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J’adresse les remerciements sin-
cères de toute l’Église à nos frères 
qui ont été relevés à l’occasion de 
cette conférence. Ils nous manque-
ront. Leur contribution à l’œuvre 
du Seigneur a été énorme et se fera 
sentir tout au long des générations  
à venir.

Puissions- nous rentrer chez nous 
avec dans le cœur la résolution d’être 
un peu meilleurs que dans le passé. 
Puissions- nous être un peu plus gen-
tils et attentionnés. Puissions- nous ten-
dre la main pour nous rendre utiles, 
non seulement à nos amis membres 

Par Thomas S. Monson 
Président de l’Église

Mes frères et sœurs, nous avons 
eu deux jours magnifiques 
de messages inspirés. Notre 

cœur a été touché et notre foi fortifiée, 
sous l’influence de l’esprit qui a été 
présent pendant ces sessions de la 
conférence. Au moment de conclure 
celle- ci, nous remercions notre Père 
céleste des nombreuses bénédictions 
qu’il nous a données.

Nous avons été édifiés et inspirés 
par la belle musique qui a été inter-
prétée durant les sessions. Les prières 
qui ont été faites nous ont rapprochés 
des cieux.

Jusqu’au revoir
Puissions- nous tous méditer sur les vérités que nous avons 
entendues et puissent- elles nous aider à devenir des disciples 
encore plus vaillants.

l’histoire que j’ai racontée, nous qui 
sommes membres de l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours, nous avons ressenti l’angoisse 
associée à l’incertitude spirituelle et 
au péché. Nous avons aussi ressenti la 
purification, la paix de conscience, la 
guérison et le renouveau spirituels, et 
l’aide qui ne s’obtient qu’en apprenant 
et en vivant les principes de l’Évangile 
du Sauveur.

L’expiation de Jésus- Christ fournit 
l’agent purificateur nécessaire pour 
être rendu pur et propre, le baume 
apaisant pour guérir les blessures 
spirituelles et ôter la culpabilité, et 
la protection qui nous permet d’être 
fidèles dans les bons moments comme 
dans les mauvais.

La vérité absolue existe
À vous, proches parents et amis 

qui n’êtes pas membres de l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours, j’ai tenté d’expliquer les raisons 
fondamentales pour lesquelles nous 
sommes des missionnaires.

La vérité absolue existe dans ce 
monde qui méprise et rejette de plus 
en plus les absolus. Dans un jour à 
venir, « tout genou fléchi[ra] » et « toute 
langue confesse[ra] que Jésus- Christ 
est Seigneur, à la gloire de Dieu le 
Père » (Philippiens 2:10–11). Jésus le 
Christ est absolument le Fils unique 
du Père éternel. Nous, membres de 
son Église, nous témoignons qu’il vit 
et que son Église a été rétablie dans sa 
plénitude en ces derniers jours.

Les invitations que nous vous 
adressons, d’écouter notre message 
et de le mettre à l’épreuve, sont le 
fruit des effets positifs que l’Évangile 
de Jésus- Christ a eus dans notre vie. 
Il peut nous arriver d’être maladroits, 
brusques ou obstinés dans nos tenta-
tives. Notre simple désir est de vous 
faire connaître les vérités qui sont de 
la plus grande valeur à nos yeux.

En tant qu’apôtre du Seigneur, je 
rends témoignage de sa divinité et de 
sa réalité, de toute l’énergie de mon 
âme. Et je vous invite à « venir et voir » 
(voir Jean 1:39). Au nom sacré de 
Jésus- Christ. Amen. ◼
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Quand notre fille cadette est 
rentrée de son premier jour 
d’école, je lui ai demandé : 

« Comment cela s’est- il passé ? »
Elle a répondu : « C’était bien. »
Mais le lendemain, quand je l’ai 

réveillée pour l’école, elle a croisé les 
bras et a dit fermement : « Je suis déjà 
allée à l’école. » Apparemment, je ne 
l’avais pas préparée ou ne lui avais 
pas expliqué qu’aller à l’école n’était 
pas un événement ponctuel mais 
qu’il fallait qu’elle y aille cinq jours 
par semaine pendant de nombreuses, 
nombreuses années.

Pendant que nous réfléchissons au 
principe de préparation, imaginez avec 
moi la scène suivante. Vous êtes assise 
dans la salle céleste du temple, vous 
remarquez plusieurs jeunes couples 
sur le point de se marier pour le temps 
et l’éternité que l’on fait respectueuse-
ment entrer et sortir. Une jeune mariée 
entre dans la salle céleste, main dans 

la main avec son bien- aimé. Elle porte 
une robe du temple, belle mais simple, 
et arbore un sourire calme, paisible et 
chaleureux. Elle est très soignée mais 
n’attire pas l’attention. Elle s’assoit, jette 
des regards autour d’elle puis est sou-
dain envahie par l’émotion. Il semble 
que ses larmes sont dues au profond 
respect et au sentiment de paix que lui 
inspirent ce lieu et l’ordonnance sacrée 
qui les attend, l’amour de sa vie et elle. 
Son attitude semble dire : « Comme 
je suis reconnaissante d’être dans la 
maison du Seigneur aujourd’hui, prête 
à commencer un voyage éternel avec 
mon compagnon bien- aimé ! » Elle 
semble préparée pour bien plus qu’un 
événement.

Récemment, notre chère petite- fille 
adolescente m’a laissé une note sur 
mon oreiller qui disait entre autres : 
« Ce qui me frappe quand j’entre 
dans le temple, c’est l’esprit de paix 
et d’amour qui y règne. […] Les gens 

Préparées d’une 
manière qu’on n’avait 
jamais connue
Puissions- nous nous préparer dignement à recevoir goutte à 
goutte les ordonnances salvatrices et à respecter de tout notre 
cœur les alliances qui leur sont associées.

mais aussi aux personnes qui ne sont 
pas de notre foi. J’espère que dans 
nos interactions avec elles, nous leur 
témoignerons du respect.

Il y a des personnes qui sont  
chaque jour aux prises avec des  
difficultés. Montrons- leur que nous 
nous soucions d’elles et tendons- leur 
une main secourable. Si nous pre-
nons soin les uns des autres, nous 
serons bénis.

Puissions- nous nous souvenir des 
personnes âgées et de celles qui sont 
confinées chez elles. Si nous pre-
nons le temps de leur rendre visite, 
elles sauront que nous les aimons et 
qu’elles ont de la valeur. Puissions- 
nous suivre le commandement d’aller 
au secours des faibles, de fortifier les 
mains languissantes et d’affermir les 
genoux qui chancellent 1.

Puissions- nous être des personnes 
honnêtes et intègres, qui cherchent à 
faire ce qui est juste en tout temps et 
en toute circonstance. Puissions- nous 
être des disciples fidèles du Christ, des 
exemples de droiture, et devenir ainsi 
« des flambeaux dans le monde 2 ».

Mes frères et sœurs, je vous 
remercie de vos prières en ma faveur. 
Elles me fortifient et me soutiennent 
tandis que je m’efforce de tout mon 
cœur et de toutes mes forces de faire 
la volonté de Dieu, de le servir et de 
vous servir.

Au moment de quitter cette confé-
rence, je demande au ciel de bénir 
chacun d’entre vous. Puissiez- vous, 
vous qui êtes loin de chez vous, ren-
trer en toute sécurité et trouver tout en 
ordre. Puissions- nous tous méditer sur 
les vérités que nous avons entendues 
et puissent- elles nous aider à devenir 
des disciples encore plus vaillants que 
nous ne l’étions au début de cette 
conférence.

Jusqu’à ce que nous nous 
revoyions dans six mois, je demande 
au Seigneur de vous accorder ses 
bénédictions, ainsi qu’à nous tous, et 
je le fais en son saint nom, au nom de 
Jésus- Christ, notre Seigneur et Sauveur. 
Amen. ◼

NOTES
 1. Doctrine et Alliances 81:5.
 2. Philippiens 2:15.




