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et acceptable. Il existe, heureusement, 
une force puissante qui permet de sur-
monter les tourbillons du péché. Cela 
s’appelle le repentir.

Tous les tourbillons de la vie ne 
sont pas de notre fait. Certains vien-
nent des mauvais choix des autres, 
et certains sont simplement dus à la 
condition mortelle.

Quand il était jeune, Boyd K. 
Packer a eu la polio, une maladie 
handicapante. Quand Dallin H. Oaks 
avait sept ans, son père est mort subi-
tement. Quand Carol F. McConkie, la 
présidente générale des Jeunes Filles, 
était adolescente, ses parents ont 
divorcé. Des problèmes, vous en aurez 
mais, si vous faites confiance à Dieu, 
ils fortifieront votre foi.

Dans la nature, les arbres qui 
poussent là où il y a du vent devien-
nent plus forts. Quand le vent fouette 
un jeune arbre, des forces en lui font 
deux choses. Premièrement, elles sti-
mulent les racines afin qu’elles pous-
sent plus vite et s’étendent plus loin. 
Deuxièmement, les forces intérieures 
commencent à créer des structures 
cellulaires qui rendent le tronc et les 
branches plus épais et plus souples 
sous la pression du vent. Ces racines 
et ces branches plus fortes protègent 

mobile home dans les airs et qu’il avait 
atterri parfaitement droit sur le toit du 
mobile home de son voisin.

Mes jeunes amis, le monde ne va 
pas planer tranquillement jusqu’à 
la seconde venue du Sauveur. Les 
Écritures annoncent que « tout sera en 
commotion1 ». Brigham Young a dit : 
« Il m’a été révélé, au commencement 
de notre Église, qu’elle se répandrait, 
prospérerait, grandirait et s’étendrait, 
et que le pouvoir de Satan augmente-
rait dans la même mesure que l’Évan-
gile se répandrait parmi les nations 
de la terre 2. »

Il y a quelque chose de plus 
inquiétant encore que les prophé-
ties sur les tremblements de terre et 
les guerres 3, ce sont les tourbillons 
spirituels qui peuvent vous déta-
cher de vos fondations spirituelles et 
faire retomber votre esprit dans des 
endroits que vous n’auriez jamais cru 
possibles, parfois même sans que vous 
vous rendiez compte que vous avez 
été déplacés.

Les pires tourbillons sont les tenta-
tions de l’adversaire. Le péché a tou-
jours fait partie du monde mais il n’a 
jamais été autant accessible, insatiable 
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Je vous salue ce matin, surtout les 
jeunes qui sont ici au centre de 
conférences et dans le monde 

entier. Vous êtes une génération choi-
sie, qui a une destinée, et c’est à vous 
spécialement que je m’adresse.

Il y a de nombreuses années de 
cela, alors que nous rendions visite à 
notre famille en Floride, une tornade 
s’est abattue non loin de nous. Une 
femme qui vivait dans un mobile 
home s’est enfermée dans sa salle de 
bains par sécurité. Le mobile home a 
commencé à être secoué. Quelques 
minutes se sont écoulées. Puis, elle 
a entendu la voix de son voisin : « Je 
suis ici, dans le salon. » En sortant 
de la salle de bains, elle s’est rendu 
compte, à sa grande surprise, que la 
tornade avait soulevé et emporté son 

Tourbillons spirituels
Ne laissez pas les tourbillons vous tirer vers le bas. Cette 
époque est la vôtre : soyez des disciples forts du Seigneur 
Jésus- Christ.

Les arbres qui poussent là où il  
y a du vent deviennent plus forts.
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l’arbre des vents qui ne manqueront 
pas de revenir 4.

Vous êtes infiniment plus précieux 
qu’un arbre pour Dieu. Vous êtes son 
fils ou sa fille. Il a fait que votre esprit 
soit fort et capable de s’adapter aux 
tourbillons de la vie. Tout comme le 
vent sur un jeune arbre, de même les 
tourbillons de votre jeunesse peuvent 
faire grandir votre force spirituelle, 
vous préparant ainsi pour les années 
à venir.

Comment vous préparez- vous 
aux tempêtes que vous traverserez ? 
« 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, […] 
lorsque toute sa grêle et sa puissante 
tempête s’abattront sur vous, cela n’ait 
aucun pouvoir pour vous entraîner en 
bas […] à cause du roc sur lequel vous 
êtes bâtis 5. » C’est là votre protection 
contre la tempête.

Le président Monson a dit : « Alors 
qu’autrefois les principes de l’Église et 
ceux de la société étaient essentielle-
ment compatibles, à présent il y a un 
grand fossé entre nous, et il ne cesse 
de s’élargir 6. » Pour certains, ce gouffre 
déchaîne de fortes tempêtes spirituel-
les. Je vais citer un exemple.

Le mois dernier, la Première 
Présidence et le Collège des Douze 
ont publié une lettre à l’intention des 
dirigeants de l’Église du monde entier. 
Elle disait, entre autres : « Les change-
ments dans la loi civile ne changent, 
ni ne peuvent changer la loi morale 
que Dieu a établie. Dieu attend de 
nous que nous soutenions et respec-
tions ses commandements en dépit 
des opinions ou des tendances diver-
gentes de la société. Sa loi de chasteté 
est claire : les rapports sexuels n’ont 
leur place qu’entre un homme et une 

femme légitimement mariés. Nous 
vous exhortons à relire […] la doctrine 
énoncée dans ‘La famille : déclaration 
au monde’ 7 ».

Le monde s’écarte de la loi de 
chasteté du Seigneur ; nous, nous ne 
le faisons pas. Le président Monson a 
dit : « Le Sauveur de l’humanité a dit 
qu’il était dans le monde mais pas du 
monde. Nous aussi, nous pouvons être 
dans le monde mais pas du monde en 
rejetant les idées erronées et les ensei-
gnements faux et en restant loyaux à 
ce que Dieu a commandé 8. »

De nombreux gouvernements et 
beaucoup de personnes bien inten-
tionnées ont redéfini le mariage. Le 
Seigneur, lui, ne l’a pas fait. Au tout 
début, Dieu a instauré le mariage 
entre un homme et une femme : 
Adam et Ève. Il a déterminé que les 
objectifs du mariage devaient aller 
bien au- delà de la satisfaction et de 
l’épanouissement personnels des 
adultes, et comprendre l’objectif plus 
important de créer un cadre idéal 
pour faire naître et élever des enfants. 
La famille est le trésor des cieux 9.

Pourquoi continuons- nous de 
parler de cela ? Comme l’a dit Paul : 
« Nous regardons, non point aux 
choses visibles, mais à celles qui 
sont invisibles 10. » En tant qu’apô-
tres du Seigneur Jésus- Christ, notre 

responsabilité est d’enseigner le plan 
de notre Créateur pour ses enfants 
et d’avertir des conséquences lors-
que l’on ne tient pas compte de ses 
commandements.

J’ai récemment discuté avec une 
Lauréole des États- Unis. Je cite un 
extrait de son courriel :

« L’année passée, certains de mes 
amis sur Facebook ont commencé à 
afficher leur position sur le mariage. 
Beaucoup d’entre eux étaient favo-
rables au mariage entre personnes 
du même sexe et plusieurs jeunes 
membres de l’Église ont indiqué des 
« J’aime » sur les messages. Je n’ai fait 
aucun commentaire.

« J’ai décidé d’exposer avec tact 
mes croyances en matière de mariage 
traditionnel.

« Sous la photo de mon profil, j’ai 
ajouté une légende qui disait : ‘Je crois 
au mariage entre un homme et une 
femme.’ Presque instantanément, j’ai 
commencé à recevoir des messages. 
‘Tu es égoïste.’ ‘Tu portes des juge-
ments.’ Quelqu’un m’a traité d’esclava-
giste. Et j’ai reçu ce message d’un ami 
très proche, qui est aussi un membre 
fort de l’Église : ‘Il faut que tu te met-
tes à la page. Les choses changent et 
toi aussi, tu dois changer’.

Je n’ai pas riposté mais je n’ai pas 
supprimé mon message », a- t- elle dit.
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Elle conclut par ces propos : 
« Parfois, comme l’a dit le président 
Monson, ‘on doit être seul’. J’espère 
qu’en tant que jeunes, nous nous 
efforcerons ensemble d’être fidèles 
à Dieu et aux enseignements de ses 
prophètes vivants 11. »

Nous devrions nous préoccuper 
tout particulièrement des person-
nes aux prises avec l’attirance pour 
les personnes du même sexe. C’est 
un tourbillon d’une vitesse terrible. 
J’aimerais exprimer mon amour et 
mon admiration pour les personnes 
qui font face à cette épreuve de foi 
courageusement et restent fidèles aux 
commandements de Dieu 12 ! Mais 
chacun, indépendamment de ses 
décisions et croyances, mérite notre 
gentillesse et notre considération13.

Le Seigneur nous a enseigné à 
aimer non seulement nos amis mais 
aussi les personnes qui ne sont pas 
d’accord avec nous et même celles 
qui nous rejettent. Il a dit : « Si vous 
aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez- vous ? » […] Et si 
vous saluez seulement vos frères, que 
faites- vous d’extraordinaire 14 ? »

Joseph Smith, le prophète, nous 
a mis en garde contre la conviction 

d’être juste et nous a recommandé de 
laisser notre cœur s’ouvrir aux per-
sonnes qui ont une vision du monde 
différente de la nôtre, même au point 
de vouloir « les prendre sur nos épau-
les 15. » Dans l’Évangile de Jésus- Christ, 
il n’y a pas de place pour la dérision, 
la moquerie ou le sectarisme.

Si vous avez une question à pro-
pos d’un conseil des dirigeants de 
l’Église, discutez de vos préoccupa-
tions sincères avec vos parents et vos 
dirigeants. Vous avez besoin de la force 
qu’on reçoit en faisant confiance aux 
prophètes du Seigneur. Harold B. Lee 
a enseigné : « Notre seule sécurité en 
tant que membres de cette Église, c’est 
[…] d’écouter les paroles et les com-
mandements que le Seigneur donne 
par l’intermédiaire de son prophète. 
[…] Certaines choses demanderont 
de la patience et de la foi. Peut- être 
n’aimerez- vous pas ce qui sera dit. […] 
Peut- être cela sera- t- il en contradiction 
avec vos opinions politiques, […] vos 
idées sociales, […] vous gênera- t- il 
dans vos relations sociales. Mais si vous 
écoutez ces choses comme si elles 
sortaient de la bouche du Seigneur lui- 
même, avec patience et avec foi, vous 

avez la promesse que ‘les portes de 
l’enfer ne prévaudront pas contre vous 
[…] et [que] le Seigneur Dieu disper-
sera les pouvoirs des ténèbres devant 
vous’ […] (D&A 21:6)16. »

Une autre grande protection contre 
les tourbillons de la vie est le Livre de 
Mormon.

Quand Henry B. Eyring était ado-
lescent, sa famille est allée s’installer 
dans une nouvelle ville. Au début, il 
a trouvé le changement désagréable 
et s’est fait peu d’amis. Il avait le sen-
timent qu’il n’avait pas sa place parmi 
les élèves de son école. Les tornades 
tourbillonnaient. Qu’a- t- il fait ? Il a 
mis toute son énergie dans la lec-
ture du Livre de Mormon qu’il a relu 
de nombreuses fois 17. Des années 
plus tard, frère Eyring a témoigné : 
« [ J’aime] retourner au Livre de 
Mormon auquel je m’abreuve sou-
vent 18. » « C’est le témoignage écrit 
le plus puissant que nous ayons que 
Jésus est le Christ 19. »

Le Seigneur vous a fourni ce don 
spirituel qui est plus puissant que les 
tourbillons de l’adversaire ! Il a dit : 
« Tenez- vous en des lieux saints et ne 
vous laissez pas ébranler 20. »

Après avoir déclaré qu’elle croyait 
au mariage traditionnel, une jeune 
Lauréole a reçu plusieurs messages 
négatifs de la part d’amis.
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Quand j’étais adolescent, il n’y 
avait que treize temples dans l’Église. 
Il y en a cent quarante- deux aujour-
d’hui. Quatre- vingt- cinq pour cent des 
membres de l’Église vivent à moins 
de trois cents kilomètres d’un temple. 
Le Seigneur a donné à votre généra-
tion un plus grand accès à ses saints 
temples qu’à n’importe quelle autre 
génération de l’histoire du monde.

Ne vous êtes- vous jamais retrouvé 
dans le temple, habillé de blanc, atten-
dant de faire des baptêmes ? Qu’avez- 
vous ressenti ? Il y a un sentiment 
tangible de sainteté dans le temple. La 
paix du Sauveur apaise les tornades 
tourbillonnantes du monde.

Ce que vous ressentez dans le temple 
est un modèle de ce que vous devez 
chercher à ressentir dans votre vie 21.

Trouvez vos grands- pères et grand- 
mères, et vos cousins éloignés qui 
vous ont précédés. Emportez leur nom 
au temple 22. En découvrant vos ancê-
tres, vous verrez des exemples de vie, 
de mariage, d’enfants, des modèles 
de justice et, occasionnellement, des 
exemples que vous voudrez éviter 23.

Plus tard, au temple, vous en 
apprendrez davantage sur la créa-
tion du monde, sur les modèles de la 
vie d’Adam et Ève et, surtout, notre 
Sauveur, Jésus- Christ.

Mes chers frères et sœurs, nous 
vous aimons et vous admirons ; nous 
prions pour vous. Ne laissez pas les 
tourbillons vous tirer vers le bas. Cette 
époque est la vôtre : soyez des disci-
ples forts du Seigneur Jésus- Christ 24.

Bâtissez votre fondation plus ferme-
ment sur le roc de votre Rédempteur.

Chérissez plus complètement sa vie 
et ses enseignements incomparables.

Suivez plus diligemment son exem-
ple et ses commandements.

Acceptez plus profondément son 
amour, sa miséricorde, sa grâce et le 
don puissant de l’Expiation.

Je vous promets que, si vous faites 
cela, vous verrez ces tourbillons pour 
ce qu’ils sont : des épreuves, des 
tentations, des distractions ou des 
difficultés qui vous aideront à progres-
ser. Je vous assure que, si vous vivez 
en justice année après année, vos 
expériences vous confirmeront encore 
et encore que Jésus est le Christ. Le 
roc spirituel sous vos pieds sera solide 
et sûr. Vous vous réjouirez que Dieu 
vous ait placés ici pour faire partie de 
la préparation finale du retour glo-
rieux du Christ.

Le Sauveur a dit : « Je ne vous 
laisserai pas orphelins, je viendrai 
à vous 25. » C’est la promesse qu’il 
vous fait. Je sais que cette promesse 
est vraie. Je sais qu’il vit, au nom de 
Jésus- Christ. Amen. ◼
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