison
de ces deux habitudes sacrées vous
permettra d’être comme des sentinel-
les sur la tour pour votre famille,
« veillant […] avec une entière persé-
vérance » (voir Éphésiens 6:18) à ce
que votre famille immédiate et votre
future postérité soient bénies. Je le
promets et j’en témoigne au nom sacré
du Seigneur Jésus-Christ. Amen. ■
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Par Jeffrey R. Holland
du Collège des douze apôtres

cinéma, de la télévision et de la
musique s’enfoncent de plus en plus
dans les propos grossiers et l’incon-
duite sexuelle. Tragiquement, le même
ordinateur et le même Internet qui me
permettent de faire mon histoire fami-
liale et de préparer des noms pour
l’œuvre du temple, peuvent, sans fil-
tres et sans contrôle, permettre à 
mes enfants ou à mes petits-enfants
d’accéder à un cloaque intégral de
perceptions qui pourrait creuser pour
toujours un cratère dans leur esprit.

Souvenez-vous que ces jeunes
épouses ont dit que l’infidélité de
leurs maris a commencé par une atti-
rance pour la pornographie, mais l’im-
moralité n’est pas simplement un
problème d’homme et les maris ne
sont pas les seuls coupables. La com-
promission accessible d’un clic de sou-
ris, y compris ce qui peut arriver lors
d’une rencontre virtuelle sur un forum
de discussion, ne fait pas acception de
personnes, hommes ou femmes, jeu-
nes ou vieux, mariés ou célibataires. 
Et pour s’assurer que cette tentation
reste toujours plus accessible, l’adver-
saire est occupé à étendre sa couver-
ture, comme on le dit dans cette
industrie, aux téléphones portables,
aux jeux vidéo et aux lecteurs MP3.

Si nous arrêtons de nous en pren-
dre aux branches de ce problème et
mettons plus directement la hache à 
la racine de l’arbre, il n’est pas surpre-
nant d’y trouver la luxure tapie furtive-
ment. La luxure est un mot très
déplaisant et certainement un sujet
qu’il m’est d’autant plus déplaisant de
traiter, mais il y a une bonne raison
pour laquelle, dans certaines tradi-
tions, elle est connue pour être le plus
mortel des « sept péchés capitaux2 ».

Pourquoi la luxure est-elle un
péché si « mortel » ? Eh bien, je pense
qu’en plus de l’effet complètement
destructeur de l’Esprit qu’elle a sur
notre âme, c’est un péché parce
qu’elle souille la relation la plus élevée
et la plus sainte que Dieu nous donne
ici-bas : l’amour qu’un homme et une
femme ont l’un pour l’autre et le désir
de ce couple d’introduire des enfants
dans une famille destinée à être éter-
nelle. Quelqu’un a dit que le véritable

Sœur Holland et moi venions de
descendre de l’avion dans un
aéroport lointain, lorsque trois

belles jeunes femmes qui avaient pris
le même vol que nous sont accourues
pour nous saluer. Elles ont dit qu’elles
étaient membres de l’Église, ce qui ne
nous a pas trop surpris puisqu’il est
rare que des personnes qui ne sont
pas de notre religion accourent vers
nous dans les aéroports. Lors d’une
conversation que nous n’avions pas
prévue, nous avons bientôt appris au
milieu de leurs larmes que ces trois
jeunes femmes venaient juste de
divorcer, que leurs maris leur avaient
été infidèles et que la séparation et la
transgression avaient commencé par
une attirance pour la pornographie.

Avec cette introduction brutale 
pour mon message d’aujourd’hui, mes-
sage qu’il m’est pénible de délivrer, 
j’éprouve un peu la même impression
que Jacob autrefois qui disait : « Cela 
me peine de devoir user de tant de har-
diesse de langage … devant … [vous]
… dont beaucoup ont des sentiments
extrêmement tendres, et chastes, et 
délicats1 ». Mais il faut dire les choses

comme elles sont. C’est peut-être parce
que je suis père ou grand-père, mais les
larmes dans les yeux de ces jeunes fem-
mes m’en ont fait venir aux miens et à
ceux de soeur Holland et les questions
qu’elles m’ont posées m’ont amené à
me demander pourquoi il y a tant de
décadence morale autour de nous et
pourquoi tant de personnes et tant de
familles, dont certaines de l’Église, en
deviennent les victimes, marquées par
cette tragédie ?

Mais, bien entendu, je connaissais
au moins une partie de la réponse à
ma question. La plupart du temps
nous sommes tous agressés par des
messages immoraux de toute forme
qui nous envahissent de tous côtés.
Les côtés sombres de l’industrie du

Plus de place à
l’ennemi de mon âme
Puissions-nous connaître la joie qu’engendre la fidélité à ce
qui est le plus élevé et le meilleur en nous, en gardant notre
amour et notre mariage, notre société et notre âme aussi
purs que Dieu veut qu’ils soient.
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amour doit comprendre l’idée de per-
manence. L’amour véritable dure. Mais
la luxure change aussi vite qu’elle peut
tourner une page pornographique ou
jeter un coup d’œil rapide à un autre
objet potentiel de satisfaction qui
passe, homme ou femme. L’amour
véritable nous fait vraiment tourner la
tête, c’est ce que je ressens pour sœur
Holland ; nous le crions sur les toits.
Mais la luxure se caractérise par la
honte, elle agit en cachette et elle est
presque pathologiquement clandes-
tine : plus l’heure est tardive et som-
bre, mieux c’est, avec une porte
verrouillée à double tour, juste au cas
où. L’amour nous pousse instinctive-
ment à nous tourner vers Dieu et vers
les autres. Par contre, la luxure est tout
sauf divine et prône l’abandon aux
passions. L’amour va de pair avec des
mains tendues et un cœur ouvert ; la
luxure ne fait que creuser l’appétit.

Ce ne sont là que quelques-unes
des raisons pour lesquelles prostituer
le vrai sens de l’amour, que ce soit en
l’imaginant ou en étant avec une autre
personne, est si destructeur. Cela
détruit ce qui ne le cède en impor-
tance qu’à notre foi en Dieu, c’est-à-
dire notre foi dans les personnes que
nous aimons. Cela ébranle les piliers
de confiance sur lesquels l’amour
actuel, ou futur, est construit, et il faut
beaucoup de temps pour rebâtir cette
confiance une fois qu’elle a été per-
due. Poussez cette idée suffisamment
loin, que ce soit aussi personnel
qu’un membre de la famille ou aussi
public que des élus politiques, des
hommes d’affaires, des vedettes des
médias et des idoles du sport, et nous
ne tarderons pas à pouvoir mettre sur
l’édifice construit au départ pour abri-
ter des sociétés moralement respon-
sables, un panneau disant : « Ce
bâtiment est vide3 ».

Que nous soyons mariés ou céliba-
taires, jeunes ou vieux, parlons un
instant de la manière de nous prému-
nir contre la tentation quelle que soit
sa forme. Nous ne pouvons peut-être
pas guérir tous les maux de la société
aujourd’hui, mais parlons de mesures
personnelles que nous pouvons
prendre.

• Avant toute chose, commencez par
vous séparer des gens, des docu-
ments et des situations qui vous
nuiront. Comme les personnes qui
luttent contre une dépendance
telle que l’alcoolisme le savent, l’at-
traction de la proximité peut être
fatale. Il en est de même des ques-
tions morales. Comme Joseph en
présence de la femme de Potiphar4,
courez, courez le plus loin possible
de la tentation. Et, lorsque vous
fuyez la tentation ne donnez pas
votre nouvelle adresse.

• Reconnaissez que les personnes
liées par les chaînes de vraies
dépendances ont souvent besoin
d’aide extérieure en plus de leurs
efforts personnels, et ce peut être
votre cas. Recherchez cette aide et
acceptez-la Parlez à votre évêque.
Suivez ses conseils. Demandez une
bénédiction de la prêtrise. Utilisez
ce qu’offrent les services familiaux
de l’Église ou consultez un autre
thérapeute qualifié. Priez sans cesse.
Demandez que des anges des deux
côtés du voile vous aident.

• Outre les filtres sur les ordinateurs
et un verrou sur les affections, sou-
venez-vous que la seule maîtrise
véritable dans la vie est la maîtrise de
soi. Ayez une plus grande maîtrise
même sur les situations marginales

que vous êtes amenés à rencontrer.
Si une émission de télévision est
indécente, éteignez le récepteur. Si
un film est vulgaire, sortez. Si une
relation inconvenante s’installe, met-
tez-y fin. Beaucoup de ces influences
ne sont peut-être pas technique-
ment mauvaises, du moins à l’ori-
gine, mais elles peuvent émousser
notre jugement, endormir notre spi-
ritualité et mener à quelque chose
qui pourrait s’avérer mauvais. Un
vieux proverbe dit qu’un voyage de
mille lieues commence toujours par
un premier pas5, alors faites atten-
tion où vous mettez les pieds.

• Comme des voleurs dans la nuit,
des pensées inconvenantes peu-
vent chercher à s’introduire dans
notre esprit. Mais nous ne devons
pas leur ouvrir les portes en grand,
leur servir le thé et les petits
gâteaux et leur dire où se trouve
l’argenterie ! (De toute façon vous
n’êtes pas censés servir du thé.)
Jetez les vauriens dehors !
Remplacez les pensées obscènes
par des images d’espoir et des sou-
venirs joyeux, pensez aux person-
nes que vous aimez et qui seraient
bouleversées si vous les abandon-
niez. Plus d’un homme a été sauvé
du péché ou de la stupidité en pen-
sant à sa mère, à sa femme ou à son
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enfant qui l’attend à la maison.
Quelles que soient les pensées,
assurez-vous de ne les accueillir
que si elle sont invitées. Comme un
poète l’a dit autrefois : « La raison
est ma volonté6 ».

• Cultivez l’Esprit du Seigneur et
soyez-là où il se trouve. Assurez-vous
que cela comprend également votre
maison ou votre appartement, et
qu’il dicte le genre d’art graphique,
de musique et de littérature que
vous possédez. Si vous êtes dotés,
rendez-vous au temple aussi souvent
que votre situation le permet.
Souvenez-vous que le temple vous
arme « du pouvoir de [Dieu], 
… vous entoure de la gloire [de
Dieu], et [que] ce dernier [com-
mande] à ses anges de [vous]
garder7 ».Et, quand vous quitterez le
temple, souvenez-vous des symboles
que vous emportez, pour ne jamais
les mettre de côté ou les oublier.

La plupart des gens qui ont des
problèmes finissent par s’écrier « À
quoi est-ce que je pensais ? » Eh bien,
peu importe à quoi ils pensaient, ils
ne pensaient pas au Christ. Pourtant
nous, membres de son Église, nous
faisons serment tous les dimanches
de notre vie de prendre sur nous son
nom et promettons de « toujours
nous souvenir de lui8 ». Alors, faisons
un peu plus d’efforts pour nous sou-
venir de lui, qui « a porté nos souf-
frances et qui s’est chargé de nos
douleurs … [qui a] été brisé pour nos
iniquités; … et [qui] nous a guéris
par ses meurtrissures9 ». Il est certain
qu’il guidera nos actions de manière
spectaculaire si nous nous souvenons
que chaque fois que nous transgres-
sons nous ne faisons pas du mal seu-
lement aux personnes que nous
aimons mais également à lui qui nous
aime tant. Mais, si nous péchons,
aussi grave que puisse être le péché,
nous pouvons être délivrés par ce
même être majestueux, qui porte le
seul nom qui ait été donné sous le
ciel par lequel un homme ou une
femme, quels qu’ils soient, peuvent
être sauvés10. Lorsque face à nos
transgressions notre âme est déchirée

d’une vive douleur, puissions-nous
nous écrier et prononcer comme l’a
fait Alma, lors de son repentir, la
phrase qui a changé sa vie : « Ô Jésus,
Fils de Dieu, soit miséricordieux
envers moi11 ».

Mes frères et sœurs, je vous aime.
Le président Monson et les Frères
vous aiment. Chose bien plus impor-
tante encore, votre Père céleste vous
aime. Aujourd’hui, j’ai essayé de vous
parler de l’amour, de l’amour vrai et
sincère, du respect que l’on doit
avoir pour lui, de sa vraie description
dans toutes les sociétés que l’huma-
nité a connues, de sa sainteté entre
mari et femme et des familles qu’il
engendre par la suite. J’ai essayé de
parler de la manifestion rédemptrice
de l’amour, la charité personnifiée,
que nous recevons par la grâce du
Christ lui-même. J’ai également dû
parler du diable, le père des menson-
ges et de la luxure, qui fera tout ce
qui est en son pouvoir pour fausser,
profaner et souiller le véritable
amour dès qu’il le rencontrera. Et j’ai
parlé de son désir de nous détruire
par la même occasion s’il le peut.

À notre époque, lorsque nous
sommes confrontés à de telles tenta-
tions, nous devons déclarer comme le
jeune Néphi l’a fait à son époque :

« [Je] n’accorde[rai] plus de place à
l’ennemi de mon âme12. » Nous pou-
vons rejeter le Malin. Si nous le vou-
lons de tout notre cœur et de toute
notre âme, alors l’ennemi pourra être
et sera réprimandé par le pouvoir
rédempteur du Seigneur Jésus-Christ.
En outre, je vous promets que la
lumière de son Évangile éternel
pourra briller et brillera de nouveau
avec éclat là où nous avons craint que
la vie ne soit devenue désespérément
et inexorablement sombre. Puissions-
nous connaître la joie qu’engendre la
fidélité à ce qui est le plus élevé et le
meilleur en nous, en gardant notre
amour et notre mariage, notre société
et notre âme aussi purs que Dieu
veut qu’ils soient. C’est là ma prière,
au nom de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Voir Jacob 2:7
2. Voir, par exemple, l’excellent livre de Henry

Fairlie The Seven Deadly Sins Today, 1978.
3. Voir Fairlie, Seven Deadly Sins, p.175
4. Voir Genèse 39:1-13.
5. Lao Tseu, dans le recueil de citations de

John Bartlett, Bartlett’s Familiar
Quotations, 14è édition, 1968, p.74.

6. Voir Juvenal, Satires , Satire 6, vers 223.
7. Doctrine et Alliances 109:22.
8. Doctrine et Alliances 20:77; voir également

le verset 79.
9. Voir Ésaïe 53:4-5.

10. Voir actes 4:12.
11. Alma 36:18.
12. Voir 2 Néphi 4:28.
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Bien entendu, nous n’attendons pas
d’avoir épuisé toutes les autres métho-
des pour prier avec foi ou donner des
bénédictions de prêtrise pour la guéri-
son. En cas d’urgence, les prières et les
bénédictions viennent d’abord. Le plus
souvent nous faisons tout en même
temps. Cela concorde avec l’enseigne-
ment que nous trouvons dans les 
Écritures qui est que nous devons
« toujours prier » (D&A 90:24) et faire
tout avec sagesse et ordre2.

II.
Nous savons que la prière de la foi,

faite seul ou chez soi ou dans des lieux
de culte, peut être efficace pour guérir
les malades. De nombreuses Écritures
parlent du pouvoir de la foi dans la
guérison d’un malade. L’apôtre
Jacques a dit que nous devons
« [prier] les uns pour les autres afin
que [nous soyons] guéris, et il a ajouté
que la prière fervente du juste a une
grande efficacité (voir Jacques 5:16).
Lorsque la femme qui avait touché
Jésus a été guérie, il lui a dit : « Ta foi
t’a guérie » (Matthieu 9:22)3. De
même, le Livre de Mormon nous
enseigne que le Seigneur « agit par le
pouvoir, selon la foi des enfants des
hommes » (Moroni 10:7).

Une récente enquête nationale a
révélé que près de huit Américains sur
dix « pensent que des miracles se pro-
duisent encore de nos jours comme
dans les temps anciens ». Un tiers des
personnes interrogées ont dit qu’elles

Ànotre époque de tourmente
mondiale, de plus en plus de
gens qui ont la foi se tournent

vers le Seigneur pour recevoir des
bénédictions de réconfort et de guéri-
son. Je vais parler à cette assemblée de
détenteurs de la prêtrise de la guéri-
son des malades par la médecine, par
les prières de la foi et par les bénédic-
tions de la prêtrise.

I.
Les saints des derniers jours croient

en l’utilisation des meilleures connais-
sance et techniques scientifiques exis-
tantes. Nous utilisons la diététique,
l’exercice et d’autres pratiques pour
préserver notre santé et nous faisons
appel à des professionnels de la guéri-
son comme les médecins et les chirur-
gien pour nous rendre la santé.

Le recours à la médecine n’est pas
incompatible avec nos prières de la foi
et notre confiance dans les bénédic-
tions de la prêtrise. Lorsqu’une per-
sonne solllicitait une bénédiction de la
prêtrise, Brigham Youg lui demandait :
« Avez-vous pris des remèdes ?» Si la
personne lui répondait qu’elle ne l’a-
vait pas fait parce qu’elle souhaitait
que les anciens lui imposent les mains
et qu’elle avait la foi qu’elle guérirait,
le président Young lui répondait : 

« C’est très illogique par rapport à ma
foi. Si nous sommes malades et que
nous demandons au Seigneur de nous
guérir et de faire pour nous tout ce
qui est nécessaire, si je comprends
bien l’Évangile de salut, je pourrais
tout aussi bien demander au Seigneur
de faire en sorte que mon blé et mon
maïs poussent sans que je laboure et
sans que je sème. Il me semble
logique d’utiliser tous les remèdes 
qui sont portés à ma connaissance, 
et [puis] de demander à mon Père
céleste … de sanctifier ce remède
pour qu’il guérisse mon corps1. »

Guérir les malades
Nous avons ce pouvoir de la prêtrise et nous devrions tous
être prêts à l’utiliser convenablement.

SESSION DE LA PRÊTRISE | 3 avri l  2010

Par Dallin H. Oaks
du Collège des douze apôtres
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ont bénéficié d’une guérison divine ou
en ont été témoins4. De nombreux
saints des derniers jours ont connu le
pouvoir de la foi dans la guérison des
malades Nous entendons également
des histoires de ce genre parmi les
membres d’autres Églises qui ont la
foi. Au Texas, un journaliste a décrit
l’un de ces miracles. Quand une
fillette de cinq ans s’est mise à respirer
avec difficulté et à avoir de la fièvre,
ses parents l’ont immédiatement
conduite à l’hôpital. Le temps d’y arri-
ver, ses reins et ses poumons avaient
cessé de fonctionner, sa fièvre était
montée à 41,7°celsius et son corps
était écarlate et couvert de lésions vio-
lettes. Les médecins ont dit qu’elle
était en train de mourir du syndrome
du choc toxique, de cause inconnue.
Quand la famille et les amis ont appris
la nouvelle, les croyants se sont mis à
prier pour elle et un service de prière
spécial a eu lieu dans leur église pro-
testante, à Waco, au Texas. Elle est 
subitement et miraculeusement reve-
nue des portes de la mort et a pu 
quitter l’hôpital en un peu plus d’une
semaine. Son grand-père a écrit : « Elle
est la preuve vivante que Dieu exauce
les prières et fait des miracles5. »

Il est vrai, comme le Livre de
Mormon l’enseigne, que Dieu « se
manifeste par le pouvoir du Saint-
Esprit à tous ceux qui croient en lui,
oui, à toutes les nations, tribus, langues
et peuples, accomplissant de grands
miracles … parmi les enfants des hom-
mes, selon leur foi » (2 Néphi 26:13).

III.
À cette assemblée d’adultes qui

détiennent la Prêtrise de Melchisédek

et de jeunes gens qui recevront bien-
tôt ce pouvoir, je vais parler en parti-
culier des bénédictions de guérison
qui font appel au pouvoir de la prê-
trise. Nous avons ce pouvoir de la prê-
trise et nous devrions tous être prêts à
l’utiliser convenablement. Le nombre
croissant de catastrophes naturelles et
de difficultés financières montre que
nous aurons bien plus besoin de ce
pouvoir à l’avenir que par le passé.

De nombreuses Écritures nous
enseignent que les serviteurs du
Seigneur « imposeront les mains aux
malades, et les malades seront guéris »
(Marc 16:18)6. Il se produit des mira-
cles lorsque l’on utilise l’autorité de la
prêtrise pour bénir les malades. J’ai vu
ces miracles. Dans ma jeunesse et à
l’âge adulte j’ai vu des guérisons aussi
miraculeuses que celles que l’on
trouve dans les Écritures ; beaucoup
d’entre vous aussi.

La bénédiction des malades par
l’autorité de la prêtrise comporte cinq
parties : (1) l’onction, (2) le scelle-
ment de l’onction, (3) la foi, (4) la
bénédiction et (5) la volonté du
Seigneur.

L’onction
L’Ancien Testament parle souvent

de l’onction d’huile comme d’une par-
tie d’une bénédiction donnée par l’au-
torité de la prêtrise7 Les onctions
avaient pour but de sanctifier8 et l’on
peut peut-être également la considé-
rer comme le symbole des bénédic-
tions déversées du ciel à la suite de cet
acte sacré.

Dans le Nouveau Testament, nous
lisons que les apôtres de Jésus
« oignaient d’huile beaucoup de

malades et les guérissaient » (Marc
6:13). Le livre de Jacques nous montre
le lien existant entre le rôle de l’onc-
tion et les autres éléments d’une béné-
diction pour la guérison donnée par
l’autorité de la prêtrise :

« Qu’il appelle les anciens de l’É-
glise et que les anciens prient pour 
lui, en l’oignant d’huile au nom du
Seigneur ;

« La prière de la foi sauvera le
malade, et le Seigneur le relèvera »
(Jacques 5:14-15).

Le scellement de l’onction
Quand quelqu’un a été oint par

l’autorité de la Prêtrise de
Melchisédek, l’onction est scellée par
cette même autorité. Sceller quelque
chose signifie le confirmer, le faire agir
pour le but dans lequel il a été prévu.
Lorsque les anciens oignent un malade
et scellent l’onction, ils ouvrent les
écluses des cieux pour que le Seigneur
déverse les bénédictions qu’il destine
à la personne affligée.

Brigham Young a dit: « Lorsque j’im-
pose les mains à un malade, je m’at-
tends à ce que le pouvoir et l’influence
de Dieu passent par moi jusque dans
le malade, et que la maladie s’en aille.
Lorsque nous sommes prêts, lorsque
nous sommes des vases saints devant
le Seigneur, un flot de puissance peut
passer du Tout-Puissant par le taberna-
cle de celui qui administre, dans l’or-
ganisme du patient, et les malades
sont guéris9 ».

Bien que nous connaissions de
nombreux cas où des personnes bénies
par l’autorité de la prêtrise ont été gué-
ries, nous parlons rarement de ces gué-
risons dans nos réunions publiques
parce que la révélation moderne nous
recommande de « ne pas [nous] vanter
de ces choses ni d’en parler devant le
monde, car ces choses [nous] sont
données pour [notre] profit et pour le
salut » (D&C 84:73).

La foi
La foi est essentielle à la guérison

par les pouvoirs du ciel. Le Livre de
Mormon nous enseigne même que
« s’il n’y a pas de foi parmi les enfants
des hommes, Dieu ne peut faire aucun



miracle parmi eux » (Éther 12:12)10.
Dans son célèbre discours sur la béné-
diction des malades, Spencer W.
Kimball a dit : « Nous sous-estimons
souvent le besoin de la foi. Le malade
et la famille semblent souvent s’ap-
puyer entièrement sur le pouvoir de la
prêtrise et du don de guérison qu’ont
les frères qui donnent la bénédiction,
du moins l’espèrent-ils, alors que la
plus grande responsabilité repose sur
celui qui reçoit la bénédiction…
L’élément le plus important est la foi
du malade lorsqu’il est conscient et
responsable. Le Maitre a si souvent
répété la phrase : ‘Ta foi t’a guéri(e)’
[Matthieu. 9:22] qu’elle en est presque
devenue un refrain11 ».

Le président Kimball a même dit
que « des bénédictions trop fréquentes
peuvent indiquer que le malade
manque de foi ou essaie de transmettre
la responsabilité du développement de
la foi aux anciens au lieu de l’assumer ».
Il a parlé d’une soeur fidèle qui a reçu
une bénédiction de la prêtrise. Lorsque
le lendemain on lui a demandé si elle
voulait une autre bénédiction, elle a
répondu : « Non, j’ai reçu l’onction et 
la bénédiction. L’ordonnance a été
accomplie. C’est à moi maintenant de
mériter ma bénédiction par ma foi12. »

Paroles de bénédiction
L’autre partie de la bénédiction de

la prêtrise ce sont les paroles que l’an-
cien prononce après le scellement de
l’onction. Ces paroles peuvent être
très importantes mais leur contenu
n’est pas essentiel et elles ne sont pas
conservées dans les registres de l’É-
glise. Dans certaines bénédictions de
la prêtrise, par exemple une bénédic-
tion patriarcale, les paroles pronon-
cées constituent la bénédiction. Mais
dans une bénédiction de guérison, ce
sont les autres parties de la bénédic-
tion (l’onction, le scellement, la foi et
la volonté du Seigneur) qui consti-
tuent les éléments essentiels.

L’idéal serait que l’ancien qui
donne la bénédiction soit tellement
en accord avec l’Esprit du Seigneur
qu’il connaît et révèle la volonté du
Seigneur dans la formulation de la
bénédiction. Brigham Young a ensei-
gné aux détenteurs de la prêtrise :
« Vous avez le droit et le devoir de
vivre de manière à savoir quand le
Seigneur vous parle et quand la
volonté du Seigneur vous est
révélée13. » Lorsque cela se produit, la
bénédiction s’accomplit littéralement
et miraculeusement. Lors d’occasions
particulières, j’ai ressenti la certitude

de cette inspiration en donnant une
bénédiction de guérison et j’ai su que
ce que je disais était la volonté du
Seigneur. Cependant, comme la plu-
part des frères qui participent à des
bénédictions de guérison, j’ai souvent
eu du mal à savoir avec certitude ce
que je devais dire. Pour de multiples
raisons, chaque ancien connaît des
moments où son niveau de sensibilité
aux murmures de l’Esprit est plus ou
moins élevé. Tout ancien qui donne
une bénédiction est soumis à l’in-
fluence de ce qu’il voudrait pour le
malade. Chacune de ces imperfec-
tions mortelles peut influencer ce que
nous disons.

Heureusement les paroles de la
bénédiction ne sont pas essentielles à
la guérison. Si la foi est suffisante et si
Dieu le permet, le malade guérira ou
sera béni que le frère qui parle dise
ces mots ou non. Inversement, si le
frère qui donne la bénédiction se
laisse influencer par son désir ou son
inexpérience et donne des comman-
dements ou des bénédictions qui vont
au-delà de ce que le Seigneur choisit
d’accorder selon la foi de l’intéressé,
ces paroles ne s’accompliront pas. Par
conséquent, mes frères, aucun ancien
ne devrait jamais hésiter à donner une
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bénédiction de guérison par peur de
ne pas savoir quoi dire. Les paroles
prononcées dans une bénédiction de
guérison peuvent édifier et stimuler la
foi des personnes qui les entendent,
mais l’effet de la bénédiction dépend
de la foi et de la volonté du Seigneur,
non des paroles prononcées par l’an-
cien qui donne la bénédiction.

La volonté du Seigneur
Vous, jeunes gens et vous, frères

plus âgés, veuillez prendre note de ce
que je vais dire maintenant. Lorsque
nous exerçons le pouvoir indéniable
de la prêtrise de Dieu et que nous ché-
rissons la promesse qu’il entendra et
exaucera la prière de la foi, nous
devons toujours nous souvenir que la
foi et le pouvoir de guérison de la prê-
rise ne peuvent avoir de résultat qui
soit contraire à la volonté de celui à qui
appartient la prêtrise. Ce principe est
enseigné dans la révélation comman-
dant aux anciens de l’Église d’imposer
les mains aux malades. La promesse du
Seigneur est que « celui qui a foi en
[lui] pour être guéri, et dont la mort
n’est pas arrêtée, sera guéri » (D&A
42:48; italiques ajoutés). De même,

dans une autre révélation moderne, 
le Seigneur déclare que lorsque quel-
qu’un « demande conformément 
à la volonté de Dieu … cela se passe
comme il le demande » (D&A 46:30)14.

Tout cela nous apprend que même
les serviteurs du Seigneur, exerçant
son pouvoir divin pour quelqu’un qui
a suffisamment de foi pour être guéri,
ne peuvent donner une bénédiction
de la prêtrise conduisant à la guérison
de la personne si cette guérison n’est
pas la volonté du Seigneur.

Nous, les enfants de Dieu, nous
connaissons son grand amour et sa
connaissance totale de ce qui est le
mieux pour notre bien-être éternel et
nous lui faisons confiance. Le premier
principe de l’Évangile est la foi au
Seigneur Jésus-Christ, or la foi signifie la
confiance. J’ai ressenti cette confiance
lors d’un discours que mon cousin a
fait aux funérailles d’une adolescente
morte d’une maladie grave. Il a dit ces
mots qui m’ont d’abord étonné et puis
m’ont édifié: « Je sais qu’il était de la
volonté du Seigneur qu’elle meure. Elle
a été bien soignée par les médecins.
Elle a reçu des bénédictions de la prê-
trise. Son nom figurait sur la liste de

prières au temple. Des centaines de
prières ont été faites pour sa guérison.
Et je sais qu’il y a assez de foi dans cette
famille pour qu’elle guérisse à moins
que ce ne soit la volonté de Dieu de la
rappeler maintenant à lui. » J’ai ressenti
cette même confiance dans les paroles
du père d’une autre fille précieuse
emportée par le cancer pendant son
adolescence. Il a dit : « Notre famille a
foi en Jésus-Christ; notre foi ne dépend
pas de ce qui adviendra. » Ces ensei-
gnements me semblent vrais. Nous fai-
sons tout ce que nous pouvons pour la
guérison d’un être cher, et puis nous
faisons confiance à Dieu pour ce qui
adviendra.

Je témoigne du pouvoir de la prê-
trise de Dieu, du pouvoir de la prière
de la foi et de la véracité de ces princi-
pes. Je témoigne par-dessus tout du
Seigneur Jésus-Christ, dont nous som-
mes les serviteurs, dont la résurrection
nous donne l’assurance de l’immorta-
lité et dont l’expiation nous donne la
possibilité d’avoir la vie éternelle, le
plus grand de tous les dons de Dieu,
au nom de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Discourses of Brigham Young, sel. John A.

Widtsoe (1954), p.163.
2. Voir Mosiah 4:27.
3. Voir aussi Marc 10:46-52, Luc 18:35-43.
4. “U.S. Religious Landscape Survey :

Religious Beliefs and Practices : Diverse
and Politically Relevant (The Pew Forum
on Religion and Public Life, June 2008), 34,
54, http://religions.pewforum.org/reports#.

5. Voir Steve Blow, “Sometimes, ‘Miracles’ Are
Just That,” Dallas Morning News, Jan. 30,
2000, 31A.

6. Voir aussi Matthieu 9:18 ; Marc 5:23 ; 6:5 ;
7:32-35 ; 16:18 ; Luc 4:40 ; Actes 9:12, 17 ;
28:8 ; Doctrine et Alliances 42:44, 48 ; 66:9.

7. Voir par exemple, Exode 28:41; 1 Samuel
10:1; 16:13; 2 Samuel 5:3.

8. Voir Lévitique 8:10-12.
9. Voir Enseignements des présidents de l’É-

glise : Brigham Young (1997), p. 252, voir
également Russell M. Nelson, « Ne vous fiez
pas non plus au bras de chair », Le Liahona,
mars 2010, p. 40 ; Gordon B. Hinckley,
Teachings of Gordon B. Hinckley (Deseret
Book Co., 1997), p. 474.

10. Voir également 1 Néphi 7:12 ; Doctrine et
Alliances 35:9.

11. « Le président Kimball parle de la bénédic-
tion des malades », L’Étoile, août 1982, 
p. 43.

12. L’Étoile, août 1982, p. 43.
13. Enseignements des présidents de l’Église :

Brigham Young (1997), p. 68.
14. Voir aussi 1 Jean 5:14; Hélaman 10:5.
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Par Ronald A. Rasband
de la présidence des soixante-dix

Ce murmure de l’Esprit est une
illustration de la façon dont les servi-
teurs du Seigneur reçoivent l’appel
pour envoyer des missionnaires dans
leurs champs de mission.

Aujourd’hui les missionnaires dési-
gnés par le Seigneur, vont deux par
deux, porter le même message, avec le
même appel divin reçu par l’intermé-
diaire du prophète de Dieu. Notre
prophète, Thomas S. Monson, a dit
des personnes appelées à servir : « Les
occasions misionnaires de toute une
vie sont à vous. Les bénédictions de
l’éternité vous attendent. Vous avez
l’honneur de ne pas être spectateurs
mais acteurs sur la scène du service de
la prêtrise4. »

La scène est à vous, mes chers gar-
çons de la Prêtrise d’Aaron. Êtes-vous
prêts et disposés à remplir votre rôle ?
Le Seigneur a besoin que chaque
jeune homme capable se prépare et 
se réengage, dès ce soir, à être digne
d’un appel en mission venant du pro-
phète de Dieu.

Je me souviens avec émotion de la
grande joie de toute notre famille
quand deux de nos enfants ont reçu
leur appel à partir en mission à plein
temps. Nous étions remplis d’enthou-
siasme et d’impatience quand chacun
d’eux a ouvert sa lettre spéciale du
prophète de Dieu. Notre fille Jenessa
était appelée à œuvrer dans la mission
de Detroit, au Michigan, et notre fils

Bonsoir mes chers frères de la
prêtrise. Ce soir je vais parler du
service missionnaire. Je m’a-

dresse à la grande armée de jeunes
gens qui détiennent la Prêtrise
d’Aaron, rassemblés dans le monde
entier, et à leurs pères, à leurs grands-
pères et aux dirigeants de la prêtrise
qui veillent sur eux.

L’œuvre missionnaire est un sujet
qui me tient beaucoup à cœur, comme
pour chaque membre des huit collèges
de soixante-dix que le Seigneur a dési-
gnés pour aller « devant lui dans toutes
les villes et dans tous les lieux où lui-
même devait aller1 ». L’œuvre mission-
naire est la force vitale de l’Église et une
bénédiction qui sauve la vie de tous les
gens qui acceptent son message.

Lors de son ministère parmi les
hommes, le Maître a appelé des
pêcheurs de Galilée à laisser leurs
filets et à le suivre en leur disant : 
« Je vous ferai pêcheurs d’hommes2. »
Le Seigneur a appelé des hommes
humbles, afin que, par eux, d’autres
entendent les vérités de l’Évangile, et
viennent à lui.

En juin 1837, Joseph Smith, le pro-
phète, a appelé Heber C. Kimball, un

apôtre, à partir en mission en
Angleterre. Frère Kimball a reçu son
appel lorsque tous deux étaient dans
le temple de Kirtland et que Joseph 
a dit avec l’autorité divine : « Frère
Heber, l’Esprit du Seigneur m’a mur-
muré : ‘Que mon serviteur Heber aille
en Angleterre proclamer mon Évangile
et ouvrir la porte du salut à cette
nation3’ »

L’appel divin du
missionnaire
Le Seigneur a besoin que chaque jeune homme capable se
prépare et se réengage, dès ce soir, à être digne d’un appel
en mission venant du prophète de Dieu.

M a i  2 0 1 0 51

Buenos Aires (Argentine)



Christian dans la mission de Moscou-
Sud, en Russie. Ce sont des expérien-
ces qui remplissent d’humilité et
d’émotion à la fois !

Quand Sœur Rasband et moi avons
eu l’honneur de présider la mission de
New York-Nord il y a plusieurs années,
je m’émerveillais devant les mission-
naires qui arrivaient à New York.

Quand je les recevais en entretien
le premier jour de leur mission, je res-
sentais une profonde gratitude pour
chacun d’eux. Je sentais que leur
appel dans notre mission était voulu
par Dieu pour eux, ainsi que pour
moi, leur président de mission.

Lorsque nous avons été relevés, le
président Hinkley m’a appelé pour être
soixante-dix dans l’Église. L’une des
premières formations que j’ai reçues
comme Autorité générale consistait à
assister les membres des Douze quand
ils affectaient les missionnaires à l’une
des trois cents et quelques missions de
cette grande Église.

Avec l’encouragement et la permis-
sion du président Eyring, je vais vous
raconter une expérience qui me tient
à cœur, une expérience que j’ai eue
avec lui, il y a plusieurs années, quand
il était membre du Collège des Douze.
Chaque apôtre détient les clés du
royaume et les exerce sous la direction

et à la demande du président de l’É-
glise. Frère Eyring était en train d’affec-
ter des missionnaires à leur champ de
mission et j’avais été invité à l’observer
dans le cadre de ma formation.

J’ai rejoint frère Eyring tôt un matin
dans une pièce où l’on avait installé
plusieurs grands écrans d’ordinateur
pour la session. Il y avait également 
un membre du personnel du
Département missionnaire à qui l’on
avait demandé de venir ce jour-là.

Nous nous sommes d’abord age-
nouillés pour prier. Je me souviens des
paroles très sincères de frère Eyring
demandant au Seigneur de le bénir
pour qu’il sache « parfaitement » où
les missionnaires devaient être affec-
tés. Le mot « parfaitement » en disait
long sur la foi dont frère Eyring faisait
preuve ce jour-là.

La session a commencé comme
ceci : la photo d’un futur mission-
naire apparaissait sur l’un des écrans
d’ordinateur. À chaque photo qui
apparaissait j’avais l’impression que le
missionnaire se trouvait dans la pièce
avec nous. Puis frère Eyring saluait le
missionnaire de sa voix gentille et atta-
chante : « Bonjour frère Reier ou bon-
jour sœur Yang. Comment allez-vous
aujourd’hui? »

Il m’a dit qu’il aimait penser à la

mission d’où les missionnaires revien-
draient. Celà l’aidait à savoir où affec-
ter chaque missionnaire. Puis frère
Eyring étudiait les commentaires des
évêques et des présidents de pieu, le
dossier médical et d’autres points
concernant le missionnaire.

Ensuite il consultait un autre écran
sur lequel figuraient les régions et les
missions du monde entier. Finalement,
en suivant l’inspiration de l’Esprit, il
affectait le missionnaire à un champ de
mission.

Les autres apôtres du Seigneur
m’ont appris qu’ils appliquaient cette
méthode générale chaque semaine
pour affecter des dizaines de mission-
naires qui vont œuvrer dans le monde
entier.

Ayant fait une mission dans mon
propre pays, dans la mission des 
États de l’Est, il y a un certain nombre
années, j’ai été profondément touché
par cette expérience. Ayant également
été président de mission, j’étais recon-
naissant d’avoir reçu un témoignage
supplémentaire que les missionnaires
que j’accueillais à New York m’étaient
envoyés par révélation.

Après avoir affecté quelques mis-
sionnaires, frère Eyring s’est tourné
vers moi alors qu’il méditait sur un
missionnaire et m’a dit : « Alors frère
Rasband, où pensez-vous que ce mis-
sionnaire devrait aller? » J’étais surpris !
Je lui ai répondu tout bas que je ne
savais pas et que je ne savais pas com-
ment je pourrais le savoir! Il m’a
regardé droit dans les yeux et m’a sim-
plement dit : « Frère Rasband, soyez
plus attentif et vous saurez, vous
aussi ! » Alors, j’ai rapproché ma chaise
de frère Eyring et de l’écran et j’ai
effectivement fait beaucoup plus
attention !

Par deux ou trois fois au cours de la
session, frère Eyring s’est tourné vers
moi et m’a demandé : «Eh bien, frère
Rasband, où pensez-vous que ce mis-
sionnaire devrait aller? » Je donnais le
nom d’une mission et frère Eyring me
regardait pensivement et répondait :
« Non, ce n’est pas celle-là ! » Puis, en
suivant l’inspiration, il continuait d’af-
fecter les missionnaires où il avait res-
senti qu’ils devaient aller.
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Alors que nous approchions de la
fin de la session, la photo d’un mis-
sionnaire est apparue à l’écran. J’ai
reçu le sentiment très fort, le plus fort
de la matinée, que ce missionnaire
devait être envoyé au Japon. Je ne
savais pas si frère Eyring allait m’inter-
roger pour celui-ci, mais, chose éton-
nante, c’est ce qu’il a fait. Je lui ai
répondu timidement et humblement :
« Au Japon ?» Frère Eyring a répondu
immédiatement : «Oui, regardons.» Et
les missions du Japon sont apparues à
l’écran. J’ai su instantanément que le
missionnaire devait aller dans la mis-
sion de Sapporo.

Frère Eyring ne m’a pas demandé 
le nom exact de la mission mais il a
affecté ce missionnaire à la mission de
Sapporo.

Au fond de moi j’étais très touché
et sincèrement reconnaissant que le
Seigneur m’ait permis de recevoir
l’inspiration pour savoir où ce mission-
naire devait aller.

À la fin de la réunion, frère Eyring
m’a rendu témoignage de l’amour que
le Sauveur a pour chaque missionnaire
chargé d’aller dans le monde prêcher
l’Évangile rétabli. Il a ajouté que c’est
grâce au grand amour du Sauveur que
ses serviteurs savent où ces jeunes
hommes et ces jeunes femmes ainsi
que ces missionnaires d’âge mûr et
ces couples missionnaires merveilleux
doivent œuvrer. Ce matin-là, j’ai acquis
un nouveau témoignage que chaque
missionnaire appelé dans cette Église
et affecté ou réaffecté dans une mis-
sion, est appelé par la révélation que
le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne
à l’un de ses serviteurs.

Je conclus mon discours par les
paroles du Seigneur aux frères
Whitmer, qui ont joué un grand rôle
au début du Rétablissement. Ils fai-
saient partie des témoins qui ont vu
les plaques d’or et le témoignage
qu’ils ont signé se trouve au début 
de chaque exemplaire du Livre de
Mormon. Ils faisaient partie du pre-
mier groupe de missionnaires appe-
lés par un prophète de Dieu en 1829
pour prêcher l’Évangile du Seigneur
Jésus-Christ.

Dans la préface de la section 14 des

Doctrine et Alliances, il est dit : « Trois
des fils Whitmer, ayant chacun reçu le
témoignage de l’authencité de l’œu-
vre, commencèrent à se préoccuper
vivement de la question de leur devoir
personnel. »

Le Seigneur a dit ceci à John et à
Peter Whitmer : « Car de nombreuses
fois tu as désiré savoir de moi ce qui
aurait le plus de valeur pour toi5. »

Je suppose que beaucoup d’entre
vous, jeunes gens, se sont posé la
même question. Voici la réponse du
Seigneur : « Et maintenant, voici, je te
dis que ce qui aura le plus de valeur
pour toi sera de prêcher le repentir à
ce peuple, afin de m’amener des
âmes, pour que tu te reposes avec
elles dans le royaume de mon Père6 ».

À cette période de votre vie, mes
jeunes amis, un appel à partir en 

mission venant du Seigneur est le tra-
vail le plus important que vous pouvez
faire. Préparez-vous maintenant,
menez une vie juste, apprenez auprès
de votre famille et de vos dirigeants de
l’Église et joignez-vous à nous pour
édifier le royaume de Dieu sur la terre,
acceptez votre appel divin dans « une
si grande cause7 ». C’est là mon hum-
ble prière, au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■

NOTES
1. Luc 10:1.
2. Matthieu 4:19.
3. Enseignements des Présidents de

l’Église : Joseph Smith (2007), p. 351
4. Voir « Afin que tous puissent entendre »,

Thomas S. Monson, L’Étoile, juillet 1995,
p.57.

5. Doctrine et Alliances 15:4, 16:4.
6. Doctrine et Alliances 15:6, 16:6.
7. Voir Doctrine et Alliances 128:22.
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Par David L. Beck
Président général des Jeunes Gens

notre Père céleste et de Jésus-Christ.
Le président Monson a dit :

« Beaucoup est attendu de vous…
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 diligence’ »
(« Un appel au courage », Le Liahona,
mai 2004, p. 54, 57).

II. Le nouveau programme du 
« Devoir envers Dieu »

Pour vous aider à répondre à cet
appel urgent, l’Église lance un nou-
veau programme du « Devoir envers
Dieu », comme le président Eyring 
l’a annoncé tout à l’heure. Ce pro-
gramme m’enthousiasme. La docu-
mentation sera envoyée à vos évêques
et présidents de branche au début
juin. Vous devrez commencer à l’utili-
ser dès que vous la recevrez.

Diacres, instructeurs et prêtres,
vous participerez à des activités qui
vous aideront à édifier votre force spi-
rituelle et à apprendre et à remplir vos
devoirs de la prêtrise. Chaque activité
suit ce modèle simple :

Tout d’abord, vous apprenez un
principe de l’Évangile ou un devoir de
la prêtrise. Vous découvrez ce que
notre Père céleste veut que vous fas-
siez et vous vous efforcez d’acquérir
un témoignage spirituel de son impor-
tance.

Ensuite, vous faites des projets
pour agir selon ce que vous avez
appris. On vous recommande de baser
vos projets sur vos propres besoins,
sur votre situation et sur les occasions
que vous avez de servir autrui. Il s’agit
là d’une chance merveilleuse d’assu-
mer la responsabilité de votre propre
développement et d’acquérir l’autono-
mie spirituelle.

Enfin, vous communiquez aux
autres ce que vous apprenez et vivez.
Ce faisant, vous renforcerez votre
témoignage et édifierez la foi des gens
qui vous entourent. Vous améliorerez
votre capacité de parler de l’Évangile
aux autres.

Je suis reconnaissant à un jeune

C’est un honneur pour moi 
de m’adresser ce soir aux
extraordinaires jeunes gens

de l’Église. J’ai eu la chance de ren-
contrer beaucoup d’entre vous dans
le monde entier. Votre enthousiasme
est contagieux.

Vous relevez vos défis avec une
force et un courage extraordinaires.
Sachez combien je vous aime et com-
bien j’ai confiance en vous.

Vous inspirez bien plus que vous ne
l’imaginez les gens qui vous entou-
rent. Écoutez ce que dit un jeune
homme qui n’est pas de notre reli-
gion, lorsqu’il essaie de décrire son
ami qui détient la Prêtrise d’Aaron :
« Je remarque vraiment quelque chose
de différent chez Luis… Il ne ressem-
ble pas du tout… aux autres gens.
C’est quelque chose qui se voit en
lui… Je ne sais même pas ce que 
c’est, mais il est différent de tout le
monde… C’est quelque chose qu’on
peut ressentir ; ce n’est pas quelque
chose… qui se voit. C’est quelque
chose qu’on ressent. »

Il y a quelque chose de très impor-
tant qui vous distingue, Luis et vous,
des autres jeunes gens. Vous avez reçu
la Prêtrise d’Aaron. C’est un don sacré,

et il y en a beaucoup qui ne l’appré-
cient pas pleinement. Ce soir, je vais
vous aider à voir comment vous pou-
vez découvrir vous-mêmes la grandeur
de la Prêtrise d’Aaron.

I. Dieu a confiance en vous
Lorsque Dieu vous confie sa prê-

trise sacrée, il fait preuve d’une grande
confiance en vous. Il sait qu’il peut
compter sur vous, que vous utiliserez
la prêtrise pour servir les autres, exac-
tement comme il a fait confiance à
d’autres jeunes gens pour accomplir
une partie essentielle de son œuvre.

Par exemple, le monde n’aurait pas
le témoignage puissant de Jésus-Christ
apporté par le Livre de Mormon sans
deux jeunes gens à qui Dieu faisait
confiance. Mormon, le prophète qui a
compilé ces annales sacrées, n’avait
que dix ans lorsqu’il a reçu la tâche
d’observer et, plus tard, d’écrire l’his-
toire de son peuple. À l’âge de quinze
ans, il a été visité par le Seigneur, et a
connu et goûté la bonté de Jésus (voir
Mormon 1:15).

Le Livre de Mormon a été traduit 
et publié par Joseph Smith, qui a été
appelé à sa grande œuvre à l’âge de
quatorze ans, lorsqu’il a reçu la visite de

La grandeur de 
la Prêtrise d’Aaron
Il y a urgence à accomplir votre devoir envers Dieu. Je suis
sûr que vous le ferez.
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homme qui m’a raconté l’expérience
suivante : Il avait été chargé, avec un
autre détenteur de la Prêtrise d’Aaron,
d’apporter la Sainte-Cène à un homme
très malade, qui ne pouvait quitter son
domicile. Ils sont allés chez lui sans
savoir que ses traitements médicaux
récents lui interdisaient toute nourri-
ture – même un morceau de pain de la
Sainte-Cène. Après avoir béni le pain,
le jeune homme a présenté la Sainte-
Cène au malade. Celui-ci a pris un
morceau du pain béni, a attendu un
instant, puis l’a tenu contre ses lèvres.
Le jeune homme a déclaré qu’en
voyant ce frère fidèle exprimer son
respect pour la Sainte-Cène, il avait eu
l’impression qu’il le voyait embrasser
les pieds du Sauveur. Il voyait bien
qu’il l’aimait.

Ce jour-là, ce jeune homme a com-
pris la signification de la Sainte-Cène
d’une façon inoubliable. Vous vivrez
des expériences sacrées, tout comme
ce jeune homme.

Vos parents, vos dirigeants et les
membres de votre collège jouent un
rôle important dans le programme du
« Devoir envers Dieu ». Les réunions
du dimanche de votre collège vous
offriront des occasions régulières d’ap-
prendre, d’agir et de communiquer. Le
nouveau programme du « Devoir
envers Dieu » vous guidera dans votre
parcours pour accomplir votre devoir
envers Dieu et pour découvrir la gran-
deur de la Prêtrise d’Aaron.

III. Accomplissez votre devoir 
envers Dieu

L’année dernière, j’ai fait un
voyage qui a changé à jamais la façon
dont je vous vois, vous et la Prêtrise
d’Aaron. Je suis enthousiasmé à l’i-
dée que vous allez découvrir par
vous-mêmes ce que j’ai découvert.
Vous apprendrez pourquoi la Prêtrise
d’Aaron est si importante dans votre
vie et combien elle est vitale pour l’É-
glise. Vous comprendrez pourquoi
on l’appelle l’un des « grands titres »
de la prêtrise (voir D&A 107:6). Vous
comprendrez mieux le sens des clés
de la prêtrise, du ministère d’anges
et de l’Évangile préparatoire (voir
D&A 13 ; 84:26).

Satan aimerait que vous pensiez
que vous êtes trop jeunes ou que 
vous êtes trop peu nombreux pour
faire quelque chose d’important 
avec la Prêtrise d’Aaron. Rien de cela
n’est vrai.

Les paroles que Dieu a adressées à
Moïse vous concernent aujourd’hui :
« Voici, tu es mon fils… Et j’ai une
œuvre pour toi » (Moïse 1:4, 6).

Il vous a donné son pouvoir pour
faire de grandes choses. En accom-
plissant votre devoir envers Dieu,
vous fortifierez votre famille et serez
une bénédiction pour elle. C’est
votre plus grand devoir de la prê-
trise. Écoutez une mère décrire l’in-
fluence que son fils a sur sa famille :
« Dans notre foyer, Leo détient la

prêtrise, et c’est une immense béné-
diction. Il donne le bon exemple à
ses frères et sœurs… il veille à ce
qu’ils prient toujours. Il distribue la
Sainte-Cène le dimanche. Son petit
frère le voit. Il aide… pour la prière
en famille. Je sais qu’en grandissant
il continuera à être une bénédiction
pour nous. Il pourra baptiser son
petit frère. C’est un réconfort et un
don pour nous. »

En accomplissant votre devoir
envers Dieu, vous irez vers vos amis
qui ne sont pas de notre religion et
vous les aiderez à se préparer à deve-
nir membres de l’Église. Comme un
vrai frère, vous veillerez sur eux et les
fortifierez. Vous serez les premiers à
secourir d’autres jeunes gens qui se
sont égarés.

En accomplissant votre devoir
envers Dieu, vous serez en tout temps
et en toute circonstance une force
bénéfique. Votre exemple de justice et
votre service fidèle dans la prêtrise
seront une façon très marquante d’in-
viter tous les gens qui vous connais-
sent à aller au Christ.

À l’époque la plus critique pour
eux, les Néphites se sont adressés à 
un jeune homme, Mormon, pour qu’il
les dirige et les inspire (voir Mormon
2:1-2). Aujourd’hui, nous nous adres-
sons à vous pour que vous soyez une
grande force pour l’Église, et une
force bénéfique sur la terre. C’est ce
que le Seigneur attend.
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Dans les années 1960, un profes-
seur de l’université de Stanford
a entrepris une expérience

modeste visant à tester la volonté
d’enfants de quatre ans. Il a mis
devant eux une grosse guimauve puis
leur a dit qu’ils pouvaient la manger
tout de suite ou, s’ils attendaient
quinze minutes, en avoir deux.

Puis il a laissé les enfants tout seuls
et, de derrière un miroir sans tain, il a
regardé ce qui se passait. Certains des
enfants ont mangé tout de suite la gui-
mauve, d’autres n’ont pu attendre que
quelques minutes avant de succomber
à la tentation. Il n’y en a eu que 30%
qui ont pu attendre.

C’était une expérience modéré-
ment intéressante et le professeur est
passé à d’autres domaines de la
recherche, car, selon ses propres ter-
mes, « il n’y a qu’un nombre limité de
choses que l’on peut faire avec des
enfants qui essayent de ne pas manger
de guimauve ». Mais, au fil du temps, 
il a suivi l’évolution des enfants et a
commencé à remarquer un lien inté-
ressant : les enfants qui n’avaient pas
pu attendre ont eu plus tard des diffi-
cultés et plus de problèmes de com-
portement, alors que ceux qui avaient
attendu étaient plus positifs et plus
motivés, avaient de meilleures notes et

de meilleurs revenus et des relations
plus saines.

Ce qui avait commencé comme une
simple expérience sur des enfants et
des guimauves est devenu une étude
fondatrice suggérant que la capacité
d’attendre, d’être patient, était un trait
de caractère crucial qui pouvait
annoncer une réussite ultérieure dans
la vie1.

Attendre peut être difficile
Attendre peut être difficile. Les

enfants le savent ; les adultes aussi.
Nous vivons dans un monde qui offre
restauration rapide, messagerie instan-
tanée, films à la demande et réponses
immédiates aux questions les plus insi-
gnifiantes ou les plus profondes. Nous
n’aimons pas attendre. Il y a même
des gens dont la tension sanguine
monte quand leur file à la caisse de 
l’épicerie avance moins vite que celles
d’à côté.

La patience, la capacité de mettre
nos désirs sur pause pour un moment,
est une vertu rare et précieuse. Nous
voulons ce que nous voulons et nous
le voulons maintenant. Alors, la simple
idée de patience peut paraître désa-
gréable et, parfois, agaçante.

Pourtant, sans la patience, nous ne
pouvons pas plaire à Dieu, nous ne

Par Dieter F. Uchtdorf
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

IV. Devenez un homme de 
la prêtrise fidèle

Je témoigne que vous sentirez votre
cœur changer en devenant un homme
de la prêtrise fidèle. Vous chercherez à
être parfaitement purs et dignes de
préparer, de bénir et de distribuer la
Sainte-Cène. Vous traiterez chaque
jeune fille avec gentillesse et respect.
Vous honorerez vos parents. Vous évite-
rez d’offenser l’Esprit par vos pensées,
vos paroles ou vos actes. Vous parvien-
drez à la connaissance du Seigneur, que
vous servez, et vous vous efforcerez
toujours de lui ressembler.

Je témoigne que votre service fidèle
dans la Prêtrise d’Aaron changera la
vie des gens que vous servez. Il y a des
gens qui ont besoin de votre service
dans la prêtrise. Votre famille a besoin
de vous. Votre collège a besoin de
vous. L’Église a besoin de vous. Le
monde a besoin de vous.

Il y a urgence à accomplir votre
devoir envers Dieu. Je suis sûr que
vous le ferez.

Par une froide matinée, il y a
quelques semaines, je faisais du jog-
ging le long du Tage, à Lisbonne, au
Portugal. Je suis arrivé près d’un monu-
ment dédié aux explorateurs portugais
des siècles passés. Je me suis arrêté au
moment où le soleil se levait et nous
inondait de sa chaude lumière, l’impo-
sant monument et moi. C’était inspi-
rant de voir les visages déterminés des
explorateurs regardant au-delà des
eaux. Voilà des hommes qui étaient
prêts à faire des choses que très peu
avaient faites. Ils quittaient un monde
familier et confortable pour partir cou-
rageusement sur l’océan, vers l’in-
connu, afin de découvrir de nouvelles
terres. Ils ont changé le monde.

Quand je pense à ce monument
aux courageux explorateurs, c’est vous
que je vois. Je vous vois engagés dans
un voyage personnel que peu de gens,
dans le monde actuel, choisissent
d’entreprendre. Je vous vois accom-
plissant votre devoir envers Dieu.

Je prie pour que nous comprenions
tous la grandeur de la Prêtrise d’Aaron
et fassions confiance, comme Dieu,
aux frères qui la détiennent. Au nom
de Jésus-Christ. Amen. ■

Persévérer avec patience
Les leçons que nous retirons de notre patience formeront
notre caractère, élèveront notre vie et augmenteront 
notre bonheur.



pouvons pas devenir parfaits. En effet,
la patience est un processus purifica-
teur qui affine l’intelligence, concentre
les actions, rend plus heureux et pro-
cure un espoir de paix.

Nous, les parents, nous savons
combien il serait malavisé d’accorder 
à nos enfants tout ce qu’ils désirent.
Mais les enfants ne sont pas les seuls
qui se gâtent quand on leur accorde
immédiatement ce qui leur fait plaisir.
Notre Père céleste sait ce que les bons
parents comprennent avec le temps :
pour que les enfants mûrissent et
atteignent leur potentiel, ils doivent
apprendre à attendre.

La patience, ce n’est pas qu’attendre
Quand j’avais dix ans, ma famille

s’est réfugiée à l’étranger. J’avais tou-
jours été un bon élève, jusqu’à ce 
que nous arrivions en Allemagne de
l’Ouest. Là, mon expérience éducative
a été nettement différente. La géogra-
phie qu’on nous enseignait dans 
mon école était nouvelle pour moi.
L’histoire aussi était très différente.
Avant j’apprenais le russe comme
deuxième langue, maintenant c’était

l’anglais. C’était difficile pour moi. Il y
avait des moments où je croyais vrai-
ment que ma langue n’était tout sim-
plement pas faite pour parler l’anglais.

Parce qu’il y avait tant de choses
dans le programme qui étaient nouvel-
les et étranges pour moi, je suis resté à
la traîne. Pour la première fois de ma
vie, j’ai commencé à me demander si
je n’étais simplement pas assez intelli-
gent pour aller à l’école.

Heureusement, j’ai eu un institu-
teur qui m’a enseigné à être patient. 
Il m’a appris que le travail régulier et
soutenu, la persévérance patiente,
m’aideraient à apprendre.

Avec le temps, des disciplines qui
étaient difficiles sont devenues plus
claires, même l’anglais. Petit à petit, j’ai
commencé à me rendre compte qu’en
m’appliquant régulièrement, je pou-
vais apprendre. Cela ne s’est pas pro-
duit tout de suite, mais, avec de la
patience, c’est arrivé.

Cette expérience m’a appris que la
patience était bien plus que simple-
ment attendre que quelque chose
arrive ; la patience demandait de tra-
vailler activement à des buts de valeur

et de ne pas se décourager quand les
résultats n’arrivaient pas tout de suite
ou sans effort.

Voici un concept important : la
patience n’est pas une résignation pas-
sive, ni une inaction causée par nos
peurs. Être patient c’est attendre et
persévérer de manière active. Cela
veut dire nous tenir à quelque chose
et faire tout ce que nous pouvons, en
travaillant, en espérant, en exerçant
notre foi, en supportant les vicissitu-
des avec courage, même quand ce que
nous désirons de tout notre cœur ne
nous est pas accordé tout de suite. La
patience, ce n’est pas simplement per-
sévérer, c’est bien persévérer !

L’impatience, par contre, est un
symptôme d’égoïsme. C’est un trait
de caractère de l’égocentrique. Elle
vient d’un état qui n’est que trop
répandu appelé syndrome du « centre
de l’univers », qui amène les gens à
croire que tout tourne autour d’eux
et qu’ils sont la vedette sur la grande
scène de la vie où tous les autres
n’ont que des second-rôles.

Comme cela est différent, mes
chers frères, de l’idéal que le Seigneur
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nous a fixé, à nous, détenteurs de la
prêtrise.

La patience : un principe de la prêtrise
En tant que détenteurs de la prê-

trise et représentants du Seigneur
Jésus-Christ, nous devons servir les
autres d’une manière conforme à son
exemple. Ce n’est pas sans raison que
presque toutes les leçons sur la direc-
tion par la prêtrise conduisent à un
moment donné à la section 121 des
Doctrine et Alliances. En quelques 
versets, le Seigneur nous donne une
leçon modèle sur la direction par la
prêtrise. « Aucun pouvoir, aucune
influence ne peuvent ou ne devraient
être exercés en vertu de la prêtrise
autrement que par la persuasion, par
la longanimité, par la gentillesse et la
douceur, et par l’amour sincère2. »

Les traits de caractère et les pra-
tiques décrits dans ces versets consti-
tuent la base de la patience selon
Dieu et sont inséparablement liés à
un service de prêtrise et à un service
patriarcal efficaces. Ces qualités vous
donneront de la force et de la sagesse
pour magnifier vos appels, pour prê-
cher l’Évangile, pour intégrer les
membres du collège et pour rendre 
le plus important des services de la
prêtrise, qui est en fait le service
aimant rendu entre les murs de votre
maison.

Souvenons-nous toujours qu’une
des raisons pour lesquelles Dieu nous
a confié la prêtrise, c’est de nous aider
à nous préparer à des bénédictions
éternelles en raffinant notre nature par
la patience que requiert le service de
la prêtrise.

De même que le Seigneur est
patient avec nous, de même soyons
patients avec les personnes que nous
servons. Comprenons que, comme
nous, elles sont imparfaites. Comme
nous, elles font des erreurs. Comme
nous, elles veulent qu’on leur accorde
le bénéfice du doute.

Ne perdez jamais espoir pour qui-
conque, vous y compris.

Je crois que chacun de nous peut,
à un moment ou à un autre, s’identi-
fier au serviteur de la parabole du
Christ qui devait de l’argent au roi et

le supplia en disant : « Seigneur, aie
patience envers moi3. »

La façon et le temps du Seigneur
Les enfants d’Israël ont attendu

quarante ans dans le désert avant d’a-
voir l’autorisation d’entrer dans la
terre promise. Jacob a attendu Rachel
sept longues années. Les Juifs ont
attendu soixante-dix ans à Babylone
avant de pouvoir retourner recons-
truire le temple. Les Néphites ont
attendu un signe de la naissance du
Christ, tout en sachant que si le signe
n’arrivait pas, ils périraient. Les épreu-
ves de Joseph Smith l’ont poussé à se
demander, lui, le prophète de Dieu :
« Combien de temps4 ? »

À chaque fois, notre Père Céleste
avait une raison de faire patienter ses
enfants.

D’une façon ou d’une autre, nous
sommes tous appelés à attendre. Nous
attendons des réponses à nos prières.
Nous attendons des choses, qui sur
l’instant nous paraissent si justes et si
bonnes que nous ne pouvons imagi-
ner pourquoi notre Père céleste retar-
derait la réponse.

Je me souviens de l’époque où je
me préparais à ma formation de pilote
de chasse. Nous passions une grande
partie de notre entraînement militaire
préliminaire à faire de l’exercice phy-
sique. Je ne sais toujours pas exacte-
ment pourquoi on considérait que
courir sans fin était une préparation si
essentielle à la formation de pilote.
Cependant, on courait, on courait et
on courait encore.

Tandis que je courais j’ai remarqué
quelque chose qui franchement m’a
perturbé. J’étais continuellement
dépassé par des hommes qui fumaient,
buvaient et faisaient toutes sortes de
choses contraires à l’Évangile, en parti-
culier à la Parole de Sagesse.

Je me souviens m’être dit : « Eh
la ! Ne suis-je pas censé pouvoir cou-
rir sans me fatiguer? » Mais j’étais fati-
gué et j’étais dépassé par des gens
qui ne suivaient absolument pas la
Parole de Sagesse. Je reconnais que
sur le moment ça m’a dérangé. Je 
me suis demandé si la promesse 
était vraie ou pas.

La réponse n’est pas venue tout de
suite. Mais finalement j’ai appris que
les promesses de Dieu ne s’accomplis-
sent pas toujours aussi vite ni de la
façon que nous espérons, mais qu’el-
les s’accomplissent au moment qu’il a
choisi et à sa façon. Des années plus
tard, j’ai pu constater clairement les
bénédictions temporelles que reçoi-
vent les personnes qui suivent la
Parole de Sagesse en plus des bénédic-
tions spirituelles qui découlent immé-
diatement de l’obéissance à toute loi
de Dieu. En repensant au passé, je me
rends compte que, même si elles ne
sont pas toujours tenues rapidement,
les promesses du Seigneur sont tou-
jours sûres.

La patience demande de la foi
Brigham Young a enseigné que,

quand il se produisait des choses qu’il
ne comprenait pas complètement, il
priait le Seigneur de lui accorder la
patience d’attendre jusqu’à ce qu’il
puisse comprendre par lui-même, 
puis Brigham Young continuait de
prier jusqu’à ce qu’il comprenne5.

Nous devons apprendre que, dans
le plan du Seigneur, notre compréhen-
sion vient « ligne sur ligne, précepte
sur précepte6 ». En bref, la connais-
sance et la compréhension s’obtien-
nent au prix de la patience.

Il arrivera souvent que nous ne com-
prendrons les vallées profondes de
notre présent qu’en nous retournant
pour les contempler une fois que nous
aurons atteint les sommets de nos
expériences à venir. Souvent nous ne
pouvons voir la main du Seigneur dans
notre vie que longtemps après que 
nos expériences sont terminées. Les
moments les plus difficiles de notre vie
sont souvent les pierres indispensables
aux fondements de notre personnalité
et qui vont paver le chemin vers des
possibilités, notre compréhension et
notre bonheur futurs.

La patience, fruit de l’Esprit7

La patience est un attribut divin qui
peut guérir les âmes, ouvrir des tré-
sors de connaissance et transformer
les hommes et les femmes en saints 
et en anges. La patience est vraiment
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un fruit de l’Esprit.
Être patient c’est se tenir à quelque

chose jusqu’à la fin. C’est reporter à
plus tard les satisfactions immédiates
pour des bénédictions futures, réfré-
ner sa colère et retenir les paroles
méchantes, résister au mal même
quand il semble apporter la richesse à
d’autres.

Être patient c’est accepter ce qu’on
ne peut pas changer et y faire face
avec courage, grâce et foi. C’est être
disposé à « se soumettre à tout ce que
le Seigneur juge bon de [nous] infli-
ger, tout comme un enfant se soumet
à son père8. » En fin de compte, être
patient c’est être « ferme, constant et
immuable à garder les commande-
ments du Seigneur9 » chaque heure de
chaque jour, même quand c’est diffi-
cile. Comme l’a dit Jean le Révélateur,
« c’est ici la patience des saints, qui
gardent les commandements de Dieu
et la foi en Jésus10. »

La patience est un processus qui
mène à la perfection. Le Sauveur lui-
même a dit : « par votre patience vous
possédez votre âme11. Ou, pour utili-
ser une autre traduction du texte
grec, « par votre patience vous acqué-
rez la maîtrise de votre âme12. » Être
patient c’est demeurer dans la foi,
sachant que parfois c’est l’attente non
le fait de recevoir qui nous fait pro-
gresser le plus. C’était vrai du temps
du Sauveur. C’est encore vrai aujour-
d’hui, car il nous est commandé en
ces derniers jours de persévérer avec
patience, jusqu’à ce que nous soyons
rendus parfaits13.

Le Seigneur nous bénit pour notre
patience

Pour paraphraser le psalmiste d’au-
trefois, si nous mettons en l’Éternel
notre espérance, il s’inclinera vers
nous. Il écoutera nos supplications. Il
nous retirera de la fosse de la destruc-
tion et dressera nos pieds sur le roc. 
Il mettra un nouveau chant dans notre
bouche, et nous louerons notre Dieu.
Beaucoup autour de nous le verront 
et ils placeront leur confiance dans le
Seigneur14.

Mes chers frères, l’exercice de la
patience se résume à ceci : observer

les commandements, avoir confiance
en Dieu, notre Père céleste, le servir
avec humilité et un amour semblable
à celui du Christ, faire preuve de foi et
d’espérance au Sauveur et ne jamais
abandonner. Les leçons que nous reti-
rons de notre patience formeront
notre caractère, élèveront notre vie et
augmenteront notre bonheur. Elles
nous aideront à devenir de dignes
détenteurs de la prêtrise et des disci-
ples fidèles de notre Maître, Jésus-
Christ.

Je prie pour que la patience
devienne notre caractéristique 
fondamentale, à nous qui sommes
détenteurs de la prêtrise du Dieu
Tout-Puissant, pour que nous fas-
sions courageusement confiance 
aux promesses du Seigneur et à son
calendrier, que nous agissions envers
les autres avec la patience et la 

compassion que nous souhaitons pour
nous-mêmes et que nous persévé-
rions avec patience jusqu’à ce que
nous soyons rendus parfaits. Au nom
sacré de Jésus-Christ. Amen. ■
NOTES

1. Voir Jonah Lehrer, « Don’t! The Secret of
Self-Control », New Yorker, 18 mai 2009,
p. 26-27.

2. Doctrine et alliances 121:41; voir aussi ver-
sets 39-45.

3. Matthieu 18:26.
4. Doctrine et alliances 121:2
5. Enseignements des Présidents de

l’Église : Brigham Young (1997), p. 75.
6. Doctrine et Alliances 98:12.
7. Voir Galates 5:22,23.
8. Mosiah 3 :19
9. 1 Néphi 2:10.

10. Apocalypse 14:12 (N.d.T. : traduction litté-
rale de la version du roi Jacques)

11. Voir Luc 21:19. (N.d.T. : traduction littérale
de la version du roi Jacques)

12. Voir Luc 21:19, note de bas de page b de la
version du roi Jacques.

13. Doctrine et Alliances 67:13.
14. Voir Psaumes 40:1-3.

M a i  2 0 1 0 59



Par Henry B. Eyring
Premier conseiller dans la Première Présidence

ensuite de faire savoir comment nous,
ou d’autres personnes ont été bénies
par cette expérience.

Le diacre avait fait ce schéma pour
faire ce à quoi le Seigneur l’avait
appelé. À l’aube de son service de prê-
trise, le Seigneur lui enseignait de
prendre constamment plaisir à « faire
ce que Dieu exige de lui2. »

L’autre expérience qui m’a conduit
à vous parler ce soir de la diligence a
été d’observer un homme approchant
de la fin de son service de prêtrise 
ici-bas. Il avait été deux fois évêque. 
Il était jeune quand il a été appelé
évêque pour la première fois des
années avant que je le rencontre.
Maintenant, il était âgé et relevé pour
la deuxième fois de son appel d’é-
vêque. Ses handicaps physiques de
plus en plus lourds rendaient difficile
tout service de prêtrise.

Mais il avait un plan pour agir avec
diligence. Chaque dimanche où il pou-
vait venir à l’église il s’asseyait dans la
rangée la plus proche de la porte la
plus utilisée pour la réunion de Sainte-
Cène. Il venait tôt pour être sûr d’avoir
une place. Chaque personne qui arri-
vait pouvait voir son regard empreint
d’amour et accueillant, comme elle 
le remarquait auparavant quand il 
était assis sur l’estrade quand il était
évêque. Son influence chaleureuse
nous élevait, parce que nous savions
quelque peu ce qu’il lui en coûtait de
nous servir. Son appel d’évêque avait
pris fin ; son service de prêtrise n’était
pas achevé.

Mes frères, je suis reconnaissant
d’être avec vous ce soir. Je
suis profondément touché

par ce que je sais de votre service de la
prêtrise. Ce soir je vais vous parler de
la diligence au service du Seigneur. De
récentes expériences m’ont amené à
faire ce choix.

L’une a été mon étude attentive du
remarquable nouveau livret de la
Prêtrise d’Aaron dont David L. Beck a
parlé. Il s’intitule Accomplir mon
devoir envers Dieu. Alors que je le
lisais et que je méditais sur ce qu’on
attend que les Jeunes Gens fassent ou
deviennent, je me suis rendu compte
que cela décrivait ce que Brigham
Young avait promis aux détenteurs de
la prêtrise diligents durant toute leur
vie :« Quelqu’un qui a une part dans la
prêtrise et reste fidèle à son appel, qui
prend constamment plaisir à faire tout
ce que Dieu exige de lui et continue, sa
vie durant, à accomplir tous les devoirs,
s’assurera non seulement le privilège
de recevoir, mais la connaissance quant
à la manière de recevoir les choses de
Dieu, de sorte qu’il connaîtra constam-
ment la volonté de Dieu1. »

Il y a tout juste quelques semaines,
j’ai vu un nouveau diacre débuter sur
ce chemin de la diligence. Son père
m’a montré un schéma que son fils

avait fait et qui comprenait chaque
rang de la chapelle, un numéro pour
chaque diacre ayant la tâche de distri-
buer, et le déplacement de chacun
dans la salle pour distribuer la Sainte-
Cène aux membres. Son père et moi
avons souri en pensant à ce garçon,
qui sans qu’on le lui ait demandé, avait
fait un plan pour être sûr qu’il réussi-
rait dans son service de prêtrise.

J’ai reconnu dans sa diligence le
modèle du nouveau livret du Devoir
envers Dieu, qui est d’apprendre ce
que le Seigneur attend de nous, d’éla-
borer un projet pour l’accomplir, de
réaliser ce projet avec diligence et

Agir en toute diligence
Nous devons nous instruire du devoir auquel le Seigneur
nous a appelés puis nous devons agir en toute diligence,
sans jamais être paresseux.
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Il y a tant de grands exemples de
détenteurs de la prêtrise au service 
de Dieu. Ce soir, je vais vous parler ce
que j’ai appris à leur sujet. D’abord ils
apprennent à connaître qui ils servent
et dans quel but. Quand cette connais-
sance pénètre leur cœur, cela fait
toute la différence.

Je vais d’abord m’adresser directe-
ment aux jeunes gens de la Prêtrise
d’Aaron. Vous deviendrez plus dili-
gents en sentant toute la confiance
que Dieu vous accorde. Dans ce livret
du Devoir envers Dieu, un message
de la Première Présidence vous est
destiné.« Notre Père céleste a une
grande confiance en toi et a une mis-
sion importante à te faire accomplir. 
Il t’aidera lorsque tu t’adresseras à lui
dans la prière, écouteras les inspira-
tions de l’Esprit, obéiras aux comman-
dements et respecteras les alliances
que tu as contractées 3. »

Jean-Baptiste est revenu sur terre
pour rétablir la prêtrise que vous, jeu-
nes gens, vous détenez. Il détenait les
clés de la Prêtrise d’Aaron. C’est Jean
que Jésus est venu trouver pour être
baptisé. Jean savait qui l’avait appelé. 
Il dit au Seigneur : « C’est moi qui ai
besoin d’être baptisé par toi4. »

Quand le Seigneur l’a envoyé
ordonner Joseph Smith et Oliver
Cowdery le 15 mai 18295, Jean savait
que la Prêtrise d’Aaron détient les clés
du ministère d’anges, de l’Évangile de
repentir et du baptême par immersion
pour la rémission des péchés. Il savait
qui l’avait appelé et dans quel but glo-
rieux il avait été appelé.

Votre prêtrise vous permet d’offrir
la Sainte-Cène du Seigneur aux mem-
bres actuels de son Église. C’est le
même honneur que le Seigneur
accorda aux douze apôtres pendant
son ministère. Il le fit à nouveau après
sa résurrection quand il appela douze
disciples pour diriger son Église.

Comme le décrit le Livre de
Mormon, Le Seigneur lui-même a
fourni les emblèmes de son sacrifice
infini et les a bénis et les a distribués
aux gens. Pensez à lui et à l’honneur
qu’il vous fait quand vous accomplis-
sez votre service de prêtrise. En vous
souvenant de lui, vous serez décidés à

accomplir autant que possible cette
ordonnance sacrée aussi bien et aussi
fidèlement qu’il l’a fait6.

Cela peut devenir une façon de
vivre qui augmentera votre diligence
dans tous les services de la prêtrise
auxquels le Seigneur vous prépare et
auxquels il vous appellera. Cette déter-
mination vous préparera à recevoir la
Sainte Prêtrise de Melchisédek,
anciennement appelée la « Prêtrise
selon l’Ordre du Fils de Dieu7 ».

Je vais maintenant m’adresser à
tous ceux qui ont eu l’honneur d’être
appelés à servir dans la Prêtrise de
Melchisédek. Comme la Prêtrise
d’Aaron , la Prêtrise de Melchisédek
est plus que la mission de faire ce que
le Seigneur ferait. C’est une invitation
à devenir tel qu’il est. Voici sa pro-
messe :

« Car tous ceux qui, par leur fidélité,
obtiennent ces deux prêtrises dont j’ai
parlé et magnifient leur appel sont
sanctifiés par l’Esprit à tel point que
leur corps est renouvelé.

« Et ils deviennent les fils de Moïse et
d’Aaron, la postérité d’Abraham, l’Église

et le royaume, et les élus de Dieu.
« Et tous ceux qui reçoivent cette

prêtrise me reçoivent, dit le Seigneur ;
« car celui qui reçoit mes serviteurs

me reçoit ;
« car celui qui me reçoit reçoit

mon Père ;
« et celui qui reçoit mon Père,

reçoit le royaume de mon Père ; c’est
pourquoi tout ce que mon Père a lui
sera donné8. »

C’est la manière selon laquelle
chaque détenteur de la Prêtrise est
élevé à cette bénédiction glorieuse.
L’un des passage des Écritures où le
Seigneur nous en fait part se trouve
dans la section 107 des Doctrine et
Alliances.

« C’est pourquoi, que chaque
homme s’instruise de son devoir et
apprenne à remplir l’office auquel il
est désigné, et ce, en toute diligence.

« Le paresseux ne sera pas consi-
déré comme digne de demeurer, et
celui qui ne s’instruit pas de son
devoir et se montre déméritant ne
sera pas considéré comme digne de
demeurer. J’ai dit. Amen9. »
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Nous devons nous instruire du
devoir auquel le Seigneur nous a appe-
lés puis nous devons agir en toute dili-
gence, sans jamais être paresseux. La
manière est simple, mais elle n’est pas
facile à suivre. Nous nous laissons si
facilement distraire. Étudier les nou-
velles du jour peut paraître plus inté-
ressant qu’étudier le manuel de leçons
de la prêtrise. S’asseoir et se reposer
peut être plus attrayant que de pren-
dre des rendez-vous pour visiter des
personnes qui ont besoin de notre ser-
vice de la prêtrise.

Quand je me vois éloigné de mes
devoirs de la prêtrise par d’autre inté-
rêts et quand mon corps réclame 
du repos, je me lance ce cri de rallie-
ment : « Souviens-toi de lui. » Le
Seigneur est notre exemple parfait de
diligence dans le service de la prêtrise.
Il est notre capitaine. Il nous a appe-
lés. Il marche devant nous. Il nous a
choisis pour le suivre et pour emme-
ner d’autres personnes avec nous.

Ce soir je me souviens de lui et cela
me touche. C’est samedi soir, la veille
de Pâques, où nous nous souvenons
de sa résurrection. Je me souviens de
son exemple les jours précédents.

Par amour pour son Père et pour
nous, il a accepté de souffrir au-delà
de ce qu’un homme mortel pourrait

supporter. Il nous a dit ce que ce sacri-
fice infini a requis de lui.Vous vous en
souvenez :

« Car voici, moi, Dieu, j’ai souffert
ces choses pour tous afin qu’ils ne
souffrent pas s’ils se repentent.

« Mais s’ils ne se repentent pas, ils
doivent souffrir tout comme moi.

« Et ces souffrances m’ont fait trem-
bler de douleur, moi, Dieu, le plus
grand de tous, et elles m’ont fait sai-
gner à chaque pore et m’ont fait souf-
frir de corps et d’esprit – et j’ai voulu
ne pas devoir boire la coupe amère
mais je n’ai pas non plus voulu me
dérober –

« Néanmoins, gloire soit au Père,
j’ai bu et j’ai terminé tout ce que j’a-
vais préparé pour les enfants des 
hommes10. »

Au calvaire, sur la croix, le Seigneur
a annoncé : « Tout est accompli11. »
Puis son esprit a quitté son corps, et
ses restes mortels ont été placés avec
amour dans une tombe. Il nous a
enseigné une leçon par ce qu’il a fait
pendant trois jours dans le monde des
esprits avant sa résurrection, et dont 
je me souviens quand je suis tenté 
de penser mériter du repos après
quelque tâche difficile à son service.

L’exemple du Sauveur me donne le
courage d’avancer. Sa tâche dans la

condition mortelle était terminée mais
il est entré dans le monde des esprits
déterminé à continuer son œuvre glo-
rieuse de salut des âmes. Il a organisé
l’action d’esprits fidèles pour sauver
les âmes qui pouvaient encore avoir
part à la grâce rendue possible par son
sacrifice expiatoire. Souvenez-vous des
paroles de la section 138 des Doctrine
et Alliances :

« Mais voici, parmi les justes il orga-
nisa ses forces et nomma des messa-
gers revêtus de pouvoir et d’autorité,
et les chargea d’aller porter la lumière
de l’Évangile à ceux qui étaient dans
les ténèbres, à savoir tous les esprits
des hommes. Et c’est ainsi que l’Évan-
gile fut prêché aux morts.

« Et les messagers choisis allèrent
annoncer le jour de grâce du Seigneur
et proclamer la liberté aux captifs qui
étaient liés, oui, à tous ceux qui se
repentiraient de leurs péchés et rece-
vraient l’Évangile12. »

Chaque fois que nous nous souve-
nons de lui, il est plus facile de résis-
ter à la tentation de désirer nous
reposer de nos travaux de la prêtrise.
Nous nous sommes certainement
souvenus de lui aujourd’hui ; c’est
pourquoi nous sommes ici pour
apprendre nos devoirs, décidés à
faire ce que nous avons fait alliance
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de faire, en toute diligence. Et grâce à
son exemple nous persévérerons jus-
qu’à ce que nous ayons fini les tâches
qu’il nous a confiées, et nous reste-
rons engagés à faire la volonté de son
Père pour toujours, comme il l’a été,
et comme il l’est.

Nous sommes dans l’Église du
Seigneur. Il nous a appelés et nous a
fait confiance bien que sachant quelles
faiblesses nous avions. Il savait quelles
épreuves nous aurions à affronter. 
En servant fidèlement et grâce à son
Expiation, nous pouvons réussir à vou-
loir ce qu’il veut et être ce que nous
devons être pour bénir les personnes
que nous servons pour lui. Si nous le
servons suffisamment longtemps avec
diligence, nous serons changés. Nous
pouvons devenir davantage sembla-
bles à lui.

J’ai vu des preuves de ce miracle
dans la vie de ses serviteurs. Je l’ai vu il
y a quelques semaines dans le salon
d’un fidèle détenteur de la prêtrise.

Je l’ai connu diacre, père, évêque,
et membre d’une présidence de pieu.
Pendant des décennies, je l’ai vu servir
les enfants de Dieu avec diligence par
sa prêtrise.

Il était entouré de sa famille dans la
salle de séjour. Vêtu d’un costume,
d’une chemise blanche et d’une cra-
vate, il souriait. J’étais surpris, car j’é-
tais là parce que j’avais appris qu’il
suivait un traitement médical doulou-
reux qui ne l’avait pas encore guéri.

Malgré cela il m’a salué comme il
avait certainement salué des centaines
d’autres visiteurs pendant une vie de
service de la prêtrise, en souriant.
J’étais venu pour l’aider dans ses
épreuves, mais, comme cela arrive si
souvent dans le service de la prêtrise,
c’est moi qui ai reçu de l’aide et qui 
ai appris.

Nous nous sommes assis et nous
avons discuté agréablement. Il m’a
raconté comment son père avait soi-
gné ma mère quand elle allait mourir.
Je ne le savais pas. Alors je me suis
rendu compte que son père, diligent
détenteur de la prêtrise, lui avait
appris pendant son enfance comment
porter secours. À cette pensée, j’ai été
reconnaissant pour les fois où j’avais

emmené mes garçons à des visites de
prêtrise pour bénir et réconforter.

Au bout de quelques minutes, il a
demandé doucement : « Pourrais-je
vous demander de me donner une
bénédiction ? » Son président de pieu
précédent, avec qui il avait servi pen-
dant des années, a oint sa tête avec de
l’huile consacrée par le pouvoir de la
Prêtrise de Melchisédek.

Quand j’ai scellé la bénédiction, le
Saint-Esprit m’a fait connaître un peu
de ce que le Seigneur avait déjà fait
pour ce fidèle détenteur de la prêtrise.
Lavé de ses péchés, il était pur. Sa
nature avait changé au point de vou-
loir ce que le Seigneur voulait. Il n’a-
vait pas peur de la mort. Le désir de
son cœur était de vivre pour rendre
service à sa famille et aux autres
enfants de notre Père céleste qui
avaient besoin de lui.

Je suis ressorti dans la nuit, recon-
naissant d’avoir été témoin de la bonté
du Seigneur envers ses serviteurs de la
prêtrise diligents. Il change leur cœur
afin qu’ils veuillent ce qu’il veut et
qu’ils agissent comme il le ferait.

Je conclus maintenant par ce
conseil aux serviteurs de la prêtrise 
du Seigneur. Méditez profondément 
et diligemment sur les Écritures et 
les paroles des prophètes vivants.
Persévérez dans la prière afin que le
Saint-Esprit vous révèle la nature de
Dieu le Père et de son Fils bien aimé.
Priez pour que l’Esprit vous montre ce
que le Seigneur veut que vous fassiez.

Planifiez de le faire. Promettez-lui d’o-
béir. Agissez avec détermination jus-
qu’à ce que vous ayez fait ce qu’il a
demandé. Puis priez pour le remercier
de l’occasion de le servir et pour
savoir ce que vous pouvez faire
ensuite.

Je témoigne que notre Père céleste
et Jésus-Christ vivent. Ils sont des êtres
ressuscités et glorifiés qui nous aiment
et qui veillent sur nous. Le prophète
Joseph Smith a reçu de messagers
célestes les clés de la prêtrise. Elles
ont été transmises en une succession
ininterrompue jusqu’au président
Monson. Chaque apôtre vivant les
détient.

Je vous donne ma bénédiction pour
que l’Esprit vous fasse ressentir la
grandeur du dépôt et des promesses
qui vous ont été faits quand on vous a
ordonné serviteur de la prêtrise dans
l’Église du Seigneur. Au nom sacré de
Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Enseignements des Présidents de l’Église :

Brigham Young (1997), p. 128.
2. Enseignements : Brigham Young, p. 128.
3. Accomplir mon Devoir envers Dieu : pour

les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron, (livret
2010), p. 5.

4. Matthieu 3:14.
5. Voir Doctrine et Alliances 13.
6. Voir 3 Néphi 20:3-9.
7. Voir D&A 107:3-13; voir aussi Alma 13:1-9.
8. D&A 84:33-38.
9. D&A 107:99-100.

10. D&A 19:15-19.
11. Jean 19:30.
12. D&A 138:30-31.
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Par Thomas S. Monson
Président de l’Église

l’église qui étaient dévoués et con-
sciencieux. Quand il en a eu l’âge, il a
reçu un appel en mission. Il l’a rempli
de façon très honorable.

Jeunes gens, je vous exhorte à vous
préparer au service missionnaire. De
nombreux outils sont là pour vous
aider à apprendre les leçons qui vous
seront utiles et qui vous aideront à
vivre de la manière que vous devez
pour être dignes. Le livret intitulé
Jeunes, soyez forts, publié sous la
direction de la Première Présidence et
du Collège des Douze, est l’un de ces
outils. Il comporte les principes tirés
des écrits et des enseignements des
dirigeants de l’Église et des Écritures,
dont l’observation apportera à chacun
de nous les bénédictions de notre
Père céleste et l’aide de son Fils. De
plus, nous avons les manuels de
leçons, soigneusement préparés, à
l’aide de la prière. Les familles ont les
soirées familiales où l’on enseigne les
principes de l’Évangile. Vous avez
presque tous l’occasion d’assister aux
cours du séminaire enseignés par des
instructeurs dévoués qui ont beau-
coup à donner.

Commencez à vous préparer au
mariage au temple, ainsi qu’à la mis-
sion. Les sorties convenables en cou-
ple font partie de cette préparation.
Dans les cultures où il est permis de
sortir en couple, ne le faites pas avant
d’avoir seize ans. Les adolescents
n’ont pas tous besoin de sortir en cou-
ple ; certains n’en ont même pas
envie. Quand vous commencez à sor-
tir en couple, faites-le en groupe ou
avec un autre couple. Veillez à ce que
vos parents rencontrent les personnes
avec qui vous sortez et fassent leur
connaissance. Les sorties en couple
étant une préparation au mariage, ne
sortez qu’avec des personnes qui ont
des principes élevés2. »

Veillez à aller dans des endroits où
le cadre est sain et où vous ne subirez
pas de tentation.

Un père plein de sagesse a dit à son
fils : « Si tu te trouves un jour dans un
endroit où tu ne devrais pas être,
pars ! » Un bon conseil pour nous tous.

Les serviteurs du Seigneur nous ont
toujours conseillé de nous habiller

Mes frères qui êtes ici dans le
Centre de conférence de Salt
Lake City, c’est vraiment inspi-

rant de vous voir. C’est extraordinaire
de penser que, dans des milliers d’égli-
ses de par le monde, d’autres déten-
teurs de la prêtrise de Dieu comme
vous, 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. On
attend beaucoup de nous.

L’un de mes souvenirs les plus vifs
est celui d’une réunion de la prêtrise à
laquelle j’ai assisté quand je venais d’ê-
tre ordonné diacre et où j’ai chanté le
cantique d’ouverture « Que tous les
fils de Dieu dotés ». Ce soir je fais écho
à l’esprit de ce cantique spécial et vous
dis : « Venez tous, fils de Dieu, dotés
de la prêtrise1». Réfléchissons à nos
appels et à nos responsabilités, et sui-
vons Jésus-Christ, notre Seigneur.

Il y a vingt ans, j’ai assisté à une
réunion de Sainte-Cène où les enfants
ont illustré le thème « J’appartiens à
l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours ». Ces garçons et ces
fillettes ont montré qu’ils étaient 

formés à servir le Seigneur et autrui.
La musique était magnifique, les récita-
tions habilement déclamées et l’Esprit
envoyé des cieux. L’un de mes petits-
fils, qui avait onze ans à l’époque, 
avait pour tâche dans le programme
de parler de la Première Vision. Après,
lorsqu’il a rejoint ses parents et grands-
parents, je lui ai dit : « Tommy, je
pense que tu es presque prêt à être
missionnaire. »

Il a répondu : « Pas encore. J’ai
encore beaucoup à apprendre. »

Au cours des années qui ont suivi,
Tommy a appris, grâce à ses parents et
à des instructeurs et des consultants à

La préparation est
source de bénédictions
Réfléchissons à nos appels et à nos responsabilités, 
et suivons Jésus-Christ.
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correctement par respect envers notre
Père céleste et envers nous-mêmes. 
La manière dont vous vous habillez
envoie aux autres des messages à
votre sujet et influence souvent votre
comportement et celui des autres.
Habillez-vous de manière à susciter ce
qu’il y a de meilleur en vous et chez
les gens qui vous entourent. Évitez les
extrêmes dans votre tenue vestimen-
taire et votre présentation, notam-
ment les tatouages et les piercings.

Tout le monde a besoin de bons
amis. De même que votre cercle d’a-
mis influence beaucoup votre manière
de penser et votre comportement, de
même vous influencerez les leurs. Si
vous avez des valeurs en commun
avec vos amis, vous pouvez vous forti-
fier et vous encourager mutuellement.
Traitez tout le monde avec gentillesse
et respect. Beaucoup de non-mem-
bres sont entrés dans l’Église grâce à
des amis qui les ont fait participer aux
activités de l’Église.

L’adage souvent répété « l’honnê-
teté est la meilleure stratégie3 » est
toujours aussi vrai. Un jeune saint des
derniers jours vit conformément à ce
qu’il enseigne et à ce qu’il croit. Il est
honnête avec les autres. Il est honnête
avec lui-même. Il est honnête avec
Dieu. Il est honnête par habitude et
parce que cela va de soi. Quand il doit
prendre une décision difficile, il ne se
demande jamais « Que vont penser les
autres ? » mais « Que vais-je penser de
moi-même ? »

Certains seront tentés de ne pas
faire honneur à leurs principes person-
nels d’honnêteté. Je me souviens d’un
cours de droit commercial que j’ai
suivi à l’université ; il y avait un étu-
diant qui ne se préparait jamais pour
les discussions en cours. Je me deman-
dais : « Comment va-t-il réussir l’exa-
men de fin d’année ? »

J’ai eu la réponse quand il est entré
dans la salle de classe pour l’examen,
en hiver, les pieds nus dans des sanda-
les. Surpris, je l’ai observé quand l’exa-
men a commencé. Tous nos livres
étaient étalés sur le sol comme la règle
l’exigeait. Il a ôté ses sandales et, avec
les orteils qu’il avait entraînés et pré-
parés avec de la glycérine, a tourné

habilement les pages de l’un des 
livres qu’il avait posés sur le sol et y 
a regardé les réponses aux questions
de l’examen.

Il a eu l’une des meilleures notes
de ce cours de droit commercial. Mais
le jour des comptes est arrivé. Plus
tard, pendant qu’il se préparait pour
son examen de fin d’études, le doyen
de sa faculté a annoncé : « Cette
année, je vais déroger à la tradition.
L’examen sera oral et non écrit. »
Notre expert aux orteils agiles n’a plus
eu qu’à se mordre les doigts, de pieds,
et il a raté son examen.

Votre manière de parler et vos
paroles en disent long sur l’image que
vous choisissez de donner. Utilisez un
langage qui édifie et qui élève les gens
qui vous entourent. Un langage impie,
vulgaire ou grossier et des plaisante-
ries déplacées ou douteuses offensent
le Seigneur. Ne prenez jamais en vain
le nom de Dieu ou de Jésus-Christ. 
Le Seigneur a dit : « Tu ne prendras
point le nom de l’Éternel, ton Dieu,
en vain4 ».

Notre Père céleste nous a recom-
mandé de rechercher « tout ce qui est

vertueux ou aimable, tout ce qui
mérite l’approbation ou est digne de
louanges5 ». Tout ce que vous lisez,
écoutez ou regardez laisse son
empreinte sur vous.

La pornographie est particulière-
ment dangereuse et engendre la
dépendance. Une curiosité pour la
pornographie peut devenir une habi-
tude dominatrice et vous amener à de
la pornographie plus vulgaire et à la
transgression sexuelle. Évitez la porno-
graphie à tout prix.

Ne craignez pas de sortir avant la
fin d’un film, d’éteindre la télévision
ou de changer de station de radio si ce
qu’on y présente n’est pas conforme
aux principes de votre Père céleste. En
bref, si vous n’êtes pas certain que tel
film, tel livre ou telle autre distraction
sont convenables, ne les regardez pas,
ne les lisez pas, n’y participez pas.

L’apôtre Paul a déclaré : « Ne savez-
vous pas que vous êtes le temple de
Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en
vous ? …Le temple de Dieu est saint,
et c’est ce que vous êtes6. » Frères, il
est de notre responsabilité de garder
notre temple propre et pur.
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Les drogues dures, le mauvais
usage des médicaments, l’alcool, le
café, le thé et le tabac vous détruisent
physiquement, mentalement et spiri-
tuellement. Toute forme d’alcool est
nuisible pour l’esprit et le corps. Le
tabac peut vous réduire en esclavage,
affaiblir vos poumons et raccourcir
votre vie.

La musique peut vous aider à vous
rapprocher de votre Père céleste. On
peut l’utiliser pour instruire, édifier,
inspirer et unir. Cependant, la musique,
par son tempo, son rythme, son inten-
sité et ses paroles, peut émousser votre
sensibilité spirituelle Vous ne pouvez
pas vous permettre de remplir votre
esprit de musique indigne.

Du fait du caractère extrêmement
sacré des rapports sexuels, le Seigneur
requiert la maîtrise de soi et la pureté
avant le mariage ainsi que la fidélité

totale après le mariage. Lorsque vous
sortez avec une personne de l’autre
sexe, traitez-la avec respect, et attendez
d’elle le même respect. Les larmes sui-
vent inévitablement la transgression.

President David O.David O. McKay,
neuvième président de l’Église, a dit :
« Je vous supplie d’avoir des pensées
pures. » Puis il a proclamé cette vérité
importante : « Chaque action est précé-
dée par une pensée. Si nous voulons
maîtriser nos actions, nous devons maî-
triser nos pensées. » Mes frères, rem-
plissez votre esprit de bonnes pensées
et vos actions seront bonnes. Puisse
chacun d’entre vous être en mesure de
dire ce vers de Tennyson prononcé par
Sir Galahad : « J’ai la force de dix parce
que j’ai le coeur pur7».

Récemment, l’auteur d’un article sur
la sexualité des adolescents résumait
ses recherches en disant que la société

transmet aux adolescents un message
ambigu : La publicité et les médias font
passer « le message très appuyé que
l’activité sexuelle est acceptable et
attendue », des incitations qui étouffent
parfois les avertissements des spécialis-
tes et les supplications des parents. Le
Seigneur tranche dans tous les messa-
ges des médias avec un language clair
et précis quand il nous dit : « Soyez
purs8».

Lorsque vient la tentation, souve-
nez-vous du sage conseil de l’apôtre
Paul, qui a déclaré : « Aucune tenta-
tion ne vous est survenue qui n’ait
été humaine, et Dieu, qui est fidèle,
ne permettra pas que vous soyez ten-
tés au delà de vos forces; mais avec la
tentation il préparera aussi le moyen
d’en sortir, afin que vous puissiez la
supporter9. »

Lorsque vous avez été confirmés
membres de l’Église, vous avez reçu le
droit à la compagnie du Saint-Esprit. Il
peut vous aider à faire de bons choix.
Lorsque vous avez des difficultés ou
que vous êtes tentés, vous ne devez
pas vous sentir seul. Souvenez-vous
que la prière est le passeport pour le
pouvoir spirituel.

Si l’un de vous a trébuché en che-
min, il existe un moyen de revenir 
en arrière. Ce processus s’appelle le
repentir. Notre Sauveur est mort pour
nous offrir ce don sacré à vous et à
moi. Bien que la route soit difficile, la
promesse est réelle : « Si vos péchés
sont comme le cramoisi, ils devien-
dront blancs comme la neige10. »

Ne mettez pas votre vie éternelle en
danger. Respectez les commande-
ments de Dieu. Si vous avez péché,
plus vite vous commencerez à revenir
en arrière, plus vite vous trouverez la
douce paix et la joie qui accompagnent
le miracle du pardon. Le bonheur s’ob-
tient en vivant comme le Seigneur le
veut et en servant Dieu et autrui.

Souvent, la force spirituelle s’ac-
quiert en rendant service de manière
désintéressée. Il y a quelques années,
j’ai visité ce qui s’appelait alors la mis-
sion de Californie, où j’ai eu un entre-
tien avec jeune missionnaire originaire
de Géorgie. Je me souviens lui avoir
demandé : « Écrivez-vous à vos parents
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toutes les semaines ? »
Il a répondu : « Oui, frère Monson. »
Puis je lui ai demandé : « Est-ce que

vous aimez bien recevoir des lettres de
vos parents ? »

Il n’a pas répondu. Au bout d’un
moment, je lui ai demandé : « À quand
remonte la dernière lettre que vous
ayez reçue de vos parents ? »

D’une voix tremblante, il a
répondu : « Mes parents ne m’ont
jamais écrit. Mon père n’est que diacre
et ma mère n’est pas membre de l’É-
glise. Ils ont essayé de me persuader
de ne pas partir. Ils m’ont dit que, si
j’allais en mission, ils ne m’écriraient
pas. Que dois-je faire, frère Monson ? »

J’ai adressé une prière silencieuse à
mon Père céleste : « Que dois-je dire à
ton jeune serviteur qui a tout sacrifié
pour te servir ? » Alors l’inspiration
m’est venue. Je lui ai dit : « Frère, écri-
vez à votre mère et à votre père
chaque semaine de votre mission.
Dites-leur ce que vous faites. Dites-
leur combien vous les aimez et ren-
dez-leur votre témoignage. »

Il m’a demandé : « Est-ce qu’ils m’é-
criront alors ?

J’ai répondu : « Oui ils vous écri-
ront. »

Nous nous sommes quittés et j’ai
repris ma route. Des mois plus tard

j’assistais à une conférence de pieu
dans le sud de la Californie quand un
jeune missionnaire s’est approché de
moi et m’a dit : « Frère Monson, vous
vous souvenez de moi ? » Je suis le
missionnaire qui n’avait pas reçu de
lettre de sa mère ni de son père pen-
dant les neuf premiers mois de sa mis-
sion. Vous m’avez dit : « Écrivez-leur
chaque semaine, frère, et ils vous
répondront. » Il m’a alors demandé :
« Vous vous souvenez de cette pro-
messe, frère Monson ? »

Je m’en souvenais Je lui ai demandé :
« Avez-vous eu des nouvelles de vos
parents ? »

Il a mis la main dans sa poche et en
a sorti un paquet de lettres tenues par
un élastique, il a tiré une lettre du des-
sus du paquet et a dit : « Si j’ai eu des
nouvelles de mes parents ! » Écoutez
cette lettre de ma mère : « Mon cher
garçon, tes lettres nous font grand plai-
sir. Nous sommes fièrs de toi, notre
missionnaire. Tu ne devineras jamais :
Ton père a été ordonné prêtre. Il se
prépare à me baptiser. Je reçois les
missionnaires et dans un an nous vou-
lons nous rendre en Californie à la fin
de ta mission, car nous voulons, avec
toi, devenir une famille éternelle en
allant dans le temple du Seigneur. » Le
jeune missionnaire m’a demandé :

« Frère Monson est-ce que notre Père
céleste répond toujours aux prières et
accomplit toujours les promesses des
apôtres ? »

Je lui ai répondu : « Quand on a la
foi dont vous avez fait preuve, notre
Père céleste entend les prières et y
répond à sa manière. »

Des mains et un coeur purs et un
esprit bien disposé ont touché les
cieux. Une bénédiction, envoyée d’en
haut, a exaucé la prière fervente du
coeur humble d’un missionnaire.

Mes frères, c’est ma prière que
nous vivions de façon à pouvoir de
même toucher les cieux et être bénis,
chacun d’entre nous, au nom du
dispensateur de toutes les bénédic-
tions, Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. « Que tous les fils de Dieu », Cantiques, 

n° 204.
2. Jeunes soyez forts (brochure, 2009), 

p. 24, 25.
3. Miguel de Cervantes, dans John Bartlett,

comp., Familiar Quotations, 14th ed.
(1968), p.197.

4. Exode 20:7.
5. Treizième article de foi
6. 1 Corinthiens 3:16-17
7. Alfred Lord Tennyson, dans Familiar

Quotations, p. 647.
8. Voir Doctrine et Alliances 38:42.
9. 1 Corinthiens 10:13.

10. Ésaïe 1:18.
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Par Dieter F. Uchtdorf
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Lumière du monde.
Si nous imitons son exemple par-

fait, nos mains peuvent devenir ses
mains, nos yeux, ses yeux et notre
cœur, son cœur.

Nos mains peuvent étreindre
La façon dont les membres de l’É-

glise rendent service me touche pro-
fondément. Quand nous entendons
parler de vos sacrifices généreux et de
votre grande compassion, notre cœur
se gonfle de gratitude et de bonheur.
Vous êtes une lumière qui brille pour
le monde et vous êtes connus pour
votre bonté et votre compassion par-
tout sur la terre.

Malheureusement, de temps en
temps, nous entendons parler de
membres de l’Église qui se découra-
gent et cessent de venir à nos ré-
unions de l’Église et d’y participer,
parce qu’ils pensent ne pas y être à
leur place.

Lorsque j’étais jeune, après la
Deuxième Guerre mondiale,
l’Allemagne était brisée et en ruines.
Beaucoup de gens avaient faim,
étaient malades et mourants. Je me
souviens bien des envois humanitaires
de nourriture et de vêtements qui
venaient de l’Église, de Salt Lake City.
Aujourd’hui encore, je me souviens de
l’odeur des vêtements et de la douce
saveur des pêches en conserve.

Il y a eu alors quelques personnes
qui se sont jointes à l’Église pour cette
raison. Certains membres considé-
raient ces nouveaux convertis avec
mépris. Ils leur donnaient même un
nom insultant : Büchsen Mormonen
ou « Mormons des conserves ». Ils n’ai-
maient pas ces nouveaux membres
parce qu’ils croyaient qu’une fois que
leurs besoins temporels auraient été
satisfaits, ils partiraient.

Certains sont effectivement partis,
mais beaucoup sont restés : ils sont
venus à l’église, ils ont goûté à la dou-
ceur de l’Évangile et ils ont ressenti 
l’étreinte tendre de frères et sœurs
pleins de sollicitude. Ils se sont décou-
vert « un foyer ». À présent, trois ou
quatre générations plus tard, beau-
coup de familles font remonter leur
appartenance à l’Église à ces convertis.

On raconte qu’au cours du
bombardement d’une ville,
pendant la Deuxième Guerre

mondiale, une grande statue de Jésus-
Christ fut gravement endommagée.
Quand ils trouvèrent la statue parmi
les décombres, les habitants de la ville
furent très affectés parce qu’elle était
le symbole auquel ils étaient attachés
de leur foi et de la présence de Dieu
dans leur vie.

Des spécialistes furent capables de
réparer la majeure partie de la statue,
mais ses mains avaient été tellement
endommagées qu’on ne put les répa-
rer. Des gens proposèrent qu’on
engage un sculpteur pour faire de
nouvelles mains, mais d’autres vou-
laient qu’on laisse les choses comme
elles étaient pour qu’elles soient un
rappel de la tragédie que fut la guerre.
Finalement, la statue resta sans mains.
Cependant, les habitants de la ville
ajoutèrent au bas de la statue de Jésus-
Christ un écriteau avec ces mots :
« Vous êtes mes mains. »

Nous sommes les mains du Christ
Il y a une leçon profonde dans cette

histoire. Quand je pense au Sauveur,

je me le représente souvent les mains
tendues, pour réconforter, guérir,
bénir et aimer. Il parlait avec les gens,
jamais avec condescendance. Il aimait
les humbles et les doux et il a marché
parmi eux, les servant et leur offrant
espérance et salut.

C’est ce qu’il a fait pendant sa vie
terrestre, c’est ce qu’il ferait s’il vivait
parmi nous aujourd’hui et c’est ce que
nous devrions faire, nous, ses disci-
ples, les membres de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours.

En ce beau matin de Pâques, nos
pensées et notre cœur se portent 
vers lui, qui est l’Espoir d’Israël et la

« Vous êtes mes
mains »
En tant que disciples de Jésus-Christ, notre Maître, nous
sommes appelés à soutenir et à guérir, non à condamner.
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J’espère que nous accueillons et
aimons tous les enfants de Dieu, y
compris ceux qui peuvent sembler dif-
férents, ou s’habiller, paraître, parler
ou juste faire les choses autrement.
C’est un péché grave de faire sentir
aux autres qu’il leur manque quelque
chose. Édifions plutôt les personnes
qui nous entourent. Tendons-leur une
main accueillante. Accordons à nos
frères et sœurs de l’Église tant de
bonté, de compassion et de charité
qu’ils sentent, finalement, qu’ils ont
enfin trouvé leur foyer.

Quand nous sommes tentés de
juger, pensons au Sauveur qui « aime
le monde, au point de donner sa vie
afin d’attirer tous les hommes à lui…

« [Et] il dit : Venez toutes à moi,
extrémités de la terre… [car] tous les
hommes ont cette possibilité, les uns
comme les autres, et nul ne se la voit
interdire1. »

Quand je lis les Écritures, je con-
state que les personnes qui reçoivent
les reproches les plus sévères du
Sauveur sont souvent celles qui ont
une haute estime d’elles-mêmes en
raison de leur richesse, de leur
influence ou de leur supposée justice.

Une fois, le Sauveur a enseigné la
parabole de deux hommes qui sont
allés au temple pour prier, L’un d’eux,
pharisien respecté, a dit dans sa
prière : « Ô Dieu, je te rends grâce de
ce que je ne suis pas comme le reste
des hommes, qui sont ravisseurs,
injustes, adultères, ou même comme
ce publicain. Je jeûne deux fois la
semaine, je donne la dîme de tous
mes revenus. »

L’autre homme, un publicain haï, 
se tenait « à distance, [et] n’osait pas
même lever les yeux au ciel ; mais il se
frappait la poitrine, en disant : O Dieu,
sois apaisé envers moi, qui suis un
pécheur. » 

Et Jésus dit : « Je vous le dis, celui-
ci descendit dans sa maison justifié,
plutôt que l’autre2. »

En vérité, nous « tous [avons]
péché et [sommes] privés de la gloire
de Dieu3. » Nous avons tous besoin de
miséricorde. Au dernier jour, quand
nous serons appelés à la barre du juge-
ment de Dieu, n’espérons-nous pas

que nos nombreuses imperfections
seront pardonnées ? N’aspirons-nous
pas à sentir l’étreinte du Sauveur ?

Il ne semble que juste et convena-
ble que nous mettions à la portée des
autres ce que nous désirons tellement
pour nous-mêmes.

Je n’essaye pas de dire que nous
devons accepter le péché ou fermer
les yeux sur le mal dans notre vie per-
sonnelle ou dans le monde.
Néanmoins, dans notre zèle, nous
confondons parfois le péché avec le
pécheur et nous condamnons trop
vite et avec trop peu de compassion.
La révélation moderne nous apprend

que « les âmes ont une grande valeur
aux yeux de Dieu4. » Nous ne pouvons
pas plus jauger la valeur d’une âme
que nous ne pouvons mesurer l’éten-
due de l’univers. Toute personne que
nous rencontrons est un personnage
de marque pour notre Père céleste.
Une fois que nous comprenons cela,
nous pouvons entrevoir comment
nous devons traiter nos semblables.

Une femme, qui avait traversé des
années d’épreuves et de chagrin, disait
à travers ses larmes : « Je me suis aper-
çue que je suis comme un vieux billet
de vingt dollars : chiffonnée, déchirée,
sale, maltraitée et pleine de cicatrices.
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Mais je suis toujours un billet de vingt
dollars. J’ai une valeur. Bien que je ne
paye pas de mine et bien que j’aie été
meurtrie et usée, je vaux toujours la
totalité des vingt dollars. »

Nos mains peuvent réconforter
Avec cela à l’esprit, offrons notre

cœur et tendons nos mains avec com-
passion car tout le monde traverse des
moments difficiles. En tant que disci-
ples de Jésus-Christ, notre Maître,
nous sommes appelés à soutenir et à
guérir, non à condamner. Il nous est
commandé de pleurer avec ceux qui
pleurent et de consoler ceux qui ont
besoin de consolation5.

Il est indigne de nous qui sommes
chrétiens de penser que les person-
nes qui souffrent méritent leurs souf-
frances. Le dimanche de Pâques est
un bon jour pour nous souvenir que
notre Sauveur a volontairement pris
sur lui les chagrins, les maladies et les
souffrances de chacun de nous, même

de ceux qui semblent mériter leurs
souffrances6.

Dans le livre des Proverbes, nous
lisons : « L’ami aime en tout temps et
dans le malheur il se montre un
frère7. » Aimons en tout temps. Et
soyons particulièrement là pour nos
frères et sœurs qui traversent des
temps difficiles.

Nos mains peuvent servir
Une ancienne légende juive parle

de deux frères, Abram et Zimri, qui
possédaient un champ et y tra-
vaillaient ensemble. Ils convinrent de
diviser le travail et la moisson en deux
parts égales. Une nuit, vers la fin de la
moisson, Zimri ne pouvait pas dormir
parce qu’il ne lui semblait pas juste
qu’Abram, qui avait une femme et
sept fils à nourrir, reçoive seulement
la moitié de la moisson, alors que lui,
qui n’avait que lui-même à nourrir,
avait tant.

Alors il s’habilla et alla discrètement
dans le champ, où il prit un tiers de sa
récolte pour le mettre sur le tas de son
frère. Puis, il retourna au lit, certain
d’avoir bien agi.

Pendant ce temps, Abram ne pou-
vait pas dormir non plus. Il pensait à
son pauvre frère, Zimri, qui était seul et
n’avait pas de fils pour l’aider. Il ne lui
semblait pas juste que Zimri, qui tra-
vaillait si dur tout seul, n’obtienne que
la moitié de la moisson. Certainement,
cela ne plaisait pas à Dieu C’est ainsi
qu’Abram alla discrètement dans les
champs, où il prit un tiers de sa récolte
pour le mettre sur le tas de son frère
bien-aimé.

Le lendemain matin, les deux frères
allèrent au champ et furent étonnés
de voir que les tas semblaient toujours
avoir la même taille. Cette nuit-là, les
deux frères sortirent de leurs maisons
pour répéter leurs efforts de la nuit
précédente. Mais cette fois-ci, ils se
découvrirent mutuellement et ils pleu-
rèrent et s’étreignirent. Ils ne purent
parler tellement leur cœur était rempli
d’amour et de gratitude8.

C’est là l’esprit de compassion : que
nous aimions les autres comme nous-
mêmes9, que nous recherchions leur
bonheur et que nous fassions pour

eux ce que nous aimerions qu’ils 
fassent pour nous10.

L’amour véritable exige l’action
L’amour véritable exige l’action.

Nous pouvons parler d’amour toute 
la journée, nous pouvons écrire des
notes ou des poèmes qui le procla-
ment, chanter des chants qui le louent
et faire des sermons qui l’encouragent,
mais tant que nous ne manifestons pas
cet amour par des actes, nos paroles
ne sont qu’ « un airain qui résonne ou
une cymbale qui retentit11. »

Le Christ ne s’est pas contenté de
parler de l’amour, il en a fait preuve
chaque jour de sa vie. Il ne s’est pas
mis à l’écart des autres. Étant au
milieu des gens, il a tendu la main aux
gens, individuellement. Il s’est porté
au secours des gens qui étaient per-
dus. Il ne s’est pas contenté de donner
un cours sur la façon de tendre la
main avec amour puis de déléguer le
travail proprement dit à d’autres. Il ne
s’est pas contenté d’enseigner mais il
nous a aussi montré comment aller au
secours des faibles, fortifier les mains
languissantes et affermir les genoux
qui chancellent12. »

Le Christ sait comment servir par-
faitement les autres. Quand le Sauveur
tend les mains, les personnes qu’il
touche sont édifiées et deviennent
plus grandes, plus fortes et meilleures.

Si nous sommes ses mains, ne
devrions-nous pas faire comme lui ?

Nous pouvons aimer comme il aime
Le Sauveur a révélé les priorités

parfaites pour notre vie, notre foyer,
notre paroisse, notre collectivité et
notre pays, quand il a dit de l’amour
que c’est le grand commandement sur
lequel reposent toute la loi et les pro-
phètes13. Nous pouvons passer nos
journées obsédés par les plus petits
détails de la vie, de la loi et de longues
listes de choses à faire mais, si nous
négligeons les grands commande-
ments, nous sommes à côté de la
plaque, et nous sommes des nuages
sans eau qui dérivent dans le ciel, et
des arbres sans fruit14. »

Sans cet amour pour Dieu le Père
et nos semblables, nous ne sommes
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Les membres de l’Église se
réunissent dans le monde
entier pour assister à la
180e conférence générale
annuelle. De gauche à
droite et de haut en bas,
sur ces photos figurent des
membres de l’Église de
Navotas (Philippines),
Carcassonne (France),
Formosa (Argentine), São
Paulo (Brésil), São Paulo
(Brésil), Santiago (Chili) et
Prague (République
tchèque).



Par Richard G. Scott
du Collège des douze apôtres

son Église que par la forme, nous n’en
avons pas la substance. À quoi bon
l’œuvre missionnaire, l’œuvre du tem-
ple ou de l’entraide sans amour ? 

L’amour est ce qui a inspiré notre
Père céleste à créer notre esprit, c’est
ce qui a conduit notre Sauveur au
Jardin de Gethsémané pour se livrer
en rançon de nos péchés. L’amour est
le grand moteur du plan du salut, c’est
la source du bonheur, le printemps
toujours renouvelé de la guérison et la
précieuse fontaine de l’espoir.

Lorsque, mûs par l’amour chrétien,
nous tendons la main aux autres, il
nous arrive quelque chose de mer-
veilleux. Notre esprit guérit, se raffine
et se fortifie. Nous sommes plus heu-
reux, plus paisibles et plus réceptifs
aux murmures du Saint-Esprit.

De tout mon cœur et de toute mon
âme, je remercie notre Père céleste de
son amour pour nous, de la vie sans
péché, de l’exemple et du sacrifice
désintéressé de Jésus le Christ. Je me
réjouis que le Christ ne soit pas mort
mais qu’il soit sorti du tombeau ! Il vit
et il est revenu sur terre pour rétablir
son autorité et son Évangile parmi les
hommes. Il nous a donné l’exemple
parfait du genre d’hommes et de fem-
mes que nous devrions être.

En ce dimanche de Pâques et
chaque jour, tandis que nous réfléchis-
sons avec vénération et respect à la
façon dont notre Sauveur nous prend
dans ses bras, nous réconforte et nous
guérit, engageons-nous à devenir ses
mains, afin que d’autres personnes
puissent, à travers nous, sentir son
étreinte aimante. Au nom de Jésus-
Christ. Amen. ■

NOTES
1. 2 Néphi 26:24-28 ; italiques ajoutés.
2. Voir Luc 18:9-14.
3. Romains 3:23.
4. Doctrine et Alliances 18:10.
5. Mosiah 18:9.
6. Voir Alma 7:11-13 ; Doctrine et Alliances

19:16.
7. Proverbes 17:17.
8. Voir Clarence Cook, « Abram and Zimri »,

dans Poems by Clarence Cook, 1902, p. 6-9.
9. Voir Matthieu 22:39.

10. Voir Matthieu 7:12.
11. 1 Corinthiens 13:1.
12. Voir Doctrine et Alliances 81:5.
13. Matthieu 22:40
14. Voir Jude 1:12.

Nous sommes le matin de
Pâques, le jour saint désigné
dans toute la chrétienté pour

commémorer la victoire de Jésus-
Christ sur la mort. Sa résurrection a
brisé ce qui jusque-là avait été les chai-
nes inexorables de la mort. Il a ouvert
la voie par laquelle chacun des enfants
de notre Père céleste nés sur la terre
aura la possibilité de ressusciter des
morts et de vivre à nouveau.

Comme notre Père céleste a dû se
réjouir en ce jour sacré quand son Fils
totalement obéissant et complètement
digne a brisé les chaînes de la mort !
Quel objectif éternel le plan du bon-
heur de notre Père aurait-il eu s’il 
n’avait pas été rendu vivant par l’expia-
tion infinie et éternelle de son Fils glo-
rieusement obéissant ? Si la mort était
la fin de l’existence et que personne
ne ressuscitait, quel but éternel aurait
eu la création de la terre, sur laquelle
des intelligences dotées d’un corps
d’esprit reçoivent un corps de chair ?
Quel instant glorieux ce matin a été
pour toutes les personnes qui en com-
prenaient l’importance !

Pâques est cette période sacrée au
cours de laquelle le cœur de tous les

chrétiens pieux exprime humblement
sa reconnaissance envers notre
Sauveur bien-aimé. C’est une période
qui devrait apporter la paix et la joie à
tous les gens qui l’aiment et qui le
montrent en obéissant à ses comman-
dements. Pâques nous fait penser à
Jésus, à sa vie, à son expiation, à sa
résurrection, à son amour. Il est res-
suscité des morts avec « la guérison…
sous ses ailes » (Malachie 4:2 ; 3 Néphi
25:2). Oh, comme nous avons tous
besoin de cette guérison que le
Rédempteur peut apporter ! Ce que 
je veux apporter, c’est un message
d’espoir qui se fonde sur les principes
contenus dans les enseignements du
Maître pédagogue, Jésus-Christ.

Les membres de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours
peuvent comprendre plus complète-
ment l’ampleur et la profondeur de la
guérison qu’apporte son expiation
parce qu’ils ont la plénitude de sa doc-
trine. Nous nous rendons compte que
ce qu’il a fait volontiers au prix d’une
souffrance et d’un sacrifice immenses
nous affecte non seulement dans cette
vie mais aussi pour toute l’éternité.

En cette période de Pâques, au

Il vit ! à lui gloire
suprême !
Notre compréhension de l’expiation de Jésus-Christ et notre
foi en elle nous apportent la force et la capacité nécessaires
pour réussir notre vie.
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moment où vous vous souvenez de la
Résurrection, du prix qui a été payé et
du don qui a été offert par l’Expiation,
méditez sur ce que les Écritures ensei-
gnent au sujet de ces événements
sacrés. Votre témoignage personnel 
de leur réalité sera fortifié. Ces événe-
ments doivent être plus que des prin-
cipes que vous mémorisez. Ils doivent
être tissés dans les fibres mêmes de
votre être et devenir un rempart puis-
sant contre la marée montante d’abo-
mination qui infecte notre monde.

Le prophète Lehi a affirmé une
vérité profonde lorsqu’il a déclaré :
« C’est pourquoi, la rédemption vient
dans et par l’intermédiaire du saint
Messie, car il est plein de grâce et de
vérité. Voici, il s’offre en sacrifice pour
le péché, pour satisfaire aux exigences
de la loi, pour tous ceux qui ont le

cœur brisé et l’esprit contrit ; et il ne
peut être satisfait aux exigences de la
loi pour personne d’autre » (2 Néphi
2:6-7). Cette Écriture indique que
pour les orgueilleux et les hautains,
c’est comme s’il n’y avait jamais eu
d’Expiation.

Jésus-Christ vit. Il est notre Sauveur,
notre Rédempteur. C’est un être glo-
rieux et ressuscité. Il a la capacité de
communiquer l’amour d’une façon si
puissante, si pénétrante qu’il n’y a pas
de mots pour l’exprimer valablement.
Il a donné sa vie pour briser les liens
de la mort. Son expiation a rendu plei-
nement actif le plan du bonheur de
son Père céleste.

Jésus assure l’équilibre entre la jus-
tice et la miséricorde à condition que
nous obéissions à son Évangile. Il est la
lumière de tout le genre humain. Il est

la source de toute vérité. Il tient toutes
ses promesses. Toutes les personnes
qui obéissent à ses commandements
obtiendront les bénédictions les plus
glorieuses que l’on puisse imaginer.

Sans l’Expiation, le plan du bon-
heur de notre Père céleste n’aurait pas
pu être pleinement mis en œuvre.
L’Expiation donne à tous la possibilité
de surmonter les conséquences des
fautes commises dans la vie. Lorsque
nous obéissons à une loi, nous rece-
vons une bénédiction. Lorsque nous
enfreignons une loi, il n’y a plus rien
dans notre obéissance passée qui satis-
fasse aux exigences de la justice pour
cette loi enfreinte. L’expiation du
Sauveur nous permet de nous repentir
de toute désobéissance et, donc, d’évi-
ter les châtiments que la justice aurait
imposés.

Ma révérence et ma reconnaissance
pour l’expiation du Saint d’Israël, 
du Prince de la paix, de notre
Rédempteur s’accroissent continuelle-
ment avec mes efforts pour mieux la
comprendre. Je suis conscient qu’au-
cun esprit mortel ne peut correcte-
ment concevoir, ni aucune langue
humaine convenablement exprimer la
pleine mesure de tout ce que Jésus-
Christ a fait, par son expiation, pour
les enfants de notre Père céleste.
Cependant il est vital que chacun de
nous apprenne ce qu’il peut à ce sujet.
L’Expiation est l’élément essentiel 
du plan du bonheur de notre Père
céleste. Sans elle, le plan n’aurait pas
pu opérer. Votre compréhension de
l’Expiation et la perception qu’elle
vous donne pour votre vie améliore-
ront grandement votre utilisation pro-
ductive de toute la connaissance, de
toute l’expérience et de toutes les
compétences que vous acquérez dans
la condition mortelle.

Je crois qu’il est instructif d’essayer
d’imaginer ce que l’Expiation a requis
de la part du Père et de son Fils obéis-
sant. Le Sauveur a fait face aux trois
difficultés suivantes :

Premièrement un énorme senti-
ment de responsabilité car il était
conscient que si l’Expiation n’était pas
accomplie parfaitement, pas un seul
des enfants de son Père ne pourrait
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retourner à lui. Ils seraient bannis de
sa présence à jamais puisqu’il n’y
aurait aucun moyen de se repentir des
lois enfreintes et que rien d’impur ne
peut exister en la présence de Dieu.
Le plan de son Père aurait échoué et
chaque enfant d’esprit aurait été sous
le contrôle et le tourment éternels 
de Satan.

Deuxièmement, dans son esprit et
dans son cœur absolument purs, il a
fallu qu’il ressente personnellement
les conséquences de tout ce que l’hu-
manité rencontrerait jamais, même les
péchés les plus dépravés et les plus
ignobles.

Troisièmement, il a fallu qu’il sup-
porte l’attaque brutale des hordes de
Satan alors que ses ressources phy-
siques et émotionnelles étaient
presque épuisées. Puis, pour des rai-
sons que nous ne connaissons pas
complètement, alors que le Sauveur
était à la limite de ses capacités, au
moment où il avait le plus besoin de
secours, son Père lui a permis d’en-
dosser la lourde responsabilité avec
ses propres forces et ses propres capa-
cités seulement.

J’essaye d’imaginer le moment
intensément poignant que cela a dû
être pour notre Père céleste quand le
Sauveur s’est écrié sur la croix : « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » (Matthieu 27:46 ; Marc
15:34). Je ne crois pas que notre Père
céleste ait abandonné son Fils sur la
croix. Ce que je crois, c’est que ce cri a
été lancé lorsque le Fils a senti que le
soutien que son Père lui avait toujours
accordé était retiré. Son Père savait
que le Sauveur devait accomplir
l’Expiation totalement et complète-
ment seul sans soutien extérieur. Le
Père n’a pas abandonné son Fils. Il a
permis à son Fils parfait de gagner les
fruits éternels de l’Expiation.

Aucun de nous ne pourra jamais,
dans la condition mortelle, apprécier à
leur juste valeur toutes les conséquen-
ces bénéfiques de l’Expiation.

Chacun de nous doit impérative-
ment approfondir sa compréhension
de l’importance de l’expiation de
Jésus-Christ afin qu’elle devienne un
fondement inébranlable sur lequel

construire sa vie. Alors que le monde
devient de plus en plus dépourvu de
principes fondamentaux et que l’hon-
neur, la vertu et la pureté sont de plus
en plus mis de côté au profit de la
satisfaction des appétits, notre com-
préhension de l’expiation de Jésus-
Christ et notre foi en elle nous
apportent la force et la capacité néces-
saires pour réussir notre vie. Elles
apportent également la confiance dans
les périodes d’épreuves et la paix dans
les moments d’agitation.

Je vous recommande fortement de
vous fixer un plan d’étude personnelle
pour mieux comprendre et apprécier
les conséquences incomparables, éter-
nelles et infinies de la réalisation par-
faite de l’appel que Jésus-Christ a reçu
de Dieu d’être notre Sauveur et
Rédempteur. Une méditation person-
nelle approfondie sur les Écritures,
accompagnée de prières profondes et
sincères, fortifiera votre compréhen-
sion de son expiation inestimable et
votre gratitude pour elle. Un autre

moyen efficace d’apprendre de Jésus-
Christ et de son expiation est d’aller
régulièrement au temple.

Puissions-nous tous renouveler
notre détermination d’enseigner les
vrais principes dans le cadre sacré de
notre foyer. Ce faisant, nous assure-
rons aux esprits qui nous sont confiés
les meilleures chances de bonheur.
Utilisez l’Église comme un outil juste
pour fortifier le foyer mais soyez con-
scients que les parents ont la respon-
sabilité et le droit fondamentaux d’être
guidés par le Seigneur dans la façon
dont ils élèvent les enfants d’esprit
qu’il a confiés à leurs soins.

L’enseignement de la vérité au
foyer est fondamental et vital. L’Église
est importante mais c’est au foyer que
les parents aident les enfants à com-
prendre la vérité et leur apportent la
direction nécessaire. On dit à juste
titre que les appels les plus importants
dans le temps et l’éternité sont ceux
de père et de mère. Nous serons fina-
lement relevés de toutes les autres
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Il y a bien des années, j’ai été
témoin d’un grand chagrin, qui
s’est transformé en tragédie. Un

jeune couple se préparait à la nais-
sance de son premier enfant. Il vivait
dans l’attente et l’enthousiasme de
cette expérience prodigieuse. Au
cours de l’accouchement, il y eut des
complications et le bébé mourut. Le
chagrin des conjoints se transforma
en douleur, leur douleur en colère,
celle-ci se transforma en reproches
qui eux-mêmes évoluèrent en désir de
vengeance envers le médecin, qu’ils
tenaient pour responsable de tout.
Les parents et d’autres membres de la
famille s’en mêlèrent et cherchèrent
ensemble à ruiner sa réputation et sa
carrière. Des semaines puis des mois
d’acrimonie consumèrent les mem-
bres de cette famille, et leur rancœur 
se tourna aussi contre le Seigneur.
« Comment pouvait-il permettre que
cette horrible chose se produise ? » Ils
rejetèrent les efforts répétés des diri-
geants et des membres de l’Église
pour les réconforter spirituellement
et émotionnellement et, peu à peu, 
ils se dissocièrent de l’Église. Quatre
générations de cette famille ont main-
tenant été affectées par cet événe-
ment. Là où jadis il y avait eu foi et

dévouement envers le Seigneur et son
Église, depuis des décennies plus
aucun membre de cette famille n’a eu
d’activité spirituelle.

Dans les situations les plus difficiles
de la vie, il n’y a souvent qu’une seule
source de paix. Le Prince de la paix,
Jésus-Christ, accorde sa grâce accom-
pagnée de cette invitation : « Venez 
à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés, et je vous donnerai du
repos » (Matthieu 11:28). Il promet
aussi : « Je vous donne ma paix. Je ne
vous donne pas comme le monde
donne » (Jean 14:27).

Mes grands-parents paternels
avaient deux enfants, un fils (mon
père) et une fille. Après être allé en
mission et avoir fait son service mili-
taire à Hawaï, mon père est retourné
dans les îles en 1946 pour s’y établir
professionnellement et élever ses
enfants. Ses parents vivaient à Salt
Lake City, ainsi que sa sœur. Elle s’est
mariée en 1946 et, quatre ans plus
tard, elle attendait un enfant. C’est
une expérience très particulière quand
des parents attendent que leur fille
(dans ce cas-ci, leur seule fille) donne
naissance à son premier enfant.
Personne ne savait qu’elle attendait
des jumeaux. Malheureusement, 

Par Donald L. Hallstrom
de la présidence des soixante-dix

responsabilités que nous aurons
reçues mais pas de notre rôle de père
ou de mère.

Lorsque vous méditerez, et pas seu-
lement lirez mais réfléchirez et médi-
terez sur des passages scripturaires, le
pouvoir du Saint-Esprit distillera des
vérités dans votre esprit et dans votre
cœur, ce qui constituera un fonde-
ment ferme dans les temps d’incerti-
tude où nous vivons. Parents, préparez
vos enfants pour les difficultés qu’ils
rencontreront. Enseignez-leur la
vérité, incitez-les à vivre en accord
avec elle et tout se passera bien pour
eux, quelle que soit l’intensité de l’agi-
tation du monde.

En cette fête de Pâques, prenez la
résolution de faire du Seigneur Jésus-
Christ le centre vivant de votre foyer.
Assurez-vous que toutes les décisions
que vous prenez, qu’elles soient de
nature spirituelle ou physique, sont
guidées par la question : « Qu’est-ce
que le Seigneur Jésus-Christ voudrait
que je fasse ? » Lorsque le Sauveur est
au centre de votre foyer, celui-ci est
rempli de paix et de sérénité. Il y
règne un esprit d’assurance calme que
ressentent aussi bien les enfants que
les adultes.

La meilleure façon de produire un
changement bénéfique permanent est
de prendre Jésus-Christ pour modèle
et ses enseignements pour guide pour
votre vie.

Si vous avez désobéi à ses comman-
dements et vous sentez indignes, pre-
nez conscience que c’est pour cette
raison que le Seigneur Jésus-Christ a
donné sa vie. Par son expiation, il a
donné pour toujours la possibilité de
triompher de ces erreurs, de se repen-
tir des choix malavisés et de vaincre
les effets négatifs d’une vie contraire à
ses enseignements.

Le Sauveur aime chacun de nous et
permettra que tous nos besoins soient
satisfaits si, par l’obéissance, nous
nous qualifions pour recevoir toutes
les bénédictions qu’il veut que nous
ayons sur cette terre. Je l’aime et je l’a-
dore. En ma qualité de serviteur auto-
risé, je témoigne solennellement de
tout le pouvoir de mon être qu’il vit.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. ■

Tournez-vous vers 
le Seigneur
Ne laissez jamais les circonstances terrestres vous
handicaper spirituellement.



elle-même et les jumeaux sont morts à
la naissance des enfants.

Mes grands-parents ont eu le cœur
brisé. Cependant, leur chagrin les a
immédiatement amenés à se tourner
vers le Seigneur et son sacrifice expia-
toire. Sans s’éterniser à se demander
pourquoi cela avait pu arriver et qui en
était responsable, ils se sont efforcés
de mener une vie juste. Mes grands-
parents n’ont jamais été riches, ils
n’ont jamais fait partie de l’élite
sociale, ils n’ont jamais eu de poste
élevé dans l’Église : ils étaient simple-
ment des saints des derniers jours
dévoués.

Après avoir pris leur retraite en
1956, ils se sont installés à Hawaï pour
vivre avec leur unique enfant. Au cours
des décennies suivantes, ils ont consa-
cré leur temps à aimer leur famille,

œuvrer dans l’Église, et par-dessus
tout, ils ont été heureux d’être ensem-
ble. Ils n’ont jamais aimé être séparés
et ils ont même parlé de la possibilité,
si l’un d’entre eux mourait en premier,
qu’il puisse trouver le moyen leur per-
mettant d’être bientôt réunis. Peu de
temps avant leur quatre-vingt-dixième
anniversaire et après soixante-cinq ans
de mariage, ils sont morts à quelques
heures d’intervalle, de causes naturel-
les. Étant leur évêque, j’ai dirigé leurs
obsèques.

Cela fait maintenant quatre généra-
tions que la fidélité de Grand-Papa Art
et de Grand-Maman Lou, particulière-
ment quand ils affrontaient des diffi-
cultés, influence leurs descendants.
D’une manière directe et profonde,
cela a influencé leur fils (mon père) et
ma mère, quand la propre fille de mes

parents, la plus jeune de leurs enfants,
est décédée suite à des complications
à son accouchement. À trente-quatre
ans, elle est décédée dix jours après la
naissance de son enfant, laissant qua-
tre enfants âgés de dix jours à huit ans.
Suivant l’exemple que leurs parents
leur avaient montré la génération pré-
cédente, mes parents se sont tournés,
sans hésiter, vers le Seigneur pour
qu’il les console.

Dans le monde entier et parmi les
membres de l’Église, il y a de grandes
joies et de grandes souffrances. Les
unes et les autres font partie du plan.
Sans les unes, nous ne pouvons
connaître les autres. « Les hommes
sont pour avoir la joie » (2 Néphi 2:25)
et « Car il doit nécessairement y avoir
une opposition en toutes choses » 
(2 Néphi 2:11) ne sont pas contradic-
toires, mais complémentaires. Quand
il a décrit ce qu’il a ressenti lorsqu’il
s’est tourné vers le Seigneur, Alma le
Jeune a dit : « Mon âme était remplie
d’une joie aussi extrême que l’avait été
ma souffrance » (Alma 36:20).

Certaines personnes sont vaincues
par de graves problèmes ; d’autres lais-
sent de petites choses prendre de
grandes proportions. Symonds Ryder
était un dirigeant campbellite qui
entendit parler de l’Église et qui ren-
contra Joseph Smith. Cette expérience
le toucha et il devint membre de l’É-
glise en juin 1831. Immédiatement
après, il fut ordonné ancien et appelé
en mission. Cependant, dans sa lettre
d’appel en mission de la Première
Présidence et sur le document officiel
lui donnant l’autorité de prêcher, son
nom fut mal orthographié, à une lettre
près. Son nom de famille était écrit R-i-
d-e-r et non pas R-y-d-e-r, comme cela
aurait dû être. Cela l’amena à remettre
son appel en question, ainsi que les
personnes dont il émanait. Il décida de
ne pas aller en mission et apostasia, ce
qui ne tarda pas à déboucher sur de la
haine et une opposition intense envers
Joseph et l’Église. En mars 1832, quand
Joseph Smith et Sidney Rigdon furent
arrachés, en pleine nuit, de la maison
par des émeutiers en colère et qu’ils
furent enduits de goudron et de 
plumes, une voix cria : « Simonds,
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Simonds [sic], où est le seau de gou-
dron ? » (History of the Church, 1:262-
263). En moins de dix mois, Symonds
Ryder était passé de converti zélé à
meneur d’émeutiers; son déclin spiri-
tuel avait commencé parce qu’il s’était
offensé que son nom ait été mal ortho-
graphié à une lettre près. Quelle que
soit la gravité de l’affaire, la façon dont
nous y réagissons peut réorienter le
cours de notre vie.

Joseph Smith, le prophète, a mon-
tré comment affronter l’opposition et
les drames personnels. Alors qu’il se
trouvait dans le cadre inhumain de la
prison de Liberty, cette directive divine
(qui, entre autres, était une descrip-
tion de sa vie jusqu’alors, ainsi qu’un
avertissement) lui fut révélée :
« [Quand] les insensés te tourneront
en dérision… si tu es appelé à traver-
ser des tribulations… si tes ennemis
s’abattent sur toi… si tu dois être jeté
dans la fosse ou entre les mains d’as-
sassins… et que tous les éléments s’u-
nissent pour te barrer la route, et
par-dessus tout si la gueule même de
l’enfer ouvre ses mâchoires béantes
pour t’engloutir, sache, mon fils, que
toutes ces choses te donneront de
l’expérience et seront pour ton bien »
(D&A 122:1, 5-7). Suivent alors ces
paroles profondes : « Le Fils de
l’Homme est descendu plus bas que
tout cela. Es-tu plus grand que lui ? »

(verset 8). Suivent alors une directive
claire et de grandes promesses.
« Maintiens-toi donc sur ta route, et…
ne crains pas ce que l’homme peut
faire, car Dieu sera avec toi pour tou-
jours et à jamais » (verset 9).

Au cours des années suivantes,
Joseph Smith a continué à supporter
avec justice une vie remplie d’adver-
sité. Il nous propose cette perspective
pleine de foi : « Pour ce qui est des
périls que je suis appelé à traverser, 
ils ne semblent être pour moi qu’une
petite chose… je suis habitué à nager
en eau profonde… je… me glorifie
des tribulations, car… Dieu… m’a
délivré de toutes et m’en délivrera
dorénavant » (D&A 127:2).Joseph fon-
dait sa confiance à surmonter l’oppo-
sition constante sur sa capacité de 
se tourner continuellement vers le
Seigneur.

Si vous estimez que quelqu’un (un
membre de votre famille, un ami, un
autre membre de l’Église, un dirigeant
de l’Église, un associé en affaires) ou
quelque chose (la mort d’un être cher,
des problèmes de santé, un revers
financier, des sévices, une dépen-
dance) vous a fait du tort, traitez cela
directement et avec toute la force que
vous avez. « Maintiens-toi sur ta route »
(D&A 122:9), abandonner n’est pas
une solution. Et sans délai, tournez-
vous vers le Seigneur. Exercez toute

votre foi en lui. Laissez-le vous aider à
porter votre fardeau. Permettez à sa
grâce d’alléger votre charge. Il nous
est promis que nous « ne souffri[rons]
aucune sorte d’affliction sans qu’elle
ne [soit] engloutie dans la joie du
Christ » (Alma 31:38). Ne laissez jamais
les circonstances terrestres vous han-
dicaper spirituellement.

Dans son action la plus exemplaire,
l’expiation a requis de Jésus qu’il des-
cende « au-dessous de tout » (D&A
88:6) et qu’il subisse « les souffrances
de tous les hommes » (2 Néphi 9:21).
Ainsi, nous comprenons que le sacri-
fice expiatoire a un objectif plus large
que de fournir un moyen de vaincre 
le péché. Cette réalisation, la plus
grande de toutes les réalisations ter-
restres, donne au Sauveur le pouvoir
d’accomplir cette promesse : « Si vous
vous tournez vers le Seigneur d’un
cœur pleinement résolu, et placez
votre confiance en lui, et le servez en
toute diligence… si vous faites cela,
il… vous délivrera de la servitude »
(Mosiah 7:33).

En commémorant ce matin de
Pâques, tournons-nous vers le
Seigneur, notre « étoile brillante du
matin » (Apocalypse 22:16). Je témoi-
gne qu’il éclairera notre chemin, notre
vérité et notre vie à tout jamais (voir
Jean 14:6), au nom de Jésus-Christ.
Amen. ■
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Par Cheryl C. Lant
Présidente générale de la Primaire venant d’être relevée

Dans 3 Néphi, nous avons le récit
d’un peuple qui a réellement vu la face
du Sauveur dans cette vie. Et bien que
nous ne puissions peut-être pas le voir
maintenant, nous pouvons tirer des
enseignements de cette expérience.
Après sa mort, le Sauveur apparut 
à ce peuple, l’instruisit et le bénit.
Puis, « il arriva qu’il commanda 
qu’on lui amenât les petits enfants » 
(3 Néphi 17:11).

Nous avons la responsabilité sacrée,
en qualité de parents et dirigeants de
cette génération montante d’enfants,
de les conduire au Sauveur afin qu’ils
puissent voir son visage et celui de
notre Père céleste. Ce faisant, nous
allons, nous aussi, à lui.

Je repose la question : comment
pouvons-nous faire cela, particulière-
ment dans un monde rempli d’influen-
ces perturbatrices ? Dans 3 Néphi, 
les parents aimaient le Seigneur. Ils
étaient croyants. Ils avaient foi dans les
miracles que Jésus avait accomplis. Ils
aimaient leurs enfants. Ils les rassem-
blèrent pour écouter les paroles du
Seigneur et obéirent à son commande-
ment de les amener à lui.

Après que les enfants lui eurent 
été amenés, le Christ demanda aux
parents de s’agenouiller. Puis il fit pour
eux ce qu’il a fait pour nous tous. Il
pria le Père pour eux et il est précisé
que les paroles de sa prière étaient si
« grandes et merveilleuses » qu’il n’y
avait pas de mots pour les décrire 
(3 Néphi 17:16). En allant au Sauveur,
en acceptant son expiation, ces
parents ont reçu la force de faire tout
ce qui était nécessaire pour lui « ame-
ner » leurs enfants.

L’une des autres choses que le
Christ a demandées à ces parents est
rapportée dans 3 Néphi 22:13 : « Tous
tes fils seront disciples du Seigneur, et
grande sera la prospérité de tes fils. »

Ainsi, après l’expérience qu’ils
eurent avec le Sauveur, ces parents
néphites instruisirent leurs enfants à
son sujet. Ils leur apprirent à l’aimer.
Ils leur enseignèrent son Évangile. Ils
leur apprirent à le vivre. Ils les instrui-
sirent si bien qu’il y eut la justice et la
paix dans le pays pendant deux cents
ans (voir 4 Néphi 1:1-2).

Il y a quelques années, j’enseignais à
un groupe de dirigeantes de garde-
rie comment donner une courte

leçon sur l’Évangile à de très jeunes
enfants. L’une d’elles tenait son jeune
fils sur les genoux. J’avais une image
du Sauveur à la main et, pour montrer
comment s’adresser aux jeunes
enfants, j’ai commencé à parler de
Jésus. Le petit garçon s’est laissé glis-
ser des genoux de sa mère, est venu
vers moi d’un pas hésitant, a regardé
intensément l’image et a touché le
visage. À ce moment du dialogue, j’ai
posé la question : « Qui est-ce ? » En
souriant, l’enfant a répondu : « Jésus ».

Il n’était même pas assez grand
pour dire son propre nom mais il avait
reconnu l’image et connaissait le nom
du Sauveur. Devant cette réponse
attendrissante, je me suis souvenu des
paroles du Sauveur : « Cherchez tou-
jours la face du Seigneur, afin qu’avec
patience vous puissiez posséder votre
âme, et vous aurez la vie éternelle »
(D&A 101:38).

Que signifie chercher la face du

Sauveur ? Assurément, cela veut dire
plus que le reconnaître sur une image.
L’invitation du Christ à le chercher est
une invitation à savoir qui il est, ce qu’il
a accompli pour nous et ce qu’il nous
demande de faire. Nous ne pouvons
aller au Christ et voir sa face que si
nous nous rapprochons de lui par la foi
et les actes. On y parvient par toute une
vie d’efforts. Alors, comment le recher-
cher dans cette vie de manière à pou-
voir voir sa face dans la prochaine vie ?

Afin que nos enfants
puissent voir la face 
du Sauveur
Nous avons la responsabilité sacrée, en qualité de parents et
dirigeants de cette génération montante d’enfants, de les
conduire au Sauveur.
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Je vais vous demander de regarder
autour de vous les personnes qui vous
sont chères. C’est ce qui a le plus
d’importance : votre famille. Je suis
certaine que vous désirez, plus que
tout, que votre famille soit éternelle-
ment à vous. Le récit de 3 Néphi peut
nous aider à mener nos enfants au
Christ parce qu’il nous donne un
modèle à suivre. Premièrement, nous
devons aimer le Seigneur de tout
notre cœur et nous devons aimer nos
enfants. Deuxièmement, nous devons
devenir des exemples dignes pour
eux en recherchant continuellement
le Seigneur et en nous efforçant de
vivre l’Évangile. Troisièmement, nous
devons enseigner à nos enfants l’É-
vangile et la façon d’en appliquer les
préceptes.

Le fait de suivre ce modèle pour
amener nos enfants au Sauveur est un
processus. Regardons de nouveau le
modèle. Premièrement, nous devons
apprendre à aimer le Seigneur et notre
famille. Cela demande du temps, de
l’expérience et de la foi. Cela nécessite

un service altruiste. Alors, remplis de
l’amour du Seigneur, nous pouvons
aimer. Il est possible qu’il pleure à
cause de ce que nous faisons mais il
nous aime et il est toujours là pour
nous aider. C’est de cette façon que
nous devons apprendre à aimer nos
enfants.

Deuxièmement, nous devons deve-
nir de dignes exemples. C’est égale-
ment un processus. Si nous voulons
que nos enfants aillent au Christ afin
qu’ils voient sa face, il est important
que nous essayions de la voir, nous
aussi. Nous devons connaître le che-
min de manière à le leur montrer.
Nous devons mettre notre vie en
ordre afin que les enfants puissent
nous prendre pour exemples et nous
suivre. Nous pourrions nous deman-
der : « Qu’est-ce que mes enfants
voient quand ils regardent mon
visage ? Est-ce qu’ils y voient l’image
du Sauveur grâce à la façon dont je
mène ma vie ? »

Souvenez-vous qu’aucun d’entre
nous ne sera l’exemple parfait pour

ses enfants, mais nous pouvons tous
devenir des parents et des dirigeants
dignes. Nos efforts pour être dignes
sont, en eux-mêmes, un exemple. Il se
peut que nous ayons parfois l’impres-
sion d’échouer mais nous pouvons
continuer d’essayer. Avec le Seigneur
et grâce à lui nous pouvons avoir la
force d’être ce que nous devons être.
Nous pouvons faire ce que nous
devons faire.

Troisièmement, il y a le processus
d’amener nos enfants au Sauveur en
leur enseignant les vérités de l’Évan-
gile à partir des Écritures et des paro-
les des prophètes, et en les aidant à
ressentir et à reconnaître l’Esprit.
Même les très jeunes enfants peuvent
comprendre et accepter les choses 
de nature éternelle. Ils aiment les 
Écritures et ils aiment le prophète.
Intuitivement, ils veulent être bons.
C’est à nous de maintenir le canal
ouvert avec les cieux. C’est à nous de
les protéger des influences qui font
perdre le contact avec l’Esprit. Nous
pouvons trouver de l’aide et des direc-
tives dans les Écritures. Nous pouvons
alors apprendre à nos enfants com-
ment y trouver leurs propres répon-
ses. Nous pouvons enseigner à nos
enfants des principes corrects et les
aider à les mettre en pratique dans
leur vie. Nous pouvons les diriger vers
l’Esprit afin qu’ils reçoivent leur pro-
pre témoignage des vérités qu’ils
apprennent. Nous pouvons les aider 
à trouver de la joie à vivre l’Évangile.
Cela posera dans leur vie un fonde-
ment ferme de foi et d’obéissance qui
leur donnera de la force.

Cela étant, aucune de ces choses ne
vient facilement. Le récit néphite rap-
porte que ces familles eurent deux
cents ans de paix. Mais cela demanda
certainement beaucoup d’efforts. Cela
demande beaucoup de travail, de
patience et de foi, mais il n’est rien qui
soit plus important ni plus enrichis-
sant. Et le Seigneur nous aidera car il
aime ces enfants plus encore que nous
les aimons. Il les aime et il les bénira.

Vous vous souviendrez qu’il bénit
les enfants néphites, un à un, et qu’il
pria pour eux (voir 3 Néphi 17:14-17,
21). Puis, « il parla à la multitude et lui
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Par Quentin L. Cook
du Collège des douze apôtres

dit : Voyez vos petits enfants.
« Et comme ils regardaient, ils jetè-

rent les regards vers le ciel, et ils virent
les cieux ouverts, et ils virent des
anges descendre du ciel comme au
milieu d’un feu ; et ils descendirent et
entourèrent ces petits enfants, et ils
étaient environnés de feu ; et les anges
les servirent » (3 Néphi l7:23-24).

Comment nos enfants peuvent-ils
connaître aujourd’hui des bénédic-
tions telles que celle-ci ? M. Russell
Ballard a dit : « Il est clair que ceux
d’entre nous à qui de précieux enfants
ont été confiés ont reçu une inten-
dance sacrée et noble car nous 
sommes ceux que Dieu a chargés
d’entourer les enfants d’aujourd’hui
d’amour, de leur donner le feu de la
foi et la compréhension de leur iden-
tité » (« Voici vos petits enfants »,
L’Étoile, octobre 1994, p. 40).

Mes frères et sœurs, nous sommes
les anges que notre Père céleste a
envoyés de nos jours pour apporter
des bénédictions aux enfants et nous
pouvons les aider à voir un jour la face
du Sauveur en enseignant les princi-
pes de l’Évangile et en remplissant
notre foyer de la joie qui accompagne
leur mise en pratique. Ensemble nous
pouvons parvenir à le connaître. Nous
pouvons sentir son amour et ses béné-
dictions. Et, grâce à lui, nous pouvons
retourner en la présence du Père.
C’est ce que nous faisons lorsque nous
sommes disposés à être obéissants,
fidèles et diligents à suivre ses ensei-
gnements.

« En vérité, ainsi dit le Seigneur : 
il arrivera que toute âme qui délaisse
ses péchés, vient à moi, invoque mon
nom, obéit à ma voix et garde mes
commandements verra ma face et
saura que je suis » (D&A 93:1).

Mes frères et sœurs, je sais que
Dieu vit, que Jésus-Christ est son 
Fils, notre Sauveur et Rédempteur. 
Il nous a invités à aller à lui et nous
commande d’amener nos enfants afin
qu’ensemble nous puissions voir sa
face et vivre éternellement avec lui et
avec notre Père céleste. Je prie pour
que nous nous efforcions tous de
recevoir cette grande bénédiction, au
nom de Jésus-Christ. Amen. ■

C’est une grande responsabilité
de parler le dimanche de
Pâques aux saints des der-

niers jours du monde entier qui
aiment notre Seigneur et Sauveur,
Jésus-Christ. Nous célébrons ce matin
sa victoire sur la mort. Nous chéris-
sons notre compréhension du sacrifice
expiatoire volontaire du Sauveur en
notre faveur. En acceptant la volonté
de son Père, il a remporté une victoire
divine sur la mort et c’est l’événement
le plus important de toute l’histoire de
l’humanité. Je suis reconnaissant de
cette occasion de parler de la manière
de suivre le Sauveur.

Les deux derniers jours du ministère

terrestre du Sauveur, avant sa 
crucifixion, sont très importants et, 
par certains côtés, dépassent notre
compréhension. Une grande partie des
conditions nécessaires à notre destinée
éternelle a été remplie le jeudi puis le
vendredi, jour de la crucifixion du
Christ. La Sainte-Cène, le repas de la
Pâque, « en mémoire de la libération
d’Israël de l’esclavage1 », a commencé
le jeudi soir. Des ordonnances et des
points de doctrine de grande impor-
tance ont été instaurés au moment 
de ce repas. Je n’en mentionnerai que
trois. Premièrement, le Sauveur a
instauré l’ordonnance de la Sainte-
Cène. Il a pris du pain, l’a rompu, l’a
béni et l’a distribué à ses disciples en
disant : « Ceci est mon corps, qui est
donné pour vous ; faites ceci en
mémoire de moi2. » Il a ainsi institué 
la Sainte-Cène. Deuxièmement, il a
essentiellement mis l’accent sur les
points de doctrine enseignant l’amour
comme principe prééminent. Il a 
enseigné : « À ceci tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l’amour les uns pour les
autres3. » Troisièmement, grâce à l’inter-
cession ou à la demande du Christ, « le

Nous suivons 
Jésus-Christ
Nous nous réjouissons de tout ce que le Sauveur a fait pour
nous. Il nous a donné à chacun la possibilité d’obtenir le
salut et l’exaltation.
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Saint-Esprit fut promis aux apôtres4 »
comme autre Consolateur.

Le Sauveur a ensuite accompli
l’Expiation. Il a pris sur lui « le fardeau
des péchés de l’humanité » et les « hor-
reurs que Satan… pouvait infliger5 ». Il
a ainsi subi les simulacres de procès et
les événements terribles et tragiques
qui ont mené à sa crucifixion. Tout cela
a mené au point culminant qu’a été la
résurrection triomphante du Christ le
dimanche de Pâques. Le Christ s’était
acquitté de sa mission sacrée de
Sauveur et de Rédempteur. Nous
allons ressusciter ; notre esprit et 
notre corps seront réunis. Selon notre
dignité et par sa grâce, nous aurons 
la glorieuse possibilité de retourner 
en présence de Dieu6.

Joseph Smith, le prophète, parlant
de ces événements de Pâques, a dit :
« Les principes fondamentaux de notre
religion sont le témoignage des apô-
tres et des prophètes concernant
Jésus-Christ, qu’il est mort, a été mis
au tombeau, est ressuscité le troisième
jour et est monté au ciel ; et toutes les
autres choses qui ont trait à notre reli-
gion n’en sont que des annexes7. »

Bien que nous nous réjouissions de
l’importance cruciale des événements
qu’on été Gethsémané et le Calvaire,
c’est sur le Seigneur ressuscité que
nous nous sommes toujours concen-
trés. Frederic Farrar, théologien et
croyant anglais, a témoigné que la
toute première génération de croyants

de l’Église chrétienne primitive célé-
brait le Sauveur en l’appelant « le
Christ Ressuscité, Éternel, Glorifié » et
« le voyait non pas sur la Croix, mais
sur son Trône8. »

Gordon B. Hinckley a enseigné que
notre message au monde est qu’il vit !
Le Symbole du Christ pour nous,
saints des derniers jours, réside dans
l’expression éloquente de notre foi et
dans la manière dont nous vivons son
Évangile9.

En réfléchissant à ce que signifie
être chrétien aujourd’hui, pensez à ce
qu’une vie de disciple requiert de
nous. Je propose que nous méditions
sur ce que le Sauveur a fait durant ces
deux derniers jours de sa vie terrestre
et que nous suivions, à notre niveau,
son exemple.

Premièrement, réfléchissez à l’insti-
tution de la Sainte-Cène par le Sauveur.
Il savait ce qui allait lui arriver. Sa mis-
sion expiatoire sacrée, commencée
lors de la Guerre dans les Cieux dans la
préexistence, allait s’accomplir ce soir-
là et le lendemain. Et pourtant, alors
que les procès intentés par ses adver-
saires étaient tout proches, il n’y a pas
la moindre indication qu’il préparait
une défense contre les fausses accusa-
tions. Au lieu de cela, le Sauveur pré-
senta à ses disciples l’ordonnance
sacrée de la Sainte-Cène. Quand je
médite sur ce moment solennel, je suis
profondément touché. La réunion de
Sainte-Cène est la plus sacrée et la plus

sainte de toutes les réunions de l’É-
glise. Après sa résurrection, le Sauveur
a institué la Sainte-Cène parmi les
Néphites10. Si nous voulons être ses
disciples et être des membres engagés
de son Église, nous devons nous sou-
venir de la Sainte-Cène et la révérer.
Elle permet à chacun de nous d’expri-
mer, le cœur brisé et l’esprit contrit,
son désir de suivre le Sauveur, de se
repentir et de devenir un saint par l’ex-
piation du Christ11. La Sainte-Cène
nous permet aussi, en renouvelant l’al-
liance de notre baptême, de témoigner
à Dieu que nous nous souviendrons de
son Fils et que nous respecterons ses
commandements12. Cela augmente
notre amour et notre reconnaissance
pour le Père et le Fils.

Le Sauveur a aussi mis l’accent sur
l’amour et sur l’unité et a déclaré que
nous serons reconnus comme ses dis-
ciples si nous avons de l’amour les uns
pour les autres. Compte tenu du fait
qu’il était sur le point d’accomplir une
expiation aux conséquences éternel-
les, son commandement mérite 
réellement notre obéissance. Nous
manifestons notre amour pour Dieu
quand nous respectons ses comman-
dements et servons ses enfants. Nous
ne comprenons pas pleinement
l’Expiation, mais nous pouvons passer
notre vie à essayer d’avoir plus d’a-
mour et de gentillesse, quelle que soit
l’adversité que nous rencontrons.

La mission que le Sauveur a donnée
à ses disciples de s’aimer les uns les
autres et la manière remarquable et
puissante dont il a enseigné ce prin-
cipe lors de la Sainte-Cène font de ce
moment l’un des plus poignants et des
plus beaux des derniers jours de sa vie
dans la condition mortelle.

Il n’était pas en train d’enseigner un
simple cours de bonne conduite. Le
Fils de Dieu, en personne, était en
train de supplier ses Apôtres et tous
les disciples qui les suivraient, de se
souvenir du plus important de ses
enseignements et de le suivre. La
manière dont nous agissons les uns
envers les autres est une indication de
notre désir de suivre Jésus-Christ.

En écoutant les messages de cette
conférence, nous allons être touchés
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et nous allons prendre la résolution et
l’engagement de faire mieux. Mais
lundi matin, nous allons retourner au
travail, à l’école, dans notre quartier et
dans un monde qui est dans de nom-
breux cas dans la confusion. Beaucoup
de gens dans ce monde ont peur les
uns des autres et ont de mauvais senti-
ments les uns envers les autres. Tout
en comprenant ces sentiments, nous
devons avoir des paroles courtoises et
faire preuve de respect pour chacun.
C’est particulièrement vrai lorsque
nous ne sommes pas d’accord. Le
Seigneur nous a enseigné à aimer
même nos ennemis13. La grande majo-
rité de nos membres suivent cette
recommandation. Mais il y en a qui
pensent qu’il est plus important d’ex-
primer leur colère ou leurs opinions
profondes que de se conduire comme
Jésus-Christ et de faire ce qu’il a ensei-
gné. Je nous invite, chacun, à prendre
conscience que la manière dont nous
manifestons notre désaccord est une
mesure réelle de notre personnalité et
de notre fidélité au Sauveur. On peut
ne pas être d’accord mais on ne doit

pas être désagréable. La violence et le
vandalisme ne sont pas des manières
d’exprimer nos désaccords. Si nous
faisons preuve d’amour et de respect
même dans les moments difficiles,
nous devenons davantage semblables
au Christ.

La promesse du Saint-Esprit que le
Sauveur a faite aux apôtres est d’une
importance extrême en ce qu’elle défi-
nit le rôle prééminent du Saint-Esprit,
troisième membre de la Divinité. 
Le Saint-Esprit est un personnage
d’esprit, le Consolateur qui témoigne
du Père et du Fils, révèle la vérité de
toutes choses et sanctifie les gens qui
se sont repentis et se sont fait baptiser.
On l’appelle le Saint-Esprit de pro-
messe et en tant que tel il confirme
que nos actes justes, nos ordonnances
et nos alliances sont acceptables par
Dieu14. Les personnes qui sont scellées
par le Saint-Esprit de promesse reçoi-
vent tout ce que le Père possède15.

Nous vivons dans un monde
bruyant, querelleur, où il est possible
de regarder ou d’écouter des informa-
tions, de la musique ou même des

absurdités à pratiquement toute
heure du jour. Si nous voulons avoir
l’inspiration du Saint-Esprit, nous
devons trouver le temps de ralentir,
de méditer, de prier et d’être dignes
de recevoir son inspiration et d’agir
en conséquence. Nous éviterons de
grandes erreurs si nous suivons ses
avertissements.Nous avons le droit,
en tant que membres, de recevoir de
lui la lumière et la connaissance
même jusqu’au jour parfait16.

Les épreuves de l’Expiation subies
par le Sauveur à Gethsémané et sur 
la croix sont un grand exemple pour
nous. Il a subi des afflictions mentales,
physiques et spirituelles qui sont au-
delà de notre compréhension. Dans le
jardin, il a adressé cette prière à son
Père : « Mon Père, s’il est possible, 
que cette coupe s’éloigne de moi !
Toutefois, non pas ce que je veux, mais
ce que tu veux17. » Pour nous, ses disci-
ples, il y aura des moments où nous
serons éprouvés, persécutés et raillés
injustement, où nous essuierons des
tempêtes temporelles et spirituelles
d’une ampleur qui nous semblera
insoutenable, où nous prierons pour
que des coupes amères s’éloignent 
de nous. Personne n’est exempté des
tempêtes de la vie.

Nous nous préparons pour la
seconde venue du Sauveur. Les Écritu-
res disent clairement que personne 
ne sait quand elle surviendra. Elles dis-
ent aussi que dans les derniers jours,
parmi les coupes amères que nous
connaîtrons il y aura « en divers lieux
des tremblements de terre18 » et « des
vagues de la mer se soulevant au-delà
de leurs limites19 ».

Il y a eu récemment des tremble-
ments de terre et des raz-de-marée
dévastateurs en divers lieux, dont le
Chili, Haïti et les îles du Pacifique. Il y a
quelques semaines, H. David Burton,
évêque président, Tad R. Callister et
moi avons pu rencontrer les saints qui
ont perdu des membres de leur famille
suite au raz-de-marée qui a frappé la
côte est de Samoa en septembre der-
nier. La chapelle était pleine et ce fut
une réunion émouvante. Nous avons
pu assurer à ces chers membres que,
grâce à l’expiation de Jésus-Christ, ils
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retrouveront les personnes aimées
qu’ils ont perdues.

Le président de pieu, Sonny Purcell,
conduisait sa voiture quand il a vu au
loin l’énorme vague déferler au large.
En klaxonnant il a arrêté des enfants
qui allaient à l’école et leur a dit de
courir le plus vite possible chercher
refuge sur les hauteurs. Les enfants
l’ont fait. Il s’est précipité chez lui, a
mis sa fille de quatre ans dans la voi-
ture, puis il a essayé de trouver sa
mère. Mais, avant qu’il puisse parvenir
jusqu’à elle, le mur d’eau a soulevé sa
voiture et l’a projetée à plus de cent
mètres de là dans un arbre. Il a vite
mis sa fille en sécurité sur le toit de la
voiture puis il a nagé vers sa mère qui
était accrochée à une branche d’un
autre arbre près de leur maison. Au
prix de grands efforts, il a réussi à
ramener sa mère à la nage jusqu’à la
voiture et en lieu sûr. Beaucoup de
gens n’ont pas eu autant de chance. 
Ils n’ont pas eu le temps de se réfugier
en hauteur. Beaucoup ont perdu la
vie, particulièrement des enfants et
des personnes âgées.

Nous avons dit aux familles samoa-
nes que les membres du monde entier
ont exprimé leur amour et leur sollici-
tude, ont prié pour elles et ont fait des
offrandes pour le fonds de jeûne et
l’aide humanitaire pour les membres
et leurs voisins. Il en est de même
pour les membres et leurs voisins du
Chili et d’Haïti. Nous agissons ainsi

parce que nous suivons Jésus-Christ.
Lorsque nous avons rencontré les

familles à Samoa, la signification spiri-
tuelle de prendre de la hauteur, de
mener une meilleure vie et de s’agrip-
per aux ordonnances salvatrices était
très claire. L’exemple et la vie du
Sauveur nous enseignent à éviter spiri-
tuellement les chemins bas où les cho-
ses de ce monde dominent. Tandis
que je serrais la main des membres
après notre réunion, une sœur m’a dit
qu’elle n’était pas allée avec sa famille
au temple et qu’elle avait perdu une
fille. Elle m’a dit, en larmes, que leur
objectif était maintenant de se prépa-
rer pour les ordonnances sacrées du
temple afin de pouvoir être ensemble
éternellement.

En réfléchissant à ce qu’avait dit
cette sœur et à la situation actuelle du
monde, j’ai ressenti l’urgence de nous
recommander à chacun de chercher la
situation élevée, le refuge et la protec-
tion éternelle du temple.

Le dimanche de Pâques 3 avril
1836, une semaine après la consécra-
tion du temple de Kirtland, les Douze
ont officié en distribuant la Sainte-
Cène aux membres. Après la réunion,
suite à une prière solennelle et silen-
cieuse, le Sauveur est apparu en
majesté au prophète Joseph et à
Oliver Cowdery, et, par l’intermédiaire
de Moïse, d’Élias et d’Élie, il a rétabli
d’autres clés de la prêtrise, dont le
pouvoir sacré de scellement qui unit

les familles pour l’éternité20.
Aujourd’hui, en ce matin de

Pâques, nous nous réjouissons de tout
ce que le Sauveur a fait pour nous. Il
nous a donné à chacun la possibilité
d’obtenir le salut et l’exaltation. Mais,
comme les enfants de Samoa, nous
devons courir le plus vite possible vers
les hauteurs qu’il a prévues, pour y
trouver la sécurité et la paix.

L’une des manières de le faire est
de suivre les enseignements de notre
prophète vivant, Thomas S. Monson. Il
suit le Sauveur de manière exemplaire.

En ce magnifique matin de Pâques,
je repense aux belles paroles écrites
par Eliza R. Snow, servante fidèle du
Rétablissement :

Qu’il soit honoré pour toujours
Le divin plan de Vie
Qui réunit justice, amour,
En céleste harmonie21.

Je rends mon témoignage aposto-
lique que Jésus-Christ vit et qu’il est le
Sauveur et le Rédempteur du monde.
Il a ouvert le chemin qui mène au vrai
bonheur. J’en témoigne, au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■
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Par Thomas S. Monson
Président de l’Église

certain que sa fin. La mort est notre lot
commun ; elle est notre « héritage uni-
versel ; elle peut venir chercher sa vic-
time dans la tendre enfance ou la
jeunesse, dans la force de l’âge ; ou
bien son appel peut-être différé jus-
qu’à ce que les cheveux soient blan-
chis par les ans ; elle peut se produire
à la suite d’un accident ou d’une ma-
ladie… ou… à la suite de causes natu-
relles ; mais elle doit venir2. » Elle
représente inévitablement la perte
douloureuse d’une relation et, particu-
lièrement dans la jeunesse, l’effondre-
ment de rêves et d’ambitions non
réalisés et d’espoirs évanouis.

Quel être humain, devant la perte
d’un être cher ou lui-même sur le seuil
de l’infini, ne s’est pas demandé ce qui
se trouve au-delà du voile qui sépare
le vu de l’invisible ?

Il y a des siècles, Job, qui après
avoir reçu pendant de nombreuses
années toutes les bénédictions maté-
rielles s’était retrouvé douloureuse-
ment affligé de tous les maux
possibles, parlait avec ses amis et for-
mula l’éternelle question : « L’homme
une fois mort peut-il revivre3 ? » Il
exprimait ainsi la réflexion de tout
homme ou de toute femme.

En ce magnifique matin de Pâques,
je vais examiner la question de Job :
« L’homme une fois mort peut
revivre ? » et je vais apporter la
réponse qui provient non seulement
d’une profonde réflexion mais aussi de
la parole révélée de Dieu. Je vais com-
mencer par les bases.

S’il y a un dessein au monde dans
lequel nous vivons, il doit y avoir un
Concepteur. Qui peut contempler les
nombreuses merveilles de l’univers

Cette sessiona été remarquable.
Au nom de toutes les person-
nes qui y ont participé jusqu’à

présent, par la parole ou par la
musique, et en ma qualité de prési-
dent de l’Église, j’ai choisi de vous dire
un simple mot, que l’on dit être le
plus important de la langue. À sœur
Lant et à ses conseillères, au chœur,
aux musiciens et aux orateurs, je dis :
« Merci. »

Il y a de nombreuses années, alors
que j’étais à Londres, j’ai visité la célè-
bre galerie d’art Tate. Les nombreuses
salles contenaient des œuvres de
Gainsborough, Rembrandt, Constable
et d’autres artistes de renom. J’ai
admiré leur beauté, conscient du talent
qu’il avait fallu pour peindre ces chefs
d’œuvre. Mais, dans un coin tranquille
du troisième niveau, un tableau a non
seulement attiré mon attention mais
m’a aussi ému. L’artiste, Frank Bramley,
avait peint une petite maison face à
une mer balayée par le vent. Deux fem-
mes, la mère et la femme d’un pêcheur
absent, avaient attendu son retour
toute la nuit en observant la mer. La
nuit était maintenant terminée et elles
s’étaient rendu compte qu’il était
perdu en mer et qu’il ne reviendrait
pas. Agenouillée près de sa belle-mère,
la tête sur les genoux de la vieille

femme, la jeune épouse pleurait de
désespoir. La bougie consumée sur le
rebord de la fenêtre témoignait de la
vaine nuit de veille.

Je ressentais la douleur de la jeune
femme ; je ressentais son chagrin. Le
titre saisissant que l’artiste avait donné
à son tableau racontait l’histoire tra-
gique. C’était : Une aube sans espoir.

Combien cette jeune femme aspi-
rait à la consolation et même à la
réalité du « Requiem » de Robert Louis
Stevenson :

Le foyer c’est le marin, revenu de 
la mer,

Et le chasseur, revenu des collines1.

De tous les faits qui concernent la
condition mortelle, aucun n’est plus

Il est ressuscité !
En ce premier matin de Pâques, le tombeau vide était la
réponse à la question de Job : « L’homme, une fois mort,
peut-il revivre ? »



sans croire qu’il y a un dessein pour
tout le genre humain ? Qui peut dou-
ter qu’il y a un Concepteur ?

Dans le livre de la Genèse nous
apprenons que le grand Concepteur a
créé le ciel et la terre : « La terre était
informe et vide : il y avait des ténèbres
à la surface de l’abîme. »

« Que la lumière soit, a dit le grand
Concepteur, et la lumière fut ». Il a
créé le firmament. Il a séparé la terre
d’avec les eaux et a dit : « Que la terre
produise de la verdure… des arbres
fruitiers donnant du fruit selon leur
espèce et ayant en eux leur semence. »

Il a créé deux luminaires : le soleil
et la lune. Les étoiles sont nées confor-
mément à son dessein. Il fit mettre des
créatures vivantes dans les eaux et des
oiseaux pour voler sur la terre. Et il en
fut ainsi. Il créa le bétail, les animaux
et tout ce qui rampe. Son dessein était
presque achevé.

Pour finir, il créa l’homme à son
image, homme et femme, leur don-
nant domination sur tous les êtres
vivants4.

Seul l’homme reçut l’intelligence :
un cerveau, un intellect et une âme.
Seul l’homme, avec ces capacités, pou-
vait avoir de la foi et de l’espérance, 
de l’inspiration et de l’ambition.

Qui pourrait dire de manière
convaincante que l’homme, l’œuvre la
plus noble du grand Concepteur, avec
la domination sur toutes les choses
vivantes, doté d’un cerveau et d’une
volonté, d’un intellect et d’une âme,
de l’intelligence et de la divinité, doit
prendre fin quand l’esprit quitte son
temple terrestre ?

Pour comprendre la signification 
de la mort, nous devons connaître le
but de la vie. La faible lumière de la
croyance doit laisser la place à la clarté
du soleil de la révélation par laquelle
nous savons que nous avons vécu
avant de naître dans la condition mor-
telle. Dans notre état prémortel, nous
faisions partie des fils et des filles de
Dieu qui ont poussé des cris de joie
sachant qu’ils auraient la possibilité de
venir dans la difficile mais nécessaire
condition mortelle5. Nous savions que
notre objectif était d’obtenir un corps
physique, de surmonter les épreuves

et de prouver que nous respecterions
les commandements de Dieu. Notre
Père savait qu’en raison de la nature
de la condition mortelle, nous serions
tentés, que nous pécherions et ne
serions pas à la hauteur. Afin que nous
puissions avoir toutes les chances de
réussir, il a prévu un Sauveur, qui souf-
frirait et mourrait pour nous. Non seu-
lement il expierait pour nos péchés,
mais, par cette Expiation, il vaincrait
aussi la mort physique à la laquelle
nous serions assujettis en raison de la
chute d’Adam.

Ainsi, il y a plus de deux mille ans,
le Christ, notre Sauveur, est né dans la
condition mortelle dans une étable, à
Bethléhem. Le Messie depuis long-
temps annoncé était arrivé.

Très peu de choses ont été écrites
sur l’enfance de Jésus. J’aime le pas-
sage suivant de Luc : « Et Jésus crois-
sait en sagesse, en stature, et en grâce,
devant Dieu et devant les hommes6. »
Et dans le livre des Actes, il y a une
courte phrase concernant le Sauveur
qui signifie tant : « [Il] allait de lieu en
lieu faisant du bien7. »

Il s’est fait baptiser par Jean dans le
Jourdain. Il a appelé les douze apôtres.
Il a béni les malades. Il a fait marcher
les paralytiques, a rendu la vue aux
aveugles et l’ouïe aux sourds. Il a
même ramené les morts à la vie. Il a
enseigné, il a témoigné et il nous a
montré un exemple parfait à suivre.

Puis la mission mortelle du Sauveur
du monde est arrivée à sa fin. Il a pris
un dernier repas avec ses apôtres dans
une chambre haute. Gethsémané et la
croix du Calvaire l’attendaient.

Nul mortel ne peut comprendre
toute l’importance de ce que le Christ
a fait pour nous à Gethsémané. Il a lui-
même décrit par la suite ce qui s’est
passé : « Ces souffrances m’ont fait
trembler de douleur, moi, Dieu, le
plus grand de tous, et elles m’ont fait
saigner à chaque pore et m’ont fait
souffrir de corps et d’esprit8. »

Après l’agonie de Gethsémané,
sans force, il fut saisi par des mains
dures et cruelles et emmené devant
Anne, Caïphe, Pilate et Hérode. Il fut
accusé et injurié. Des coups brutaux
affaiblirent encore son corps doulou-
reux. Le sang coula sur son visage
quand on lui enfonça sur la tête une
couronne cruelle faite d’épines acé-
rées, qui lui déchira le front. Puis, une
fois encore, il fut emmené devant
Pilate, qui céda aux cris de la foule en
colère : « Crucifie, crucifie-le9 ! »

Il fut flagellé avec un fouet dont les
lanières de cuir étaient incrustées de
morceaux de métal et d’os acérés. Se
relevant de la cruauté de la flagella-
tion, d’un pas vacillant, il porta sa pro-
pre croix jusqu’à ce qu’il ne puisse
plus avancer et que quelqu’un d’autre
porte son fardeau.

Finalement, sur une colline appelée
Calvaire, alors que les disciples regar-
daient impuissants, son corps blessé
fut cloué sur une croix. Il fut injurié et
raillé sans merci. Et cependant il s’é-
cria : « Père, pardonne-leur, car ils ne
savent ce qu’ils font10. »

Les heures d’agonie passèrent et sa
vie recula. Ses lèvres desséchées pro-
noncèrent : « Père, je remets mon
esprit entre tes mains. Et, en disant

88 L e  L i a h o n a



ces paroles, il expira11. »
La sérénité et le réconfort d’une

mort miséricordieuse le libérèrent des
chagrins de la condition mortelle et il
retourna en la présence de son Père.

Au dernier moment, le Maître aurait
pu faire demi-tour. Mais il ne l’a pas
fait. Il est passé en-dessous de tout
afin de pouvoir tout sauver. Son corps
sans vie fut déposé précipitamment
mais avec douceur dans un tombeau
emprunté.

Aucune parole de la chrétienté n’a
plus de signification pour moi que les
mots adressés par l’ange à Marie
Madeleine éplorée et à l’autre Marie, 
le premier jour de la semaine, quand
elles allèrent au sépulcre pour s’occu-
per du corps de leur Seigneur. L’ange
leur dit :

« Pourquoi cherchez-vous parmi les
morts celui qui est vivant ?

« Il n’est point ici, mais il est ressus-
cité12. »

Notre Sauveur vivait de nouveau.
L’événement de l’histoire humaine le
plus glorieux, le plus réconfortant et le
plus rassurant de tous avait eu lieu : la
victoire sur la mort. La souffrance et
l’agonie de Gethsémané et du Calvaire
avaient été balayées. Le salut de l’hu-
manité avait été assuré. La chute
d’Adam avait été contrebalancée.

En ce premier matin de Pâques, le
tombeau vide était la réponse à la
question de Job : « L’homme, une fois
mort, peut-il revivre ? » À tous ceux qui
m’écoutent, je dis : L’homme, une fois
mort, revivra. Nous le savons parce
que nous avons la lumière de la vérité
révélée.

« Car, puisque la mort est venue 
par un homme, c’est aussi par un
homme qu’est venue la résurrection
des morts.

« Car comme tous meurent en
Adam, de même aussi tous revivront
en Christ13. »

J’ai lu, et je crois, le témoignage 
des personnes qui ont vécu le chagrin
de la crucifixion du Christ et la joie de
sa résurrection. J’ai lu, et je crois, le
témoignage de celles, dans le nouveau
monde, qui ont eu la visite du même
Seigneur ressuscité.

Je crois le témoignage de celui qui,

dans cette dispensation, a parlé avec le
Père et le Fils dans un bosquet mainte-
nant appelé sacré et qui a donné sa
vie, scellant ainsi son témoignage de
son sang. Il a déclaré :

« Et maintenant, après les nom-
breux témoignages qui ont été rendus
de lui, voici le témoignage, le dernier
de tous, que nous rendons de lui :
qu’il vit !

« Car nous le vîmes, et ce, à la
droite de Dieu ; et nous entendîmes la
voix rendre témoignage qu’il est le Fils
unique du Père14. »

L’obscurité de la mort peut tou-
jours être dissipée par la lumière de la

vérité révélée. Le Maître a dit : « Je 
suis la résurrection et la vie15. » « Je
vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix16. »

Au fil des ans, j’ai entendu et lu des
témoignages trop nombreux pour être
comptés, qui m’étaient rendus par 
des personnes qui attestent la réalité
de la résurrection et qui ont reçu, lors-
qu’elles en avaient le plus besoin, la
paix et le réconfort promis par le
Sauveur.

Je vais vous raconter une partie de
l’un de ces récits. Il y a deux semaines,
j’ai reçu une lettre touchante d’un
père de sept enfants qui m’a écrit au
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sujet de sa famille et en particulier de
son fils, Jason, qui était tombé malade
depuis l’âge de onze ans. Dans les
quelques années qui ont suivi, Jason a
eu plusieurs rechutes de sa maladie.
Son père a décrit son attitude positive
et son naturel enjoué malgré ses pro-
blèmes de santé. Il a reçu la Prêtrise
d’Aaron à douze ans et « s’est toujours
acquitté de bon cœur et avec excel-
lence de ses responsabilités, qu’il se
sente bien ou non ». À quatorze ans, il
a reçu sa distinction d’Aigle scout.

L’été dernier, peu après son quin-
zième anniversaire, il a été de nouveau
admis à l’hôpital. Un jour qu’il lui ren-
dait visite, son père l’a trouvé les yeux
fermés. Ne sachant pas si Jason était
endormi ou réveillé, il a commencé 
à lui parler doucement. Il lui a dit :
« Jason, je sais que tu as eu beaucoup
d’épreuves dans ta courte vie et que ta
situation actuelle est difficile. Une
bataille immense s’annonce pour toi
mais je ne veux pas qu’un jour tu per-
des la foi en Jésus-Christ. » Il a expli-
qué qu’il a été surpris quand Jason a
ouvert immédiatement les yeux et
s’est écrié : « Jamais ! », d’une voix
claire et résolue. Il a ensuite refermé
les yeux et n’a plus rien dit.

Son père a écrit : « Par cette simple
déclaration, Jason a exprimé l’un des
témoignages de Jésus-Christ les plus
puissants et les plus purs que j’aie
jamais entendus… Son affirmation
« Jamais ! » s’est gravée dans mon

âme ce jour-là et mon cœur s’est rem-
pli de joie de savoir que mon Père
céleste m’avait donné la bénédiction
d’être le père d’un garçon si remar-
quable et si noble… [Cela] a été la
dernière fois que je l’ai entendu
témoigner du Christ. »

Sa famille pensait que ce ne serait
qu’une nouvelle hospitalisation de
routine mais Jason est décédé moins
de deux semaines plus tard. Un frère
et une sœur aînés étaient en mission à
ce moment-là. Un autre frère, Kyle,
venait de recevoir son appel en mis-
sion. En fait, l’appel était arrivé plus
tôt que prévu et, le 5 août, tout juste
une semaine avant le décès de Jason,
la famille s’était réunie dans la cham-
bre d’hôpital pour que Kyle y ouvre sa
lettre d’appel et que toute la famille
soit présente pour ce moment.

Dans la lettre qu’il m’a envoyée, le
père a mis une photo de Jason, dans
son lit d’hôpital, en compagnie de son
grand frère Kyle, à côté du lit, sa lettre
d’appel en mission à la main. Il y avait
la légende suivante au-dessous de la
photo : « Appelés en mission ensem-
ble, des deux côtés du voile. »

Le frère et la sœur de Jason qui
étaient déjà en mission ont envoyé à
leur famille de magnifiques lettres
réconfortantes à lire lors de ses ob-
sèques. Sa sœur, qui était dans la 
mission de Buenos Aires Ouest, en
Argentine, a écrit dans sa lette : Je sais
que Jésus-Christ vit et, parce qu’il vit,

nous revivrons tous également, et
notre bien-aimé Jason lui aussi… Nous
pouvons puiser du réconfort dans la
connaissance sure que nous avons que
nous avons été scellés pour former
une famille éternelle… Si nous faisons
de notre mieux pour obéir et nous
améliorer dans cette vie, nous [le
reverrons]. » Elle poursuit : « [Il y a
une] Écriture que j’aime depuis long-
temps et qui prend maintenant une
signification et une importance nouvel-
les… [Elle se trouve] dans Apocalypse,
chapitre 21, verset 4 : ‘[Dieu] essuiera
toute larme de leurs yeux, et la mort
ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur, car les premières
choses ont disparu.’ »

Mes frères et sœurs bien-aimés,
dans notre heure de plus grand cha-
grin, nous pouvons recevoir la paix
profonde qu’apportent les paroles de
l’ange en ce premier matin de Pâques :
« Il n’est point ici ; il est ressuscité17. »

Chantons tous, pleins d’allégresse,
Car il est ressuscité.
De la mort qui nous oppresse,
Jésus nous a libérés.
Dans son amour infini,
Christ nous a donné la vie18.

En ce glorieux dimanche de
Pâques, moi qui suis l’un de ses
témoins spéciaux sur terre aujour-
d’hui, je déclare que c’est vrai, en son
nom sacré, le nom de Jésus-Christ,
notre Sauveur. Amen. ■

NOTES
1. Robert Louis Stevenson, « Requiem », An

Anthology of Modern Verse, dir. de publ. 
A. Methuen, 1921, p. 208.

2. James E. Talmage, Jésus le Christ, 1991,
p. 21.

3. Job 14:14 (traduction littérale de la version
du roi Jacques, N.d.T.).

4. Voir Genèse 1:1-27.
5. Voir Job 38:7.
6. Luc 2:52.
7. Actes 10:38.
8. Doctrine et Alliances 19:18.
9. Luc 23:21.

10. Luc 23:34.
11. Luc 23:46.
12. Luc 24:5–6.
13. 1 Corinthiens 15:21-22
14. Doctrine et Alliances 76:22-23.
15. Jean 11:25.
16. Jean 14:27.
17. Matthieu 28:6.
18. « Il est ressuscité ! » Cantiques, n° 121.
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La correspondance que nous rece-
vons au moment de Noël réveille
le souvenir rafraîchissant d’amis et

de parents chers. Certains de ces mes-
sages sont agrémentés de précieuses
photos de famille. En voici une qui a
particulièrement attiré mon attention.

Voici l’une de nos arrière-petites-
filles. Je l’appellerai « Chère Ruby ».
Cette photo me rappelle sa mère lors-
qu’elle avait à peu près le même âge.
J’ai ressorti, de mes classeurs, cette
photo de la mère de « Chère Ruby »,
l’une de nos petites-filles.

J’ai pris cette photo de la mère 
de « Chère Ruby » il y a près de vingt-
neuf ans. Elle a les yeux toujours 
aussi bleus.

Des souvenirs attendrissants, vieux
d’un demi-siècle, ont refait surface de
l’époque où la grand-mère de « Chère
Ruby », l’une de nos filles, était la 
plus jeune membre de notre famille.
Voici l’une de ses photos de bébé.
Maintenant, c’est une grand-mère
aimante et je suis l’arrière-grand-père
de « Chère Ruby ». (Je ne vous mon-
trerai pas ma photo de bébé. Cela 

n’apporterait rien.) Ces photos don-
nent une idée de l’amour qui relie nos
quatre générations.

Lorsque je pense à l’amour que je
ressens pour chaque membre de
notre famille, je comprends, un tout
petit peu, l’amour que notre Père
céleste a pour ses enfants. Alors que 
la famille est attaquée partout dans le
monde, l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours déclare, 
fait connaître et protège la vérité que
la famille est essentielle au plan du
Créateur pour la destinée éternelle de
ses enfants. La déclaration au monde
sur la famille et nos vastes efforts
d’histoire familiale ne sont que deux
preuves de l’espoir et de l’aide que 
l’Église apporte à l’institution sacrée
qu’est la famille.

Nous enseignons que l’amour de
Dieu pour ses enfants est infini. Quels
que soient leur race, leur nationalité
ou leur sexe, il les aime tous1. Il en est
ainsi depuis le commencement et cela
continuera. Il les invite tous à obtenir
l’exaltation éternelle pour leur famille.
Son œuvre et sa gloire sont de réaliser

Des générations reliées
par l’amour
Nos aspirations innées à des liens familiaux se réalisent
lorsque nous sommes rattachés à nos ancêtres par les
ordonnances sacrées du temple.
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l’immortalité et la vie éternelle, l’exal-
tation, de ses enfants2. « Car Dieu a
tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la
vie éternelle3. »

L’expiation de son Fils bien-aimé a
permis l’accomplissement des deux
objectifs du Père. Sans l’Expiation, il
n’y aurait pas d’immortalité. Sans
l’Expiation, il n’y aurait pas de retour
en la présence du Père et pas de conti-
nuation de la famille après la mort.

Grâce à l’Expiation, ces bénédictions
suprêmes sont accessibles à tous les
enfants de Dieu qui obéissent à ses lois
éternelles. Au fil des siècles, beaucoup
de ses enfants ont eu accès aux béné-
dictions de l’Évangile mais plus nom-
breux encore sont ceux qui n’y ont pas

eu accès. Avant la fondation du monde,
notre Père céleste a institué l’ordon-
nance du baptême pour les personnes
qui meurent sans connaître l’Évangile4.
Il aime aussi ces enfants-là.

Il a prévu pour eux le moyen de
faire partie d’une famille éternelle.
Tout être humain qui vient sur terre
est le résultat de générations de
parents. Nous aspirons naturellement
à nous rattacher à nos ancêtres. Ce
désir habite notre cœur, quel que soit
notre âge.

Regardez les liens spirituels qui se
forment lorsqu’une jeune fille aide sa
grand-mère à saisir des renseigne-
ments familiaux dans un ordinateur ou
lorsqu’un jeune homme voit le nom
de son arrière-grand-père sur un regis-
tre de recensement. Lorsque notre

cœur se tourne vers nos ancêtres,
quelque chose change au-dedans de
nous. Nous sentons que nous faisons
partie de quelque chose de bien plus
grand que nous-mêmes. Nos aspira-
tions innées à des liens familiaux se
réalisent lorsque nous sommes ratta-
chés à nos ancêtres par les ordonnan-
ces sacrées du temple.

À cause de l’importance de cette
œuvre, l’Église a construit des temples
plus près des gens5 et les recherches
d’histoire familiale n’ont jamais été
autant facilitées. Les méthodes pour
trouver et préparer les noms pour les
ordonnances du temple s’améliorent
aussi. À la conférence d’octobre 2005,
Gordon B. Hinckley, président de l’É-
glise, a annoncé un progrès enthou-
siasmant dans l’œuvre du temple et de
l’histoire familiale. Il a dit : « L’un des
aspects les plus préoccupants de notre
activité dans nos temples est qu’en rai-
son de l’augmentation des temples sur
la terre, il y a des doublons dans l’œu-
vre par procuration… Nous nous som-
mes par conséquent engagés depuis
quelque temps dans une entreprise
très difficile… La solution repose 
sur une technologie informatique
complexe6. »

Depuis, non seulement les dou-
blons ont diminué mais, également,
les procédés ont été simplifiés si bien
que quasiment tous les membres de
l’Église peuvent participer à l’œuvre
du temple et de l’histoire familiale. 
Le temps n’est plus où cette œuvre
sacrée était faite uniquement par des
spécialistes. Quelle que soit votre
situation, vous pouvez intégrer l’his-
toire familiale à votre vie dès mainte-
nant. Les enfants de la Primaire
peuvent dessiner un arbre généalo-
gique. Les jeunes peuvent faire des
baptêmes par procuration. Ils peuvent
aussi aider les générations plus âgées à
utiliser l’ordinateur. Les parents peu-
vent raconter des histoires vécues à
leurs enfants. Les membres adultes et
dignes peuvent détenir une recom-
mandation à l’usage du temple et
accomplir des ordonnances du temple
pour leur parenté.

Joseph Smith, le prophète, a dit :
« La plus grande responsabilité que
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Dieu nous ait donnée en ce monde est
de rechercher nos morts7. » Les nou-
velles technologies rendent l’accom-
plissement de cette responsabilité plus
facile que jamais. L’œuvre du temple
et de l’histoire familiale est maintenant
facilitée par un logiciel appelé le « nou-
veau FamilySearch8 ». Ce logiciel sur
l’Internet aide les membres à identifier
leurs ancêtres, à déterminer quelles
ordonnances doivent être accomplies
pour eux et à préparer leur nom pour
le temple. On peut y accéder de chez
soi, d’un centre d’histoire familiale9 ou
de partout où l’Internet est disponi-
ble. Les étapes sont faciles à suivre10.

Premièrement, vous identifiez les
personnes pour lesquelles vous dési-
rez accomplir les ordonnances du
temple.

Puis vous imprimez une Demande
d’ordonnances familiales. Ce docu-
ment fournit les renseignements
nécessaires au temple et vous évite
d’avoir à emporter des disques infor-
matiques.

Des cartes d’ordonnances sont
imprimées au temple à partir de 
la Demande d’ordonnances familia-
les. Lorsqu’une ordonnance est
accomplie, elle est enregistrée et sai-
sie le jour même dans le nouveau
FamilySearch.

Qu’en est-il de ceux d’entre vous
qui n’ont pas accès à un ordinateur 
ou qui préfèrent ne pas utiliser cette
technologie ? Ne vous inquiétez pas !
Faites une étape à la fois. Commencez
chez vous. Avec une boîte vide en car-
ton, comme Boyd K. Packer l’a sug-
géré11. Mettez-y des renseignements
importants sur vous-même et votre
famille. Ajoutez-y les données
recueillies auprès d’autres personnes
de votre famille. Puis profitez de l’aide
du consultant d’histoire familiale de
votre paroisse ou branche. Le logiciel
du nouveau FamilySearch permet à un
consultant d’effectuer toutes les fonc-
tions informatiques nécessaires à votre
place, notamment la préparation des
noms pour le temple. Il y a environ
soixante mille consultants dans le
monde. Celui de votre paroisse ou
branche peut vous être très utile.

Le logiciel du nouveau FamilySearch

change la dynamique de l’œuvre de
l’histoire familiale en facilitant la créa-
tion d’une ascendance commune.
Auparavant, chacun œuvrait séparé-
ment et tenait ses propres annales fami-
liales. Une personne œuvrait souvent
sans savoir ce que faisaient les autres
membres de sa famille. Maintenant,
chacun peut transmettre des renseigne-
ments en se coordonnant avec d’autres
personnes pour élaborer leur arbre
généalogique.

Le nouveau FamilySearch est une
étape gigantesque en avant mais ce
n’est jamais qu’une étape. Il y a encore
du travail à faire. Puisque le logiciel
facilite l’accès aux renseignement
transmis de multiples sources à l’É-
glise depuis des décennies, le nouveau
FamilySearch peut mettre en évidence
des saisies en double ou des erreurs
qui étaient jusque là restées inaper-
çues. Cette fonction est particulière-
ment utile aux gens qui ont des
ancêtres parmi les premiers pionniers.
Les doublons et les erreurs doivent
être corrigés et personne ne peut
mieux le faire que chacun pour sa 
propre famille.

Ces problèmes vont peut-être 
vous agacer. Soyez assurés que vos
soucis sont bien compris. L’Église,
sous la direction inspirée du président
Monson, travaille diligemment pour

vous aider à résoudre ces problèmes.
Nous nous efforçons d’organiser
ensemble l’arbre généalogique de tous
les enfants de Dieu. C’est une entre-
prise énorme aux récompenses
immenses.

C’est une œuvre joyeuse. Regardez
cette photo de nouveaux convertis qui
viennent d’accomplir des ordonnan-
ces du temple pour leur parenté. Ces
braves saints du pieu d’Ilopango (El
Salvador, San Salvador), sont allés
pour la première fois au temple de
Guatemala City. Ils tiennent leurs car-
tes du temple, comportant chacune le
nom d’un de leurs parents décédés
pour lequel ils ont accompli un bap-
tême par procuration.

Pour que les efforts de l’Église dans
le domaine de l’histoire familiale réus-
sissent, la direction par la prêtrise est
indispensable. Les dirigeants ensei-
gnent la doctrine qui sous-tend cette
œuvre sacrée et en témoignent12. Ils
appellent des personnes et s’assurent
que les instructions sont disponibles13.
Ils considèrent les activités du temple
et de l’histoire familiale comme un
moyen d’élever la spiritualité de leur
paroisse, d’affermir les racines spiri-
tuelles des nouveaux convertis et de
bénir tous les membres.

L’œuvre du temple et de l’histoire
familiale a le pouvoir de bénir les êtres
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qui sont au-delà du voile ; elle a tout
autant le pouvoir de bénir les vivants.
Elle raffine les personnes qui l’accom-
plissent. Elles participent littéralement
à l’exaltation de leur famille.

Nous sommes exaltés lorsque nous
pouvons demeurer avec notre famille
élargie en présence du Dieu Tout-
Puissant. Joseph Smith, le prophète a
annoncé notre devoir : « Le grand jour
du Seigneur est proche… C’est pour-
quoi, amenons, nous, l’Église, le peu-
ple et les saints des derniers jours, 
une offrande avec justice au Seigneur ;
et présentons dans son saint temple…
un livre contenant les annales de 
nos morts qui sera entièrement 

digne d’être reçu14. »
L’élaboration de ce livre est 

une responsabilité individuelle et 
collective. En œuvrant ensemble, nous
pouvons faire qu’il soit entièrement
digne d’être reçu par le Seigneur. 
Ce livre permet que les ordonnances
soient accomplies et acceptées par 
nos ancêtres, s’ils le choisissent. 
Ces ordonnances peuvent apporter 
la liberté aux captifs de l’autre côté 
du voile15.

Nos enfants, petits-enfants, « Chère
Ruby » et tous nos arrière-petits-
enfants sont reliés entre eux par l’a-
mour. Ils sont aussi reliés par l’amour
à leur ancêtres. Ces liens, soudés par

des ordonnances sacrées, conduisent
à l’exaltation de notre famille16. Je prie
pour que ce but sacré se réalise pour
chacun de nous, au nom de Jésus-
Christ. Amen. ■

NOTES
1. Voir 1 Corinthiens 12:13 ; Galates 3:28; 

2 Néphi 26:33.
2. Voir Moïse 1:39.
3. Jean 3:16.
4. Voir Doctrine et Alliances 124:33.
5. Le président Monson a annoncé récem-

ment que 83% des membres de l’Église
dans le monde vivent maintenant à moins
de 300 km d’un temple (voir « Bienvenue à
la conférence », Le Liahona, novembre
2009, p. 4).

6. Gordon B. Hinckley, « Message
d’ouverture », Le Liahona, novembre 2005,
p. 5-6.

7. Enseignements des présidents de l’Église,
Joseph Smith, 2007, p. 506.

8. Disponible actuellement en allemand,
anglais, espagnol, français et portugais. Sera
disponible en chinois, coréen et japonais
dans le courant de l’année.

9. Nous avons plus de 4000 centres d’histoire
familiale dans le monde.

10. Si vous avez accès à un ordinateur, allez sur
le site new.familysearch.org. Pour vous
inscrire pour la première fois, vous aurez
besoin de votre numéro de certificat de
membre et de votre date de naissance. Vous
pouvez les demander au greffier de votre
paroisse ou branche. Lorsque vous avez
ouvert une session du logiciel, vous pouvez
vérifier si des renseignements sur vos ancê-
tres s’y trouvent et les ordonnances dont ils
ont besoin. Vous pouvez trouver des ancê-
tres que vous ne connaissez pas encore et
les ajouter à votre arbre généalogique.
Imprimez une Demande d’ordonnances
familiales à emporter au temple et ouvrez
ainsi la voie pour que les ordonnances
nécessaires soient accomplies.

11. Voir Boyd K. Packer, « Votre généalogie :
Comment commencer », Le Liahona, août
2003, p. 12-17.

12. Sous la direction de la présidence de pieu,
un ou plusieurs membres du grand conseil
sont chargés de superviser l’œuvre du tem-
ple et de l’histoire familiale dans le pieu. Au
niveau de la paroisse ou branche, le chef de
groupe des grands prêtres ou le président
du collège des anciens montre la voie. Une
large documentation, imprimée ou en
ligne, est disponible pour aider les consul-
tants d’histoire familiale et les dirigeants de
la prêtrise à accomplir leurs devoirs.

13. Le Guide de l’œuvre généalogique et du
temple à l’intention des membres (article
n° 36795 140) et le Guide de l’instructeur
(article n° 35804 140) avec le DVD qui les
accompagne font partie de cette nouvelle
documentation utile. Ces guides peuvent
être téléchargés ou regardés en ligne sur le
site lds.org ou commandés aux Services de
Distribution.

14. Doctrine et Alliances 128:24.
15. Voir Ésaïe 61:1 ; Luc 4:18 ; Doctrine et

Alliances 138:18, 31, 42.
16. Voir Doctrine et Alliances 128:18.
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Par Robert D. Hales
du Collège des douze apôtres

film, c’est ça ? » Et il avait raison !
En plus de montrer aux jeunes le

chemin par l’exemple, nous les diri-
geons en comprenant leur cœur et en
marchant à leurs côtés sur la voie de
l’Évangile. Pour vraiment comprendre
leur cœur, nous devons faire plus
qu’être dans la même pièce qu’eux ou
que participer aux mêmes activités
familiales ou de l’Église. Nous devons
prévoir et saisir les occasions d’ensei-
gner qui laissent une impression pro-
fonde et durable sur leur esprit et
dans leur cœur.

Par exemple, les dirigeants de l’É-
glise prévoient des activités de la prê-
trise et des activités et des camps
scouts mais ces activités atteignent-
elles toujours leur objectif le plus
important ? J’ai appris que ce qui
donne le plus de sens à une activité de
la prêtrise ou à une activité scoute
pour un garçon, ce n’est pas simple-
ment d’obtenir un insigne mais aussi
d’avoir l’occasion de s’asseoir et de
parler avec un dirigeant qui s’intéresse
à lui et à sa vie.

De même, mères, lorsque vous
conduisez, en voiture ou à pied, vos
enfants à l’école ou à leurs diverses
activités, utilisez-vous ce temps pour
parler avec eux de leurs espoirs et de
leurs rêves, de leur peurs et de leurs
joies ? Prenez-vous le temps de leur
faire retirer les écouteurs de leur lec-
teur MP3 ou de tout autre appareil
pour qu’ils puissent vous entendre et
ressentir votre amour ? Plus les années
passent, plus je me rends compte que
les occasions d’enseignement dans ma
jeunesse, particulièrement celles don-
nées par mes parents, ont forgé ma vie
et fait de moi ce que je suis.

Il est impossible de surestimer l’in-
fluence de parents qui comprennent
le cœur de leurs enfants. Des études
montrent que pendant les plus gran-
des transitions de la vie, notamment
les périodes où les jeunes risquent le
plus de s’éloigner de l’Église, la plus
grande influence ne vient pas d’un
entretien avec l’évêque ou un autre
dirigeant mais des rapports réguliers,
chaleureux, amicaux et attentionnés
qu’ils ont avec les parents.

Sachant cela, lorsque nous nous

Cet après-midi, je désire encou-
rager les parents et tous ceux
qui sont appelés à diriger et à

servir les jeunes de ce monde. Le
Seigneur a révélé à Joseph Smith que
nous avons un devoir impérieux vis-à-
vis de toute la génération montante
(voir D&A 123:11).

Tout au long de ma vie de père et
de grand-père j’ai réfléchi à cette ques-
tion : « Quel est mon devoir envers
Dieu par rapport aux jeunes ? Je vais
vous raconter à travers mes observa-
tions et mon témoignage une partie
de ce que j’ai appris.

Pour chacun de nous, faire notre
devoir envers Dieu en tant que
parents et dirigeants c’est d’abord diri-
ger par l’exemple, en appliquant cons-
tamment et diligemment les principes
de l’Évangile chez nous. Cela demande

une détermination et une diligence
quotidiennes.

Pour les jeunes, rien ne remplace
l’exemple de pratique de l’Évangile
qu’ils voient dans notre vie. Les deux
mille jeunes guerriers n’ont pas eu
besoin de se demander en quoi
croyaient leurs parents. Ils ont dit :
« Nous ne doutons pas que nos mères
le savaient » (voir Alma 56:47-48). Nos
enfants savent-ils ce que nous savons ?

J’ai un petit-fils qui un jour m’a
demandé d’aller avec lui voir un film à
succès mais inconvenant. Je lui ai dit
que je n’étais pas assez âgé pour voir
ce film. Il est resté perplexe jusqu’à ce
que sa grand-mère lui explique que
papi n’utilisait pas la classification
selon l’âge. Il est revenu me voir et a
dit : « Ça y est, j’ai compris, papi. Tu ne
seras jamais assez âgé pour voir ce

Notre devoir envers
Dieu : la mission des
parents et des dirigeants
auprès de la génération
montante
Il est de notre devoir absolu d’aider les jeunes à comprendre
l’Évangile et à y croire d’une façon profondément
personnelle.
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asseyons autour de la table du repas,
notre famille est-elle là au complet ?
Je me souviens avoir demandé,
lorsque j’étais jeune homme, la per-
mission de jouer au baseball à
l’heure du dîner. J’ai dit à ma mère :
« Mets juste mon repas dans le four. »
Elle m’a répondu : « Robert, je veux
vraiment que tu fasses une pause,
rentre à la maison, sois avec la famille
pour le dîner puis tu pourras sortir 
et jouer au baseball jusqu’à ce qu’il
fasse nuit. » Elle nous a enseigné à
tous que pour ce qui est des repas en
famille, ce n’est pas la nourriture
mais les relations familiales qui nour-
rissent l’âme. Ma mère a enseigné
que c’est au sein du foyer que nous
donnons le plus grand amour.

Pour que nos relations avec les jeu-
nes touchent vraiment leur cœur,
nous devons être attentifs à eux
comme nous le serions avec un collè-
gue adulte de confiance ou un ami
cher. Le plus important est de leur

poser des questions, de les laisser par-
ler puis d’être prêts à écouter, oui à
écouter encore et encore, jusqu’à
écouter avec nos oreilles spirituelles !
Il y a plusieurs années, je lisais le jour-
nal lorsque l’un de mes jeunes petits-
fils s’est blotti contre moi. Tout en
lisant, j’étais ravi d’entendre sa douce
voix en fond sonore. Imaginez ma sur-
prise lorsque, quelques instants plus
tard, il s’est interposé entre le journal
et moi. Prenant mon visage entre ses
mains et collant son nez au mien il m’a
demandé : « Papi ! Tu es bien là ? »

Mère, père, êtes-vous bien là ? Papi,
mamie, êtes-vous bien là ? Être là veut
dire comprendre le cœur de nos jeu-
nes et établir des liens avec eux. Éta-
blir des liens avec eux ne veut pas dire
simplement converser avec eux mais
faire aussi des choses avec eux.

Récemment j’ai entendu une mère
raconter qu’elle avait aidé ses trois
premières filles à terminer les condi-
tions requises pour leur Progrès 

personnel en faisant ce qui était
attendu : rester au courant des projets
et les signer. Puis elle a expliqué avec
émotion, le visage baigné de larmes :
« Dernièrement j’ai travaillé avec ma
quatrième fille en faisant ses projets
avec elle. Cela a fait toute la différence
dans notre vie et nos rapports. Mais
comme j’ai été triste en me rendant
compte de ce que j’avais perdu en ne
l’ayant pas fait avec mes trois autres
filles. » Les mots les plus tristes pro-
noncés ou écrits sont : « Il aurait pu en
être autrement1 ! »

Les membres adultes de l’Église
doivent comprendre que les condi-
tions à remplir pour le Progrès person-
nel et le Devoir envers Dieu sont plus
que de longues listes de points à
cocher une fois faits. Ce sont des
objectifs personnels que chaque jeune
homme et chaque jeune fille se fixe
pour l’aider à devenir digne de rece-
voir les ordonnances du temple, faire
une mission, contracter le mariage
éternel et jouir de l’exaltation. Mais
que ce soit bien clair : si les jeunes
gens et les jeunes filles sont tout seuls
pour essayer d’atteindre ces objectifs,
c’est une grande perte, une grande
tragédie ! 

Pères, mères et dirigeants de jeu-
nes, nous vous exhortons à participer
au Progrès personnel et au Devoir
envers Dieu avec vos enfants et avec
les jeunes. Ils ne seront pas les seuls à
progresser ; vous aussi, vous progres-
serez. Chose tout aussi importante,
vous progresserez ensemble dans des
liens de foi et d’amitié qui vous per-
mettront de vous affermir mutuelle-
ment et de rester éternellement sur la
voie de l’Évangile, pour être vraiment
une famille éternelle.

Une partie également importante
de l’accomplissement de notre devoir
parental que Dieu nous a donné
consiste à enseigner l’Évangile à nos
enfants et à les préparer à participer
pleinement dans l’Église rétablie du
Sauveur. Souvenez-vous de la leçon
du peuple du roi Benjamin. Suite à
ses enseignements, beaucoup d’adul-
tes ont eu un grand changement de
cœur (voir Mosiah 5:2). Mais ensuite il
est dit : « il y en eut beaucoup de la
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génération montante qui ne pou-
vaient comprendre les paroles du roi
Benjamin, étant de petits enfants au
moment où il parla au peuple ; et ils
ne croyaient pas… Et ils avaient le
cœur endurci » (Mosiah 26:1, 3).

Il est de notre devoir absolu d’aider
les jeunes à comprendre l’Évangile et à
y croire d’une façon profondément per-
sonnelle. Nous pouvons leur enseigner
à marcher dans la lumière, mais cette
lumière ne peut pas être une lumière
d’emprunt. Ils doivent l’obtenir eux-
mêmes. Ils doivent obtenir leur propre
lumière de témoignage directement de
la source de la lumière spirituelle, Dieu
lui-même, par la prière, l’étude et la
méditation. Ils doivent comprendre qui
ils sont et ce que notre Père céleste
veut qu’ils deviennent. Comment pou-
vons-nous les aider ?

Lorsque nous avons une soirée
familiale, un conseil de famille ou une
conversation profonde sur l’Évangile
avec nos enfants, nous avons l’occa-
sion de les regarder dans les yeux et
de leur dire que nous les aimons et
que notre Père céleste les aime aussi.
Dans ces situations sacrées, nous pou-
vons aussi les aider à comprendre, du

fond de leur cœur, qui ils sont et
comme ils ont de la chance d’être
venus sur la terre et dans notre foyer
et de participer aux alliances que nous
avons contractées dans le temple pour
être une famille éternelle. Dans tous
nos échanges, nous montrons les prin-
cipes et les bénédictions de l’Évangile.

En ces temps périlleux, il n’est pas
suffisant que les jeunes sachent sim-
plement. Ils doivent agir. La participa-
tion sans réserve aux ordonnances,
aux collèges et aux auxiliaires, aux pro-
grammes inspirés et aux activités édi-
fiantes aide les jeunes à revêtir toutes
les armes de Dieu. Allons-nous les
aider à revêtir ces armes afin qu’ils
puissent résister aux traits enflammés
de l’adversaire ? Pour réellement choi-
sir la voie du Seigneur, ils doivent la
connaître. Et pour qu’ils la connaissent
réellement, nous devons leur ensei-
gner à agir, à participer, à accomplir et
les diriger dans ce sens.

La plus grande œuvre mission-
naire que nous ferons jamais, c’est
celle que nous accomplirons dans
notre foyer. Notre foyer, nos collèges
et nos classes font partie du champ de
mission. Nos enfants et petits-enfants

sont nos amis de l’Église les plus
importants.

La plus grande œuvre de l’histoire
familiale que nous ferons jamais,
c’est celle que nous accomplirons au
sein de notre propre foyer. C’est la
préparation spirituelle de nos enfants
de la génération montante qui, par
notre obéissance, assure la préserva-
tion et la perpétuation éternelles de
notre famille pour les générations à
venir.

Le plus grand sauvetage, la plus
grande remotivation s’accompliront
dans notre foyer. Si quelqu’un de
votre famille erre sur des routes étran-
ges, vous êtes un sauveteur, engagé
dans la plus grande entreprise de sau-
vetage que l’Église ait jamais connue.
J’en témoigne par expérience person-
nelle : Il n’y a d’échec que si l’on
abandonne. Il n’est jamais trop tôt ou
trop tard pour commencer. Ne vous
inquiétez pas de ce qui est arrivé dans
le passé. Prenez le téléphone. Rédigez
un mot. Faites une visite. Invitez à
revenir à la maison. N’ayez pas peur et
ne soyez pas gênés. Votre enfant est
celui de notre Père céleste. C’est son
œuvre que vous accomplissez. Il a
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Le Seigneur a confié aux parents
l’importante responsabilité d’édu-
quer spirituellement leurs enfants.

Quelquefois, c’est une mère ou un
père seul qui doit assumer cette
responsabilité. Ma propre mère était
encore jeune lorsque mon père est
décédé, la laissant seule avec quatre
enfants. Mais elle a affronté l’adversité
avec foi et courage, nous promettant
que, si nous suivions fidèlement le
chemin de la vérité, tout se termine-
rait mieux que cela avait commencé.
Comme les enfants de mères coura-
geuses dans le Livre de Mormon, nous
ne doutions pas que notre mère le
savait (voir Alma 56:48). Mes frères et
sœurs, j’ai un témoignage personnel
de la grande influence des mères.

Don Pearson, un ami cher, m’a
raconté une expérience qui met cette
influence en évidence. Un soir, son fils
de quatre ans,Eric, lui a demandé de
lui lire une histoire avant de dormir.
Eric avait choisi son livre préféré : The
Ballooning Adventures of Paddy
Pork, l’histoire d’une famille qui vit
dans les îles de la mer et qui voyage
d’île en île en montgolfière. C’était 
un livre d’images, sans texte ; frère
Pearson a donc inventé les paroles de
l’histoire.

« Paddy est dans une montgolfière.

Maintenant, il atterrit sur une île. Il
lance une ligne par-dessus le flanc du
ballon. »

Eric l’arrête. « Papa, c’est pas une
ligne. C’est une corde. »

Frère Pearson regarde Eric, puis l’i-
mage du livre, puis il reprend : « Paddy
sort du ballon et descend de l’arbre.
Aïe ! Son manteau s’est accroché à une
branche ! »

Eric l’arrête de nouveau. « Papa,
c’est pas un manteau. C’est un 
blouson. »

Frère Pearson commence à être
perplexe. Il lui dit : « Eric, il n’y a pas
de texte dans ce livre, ce sont juste des
images. Pourquoi veux-tu à tout prix
que ce soit un blouson ? »

Eric répond : « Parce que maman
me l’a dit. »

Son père referme le livre et lui
demande : « Eric, à ton avis, qui a le
dernier mot, qui est l’autorité
suprême dans cette maison ? »

Cette fois, Eric réfléchit soigneuse-
ment avant de répondre : « C’est toi,
papa. »

Frère Pearson lui fait un grand sou-
rire. Quelle réponse exceptionnelle !
« Comment le sais-tu ? »

Eric répond sans hésiter : « C’est
maman qui me l’a dit. »

Comme l’a dit James E. Faust : « Il

Par Bradley D. Foster
des soixante-dix

promis de rassembler ses enfants et il
est avec vous.

La plus grande foi que nous ayons
se trouvera dans notre foyer si nous
restons forts dans nos épreuves et nos
tribulations de parents. Le président
Monson a récemment dit à un petit
groupe de mères : « Parfois nous som-
mes trop prompts à juger des effets 
de nos réussites et de nos échecs. »
J’ajoute : « ne considérez pas les
épreuves d’aujourd’hui comme éter-
nelles. » Notre Père céleste fait son
œuvre sur le long terme. Joseph
Smith, le prophète, a dit : « Beaucoup
de choses… sont encore dans l’avenir.
« C’est pourquoi… faisons de bon gré
tout ce qui est en notre pouvoir ; alors
nous pourrons nous tenir là avec la
plus grande assurance pour voir le
salut de Dieu, et voir son bras se révé-
ler » (D&A 123:15, 17).

En ce dimanche de Pâques j’espère
que nous aurons l’occasion de témoi-
gner que nous savons que Dieu vit et
que Jésus est le Christ. J’espère que
nous témoignerons afin que nos
enfants sachent où est notre cœur et
que nous les aimons. Le plus grand
amour et les plus grands enseigne-
ments doivent être dans notre foyer.

Je demande au Seigneur d’accorder
ses bénédictions aux parents et aux
jeunes qui sont élevés dans des foyers
fidèles, pour qu’ils comprennent la
joie qu’il y a à être dans un foyer et
une famille où ils peuvent être aimés,
dirigés et guidés. Je prie pour que
nous ayons une famille éternelle et
que nous soyons éternellement
ensemble en présence de Dieu le Père
et de son Fils Jésus-Christ.

Je rends mon témoignage que
Jésus-Christ vit. Il est le berger des bre-
bis perdues, le sauveur de l’âme en
rade, le guérisseur du cœur blessé et
l’espoir de toute l’humanité. Avec lui
pour Maître, accomplissons notre
devoir envers Dieu avec foi en lui et
en son amour éternel pour chacun de
nous. C’est là ma prière, au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■

NOTE
1. Voir « Maud Muller », The Complete Poetical

Works of John Greenleaf Whittier, 1876,
p. 206.

Ma mère me l’a dit
Sans doute la raison pour laquelle nous répondons si
universellement à l’amour de notre mère est qu’il ressemble
à l’amour de notre Sauveur.



n’est pas de plus grand bien dans le
monde entier que la mère. Elle exerce
sur ses enfants une influence incalcula-
ble » (« Pères, mères, mariage », Le
Liahona, août 2004, p. 3).

Il semble bien que, de par la
volonté divine, l’éducation des enfants
fasse partie de l’héritage spirituel de la
femme. Je l’ai constaté avec mes filles,
et maintenant, je le vois avec mes peti-
tes-filles : avant même qu’elles sachent
marcher, elles voulaient porter et pou-
ponner leurs petites poupées.

Dans mon métier d’agriculteur et
d’éleveur, j’ai été aux premières loges
pour observer les manifestations de l’a-
mour naturel des mères, même dans la
nature. Au printemps, nous emmenons
un troupeau de vaches et leurs veaux
le long de la rivière Snake, en Idaho,
pour le faire paître un mois ou deux 
au pied des collines. Puis, nous les ras-
semblons et nous les redescendons
par un chemin qui mène jusqu’au 

corral. De là, nous les chargeons sur
des camions qui les emmènent vers
leur pâturage d’été au Montana.

Un jour de printemps particulière-
ment chaud, je participais au rassem-
blement, à cheval, à l’arrière du
troupeau qui descendait le chemin
poussiéreux qui mène au corral. Je
devais rassembler les veaux qui s’é-
loignaient de la route. L’allure était
lente et cela me donnait le temps de
réfléchir.

Comme il faisait très chaud, les
petits veaux n’arrêtaient pas de s’é-
chapper vers les arbres pour y trouver
de l’ombre. Mes pensées se sont tour-
nées vers les jeunes de l’Église qui
sont parfois attirés en dehors du sen-
tier étroit et resserré. J’ai aussi pensé
aux personnes qui ont quitté l’Église
ou qui pensent peut-être que l’Église
n’est plus dans leur cœur depuis qu’ils
ont été attirés par quelque chose. J’ai
pensé que ce qui nous écarte du 

chemin n’a pas besoin d’être mal pour
être efficace : parfois, ce peut être sim-
plement de l’ombre.

Après avoir passé plusieurs heures
à rassembler les veaux égarés, le visage
ruisselant de sueur et énervé, j’ai crié
aux veaux : « Suivez donc vos mères !
Elles savent ce qu’elles font ! Elles ont
déjà fait la route ! » Leurs mères
savaient que, même si la route était
brûlante et poussiéreuse, tout se ter-
minerait mieux que cela avait com-
mencé.

Dès que nous avons eu terminé 
de faire rentrer le troupeau au corral,
nous avons remarqué que trois vaches
arpentaient nerveusement le terrain
près des barrières. Elles ne trouvaient
pas leurs veaux et semblaient com-
prendre qu’ils étaient restés en arrière
quelque part sur la route. L’un des
vachers m’a demandé ce qu’il fallait
faire. « Je pense que je sais où sont ces
veaux, ai-je répondu. Il y a un bosquet
à environ cinq cents mètres. Je suis sûr
que nous les trouverons là. »

Effectivement, comme je le pensais,
nous avons trouvé nos veaux égarés
assoupis sous les arbres. Notre arrivée
les a réveillés en sursaut et ils n’ont
pas voulu se laisser rassembler. Ils
étaient effrayés parce que nous n’é-
tions pas leurs mères ! Plus nous
essayions de les pousser en direction
du corral, plus ils résistaient. Finale-
ment, j’ai dit aux vachers : « Ça ne 
va pas. On ne s’y prend pas bien.
Retournons au corral chercher leurs
mères. Elles nous suivront pour re-
trouver leurs veaux et ils suivront 
leur mère. » J’avais raison. Les vaches
savaient exactement où trouver leurs
veaux et elles les ont guidés jusqu’au
corral, comme je le pensais.

Mes frères et sœurs, dans un
monde où nous avons tous reçu le
libre arbitre, certains de nos êtres
chers vont peut-être s’égarer pendant
quelque temps. Mais nous ne pou-
vons jamais abandonner. Nous
devons toujours retourner les cher-
cher, nous ne devons jamais cesser
d’essayer. Notre prophète, Thomas S.
Monson, a lancé un appel pour que
nous allions au secours de ceux de
nos êtres chers qui sont peut-être
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égarés (voir, par exemple, « Restez à
la place qui vous a été attribuée », Le
Liahona, mai 2003, p. 54-57). Avec
l’aide des dirigeants de la prêtrise, les
parents doivent continuer à recher-
cher leurs enfants perdus en leur
donnant l’assurance qu’il y aura tou-
jours un « foyer », au sein de leur
famille et de l’Église, qui attendra leur
retour. Nous ne pouvons jamais
savoir quand le changement de cœur
se produira. Nous ne savons pas à
quel moment une âme se lassera du
monde. Lorsque cela se produit, il
semble que nos enfants se tournent
presque toujours en premier vers leur
mère avec des sentiments semblables
à ceux exprimés dans ce poème
d’Elizabeth Akers Allen :

Reviens, reviens en arrière, ô marée
des ans !

Je suis si las du labeur et des larmes…

Las du vide, de l’indignité et du
mensonge,

Mère, ô mère, mon cœur a besoin 
de toi !…

Pendant les jours passés, mon cœur
n’a jamais ressenti

D’amour comme celui d’une mère…

Il n’y a qu’une mère pour conjurer
la souffrance

D’une âme affligée et d’un esprit
lassé par le monde.

Qu’un sommeil apaisé ferme mes
paupières lourdes ;

Berce-moi, mère, berce-moi 
jusqu’au sommeil !

(« Rock Me to Sleep », The Family
Library of Poetry and Song, dir. de
publ. William Cullen Bryant, 1870,
p. 190-191.)

Sans doute la raison pour laquelle
nous répondons si universellement à
l’amour de notre mère est qu’il ressem-
ble à l’amour de notre Sauveur. Comme
l’a dit Joseph F. Smith : « L’amour 
d’une vraie mère est plus proche de 
l’amour de Dieu que toute autre 
sorte d’amour » (« Love of Mother »,
Improvement Era, jan. 1910, p. 278).

Comme il l’a fait en toutes choses, le
Sauveur a donné l’exemple parfait dans
l’amour qu’il a manifesté à sa mère ter-
restre. Dans les derniers moments, les
plus cruciaux de sa vie ici-bas, après
l’angoisse de Gethsémané, le simulacre
de procès, la couronne d’épines, la
lourde croix sur laquelle il a été brutale-
ment cloué, Jésus a regardé, du haut de
la croix, sa mère, Marie, qui était venue
pour être avec son fils. Son dernier acte
d’amour avant sa mort a été de s’assu-
rer que quelqu’un prendrait soin d’elle,
en disant à son disciple : « Voilà ta
mère ! » Et dès ce moment, le disciple
l’a prise chez lui. Comme les Écritures
le disent, Jésus savait alors que « tout
était déjà consommé » et, baissant la
tête, il est mort (voir Jean 19:27-28, 30).

Aujourd’hui, je me tiens devant
vous pour vous témoigner que Jésus-
Christ est vraiment le Sauveur et le
Rédempteur du monde. Cette Église
est la sienne, l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours. Notre
Père céleste veut que tous ses enfants
reviennent auprès de lui. Je le sais sans
aucun doute, grâce au témoignage du
Saint-Esprit qui est dans mon cœur. Je
ne l’ai pas toujours su ; lorsque j’étais
plus jeune, j’ai dû me reposer sur le
témoignage de mes parents. Ma mère
m’a promis que, si je restais sur le che-
min de la vérité, même lorsqu’il sem-
blait brûlant et poussiéreux, même s’il
y avait des occasions de s’égarer, tout
se terminerait mieux que cela avait
commencé. Je serai éternellement
reconnaissant à ma mère de me l’avoir
dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. ■
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Par James B. Martino
des soixante-dix

complètement et parfaitement, per-
met que nous vivions des expériences
qui nous aideront à acquérir les traits
et les attributs dont nous avons besoin
pour ressembler de plus en plus au
Christ. Nous avons beaucoup de gen-
res d’épreuves mais chacune nous
permet de ressembler davantage au
Sauveur quand nous apprenons à
reconnaître le bien qui en résulte. Si
nous comprenons cette doctrine,
nous acquérons une plus grande certi-
tude de l’amour de notre Père céleste.
Il se peut que nous ne sachions jamais
ici-bas pourquoi nous avons les expé-
riences qui nous arrivent mais nous
pouvons avoir l’assurance qu’elles
nous font progresser.

Je me rends compte maintenant
qu’il est beaucoup plus facile de regar-
der en arrière quand une épreuve est
terminée et de voir ce que notre expé-
rience nous a appris, mais que le défi
qu’il nous faut relever est d’acquérir
cette perspective éternelle au moment
même où nous traversons l’épreuve.
Certains peuvent trouver que nos
épreuves ne sont pas graves mais,
pour chacun de ceux qui les vivent,
elles sont bien réelles et exigent de
s’humilier devant Dieu et se laisser
instruire par lui.

En ce dimanche de Pâques, nous
nous rappelons la vie de notre
Sauveur. C’est lui que nous voulons
imiter dans toutes nos actions. Je vais
mentionner cinq leçons que nous pou-
vons tirer des dernières heures de la
vie terrestre du Sauveur et qui peuvent
nous aider à affronter nos épreuves.

Premièrement, il a cherché à faire
non sa volonté mais seulement celle
de son Père. Il est resté engagé dans
sa mission sacrée même pendant 

Quand j’étais jeune, j’attendais
avec impatience le prin-
temps. Lorsqu’il faisait plus

doux et que l’herbe verdissait, j’étais
prêt pour le début de la saison de
baseball. Comme la plupart des jeunes
garçons, j’aurais bien voulu devenir un
grand joueur de baseball. Cela me rap-
pelle l’histoire d’un très jeune garçon
qui faisait des rêves du même genre.
Souhaitant devenir le prochain grand
joueur de baseball, il décida de sortir
s’entraîner. Il jeta la balle de baseball
en l’air et, voulant la frapper et l’en-
voyer le plus loin possible, il prit un
grand élan mais la balle tomba par
terre sans même toucher le bois de la
batte. Sans se laisser décourager, il
recommença. Au moment de relancer
la balle en l’air, il se sentait encore plus
décidé en se voyant déjà la toucher
d’une frappe puissante. Mais hélas,
avec les mêmes résultats ! La balle était
par terre. Mais, comme le savent tous
les bons joueurs, on a droit à trois
frappes avant d’être éliminé. Il se
concentra encore plus, jeta la balle en
l’air et donna à sa batte le plus grand
élan qu’il eût jamais essayé. Quand la
balle tomba de nouveau par terre, il
eut les larmes aux yeux. Puis, soudain,
un grand sourire lui vint aux lèvres et il
dit : « Quel super lanceur ! »

Chacun de nous a ses difficultés 
et ses épreuves et, comme dans cet
exemple simpliste, c’est notre réaction
à ces difficultés qui décide de notre
succès et de notre bonheur. Où qu’il
soit, chacun de nous rencontre l’ad-
versité. Dans les Écritures, il nous est
enseigné qu’« il doit nécessairement 
y avoir une opposition en toutes cho-
ses1 ». Nous aurons tous des périodes
difficiles et la question n’est pas de
savoir quand elles arriveront mais
comment nous allons les affronter.

L’apôtre Paul a donné une leçon
intéressante quelques années à peine
avant que les saints de Rome affron-
tent l’une des persécutions les plus
violentes de toute l’ère chrétienne. Il
rappela aux saints que « tout concourt
au bien de ceux qui aiment Dieu2 ».
Notre Père céleste, qui nous aime

Tout concourt au bien
Il se peut que nous ne sachions jamais ici-bas pourquoi nous
avons les expériences qui nous arrivent mais nous pouvons
avoir l’assurance qu’elles nous font progresser.



l’épreuve. Lorsqu’il s’est prosterné
dans le jardin de Gethsémané, il a
demandé : « Père, si tu voulais éloi-
gner de moi cette coupe ! Toutefois
que ma volonté ne se fasse pas, mais
la tienne3. » Parfois, nous subissons la
souffrance et le chagrin afin de pro-
gresser et d’être préparés aux épreu-
ves éventuelles de l’avenir. Je vous
pose une question, à vous, les mères :
« Feriez-vous jamais quelque chose
qui ferait souffrir vos enfants et les
ferait pleurer quand ils n’ont rien fait
de mal ? » Bien sûr que oui ! Toute
bonne mère emmène son enfant chez
le médecin pour le faire vacciner et
presque tous les enfants sortent en
pleurs du cabinet médical. Pourquoi
le faites-vous? Parce que vous savez
qu’une petite douleur maintenant les
protégera d’une souffrance possible à
l’avenir. Notre Père céleste connaît 
la fin dès le commencement. Nous
devons suivre l’exemple du Sauveur
et lui faire confiance.

Deuxièmement, quand nous avons
des épreuves, nous devons apprendre
à ne pas nous plaindre ni à murmurer.
Après avoir eu cette grande vision du
sacrifice expiatoire du Sauveur, Néphi
nous dit : « C’est pourquoi, ils le flagel-
lent, et il le souffre; et ils le frappent,
et il le souffre. Oui, ils crachent sur lui,
et il le souffre, à cause de sa bonté
aimante et de sa longanimité envers
les enfants des hommes4. » Nous
devons toujours essayer de corriger 
le problème et de triompher de l’é-
preuve mais, au lieu de demander :
« Pourquoi moi ? » ou « Qu’ai-je fait
pour mériter cela ? », peut-être
devrions-nous demander : « Que dois-
je faire ? Qu’est-ce que je peux appren-
dre de cette expérience ? Qu’est-ce
que je dois changer ? »

Il y a plusieurs années, tandis que
ma femme et moi étions en mission 
au Venezuela, notre fils cadet a aban-
donné son confortable lycée pour
nous rejoindre. Il ne s’est pas plaint,
mais il était évident que cela lui causait
des problèmes de se rendre dans ce
pays où tout était nouveau pour lui;
mais en un étonnant retournement de
situation, son expérience, de l’épreuve
qu’elle était, s’est muée en une grande

bénédiction. Cela s’est fait parce qu’il a
changé d’attitude et a pris la décision
de réussir.

Troisièmement, quand nous affron-
tons nos épreuves, nous devons
demander à Dieu de nous aider
davantage. Même notre Sauveur uni-
versel a eu besoin de prier « plus
instamment » quand il se trouvait
dans le jardin de Gethsémané5. Nous
pouvons apprendre à acquérir une
grande foi si nous faisons de même.
Nous devons nous rappeler que sou-
vent les réponses de notre Père ne
suppriment pas notre épreuve mais
qu’il nous aide à nous fortifier tandis
que nous la traversons. Comme pour
les disciples d’Alma, le Seigneur peut
alléger « les fardeaux qui sont mis sur
vos épaules », de sorte que nous ne

pourrons plus les sentir sur notre
dos6. Dans nos épreuves, ne deve-
nons pas aigris et désengagés mais
suivons l’exemple du Sauveur en
devenant plus fervents, plus sincères
et plus fidèles.

Quatrièmement, apprenez à servir
les autres et à penser à eux, même
dans l’épreuve. Le Christ a été l’exem-
ple parfait du service. Sa vie était
pleine d’exemples d’aide et de service
aux autres et le plus grand de tous ses
dons a été ce qu’il a fait pour nous.
Comme il le dit : « Moi, Dieu, j’ai souf-
fert ces choses pour tous afin qu’ils ne
souffrent pas s’ils se repentent7. »
Nous devons nous repentir puis sui-
vre son exemple de service. Quand
nous servons autrui, nous oublions
nos problèmes et, en œuvrant pour
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Par Gregory A. Schwitzer
des soixante-dix

soulager la souffrance ou l’inconfort
des autres, nous nous renforçons.

Lors de notre dernière conférence
générale, notre prophète bien-aimé,
Thomas S. Monson a déclaré : « Je
crois que le Sauveur nous dit qu’à
moins que nous nous perdions dans le
service, notre vie ne sert pas à grand-
chose. Les gens qui ne vivent que pour
eux-mêmes finissent par se dessécher
et, au sens figuré, perdre leur vie, tan-
dis que ceux qui se perdent au service
d’autrui progressent et s’épanouis-
sent, et en fait sauvent leur vie8. »

Cinquièmement, pardonnons aux
autres et ne cherchons pas à les accu-
ser d’être responsables de notre situa-
tion. Nous aimons parfois dire : « S’ils
n’avaient pas fait cela, je n’aurais pas
réagi comme je l’ai fait. » L’homme
naturel a tendance à rejeter la faute
sur autrui pour ne pas être tenu pour
responsable de ses propres actes. Le
Sauveur a regardé ceux qui l’avaient
cloué à la croix et a supplié son Père
de leur pardonner, car ils ne savaient
pas ce qu’ils faisaient9. Ne pouvons-
nous pas pardonner davantage ?

Tandis que nous traversons les
épreuves de la vie, gardons la perspec-
tive de l’éternité, ne nous plaignons
pas, recourons davantage à la prière,
servons les autres et pardonnons-nous
mutuellement. Si nous le faisons, tou-
tes choses concourront à notre bien, à
nous qui aimons Dieu10. Je témoigne
solennellement et avec certitude que
notre Père nous aime et qu’il a envoyé
son Fils nous montrer et nous tracer la
voie. Il a souffert, il est mort et est res-
suscité afin que nous vivions et il sou-
haite que nous ayons de la joie11

même dans nos épreuves. Je le dis au
nom de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. 2 Néphi 2:11.
2. Voir Romains 8:28.
3. Luc 22:42.
4. 1 Néphi 19:9.
5. Luc 22:44.
6. Mosiah 24:14.
7. Doctrine et Alliances 19:16.
8. Thomas S. Monson, « Qu’ai-je fait aujour-

d’hui pour quelqu’un ? » Le Liahona,
novembre 2009, p. 86.

9. Voir Luc 23:34.
10. Voir Romains 8:28.
11. 2 Néphi 2:25.

Nous vivons dans un monde 
où de nombreuses situations
nous obligent à porter des

jugements qui sont souvent difficiles.
Pourtant, le Sauveur a donné le com-
mandement de « ne pas juger » nos
semblables1. Comment pouvons-nous
le faire tout en exerçant un jugement
sain dans un monde plein de trompe-
rie et de corruption ? Nous devons
avoir du jugement pour prendre des
décisions importantes à chaque étape
de notre vie ; par exemple, pour 
choisir nos amis, notre conjoint pour
l’éternité, un métier qui nous permet-
tra de subvenir aux besoins de notre
famille et de servir le Seigneur. Bien
que le Sauveur nous demande de 
ne pas juger les autres, il attend de
nous que nous ayons un excellent
jugement.

Souvent, nous jugeons les autres
trop rapidement, ce qui peut modifier
notre relation avec eux. Nous jugeons
mal par manque d’information ou
parce que nous ne voyons pas plus
loin que ce qui est devant nous.

L’histoire souvent racontée de la
visite de Jésus chez Marie et Marthe,
qui vivaient à Béthanie avec leur frère
Lazare, peut servir d’exemple, C’était
un endroit où le Maître se sentait chez
lui, où il pouvait se reposer et bénéfi-
cier de l’atmosphère d’un foyer juste.
Lors d’un de ses séjours, Marthe était
occupée à préparer le repas tandis 
que Marie avait préféré s’asseoir aux
pieds du Maître pour recevoir ses
enseignements.

« Marthe, occupée à divers soins
domestiques, survint et dit : Seigneur,
cela ne te fait-il rien que ma sœur me
laisse seule pour servir ?

« Le Seigneur lui répondit : Marthe,
Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites
pour beaucoup de choses.

« Une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la bonne part, qui ne 
lui sera point ôtée2. »

On a donné beaucoup de leçons
d’École du Dimanche qui utilisaient
cette histoire, ce qui a pu donner l’i-
dée que la foi de Marthe était infé-
rieure à celle de sa sœur. Pourtant, 

Acquérir un jugement
sain et ne pas juger 
les autres
Il faut un jugement sain non seulement pour comprendre les
gens, mais aussi pour affronter les décisions qui souvent nous
conduisent à notre Père céleste ou nous éloignent de lui.
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il y a une autre histoire qui parle de
Marthe et qui donne un point de vue
plus profond sur sa compréhension et
sur son témoignage. C’est au moment
où le Sauveur arrive pour ressusciter
son frère Lazare d’entre les morts. À
cette occasion, c’est Marthe qui va au-
devant de Jésus dès qu’elle apprend
son arrivée. Quand elle le rencontre,
elle lui dit qu’elle « sait » que tout ce
qu’il demandera à Dieu, Dieu le lui
accordera.

Le Christ lui explique alors la mer-
veilleuse doctrine de la résurrection,
en disant :

« Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort ;

« et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais. « Crois-tu cela ? »

Elle lui répond par un témoignage
puissant : « Oui, Seigneur, Je crois que
tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui
devait venir dans le monde3. »

Combien de fois Marthe n’a-t-elle
pas été prise injustement pour quel-
qu’un qui se souciait davantage des
choses matérielles que de celles de
l’Esprit? Pourtant, son témoignage lors
de l’épreuve de la mort de son frère
montre clairement la profondeur de 
sa compréhension et de sa foi.

Combien de sœurs, entendant la
première histoire, se sont demandé si
elles étaient des Marie ou des Marthe,
alors que seule la connaissance de

tous les aspects de la personnalité
d’un être et un jugement sain permet-
tent de connaître la vérité ! En en
apprenant davantage sur Marthe, nous
nous rendons compte qu’elle était en
fait une personne très spirituelle, qui
avait un témoignage ferme et hardi de
la mission du Sauveur et de son pou-
voir divin sur la vie. Une erreur de
jugement sur Marthe peut nous avoir
empêché de reconnaître la vraie
nature de cette femme merveilleuse.

Dans mon expérience personnelle
de jeune médecin, j’ai eu une grande
leçon sur le jugement téméraire. Alors
que je travaillais de nuit dans un ser-
vice d’urgences, un homme jeune et
sa femme sont arrivés parce qu’elle
éprouvait une violente douleur. À leur
tenue et à leur manque d’hygiène, on
pouvait aisément voir qu’ils menaient
une vie difficile. Les cheveux de
l’homme étaient hirsutes et très longs.
Leurs vêtements n’avaient pas été
lavés depuis longtemps et leurs condi-
tions de vie difficiles transparaissaient
sur leur visage.

Après l’examen médical, je me suis
assis près de lui pour lui expliquer quel
était le problème et discuter du traite-
ment. L’homme m’a regardé, les yeux
remplis d’un amour profond comme
on en rencontre rarement et m’a
demandé, avec tout l’amour d’un 
mari plein de sollicitude : « Docteur,
est-ce que ma femme va guérir? » À ce
moment-là, j’ai senti l’Esprit me témoi-
gner qu’il était un enfant de Dieu et j’ai
vu dans ses yeux le témoignage du
Sauveur. Cet homme rayonnait vérita-
blement d’amour pour quelqu’un d’au-
tre et je l’avais mal jugé. Cette leçon
m’a laissé une impression durable.

Il faut un jugement sain non seule-
ment pour comprendre les gens, mais
aussi pour affronter les décisions qui
nous conduisent à notre Père céleste
ou nous éloignent de lui. Quand je
repense à ma vie, je peux voir de nom-
breuses occasions où un léger change-
ment de direction, basé sur un mauvais
jugement, aurait pu me conduire loin
d’où le Seigneur aurait voulu que je
sois, des décisions telles qu’avoir des
enfants tout en faisant des études, être
pratiquant dans tous les aspects de 

104 L e  L i a h o n a



l’Évangile, payer la dîme et les offran-
des lorsque les revenus étaient très
limités et accepter des appels à des
moments difficiles, m’ont aidé à en
comprendre davantage sur ce qu’est le
sacrifice. On rate de nombreuses béné-
dictions dans la vie parce qu’on
applique un jugement profane à ce qui
était en fait une décision spirituelle.

Il y a de nombreux traits qui carac-
térisent les personnes qui ont acquis
un jugement sain. Je vais proposer
quatre lignes de conduite qui aident à
acquérir ce genre de jugement pour
prendre des décisions importantes.

Premièrement, alignez vos princi-
pes personnels sur ceux de l’Évangile
de Jésus-Christ. Il est impossible d’ê-
tre bon juge sans se référer à l’Évan-
gile de Jésus-Christ. De nombreux
exemples montrent que l’Évangile
guide les gens vers le bonheur.
Certaines idées du monde laissent
l’humanité livrée à elle-même pour
définir ses propres règles. En consé-
quence, nous entendons des expres-
sions telles que « nouvelle morale ».
Cette expression est trompeuse ! Les
principes moraux sont éternels et ne
changent pas; et nous ne devons pas
essayer d’en découvrir de nouvelles
interprétations. Pour les jeunes, ces
principes sont énoncés dans la bro-
chure « Jeunes soyez forts ». Ces prin-
cipes sont clairement alignés sur
l’Évangile de Jésus-Christ et sont cen-
sés être respectés pendant toute la
vie adulte. Peut-être que nous, les
adultes, nous ferions bien d’étudier
et d’appliquer les principes de cette
brochure.

Deuxièmement, écoutez les messa-
ges du prophète vivant. Combien de
décisions financières malheureuses
auraient-elles pu être évitées si nous
avions écouté les conseils donnés
depuis des années par nos prophètes
d’éviter les spéculations hasardeuses,
de tenir soigneusement un budget et
d’éviter les dettes de consommation ?
Combien de mariages auraient-ils pu
être sauvés si l’on avait pris la bonne
décision d’éviter les médias qui pous-
sent à la dépendance pornographique
et au chagrin ? Lors de chaque confé-
rence générale et dans chaque

numéro du Liahona, il y a des conseils
des prophètes qui, si nous les appli-
quons, nous permettront d’exercer un
bon jugement. Nous n’avons pas d’ex-
cuse si nous les ignorons.

Troisièmement, entretenez une
relation d’écoute avec le Saint-Esprit.
Nous recevons le don du Saint-Esprit
après notre baptême, mais nous négli-
geons souvent ce don, oubliant qu’il
nous aidera dans les décisions les plus
importantes de la vie. Le Seigneur
nous a fait ce don en sachant que nous
devrions affronter des décisions diffici-
les dans la vie. Il est essentiel d’écou-
ter cette voix si l’on veut acquérir un
jugement sain. Une relation d’écoute
exige souvent un cadre calme dans
lequel nous pouvons prendre le temps
de méditer et d’entendre le murmure
doux et léger. Ce cadre paisible est à la
fois extérieur et intérieur. Il faut donc
plus qu’éteindre la musique du
monde ou le vacarme d’autres médias,
il faut également arrêter le bruit du
péché dans notre âme. Cela ouvrira la
communication avec l’Esprit, dont
nous avons tant besoin.

Le Christ a dit : « Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix : Je ne
vous la donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se trouble
point, et ne s’alarme point4. » La paix
qu’on reçoit en écoutant l’Esprit per-
met de ne plus avoir peur de porter
un mauvais jugement dans la vie.

Quatrièmement, respectez les
commandements. Notre disposition à

obéir aux commandements de Dieu
nous permet d’avoir accès aux nom-
breuses bénédictions promises. Le
Livre de Mormon, en plus d’être un
autre témoin de Jésus-Christ, est un
livre qui parle des conséquences de l’o-
béissance et de la désobéissance aux
commandements. Le Seigneur dit à
Néphi, au deuxième chapitre de son
premier livre: « Si vous gardez mes
commandements, vous prospérerez5 . »

Cette même promesse a été répé-
tée par presque tous les grands pro-
phètes du Livre de Mormon. Un
millénaire d’histoire est ensuite rap-
porté, qui témoigne de la véracité de
ces choses. Le même message s’ap-
plique à nous aujourd’hui, pour nous
aider à avoir un jugement sain. La
meilleure manière d’acquérir et
d’exercer un bon jugement c’est 
de le faire dans les limites que le
Seigneur fixe en nous donnant des
commandements.

Je témoigne que quand nous fai-
sons face à des choix difficiles et que
nous suivons ces directives, nous 
pouvons mieux juger. Au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Matthieu 7:1. Voir aussi Matthieu 7 :1, note

de bas de page a, tirée de Joseph Smith
Translation, dans la version du roi Jacques,
ou le Sauveur nous commande de « ne pas
juger injustement ».

2. Luc 10:40-42.
3. Voir Jean 11:20-27.
4. Jean 14:27.
5. 1 Néphi 2:20.
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Par Francisco J. Viñas
des soixante-dix

diverses nous ont avertis d’une autre
tragédie moins perceptible mais non
moins importante, la « mort affreuse
[qui] s’abat sur les méchants ; car ils
meurent quant à ce qui a trait aux cho-
ses de la justice ; car ils sont impurs, et
rien d’impur ne peut hériter le
royaume de Dieu » (Alma 40:26).

Néphi a enseigné ce principe à ses
frères, en leur disant que les gens qui
meurent « dans leur méchanceté
[seront] rejetés aussi quant aux choses
qui sont spirituelles, qui sont relatives
à la justice » (1 Néphi 15:33).

Samuel, le prophète lamanite, a
enseigné : « Quiconque ne se repent
pas est coupé et jeté au feu ; et une
mort spirituelle s’abat de nouveau sur
lui, oui, une seconde mort, car il est
de nouveau retranché de ce qui a trait
à la justice » (Hélaman 14:18).

La tragédie de mourir aux choses
qui sont spirituelles a plus d’effet pour
qui « a été une fois éclairé par l’Esprit
de Dieu, et a eu une grande connais-
sance des choses qui ont trait à la jus-
tice, et est ensuite tombé dans le
péché et la transgression[ ;] il devient
plus endurci, et ainsi son état devient
pire que s’il n’avait jamais connu ces
choses » (Alma 24:30).

Nous, parents et dirigeants, devons
veiller sur nos membres et nos familles
en les aidant à rester loin des choses
qui pourraient les conduire à la mort
spirituelle. Nous devons aussi sauver
ceux qui sont maintenant morts quant
aux choses spirituelles et les aider à
« naître de nouveau ; oui, naître de
Dieu, [à] changer de leur état charnel
et déchu à un état de justice, étant
rachetés par Dieu, devenant ses fils et
ses filles » (Mosiah 27:25).

La guérison spirituelle des gens qui
sont morts quant aux choses qui
appartiennent à la justice est opérée
par le pouvoir de l’Expiation, par la
conversion à la vérité et par l’adhésion
aux principes de la justice.

Il est essentiel d’enseigner à nos
membres et à nos familles les choses
qui appartiennent à la justice pour
parvenir à une conversion durable
puisque cela peut les amener à obte-
nir une connaissance correcte des
commandements du Seigneur, des

Dans les Doctrine et Alliances, il
nous est dit qu’après le témoi-
gnage des serviteurs de Dieu,

suivra le témoignage de tremblements
de terre et d’autres événements. « Et
tout sera en tumulte, et assurément le
cœur des hommes leur manquera, 
car la crainte s’abattra sur tous les 
peuples » (D&A 88:91 ; voir aussi 
versets 88 à 90).

Membre de la présidence de l’inter-
région des Antilles, j’ai personnelle-
ment vu des saints fidèles qui ont
remplacé la peur par la foi. On peut
comparer les leçons apprises en Haïti
aux exemples du Livre de Mormon.

L’impression de cette terrible des-
truction m’a fait penser aux paroles
du vingt-huitième chapitre d’Alma :
« Ce fut un moment où de grands
pleurs et de grandes lamentations se
firent entendre dans tout le pays »
(Alma 28:4).

Quarante-deux membres ont éga-
lement perdu la vie. Leurs parents et
amis « pleurent la perte des leurs,
néanmoins, ils se réjouissent et exul-
tent dans l’espérance, et même
savent, selon les promesses du
Seigneur, qu’ils sont ressuscités 

pour demeurer à la droite de Dieu,
dans un état de bonheur qui n’a pas
de fin » (Alma 28:12).

L’Église a immédiatement envoyé
de l’aide aux membres et aux non-
membres, une aide qui a été distribuée
sous la direction des dirigeants locaux
de la prêtrise et de la Société de
Secours. Non seulement ils ont reçu de
l’aide médicale, de la nourriture et
d’autres produits de première néces-
sité mais ils ont également reçu de
leurs dirigeants locaux conseils, directi-
ves et réconfort. Ils ont le soutien des
membres de l’Église du monde entier
qui pleurent avec ceux qui pleurent et
consolent ceux qui ont besoin de
consolation (voir Mosiah 18:9).

Différents prophètes d’époques

Les choses relatives 
à la justice
Nous, parents et dirigeants, devons veiller sur nos membres
et nos familles en les aidant à rester loin des choses qui
pourraient les conduire à la mort spirituelle.
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principes et de la doctrine de l’Évan-
gile et des conditions et des ordon-
nances auxquelles nous devons nous
soumettre pour obtenir le salut dans
le royaume du Seigneur.

Dans les Écritures, de nombreux
exemples confirment l’importance
d’enseigner « ce qui a trait à la justice »
pour faciliter l’obtention d’une conver-
sion durable. Dans le passage où
Ammon et ses frères prêchent l’Évan-
gile parmi les Lamanites, nous lisons :
« Et Ammon prêcha au peuple du roi
Lamoni ; et il arriva qu’il lui enseigna
tout ce qui concernait les choses rela-
tives à la justice » (Alma 21:23).

Nous pouvons voir les résultats de
la diligence à enseigner toutes les cho-
ses relatives à la justice lorsque nous
poursuivons la lecture du récit au cha-
pitre 23, où il est dit : « Tous ceux qui
crurent, ou tous ceux qui furent ame-
nés à la connaissance de la vérité…
[qui] furent convertis au Seigneur, n’a-
postasièrent jamais » (Alma 23:6).

Quand il établit l’Église, Alma l’an-
cien consacra comme prêtres et
instructeurs des hommes qui « veillè-
rent ainsi sur leur peuple et le nourri-
rent des choses relatives à la justice »
(Mosiah 23:18).

Les parents jouent le rôle essentiel
d’aider leurs enfants à comprendre 
les choses relatives à la justice. Dans 
le Livre de Mormon, nous voyons
qu’Alma le jeune, attristé par l’iniquité,
les guerres et les querelles qui exis-
taient et affecté par la dureté de cœur
de son peuple, « fit rassembler ses fils
afin de donner à chacun séparément
sa charge concernant les choses rela-
tives à la justice » (Alma 35:16, ita-
liques ajoutés).

Il est intéressant de remarquer qu’il
a donné des enseignements et des
directives à chacun de ses enfants
séparément en adaptant ses instruc-
tions à chaque fils selon ses besoins. 
Il leur a rendu témoignage et leur a
enseigné la doctrine et les principes,
les préparant ainsi à prêcher ces
mêmes principes aux autres.

À une époque où la famille est
assaillie par les forces du mal et où la
situation dans laquelle nous vivons
n’est guère différente de celle que

connaissait Alma, la Première
Présidence et le Collège des douze apô-
tres ont publié « La famille, Déclaration
au monde », qui affirme que « les
parents ont le devoir sacré d’élever
leurs enfants dans l’amour et la droi-
ture » (Le Liahona, oct. 2004, p. 49).

Cela inclut de les édifier, de les sou-
tenir et de leur enseigner tout ce qui
est relatif à la justice afin qu’ils res-
tent fermes, avec aux reins la vérité
pour ceinture, revêtus de la cuirasse
de la justice et avec pour chaussures à
leurs pieds la préparation de l’Évangile
de paix (voir D&A 27:16).

Tout comme à l’époque d’Alma, nos

dirigeants veillent aussi sur les mem-
bres de l’Église et les nourrissent des
choses relatives à la justice. Ces cho-
ses nous aideront à parvenir à une
conversion durable. Dans le document
intitulé « Orientation de la formation
des dirigeants », révisé le 10 décembre
2009, la Première Présidence et le
Collège des douze apôtres demandent
que la prêtrise et les dirigeants d’auxi-
liaires incitent « tous les membres de
la famille, parents et enfants, à étudier
les Écritures, à prier régulièrement et à
appliquer l’Évangile de Jésus-Christ »
(Lettre de la Première Présidence du
15 déc. 2009).
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Quand on nous demande de
faire un discours à la fin de la
dernière session de la confé-

rence générale, nous écoutons chaque
mot, en nous demandant quelles par-
ties de notre discours seront abordées
avant que ce soit notre tour de parler.
Il n’y a pas de sujet attribué, pas de
consultation sur les thèmes. Bien-sûr,
la manière du Seigneur est toujours la
meilleure. Il prend les efforts indivi-
duels menés dans la prière de chaque
orateur, et orchestre une symphonie
spirituelle, pleine de révélation et de
puissance. Thèmes répétés, un prin-
cipe s’appuyant sur un autre, avertisse-
ments prophétiques, promesses
édifiantes, l’harmonie divine est un
miracle! Je témoigne qu’à cette confé-
rence nous avons entendu la volonté
du Seigneur.

Le président Monson a dit des jeu-
nes de l’Église qu’ils étaient « meilleurs
que jamais1 » et il leur a dit : « Vous êtes
venus sur cette terre à une époque
merveilleuse. Les possibilités qui s’of-
frent à vous sont presque illimitées2. »
Mais il a aussi lancé cet avertissement :
« Nous avons été placés sur terre en
des temps troublés3. » « C’est une
époque de laxisme, où la société

méprise et enfreint les lois de Dieu sys-
tématiquement de manière générale4. »
Nous sommes entourés par tant de
choses conçues pour détourner notre
attention. « L’adversaire utilise tous les
moyens possibles pour nous piéger
dans sa toile de mensonge5. »

Nous tenons dans nos bras la géné-
ration montante. Les jeunes viennent
sur terre avec de grande responsabili-
tés et de grandes capacités spirituelles.
Nous ne devons pas les préparer avec
désinvolture. En tant que parents et
instructeurs, notre objectif n’est pas
de créer une spiritualité en leur âme
mais d’attiser leur spiritualité déjà rou-
geoyante à l’aide de la flamme de la foi
qu’ils avaient pendant la préexistence.

Ce soir, je veux souligner la suppli-
cation d’un enfant dans un chant de la
Primaire :

Raconte-moi les histoires de 
Jésus-Christ ;

Dis-moi ce qu’il me dirait s’il 
était ici6.

À notre époque, chaque enfant,
chaque jeune homme et chaque jeune
fille doit avoir sa conversion person-
nelle à la vérité. Chacun doit avoir sa

Par Neil L. Andersen
du Collège des douze apôtres

L’étude des Écritures, la prière
régulière et la mise en pratique de l’É-
vangile sont des œuvres de la justice et
le Seigneur a révélé cette promesse
merveilleuse : « Celui qui accomplit les
œuvres de la justice recevra sa récom-
pense, c’est-à-dire la paix dans ce
monde et la vie éternelle dans le
monde à venir » (D&A 59:23).

Pour enseigner plus efficacement
les choses relatives à la justice, il est
important de comprendre qu’en plus
de transmettre des informations, nous
devons faciliter la révélation. La per-
sonne que l’on instruit peut ainsi
éprouver le désir de connaître person-
nellement ces principes.

Le Seigneur a révélé à Hyrum
Smith, par l’intermédiaire de son frère,
Joseph Smith, le prophète :

« Je te donnerai de mon Esprit, ce
qui éclairera ton intelligence, ce qui
remplira ton âme de joie ;

« Et alors, tu connaîtras… toutes les
choses que tu désires de moi, qui ont
trait aux choses de la justice, croyant,
avec foi en moi, que tu recevras »
(D&A 11:13-14).

Pour conclure, les Écritures nous
avertissent du danger de mourir quant
aux choses relatives à la justice et des
conséquences graves que cela a pour
ceux qui, ayant été éclairés par l’Esprit
de Dieu, succombent au péché et à la
transgression.

Il est important d’enseigner les cho-
ses relatives à la justice pour aider les
gens à accéder à la connaissance de la
vérité, à être convertis et à rester fer-
mes dans la foi au Christ jusqu’à la fin.

Les parents ont le devoir sacré d’en-
seigner à leurs enfants les choses relati-
ves à la justice. Les dirigeants et les
instructeurs peuvent veiller sur les
membres qui leur sont confiés et les
nourrir en leur enseignant diligemment
toutes les choses relatives à la justice.

Cela peut se faire de manière plus
efficace si la révélation est facilitée
pendant le processus d’enseignement,
ce qui donne aux gens le désir d’être
éclairés par l’Esprit de Dieu. Alors,
quand ils font preuve de foi, l’Esprit
peut leur faire connaître les choses
relatives à la justice. Je témoigne de
cela au nom de Jésus-Christ. Amen. ■

Raconte-moi les
histoires de Jésus
Une foi personnelle en Jésus-Christ plus forte préparera [vos
enfants] aux difficultés qu'ils affronteront certainement.



propre lumière, sa propre foi « cons-
tante et immuable7 » au Seigneur
Jésus-Christ, indépendamment des
parents, des dirigeants des jeunes et
des amis qui les soutiennent.

Les histoires de Jésus peuvent être
comme un vent impétueux sur les
braises de la foi dans le cœur de nos
enfants . Jésus a dit : « Je suis le che-
min, la vérité et la vie8. » Répétées sou-
vent, les histoires de Jésus font naître
la foi en lui et renforcent les bases du
témoignage. Pouvez-vous penser à un
meilleur cadeau à leur offrir ?

La vie et les enseignements de
Jésus-Christ sont-ils gravés dans
l’esprit et dans l’âme de nos enfants ?
Pensent-ils à la vie du Sauveur quand
ils se demandent quoi faire ? Cela sera
de plus en plus important dans les
années à venir.

Nos enfants ont-ils visualisé le
conseil qui s’est tenu dans la préexis-
tence9, où Jésus, le plus grand de
tous, a déclaré : « Me voici, envoie-
moi10 » ? Est-ce qu’ils visualisent leur
propre désir de servir et de suivre
son exemple ?

Pensent-ils à son humble

naissance,11 le Sauveur du monde
« couché dans une crèche12 ». Sa situa-
tion modeste les aide-t-elle à mieux
comprendre quelle est la juste place
des biens matériels ?

Savent-ils que Jésus a souvent
enseigné : « Demandez et vous rece-
vrez13 ? » Est-ce que ses prières de 
gratitude14 et de supplication à son
Père15 traversent l’esprit de nos
enfants quand ils prient à genoux à
propos de ce qui les préoccupe ?

Leur avons-nous parlé de l’amour
que Jésus a pour les enfants, comment
il les prenait dans ses bras, priait pour
eux et pleurait16 ? Savent-ils que Jésus
se tient prêt, « les bras ouverts pour
[les] recevoir17 ? »

Quand nous leur enseignons la loi
du jeûne18, puisent-ils de la force dans
les histoires où Jésus jeûne ?

Dans leur propre solitude, nos
enfants ressentent-ils la solitude du
Sauveur quand ses amis l’ont aban-
donné et qu’il a demandé à ses
apôtres : « Ne voulez-vous pas aussi
vous en aller19 ? »

Nos enfants ont-ils ressenti le pou-
voir miraculeux du Sauveur ? Jésus a

guéri le lépreux20, donné la vue à l’a-
veugle21. Il a nourri cinq mille person-
nes22, calmé la mer23 et ramené Lazare à
la vie24. Est-ce que nos enfants croient
que « c’est par la foi que les miracles
s’accomplissent25 », et prient-ils pour
voir des miracles dans leur vie ?

Nos enfants ont-ils puisé du cou-
rage dans les paroles du Sauveur au
chef de la synagogue : « Ne crains pas,
crois seulement26. »

Nos enfants connaissent-ils la vie
parfaite du Sauveur,27 son ministère
désintéressé, la trahison et la cruci-
fixion cruelle qu’il a subies28 ? Leur
avons-nous témoigné de la réalité de
sa résurrection29, de sa visite aux
Néphites en Amérique30, de son appa-
rition à Joseph Smith, le prophète,
dans le Bosquet sacré31 ?

Attendent-ils son retour majestueux
quand tout tort sera réparé, que tout
genou fléchira et que toute langue
confessera que Jésus est le Christ32 ?

Est-ce que nos enfants disent :
« Raconte-moi les histoires de Jésus-
Christ33 ? »

Vous, les jeunes et les enfants :
Vivez à la hauteur de vos importantes
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responsabilités et de vos grandes capa-
cités spirituelles. Cherchez à mieux
connaître Jésus, ouvrez les Écritures.
Vous pourriez relire le livre de Jean 
et en discuter avec vos parents, vos
instructeurs et entre vous.

Mon conseil aux pères et aux
mères, aux grands-pères et aux grands-
mères et à ceux qui élèvent avec
amour des enfants et des jeunes qui
ne sont pas les leurs, est de parler plus
souvent de Jésus-Christ. En son saint
nom réside un grand pouvoir spirituel.
« Il n’y aura aucun autre nom donné,
ni aucune autre voie… par lesquels le
salut puisse parvenir aux enfants des
hommes, si ce n’est dans et par le
nom du Christ34 ».

Vous mères, qui élevez vos enfants
sans père à la maison, je vous promets
que, lorsque vous parlerez de Jésus-
Christ, vous sentirez le pouvoir des

cieux vous bénir.
Après le décès de son mari, Stella

Oaks a élevé seule ses trois jeunes
enfants (dont Dallin H. Oaks35) Elle a
dit un jour : « On m’a fait savoir que le
Seigneur m’aimait et que je serais à la
hauteur de ma mission. Je me suis
sentie entourée d’amour… [|et j’ai
su] qu’il [nous soutiendrait] dans l’op-
position qui se présenterait36. »

Je lance un appel spécial aux pères :
Investissez-vous dans des discussions
avec vos enfants sur le Sauveur. Ils ont
besoin de vous entendre exprimer
votre foi comme leur mère la sienne.

Bien qu’il puisse arriver qu’un
enfant n’écoute pas avec le cœur
disposé à croire, votre témoignage de
Jésus demeurera dans son âme. Vous
souvenez-vous de l’histoire d’Alma qui
avait choisi le mauvais chemin ? Une
fois revenu, il a déclaré : 

« Je me souvins [de]… mon père
[parlant]… concernant la venue de…
Jésus-Christ… pour expier les péchés
du monde.

« Quand mon esprit s’empara de
cette pensée, je m’écriai au-dedans de
mon cœur : Ô Jésus, Fils de Dieu, soit
miséricordieux envers moi37. »

Si un enfant n’écoute pas, ne dé-
sespérez pas. Le temps et la vérité sont
de votre côté. Au bon moment, vos
paroles lui reviendront comme si elles
lui venaient du ciel. Votre témoignage
ne quittera jamais vos enfants.

Parlez respectueusement du
Sauveur en voiture, en bus, au dîner, 
à genoux pour prier, pendant l’étude
des Écritures ou lors de conversations
nocturnes, et l’Esprit du Seigneur
accompagnera vos paroles38.

Faites de votre mieux, et le témoi-
gnage de Jésus se distillera doucement
dans le cœur de vos enfants. Ils s’a-
dresseront à leur Père céleste en hum-
ble prière et ressentiront son influence
par l’intermédiaire du pouvoir du
Saint-Esprit. Une foi personnelle en
Jésus-Christ plus forte les préparera
aux difficultés qu’ils affronteront cer-
tainement39.

J’ai rencontré Bill Forrest et Debbie
Hutchings quand nous étions étudiants
à l’université Brigham Young. Bill était
revenu de mission. Debbie et lui
étaient tombés amoureux et s’étaient
mariés au temple d’Oakland en
Californie. Ils se sont installés à Mesa,
en Arisona, et ont eu la bénédictions
d’avoir cinq fils et deux filles. Bill et
Debbie ont enseigné à leurs enfants à
aimer le Seigneur Jésus-Christ comme
eux l’aimaient. Leur fils, Daniel Forrest,
qui est actuellement missionnaire à
Oaxaca, au Mexique, raconte : « Chaque
matin sans exception nous étions
autour de la table avant l’école pour
étudier et commenter les Écritures. »

Leur fille, Kara, qui est maintenant
mariée et a deux enfants, a le souvenir
très vivace de son père la conduisant au
lycée pour les activités matinales. Elle
raconte : « Mon père aimait apprendre
par cœur des citations, des Écritures et
des poèmes [et pendant ces déplace-
ments matinaux] nous nous exercions
à les réciter. » Une de mes Écritures
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préférées était : « Souvenez-vous, sou-
venez-vous que c’est sur le roc de notre
Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de
Dieu, que vous devez bâtir votre fonda-
tion ; afin que lorsque le diable enverra
ses vents puissants… [il] n’ait aucun
pouvoir sur vous, pour vous entraîner
en bas… à cause du roc sur lequel vous
êtes bâtis40. »

Il y a exactement dix ans, en 2000, 
le vendredi précédant le dimanche de
Pâques, Bill Forrest était l’évêque de 
la branche d’Estate Groves, en Arizona.
En allant à son travail, à deux kilo-
mètres à peine de sa maison, sa voiture
a été percutée par un gros camion de
travaux publics Debbie et les enfants
ont quitté la maison peu de temps
après Bill, et sont arrivé sans s’y atten-
dre sur le lieu tragique de l’accident.
Bill n’avait pas survécu. L’esprit immor-
tel de ce mari et père bien-aimé était
soudainement retourné au foyer de
Celui qui a vaincu la mort, le Fils de
Dieu, dont ils allaient célébrer ensem-
ble la glorieuse résurrection ce diman-
che de Pâques.

Comment Debbie et ses sept
enfants (cinq ans seulement pour 
le plus jeune) ont-ils trouvé la force
dont ils avaient besoin ? Kara, âgée

de quinze ans au moment de l’acci-
dent, m’a dit récemment : « Je suis
reconnaissante de la façon dont [ma
mère et mon père] m’ont instruite
[sur le Sauveur]. Ils ouvraient les
Écritures avec moi, priaient avec moi,
et ils étaient des exemples de la cha-
rité, de l’amour et de la patience [du
Sauveur]… Chaque année, à Pâques,
il est doux pour moi de méditer sur
la vie, la mission et la résurrection de
notre Sauveur, et cela me rappelle la
vie de mon père terrestre. »

Daniel Forrest poursuit : « J’avais
dix ans quand mon père est mort. Ça
a été un moment difficile… Ma mère 
a toujours été un exemple des ensei-
gnements du Sauveur. J’ai avec moi le
badge de mon père de sa mission en
Espagne. Deux de mes citations préfé-
rées de mon père [sont] : ‘Deux hom-
mes peuvent tout faire si l’un d’eux
est le Seigneur’ et ‘Le Seigneur doit
être notre fondation. Sinon nous
pataugeons.’ »

La foi en Jésus-Christ a rempli le
cœur des enfants Forrest. Ce week-
end de Pâques, dix ans après la dispari-
tion de leur père, il leur manque
profondément mais l’aiguillon de sa
mort est englouti dans le Christ41. Ils

savent que grâce au don inestimable
du Sauveur ils pourront être à nou-
veau avec leur père terrestre et leur
Père céleste.

Raconte-moi les histoires de Jésus
Dans un moment nous écouterons

le prophète de Dieu. Parlant de son
prophète, le Seigneur a dit : « Vous
recevrez sa parole comme si elle sor-
tait de ma propre bouche42. » Je
témoigne que le président Monson
est le porte-parole du Seigneur sur
terre.

Je témoigne que Jésus est le Christ,
le Sauveur de toute l’humanité. Sa vie,
son expiation, sa résurrection, son
retour attendu sont aussi sûrs et cer-
tains que le lever du soleil. Que son
nom soit loué à jamais43, au nom sacré
de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Thomas S. Monson, « Des vérités perma-

nentes pour une époque instable », 
Le Liahona, mai 2005, p. 19.

2. Thomas S. Monson, « Puissiez-vous avoir 
du courage », Le Liahona, mai 2009, 
p. 123-127.

3. Thomas S. Monson, « Exemples de
droiture », Le Liahona, mai 2008, p. 65-68.

4. Thomas S. Monson, « Conclusion », 
Le Liahona, nov. 2009, p. 109-110.

5. Thomas S. Monson, « Jusqu’au revoir », 
Le Liahona, mai 2009, p. 112-114.

M a i  2 0 1 0 111



112 L e  L i a h o n a

Cela a été une magnifique ses-
sion de clôture. J’ai rarement
entendu de plus beaux ser-

mons enseignés en si peu de mots que
ceux d’aujourd’hui. Nous sommes tous
ici parce que nous aimons le Seigneur.
Nous voulons le servir. Notre Père
céleste ne nous oublie pas. J’en témoi-
gne. Je reconnais sa main en tout.

Une brève Écriture :
« 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 sentiers1. »

C’est là l’histoire de ma vie.
Mes chers frères et sœurs, nous arri-

vons à la conclusion d’une conférence

particulièrement édifiante et inspi-
rante. Après avoir écouté les conseils
et les témoignages des personnes qui
se sont adressées à nous, j’ai la convic-
tion que nous avons été abondamment
bénis et que nous sommes encore plus
déterminés à vivre les principes de l’É-
vangile de Jésus-Christ. Cela a été une
bénédiction pour nous d’être avec
vous ici. Nous exprimons notre recon-
naissance à tous les orateurs ainsi qu’à
toutes les personnes qui ont fait des
prières.

La musique a été magnifique. Cela
me rappelle le passage des Doctrine et
Alliances : « Car mon âme met ses déli-
ces dans le chant du cœur ; oui, le
chant des justes est une prière pour

par Thomas S. Monson
Président de l’Église

6. « Raconte-moi les histoires de Jésus »,
Chants pour les enfants, p. 36

7. Alma 1:25.
8. Jean 14:6.
9. Voir Abraham 3:2-28.

10. Abraham 3:27.
11. Voir Luc 2.
12. Voir Luc 2:7.
13. 3 Néphi 27:29.
14. Voir Luc 10:21.
15. Voir Luc 11:2-4.
16. Voir 3 Néphi 17:11-24.
17. Mormon 6:17.
18. Voir Luc 4:1-13.
19. Jean 6 :67. L’année dernière, s’adressant

aux jeunes, le président Monson a dit :
« Vous serez… amenées à défendre vos
convictions. Si votre témoignage n’est pas
fortement enraciné, il vous sera difficile de
supporter les moqueries des personnes qui
contestent votre foi. » (Le Liahona, mai
2009, p. 126).

20. Voir Marc 1:40-42.
21. Voir Luc 18:35-43.
22. Voir Marc 6:34-44.
23. Voir Marc 4:35-41.
24. Voir Jean 11:8-53.
25. Moroni 7:37.
26. Marc 5:36.
27. Voir 1 Pierre 2:21-25.
28. Voir Luc 22:47-48 ; 23 :32-46.
29. Voir Jean 20:11-23.
30. Voir 3 Néphi 11:-26.
31. Voir Joseph Smith, Histoire 1:17.
32. Voir Doctrine et Alliances 88:104.
33. « Raconte-moi les histoires de Jésus »,

Chants pour les enfants, p. 36
34. Mosiah 3:17.
35. Dallin H. Oaks a fait le commentaire

suivant : « Quand j’étais un petit garçon, je
passais la plupart de mes soirées à lire des
livres. L’un de mes préférés était Hurlbut’s
Story of the Bible… [un] livre [de] 168 his-
toires de la bible. J’aimais ces histoires et je
les ai lues de nombreuses fois » (« Bible
Stories and Personal Protection », Ensign,
nov. 1992, p. 37).

36. Stella Oaks “Thy Will Be Done,” dans Leon
R. Hartshorn, comp., Remarkable Stories
from the Lives of Latter-day Saint Women,
2 vols. (1973-1975), 2:p. 184.

37. Alma 36:17-18.
38. Dans notre monde actuel, plus que jamais

on doit trouver dans la bouche de nos
enfants à notre propos, les mêmes paroles
que celles d’Énos à propos de son père :
« Les paroles que j’avais souvent entendu
mon père dire concernant la vie éter-
nelle… pénétraient profondément mon
cœur. Et mon âme était affamée ; et je 
m’agenouillai devant mon Créateur »
(Enos 1 :3-4).

39. Le président Monson a promis aux jeunes :
« S’il est fermement enraciné, votre témoi-
gnage de l’Évangile, du Sauveur et de notre
Père éternel influencera tout ce que vous
ferez tout au long de votre vie… Si vous le
nourrissez constamment, votre témoignage
vous gardera en sécurité » (Le Liahona, mai
2009, p. 126)

40. Hélaman 5:12.
41. Voir Mosiah 16:8.
42. Doctrine et Alliances 21:5.
43. Voir Alma 26:12.

En conclusion
Le phare du Seigneur nous envoie des signaux facilement
reconnaissables, et qui ne nous trahissent jamais.



moi, et il sera exaucé par une bénédic-
tion sur leur tête2. »

Nous vous rappelons que les dis-
cours que nous avons entendus lors
de cette conférence seront publiés
dans les numéros de mai de l’Ensign
et du Liahona. Je vous exhorte à étu-
dier les discours et à méditer sur les
enseignements qu’ils contiennent puis
à les appliquer à votre vie.

Je me joins à vous pour remercier
les frères et les sœurs qui ont été rele-
vés à cette conférence. Ils ont bien
rempli leur appel et ont apporté de
grandes contributions à l’œuvre du
Seigneur. Leur dévouement a été total.
Nous les remercions du fond du cœur.

Par ailleurs, nous avons soutenu, en
levant la main, des frères et des sœurs
qui ont été appelés à des nouveaux
postes pendant la conférence. Nous
tenons à ce qu’ils sachent que nous
sommes impatients d’œuvrer avec eux
dans la cause du Maître.

Mes frères et sœurs, aujourd’hui,
quand nous regardons le monde qui
nous entoure, nous y voyons des pro-
blèmes graves et très préoccupants. 
Le monde semble s’être éloigné de la
sécurité du mouillage, avoir dérivé
loin de la paix du port.

La licence, l’immoralité, la porno-
graphie, la malhonnêteté et beaucoup

d’autres maux poussent beaucoup de
gens, tels des bateaux à la dérive qui
vont se fracasser contre les éperons
rocheux, vers le péché avec son lot 
de possibilités manquées, de bénédic-
tions perdues et de rêves brisés.

Le conseil que j’adresse à chacun
d’entre nous est de regarder vers le
phare du Seigneur. Il n’est pas de
brouillard si épais, de nuit si sombre,
de vent si fort, de marin si perdu 
que la lumière du phare ne puisse le
secourir. Il nous fait signe à travers 
les tempêtes de la vie. Le phare du
Seigneur nous envoie des signaux faci-
lement reconnaissables, et qui ne nous
trahissent jamais.

J’aime ces paroles qu’on trouve 
dans les Psaumes : « L’Éternel est 
mon rocher, ma forteresse, mon libéra-
teur ! Mon Dieu, ma force en qui je me
confie !… Je fais appel à l’Éternel ! Et je
suis délivré de mes ennemis3. »

Le Seigneur nous aime, mes frères
et sœurs, et il nous bénira si nous fai-
sons appel à lui.

Comme nous sommes reconnais-
sants d’avoir l’Évangile de Jésus-Christ
rétabli et de tout le bien qu’il nous
apporte ! Le Seigneur a déversé ses
bénédictions sur nous, son peuple. Je
vous témoigne que cette œuvre est
vraie, que notre Sauveur vit et qu’il

guide et dirige son Église ici-bas. 
Dans les derniers instants de cette

conférence, je suis profondément tou-
ché. Je vous exprime mon amour et
ma reconnaissance. Je vous remercie
de vos prières pour moi et pour toutes
les Autorités générales de l’Église. Le
Seigneur entend vos prières et nous
bénit et nous dirige dans la conduite
des affaires de son royaume ici-bas.
Nous en sommes profondément
reconnaissants.

Au moment de quitter cette confé-
rence, je demande au ciel de bénir
chacun d’entre vous. Tandis que vous
rentrez chez vous, partout dans le
monde, je prie notre Père céleste 
de vous bénir, vous et votre famille.
Puissent les messages et l’esprit de
cette conférence s’exprimer dans tout
ce que vous faites, dans votre foyer, à
votre travail, dans vos réunions, dans
toutes vos actions.

Je vous aime. Je prie pour vous.
Que Dieu vous bénisse. Que la paix
qu’il a promise soit avec vous à pré-
sent et à jamais. C’est là ma prière, au
nom de Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Proverbes 3:5-6
2. Doctrine et Alliances 25:12
3. Psaumes 18:2,3 (traduction littérale de la

version du roi Jacques, N.d.T.)
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Par Ann M. Dibb
Deuxième conseillère dans la présidence générale 
des Jeune Filles

époque-là. Au premier chapitre du
livre de Josué, le Seigneur lui dit plu-
sieurs fois : « Fortifie-toi et prends cou-
rage ». Le mot courage se définit
comme « la force mentale ou morale
de… persévérer et de résister au dan-
ger, à la peur ou à la difficulté »
(Merriam-Webster’s Collegiate
Dictionary, 11e éd., 2003, « courage »,
italiques ajoutées). Grâce à leur cou-
rage et à leur obéissance, Josué et les
enfants d’Israël ont pu entrer dans la
terre promise et connaître le bonheur
grâce aux bénédictions du Seigneur.

Josué et les enfants d’Israël ont
vécu il y a très, très longtemps. Nous
aussi, à notre époque, nous nous
efforçons d’entrer dans une « terre
promise ». Notre but suprême est
d’obtenir la vie éternelle avec notre
Père céleste. Au premier chapitre du
livre de Josué, nous trouvons quatre
guides sûrs qui nous aideront à sur-
monter nos obstacles, à finir notre
voyage et à profiter des bénédictions
du Seigneur dans notre « terre pro-
mise ».

Premièrement, au verset 5, le
Seigneur promet à Josué : « Je ne te
délaisserai point, je ne t’abandonnerai
point ». Nous pouvons puiser du cou-
rage et de la force dans cette pro-
messe que le Seigneur sera toujours à
nos côtés et qu’il ne nous laissera
jamais seuls. On nous enseigne que
notre Père céleste connaît et aime cha-
cun de ses enfants. Vous, ses filles de
choix, vous pouvez obtenir son assu-
rance et sa direction par le pouvoir de
la prière. Dans les Doctrine et
Alliances, nous lisons : « Sois humble,

Souvent, lorsqu’elles s’adressent
aux frères de la prêtrise, lors de
la conférence générale, les

Autorités générales commencent par
dire qu’elles ont l’impression de parler
à une « grande armée » de dirigeants
puissants de la prêtrise. Ce soir, j’ai
l’impression de me tenir devant une
« grande armée » de filles de Dieu
élues. Vous avez été choisies pour
avancer dans la justice, aux côtés de
ces vaillants détenteurs de la prêtrise
en ces derniers jours. Vous êtes
impressionnantes et belles à voir.

Ce soir, je vais commencer par
redonner brièvement le contexte his-
torique de notre thème, Josué 1:9 :
« Fortifie-toi et prends courage… Ne
t’effraie point et ne t’épouvante point,
car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi
dans tout ce que tu entreprendras. »

Moïse est le grand prophète qui a
fait sortir les enfants d’Israël du pays
d’Égypte où ils avaient été esclaves et
avaient été incités à adorer de faux
dieux. Après quarante ans de tribula-
tions dans le désert, ils étaient tout
près d’arriver dans leur nouvelle patrie
où ils seraient libres d’adorer le Dieu
vrai et vivant. À la mort de Moïse,
Josué fut appelé par Dieu pour être le

prophète qui mènerait à bonne fin ce
voyage miraculeux.

Josué était un chef influent. Le
Bible Dictionary dit qu’il était « l’exem-
ple même du guerrier pieux » et que
son nom signifie « Dieu est aide »
(Bible Dictionary, « Joshua »). Sa direc-
tion inspirée était très nécessaire car il
restait beaucoup de rivières à traverser
et de nombreuses batailles à gagner
avant de pouvoir réaliser et obtenir
tout ce que le Seigneur avait promis
aux enfants d’Israël.

Le Seigneur savait que le prophète
Josué et les enfants d’Israël auraient
besoin d’un grand courage à cette

Prends courage
[Les] guides… du livre de Josué se conjuguent pour
constituer la plus grande source de courage et de foi qui
soit : la foi en notre Père céleste et en son Fils, Jésus-Christ.
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et le Seigneur, ton Dieu, te conduira
par la main et te donnera la réponse à
tes prières » (D&A 112:10).

Je crois ces paroles et je vous
assure que notre Père céleste entend
nos prières et y répond. Mais souvent
la patience est nécessaire quand nous
nous confions en l’Éternel (voir Ésaïe
40:31). Tandis que nous attendons, il
peut nous arriver de commencer à
croire que nous sommes abandonnés,
que nos prières n’ont pas été enten-
dues ou bien que nous ne sommes
pas dignes de recevoir une réponse.
Ce n’est pas vrai. J’aime les paroles
réconfortantes du roi David : « J’avais
mis en l’Éternel mon espérance ; et il
s’est incliné vers moi, il a écouté mes
cris » (Psaumes 40:1).

Quoi que vous affrontiez au cours
de votre voyage, le premier guide
qu’on trouve dans Josué nous rappelle
de prier, d’être patients et de nous
souvenir de la promesse de Dieu : « Je
ne te délaisserai point, je ne t’aban-
donnerai point » (Josué 1:5).

Le deuxième guide se trouve au
verset 7, quand le Seigneur dit à
Josué : « [Agis] fidèlement selon toute
la loi… ne t’en détourne ni à droite ni
à gauche, afin de réussir dans tout ce
que tu entreprendras. » Le Seigneur
dit à Josué d’obéir strictement aux
commandements et de ne pas s’écar-
ter du chemin de l’Éternel. Howard W.
Hunter a enseigné : « Josué savait que
son obéissance mènerait à la réussite,
et, bien qu’il ne sût pas exactement
comment il réussirait, il avait mainte-
nant confiance dans le résultat… Il est
certain que les expériences des grands
prophètes [rapportées dans les Écritu-
res] ont été écrites [et conservées]
pour nous aider à comprendre qu’il
est important de choisir le chemin de
l’obéissance stricte » (« Commitment
to God », Ensign, nov. 1982, p. 57, 58).

Il y a un mois, j’ai rendu visite à un
groupe de jeunes filles. J’ai demandé
aux plus âgées quel conseil elles don-
neraient à une nouvelle Abeille pour
l’aider à rester fidèle et vertueuse dans
toutes les situations qu’elle rencontre.
L’une d’elles a dit : « Quand tu traver-
ses les couloirs de ton école, il peut
t’arriver de voir, du coin de l’œil,

quelque chose qui attire ton attention,
quelque chose qui ne semble pas tout
à fait juste. Par curiosité, tu voudras
peut-être regarder. Voici mon conseil :
Ne regarde pas. Je te promets que, si
tu le fais, tu vas le regretter. Crois-moi,
regarde droit devant toi. »

En écoutant cette jeune fille, j’ai su
que j’entendais le conseil du Seigneur
à Josué : « Ne t’en détourne ni à droite
ni à gauche » (Josué 1:7), appliqué à
une situation quotidienne de notre
époque. Jeunes filles, évitez les tenta-
tions qui vous entourent, en suivant
strictement les commandements.
Regardez droit devant vous en direc-
tion de votre but éternel. Le deuxième
guide nous rappelle que, si nous le fai-
sons, nous serons protégés et nous
réussirons dans tout ce que nous
entreprendrons (voir Josué 1:7).

Au verset 8, nous trouvons notre
troisième guide. Le Seigneur parle ici
d’un « livre de la loi » et dit à Josué :
« Médite-le jour et nuit, pour agir 

fidèlement selon tout ce qui y est
écrit… c’est alors que tu réussiras ». Le
Seigneur dit à Josué et à nous tous de
lire les Écritures. L’étude quotidienne
des Écritures, particulièrement la lec-
ture du Livre de Mormon, pose un
fondement ferme pour votre témoi-
gnage grandissant de Jésus-Christ et
de son Évangile. Elle invite l’Esprit à
entrer dans votre vie. Harold B. Lee a
enseigné : « Si nous ne lisons pas quo-
tidiennement les Écritures, notre
témoignage diminue [et] notre spiri-
tualité ne gagne pas en profondeur »
(Enseignements des présidents de 
l’Église : Harold B. Lee, 2000, p. 66).

On trouve, dans les pages des Écri-
tures, d’innombrables conseils, pro-
messes, solutions et rappels qui nous
aident dans notre voyage vers la « terre
promise ». Le troisième guide nous dit
de lire quotidiennement les Écritures
et de méditer à leur sujet pour connaî-
tre prospérité et réussite.

Une fois que le Seigneur a fini de lui
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parler, Josué s’adresse aux enfants
d’Israël. À la fin de son discours, au ver-
set 16, les enfants d’Israël répondent à
ses paroles et nous donnent notre qua-
trième guide : « Nous ferons tout ce
que tu nous as ordonné, et nous irons
partout où tu nous enverras. »

Nous qui sommes membres de l’É-
glise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, nous avons l’occasion
de prendre le même engagement de
suivre notre prophète, Thomas S.
Monson, qui est avec nous ce soir. Par
la prière et la confirmation de l’Esprit,
chacune de nous peut acquérir son
propre témoignage du prophète
vivant. Ce témoignage grandit lorsque
nous écoutons ses enseignements, les
observons et avons le courage de les
appliquer dans la vie quotidienne.

Le fait d’écouter les recommanda-
tions de notre prophète et d’y obéir
nous donne accès à des bénédictions
spéciales. Écoutez certaines des pro-
messes prophétiques que le président
Monson nous a faites lors de notre
dernière conférence générale : « Que
Dieu vous bénisse. Que la paix qu’il a
promise soit avec vous à présent et à
jamais » (« Conclusion », Le Liahona,
nov. 2009, p. 110). « De grandes pro-
messes nous attendent si nous som-
mes fidèles » (« Sois vainqueur de tes
sentiments, ô mon frère », Le Liahona,
nov. 2009, p. 69). « Je demande au ciel

de bénir chacun d’entre vous » 
(Le Liahona, nov. 2009, p. 110).

Je vous invite à écouter, la semaine
prochaine, lors de la conférence géné-
rale, les instructions et les promesses
qui seront données par notre pro-
phète et les apôtres. Ensuite, appli-
quez le quatrième guide en vous
engageant à suivre les recommanda-
tions du prophète et en réaffirmant :
« Nous ferons tout ce [qu’il nous a]
ordonné, et nous irons partout où [il
nous enverra] » (Josué 1:16).

Pour l’instant, ces quatre guides : 
la prière, l’obéissance aux commande-
ments de Dieu, l’étude quotidienne
des Écritures et l’engagement de sui-
vre le prophète vivant, peuvent sem-
bler être des choses petites et simples.
Je vous rappelle le passage d’Alma :
« Voici, je te dis que c’est par des cho-
ses petites et simples que de grandes
choses sont réalisées » (Alma 37:6).
Lorsque nous les appliquons dans la
vie quotidienne, ces guides « petits et
simples » du livre de Josué se conju-
guent pour constituer la plus grande
source de courage et de foi qui soit : 
la foi en notre Père céleste et en son
Fils, Jésus-Christ.

Notre Père céleste sait que notre
voyage, aux uns et aux autres, n’est
pas facile. Tous les jours nous rencon-
trons des situations qui demandent du
courage et de la force. Récemment, un

article du Church News a attesté cette
vérité :

« Un jour, il y a quelques mois, un
professeur du secondaire a commencé
son cours en demandant aux élèves
qui étaient favorables à une question
politique de se mettre d’un côté de la
salle et à ceux qui y étaient opposés de
se mettre de l’autre côté.

« Une fois les groupes formés, le
professeur a pris position dans le
groupe qui était contre. S’adressant à
une jeune fille en particulier du côté
des personnes ‘pour’, l’enseignante a
commencé à l’attaquer, elle et ses
camarades, pour leurs opinions.

« La jeune fille, qui était Églantine à
l’Église, a essuyé les critiques portées à
l’égard de ses croyances.

« [Elle est restée] calme face à l’at-
taque publique lancée par une per-
sonne en position d’autorité » (« What
Youth Need », Church News, 6 mars
2010, p. 16).

Cette jeune fille a fait preuve d’un
courage remarquable sur son champ
de bataille à elle, qui, ce jour-là, s’est
trouvé être sa salle de classe. J’espère
que, où que vous soyez et quoi que
vous ayez à affronter, vous utiliserez
les guides qui se trouvent dans le livre
de Josué, afin de pouvoir vous fier à la
promesse du Seigneur : « Fortifie-toi et
prends courage… Ne t’effraie point et
ne t’épouvante point, car l’Éternel, ton
Dieu, est avec toi dans tout ce que tu
entreprendras » (Josué 1:9).

Pour terminer, je tiens à vous
témoigner que notre Père céleste
connaît et aime chacune de vous. Si
vous vous tournez vers lui, il ne vous
abandonnera pas ! Il vous accordera la
force et le courage dont vous aurez
besoin pour mener à bien votre
voyage et retourner à lui. Je suis
reconnaissante d’avoir les Écritures et
des exemples formidables comme le
prophète Josué. Je suis reconnaissante
envers le président Monson, qui s’ef-
force de nous ramener sains et saufs à
notre Père céleste. Je prie pour que,
comme les enfants d’Israël, nous
entrions tous dans notre « terre pro-
mise » et trouvions du repos dans les
bénédictions du Seigneur. Au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■
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Par Mary N. Cook
Première Conseillère dans la présidence générale 
des Jeunes Filles

sentirions après cent pas. Ruthie et
moi avons promis à Caroline de l’ai-
der. Le long du chemin, nous devions
aussi chercher quelque chose qui
nous rendrait heureux, et communi-
quer nos découvertes. Nous avons
même chanté des chants de la
Primaire.

Les choses ont changé. Caroline a
choisi de suivre le plan. Cent pas ren-
daient faisable une tâche impossible.
Caroline savait que nous allions l’aider
et, en cherchant ce qu’il y avait de bien
autour de nous et en chantant, nous
nous sommes sentis plus heureux.

Avez-vous déjà été effrayées et
découragées face à un problème qui
semblait au-dessus de vos forces ?
Avez-vous jamais eu envie de
renoncer ?

Imaginez ce que Josué, le succes-
seur du grand prophète Moïse, a dû
ressentir, sachant qu’il devait guider
les enfants d’Israël jusqu’à la terre pro-
mise. Je suis sûre que, parfois, il a eu
envie de renoncer. Mais le Seigneur l’a
réconforté en lui rappelant trois fois
d’être fort et courageux (voir Josué
1:6-9). Avec la foi que Dieu serait avec
eux, les enfants d’Israël répondirent :
« Nous ferons tout ce que tu nous as
ordonné » (Josué 1:16).

Les Écritures sont pleines de récits
sur des hommes et des femmes qui
ont fait preuve d’un grand courage
pour accomplir ce que le Seigneur
commandait, même lorsque la tâche
paraissait impossible, même lorsqu’ils
auraient pu avoir envie de renoncer.

Qu’est-ce que le Seigneur veut que
vous fassiez ? Il veut que vous soyez
une fille de Dieu vaillante et ver-
tueuse, décidée à vivre chaque jour 
de façon à être digne de recevoir les

L’an dernier, au mois d’août, nous
avons emmené quelques-uns de
nos petits-enfants à la grotte de

Timpanogos, l’une des destinations les
plus courues d’Utah. Pour arriver à la
grotte, il faut faire plus de deux kilo-
mètres à pied, sur un chemin escarpé,
mais la contemplation des belles for-
mations en spirale en vaut vraiment la
peine. J’étais certaine que Ruthie, neuf
ans, n’aurait aucun problème, mais je
me demandais si Caroline, six ans,
aurait la force et la résistance nécessai-
res pour aller jusqu’au bout.

Nous étions tous heureux et impa-
tients de commencer l’excursion, et,
au début, nous avons progressé rapi-
dement sur la piste pavée. Nous som-
mes rapidement arrivés au quart du
parcours, mais il a fallu plus de temps
pour arriver à mi-chemin. Caroline
commençait à se décourager, Ruthie
s’en sortait bien et encourageait
Caroline à continuer. Nous avons
ralenti pour que Caroline puisse sui-
vre. Puis tout a semblé aller de travers.
Un vent violent s’est levé, et la pous-
sière qu’il soulevait nous masquait la
vue. C’était un peu effrayant et, en

plus, nous sommes arrivés à un écri-
teau qui disait « Serpents à sonnettes.
Ne quittez pas le sentier, restez en
sécurité. »

Nous avancions péniblement, ayant
parcouru les trois quarts du chemin,
mais il nous restait encore la partie la
plus raide de la montagne à franchir.
Fatiguée, effrayée, et doutant d’y arri-
ver, Caroline s’est assise et a déclaré
en larmoyant : « J’abandonne ! Je n’en
peux plus ! »

Nous nous sommes assis et nous
avons discuté de ce que nous devions
faire. Nous avons élaboré un plan.
Nous avons décidé de compter nos
pas et de voir comment nous nous

Ne renoncez jamais,
jamais, jamais !
Qu’est-ce que le Seigneur veut que vous fassiez ? Il veut que
vous soyez une fille de Dieu vaillante et vertueuse, décidée 
à vivre chaque jour de façon à être digne de recevoir les
bénédictions du temple.



bénédictions du temple et de retour-
ner à lui. Dans le monde actuel, il faut
du courage pour cela. Vous avez le
plan du salut qui vous permet d’y arri-
ver. Le libre arbitre, la capacité de
choisir, est un élément essentiel de ce
plan. Vous avez déjà fait quelques bons
choix. Avant de naître, vous avez choisi
de venir sur terre pour recevoir un
corps et faire vos preuves. Vous avez
fait le choix de vous faire baptiser, 
ce qui est la première ordonnance
requise sur le chemin de la vie éter-
nelle. Vous faites maintenant l’expé-
rience de la condition mortelle, où
vous continuez à faire des choix, à
apprendre et à progresser. Faire des
alliances sacrées et recevoir les ordon-
nances du temple est une autre étape
importante du plan.

Plus vous grandissez, plus le chemin
devient raide, et il vous arrivera peut-
être d’avoir envie d’abandonner. La vie
est plus difficile, pleine de décisions et
de tentations à chaque tournant. Satan
fera souffler le vent de la confusion qui
vous poussera peut-être à vous deman-
der si c’est bien le chemin que vous
voulez suivre. Vous pourrez être tentée
d’essayer une autre route, en dépit des
panneaux de danger. Vous douterez
peut-être de vos capacités et vous vous
demanderez, comme l’a fait une jeune
fille : « est-il vraiment possible de rester
vertueuse dans le monde actuel ? » 
La réponse, mes jeunes amies, est
« oui ! » et le conseil que je vous donne
est le même qu’a donné Winston
Churchill pendant la Deuxième Guerre
mondiale : « Ne renoncez jamais,
jamais, jamais ! » (Voir « Never Give 
In », discours, Harrow School, Londres,
29 octobre 1941.)

Il vous faudra beaucoup de cou-
rage, mais vous avez le plan de Dieu !
Qu’est-ce qui vous aidera à suivre le
plan et à être une fille de Dieu
vaillante et vertueuse ? Premièrement,
acquérez pas à pas un témoignage
solide. Deuxièmement, demandez
l’aide de notre Père céleste, de Jésus-
Christ, de votre famille et des gens qui
vous soutiendront dans votre décision
de suivre le plan. Et, enfin, vivez de
façon à être dignes de la compagnie
du Saint-Esprit.

Parlant de l’importance d’acquérir
un témoignage solide, le président
Monson a promis aux jeunes filles : « Si
vous le nourrissez constamment, votre
témoignage vous gardera en sécurité »
(« Puissiez-vous avoir du courage », 
Le Liahona, mai 2009, p. 126).

Votre témoignage se fortifie « peu à
peu, à travers les expériences de la vie.
Personne ne reçoit un témoignage
complet d’un seul coup » (Ancrés
dans la foi, Manuel de référence sur
l’Évangile, 2005, p. 190). Vous vous
souviendrez que, pour gravir la partie
la plus raide de la montagne, nous l’a-
vons abordée un pas à la fois. Pour
obtenir un témoignage, il faut le nour-
rir pas à pas. « Votre témoignage gran-
dira à mesure que vous prendrez des
décisions pour respecter les comman-
dements. En élevant et en fortifiant les
autres, vous verrez votre témoignage
continuer de se développer. Lorsque
vous prendrez des habitudes person-
nelles de prière, d’étude des Écritures,
d’obéissance aux commandements et
de service de votre prochain, vous
aurez la bénédiction d’avoir des
moments d’inspiration qui renforce-
ront votre témoignage » (Ancrés dans
la foi, p. 190).

Le Progrès Personnel offre un mer-
veilleux moyen de nourrir votre témoi-
gnage pas à pas. Les activités et les
projets des idéaux sont de petits pas
qui nourrissent votre témoignage de
Jésus-Christ tandis que vous apprenez
ses enseignements et les mettez régu-
lièrement en pratique dans votre vie.
Cette nourriture constante vous main-
tiendra en sécurité sur le chemin.

Ensuite, demandez l’aide d’autrui
pour vous donner une force et un sou-
tien supplémentaires. Adressez-vous
tout d’abord à votre Père céleste par la

prière. Vous êtes sa fille. Il vous
connaît et vous aime. Il entend vos
prières et y répond. Dans les Écritures,
on nous enseigne d’innombrables fois
de « prier toujours » (voir, par exem-
ple, D&A 90:24). Lorsque vous prierez,
le Seigneur sera avec vous, exacte-
ment comme il était avec Josué.

Chacun de nous a besoin de l’aide
du Sauveur pour suivre le plan et
retourner auprès de notre Père
céleste. Peut-être avez-vous fait
quelques erreurs ou vous êtes-vous
lancée sur un autre chemin. « Parce
que le Sauveur vous aime et a donné
sa vie pour vous, vous pouvez vous
repentir… Le sacrifice expiatoire du
Sauveur permet que nos péchés
soient pardonnés » (voir Mon Progrès
Personnel, livret, 2010, p. 71). « Plus
vite vous vous repentirez, plus vite
vous trouverez les bénédictions qui
découlent du pardon » (Jeunes, soyez
forts, brochure, 2001, p. 30).

Décidez maintenant de faire ce qu’il
faut pour vous repentir. « Décidez de
prendre dignement la Sainte-Cène
chaque semaine et de remplir votre
vie d’activités vertueuses qui vous
donneront de la force spirituelle. Si
vous le faites, vous serez plus en
mesure de résister à la tentation, de
respecter les commandements et de
ressembler davantage à Jésus-Christ »
(voir Mon Progrès Personnel, p. 71).

Les prophètes modernes sont aussi
sur terre pour vous aider. Les prophè-
tes parlent pour aujourd’hui. Soyez
suspendue à leurs lèvres. Leurs paro-
les vous donneront les panneaux indi-
cateurs qui vous avertiront du danger
et vous guideront sur le chemin sûr.
Vos panneaux indicateurs personnels
se trouvent dans « Jeunes, soyez
forts ». « Suivez les prophètes, ils sau-
ront toujours vous guider » (voir
Chants pour les enfants, « Suis les pro-
phètes », p. 58-59).

L’une des grandes bénédictions du
plan est que nous sommes organisés
en familles. Vous avez des parents
dont la sagesse et l’expérience plus
grandes vous aideront à réaliser votre
potentiel divin. Faites-leur confiance.
Ils veulent ce qui est le mieux pour
vous.
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Apprenez de votre mère, de votre
grand-mère et d’autres femmes justes
qui ont un fort témoignage. Dans le
plan, le rôle de la mère est d’être
nourricière. Mères, personne n’aime
votre fille comme vous. Vous êtes sa
meilleure dirigeante, son mentor et
son modèle. Nous espérons que vous
accepterez l’invitation de travailler au
Progrès Personnel avec votre fille. Si
vous remplissez les conditions de l’i-
déal de la vertu avec votre fille, vos
relations seront renforcées, et vous
bénéficierez toutes les deux de votre
amour, de votre soutien et de vos
encouragements mutuels.

Jeunes filles, choisissez de bons amis
qui vous soutiendront dans votre déci-
sion juste de suivre le plan. Comme
Ruthie, qui encourageait Caroline, nous
savons que beaucoup d’entre vous
peuvent faire énormément pour vous
fortifier mutuellement. Lorsque vous
aurez reçu votre Distinction de la Jeune
Fille accomplie, ce sera votre tour d’ê-
tre la « grande sœur ». L’acquisition de
votre Abeille d’honneur vous donnera
l’occasion de fortifier une autre jeune
fille par votre exemple de justice et par
votre témoignage en l’aidant dans son
Progrès Personnel.

Finalement, vivez de façon à être
dignes de la compagnie du Saint-Esprit.

Lorsque nous avons aidé Caroline,
recherché ce qu’il y avait de bien
autour de nous, et même chanté des
chants de la Primaire, nous avons favo-
risé la présence de l’Esprit. Nous avons
ressenti l’amour, la joie et la paix, qui
sont les fruits de l’Esprit (voir Galates
5:22). Vous aurez besoin de cette paix
et de cette assurance lorsque Satan
essaiera de vous embrouiller avec le
vent du doute, lorsque vous serez ten-
tée de suivre un autre chemin ou
lorsque des gens seront désagréables
ou se moqueront de vous à cause de
vos croyances.

Je vais vous raconter ce qui est
arrivé à Julie, une jeune fille qui a
réussi à résoudre un problème en 
suivant les inspirations du Saint-
Esprit. Un jour qu’elle étudiait 
l’Ancien Testament, une pensée lui 
est venue à l’esprit : « Lis Matthieu 5.
Lis Matthieu 5. » Elle s’est demandé :
« Pourquoi me vient-il l’idée de lire le
Nouveau Testament ? » Mais elle a suivi
cette inspiration et a lu dans Matthieu :
« Aimez vos ennemis, bénissez ceux
qui vous maudissent, faites du bien à
ceux qui vous haïssent, et priez pour
ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent » (Matthieu 5:44).

Le lendemain, elle a eu des difficul-
tés avec des camarades qui ont été

méchantes et qui l’ont trahie. Au début,
elle était très fâchée, puis elle a pensé :
« J’ai été préparée à ça. L’Esprit m’a
poussée à lire Matthieu, et je dois aimer
mes camarades et prier pour elles. » Le
petit pas consistant à lire les Écritures
l’avait préparée à réagir de façon chré-
tienne. Cette expérience lui a donné
l’assurance que le Seigneur la connaît
et, grâce à l’inspiration du Saint-Esprit,
elle a su ce qu’elle devait faire.

Mes chères jeunes filles, j’ai rencon-
tré tant d’entre vous qui, exactement
comme Julie, n’ont pas renoncé lors-
qu’elles se sont trouvées dans des
situations difficiles, mais ont choisi de
suivre le plan. Je prie pour que, pas à
pas, vous continuiez à renforcer votre
témoignage. Recherchez l’aide de
notre Père céleste, de Jésus-Christ, des
prophètes et d’autres personnes qui
vous soutiendront dans votre décision
de suivre le plan. Menez une vie ver-
tueuse afin d’avoir la compagnie du
Saint-Esprit pour vous guider en toute
sécurité. Je témoigne que, si vous le
faites, le Seigneur sera avec vous et
que vous serez capables de rester sur
le chemin qui conduit au temple et à
la vie éternelle. « Soyez fortes et pre-
nez courage » (Josué 1:9) et ne renon-
cez jamais, jamais, jamais ! Au nom de
Jésus-Christ. Amen. ■
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Par Elaine S. Dalton
Présidente générale des Jeunes Filles

pour que nous sachions toutes vers
quelle source nous tourner pour la
rémission de nos péchés3. Et, assuré-
ment, nous continuerons à rester fer-
mes, quelles que soient les tempêtes
qui font rage autour de nous, parce
que nous savons et témoignons que
« c’est sur le roc de notre Rédempteur,
qui est le Christ, le Fils de Dieu, que
nous devons bâtir notre fondation…
une fondation telle que si nous cons-
truisons sur elle nous ne pouvons pas
tomber4. »

Le conseil du Seigneur à Josué est
le conseil qu’il vous donne aujourd’-
hui, à vous, « jeunesse pure et fière5 » :
« Fortifie-toi et prends courage ; ne
t’effraie point et ne t’épouvante point,
car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi
dans tout ce que tu entreprendras6. »
Vous n’êtes pas seule ! Même si vous
êtes le seul membre de l’Église de
votre école ou de votre groupe d’amis,
ou même de votre famille, vous 
n’êtes pas seule. Vous pouvez vous
reposer sur la force du Seigneur.
Comme Josué le disait aux Israélites :
« Sanctifiez-vous, car demain l’Éternel
fera des prodiges au milieu de vous7. »
C’était l’appel de Josué à un retour à la
vertu et l’appel est le même pour nous
aujourd’hui. Nous ne pourrons tout
simplement pas faire le travail pour
lequel nous avons été réservées et pré-
parées, si nous ne pouvons pas avoir
accès à la force et à la confiance qui
découlent d’une vie vertueuse.

Vous êtes des jeunes filles d’une
grande foi. Vous avez apporté votre foi
avec vous lorsque vous êtes venues
sur la terre. Alma nous enseigne que
dans le monde prémortel vous avez
fait preuve « de foi extrême et de bon-
nes œuvres8 ». Vous avez combattu
avec votre foi et votre témoignage
pour défendre le plan présenté par
Dieu. Vous saviez que ce plan était bon
et vous saviez que le Sauveur ferait 
ce qu’il avait dit, parce que vous le
connaissiez ! Vous vous teniez à ses
côtés, et vous étiez impatientes d’avoir
votre chance de venir sur terre. Vous
saviez ce qui serait requis de vous.
Vous saviez que ce serait difficile et,
pourtant, vous étiez sûres non seule-
ment de pouvoir accomplir votre 

Nous sommes les filles de notre
Père céleste. Il nous aime et
nous l’aimons1. Je suis très

émue et reconnaissante d’être avec
vous. Le Seigneur m’a bénie en me fai-
sant clairement comprendre qui vous
êtes et pourquoi vous êtes ici, sur la
terre, à notre époque. Le Seigneur
vous aime et je sais que vous l’aimez.
Cela se voit dans votre attitude, dans
votre pudeur, dans votre désir de choi-
sir le bien et dans votre engagement
de rester vertueuses et pures.

Ensemble, nous avons vécu 
beaucoup de moments spirituels 
merveilleux. Nous avons rendu 
témoignage pendant des camps,
autour de feux de camp, dans des 
églises et lors de veillées. Nous avons
gravi des montagnes et déployé 
des bannières dorées – du Brésil à
Bountiful – exposant l’engagement
profond de notre cœur de rester ver-
tueuses et d’être toujours dignes d’en-
trer dans le temple. Nous avons prié,
lu le Livre de Mormon et souri chaque
jour, et ensemble, avec nos mères, nos
grand-mères et nos dirigeantes, nous
travaillons à notre Progrès Personnel.
Et ce n’est qu’un début !

C’est une époque magnifique pour
être sur terre et pour être une jeune
fille. Notre idéal reste le même. Il
consiste à être digne de contracter et
de respecter des alliances sacrées et de
recevoir les ordonnances du temple.
C’est notre but suprême. Nous conti-
nuerons donc à conduire le monde
vers un retour à la vertu, un retour à la
chasteté et à la pureté morale. Nous
continuerons à faire tout ce que nous
pouvons pour nous aider mutuelle-
ment à nous « tenir en des lieux
saints2 », à recevoir et reconnaître le
Saint-Esprit et à nous reposer sur lui.

Nous continuerons à parler du
Christ, à nous réjouir dans le Christ,

Rappelez-vous qui
vous êtes !
Il n’y a rien de plus beau à voir qu’une jeune fille qui
rayonne de la lumière de l’Esprit, qui est confiante et
courageuse parce qu’elle est vertueuse.
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mission divine, mais aussi de pouvoir
faire changer les choses. Vous êtes
« des esprits d’élite … tenus en
réserve pour paraître dans la plénitude
des temps, afin de contribuer à jeter
les fondements de la grande œuvre
des derniers jours, y compris la cons-
truction des temples pour y accomplir
des ordonnances9. »

Et maintenant vous êtes ici parce
que vous avez été réservées pour faire
ce que vous avez été préparées à faire.
Lorsque je vous regarde, ce soir, je me
demande si les petites amies des jeu-
nes guerriers d’Hélaman vous ressem-
blaient ! Pas étonnant que Satan
augmente l’intensité de ses attaques
contre votre identité et votre vertu. 
S’il arrive à vous désorienter, à vous
décourager, à vous perturber, à vous
retarder ou à vous rendre indignes de
recevoir l’aide du Saint-Esprit ou d’en-
trer dans le saint temple du Seigneur,
c’est lui qui gagne.

Jeunes filles de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours,
rappelez-vous qui vous êtes ! Vous
êtes spéciales. Vous êtes des filles de
Dieu. Vous ne pouvez pas être une

génération de jeunes filles qui se
contentent de se fondre dans la
masse. Vous devez avoir le courage 
de « sortir du lot », de vous lever, 
de briller, afin que votre lumière soit
une bannière pour les nations10. Le
monde aimerait vous faire croire que
vous n’êtes pas importantes – que
vous êtes démodées et déconnectées
des réalités. Le monde vous appelle,
avec des voix bruyantes, persistantes,
à « profiter de la vie », à « tout
essayer », à « faire des expériences
pour être heureuses ». Au contraire,
les chuchotements du Saint-Esprit et
du Seigneur vous invitent à « marcher
dans les sentiers de la vertu », « à
délaisser les choses de ce monde » et
à « vous attacher [à vos] alliances11 ».

J’ai toujours aimé l’histoire du fils
de Louis XVI, roi de France, parce
qu’il avait une connaissance inébranla-
ble de son identité. Dans son enfance,
il avait été enlevé par des hommes
mauvais lorsque son père, le roi, avait
été détrôné. Ces hommes savaient
que, s’ils pouvaient détruire morale-
ment cet enfant, il ne serait plus l’héri-
tier du trône. Pendant six mois, ils le

soumirent à toutes les choses viles qui
peuvent exister ; pourtant il ne céda
jamais à la pression. Cela déconcertait
ses ravisseurs et, après avoir fait tout
ce qu’ils pouvaient, ils lui demandè-
rent pourquoi il avait une telle force
morale. Sa réponse fut simple : « Je 
ne peux pas faire ce que vous me
demandez, parce que je suis né pour
être roi12 ».

Comme le fils du roi, chacune d’en-
tre vous a hérité d’un droit de nais-
sance royal. Chacune d’entre vous a
un héritage divin. « Vous êtes littérale-
ment les filles royales de notre Père
céleste13 ». Chacune d’entre vous est
née pour être reine.

Pendant mes études à l’Université
de Brigham Young, j’ai appris ce que
signifie vraiment être reine. J’ai eu la
chance unique, avec un petit groupe
d’autres étudiantes, de rencontrer
David O. McKay, le président et pro-
phète. On m’avait dit de mettre ma
plus belle robe et d’être prête à partir
tôt le lendemain matin pour aller à
Huntsville (Utah) chez le prophète. Je
n’oublierai jamais cette expérience.
Dès que nous sommes entrées dans la
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maison, j’ai ressenti l’esprit qui emplis-
sait ce foyer. Nous étions assises dans
le salon du prophète et nous l’entou-
rions. Le président McKay portait un
complet blanc et sa femme était assise
à côté de lui. Il a demandé à chacune
de nous de s’avancer et de lui parler
d’elle-même. Lorsque je me suis avan-
cée, il m’a tendu la main et a pris la
mienne, et, pendant que je lui parlais
de ma vie et de ma famille, il me regar-
dait droit dans les yeux.

Lorsque nous avons eu terminé, 
il s’est calé dans son fauteuil, a 
pris la main de sa femme et a dit :
« Maintenant, mesdemoiselles, j’aime-
rais que vous rencontriez ma reine. »
Il désignait sa femme, Emma Ray
McKay, qui était assise à côté de lui.
Elle ne portait pas de couronne étin-
celante de diamants, elle n’était pas
assise sur un trône, mais je savais que
c’était vraiment une reine. Ses che-
veux blancs lui servaient de couronne
et ses yeux purs étincelaient comme
des joyaux. Pendant que le président
et sœur McKay parlaient de leur
famille et de leur vie commune, leurs
mains entrelacées en disaient long sur
leur amour. La joie rayonnait sur leur
visage. Elle avait une beauté qu’on ne
peut pas acheter. Elle était le fruit
d’années passées à rechercher les
meilleurs dons, à s’instruire, à recher-
cher la connaissance par l’étude et

aussi par la foi. Elle était le fruit d’an-
nées de dur labeur, d’épreuves sup-
portées fidèlement avec optimisme,
confiance, force et courage. Elle était
le fruit d’une dévotion et d’une fidé-
lité inébranlables à son mari, à sa
famille et au Seigneur.

En cette journée d’automne, à
Huntsville, mon identité divine m’a été
rappelée et j’ai appris ce qu’est ce que
j’appelle maintenant « la beauté pro-
fonde » – le genre de beauté qui
rayonne de l’intérieur. C’est le genre
de beauté qu’on ne peut ni obtenir par
le maquillage, ni créer par des moyens
chirurgicaux, ni acheter. C’est le genre
de beauté qui ne part pas au lavage.
C’est l’attrait spirituel. La beauté pro-
fonde découle de la vertu. C’est la
beauté qui résulte de la chasteté et de
la pureté morale. C’est le genre de
beauté que vous voyez dans les yeux
des femmes vertueuses comme votre
mère et votre grand-mère. C’est une
beauté acquise par la foi, le repentir et
le respect des alliances.

Le monde attache énormément
d’importance à l’attrait physique et
aimerait vous faire croire que vous
devez ressembler aux modèles insaisis-
sables des couvertures de magazines.
Le Seigneur vous dirait que votre
beauté à vous est unique. Lorsque
vous êtes vertueuses, chastes et mora-
lement pures, votre beauté intérieure

brille dans vos yeux et sur votre visage.
Mon grand-père avait l’habitude de
dire : « Si vous vivez proche[s] de Dieu
et de sa grâce infinie, il est inutile de le
dire, votre visage l’indique14. » Lorsque
vous êtes dignes de la compagnie du
Saint-Esprit, vous êtes sûres de vous et
votre beauté intérieure brille de façon
éclatante. Donc « que la vertu orne
sans cesse [vos] pensées, alors [votre]
assurance deviendra grande en la pré-
sence de Dieu, et… le Saint-Esprit sera
[votre] compagnon constant15. »

On nous a enseigné que « le don du
Saint-Esprit… vivifie toutes les facultés
intellectuelles, accroît, augmente,
étend et purifie toutes les passions et
affections naturelles… Il inspire la
vertu, la gentillesse, la bonté, la sensi-
bilité, la délicatesse et la charité. Il
développe la beauté de la personne,
des traits et de la physionomie16. »
Voilà un grand secret de beauté ! C’est
la beauté que j’avais remarquée dans
la maison d’un prophète. Ce jour-là j’ai
appris que la beauté que j’avais vue
chez sœur McKay est celle qui compte
vraiment et la seule qui dure.

Alma pose une question très pro-
fonde que chacun de nous doit se
poser : « Votre visage est-il empreint
de son image17 ? »

Récemment, un groupe de jeunes
filles m’a rendu visite dans mon
bureau. À la fin de la visite, l’une d’el-
les m’a confié, les larmes aux yeux :
« Je n’ai jamais pensé que j’étais belle.
Je me suis toujours sentie très ordi-
naire. Mais aujourd’hui, comme je 
passais devant le miroir, dans votre
bureau, j’y ai jeté un coup d’œil et j’é-
tais belle ! » Oui, elle était belle parce
que l’Esprit rayonnait de son visage.
Elle s’est vue comme notre Père
céleste la voit. Elle avait le visage
empreint de son image. C’est cela la
beauté profonde.

Jeunes filles, regardez dans le
miroir de l’éternité. Rappelez-vous 
qui vous êtes. Voyez-vous comme
notre Père céleste vous voit. Vous êtes
élues. Vous êtes de noble naissance.
Ne transigez pas avec votre héritage
divin. Vous êtes nées pour être reines.
Menez une vie qui vous rende dignes
d’aller au temple et d’y recevoir « tout
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ce que [votre] Père a18 ». Acquérez la
beauté profonde. Il n’y a rien de plus
beau qu’une jeune fille qui rayonne de
la lumière de l’Esprit, qui est confiante
et courageuse parce qu’elle est ver-
tueuse.

Souvenez-vous que vous êtes les
filles de notre Père céleste. Il vous
aime tant qu’il a envoyé son Fils pour
vous montrer comment vivre, afin 
que vous puissiez, un jour, retourner
auprès de lui. Je témoigne que, si 
vous vous rapprochez du Sauveur, son
expiation infinie vous permet de vous
repentir, de changer, d’être pures et
d’avoir le visage empreint de son
image. Son expiation vous permettra
d’être fortes et courageuses tandis que
vous continuez à lever votre étendard
pour la vertu. Vous êtes de l’or. Vous
êtes l’étendard !

Et je vais conclure par ce que le
Seigneur nous dit à chacune, ses chè-
res filles : « Car en vérité… tu es une
dame élue que j’ai appelée19. » « Marche
dans les sentiers de la vertu… Tu
délaisseras les choses de ce monde…
Attache-toi aux alliances que tu as fai-
tes… Garde continuellement mes
commandements et tu recevras une
couronne de justice20. » J’en rends
témoignage au saint nom de notre
Sauveur, Jésus-Christ. Amen. ■

NOTES
1. Voir le « Thème des Jeunes Filles », 

Mon Progrès personnel, livret 2010, p. 3.
2. Doctrine et Alliances 87:8.
3. Voir 2 Néphi 25:26.
4. Hélaman 5:12.
5. « En avant ! » Cantiques, n° 165.
6. Josué 1:9.
7. Josué 3:5 ; voir aussi Guide des Écritures,

« Sanctification », scriptures.lds.org.
8. Alma 13:3.
9. Doctrine et Alliances 138:53-54.

10. Voir Doctrine et Alliances 115:5.
11. Doctrine et Alliances 25:2, 10 & 13.
12. Voir Vaughn J. Featherstone, « The King’s

Son », New Era, novembre 1975, p. 35.
13. Ezra Taft Benson, « Aux Jeunes Filles de 

l’Église », L’Étoile, janvier 1987 p. 82.
14. Auteur inconnu; voir Elaine S. Dalton,

« Votre visage le dit », Le Liahona, mai
2006, p. 109-111.

15. Doctrine et Alliances 121:45-46.
16. Parley P. Pratt, Key to the Science of

Theology, 10e éd., 1965, p. 101 ; italiques
ajoutés.

17. Alma 5:14.
18. Doctrine et Alliances 84:38.
19. Doctrine et Alliances 25:3.
20. Doctrine et Alliances 25:2, 10,13 et 15.

Thomas S. Monson, Président de
l’Église : « Encore une fois, mes
chères jeunes sœurs, il y a tou-

jours eu des difficultés dans le monde
mais beaucoup de celles que vous ren-
contrez sont propres à notre
époque1. »

Elaine S. Dalton, présidente 
générale des Jeunes Filles : « Pour
être vertueuses et le rester, vous
devez être fidèles à votre identité
divine et avoir un mode de pensée 
et de conduite basé sur des principes

moraux élevés2. »
Henry B. Eyring, premier conseiller

dans la Première Présidence : « Je prie
de tout mon cœur pour que vous ayez
encore plus la foi que vous êtes la fille
d’un Dieu aimant3. »

Mary N. Cook, première
conseillère dans la présidence géné-
rale des Jeunes Filles : « Mes chères
jeunes filles, vous avez déjà fait beau-
coup de bons choix. Vous devez main-
tenant prendre des habitudes de vertu
qui vous permettront de rester sur ce

Séquence vidéo : 
J’ai un but
Voici la transcription de la vidéo diffusée pendant la
réunion générale des Jeunes Filles du 27 mars 2010.
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Mes chères jeunes sœurs du
monde entier, je suis recon-
naissant et honoré d’être 

avec vous aujourd’hui. Le président
Monson et tous les dirigeants de l’É-
glise vous aiment ; nous prions pour
vous et nous nous réjouissons de
votre fidélité.

Au fils des ans, j’ai entendu de
nombreuses belles langues. Chacune
d’elles est fascinante et remarquable
et chacune a son charme. Elles sont
très différentes les unes des autres
mais elles ont souvent des choses en

commun. Par exemple, dans la plu-
part des langues existe cette expres-
sion, la plus magique et la plus
prometteuse qui soit. C’est l’expres-
sion : « Il était une fois. »

Est-ce que ce ne sont pas des mots
merveilleux pour commencer une his-
toire ? « Il était une fois » porte une
promesse : celle d’une histoire pleine
d’aventure et de romanesque, une
histoire de princesses et de princes.
Elle peut comporter des éléments de
courage, d’espoir et d’amour éternel.
Dans beaucoup de ces contes, le bon
l’emporte sur le méchant et le bien
triomphe du mal. Mais ce que j’aime
le plus peut-être, c’est quand on
tourne la dernière page et que l’on
arrive aux dernières lignes. On lit alors
les mots enchanteurs : « Et ils vécu-
rent heureux à jamais. »

N’est-ce pas ce que nous désirons
tous : être les héros et les héroïnes de
notre propre histoire, triompher de
l’adversité, goûter à la vie dans toute
sa beauté et, à la fin, vivre heureux à
jamais ?

Aujourd’hui je veux attirer 
votre attention sur quelque chose 
de très important, quelque chose

Par Dieter F. Uchtdorf
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

chemin toute votre vie4. »
Dieter F. Uchtdorf, premier

conseiller dans la Première
Présidence : « Mes sœurs, faites
confiance à l’Esprit et reposez-vous sur
lui. En saisissant les occasions norma-
les de votre vie quotidienne pour
créer quelque chose de beau et d’u-
tile, vous améliorez non seulement le
monde qui vous entoure mais aussi
votre monde intérieur5. »

Ann M. Dibb, deuxième conseillère
dans la présidence générale des
Jeunes Filles : « Les choses petites et
simples que vous choisissez de faire
aujourd’hui deviendront des bénédic-
tions grandes et glorieuses demain6. »

Elaine S. Dalton, présidente géné-
rale des Jeunes Filles : « Une seule
jeune fille juste peut-elle changer 
le monde ? La réponse est un ‘oui’
retentissant !… Ce sont vos actions
quotidiennes cohérentes qui vous
donneront la force d’être une diri-
geante et un exemple : la prière quoti-
dienne, l’étude quotidienne des
Écritures, l’obéissance quotidienne,
les actes de service quotidiens. Si vous
faites cela, vous vous rapprocherez 
du Sauveur et lui ressemblerez de 
plus en plus7. »

Thomas S. Monson, Président de
l’Église : « Mes jeunes amis, soyez
forts… Vous savez ce qui est bien et ce
qui est mal, et nul déguisement, aussi
attrayant soit-il, ne peut changer cela.
Si vos prétendus amis vous pressent
de faire quoi que ce soit que vous
savez être mal, vous, soyez celui qui
défend le bien, même si vous êtes le
seul à le défendre8. » ■

NOTES
1. Thomas S. Monson, « Puissiez-vous avoir du

courage », Le Liahona, mai 2009, p. 127.
2. Elaine S. Dalton, « Venez, montons à la

montagne de l’Éternel », Le Liahona, mai
2009, p. 121.

3. Henry B. Eyring, « Marcher dans la
lumière », le Liahona, mai 2008, p. 125.

4. Mary N. Cook, « Vie vertueuse, étape par
étape », Le Liahona, mai 2009, p. 117.

5. Dieter F. Uchtdorf, « le bonheur, votre héri-
tage », Le Liahona, nov. 2008, p. 119.

6. Ann M. Dibb, « Sois un modèle pour les
fidèles », Le Liahona, mai 2009, p. 116.

7. Elaine S. Dalton, « Votre visage le dit », 
Le Liahona, mai 2006, p. 109.

8. Voi Thomas S. Monson, « Exemples de 
droiture », Le Liahona, mai 2008, p. 65.

La fin heureuse de
votre conte de fées
Notre Père céleste vous offre le plus grand de tous les dons :
la vie éternelle, et la possibilité et la bénédiction infinie
d’avoir votre propre fin, où vous vivrez heureuses à jamais.



d’extraordinaire. À la première page
du livret Mon progrès personnel, on
trouve les mots suivants : « Tu es une
fille bien-aimée de notre Père céleste
et tu as été préparée pour venir sur
la terre à notre époque dans un but
sacré et glorieux1 ».

Mes sœurs, ces mots sont vrais ! Ils
n’ont pas été inventés dans un conte
de fées ! N’est-il pas remarquable de
savoir que notre Père céleste vous
connaît, vous entend, veille sur vous et
vous aime d’un amour infini ? En fait,
son amour pour vous est si grand qu’il
vous a accordé le don précieux de
cette vie terrestre, un « il était une
fois » avec votre propre histoire d’a-
venture, d’épreuve, de possibilités de
grandeur, de noblesse, de courage et
d’amour. Et, plus merveilleux encore,
il vous offre un don inestimable qui
dépasse notre compréhension. Notre
Père céleste vous offre le plus grand
de tous les dons : la vie éternelle, et la
possibilité et la bénédiction infinie d’a-
voir votre propre fin, où vous vivrez
heureuses à jamais.

Mais pareille bénédiction a son prix.
Il ne suffit pas de la désirer pour la
recevoir. On ne l’obtient qu’une fois
que l’on a compris qui l’on est et ce
qu’on doit devenir pour être digne
d’un tel don.

L’épreuve fait partie du parcours
Pensez un moment à votre conte

de fées préféré. Le personnage princi-
pal de cette histoire est peut-être une
princesse ou une paysanne, une sirène
ou une laitière, une souveraine ou une
servante. Vous vous apercevrez qu’el-
les ont toutes une chose en commun :
elles doivent surmonter l’adversité.

Cendrillon doit supporter sa
méchante belle-mère et ses odieuses
belles-sœurs. Elle est obligée d’endu-
rer de longues heures de servitude et
de moqueries.

Dans « La belle et la bête », l’hé-
roïne devient captive d’une bête à
l’aspect terrifiant pour sauver son
père. Elle sacrifie son foyer et sa
famille, tout ce qui lui est cher, pour
passer plusieurs mois dans le château
de la bête.

Dans le conte « Le nain tracassin »,

un pauvre meunier promet au roi que
sa fille peut transformer de la paille en
or en la filant. Le roi la fait immédiate-
ment emmener et l’enferme dans une
salle avec un tas de paille et un rouet.
Plus tard, elle risque de perdre son
premier-né si elle ne devine pas le
nom de la créature magique qui l’a
aidée dans cette tâche impossible.

Dans chaque cas, Cendrillon, 
Belle et la fille du meunier doivent
connaître le chagrin et l’épreuve 
avant d’atteindre leur fin heureuse.
Réfléchissez-y. Y a-t-il jamais eu une
personne qui n’ait pas dû traverser sa
vallée sombre de tentation, d’épreuve
et de chagrin ?

Entre leur « il était une fois » et leur
« ils vécurent heureux à jamais », elles
ont toutes dû connaître une grande
adversité. Pourquoi devons-nous tous
connaître le chagrin et la tragédie ?
Pourquoi ne pourrions-nous pas sim-
plement vivre dans la félicité et la paix
et pourquoi chaque jour ne peut-il pas
être rempli de merveilles, de joie et
d’amour ?

Les Écritures nous disent qu’il doit
y avoir une opposition en toutes cho-
ses, sinon nous ne pourrions pas faire

la différence entre le doux et l’amer2.
La coureuse de marathon ressentirait-
elle le triomphe de terminer la course
si elle n’avait pas ressenti la souffrance
des heures qu’elle a passées à repous-
ser ses limites ? La pianiste ressentirait-
elle la joie de maîtriser une sonate
complexe sans les heures d’entraîne-
ment appliqué ?

Dans les contes, comme dans la vie,
l’adversité nous enseigne des choses
que nous ne pourrions pas apprendre
autrement. L’adversité nous aide à
acquérir une profondeur qui ne s’ob-
tient d’aucune autre manière. Notre
Père céleste aimant nous a placés dans
un monde rempli de défis à relever et
d’épreuves à surmonter afin que, 
par l’opposition, nous apprenions 
la sagesse, devenions plus forts et
connaissions la joie.

Je vais vous raconter une expé-
rience que j’ai vécue quand j’étais ado-
lescent, lorsque ma famille allait à
l’église à Francfort, en Allemagne.

Un dimanche, les missionnaires
sont venus à nos réunions avec une
famille que je n’avais encore jamais
vue. C’était une mère et ses deux jolies
filles. J’ai pensé que ces missionnaires
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faisaient un excellent travail !
J’ai particulièrement remarqué celle

des filles qui avait de splendides che-
veux noirs et de grands yeux marron.
Elle s’appelait Harriet et je pense être
tombé amoureux d’elle dès l’instant
où je l’ai vue. Malheureusement, cette
belle jeune fille n’avait pas l’air d’avoir
les mêmes sentiments pour moi.
Beaucoup de jeunes gens voulaient
faire sa connaissance et j’ai commencé
à me demander si elle me verrait un
jour comme autre chose qu’un ami.
Mais je ne me suis pas laissé découra-
ger. J’ai trouvé des moyens d’être là 
où elle était. Lorsque je distribuais la
Sainte-Cène, je m’assurais d’être à la
bonne place pour être celui qui lui
donnerait la Sainte-Cène.

Quand nous avions des activités spé-
ciales à l’église, j’allais chez Harriet à
vélo et je sonnais à la porte. C’était
généralement sa mère qui répondait.
En fait, elle ouvrait la fenêtre de la cui-
sine de leur appartement, au quatrième
étage, et me demandait ce que je vou-
lais. Je demandais si Harriet voulait que
je l’emmène à l’église sur mon vélo.
Elle répondait : « Non, elle viendra plus
tard mais je veux bien que tu m’emmè-
nes à l’église sur ton vélo. » Ce n’était
pas exactement ce que j’avais à l’esprit
mais comment pouvais-je refuser ?

Nous allions donc à l’église à vélo.
Je dois admettre que j’avais un vélo de
course très impressionnant. La mère
de Harriet s’asseyait sur le cadre, 
juste devant moi et j’essayais d’être le
cycliste le plus élégant sur les routes
pavées.

Le temps a passé. La belle Harriet
voyait beaucoup d’autres jeunes gens
et il semblait que je ne pourrais faire
aucun progrès avec elle.

Est-ce que j’étais déçu ? Oui.
Est-ce que je m’avouais vaincu ?

Absolument pas !
En fait, avec le recul, je m’aperçois

que cela ne fait pas de mal du tout d’ê-
tre en bons termes avec la mère de la
jeune fille de ses rêves.

Des années plus tard, après la fin
de ma formation de pilote de chasse
dans l’armée de l’air, j’ai assisté à un
miracle moderne dans la façon dont
Harriet a réagi à ma cour incessante.

Un jour, elle m’a dit : « Dieter, tu as
beaucoup mûri ces dernières années. »

Après cela, j’ai agi rapidement et,
quelques mois plus tard, j’étais marié
avec la femme que j’aimais depuis la
première fois que je l’avais vue. Cela
n’avait pas été facile, il y avait eu des
moments de souffrance et de déses-
poir, mais, finalement, mon bonheur
était complet et il l’est toujours et de
plus en plus.

Mes chères jeunes sœurs, vous
devez savoir que vous connaîtrez votre
propre adversité. Personne n’en est
exempté. Vous souffrirez, vous serez
tentées et vous ferez des erreurs. Vous
apprendrez par vous-mêmes ce que
chaque héroïne a appris : C’est en sur-
montant les difficultés que l’on pro-
gresse et que l’on devient plus fort.

C’est votre réaction face à l’adver-
sité, et non l’adversité en soi, qui
détermine le déroulement de l’his-
toire de votre vie.

Malgré votre jeune âge, certaines
d’entre vous ont déjà reçu leur pleine
mesure de tristesse et de chagrin. Mon
cœur est rempli de compassion et d’a-
mour pour vous. Comme vous êtes
chères à l’Église ! Comme vous êtes
aimées de votre Père céleste ! Vous
avez peut-être l’impression d’être seu-
les mais des anges vous servent. Vous
avez peut-être l’impression que per-
sonne ne peut comprendre la profon-
deur de votre désespoir mais notre
Sauveur, Jésus-Christ, comprend. Il a
souffert plus que nous ne pouvons
imaginer et il l’a fait pour nous ; il l’a
fait pour vous. Vous n’êtes pas seules.

Si un jour votre fardeau vous sem-
ble trop lourd à porter, élevez votre
cœur vers votre Père céleste. Il vous
soutiendra et vous bénira. Il vous dit,
comme il l’a dit à Joseph Smith : « Ton
adversité et tes afflictions ne seront
que pour un peu de temps ; et alors, si
tu les supportes bien, Dieu t’exaltera
en haut3. »

Supporter l’adversité n’est pas la
seule chose que vous deviez faire pour
avoir une vie heureuse. Je le répète : la
façon dont vous réagissez à l’adversité
et à la tentation est un facteur déter-
minant dans la réalisation ou non de
votre propre fin heureuse.

Restez fidèles à ce que vous 
savez être juste

Mes sœurs, mes jeunes sœurs, mes
jeunes sœurs bien-aimées, restez fidè-
les à ce que vous savez être juste. Où
que l’on se tourne aujourd’hui, on
trouve des promesses de bonheur.
Dans les magazines, les publicités pro-
mettent le bonheur total pour peu
qu’on achète telle tenue, tel sham-
poing ou tel maquillage. Dans les
médias, certaines productions idéali-
sent les personnes qui adoptent le 
mal ou qui cèdent à de bas instincts.
Souvent, ces mêmes personnes sont
présentées comme des modèles de
réussite et d’accomplissement.

Dans un monde où le mal est pré-
senté comme bien et le bien comme
mal, il est parfois difficile de connaître
la vérité. À certains égards, c’est un
peu comme le dilemme du petit cha-
peron rouge : vous ne savez pas ce que
vous voyez. Est-ce votre grand-mère
bien-aimée ou un loup dangereux ?

J’ai passé de nombreuses années
aux commandes d’un avion. Mon tra-
vail consistait à acheminer en toute
sécurité un gros avion à réaction de
n’importe quelle région du monde jus-
qu’à notre destination souhaitée. Je
savais sans l’ombre d’un doute que, si
je voulais relier New York à Rome, je
devais aller vers l’est. Si certains m’a-
vaient dit d’aller vers le sud, j’aurais 
su qu’il n’y avait pas de vérité dans
leurs paroles. Je ne leur aurais pas fait
confiance parce que je savais par moi-
même. Toutes les persuasions, les flat-
teries, les tentatives de corruption et
les menaces n’auraient pu me convain-
cre qu’en allant vers le sud j’arriverais
à ma destination parce que je savais.

Nous recherchons tous le bonheur
et nous essayons tous d’avoir notre
propre fin heureuse de conte de fées.
La vérité, c’est que Dieu sait comment
y arriver ! Et il a créé une carte pour
vous. Il connaît le chemin. Il est votre
Père céleste bien-aimé et veut votre
bien, votre bonheur. Avec tout l’amour
d’un Père parfait et pur, il souhaite
que vous atteigniez votre destination
céleste. La carte est à la disposition de
tout le monde. Elle donne à toutes les
personnes qui s’efforcent d’aller au
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Christ et d’être les témoins de Dieu 
en tout temps, en toutes choses et en
tout lieu4, des instructions précises sur
ce qu’il faut faire et sur l’endroit où il
faut se rendre. Tout ce qu’il vous faut,
c’est avoir confiance en votre Père
céleste. Ayez assez de confiance en lui
pour suivre son plan.

Cependant, tout le monde ne suit
pas cette carte. Certains la regardent.
Ils peuvent penser qu’elle est raison-
nable, peut-être même vraie. Mais ils
ne suivent pas les instructions divines.
Beaucoup croient que n’importe
quelle route les mènera à leur fin 
heureuse de conte de fées. Certains 
se mettent même en colère quand
d’autres, qui connaissent le chemin,
essayent de les aider et de leur dire où
aller. Ils supposent que ces conseils
sont dépassés, hors sujet et déconnec-
tés de la vie moderne.

Mes sœurs, ils ont tort.

L’Évangile est le chemin qui mène au
bonheur sans fin

Je sais que parfois, certains se
demandent pourquoi ils vont aux
réunions de l’Église ou pourquoi il est
si important de lire les Écritures régu-
lièrement ou de prier notre Père
céleste tous les jours. Voici ma
réponse : Vous faites ces choses parce
qu’elles font partie du chemin que
Dieu vous a préparé. Et ce chemin
vous mènera à votre fin heureuse de
conte de fées.

« Et ils vécurent heureux à jamais »
ne se trouve pas que dans les contes
de fées. Vous pouvez l’avoir ! Cette
destination vous est accessible. Mais
vous devez suivre la carte de votre
Père céleste.

Mes sœurs, s’il vous plaît, embras-
sez l’Évangile de Jésus-Christ !
Apprenez à aimer votre Père céleste
de tout votre cœur, de tout votre pou-
voir et de tout votre esprit. Remplissez
votre âme de vertu et aimez la bonté.
Efforcez-vous toujours de faire ressor-
tir le meilleur en vous-mêmes et dans
les autres.

Apprenez à accepter les idéaux des
Jeunes Filles et à les mettre en pra-
tique. Suivez les principes énoncés
dans Jeunes, soyez forts. Ces principes

vous guident vers votre bonheur sans
fin. Le respect de ces principes vous
préparera à contracter des alliances
sacrées dans le temple et à créer votre
propre héritage de bonté selon votre
situation personnelle. « Tenez-vous en
des lieux saints et ne vous laissez pas
ébranler5 » quelles que soient les ten-
tations ou les difficultés. Je vous pro-
mets que les générations futures
seront reconnaissantes envers vous et
loueront votre nom pour votre cou-
rage et votre fidélité à cette époque
cruciale de votre vie.

Mes chères jeunes sœurs, vous qui
défendez la vérité et la justice, vous
qui recherchez la bonté, vous qui êtes
entrées dans les eaux du baptême et
qui marchez dans les voies du
Seigneur, votre Père céleste vous a
promis que vous prendrez votre
envol comme les aigles, que vous
courrez et vous ne vous lasserez
point, que vous marcherez et vous ne
vous fatiguerez point6. Vous ne serez
pas séduites7. Dieu vous bénira et
vous fera prospérer8. « Les portes de
l’enfer ne prévaudront pas contre
vous… et le Seigneur Dieu dispersera
les pouvoirs des ténèbres devant vous
et ébranlera les cieux pour votre bien
et pour la gloire de son nom9. »

Sœurs, nous vous aimons. Nous
prions pour vous. Soyez fortes et pre-
nez courage. Vous êtes véritablement

les filles royales d’esprit du Dieu tout-
puissant. Vous êtes des princesses,
destinées à devenir reines. Votre his-
toire merveilleuse à vous a déjà com-
mencé. Vous êtes en plein dans votre
« il était une fois ».

En ma qualité d’apôtre du
Seigneur Jésus-Christ, je vous donne
ma bénédiction et je vous promets
que, si vous acceptez les idéaux et 
les principes de l’Évangile rétabli de
Jésus-Christ et si vous les mettez en
pratique, vous serez prêtes « à forti-
fier le foyer et la famille, à faire et à
respecter des alliances sacrées, et à
recevoir les ordonnances du temple
et les bénédictions de l’exaltation10 ».
Et le jour viendra où, quand vous
tournerez les dernières pages de
votre propre merveilleuse histoire,
vous lirez et connaîtrez la réalisation
de ces mots merveilleux : « Et ils
vécurent heureux à jamais ». J’en
témoigne au saint nom de Jésus-
Christ. Amen. ■

NOTES
1. Jeunes Filles, Mon progrès personnel, livret,

2009, p. 1.
2. Voir 2 Néphi 2:11, 15.
3. Doctrine et Alliances 121:7-8.
4. Voir Mosiah 18:9.
5. Doctrine et Alliances 87:8.
6. Voir Ésaïe 40:31.
7. Voir Joseph Smith, Matthieu 1:37.
8. Voir Mosiah 2:22-24.
9. Doctrine et Alliances 21:6.

10. Jeunes Filles, Mon progrès personnel, p. 3.
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Intégrer les
enseignements de la
conférence à notre vie

V ous pouvez trouver les discours
de conférence générale en 
ligne sur conference.lds.org.

Vous pouvez également voir et parta-
ger des extraits multimédia des dis-
cours des conférences passées sur
mormonmessages.org.

Remarque : Les numéros de page
indiqués ci-dessous correspondent à
la première page du discours.

Pour les enfants
• Tout le monde peut participer

à l’œuvre d’histoire familiale !
Russell M. Nelson a suggéré que
les enfants dessinent un arbre
généalogique (page 91). Les
parents peuvent les aider à y
mettre le nom de leurs
ancêtres.

Vous pourriez utiliser certaines des déclarations, des activités
et des questions suivantes comme point de départ d’une
discussion en famille ou de votre méditation personnelle.

NOS DIRIGEANTS NOUS ONT DIT

• Lisez ou racontez l’histoire de
Quentin L. Cook au sujet des enfants
samoéns qui ont fui devant le tsunami
(page 83). Demandez aux membres
de la famille de faire semblant qu’une
inondation commence à entrer dans
la maison et recommandez-leur de se
mettre sur « les hauteurs », par exem-
ple un lit ou une chaise. Parlez des
endroits où nous pouvons prendre 
de la hauteur sur le plan spirituel pour
échapper aux flots de méchanceté que
nous rencontrons aujourd’hui.

• D. Todd Christofferson a parlé de
William Tyndale, qui a traduit la Bible
en anglais (page 32). Demandez aux
enfants les plus âgés de lire un

verset d’Écriture dans
une langue qu’ils

ne parlent pas. Quand ils disent qu’ils
ne le peuvent pas, demandez-leur de le
lire dans leur langue maternelle. Parlez
de l’importance d’avoir accès aux Écri-
tures dans votre propre langue.

• Avec votre famille, revoyez l’un
des nombreux discours de conférence
générale au sujet de Jésus-Christ.
Chantez « Raconte-moi les histoires de
Jésus » (Chants pour les enfants, p. 36).
Distribuez du papier et des crayons
noirs ou de couleur. Demandez à vos
enfants de dessiner l’une de leurs his-
toires préférées de Jésus. Lisez ensem-
ble l’histoire dans les Écritures.

Pour les jeunes
• Relisez le discours de Dieter F.

Uchtdorf sur la patience (page 56).
Quels sont les principes et les pratiques
de l’Évangile qui peuvent nous appren-
dre la patience ? Prenez par exemple le
jeûne ou le fait de ne pas sortir en cou-
ple avant l’âge de seize ans. Comment
le fait d’être patients vous a-t-il aidés,
les membres de votre famille et vous,
lorsque vous avez suivi ces principes
et d’autres ?

• M. Russell Ballard, Bradley D.
Foster, Julie B. Beck et Elaine S. Dalton

ont tous parlé de la nature
divine des femmes (pages

18, 10, 98 et 120). Si vous
êtes une jeune fille,
comment ces discours
influencent-ils la vision
que vous avez de vous-

même ? Qu’avez-vous
appris sur votre raison d’ê-

tre et vos dons ? Si vous êtes
un jeune homme, comment ces

messages influencent-ils la perception
que vous avez de votre mère, de vos
sœurs, de vos amies et d’autres femmes
et jeunes filles que vous connaissez ?

• Jeffrey R. Holland a enseigné : 
« Si une émission de télévision est

indécente, éteignez le récepteur. Si
un film est vulgaire, sortez. Si une

relation inconvenante s’installe,
mettez-y fin. Beaucoup de ces
influences… peuvent émousser

notre jugement, endormir notre 
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spiritualité et mener à quelque chose
qui pourrait s’avérer mauvais » (page
44). En famille, parlez de ce que vous
pouvez faire pour que votre foyer 
soit un lieu où l’Esprit peut demeurer.
Examinez les œuvres d’art, la musique,
les livres, les jeux vidéos et d’autres
divertissements que vous avez et jetez
ce qui est inconvenant.

Pour les adultes
• Avec votre famille, revoyez l’his-

toire de Thomas S. Monson au sujet
du jeune homme appelé Jason et de sa
famille (page 87). Parlez de la manière
dont la connaissance du plan du salut
peut être une bénédiction pour nous.

• L. Tom Perry a raconté comment
sa mère instruisait ses enfants à l’aide
de la même documentation que celle
qu’elle utilisait pour enseigner à la
Société de Secours (page 29). Quels
moyens pourriez-vous utiliser pour
coordonner votre service dans l’Église
et vos responsabilités familiales ?

• Robert D. Hales a rappelé l’impor-
tance de parler avec les enfants et les
jeunes et de les écouter. Quelles occa-
sions pouvez-vous créer de parler avec

vos enfants ? Qu’avez-vous appris
en les écoutant ? Comment pou-
vez-vous montrer que vous êtes

disposés à écouter ? De quel-
les façons pourriez-vous

saisir l’occasion de ren-
dre spontanément
témoignage aux
enfants et aux jeu-
nes ? Vous trouve-
rez des exemples

dans le discours
de David A. Bednar

(page 40).
• Plusieurs ora-

teurs ont parlé de l’im-
portance du Devoir

envers Dieu et du Progrès
Personnel (voir pages 22,
54, 60, 95 et 117). Que
pouvez-vous faire pour
aider les jeunes que vous

connaissez à profiter de
ces programmes ? ■

Les Écritures de la conférence générale
En étudiant les messages de la conférence générale, vous pourriez recher-
cher les passages des Écritures suivants, qui ont été le plus souvent cités :

• Hélaman 5:12
• Doctrine et Alliances 13:1 ; 19:16 ;

25:13
• Moïse 1:39

Voici les versets de maîtrise de la maîtrise des Écritures qui ont été cités
lors de la conférence générale.

• Alma 37:6 ; 41:10
• Hélaman 5:12
• Moroni 10:4-5
• Doctrine et Alliances 14:7 ; 18:10 ;

19:16-19 ; 25:12 ; 76:22-23 ; 82:10 ;
84:33-38

• Moïse 1:39
• Joseph Smith, Histoire 1:17

Voici quelques histoires des Écritures qui ont été racontées
lors de la conférence générale :

• Gédéon et ses trois cents soldats (le président Packer,
p. 6)

• Alma et Korihor (frère Christofferson, p. 32)
• Achija et Jéroboam (frère Carlson, p. 38)
• Élisée et Naaman (frère Carlson, p. 38)
• Laman et Lémuel (frère Carlson, p. 38)
• La parabole du pharisien et du publicain 

(le président Uchtdorf, p. 68)
• Pâques et l’Expiation (frère Scott, p. 75, et le

président Monson, p. 87)
• Joseph Smith dans la prison de Liberty (frère

Hallstrom, p. 78)
• Jésus et les enfants néphites (sœur Lant, p. 81)
• La dernière cène (frère Cook, p. 83)
• Jésus et sa mère (frère Foster, p. 98)
• Marie et Marthe (frère Schwitzer, p. 103)

• Josué 1:9
• Jean 14:6, 27 ; 19:30
• Galates 5:22
• 2 Néphi 2:11
• Mosiah 18:9

• Genèse 39:9
• Job 19:25
• Proverbes 3:5-6
• Ésaïe 1:18 ; 53:4-5
• Matthieu 25:40
• Jean 7:17 ; 17:3
• 1 Corinthiens 10:13 ; 15:21-22
• 2 Néphi 2:25 ; 32:3
• Mosiah 3:19
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Apprendre, agir 
et communiquer :
Accomplir votre 
Devoir envers Dieu
Nous avons été chargés de déte-

nir la prêtrise et d’agir au nom
de Dieu. Nous avons reçu un

dépôt sacré. On attend beaucoup de
nous… Réfléchissons à nos appels et à
nos responsabilités, et suivons Jésus-
Christ, notre Seigneur.
Thomas S. Monson, président de l’Église, « La
préparation est source de bénédictions », p. 64.

Il y a tout juste quelques semaines,
j’ai vu un nouveau diacre débuter sur
ce chemin de la diligence. Son père
m’a montré un schéma que son fils
avait fait et qui comprenait chaque
rang de la chapelle, un numéro pour
chaque diacre ayant la tâche de distri-
buer, et le déplacement de chacun
dans la salle pour distribuer la Sainte-
Cène aux membres. Son père et moi
avons souri en pensant à ce garçon,
qui, sans qu’on le lui ait demandé,
avait fait un plan pour être sûr qu’il
réussirait dans son service de prêtrise.

J’ai reconnu dans sa diligence le
modèle du nouveau livret du Devoir
envers Dieu, qui est d’apprendre ce
que le Seigneur attend de nous, d’éla-
borer un projet pour l’accomplir, de
réaliser ce projet avec diligence et
ensuite de faire savoir comment nous,
ou d’autres personnes ont été bénies
par cette expérience.
Henry B. Eyring, premier conseiller dans 
la Première Présidence, « Agir en toute
diligence », p. 60.

Les membres adultes de l’Église doi-
vent comprendre que les conditions à
remplir pour le Progrès personnel et le

Diacres, instructeurs et prêtres,
vous participerez à des activités qui
vous aideront à édifier votre force spi-
rituelle et à apprendre et à remplir
vos devoirs de la prêtrise. Chaque
activité suit ce modèle simple :

Tout d’abord, vous apprenez un
principe de l’Évangile ou un devoir de
la prêtrise. Vous découvrez ce que notre
Père céleste veut que vous fassiez et
vous vous efforcez d’acquérir un témoi-
gnage spirituel de son importance.

Ensuite, vous faites des projets pour
agir selon ce que vous avez appris. On
vous recommande de baser vos projets
sur vos propres besoins, sur votre situa-
tion et sur les occasions que vous avez
de servir autrui. Il s’agit là d’une chance
merveilleuse d’assumer la responsabi-
lité de votre propre développement et
d’acquérir l’autonomie spirituelle.

Enfin, vous communiquez aux
autres ce que vous apprenez et vivez.
Ce faisant, vous renforcerez votre
témoignage et édifierez la foi des gens
qui vous entourent. Vous améliorerez
votre capacité de parler de l’Évangile
aux autres…

Je témoigne que votre service fidèle
dans la Prêtrise d’Aaron changera la
vie des gens que vous servez. 
Il y a des gens qui ont besoin de votre
service dans la prêtrise. Votre famille a
besoin de vous. Votre collège a besoin
de vous. L’Église a besoin de vous. Le
monde a besoin de vous.
David L. Beck, président général des Jeunes
Gens, « La grandeur de la Prêtrise d’Aaron »,
p. 54.

NOS DIRIGEANTS ONT DIT AUX JEUNES

Devoir envers Dieu sont plus que de
longues listes de points à cocher une
fois faits. Ce sont des objectifs person-
nels que chaque jeune homme et
chaque jeune fille se fixe pour l’aider à
devenir digne de recevoir les ordon-
nances du temple, faire une mission,
contracter le mariage éternel et jouir
de l’exaltation. Mais que ce soit bien
clair : si les jeunes gens et les jeunes
filles sont tout seuls pour essayer d’at-
teindre ces objectifs, c’est une grande
perte, une grande tragédie !

Pères, mères et dirigeants de jeu-
nes, nous vous exhortons à participer
au Progrès personnel et au Devoir
envers Dieu avec vos enfants et avec
les jeunes. Ils ne seront pas les seuls à
progresser ; vous aussi, vous progres-
serez. Chose tout aussi importante,
vous progresserez ensemble dans des
liens de foi et d’amitié qui vous per-
mettront de vous affermir mutuelle-
ment et de rester éternellement sur 
la voie de l’Évangile.
Robert D. Hales, du Collège des douze
apôtres, « Notre devoir envers Dieu : la
mission des parents et des dirigeants auprès
de la génération montante », p. 95.

La scène est à vous, mes chers gar-
çons de la Prêtrise d’Aaron. Êtes-vous
prêts et disposés à remplir votre rôle ?
Le Seigneur a besoin que chaque jeune
homme capable se prépare et se réen-
gage, dès ce soir, à être digne d’un
appel en mission venant du prophète
de Dieu.
Ronald A. Rasband, des soixante-dix,
« L’appel divin du missionnaire », p. 51.
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On trouvera des renseignements sur le nouveau programme du Devoir envers Dieu dans de nombreuses langues sur le site DutyToGod.lds.org.
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Défendre la vertu :
Mon progrès 
personnel

grandeur, de noblesse, de cou-
rage et d’amour. Et, plus mer-
veilleux encore, il vous offre
un don inestimable qui dépasse
notre compréhension. Notre
Père céleste vous offre le
plus grand de tous les
dons : la vie éternelle,
et la possibilité et la
bénédiction infinie
d’avoir votre propre
fin, où vous vivrez
heureuses à jamais.
Dieter F. Uchtdorf,
deuxième conseiller dans la
Première Présidence, « La fin
heureuse de votre conte de fées », p. 124.

Jeunes filles de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours,

À la première page du livret Mon
progrès personnel, on trouve
les mots suivants : « Tu es une

fille bien-aimée de notre Père céleste
et tu as été préparée pour venir sur la
terre à notre époque dans un but
sacré et glorieux. »

Mes sœurs, ces mots sont vrais ! 
Ils n’ont pas été inventés dans un conte
de fées ! N’est-il pas remarquable de
savoir que notre Père céleste vous
connaît, vous entend, veille sur vous
et vous aime d’un amour infini ? En
fait, son amour pour vous est si grand
qu’il vous a accordé le don précieux
de cette vie terrestre, un « il était une
fois » avec votre propre histoire d’a-
venture, d’épreuve, de possibilités de

rappelez-vous qui vous êtes ! Vous
êtes spéciales. Vous êtes des filles
de Dieu. Vous ne pouvez pas être
une génération de jeunes filles qui
se contentent de se fondre dans la
masse. Vous devez avoir le courage
de « sortir du lot », de vous lever, 
de briller, afin que votre lumière 
soit une bannière pour les nations
(voir D&A 115:5). Le monde aimerait
vous faire croire que vous n’êtes pas
importantes – que vous êtes démo-
dées et déconnectées des réalités. 
Le monde vous appelle, avec des voix
bruyantes, persistantes, à « profiter de

la vie », à « tout essayer », à « faire
des expériences pour être heu-

reuses ». Au contraire, les chu-
chotements du Saint-Esprit et
du Seigneur vous invitent à
marcher dans les sentiers de 
la vertu, à délaisser les choses

de ce monde et à vous attacher
à vos alliances (voir D&A 25:2, 

10, 13).
Elaine S. Dalton, présidente générale des
Jeunes Filles, « Rappelez-vous qui vous êtes ! »
p. 120.

Le Progrès Personnel offre un mer-
veilleux moyen de nourrir votre témoi-
gnage pas à pas. Les activités et les
projets des idéaux sont de petits pas
qui nourrissent votre témoignage de
Jésus-Christ tandis que vous apprenez
ses enseignements et les mettez régu-
lièrement en pratique dans votre vie.
Cette nourriture constante vous main-
tiendra en sécurité sur le chemin.
Mary N. Cook, première conseillère dans la
présidence générale des Jeunes Filles, « Ne
renoncez jamais, jamais, jamais ! » p. 117.

Le Seigneur sera toujours à nos
côtés et… ne nous laissera jamais
seuls. On nous enseigne que notre
Père céleste connaît et aime chacun de
ses enfants. Vous, ses filles de choix,
vous pouvez obtenir son assurance et
sa direction par le pouvoir de la prière.
Ann M. Dibb, deuxième conseillère dans la
présidence générale des Jeunes Filles,
« Prends courage », p. 114. ■

Vous trouverez plus de renseignements sur Mon progrès personnel sur le site PersonalProgress.lds.org.
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Histoire

(6) Harold B. Lee recommande à un jeune soldat de demander une bénédiction à son père.
Frère Packer invite le père d’un jeune homme à ordonner son fils à l’office d’ancien.

(13) Une femme pardonne à un garde de camp de concentration.

(16) Une fille évoque la foi de son père, qui est mort d’un cancer.

(22) Une femme est malheureuse parce qu’elle s’est égarée lorsqu’elle était adolescente.
Le jeune fils des Eyring se perd, prie pour avoir de l’aide et est retrouvé.

(29) Dans sa jeunesse, L. Tom Perry est instruit par sa mère.

(32) William Tyndale meurt en martyr pour avoir traduit la Bible en anglais.

(36) Frère Aoyagi raconte sa conversion et l’aide que lui a apportée une sœur quand il s’est éloigné de l’Église.

(38) Deux hommes qui font une expédition de pêche n’apprennent jamais de leurs erreurs et continuent de faire
s’écraser un avion.

(44) Trois femmes divorcées parlent des problèmes de leur ex-mari avec la pornographie.

(47) Une femme qui a reçu une bénédiction en refuse une autre, en expliquant que c’est maintenant à elle d’exercer
sa foi. Au Texas (États-Unis), une fillette est miraculeusement guérie.

(51) Le président Eyring reçoit la révélation sur l’endroit où les missionnaires doivent servir.

(54) Un jeune homme apporte la Sainte-Cène à un homme obligé de rester chez lui. Ce dernier la reçoit avec révérence.

(56) Un professeur utilise des guimauves pour tester la patience d’enfants de quatre ans.

(60) Le président Eyring rend visite à un ami malade et lui donne une bénédiction.

(64) Un étudiant triche à un examen en tournant les pages d’un livre avec ses pieds mais le jour des comptes 
arrive pour lui. 
La promesse faite par le président Monson à un missionnaire s’accomplit.

(68) Des personnes ajoutent un écriteau avec les mots : « Vous êtes mes mains » à une statue du Christ sans mains.
Une légende juive parle de deux frères qui se donnent secrètement une partie de leur récolte l’un à l’autre.
Les saints allemands sont bénis grâce au service d’aide humanitaire après la Deuxième Guerre mondiale.

(78) Un jeune couple se détourne du Seigneur et de l’Église après la mort à la naissance de son premier enfant.
Les parents et les grands-parents de frère Hallstrom restent fidèles malgré de grandes épreuves.

(83) Un président de pieu samoén sauve sa fille et sa mère d’un raz-de-marée.

(87) Une famille qui perd un fils de quinze ans puise du réconfort dans la foi en Jésus-Christ.

(95) Le petit-fils de frère Hales interrompt sa lecture du journal pour lui demander : « Tu es bien là ? »
La mère de frère Hales enseigne l’importance des repas en famille.
Une mère aime aider sa fille à faire Mon progrès personnel.

(98) Un jeune garçon dit à son père qu’il sait ce qu’il sait parce que sa mère le lui a dit.

(103) Quand il est jeune médecin, frère Schwitzer apprend à ne pas juger les autres sur leur apparence.

(108) Les enseignements constants d’un père au sujet de Jésus-Christ réconfortent ses enfants après sa mort.

(114) Une jeune fille défend ses convictions lorsque celles-ci sont contestées par une enseignante de son lycée.

(117) Une jeune fille est bénie parce qu’elle a suivi l’inspiration de lire Matthieu 5.

(120) Dans sa jeunesse, sœur Dalton rencontre le président McKay, qui présente sa femme comme sa « reine ».

(124) Le président Uchtdorf raconte comment il a rencontré sa femme et comment il a fini par gagner son amour.

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

Orateur

Boyd K. Packer

Keith B. McMullin

Wilford W. Andersen

Henry B. Eyring

L. Tom Perry

D. Todd Christofferson

Koichi Aoyagi

Bruce A. Carlson

Jeffrey R. Holland

Dallin H. Oaks

Ronald A. Rasband

David L. Beck

Dieter F. Uchtdorf

Henry B. Eyring

Thomas S. Monson

Dieter F. Uchtdorf

Donald L. Hallstrom

Quentin L. Cook

Thomas S. Monson

Robert D. Hales

Bradley D. Foster

Gregory A. Schwitzer

Neil L. Andersen

Ann M. Dibb

Mary N. Cook

Elaine S. Dalton

Dieter F. Uchtdorf
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serez-vous tentés de préparer
la leçon en vous servant d’une
autre documentation, mais
les discours de la conférence
sont le programme approuvé.
Votre tâche est d’aider les per-
sonnes à apprendre et à vivre
l’Évangile tel qu’il a été ensei-
gné lors de la dernière confé-
rence générale de l’Église.

Étudiez le(s) discours en y
recherchant les principes et les
points de doctrine qui répon-
dent aux besoins des membres
de la classe. Cherchez aussi
dans le(s) discours des histoi-
res, des passages d’Écritures et
des déclarations qui vous aide-
ront à enseigner ces vérités.

Établissez un plan pour
enseigner les principes et les
points de doctrine. Ce plan
devra comporter des ques-
tions qui aident les membres
de la classe à :

• Chercher les principes et
les points de doctrine énon-
cés dans le(s) discours.

• Réfléchir à leur signification.
• Faire part de points de vue,

d’idées, d’expériences et
de témoignages.

• Mettre ces principes et 
ces points de doctrine en
pratique. ■

L es leçons de la Prêtrise
de Melchisédek et de 
la Société de Secours

doivent être consacrées, le
quatrième dimanche, aux
« Enseignements pour notre
époque ». Chaque leçon peut
être préparée à l’aide d’un ou
plusieurs discours de la confé-
rence générale la plus récente.
Les présidents de pieu et de
district peuvent choisir les
discours à utiliser ou peuvent
confier cette responsabilité
aux évêques et présidents de
branche. Les dirigeants doi-
vent souligner l’intérêt qu’il 
y a à ce que les frères de la
Prêtrise de Melchisédek et les
sœurs de la Société de Secours
étudient les mêmes discours
le même dimanche.

Il faut recommander aux
personnes qui assistent aux
leçons le quatrième dimanche
d’étudier et d’apporter en
classe le dernier numéro 
de conférence générale du
Liahona.

Suggestions pour préparer
une leçon à partir de discours

Priez pour que le Saint-
Esprit soit avec vous tandis
que vous étudiez et ensei-
gnez le(s) discours. Peut-être David L. Beck

Président
Larry M. Gibson

Premier conseiller
Adrián Ochoa

Deuxième conseiller

Russell T. Osguthorpe
Président

David M. McConkie
Premier conseiller

Matthew O. Richardson
Deuxième conseiller

Julie B. Beck
Présidente

Silvia H. Allred
Première conseillère

Barbara Thompson
Deuxième conseillère

Elaine S. Dalton
Présidente

Mary N. Cook
Première conseillère

Ann M. Dibb
Deuxième conseillère

Rosemary M. Wixom
Présidente

Jean A. Stevens
Première conseillère

Cheryl A. Esplin
Deuxième conseillère
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SOCIÉTÉ DE SECOURS
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notre époque

MOIS
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2010
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à avril 2011

DOCUMENTATION POUR LES LEÇONS
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Discours publiés dans Le Liahona de 
mai 2010*

Discours publiés dans Le Liahona de
novembre 2010*

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

Présidences générales 
des Auxiliaires



générales des Jeunes Filles, dix réunions
générales de la Société de Secours, trois
manifestations commémoratives (dont
les funérailles du président Hinckley) et
cent-vingt-cinq concerts, sans compter
La Parole sur les ondes, émission du
Chœur du Tabernacle qui a eu lieu cent
quatre-vingt-six fois dans le centre de
conférence.

Ces chiffres sont une indication de
l’accomplissement des paroles du prési-
dent Hinckley.

Brent Roberts, directeur des bâti-
ments du siège de l’Église, a rencontré
dans le centre de conférence de nom-
breuses personnes qui ont exprimé leur
reconnaissance pour ce qu’elles y ont
ressenti. Il a dit : « Elles sont entrées les
larmes aux yeux et l’Esprit dans le cœur.
Ce pas uniquement dû au bâtiment,
c’est le Seigneur, son œuvre et son
Esprit. »

Le centre a été annoncé le matin de
Pâques par le président Hinckley pen-
dant la conférence générale d’avril 1996.

Un aperçu des défis qu’a représentés
la construction du centre de conférence
atteste du caractère unique du bâtiment.
L’auditorium de vingt-et-un mille places
devait être inséré dans une déclivité
entre Main Street et West Temple Street.
Trois grandes entreprises de bâtiment
ont travaillé conjointement. L’auditorium
ne devait pas comporter de colonnes
portantes afin que tout le monde ait une
vue dégagée. Les constructeurs ont donc
dû utiliser des poutres en acier de qua-
tre-vingt-huit mètres de long capables de
supporter un poids compris entre dix-
sept à trente-sept kilos par centimètre
carré. Le toit de l’édifice devait aussi
recevoir des jardins. Pendant les travaux,
il y avait chaque jour un millier d’ouvriers
sur place.

Pendant sa construction, le bâtiment a
survécu à la tornade très inhabituelle de
1999 à Salt Lake City et, bien que le bras
d’une immense grue ait cassé net, le tra-
vail a continué.

L a conférence d’avril a marqué le
début de la deuxième décennie 
de service du centre de conférence.

Pendant ces dix premières années d’exis-
tence, de nombreux millions de person-
nes ont bénéficié des qualités uniques 
de ce bâtiment exceptionnel au cours 
de plus de cent sessions de conférence
générale et quatre-mille-cinq-cents mani-
festations, ainsi que leurs diffusions.

La première session de conférence
générale à avoir lieu dans le centre de
conférence a été celle du 1er avril 2000.
Gordon B. Hinckley, alors président de
l’Église, y a dit : « Le centre de confé-
rence apportera beaucoup à la ville. Non
seulement nos conférences générales 
et d’autres réunions religieuses s’y tien-
dront, mais il servira aussi de centre 

culturel pour les meilleures productions
artistiques. Nous espérons que les gens
qui ne sont pas de notre foi y viendront,
goûteront l’atmosphère de ce lieu magni-
fique et seront reconnaissants de sa pré-
sence » (voir « Témoignage au monde
entier », Le Liahona, juillet 2000, p. 4).

Six mois plus tard, le 8 octobre, le pré-
sident Hinckley a consacré le bâtiment.

Depuis, près de sept millions de 
visiteurs sont venus dans le centre de
conférence pour assister à 4577 manifes-
tations. Quatre millions huit cent mille
personnes ont visité le bâtiment et il a
accueilli plus de cinq mille cinq cents
dignitaires. Voici les manifestations qui
ont eu lieu dans l’auditorium et le théâ-
tre voisin du centre de conférence : les
conférences générales, dix réunions

Le centre de conférence existe 
depuis une décennie
Par Ryan Kunz
Magazines de l’Église
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cours de la fête pour le quatre-vingt-
dixième anniversaire du président
Hinckley en juin 2000.

Les ingénieurs ont créé la sonorisa-
tion de l’auditorium pour fournir une
excellente acoustique, que ce soit pour
écouter un orateur ou assister à un
concert, en faisant des calculs précis 
qui tiennent compte des revêtements
des murs et du plafond, du nombre de
places assises, des moquettes et du rem-
bourrage des sièges.

Le président Hinckley a dit que 
le bâtiment donne une impression 
d’élégance. Élégance qui peut être cons-
tatée par les visiteurs lorsqu’ils se pro-
mènent dans les halls où une sculpture
du Sauveur et des bustes des présidents
de l’Église sont exposées, marchent dans
les jardins sur le toit, parmi les arbres, les
fleurs, les buissons et les cascades, regar-
dent à travers les neufs verrières en haut
du bâtiments qui peuvent être recouver-
tes pour des manifestations et admirent
les tableaux disposés à travers le bâtiment,
tableaux dont beaucoup sont connus des
membres de l’Église et presque tous sont
des originaux.

Le bâtiment imposant est impres-
sionnant : Il s’étend sur plus de quatre
hectares, soit un pâté de maisons. Il y a
suffisamment de câbles électriques dans
le centre pour faire deux fois le tour de
la terre. Plus de vingt-deux milles litres
d’eau par minute sont recyclés dans les
fontaines et les cours d’eau.

Néanmoins, la plus grande caracté-
ristique du centre n’est ni les kilomè-
tres de câbles ni le poids que le toit 
peut supporter ni aucun autre chiffre 
en soi.

Le président Hinckley a dit : « Ce n’est
pas un monument historique, bien que
son architecture soit superbe. C’est un
lieu qui sera utilisé en l’honneur du Tout-
Puissant et pour l’accomplissement de
ses desseins éternels » (« Cette grande
année du millénaire », Le Liahona, jan-
vier 2001, p. 80). ■

La construction a été terminée dans
les temps et les visiteurs du centre profi-
tent d’équipements et d’installations de
pointe. Pour la télévision, le centre de

conférence fournit un signal digital de
haute définition. La première diffusion
en direct en haute définition en Utah a
été lancée du centre de conférence au
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Annonce d’un nouveau programme
du Devoir envers Dieu

Comme cela a été annoncé à la
conférence générale, un nouveau
programme du Devoir envers

Dieu a été conçu sous la direction des pro-
phètes actuels pour aider les jeunes gens à
édifier leur force spirituelle et à accomplir
leurs devoirs de la prêtrise,

Henry B. Eyring, premier
conseiller dans la Première
présidence, a dit au cours de
la session du samedi matin :
« [Le nouveau programme
du Devoir envers Dieu] est
un outil très utile. Il forti-
fiera le témoignage des
jeunes gens et leur rela-
tion avec Dieu. Il les
aidera à apprendre à
remplir leurs devoirs
de la prêtrise et à vou-
loir les accomplir. Il res-
serrera leurs liens avec leurs parents,
avec les membres de leur collège et avec
leurs dirigeants. »

Le nouveau programme du Devoir
envers Dieu a été simplifié et recentré.
Les conditions requises pour les trois
groupes d’âge, ainsi que les instructions
aux parents et aux dirigeants sont regrou-
pées en un seul livret. Ce livret et la
documentation afférente seront disponi-
bles en vingt-sept langues entre juin et
août 2010. D’autres traductions seront
disponibles dans les années à venir.

Les activités sont organisées pour per-
mettre aux jeunes gens d’apprendre un
principe de l’Évangile ou un devoir de la
prêtrise, d’agir selon ce qu’ils ont appris
puis de faire part de leurs réflexions et
de leurs sentiments à leurs parents, leurs
dirigeants de l’Église et leur collège.

David L. Beck, président général des
Jeunes Gens, a dit au cours de la session
de la prêtrise de la conférence générale :
« Diacres, instructeurs et prêtres, vous

participerez à des activités qui vous aide-
ront à édifier votre force spirituelle et à
apprendre et à remplir vos devoirs de 
la prêtrise. Le nouveau programme du
Devoir envers Dieu vous guidera dans
votre parcours pour accomplir votre
devoir envers Dieu et pour découvrir la

grandeur de la Prêtrise d’Aaron. »
Le programme est

destiné à inciter les jeu-
nes gens à assumer la

responsabilité de leur pro-
pre progression mais il

donne aussi l’occasion de
resserrer les liens entre les

jeunes gens et leurs parents,
leurs dirigeants et les mem-

bres de leur collège. Beaucoup
des activités peuvent facilement

être intégrées à la soirée familiale
et aux réunions et activités de

collège.
Frère Beck a dit aux magazines

de l’Église : « Les parents, les dirigeants 
et les membres du collège jouent un rôle
important dans le programme du Devoir
envers Dieu. Les réunions de collège du
dimanche offriront des occasions régulières
d’apprendre, d’agir et de communiquer. »

Il est demandé aux jeunes gens de
continuer à travailler sur le programme
actuel jusqu’à la mise en place du nouveau
programme dans leur paroisse ou branche.
Une fois le nouveau programme mis en
place, chaque jeune homme devra com-
mencer à travailler sur la section qui cor-
respond à son office actuel de la prêtrise.
S’il a presque terminé de remplir les
conditions pour le certificat ou la médaille
qui correspond à son office dans l’ancien
programme, il peut les terminer tout en
commençant à travailler sur le nouveau
programme.

Frère Beck a dit : « Chaque activité de
Accomplir mon devoir envers Dieu suit

un modèle qui vous aidera à devenir le
détenteur de la prêtrise que le Seigneur
veut que vous deveniez. »

Vous trouverez des renseignements et
de la documentation supplémentaires en
ligne sur le site DutyToGod.lds.org. ■

Une nouvelle
présentation aide
les sœurs à être
de meilleures
instructrices
visiteuses

En juillet 2010, les sœurs de la Société
de Secours et les abonnés des maga-
zines Le Liahona et l’Ensign vont

trouver un changement à la présentation
actuelle du message des instructrices
visiteuses.

Julie B. Beck, présidente générale de la
Société de Secours, a dit : « Nous voulons
que chaque instructrice visiteuse com-
prenne que les visites d’enseignement sont
un appel du Seigneur et qu’elle accepte sa
tâche d’aimer, de servir, d’instruire et de
secourir une sœur en ayant cela à l’esprit. »

La nouvelle présentation du message
aidera les sœurs à comprendre l’objectif
de la Société de Secours, enseignera des
principes pour aider les sœurs à agir selon
cet objectif, fournira une perspective his-
torique et donnera aux sœurs des sugges-
tions pour mieux veiller sur les autres
sœurs et les fortifier.

Sœur Beck a dit : « Le message des
instructrices visiteuses est un outil dans
les mains de l’instructrice visiteuse. Si
elle étudie les messages en pensant à ses
sœurs, elle saura ce qu’elle doit leur com-
muniquer et faire pour elles. »

Voici, à la page suivante, un exemple
du nouveau message des instructrices
visiteuses avec l’explication de ses nou-
veaux éléments. ■
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 NOTES
    1.   Silvia H. Allred, “Holy Temples, Sacred Covenants,” 

  Liahona  and   Ensign,  Nov. 2008, 113, 114.
     2.   Gordon B. Hinckley, “Ambitious to Do Good,”   Ensign,  

Mar. 1992, 2.

V I S I T I N G  T E A C H I N G  M E S S A G E

Our Responsibility to Be 
Worthy of Temple Worship

Study this material, and as appropriate discuss 
it with the sisters you visit. Use the questions to 
help you strengthen your sisters and to make 
Relief Society an active part of your own life.

From the Scriptures 
 Isaiah 2:2–3 ;  D&C 109:22–23 ; 
 110:8–10 

 The covenants we make with the associated 
ordinances we receive in the temple become 

our credentials for admission into God’s presence. 
These covenants elevate us beyond the limits 
of our own power and perspective. We make 
covenants to show our devotion to build up the 
kingdom. We become covenant people as we are 
placed under covenant to God. All the promised 
blessings are ours through our faithfulness to these 
covenants.    .   .   . 

  “What can the women of the Church do to claim 
the blessings of the temple?

  “Through His prophets, the Lord invites those 
who have not yet received the blessings of the 
temple to do whatever may be necessary to qualify 
to receive them. He invites those who have already 
received these blessings to return as often as possi-
ble to enjoy again the experience, to increase their 
vision and understanding of His eternal plan.

  “Let us be worthy to have a current temple 
recommend. Let us go to the temple to seal our 
families eternally. Let us return to the temple as 
often as our circumstances will permit. Let us give 
our kindred dead the opportunity to receive the 
ordinances of exaltation. Let us enjoy the spiri-
tual strength and the revelation we receive as 
we attend the temple regularly. Let us be faith-
ful and make and keep temple covenants to 
receive the full blessings of the Atonement.”  1 

   Silvia H. Allred, fi rst counselor in the Relief 
Society general presidency.

  

 What Can 
I Do?
    1.   What support 
can I offer to 
help my sisters 
prepare for 
and attend the 
temple?

    2.   How can I 
exemplify the 
heritage of the 
early sisters who 
sacrifi ced to 
receive temple 
blessings?

    3.   How can I 
claim the bless-
ings of the 
temple?

     For more information, 
go to  www.relief

society.lds.org .
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 From Our History
  President Gordon   B. Hinckley (1910–2008) 

taught that Relief Society grew out of sisters’ 
desire to worship in temples: 

  “During the construction of the Kirtland 
Temple the women were called upon to grind 
their china into small particles to be mixed with 
the plaster used on the walls of the temple, which 
would catch the light of the sun and the moon and 
refl ect that light to beautify the appearance of the 
building.

  “In those times, when there was very lit-
tle of money but an abundance of faith, the 
workmen gave of their strength and resources 
to the construction of the Lord’s house. The 
women supplied them with food, the best they 
could prepare. Edward   W. Tullidge reported 
that while the women were sewing the temple 
veils, Joseph Smith, observing them, said, ‘Well, 
sisters, you are always on hand. The sisters are 
always fi rst and foremost in all good works. 
Mary was fi rst at the resurrection; and the sis-
ters now are the fi rst to work on the inside 
of the temple.’    .   .   . 

  “Again in Nauvoo, when the temple was 
under construction, a few women joined 
together to make shirts for the workmen. It was 
out of these circumstances that twenty of them 
gathered on Thursday, 17 March 1842, in the 

upper room of the Prophet’s store.”  2   ◼ 
 

 Faith • Family • Relief
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Renseignements supplémentaires
Vous trouverez de la documentation sur le 

sujet sur la page Web de la Société de Secours

reliefsociety.lds.org.

Instructions
Les instructions aident les

instructrices visiteuses à savoir

comment enseigner le message 

et l’appliquer.

Objectifs de la
Société de Secours
Les objectifs de la

Société de Secours 

ont été ajoutés pour

rappeler aux sœurs les

responsabilités de la

Société de Secours :

promouvoir la foi et 

la justice personnelle,

fortifier la famille et le

foyer et rechercher les

gens qui sont dans le

besoin.

Message
Le message central

donnera maintenant 

des conseils précis et

opportuns émanant

directement de la

présidence générale de

la Société de Secours.

Question pour pourvoir aux besoins
Le but de cette question est d’aider 

les instructrices visiteuses à agir selon

l’inspiration pour mieux servir les sœurs

qu’elles instruisent.

Question sur la mise
en pratique
Cette question sert à

pousser à l’action chaque

sœur de la Société de

Secours et à l’aider à

mettre en pratique le

message dans sa vie.

Tiré de notre histoire
En lisant l’histoire

empreinte de noblesse 

de la Société de Secours,

les sœurs peuvent retirer

de l’inspiration de

l’organisation qui existait

dans l’Église à ses débuts

et du programme actuel

de la Société de Secours.

Sœur Beck a dit : « Leurs

sacrifices nous inspirent

et nous désirons prendre

part à l’édification du

royaume du Seigneur

pendant notre période 

de service. »

Tiré des Écritures
Ces références

scripturaires aideront 

à améliorer l’étude,

l’enseignement et la mise

en pratique personnelle

du message.
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En Haïti, les membres, fermes dans
l’Évangile, ne baissent pas les bras
Par Lauren Allen
Magazines de l’Église

Quand un tremblement de terre
a frappé Haïti en janvier 2010,
Jean Élie René, trente-deux ans,

a couru chez lui pour s’assurer que sa
famille allait bien. À son arrivée, il a vu un
de ses trois fils en pleurs dans la rue. Il a
entendu les cris d’un autre de ses fils sous
les décombres de leur maison.

Guidé par les pleurs, il a creusé parmi
les gravats jusqu’à ce qu’il trouve son 
fils de cinq ans et le corps de sa femme
enceinte, qui protégeait encore leur bébé
de neuf mois du toit de leur maison
effondrée.

Frère René Jean est greffier de la
paroisse de Leogane, dans le pieu de Port-
au-Prince. Ayant perdu sa femme, son
enfant qui n’était pas encore né et sa
maison, il ne se plaint pas et n’est pas en
colère. Presque tous les jours qui ont suivi
le séisme, frère René était à l’Église, son
bébé sur les genoux et ses deux autres
garçons à ses côtés, pour aider l’évêque
à coordonner l’aide aux membres de la

paroisse et aux autres personnes 
qui avaient fait de l’église leur abri 
temporaire.

L’histoire de frère René est émou-
vante, mais elle n’est pas unique. La cata-
strophe a révélé la force des membres de
l’Église d’Haïti qui ont énormément souf-
fert de la destruction provoquée par le
séisme de magnitude 7. Comme frère
René, de nombreux membres, de lon-
gues dates ou récents convertis, se sont
montré à la hauteur des épreuves et ont
trouvé paix et réconfort dans la fidélité et
l’obéissance.

Mis à l’épreuve
Pendant leurs épreuves, les membres

de l’Église d’Haïti sont restés fermes dans
l’Évangile tandis qu’ils continuaient à
prendre soin les uns des autres dans
leur localité.

« C’est vrai que nous avons tout
perdu, nos familles et tout ce que nous
avions. Mais nous n’avons pas perdu

notre foi en Jésus-Christ »,
déclare l’évêque de la
paroisse de Leogane, Yves
Pierre Louis. « Cela a été
une bonne occasion de
nous évaluer en tant que
disciples du Christ. »

Francisco J. Vinas, des
soixante-dix, président de
l’interrégion des Antilles,
dit des dirigeants locaux de
la prêtrise qu’ils ont été de
grands exemples de foi et
de témoignage en se mon-
trant à la hauteur de l’é-
preuve, en apprenant à
remplir leur appel dans 

des moments difficiles et à aider les
nécessiteux

Il ajoute : « Il se sont servi des clés 
de leur prêtrise pour bénir la vie des
membres et des non-membres. Ils ont
travaillé en conseil et ont été guidés par
l’Esprit pour faire face aux difficultés jour
après jour. »

Prosner Colin, président du pieu de
Port-au-Prince, raconte que les suites de
la destruction due au séisme ont consti-
tué un défi, particulièrement pour les
évêques. Les évêques et les autres diri-
geants de l’Église se sont retrouvés
responsables de l’aide à apporter à des
centaines de membres et à leur famille.

Il déclare : « [Les évêques] continuent
d’aider. Ils ont conscience d’avoir beau-
coup perdu, mais ils ont l’Évangile. Ils
encouragent [les membres] à continuer
de vivre dignement. »

Après le tremblement de terre, frère
Pierre-Louis, évêque, est devenu un 
dirigeant de la collectivité. Pendant les
semaines et les mois qui ont suivi la cata-
strophe, il a consacré son temps au service
d’autrui, répondant aux besoins de cen-
taines de membres et de non-membres
de Leogane.

Chad Peterson, médecin bénévole
d’Arizona qui a côtoyé frère Pierre-Louis
après le séisme a dit de lui: « C’est le plus
extraordinaire et le plus humble des ser-
viteurs qu’on puisse rencontrer. »

La foi dans le présent et dans l’avenir.
On a raconté beaucoup d’histoires de

membres d’Haïti que leur résistance et
leur foi au Seigneur ont soutenus pour
surmonter leurs épreuves.

Wilford W. Anderson, des soixante-dix,
a déclaré pendant la conférence générale
d’avril 2010 : « Malgré leur immense souf-
france, les saints haïtiens sont pleins
d’espoir pour l’avenir. Tout comme les
premiers pionniers de 1846, ils ont le
cœur brisé mais leur moral est excellent.
Ils enseignent, eux aussi, que l’espoir, le
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bonheur et la joie ne viennent pas des cir-
constances mais de la foi au Seigneur. »

On a pu voir une manifestation de
leur foi et de leur obéissance quand,
juste après le tremblement de terre, les
réunions de l’Église ont continué sans
interruption.

Malgré la destruction de leur pays, 
les membres d’Haïti sont allés à l’église
dans leurs vêtements du dimanche, le
sourire aux lèvres. L’Évangile est la bouée
de sauvetage à laquelle beaucoup se sont
accrochés pour sortir de la peine et du
désespoir.

« Malgré la perte de leur maison, de
leur travail, des membres de leur famille,
ils sont pleins de bonté, d’amour et de
confiance. Ils ont une foi extraordinaire »,
a déclaré frère Peterson.

Aujourd’hui, l’Église continue de pro-
spérer en Haïti. Frère Colin dit que l’assis-
tance à la Sainte-Cène a augmenté et que
les Haïtiens continuent de travailler à la
reconstruction de leur communauté.

Il raconte : « les membres rendent
bien service aux autres. Il les visitent,
cherchent des emplois pour eux-mêmes
et pour les autres. »

Berthony Theodor, haïtien d’origine
et directeur de l’entraide de l’Église 
en Haïti, explique que, suite à la cata-
strophe, les dirigeants actuels et futurs
de l’Église ont gagné une expérience
précieuse :

« Nous avons l’occasion de servir les
autres, de leur montrer à nouveau com-
bien nous les aimons. Nous avons appris
une fois de plus que nous ne sommes
pas seuls au monde, que nous sommes
membres du peuple de Dieu. »

Il ajoute que ni le séisme ni aucune
autre catastrophe ne pourrontpriver les
membres d’Haïti de la paix et de la joie :

« C’est mon témoignage que le
Seigneur n’oublie jamais ses enfants. 
Il sait où je suis et dans quelle situation 
je me trouve. Il ne me laissera jamais
tomber. » ■

L’aide de l’Église

Immédiatement après le séisme de janvier 2010; l’Église a envoyé des produits
de première nécessité en Haïti. Des équipes du personnel médical ont suivi
peu après. Elles ont installé des cliniques dans les églises et participé aux opé-

rations chirurgicales nécessaires dans les hôpitaux locaux.
Mais à mesure qu’Haïti retrouve un semblant de stabilité, l’Église a com-

mencé à remplacer son aide d’urgence par une aide à la reconstruction en four-
nissant des moyens qui aideront les gens à reprendre pied et à retrouver une
autonomie.

Parmi ces moyens, il y a l’instauration de petits dépôts de nourriture sembla-
bles à des magasins d’évêque et l’envoi de 600 abris provisoires, montés par des
membres d’Haïti, qui seront un refuge pour les sans domicile pendant la période
des ouragans.

L’Église a aussi mis en place un programme de consultation médicale consti-
tué de médecins haïtiens pour apporter aux membres de l’aide et des fournitu-
res. Les services familiaux de l’Église participent à la formation d’Haïtiens qui
apporteront un soutien émotionnel aux personnes qui ont du mal à faire face 
à leur situation.

L’Église a renforcé son programme d’aide à l’emploi, en formant des spécia-
listes qui aideront les membres à trouver du travail ou à se lancer dans des
microentreprises.

Pierre-Louis conclut : « Nous sommes reconnaissants de tout le soutien que
l’Église a apporté aux membres d’Haïti. » ■



140 L e  L i a h o n a

Cette éthique de travail 
lui a permis d’obtenir une
licence de gestion de l’uni-
versité Brigham Young, une
maîtrise de gestion et comp-
tabilité fiscale et un doctorat
de droit. Il a débuté sa car-
rière en tant qu’avocat fisca-
liste et a fondé plus tard un
cabinet de technologie de
gestion des contentieux.

Frère Duncan et sa femme,
Nancy Elizabeth Smart, se
sont mariés le 27 juin 1986 
au temple de Salt Lake City. 
Ils ont cinq enfants dont 
un de la défunte première
femme de frère Duncan,
Wendy Wallentine.

Près de vingt ans après sa
mission au Chili, frère Duncan
est reparti en mission de ser-
vice pour l’Église en tant que
conseiller juridique internatio-
nal adjoint en Amérique du
Sud. Pendant son séjour, il a
été appelé à présider la mis-
sion de Santiago Nord, vivant
dans le même siège de la mis-
sion où il avait servi dans sa
jeunesse.

Avant son appel au premier
collège des soixante-dix, il a
été conseiller d’évêque, diri-
geant de mission de paroisse,
membre de grand conseil et
soixante-dix dans l’interrégion
du sud de l’Utah. ■

conseil, chef de groupe de
grands prêtres, conseiller
dans une présidence d’École
du Dimanche de pieu, instruc-
teur du séminaire, évêque,
président de mission de pieu,
président de pieu et soixante-
dix d’interrégion.

Professionnellement, il a
été assistant spécial du sous-
secrétaire d’état au ministère
des Affaires étrangères des
États-Unis et assistant spécial
de l’ambassadeur des États-
Unis à Pékin. Il a aussi tra-
vaillé au Centre d’études
stratégiques et internationa-
les (CSIS) à Washington, D.C.
Au moment de son appel, il
était président-adjoint de 
l’université Brigham Young,
responsable de la planifica-
tion et des évaluations.

Né en décembre 1953, 
il est le fils de Walter et Jean
Gong et a grandi à Palo Alto,
en Californie. Il a obtenu une
licence d’études asiatiques de
l’université Brigham Young.
Plus tard, il a obtenu une 
maîtrise et un doctorat en
relations internationales de
l’université d’Oxford, où il
était bénéficiaire d’une
bourse Rhodes

Il a été missionnaire à
Taiwan et a épousé plus tard
Susan Lindsay au temple de
Salt Lake City en janvier 1980.
Ils ont quatre fils. ■

Depuis son enfance,
Kevin Read Duncan
était impatient de

servir le Seigneur en tant 
que missionnaire. Il raconte :
« je n’ai hésité ; j’ai toujours
su que je voulais faire une
mission. »

Bien avant son dix-neu-
vième anniversaire, il a ren-
contré une autorité générale
qui servait au département-
missionnaire qui l’a exhorté
de mémoriser les leçons mis-
sionnaires. Il a relevé le défi
et, plus tard, il a été appelé
dans la mission de Santiago
du Chili. Sa mission a confirmé
à nouveau son amour pour 
le service du Seigneur. Il
déclare : « Je savais que je vou-
lais être missionnaire chaque
jour pour le reste de ma vie. »

Frère Duncan, né en octo-
bre 1960, est le fils de David
Henry Duncan et de LaRene
Eliza Cook. Il a grandi dans
une ferme familiale à West
Point, en Utah. Il raconte
qu’enfant, à la ferme, il a 
non seulement appris à tra-
vailler, mais aussi à aimer le
travail.

Gerrit Walter Gong
connait le pouvoir
de la prière et il sait

que notre Père céleste a un
plan pour ses enfants. Quand
frère Gong était jeune, sa
mère est tombée gravement
malade. Il se rappelle avoir
prié pour qu’elle vive, « avec
des sentiments et des mots
d’enfants ».

Frère Gong déclare :
« Selon les moments de
notre vie, les prières reçoi-
vent des réponses différen-
tes, mais cette fois là, avec
gratitude, j’ai ressenti qu’elle
irait mieux. Depuis je n’ai
jamais douté que notre Père
céleste entend nos prières et
qu’il y répond en son temps
et à sa manière. »

Il raconte qu’il a vécu cette
tendre communication avec
un Père aimant à plusieurs
reprises, entre autres quand 
il a épousé sa femme, élevé
ses enfants, fait des choix d’é-
tudes et de carrière, et servi
dans l’Église.

Avant son appel au pre-
mier collège des soixante-dix,
il a été membre de grand

Kevin R.
Duncan
des soixante-dix

Gerrit W.
Gong
des soixante-dix
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appels, entre autres ceux de
président des jeunes gens de
paroisse, conseiller d’évêque,
président de branche, prési-
dent de pieu et soixante-dix
d’interrégion.

Ayant été récemment
appelé comme membre du
premier collège des soixante-
dix, il dit qu’il s’est toujours
efforcé d’être guidé par les
principes de l’Église et qu’il 
a vu comment le respect de
ces principes peut changer
des vies.

Né à Carlisle, en Angleterre,
en juillet 1961, il est le fils de
Paddy et Patricia Kearon. Son
père travaillant pour la Royal
Air Force, frère Kearon a
grandi au Moyen-Orient et 
au Royaume Uni.

Il a rencontré Jennifer
Carole Hulme pendant qu’elle
étudiait en Angleterre avec
l’université Brigham Young.
Ils se sont mariés au temple
d’Oakland (Californie) en
1991. Ils ont quatre enfants,
dont l’un est décédé.

Frère Kearon a vécu 
au Royaume Uni, en Arabie
Saoudite et aux États-Unis, 
où il a exercé divers métiers
dans la politique, la santé et
l’industrie automobile. Avant
son appel, frère et sœur
Kearon dirigeaient un cabinet
de consultants en communi-
cation en Angleterre. ■

Ils se sont mariés au tem-
ple de São Paulo, le 13 avril
1979. Ils ont cinq enfants.

Frère Uceda est né en
juillet 1953 à Lima, au Pérou. Il
est le fils de Juan Jose Uceda
Perez et d’Ines Andrade. Après
s’être joint à l’Église en 1972,
il a étudié la comptabilité et la
communication au Jose Carlos
Mariátegui Institute de Lima. Il
a également étudié la gestion
des affaires au Centro Andino
de G.E. Institute et a obtenu
une licence en communica-
tion de l’université San Luis
Gonzaga.

Il a été directeur interré-
gional du Département 
d’Éducation de l’Église pour
le Pérou et la Bolivie. En 2003 
il a quitté le Pérou pour s’ins-
taller dans le New Jersey, aux
États-Unis, pour aider son
père à monter un institut de
formation et d’enseignement
des langues.

En plus de son service 
missionnaire, frère Uceda 
a sété membre de grand
conseil, évêque, président 
de pieu, président de la mis-
sion de Lima Nord (Pérou) 
et soixante-dix d’interrégion.
Il est actuellement membre
du premier collège des
soixante-dix.

Il déclare : « J’ai un fort
témoignage du pouvoir de 
la révélation personnelle 
qui vient du Saint-Esprit, ce
témoignage m’est continuel-
lement confirmé par des
bénédictions qui découlent 
de l’obéissance. » ■

L ors d’un cours séjour en
Californie, frère Kearon 
a vécu chez « une excel-

lente » famille de saints des
derniers jours qui la fait
connaître l’Évangile.

Deux ans plus tard, de
retour en Angleterre, il a ren-
contré les missionnaires dans
une rue de Londres et a fina-
lement commencé à s’inté-
resser à l’Église. Il est tombé
sur un passage du Livre de
Mormon qui dit : « les hom-
mes sont pour avoir la joie »
(2 Néphi 2:25). Le passage 
lui a rappelé la joie du foyer
de cette famille membre 
de l’Église et des missionnai-
res qui lui enseignaient 
l’Évangile.

Frère Kearon raconte :
« Ce passage a résonné dans
mes oreilles. Chez les person-
nes que j’ai rencontrées, j’ai
vu que notre vie peut être
extrêmement enrichie si nous
suivons le conseil du Seigneur
de prendre courage. »

Depuis qu’il s’est joint à
l’Église le 24 décembre 1987,
frère Kearon a apporté ce
courage dans de nombreux

Quand Juan Alberto
Uceda Andrade a
commencé à faire la

cour à Maria Isabel Bendezú,
la femme qu’il a épousée par
la suite, il savait que c’était
quelqu’une de remarquable.
Tous deux se sont convertis à
l’Église dans leur jeunesse et
ont fait une mission dans leur
pays natal, le Pérou.

Mais c’est la conviction de
sœur Uceda de se marier au
temple qui a été l’élément
décisif. À l’époque, le temple
le plus proche se trouvait à
São Paulo, au Brésil. Frère
Uceda raconte : « On a mis
sept jours pour y arriver en
utilisant tous les moyens de
transports possibles : on a
voyagé en bus, en voiture, en
bateau, dans un chariot tiré
par des chevaux, en train, en
camion et même en avion.
Quand nous sommes arrivés
au temple, nous avons tendu
les mains pour toucher les
murs du temple juste pour
nous assurer que ce n’était
pas un rêve. Cela a été une
expérience fondatrice pour
nous deux. »

Patrick R.
Kearon
des soixante-dix

Juan A.
Uceda
des soixante-dix
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de leurs propres ailes », en
2001 sa femme et lui ont été
appelés à présider la mission
de Novosibirsk, en Sibérie.
Frère et sœur Lawrence ont
dû faire preuve de foi lors-
qu’ils ont quitté leur foyer et
leur famille pour servir dans
un pays dont ils ne connais-
saient rien de la langue, des
gens et du climat.

Sœur Lawrence raconte :
« C’était un grand défi 
pour nous de mettre notre
confiance au Seigneur. Toutes
les choses pour lesquelles
nous nous sommes inquiétés
se sont arrangées et cette expé-
rience a changé notre vie. »

Une petite affiche dans 
la cuisine du foyer de la mis-
sion leur rappelait constam-
ment de se tourner vers le
Sauveur dans chacune de
leurs pensées, de ne pas 
douter et de ne pas craindre
(voir D&A 6:36).

Frère et sœur Lawrence
considèrent que l’expérience
qu’ils ont vécue en mission
est la plus grande de leur vie
et ils pensent qu’elle les a pré-
parés aux nouvelles responsa-
bilités de l’appel de frère
Lawrence aux soixante-dix.

Frère Lawrence déclare :
« Nous ne savons pas ce qui
nous attend mais nous savons
que ce sera bonne chose. » ■

Berne, en Suisse, en octobre
1969, il a repris l’entreprise
immobilière de son père et 
a obtenu une maîtrise de l’u-
niversité de Göteborg et un
diplôme de droit suédois
(LLM) de l’université de Lund.

Il a été directeur régional
des Biens immeubles pour
l’Église. Plus tard, alors qu’il
était directeur des affaires
temporelles, l’Épiscopat prési-
dent l’a chargé de mettre en
œuvre la fusion des fonctions
des affaires temporelles des
interrégions de l’Église de
l’Europe Centrale, de l’Est et
du Nord.

Pendant que frère et 
sœur Malm élevaient leurs
huit enfants, frère Malm a été
président de mission de pieu,
président de branche, mem-
bre de grand conseil, prési-
dent de pieu, président de
mission, directeur de la com-
munication pour la Suède et
soixante-dix d’interrégion.

Ses expériences lui ont
servi à confirmer les ensei-
gnements de ses parents,
enseignements qu’il espère
transmettre dans son appel au
deuxième collège des soixante-
dix. Il déclare : « L’Évangile est
notre ancre ; si nous lui res-
tons fidèles, il nous appor-
tera une paix qui dépasse la
compréhension. » ■

À travers ses différents
appels et son service
dans l’Église, Larry R.

Lawrence a appris à « se
confier en l’Éternel de tout son
coeur » (voir Proverbes 3:5).

Né en août 1947 à Cheverly,
dans le Maryland (États-Unis),
il est le fils d’Argil et de Mary
Lawrence. Il a grandi à Tucson
en Arizona (États-Unis). Il a
étudié à l’université d’Arizona,
où il a obtenu une licence de
biochimie agricole et un doc-
torat de médecine qui l’a
mené à exercer le métier
d’ophtalmologue.

Il s’est joint à l’Église en
1970 à l’âge de vingt-trois ans
et a épousé Laurel Stott dans
le temple de Mesa (Arizona)
le 5 novembre 1971.

Avant d’être appelé 
au deuxième collège des
soixante-dix, il a été président
de collège d’anciens, évêque,
membre de grand conseil,
président de pieu et prési-
dent de mission de pieu.

Il raconte qu’alors que 
sa vie semblait devenir plus
tranquille, ses enfants étant
devenus adultes et « volant 

À seize ans, Per Gösta
Malm a fait une mis-
sion de service de 

l’Église pour aider à cons-
truire de nouvelles églises 
en Allemagne, en Finlande,
aux Pays-Bas et en Suède.
Depuis il a continué de s’ap-
pliquer diligemment à établir
l’Église.

Né en septembre 1948 à
Jönköping en Suède, il est le
fils de Karl Gösta Ivar et de
Karin Anna-Greta Malm. Ses
parents lui ont appris beau-
coup des plus importantes
leçons de vie, ponctuées par
le témoignage que lui a laissé
son père avant de mourir à
l’âge de 48 ans : « Reste fidèle
à l’Évangile. »

Frère Malm dit : « Il nous 
a fait comprendre que dans
l’Évangile nous trouverions
des solutions aux choses les
plus importantes. »

Après sa mission de 
construction de dix-huit 
mois, frère Malm a fait une
mission à plein temps dans la
région de Stockholm. Après
son retour il a épousé Ingrid
Agneta Karlsson au temple de

Larry R.
Lawrence
des soixante-dix

Per G. Malm
des soixante-dix
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Avant son appel au
deuxième collège des
soixante-dix, frère Mazzagardi
a été conseiller dans un épis-
copat, membre de grand
conseil, conseiller dans une
présidence de pieu, président
de pieu, representant régio-
nal, soixante-dix d’interrégion,
conseiller dans la présidence
du temple de Campinas, au
Brésil, et président du temple
de São Paulo, au Brésil.

Chef d’entreprise, il a
passé une partie de sa car-
rière dans l’industrie de la
viande et a plus tard possédé
une agence immobilière. Il a
également été sergent d’ar-
tillerie dans l’armée brési-
lienne de 1965 à 1966. Né 
en avril 1947 à Itú, au Brésil, 
il est le fils d’Antonio et de
Margarida Mazzagardi. Il a
grandi à Itú ainsi qu’à Jundiaí
(Brésil). Sa femme, Elizabeth
Ienne, et lui se sont rencon-
trés lorsqu’ils étaient enfants
et se sont mariés à Hoboken,
au New Jersey (États-Unis) en
juillet 1970.

Pendant des années ils 
n’étaient pas interessés par
l’Église mais, après leur retour
au Brésil, un ami les a invités
aux portes ouvertes du tem-
ple de São Paulo. Tous deux y
ont eu des expériences spiri-
tuelles puissantes. Ils se sont
fait baptiser le 31 octobre 1978
et se sont fait sceller avec leur
famille en novembre 1979. Ils
ont trois enfants. ■

de témoignage, elle a senti
fortement qu’elle devait dire
ce qu’elle ressentait à propos
du Sauveur. Elle se souvient :
« Je me suis levée, et l’amour
que je ressens pour Jésus a
jailli en moi. » Sa mère l’a
aidée à comprendre que 
c’était le Saint-Esprit qui lui
inspirait ses sentiments.

Elle déclare : « Je ne savais
pas que le Saint-Esprit était 
si puissant et si réel. » Des
années plus tard le Saint-
Esprit lui a donné un senti-
ment de paix très fort tandis
qu’elle priait pour l’un de ses
enfants. Elle espère aujour-
d’hui que les parents et les 
dirigeants de la Primaire
pourront aider les enfants 
à écouter les murmures du
Saint-Esprit.

Sœur Wixom a obtenu 
une licence d’éducation de
l’Université d’État d’Utah. 
Son mari, Blaine Jackson
Wixom, et elle se sont mariés
au temple de Salt Lake City 
le 18 août 1970. Ils ont six
enfants.

Elle était membre du
bureau général de la Primaire
avant de servir avec son mari
quand il est devenu président
de la mission Washington
D.C. Sud (États-Unis). Plus
tard elle a fait partie du
bureau général des Jeunes
Filles avant d’être appelée
comme présidente générale
de la Primaire. ■

Jairo Mazzagardi sait ce
que signifie faire des
sacrifices au service 

du Seigneur. En 1990, frère
Mazzagardi a reçu un coup 
de téléphone du président
Monson, alors conseiller dans
la Première présidence, l’in-
formant qu’il était appelé
comme président de la mis-
sion de Salvador, au Brésil.

Frère Mazzagardi déclare :
« Je n’imaginais pas que je
serais président de mission.
J’étais président de pieu
depuis moins de cinq ans.
Mon entreprise marchait
bien. Accepter cet appel vou-
lait dire tout quitter. »

À la fin du coup de télé-
phone, président Monson a
proposé à frère Mazzagardi 
de prendre du temps pour
réfléchir à l’appel. Mais frère
Mazzagardi et son épouse
avaient décidé des années
auparavant qu’ils consacre-
raient leur vie au Seigneur ; 
ils ont donc accepté l’appel
sur le champ. Il déclare :
« Quoi que le Seigneur nous
demande de faire, nous som-
mes prêts à le faire ».

R osemary Mix Wixom,
qui vient d’être appelée
comme présidente

générale de la Primaire
déclare : « Dans un monde
bruyant et dangereux, les
enfants ont besoin de savoir
comment écouter les murmu-
res de l’Esprit.

« Ils peuvent trouver de 
la sécurité dans la prière, ils
peuvent savoir qu’ils ne sont
jamais seuls, que le Sauveur
marche avec eux, et qu’il les
aime, même quand ils com-
mettent des fautes. »

Née en décembre 1948,
elle est la fille de Robert
Wayne et de Mary Mix et a
grandi à Salt Lake City en
Utah (États-Unis). Durant sa
jeunesse, sa soeur jumelle
était sa meilleure amie, et ses
parents lui ont appris à don-
ner d’un coeur joyeux. Elle
dit : « Quand nous rentrions 
à la maison, je me sentais en
sécurité. »

Alors qu’elle avait douze
ans, le sentiment de sécurité
qu’elle avait s’est enraciné
plus profondément. Alors
qu’elle assistait à une réunion

Jairo
Mazzagardi
des soixante-dix

Rosemary M.
Wixom
Présidente générale 
de la Primaire
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Elle est reconnaissante 
de servir le Seigneur et 
particulièrement d’avoir l’oc-
casion de servir les enfants de
la Primaire.

Sœur Stevens dit : « Les
enfants sont très sensibles 
aux choses spirituelles. Ils
viennent sur terre pleins de
foi. On ressent leur nature
divine quand ils viennent de
quitter la présence de notre
Père céleste et qu’ils arrivent
ici-bas ».

Elle a la conviction que 
les dirigeants et les instruc-
teurs de la Primaire jouent 
un rôle important en aidant
les parents à enseigner l’Évan-
gile de Jésus-Christ. Elle dit :
« La Primaire est un lieu mer-
veilleux où les enfants se sen-
tent aimés et les instructeurs
et les dirigeants appuient les
leçons apprises au foyer. »

Avant son appel de pre-
mière conseillère dans la 
présidence générale de la
Primaire, elle était membre du
bureau général de la Primaire.
Elle a également été prési-
dente de Société de Secours
de paroisse, conseillère dans la
Primaire de paroisse, instruc-
trice du cours de Doctrine de
l’Évangile. Elle a une licence
de mathématiques et un certi-
ficat d’enseignement de
l’Université d’Utah. ■

rencontré son mari, Max
Esplin et l’a épousé au temple
de Saint-George, en Utah
(États-Unis) le 1er septembre
1967. Après l’obtention de sa
licence, frère Esplin est entré
dans l’armée et sœur Esplin 
a été institutrice pour les élè-
ves de cinquième année de
primaire pendant deux ans,
près de sa famille à Byron, 
au Wyoming.

Elle a servi dans les 
auxiliaires de la Société de
Secours, des Jeunes Filles et
de la Primaire. Son appel le
plus récent était membre du
bureau général de la Primaire.
Elle a également servi aux
côtés son mari lorsqu’il était
président de la mission de
Raleigh en Caroline du Nord
(États-Unis).

Les Esplin ont cinq
enfants. Sœur Esplin adore
passer du temps avec ses
petits-enfants ; ils font des
pancakes et des gauffres, 
s’amusent à se déguiser, 
font des randonnées et lisent
des histoires ensemble.

Elle aime le message de
son Écriture préférée,
Doctrine et Alliances 84:88 :
« Et là où quiconque vous
reçoit je serai aussi, car 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. » Elle espère
que les enfants se souvien-
dront que notre Père céleste
est toujours à leur disposition
par la prière. ■

Jean Alldredge Stevens est
convaincue que ressentir
l’amour tôt dans la vie a

un impact profond sur tous
les enfants. Éprouver de l’a-
mour permet aux enfants de
connaître et de comprendre
le grand amour que notre
Père céleste et le Sauveur 
ont pour eux.

Née en novembre 1952 à
Salt Lake City, en Utah, elle est
la fille de Claron et de Helen
Allredge.

Elle déclare : « J’ai été 
élevée par des parents 
d’une grande foi. Ils aimaient
le Seigneur et m’ont ensei-
gné l’Évangile à la maison.
Ma mère en particulier avait
une capacité étonnante d’ai-
mer les gens. » Elle se rap-
pelle avoir ressenti très tôt
que ses parents l’aimaient et
aimaient servir le Seigneur.

Sœur Stevens a fait la
même chose avec sa propre
famille quand elle a épousé
Mark Stevens au temple de
Salt Lake City le 12 septembre
1973. Ils ont cinq enfants.

Cheryl Asay Esplin,
deuxième conseillère
dans la présidence

générale de la Primaire, ne 
se souvient pas n’avoir jamais
cru en notre Père céleste et
en Jésus-Christ. Elle raconte :
« On m’a appris à prier très
jeune. Je me souviens que je
priais pour recevoir de l’aide
avant de faire quoi que ce soit
et mes prières ont toujours
été exaucées. »

Née en octobre 1944, 
elle est la fille d’Orson et de
Mildred Asay. Elle a grandi
dans une ferme à treize kilo-
mètres à l’est de Lovell, au
Wyoming (États-Unis). Étant
la deuxième d’une famille de
neuf enfants, on l’a souvent
sollicitée pour garder ses
petits frères et sœurs. Elle se
souvient que, lorsqu’elle s’oc-
cupait d’eux, elle priait pour
qu’ils soient en sécurité en
l’absence de leurs parents.

Elle a obtenu une licence
d’enseignement primaire de
l’université Brigham Young.
Pendant ses études elle a 

Jean A.
Stevens
Première conseillère
dans la présidence
générale de la
Primaire

Cheryl A.
Esplin
Deuxième conseillère
dans la présidence
générale de la
Primaire
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À la fin de la 180ème conférence générale annuelle, le président Monson 
a dit : « Comme nous sommes reconnaissants d’avoir l’Évangile de Jésus-
Christ rétabli et de tout le bien qu’il nous apporte ! Le Seigneur a déversé 
ses bénédictions sur nous, son peuple. Je vous témoigne que cette œuvre est 
vraie, que notre Sauveur vit et qu’il guide et dirige son Église ici-bas. »
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