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Cette déclaration a été lue par Russell M. Nelson, président de l’Église, au cours de son discours  
prononcé lors de la 190e conférence générale, le 5 avril 2020, à Salt Lake City (Utah, États- Unis).

LE RÉTABLISSEMENT DE LA PLÉNITUDE 
DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS- CHRIST

D É C L A R AT I O N  AU  M O N D E  D U  B I C E N T E N A I R E

La Première Présidence et le Conseil des douze apôtres de 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours

Nous déclarons solennellement que Dieu aime ses 
enfants dans chaque nation du monde. Dieu le 

Père nous a fait don de la naissance divine, de la vie 
incomparable et du sacrifice expiatoire infini de son Fils 
bien- aimé, Jésus- Christ. Par le pouvoir du Père, Jésus 
est ressuscité et a remporté la victoire sur la mort. Il 
est notre Sauveur, notre Modèle et notre Rédempteur.
Il y a deux cents ans, par un beau matin du printemps 
1820, le jeune Joseph Smith, cherchant à quelle Église 
se joindre, est allé prier dans les bois près de chez lui, 
dans le nord de l’État de New York, aux États- Unis. Il 
s’interrogeait sur le salut de son âme et était confiant 
que Dieu lui montrerait la direction à suivre.
En toute humilité, nous déclarons qu’en réponse à 
sa prière, Dieu le Père et son Fils, Jésus- Christ, sont 
apparus à Joseph et ont inauguré le « rétablissement 
de toutes choses » (Actes 3:21), comme prédit dans la 
Bible. Dans cette vision, il a appris qu’après la mort 
des apôtres originels, l’Église du Christ de l’époque 
du Nouveau Testament était introuvable sur la terre. 
Joseph jouerait un rôle primordial pour qu’elle y soit 
de nouveau.
Nous affirmons que sous la direction du Père et du 
Fils, des messagers divins sont venus instruire Joseph 
et rétablir l’Église de Jésus- Christ. Jean- Baptiste, res-
suscité, a rétabli l’autorité de baptiser par immersion 
pour la rémission des péchés. Trois des douze apôtres 
originels, Pierre, Jacques et Jean, ont rétabli l’apostolat 
et les clés de l’autorité de la prêtrise. D’autres sont éga-
lement venus, notamment Élie, qui a rétabli l’autorité 
d’unir les familles à jamais dans des relations éternelles 
transcendant la mort.
Nous témoignons encore que Joseph Smith a reçu le 
don et le pouvoir de Dieu pour traduire des annales 
anciennes : le Livre de Mormon, un autre témoignage 
de Jésus- Christ. Les pages de ce texte sacré comportent 
un récit du ministère personnel de Jésus- Christ auprès 
d’un peuple de l’hémisphère occidental peu après sa 

résurrection. Il enseigne le but de la vie et explique la 
doctrine du Christ, dont elle est l’élément central. En 
tant que livre d’Écritures qui va de pair avec la Bible, 
le Livre de Mormon atteste que tous les êtres humains 
sont fils et filles d’un Père céleste aimant, qu’il a un plan 
divin pour nous, et que son Fils, Jésus- Christ, parle 
aujourd’hui tout comme il le faisait dans les temps 
anciens.
Nous déclarons que l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours, organisée le 6 avril 1830, est l’Église 
du Christ de l’époque du Nouveau Testament, mainte-
nant rétablie. Cette Église est ancrée dans la vie parfaite 
de sa pierre angulaire principale, Jésus- Christ, et dans 
l’expiation infinie et la résurrection littérale de celui- ci. 
Jésus- Christ a de nouveau appelé des apôtres et leur 
a conféré l’autorité de la prêtrise. Il nous invite tous à 
venir à lui et à son Église afin de recevoir le Saint- Esprit 
et les ordonnances du salut et d’acquérir la joie durable.
Deux cents ans ont maintenant passé depuis que ce 
Rétablissement a commencé sous la direction de Dieu 
le Père et son Fils bien- aimé, Jésus- Christ. Des millions 
de gens dans le monde ont embrassé la vérité grâce 
à la connaissance de ces événements qui avaient été 
prophétisés.
Nous déclarons avec joie que le Rétablissement pro-
mis va de l’avant grâce à la révélation continue. Cette 
terre ne sera plus jamais la même à mesure que Dieu 
va « réunir toutes choses en Christ » (Éphésiens 1:10).
Avec révérence et gratitude, nous, ses apôtres, invitons 
chacun à savoir, comme nous le savons, que les cieux 
sont ouverts. Nous affirmons que Dieu fait connaître 
sa volonté à l’égard de ses fils et filles bien- aimés. Nous 
témoignons que les personnes qui étudient le message 
du Rétablissement à l’aide de la prière et agissent avec 
foi auront la bénédiction d’acquérir leur propre témoi-
gnage de sa divinité et de son but de préparer le monde 
pour la seconde venue promise de notre Seigneur et 
Sauveur, Jésus- Christ.



1MAI 2020

Session du samedi matin
 6 Remarques préliminaires

Russell M. Nelson, président de l’Église
 8 Ne persévérerons- nous pas dans 

une si grande cause ?
M. Russell Ballard

 12 Assurer un jugement juste
James R. Rasband

 15 Un appel d’une grande noblesse
Joy D. Jones

 18 Souvenirs spirituellement décisifs
Neil L. Andersen

 23 Au fond de notre cœur
Douglas D. Holmes

 27 Prières de foi
Henry B. Eyring

Session du samedi après- midi
 30 Soutien des Autorités générales, 

des soixante- dix d’interrégion et 
des officiers généraux
Dallin H. Oaks

 31 Rapport 2019 du département 
d’apurement de l’Église
Kevin R. Jergensen

 32 La parution du Livre de Mormon
Ulisses Soares

 36 Aller au Christ — Vivre en saints  
des derniers jours
John A. McCune

 38 Un témoignage vivant du Christ 
vivant
Gérald Caussé, évêque président

 41 Méditez sur la bonté et la grandeur 
de Dieu
Dale G. Renlund

 45 La puissance du Livre de Mormon 
dans la conversion
Benjamin M. Z. Tai

 48 Une bonne fondation pour l’avenir
Gary E. Stevenson

Session du samedi soir
 52 Hosanna et alléluia : Jésus- Christ 

vivant, cœur du Rétablissement et 
de Pâques
Gerrit W. Gong

 56 La prêtrise, une bénédiction pour 
les jeunes
Laudy Ruth Kaouk

 58 La prêtrise, une bénédiction pour 
les jeunes
Enzo Serge Petelo

 60 Unis pour accomplir l’œuvre  
de Dieu
Jean B. Bingham

 66 Il va devant nous
Henry B. Eyring

 69 La Prêtrise de Melchisédek et  
les clefs
Dallin H. Oaks

 72 Ouvrir les cieux pour recevoir de l’aide
Russell M. Nelson, président de l’Église

Session du dimanche matin
 75 Accomplissement de la prophétie

Ronald A. Rasband
 78 Afin qu’ils voient

Bonnie H. Cordon
 81 Une espérance d’une pureté parfaite

Jeffrey R. Holland
 84 Que cette maison soit bâtie à mon 

nom
David A. Bednar

 88 Écoutez- le !
Russell M. Nelson, président de l’Église

 92 Invocation du Hosanna
Russell M. Nelson, président de l’Église

Session du dimanche après- midi
 93 Le grand plan

Dallin H. Oaks
 96 La révélation continue donnée 

aux prophètes et la révélation 
personnelle : la bénédiction  
d’être guidé
Quentin L. Cook

 101 Trouver refuge contre les tempêtes 
de la vie
Ricardo P. Giménez

 104 Venez prendre votre place
Dieter F. Uchtdorf

 107 Les meilleurs foyers
L. Whitney Clayton

 110 Faire connaître le message du 
Rétablissement et de la résurrection
D. Todd Christofferson

 114 Allez de l’avant avec foi
Russell M. Nelson, président de l’Église

 64 Autorités générales et officiers 
généraux de l’Église de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours

 116 Rapport statistique, 2019
 117 Nouvelles de l’Église
 127 Viens et suis- moi : Leçons tirées des 

discours de la conférence générale

Table des matières mai 2020
Volume 21 • numéro 5

São Paulo, Brésil



2 190e CONFÉRENCE GÉNÉRALE BIANNUELLE 

Session du samedi matin, 4 avril 2020
Dirigée par : Dallin H. Oaks
Prière d’ouverture : Richard J. Maynes
Prière de clôture : Michelle Craig 
Musique interprétée par le Tabernacle Choir 
at Temple Square* : « Awake and Arise », 
Hymns, no 8 ; « Le jour paraît, chassant la nuit », 
Cantiques, no 1, arrangement Wilberg ; « It is 
Well with My Soul », Spafford et Bliss, arrange-
ment Wilberg ; « Vrais disciples du Seigneur », 
Cantiques, no 27 ; « La première prière de Joseph 
Smith », Cantiques, no 14 ; « Come, Thou Fount 
of Every Blessing », Robinson/mélodie populaire 
américaine, arrangement Wilberg.

Session du samedi après- midi 4 avril 2020
Dirigée par : Henry B. Eyring.
Prière d’ouverture : Milton Camargo
Prière de clôture : Rubén V. Alliaud
Musique interprétée par le Tabernacle Choir at 
Temple Square : « Tout au sommet des monts », 
Cantiques, no 4, arrangement Wilberg ; « Pour 
sonder tes Écritures », Cantiques, no 163, arran-
gement Murphy ; « Hosanna au grand Roi », 
Cantiques, no 34 ; « Sauveur d’Israël », Cantiques, 
no 5, arrangement Wilberg.

Session du samedi soir, 4 avril 2020
Dirigée par : Dallin H. Oaks
Prière d’ouverture : Kyle S. McKay
Prière de clôture : Cristina B. Franco
Musique interprétée par le Tabernacle Choir at 
Temple Square : « Let Zion in Her Beauty Rise », 
Hymns, no 41, arrangement Kasen ; « Brillante 
étoile, étoile du matin », Cantiques, no 52, 
arrangement Wilberg ; « Je suis enfant de Dieu », 
Cantiques, no 193 ; « Peuples du monde, écoutez 
donc ! » Cantiques, no 170, arrangement Wilberg.

Session du dimanche matin, 5 avril 2020
Dirigée par : Dallin H. Oaks
Prière d’ouverture : Brook P. Hales
Prière de clôture : Peter M. Johnson
Musique interprétée par le Tabernacle Choir at 
Temple Square: « Éternelle vérité », Cantiques, 
no 15 ; « Quels fondements fermes », Cantiques, 
no 42, arrangement Wilberg ; « Voici mon Fils 
bien- aimé », L’Étoile, décembre 1997, p. A4, 
arrangement Cardon ; « Vivons ce bonheur », 
Cantiques, no 3 ; « Israël, ton Dieu t’appelle », 
Cantiques, no 7, arrangement Wilberg ; « Hymne 
du Hosanna/L’Esprit du Dieu saint », Stephens et 
Cantiques, no 2, arrangement Stephens.

Session du dimanche après- midi, 
5 avril 2020
Dirigée par : Henry B. Eyring.
Prière d’ouverture : Kevin R. Duncan
Prière de clôture : Lynn G. Robbins
Musique interprétée par le Tabernacle Choir 
at Temple Square : « Au grand prophète », 
Cantiques, no 16, arrangement Wilberg ; « Du 
grand millénium », Cantiques, no 26, arrangement 
Murphy ; « Je sais qu’il vit mon Rédempteur », 
Cantiques, no 73 ; « Seigneur, merci pour le pro-
phète », Cantiques, no 10, arrangement Wilberg.

*La musique de chaque session, sous la direction 
de différents directeurs accompagnés de diffé-
rents organistes, a été préalablement enregis-
trée ; le cantique final a été enregistré par le 
Tabernacle Choir et six autres chœurs de Accra 
(Ghana), Mexico (Mexique), Séoul (Corée du 
Sud), Sao Paulo (Brésil), Francfort (Allemagne)  
et Auckland (Nouvelle- Zélande).

Disponibilité des discours de la conférence
Pour accéder aux discours de la conférence 
générale en ligne en de nombreuses langues, 
consultez le site conference.ChurchofJesusChrist.
org, puis sélectionnez une langue. Les discours 
sont également disponibles sur l’application 
Bibliothèque de l’Évangile pour appareils 

mobiles. En général, dans les six semaines 
suivant la conférence, des enregistrements vidéo 
et audio en anglais sont aussi disponibles dans 
les centres de distribution. Des renseignements 
sur la conférence générale en format accessible 
aux membres handicapés sont disponibles sur 
disability.ChurchofJesusChrist.org.

En couverture
Couverture : Tableau de la Première Vision,  
Dan Burr
Dos : Photo, Mason Coberly

Photos de la conférence
Les photos à Salt Lake City ont été prises par 
Cody Bell, Janae Bingham, Mason Coberly, 
Weston Colton, Brian Nicholson et Leslie Nilsson. 
Photos supplémentaires Alexandre Borges, 
Mark Brunson, Nicolas Serey Bustamante, 
Annette Campbell, Karisa Creer, Cathie Frost, 
Alejandro Gutierrez, Natalia Hepworth, Korene 
Knight, Ashlee Larsen, Bruno Lima, Ashley 
Malili, Melanie Miza, Kendrick Navarro, Arteh 
Odjidja, Veronica Olson, Alaine Palmer, Melanie 
Porter, Jonas Rebicki, Mark Romesser, Elizabeth 
Thompson, Chung Ho Tsai, Emily Utykanski, 
Marco Vargas, Christopher Walker, Dave Ward, 
Jonathan Wing, Justin Wright.
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Le message de Russell M. Nelson 
à la conférence générale était clair : 
« Écoutez- le. »

Il a enseigné : « Nous devons 
chercher, par tous les moyens possi-
bles, à écouter Jésus- Christ, qui nous 
parle par le pouvoir et le ministère du 
Saint- Esprit.

L’objectif de cette conférence géné-
rale et de toutes les autres est de nous 
aider à l’écouter » (page 7).

Au cours d’une conférence 
centrée sur la Première Vision et le 
Rétablissement, il nous a été ensei-
gné que nous pouvions l’écouter, 
tout comme Joseph Smith l’a fait 
dans le Bosquet sacré. Entourés par 
les effets d’une pandémie mondiale 
affectant des millions de personnes, 
il nous a été enseigné que nous 
devions l’écouter pour être guidés 
dans nos difficultés. Anticipant un 
avenir brillant pour l’Église et pour 
chacun de nous, on nous a invités à 
redoubler nos efforts pour l’écouter 
et le suivre.

Le président Nelson a déclaré : 
« Les nombreux éléments inspi-
rants de cette conférence générale 
d’avril 2020 […] peuvent se résumer 
à deux mots décrétés par Dieu : 
‘Écoute- le.’ Nous prions pour que 
l’attention que vous avez portée sur 
notre Père céleste, qui a prononcé ces 
mots, et sur son Fils bien- aimé Jésus- 
Christ, surpasse dans vos souvenirs 
tout le reste. »

En étudiant les messages de 
cette conférence et en cherchant à 
« écouter, méditer et appliquer les 

paroles du Sauveur », la promesse du 
prophète selon laquelle vous aurez 
« moins de crainte et plus de foi » s’ac-
complira (page 114).

• Le président Nelson présente un 
nouveau symbole pour l’Église à la 
page 73.

• Le président Nelson présente une 
déclaration sur le Rétablissement à 
la page 91.

• Le président Nelson dirige une 
assemblée solennelle mondiale à 
la page 92.

• Le président Nelson annonce huit 
nouveaux temples à la page 115.

• Découvrez comment aider les 
autres à l’écouter (#HearHim)  
à l’adresse HearHim.Churchof 
JesusChrist.org. ◼

Faits marquants de la 190e conférence 
générale d’avril

IMAGES DANS CE NUMÉRO
Nous essayons de documenter chaque conférence générale grâce aux images que 
nous publions. Bien que chaque conférence soit unique, les images de ce numéro 
reflètent le contexte étrange entourant cette dernière.

Outre des images de la diffusion, vous trouverez des photos de ce magnifique 
lieu qu’est Temple Square (bien qu’inhabituellement désert en raison du COVID- 19 
et des travaux), ainsi que des tableaux relatifs au Rétablissement de l’Évangile et 
des photos envoyées par des membres du monde entier illustrant leur participation 
à la conférence.
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que je m’adresserais à un auditoire 
visible de moins de dix personnes, 
ce qui rendrait cette conférence si 
mémorable et inoubliable pour moi ! 
Néanmoins, l’assurance que vous y 
participez par voie électronique et la 
belle interprétation par le chœur de 
« It is well with my soul » sont d’un 
grand réconfort pour mon âme.

Comme vous le savez, nous avons 
strictement limité l’assistance à cette 

conférence générale dans le cadre 
de nos efforts afin d’être de bons 
citoyens du monde et de faire tout 
notre possible pour circonscrire la 
prolifération du COVID- 19. Dans 
le monde entier, ce virus a eu une 
grande incidence. Il a aussi modifié 
pour un certain temps nos réunions 
de l’Église, le service missionnaire 
ainsi que l’œuvre du temple.

Bien que les restrictions actuel-
les concernent un virus virulent, 
les épreuves personnelles de la vie 
s’étendent bien au- delà de cette pan-
démie. Les épreuves futures pourront 
être le résultat d’un accident, d’une 
catastrophe naturelle ou d’un chagrin 
personnel inattendu.

Comment pouvons- nous suppor-
ter de telles épreuves ? Le Seigneur a 
promis : « Si vous êtes préparés, vous 
ne craindrez pas1. » Bien sûr, nous 
pouvons faire nos propres réserves 
de nourriture et d’eau, et épargner de 
l’argent. Mais il est tout aussi crucial 
que nous fassions des réserves spiri-
tuelles personnelles de foi, de vérité et 
de témoignage.

La quête suprême de notre vie 
est de nous préparer à rencontrer 
notre Créateur. Nous le faisons en 
nous efforçant quotidiennement de 
devenir davantage semblables à notre 
Sauveur, Jésus- Christ2. Et nous faisons 
cela en nous repentant quotidien-
nement et en recevant son pouvoir 
purificateur, guérisseur et fortifiant. 
Alors, nous pouvons éprouver une 
paix et une joie durables, même dans 
les moments de grandes turbulences. 
C’est exactement pour cela que le 
Seigneur nous a implorés de nous 
tenir en des lieux saints et de « ne [pas 
nous laisser] ébranler3 ».

Cette année, nous célébrons le 
bicentenaire de l’un des événements 
les plus importants de l’histoire du 

Mes frères et sœurs bien- aimés, pour 
les raisons que vous connaissez, je me 
tiens devant vous dans un amphithéâtre 
vide pour vous souhaiter la bienvenue 
à cette conférence générale historique 
d’avril 2020 de l’Église de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours !

Lors de celle d’octobre 2019, lors-
que je vous ai promis que cette confé-
rence d’avril serait « mémorable » et 
« inoubliable », j’étais loin d’imaginer 

Remarques préliminaires
Nous devons chercher, par tous les moyens 
possibles, à écouter Jésus- Christ, qui nous parle  
par le pouvoir et le ministère du Saint- Esprit.

Par Russell M. Nelson
Président de l’Église de Jésus- Christ  
des Saints des Derniers Jours

Session du samedi matin | 4 avril 2020
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monde : l’apparition de Dieu le Père 
et de son Fils bien- aimé, Jésus- Christ, 
à Joseph Smith. Durant cette vision 
exceptionnelle, Dieu le Père a montré 
Jésus- Christ et a dit : « Voici mon Fils 
bien- aimé. Écoute- le4 ! »

Cette exhortation adressée à 
Joseph est destinée à chacun de nous. 
Nous devons chercher, par tous les 
moyens possibles, à écouter Jésus- 
Christ, qui nous parle par le pouvoir 
et le ministère du Saint- Esprit.

L’objectif de cette conférence géné-
rale et de toutes les autres est de nous 
aider à l’écouter. Nous avons prié, et 
vous invitons à prier, pour que l’Esprit 
du Seigneur soit avec nous en telle 
abondance que vous pourrez enten-
dre les messages que le Sauveur vous 
destine précisément à vous, messages 
qui procureront la paix à votre âme. 
Messages qui guériront votre cœur 
brisé. Messages qui illumineront votre 
intellect. Messages qui vous aideront 
à savoir quoi faire tandis que vous 
avancerez dans ces temps d’agitation 
et d’épreuve.

Nous prions pour que cette confé-
rence soit mémorable et inoubliable 
du fait des discours que vous enten-
drez, des annonces uniques qui seront 
faites, et des expériences auxquelles 
vous serez invités à participer.

Par exemple, au terme de la ses-
sion de dimanche matin, nous nous 
réunirons en assemblée solennelle 
mondiale où je vous dirigerai dans 
l’invocation sacrée du Hosanna. Nous 
prions pour que, lorsque nous expri-
merons à l’unisson notre profonde 
reconnaissance à Dieu le Père et à son 
Fils bien- aimé en les louant de cette 
façon unique, cela soit pour vous un 
moment spirituel marquant.

Pour cette expérience sacrée, nous 
utilisons des mouchoirs blancs pro-
pres. Mais si vous n’en avez pas, vous 

pouvez tout simplement agiter la main. 
À la fin de l’invocation du Hosanna, 
l’assemblée se joindra au chœur pour 
chanter « L’Esprit du Dieu saint5 ».

Mes chers frères et sœurs, cette 
conférence sera magnifique. Cette 
année sera extraordinaire si nous 
nous concentrons intensément sur le 
Sauveur et sur son Évangile rétabli. 
Les effets durables les plus impor-
tants de cette conférence historique 
se feront sentir 
si notre cœur 
change et si nous 
nous embar-
quons à vie dans 
une quête pour 
l’écouter.

Bienvenue 
à la conférence 
générale d’avril 
2020 ! Je sais que 
Dieu, notre Père 
céleste, et son 

Fils, Jésus- Christ, se soucient de nous. 
Ils seront avec nous tout au long de 
ces deux journées magnifiques où 
nous nous efforcerons de nous rap-
procher d’eux et de les honorer. Au 
nom sacré de Jésus- Christ. Amen. ◼
NOTES
 1. Doctrine et Alliances 38:30.
 2. Voir 3 Néphi 27:27.
 3. Voir Doctrine et Alliances 87:8.
 4. Joseph Smith, Histoire 1:17.
 5. Cantiques, n° 2.
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son frère Hyrum, son aîné de six ans.
En octobre dernier, je me suis 

assis près de l’âtre de la petite maison 
des Smith, à Sharon, au Vermont, où 
Joseph est né. J’ai ressenti l’amour 
d’Hyrum pour Joseph et je l’ai ima-
giné tenant son petit frère dans ses 
bras et lui apprenant à marcher.

Les parents Smith ont connu des 
revers personnels qui les ont forcés à 
déménager avec leur famille de nom-
breuses fois avant d’abandonner la 
Nouvelle- Angleterre et de prendre la 
décision courageuse d’aller plus loin 
vers l’ouest dans l’État de New York.

Parce que leur famille était unie, 
ils ont survécu à ces difficultés et, 
ensemble, ils ont affronté la tâche 
redoutable de tout recommencer à 
zéro sur une parcelle boisée d’une 
quarantaine d’hectares à Manchester, 
près de Palmyra.

Je ne suis pas sûr que beaucoup 
d’entre nous se rendent compte des 
difficultés physiques et émotionnelles 
qu’un nouveau départ a présenté à 
la famille Smith : défricher le terrain, 
planter des vergers et ensemencer des 
champs, construire une petite maison 
en rondins et d’autres bâtiments de 
ferme, engager des travailleurs journa-
liers et fabriquer des produits pour les 
vendre en ville.

Quand la famille est arrivée dans 
l’ouest de l’État de New York, la 
région était agitée par une ferveur 
religieuse, connue sous le nom de 
Deuxième grand réveil.

Pendant cette période de débats et 
de disputes entre les partis religieux, 
Joseph a eu une vision merveilleuse, 
qu’on appelle aujourd’hui la Première 
Vision. Nous avons la bénédiction 
d’en avoir quatre récits originaux sur 
lesquels je vais m’appuyer2.

Joseph a écrit : « Pendant 
cette période de grande agitation 

les saintes Écritures, priaient sincère-
ment et avaient foi en Dieu.

Ils ont donné à leur fils nouveau- né 
le nom de Joseph Smith, fils.

Parlant de la famille Smith, 
Brigham Young a dit : « Le Seigneur 
avait les yeux sur [ Joseph Smith] et sur 
son père, et sur le père de son père, 
et sur leurs ancêtres jusqu’à Abraham, 
et d’Abraham au déluge, du déluge à 

Hénoc et d’Hénoc à 
Adam. Il a observé 
cette famille et ce 
sang pendant qu’il 
circulait depuis sa 
source jusqu’à la 
naissance de cet 
homme. [ Joseph 
Smith] a été 
préordonné dans 
l’éternité1. »

Aimé des siens, 
Joseph Smith, fils, 
était particulière-
ment proche de 

Par M. Russell Ballard
Président suppléant du Collège des douze apôtres

Merci, cher président, pour cette mer-
veilleuse ouverture de session. Frères 
et sœurs, il y a deux cent quinze ans, 
un petit garçon, fils de Joseph Smith 
et Lucy Mack, est né au Vermont, dans 
une région connue sous le nom de 
Nouvelle- Angleterre dans le nord- est 
des États- Unis.

Joseph Smith et Lucy Mack 
croyaient en Jésus- Christ, étudiaient 

Ne persévérerons- nous 
pas dans une si grande 
cause ?
Nous devons toujours nous souvenir du prix que 
Joseph et Hyrum Smith, ainsi que tant d’autres 
hommes, femmes et enfants fidèles, ont payé pour 
établir l’Église.

Buenos Aires (Argentine)
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[religieuse], mon esprit fut poussé à 
réfléchir sérieusement et à éprouver 
un grand malaise ; mais quoique mes 
sentiments fussent profonds et sou-
vent poignants, je me tins cependant 
à l’écart de tous ces partis tout en sui-
vant leurs diverses assemblées aussi 
souvent que j’en avais l’occasion. […] 
[Cependant] la confusion et la lutte 
entre les diverses confessions étaient 
si grandes qu’il était impossible à 
quelqu’un d’aussi jeune et d’aussi peu 
au courant des hommes et des choses 
que moi de décider d’une manière 
sûre qui avait raison et qui avait tort3. »

Joseph s’est tourné vers la Bible 
pour trouver les réponses à ses 
questions et a lu Jacques 1:5 qui dit : 
« Si quelqu’un d’entre vous manque 
de sagesse, qu’il la demande à Dieu, 
qui donne à tous simplement et sans 
reproche, et elle lui sera donnée4. »

Il a noté ceci : « Jamais aucun pas-
sage de l’Écriture ne toucha le cœur de 
l’homme avec plus de puissance que 
celui- ci ne toucha alors le mien. Il me 
sembla qu’il pénétrait avec une grande 
force dans toutes les fibres de mon 
cœur. J’y pensais constamment5. »

Joseph s’est rendu compte que 
la Bible ne contenait pas toutes les 
réponses aux questions de la vie ; 
en fait, elle enseignait aux hommes 
et aux femmes comment trouver les 
réponses à leurs questions en com-
muniquant directement avec Dieu par 
la prière.

Il a ajouté : « Ainsi donc, mettant 
à exécution ma détermination de 
demander à Dieu, je me retirai dans 
les bois pour tenter l’expérience. 
C’était le matin d’une belle et claire 
journée du début du printemps de mil 
huit cent vingt6. »

Joseph a raconté ainsi ce qui arriva 
ensuite : « [Une colonne de lumière] 
se posa sur moi [et] 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 : [ Joseph], Celui- ci est mon Fils 
bien- aimé. Écoute- le7 ! »

Le Sauveur dit alors : « Joseph, mon 
fils, tes péchés te sont pardonnés. Suis 
ton chemin, marche selon mes statuts 
et respecte mes commandements. 
Voici, je suis le Seigneur de gloire. Je 
fus crucifié pour le monde afin que 
tous ceux qui croient en mon nom 
aient la vie éternelle8. »

Joseph a ajouté : « C’est pourquoi, 
dès que je fus assez maître de moi 
pour pouvoir parler, je demandai aux 
Personnages qui se tenaient au- dessus 
de moi, dans la lumière, laquelle de 
toutes les confessions avait raison9. »

Il a raconté : « Ils me dirent que 
toutes les confessions religieuses 
croyaient en des doctrines incorrectes 
et qu’aucune d’elles n’était reconnue 
par Dieu comme étant son Église 
et son royaume. Et […] [je reçus] en 
même temps la promesse que la plé-
nitude de l’Évangile me serait révélée 
plus tard10. »

Joseph a aussi noté : « Je vis beau-
coup d’anges dans cette vision11. »

Après cette vision glorieuse, Joseph 
a écrit : « Mon âme était remplie 
d’amour et, pendant de nombreux 

jours, j’éprouvai une grande joie. […] 
Le Seigneur était avec moi12. »

En sortant du Bosquet sacré, il a 
commencé sa préparation pour deve-
nir prophète de Dieu.

Joseph a aussi commencé à 
apprendre ce que des prophètes d’au-
trefois ont vécu : le rejet, l’opposition 
et les persécutions. Joseph a expliqué 
avoir dit ce qu’il avait vu et entendu 
à l’un des pasteurs engagés dans le 
réveil religieux :

« Je fus fort surpris de son attitude ; 
il traita mon récit non seulement avec 
légèreté, mais aussi avec un profond 
mépris, disant que tout cela était du 
diable, que les visions ou les révéla-
tions, cela n’existait plus de nos jours, 
que toutes les choses de ce genre 
avaient cessé avec les apôtres et qu’il 
n’y en aurait jamais plus.

« Cependant je m’aperçus bientôt 
que le fait de raconter mon histoire 
m’avait beaucoup nui auprès des 
adeptes des autres confessions et était 
la cause d’une grande persécution, qui 
allait croissant ; […] et ce fut une chose 
commune chez toutes les confessions : 
toutes s’unirent pour me persécuter13. »

Trois ans plus tard, en 1823, les 
cieux se sont de nouveau ouverts dans 
le cadre de la continuité du rétablisse-
ment de l’Évangile de Jésus- Christ en 
ces derniers jours. Joseph a indiqué 
qu’un ange du nom de Moroni lui était 
apparu et avait dit que « Dieu avait 
une œuvre à [lui] faire accomplir […] 
[et] qu’il existait, déposé en lieu sûr, 
un livre écrit sur des plaques d’or » 
contenant « la plénitude de l’Évangile 
éternel […] tel qu’il avait été donné par 
le Sauveur [aux] anciens habitants [du 
continent américain]14. »

Joseph a finalement obtenu les 
anciennes annales, les a traduites et 
les a publiées sous le nom de Livre de 
Mormon.
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Son frère Hyrum, qui avait été 
pour lui un soutien constant, surtout 
après sa douloureuse et dangereuse 
opération de la jambe en 1813, a été 
l’un des témoins des plaques d’or. Il 
a aussi été l’un des six membres de 
l’Église de Jésus- Christ lorsqu’elle a 
été organisée en 1830.

Au cours de leur vie, Joseph et 
Hyrum ont affronté la populace et les 
persécutions ensemble. Par exemple, 
ils ont croupi dans les conditions les 
plus abjectes au fond de la prison de 
Liberty pendant cinq mois de l’hiver 
glacial de 1838- 1839.

En avril 1839, Joseph a écrit à sa 
femme, Emma, décrivant leur situation 
à la prison de Liberty : « Je crois que 
cela fait cinq mois et six jours mainte-
nant que je suis sous le regard sévère 
d’un garde, nuit et jour, confiné entre 
les murs, les grilles et les portes métal-
liques grinçantes d’une prison isolée, 
sombre et sale. […] Nous serons trans-
férés de cet [endroit] de toute façon et 
serons heureux quoi qu’il advienne 
de nous. Nous ne pouvons pas finir 
dans un trou pire que celui- ci. […] 
Nous ne regretterons jamais Liberty 
dans le comté de Clay au Missouri. 
Nous en avons eu suffisamment pour 
toute l’éternité15. »

Face aux persécutions, Hyrum 
fit preuve de foi aux promesses du 
Seigneur, y compris à la garantie 
d’échapper à ses ennemis s’il en 
avait le désir. Dans une bénédiction 
qu’Hyrum reçut en 1835 de Joseph 
Smith, le Seigneur lui promit : « Tu 
auras le pouvoir d’échapper aux 
mains de tes ennemis. Ta vie sera 
sans cesse menacée, mais tu échap-
peras si tu le veux et si tu le désires, 
tu auras le pouvoir de donner ta vie 
pour glorifier Dieu16. »

En juin 1844, Hyrum eut le choix 
de vivre ou de donner sa vie pour 

glorifier Dieu et « sceller son témoi-
gnage de son sang », avec Joseph, son 
frère bien- aimé17.

Une semaine avant d’entrepren-
dre leur voyage funeste à Carthage, 
où ils furent assassinés de sang froid 
par une foule de lâches armés qui 
s’étaient peint le visage pour évi-
ter d’être reconnus, Joseph écrivit : 
« J’ai conseillé à Hyrum, mon frère, 
d’emmener sa famille sur le prochain 
bateau et d’aller à Cincinnati. »

Je ressens encore une grande 
émotion au souvenir de la réponse 
d’Hyrum : « Joseph, je ne peux pas te 
laisser18. »

Joseph et Hyrum se rendirent donc 
à Carthage où ils devinrent martyrs 
pour la cause et le nom du Christ.

L’annonce officielle du martyre 
était ainsi formulée : « Joseph Smith, 
le prophète et voyant du Seigneur, 
[…] a fait paraître le Livre de Mormon, 
qu’il traduisit par le don et le pouvoir 
de Dieu, et l’a fait publier sur deux 
continents, a envoyé aux quatre coins 
de la terre la plénitude de l’Évangile 
éternel qu’il contenait, a fait paraître 
les révélations et les commandements 
qui composent ce livre des Doctrine 
et Alliances et beaucoup d’autres 
documents et instructions sages pour 
le profit des enfants des hommes, a 
rassemblé des milliers de saints des 
derniers jours, fondé une grande 
ville et laissé une renommée et un 
nom que l’on ne peut faire périr. […] 
Et comme la plupart des oints du 
Seigneur dans les temps anciens, 
Joseph Smith a scellé sa mission et 

ses œuvres de son sang, de même 
que son frère Hyrum. Ils n’étaient pas 
divisés dans la vie, et ils ne furent pas 
séparés dans la mort19. »

Après le martyre, les corps de Joseph 
et Hyrum Smith furent emmenés à 
Nauvoo, lavés et habillés pour que la 
famille Smith puisse rendre un dernier 
hommage à ses êtres chers. Leur chère 
mère a dit : « Depuis un grand moment 
je me préparais de tout mon être, je 
mobilisais toute l’énergie de mon âme 
et je demandais à Dieu de me fortifier ; 
mais quand je suis entrée dans la pièce 
et que j’ai vu tout d’un coup mes fils 
assassinés, couchés là tous les deux 
et que j’ai entendu les sanglots et les 
gémissements de ma famille, et les cris 
s’échappant des lèvres de leurs femmes, 
enfants, frères et sœurs, c’en était trop. 
Je me suis effondrée criant au Seigneur, 
dans l’agonie de mon âme : ‘Mon Dieu ! 
Mon Dieu ! Pourquoi as- tu abandonné 
cette famille20 ?’ »

En ce moment de tristesse et de 
détresse, elle s’est souvenue d’eux 
disant : « Mère, ne pleure pas sur 
nous, nous avons vaincu le monde 
par l’amour21. »

Ils avaient effectivement vaincu le 
monde. Joseph et Hyrum Smith, tout 
comme ces saints fidèles décrits dans 
l’Apocalypse, « sont ceux qui viennent 
de la grande tribulation ; ils ont lavé 
leurs robes, et ils les ont blanchies 
dans le sang de l’Agneau [et] […] sont 
devant le trône de Dieu, et le servent 
jour et nuit dans son temple. Celui qui 
est assis sur le trône dressera sa tente 
sur eux.

« Ils n’auront plus faim, ils n’auront 
plus soif, et le soleil ne les frappera 
point, ni aucune chaleur.

« Car l’Agneau qui est au milieu du 
trône les paîtra et les conduira aux 
sources des eaux de la vie, et Dieu 
essuiera toute larme de leurs yeux22. »
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Alors que nous célébrons cette 
joyeuse occasion, le bicentenaire de la 
Première Vision, nous devons toujours 
nous souvenir du prix que Joseph et 
Hyrum Smith, ainsi que tant d’autres 
hommes, femmes et enfants fidèles, 
ont payé pour établir l’Église afin que 
vous et moi puissions jouir des nom-
breuses bénédictions et vérités révé-
lées que nous avons aujourd’hui. Leur 
fidélité ne doit jamais être oubliée.

Je me suis souvent demandé pour-
quoi Joseph, Hyrum et leurs familles 
ont dû souffrir autant. Il se peut qu’ils 
soient parvenus à connaître Dieu à 
travers leurs souffrances comme ils 
n’auraient pas pu le faire autrement. 
Par ces souffrances, ils ont réfléchi à 
Gethsemané et à la croix du Sauveur. 
Comme Paul l’a dit : « Car il vous a 
été fait la grâce, par rapport à Christ, 
non seulement de croire en lui, mais 
encore de souffrir pour lui23. »

Avant sa mort en 1844, Joseph a 
écrit une lettre pleine d’enthousiasme 
aux saints. C’était un appel à agir, qui 
se perpétue dans l’Église aujourd’hui :

« Frères [et sœurs], ne persévérerons- 
nous pas dans une si grande cause ? 
Allez de l’avant et pas en arrière. 
Courage, frères [et sœurs] ; et en avant, 
en avant, vers la victoire ! […]

C’est pourquoi, présentons, nous, 
l’Église, le peuple et les saints des 
derniers jours, une offrande en justice 
au Seigneur24. »

Tandis que nous écoutons l’Esprit 
pendant la célébration de ce bicen-
tenaire ce weekend, réfléchissez à 
l’offrande que vous allez présenter au 
Seigneur en justice dans les jours à 
venir. Soyez courageux : parlez- en à 
quelqu’un en qui vous avez confiance 
et, plus important encore, prenez le 
temps de le faire !

Je sais que le Sauveur est satisfait 
lorsque nous lui présentons en justice 

une offrande venant du cœur, tout 
comme il a été satisfait de l’offrande 
fidèle de ces frères remarquables, 
Joseph et Hyrum Smith, et de tous 
les autres saints fidèles. J’en témoigne 
solennellement au nom saint et sacré de 
notre Seigneur, Jésus- Christ. Amen. ◼

NOTES
 1. Brigham Young, dans Enseignements 

des présidents de l’Église : Joseph Smith, 
2007, p. 583 ; voir aussi Brigham Young, 
« Remarks », Deseret News, 26 octobre 
1859, p. 266.

 2. Il existe quatre récits originaux de la 
Première Vision desquels j’ai extrait des 
citations ; voir « Joseph Smith’s Accounts of 
the First Vision », josephsmithpapers.org.

 3. Joseph Smith, Histoire 1:8.
 4. Voir Joseph Smith, Histoire 1:11.
 5. Joseph Smith, Histoire 1:12.
 6. Joseph Smith, Histoire 1:14.
 7. Joseph Smith, Histoire 1:17.
 8. Dans Joseph Smith, « History, circa 

Summer 1832 », p. 3, josephsmithpapers.
org ; orthographe, ponctuation et majus-
cules modernisées.

 9. Joseph Smith, Histoire 1:18.
 10. Joseph Smith, « Church History », Times 

and Seasons, 1er mars 1842, p. 707 ; voir 
aussi josephsmithpapers.org.

 11. Joseph Smith, « Journal, 1835–1836 », p. 24, 
josephsmithpapers.org.

 12. Joseph Smith, « History, circa Summer 
1832 », p. 3, josephsmithpapers.org ; ponc-
tuation et majuscules modernisées.

 13. Joseph Smith, Histoire 1:21- 22.
 14. Joseph Smith, Histoire 1:33- 34.
 15. Joseph Smith, « Letter to Emma Smith, 

4 April 1839 », p. 1- 2, josephsmithpapers.
org ; orthographe, ponctuation et majus-
cules modernisées.

 16. Joseph Smith, dans « Minute Book 1 », 
p. 186, josephsmithpapers.org ; italiques 
ajoutés ; ponctuation modernisée.

 17. Voir Doctrine et Alliances 136:39.
 18. Joseph Smith, « History of Joseph Smith », 

The Latter- day Saints’ Millennial Star, 
19 avril 1862, p. 248 ; italiques ajoutés.

 19. Doctrine et Alliances 135:3 ; italiques 
ajoutés.

 20. « Lucy Mack Smith, History, 1845 », p. 312- 
313, josephsmithpapers.org ; ponctuation 
et orthographe modernisées.

 21. « Lucy Mack Smith, History, 1845 », p. 313, 
josephsmithpapers.org.

 22. Apocalypse 7:14- 17.
 23. Philippiens 1:29.
 24. Doctrine et Alliances 128:22, 24 ; italiques 

ajoutés.
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les exigences de la justice étaient 
satisfaites.

Mais que sont exactement 
les « exigences de la justice » ? 
Réfléchissez à l’expérience d’Alma. 
Rappelez- vous que, jeune homme, 
il allait ça et là « pour détruire 
l’Église10 ». En fait, il a dit à son fils 
Hélaman qu’il était « tourmenté par 
les souffrances de l’enfer » parce 
qu’il avait effectivement « assassiné 
beaucoup d’enfants [de Dieu] » en les 
entraînant à la destruction11.

Alma a expliqué à Hélaman qu’il 
avait fini par trouver la paix lorsque 
son esprit s’était emparé de l’ensei-
gnement de son père « concernant la 
venue de […] Jésus- Christ […] pour 
expier les péchés du monde12 ». Un 
Alma pénitent a imploré la miséri-
corde du Christ13 et a ensuite éprouvé 
joie et soulagement lorsqu’il s’est 
rendu compte que le Christ avait 
expié ses péchés et payé tout ce 
que la justice exigeait. Mais qu’est- ce 
que la justice aurait exigé de la part 
d’Alma ? Comme lui- même l’a ensei-
gné plus tard, « rien d’impur ne peut 
hériter le royaume de Dieu14 ». Ainsi, 
une partie du soulagement d’Alma 
a dû provenir de l’intercession de la 
miséricorde ; sans elle, la justice l’au-
rait empêché de retourner vivre avec 
notre Père céleste15.

Le Sauveur guérit les blessures que 
nous ne pouvons guérir

Mais est- ce qu’Alma se réjouissait 
uniquement pour lui- même, parce 
que lui échappait au châtiment et lui 
pouvait retourner auprès du Père ? 
Nous savons qu’il était tourmenté 
aussi à cause des personnes qu’il avait 
détournées de la vérité16. Mais il ne 
pouvait pas les guérir et les rétablir 
toutes. Il ne pouvait pas garantir, par 
ses propres moyens, qu’elles auraient 

la compréhension la plus complète 
et la plus fiable de l’expiation de 
Jésus- Christ3 ». Plus nous comprenons 
le don divin du Sauveur, plus nous 
assimilons, dans notre esprit et dans 
notre cœur4, la réalité de l’assurance 
du président Nelson que « les vérités 
contenues dans le Livre de Mormon 
ont le pouvoir de guérir, réconforter, 
rétablir, secourir, fortifier, consoler et 
réjouir notre âme5 ».

L’expiation du Sauveur satisfait aux 
exigences de la justice

Une contribution essentielle et 
apaisante du Livre de Mormon à notre 
compréhension de l’expiation du 
Sauveur est que le sacrifice miséri-
cordieux du Christ satisfait à toutes 
les exigences de la justice. Alma l’a 
expliqué ainsi : « Dieu lui- même expie 
les péchés du monde, pour réaliser le 
plan de la miséricorde, pour apaiser 
les exigences de la justice, afin que 
Dieu soit un Dieu parfait et juste, et 
aussi un Dieu miséricordieux6. » Le 
plan de miséricorde du Père7, ce que 
les Écritures appellent aussi le plan 
du bonheur8 ou le plan du salut9, ne 
pouvait être accompli que si toutes 

Par James R. Rasband
des Soixante- dix

Le Livre de Mormon enseigne la 
doctrine du Christ

En octobre dernier, le président 
Nelson nous a exhortés à nous 
demander en quoi notre vie serait 
différente si la connaissance que 
nous avons acquise grâce au Livre de 
Mormon nous était soudain retirée1. 
J’ai réfléchi à sa question, comme 
beaucoup d’entre vous l’ont fait, j’en 
suis sûr. Une pensée m’est venue 
maintes fois à l’esprit : sans le Livre de 
Mormon et sa clarté sur la doctrine du 
Christ et son sacrifice expiatoire, où 
pourrais- je chercher la paix ?

La doctrine du Christ (qui se com-
pose des principes et ordonnances 
salvateurs que sont la foi au Christ, 
le repentir, le baptême, le don du 
Saint- Esprit et la persévérance jusqu’à 
la fin) est enseignée de nombreu-
ses fois dans toutes les Écritures du 
Rétablissement mais avec une puis-
sance toute particulière dans le Livre 
de Mormon2. La doctrine commence 
par la foi au Christ et chacun des élé-
ments qui la composent dépend de la 
confiance en son sacrifice expiatoire.

Comme le président Nelson l’a 
enseigné, « le Livre de Mormon offre 

Assurer un jugement 
juste
Pour assurer un jugement juste, le sacrifice 
expiatoire du Sauveur ôtera l’ignorance et les épines 
douloureuses des blessures causées par autrui.
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une occasion équitable d’apprendre la 
doctrine du Christ et d’être bénies en 
vivant ses principes joyeux. Il ne pou-
vait pas ramener celles qui, peut- être, 
étaient mortes encore aveuglées par 
ses enseignements fallacieux.

Un jour, Boyd K. Packer a 
enseigné : « La pensée qui a sauvé 
Alma […] est que rendre ce que l’on 
ne peut pas rendre, guérir ce que l’on 
ne peut pas guérir, réparer ce que l’on 
a cassé et que l’on ne peut réparer, est 
précisément la raison d’être du sacri-
fice expiatoire du Christ17. » La vérité 
joyeuse dont l’esprit d’Alma s’est 
emparé n’était pas uniquement que 
lui- même pouvait être purifié mais 
également que les personnes à qui il 
avait nui pouvaient être guéries.

Le sacrifice du Sauveur assure un 
jugement juste

Qu’est-ce qu’un « jugement juste » 
exige exactement ? Au verset suivant, 
le roi Benjamin explique que, pour 
assurer un jugement juste, le sang du 
Sauveur a expié « les péchés de ceux 
qui sont tombés par la transgression 
d’Adam » et de ceux « qui sont morts 
sans connaître la volonté de Dieu 
à leur sujet, ou qui ont péché dans 
l’ignorance20 ». Il a ajouté qu’un juge-
ment juste nécessitait également que 
« le sang du Christ expie » les péchés 
des petits enfants21.

Ces Écritures enseignent un point 
de doctrine merveilleux : le sacrifice 
expiatoire du Sauveur guérit gratui-
tement les personnes qui pèchent 
dans l’ignorance, celles qui, comme 
dit Jacob, « n’ont pas de loi donnée22 ». 
Notre responsabilité pour nos péchés 
dépend de la lumière que nous avons 
reçue et de notre capacité d’exercer 
notre libre arbitre23. Nous connais-
sons cette vérité apaisante et conso-
latrice uniquement grâce au Livre de 

Mormon et à d’autres Écritures du 
Rétablissement24.

Bien sûr, quand une loi est donnée, 
et que nous n’ignorons pas la volonté 
de Dieu, nous sommes responsables. 
Comme le roi Benjamin l’a souligné, 
« malheur, malheur à celui qui sait 
qu’il se rebelle contre Dieu ! Car le 
salut ne parvient à aucun de ceux- là, 
si ce n’est par le repentir et la foi au 
Seigneur Jésus- Christ25 ».

Cela aussi fait partie de la bonne 
nouvelle de la doctrine du Christ. Le 
Sauveur guérit et rétablit non seule-
ment les personnes qui pèchent dans 
l’ignorance mais également celles qui 
pèchent contre la lumière, à condition 
qu’elles se repentent et exercent leur 
foi en lui26.

Alma a dû s’emparer de ces deux 
vérités. Aurait- il véritablement ressenti 
ce qu’il décrit comme une joie raffi-
née27 s’il avait pensé que le Christ le 
sauvait mais laissait à jamais blessées 
les personnes qu’il avait détournées 
de la vérité ? Certainement pas. Pour 
qu’Alma se sente totalement en paix, 
les personnes qu’il avait blessées 
avaient aussi besoin de la possibilité 
d’être guéries.

Mais comment le seraient- elles 
exactement, elles ou celles à qui 
nous faisons du mal ? Bien que nous 
ne comprenions pas pleinement les 

mécanismes sacrés par lesquels le 
sacrifice expiatoire du Sauveur guérit et 
rétablit, nous savons que, pour assurer 
un jugement juste, le Sauveur ôtera 
l’ignorance et les épines douloureuses 
des blessures causées par autrui28. Il 
assurera ainsi à tous les enfants de 
Dieu la possibilité de choisir, avec une 
vision dégagée, de le suivre et d’accep-
ter le grand plan du bonheur29.

Le Sauveur répare tout ce que nous 
avons cassé

Ce sont ces vérités qui ont dû 
apaiser Alma. Et ce sont ces vérités qui 
devraient nous apporter une grande 
paix à nous aussi. En tant qu’hommes 
et femmes naturels, nous nous heur-
tons et parfois nous nous percutons, 
et nous nous faisons du tort. Comme 
n’importe quel parent peut en témoi-
gner, la douleur associée à nos fautes 
n’est pas simplement la crainte d’être 
puni mais également la crainte d’avoir 
limité la joie de nos enfants ou d’avoir 
d’une façon ou d’une autre gêné 
leur vision et leur compréhension de 
la vérité. La promesse glorieuse du 
sacrifice expiatoire du Sauveur est 
que, en ce qui concerne nos erreurs 
de parents, il tient nos enfants pour 
innocents et promet de les guérir30. Et, 
même lorsqu’ils ont péché contre la 
lumière, comme nous le faisons tous, 
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son bras miséricordieux est étendu31 et 
il les rachètera s’ils veulent simplement 
lever les regards vers lui et vivre32.

Bien que le Sauveur ait le pouvoir 
de réparer ce que nous ne pouvons 
pas réparer, il nous commande de 
faire tout notre possible pour le faire, 
dans le processus de notre repentir33. 
Nos péchés et nos fautes nuisent 
non seulement à nos rapports avec 
Dieu mais aussi à nos rapports avec 
autrui. Parfois nos efforts pour guérir 
et restituer peuvent être aussi sim-
ples que de présenter des excuses 
mais, d’autres fois, la restitution peut 
prendre des années d’humbles tentati-
ves34. Néanmoins, pour de nombreux 
péchés et de nombreuses fautes, nous 
ne pouvons tout simplement pas gué-
rir totalement les personnes que nous 
avons blessées. La promesse magnifi-
que et apaisante du Livre de Mormon 
et de l’Évangile rétabli est que le 
Sauveur réparera tout ce que nous 
avons cassé35. Et il nous réparera nous 
aussi si nous nous tournons vers lui 
avec foi et nous repentons des torts 
que nous avons causés36. Il offre ces 
deux présents parce qu’il nous aime 
tous d’un amour parfait37 et parce qu’il 
tient à assurer un jugement juste qui 
honore à la fois la justice et la miséri-
corde. Je témoigne que c’est vrai. Au 
nom de Jésus- Christ. Amen. ◼

NOTES
 1. Russell M. Nelson, « Conclusion », Le Liahona, 

novembre 2019, p. 122.
 2. Voir 2 Néphi 31 ; 3 Néphi 11:28, 32, 35, 39- 

40 ; Doctrine et Alliances 10:62- 63, 67- 70 ; 
68:25 ; Moïse 6:52- 54 ; 8:24 ; 4e article  
de foi.

 3. Russell M. Nelson, « Le Livre de Mormon : 
Que serait votre vie sans lui ? », Le Liahona, 
novembre 2017, p. 62.

 4. Voir Doctrine et Alliances 8:2- 3.
 5. Russell M. Nelson, « Le Livre de Mormon : 

Que serait votre vie sans lui ? », p. 62.
 6. Alma 42:15.
 7. Voir Alma 42:15.
 8. Voir Alma 42:8.

 9. Voir Alma 24:14 ; Moïse 6:62.
 10. Voir Mosiah 27:8- 10.
 11. Alma 36:13, 14.
 12. Alma 36:17, 18.
 13. Voir Alma 36:18.
 14. Alma 40:26 ; voir aussi 1 Néphi 15:34 ; 

Alma 7:21 ; 11:37 ; Hélaman 8:25.
 15. Voir 3 Néphi 27:19 ; voir aussi Moïse 6:57.
 16. Voir Alma 36:14- 17.
 17. Boyd K. Packer, « Matin radieux de par-

don », L’Étoile, janvier 1996.
 18. Mosiah 3:2, 3.
 19. Mosiah 3:10 ; italiques ajoutés.
 20. Mosiah 3:11 ; voir aussi 2 Néphi 9:26.
 21. Mosiah 3:16 ; voir aussi Mosiah 15:25 ; 

Moroni 8:11- 12, 22.
 22. 2 Néphi 9:25.
 23. Voir 2 Néphi 2:26- 27 ; Hélaman 14:29- 30.
 24. Voir le 2e article de foi ; voir aussi Doctrine 

et Alliances 45:54. Parlant de la doctrine 
du baptême pour les morts, le prophète 
Joseph a dit un jour : « Tandis qu’une 
partie du genre humain juge et condamne 
impitoyablement l’autre, le Père suprême 
de l’univers contemple la famille humaine 
tout entière avec un souci et une considé-
ration paternels ; il la considère comme 
sa postérité. […] C’est un législateur sage 
et il jugera tous les hommes, non pas 
selon les idées étroites et mesquines des 
hommes. […] Il jugera les hommes ‘non 
pas selon ce qu’ils n’ont pas, mais selon 
ce qu’ils ont’, ceux qui ont vécu sans loi 
seront jugés sans loi et ceux qui ont une loi 
seront jugés par cette loi. Nous ne devons 
pas douter de la sagesse et de l’intelligence 
du grand Jéhovah ; il attribuera le jugement 
ou la miséricorde à toutes les nations selon 
leurs mérites respectifs, leurs moyens d’ob-
tenir la connaissance, les lois par lesquelles 
elles sont gouvernées, les structures qui 
leur sont données pour obtenir des ren-
seignements corrects et […] nous devrons 
tous finalement 
confesser que le Juge 
de toute la terre a bien 
agi » (Enseignements 
des présidents de 
l’Église : Joseph Smith, 
2007, p. 434- 435).

 25. Mosiah 3:12 ; voir 
aussi 2 Néphi 9:27.

 26. Voir Mosiah 3:12 ; 
Hélaman 14:30 ; 
Moroni 8:10 ; 
Doctrine et Alliances 
101:78. Des person-
nes peuvent ignorer 
certains commande-
ments et alliances 
ou ne pas être en 
mesure d’exercer leur 

libre arbitre dans certaines situations mais 
quand même être responsables dans d’au-
tres du fait de la lumière du Christ qu’elles 
possèdent (voir 2 Néphi 9:25 ; Moroni 
7:16- 19). Le Sauveur, qui est notre juge et 
qui a assuré un jugement juste, fera la dis-
tinction entre ces situations (voir Mormon 
3:20 ; Moïse 6:53- 57). Et il a payé le prix 
pour les deux, inconditionnellement pour 
l’une et conditionnellement au repentir 
pour l’autre.

 27. Voir Alma 36:21.
 28. Voir Mosiah 3:11 ; voir aussi D. Todd 

Christofferson, « Rédemption », Le Liahona, 
mai 2013, p. 110 ; Alma 7:11- 12 (« Il 
prendra sur lui les souffrances et les 
maladies de son peuple. […] Et il prendra 
sur lui leurs infirmités ») ; Ésaïe 53:3- 5 
(« Cependant, ce sont nos souffrances 
qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il 
s’est chargé ») ; 61:1- 3 (« L’Éternel m’a 
oint pour […] guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, […] pour accorder aux affligés de 
Sion, pour leur donner un diadème au lieu 
de la cendre, une huile de joie au lieu du 
deuil »). Il est instructif que le Sauveur ait 
cité ces versets d’Ésaïe lorsqu’il a annoncé 
son rôle de Messie : « Aujourd’hui cette 
parole de l’Écriture, que vous venez d’en-
tendre, est accomplie » (voir Luc 4:16- 21).

 29. Dans le monde des esprits, « l’Évangile 
est prêché aux ignorants, aux impéni-
tents et aux rebelles afin qu’ils puissent 
être libérés de leur servitude et accé-
der aux bénédictions que notre Père 
céleste aimant a en réserve pour eux » 
(Dallin H. Oaks, « Confie- toi en l’Éternel », 
Le Liahona, novembre 2019, p. 27). Voir 
1 Pierre 4:6 ; 2 Néphi 2:11- 16 ; Doctrine et 
Alliances 128:19 ; 137:7- 9 ; 138:31- 35.

 30. Voir Moïse 6:54. Au sujet du suicide, 
M. Russell Ballard a enseigné le point de 
doctrine suivant : « Seul le Seigneur connaît 

Provo (Utah, États-Unis)
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à notre tour d’agir. Le Seigneur nous 
a confié une mission divine et ce que 
nous avons d’unique à offrir, avec fidé-
lité, est d’une importance cruciale.

Spencer W. Kimball a déclaré : 
« Être une femme juste pendant cette 
période finale de la terre, avant la 
seconde venue de notre Sauveur, est 
un appel d’une grande noblesse. La 
force et l’influence d’une femme juste 
à notre époque peuvent être dix fois 
ce qu’elles seraient à une époque plus 
tranquille3 ».

De la même manière, le président 
Nelson nous a adressé la supplique 
suivante : « Aussi, aujourd’hui, je 
supplie mes sœurs de l’Église […] de 
prendre leur juste place ! Plus que 
jamais auparavant, prenez la place qui 
vous revient et qui est nécessaire dans 
votre foyer, votre collectivité et dans le 
royaume de Dieu4. »

Récemment, un groupe d’en-
fants de la Primaire et moi avons eu 
l’honneur de rencontrer le président 
Nelson dans la réplique de la maison 
de la famille Smith à Palmyra (New 
York, États- Unis). Écoutez notre 

Par Joy D. Jones
Présidente générale de la Primaire

Je suis reconnaissante de parler aujour-
d’hui des rôles continus des femmes 
dans le Rétablissement. Il apparaît 
clairement que, tout au long de l’his-
toire, les femmes ont occupé une place 
particulière dans le plan de notre Père 
céleste. Le président Nelson a ensei-
gné : « Il serait impossible de mesurer 
l’influence [des] femmes, non seule-
ment sur leur famille mais aussi sur 
l’Église du Seigneur, en tant qu’épou-
ses, mères et grand- mères, sœurs et 
tantes, instructrices et dirigeantes, et 
particulièrement en tant qu’exemples 
et défenseuses ferventes de la foi1 ».

Il y a cent soixante- dix- huit ans, au 
cours de l’une des premières réunions 
de la Société de Secours à Nauvoo 
(Illinois, États- Unis), Joseph Smith, le 
prophète, a recommandé aux sœurs 
de « vivre de manière à être dignes de 
leurs droits sacrés2 ». Leur exemple nous 
instruit aujourd’hui. Ensemble, elles 
ont suivi la voix d’un prophète, faisant 
preuve d’une foi constante en Jésus- 
Christ tandis qu’elles aidaient à poser 
les fondations sur lesquelles nous nous 
tenons aujourd’hui. Mes sœurs, c’est 

Un appel d’une grande 
noblesse
En qualité de femmes de foi, nous pouvons puiser 
dans les expériences du prophète Joseph des 
principes de vérité qui donnent des indications sur  
la manière de recevoir nos propres révélations.

tous les détails et c’est lui qui jugera nos 
actes ici- bas. À mon avis, lorsqu’il nous 
jugera, il tiendra compte de tout : de notre 
constitution génétique et chimique, de 
notre état mental, de nos facultés intellec-
tuelles, des enseignements que nous avons 
reçus, des traditions de nos pères, de notre 
santé, etc. Les Écritures nous apprennent 
que le sang du Christ expiera les péchés 
des hommes qui ‘sont morts sans avoir 
connu la volonté de Dieu à leur sujet, ou 
ont péché par ignorance’ (Mosiah 3:11) » 
(« Ce que nous savons et ce que nous ne 
savons pas sur le suicide », L’Étoile, mars 
1988, p. 18).

 31. Voir Jacob 6:5 ; Mosiah 29:20 ; 3 Néphi 
9:14 ; Doctrine et Alliances 29:1.

 32. Voir Hélaman 8:15.
 33. Voir Lévitique 6:4- 5 ; Ézéchiel 33:15- 16 ; 

Hélaman 5:17 ; Doctrine et Alliances 
58:42- 43.

 34. C’était exactement ce genre d’effort 
auquel Alma lui- même se livrait (voir 
Alma 36:24).

 35. Boyd K. Packer a enseigné ce précepte 
avec puissance :

« Parfois il est impossible de réparer 
ce que vous avez cassé. Parfois l’offense 
est ancienne ou la personne lésée refuse 
votre pénitence. Peut- être que le mal a 
été si grave que vous ne pouvez pas le 
réparer bien que vous le vouliez déses-
pérément.

« Votre repentir ne peut pas être 
accepté à moins qu’il y ait une restitu-
tion. Si vous ne pouvez pas défaire ce 
que vous avez fait, vous êtes pris au 
piège. Il est facile de comprendre à quel 
point vous vous sentez désemparé et 
sans espoir et pourquoi vous pourriez 
être tenté d’abandonner, comme cela a 
été le cas pour Alma. […]

« Comment tout peut- il être réparé, 
nous ne le savons pas. Tout ne se fait 
peut- être pas dans cette vie. Nous savons 
grâce aux visions et aux visites d’anges 
que les serviteurs du Seigneur conti-
nuent l’œuvre de rédemption au- delà 
du voile.

« Cette connaissance doit être aussi 
réconfortante pour les innocents que 
pour les coupables. Je pense aux parents 
qui souffrent d’une manière intolérable à 
cause des erreurs de leurs enfants égarés 
et qui perdent espoir » (« Matin radieux 
de pardon », p. 21).

 36. Voir 3 Néphi 12:19 ; voir aussi Matthieu 
6:12 ; 3 Néphi 13:11.

 37. Voir Jean 15:12- 13 ; 1 Jean 4:18 ; 
Dieter F. Uchtdorf, « L’amour parfait 
bannit la crainte », Le Liahona, mai 2017, 
p. 104- 107.
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prophète bien- aimé enseigner aux 
enfants ce qu’ils peuvent faire pour 
prendre leur juste place.

Sœur Jones : « Je suis curieuse 
de savoir si vous avez une question 
que vous aimeriez poser au président 
Nelson. Vous êtes assis ici avec le 
prophète. Y a- t- il quelque chose que 
vous avez toujours voulu demander à 
un prophète ? Oui, Pearl. »

Pearl : « Est- ce que c’est dur d’être 
un prophète ? Êtes- vous vraiment très 
occupé ? »

Le président Nelson : « Bien sûr 
c’est dur. Tout ce qui a trait à devenir 
davantage semblable au Sauveur est 
difficile. Par exemple, lorsque Dieu a 
voulu donner les dix commandements 
à Moïse, où a- t- il demandé à Moïse d’al-
ler ? En haut, au sommet d’une monta-
gne, au sommet du mont Sinaï. Moïse a 
donc dû gravir cette montagne jusqu’à 
son sommet pour obtenir les dix 
commandements. Notre Père céleste 
aurait pu dire : ‘Moïse, tu pars de là et 
moi je pars d’ici, et on se retrouve à 
mi- chemin.’ Non, le Seigneur aime les 
efforts, parce que les efforts apportent 
des récompenses qui ne peuvent venir 
autrement. Par exemple, avez- vous déjà 
pris des leçons de piano ? »

Les enfants : « Oui. »
Pearl : « J’apprends le violon. »
Le président Nelson : « Et est- ce 

que vous vous exercez ? »
Les enfants : « Oui. »
Le président Nelson : « Que se 

passe- t- il si vous ne vous exercez pas ? »
Pearl : « On oublie. »
Le président Nelson: « Oui, vous 

ne progressez pas, n’est- ce pas ? 
Donc la réponse est oui, Pearl. Cela 
demande des efforts, il faut beaucoup 
travailler, beaucoup étudier, et cela ne 
finit jamais. C’est une bonne chose ! 
C’est une bonne chose parce que 
nous sommes toujours en train de 

progresser. Même dans la vie suivante 
nous faisons des progrès. »

La réponse du président Nelson à 
ces précieux enfants s’applique à cha-
cun de nous. Le Seigneur aime l’effort 
et l’effort apporte des récompenses. 
Nous continuons d’essayer. Tant que 
nous nous efforçons de suivre le 
Seigneur, nous continuons de progres-
ser5. Il n’attend pas de nous que nous 
soyons parfaits dès aujourd’hui. Nous 
continuons de gravir notre propre 
mont Sinaï. Comme par le passé, il 
est évident que notre voyage requiert 
de nous beaucoup d’efforts, de dur 
labeur et d’étude, mais notre engage-
ment à progresser nous apporte des 
récompenses éternelles6.

Qu’est- ce que Joseph Smith, le 
prophète, et la Première Vision nous 
apprennent de plus sur l’effort, le dur 
labeur et l’étude ? La Première Vision 
nous guide dans nos rôles uniques 
et continus. En qualité de femmes 
de foi, nous pouvons puiser dans les 
expériences du prophète Joseph des 
principes de vérité qui donnent des 
indications sur la manière de recevoir 
nos propres révélations. Par exemple :

• Nous œuvrons au milieu de 
difficultés.

• Nous sondons les Écritures afin de 
recevoir de la sagesse pour agir.

• Nous montrons notre foi et notre 
confiance en Dieu.

• Nous exerçons notre pouvoir 
pour implorer Dieu de nous 
aider à contrecarrer l’influence de 
l’adversaire.

• Nous exprimons à Dieu les désirs 
de notre cœur.

• Nous laissons sa lumière guider 
nos choix et nous éclairer lorsque 
nous nous tournons vers lui.

• Nous nous rendons compte qu’il 
connaît personnellement chacun 

de nous et qu’il nous a donné à 
chacun un rôle unique à jouer7.

De plus, Joseph Smith a rétabli la 
vérité que nous avons un potentiel 
divin et une valeur éternelle. Je pense 
que, du fait de notre relation avec notre 
Père céleste, il attend de nous que nous 
recevions la révélation de sa part.

Le Seigneur a commandé à Emma 
Smith de recevoir le Saint- Esprit, 
d’apprendre beaucoup, de délaisser 
les choses de ce monde, de recher-
cher les choses d’un monde meilleur 
et de s’attacher à ses alliances avec 
Dieu8. L’apprentissage fait partie de la 
progression, surtout quand la compa-
gnie constante du Saint- Esprit nous 
enseigne ce que nous devons délais-
ser, à savoir les choses qui pourraient 
nous distraire ou pourraient retarder 
notre progression.

Russell M. Nelson a dit : « Je vous 
supplie d’accroître votre capacité spi-
rituelle de recevoir la révélation9. » J’ai 
continuellement en tête les paroles de 
notre prophète tandis que j’observe 
la capacité des femmes de prendre 
leur juste place. Il nous supplie, ce 
qui veut dire que nous devons faire 
de cela une priorité. Il nous enseigne 
comment survivre spirituellement 
dans un monde malade du péché en 
recevant la révélation puis en agis-
sant en conséquence10. Si nous le 
faisons, en honorant et en vivant les 
commandements du Seigneur, alors, 
comme Emma Smith, nous avons la 
promesse de recevoir « une couronne 
de justice11 ». Le prophète Joseph a 
enseigné l’importance de savoir que 
le chemin que nous poursuivons dans 
cette vie est approuvé de Dieu. Sans 
cette connaissance, notre esprit va se 
lasser et nous allons défaillir12.

Au cours de cette conférence, 
nous entendrons des vérités qui nous 
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inciteront à changer, à améliorer et à 
purifier notre vie. Grâce à la révéla-
tion personnelle, nous pouvons éviter 
d’être, comme certains disent, « écra-
sés par la conférence générale », ce 
qui se produit lorsque nous en repar-
tons déterminés à tout faire tout de 
suite. Les femmes portent beaucoup 
de casquettes mais il est impossible, 
et pas nécessaire, de les porter toutes 
en même temps. L’Esprit nous aide 
à décider du travail sur lequel nous 
devons nous concentrer aujourd’hui13.

L’influence pleine d’amour du 
Seigneur que nous ressentons par le 
Saint- Esprit nous aide à savoir quelle 
est la priorité du Maître pour notre 
progression. L’obéissance à la révélation 
personnelle conduit à la progression 
personnelle14. Nous écoutons et agis-
sons15. Le Seigneur a dit : « Demandez 
au Père en mon nom, avec foi, croyant 
que vous recevrez, et vous aurez le 
Saint- Esprit, qui manifeste tout ce qui 
est opportun aux enfants des hom-
mes16. » Notre rôle continu est de rece-
voir la révélation continue.

En atteignant un plus haut niveau 
d’efficacité, nous recevons davantage 
de pouvoir pour remplir notre rôle 
dans le service et l’accomplissement 
de l’œuvre du salut et de l’exaltation, 

et pour délaisser les choses de ce 
monde et rechercher celles d’un 
monde meilleur17. Nous pouvons alors 
motiver plus efficacement notre géné-
ration montante à faire de même.

Frères et sœurs, nous recherchons 
tous le pouvoir de Dieu dans notre 
vie18. Il existe une belle unité entre les 
hommes et les femmes dans l’accom-
plissement de l’œuvre de Dieu aujour-
d’hui. Nous avons accès au pouvoir de 
la prêtrise à travers les alliances que 
nous contractons premièrement dans 
les eaux du baptême puis à l’intérieur 
du saint temple19. Le président Nelson 
a enseigné que « toute femme et tout 
homme qui contractent des alliances 
avec Dieu et les respectent, et qui sont 
dignes de participer aux ordonnances 
de la prêtrise, ont directement accès 
au pouvoir de Dieu20 ».

Aujourd’hui, j’admets qu’en tant 
que femme, je ne me rendais pas 
toujours compte plus tôt dans ma vie 
que moi aussi j’avais accès au pouvoir 
de la prêtrise grâce à mes alliances21. 
Sœurs, je prie pour que nous soyons 
reconnaissantes et chérissions le pou-
voir de la prêtrise en nous attachant 
à nos alliances22, en embrassant les 
vérités des Écritures et en écoutant les 
paroles de nos prophètes actuels.

Déclarons hardi-
ment notre dévoue-
ment à notre Père 
céleste et à notre 
Sauveur, « avec 
une foi ferme en 
lui, [n]ous reposant 
entièrement sur les 
mérites de celui qui 
est puissant à sau-
ver23 ». Poursuivons 
joyeusement notre 
chemin vers notre 
potentiel spirituel 
suprême et aidons 

notre entourage à faire de même par 
notre exemple, notre amour, notre 
service et notre compassion.

Comme James E. Talmage nous 
l’a gentiment rappelé, « le plus grand 
champion que la femme et la féminité 
aient eu est Jésus le Christ24 ». Dans 
l’analyse finale des rôles continus des 
femmes dans le Rétablissement, et pour 
chacun de nous, quel est le rôle le plus 
important ? Je témoigne que c’est celui 
qui consiste à écouter le Sauveur25, à le 
suivre26, à lui faire confiance27 et à deve-
nir le prolongement de son amour28.  
Je sais qu’il vit29. Au nom sacré de  
Jésus- Christ. Amen. ◼

NOTES
 1. Russell M. Nelson, « Plaidoyer à mes 

sœurs », Le Liahona, novembre 2015, 
p. 95- 96.

 2. Joseph Smith, dans « Nauvoo Relief Society 
Minute Book », p. 38, josephsmithpapers 
.org.

 3. Enseignements des présidents de l’Église, 
Spencer W. Kimball, 2006, p. 240- 241.
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sœurs », p. 97.
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 6. Voir Doctrine et Alliances 6:33.
 7. Voir Joseph Smith, Histoire 1:11- 17.
 8. Voir Doctrine et Alliances 25:8, 10, 13.
 9. Russell M. Nelson, « Révélation pour 

l’Église, révélation pour notre vie »,  
Le Liahona, mai 2018, p. 96.

 10. Voir 2 Néphi 9:39.
 11. Doctrine et Alliances 25:15.
 12. Lectures on Faith, 1985, p. 68.
 13. Voir Doctrine et Alliances 42:61.
 14. Henry B. Eyring a dit :

« Si vous et moi étions seuls (j’aimerais 
que ce soit possible) et que vous vous 
sentiez suffisamment à l’aise pour poser 
n’importe quelle question, j’imagine que 
vous me diriez quelque chose comme : 
‘Oh, frère Eyring, j’ai ressenti certaines des 
choses que vous avez décrites. Le Saint- 
Esprit a, de temps en temps, touché mon 
cœur et mon esprit. Mais j’aurai besoin de 
sa présence constante pour ne pas être 
vaincu ou trompé. Est- ce possible ? Et si ça 
l’est, que dois- je faire pour recevoir cette 
bénédiction ?’

Commençons par la première partie de 
votre question. Oui, c’est possible. Chaque 
fois que j’ai besoin de ce réconfort, et j’en 
ai besoin moi aussi de temps en temps, San Bernardo (Santiago, Chili)
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le Rétablissement depuis longtemps 
prédit. En réfléchissant à son parcours 
spirituel, Joseph dit : « Je n’en veux à 
personne de ne pas croire mon histoire. 
Si je n’avais pas vécu ce que j’ai vécu, je 
ne l’aurais pas cru moi non plus3. »

Mais les expériences étaient réel-
les, et il ne les oublia ni ne les nia 
jamais, confirmant calmement son 
témoignage alors qu’il partait pour 
Carthage. Il dit : « Je vais comme 
un agneau à l’abattoir, mais je suis 

Par Neil L. Andersen
du Collège des douze apôtres

Dix- huit ans après la Première Vision, 
Joseph Smith, le prophète, écrivit un 
récit détaillé de son expérience. Il 
avait affronté opposition, persécution, 
harcèlement, menaces et attaques 
brutales1. Pourtant, il a continué de 
témoigner avec conviction de sa 
première vision : « J’avais réellement 
vu une lumière, et au milieu de cette 
lumière, je vis deux Personnages, 
et ils me parlèrent réellement ; et 
quoique je fusse haï et persécuté pour 
avoir dit que j’avais eu 
cette vision, cependant 
c’était la vérité. […] Je le 
savais, et je savais que 
Dieu le savait, et je ne 
pouvais le nier2. »

Dans ses moments 
difficiles, Joseph 
remontait dans ses 
souvenirs, près de deux 
décennies en arrière, 
jusqu’à la certitude de 
l’amour de Dieu pour 
lui et aux événements 
qui avaient accueilli 

Souvenirs spirituellement 
décisifs
Lorsque les difficultés personnelles ou des 
circonstances dans le monde qui échappent à notre 
contrôle assombrissent notre chemin, les souvenirs 
spirituellement décisifs de notre livre de vie sont comme 
des pierres lumineuses qui éclairent notre route.

je me souviens de deux frères. Néphi et 
Léhi, et les autres serviteurs du Seigneur 
qui travaillaient avec eux, étaient confron-
tés à une opposition féroce. Ils servaient 
le Seigneur dans un monde de plus en 
plus méchant. Ils ont dû faire face à 
d’immenses déceptions. Aussi, je puise du 
courage, et vous pouvez en faire autant, 
dans les paroles de ce verset tiré du livre 
d’Hélaman. Cette assurance est contenue 
en filigrane dans le récit de tout ce qui 
s’est passé au cours d’une année, presque 
comme si ce n’était pas quelque chose de 
surprenant pour l’auteur. Écoutez :

« ‘Et la soixante- dix- neuvième année, il 
commença à y avoir beaucoup de discor-
des. Mais il arriva que Néphi et Léhi, et 
beaucoup de leurs frères, qui, ayant quo-
tidiennement beaucoup de révélations, 
s’y connaissaient dans les vrais points de 
la doctrine, prêchèrent alors au peuple, 
de sorte qu’ils mirent fin, cette même 
année, à leurs discordes.’[Hélaman 11:23]

« Ayant ‘quotidiennement beaucoup 
de révélations’. Voici, pour vous et moi, 
la réponse à votre première question. 
Oui, il est possible d’avoir suffisamment 
la compagnie du Saint- Esprit pour avoir 
beaucoup de révélations chaque jour. Ce 
ne sera pas facile. Mais c’est possible. 
Ce que cela requerra sera différent 
pour chacun en fonction de l’ensemble 
unique de ses expériences » (« Gifts of 
the Spirit for Hard Times » [veillée de 
l’université Brigham Young, 10 septem-
bre 2006], p. 3- 4, speeches.byu.edu).

 15. Voir 2 Néphi 2:16.
 16. Doctrine et Alliances 18:18.
 17. Voir Doctrine et Alliances 25:10.
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45- 46.
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calme comme un matin d’été. J’ai la 
conscience libre de toute faute envers 
Dieu et envers tous les hommes4. »

Vos expériences spirituellement 
décisives

L’exemple du prophète Joseph nous 
enseigne une leçon. Outre l’inspiration 
paisible que nous recevons du Saint- 
Esprit de temps à autre, Dieu assure 
puissamment et très personnellement 
à chacun de nous qu’il nous connaît et 
nous aime, et qu’il nous bénit spéci-
fiquement et ouvertement. Ensuite, 
dans nos moments difficiles, le Sauveur 
nous rappelle ces expériences.

Pensez à votre vie. Au cours des 
années, j’ai écouté des saints des der-
niers jours du monde entier raconter 
des milliers d’expériences profondé-
ment spirituelles. Cela m’a confirmé 
sans l’ombre d’un doute que Dieu 
connaît et aime chacun de nous et qu’il 
désire ardemment se révéler à nous. 
Ces expériences peuvent survenir à 
des moments charnières de notre vie 
ou à des moments qui, à première vue, 
peuvent sembler anodins, mais elles 
sont toujours accompagnées par une 
confirmation spirituelle exceptionnelle-
ment forte de l’amour de Dieu.

Le souvenir de ces expériences 
spirituellement décisives nous fait 
tomber à genoux et déclarer, comme 
le fit le prophète Joseph : « Ce que j’ai 
reçu venait des cieux. Je le sais, et je 
sais que Dieu sait que je le sais5. »

Quatre exemples
Réfléchissez à vos propres souve-

nirs spirituellement décisifs pendant 
que je mentionne quelques exemples 
tirés de la vie d’autres personnes.

Il y a des années, un patriarche 
de pieu âgé, qui avait deux valves 
cardiaques défaillantes, a imploré le 
docteur Russell M. Nelson de l’opérer. 

À l’époque, il n’existait pourtant 
aucune solution chirurgicale pour 
la deuxième valve endommagée. Le 
docteur Nelson a fini par accepter 
d’opérer. Voici les paroles du prési-
dent Nelson :

« Après avoir dégagé l’obstruction 
de la première valve, nous avons 
exposé la deuxième. Nous avons 
découvert qu’elle était intacte mais tel-
lement dilatée qu’elle ne pouvait plus 
fonctionner correctement. Tandis que 
j’examinais cette valve, un message 
s’est imprimé clairement dans mon 
esprit : Réduis la circonférence de 
l’anneau. J’ai fait part de ce message 
à mon assistant. ‘Le tissu de la valve 
sera suffisant si nous pouvons réduire 
l’anneau à sa taille normale.’

« Mais comment y parvenir ? […] 
Une image précise m’est venue à 
l’esprit, me montrant comment des 
points de suture pouvaient être placés, 
faisant un pli ici, un rempli là. […] Je 
me souviens encore de cette image 
mentale, avec la position où les sutures 
devaient être placées. L’opération a été 
effectuée selon le schéma que j’avais 
vu dans mon esprit. Nous avons essayé 
la valve et nous nous sommes aperçus 
que la fuite avait été remarquablement 
réduite. Mon assistant s’est exclamé : 

‘C’est un miracle6 !’ » Le patriarche a 
vécu de nombreuses années.

Le docteur Nelson avait été guidé. 
Et il savait que Dieu savait qu’il savait 
qu’il avait été guidé.

Kathy et moi avons fait la connais-
sance de Béatrice Magré en France il y 
a trente ans. Béatrice m’a relaté récem-
ment une expérience qu’elle a vécue 
peu après son baptême, lorsqu’elle 
était adolescente, et qui a influencé sa 
vie spirituelle. Voici son récit :

« Les jeunes de notre branche 
s’étaient rendus avec leurs dirigeants 
à la plage de Lacanau, à une heure et 
demie de Bordeaux.

« Avant de rentrer à la maison, l’un 
des dirigeants a décidé de prendre un 
dernier bain et a plongé dans les vagues 
avec ses lunettes. Lorsqu’il a refait 
surface, les lunettes avaient disparu. […] 
Elles étaient perdues dans l’océan.

« La perte de ses lunettes l’empê-
chait de conduire sa voiture. Nous 
allions être bloqués loin de chez nous.

« Une sœur pleine de foi a proposé 
que nous priions.

« J’ai murmuré que prier ne nous 
servirait strictement à rien et, mal à 
l’aise, j’ai rejoint le groupe pour prier 
en public, debout dans l’eau trouble 
jusqu’à la taille.

Russell M. Nelson, docteur Beatrice Magré
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« Une fois la prière terminée, j’ai 
tendu les bras pour asperger tout 
le monde. Alors que je balayais la 
surface de l’océan, la paire de lunettes 
s’est logée dans ma main. Mon âme a 
été transpercée par le sentiment puis-
sant que Dieu entend réellement nos 
prières et y répond7. »

Quarante- cinq ans plus tard, elle 
s’en souvenait comme si cela s’était 
produit la veille. Béatrice avait été 
bénie et elle savait que Dieu savait 
qu’elle savait qu’elle avait été bénie.

Les expériences du président 
Nelson et de sœur Magré sont très dif-
férentes ; pourtant, tous d’eux gardent 
un souvenir spirituellement décisif et 
inoubliable de l’amour de Dieu gravé 
dans le cœur.

Ces événements décisifs se produi-
sent souvent lorsque nous découvrons 
l’Évangile rétabli et le faisons connaître.

Cette photo a été prise en 2004 
à São Paulo (Brésil). Floripes Luzia 
Damasio, du pieu d’Ipatinga, avait cent 
quatorze ans. Parlant de sa conver-
sion, sœur Damasio m’a dit que les 
missionnaires dans son village avaient 
donné une bénédiction de la prêtrise à 
un bébé gravement malade qui s’était 
miraculeusement rétabli. Elle voulait 
en savoir davantage. Tandis qu’elle 

priait à propos de leur message, un 
témoignage indéniable de l’Esprit lui 
a confirmé que Joseph Smith était un 
prophète de Dieu. À cent trois ans, elle 
s’est fait baptiser et, à cent quatre ans, 
elle a reçu sa dotation. Ensuite, chaque 
année, elle a fait les quatorze heures 
de trajet en car pour aller passer une 
semaine au temple. Sœur Damasio 
avait reçu une confirmation céleste et 
elle savait que Dieu savait qu’elle savait 
que le témoignage était vrai.

Voici un souvenir spirituel de ma 
première mission en France, il y a 
quarante- huit ans.

En faisant du porte à porte, mon 
collègue et moi avions laissé un 
Livre de Mormon à une femme âgée. 
Environ une semaine plus tard, nous 
étions revenus à son appartement et 
elle avait ouvert la porte. Avant d’avoir 
échangé le moindre mot, j’avais senti 
une force spirituelle tangible. Les sen-
timents intenses avaient perduré lors-
que Alice Audubert nous avait invités 
à entrer et nous avait dit qu’elle avait 
lu le Livre de Mormon et savait qu’il 
était vrai. En quittant son appartement 
ce jour- là, j’avais fait cette prière : 
« Père céleste, aide- moi s’il te plaît 
à ne jamais oublier ce que je viens 
d’éprouver. » Je n’ai jamais oublié.

À un moment apparemment 
ordinaire, à une porte semblable à 
des centaines d’autres, j’avais ressenti 
la puissance des cieux. Et je savais 
que Dieu savait que je savais qu’une 
écluse du ciel s’était ouverte.

Adaptés à chacun et indéniables
Ces instants spirituellement décisifs 

se produisent à divers moments et de 
diverses manières, adaptés à chacun 
de nous.

Pensez à vos exemples préférés 
dans les Écritures. Les personnes qui 
écoutaient l’apôtre Pierre « eurent le 
cœur vivement touché8 ». Abish, la 
Lamanite, crut « la vision remarquable 
de son père9 ». Et une voix parvint à 
Énos10.

Mon ami Clayton Christensen a 
décrit ainsi une expérience qu’il a eue 
alors qu’il se livrait intensément à la 
prière en lisant le Livre de Mormon : 
« Un bel esprit chaleureux et aimant […] 
m’a entouré et a pénétré dans mon 
âme, m’enveloppant d’un sentiment 
d’amour que je n’aurais jamais imaginé 
pouvoir ressentir [et ces sentiments 
m’ont accompagné soir après soir]11. »

Il y a des moments où les sentiments 
spirituels pénètrent dans notre cœur 
comme du feu, illuminant notre âme. 
Joseph Smith a expliqué que parfois, 
il nous vient des « idées soudaines » et 
que, de temps en temps, de « l’intelli-
gence pure se répand » en nous12.

En réponse à un homme sincère 
qui affirmait ne jamais avoir vécu une 
telle expérience, Dallin H. Oaks a 
conseillé : « Peut- être que vos prières 
ont été exaucées maintes fois mais 
que vous vous attendiez à un signe 
tellement grand ou à une voix telle-
ment forte que vous pensez n’avoir 
jamais eu de réponse13. » Le Sauveur 
a lui- même parlé de la grande foi de 
gens qui avaient « été baptisés de feu Floripes Luzia Damasio avec frère Andersen. Frère Andersen baptisant Alice Audubert.
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et du Saint- Esprit, [mais qui] ne le 
savaient pas14 ».

Comment L’écoutez- vous ?
J’ai récemment entendu le pré-

sident Nelson dire : « Je vous invite 
à réfléchir profondément et sou-
vent à cette question clé : comment 
L’écoutez- vous ? Je vous invite aussi à 
prendre des mesures pour L’écouter 
mieux et plus souvent15. » Il a à nou-
veau lancé cette invitation ce matin.

Nous l’écoutons dans nos prières, 
dans notre foyer, dans les Écritures, 
dans nos cantiques, en prenant digne-
ment la Sainte- Cène, en exprimant notre 
foi, en servant autrui et en allant au tem-
ple avec d’autres croyants. Il se produit 
des moments spirituellement décisifs 
lorsqu’on écoute la conférence générale 
une prière dans le cœur et lorsqu’on 
respecte mieux les commandements. Et 
vous, les enfants, ces expériences sont 
pour vous aussi. Souvenez- vous, Jésus 
« instruisit et servit les enfants […] et ils 
dirent […] des choses grandes et mer-
veilleuses16 ». Le Seigneur a dit :

« [Cette connaissance] vous est don-
née par mon Esprit […] et si ce n’était 
par ma puissance, vous ne pourriez 
pas [l’]avoir.

« C’est pourquoi, vous pouvez 
témoigner que vous avez entendu 
ma voix et que vous connaissez mes 
paroles17. »

Nous pouvons « l’écouter » grâce à 
la bénédiction de l’expiation incom-
parable du Sauveur.

Bien que nous ne puissions pas 
choisir le moment où nous vivrons 
ces moments décisifs, Henry B. 
Eyring a donné ce conseil au sujet 
de notre préparation : « Ce soir, et 
demain soir, vous pourriez prier, 
méditer et poser ces questions : Dieu 
a- t- il envoyé un message qui m’était 
destiné, à moi seul ? Ai- je vu sa main 
dans ma vie ou dans la vie de ma 
famille18 ? » La foi, l’obéissance, l’hu-
milité et une intention réelle ouvrent 
les écluses des cieux19.

Une illustration
Vous pourriez considérer vos 

souvenirs spirituels sous cet angle. 
Avec une prière constamment dans 
le cœur, la détermination de respec-
ter nos alliances et le don du Saint- 
Esprit, nous trouvons notre chemin 
dans la vie. Lorsque les difficultés 
personnelles, le doute ou le découra-
gement assombrissent notre chemin, 

ou lorsque des circonstances dans 
le monde qui échappent à notre 
contrôle nous font nous interroger sur 
l’avenir, les souvenirs spirituellement 
décisifs de notre livre de vie sont 
comme des pierres lumineuses qui 
éclairent notre route, nous assurant 
que Dieu nous connaît, nous aime 
et a envoyé son Fils, Jésus- Christ, 
pour nous aider à rentrer à la maison. 
Et lorsque quelqu’un met de côté 
ses souvenirs décisifs et est perdu 
ou troublé, nous l’orientons vers le 
Sauveur en parlant avec lui de notre 
foi et de nos souvenirs, l’aidant à 
redécouvrir ces précieux moments 
spirituels qu’il chérissait autrefois.

Certaines expériences sont si 
sacrées que nous les conservons dans 
notre mémoire spirituelle et n’en 
parlons pas20.

« Les anges parlent par le pouvoir 
du Saint- Esprit : c’est pourquoi, ils 
disent les paroles du Christ21. »

« Les anges n’ont pas cessé […] de 
servir les enfants des hommes.

« Car voici, ils sont soumis [au 
Christ], pour servir selon […] son com-
mandement, se montrant à ceux qui 
ont la foi forte et l’esprit ferme dans 
toutes les formes de la piété22. »

Nous faisons part de notre foi et de nos souvenirs 
pour tourner les personnes perdues vers le Sauveur.

Les souvenirs spirituels sont comme des pierres 
lumineuses qui éclairent la route à venir.

La prière, le respect des alliances et le Saint-
Esprit nous aident à naviguer dans la vie.
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Et « le consolateur, l’Esprit- 
Saint, […] vous enseignera toutes 
choses, et vous rappellera tout²³ ».

Chérissez vos souvenirs sacrés. 
Croyez en eux. Écrivez- les. Racontez- 
les à votre famille. Soyez sûrs qu’ils 
vous viennent de votre Père céleste 
et de son Fils bien- aimé24. Laissez- les 
vous apporter de la patience dans vos 
doutes et de la compréhension dans 
vos difficultés25. Je vous promets que, 
si vous reconnaissez de bon cœur et 
chérissez attentivement les moments 
spirituellement décisifs de votre vie, 
vous en aurez de plus en plus. Notre 
Père céleste vous connaît et vous aime.

Jésus est le Christ, son Évangile a 
été rétabli, et je témoigne que, si nous 
restons fidèles, nous lui appartien-
drons à jamais. Au nom de Jésus- 
Christ. Amen. ◼
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les uns avec les autres, tout en nous 
efforçant de nous améliorer. Ces 
relations sont l’une des raisons pour 
lesquelles nous nous réunissons en 
famille, par collège, par classe et par 
unité. Le service pastoral efficace est 
fondé sur elles5.

Dale G. Renlund nous a donné une 
clé pour développer ces relations quand 
il a dit : « Pour bien servir les autres, 
nous devons les voir avec les yeux […] 
de notre Père céleste. Ce n’est qu’alors 
que nous commençons à comprendre 
la véritable valeur d’une âme. Ce n’est 
qu’alors que nous pouvons ressentir 
l’amour que notre Père céleste éprouve 
pour tous ses enfants6. »

Voir les autres comme Dieu les 
voit est un don. Je nous invite tous 
à rechercher ce don. Lorsque nos 
yeux seront ouverts pour voir7, nous 
pourrons aussi aider les autres à se 
voir tels que Dieu les voit8. Henry B. 
Eyring a souligné la puissance de 
ce principe lorsqu’il a dit : « Ce qui 
compte le plus, c’est que [les autres] 
apprennent grâce à [vous] qui ils sont 
vraiment et qui ils peuvent véritable-
ment devenir. De mon point de vue, 
ce n’est pas tellement de sermons 
qu’ils l’apprendront. Ils l’apprendront 
grâce à l’idée qu’ils ont de vous, grâce 

Relations : « Soyez avec eux4. »
Les relations sont le premier prin-

cipe. Du fait qu’elles font si naturelle-
ment partie de l’Église de Jésus- Christ, 
nous oublions parfois leur importance 
dans notre parcours continu vers le 
Christ. Il n’est pas attendu de nous 
que nous trouvions seul ou parcou-
rions seul le chemin des alliances. 
Nous avons besoin de l’amour et du 
soutien de parents, d’autres membres 
de la famille, d’amis et de dirigeants 
qui suivent aussi ce chemin.

Ces relations demandent du temps. 
Du temps pour être ensemble. Du 
temps pour rire, jouer, apprendre et 
servir ensemble. Du temps pour nous 
préoccuper des centres d’intérêt et 
des difficultés des uns et des autres. 
Du temps pour être francs et honnêtes 

Par Douglas D. Holmes
Premier conseiller dans la présidence générale  
des Jeunes Gens, récemment relevé

Frères et sœurs, quelle époque mer-
veilleuse nous vivons ! Tandis que nous 
célébrons le début du Rétablissement, 
il convient également de célébrer la 
poursuite de ce rétablissement dont 
nous sommes témoins. Je me réjouis 
avec vous de vivre à cette époque1. 
Par l’intermédiaire de ses prophètes, le 
Seigneur continue de mettre en place 
tout ce qui est nécessaire pour nous 
aider à nous préparer à le recevoir2.

L’une de ces choses nécessaires 
est le nouveau programme pour les 
enfants et les jeunes. Beaucoup d’en-
tre vous savent que ce programme 
met l’accent sur le choix de buts, les 
nouveaux emblèmes des classes et les 
conférences Jeunes, soyez forts [FSY, 
N.D.T.]. Mais nous ne devons pas 
laisser ces éléments nous empêcher 
de voir les principes sur lesquels ce 
programme est bâti et leur objectif qui 
est d’aider nos enfants et nos jeunes à 
ancrer profondément dans leur cœur 
l’Évangile de Jésus- Christ3.

Je crois que, lorsque nous verrons 
ces principes plus clairement, nous 
reconnaîtrons qu’ils ne sont pas juste 
un programme destiné aux membres 
âgés de huit à dix- huit ans. Nous ver-
rons comment le Seigneur essaie de 
nous aider, tous, à ancrer son Évangile 
plus profondément dans notre cœur. 
Je prie pour que le Saint- Esprit nous 
aide à apprendre ensemble.

Au fond de notre cœur
Le Seigneur essaie de nous aider, tous, à ancrer son 
Évangile plus profondément dans notre cœur.
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à l’idée qu’ils ont d’eux- mêmes et 
grâce à ce que vous pensez qu’ils sont 
capables de devenir9. » Aider les autres 
à comprendre leur véritable identité 
et leur but est l’un des plus grands 
dons que nous puissions leur faire10. 
Lorsque nous voyons les autres et 
nous- mêmes comme Dieu nous voit, 
nos cœurs sont enlacés « dans l’unité 
et l’amour les uns envers les autres11 ».

Face à l’accroissement des forces 
profanes qui nous assaillent, nous 
avons besoin de la force qu’apportent 
les relations aimantes. Alors, quand 
nous planifions des activités, des 
réunions et d’autres rassemblements, 
rappelons- nous qu’un des objectifs pri-
mordiaux de ces rencontres est d’édi-
fier des relations qui nous unissent et 
ancrent l’Évangile de Jésus- Christ plus 
profondément dans notre cœur12.

Révélation, libre arbitre et repentir : 
« Connectez- les avec les cieux13. »

Bien sûr, il ne suffit pas d’être seule-
ment liés les uns aux autres. Il existe de 
nombreux groupes et organisations unis 
autour de causes diverses. Mais ce que 
nous cherchons, c’est à devenir un en 
Christ, à nous connecter à lui14. Comme 
l’a très bien expliqué frère Andersen, 
pour connecter notre cœur avec les 
cieux, nous avons besoin de vivre des 
expériences spirituelles15. Ces expérien-
ces nous sont données lorsque le Saint- 
Esprit porte la parole et l’amour de Dieu 
à notre esprit et notre cœur16.

Nous recevons la révélation au 
travers des Écritures, en particulier du 
Livre de Mormon, des paroles inspi-
rées des prophètes vivants et d’autres 
disciples fidèles, et par la petite voix 
douce17. Ces paroles sont davantage 
que de l’encre sur du papier, des 
ondes sonores dans nos oreilles, des 
pensées dans notre esprit ou des 
sentiments dans notre cœur. La parole 

de Dieu est une puissance spirituelle18. 
Elle est vérité et lumière19. Voilà pour-
quoi nous l’écoutons ! La parole fait 
naître et grandir notre foi au Christ, 
et elle alimente en nous le désir de 
ressembler davantage au Sauveur, c’est- 
à- dire de nous repentir et de marcher 
sur le chemin des alliances20.

En avril dernier, le président 
Nelson nous a aidés à comprendre 
le rôle essentiel du repentir dans ce 
parcours vers la révélation21. Il a dit : 
« Lorsque nous choisissons de nous 
repentir, nous choisissons de chan-
ger ! Nous permettons au Sauveur 
de nous transformer en la version 
optimale de nous- mêmes. […] Nous 
choisissons de devenir davantage 
semblables à Jésus- Christ22. » C’est par 
ce processus de changement, nourri 
par la parole de Dieu, que nous nous 
connectons avec les cieux.

Le principe du libre arbitre est 
sous- entendu dans l’appel au repentir 
du président Nelson. Nous devons 
choisir par nous- mêmes de le faire. 
On ne peut forcer personne à recevoir 
l’Évangile dans son cœur. Comme 
frère Renlund l’a déclaré, « en tant que 
parent, le but de notre Père céleste 
n’est pas que ses enfants fassent ce 
qui est juste, mais qu’ils choisissent de 
faire ce qui est juste23 ».

Dans les programmes qui ont été 
remplacés par celui pour les enfants 
et les jeunes, il y avait plus de cinq 
cents conditions à remplir pour 
recevoir les diverses récompenses24. 
Aujourd’hui, essentiellement, il n’y 
en a qu’une. C’est une invitation à 
choisir de devenir davantage sem-
blable au Sauveur. Nous faisons cela 
en recevant la parole de Dieu par le 
Saint- Esprit et en permettant au Christ 
de nous transformer en la version 
optimale de nous- mêmes.

Cela va bien plus loin qu’un simple 

exercice qui consiste à se fixer des 
buts ou à s’améliorer personnelle-
ment. Les buts sont juste un outil qui 
nous aide à nous connecter avec les 
cieux au moyen de la révélation, du 
libre arbitre et du repentir pour aller 
au Christ et recevoir son Évangile plus 
profondément dans notre cœur.

Engagement et sacrifice : « Laissez- les 
diriger25. »

Finalement, pour ancrer profondé-
ment l’Évangile de Jésus- Christ dans 
notre cœur, nous devons nous y enga-
ger, lui consacrer notre temps et nos 
talents, lui consentir des sacrifices26. 
Nous souhaitons tous que notre vie ait 
un sens, et c’est particulièrement vrai 
de la génération montante. Elle aspire 
à trouver une cause.

L’Évangile de Jésus- Christ est la 
plus grande cause au monde. Ezra Taft 
Benson a dit : « Dieu nous commande 
de porter son Évangile au monde 
entier. C’est la cause qui doit nous unir 
aujourd’hui. Seul l’Évangile sauvera le 
monde de la calamité de l’autodestruc-
tion. Seul l’Évangile unira les hommes 
[et les femmes] de toutes races et de 
toutes nationalités dans la paix. Seul 
l’Évangile apportera la joie, le bonheur 
et le salut au genre humain27. »

David A. Bednar a promis : « Par 
le pouvoir que nous accorderons aux 
jeunes en les incitant et en les autori-
sant à agir, l’Église ira miraculeusement 
de l’avant28. » Trop souvent, nous ne 
demandons ni ne permettons aux 
jeunes de faire des sacrifices pour cette 
grande cause du Christ. Neal A. Maxwell 
a fait cette observation : « Si [nos] jeunes 
ne sont pas assez immergés [dans 
l’œuvre de Dieu], ils se laisseront plus 
facilement submerger par le monde29. »

Le programme pour les enfants et 
les jeunes se concentre sur la respon-
sabilisation des jeunes. Ils se fixent 
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eux- mêmes leurs buts. Les présiden-
ces de collège et de classe occupent 
le rôle qui leur revient. Le conseil de 
paroisse des jeunes, tout comme le 
conseil de paroisse, se concentre sur 
l’œuvre du salut et de l’exaltation30. Et 
les collèges et les classes commencent 
leurs réunions en tenant conseil sur la 
façon d’accomplir l’œuvre que Dieu 
leur a confiée31.

Le président Nelson a dit aux jeunes 
de l’Église : « Si vous choisissez de le 
faire, si vous le voulez, […] vous pouvez 
jouer un grand rôle dans quelque 
chose d’important, dans quelque chose 
de grandiose, dans quelque chose de 
majestueux ! Vous êtes parmi les meil-
leurs que le Seigneur ait jamais envoyés 
sur cette terre. Vous avez la capacité 
d’être plus intelligents et plus sages que 
n’importe quelle génération antérieure, 
et d’avoir une plus grande influence 
sur le monde32 ! » À une autre occasion, 
le président Nelson leur a dit encore : 
« J’ai entièrement confiance en vous. Je 
vous aime et le Seigneur aussi. Nous 
sommes son peuple, engagés ensemble 
dans son œuvre sacrée33. » Jeunes gens 
et jeunes filles, est- ce que vous sentez 
la confiance que le président Nelson 
a placée en vous et l’importance que 
vous avez dans cette œuvre ?

Parents et dirigeants adultes, je 
vous invite à voir les jeunes comme le 
président Nelson les voit. S’ils ressen-
tent votre amour et votre confiance, si 
vous les encouragez et leur enseignez 
comment diriger, puis que vous vous 
effacez, les jeunes vous surprendront 
par leurs idées, leurs compétences 
et leur engagement dans l’Évangile34. 
Ils éprouveront la joie de choisir de 
s’engager dans la cause du Christ et 
de faire des sacrifices pour elle. Son 
Évangile imprégnera plus profon-
dément leur cœur, et l’œuvre ira de 
l’avant de manières miraculeuses.

Promesse et témoignage
Je promets que, si nous nous 

concentrons sur ces principes : les 
relations, la révélation, le libre arbitre, 
le repentir et le sacrifice, l’Évangile de 
Jésus- Christ s’ancrera plus profondé-
ment dans notre cœur. Nous verrons le 
Rétablissement aller de l’avant vers son 
dessein ultime : la rédemption d’Israël 
et l’établissement de Sion35, où Christ 
régnera en Roi des rois.

Je témoigne que Dieu continue de 
faire tout ce qui est nécessaire pour 
préparer son peuple pour ce jour- là. 
Puissions- nous voir sa main dans cette 
œuvre tandis que nous nous effor-
çons d’aller au Christ et d’être rendus 
parfaits en lui36. Au nom de Jésus- 
Christ. Amen. ◼

NOTES
 1. Voir Doctrine et Alliances 45:12. 

Russell M. Nelson a dit : « Pensez à l’en-
thousiasme et à l’urgence de tout ceci : 
chaque prophète depuis Adam a vu notre 
époque. Et chacun d’eux a parlé de notre 
époque, où Israël serait rassemblé et où 
le monde serait préparé pour la seconde 
venue du Sauveur. Réfléchissez- y ! De tous 
les gens qui ont vécu sur la planète terre, 
nous sommes ceux à qui l’occasion est 
donnée de participer à ce grand événe-
ment final de rassemblement. N’est- ce 
pas formidable ? » (« Ô vaillants guerriers 
d’Israël », réunion spirituelle mondiale 
pour les jeunes, 3 juin 2018, HopeofIsrael.
ChurchofJesusChrist.org).

Jeffrey R. Holland a enseigné :
« Qu’il est merveilleux de vivre à notre 

époque !
« L’Évangile de Jésus- Christ est la vérité 

la plus certaine, la plus sûre, la plus fiable 
et la plus enrichissante sur la terre et dans 
le ciel, dans le temps et dans l’éternité. 
Rien ni personne ni aucune influence 
n’empêchera cette Église de remplir 
sa mission et d’accomplir sa destinée, 
déclarée dès avant la fondation du monde. 
Il n’y a pas besoin d’avoir peur ou d’être 
incertain quant à l’avenir.

« Contrairement à toutes les époques 
qui nous ont précédés, cette dispensation 
ne connaîtra pas d’apostasie institution-
nelle ; elle ne connaîtra pas de perte des 
clés de la prêtrise ; elle ne subira pas d’ar-
rêt de la révélation donnée par la voix du 

Tout- Puissant. […] Quelle époque à vivre !
« […] Au cas où vous ne l’auriez pas 

remarqué, je suis hardi en ce qui concerne 
les derniers jours. […] Croyez. Élevez- 
vous. Soyez fidèles. Et tirez le meilleur 
parti possible de l’époque remarquable 
à laquelle nous vivons ! » (Publication 
Facebook, 27 mai 2015 ; voir aussi « Ne 
crains pas, crois seulement », discours 
adressé aux instructeurs de religion du 
DEE, 6 février 2015, broadcasts.lds.org).

 2. Voir Jean 1:12.
 3. Peu de temps après que nous avons été 

appelés à la présidence générale des Jeunes 
Gens, Henry B. Eyring a discuté avec nous 
des difficultés et des possibilités uniques qui 
se présentent aux jeunes d’aujourd’hui. Il 
nous a conseillé de nous concentrer sur ce 
qui les aiderait à ancrer l’Évangile de Jésus- 
Christ profondément dans leur cœur. Ce 
conseil est un guide pour nous, présidence 
générale des Jeunes Gens.

 4. Voir « Be with Them », ChurchofJesusChrist 
.org/callings/aaronic- priesthood- quorums/
my- calling/leader- instruction/be- with- 
them.

 5. Voir Mosiah 18:25 ; Moroni 6:5.
 6. Dale G. Renlund, « Avec les yeux de 

Dieu », Le Liahona, novembre 2015, p. 94 ; 
voir aussi Moïse 1:4- 6.

Thomas S. Monson a enseigné : « Nous 
avons la responsabilité de voir les gens 
non comme ils sont mais comme ils peu-
vent devenir. Je vous supplie de les consi-
dérer ainsi » (« Voir les autres tels qu’ils 
peuvent devenir », Le Liahona, novembre 
2012, p. 70).

Neal A. Maxwell a enseigné : « Trop sou-
vent, lorsqu’un jeune affiche ouvertement 
son non- respect des principes de l’Église, 
ou des questions qui semblent provoca-
trices ou qu’il exprime ses doutes, on ne 
tarde pas à le cataloguer. Il peut en résulter 
une prise de distance et, parfois, une désaf-
fection. Le véritable amour n’aime pas les 
étiquettes ! » (Unto the Rising Generation », 
Ensign, avril 1985, p. 9).

 7. Voir 2 Rois 6:17.
 8. Lorsqu’il était membre de la Première 

Présidence, Stephen L. Richards a dit : « La 
forme la plus élevée de discernement est 
celle qui perçoit dans d’autres person-
nes et leur fait découvrir leur meilleure 
nature, le bien qui leur est propre » (dans 
Conference Report, avril 1950, p. 162 ; 
dans David A. Bednar, « Prompt à obser-
ver », Le Liahona, décembre 2006, p. 19). 
Voir aussi 2 Rois 6:17.

 9. Henry B. Eyring, « Teaching Is a Moral 
Act » (discours prononcé à l’université 
Brigham Young, 27 août 1991), 3, speeches.
byu.edu ; italiques ajoutés ; voir aussi 



26 SESSION DU SAMEDI MATIN

Henry B. Eyring, « Aidez- les à viser haut » 
Le Liahona, novembre 2012, p. 60- 67.

 10. Voir Moïse 1:3- 6.
 11. Mosiah 18:21 ; voir aussi Moïse 7:18.
 12. « Les jeunes gens qui ont des relations 

étroites et positives avec une famille 
[sainte des derniers jours] pratiquante, 
leurs semblables et leurs dirigeants, qui 
les aident à établir une relation avec notre 
Père céleste, sont plus susceptibles de 
rester pratiquants. Des éléments spécifi-
ques du programme tels que le contenu 
des réunions du dimanche, le programme 
d’activités des Jeunes Gens ou les attentes 
en matière d’accomplissement person-
nel […] n’auront que peu d’effet si ces 
relations n’existent pas. […] La question 
importante n’est pas comment appliquer 
complètement les éléments du programme 
mais comment ceux- ci contribuent à 
l’édification de relations positives qui ren-
forceront l’identité religieuse des jeunes 
[saints des derniers jours] » (dans « Be with 
Them », ChurchofJesusChrist.org/callings/
aaronic- priesthood- quorums/my- calling/
leader- instruction/be- with- them.).

 13. Voir « Connect Them with Heaven », 
ChurchofJesusChrist.org/callings/aaronic- 
priesthood- quorums/my- calling/leader- 
instruction/connect- them- with- heaven.

 14. Voir Jean 15:1- 5 ; 17:11 ; Philippiens 4:13 ; 
1 Jean 2:6 ; Jacob 1:7 ; Omni 1:26 ; Moroni 
10:32.

 15. Les Écritures en sont remplies d’exem-
ples ; en voici juste deux : 1 Néphi 2:16 ; 
Énos 1:1- 4.

 16. Voir Luc 24:32 ; 2 Néphi 33:1- 2 ; Jacob 3:2 ; 
Moroni 8:26 ; Doctrine et Alliances 8:2- 3.

 17. Voir 2 Timothée 3:15- 16 ; Doctrine et 
Alliances 68:3- 4 ; 88:66 ; 113:10.

 18. Voir 1 Thessaloniciens 1:5 ; Alma 26:13 ; 
31:5 ; Hélaman 3:29 ; 5:17 ; Doctrine et 
Alliances 21:4- 6 ; 42:61 ; 43:8- 10 ; 50:17- 
22 ; 68:4.

 19. Voir Jean 6:63 ; 17:17 ; Alma 5:7 ; Doctrine 
et Alliances 84:43- 45 ; 88:66 ; 93:36.

 20. Voir Jean 15:3 ; 1 Pierre 1:23 ; Mosiah 1:5 ; 
Alma 5:7, 11- 13 ; 32:28, 41- 42 ; 36:26 ; 
62:45 ; Hélaman 14:13.

 21. Voir 2 Néphi 31:19- 21 ; 32:3, 5.

 22. Russell M. Nelson, « Nous pouvons mieux 
faire et être meilleurs », Le Liahona, mai 
2019, p. 67.

 23. Dale G. Renlund, « Choisissez aujourd’hui », 
Le Liahona, novembre 2018, p. 104.

 24. Ce chiffre inclut les conditions à remplir 
des programmes de scoutisme qui, jusqu’à 
récemment, faisaient partie du programme 
d’activités de l’Église pour les jeunes 
garçons et les jeunes gens, principalement 
aux États- Unis et au Canada. Dans les 
pays ne participant pas au programme 
de scoutisme, le nombre de conditions 
nécessaires dépassait les deux cents. En 
outre, les divers programmes d’activités 
des garçons et des filles de moins de 
douze ans, des jeunes gens et des jeunes 
filles étaient structurés différemment, ce 
qui rendait l’ensemble très complexe pour 
les familles.

 25. Voir « Let Them Lead », 
ChurchofJesusChrist.org/callings/aaronic- 
priesthood- quorums/my- calling/leader- 
instruction/let- them- lead.

 26. Voir Omni 1:26 ; 3 Néphi 9:20 ; 12:19 ; 
Doctrine et Alliances 64:34. « Une religion 
qui n’exige pas le sacrifice de tout n’a 
absolument pas le pouvoir de susciter la 
foi qui est nécessaire à la vie et au salut » 
(Lectures on Faith, 1985, p. 69).

 27. Ezra Taft Benson, The Teachings of Ezra 
Taft Benson, 1988, p. 167 ; dans Prêchez 
mon Évangile : Guide du service mission-
naire, 2019, p. 13 ; voir aussi Russell M. 
Nelson, « Ô vaillants guerriers d’Israël », 
HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org.

 28. Réunion avec David A. Bednar ; voir 
aussi « 2020 Temple and Family History 
Leadership Instruction », 27 février 2020, 
ChurchofJesusChrist.org/family- history.

 29. Neal A. Maxwell, « Unto the Rising 
Generation », p. 11. Frère Maxwell 
poursuit : « Dans la pratique, combien de 
présidences de collèges de diacres et d’ins-
tructeurs voient leurs tâches se résumer à 
demander à quelqu’un de faire la prière 
ou de distribuer la Sainte- Cène ? Frères, 
ces jeunes gens sont vraiment des esprits 
de choix, et ils peuvent faire de grandes 
choses si on leur en donne l’occasion ! »

 30. Voir Manuel général d’instructions : servir 
dans l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours, 2.2, ChurchofJesusChrist.org.

 31. Plusieurs documents sont disponibles 
dans la Bibliothèque de l’Évangile pour 
aider les jeunes à diriger, notamment la 
« Documentation pour les collèges et les 
présidences de classe » et « Comment utiliser 
Viens et suis- moi – Pour les collèges de la 
Prêtrise d’Aaron et les classes des Jeunes 
Filles », ainsi que dans la documentation 
pour les Jeunes Filles et les collèges de la 
Prêtrise d’Aaron dans « Appels de paroisse ».

 32. Russell M. Nelson, « Ô vaillants 
guerriers d’Israël », HopeofIsrael.
ChurchofJesusChrist.org. Au cours de cette 
même réunion, le président Nelson a dit : 
« Notre Père céleste a réservé beaucoup 
de ses esprits les plus nobles – je peux 
peut- être dire : sa meilleure équipe – pour 
cette phase finale. Ces esprits nobles, ces 
meilleurs joueurs, ces héros, c’est vous ! »

 33. Russell M. Nelson, discours d’introduc-
tion dans « Enfants et jeunes : Face- à- face 
avec Gerrit W. Gong », 17 novembre 2019, 
broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

 34. Le président Nelson a dit : « Nous devons 
laisser les jeunes diriger, en particulier 
ceux qui ont été appelés et mis à part 
pour servir dans une présidence de classe 
ou de collège. L’autorité de la prêtrise leur 
a été déléguée. Ils apprendront comment 
recevoir l’inspiration pour diriger leur 
classe ou leur collège » (dans « Enfants et 
jeunes : vidéo d’introduction », 29 septem-
bre 2019, ChurchofJesusChrist.org).

Quentin L. Cook a dit : « On demande 
à nos jeunes d’assumer plus tôt des 
responsabilités sans que les parents et les 
dirigeants prennent en charge ce que les 
jeunes peuvent faire pour eux- mêmes » 
(« Ajustements pour fortifier les jeunes », 
Le Liahona, novembre 2019, p. 40).

 35. George Q. Cannon a enseigné : « Dieu a 
réservé des esprits pour cette dispensation 
qui ont le courage et la détermination 
d’affronter le monde et tous les pouvoirs 
du malin, visibles ou invisibles, afin de 
proclamer l’Évangile, de soutenir la vérité, 
d’établir et d’édifier la Sion de notre Dieu 
sans crainte des conséquences. Il a envoyé 
ces esprits dans cette génération pour 
poser le fondement de Sion, qui ne sera 
plus jamais renversée, et pour susciter 
une postérité qui sera juste, qui honorera 
Dieu et le fera suprêmement, et qui lui 
sera obéissante en toutes circonstances » 
[« Remarks », Deseret News, 31 mai 1866, 
p. 203] ; voir aussi Enseignements des 
présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, 
p. 198.

 36. Moroni 10:32.
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En septembre 1840, Joseph Smith, 
le prophète, et ses conseillers dans 
la Première Présidence ont déclaré : 
« L’œuvre du Seigneur dans ces der-
niers jours est d’une grande ampleur 
et dépasse presque la compréhension 
des mortels. Ses gloires sont indes-
criptibles et sa grandeur inégalable. 
C’est le thème qui a animé le cœur 
des prophètes et des hommes justes 
depuis la création du monde, dans 
toutes les générations qui se sont 
succédé jusqu’à nos jours. Et c’est 
véritablement la dispensation de la 
plénitude des temps au cours de 
laquelle tout ce qui est en Christ Jésus, 
que ce soit dans les cieux ou sur la 
terre, sera rassemblé en lui et où tout 
sera rétabli, comme en ont parlé tous 

aux enfants de notre Père céleste. Je 
sais que j’ai fait tout cela et bien plus.

J’ai trouvé des références à la 
prêtrise de Dieu ainsi qu’à l’ouver-
ture des dispensations de l’Évangile 
au cours de mes lectures. Prendre 
conscience que ma préparation pour 
cette conférence représentait un point 
charnière de mon histoire personnelle 
m’a beaucoup touché. J’ai senti des 
changements se faire dans mon cœur. 
J’ai éprouvé un regain de reconnais-
sance. La perspective d’être invité 
à participer à cette célébration du 
Rétablissement en cours m’a rempli 
de joie.

Je ne doute pas que, grâce à leur 
application à se préparer, d’autres 
personnes sont plus joyeuses, plus 
optimistes et plus déterminées à servir 
là où le Seigneur aura besoin d’elles.

Les événements transcendants que 
nous honorons étaient le début de la 
dernière dispensation, qui avait été 
prophétisée. C’est le moment où le 
Seigneur prépare son Église et son 
peuple, ceux qui portent son nom, 
à l’accueillir. Un élément de notre 
préparation en vue de sa venue sera le 
soutien que nous recevrons de lui pour 
être à la hauteur de défis spirituels et 
de possibilités comme on n’en a jamais 
vu dans l’histoire de ce monde.

Par Henry B. Eyring
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

La prière de frère Maynes au début de 
cette première session de conférence 
est exaucée. De merveilleux messages 
et une belle musique nous ont inspi-
rés. La promesse du président Nelson 
que cette conférence serait mémora-
ble commence déjà à s’accomplir.

Le président Nelson avait désigné 
cette année comme « une période 
du bicentenaire qui commémore 
l’apparition de Dieu le Père, et de 
son Fils bien- aimé, Jésus- Christ, dans 
une vision à Joseph Smith ». Notre 
contribution étant vitale, le président 
Nelson nous avait invités à établir 
un plan personnel de préparation 
pour cette conférence historique. Il a 
dit que cette commémoration serait 
comme « un point charnière dans 
l’histoire de l’Église » et que « notre 
rôle était vital¹ ».

En écoutant son message, vous 
vous êtes peut- être demandé comme 
moi : « De quelle façon ma contri-
bution est- elle vitale ? » Vous avez 
peut- être lu ce qui se rapportait aux 
événements du Rétablissement et prié 
à leur sujet. Peut- être avez- vous, plus 
que jamais auparavant, lu le récit de 
ces quelques moments où Dieu le 
Père a présenté son Fils bien- aimé. 
Vous avez peut- être lu ce qui s’est 
passé lorsque le Sauveur s’est adressé 

Prières de foi
En priant avec foi, nous jouons un rôle vital dans 
l’œuvre du Seigneur tandis qu’il prépare le monde  
à sa seconde venue.

Mixco (Guatemala)
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les saints prophètes depuis le com-
mencement du monde ; car en elle 
aura lieu l’accomplissement glorieux 
des promesses faites aux pères, tandis 
que les manifestations du pouvoir du 
Très- Haut seront grandes, glorieuses 
et sublimes. […] »

Ils ont ajouté : « Nous nous sen-
tons disposés à aller de l’avant et 
à unir notre énergie pour édifier le 
royaume et établir la prêtrise dans 
leur plénitude et dans leur gloire. 
L’œuvre qui doit s’accomplir dans 
les derniers jours est d’une grande 
importance et nécessitera l’énergie, 
les compétences, les talents et les 
capacités des saints, afin qu’elle roule 
avec la gloire et la majesté décrites 
par le prophète [voir Daniel 2:34- 
35, 44- 45] ; et elle exigera donc 
la concentration des saints, afin 
d’accomplir des œuvres d’une telle 
ampleur et d’une telle grandeur2. »

Bon nombre des détails de ce que 
nous accomplirons dans le cadre 
du Rétablissement en cours et du 
moment où nous le ferons n’ont pas 
encore été révélés. Cependant, dès les 
premiers jours, la Première Présidence 
était consciente de l’ampleur de l’œu-
vre que le Seigneur nous a confiée. 

Voici quelques exemples de ce que 
nous savons devoir arriver :

Le Seigneur offrira le don de son 
Évangile à « chaque nation, tribu, lan-
gue et peuple3 » par l’intermédiaire de 
ses saints. La technologie et les mira-
cles continueront à jouer un rôle dans 
cette œuvre, tout comme nos efforts 
personnels de « pêcheurs d’hommes4 » 
servant avec puissance et une foi 
grandissante.

Notre peuple sera plus uni au 
milieu de conflits croissants. Nous 
serons rassemblés dans la force 
spirituelle de groupes et de familles 
remplis de lumière évangélique.

Même le monde incrédule se ren-
dra compte que la puissance de Dieu 
repose sur l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours. Des disci-
ples fidèles et courageux prendront 
ouvertement, sans crainte et avec 
humilité, le nom du Christ sur eux.

Comment donc pouvons- nous, 
chacun, participer à une œuvre 
d’une telle ampleur ? Le président 
Nelson a enseigné comment accroître 
notre puissance spirituelle. Lorsque 
nous voyons le repentir comme une 
occasion merveilleuse en raison de 
notre foi grandissante que Jésus est 

le Christ, que nous comprenons et 
croyons que notre Père céleste entend 
chacune de nos prières, et que nous 
nous efforçons d’obéir aux comman-
dements, notre capacité de recevoir la 
révélation continue grandit. Le Saint- 
Esprit peut être notre compagnon 
constant. Nous conserverons une 
sensation de lumière, même quand le 
monde qui nous entoure s’enténèbre.

L’exemple de Joseph Smith montre 
comment gagner en puissance spiri-
tuelle. Il nous a montré que la prière 
de la foi est la clé pour obtenir des 
révélations de Dieu. Il a prié avec foi, 
croyant que Dieu le Père répondrait 
à sa prière. Il a prié avec foi, croyant 
que ce n’est que par l’intermédiaire de 
Jésus- Christ qu’il pouvait être libéré de 
la culpabilité vis- à- vis de ses péchés. Et 
il a prié avec foi, croyant qu’il lui fallait 
trouver la véritable Église de Jésus- 
Christ pour obtenir ce pardon.

Tout au long de son ministère, 
Joseph Smith, le prophète, a eu recours 
à la prière de la foi pour recevoir la 
révélation continuellement. Il nous 
faudra, nous aussi, faire la même chose 
face aux difficultés présentes et à venir. 
Brigham Young a déclaré : « Je ne 
connais pas d’autre voie pour les saints 
des derniers jours que de faire de cha-
que souffle une prière pour que Dieu 
guide et dirige son peuple5. »

Ces paroles des prières de Sainte- 
Cène : « toujours nous souvenir 
de lui », devraient donc décrire la 
manière dont nous vivons au quo-
tidien. « Lui » fait référence à Jésus- 
Christ. Les paroles suivantes, « et 
garder ses commandements », suggè-
rent ce que cela signifie de nous 
souvenir de lui6. En nous souve-
nant toujours de Jésus- Christ, nous 
pourrions nous demander en prière 
silencieuse : « Que voudrait- il que je 
fasse? » 
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Une telle prière, offerte avec foi 
en Jésus- Christ, a ouvert la dernière 
dispensation. Et elle sera au cœur du 
rôle que nous jouerons chacun dans 
son déroulement qui se poursuit. 
Comme vous, j’ai trouvé de merveil-
leux exemples de telles prières.

En premier lieu : Joseph Smith. Il a 
demandé au Seigneur avec la foi d’un 
enfant ce qu’il voulait qu’il fasse. Sa 
réponse a changé l’histoire du monde.

J’ai retenu une leçon importante de 
la réaction de Joseph à l’attaque de 
Satan tandis qu’il était agenouillé en 
prière.

Je sais par expérience que Satan et 
ses serviteurs essayent de nous faire 
croire que nous ne devons pas prier. 
Lorsque Joseph Smith a imploré Dieu 
de toutes ses forces de le délivrer du 
pouvoir qui essayait de le lier, sa prière 
a été exaucée et notre Père céleste et 
Jésus- Christ lui sont apparus.

Si la tentative de Satan de faire 
échouer le début du Rétablissement 
a été d’une telle force, c’est parce 
que la prière de Joseph était capitale. 
Nous aurons vous et moi un rôle plus 
modeste à jouer dans le Rétablissement 
en cours. Cependant, l’ennemi du 
Rétablissement tentera de nous empê-
cher de prier. L’exemple de foi et de 
détermination de Joseph peut nous 
fortifier dans notre résolution. C’est une 
des nombreuses raisons pour lesquel-
les je remercie dans mes prières notre 
Père céleste pour Joseph, le prophète.

Énos, dans le Livre de Mormon, 
est mon autre modèle de prière de foi 
dont je m’inspire pour remplir mon 
rôle dans le Rétablissement en cours. 
Quel que soit le rôle que vous joue-
rez, vous pourriez faire de lui votre 
modèle personnel.

Comme Joseph, Énos priait avec 
foi. Voici comment il décrit son 
expérience :

« Et mon âme était affamée ; et je 
m’agenouillai devant mon Créateur 
et je criai vers lui en une prière et 
une supplication ferventes pour 
mon âme ; et je criai vers lui toute la 
journée ; oui, et lorsque vint la nuit, 
j’élevais toujours très haut la voix, de 
sorte qu’elle atteignit les cieux.

« Et une voix me parvint, disant : 
Énos, tes péchés te sont pardonnés,  
et tu seras béni.

« Et moi, Énos, je savais que Dieu 
ne pouvait mentir ; c’est pourquoi, ma 
culpabilité était balayée.

« Et je dis : Seigneur, comment cela 
se fait- il ?

« Et il me dit : À cause de ta foi 
au Christ, que tu n’as encore jamais 
entendu ni vu. Et beaucoup d’années 
passeront avant qu’il ne se manifeste 
dans la chair ; c’est pourquoi, va, ta 
foi t’a purifié7. »

La leçon qui a été une source de 
bénédictions pour moi se trouve  
dans ces mots : « À cause de ta foi 
au Christ, que tu n’as encore jamais 
entendu ni vu ». 

Joseph avait suffisamment de foi au 
Christ pour se rendre dans le bosquet 
et également pour prier pour être 
libéré du pouvoir de Satan. Il n’avait 
pas encore vu le Père et le Fils, mais il 
a prié avec foi et de toute l’énergie de 
son cœur.

L’expérience d’Énos m’a enseigné 
la même précieuse leçon. Lorsque je 
prie avec foi, j’ai le Sauveur comme 
avocat auprès du Père, et je peux 
sentir que mes prières atteignent les 
cieux. On reçoit des réponses. On 
reçoit des bénédictions. On éprouve 
de la paix et de la joie, même dans les 
moments difficiles.

Je me rappelle m’être agenouillé 
en prière avec David Haight, alors 
que j’étais le membre le plus récent 
du Collège des douze apôtres. Il avait 

à peu près l’âge que j’ai aujourd’hui, 
avec les difficultés que je connais à 
présent. Je me souviens de sa voix 
tandis qu’il priait. Je n’ai pas ouvert 
les yeux pour regarder, mais j’avais 
l’impression qu’il souriait. Il s’adressait 
à notre Père céleste sur un ton joyeux.

J’ai pu ressentir son bonheur au 
moment où il a dit : « Au nom de 
Jésus- Christ ». J’ai eu l’impression que 
frère Haight savait à ce moment que le 
Seigneur acceptait la prière qu’il avait 
adressée au Père. Et j’ai eu l’assurance 
qu’elle serait reçue avec le sourire.

Notre capacité d’apporter notre 
contribution vitale au merveilleux 
Rétablissement en cours grandira 
en même temps que notre foi que 
Jésus- Christ est notre Sauveur et que 
notre Père céleste est notre Père. En 
priant avec foi, nous jouons un rôle 
vital dans l’œuvre du Seigneur tandis 
qu’il prépare le monde à sa Seconde 
Venue. Je prie pour que nous trou-
vions tous de la joie en accomplissant 
l’œuvre qu’il confie à chacun de nous.

Je témoigne que Jésus- Christ vit. 
Cette Église est la sienne et c’est son 
royaume sur la terre. Joseph Smith 
est le prophète du Rétablissement. 
Russell M. Nelson est le prophète 
du Seigneur sur terre aujourd’hui. Il 
détient toutes les clés de la prêtrise 
dans l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours. Au nom de Jésus- 
Christ. Amen. ◼
NOTES
 1. Russell M. Nelson, « Je vous lance une 

invitation pour 2020 : faites connaître le 
message du rétablissement de l’Évan-
gile du Sauveur », 1er janvier 2020, blog.
ChurchofJesusChrist.org.

 2. Enseignements des présidents de l’Église : 
Joseph Smith, 2007, p. 549- 550.

 3. Mosiah 15:28.
 4. Matthieu 4:19.
 5. Discours de Brigham Young, sélections de 

John A. Widtsoe, 1954, p. 44.
 6. Doctrine et Alliances 20:77.
 7. Énos 1:4- 8.
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les douze apôtres comme prophètes, 
voyants et révélateurs.

Que tous ceux qui sont d’accord le 
manifestent.

Les avis contraires, s’il y en a, par le 
même signe.

Il nous est proposé de relever les 
soixante- dix d’interrégion suivants : 
Jorge T. Becerra, Mark S. Bryce, 
Jeremy R. Jaggi, Kelly R. Johnson, 
Adeyinka A. Ojediran et Moisés 
Villanueva.

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 aussi proposé de relever 
avec toute notre reconnaissance la 
présidence générales des Jeunes 
Gens, frère Stephen W. Owen comme 
président général des Jeunes Gens, 
avec Douglas D. Holmes comme pre-
mier conseiller et M. Joseph Brough 
comme deuxième conseiller.

Que tous ceux qui veulent se 
joindre à nous pour exprimer leurs 
remerciements à ces frères pour leur 
remarquable service, le manifestent.

Il nous est propsé de soutenir les frè-
res suivants comme soixante-dix Autorité 
générale : Jorge T. Becerra, Matthew S. 
Holland, William K. Jackson, Jeremy R. 
Jaggi, Kelly R. Johnson, Thierry K. 
Mutombo, Adeyinka A. Ojediran, Ciro 
Schmeil, et Moisés Villanueva.

Que tous ceux qui sont d’accord le 
manifestent.

Les avis contraires, par le même 
signe.

Il nous est proposé de soute-
nir comme soixante- dix d’inter-
région : Jay D. Andersen, Faapito 
Auapaau, Frederick K. Balli fils, 
Kevin W. Birch, John W. Boswell III, 
J. Francisco Bührer, Suchat 
Chaichana, Matthew R. Clarke, 
L. Guido Cristobal, Edmarc R. Dumas, 

dans la Première Présidence.
Ceux qui sont d’accord peuvent le 

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

le manifester.
Il nous est proposé de soutenir 

Dallin H. Oaks comme président du 
Collège des douze apôtres et M. Russell 
Ballard comme président suppléant du 
Collège des douze apôtres.

Que ceux qui sont d’accord le 
manifestent.

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

Il nous est proposé de soutenir 
en tant que membres du Collège des 
douze apôtres : M. Russell Ballard, 
Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, 
David A. Bednar, Quentin L. Cook, 

D. Todd Christofferson, 
Neil L. Andersen, Ronald A. 
Rasband, Gary E. Stevenson, 
Dale G. Renlund, Gerrit 
Walter Gong, et Ulisses 
Soares.

Que ceux qui sont d’ac-
cord 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 

Présenté par Dallin H. Oaks
Premier conseiller dans la Première Présidence

Session du samedi après- midi | 4 avril 2020

Frères et sœurs, je vais maintenant 
vous présenter les Autorités générales, 
les soixante- dix d’interrégion et les 
officiers généraux de l’Église à votre 
vote de soutien.

Où que vous soyez, veuillez expri-
mer votre vote de la manière habituelle. 
Si des personnes ont un avis contraire à 
l’une des propositions suivantes, nous 
leur demandons de prendre contact 
avec leur président de pieu.

Il nous est proposé de soutenir 
Russell Marion Nelson comme pro-
phète, voyant et révélateur et président 
de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours, Dallin Harris Oaks 
comme premier conseiller dans la 
Première Présidence et Henry Bennion 
Eyring comme deuxième conseiller 

Soutien des Autorités 
générales, des 
soixante- dix d’interrégion 
et des officiers généraux

Curitiba (Paraná, Brésil)
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Carlos A. Gabaldón, M. Andrew 
Galt IV, Clark G. Gilbert, Leonard D. 
Greer, Vladislav Y. Gornostaev, 
D. Martin Goury, Richard I. Heaton, 
Broc C. Hiatt, David H. Huntsman, 
Norman C. Insong, Daniel Kabason, 
Federico M. Kähnlein, Jeffrey J. Kerr, 
Youngjoon Kwon, David G. LaFránce, 
Ricardo C. Leite, Marcelo Louza, 
Jose G. Manarin, Jeremiah J. Morgan, 
Mark A. Mortensen, Eduardo F. Ortega, 
Nathan D. Pace, Michael M. Packer, 
Omar I. Palacios, Jorge W. Pérez, 
Kyrylo Pokhylko, Sergio A. Poncio, 
Arthur Rascon, Miguel A. Reynoso, 
Gustavo G. Rezende, Robert G. 
Rivaróla, Tonga J. Sai, Luciano Sankari, 
Rosendo Santos, Henry Savstrom, 
J. Matthew Scott, James E. Slaughter, 
Robert T. Smith, Ricardo A. Spencer, 
Colin C. Stauffer, David C. Stewart, 
Jared W. Stone, Arlen M. Tumaliuan, 
Martin J. Turvey, Yan C. Vega, Paul B. 
Whippy, Chad R. Wilkinson, and 
Dow R. Wilson.

Que tous ceux qui sont d’accord le 
manifestent.

Les avis contraires, s’il y en a.
Il nous est aussi proposé de soute-

nir comme nouvelle présidence géné-
rale des Jeunes Gens, Steven J. Lund 
comme président, Ahmad Saleem 
Corbitt comme premier conseiller, et 
Bradley Ray Wilcox comme deuxième 
conseiller.

Ceux qui sont d’accord peuvent le 
manifester.

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

Il nous est proposé de soutenir les 
autres Autorités générales, soixante- 
dix d’interrégion et officiers généraux 
actuels.

Que tous ceux qui sont d’accord le 
manifestent.

Les avis contraires, s’il y en a.
Nous invitons à nouveau les 

personnes qui ont exprimé des avis 
contraires à prendre contact avec leur 
président de pieu.

Nous vous remercions de votre foi 
et de vos prières en faveur des diri-
geants de l’Église. ◼

Chers frères : comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrine 
et Alliances, c’est le Conseil d’affectation de la dîme – composé de la 
Première Présidence, du Collège des douze apôtres et de l’Épiscopat pré-
sident – qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l’Église. Les 
départements de l’Église dépensent les fonds selon les budgets approuvés 
et conformément aux règles et modalités de l’Église.

L’apurement de l’Église, qui est composé de professionnels certifiés et 
est indépendant de tous les autres départements et entités de l’Église, a la 
responsabilité de procéder à des apurements dans le but de fournir une 
assurance acceptable concernant les contributions reçues et les dépenses 
faites, et de protéger les biens de l’Église.

Suite à nos vérifications, l’apurement de l’Église estime que, dans tous 
leurs aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressour-
ces de l’Église au cours de l’exercice 2019 ont été enregistrés et administrés 
conformément aux pratiques comptables appropriées, aux budgets approu-
vés et aux règles et modalités de l’Église. L’Église applique les habitudes 
enseignées à ses membres de vivre dans les limites d’un budget, d’éviter les 
dettes et d’épargner en vue de situations de besoin.

Respectueusement,
Département d’apurement de l’Église
Kevin R. Jergensen
Directeur général ◼

Rapport 2019 
du département 
d’apurement de l’Église
Présenté par Kevin R. Jergensen
Directeur général du département d’apurement de l’Église

À la Première Présidence de l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours
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ce livre sacré à notre époque5. Ésaïe 
parla d’un livre scellé, et dit que 
lorsqu’il paraîtrait, les gens se querel-
leraient au sujet de la parole de Dieu. 
Cette situation fournirait le contexte 
dans lequel Dieu pourrait accomplir 
« des prodiges et des miracles », faisant 
périr « la sagesse de ses sages » et dis-
paraître « l’intelligence de ses hommes 
intelligents » alors que les humbles « se 
réjouir[aient] de plus en plus en l’Éter-
nel » et que « les pauvres fer[aient] du 
Saint d’Israël le sujet de leur allé-
gresse6 ». » Ézéchiel parla du bois de 
Juda (la Bible) et du bois d’Éphraïm 
(le Livre de Mormon) réunis pour 
ne former qu’un tout. Ézéchiel (dans 
l’Ancien Testament) et Léhi (dans le 
Livre de Mormon) indiquent qu’ils 
se « rejoind[ont] pour confondre les 
fausses doctrines […], faire régner la 
paix […] [et nous faire parvenir] à la 
connaissance [des] alliances7.

Dans la soirée du 21 septem-
bre 1823, trois ans et demi après la 
Première Vision, suite à ses prières 
sincères, Joseph reçut à trois reprises 
la visite de l’ange Moroni, dernier 
prophète des Néphites dans l’Améri-
que ancienne. Au cours de ces visites, 
qui durèrent toute la nuit, Moroni dit 
à Joseph que Dieu avait une œuvre 
merveilleuse à lui faire accomplir : la 
traduction et la publication au monde 
des paroles inspirées d’anciens pro-
phètes qui vécurent dans l’Amérique 
ancienne8. Le lendemain, Joseph se ren-
dit en un lieu, non loin de chez lui, où, 
à la fin de sa vie, Moroni avait enterré 
les plaques des siècles auparavant. Là, 
Moroni apparut de nouveau à Joseph et 
lui commanda de se préparer en vue du 
jour où il recevrait les plaques.

Au fil des quatre années suivantes, 
tous les 22 septembre, Moroni lui 
donna des instructions supplémen-
taires relatives à la manière dont le 

et de son ministère suprême parmi les 
Néphites peu après sa résurrection2. 
Il témoigne également que le reste de 
la maison d’Israël ne doit plus faire 
qu’un, grâce à l’œuvre du Seigneur 
dans les derniers jours, et qu’il ne sera 
pas rejeté à jamais3.

En étudiant la parution de ce livre 
saint d’Écritures en ces derniers jours, 
nous prenons conscience que l’en-
treprise entière était miraculeuse : de 
Joseph recevant les plaques d’or des 
mains d’un saint ange à leur traduc-
tion par « le don et le pouvoir de 
Dieu4 », jusqu’à leur préservation et 

leur publication 
par la main du 
Seigneur.

La parution du 
Livre de Mormon 
commença bien 
avant que Joseph 
Smith ne reçoive 
les plaques d’or 
des mains de 
l’ange Moroni. 
Des prophè-
tes d’autrefois 
prophétisèrent 
l’avènement de 

Par Ulisses Soares
du Collège des douze apôtres

Un jour, lors d’une réunion avec les 
anciens de l’Église, Joseph Smith, le 
prophète, déclara : « Enlevez le Livre 
de Mormon et les révélations, et où 
est notre religion ? Nous n’en avons 
pas1. » Mes chers frères et sœurs, 
après la Première Vision, l’avènement 
miraculeux de la parution du Livre de 
Mormon est le deuxième jalon fonda-
mental du déroulement du rétablisse-
ment de l’Évangile de Jésus- Christ dans 
cette dispensation. Le Livre de Mormon 
témoigne de l’amour de Dieu pour ses 
enfants, du sacrifice expiatoire divin et 
désintéressé du Seigneur Jésus- Christ, 

La parution du  
Livre de Mormon
Les faits historiques et les témoins spéciaux  
du Livre de Mormon attestent que la parution du 
Livre de Mormon fut véritablement miraculeuse.

Bountiful (Utah, États-Unis)
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royaume du Seigneur devrait être 
gouverné dans les derniers jours. La 
préparation de Joseph comprenait 
également des visites d’envoyés du 
Seigneur qui révélèrent la majesté et la 
gloire des événements qui se déroule-
raient dans cette dispensation9.

Son mariage à Emma Hale, en 
1827, faisait partie de cette prépara-
tion. Elle joua un rôle important en 
aidant le prophète tout au long de 
sa vie et de son ministère. En fait, en 
septembre 1827, Emma accompagna 
Joseph jusqu’à la colline où les pla-
ques étaient cachées et l’attendit alors 
que l’ange Moroni les remettait entre 
les mains de Joseph. Joseph reçut la 
promesse que les plaques seraient 
protégées s’il déployait tous ses efforts 
pour en assurer la sécurité jusqu’à ce 
qu’elles soient restituées à Moroni10.

Mes chers compagnons dans 
l’Évangile, la plupart des découver-
tes actuelles de vestiges du passé 
se produisent pendant une fouille 
archéologique ou même par accident 
pendant un projet de construction. 
Joseph Smith par contre a été dirigé 
vers les plaques par un ange. Et c’est 
un miracle en soi.

Le processus de traduction du Livre 
de Mormon est également un miracle. 
Ces anciennes annales sacrées n’ont 
pas été « traduites » de la manière tra-
ditionnelle selon laquelle les savants 
traduisent des textes antiques en 
apprenant une langue morte. Nous ne 
devrions pas considérer le processus 
comme une « traduction » provenant 
de quelqu’un ayant une connaissance 
des langues, mais plutôt comme une 
« révélation » à l’aide d’instruments 
bien réels fournis par le Seigneur. 
Joseph déclara que par le pouvoir 
de Dieu « [il] tradui[sit] le Livre de 
Mormon à partir [de hiéroglyphes] 
dont la connaissance était perdue 

pour le monde ; dans cet événement 
merveilleux, [il] était seul, [lui], [un] 
jeune homme sans instruction, pour 
affronter la sagesse du monde et 
l’ignorance accrue de dix- huit siècles, 
avec une nouvelle révélation11 ». L’aide 
du Seigneur dans la traduction, ou 
la révélation, des plaques est égale-
ment évidente lorsque l’on considère 
le délai miraculeusement court dans 
lequel Joseph l’a réalisée12.

Ses secrétaires témoignèrent du 
pouvoir de Dieu qui se manifesta 
pendant le travail de traduction du 
Livre de Mormon. Un jour, Oliver 
Cowdery dit : « Ce furent là des jours 
inoubliables ! Cela éveillait en mon 
sein la gratitude la plus profonde que 
de pouvoir être là à écouter le son 
d’une voix parlant sous l’inspiration 
du ciel. Jour après jour, je continuai, 
sans interruption, à écrire […] le Livre 
de Mormon, tel qu’il tombait de ses 
lèvres tandis qu’il traduisait13. »

Des sources historiques révèlent 
qu’en 1827, dès l’instant où Joseph 
obtint les plaques, on tenta de les lui 

voler. Il nota que « les efforts les plus 
acharnés furent déployés pour les 
[lui] enlever [les plaques] » et « [qu’]
on eut recours, dans ce but, à tous les 
stratagèmes qu’on pouvait imaginer14 ». 
Finalement, pour commencer l’œuvre 
de traduction, Joseph et Emma furent 
obligés de déménager de Manchester, 
dans l’État de New York, à Harmony, 
en Pennsylvanie, pour trouver un 
endroit sûr, loin des émeutiers et des 
personnes qui voulaient dérober les 
plaques15. Comme le fait remarquer un 
historien, « ainsi s’acheva la première et 
difficile phase de la mission de Joseph 
de protéger les plaques […]. Les anna-
les étaient encore en sécurité et, dans 
ses combats pour les préserver, Joseph 
avait appris sans nul doute beaucoup 
sur les voies de Dieu et des hommes, 
connaissance qui lui serait bien utile 
dans les temps à venir16 ».

Alors qu’il traduisait le Livre 
de Mormon, Joseph apprit que le 
Seigneur choisirait des témoins pour 
voir les plaques17. C’est une partie 
de ce que le Seigneur lui- même a 
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établi quand il a dit : « Toute affaire se 
réglera sur la déclaration de deux ou 
de trois témoins18. » Oliver Cowdery, 
David Whitmer et Martin Harris furent 
parmi les premiers compagnons de 
Joseph dans l’établissement de l’œuvre 
merveilleuse de Dieu dans cette dis-
pensation et furent les trois premiers 
témoins appelés à rendre un témoi-
gnage spécial du Livre de Mormon au 
monde. Ils témoignèrent qu’un ange, 
venu de la présence du Seigneur, 
leur montra les annales anciennes et 
qu’ils virent les caractères gravés sur 
les plaques. Ils témoignèrent égale-
ment qu’ils entendirent la voix de 
Dieu venant des cieux déclarer que la 
traduction de ce récit ancien avait été 
faite par le don et le pouvoir de Dieu. 
Ils reçurent ensuite le commandement 
d’en témoigner au monde entier19.

Le Seigneur appela miraculeuse-
ment huit autres témoins pour qu’ils 
vissent de leurs propres yeux les pla-
ques d’or et fussent témoins spéciaux 
de la véracité et de la divinité du Livre 
de Mormon au monde. Ils témoignè-
rent qu’ils virent et examinèrent atten-
tivement les plaques et les caractères 
qui y étaient gravés. Même au cœur de 
l’adversité, des persécutions, des dif-
ficultés en tout genre, et pour certain 
du fléchissement de leur foi, ces onze 
témoins choisis du Livre de Mormon 
ne renièrent jamais qu’ils avaient vu les 
plaques. Joseph Smith n’était doréna-
vant plus le seul au courant des visites 
de Moroni et des plaques d’or.

Lucy Mack Smith rapporta que 
son fils arriva à la maison rempli de 
joie après que les témoins eurent vu 
les plaques. Joseph dit à ses parents : 
« J’ai le sentiment d’avoir été soulagé 
d’un fardeau, qui était presque trop 
lourd à porter pour moi, et cela me 
réjouit l’âme de ne plus être complè-
tement seul en ce monde20. »

Joseph Smith affronta beaucoup 
d’opposition pour imprimer le Livre 
de Mormon lorsque sa traduction 
fut achevée. Egbert B. Grandin, un 
imprimeur de Palmyra, dans l’État de 
New York, ne se laissa convaincre 
qu’après que Martin Harris, dans un 
geste grandiose de foi et de sacrifice, 
hypothéqua sa ferme afin de garan-
tir les frais d’impression. Sûrement 
en raison de l’opposition continue 
qui suivit la publication du Livre de 
Mormon, Martin vendit fidèlement 
soixante et un hectares de sa ferme 
pour la financer. Dans une révélation 
donnée à Joseph, le Seigneur com-
manda à Martin de ne pas convoiter 
ses propres biens et de payer les frais 
d’impression du livre qui « contient 
la vérité et la parole de Dieu21 ». En 
mars 1830, les cinq mille premiers 
exemplaires du Livre de Mormon 
avaient été publiés et aujourd’hui, 
plus de cent cinquante millions 
d’exemplaires ont été imprimés en 
plus de quatre- vingt- dix langues.

Les faits historiques et les témoins 
spéciaux du Livre de Mormon 
attestent que la parution du Livre de 
Mormon fut véritablement miracu-
leuse. Néanmoins, le pouvoir de ce 
livre n’est pas uniquement fondé sur 
son histoire magnifique, mais aussi sur 
son message puissant et sans précé-
dent qui a changé de nombreuses 
vies, y compris la mienne.

J’ai lu le Livre de Mormon pour la 
première fois en entier lorsque j’étais 
jeune élève au séminaire. Comme 
mes instructeurs me l’avaient recom-
mandé, j’ai commencé par les pages 
d’introduction. La promesse contenue 
dans les premières pages du Livre 
de Mormon résonne encore dans 
mon esprit : « Médite[z] dans [votre] 
cœur […] et demande[z] [avec foi] […] 
au nom du Christ, si le livre est vrai. 

Ceux qui agiront de cette façon […] 
obtiendront, par le pouvoir du Saint- 
Esprit, le témoignage de sa véracité et 
de sa divinité22. »

Dans un esprit de prière et avec 
cette promesse en tête, j’étais sincère-
ment désireux d’en savoir davantage 
sur la véracité de ce livre, j’ai donc étu-
dié le Livre de Mormon, petit à petit, 
tout en suivant les leçons hebdoma-
daires du séminaire. Je m’en souviens 
comme si c’était hier, ce sentiment de 
chaleur qui a progressivement rempli 
mon âme et mon cœur, qui a éclairé 
mon intelligence et m’est devenu 
de plus en plus délicieux, il était tel 
qu’Alma l’avait enseigné à son peuple 
lorsqu’il prêchait la parole de Dieu23. 
Ce sentiment a fini par se transformer 
en connaissance qui a pris racine dans 
mon cœur et est devenu le fondement 
de mon témoignage des événements 
et enseignements importants contenus 
dans ce livre sacré.

Grâce à ces précieuses expériences 
personnelles, le Livre de Mormon est 
devenu la clé de voûte qui soutient 
ma foi en Jésus- Christ et mon témoi-
gnage de la doctrine de son Évangile. 
Il est devenu l’un des piliers qui me 
témoignent du sacrifice expiatoire et 
divin de Jésus- Christ. Il est devenu, 
tout au long de ma vie, un bouclier 
qui me donne le courage de témoi-
gner hardiment du Sauveur du monde 
en dépit des assauts de l’adversaire 
dont le but est d’affaiblir ma foi et 
d’instiller le doute dans mon esprit.

Mes très chers amis, tel un miracle, 
mon témoignage du Livre de Mormon 
a pénétré mon cœur ligne sur ligne24. 
À ce jour, ce témoignage continue de 
grandir lorsque je cherche continuelle-
ment, d’un cœur sincère, à compren-
dre plus complètement la parole de 
Dieu telle qu’elle est contenue dans cet 
extraordinaire recueil d’Écritures.
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J’invite toutes les personnes qui 
entendent ma voix aujourd’hui à pren-
dre part, dans leur vie, à l’avènement 
merveilleux du Livre de Mormon. Je 
vous promets qu’en étudiant continuel-
lement ses paroles à l’aide de la prière, 
vous bénéficierez de ses promesses et 
de ses riches bénédictions tout au long 
de votre vie. Je réaffirme une fois de 
plus la promesse qui retentit à travers 
ses pages que si vous « demande[z] à 
Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, 
si ces choses ne sont pas vraies ; et si 
vous demandez d’un cœur sincère, 
avec une intention réelle, ayant foi au 
Christ, il vous en manifestera, [avec 
miséricorde], la vérité par le pouvoir du 
Saint- Esprit25 ». Je vous assure qu’il vous 
répondra de manière très personnelle, 
tout comme il l’a fait pour moi et pour 
beaucoup d’autres personnes à travers 
le monde. Votre expérience sera toute 
aussi glorieuse et sacrée pour vous 
que le furent celles de Joseph Smith et 
des premiers témoins ou de toutes les 
personnes qui ont cherché à obtenir le 
témoignage de la véracité et de l’inté-
grité de ce livre sacré.

Je témoigne que le Livre de 
Mormon est la parole de Dieu. Je 
témoigne que ce livre sacré « expose 
la doctrine de l’Évangile, décrit le plan 
du salut et dit aux hommes ce qu’ils 
doivent faire pour obtenir la paix dans 
cette vie et le salut éternel dans la vie 
à venir26 ». Je témoigne que le Livre 
de Mormon est l’instrument de Dieu 
pour rassembler Israël de nos jours et 
pour aider les personnes à connaître 
son Fils, Jésus- Christ. Je témoigne que 
Dieu vit et qu’il nous aime, et que son 
Fils, Jésus- Christ, est le Sauveur du 
monde et la pierre principale de l’an-
gle de notre religion. Je dis ces choses 
au nom sacré de notre rédempteur, 
notre maître et notre Seigneur, à 
savoir Jésus- Christ, amen. ◼
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il l’a fait pour Néphi et Joseph. Même 
dans nos épreuves les plus difficiles, 
nous sentirons la chaleureuse étreinte 
de son amour si nous plaçons notre 
confiance en lui et acceptons sa 
volonté. Nous pouvons goûter la joie 
réservée à ses disciples fidèles, parce 
que le « Christ est la joie7 ».

En 2014, alors que je faisais une 
mission à plein temps, notre famille a 
vécu un événement imprévu. Alors qu’il 
descendait une colline escarpée sur une 
planche à roulettes, notre plus jeune 
fils est tombé et a subi un traumatisme 
crânien potentiellement mortel. Voyant 
son état empirer, le personnel médical 
l’a rapidement pris en charge pour une 
intervention chirurgicale d’urgence.

En famille, nous nous sommes age-
nouillés dans une salle vide de l’hôpi-
tal et nous avons épanché notre cœur 
à Dieu. Au milieu de notre détresse et 
de notre douleur, nous avons ressenti 
l’amour de notre Père céleste et nous 
avons été apaisés.

Nous ne savions pas ce qu’il 
adviendrait de notre fils ni si nous 
le verrions à nouveau en vie. Nous 
avions l’assurance que sa vie était 
entre les mains de Dieu. D’un point 
de vue éternel, nous savions que tout 
concourrait à son bien et au nôtre. 
Grâce au don du Saint Esprit, nous 
étions tout à fait prêts à accepter l’is-
sue, quelle qu’elle soit.

à accomplir ce qu’il lui avait été 
commandé. Son regard resta tourné 
vers le Sauveur toute sa vie, malgré les 
tentations, les afflictions et même la 
trahison par sa famille proche.

Néphi savait en qui il pouvait 
avoir confiance3. Peu après s’être 
exclamé « Ô misérable que je suis ! 
Oui, mon cœur est dans l’affliction à 
cause de ma chair4 », Néphi a déclaré : 
« Mon Dieu a été mon soutien ; il m’a 
conduit à travers mes afflictions dans 
le désert, et il m’a préservé sur les 
eaux du grand abîme5. »

Nous qui sommes disciples du 
Christ, notre vie n’est pas exempte 
de difficultés et d’épreuves. On nous 
demande souvent d’accomplir des 
choses difficiles qui, 
si nous tentions de les 
faire seuls, seraient 
écrasantes, voire 
impossibles. Si nous 
répondons à l’invita-
tion de Sauveur de 
« ven[ir] à [lui]6 », il 
nous accordera l’aide, 
le réconfort et la paix 
dont nous avons 
besoin, tout comme 

Par John A. McCune
des Soixante- dix

Merci frère Soares pour votre témoi-
gnage prophétique puissant sur le 
Livre de Mormon. J’ai récemment eu 
la chance extraordinaire de tenir dans 
mes mains une page du manuscrit 
original du Livre de Mormon. Sur 
cette page, pour la première fois dans 
cette dispensation, on avait noté les 
paroles courageuses de Néphi : « Et 
il arriva que moi, Néphi, je dis à mon 
père : J’irai et je ferai les choses que 
le Seigneur a commandées, car je 
sais que le Seigneur ne donne pas 
de commandements aux enfants des 
hommes sans leur préparer la voie 
pour qu’ils puissent accomplir ce qu’il 
leur commande1. »

Alors que je tenais cette page, j’ai 
éprouvé une profonde reconnaissance 
pour les efforts de Joseph Smith, alors 
âgé de vingt- trois ans, qui a traduit 
le Livre de Mormon par le « don et 
le pouvoir de Dieu2 ». J’ai également 
éprouvé de la reconnaissance pour 
les paroles du jeune Néphi, à qui l’on 
avait demandé d’accomplir la tâche 
très difficile d’obtenir de Laban les 
plaques d’airain.

Néphi savait que si son regard res-
tait tourné vers le Seigneur, il réussirait 

Aller au Christ — Vivre en 
saints des derniers jours
Nous sommes capables d’accomplir des choses difficiles 
et d’aider les autres à faire de même, car nous 
savons en qui nous pouvons mettre notre confiance.

Millcreek (Utah, États-Unis)
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Ce n’était pas facile ! L’accident a 
entraîné une hospitalisation de deux 
mois alors que nous présidions sur plus 
de quatre cents missionnaires à plein 
temps. Notre fils a subi une importante 
perte de mémoire. Pour se rétablir, il a 
dû suivre de longues et difficiles séan-
ces de physiothérapie, d’orthophonie et 
d’ergothérapie. Il a encore des difficul-
tés, mais au fil du temps, nous avons été 
témoins d’un miracle.

Nous comprenons évidemment que 
les épreuves que nous traversons ne 
se terminent pas toutes comme nous 
l’espérons. Cependant, si nous gardons 
les yeux fixés sur le Christ, nous serons 
en paix. Nous verrons Dieu accomplir 
des miracles, quels qu’ils soient, en son 
temps et à sa manière.

Parfois, nous serons incapables 
d’entrevoir comment la situation 
actuelle pourrait bien se terminer. 
Peut- être même dirons- nous, comme 
Néphi : « […]mon cœur est dans l’afflic-
tion à cause de ma chair8. » Parfois, notre 
seul espoir sera en Jésus- Christ. Quelle 
bénédiction d’avoir cet espoir et cette 
confiance en lui ! Le Christ, lui, tiendra 
toujours ses promesses. Quiconque va à 
lui entrera dans son repos9.

Tous nos dirigeants désirent pro-
fondément que nous ressentions tous 
la paix et le réconfort que l’on obtient 
en plaçant sa confiance en Jésus- 
Christ, notre Sauveur, et en gardant les 
yeux fixés sur lui.

Notre prophète vivant, le président 
Nelson a dit avec force : « Notre mes-
sage au monde est simple et sincère : 
nous invitons tous les enfants de Dieu 
des deux côtés du voile à aller au 
Sauveur, à recevoir les bénédictions 
du saint temple, à connaître une joie 
durable et à se qualifier pour recevoir 
la vie éternelle10. »

Cette invitation à aller au Christ 
comporte des implications spécifiques 

pour les saints des derniers jours11. 
En tant que membres de l’Église du 
Sauveur, nous avons fait alliance avec 
lui de devenir ses fils et ses filles spiri-
tuels12. La possibilité nous est donnée 
d’œuvrer aux côtés du Seigneur en 
invitant les gens à aller à lui.

Nous devons œuvrer aux côtés 
du Christ en faisant prioritairement 
porter nos efforts sur notre foyer. 
Les membres de notre famille et nos 
amis proches rencontreront parfois 
des difficultés. Les voix du monde et 
peut- être leurs propres désirs peuvent 
les pousser à remettre en question la 
vérité. Nous devons faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour les aider à res-
sentir l’amour du Sauveur et le nôtre. 
J’ai en mémoire l’écriture dont est tirée 
le cantique bien connu « Aimez vos 
frères » et qui enseigne : « Les hommes 
sauront qui sont mes disciples si vous 
vous aimez les uns les autres13. »

Profitant de notre amour pour nos 
êtres chers qui remettent en question 
la vérité, l’ennemi de toute joie peut 
essayer de nous donner l’impression 
que nous les trahissons en continuant 
nous- mêmes à vivre pleinement 
l’Évangile et à enseigner ses vérités.

Notre capacité d’aider les autres à 
aller ou retourner au Christ dépend 
en grande partie de notre engagement 
personnel à rester sur le chemin des 
alliances.

Si notre désir sincère est de sauver 
nos êtres chers, nous devons nous- 
mêmes demeurer fermement auprès 
du Christ en embrassant son Église et 
la plénitude de son Évangile.

Revenons à l’histoire de Néphi, 
nous savons qu’il plaçait sa confiance 
en Dieu, car il avait pris modèle sur 
la disposition de ses parents à faire 
confiance au Seigneur et à respecter 
leurs alliances. La vision de Léhi de 
l’arbre de vie l’illustre parfaitement. 
Après avoir goûté au fruit qui remplit 
l’âme de joie, Léhi « [jeta] les regards 
autour de [lui], dans l’espoir de décou-
vrir peut- être [sa] famille14 ». Il vit 
Sariah, Sam et Néphi qui se tenaient là 
comme « [s’]ils ne savaient où aller15 ». 
Léhi poursuit : « Je leur fis signe ; 
et je leur dis aussi d’une voix forte 
qu’ils devaient venir à moi manger du 
fruit16. » Veuillez noter que Léhi n’a 
pas quitté l’arbre de vie. Il est resté 
spirituellement auprès du Seigneur et 
a invité sa famille à venir à l’endroit 
où il était pour manger du fruit.

L’adversaire voudrait bien amener 
certaines personnes à abandonner 
la joie de l’évangile en séparant les 
enseignements du Christ de son 
Église. Il veut nous faire croire que, 
seuls, indépendamment de son Église, 
nous pouvons demeurer fermement 
sur le chemin des alliances.

L’Église du Christ a été rétablie 
en ces derniers jours afin d’aider ses 
enfants d’alliance à rester sur le che-
min des alliances.

Dans Doctrine et Alliances, nous 
lisons : « Voici, telle est ma doctrine : 
quiconque se repent et vient à moi, 
celui- là est mon Église17. »
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fenêtre de son appartement, il avait 
vu une immense grue descendre une 
statue de Jésus du ciel et la déposer 
délicatement sur le terrain du temple. 
L’homme a déclaré que cette expé-
rience avait complètement changé ses 
sentiments concernant notre Église. Il 
savait maintenant que nous étions des 
disciples de Jésus- Christ et implorait 
notre pardon pour le mal qu’il avait pu 
faire dans le passé.

La statue du Christus, qui orne les 
jardins du temple de Paris comme 
d’autres propriétés de l’Église, témoi-
gne de l’amour que nous avons pour 
le Sauveur. L’original en marbre de la 
statue est l’œuvre du sculpteur danois 
Bertel Thorvaldsen, qui l’a conçue en 
1820, soit l’année même de la Première 
Vision. La statue contraste avec la 
plupart des représentations artistiques 
de l’époque, qui, le plus souvent, 
montrent les souffrances de Jésus 
sur la croix. L’œuvre de Thorvaldsen 
représente le Christ vivant, victorieux 
de la mort, qui ouvre des bras remplis 
d’amour pour nous inviter tous à venir 
à lui. Seules la marque des clous dans 
ses mains et dans ses pieds, et la bles-
sure dans son côté attestent de l’agonie 

Par Gérald Caussé
Évêque président

Par une belle journée ensoleillée du 
printemps 2017, les journées de visites 
guidées du temple de Paris battaient 
leur plein, quand une hôtesse d’accueil 
a vu un homme s’approcher d’elle, 
avec un air profondément désolé. Il 
a dit qu’il habitait à côté du temple et 
a reconnu qu’il avait été un opposant 
virulent à sa construction. Il a raconté 
qu’un jour, alors qu’il regardait par la 

Un témoignage vivant  
du Christ vivant
Le message central du Livre de Mormon est de 
rétablir la connaissance véritable du rôle essentiel de 
Jésus- Christ dans le salut et l’exaltation de l’humanité.

Grâce à l’Église du Christ, nous 
sommes fortifiés par les expériences 
que nous vivons en tant que com-
munauté de saints. Nous entendons 
sa voix par l’intermédiaire de ses 
prophètes, voyants et révélateurs. Et 
le plus important, grâce à son Église, 
nous pouvons recevoir les bénédic-
tions de l’Expiation du Christ qui 
découlent de notre participation à 
des ordonnances sacrées.

L’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours est l’Église du 
Christ sur la terre, rétablie en ces 
derniers jours pour le profit de tous 
les enfants de Dieu.

Je témoigne que, si nous allons 
au Christ et vivons en saints des 
derniers jours, nous bénéficierons 
d’un surcroît de son amour, de sa 
joie et de sa paix. Comme Néphi, 
nous sommes capables d’accomplir 
des choses difficiles et d’aider les 
autres à faire de même, car nous 
savons en qui nous pouvons mettre 
notre confiance18. Le Christ est notre 
lumière et notre salut19. Au nom de 
Jésus- Christ. Amen. ◼
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indescriptible qu’il a endurée pour 
sauver l’humanité tout entière.

Peut- être qu’une des raisons pour 
lesquelles, en tant que membres de 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours, nous aimons cette 
statue est qu’elle nous rappelle la des-
cription faite par le Livre de Mormon 
de l’apparition du Sauveur sur le 
continent américain :

« Et voici ils virent un Homme des-
cendre du ciel : et il était vêtu d’une 
robe blanche, et il descendit et se tint 
au milieu d’eux ; […] 

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

« Voici, je suis Jésus- Christ, […] 
« […] J’ai bu à cette coupe amère 

que le Père m’a donnée, et j’ai glorifié 
le Père en prenant sur moi les péchés 
du monde1. » 

Puis, il a invité chaque homme, 
femme et enfant à venir jusqu’à lui pour 
mettre la main dans son côté, et toucher 
la marque des clous dans ses mains 
et dans ses pieds, afin de recevoir un 
témoignage personnel qu’il était bien le 
Messie attendu depuis longtemps2.

Cette scène sublime est l’apogée 
du Livre de Mormon. Toute la « bonne 
nouvelle » de l’Évangile est contenue 

dans cette image du Sauveur, qui 
étend tendrement les « bras de la 
miséricorde3 » pour inviter chaque 
personne à venir à lui et recevoir les 
bénédictions de son expiation.

Le message central du Livre de 
Mormon est de rétablir la connais-
sance véritable du rôle essentiel de 
Jésus- Christ dans le salut et l’exalta-
tion de l’humanité. Ce thème parcourt 
le livre depuis la page d’introduction 
jusqu’aux derniers mots du dernier 
chapitre. Pendant des siècles d’aposta-
sie et de confusion spirituelle, la signi-
fication profonde de ce que le Christ a 
fait à Gethsémané et à Golgotha avait 
été perdue ou corrompue. J’imagine 
à peine l’excitation de Joseph Smith, 
quand, en traduisant le premier livre 
de Néphi, il a découvert cette mer-
veilleuse promesse : « Ces dernières 
annales [le Livre de Mormon] […] 
confirmeront la vérité des premières 
[la Bible], […] et feront connaître les 
choses claires et précieuses qui en ont 
été ôtées ; et feront connaître à toutes 
les tribus, langues, et peuples que 
l’Agneau de Dieu est le Fils du Père 
éternel et le Sauveur du monde, et 
que tous les hommes doivent venir à 
lui sinon ils ne peuvent être sauvés4. »

Le Livre de Mormon résonne des 
vérités claires et précieuses concer-
nant l’expiation du Sauveur. Pendant 
que j’énonce plusieurs de ces vérités, 
je vous invite à réfléchir à la façon 
dont elles ont changé ou pourraient 
changer votre vie.

 1. L’expiation de Jésus- Christ est un 
don inconditionnel offert à tous ceux 
qui ont vécu, vivent actuellement, et 
vivront sur la terre5.

 2. En plus de porter le fardeau de nos 
péchés, le Christ a aussi pris sur lui 
nos chagrins, nos infirmités, nos souf-
frances, nos maladies, et toutes les 
afflictions inhérentes à la condition 
mortelle de l’homme. Il n’y a aucune 
angoisse, aucune peine, ou tristesse 
qui échappe à sa souffrance6.

 3. Le sacrifice expiatoire du Sauveur 
nous permet de surmonter les 
conséquences négatives de la chute 
d’Adam, parmi lesquelles la mort 
physique. Grâce au Christ, tous 
les enfants de Dieu, qui sont nés 
sur cette terre, quelle que soit leur 
fidélité, pourront voir leur esprit et 
leur corps réunis par le pouvoir de 
la résurrection7, et revenir à lui pour 
être jugés « selon leurs œuvres8 ».

 4. En revanche, recevoir la plénitude 
des bénédictions de l’expiation du 
Sauveur dépend de notre diligence9 à 
vivre la « doctrine du Christ10 ». Dans 
son rêve, Léhi a vu le « sentier étroit 
et resserré11 » qui mène à l’arbre de 
vie. Son fruit, qui représente l’amour 
de Dieu exprimé à travers les béné-
dictions exquises de l’expiation du 
Christ, est « le plus précieux et le plus 
désirable […] et le plus grand de tous 
les dons de Dieu¹² ». Pour pouvoir y 
accéder, nous devons exercer notre 
foi en Jésus- Christ, nous repen-
tir, « prêter l’oreille à la parole de 
Dieu13 », recevoir les ordonnances 
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essentielles, et garder nos alliances 
jusqu’à la fin de notre vie14.

 5. À travers son expiation, non seule-
ment Jésus- Christ nous lave de nos 
péchés, mais aussi il dote ses dis-
ciples d’un pouvoir habilitant par 
lequel ils peuvent se « [se dépouiller] 
de l’homme naturel15 », devenir meil-
leurs « ligne sur ligne16 », et grandir en 
sainteté17, pour, un jour, devenir des 
êtres parfaits à l’image du Christ18, 
préparés pour vivre à nouveau avec 
Dieu19, et hériter de toutes les béné-
dictions du « royaume des cieux20 ».

Une autre vérité réconfortante, 
présente dans le Livre de Mormon, 
est le fait que, bien que sa portée soit 
infinie et universelle, l’expiation du 
Seigneur est un don remarquablement 
personnel et intime, qui s’adapte à 
chacun de nous, individuellement21. 
Tout comme Jésus a invité chacun 
de ses disciples néphites à toucher 
ses blessures, il est mort pour chacun 
de nous, personnellement, comme si 
vous ou moi étions la seule personne 
au monde. Il nous invite aussi person-
nellement à venir à lui et attirer sur 
nous les merveilleuses bénédictions 
de son expiation22.

La nature personnelle de l’expia-
tion du Christ devient encore plus 
réelle quand nous considérons les 
exemples des hommes et femmes 
remarquables du Livre de Mormon 
Parmi eux se trouvent Énos, Alma, 

Zeezrom, le roi Lamoni et sa femme, 
et le peuple du roi Benjamin. 
L’histoire de leur conversion et leurs 
témoignages vibrants sont des preu-
ves vivantes de la façon dont notre 
cœur peut être changé et notre vie 
transformée par la bonté infinie et la 
miséricorde du Seigneur23.

Le prophète Alma pose à son peuple 
cette question poignante. Il lui a dit : 
« […] si vous avez connu un change-
ment de cœur, et si vous avez res-
senti le désir de chanter le cantique 
de l’amour rédempteur, je vous le 
demande : pouvez- vous le ressentir 
maintenant24 ? » Cette question est 
vitale pour notre époque, car, en tant 
que disciples du Seigneur, son pou-
voir rédempteur devrait nous accom-
pagner, nous motiver, et nous changer 
chaque jour de notre vie.

La question d’Alma pourrait aussi 
être reformulée en ces termes : quand 
avez- vous ressenti la douce influence 
de l’expiation du Sauveur dans votre 
vie pour la dernière fois ? Cela se 
produit quand vous ressentez une 
joie « exquise et douce25 », qui vous 
enveloppe et témoigne à votre âme 
que vos péchés sont pardonnés ; ou 
quand des épreuves douloureuses 
deviennent soudain plus légères à 
porter ; ou quand votre cœur s’adou-
cit et que vous êtes capable de par-
donner à quelqu’un qui vous a blessé. 
Ou ce peut être chaque fois que 
vous remarquez que votre capacité à 

aimer et servir les autres s’accroît, ou 
que le processus de sanctification fait 
de vous une personne différente, à 
l’image du Sauveur26.

Je témoigne que toutes ces expé-
riences sont réelles et attestent que la 
foi en Jésus- Christ et en son expia-
tion peut changer notre vie. Le Livre 
de Mormon clarifie et élargit notre 
connaissance de ce don divin. En étu-
diant ce livre, vous entendrez la voix 
du Christ vivant qui vous invite à venir 
à lui. Je vous promets que, si vous 
acceptez son invitation et suivez son 
exemple, son influence rédemptrice 
remplira votre vie. Par le pouvoir du 
Saint- Esprit, le Sauveur vous transfor-
mera jour après jour « jusqu’au jour 
parfait27 » où, selon sa parole, vous 
« verrez [sa] face et saurez qu’[il est]28 ». 
Au nom de Jésus- Christ. Amen. ◼
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l’aîné de ses petits- fils, Jonathan, 
pendant ses vacances scolaires. Tous 
deux avaient noué des liens spéciaux 
en partie parce que Tom se voyait 
beaucoup en Jonathan.

Tom était frustré de devoir attendre 
un cœur à lui transplanter. La patience 
n’était pas son fort. Il s’était toujours 
fixé des buts qu’il atteignait grâce à un 
travail acharné et une détermination 
infaillible. Il souffrait d’une insuffisance 
cardiaque qui risquait de lui faire per-
dre la vie et Tom me demandait parfois 
ce que je faisais pour accélérer le pro-
cessus. Pour plaisanter, il imaginait des 
pistes qui permettraient de lui trouver 
plus vite un donneur.

Un jour, heureux et atroce à la fois, 
un donneur idéal s’est présenté pour 
Tom. La taille et le groupe sanguin 
correspondaient, et le donneur était 
jeune, tout juste seize ans. Le donneur 
n’était autre que Jonathan, le petit- fils 
bien- aimé de Tom. Plus tôt ce jour- là, 
Jonathan avait été blessé mortellement 
lorsque la voiture qu’il conduisait avait 
été percutée par un train.

Quand je suis allé rendre visite à 
Tom et Donna à l’hôpital, ils étaient 
désespérés. Il est difficile d’imaginer 
ce qu’ils enduraient à l’idée que la vie 

méditons sur leur bonté, notre perspec-
tive et notre compréhension grandis-
sent. En réfléchissant à leur compassion, 
nous devenons plus humbles, plus 
prompts à prier et plus résolus.

L’expérience poignante suivante 
d’un ancien patient montre à quel 
point la reconnaissance pour la 
générosité et la compassion peut 
nous transformer. En 1987, j’ai fait la 
connaissance de Thomas Nielson, un 
homme remarquable qui avait besoin 
d’une greffe de cœur. Il avait soixante- 
trois ans et vivait à Logan, en Utah, 
aux États- Unis. 
Après son service 
militaire pen-
dant la Seconde 
Guerre mondiale, 
il avait épousé 
Donna Wilkes au 
temple de Logan. 
Il était devenu un 
maçon dyna-
mique à la tête 
d’une entreprise 
florissante. Vers 
la fin de sa vie, 
il aimait surtout 
travailler avec 

Par Dale G. Renlund
du Collège des douze apôtres

À travers les âges, et particulière-
ment dans les moments difficiles, les 
prophètes nous ont incités à nous 
souvenir de la grandeur de Dieu 
et à méditer sur ce qu’il a fait pour 
nous, individuellement, en tant que 
famille et en tant que peuple1. Cela 
se retrouve partout dans les Écritures, 
mais plus particulièrement dans le 
Livre de Mormon. La page de titre 
explique que l’un des buts du Livre 
de Mormon est de « montrer au reste 
de la maison d’Israël les grandes 
choses que le Seigneur a faites pour 
ses pères2 ». La conclusion du Livre 
de Mormon contient un appel de 
Moroni : « Voici, je voudrais vous 
exhorter, lorsque vous lirez ces cho-
ses […] à vous souvenir combien le 
Seigneur a été miséricordieux envers 
les enfants des hommes, […] et à 
méditer cela dans votre cœur³. »

La constance avec laquelle les 
prophètes nous supplient de méditer 
sur la bonté de Dieu est frappante4. 
Notre Père céleste veut que nous nous 
souvenions de sa bonté, et de celle 
de son Fils, non pour leur satisfaction 
personnelle, mais pour l’influence qu’un 
tel souvenir a sur nous. Quand nous 

Méditez sur la bonté et  
la grandeur de Dieu
Je vous invite à vous souvenir chaque jour de la 
grandeur de notre Père céleste et de Jésus- Christ,  
et de ce qu’ils ont fait pour vous.

Provo (Utah, États-Unis)
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de Tom pouvait être prolongée grâce 
au cœur de leur petit- fils. Au début, 
ils ont refusé le cœur offert par les 
parents endeuillés de Jonathan qui 
n’étaient autres que leur fille et leur 
gendre. Mais Tom et Donna savaient 
que Jonathan était en état de mort 
cérébrale et ils ont compris que leurs 
prières pour trouver un donneur 
pour Tom n’avaient pas provoqué 
l’accident de Jonathan. Non, le cœur 
de Jonathan était un don qui pouvait 
bénir Tom au moment où il en avait 
besoin. Ils ont compris que quelque 
chose de bon pouvait résulter de cette 
tragédie et ont décidé d’accepter.

La transplantation s’est bien dérou-
lée. Par la suite, Tom a été un autre 
homme. Le changement est allé au- 
delà d’une amélioration de sa santé ou 
même de sa gratitude. Il m’a dit que 
tous les matins il pensait à Jonathan, à 
sa fille et à son gendre ainsi qu’au don 
qu’il avait reçu et à ce que ce don avait 
impliqué. Sa bonne humeur et son 
cran innés sautaient encore aux yeux, 
mais j’ai observé que Tom était plus 
sérieux, plus pensif, et avait une plus 
grande bonté de cœur.

Il a vécu treize années supplémen-
taires après sa transplantation, années 
qu’il n’aurait pas eues autrement. Sa 
notice nécrologique indiquait que ces 
années lui ont permis de marquer la 
vie de sa famille et d’autres personnes 
par sa générosité et son amour. Il a 
été un bienfaiteur secret et un exem-
ple d’optimisme et de détermination.

Tout comme Tom, nous avons tous 
reçu des dons que nous ne pouvions 
pas obtenir par nous- mêmes, des 

dons de notre Père céleste et de son 
Fils bien- aimé, notamment la rédemp-
tion grâce au sacrifice expiatoire de 
Jésus- Christ5. Nous avons reçu la vie 
dans ce monde ; nous recevrons une 
vie physique dans l’au- delà, et le salut 
éternel et l’exaltation, si nous le choi-
sissons, tout cela grâce à notre Père 
céleste et à Jésus- Christ.

Chaque fois que nous utilisons 
ces dons, que nous en bénéficions 
ou même que nous y pensons, nous 
devrions méditer sur le sacrifice, 
la générosité et la compassion des 
donneurs. La révérence à l’égard des 
donneurs fait plus que nous rendre 
simplement reconnaissants. Le fait de 
méditer sur leurs dons peut et doit 
nous transformer.

L’une des transformations les plus 
remarquables est celle d’Alma le Jeune. 
Alors qu’Alma « all[ait] ça et là, se rebel-
lant contre Dieu6 », un ange lui apparut. 
Il réprimanda Alma « avec une voix 
de tonnerre7 » car il persécutait l’Église 
et « séduis[ait] le cœur du peuple8. » 
L’ange ajouta cette admonition : « Va, 
et souviens- toi de la captivité de tes 
pères […] et souviens- 
toi des grandes choses 
[que Dieu] a faites pour 
eux9. » De toutes les 
exhortations possibles, 
c’est là- dessus que 
l’ange a insisté.

Alma s’est repenti 
et s’est souvenu. Plus 
tard, il relata l’admo-
nition de l’ange à 
son fils Hélaman. Il 
lui donna le conseil 

suivant : « Je voudrais que tu fasses 
comme moi et que tu te souviennes de 
la captivité de nos pères ; car ils étaient 
dans la servitude, et nul ne pouvait les 
délivrer, si ce n’est le Dieu d’Abraham, 
[…] d’Isaac, et […] de Jacob, et il les a 
assurément délivrés dans leurs afflic-
tions10. » Alma dit simplement « je place 
ma confiance en lui11 ». Alma compre-
nait que le fait de se souvenir de la 
délivrance de l’esclavage et du soutien 
pendant les « épreuves et [les] difficul-
tés de toute espèce » nous permet de 
connaître Dieu et de savoir que ses 
promesses sont sûres12.

Peu d’entre nous ont vécu une 
expérience aussi spectaculaire que 
celle d’Alma, cependant notre trans-
formation peut être tout aussi pro-
fonde. Dans les temps anciens, le 
Sauveur a fait cette promesse :

« Je vous donnerai un cœur nou-
veau, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau ; j’ôterai […] le cœur de 
pierre, et je vous donnerai un cœur 
de chair.

« Je mettrai mon esprit en vous. […]
« […] Vous serez mon peuple, et je 

serai votre Dieu13. »
Le Sauveur ressuscité a dit aux 

Néphites de quelle manière cette 
transformation commence. Il a indi-
qué un aspect essentiel du plan de 
notre Père céleste lorsqu’il a dit :

San Bernardo (Santiago, Chili)
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« Et mon Père m’a envoyé pour que 
je sois élevé sur la croix ; et qu’après 
avoir été élevé sur la croix, j’attire 
tous les hommes à moi. […]

« Et c’est pour cela que j’ai été 
élevé ; c’est pourquoi, selon le 
pouvoir du Père, j’attirerai tous les 
hommes à moi14. »

Que faut- il pour que vous soyez 
attirés vers le Sauveur ? Pensez à 
la soumission de Jésus- Christ à la 
volonté de son Père, à sa victoire sur 
la mort, au fait qu’il a pris sur lui vos 
péchés et vos fautes, et au pouvoir 
qu’il a reçu du Père pour intercéder 
en votre faveur et à la rédemption 
ultime qu’il a obtenue pour chacun 
de vous15. Ces choses ne sont- elles 
pas suffisantes pour vous attirer à lui ? 
Elles le sont pour moi. Jésus- Christ 
« se tient les bras ouverts, espérant et 
disposé à [nous] guérir, [nous] pardon-
ner, [nous] purifier, [nous] fortifier et 
[nous] sanctifier [vous et moi]16 ».

Ces vérités devraient nous donner 
un cœur nouveau et nous inciter à 
choisir de suivre notre Père céleste 
et Jésus- Christ. Cependant, même un 
cœur nouveau peut être « enclin à 
errer, […] enclin à quitter le Dieu que 
[nous aimons]17 ». Pour lutter contre 
cette tendance, nous devons méditer 
tous les jours sur les dons que nous 
avons reçus et sur ce qu’ils impliquent. 
Le roi Benjamin a donné ce conseil : 
« Je voudrais que vous vous souveniez, 
et gardiez toujours le souvenir de la 
grandeur de Dieu, […] et de sa bonté 
et de sa longanimité envers vous18. » Ce 
faisant, nous nous qualifions pour de 
remarquables bénédictions du ciel.

Le fait de méditer sur la bonté et 
la miséricorde de Dieu nous aide à 
devenir plus réceptifs spirituellement. 
Ensuite, cette plus grande sensibilité 
spirituelle nous permet d’en venir à 
connaître la vérité de toutes choses 

par le pouvoir du Saint- Esprit19. Cela 
inclut l’obtention d’un témoignage de 
la véracité du Livre de Mormon, savoir 
que Jésus est le Christ, notre Sauveur 
et Rédempteur personnel, et accepter 
que son Évangile a été rétabli dans 
ces derniers jours20.

Lorsque nous nous souvenons de 
la grandeur de notre Père céleste et 
de Jésus- Christ, et de ce qu’ils ont fait 
pour nous, nous ne considérons pas 
ces choses comme nous étant dues, 
tout comme Tom n’a pas considéré 
le cœur de Jonathan comme lui étant 
dû. C’est avec joie et révérence que 
Tom s’est souvenu chaque jour de la 
tragédie qui a permis de prolonger sa 
vie. Dans notre enthousiasme à l’idée 
que nous pouvons être sauvés et exal-
tés, nous devons nous souvenir que 
le salut et l’exaltation ont été acquis à 
grand prix21. Nous pouvons être joyeux 
avec révérence lorsque nous com-
prenons que sans Jésus- Christ, nous 
sommes condamnés, mais qu’avec lui, 
nous pouvons recevoir le plus grand 
don que notre Père céleste peut offrir22. 
En effet, cette révérence nous permet 
de jouir de la promesse « de la vie éter-
nelle dans ce monde » et, à la fin, de 
recevoir « la vie éternelle [ou] la gloire 
immortelle » dans le monde à venir23.

Quand nous réfléchissons à la bonté 

de notre Père céleste et de Jésus- Christ, 
notre confiance en eux grandit. Nos 
prières changent parce que nous savons 
que Dieu est notre Père et que nous 
sommes ses enfants. Nous ne cher-
chons pas à changer sa volonté, mais à 
conformer la nôtre à la sienne et à nous 
assurer les bénédictions qu’il veut nous 
donner, à condition que nous les lui 
demandions24. Nous aspirons à être plus 
doux, plus purs, plus constants, plus à 
l’image du Christ25. Ces changements 
nous qualifient pour recevoir d’autres 
bénédictions des cieux.

Si nous reconnaissons que tout 
ce qui est bon vient de Jésus- Christ, 
nous communiquerons notre foi plus 
efficacement aux autres26. Nous aurons 
du courage lorsque nous devrons faire 
face à des tâches et des circonstances 
impossibles en apparence27. Nous ren-
forcerons notre engagement à respec-
ter l’alliance que nous avons contractée 
de suivre le Sauveur28. Nous serons 
remplis de l’amour de Dieu, nous 
voudrons aider les personnes dans le 
besoin sans porter de jugement, nous 
aimerons nos enfants et les élèverons 
dans la justice, nous conserverons la 
rémission de nos péchés et nous nous 
réjouirons toujours29. Voici les fruits 
merveilleux du souvenir de la bonté et 
de la miséricorde de Dieu.
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D’un autre côté, le Seigneur nous 
a mis en garde en disant : « Il n’y 
a rien qui offense autant Dieu ou 
allume autant sa colère que ceux qui 
ne confessent pas sa main en toutes 
choses30. » Je ne pense pas que Dieu 
se sente insulté lorsque nous l’ou-
blions. Mais je pense qu’il est profon-
dément déçu. Il sait que nous nous 
sommes privés de l’occasion de nous 
rapprocher de lui en nous souvenant 
de lui et de sa bonté. Nous perdons 
alors l’occasion qu’il se rapproche de 
nous ainsi que les bénédictions qu’il a 
spécifiquement promises31.

Je vous invite à vous souvenir 
chaque jour de la grandeur de notre 
Père céleste et de Jésus- Christ, et de 
ce qu’ils ont fait pour vous. Que votre 
réflexion sur leur bonté unisse plus 
fermement votre cœur errant à eux32. 
Méditez sur leur compassion et vous 
serez bénis avec une plus grande sen-
sibilité spirituelle et vous ressemblerez 

davantage au Christ. Si vous réfléchis-
sez à leur empathie, cela vous aidera à 
« [tenir] bon avec fidélité jusqu’à la fin », 
jusqu’à ce que vous soyez « reçus dans 
le ciel » pour « demeurer avec Dieu 
dans un état de bonheur sans fin33 ».

Parlant de son Fils bien- aimé, notre 
Père céleste a dit : « Écoute- le34 ! » Si 
vous mettez ces paroles en application 
et l’écoutez, souvenez- vous, avec joie 
et révérence, que le Sauveur aime res-
taurer ce que vous ne pouvez restaurer, 
qu’il aime guérir les blessures que vous 
ne pouvez guérir, qu’il aime réparer ce 
qui a été irrémédiablement cassé35, qu’il 
compense toute injustice qui vous est 
infligée36 et qu’il aime guérir définitive-
ment même les cœurs brisés37.

En réfléchissant aux dons de notre 
Père céleste et de Jésus- Christ, j’ai 
découvert leur amour infini et leur 
compassion insondable pour tous 
les enfants de notre Père céleste38. 
Cette connaissance m’a changé et elle 

vous changera également. Au nom de 
Jésus- Christ. Amen. ◼
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d’illustrations Histoires du Livre de 
Mormon en regardant les images, en 
utilisant un dictionnaire pour tra-
duire les mots anglais et en prenant 
soigneusement des notes sur ce qu’il 
avait appris. Il a expliqué : « Chaque 
fois que j’étudiais, je priais sur ce que 
j’avais appris et je ressentais de la paix 
et de la joie, mon esprit était clair et 
mon cœur doux. J’ai senti le Saint- 
Esprit me témoigner que c’était vrai. 
Je sais que le Livre de Mormon est la 
parole de Dieu. »

Comme frère Saw Polo, nous pou-
vons tous étudier le Livre de Mormon 
en fonction de notre situation. Alors 
que nous désirons croire et méditons 
ses enseignements dans notre cœur, 
nous pouvons demander à Dieu, 
avec foi, s’ils sont vrais12. Si nous 
désirons sincèrement savoir et avons 
réellement l’intention d’agir, alors sa 
réponse arrivera en notre cœur, par 
l’intermédiaiare du Saint- Esprit. Car 
c’est par le pouvoir du Saint- Esprit 
que nous pouvons connaître la vérité 
de toutes choses13. Quand nous 
obtenons un témoignage divin du 

la conversion, qui nous transforme et 
nous apporte la joie éternelle7.

Le Sauveur nous a donné le Livre 
de Mormon comme outil puissant à la 
conversion. Ce livre nous fournit une 
nourriture spirituelle, nous prescrit un 
plan d’action et nous met en relation 
avec le Saint- Esprit. Écrit pour nous8, il 
contient la parole de Dieu9 dans toute 
sa clarté et nous apprend notre iden-
tité, notre objectif et notre destinée10. 
Avec la Bible, le Livre de Mormon 
témoigne de Jésus- Christ11 et nous 
enseigne comment connaître la vérité 
et lui ressembler.

Saw Polo avait cinquante- huit ans 
lorsqu’on lui a fait connaître l’Évan-
gile rétabli de Jésus- Christ. Quand je 
l’ai rencontré, il était depuis plusieurs 
années président de branche, mais j’ai 
appris qu’il n’avait jamais lu le Livre 
de Mormon, car il n’était pas encore 
disponible en birman, sa langue 
maternelle. Quand je lui ai demandé 
comment il savait que le livre était 
vrai sans l’avoir lu, il a répondu qu’il 
avait étudié chaque jour le livre 

Par Benjamin M. Z. Tai
des Soixante- dix

Après avoir consulté le rapport d’un 
examen médical récent, j’ai appris 
que je devais modifier mon mode de 
vie. Pour m’aider, mon médecin m’a 
proposé un programme d’exercices 
et de nutrition qui, si je choisissais 
de m’y conformer, ferait de moi une 
personne en meilleure santé.

Si nous nous soumettions tous à 
un examen spirituel, qu’apprendrions- 
nous sur nous- même ? Quels change-
ments notre médecin spirituel nous 
prescrirait- il ? Pour que nous deve-
nions la personne que nous devons 
être, il est essentiel que nous sachions 
quoi faire et fassions ce que nous 
savons.

Jésus- Christ est le Maître médecin1. 
Par son expiation, il panse nos blessu-
res, prend sur lui nos infirmités et gué-
rit notre cœur brisé2. Par sa grâce, nos 
faiblesses peuvent devenir des forces3. 
Il nous invite à le suivre4 en appre-
nant de lui, en écoutant ses paroles 
et en marchant dans l’humilité de son 
Esprit5. Il a promis de nous aider6 dans 
ce processus de toute une vie qu’est 

La puissance  
du Livre de Mormon  
dans la conversion
Ce livre nous fournit une nourriture spirituelle,  
nous prescrit un plan d’action et nous met en 
relation avec le Saint- Esprit.

Bountiful (Utah, États-Unis)
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Livre de Mormon, nous saurons, par 
ce même pouvoir, que Jésus- Christ 
est le sauveur du monde, que Joseph 
Smith est son prophète et que l’Église 
de Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours est son église rétablie14.

Lorsque j’étais un jeune homme, au 
début de mon service missionnaire, je 
suis monté dans un avion en direction 
de l’Australie. Je ne me sentais pas à 
la hauteur, j’étais anxieux, seul, mais, 
m’étant engagé à servir, j’avais déses-
pérément besoin de recevoir de nou-
veau l’assurance de la véracité de mes 
croyances. Avec ferveur, j’ai prié et lu 
mes Écritures, mais au fur et à mesure 
du vol, mes doutes s’intensifiaient et 
je me sentais de plus en plus mal. Je 
luttais depuis plusieurs heures quand 
un steward est passé dans l’allée et 
s’est arrêté à mon siège. Il m’a pris 
des mains le Livre de Mormon que je 
lisais. Il a regardé la couverture et a 
dit : « C’est un super livre ! » puis me 
l’a rendu et a poursuivi son chemin.  
Je ne l’ai jamais revu.

Ses paroles résonnaient encore 
dans mes oreilles lorsque j’ai claire-
ment entendu et ressenti : « Je suis là 
et je sais où tu es. Fais simplement 
de ton mieux, je m’occupe du reste. » 
Dans cet avion, au- dessus de l’océan 
Pacifique, grâce à mon étude du Livre 
de Mormon et aux murmures du 
Saint- Esprit, j’ai reçu un témoignage 
personnel que l’Évangile était vrai et 
que le Sauveur savait qui j’étais.

Frère Bednar a enseigné : 
« L’élément essentiel du témoignage 
est la connaissance que l’Évangile 
est vrai. L’élément essentiel de la 
conversion est la fidélité constante à 
l’Évangile15. » Pour être convertis, nous 
devons mettre la parole en pratique 
et ne pas nous borner à l’écouter16. 
Le plan d’action du Seigneur pour 
nous (la doctrine du Christ) est très 
clairement enseigné dans le Livre de 
Mormon17. Le voici :

• Premièrement, exercer notre 
foi en Jésus- Christ en lui faisant 
confiance, en respectant ses com-
mandements et en sachant qu’il 
nous aidera18.

• Deuxièmement, nous repentir quo-
tidiennement de nos manquements 
et connaître la joie et la paix lors-
qu’il nous pardonne19. Le repentir 
nécessite que nous pardonnions 
aux autres20 et nous aide à aller de 
l’avant. Le Sauveur a promis qu’il 
nous pardonnerait aussi souvent 
que nous nous repentons21.

• Troisièmement, contracter et 
respecter des alliances avec Dieu 
par des ordonnances telles que le 
baptême. Ainsi, nous resterons sur 
le chemin des alliances qui mène 
jusqu’à lui22.

• Quatrièmement, recevoir le don du 
Saint- Esprit. Ce don nous permet 
d’avoir la compagnie constante 
d’un être qui nous sanctifie, nous 
console et nous guide23.

• Cinquièmement, persévérer jusqu’à 
la fin en marchant résolument, 
nous faisant un festin quotidien de 
la parole du Christ24. En nous fai-
sant un festin du Livre de Mormon 
et en nous attachant fermement à 
ses enseignements, nous pouvons 
vaincre les tentations et être guidés 
et protégés toute notre vie25. 

En appliquant rigoureusement la 
doctrine du Christ dans notre vie, nous 
vaincrons l’inertie qui freine le change-
ment et la peur qui empêche l’action. 
Nous recevrons des révélations person-
nelles, car le Saint- Esprit nous mon-
trera tout ce que nous devons faire26 et 
les paroles du Christ nous diront tout 
ce que nous devons faire27. »

Pendant vingt ans, Huang Juncong 
a été dépendant à l’alcool, à la ciga-
rette et aux jeux d’argent. Lorsqu’il a 
découvert Jésus- Christ et son Évangile 
rétabli, il a désiré changer pour le 
bien de sa jeune famille. Sa plus 
grande difficulté était la cigarette. 
Fumeur invétéré, il avait essayé de 
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nombreuses fois d’arrêter, en vain. Un 
jour, ces mots du Livre de Mormon 
ont résonné dans son esprit : « avec 
un cœur sincère, avec une intention 
réelle28 ». Malgré les échecs précé-
dents, il a pensé qu’il pourrait peut- 
être changer avec l’aide de notre Père 
céleste et de Jésus- Christ.

Les missionnaires à plein temps ont 
uni leur foi à la sienne et lui ont pro-
posé un plan fait d’actions concrètes et 
de grandes doses de prières et d’étude 
de la parole de Dieu. Avec sincérité et 
une intention réelle, frère Huang a agi 
avec une détermination pleine de foi 
et a découvert qu’en se concentrant 
davantage sur les nouvelles habitudes 
à acquérir, comme l’étude du Livre de 
Mormon, il pensait moins à celles dont 
il voulait se débarrasser.

Quinze ans plus tard, en racon-
tant son expérience, il a fait cette 
réflexion : « Je ne me souviens pas 
exactement du moment où j’ai arrêté 
de fumer, mais quand je me suis 
efforcé chaque jour de faire les choses 
que je savais nécessaires pour inviter 
l’Esprit du Seigneur dans ma vie, et en 
les faisant, je n’étais plus attiré par les 
cigarettes et ne l’ai plus été depuis. » 
En appliquant les enseignements du 
Livre de Mormon, il a transformé sa 
vie et est devenu un meilleur mari et 
un meilleur père.

Le président Nelson a promis : « Si 
vous étudiez tous les jours le Livre 
de Mormon en vous aidant de la 
prière, vous prendrez tous les jours de 
meilleures décisions. Je vous promets 
que si vous méditez sur ce que vous 
étudiez, les écluses des cieux s’ouvri-
ront et vous recevrez des réponses à 
vos questions et des indications pour 
guider votre vie. Je vous promets qu’en 
vous immergeant quotidiennement 
dans le Livre de Mormon, vous pou-
vez être immunisés contre les maux 

actuels, notamment le fléau tenace de 
la pornographie et d’autres dépendan-
ces qui engourdissent l’esprit29. »

Mes chers amis, le Livre de Mormon 
est la parole de Dieu et nous nous 
rapprocherons de lui en l’étudiant30. 
En faisant l’expérience de sa parole, 
nous obtiendrons un témoignage de 
sa véracité31. En vivant de manière à 
être en accord avec ses enseignements, 
nous n’aurons « plus le désir de faire 
le mal32 ». Notre cœur, notre visage et 
notre nature seront changés et nous 
ressemblerons davantage au Sauveur33. 
Je rends mon témoignage sûr que 
Jésus est le Christ, notre Sauveur, notre 
Rédempteur et notre ami. Au nom de 
Jésus- Christ. Amen. ◼
NOTES
 1. Voir Marc 2:17.
 2. Voir Psaumes 147:3 ; Ésaïe 53:4 ; 

Matthieu 8:17.
 3. Voir 2 Néphi 25:23 ; Jacob 4:7 ; 

Éther 12:27.
 4. Voir Matthieu 19:21 ; Marc 10:21 ; 

Luc 18:22 ; 2 Néphi 31:10.
 5. Voir Doctrine et Alliances 19:23.
 6. Voir Ésaïe 41:10.
 7. Voir Mosiah 2:41 ; 3:19 ; 5:2.
 8. Voir 2 Néphi 25:8, 21- 22 ; Mormon 7:1 ; 

8:35.
 9. Voir 2 Néphi 25:7 ; 31:2- 3.

 10. Voir 2 Néphi 2:25 ; Alma 40.
 11. Voir Ésaïe 29:4, 11- 18 ; Ézéchiel 37:16- 21 ; 

2 Corinthiens 13:1 ; 1 Néphi 13:38- 42; 
2 Néphi 3:12 ; 25:26.

 12. Voir Alma 32:26- 43.
 13. Voir Moroni 10:3- 5.
 14. Voir Introduction du Livre de Mormon.
 15. David A. Bednar, « Convertis au Seigneur », 

Le Liahona, novembre 2012, p. 109.
 16. Voir Jacques 1:22.
 17. Voir 2 Néphi 31 ; 3 Néphi 11:31- 40 ; 27:13- 22.
 18. Voir 1 Néphi 3:7 ; Moroni 7:33.
 19. Voir Mosiah 4:3.
 20. Voir Matthieu 18:21–35; Marc 11:25–26 ; 

Luc 6:37; 3 Néphi 13:14–15 ; Doctrine et 
Alliances 64:10; 82:1.

 21. Voir Mosiah 26:30 ; Moroni 6:8.
 22. Voir 2 Néphi 31:17- 18.
 23. Voir 1 Néphi 10:19 ; 2 Néphi 33:1 ; 

3 Néphi 11:32 ; 28:11 ; Moroni 6:4.
 24. Voir 2 Néphi 31:20.
 25. Voir 1 Néphi 15:24.
 26. Voir 2 Néphi 32:5 ; italiques ajoutés.
 27. Voir 2 Néphi 32:3 ; italiques ajoutés.
 28. Moroni 10:4.
 29. Voir Russell M. Nelson, « Le Livre de 

Mormon : Que serait votre vie sans lui ? », 
Le Liahona, novembre 2017, p. 62- 63.

 30. À propos du Livre de Mormon, Joseph 
Smith, le prophète, a dit qu’un « homme  
se rapprocherait davantage de Dieu en  
en suivant les préceptes, que par 
n’importe quel autre livre » (Introduction 
du Livre de Mormon).

 31. Voir Jacob 6:7 ; Alma 32:26- 43.
 32. Alma 19:33.
 33. Voir 2 Corinthiens 5:17 ; Mosiah 3:19 ; 

5:2 ; Alma 5:14, 19.

New York (État de New York, États-Unis)



48 SESSION DU SAMEDI APRÈS-MIDI

Lors de la cérémonie d’ouver-
ture du chantier, le président Young 
rappela que la première fois qu’il 
avait foulé cette terre, il avait eu une 
vision lorsqu’ils examinaient le sol de 
la vallée. Il déclara : « J’ai su [alors], 
tout comme je le sais maintenant, 
que ce terrain était celui sur lequel il 
fallait ériger un temple ; c’était une 
évidence5. »

Dix ans plus tard, Brigham Young fit 
cette déclaration prophétique lors de la 
conférence générale d’octobre 1863 : 
« Je veux voir [le] temple construit de 
telle manière qu’il demeure pendant 
tout le millénium. Ce n’est pas le seul 
temple que nous construirons ; nous 
en construirons des centaines et nous 
les consacrerons au Seigneur. Ce tem-
ple sera connu comme étant le premier 
temple construit dans les montagnes 
par les saints des derniers jours. […] Je 
veux que ce temple […] soit un monu-
ment fier, honorant la foi, la persévé-
rance et l’industrie des saints de Dieu 
dans les montagnes6. »

Le rappel de ce bref historique 
me remplit d’admiration pour le don 
de vision de Brigham Young : pre-
mièrement, le fait qu’il se soit assuré 
que, dans la mesure du possible et en 
utilisant les méthodes de construction 
disponibles à cette époque et à cet 
endroit, le temple de Salt Lake City 
serait construit de manière à perdurer 
pendant tout le millénium et, deuxiè-
mement, sa prophétie sur la multi-
plication de futurs temples dans le 
monde entier, au point de se compter 
par centaines.

Rénovation du temple de Salt Lake City 
Comme Brigham Young, notre 

prophète actuel veille sur le tem-
ple de Salt Lake City et sur tous 
les autres avec grand soin. Au fil 
des ans, la Première Présidence a, 

traversa comme la foudre ». Il enfonça 
une branche dans le sol pour mar-
quer l’endroit où le président Young 
avait planté sa canne. Une surface 
d’environ seize hectares fut attribuée 
au temple et il fut décidé que la ville 
formerait « un carré parfait suivant 
une orientation nord-sud – est-ouest », 
dont le temple occuperait le centre2.

Lors de la conférence générale 
d’avril 1851, les membres de l’Église 
votèrent à l’unanimité la décision de 
construire un temple « au nom du 
Seigneur3 ». Deux ans plus tard, le 
14 février 1853, le site fut consacré par 
Heber C. Kimball lors d’une cérémo-
nie publique à laquelle assistèrent 
plusieurs milliers de saints, et l’on 
donna le premier coup de pioche des 
fondations du temple de Salt Lake. 
Quelques mois plus tard, le 6 avril, les 
pierres angulaires massives du temple 
furent posées et consacrées lors de 
cérémonies très élaborées qui com-
prenaient une garde du drapeau, des 
fanfares et une procession conduite 
par les dirigeants de l’Église du taber-
nacle originel au site du temple, ou 
des discours et des prières furent faits 
à chacune des quatre pierres4.

Par Gary E. Stevenson
du Collège des douze apôtres

Histoire du temple de Salt Lake City 
Remontons le temps jusqu’à cette 

chaude après- midi du 24 juillet 1847, 
vers 14 heures. Après un voyage ardu 
de cent onze jours, Brigham Young, 
alors président du Collège des douze 
apôtres, malade et affaibli par la fièvre 
des montagnes, entra dans la vallée 
du lac Salé en compagnie des cent 
quarante- huit membres de l’Église 
qui composaient le premier groupe à 
prendre la direction de l’ouest.

Deux jours plus tard, tandis qu’il 
se remettait de sa maladie, il prit la 
tête d’une expédition d’exploration 
composée de plusieurs membres du 
Collège des douze apôtres et d’autres 
personnes. William Clayton raconte : 
« À un peu plus d’un kilomètre au 
nord de notre campement, nous 
sommes arrivés sur un beau plateau, 
plat et incliné en pente douce vers 
l’ouest1. »

Tandis qu’il examinait le lieu avec 
le groupe, Brigham Young s’arrêta 
soudainement et planta sa canne dans 
le sol, en s’exclamant : « C’est ici que 
se dressera le temple de notre Dieu. » 
Wilford Woodruff qui l’accompagnait 
rapporte que cette déclaration « [le] 

Une bonne fondation 
pour l’avenir
Pendant les années à venir, puissions- nous permettre 
aux améliorations que nous apportons au temple de 
Salt Lake City de nous inspirer.
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occasionnellement, recommandé à 
l’Épiscopat président de s’assurer de 
la solidité des fondations du tem-
ple de Salt Lake City. Lorsque j’étais 
membre de l’Épiscopat président, à la 
demande de la Première Présidence, 
nous avons réalisé un examen com-
plet des installations du temple de 
Salt Lake City, y compris une évalua-
tion des progrès les plus récents en 
matière de techniques de conception 
et de construction antisismique.

Voici des extraits de l’étude remise 
à la Première Présidence à l’époque : 
« La conception et la construction 
du temple de Salt Lake City ont été 
réalisées à l’aide des meilleures res-
sources en matière d’ingénierie, de 
main- d’œuvre qualifiée, de matériaux 
de construction, d’ameublement et 
autres disponibles à l’époque. Depuis 
sa consécration en 1893, le temple 
est resté solide et a été un emblème 
de foi [et] d’espérance et une lumière 
pour les gens. Un grand soin a été pris 
pour le faire fonctionner, le nettoyer 
et le conserver en bon état. L’extérieur 
en granite, les solives de plancher et 
les poutres de soutien intérieures sont 
en bon état. Des études récentes ont 
confirmé que l’emplacement choisi 
par Brigham Young pour le temple a 

un très bon sol et d’excellentes quali-
tés de compactage7. »

L’étude concluait que des répara-
tions et améliorations normales étaient 
nécessaires pour rénover le temple 
et le mettre aux normes, notamment 
la terrasse et les surfaces extérieures, 
les réseaux d’alimentation en eau et 
en électricité obsolètes, ainsi que le 
baptistère. Cependant, il était aussi 
recommandé d’envisager une mise à 
niveau antisismique plus complète, en 
commençant par les fondations.

Les fondations du temple
Vous vous rappellerez peut- être que 

Brigham Young a suivi lui- même de 
très près la construction des fondations 
originelles du temple, qui ont bien 

rempli leur rôle depuis l’achèvement 
de la construction du temple il y a cent 
vingt- sept ans. La mise à niveau antisis-
mique nouvellement proposée pour le 
temple utilisera la technologie d’isole-
ment de la base, une technologie tout 
bonnement inimaginable à l’époque de 
sa construction. Cette technologie est 
considérée comme la plus avancée en 
matière de protection antisismique.

Cette technologie, de conception 
récente, commence à la fondation 
même du temple, fournissant une 
protection robuste contre les dégâts 
causés par un tremblement de terre. 
Son principe consiste à renforcer 
structurellement le temple pour qu’il 
reste solide, même si la terre et les 
éléments environnants subissent un 
tremblement de terre.

La Première Présidence a annoncé 
l’année dernière la rénovation du 
temple, pour laquelle cette technolo-
gie sera utilisée. Sous la direction de 
l’Épiscopat président, les travaux ont 
commencé il y a quelques mois, en 
janvier 2020. Ils devraient s’achever 
dans quatre ans environ.

Garantir votre fondation personnelle
Quand je pense aux quatre prochai-

nes années de la vie de ce beau temple 
de Salt Lake City, noble, inspirant et 
impressionnant, je les vois davantage 

Les travaux de rénovation du temple de Salt Lake City contribueront à la réalisation du désir de 
Brigham Young que le temple perdure pendant tout le millénium.

« Ici se dressera le temple de notre Dieu », 
déclara Brigham Young.

L’ouverture du chantier du temple de Salt Lake 
City eut lieu en 1853.
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comme un temps de renouvellement 
que comme un temps de fermeture ! De 
la même manière, nous pourrions nous 
demander : « Comment cette rénovation 
de grande envergure du temple de Salt 
Lake City pourrait- elle nous pousser à 
réaliser notre propre renouvellement, 
reconstruction, nouvelle naissance, 
revitalisation ou rétablissement ? »

Une introspection pourrait révé-
ler que nous- même et notre famille 
tirerions profit de la réalisation de 
travaux nécessaires de maintenance 
et de rénovation, voire d’une mise à 
niveau antisismique ! Nous pourrions 
commencer par nous demander :

« Dans quel état sont mes 
fondations ? »

« De quoi sont composées les 
pierres angulaires épaisses, stables et 

fortes qui font partie de nos fonda-
tions personnelles, sur lesquelles 
repose mon témoignage ? »

« Quels éléments de mes fonda-
tions spirituelles et émotionnelles 
personnelles permettront à ma famille 
et à moi- même de rester fermes et 
inébranlables, et même de résister aux 
événements sismiques bouleversants 
et tumultueux qui se produiront inévi-
tablement dans notre vie ? »

Les événements semblables à un 
tremblement de terre sont souvent 
difficiles à prévoir et se produisent 
avec différents degrés d’intensité : être 
aux prises avec des questions ou des 
doutes, affronter l’affliction ou l’adver-
sité, être offensé par des dirigeants, 
des membres, des points de doctrine 
ou des règles de l’Église. La meilleure 
défense contre ces difficultés se trouve 
dans nos fondations spirituelles.

Quelles pourraient être les pierres 
angulaires spirituelles de notre vie per-
sonnelle et familiale ? Elles peuvent être 
les principes simples, clairs et précieux 
de la mise en pratique de l’Évangile : la 
prière en famille, l’étude des Écritures, y 
compris le Livre de Mormon, le culte au 
temple et l’apprentissage de l’Évangile 
grâce à Viens et suis- moi et la soirée 
au foyer. D’autres ressources utiles 
pour fortifier vos fondations spirituelles 
peuvent être les Articles de foi, la décla-
ration au monde sur la famille et « Le 
Christ vivant ».

Pour moi, les principes évoqués 
dans les questions de l’entretien pour 

la délivrance d’une recommandation à 
l’usage du temple sont la base solide 
d’une fondation spirituelle, en parti-
culier les quatre premières questions. 
Je les considère comme des pierres 
angulaires spirituelles.

Nous connaissons bien sûr ces 
questions, puisque le président Nelson 
nous les a lues une par une lors de la 
dernière conférence générale.

 1. Avez- vous foi en Dieu, le Père éternel, 
en son Fils, Jésus- Christ, et au Saint- 
Esprit, et avez- vous le témoignage 
de Dieu, le Père éternel, de son Fils, 
Jésus- Christ, et du Saint- Esprit ?

 2. Avez- vous le témoignage du sacrifice 
expiatoire de Jésus- Christ et de son 
rôle en tant que votre Sauveur et 
Rédempteur ?

 3. Avez- vous le témoignage du rétablis-
sement de l’Évangile de Jésus- Christ ?

 4. Soutenez- vous le président de 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours comme étant le pro-
phète, le voyant et le révélateur, et 
la seule personne sur terre qui soit 
autorisée à exercer toutes les clés de 
la prêtrise8 ?

Voyez- vous comment vous pour-
riez considérer ces questions comme 
des éléments précieux de vos fonda-
tions personnelles pour vous aider à 
les édifier et à les renforcer ? Paul a 
enseigné aux Éphésiens que l’Église 
était « édifié[e] sur le fondement des 
apôtres et des prophètes, Jésus- Christ 

Les travaux de rénovation parasismiques prévus 
pour le temple de Salt Lake City sont considérés 
comme l’ingénierie la plus avancée en matière 
de protection contre les tremblements de terre.
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lui- même étant la pierre angulaire. » 
Il a ajouté : « En lui tout l’édifice, bien 
coordonné, s’élève pour être un tem-
ple saint dans le Seigneur9. »

L’une des plus grandes joies de 
ma vie est de faire la connaissance de 
membres de l’Église du monde entier 
qui sont des exemples vivants de foi 
en Jésus- Christ et en son Évangile, 
et d’être inspiré par eux. Ils ont des 
fondations personnelles fortes qui leur 
permettent de résister aux événe-
ments sismiques grâce à une compré-
hension ferme en dépit des douleurs 
et des chagrins.

Pour exprimer cela de manière 
plus personnelle, j’ai récemment pris 
la parole lors des obsèques d’une 
belle jeune épouse et mère dynami-
que (qui est aussi une amie de notre 
famille). Elle jouait avec beaucoup 
de combativité dans une équipe de 
foot de première division lorsqu’elle 
a fait la connaissance d’un étudiant 
en médecine dentaire et l’a épousé. 
Ils ont eu la bénédiction d’avoir une 
fille charmante et précoce. Cette mère 
s’est battue contre différentes formes 
de cancer pendant six années diffici-
les. En dépit de la détresse émotion-
nelle et physique permanente qu’elle 
ressentait, elle faisait confiance à son 
Père céleste aimant et était souvent 
citée abondamment par les abonnés à 
ses réseaux sociaux pour son expres-
sion : « Dieu est dans les détails ».

Dans l’un de ses messages publiés 
sur les réseaux sociaux, elle a écrit 
que quelqu’un lui avait demandé : 
« Comment fais- tu pour garder la foi 
avec toute la peine qui t’environne ? » 
Elle a répondu fermement par ces 
mots : « Ma foi me permet de traverser 
cette période sombre. Avoir la foi ne 
signifie pas que rien de mauvais ne 
va arriver. Avoir la foi me permet de 
croire qu’il y aura de nouveau de la 

lumière. Et cette lumière sera encore 
plus éclatante parce que j’ai traversé 
les ténèbres. Aussi profonde que soit 
l’obscurité que j’ai vue au fil des ans, 
j’ai vu beaucoup plus de lumière. J’ai 
vu des miracles. J’ai senti la présence 
d’anges. J’ai su que mon Père céleste 
me portait. Je n’aurais rien connu 
de tout cela si la vie avait été facile. 
L’avenir de cette vie est peut- être 
incertain, mais ma foi ne l’est pas. Si 
je choisis de ne pas avoir foi, alors je 
choisis de ne marcher que dans les 
ténèbres. Car, sans la foi, les ténèbres 
sont tout ce qui reste10. »

Son témoignage inébranlable de 
foi au Seigneur Jésus- Christ, dans ses 
paroles et dans ses actes, était une 
inspiration pour les autres. Son corps 
était faible, mais elle édifiait les autres 
et les rendait plus forts.

Je pense aux innombrables mem-
bres de l’Église tels que cette sœur, 
des combattants comme elle qui mar-
chent chaque jour par la foi et s’effor-
cent d’être des disciples fidèles et sans 
crainte de notre Sauveur, Jésus- Christ. 
Ils apprennent du Christ. Ils prêchent 
le Christ. Ils s’efforcent de l’imiter. 
Que les jours de leur vie rencontrent 
un sol ferme ou branlant, ils savent 
que leurs fondations spirituelles sont 
fortes et immuables.

Ce sont- là les âmes dévouées qui 
comprennent la signification profonde 
des paroles « Quels fondements fermes, 
posés pour la foi » et « pour tous les 
fidèles qui lui sont soumis11 ». Je suis 
infiniment reconnaissant de côtoyer les 
personnes qui ont préparé des fonda-
tions spirituelles, qui sont dignes d’être 
appelées saints et qui sont suffisam-
ment fortes et sûres pour survivre aux 
nombreux tumultes de la vie.

Je ne crois pas que l’on puisse 
trop insister sur l’importance de telles 
fondations fermes dans notre vie 

personnelle. Même à un âge tendre, 
nos enfants de la Primaire l’appren-
nent quand ils chantent cette vérité 
même :

Le sage a bâti sa maison sur le roc,
Et la pluie est arrivée. […]
La pluie, la grêle et le vent sont arrivés,
Sa maison [bâtie sur le roc] n’est pas 

tombée12.

Les Écritures insistent sur ce point 
de doctrine essentiel. Le Sauveur a 
donné cet enseignement au peuple 
sur le continent américain :

« Et si vous faites toujours ces 
choses, vous êtes bénis, car vous êtes 
bâtis sur mon roc.

Mais quiconque parmi vous fera 
plus ou moins que cela n’est pas bâti 
sur mon roc, mais est bâti sur une 
fondation de sable ; et lorsque la pluie 
tombera, et que les torrents viendront, 
et que les vents souffleront et s’abat-
tront sur lui, il tombera13. »

Les dirigeants de l’Église espè-
rent sincèrement que les rénovations 
importantes réalisées sur le temple de 
Salt Lake City contribueront à l’accom-
plissement du désir de Brigham Young 
de voir « le temple construit de telle 
manière qu’il demeure pendant tout le 
millénium ». Pendant les années à venir, 
puissions- nous permettre aux amélio-
rations que nous apportons au temple 
de Salt Lake City de nous inspirer, 
individuellement et en famille, pour que 
nous aussi, nous soyons « édifié[s] de 
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Chers frères et sœurs du monde entier : 
avec des hosannas et des alléluias, nous 
célébrons Jésus- Christ vivant à cette 
époque de Rétablissement continu et 
de Pâques. Avec un amour parfait, notre 
Sauveur nous assure : « […] vous [aurez] 
la paix en moi. Vous aurez des tribu-
lations dans le monde ; mais prenez 
courage, j’ai vaincu le monde1. »

Il y a quelques années, alors que 
sœur Gong et moi rendions visite à 
un couple charmant, Ivy, sa fillette, 
a sorti l’étui de son violon. Elle a 
sorti l’archer, l’a tendu et a mis de 
la colophane dessus. Ensuite, elle 
l’a soigneusement rangé, a souri, 
a fait une révérence et s’est assise. 
Débutante, elle venait de montrer tout 
ce qu’elle savait concernant le violon. 
Maintenant, des années plus tard, elle 
en joue magnifiquement.

Dans la condition mortelle où 
nous nous trouvons actuellement, 
nous sommes tous un peu comme 
Ivy et son violon. Nous commen-
çons au commencement. Avec de 

l’entraînement et de la persévérance, 
nous progressons et nous nous 
améliorons. Au fil du temps, le libre 
arbitre et les expériences de cette 
vie nous aident à devenir davantage 
comme notre Sauveur tandis que nous 
œuvrons avec lui dans sa vigne2 et 
suivons son chemin des alliances.

Les anniversaires, y compris ce 
bicentenaire, mettent en relief des 
modèles de rétablissement3. En célé-
brant le rétablissement de l’Évangile 
de Jésus- Christ en cours, nous nous 
préparons aussi pour Pâques. Dans 
les deux nous nous réjouissons du 
retour de Jésus- Christ. Il vit ; non 
seulement alors, mais aujourd’hui ; 
pas seulement pour certains, mais 
pour tous. Il est venu et il vient guérir 
les personnes qui ont le cœur brisé, 
délivrer les captifs, redonner la vue 
aux aveugles et renvoyer libres les 
opprimés4. C’est de nous dont il s’agit. 
Ses promesses rédemptrices s’appli-
quent, quel que soit notre passé, notre 
présent ou nos problèmes à venir.

Hosanna et alléluia : 
Jésus- Christ vivant, le 
cœur du Rétablissement 
et de Pâques
En cette saison d’hosannas et d’alléluias, chantez 
alléluia, car il régnera pour toujours et à jamais !

Par Gerrit W. Gong
du Collège des douze apôtres

Session du samedi soir | 4 avril 2020

telle manière [que nous demeurions] 
pendant tout le millénium ».

Nous le ferons en répondant 
à l’invitation de l’apôtre Paul, de 
« [nous] amasser pour l’avenir [de 
bonnes fondations] […], afin de 
saisir la vie [éternelle]14 ». Je prie avec 
ferveur pour que nos fondations 
spirituelles soient sûres et inébranla-
bles, pour que notre témoignage de 
l’expiation de Jésus- Christ et de son 
rôle de Sauveur et de Rédempteur 
soit notre pierre angulaire principale. 
Je témoigne de lui, en son nom, à 
savoir Jésus- Christ. Amen. ◼
NOTES
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Demain, c’est le dimanche des 
Rameaux. Dans la tradition, les 
rameaux (ou palmes) sont un sym-
bole sacré utilisé pour exprimer la joie 
en notre Seigneur comme on peut 
le constater dans l’entrée triomphale 
du Christ à Jérusalem où « une foule 
nombreuse de gens […] prirent des 
branches de palmiers, et allèrent au- 
devant de lui5 ». (Peut- être seriez- vous 
intéressé de savoir que le tableau 
original de cette scène peinte par 
Harry Anderson est accroché dans le 
bureau du président Nelson, derrière 
son bureau.) Dans le livre de l’Apoca-
lypse, les personnes qui louent Dieu 
et l’Agneau le font revêtues de robes 
blanches, et des palmes dans les 
mains6. Avec la « robe de justice » et la 
« couronne de gloire », les palmes sont 
mentionnées dans la prière de consé-
cration du temple de Kirtland7.

Bien sûr, la signification du diman-
che des Rameaux ne se limite pas aux 
foules saluant Jésus avec des palmes. 
Ce jour- là, la façon dont Jésus entra 
dans Jérusalem permit aux fidèles 
de reconnaître l’accomplissement de 
la prophétie. Comme Zacharie8 et le 
Psalmiste l’avaient prophétisé, notre 
Seigneur est entré dans Jérusalem 
chevauchant un ânon pendant que 
la foule criait sciemment « Hosanna 
dans les lieux très hauts9 ». « Hosanna » 
signifie « accorde le salut10 ». À l’épo-
que, comme maintenant, nous nous 
réjouissons en disant : « Béni soit celui 
qui vient au nom de l’Éternel11 ! »

Le dimanche de Pâques vient une 
semaine après celui des Rameaux. Le 
président Nelson enseigne que Jésus- 
Christ « est venu payer une dette qu’il 
ne devait pas parce que nous avions 
une dette que nous ne pouvions pas 
payer12 ». En effet, grâce à son expiation, 
tous les enfants de Dieu « peuvent être 
sauvés en obéissant aux lois et aux 

ordonnances de l’Évangile13 ». À Pâques, 
nous chantons « alléluia ». « Alléluia » 
signifie « louez le Seigneur Jéhovah14 ». 
L’« alléluia », dans l’oratario du Messie de 
Haendel est une déclaration bien- aimée 
de Pâques qu’il est « Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs15 ».

Les événements sacrés qui se 
sont déroulés entre le dimanche des 
Rameaux et celui de Pâques expli-
quent les « hosannas » et les « alléluias ». 
Par « hosanna », nous implorons Dieu 
de nous sauver. Par « alléluia », nous 
exprimons nos louanges au Seigneur 
pour l’espérance du salut et de l’exalta-
tion. En criant « hosanna » et « alléluia », 
nous reconnaissons que Jésus- Christ 
vivant est le cœur de Pâques et du 
Rétablissement dans les derniers jours.

Le Rétablissement dans les derniers 
jours commence par une théophanie : 
l’apparition littérale de Dieu le Père 
et de son Fils, Jésus- Christ, au jeune 
Joseph Smith. Joseph, le prophète, a 
dit : « Si vous pouviez regarder cinq 
minutes dans les cieux, vous en sauriez 
plus qu’en lisant tout ce qui a jamais 
été écrit sur le sujet16. » Parce que les 
cieux sont de nouveau ouverts, nous 

savons et « croyons en Dieu, le Père 
éternel, et en son Fils, Jésus- Christ, et 
au Saint- Esprit17 », la Divinité.

Le dimanche de Pâques 3 avril 
1836, dans les premières années du 
Rétablissement, Jésus- Christ vivant est 
apparu lorsque le temple de Kirtland 
a été consacré. Les personnes qui l’ont 
vu là ont témoigné de lui en utilisant 
des contrastes complémentaires du feu 
et de l’eau : « Ses yeux étaient comme 
une flamme de feu, ses cheveux étaient 
blancs comme la neige immaculée, son 
visage était plus brillant que l’éclat du 
soleil et sa voix était comme le bruit du 
déferlement de grandes eaux, oui, la 
voix de Jéhovah18. »

À cette occasion, notre Sauveur a 
déclaré : « Je suis le premier et le der-
nier, je suis celui qui vit, je suis celui 
qui fut immolé ; je suis votre avocat 
auprès du Père19. » De nouveau, des 
contrastes complémentaires : premier 
et dernier, vivant et immolé. Il est 
l’alpha et l’oméga, le commencement 
et la fin20, le chef et le consommateur 
de notre foi21.

Suite à l’apparition de Jésus- Christ, 
Moïse, Élias et Élie vinrent également. 
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Sous la direction de Dieu, ces grands 
prophètes de jadis rétablirent les clefs 
et l’autorité de la prêtrise. Ainsi, « les 
clefs de cette dispensation sont remi-
ses22 » à son Église rétablie, pour le 
bien de tous les enfants de Dieu.

La venue d’Élie dans le temple de 
Kirtland était aussi l’accomplissement 
de la prophétie de Malachie dans 
l’Ancien Testament selon laquelle 
Élie reviendrait « avant que le jour 
de l’Éternel arrive, ce jour grand et 
redoutable23 ». Ainsi, l’apparition d’Élie 
coïncidait, sans toutefois être une coïn-
cidence, avec le moment de la Pâque 
juive, tradition qui exprime respectueu-
sement l’attente du retour d’Élie.

De nombreuses familles juives 
ferventes mettent un couvert pour lui à 
leur table de Pâque. Beaucoup remplis-
sent une coupe à ras bord pour l’inviter 
et lui souhaiter la bienvenue. Et certains, 
pendant le Séder de Pâque, envoient un 
enfant à la porte, parfois laissée entrou-
verte, voir si Élie est dehors et attend 
qu’on l’invite à entrer24.

En accomplissement de la prophé-
tie et dans le cadre du rétablissement 
promis de toutes choses25, Élie est 
venu comme promis, à Pâques et au 
début de la Pâque. Il a apporté l’auto-
rité de scellement pour lier les familles 
sur terre et dans les cieux. Moroni a 
enseigné à Joseph, que le prophète, 
Élie implanterait dans le cœur des 
enfants les promesses faites aux pères, 
et que le cœur des enfants se tourne-
rait vers leurs pères. Moroni a pour-
suivi : « S’il n’en était pas ainsi, la terre 

entière serait complètement dévastée 
à sa venue [du Seigneur26] ». L’esprit 
d’Élie, une manifestation du Saint- 
Esprit, nous attire vers les générations 
passées, présentes et futures de notre 
famille, dans notre généalogie, notre 
histoire, notre service dans le temple.

Revenons brièvement sur la signi-
fication de Pâque. Pâque rappelle la 
délivrance des enfants d’Israël de quatre 
cents années de servitude. Le livre de 
l’Exode raconte comment cette déli-
vrance est arrivée après les plaies des 
grenouilles, des poux, de mouches, de 
la mort du bétail, des ulcères et pustu-
les, de la grêle et du feu, des sauterelles 
et des ténèbres épaisses. La dernière 
plaie menaçait de mort les premiers- nés 
du pays, mais pas ceux de la maison 
d’Israël si… si ces foyers mettaient le 
sang d’un agneau premier- né sans tache 
sur les linteaux de leur porte27.

L’ange de la mort passa outre les 
maisons marquées du sang symboli-
que de l’agneau28. Ce geste de passer 
outre représente la victoire finale de 
Jésus- Christ sur la mort. En effet, le sang 
expiatoire de l’Agneau de Dieu donne 
à notre Bon Berger le pouvoir de ras-
sembler son peuple en tout lieu et toute 
circonstance dans la sécurité de son 
troupeau, des deux côtés du voile.

De façon significative, le Livre 
de Mormon décrit le « pouvoir et 
la résurrection du Christ29 », l’es-
sence de Pâques, en termes de deux 
rétablissements.

Premièrement, la résurrection 
comprend le rétablissement physique 

de notre « forme propre et parfaite », 
« chaque membre et jointure », « même 
un cheveu de la tête ne sera pas 
perdu30 ». Cette promesse donne de 
l’espérance aux personnes qui ont 
perdu un membre ou la faculté de 
voir, d’entendre ou de marcher, ainsi 
qu’à celles en proie à des maladies 
impitoyables, à des maladies menta-
les ou autrement diminuées. Il nous 
trouve. Il nous guérit.

La seconde promesse de Pâques et 
de l’expiation de notre Seigneur est 
que spirituellement « tout sera rendu 
[ou rétabli] à son ordre propre31 ». Ce 
rétablissement spirituel reflète nos 
œuvres et nos désirs. Tout comme 
le pain sur les eaux32, il ramène « le 
bien » « le droit » « le juste » et « le misé-
ricordieux33 ». Il n’est pas étonnant 
que le prophète Alma emploie le mot 
restauration, ou un autre synonyme 
de « rétablissement » vingt- deux fois34 
en nous exhortant à agir avec justice, 
à juger avec droiture et à faire conti-
nuellement le bien35.

Parce que « Dieu lui- même expie 
les péchés du monde36 », l’expiation du 
Seigneur peut rétablir non seulement 
ce qui était, mais aussi ce qui peut être. 
Parce qu’il connaît nos peines, nos 
afflictions, nos maladies et toutes nos 
tentations37, avec toute la miséricorde 
qui est la sienne, il nous portera secours 
dans nos afflictions38. Parce que Dieu 
est « un Dieu parfait et juste, et aussi 
un Dieu miséricordieux », le plan de la 
miséricorde peut « apaiser les exigences 
de la justice39 ». Nous nous repentons 
et faisons tout ce que nous pouvons. Il 
nous enserrera éternellement « dans les 
bras de son amour40 ».

Aujourd’hui nous célébrons le 
Rétablissement et la Résurrection. 
Tout comme vous, je me réjouis avec 
vous du rétablissement en cours de la 
plénitude de l’Évangile de Jésus- Christ 

West Jordan (Utah, États-Unis)



55MAI 2020

et j’en témoigne. Comme cela a 
commencé il y a deux cents ans ce 
printemps, la lumière et la révélation 
continuent de se déverser au travers 
du prophète vivant du Seigneur et de 
son Église qui porte son nom : l’Église 
de Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours, et au travers de la révélation et 
de l’inspiration personnelles par le 
don divin du Saint- Esprit.

Tout comme vous, en cette période 
de Pâque, je témoigne de Dieu, notre 
Père éternel, de son Fils bien- aimé, 
Jésus- Christ qui est vivant. Des hom-
mes mortels ont été cruellement 
crucifiés et sont ressuscités plus tard. 
Mais seul Jésus- Christ vivant, dans 
sa forme ressuscitée parfaite porte 
encore les marques de la crucifixion 
dans les mains, les pieds et le côté. Lui 
seul peut dire : « Je t’ai gravée sur mes 
mains41. » Lui seul peut dire : « Je suis 
celui qui a été élevé. Je suis Jésus qui a 
été crucifié. Je suis le Fils de Dieu42. »

Comme la petite Ivy et son violon, 
nous, par certains côtés, en sommes 
encore au commencement. « Ce sont 
[vraiment] des choses que l’œil n’a 
point vues, que l’oreille n’a point 
entendues, et qui ne sont point mon-
tées au cœur de l’homme, des choses 
que Dieu a préparées pour ceux qui 
l’aiment43. » À cette époque qui est la 
nôtre, puissions- nous en apprendre le 
plus possible sur la bonté de Dieu et 
notre potentiel divin, afin que l’amour 
de Dieu grandisse en nous pendant 
que nous le cherchons et tendons une 
main secourable à autrui. Il existe de 
nouvelles façons et de nouveaux lieux 
pour agir et devenir meilleur, ligne 
après ligne, gentillesse après gentil-
lesse, individuellement et ensemble !

Chers frères et sœurs du monde 
entier, alors que nous nous réunis-
sons et nous instruisons mutuelle-
ment, votre foi et votre bonté me 

remplissent de reconnaissance pour 
l’aventure qu’est l’Évangile. Votre 
témoignage et votre parcours dans 
l’Évangile enrichissent les miens. Vos 
préoccupations et vos joies, votre 
amour pour la famille de Dieu et la 
communauté de saints, et le fait que 
vous viviez votre compréhension de 
la vérité et de la lumière rétablies font 
grandir ma plénitude de l’Évangile 
rétabli, dont le Christ vivant est le 
cœur même. Ensemble, nous avons 
confiance car « [tu] [r]este[s] avec nous, 
Seigneur, [tu] reste[s] avec nous44 ». 
Ensemble nous savons, car malgré les 
fardeaux et les soucis, nous pouvons 
compter les bienfaits de chaque jour45. 
Dans les plus petits détails et les cho-
ses petites et simples de la vie quoti-
dienne, nous voyons que de grandes 
choses sont réalisées46.

« Et il arrivera que les justes seront 
rassemblés d’entre toutes les nations 
et viendront en Sion avec des chants 
de joie éternelle47. » En cette saison 
d’hosannas et d’alléluias, chantez 
alléluia, car il régnera pour toujours 
et à jamais ! Criez hosanna, à Dieu et 
à l’Agneau ! Au nom sacré de Jésus- 
Christ. Amen. ◼
NOTES
 1. Jean 16:33.
 2. Voir Jacob 5.
 3. Comme cela est prophétisé dans les 

Écritures, l’histoire de l’humanité présente 
des périodes ou des cycles de déclin spi-
rituel que nous appelons apostasie et des 
périodes de lumière renouvelée que nous 
appelons rétablissement spirituel ; voir 
par exemple, 2 Thessaloniciens 2:3.

 4. Voir Luc 4:18.
 5. Jean 12:12- 13 ; voir aussi Matthieu 21:8- 9 ; 

Marc 11:8- 10.
 6. Voir Apocalypse 7:9.
 7. Voir Doctrine et Alliances 109:76.
 8. Voir Zacharie 9:9.
 9. Matthieu 21:9.
 10. Voir le guide des Écritures, « Hosanna ». 

Depuis l’époque de l’Ancien Testament, 
l’agitation des branches de palme s’accom-
pagnait du refrain « Ô Éternel, accorde le 
salut ». Psaumes 118:25 est l’expression 

complète de la supplication messiani-
que traditionnelle en forme de chiasme : 
« Ô Éternel, accorde le salut ! Ô Éternel, 
donne la prospérité ! »

 11. Psaumes 118:26 ; voir aussi 3 Néphi 11:17.
 12. Russell M. Nelson, dans Haendel’s 

Messiah: Debtor’s Prison (vidéo), 
ChurchofJesusChrist.org/media- library.

 13. 3e article de foi.
 14. Voir Bible Dictionary, « Hallelujah ».
 15. Voir Georg Friedrich Haendel, Le Messie, 

éd. T. Tertius Noble, 1912, viii ; voir aussi 
Apocalypse 17:14.

 16. Enseignements des présidents de l’Église : 
Joseph Smith 2007, p. 449.

 17. Premier article de foi.
 18. Doctrine et Alliances 110:3 ; italiques 

ajoutés.
 19. Doctrine et Alliances 110:4.
 20. Voir Apocalypse 1:8 ; 3 Néphi 9:18 ; 

Doctrine et Alliances 19:1 ; 38:1 ; 45:7.
 21. Voir Hébreux 12:2 ; Moroni 6:4.
 22. Doctrine et Alliances 110:16.
 23. Malachie 4:5.
 24. Voir Stephen D. Ricks, « The Appearance 

of Elijah and Moses in the Kirtland Temple 
and the Jewish Passover », BYU Studies, 
tome 23, n° 4, 1986, p.483- 486, disponible 
sur byustudies.byu.edu/content/volume- 
234- fall- 1983.

 25. Voir Doctrine et Alliances 86:10 ; voir 
aussi Actes 3:19- 21.

 26. Joseph Smith, Histoire 1:39 ; ces dernières 
années de nombreuses personnes ont 
trouvé significative l’utilisation de l’adjectif 
possessif « leurs ».

 27. Voir Exode 7- 12.
 28. Voir Exode 12:23.
 29. Voir Alma 41:2.
30. Voir Alma 40:23.
 31. Alma 41:4.
 32. Voir Ecclésiaste 11:1.
 33. Alma 41:13.
 34. Le mot « restauration » et ses autres 

variantes apparaissent vingt- deux fois dans 
Alma 40:22- 24 et dans Alma 41, soulignant 
les rétablissements physique et spirituel.

 35. Voir Alma 41:14.
 36. Alma 42:15.
 37. Alma 7:11.
 38. Voir Alma 7:12.
 39. Alma 42:15.
 40. Voir 2 Néphi 1:15
 41. Ésaïe 49:16 ; 1 Néphi 21:16.
 42. Doctrine et Alliances 45:52.
 43. 1 Corinthiens 2:9.
 44. « Reste avec nous, Seigneur », Cantiques, 

n° 92.
 45. Voir « Compte les bienfaits », Cantiques, 

n° 156.
 46. Voir Alma 37:6.
 47. Doctrine et Alliances 45:71.
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des membres de votre famille, de vos 
amis, des frères de service pasto-
ral, des dirigeants de la prêtrise et 
de votre Père céleste, qui ne vous 
décevra jamais. Neil L. Andersen a 
déclaré : « Les bénédictions de la prê-
trise sont infiniment plus grandes que 
celui à qui l’on demande d’administrer 
le don. […] Lorsque nous sommes 
dignes, les ordonnances de la prêtrise 
enrichissent notre vie1 ».

N’hésitez pas à demander une 
bénédiction de la prêtrise quand vous 
avez davantage besoin d’être guidé. 
C’est dans les moments difficiles que 
nous avons le plus besoin de l’aide de 
l’Esprit. Personne n’est parfait et nous 
traversons tous des épreuves. Certains 
d’entre nous souffrent d’anxiété, de 
dépression, de dépendance ou de 
l’impression de ne pas être à la hau-
teur. Les bénédictions de la prêtrise 
peuvent nous aider à surmonter ces 
difficultés et à recevoir la paix sur 
notre chemin vers l’avenir. J’espère 
que nous nous efforçons de vivre de 
manière à être dignes de recevoir ces 
bénédictions.

La prêtrise nous permet égale-
ment de recevoir une bénédiction 
patriarcale. J’ai appris à consulter ma 
bénédiction patriarcale chaque fois 

tout de suite après la bénédiction, je 
me suis sentie en paix et j’ai pu res-
sentir l’amour de mon Père céleste et 
de mon papa. Je me suis sentie bénie 
d’avoir un père qui est digne de me 
donner une bénédiction de la prêtrise 
quand j’en ai besoin et qui m’aide à 
voir mes forces et mon potentiel éter-
nel, tout comme Léhi l’a fait lorsqu’il a 
béni ses enfants.

Quelle que soit votre situation, 
vous pouvez toujours avoir accès 
aux bénédictions de la prêtrise. Vous 
pouvez les recevoir par l’intermédiaire 

Par Laudy Ruth Kaouk
Membre de la 14e paroisse (hispanophone) de Slate Canyon, 
pieu de Provo (Utah, États- Unis)

Je suis reconnaissante d’être parmi 
vous. Lorsque j’ai appris que j’allais 
avoir l’occasion de m’adresser à vous 
aujourd’hui, j’ai éprouvé un grand 
enthousiasme et j’ai pris conscience 
de ma faiblesse. J’ai passé beaucoup 
de temps à penser à ce que je pour-
rais vous dire, et j’espère que l’Esprit 
vous parlera directement à travers 
mon message.

Dans le Livre de Mormon, avant de 
mourir, Léhi donne une bénédiction 
à chacun de ses fils, afin de les aider 
à prendre conscience de leurs forces 
et de leur potentiel éternel. Je suis la 
plus jeune des huit enfants de mes 
parents et, l’année passée, je me suis 
retrouvée seule enfant du foyer pour 
la première fois. Cela a été dur pour 
moi de ne pas être entourée de mes 
frères et sœurs et de n’avoir parfois 
personne à qui parler. Certains soirs, 
je me sens très seule. Je suis recon-
naissante à mes parents qui ont fait de 
leur mieux pour m’aider. Par exemple, 
quand j’ai traversé un moment par-
ticulièrement difficile, mon père m’a 
donné une bénédiction de réconfort. 
Bien que la situation n’ait pas changé 

La prêtrise,  
une bénédiction  
pour les jeunes
Par l’intermédiaire de la prêtrise, nous pouvons être 
édifiés. Elle apporte de la lumière dans notre monde.

São Paulo (Brésil)
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que je suis triste ou que je me sens 
seule. Elle m’aide à voir mon potentiel 
et le dessein que Dieu a pour moi. 
Elle me réconforte et m’aide à voir au- 
delà de ma perspective terrestre. Elle 
me rappelle les dons que j’ai reçus et 
les bénédictions que je recevrai si je 
mène une vie digne. Elle m’aide aussi 
à me souvenir que Dieu me répon-
dra et qu’il ouvrira des portes devant 
moi au meilleur moment, lorsque j’en 
aurai le plus besoin.

Les bénédictions patriarcales nous 
aident à nous préparer à retourner 
vivre avec notre Père céleste. Je sais 
qu’elles viennent de Dieu et qu’elles 
peuvent nous aider à transformer nos 
faiblesses en forces. Ce ne sont pas les 
messages de « diseuses de bonne aven-
ture » ; ces bénédictions nous disent 
ce que nous avons besoin d’entendre. 
Ce sont des Liahonas pour chacun 
de nous. Si nous faisons passer Dieu 
en premier et avons foi en lui, il nous 
guidera à travers notre désert.

De même que Dieu a béni Joseph 
Smith par le pouvoir de la prêtrise 
afin que les bénédictions de l’Évan-
gile soient rétablies, nous pouvons 
recevoir les mêmes bénédictions par 
le même pouvoir. Chaque semaine 
nous avons le privilège de prendre 
la Sainte- Cène. Grâce à cette ordon-
nance de la prêtrise, nous pouvons 
toujours avoir l’Esprit avec nous, ce 
qui a pour effet de nous purifier. 
Si vous ressentez que vous devez 
éliminer quelque chose de votre vie, 
adressez- vous à un dirigeant en qui 
vous avez confiance et qui pourra 
vous aider à revenir sur le droit 
chemin. Vos dirigeants peuvent vous 
aider à bénéficier pleinement du pou-
voir de l’expiation de Jésus- Christ.

Grâce à la prêtrise, nous pouvons 
également recevoir les bénédictions 
liées aux ordonnances du temple. 

Depuis que j’y suis allée pour la pre-
mière fois, j’ai fait de ma fréquentation 
du temple un but et une priorité. En 
prenant le temps de me rapprocher 
de mon Père céleste dans sa sainte 
maison et en faisant les sacrifices que 
cela demande, j’ai eu la bénédiction 
de recevoir des révélations et des 
inspirations qui m’ont vraiment aidée 
tout au long de ma vie.

Par l’intermédiaire de la prêtrise, 
nous pouvons être édifiés. Elle 
apporte de la lumière dans notre 
monde. Robert D. Hales a déclaré : 
« Sans le pouvoir de la prêtrise, ‘la 
terre serait entièrement dévastée’ (voir 
D&A 2:1- 3). Il n’y aurait ni lumière ni 
espérance, seulement les ténèbres2. »

Dieu nous encourage et nous 
soutient. Il désire que nous reve-
nions auprès de lui. Il nous connaît 
personnellement. Il vous connaît. Il 
nous aime. Il veille sur nous conti-
nuellement et nous bénit même 
lorsque nous pensons que nous ne 

le méritons pas. Il sait de quoi nous 
avons besoin et à quel moment nous 
en avons besoin.

« Demandez, et l’on vous donnera ; 
cherchez, et vous trouverez ; frappez, 
et l’on vous ouvrira.

« Car quiconque demande reçoit, 
celui qui cherche trouve, et l’on ouvre 
à celui qui frappe. » (Matthieu 7:7- 8).

Si vous n’avez pas encore de 
témoignage de la prêtrise, je vous 
invite à prier et à demander à connaî-
tre le pouvoir de la prêtrise par 
vous- mêmes, puis à lire les Écritures 
afin d’entendre la parole de Dieu. Je 
sais que, si nous faisons les efforts 
nécessaires pour voir le pouvoir de la 
prêtrise de Dieu se manifester dans 
notre vie, nous serons bénis. Au nom 
de Jésus- Christ. Amen. ◼
NOTES
 1. Neil L. Andersen, « Le pouvoir dans la 

prêtrise », Le Liahona, novembre 2013, 
p. 92.

 2. Robert D. Hales, « Les bénédictions de la 
prêtrise », L’Étoile, janvier 1996, p. 35.
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but, fut conférée la prêtrise qu’il utilisa 
pour le bien de l’humanité. Doctrine 
et Alliances 135 cite les nombreuses 
bénédictions que Joseph a données 
aux jeunes de cette dispensation. 
Nous y lisons : « Joseph Smith […] a 
fait plus, avec l’exception unique de 
Jésus, pour le salut des hommes dans 
ce monde, que n’importe quel autre 
homme qui y ait jamais vécu. […] Il a 
fait paraître le Livre de Mormon […], 
a envoyé aux quatre coins de la terre 
la plénitude de l’Évangile éternel […], 
a fait paraître les révélations et les 
commandements qui composent [le] 
livre des Doctrine et Alliances […], 
a rassemblé des milliers de saints 
des derniers jours, […] et laissé une 
renommée et un nom que l’on ne 
peut faire périr » (Doctrine et Alliances 
135:3).

Pour servir efficacement comme 
Joseph, nous devons nous qualifier 
pour être dignes d’exercer le pouvoir 
de la prêtrise du Seigneur. Pendant 
qu’ils traduisaient le Livre de Mormon, 
Joseph et Oliver voulurent se faire 
baptiser mais ils n’avaient pas l’au-
torité requise. Le 15 mai 1829, ils 
s’agenouillèrent en prière et reçurent 
la visite de Jean- Baptiste qui leur 
conféra les clefs et l’autorité de la 

La prêtrise est l’autorité d’adminis-
trer les ordonnances et les alliances de 
l’Évangile du Sauveur aux personnes 
qui sont dignes de les recevoir. Grâce 
à ces ordonnances et ces alliances 
sacrées, nous bénéficions intégrale-
ment de l’expiation du Sauveur qui 
nous aide à accomplir notre destinée 
divine.

Joseph Smith était un jeune homme 
appelé de Dieu pour rétablir l’Évan-
gile de Jésus- Christ et à qui, dans ce 

Par Enzo Serge Petelo
Membre de la paroisse de Meadow Wood,  
pieu d’Edgemont (Provo, Utah)

Frères et sœurs, je suis vraiment 
reconnaissant de vous parler en cette 
journée historique du don sacré de 
la prêtrise et du merveilleux pouvoir 
qu’elle représente pour les jeunes de 
cette dispensation. Je prie pour que, 
malgré mes imperfections, l’Esprit 
m’aide à enseigner la vérité.

La Première Présidence a rappelé 
aux détenteurs de la Prêtrise d’Aaron 
qu’ils vivent à une époque de gran-
des possibilités à saisir et de grandes 
difficultés à surmonter, une époque 
où la prêtrise a été rétablie, et qu'ils 
ont l’autorité d’administrer les ordon-
nances de la Prêtrise d’Aaron. En 
exerçant cette autorité dignement en 
s’aidant de la prière, ils seront une 
grande bénédiction pour les gens 
qu’ils côtoient1. Dans l’Église, il nous 
est aussi rappelé à nous, jeunes gens, 
que nous sommes « les [fils] bien- 
aimés de Dieu, qu’il a a une œuvre à 
[nous] faire accomplir2 » et que nous 
contribuons à son œuvre qui est « de 
réaliser l’immortalité et la vie éternelle 
de l’homme » (Moïse 1:39).

La prêtrise,  
une bénédiction  
pour les jeunes
La possibilité nous est donnée de servir comme les 
anges, de prêcher l’Évangile sur tous les continents 
du monde entier et d’aider les âmes à aller au Christ.

Eagle Mountain (Utah, États-Unis)
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Prêtrise d’Aaron en disant : « À vous, 
mes compagnons de service, au  
nom du Messie, je confère la Prêtrise  
d’Aaron, qui détient les clefs du minis-
tère d’anges, de l’Évangile de repentir 
et du baptême par immersion pour la 
rémission des péchés » (Doctrine et 
Alliances 13:1).

La possibilité nous est donnée de 
servir comme les anges, de prêcher 
l’Évangile sur tous les continents du 
monde entier et d’aider les âmes à 
aller au Christ. Ce service nous permet 
d’œuvrer conjointement avec Jean- 
Baptiste, Moroni, Joseph Smith, le 
président Nelson et d’autres serviteurs 
diligents du Seigneur.

Notre service dans sa prêtrise et 
avec elle rapproche les personnes 
qui sont engagées à suivre et à vivre 
les enseignements du Seigneur avec 
rigueur, ce que je sais personnelle-
ment être difficile pour les jeunes de 
mon âge lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés. Mais le fait d’être unis aux 
serviteurs du Seigneur dans l’ac-
complissement de son œuvre nous 
permettra de nous fortifier contre les 
tentations et les tromperies de l’adver-
saire. Vous pouvez être un flambeau 
lumineux pour toutes les personnes 
qui n’ont pas confiance en elles. La 
lumière qui est en vous brillera tel-
lement fort que toutes les personnes 
que vous rencontrerez en ressentiront 
les bienfaits rien qu’en se trouvant en 
votre compagnie. Il peut être parfois 
difficile de reconnaître la présence 
de nos compagnons spirituels, mais 
je suis reconnaissant de savoir que je 
suis membre d’un collège de la prê-
trise avec lequel je peux œuvrer pour 
me rapprocher du Christ.

Avec nos amis et les membres de 
notre famille, le Saint- Esprit consti-
tue l’un de nos compagnons les plus 
fidèles et fiables. Mais pour favoriser 

sa compagnie constante, nous devons 
nous trouver dans des situations et 
des lieux où il aimerait se trouver. 
Cela peut commencer dans notre 
foyer, si nous nous efforçons d’en 
faire un lieu saint en participant tous 
les jours en famille à l’étude des 
Écritures et à la prière, et, surtout, 
lorsque nous étudions les Écritures  
et prions personnellement.

Au début de cette année, j’ai eu 
l’occasion à la fois enthousiasmante 
et qui m’a porté à l’humilité, d’aider 
ma petite sœur, Océane, à progresser 
sur le chemin des alliances, à accep-
ter l’invitation de se faire baptiser 
et d’accomplir l’une des conditions 
requises pour entrer dans le royaume 
céleste. Elle a repoussé son baptême 
d’un mois pour attendre que je sois 
ordonné prêtre afin de m’accorder 
l’honneur d’accomplir l’ordonnance, 
tandis que nos sœurs ont aussi eu la 
possibilité d’œuvrer dans une tâche 
de la prêtrise en étant témoins. Quand 
nous nous tenions de chaque côté des 
fonts baptismaux, sur le point d’entrer 
dans l’eau, j’ai remarqué son enthou-
siasme qui me renvoyait au mien. J’ai 
senti que nous étions tous deux unis 
en voyant qu’elle prenait la bonne 
décision. Cette occasion d’exercer la 
prêtrise a exigé de moi d’être plus 
attentif et moins désinvolte dans ma 
façon de vivre l’Évangile. Afin de me 
préparer, je suis allé au temple tous 
les jours cette semaine- là, avec le sou-
tien de ma mère, de ma grand- mère 
et de ma sœur, pour accomplir des 
baptêmes pour les morts.

Cette expérience m’en a appris 
beaucoup sur la prêtrise et sur la 
manière dont je peux l’exercer digne-
ment. Je sais que tous les détenteurs 
de la prêtrise peuvent ressentir les 
mêmes choses que moi en sui-
vant l’exemple de Néphi qui a été 

obéissant (voir 1 Néphi 3:7). Nous ne 
pouvons pas attendre nonchalamment 
que le Seigneur nous emploie dans sa 
grande œuvre. Nous ne devons pas 
attendre que les personnes qui ont 
besoin de notre aide fassent appel 
à nous : nous avons le devoir, en 
qualité de détenteurs de la prêtrise, 
de donner l’exemple et d’être des 
témoins de Dieu. Si nous faisons des 
choix qui freinent notre progression 
éternelle, nous devons changer dès 
aujourd’hui. Satan essaiera par tous 
les moyens de nous garder dans un 
état charnel, nous poussant à recher-
cher des plaisirs simples. Mais je sais 
que, si nous faisons des efforts, trou-
vons les personnes qui nous aideront, 
et nous repentons chaque jour, les 
bénédictions qui en résulteront seront 
formidables et notre vie sera à jamais 
transformée durant notre parcours sur 
le chemin des alliances.

Je sais que c’est la véritable Église 
de Jésus- Christ, notre Sauveur. Il a 
délégué les clefs de la prêtrise à ses 
apôtres, qui les exercent afin de nous 
guider, en particulier en ces temps dif-
ficiles, et de préparer le monde pour 
son retour.

Je sais que Joseph Smith était le 
prophète du Rétablissement et que le 
président Nelson est notre prophète 
vivant actuel. Je nous invite tous à 
étudier la vie de ces grands détenteurs 
de la prêtrise et à chercher à nous 
améliorer chaque jour afin de pouvoir 
être prêts à rencontrer notre Créateur. 
Au nom de Jésus- Christ. Amen. ◼

NOTES
 1. Voir le message de la Première Présidence, 

Accomplir mon devoir envers Dieu, livret, 
2010, p. 5.

 2. Thème du collège de la prêtrise d’Aaron, 
Manuel d’instructions générales : Servir 
dans l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours, section 10.1.2, site 
ChurchofJesusChrist.org.
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qu’il était essentiel d’agir dans l’unité 
et l’amour. Au cours de la formation 
qu’ils ont reçue de sources divines, 
on leur a enseigné le plan du salut et 
les principes de l’Évangile de Jésus- 
Christ qui rendent ce plan opérant. 
Parce qu’ils comprenaient que leur 
objectif terrestre et leur but éternel 
étaient identiques, ils ont trouvé de la 
satisfaction et de la réussite à travailler 
ensemble dans l’amour et la justice.

Lorsqu’ils ont eu des enfants, Adam 
et Ève leur ont enseigné ce qu’ils 
avaient appris de messagers célestes. 
Ils s’attachaient aussi à aider leurs 
enfants à comprendre et à adopter 
ces principes qui allaient les rendre 
heureux dans cette vie tout en les 
préparant à retourner auprès de leurs 
parents célestes après avoir déve-
loppé leurs capacités et prouvé leur 
obéissance à Dieu. Dans ce processus, 
Adam et Ève ont appris à être recon-
naissants de leurs points forts différents 
et à se soutenir l’un l’autre dans leur 
œuvre d’une importance éternelle2.

Au fil des siècles et des millénaires, 
la clarté des contributions inspirées et 
interdépendantes des hommes et des 
femmes a été obscurcie par la désin-
formation et les malentendus. Dans 
l’intervalle qui sépare ces merveilleux 
débuts dans le jardin d’Éden et notre 
époque, l’adversaire, dans ses tenta-
tives pour vaincre notre âme, a bien 
atteint son but de diviser les hommes 
et les femmes. Lucifer sait que, s’il 
peut nuire à l’unité que ressentent les 
hommes et les femmes, s’il peut nous 
tromper quant à notre valeur divine et 
aux responsabilités liées à nos allian-
ces, il réussira à détruire la famille, qui 
est la cellule essentielle de l’éternité.

Satan incite à la comparaison et s’en 
sert comme outil pour créer des sen-
timents de supériorité ou d’infériorité, 
masquant la vérité éternelle qui est que 

ont appris à travailler ensemble et sont 
devenus unis dans l’accomplissement 
des desseins de Dieu à leur égard, ainsi 
qu’à celui de tous ses enfants.

Maintenant, imaginez ce même 
couple dans la condition mortelle. Ils 
devaient travailler pour se procurer 
leur nourriture, certains animaux les 
considéraient comme de la nourri-
ture, et ils faisaient face à de grandes 
difficultés qu’ils ne pouvaient surmon-
ter qu’en tenant conseil et en priant 
ensemble. J’imagine qu’au moins en 
certaines occasions, leurs opinions 
quant à la façon de résoudre ces 
difficultés divergeaient. Cependant, la 
Chute leur avait permis d’apprendre 

Par Jean B. Bingham
Présidente générale de la Société de Secours

Chers sœurs et frères, c’est un plai-
sir d’être parmi vous. Quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez pour 
suivre cette conférence, j’embrasse 
mes sœurs et serre chaleureusement 
la main de mes frères. Nous sommes 
unis dans l’œuvre du Seigneur.

Lorsque nous pensons à Adam 
et Ève, notre première réaction est 
souvent de dire qu’ils avaient une 
vie idyllique dans le jardin d’Éden. 
J’imagine que le temps était toujours 
parfait, ni trop chaud ni trop froid, et 
qu’une abondance de fruits et légumes 
délicieux était à portée de main pour 
qu’ils en mangent chaque fois qu’ils 
en avaient envie. Comme c’était un 
nouveau monde pour eux, il y avait 
beaucoup de choses à découvrir si 
bien que chaque journée était inté-
ressante parce qu’ils interagissaient 
avec le monde animal et exploraient 
les alentours magnifiques. Ils devaient 
aussi obéir aux commandements qui 
leur avaient été donnés et avaient 
différentes manières d’aborder ces 
instructions, ce qui, au début, leur a 
causé de l’anxiété et de la confusion1. 
Mais, après avoir pris des décisions qui 
ont changé leur vie pour toujours, ils 

Unis pour accomplir 
l’œuvre de Dieu
La manière la plus efficace d’atteindre notre 
potentiel divin est de travailler ensemble,  
bénis par le pouvoir et l’autorité de la prêtrise.
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les différences innées entre les hom-
mes et les femmes viennent de Dieu 
qui les estime de manière égale. Satan 
tente de rabaisser les contributions 
des femmes à la famille et à la société 
civile, diminuant ainsi leur influence 
édifiante et bénéfique. Son but est de 
susciter une lutte de pouvoir, non de 
célébrer les contributions uniques des 
hommes et des femmes qui se complè-
tent et contribuent à l’unité.

Ainsi, au fil des ans partout dans le 
monde, la pleine compréhension des 
contributions, interdépendantes par 
dessein divin et cependant différen-
tes, des femmes et des hommes a 
en grande partie disparu. Dans de 
nombreuses sociétés, les femmes sont 
devenues soumises aux hommes au 
lieu d’être partenaires à leurs côtés, 
leurs activités étant limitées à un 
périmètre restreint. La progression 
spirituelle a considérablement ralenti 
pendant ces époques sombres ; en 
effet, seule une faible lumière spiri-
tuelle pouvait pénétrer les esprits et 
les cœurs engoncés dans des tradi-
tions de domination.

C’est alors que la lumière de 
l’Évangile rétabli a éclaté, « plus 
brillante que le soleil3 », quand Dieu 
le Père et son Fils, Jésus- Christ, sont 
apparus au jeune Joseph Smith au 
début du printemps 1820 dans ce 
Bosquet sacré du nord de l’État de 
New- York. Cet événement a marqué 

le début d’un déversement moderne 
de révélations des cieux. L’un des 
premiers éléments de l’Église ori-
ginelle du Christ à être rétabli était 
l’autorité de la prêtrise de Dieu. Au 
fur et à mesure que le Rétablissement 
se poursuivait, les hommes et les 
femmes ont recommencé à se rendre 
compte de l’importance et du poten-
tiel qu’il y avait à travailler en parte-
naires, mandatés et dirigés par Dieu 
dans cette œuvre sacrée.

En 1842, lorsque les femmes de 
l’Église naissante ont voulu former 
un groupe officiel pour contribuer 
à l’œuvre, Joseph Smith s’est senti 
inspiré de les organiser « sous l’égide 
de la prêtrise, selon le modèle de la 
prêtrise4 ». Il a dit : « Je tourne main-
tenant la clé pour vous au nom du 
Seigneur […] c’est le début de jours 
meilleurs5. » Depuis que cette clé a été 
tournée, des possibilités pour les fem-
mes dans les domaines de l’instruc-
tion, de la politique et de l’économie 
ont vu le jour et se sont graduellement 
étendues partout dans le monde6.

Cette nouvelle organisation de 
l’Église pour les femmes, baptisée 
Société de Secours, était différente des 
autres sociétés de femmes de l’épo-
que car elle avait été fondée par un 
prophète agissant avec l’autorité de la 
prêtrise pour donner aux femmes de 
l’autorité, des responsabilités sacrées 
et des postes officiels au sein même 
de l’organisation de l’Église, et non en 
dehors de celle- ci7.

Depuis l’époque de Joseph Smith, 
le prophète, jusqu’à la nôtre, le 
rétablissement de toutes choses qui 
est en cours a suscité une prise de 
conscience de la nécessité de l’auto-
rité et du pouvoir de la prêtrise pour 
aider les hommes et les femmes à 
s’acquitter des responsabilités que 
Dieu leur a attribuées. Récemment, 

on nous a enseigné que les femmes 
qui sont mises à part sous la direction 
d’une personne détenant les clefs de 
la prêtrise, agissent avec l’autorité de 
la prêtrise dans leurs appels8.

En octobre 2019, le président 
Nelson a enseigné que les femmes 
qui ont reçu leur dotation dans le 
temple ont le pouvoir de la prêtrise 
dans leur vie et dans leur foyer si 
elles respectent les alliances sacrées 
qu’elles ont contractées avec Dieu9. 
Il a expliqué que « les cieux sont tout 
autant ouverts aux femmes dotées du 
pouvoir de Dieu en raison des allian-
ces de la prêtrise qu’elles ont contrac-
tées qu’aux hommes qui détiennent la 
prêtrise. » Et il a recommandé à toutes 
les sœurs de « puiser librement au 
pouvoir du Sauveur pour aider [leur] 
famille et d’autres êtres chers10 ».

Qu’est- ce que cela signifie pour 
vous et moi ? En quoi le fait de com-
prendre l’autorité et le pouvoir de la 
prêtrise change- t- il notre vie ? L’une 
des clés consiste à comprendre que, 
lorsque les femmes et les hommes 
travaillent ensemble, ils accomplis-
sent beaucoup plus qu’en travaillant 
séparément11. Nos rôles sont complé-
mentaires, non rivaux. Les femmes ne 
sont pas ordonnées à un office de la 
prêtrise mais, comme indiqué pré-
cédemment, elles sont bénies par le 
pouvoir de la prêtrise si elles respec-
tent leurs alliances, et elles agissent 
avec l’autorité de la prêtrise quand 
elles sont mises à part à un appel.

Lors d’une belle journée d’août, 
j’ai eu l’honneur de m’asseoir avec 
le président Nelson dans la maison 
reconstruite de Joseph et Emma Smith 
à Harmony (Pennsylvanie, États- 
Unis), près de l’endroit où la Prêtrise 
d’Aaron a été rétablie en ces derniers 
jours. Au cours de notre conversation, 
le président Nelson a parlé du rôle 
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important que les femmes ont joué 
dans le Rétablissement.

Russell M. Nelson : « Un des faits 
les plus marquants que me rappelle 
le site du rétablissement de la prêtrise 
est le rôle important que les femmes 
ont joué dans le Rétablissement.

Qui a servi de secrétaire à Joseph 
Smith quand il a commencé à traduire 
le Livre de Mormon ? En fait, il a dû 
commencer à le faire mais c’est Emma 
qui a tenu ce rôle par la suite.

Puis, quand Joseph est parti 
dans les bois pour prier près de 
sa maison à Palmyra (New York, 
États-Unis), où est- il allé exactement ? Il 
est allé dans un bosquet. Pourquoi dans 
un bosquet ? Parce que sa mère avait 
l’habitude de s’y rendre pour prier.

« Je ne parle ici que de deux femmes 
parmi celles qui ont joué un rôle impor-
tant dans le rétablissement de la prêtrise 
et le rétablissement de l’Église. Il ne fait 
aucun doute que le rôle de nos épouses 
est aussi important aujourd’hui qu’il l’a 
été par le passé. Oui, bien sûr. »

Comme Emma, Lucy et Joseph, 
nous sommes plus efficaces lorsque 
nous sommes disposés à apprendre 
les uns des autres, que nous sommes 
unis dans notre but de devenir des 
disciples de Jésus- Christ, et que nous 
aidons les autres dans cet effort.

On nous enseigne : « La prêtrise 
est une bénédiction dans la vie des 
enfants de Dieu, et ce, d’une multi-
tude de façons. […] Dans les [appels 
de l’Église], les ordonnances du 
temple, les relations familiales et le 
service individuel et discret, les mem-
bres de l’Église, hommes et femmes, 
agissent avec le pouvoir et l’autorité 
de la prêtrise. Cette interdépendance 
entre les hommes et les femmes dans 
l’accomplissement de l’œuvre de 
Dieu par son pouvoir est un aspect 
essentiel de l’Évangile de Jésus- Christ 

rétabli par l’intermédiaire de Joseph 
Smith, le prophète12. »

L’unité est essentielle à l’œuvre 
divine à laquelle nous avons l’honneur 
d’être appelés, mais elle ne se produit 
pas naturellement. Il faut des efforts 
et du temps pour tenir véritablement 
conseil ensemble, pour nous écouter 
mutuellement, comprendre le point 
de vue des uns et des autres et vivre 
ensemble des expériences, mais ce pro-
cessus produit davantage de décisions 
inspirées. Que ce soit dans notre foyer 
ou dans nos responsabilités ecclé-
siastiques, la manière la plus efficace 
d’atteindre notre potentiel divin est de 
travailler ensemble, bénis par le pouvoir 
et l’autorité de la prêtrise dans nos rôles 
différents mais complémentaires.

À quoi ce partenariat ressemble- 
t- il dans la vie des femmes d’alliance 
aujourd’hui ? Je vais vous donner un 
exemple.

Le partenariat d’Alison et de John 
est unique. Ils font des courses de 
tandem sur des distances courtes et 
longues. Pour avoir de bons résultats 
sur ce genre de véhicule, il doit y avoir 
de l’harmonie entre les deux cyclistes. 
Ils doivent se pencher dans la même 
direction au bon moment. L’un ne 
peut pas dominer l’autre et ils doivent 
communiquer clairement pour que 
chacun fasse sa 
part. Devant, 
le pilote a le 
contrôle des 
freins et de 
la trajectoire. 
Derrière, le 
copilote doit 
faire attention à 
ce qui se passe 
et être prêt à 
accélérer en 
cas de retard 
ou de ralentir 

si le tandem s’approche trop des 
autres cyclistes. Ils doivent se soutenir 
mutuellement afin de progresser et 
d’atteindre leur but.

Alison explique : « Au début, pen-
dant quelque temps, le pilote disait 
‘Debout’ quand nous devions nous 
lever et ‘Freins’ quand nous devions 
arrêter de pédaler. Après un moment, 
le copilote pouvait dire quand le 
pilote allait se lever ou freiner et il 
n’était plus nécessaire de prévenir. 
Nous avons appris à être en phase 
avec ce que fait l’autre et pouvons 
dire quand l’un a des difficultés et 
que l’autre essaye de compenser. C’est 
réellement une question de confiance 
et de travail en collaboration13. »

John et Alison sont unis non seule-
ment sur leur tandem mais aussi dans 
leur mariage. Chacun d’eux désire le 
bonheur de l’autre plus que le sien pro-
pre ; chacun cherche le bien chez l’au-
tre et s’efforce d’améliorer ce qui n’est 
pas si bien chez lui. Ils dirigent à tour 
de rôle et donnent davantage quand 
leur partenaire a des difficultés. Chacun 
accorde de la valeur aux contributions 
de l’autre et, lorsqu’ils combinent leurs 
talents et leurs ressources, ils trouvent 
de meilleures solutions à leurs difficul-
tés. Ils sont véritablement liés l’un à 
l’autre par un amour chrétien.

Provo (Utah, États-Unis)
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En cette époque où nous sommes 
entourés de messages prônant le « moi 
d’abord », il est essentiel d’être plus en 
accord avec le modèle divin d’unité 
dans le travail. Les femmes possèdent 
des dons distinctifs divins14 et ont reçu 
des responsabilités uniques mais elles 
ne sont ni plus ni moins importantes 
que celles des hommes. Elles sont 
toutes conçues et utiles pour réaliser 
le dessein divin de notre Père céleste 
qui est de donner à ses enfants la 
meilleure possibilité d’accomplir leur 
potentiel divin.

Aujourd’hui, « nous avons besoin 
de femmes qui ont le courage et la 
vision de notre mère Ève15 » pour 
s’unir à leurs frères et amener des 
âmes au Christ16. Les hommes doivent 
devenir de vrais partenaires au lieu de 
croire qu’ils sont seuls responsables 
ou d’agir comme des « soi-disant » 
partenaires alors que les femmes réa-
lisent la plupart du travail. Les femmes 
doivent être disposées à « prendre leur 
juste place ! [À prendre] la vraie place 
qui [leur] revient et qui est néces-
saire17 » en tant que partenaires et ne 
pas penser qu’elles doivent tout faire 
par elles- mêmes ou attendre qu’on 
leur dise quoi faire18.

Voir des femmes qui sont des parti-
cipantes vitales, ce n’est pas chercher 
la parité mais comprendre une vérité 
doctrinale. Au lieu d’établir un pro-
gramme qui réalise cela, nous pou-
vons travailler activement à valoriser 
les femmes comme Dieu le fait : en 

partenaires essentielles 
dans l’œuvre du salut et 
de l’exaltation.

Sommes- nous 
prêts ? Nous 
efforcerons- nous de 
surmonter les préjugés 
culturels et, à la place, 
d’adopter des modè-

les et pratiques divins basés sur un 
fondement doctrinal ? Le président 
Nelson nous invite à « [marcher] 
ensemble dans cette œuvre sacrée 
[afin de contribuer ensemble] à 
préparer le monde pour la seconde 
venue du Seigneur19 ». Ce faisant, 
nous apprendrons à apprécier les 
contributions de chacun et augmen-
terons l’efficacité avec laquelle nous 
remplissons notre rôle divin. Nous 
connaîtrons une joie plus grande que 
ce que nous avons jamais connu.

Puissions- nous tous choisir de 
devenir unis à la manière inspirée du 
Seigneur pour aider à faire avan-
cer cette œuvre. Au nom de notre 
Sauveur bien- aimé, Jésus- Christ. 
Amen. ◼

NOTES
 1. Voir Genèse 3:1- 18 ; Moïse 4:1- 19.
 2. Voir Moïse 5:1- 12. Ces versets enseignent 

le véritable partenariat entre Adam et Ève : 
Il ont eu des enfants ensemble (verset 2), 
ils ont travaillé ensemble pour pourvoir 
à leurs besoins et à ceux de leur famille 
(verset 1), ils priaient ensemble (verset 4), 
ils ont obéi aux commandements de Dieu 
et offert des sacrifices ensemble (verset 5), 
ils ont appris (versets 4, 6- 11) et enseigné 
l’Évangile de Jésus- Christ à leurs enfants 
ensemble (verset 12).

 3. Joseph Smith, Histoire 1:16.
 4. Joseph Smith, cité dans Sarah M. Kimball, 

« Auto- Biography », Woman’s Exponent, 
1er septembre 1883, p. 51 ; voir également 
Enseignements des Présidents de l’Église : 
Joseph Smith, 2007, p. 484.

 5. Joseph Smith, dans « Le livre des procès- 
verbaux de la Société de Secours », p. 40, 
josephsmithpapers.org.

 6. Voir George Albert Smith, « Address to 
the Members of the Relief Society », Relief 

Society Magazine, décembre 1945, p. 717.
 7. Voir John Taylor, dans Nauvoo Relief 

Society Minutes (Procès- verbaux de la 
Société de Secours de Nauvoo), 17 mars 
1842, disponible sur le site josephsmith 
papers.org. Selon Eliza R. Snow, Joseph 
Smith a aussi enseigné que les femmes 
avaient été officiellement organisées 
dans les dispensations précédentes (voir 
Eliza R. Snow, « Female Relief Society », 
Deseret News, 22 avril 1868, p. 81 ; Filles 
dans mon royaume : L’histoire et l’œuvre 
de la Société de Secours, 2011, p. 1- 7).

 8. Voir Dallin H. Oaks, « Les clés et l’autorité 
de la prêtrise », Le Liahona, mai 2014, 
p. 49- 52.

 9. Voir Russell M. Nelson, « Des trésors  
spirituels », Le Liahona, novembre 2019, 
p. 78, 79.

 10. Russell M. Nelson, « Des trésors spirituels » 
p. 77.

 11. « Mais l’Évangile rétabli enseigne la notion 
éternelle d’interdépendance entre le mari et 
la femme. Ils sont égaux. Ils sont partenai-
res » (Bruce R. et Marie K. Hafen, « Franchir 
des seuils et devenir des partenaires égaux », 
Le Liahona, août 2007, p. 28).

 12. Sujets de l’Évangile, « Enseignements 
de Joseph Smith au sujet de la prêtrise, 
du temple et des femmes », topics.
ChurchofJesusChrist.org.

 13. Correspondance personnelle.
 14. Voir Russell M. Nelson, « Un plaidoyer à 

mes sœurs », Le Liahona, novembre 2015, 
p. 95- 97.

 15. Russell M. Nelson, « Un plaidoyer à mes 
sœurs », p. 97.

 16. Voir le Manuel général d’instructions : 
servir dans l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours, section 1.4, 
ChurchofJesusChrist.org.

 17. Russell M. Nelson, « Un plaidoyer à mes 
sœurs », p. 97.

 18. « Mes chères sœurs, quels que soient 
votre appel et votre situation, nous avons 
besoin de vos impressions, vos idées et 
votre inspiration. Nous avons besoin que 
vous vous exprimiez dans les conseils de 
paroisse et de pieu. Nous avons besoin 
que chaque sœur mariée parle en tant que 
‘partenaire et contributrice à part entière’ 
quand elle s’unit à son mari pour diriger 
sa famille. Mariées ou célibataires, sœurs, 
vous possédez des qualités distinctes et une 
intuition particulière que vous avez reçues 
de Dieu. Nous, les frères, ne pouvons pas 
reproduire votre influence unique. […]

Nous avons besoin de votre force ! » 
(Russell M. Nelson, « Un plaidoyer à mes 
sœurs », p. 97).

 19. Russell M. Nelson, « Un plaidoyer à mes 
sœurs », p. 97.
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conférence m’a changé d’une manière 
que je veux durable. Je m’explique.

Ma préparation m’a conduit au récit 
d’un événement du Rétablissement. 
Je l’avais lu de nombreuses fois mais, 
à mes yeux, cela avait toujours été 
le récit d’une réunion importante à 
laquelle avait assisté Joseph Smith, 
le prophète du Rétablissement. Mais, 
cette fois- ci, j’ai vu dans ce récit la 
manière dont le Seigneur nous dirige, 
nous, ses disciples, dans son Église. 
J’ai vu ce que signifie le fait que, nous 
mortels, sommes dirigés par le Sauveur 
du monde, le Créateur, qui sait toutes 
choses passées, présentes et à venir. Il 
nous instruit étape par étape et nous 
guide, sans jamais contraindre.

La réunion du sabbat que je 
décris est un moment crucial du 
Rétablissement. Elle se tint le 3 avril 
1836 dans le temple de Kirtland, en 
Ohio, sept jours après sa consécra-
tion. Joseph Smith décrit d’une façon 
simple ce grand moment de l’histoire 
du monde. Une grande partie de son 
récit est rapportée dans Doctrine et 
Alliances section 110 :

« L’après- midi, j’aidai les autres 
présidents à distribuer le repas du 
Seigneur aux membres de l’Église, 
le recevant des Douze qui avaient 
l’honneur d’officier à la table sacrée ce 
jour- là. Après avoir rendu ce service 
à mes frères, je me retirai jusqu’à 
la chaire, les voiles étant baissés, et 
me prosternai avec Oliver Cowdery, 
en prière solennelle et silencieuse. 
Lorsque nous nous relevâmes après 
avoir prié, la vision suivante nous fut 
donnée à tous deux1. »

« Le voile fut enlevé de notre esprit, 
et les yeux de notre entendement 
furent ouverts.

« Nous vîmes le Seigneur debout 
sur la balustrade de la chaire devant 
nous. Sous ses pieds, il y avait un 

et pour nos êtres chers, le président 
Nelson a promis que notre expérience 
ne serait pas uniquement mémorable 
mais également inoubliable.

La mienne a été mémorable, 
comme la vôtre, j’en suis sûr. Il 
dépend de chacun de nous de la ren-
dre inoubliable. C’est important pour 
moi parce que me préparer pour cette 

Par Henry B. Eyring
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Mes frères et sœurs bien- aimés, je suis 
reconnaissant d’être avec vous à l’oc-
casion de cette conférence générale 
de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours. En nous invitant à 
réfléchir à la manière dont le rétablis-
sement de son Église, opéré par le 
Seigneur dans cette dernière dispensa-
tion, a été une bénédiction pour nous 

Il va devant nous
Le Seigneur dirige le rétablissement de son Évangile 
et de son Église. Il connaît parfaitement l’avenir.  
Il vous invite à l’œuvre.
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pavement d’or pur, d’une couleur 
semblable à l’ambre.

« Ses yeux étaient comme une 
flamme de feu, ses cheveux étaient 
blancs comme la neige immaculée, 
son visage était plus brillant que 
l’éclat du soleil et sa voix était comme 
le bruit du déferlement de grandes 
eaux, oui, la voix de Jéhovah, disant :

« Je suis le premier et le dernier ; je 
suis celui qui vit, je suis celui qui fut 
immolé ; je suis votre avocat auprès 
du Père.

« Voici, vos péchés vous sont par-
donnés ; vous êtes purs devant moi ; 
levez donc la tête et réjouissez- vous.

« Que le cœur de vos frères se 
réjouisse et que le cœur de tout mon 
peuple se réjouisse, mon peuple qui a 
bâti de toutes ses forces cette maison 
à mon nom.

« Car voici, j’ai accepté cette mai-
son, et mon nom sera ici ; et je me 
manifesterai avec miséricorde à mon 
peuple dans cette maison.

« Oui, j’apparaîtrai à mes serviteurs 
et je leur parlerai de ma propre voix, 
si mon peuple garde mes comman-
dements et ne souille pas cette sainte 
maison.

« Oui, le cœur de milliers et de 
dizaines de milliers sera dans une 
grande allégresse à cause des béné-
dictions qui seront déversées et de la 
dotation que mes serviteurs ont reçue 
dans cette maison.

« Et la renommée de cette maison 
se répandra dans les pays étrangers, et 
c’est là le commencement de la béné-
diction qui sera déversée sur la tête de 
mon peuple. J’ai dit. Amen.

« Lorsque cette vision se fut refermée, 
les cieux s’ouvrirent de nouveau à nous. 
Moïse apparut devant nous et nous 
remit les clefs pour rassembler Israël 
des quatre coins de la terre et pour 
ramener les dix tribus du pays du nord.

« Après cela, Élias apparut et  
remit la dispensation de l’Évangile 
d’Abraham, disant qu’en nous et en 
notre postérité toutes les générations 
après nous seraient bénies.

« Lorsque cette vision se fut refermée, 
une autre vision, grande et glorieuse, 
jaillit devant nous : Élie, le prophète, qui 
fut enlevé au ciel sans goûter la mort, se 
tint devant nous et dit :

« Voici, le temps est pleinement 
arrivé, ce temps dont il a été parlé 
par la bouche de Malachie, lorsqu’il 
a témoigné qu’il [Élie] serait envoyé 
avant la venue du jour du Seigneur, 
jour grand et redoutable,

« pour tourner le cœur des pères 
vers les enfants, et les enfants vers les 
pères, de peur que la terre entière ne 
soit frappée de malédiction :

« C’est pourquoi les clefs de cette 
dispensation sont remises entre vos 
mains, et vous saurez, par là, que le 
jour du Seigneur, jour grand et redou-
table, est proche, et même à la porte2. »

J’avais lu ce récit de nombreuses 
fois. Le Saint- Esprit m’avait confirmé 
qu’il était vrai. Mais, en étudiant et en 
me préparant pour cette conférence, 
j’ai pu voir plus clairement le pouvoir 
du Seigneur pour diriger minutieuse-
ment ses disciples dans son œuvre.

Sept ans avant que Moïse ne lui 
remette, dans le temple de Kirtland, 
les clefs du rassemblement d’Israël, 
« Joseph apprit à partir de la page de 
titre du Livre de Mormon que son but 
était de ‘montrer au reste de la maison 
d’Israël […], et aussi de lui faire connaî-
tre les alliances du Seigneur, qu’il 
sache qu’il n’est pas rejeté à jamais.’ 
En 1831, le Seigneur dit à Joseph que 
le rassemblement d’Israël commence-
rait à Kirtland : ‘Et c’est de là [Kirtland] 
qu’iront parmi toutes les nations ceux 
que je veux […], car Israël sera sauvé ; 
et je les conduirai3.’ »

Bien que l’œuvre missionnaire soit 
nécessaire pour rassembler Israël, le 
Seigneur inspira ses dirigeants pour 
enseigner aux Douze, qui devinrent 
certains de nos premiers missionnai-
res : « Souvenez- vous, vous ne devez 
pas aller vers d’autres nations tant que 
vous n’avez pas reçu votre dotation4. »

Il semble que le temple de Kirtland 
ait été important dans le plan par 
étape du Seigneur pour au moins 
deux raisons : premièrement, Moïse 
attendait que le temple soit achevé 
pour rétablir les clefs du rassemble-
ment d’Israël. Et, deuxièmement, 
Joseph Fielding Smith a enseigné que 
« le Seigneur commanda aux saints 
de construire un temple [le temple 
de Kirtland] où il pourrait révéler les 
clefs de l’autorité et où les apôtres 
pourraient être dotés et préparés pour 
tailler sa vigne pour la dernière fois5 ». 
Bien que la dotation du temple telle 
que nous la connaissons aujourd’hui 
n’ait pas été administrée dans le tem-
ple de Kirtland, en accomplissement 
de la prophétie, les ordonnances pré-
paratoires du temple commencèrent  
à y être présentées, accompagnées 
d’un déversement de manifestations 
spirituelles. Ainsi, les personnes 
appelées en mission furent armées 
de la dotation promise de « pouvoir 
d’en haut », donnant lieu à un grand 
rassemblement grâce au service 
missionnaire6.

Après que les clefs du rassemble-
ment d’Israël eurent été remises à 
Joseph, le Seigneur l’inspira à envoyer 
les membres des Douze en mission. 
Tandis que j’étudiais, il m’est apparu 
clairement que le Seigneur avait minu-
tieusement préparé la voie pour que 
les Douze partent en mission à l’étran-
ger, là où des personnes avaient été 
préparées à les croire et à les soutenir. 
Avec le temps, des milliers seraient 
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amenés grâce à eux dans l’Église réta-
blie du Seigneur.

D’après nos annales, on estime 
qu’entre sept mille cinq cents et huit 
mille personnes se firent baptiser au 
cours des deux missions des Douze 
dans les Îles Britanniques. Cela posa les 
fondements de l’œuvre missionnaire 
en Europe. À la fin du dix- neuvième 
siècle, quelque quatre- vingt- dix mille 
saints s’étaient rassemblés en Amérique, 
la plupart d’entre eux venant des Îles 
Britanniques et de Scandinavie7. Le 
Seigneur avait inspiré Joseph et ces 
missionnaires fidèles qui se mirent au 
travail pour engranger une moisson qui 
devait leur paraître, à l’époque, hors 
de portée. Mais le Seigneur, dans sa 
prévoyance et sa préparation parfaites 
rendit la chose possible.

Vous vous souvenez du langage 
apparemment simple et presque poé-
tique de la section 110 des Doctrine et 
Alliances :

« Voici, le temps est pleinement 
arrivé, ce temps dont il a été parlé 
par la bouche de Malachie, lorsqu’il 
a témoigné qu’il [Élie] serait envoyé 
avant la venue du jour du Seigneur, 
jour grand et redoutable,

« pour tourner le cœur des pères 
vers les enfants, et les enfants vers les 
pères, de peur que la terre entière ne 
soit frappée de malédiction :

« C’est pourquoi les clefs de cette 
dispensation sont remises entre vos 
mains, et vous saurez, par là, que 
le jour du Seigneur, jour grand et 
redoutable, est proche, et même à la 
porte8. »

Je témoigne que le Seigneur a vu 
loin dans l’avenir, notamment comment 
il nous dirigerait pour l’aider à accom-
plir ses desseins dans les derniers jours.

Il y a de nombreuses années, 
pendant que je servais dans l’Épis-
copat Président, on m’a chargé de 
superviser l’équipe de conception et 
de développement qui a créé ce que 
nous avons appelé FamilySearch. Je 
précise bien que j’ai « supervisé » sa 
création, je ne l’ai pas « dirigée ». De 
nombreuses personnes brillantes ont 
abandonné des carrières pour venir 
construire ce que le Seigneur voulait.

La Première Présidence avait fixé 
le but de diminuer la duplication des 
ordonnances. L’origine de sa préoc-
cupation principale était que l’on ne 
pouvait pas savoir si les ordonnances 
en faveur d’une personne avaient déjà 
été accomplies. Pendant des années 
(ou ce qui m’a semblé durer des 
années), la Première Présidence m’a 
demandé : « Quand est- ce que vous 
aurez terminé ? »

Grâce à la prière, à la diligence et 
aux sacrifices personnels de per-
sonnes très compétentes, la tâche a 
été accomplie. Cela s’est fait étape 
par étape. Le premier travail était de 
rendre le site de FamilySearch d’une 
utilisation facile pour les personnes 
mal à l’aise avec les ordinateurs. 
D’autres changements sont survenus 
et je sais qu’il y en aura d’autres car, 
chaque fois que nous résolvons un 
problème grâce à l’inspiration, nous 
ouvrons la porte à d’autres révéla-
tions pour des progrès, qui sont au 

moins aussi importants et que nous 
n’avions pas encore vus. Aujourd’hui 
encore, FamilySearch devient ce dont 
le Seigneur a besoin dans le cadre 
de son rétablissement, et pas uni-
quement pour éviter la duplication 
d’ordonnances.

Le Seigneur nous permet de pro-
céder à des améliorations pour aider 
les personnes à éprouver une cer-
taine familiarité avec leurs ancêtres et 
même un certain amour pour eux, et 
à accomplir les ordonnances du tem-
ple en leur faveur. Comme le Seigneur 
savait certainement que cela allait 
se produire, les jeunes deviennent 
les formateurs en informatique de 
leurs parents et des membres de leur 
paroisse. Tous éprouvent une grande 
joie dans ce service.

L’esprit d’Élie change le cœur des 
jeunes et des moins jeunes, des enfants 
et des parents, des petits- enfants et 
des grands- parents. Les temples se 
feront bientôt une joie de programmer 
des sessions de baptême et d’autres 
ordonnances sacrées. Le désir de servir 
nos ancêtres grandit et les liens entre 
parents et enfants se resserrent.

Le Seigneur savait que tout ceci 
arriverait. Il l’a prévu, étape par étape, 
comme il l’a fait pour d’autres chan-
gements dans son Église. Il a suscité 
et préparé des personnes fidèles qui 
choisissent de faire des choses diffi-
ciles et de les faire bien. Il a toujours 
été patient et aimant en nous aidant à 
apprendre « ligne sur ligne, précepte 
sur précepte, un peu ici et un peu 
là9 ». Il est ferme dans le calendrier 
et l’enchaînement de ce qu’il veut 
accomplir, néanmoins il s’assure que 
le sacrifice apporte des bénédictions 
permanentes que nous n’avions pas 
prévues.

Je termine en exprimant ma recon-
naissance envers le Seigneur, lui qui a 
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ordonnances nécessaires pour perpé-
tuer les relations familiales jusque dans 
les éternités. Ainsi, la cellule familiale 
et l’Église de Jésus- Christ se renforcent 

Par Dallin H. Oaks
Premier conseiller dans la Première Présidence

J’ai choisi de continuer de parler de la 
prêtrise de Dieu, sujet déjà abordé par 
trois orateurs précédents qui nous ont 
enseigné les bienfaits qu’apporte la 
prêtrise aux femmes, aux jeunes filles 
et aux jeunes gens.

La prêtrise est une autorité et un 
pouvoir divins confiés (détenus en fidu-
cie) afin d’être employés pour l’œuvre 
de Dieu au profit de tous ses enfants. 
La prêtrise n’est pas ceux qui ont été 
ordonnés à un office dans la prêtrise 
ni ceux qui exercent son autorité. Les 
hommes qui détiennent la prêtrise ne 
sont pas la prêtrise. Bien que nous ne 
devions pas appeler les hommes ordon-
nés la prêtrise, il est convenable de les 
appeler détenteurs de la prêtrise.

Le pouvoir de la prêtrise existe au 
sein de l’Église et au sein de l’orga-
nisation familiale. Mais le pouvoir de 
la prêtrise et l’autorité de la prêtrise 
fonctionnent différemment dans 
l’Église et dans la famille. Tout cela 
est conforme aux principes que le 
Seigneur a établis. L’objectif du plan de 
Dieu est de conduire ses enfants à la 
vie éternelle. Les familles ici- bas sont 
indispensables à ce plan. L’Église existe 
pour fournir la doctrine, l’autorité et les 

La Prêtrise de 
Melchisédek et les clefs
Dans l’Église, l’autorité de la prêtrise s’exerce sous  
la direction d’un dirigeant de la prêtrise qui détient 
les clefs de cette prêtrise.

inspiré le président Nelson à m’inviter 
à faire un sacrifice pour me préparer 
pour cette conférence. Chaque heure 
et chaque prière de ma préparation 
m’ont apporté une bénédiction.

J’invite toutes les personnes qui 
entendent ce discours ou lisent ces 
paroles à avoir foi que le Seigneur 
dirige le rétablissement de son 
Évangile et de son Église. Il va devant 
nous. Il connaît parfaitement l’avenir. 
Il vous invite à l’œuvre. Il se joint 
à vous pour l’accomplir. Il a établi 
un plan pour votre service. Et alors 
même que vous ferez des sacrifices, 
vous trouverez de la joie à aider d’au-
tres personnes à faire des progrès afin 
d’être prêtes pour sa venue.

Je vous témoigne que Dieu le 
Père vit. Jésus est le Christ. Cette 
Église est la sienne. Il vous connaît 
et vous aime. Il vous guide. Il vous 
a préparé la voie. Au nom sacré de 
Jésus- Christ. Amen. ◼

NOTES
 1. Chapeau de la section 110 des Doctrine 
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« History, 1838–1856, volume B- 1  
[1 September 1834–2 November 1838] », 
3 avril 1836, p. 727, site josephsmith 
papers.org.

 2. Doctrine et Alliances 110:1- 16.
 3. Karl Ricks Anderson, The Savior in 

Kirtland: Personal Accounts of Divine 
Manifestations, 2012, p. 276 ; Doctrine 
et Alliances 38:33.

 4. Donné dans la mission apostolique 
confiée par Oliver Cowdery dans 
« Minute Book 1 », 21 février 1835, 
p. 162, site josephsmithpapers.org.

 5. Joseph Fielding Smith, Doctrines du 
salut, édité par Bruce R. McConkie, 
1955, 2:223.

 6. Doctrine et Alliances 38:32.
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 8. Doctrine et Alliances 110:14- 16.
 9. Voir 2 Néphi 28:30. Provo (Utah, États-Unis)



70 SESSION DU SAMEDI SOIR

réciproquement. Les bénédictions de 
la prêtrise (telles que la plénitude de 
l’Évangile et les ordonnances comme 
le baptême, la confirmation et la récep-
tion du don du Saint- Esprit, la dotation 
du temple et le mariage éternel) sont à 
la disposition aussi bien des hommes 
que des femmes1.

La prêtrise dont nous parlons ici est 
la Prêtrise de Melchisédek, restituée 
au début du rétablissement de l’Évan-
gile. Joseph Smith et Oliver Cowdery 
furent ordonnés par Pierre, Jacques et 
Jean qui se déclarèrent « possesseurs 
des clefs du royaume et de la dispen-
sation de la plénitude des temps » 
(Doctrine et Alliances 128:20). Ces 
premiers parmi les apôtres reçurent 
cette autorité du Sauveur lui- même. 
Toutes les autres autorités ou offices 
dans la prêtrise sont des annexes de la 
Prêtrise de Melchisédek (voir Doctrine 
et Alliances 107:5), car elle « détient 
le droit de présidence et a pouvoir et 
autorité sur tous les offices de l’Église 
à toutes les époques du monde » 
(Doctrine et Alliances 107:8).

Dans l’Église, l’autorité de la prê-
trise supérieure, celle de la Prêtrise de 
Melchisédek, et celle de la moindre 
prêtrise ou Prêtrise d’Aaron, s’exercent 
sous la direction d’un dirigeant de 
la prêtrise, par exemple un évêque 
ou un président, qui détient les clefs 
de cette prêtrise. Pour comprendre 
l’exercice de l’autorité de la prêtrise 
dans l’Église, il nous faut comprendre 
le principe des clefs de la prêtrise.

Les clefs de la Prêtrise de 
Melchisédek du royaume furent 
conférées par Pierre, Jacques et 
Jean, mais ce ne fut qu’une partie du 
rétablissement des clefs de la prêtrise. 
Certaines clefs de la prêtrise furent 
remises plus tard. Après la consé-
cration du premier temple de cette 
dispensation, à Kirtland, en Ohio, trois 

prophètes, Moïse, Élias et Élie, rétabli-
rent « les clefs de cette dispensation », 
notamment les clefs relatives au ras-
semblement d’Israël et à l’œuvre des 
temples du Seigneur (voir Doctrine et 
Alliances 110), comme frère Eyring l’a 
expliqué de manière si éloquente.

L’exemple le plus connu de la fonc-
tion des clefs est l’accomplissement des 
ordonnances de la prêtrise. Une ordon-
nance est un acte solennel qui signifie 
qu’une personne contracte des alliances 
et que des bénédictions lui sont promi-
ses. Dans l’Église, toutes les ordonnan-
ces sont accomplies avec l’autorisation 
du dirigeant de la prêtrise qui détient les 
clefs pour cette ordonnance.

Une ordonnance est accomplie le 
plus souvent par des personnes qui 
ont été ordonnées à un office de la 
prêtrise et agissent sous la direction 
de quelqu’un qui détient les clefs de 
la prêtrise. Par exemple, les déten-
teurs des divers offices de la Prêtrise 
d’Aaron officient dans l’ordonnance 
de la Sainte- Cène sous les clefs et la 
direction de l’évêque, qui détient les 
clefs de la Prêtrise d’Aaron. Le même 
principe s’applique aux ordonnan-
ces de la prêtrise dans lesquelles les 
femmes officient dans le temple. Bien 
que les femmes ne détiennent pas un 
office dans la prêtrise, elles accom-
plissent des ordonnances sacrées du 
temple avec l’autorisation du président 
du temple, qui détient les clefs des 
ordonnances du temple.

Un autre exemple d’autorité de la 
prêtrise sous la direction de quelqu’un 
qui détient les clefs est l’enseignement 
que donnent des hommes et des 
femmes appelés à enseigner l’Évan-
gile, que ce soit dans des classes de 
leur paroisse ou dans le champ de la 
mission. On pourrait aussi mention-
ner, par exemple, les personnes qui 
détiennent des postes de dirigeants 

dans la paroisse et exercent l’autorité 
de la prêtrise en raison de leur appel 
et de leur mise à part sous la direction 
du dirigeant de la prêtrise qui détient 
les clefs dans la paroisse ou le pieu. 
C’est ainsi que l’autorité et le pouvoir 
de la prêtrise sont exercés pour le 
bien de tous dans l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours2.

L’autorité de la prêtrise est aussi 
exercée et ses bénédictions déver-
sées dans les familles des membres 
de l’Église. Par famille, j’entends 
un homme détenant la prêtrise et 
une femme qui sont mariés, et leurs 
enfants. J’inclus aussi les variantes de 
ces relations idéales telles que celles 
causées par la mort ou le divorce.

Le principe selon lequel l’autorité 
de la prêtrise ne peut être exercée 
que sous la direction de celui qui 
détient les clefs pour cette fonction 
est essentiel dans l’Église, mais il ne 
s’applique pas dans la famille. Par 
exemple, un père préside et exerce 
la prêtrise dans sa famille en vertu de 
l’autorité de la prêtrise qu’il détient. 
Il n’a pas besoin de la direction ni de 
l’approbation d’un détenteur de clefs 
de la prêtrise pour mener à bien ses 
diverses fonctions familiales. Celles- ci 
comprennent ses entretiens avec les 
membres de sa famille, l’organisation 
de réunions familiales, les bénédic-
tions de la prêtrise à sa femme et à 
ses enfants ou les bénédictions de 
santé aux membres de sa famille ou à 
d’autres personnes3. Les autorités de 
l’Église instruisent les membres de la 
famille mais ne dirigent pas l’exercice 
de l’autorité de la prêtrise au sein de 
la famille.

Le même principe s’applique lors-
qu’un père est absent et qu’une mère 
est chef de famille. Elle préside son 
foyer et contribue à apporter le pou-
voir et les bénédictions de la prêtrise 
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à sa famille grâce à sa dotation et à 
son scellement dans le temple. Bien 
qu’elle ne soit pas autorisée à donner 
les bénédictions de la prêtrise qui 
ne peuvent être données que par le 
détenteur d’un certain office dans la 
prêtrise, elle peut accomplir toutes 
les autres fonctions de direction de 
la famille. Ce faisant, elle exerce le 
pouvoir de la prêtrise pour le profit 
des enfants qu’elle préside en qualité 
de dirigeante de la famille4.

En magnifiant leur prêtrise au sein 
de leur famille, les pères contribue-
raient tout autant que par quoi que ce 
soit d’autre à promouvoir la mission 
de l’Église. Les pères qui détiennent la 
Prêtrise de Melchisédek doivent exer-
cer leur autorité « par la persuasion, 
par la longanimité, par la gentillesse 
et la douceur, et par l’amour sincère » 
(Doctrine et Alliances 121:41). Ce 
critère élevé pour l’exercice de toute 
autorité de la prêtrise est extrêmement 
important au sein de la famille. Les 
détenteurs de la prêtrise doivent aussi 
respecter les commandements afin de 
bénéficier du pouvoir de la prêtrise 
pour donner des bénédictions aux 
membres de leur famille. Ils doivent 
entretenir des relations familiales 
empreintes d’amour pour que les 
membres de leur famille aient le désir 
de leur demander des bénédictions. 
Les parents doivent encourager les 
membres de la famille à demander 
plus de bénédictions de la prêtrise5.

Au cours de ces réunions de confé-
rence, alors que nous cherchions 
à échapper brièvement aux soucis 
terrestres d’une pandémie dévasta-
trice, on nous a enseigné de grands 
principes éternels. Je recommande 
à chacun de nous d’avoir l’œil « en 
bon état » pour recevoir ces vérités 
de l’éternité afin que notre corps soit 
« éclairé » (3 Néphi 13:22).

Dans le sermon qu’il a adressé 
à la foule rapporté dans la Bible et 
dans le Livre de Mormon, le Sauveur 
a enseigné que les corps mortels 
peuvent être remplis de lumière ou de 
ténèbres. Nous voulons, bien sûr, être 
remplis de lumière, et notre Sauveur 
nous a enseigné comment nous pou-
vons y parvenir. Nous devons écouter 
les messages concernant les vérités 
de l’éternité. Il a utilisé l’exemple de 
notre œil, à travers lequel nous fai-
sons pénétrer de la lumière dans notre 
corps. Il explique que, si notre œil 
est « en bon état », en d’autres termes 
si nous nous attachons à recevoir la 
lumière et la compréhension éternel-
les, « tout [notre] corps sera éclairé » 
(Matthieu 6:22 ; 3 Néphi 13:22). Mais 
il nous avertit que, si notre « œil est 
en mauvais état », c’est- à- dire si nous 
cherchons le mal et le faisons pénétrer 
dans notre corps, tout notre « corps 
sera dans les ténèbres » (verset 23). 
En d’autres termes, la présence de 
lumière ou de ténèbres dans notre 
corps dépend de la manière dont 
nous voyons, ou recevons, les vérités 
éternelles qui nous sont enseignées.

Nous devons accepter l’invitation 
du Sauveur et chercher et demander 
à comprendre les vérités de l’éternité. 
Il promet que notre Père céleste est 
disposé à enseigner à tous les vérités 
qu’ils recherchent (voir 3 Néphi 14:8). 

Le Sauveur nous promet que, si c’est 
ce que nous désirons et si notre œil 
est en bon état pour les recevoir, alors 
les vérités de l’éternité nous seront 
dévoilées (voir 3 Néphi 14:7- 8).

Satan, lui, est vivement désireux de 
nous embrouiller l’esprit ou de nous 
égarer sur les sujets importants tels 
que le fonctionnement de la prêtrise 
de Dieu. Le Sauveur nous a mis en 
garde contre les faux prophètes qui 
viennent à nous en vêtements de 
brebis mais qui, au- dedans, sont des 
loups ravisseurs (Voir 3 Néphi 14:15). 
Il nous a donné ce critère pour nous 
aider à choisir la vérité parmi les 
différents enseignements qui pour-
raient nous troubler. Il a enseigné : 
« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » 
(3 Néphi 14:16). « Un bon arbre ne 
peut porter de mauvais fruits, ni un 
mauvais arbre porter de bons fruits » 
(verset 18). Nous devons donc exa-
miner les résultats, les « fruits », des 
principes qui sont enseignés et des 
personnes qui les enseignent. C’est la 
meilleure réponse aux nombreuses 
objections que nous entendons contre 
l’Église et sa doctrine, ses règles et ses 
dirigeants. Appliquez le critère que 
le Sauveur a enseigné. Regardez les 
fruits, les résultats.

Quand nous pensons aux fruits 
de l’Évangile et de l’Église rétablie de 
Jésus- Christ, nous nous réjouissons 
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Tandis que nous commémorons 
l’événement qui a commencé en 
1820, il est important de ne pas 
oublier que, bien que nous considé-
rions Joseph Smith comme un pro-
phète de Dieu, cette Église n’est pas 
l’Église de Joseph Smith, ni même 
l’Église de Mormon. Cette Église est 
celle de Jésus- Christ. Il a décrété avec 
exactitude le nom que doit porter 
son Église : « Car c’est là le nom que 
portera mon Église dans les der-
niers jours, c’est- à- dire l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours2. »

Il y a quelque temps, j’ai dit qu’il 
fallait que nous corrigions la manière 
d’utiliser le nom de l’Église3. Depuis, 
beaucoup a été fait pour apporter 
cette rectification. Je suis très recon-
naissant au président Ballard et à tous 
les membres du Collège des douze 
apôtres, qui ont beaucoup fait pour 
diriger ces efforts, ainsi que ceux qui 
concernent un autre projet que j’an-
noncerai ce soir.

Dorénavant, les dirigeants et les 
départements de l’Église, les orga-
nismes liés à l’Église, ainsi que des 
millions de membres, et d’autres 
personnes, utilisent le nom correct de 
l’Église. Le guide stylistique officiel 
de l’Église a été modifié en consé-
quence. Le site internet principal 

Par Russell M. Nelson
Président de l’Église de Jésus- Christ  
des Saints des Derniers Jours

Quelle session unique et merveilleuse 
nous venons d’avoir ! Merci chère 
Laudy et cher Enzo. Vous représentez 
si bien les magnifiques jeunes filles et 
jeunes gens de l’Église !

Mes chers frères et sœurs, nous 
avons beaucoup entendu parler 
aujourd’hui du rétablissement de 
l’Église, l’Église même que notre 
Sauveur, Jésus- Christ, a établie pen-
dant son ministère terrestre. Ce réta-
blissement a commencé il y a deux 
cents ans, au printemps, lorsque Dieu 
le Père et son Fils, Jésus- Christ, sont 
apparus au jeune Joseph Smith.

Dix ans après cette vision sublime, 
Joseph Smith, le prophète, et cinq 
autres personnes ont été appelés 
comme membres fondateurs de 
l’Église rétablie du Seigneur.

De ce petit groupe, assemblé le 
6 avril 1830, est née une organisation 
mondiale de plus de seize millions de 
membres. Le bien que l’Église accom-
plit partout sur la terre pour soulager 
les souffrances des êtres humains 
et les édifier est largement reconnu. 
Mais son but primordial est d’aider les 
hommes, les femmes et les enfants 
à suivre le Seigneur Jésus- Christ, à 
respecter ses commandements et à se 
qualifier pour la plus grande de toutes 
les bénédictions : la vie éternelle avec 
Dieu et leurs êtres chers1.

Ouvrir les cieux pour 
recevoir de l’aide
Mettons en action notre foi au Seigneur Jésus- Christ !

que, du vivant de ses membres 
actuels, l’Église, à partir d’assem-
blées locales dans les montagnes 
Rocheuses ait maintenant la majorité 
de ses plus de seize millions de mem-
bres dans des pays en dehors des 
États- Unis. Avec cette progression, 
nous avons vu s’améliorer la capacité 
de l’Église d’aider ses membres. Nous 
les aidons à respecter les commande-
ments, à s’acquitter de leur responsa-
bilité de prêcher l’Évangile rétabli, de 
rassembler Israël et de construire des 
temples dans le monde entier.

Nous sommes dirigés par un 
prophète, Russell M. Nelson, dont 
le Seigneur s’est servi pour réaliser 
les progrès que nous avons vus 
depuis les quelque deux ans de sa 
présidence. Nous allons maintenant 
avoir la bénédiction de l’écouter 
nous enseigner comment continuer 
de progresser dans cette Église 
rétablie de Jésus- Christ en ces temps 
difficiles.

Je témoigne de la véracité de 
cela et je me joins à vous pour prier 
pour notre prophète que nous allons 
entendre maintenant. Au nom de 
Jésus- Christ. Amen. ◼
NOTES
 1. Voir Dallin H. Oaks, « L’autorité de la 

prêtrise dans la famille et dans l’Église », 
Le Liahona, novembre 2005, p. 24- 27.

 2. Voir Russell M. Nelson, « Des trésors 
spirituels », Le Liahona, novembre 2019, 
p. 76- 79 ; Dallin H. Oaks, « L’autorité 
de la prêtrise dans la famille et dans 
l’Église », novembre 2005, p. 24- 27 ; 
Dallin H. Oaks, « Les clés et l’autorité  
de la prêtrise », Le Liahona, mai 2014, 
p. 49- 52.

 3. Voir Dallin H. Oaks, « Les pouvoirs  
de la prêtrise », Le Liahona, mai 2018, 
p. 65- 68.

 4. Voir Russell M. Nelson, « Des trésors 
spirituels », p. 76- 79.

 5. Voir Russell M. Nelson, « Servir avec  
le pouvoir et l’autorité de Dieu »,  
Le Liahona, mai 2018, p. 68- 75 ; 
Dallin H. Oaks, « Les pouvoirs de la 
prêtrise », mai 2018, p. 65- 68.
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de l’Église s’appelle maintenant 
ChurchofJesusChrist.org. Les adresses 
électroniques, les noms de domaine 
et les chaînes des médias sociaux ont 
été actualisés. Notre chœur bien- aimé 
s’appelle maintenant « Tabernacle 
Choir at Temple Square ».

Nous avons entrepris cette action 
gigantesque parce que, lorsque nous 
enlevons le nom du Seigneur du nom 
de son Église, par inadvertance, nous 
ne faisons plus de lui le point central 
de notre culte et de notre vie. Lorsque 
nous prenons sur nous le nom du 
Sauveur lors du baptême, nous nous 
engageons à témoigner, par nos 
paroles, nos pensées et nos actes, que 
Jésus est le Christ4.

Précédemment, je vous ai promis 
que, si nous faisions de notre mieux 
« pour rétablir le nom exact de l’Église 
du Seigneur », il déverserait « son 
pouvoir et ses bénédictions sur la tête 
des saints des derniers jours, d’une 
manière telle qu’on n’en a jamais vu 
de pareille5 ». Je renouvelle cette pro-
messe aujourd’hui.

Pour nous aider à nous souvenir 
de lui et à identifier l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
comme l’Église du Seigneur, nous 
avons l’honneur de présenter un sym-
bole qui indiquera la place centrale 
de Jésus- Christ dans son Église.

Ce symbole inclut le nom de 
l’Église inséré dans une pierre 

angulaire. Jésus- Christ est la pierre 
principale de l’angle6.

Au centre de ce symbole se trouve 
la représentation de la statue en mar-
bre du Christus de Thorvaldsen. Elle 
représente le Seigneur ressuscité et 
vivant qui tend les bras pour accueillir 
toutes les personnes qui vont à lui.

Symboliquement, Jésus- Christ est 
debout sous une voûte. La voûte nous 
rappelle le Sauveur ressuscité sortant 
du tombeau le troisième jour après sa 
crucifixion.

Ce symbole doit sembler familier à 
de nombreuses personnes parce que 
nous identifions depuis longtemps 
l’Évangile rétabli au Christ ressuscité 
et vivant.

Ce symbole sera dorénavant 
utilisé pour identifier visuellement la 
documentation officielle, les nouvelles 
et les manifestations de l’Église7. Il 
rappellera à chacun que cette Église 
est l’Église du Sauveur et que tout ce 
que nous faisons, nous, membres de 
son Église, est centré sur Jésus- Christ 
et son Évangile.

Mes chers frères et sœurs, demain, 
c’est le dimanche des Rameaux, 
comme frère Gong l’a expliqué de 
manière si éloquente. Puis nous com-
mencerons la semaine dont Pâques 
sera le point culminant. En tant que 
disciples de Jésus- Christ, qui vivons 
à un moment où le monde entier est 
secoué par la pandémie de COVID- 19, 
ne nous contentons pas seulement de 
parler du Christ, de prêcher le Christ 
ou d’employer un symbole qui repré-
sente le Christ.

Mettons en action notre foi au 
Seigneur Jésus- Christ !

Comme vous le savez, les membres 
de l’Église observent la loi du jeûne 
un jour par mois.

Le jeûne est une pratique ancienne. 
Il a été observé par des personnages 
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bibliques depuis des temps reculés. 
Moïse, David, Esdras, Néhémie, Esther, 
Ésaïe, Daniel, Joël et de nombreux 
autres ont pratiqué le jeûne et l’ont 
prêché8. Le Seigneur a dit, par l’inter-
médiaire des écrits d’Ésaïe : « Voici 
le jeûne auquel je prends plaisir : 
Détache les chaînes de la méchan-
ceté, Dénoue les liens de la servitude, 
Renvoie libres les opprimés9. »

L’apôtre Paul a exhorté les saints de 
Corinthe à « vaquer [au jeûne et] à la 
prière10 ». Le Sauveur lui- même a déclaré 
que certaines choses ne se résolvent 
« que par la prière et par le jeûne11 ».

J’ai dit récemment dans une vidéo 
diffusée sur les médias sociaux qu’en 
tant que « médecin et chirurgien, j’ai 
une grande admiration pour les pro-
fessionnels de santé, les scientifiques 
et toutes les personnes qui travaillent 
sans relâche pour freiner la propaga-
tion du COVID- 1912 ».

Aujourd’hui, en qualité de prési-
dent de l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours et d’apôtre 
de Jésus- Christ, je sais que Dieu « a 
tout pouvoir, toute sagesse et toute 
intelligence ; il comprend tout, et il est 
un Être miséricordieux, pour le salut, 
pour ceux qui se repentent et croient 
en son nom13 ».

Par conséquent, dans les moments 
de profonde détresse, comme lors-
qu’une maladie atteint les proportions 
d’une pandémie, la chose la plus 
naturelle que nous ayons à faire est 
d’invoquer notre Père céleste et son 
Fils, le Maître- guérisseur, pour qu’ils 
manifestent leur merveilleux pouvoir 
de bénir les habitants de la terre.

Dans mon message vidéo, je vous 
ai tous invités à jeûner le dimanche 
29 mars 2020. Bon nombre d’entre 
vous ont regardé la vidéo et se sont 
associés au jeûne. Il se peut que 
certains ne l’aient pas fait. Cependant, 
nous avons encore besoin de l’aide 
du ciel.

Aussi, ce soir, mes chers frères et 
sœurs, dans l’esprit des fils de Mosiah, 
qui se sont beaucoup livrés au jeûne 
et à la prière14, et dans le cadre de 
notre conférence générale d’avril 
2020, j’appelle à faire un autre jeûne 
mondial. Pour toutes les personnes 
dont la santé le permet, jeûnons, 
prions et unissons de nouveau notre 
foi. Supplions Dieu de nous délivrer 
de cette pandémie mondiale.

J’invite tout le monde, y compris 
les personnes qui n’appartiennent pas 
à notre religion, à jeûner et prier ce 
vendredi saint, le 10 avril, afin que la 

pandémie actuelle 
soit contrôlée, le 
personnel soignant 
protégé, l’économie 
renforcée et la vie 
revenue à la normale.

Comment 
jeûnons- nous ? 
Habituellement, nous 
nous abstenons de 
deux repas sur une 
période de vingt- 
quatre heures. Mais 
vous devez décider 
de ce qui représente 

un sacrifice pour vous, tout en vous 
souvenant du sacrifice suprême que 
le Sauveur a fait pour vous. Unissons- 
nous en supplication pour la guérison 
dans le monde entier.

Le Vendredi Saint est le jour parfait 
pour que notre Père céleste et son Fils 
nous entendent !

Chers frères et sœurs, je vous 
exprime mon profond amour et je 
témoigne de la nature divine de l’œu-
vre dans laquelle nous sommes enga-
gés. Ceci est l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours. Il est à sa tête 
et dirige tout ce que nous faisons. Je 
sais qu’il répondra aux supplications 
de son peuple. J’en témoigne au nom 
sacré de Jésus- Christ. Amen. ◼
NOTES
 1. Voir Doctrine et Alliances 14:7.
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invite tout le monde à jeûner et à prier 
afin d’être soulagés des effets physiques, 
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Les prophéties qui ont été accom-
plies par le rétablissement de la plé-
nitude de l’Évangile de Jésus-Christ, 
y compris l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, sont nom-
breuses. Cependant, aujourd’hui, je ne 
soulignerai que quelques-unes de mes 
préférées. Elles m’ont été enseignées 
par mes instructrices bien-aimées de 
la Primaire et par ma mère qui était 
un ange.

Daniel, qui avait repoussé les lions 
par sa foi au Seigneur Jésus-Christ et 
l’intercession d’anges de Dieu, fait 
partie de ceux qui ont eu une vision 
de notre époque. En interprétant 

le rêve de Nebucadnetsar, roi de 
Babylone, Daniel a prophétisé que 
l’Église du Seigneur se lèverait dans 
les derniers jours comme une pierre 
« détach[ée] de la montagne sans 
le secours d’aucune main3 ». « Sans 
le secours d’aucune main », c’est-à-
dire par intervention divine, l’Église 
du Seigneur croîtrait en importance 
jusqu’à remplir toute la terre, ne serait 
jamais détruite, mais subsisterait 
éternellement4.

Nous avons un témoignage 
puissant de l’accomplissement des 
paroles de Daniel dans le fait que des 
membres de l’Église du monde entier 
regardent et écoutent la conférence 
aujourd’hui.

Pierre, l’apôtre dévoué, a décrit le 
« temps du rétablissement de toutes 
choses5 ». L’apôtre Paul a écrit que, 
dans la plénitude des temps, Dieu 
« réunir[ait] toutes choses en Christ6 », 
« Jésus-Christ lui-même étant la pierre 
angulaire7 ». J’ai ressenti très fortement 
ces prophéties lorsque j’ai participé à 
la consécration du temple de Rome, 
en Italie. Tous les prophètes et apôtres 
étaient là, témoignant de Jésus-Christ, 
le Rédempteur du monde, comme 
l’avaient fait Pierre et Paul. L’Église est 
un exemple vivant de ce rétablisse-
ment, frères et sœurs, et nos membres 

Mes chers frères et sœurs, c’est pour 
moi un honneur de m’exprimer dans 
le cadre de cette conférence générale 
historique commémorant la première 
vision de Joseph Smith, vision dans 
laquelle Dieu le Père et son Fils, 
Jésus-Christ, lui sont apparus dans ce 
que l’on peut indéniablement appe-
ler un Bosquet sacré. Cette vision 
a marqué le magnifique début du 
rétablissement de l’Évangile et de tout 
ce qui a suivi, en commençant par 
le Livre de Mormon, jusqu’au retour 
des clés et de l’autorité de la prêtrise, 
à l’organisation de la véritable Église 
du Seigneur, aux temples de Dieu, et 
aux prophètes et apôtres qui dirigent 
l’œuvre dans ces derniers jours.

Par dessein divin, les anciens pro-
phètes de Dieu ont prophétisé, mus 
par le Saint-Esprit, le Rétablissement 
et ce qui devait se produire à notre 
époque, qui est la dernière dispensa-
tion et la plénitude des temps. L’œuvre 
elle-même « a enflammé l’âme » des 
premiers voyants1. Au fil des généra-
tions, ils ont prédit l’avenir du royaume 
de Dieu sur la terre, qu’Ésaïe a qualifié 
de prodige et de miracle2, en ont rêvé, 
en ont eu la vision et l’ont prophétisé.

Accomplissement  
de la prophétie
Les prophéties qui ont été accomplies par le 
rétablissement de la plénitude de l’Évangile  
de Jésus-Christ sont nombreuses.

Par Ronald A. Rasband
du Collège des douze apôtres

Session du dimanche matin | 5 avril 2020

Salt Lake Nord (Utah, États-Unis)
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sont témoins de ces prophéties divi-
nes d’autrefois.

Joseph d’Égypte a prophétisé que 
dans les derniers jours : « Le Seigneur, 
mon Dieu, suscitera un voyant qui sera 
un voyant de choix pour le fruit de 
mes reins8. » « Car il fera [l’œuvre du 
Seigneur]9. » Joseph Smith, le prophète 
du Rétablissement, était ce voyant.

Jean le Révélateur a prophétisé 
qu’un ange du Tout-Puissant réu-
nirait des éléments importants du 
Rétablissement : « Je vis un autre ange 
qui volait par le milieu du ciel, ayant 
un Évangile éternel, pour l’annon-
cer aux habitants de la terre, à toute 
nation, à toute tribu, à toute langue, 
et à tout peuple10. » Moroni était cet 
ange. Il a vu notre époque, comme 
le rapporte le Livre de Mormon. Au 
cours d’apparitions répétées, il a 
préparé Joseph Smith à son ministère, 
notamment à la traduction du Livre 
de Mormon : Un autre témoignage de 
Jésus-Christ.

D’autres prophètes ont prédit 
notre époque. Malachie a parlé d’Élie 
qui ramènerait « le cœur des pères à 
leurs enfants, et le cœur des enfants 
à leurs pères11 ». Élie est venu et, en 
conséquence, aujourd’hui, la terre est 
parsemée de cent soixante-huit tem-
ples. Chaque temple sert des mem-
bres de l’Église dignes qui contractent 
des alliances sacrées et reçoivent des 
ordonnances, sources de bénédic-
tions pour eux-mêmes et pour leurs 
ancêtres décédés. Cette œuvre sacrée, 
décrite par Malachie, est « essentielle 
au plan du Créateur pour la destinée 
éternelle de ses enfants12 ».

Nous vivons à cette époque pro-
phétisée ; nous sommes le peuple 
chargé de préparer la seconde venue 
de Jésus-Christ ; nous devons rassem-
bler les enfants de Dieu, ceux qui 
voudront entendre et embrasser les 

vérités, les alliances et les promesses 
de l’Évangile éternel. Le président 
Nelson appelle cela « le plus grand 
défi, la plus grande cause et la plus 
grande œuvre sur terre aujourd’hui13 ». 
Je rends témoignage de ce miracle.

En février de cette année, à la 
demande du président Nelson, j’ai 
consacré le temple de Durban (Afrique 
du Sud). C’est un jour dont je me sou-
viendrai toute ma vie. J’étais avec des 
membres qui sont venus à l’Évangile 
comme l’a prophétisé Jérémie jadis : 
« Un d’une ville, deux d’une famille14 ». 
La doctrine de Jésus-Christ nous unit 
tous, partout dans le monde, en tant 
que fils et filles de Dieu, frères et 
sœurs dans l’Évangile. Quelle que soit 
notre apparence ou notre tenue vesti-
mentaire, nous sommes un seul peuple 
avec un Père céleste dont le plan était 
et est, depuis le début, que sa famille 
soit réunie en contractant et respectant 
les alliances sacrées du temple.

À un petit groupe de détenteurs de 
la prêtrise rassemblés dans une école 
à Kirtland (Ohio), en 1834, Joseph a 
prophétisé : « Vous ne voyez qu’une 
petite poignée de détenteurs de la 
prêtrise ici, ce soir, mais l’Église rem-
plira l’Amérique du Nord et du Sud, 
elle remplira le monde15. »

Au cours des dernières années, 
j’ai voyagé dans le monde entier à la 
rencontre des membres de l’Église. 
Mes frères du Collège des Douze 
ont reçu des tâches similaires. Pour 
autant, personne ne peut rivaliser avec 
l’emploi du temps de notre prophète 
bien-aimé, le président Nelson, qui, 
depuis deux ans qu’il préside l’Église, 
a rencontré les saints dans trente-deux 
pays et territoires des États-Unis16 afin 
de témoigner du Christ vivant.

Je me souviens de l’appel en 
mission que j’ai reçu lorsque j’étais 
un jeune homme. Je voulais servir en 

Allemagne, comme mon père, mon 
frère et mon beau-frère. Sans attendre 
le retour à la maison de personne, je 
me suis précipité à la boîte aux lettres 
et j’ai ouvert le courrier. Il y était indi-
qué que j’avais été appelé à la mission 
des États de l’Est, dont le siège se 
situait à New-York. Déçu, je suis rentré 
et j’ai ouvert mes Écritures en quête 
de réconfort. J’ai commencé à lire 
dans Doctrine et Alliances : « Voici, j’ai 
beaucoup de monde en ce lieu, dans 
les régions alentour ; et une porte 
efficace sera ouverte dans les régions 
alentour dans ce pays de l’Est17. » Cette 
prophétie, donnée à Joseph Smith, le 
prophète, a été une révélation pour 
moi. À ce moment-là, j’ai su que j’avais 
été appelé dans la mission même où 
le Seigneur voulait que je serve. J’ai 
enseigné le Rétablissement et son 
début spectaculaire lorsque notre Père 
céleste s’est adressé à Joseph Smith et 
lui a dit : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé. Écoute-le18 ! »

La prophétie d’Ésaïe, datant de sept 
cents ans avant la naissance de Jésus-
Christ, a une importance capitale pour 
toute l’Église : « Il arrivera, dans la 
suite des temps, que la montagne de 
la maison de l’Éternel sera fondée sur 
le sommet des montagnes, […] et que 
toutes les nations y afflueront19. »

Dans mon esprit aujourd’hui, je me 
représente les millions de nos mem-
bres et amis connectés pour suivre 
cette conférence par voie électronique 
à la télévision, sur l’Internet ou par 
d’autres moyens. Nous sommes instal-
lés comme si nous étions ensemble, 
« sur le sommet des montagnes20 ». 
Brigham Young est l’auteur de ces 
paroles prophétiques : « C’est le bon 
endroit21. » Les saints, dont certains 
étaient mes propres ancêtres pion-
niers, ont œuvré pour établir Sion 
dans les montagnes Rocheuses « selon 
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la volonté et le plaisir de celui qui 
commande aux nations de la terre22 ».

Je me tiens aujourd’hui dans le 
lieu sacré qui a attiré des millions de 
visiteurs. En 2002, la ville de Salt Lake 
City a accueilli les Jeux olympiques 
d’hiver. Le Chœur du Tabernacle a 
chanté lors des cérémonies d’ouver-
ture et l’Église a offert des concerts et 
des spectacles aux invités et partici-
pants venus d’un très grand nombre 
de pays. Je me souviendrai toujours 
du temple que l’on voyait en arrière-
plan des journaux télévisés du soir, 
diffusés dans le monde entier.

Au fil des ans, des présidents des 
États-Unis, des rois, des juges, des 
premiers ministres, des ambassadeurs 
et des personnalités de nombreux 
pays sont venus à Salt Lake City et ont 
rencontré nos dirigeants. Le prési-
dent Nelson a reçu des dirigeants 
de la National Association for the 
Advancement of Colored People, orga-
nisation des États-Unis engagée pour 

l’égalité des droits sans discrimination 
raciale. Je me souviens avoir été aux 
côtés de ces amis et dirigeants lorsque 
le président Nelson s’est joint à eux 
pour lancer un appel à plus de civilité 
et d’harmonie entre les races23.

De nombreuses autres personnes 
sont venues à Temple Square et ont 
rencontré et tenu conseil avec des 
dirigeants de l’Église. Par exemple, 
l’année passée, pour n’en mention-
ner que quelques-uns, nous avons 
hébergé la 68e conférence de la 
société civile des Nations Unies, qui 
est un rassemblement mondial et 
était la première à avoir lieu ailleurs 
qu’à New York. Nous avons rencon-
tré le Comité des affaires religieuses 
du Vietnam et des ambassadeurs de 
Cuba, des Philippines, d’Argentine, 
de Roumanie, du Soudan, du Qatar et 
d’Arabie Saoudite. Nous avons égale-
ment reçu le secrétaire général de la 
Ligue islamique mondiale.

Ce que je décris là est l’accom-
plissement de la prophétie 
d’Ésaïe qui dit que, dans les 
derniers jours, des nations 
afflueront à « la montagne de 
la maison de l’Éternel24 ». Le 
grand temple de Salt Lake 
se tient au centre de cette 
majesté et de cette gloire.

Ce ne sont pas les paysa-
ges qui attirent les gens, bien 
que le cadre soit magnifique ; 
c’est l’essence de la religion 
pure manifestée dans l’esprit, 
la croissance, la bonté et 
la générosité de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours ; c’est notre 
amour à l’image de celui 
de Dieu, notre engagement 
envers une cause plus élevée, 
que Joseph Smith a appelée 
« la cause du Christ25 ».

Nous ne savons pas quand le 
Sauveur reviendra mais cela, nous le 
savons. Nous devons être préparés 
dans notre cœur et dans notre esprit, 
être dignes de le recevoir, et nous 
sommes honorés de faire partie de 
tout ce qui a été prophétisé il y a si 
longtemps.

Je témoigne que Russell Nelson 
est le prophète du Seigneur sur la 
terre et qu’à ses côtés se trouvent des 
apôtres appelés de Dieu, soutenus 
comme prophètes, voyants et révéla-
teurs. Et, mes chers frères et sœurs, le 
Rétablissement se poursuit.

Je termine par la prophétie de 
Joseph Smith et je témoigne que les 
paroles qu’elle contient sont véridi-
ques : « Aucune main impie ne peut 
empêcher l’œuvre de progresser ; les 
persécutions auront beau faire rage, 
les émeutiers auront beau comploter, 
les armées auront beau s’assembler, 
la calomnie aura beau se répandre, la 
vérité de Dieu ira de l’avant hardiment, 
noblement et en toute indépendance, 
jusqu’à ce qu’elle ait pénétré chaque 
continent, soit établie sous chaque cli-
mat, ait balayé chaque pays et résonné 
dans chaque oreille, jusqu’à ce que les 
desseins de Dieu soient accomplis, et 
que le grand Jéhovah dise : ‘L’œuvre 
est accomplie26’. » Je témoigne que ces 
prophéties de Joseph Smith sont en 
train de s’accomplir.

Je vous promets que, si vous suivez 
les conseils inspirés de notre pro-
phète bien-aimé, Russell M. Nelson, 
de ses conseillers, des apôtres et des 
autres dirigeants de l’Église, et si vous 
écoutez les anciens prophètes qui 
ont prédit notre époque, vous serez 
remplis, au plus profond de votre 
cœur et de votre âme, de l’esprit et 
de l’œuvre du Rétablissement. Je vous 
promets que vous verrez l’intervention 
de la main de Dieu dans votre vie, Provo (Utah, États-Unis)
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apôtres, venu dans ma ville natale 
dans le cadre de son appel.

À la fin de la journée, nous nous 
sommes assis en famille, dans notre 
salon, avec les Perry, pour déguster 
la délicieuse tarte aux pommes de 
ma mère, tandis que frère Perry nous 
racontait des histoires sur des saints 
du monde entier. J’étais fascinée.

Il commençait à se faire tard quand 
ma mère m’a appelée dans la cuisine 
et m’a posé une question simple : 
« Bonnie, as-tu nourri les poules ? »

J’ai eu un pincement au cœur ; 
je ne l’avais pas fait. Ne voulant pas 
quitter la présence d’un apôtre du 
Seigneur, j’ai suggéré que les poules 
pouvaient jeûner jusqu’au matin.

Ma mère a répondu par un « non » 
catégorique. Juste à ce moment-là, 
frère Perry est entré dans la cuisine 
et a demandé de sa voix retentis-
sante et pleine d’enthousiasme : 
« J’ai cru entendre que quelqu’un 
devait donner à manger aux poules. 
Est-ce que mon fils et moi pouvons 
t’accompagner ? »

Quelle joie absolue cela devenait 
que de nourrir les poules ! J’ai couru 
chercher notre grosse lampe de 
poche jaune. Ravie, j’ai ouvert la voie 
en sautillant sur le chemin battu qui 
conduisait au poulailler. Avec la lampe 

Par Bonnie H. Cordon
Présidente générale des Jeunes Filles

Frères et sœurs, l’Esprit que nous avons 
ressenti lors de cette conférence nous a 
fait du bien et a régénéré notre cœur.

Il y a deux cents ans, une colonne 
de lumière s’est posée sur un jeune 
homme dans un bosquet. Dans cette 
lumière, Joseph Smith a vu Dieu le 
Père et son Fils, Jésus-Christ. Leur 
lumière a chassé les ténèbres spirituel-
les qui couvraient la terre et a indiqué 
à Joseph Smith et à chacun de nous la 
voie à suivre. Grâce à la lumière révé-
lée ce jour-là, nous pouvons recevoir 
la plénitude des bénédictions dispo-
nibles grâce à l’expiation de notre 
Sauveur, Jésus-Christ.

Grâce au rétablissement de son 
Évangile, nous pouvons être rem-
plis de la lumière de notre Sauveur. 
Cependant, cette lumière n’est pas 
uniquement réservée à vous et moi. 
Jésus-Christ nous a demandé : « Que 
votre lumière luise ainsi devant ce 
peuple, afin qu’il voie vos bonnes 
œuvres et glorifie votre Père qui est 
dans les cieux1. » J’ai appris à aimer 
l’expression « afin qu’il voie ». Le 
Seigneur nous invite sincèrement à 
aider plus délibérément autrui à voir 
le chemin et à ainsi aller au Christ.

Lorsque j’avais dix ans, notre 
famille a eu l’honneur de recevoir 
L. Tom Perry, du Collège des douze 

Afin qu’ils voient
Cherchez et priez pour avoir des occasions de faire 
luire votre lumière afin que les autres puissent voir  
le chemin qui mène à Jésus-Christ.

que vous entendrez ses murmures 
et ressentirez son amour. Au nom 
de Jésus-Christ, avec gratitude pour 
le rétablissement de son Évangile et 
de son Église, preuve de son amour 
sans pareil. Amen. ◼
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oscillant dans ma main, nous avons tra-
versé le champ de maïs et celui de blé.

Lorsque nous sommes arrivés au 
petit fossé d’irrigation qui coupait 
le sentier, j’ai instinctivement sauté 
par-dessus comme je l’avais fait tant 
de fois auparavant. Je ne me rendais 
pas compte des efforts que frère Perry 
faisait pour garder mon rythme sur un 
chemin sombre et inconnu. Ma lumière 
dansante ne lui a pas permis de voir 
le fossé. Sans éclairage stable pour se 
guider, il a mis le pied dans l’eau et a 
lâché un grognement sonore. Affolée, 
je me suis retournée et j’ai vu mon 
nouvel ami sortir le pied du fossé en 
le secouant pour chasser l’eau de sa 
lourde chaussure en cuir.

Avec son soulier gorgé d’eau, frère 
Perry m’a aidée à nourrir les poules. 
Quand nous avons eu terminé, il 
m’a aimablement donné ce conseil : 
« Bonnie, j’ai besoin de voir le che-
min. J’ai besoin que la lumière éclaire 
l’endroit où je marche. »

J’éclairais avec ma lampe mais pas 
d’une façon qui puisse aider frère 
Perry. Alors, sachant qu’il avait besoin 
de ma lumière pour se diriger en 
sécurité sur le sentier, j’ai concentré le 
faisceau lumineux de la lampe juste 
devant ses pieds et nous avons ainsi 
pu retourner à la maison en toute 
confiance.

Mes chers frères 
et sœurs, j’ai médité 
pendant des années 
sur le principe 
que frère Perry 
m’a appris. Faire 
luire notre lumière 
selon l’invitation 
du Seigneur, ce 
n’est pas seulement 
agiter un faisceau 
lumineux au hasard 
pour que le monde 

soit généralement plus clair. C’est 
concentrer notre lumière afin que 
les gens puissent voir le chemin qui 
mène au Christ. C’est rassembler Israël 
de ce côté-ci du voile en aidant d’au-
tres personnes à voir l’étape suivante 
qui les mènera à contracter des allian-
ces avec Dieu et à les respecter2.

Le Sauveur a témoigné : « Voici, 
je suis la lumière ; je vous ai donné 
l’exemple3. » Examinons l’un de ses 
exemples.

La femme au puits était une 
Samaritaine qui ne connaissait pas 
Jésus-Christ et était considérée par 
beaucoup de personnes, dans sa 
propre société, comme une proscrite. 
Jésus l’a rencontrée et a engagé la 
conversation. Il lui a parlé d’eau. Il 
l’a ensuite conduite à davantage de 
lumière en déclarant que lui-même 
était « l’eau vive4 ».

Le Christ a accordé une attention 
compatissante à cette femme et à ses 
besoins. Il l’a rencontrée là où elle était 
et a commencé par parler de quelque 
chose de familier et de commun. S’il 
s’était arrêté là, cela aurait été une 
rencontre positive. Mais cela n’aurait 
pas abouti à ce qu’elle aille à la ville 
proclamant : « Venez voir […] : ne 
serait-ce point le Christ5 ? » À mesure 
que la conversation progressait, elle a 
découvert Jésus-Christ et, en dépit de 

son passé, elle est devenue une source 
de lumière, éclairant le chemin pour 
que d’autres personnes voient6.

Maintenant, voyons deux per-
sonnes qui ont suivi l’exemple du 
Sauveur en agissant comme source de 
lumière. Récemment, au cours d’un 
repas, mon ami Kevin était assis à côté 
d’un chef d’entreprise. Il se demandait 
de quoi il allait pouvoir parler pen-
dant deux heures. Suivant une inspira-
tion, Kevin a dit : « Parlez-moi de votre 
famille. D’où vient-elle ? »

L’homme ne connaissait pas grand 
chose de ses ancêtres, aussi Kevin 
a-t-il sorti son téléphone en disant : 
« J’ai une application qui relie les per-
sonnes à leur famille. Voyons ce que 
nous pouvons trouver. »

Après une longue discussion, le 
nouvel ami de Kevin a demandé : 
« Pourquoi la famille est-elle si impor-
tante dans votre Église ? »

Kevin a répondu simplement : 
« Nous croyons que nous continuons 
à vivre après la mort. Si nous identi-
fions nos ancêtres et emportons leurs 
noms dans un endroit sacré appelé 
un temple, nous pouvons accomplir 
des ordonnances de mariage qui 
maintiendront nos familles ensemble, 
même après la mort7. »

Kevin a commencé par quel-
que chose que son nouvel ami et 
lui avaient en commun. Il a ensuite 
trouvé une façon de témoigner de la 
lumière et de l’amour du Sauveur.

La deuxième histoire concerne 
Ella, qui joue dans l’équipe de basket 
d’une université. Son exemple a com-
mencé quand elle a reçu son appel en 
mission alors qu’elle était au loin pour 
ses études. Elle a décidé d’ouvrir la 
lettre de son appel devant ses coéqui-
pières. Celles-ci ne savaient presque 
rien de l’Église de Jésus-Christ et ne 
comprenaient pas son désir de partir 

Brigham City (Utah, États-Unis)
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en mission. Ella avait maintes fois prié 
pour savoir comment expliquer son 
appel en mission de façon à ce que 
ses coéquipières puissent ressentir 
l’Esprit. Sa réponse ?

Elle raconte : « J’ai fait une présen-
tation PowerPoint parce que c’est là 
la fin de mon génie. » Elle leur a parlé 
de la possibilité d’aller dans l’une 
des quelque quatre cents missions et 
d’apprendre une nouvelle langue. Elle 
a mis en avant les milliers de mission-
naires déjà en service. Elle a terminé 
par une image du Sauveur et ce bref 
témoignage : « Le basket est l’une des 
choses les plus importantes de ma vie. 
J’ai traversé le pays et quitté ma famille 
pour jouer avec cet entraîneur et cette 
équipe. Les deux seules choses qui 
sont plus importantes pour moi que le 
basket sont ma foi et ma famille8. »

Maintenant, au cas où vous pense-
riez, « ce sont de grands exemples de 
1000 watts mais moi, je ne suis qu’une 
ampoule de 20 watts », rappelez-vous 

que le Sauveur a témoigné : « Je suis la 
lumière que vous élèverez9. » Il nous 
rappelle qu’il apportera la lumière. 
Il suffit juste que nous dirigeons les 
autres vers lui.

Vous et moi avons suffisamment de 
lumière à partager dès maintenant. 
Nous pouvons éclairer le pas suivant 
qui aidera quelqu’un à se rapprocher 
de Jésus-Christ, puis le suivant et le 
suivant encore.

Posez-vous la question : « Qui a 
besoin de la lumière que j’ai pour 
trouver le chemin dont il a besoin 
mais qu’il ne voit pas ? »

Mes chers amis, pourquoi est-il 
si important que nous fassions luire 
notre lumière ? Le Seigneur nous a dit 
qu’il y a encore beaucoup de gens 
sur la terre qui ne sont empêchés 
d’accéder à la vérité que parce qu’ils 
ne savent pas où la trouver10. Nous 
pouvons les aider. Nous pouvons faire 
intentionnellement luire notre lumière 
afin que les autres puissent voir. Nous 

pouvons lancer une invitation11. Nous 
pouvons accompagner les personnes 
qui font un pas vers le Sauveur, aussi 
hésitant soit-il. Nous pouvons rassem-
bler Israël.

Je témoigne que le Seigneur 
magnifiera le moindre de nos efforts. 
Le Saint-Esprit nous indiquera ce que 
nous devrons dire et faire. Ces tentati-
ves pourront exiger que nous quit-
tions notre zone de confort, mais nous 
pouvons être certains que le Seigneur 
aidera notre lumière à luire.

Comme je suis reconnaissante pour 
la lumière du Sauveur qui continue à 
diriger cette Église par la révélation !

Je nous invite tous à suivre l’exem-
ple de Jésus-Christ et à accorder une 
attention compatissante à notre entou-
rage. Cherchez et priez pour avoir des 
occasions de faire luire votre lumière 
afin que les autres puissent voir le 
chemin qui mène à Jésus-Christ. Sa 
promesse est grande : « Celui qui me 
suit ne marchera pas dans les ténè-
bres, mais il aura la lumière de la 
vie12. » Je témoigne que notre Sauveur, 
Jésus-Christ, est le chemin, la vérité, la 
vie, la lumière et l’amour du monde. 
Au nom de Jésus-Christ. Amen. ◼

NOTES
 1. 3 Néphi 12:16.
 2. Voir Russell M. Nelson, « Ô vaillants 

guerriers d’Israël », (réunion spirituelle 
mondiale pour les jeunes, 3 juin 2018), 
HopeofIsrael.churchofJesusChrist.org.

 3. 3 Néphi 18:16.
 4. Voir Jean 4:9-30.
 5. Jean 4:29.
 6. Voir Robert et Marie Lund, « Respect du 

Sauveur pour les femmes », Le Liahona, 
mars 2015, p. 32-37.

 7. Correspondance personnelle.
 8. Correspondance personnelle.
 9. 3 Néphi 18:24.
 10. Voir Doctrine et Alliances 123:12.
 11. Voir Dieter F. Uchtdorf, « L’œuvre 

missionnaire : Exprimez ce que vous avez 
dans le cœur ! », Le Liahona, mai 2019, 
p. 15-18.

 12. Jean 8:12.
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« qui ne soit pour le profit du monde ; 
car il aime le monde2 » et chacun 
de ses habitants. Cet amour serait la 
raison suprême pour laquelle il aurait 
envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, 
sur la terre3.

En ce qui concerne Jésus, si nous 
avions vécu durant ces premières 
années du 19e siècle, nous nous 
serions rendu compte, avec une 
grande inquiétude, que les doutes sur 
la réalité de la vie et de la résurrection 
du Sauveur commençaient à s’installer 
sérieusement au sein de la chrétienté. 
Par conséquent, nous aurions espéré 
que parviennent au monde entier des 
preuves confirmant le témoignage 
biblique que Jésus est le Christ, le Fils 
littéral de Dieu, l’Alpha et l’Oméga et 
le seul Sauveur que ce monde connaî-
tra jamais. Parmi nos espoirs les plus 
chers, nous aurions désiré que d’autres 
preuves scripturaires soient avancées, 
des éléments pouvant constituer un 
autre témoignage de Jésus-Christ et 
élargissant notre connaissance de 
sa naissance miraculeuse, de son 
ministère prodigieux, de son sacrifice 
expiatoire et de sa résurrection glo-
rieuse. Un tel document représenterait 
indubitablement « la justice [descendue] 
des cieux, et […] la vérité [montée] de 
la terre4 ».

En observant le monde chrétien 
de l’époque, nous aurions espéré 
trouver quelqu’un ayant reçu de Dieu 
la véritable autorité de la prêtrise qui 
puisse nous baptiser, nous conférer 
le don du Saint-Esprit et administrer 
toutes les ordonnances de l’Évangile 
nécessaires à l’exaltation. En 1820, 
nous aurions espéré voir s’accomplir 
les promesses éloquentes d’Ésaïe, de 
Michée et d’autres prophètes d’au-
trefois concernant le retour de la 
majestueuse maison d’Israël5. Nous 
nous serions réjouis de voir la gloire 

Pour emprunter une phrase à William 
Ellery Channing, éminente person-
nalité religieuse de l’époque, nous 
aurions recherché la « nature parentale 
de Dieu », que Channing considérait 
comme « la première grande doctrine 
du christianisme1 ». Cette doctrine 
aurait reconnu Dieu comme un Père 
céleste aimant, non comme un juge 
sévère dispensant une justice austère, 
ni comme un propriétaire absent 
autrefois préoccupé par des questions 
d’ordre terrestre mais affairé mainte-
nant ailleurs dans l’univers.

Oui, nous aurions espéré, en 1820, 
pouvoir trouver un Dieu s’adressant 
à nous et nous guidant aussi ouver-
tement au moment présent qu’il le 
faisait par le passé, un véritable Père, 
dans le sens le plus tendre de ce 
terme. Ce n’aurait certainement pas 
été un autocrate froid, arbitraire, ayant 
prédestiné un petit nombre d’élus au 
salut et relégué ensuite le reste de la 
famille humaine à la damnation. Non, 
ce serait un être qui, conformément 
à la déclaration divine, ne ferait rien 

Par Jeffrey R. Holland
du Collège des douze apôtres

En octobre dernier, le président 
Nelson nous a invités à nous pré-
parer pour cette conférence d’avril 
2020, chacun de nous à notre façon, 
en regardant en arrière afin de voir 
la majesté de la main de Dieu dans 
le rétablissement de l’Évangile de 
Jésus-Christ. Sœur Holland et moi-
même avons pris au sérieux cette 
invitation de notre prophète. Nous 
nous sommes imaginés vivre au début 
des années 1800, nous intéressant aux 
croyances religieuses de cette époque. 
Dans ce contexte imaginaire, nous 
nous sommes demandé : « Que man-
que-t-il ici ? Qu’aimerions-nous avoir 
d’autre ? Qu’est-ce que nous espérons 
que Dieu nous accorde en réponse à 
notre aspiration spirituelle ? »

D’une part, nous avons pris 
conscience qu’il y a deux cents ans, 
nous aurions vivement espéré le 
rétablissement d’une conception plus 
juste de Dieu que celle que la plupart 
des gens avaient à cette époque, un 
dieu dissimulé derrière des siècles 
d’erreurs et d’incompréhensions. 

Une espérance d’une 
pureté parfaite
Parce que le Rétablissement réaffirme la vérité 
fondamentale que Dieu est bien à l’œuvre dans ce 
monde, nous pouvons espérer, nous devons espérer, 
même lorsque nous affrontons l’adversité la plus 
insurmontable.
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des saints temples rétablie, accompa-
gnée de l’Esprit, des ordonnances, du 
pouvoir et de l’autorité d’enseigner 
les vérités éternelles, de guérir les 
blessures personnelles et d’unir les 
familles à tout jamais. J’aurais cherché 
n’importe où et partout une personne 
autorisée à nous dire, à ma chère 
Patricia et moi, que notre mariage, 
dans un tel cadre, était scellé pour le 
temps et toute l’éternité, afin de ne 
jamais entendre ou ne jamais subir le 
tourment de la malédiction : « jusqu’à 
ce que la mort vous sépare ». Je sais 
qu’il y a « plusieurs demeures dans la 
maison de [notre] Père6 » mais, en ce 
qui me concerne, si j’ai le bonheur 
d’hériter de l’une d’elles, ce ne sera 
pas plus qu’une cabane délabrée si 
Pat et nos enfants ne devaient pas 
être avec moi pour avoir part à cet 
héritage. Et, pour ce qui est de nos 
ancêtres, dont certains ont vécu et 
sont morts sans même entendre le 
nom de Jésus-Christ, nous aurions 
espéré que soit rétabli ce concept 
biblique des plus juste et miséricor-
dieux : la pratique qui consiste à ce 
que les vivants offrent par procura-
tion les ordonnances du salut à leurs 
ancêtres décédés7. Je ne parviens pas 
à imaginer aucune autre pratique qui 

démontre avec plus de splendeur le 
souci d’un Dieu aimant pour chacun 
de ses enfants terrestres, quelle que 
soit l’époque où ceux-ci ont vécu ou 
l’endroit où ils sont morts.

La liste de ce que nous aurions 
espéré en 1820 pourrait se poursui-
vre, mais peut-être que le message 
le plus important du Rétablissement 
est que ces espoirs n’auraient pas 
été vains. Depuis le Bosquet sacré et 
jusqu’à aujourd’hui encore, ces désirs 
sont devenus des réalités et, comme 
l’apôtre Paul et d’autres l’ont enseigné, 
constituent de véritables ancres pour 
l’âme, sûres et constantes8. Ce qu’un 
jour nous ne pouvions qu’espérer fait 
maintenant partie de l’Histoire.

Voilà notre regard sur les bontés 
que Dieu a accor-
dées au monde 
au cours des deux 
cents ans passés. 
Mais qu’en est-il de 
notre perception des 
événements à venir ? 
Certains de nos 
espoirs ne se sont 
pas encore réalisés. 
Au moment même 
où nous parlons, 
tout le monde est 

sur le pont pour faire la guerre au 
COVID-19, rappel solennel qu’un 
virus9 mille fois plus petit qu’un grain 
de sable10 peut mettre à genoux des 
populations entières et des économies 
mondiales. Nous prions pour les per-
sonnes qui ont perdu des êtres chers 
à cause de ce fléau moderne, ainsi 
que pour celles actuellement infectées 
ou en danger de l’être. Assurément, 
nous prions pour celles qui assurent 
avec brio les soins médicaux. Lorsque 
nous aurons vaincu ce fléau, et nous 
le vaincrons, puissions-nous faire 
preuve d’autant d’engagement à libé-
rer le monde du virus de la faim et à 
soulager les quartiers et les nations du 
virus de la pauvreté. Puissions-nous 
aspirer à des écoles où les élèves 
sont instruits, et non terrifiés à l’idée 
d’être abattus, et à un cadre de vie 
où la dignité personnelle de chaque 
enfant de Dieu ne sera pas entachée 
par une forme quelconque de préju-
gés raciaux, ethniques ou religieux. 
Derrière tout cela se trouve notre 
aspiration continuelle à davantage de 
respect des deux plus grands com-
mandements qui sont d’aimer Dieu en 
suivant ses recommandations, et d’ai-
mer notre prochain en faisant preuve 
de bonté, de compassion, de patience 
et de pardon11. Ces deux directives 
divines sont encore et seront toujours 

Taboão de Serra (São Paulo, Brésil) 
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le seul espoir réel que nous ayons 
d’offrir à nos enfants un monde 
meilleur que celui qu’ils connaissent 
actuellement12.

En plus d’avoir ces aspirations 
relatives au monde dans son ensem-
ble, beaucoup parmi nous aujourd’hui 
nourrissent des espoirs profondé-
ment personnels : celui que leur 
mariage s’améliore, ou simplement 
de se marier, celui de surmonter 
une dépendance, de voir revenir un 
enfant égaré, ou encore de voir cesser 
une douleur physique ou émotion-
nelle quelle qu’elle soit. Parce que le 
Rétablissement réaffirme la vérité fon-
damentale que Dieu est bien à l’œuvre 
dans ce monde, nous pouvons espérer, 
nous devons espérer, même lorsque 
nous affrontons l’adversité la plus 
insurmontable. C’est ce que l’Écriture 
voulait dire quand Abraham fut capa-
ble d’espérer contre toute espérance13, 
c’est-à-dire de croire malgré toutes 
les raisons de ne pas croire, que Sara 
et lui pourraient concevoir un enfant 
alors que cela semblait absolument 
impossible. Aussi je demande : « Si tant 
de nos espoirs de 1820 ont pu com-
mencer à s’accomplir grâce à un rayon 
de lumière divine offert à un simple 
garçon agenouillé dans un bosquet du 
nord de l’État de New-York, pourquoi 
ne devrions-nous pas espérer encore 
voir nos désirs justes et tournés vers le 
Christ recevoir une réponse merveil-
leuse et miraculeuse de la part du Dieu 
de toute espérance ? » Nous devons 
tous croire qu’un jour ou l’autre, d’une 
manière ou d’une autre, nos justes 
aspirations se réaliseront.

Frères et sœurs, nous savons quel-
les étaient certaines des déficiences 
religieuses du début du 19e siècle. De 
plus, nous avons connaissance de cer-
taines des lacunes religieuses actuelles 
qui laissent encore les gens sur leur 

faim ou avec des espoirs déçus. Nous 
savons que ces mécontentements 
divers en conduisent certains à se 
détourner des institutions ecclésiasti-
ques traditionnelles. Nous savons aussi, 
comme un auteur contrarié l’a écrit, 
que « beaucoup de dirigeants reli-
gieux [actuels] semblent désemparés » 
devant ce genre de déclin et offrent 
pour réponse « une bouillie liquide de 
déisme thérapeutique, un activisme 
symbolique bon marché, une hérésie 
soigneusement formulée, [ou parfois] 
une ineptie dénuée d’inspiration14 », 
et tout cela au moment où le monde 
a besoin de tellement plus, où la 
génération montante mérite beaucoup 
plus, et où le Seigneur, à son époque, 
a offert bien davantage. En tant que 
disciples du Christ, nous pouvons faire 
mieux que les anciens Israélites qui se 
lamentaient, disant : « Nos os sont des-
séchés, notre espérance est détruite15. » 
En effet, si nous finissons par perdre 
l’espérance, nous perdons la dernière 
chose en notre possession capable de 
nous soutenir. C’est au-dessus de la 
porte de l’enfer lui-même que Dante 
a rédigé un avertissement à tous les 
voyageurs qui traversent sa Divine 
comédie : « Vous qui entrez », dit-il, 
« abandonnez toute espérance16. » Oui, 
lorsque l’espérance nous quitte, il ne 
nous reste que la flamme de l’enfer qui 
fait rage tout autour de nous.

Alors, quand nous nous retrouvons 
le dos au mur et, comme le dit le can-
tique, « quand l’espoir s’enfuit [et que] 
les ténèbres nous menacent tous17 », 
une des vertus les plus indispensa-
bles pour nous sera ce précieux don 
de l’espérance, inextricablement lié 
à notre foi en Dieu et à notre charité 
envers autrui.

En cette année du bicentenaire, 
lorsque nous regardons en arrière 
pour voir tout ce que nous avons reçu 

et que nous nous réjouissons de tant 
d’espoirs réalisés, je fais écho à une 
belle jeune sœur rentrée de mission 
qui nous a déclaré il y a juste quel-
ques mois à Johannesbourg : « [Nous] 
ne sommes pas parvenus jusqu’ici 
pour ne parvenir que jusqu’ici18. »

Paraphrasant une des phrases 
d’adieu les plus inspirantes jamais 
rapportées dans les Écritures, je 
déclare, comme le prophète Néphi et 
cette jeune sœur :

« Et maintenant, mes frères [et 
sœurs] bien-aimés, je vous demande 
si tout est fait lorsque vous [avez reçu 
les premiers fruits du Rétablissement] ? 
Voici, je vous dis : non. […]

« […] Vous devez marcher résolu-
ment, avec constance dans le Christ, 
ayant une espérance d’une pureté 
parfaite et l’amour de Dieu et de 
tous les hommes. […] Si [vous le fai-
tes] […] voici, ainsi dit le Père :  
Vous aurez la vie éternelle19. »

Je rends grâce, mes frères et sœurs, 
pour tout ce que nous avons reçu dans 
cette dernière et plus grande de toutes 
les dispensations, celle de l’Évangile 
de Jésus-Christ rétabli. Les dons et 
bénédictions qui découlent de cet 
Évangile ont à mes yeux une valeur 
incommensurable, incommensura-
ble, alors pour essayer d’en remercier 
mon Père céleste, j’ai « des promesses 
à tenir, et des kilomètres à parcourir 
avant de dormir, et des kilomètres à 
parcourir avant de dormir20 ». Puissions-
nous avancer résolument le cœur 
empli d’amour, marchant avec une 
« espérance d’une pureté parfaite21 » 
qui éclairera le chemin de nos atten-
tes sacrées sur lequel nous avançons 
depuis maintenant deux cents ans. 
Je témoigne que l’avenir sera aussi 
rempli de miracles et aussi abondam-
ment béni que le passé l’a été. Nous 
avons toutes les raisons d’espérer des 
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Joseph des instructions sur la parution 
du Livre de Mormon.

Ensuite Moroni a cité des passages 
du livre de Malachie, dans l’Ancien 
Testament, avec une légère variante 
de ce qui se trouve dans la version de 
la Bible du Roi Jacques :

« Voici, je vous révélerai la prêtrise 
par la main d’Élie, le prophète, avant 
que le jour de l’Éternel arrive, ce jour 
grand et redoutable.

« Et il implantera dans le cœur des 
enfants les promesses faites aux pères, 

Par David A. Bednar
du Collège des douze apôtres

Il y a deux cents ans, dans le Bosquet 
sacré, le jeune Joseph Smith a vu 
Dieu, le Père éternel, et son Fils, 
Jésus-Christ, et a parlé avec eux. Il a 
appris d’eux la véritable nature de la 
Divinité et de la révélation continue 
tandis que cette vision céleste inaugu-
rait la « dispensation de la plénitude 
des temps1 » dans les derniers jours.

Environ trois ans plus tard, le soir du 
21 septembre 1823, en réponse à une 
prière fervente, une lumière a rempli la 
chambre de Joseph jusqu’à ce qu’elle 
soit « plus claire qu’à 
l’heure de midi2 ». 
Un personnage 
est apparu à son 
chevet, a appelé 
le jeune homme 
par son nom et a 
déclaré « qu’il était 
un messager envoyé 
de la présence de 
Dieu […] et que son 
nom était Moroni3 ». 
Il a alors donné à 

Que cette maison soit 
bâtie à mon nom
(Doctrine et Alliances 124:40)

Les alliances que nous recevons et les ordonnances 
que nous accomplissons dans les temples sont 
essentielles à la sanctification de notre cœur et à 
l’exaltation ultime des fils et des filles de Dieu.

bénédictions encore plus grandes 
que celles que nous avons déjà 
reçues, parce qu’il s’agit de l’œuvre 
du Dieu Tout-Puissant, de l’Église de 
la révélation continue. C’est l’Évan-
gile de la grâce et de la bienfaisance 
sans limite du Christ. Je témoigne de 
toutes ces vérités et bien plus encore, 
au nom de Jésus-Christ. Amen ◼
NOTES
 1. « The Essence of the Christian Religion », 

dans The Works of William E. Channing, 
1888, p. 1004.

 2. 2 Néphi 26:24.
 3. Voir Jean 3:16-17.
 4. Moïse 7:62.
 5. Voir Ésaïe 2:1-3 ; Ézéchiel 37:26 ; 

Michée 4:1-3 ; Malachie 3:1.
 6. Voir Jean 14:2.
 7. Voir 1 Corinthiens 15:29 ; Doctrine et 

Alliances 128:15-17.
 8. Voir Hébreux 6:19 ; Éther 12:4.
 9. Voir Na Zhu et autres, « A Novel 

Coronavirus from Patients with 
Pneumonia in China, 2019 », New 
England Journal of Medicine, 20 février 
2020, p. 727-733.

 10. Voir « Examination and Description of 
Soil Profiles », dans Soil Survey Manual, 
éd. C. Ditzler, K. Scheffe, and H. C. 
Monger, 2017, nrcs.usda.gov.

 11. Voir Matthieu 22:36-40 ; Marc 12:29-
33 ; voir aussi Lévitique 19:18 ; 
Deutéronome 6:1-6.

 12. Voir Éther 12:4.
 13. Voir Romains 4:18.
 14. R. J. Snell, « Quiet Hope: A New Year’s 

Resolution », Public Discourse: The 
Journal of the Witherspoon Institute, 
31 décembre 2019, thepublicdiscourse.
com/2019/12/59322/.

 15. Ézéchiel 37:11.
 16. N/A Dante Alighieri, « La vision de 

l’enfer », dans La Divine comédie.
 17. « Reste avec nous, Seigneur », Cantiques, 

n° 92.
 18. Judith Mahlangu (conférence multipieux 

près de Johannesbourg, Afrique du Sud, 
10 novembre 2019), dans Sydney Walker, 
« Elder Holland Visits Southeast Africa 
during ‘Remarkable Time of Growth’ », 
Church News, 27 novembre 2019, 
thechurchnews.com.

 19. 2 Néphi 31:19-20 ; italiques ajoutés.
 20. « Stopping by Woods on a Snowy 

Evening », lignes 14-16, dans The Poetry 
of Robert Frost: The Collected Poems, éd. 
Edward Connery Lathem, 1969, p. 225.

 21. 2 Néphi 31:20. Rexburg (Idaho, États-Unis)
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et le cœur des enfants se tournera 
vers leurs pères ; s’il n’en était pas 
ainsi, la terre serait entièrement dévas-
tée à sa venue4. »

Il est important de noter que les 
instructions que Moroni a données à 
Joseph Smith concernant la mission 
d’Élie ont marqué le point de départ 
de l’œuvre du temple et de l’histoire 
familiale dans les derniers jours et ont 
constitué un élément clé du rétablis-
sement de « toutes [les] choses dont 
Dieu [avait] parlé anciennement par la 
bouche de ses saints prophètes5 ».

Je prie pour que nous recevions 
l’aide du Saint-Esprit pendant que 
nous étudions ensemble les alliances, 
les ordonnances et les bénédictions 
auxquelles nous avons accès dans les 
temples de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Le retour d’Élie
Je commencerai par poser cette 

question fondamentale : Pourquoi le 
retour d’Élie était-il important ?

Dans la révélation moderne, nous 
apprenons « qu’Élie détenait le pou-
voir de scellement de la Prêtrise de 
Melchisédek6 » et qu’il fut le dernier 
prophète à le détenir jusqu’à l’époque 
de Jésus-Christ7.

Joseph Smith a expliqué : « L’esprit, 
le pouvoir et l’appel d’Élie, c’est que 
vous avez le pouvoir de détenir la 
clé de la […] plénitude de la Prêtrise 
de Melchisédek […] et d’obtenir […] 
toutes les ordonnances appartenant 
au royaume de Dieu, pour tourner 
le cœur des pères vers les enfants et 
le cœur des enfants vers les pères, 
même ceux qui sont au ciel8. »

Cette autorité de scellement sacrée 
est nécessaire afin que « ce que tu lie-
ras sur la terre [soit] lié dans les cieux, 
et ce que tu délieras sur la terre [soit] 
délié dans les cieux 9 ».

Joseph a expliqué encore : 
« Comment Dieu viendra-t-il au 
secours de notre génération ? Il 
enverra Élie, le prophète. […] Élie 
révélera les alliances pour sceller le 
cœur des pères aux enfants et des 
enfants aux pères10. »

Élie est apparu avec Moïse sur 
le mont de la Transfiguration et 
a conféré cette autorité à Pierre, 
Jacques et Jean11. Le 3 avril 1836, 
Élie est encore apparu avec Moïse et 
Élias dans le temple de Kirtland et a 
conféré les mêmes clés de la prêtrise à 
Joseph Smith et Oliver Cowdery12.

Le rétablissement de l’autorité 
de scellement par Élie en 1836 était 
nécessaire pour préparer le monde à 
la seconde venue du Sauveur et cela a 
suscité et considérablement accru l’in-
térêt mondial pour la recherche dans 
le domaine de l’histoire familiale.

Changer, tourner et purifier le cœur
Le mot cœur est employé plus de 

mille fois dans le canon des Écritures. 
Ce terme simple mais chargé de 
sens désigne souvent les sentiments 

intimes d’une personne. Notre cœur, 
qui englobe nos désirs, nos affections, 
nos intentions, nos motivations et nos 
attitudes, définit qui nous sommes et 
détermine ce que nous deviendrons. 
L’essence de l’œuvre du Seigneur 
consiste à changer, à tourner et à 
purifier les cœurs grâce aux alliances 
et aux ordonnances de la prêtrise.

Nous ne bâtissons pas des saints 
temples et n’y allons pas dans le seul 
but d’y vivre une expérience mémora-
ble individuellement ou en famille. En 
fait, les alliances que nous recevons et 
les ordonnances que nous accomplis-
sons dans les temples sont essentielles 
à la sanctification de notre cœur et à 
l’exaltation ultime des fils et des filles 
de Dieu.

Les efforts pour implanter dans le 
cœur des enfants les promesses faites 
aux pères (à savoir Abraham, Isaac 
et Jacob), pour tourner le cœur des 
enfants vers leurs pères, pour mener 
des recherches en histoire familiale et 
pour accomplir des ordonnances par 
procuration dans les temples appor-
tent des bénédictions aux personnes 
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des deux côtés du voile. En nous 
engageant diligemment dans cette 
œuvre sacrée, nous obéissons au 
commandement d’aimer et de servir 
Dieu et notre prochain13. Et ce service 
altruiste nous permet de vraiment 
écouter le Sauveur14 et de venir à lui15.

Les alliances et les ordonnances 
de la prêtrise les plus sacrées ne sont 
reçues que dans le temple, la maison 
du Seigneur. Tout ce que l’on apprend 
et tout ce que l’on fait dans le temple 
met l’accent sur la divinité de Jésus-
Christ et sur son rôle dans le grand 
plan du bonheur de notre Père céleste.

De l’intérieur vers l’extérieur
Ezra Taft Benson a décrit une 

importante méthode que le Rédempteur 
emploie pour « réaliser l’immortalité 
et la vie éternelle de l’homme16 ». Il a 
dit : « Le Seigneur travaille de l’intérieur 
vers l’extérieur. Le monde travaille de 
l’extérieur vers l’intérieur. Le monde 
voudrait faire sortir les gens des taudis. 
Le Christ fait sortir des gens ce qu’il y a 
de sordide en eux ; ensuite ils se sortent 
eux-mêmes des taudis. Le monde veut 
façonner les hommes en changeant 
leur environnement. Le Christ change 
les hommes, qui à leur tour changent 
leur environnement. Le monde voudrait 
façonner le comportement humain, 
mais le Christ peut changer la nature 
humaine17. »

Les alliances et les ordonnances 
de la prêtrise occupent une place 
centrale dans le processus continu de 
renaissance et de transformation spiri-
tuelles ; elles sont les moyens par les-
quels le Seigneur travaille avec chacun 
de nous de l’intérieur vers l’extérieur. 
Les alliances que nous honorons 
rigoureusement, dont nous nous sou-
venons toujours et qui sont gravées 
« avec l’Esprit du Dieu vivant […] sur 
des tables de chair, sur les cœurs18 » 

nous donnent un but et l’assurance 
de recevoir des bénédictions ici-bas 
et dans l’éternité. Les ordonnances 
que nous recevons dignement et dont 
nous nous souvenons continuelle-
ment ouvrent les canaux célestes par 
lesquels le pouvoir de la divinité peut 
se déverser dans notre vie.

Nous n’allons pas au temple pour 
nous cacher des maux du monde ou 
pour leur échapper. En réalité, nous 
nous rendons au temple pour vaincre 
le monde de l’iniquité. Lorsque nous 
invitons le « pouvoir de la divinité19 » 
dans notre vie en recevant les ordon-
nances de la prêtrise et en contractant 
et respectant des alliances sacrées, 
nous recevons une force20 supérieure 
à la nôtre pour surmonter les tenta-
tions et les difficultés de la condition 
mortelle ainsi que pour faire le bien et 
devenir bons.

La renommée de cette maison se 
répandra

Le premier temple de cette dispen-
sation a été construit à Kirtland, en 
Ohio, et consacré le 27 mars 1836.

Dans une révélation adressée 
à Joseph Smith, le prophète, une 
semaine après la consécration, le 
Seigneur a déclaré :

« Que le cœur de tout mon peuple 
se réjouisse, mon peuple qui a bâti de 
toutes ses forces cette maison à mon 
nom. […]

« Oui, le cœur de milliers et de 
dizaines de milliers sera dans une 
grande allégresse à cause des béné-
dictions qui seront déversées et de la 
dotation que mes serviteurs ont reçue 
dans cette maison.

« Et la renommée de cette maison 
se répandra dans les pays étrangers, et 
c’est là le commencement de la béné-
diction qui sera déversée sur la tête de 
mon peuple21. »

Notez les expressions le cœur 
de milliers et de dizaines de milliers 
sera dans une grande allégresse et la 
renommée de cette maison se répan-
dra dans les pays étrangers. C’étaient 
là des déclarations stupéfiantes en 
avril 1836, quand l’Église ne comptait 
qu’une poignée de membres et un 
seul temple.

Aujourd’hui, en 2020, nous avons 
cent soixante-huit temples en acti-
vité. Quarante-neuf autres sont en 
construction, ou ont été annoncés. 
Des maisons du Seigneur se construi-
sent dans les « îles de la mer22 » et dans 
des pays et des lieux considérés autre-
fois par beaucoup comme ne pouvant 
vraisemblablement pas justifier la 
présence d’un temple.

La cérémonie de la dotation est 
actuellement présentée en quatre- 
vingt-huit langues et deviendra acces-
sible en de nombreuses autres au fur 
et à mesure que des temples seront 
construits pour bénir davantage d’en-
fants de Dieu. Dans les quinze prochai-
nes années, le nombre de langues dans 
lesquelles les ordonnances du temple 
seront disponibles devrait doubler.

Cette année débuteront les chan-
tiers de construction de dix-huit 
temples. En comparaison, il a fallu 
cent cinquante ans pour bâtir les dix-
huit premiers, entre l’organisation de 
l’Église en 1830 et la consécration de 
celui de Tokyo en 1980, au Japon, par 
le président Kimball.

Réfléchissez à l’accélération de 
l’œuvre du temple survenue sim-
plement durant la vie du président 
Nelson. Quand Russell M. Nelson est 
né le 9 septembre 1924, l’Église possé-
dait six temples en activité.

Lorsqu’il a été ordonné apôtre 
soixante ans plus tard, le 7 avril 1984, 
il y en avait vingt-six, soit vingt de 
plus en soixante ans.
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Quand le président Nelson a été 
soutenu président de l’Église, il y avait 
cent cinquante-neuf temples en acti-
vité, soit une augmentation de cent 
trente-trois pendant les trente-quatre 
ans où il a été membre du Collège des 
Douze.

Depuis qu’il est devenu président 
de l’Église, le 14 janvier 2018, le pré-
sident Nelson a annoncé trente-cinq 
nouveaux temples.

Quatre-vingt-seize pour cent des 
temples existants ont été consacrés 
pendant la vie du président Nelson, et 
quatre-vingt-quatre pour cent depuis 
qu’il a été ordonné apôtre.

Concentrez-vous toujours sur les 
choses les plus importantes

En tant que membres de l’Église 
rétablie du Seigneur, nous sommes 
tous frappés par l’allure à laquelle son 
œuvre ne cesse de s’accélérer dans les 
derniers jours. Et d’autres temples sont 
encore prévus.

Brigham Young a prophétisé : 
« Pour accomplir cette œuvre, il ne 
faudra pas seulement un temple, 
mais des milliers. Et des milliers, des 
dizaines de milliers d’hommes et de 
femmes entreront dans ces temples et 
officieront pour des gens qui ont vécu 
en des temps aussi reculés que le leur 
révélera le Seigneur23. »

Naturellement, chaque annonce 
d’un nouveau temple constitue une 
source de grande joie et une raison 
de remercier le Seigneur. Cependant, 
nous devrions nous concentrer avant 
tout sur les alliances et les ordonnan-
ces qui peuvent changer notre cœur 
et approfondir notre dévotion pour le 
Sauveur, pas seulement sur le lieu et 
la beauté du bâtiment.

Les obligations fondamentales 
qui reposent sur nous, membres de 
l’Église rétablie du Seigneur, sont (1) de 

l’écouter24 et de permettre que notre 
cœur soit changé grâce aux alliances et 
aux ordonnances, et (2) de nous acquit-
ter joyeusement de la responsabilité que 
nous a confiée Dieu d’offrir les béné-
dictions du temple à toute la famille 
humaine des deux côtés du voile. Avec 
sa direction et son aide, nous rempli-
rons effectivement ces devoirs sacrés.

L’édification de Sion
Joseph Smith, le prophète, a 

déclaré :
« L’édification de Sion est une cause 

qui a intéressé le peuple de Dieu à 
toutes les époques, c’est un thème 
sur lequel les prophètes, les prêtres 
et les rois se sont étendus avec de 
grands délices. Ils ont espéré dans 
une joyeuse attente le jour où nous 
vivons et, enflammés d’une espérance 
céleste et joyeuse, ils ont chanté, écrit 
et prophétisé au sujet de ce jour qui 
est le nôtre, mais ils sont morts sans le 
voir. […] C’est à nous qu’il appartient 
de voir la gloire des derniers jours, d’y 
participer et de la faire avancer […]25. »

« La prêtrise céleste s’unira à la 
terrestre pour réaliser ses grands des-
seins, […] [une] œuvre que Dieu et les 
anges ont envisagée avec joie pendant 
des générations, qui a enflammé l’âme 
des patriarches et prophètes d’autre-
fois, œuvre qui est destinée à provo-
quer la destruction des puissances 
des ténèbres, le renouvellement de la 
terre, la gloire de Dieu et le salut de la 
famille humaine26. »

Je témoigne solennellement que le 
Père et le Fils sont apparus à Joseph 

Smith, et qu’Élie a rétabli l’autorité 
de scellement. Les alliances et les 
ordonnances sacrées du temple nous 
fortifieront et purifieront notre cœur 
si nous écoutons27 le Seigneur et rece-
vons le pouvoir de la divinité dans 
notre vie. Et je témoigne que cette 
œuvre des derniers jours détruira les 
puissances des ténèbres et réalisera 
le salut de la famille humaine. Je 
rends joyeusement témoignage de ces 
vérités, au nom sacré de Jésus-Christ. 
Amen. ◼
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 2. Joseph Smith, Histoire 1:30.
 3. Joseph Smith, Histoire 1:33.
 4. Joseph Smith, Histoire 1:38-39.
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 13. Voir Matthieu 22:34-40.
 14. Voir Joseph Smith, Histoire 1:17.
 15. Voir Omni 1:26 ; Moroni 10:30, 32.
 16. Moïse 1:39.
 17. Ezra Taft Benson, « Né de Dieu », L’Étoile, 

mars 1986 [n° 2], p. 4.
 18. 2 Corinthiens 3:3.
 19. Voir Doctrine et Alliances 84:20-21.
 20. Voir « Seigneur, je te suivrai », Cantiques, 

n° 141.
 21. Doctrine et Alliances 110:6, 9-10.
 22. 2 Néphi 29:7.
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de ces femmes et de ces enfants que 
Néphi a vus. Réfléchissez à cela !

Où que vous viviez et quelle 
que soit votre situation, le Seigneur 
Jésus-Christ est votre Sauveur, et le 
prophète de Dieu, Joseph Smith, est 
votre prophète. Il a été préordonné 
avant la fondation de cette terre pour 
être le prophète de cette dernière 
dispensation dans laquelle « rien ne 
sera retenu3 » aux saints. La révélation 
continue d’affluer en provenance du 
Seigneur dans ce processus de réta-
blissement continu.

Que signifie pour vous le fait que 
l’Évangile de Jésus-Christ a été rétabli 
sur la terre ?

Cela signifie que vous et votre 
famille pouvez être scellés ensemble 
à jamais ! Cela signifie que, parce que 
vous vous êtes fait baptiser par quel-
qu’un qui détient l’autorité de Jésus-
Christ et que vous avez été confirmés 
membre de son Église, vous pouvez 
bénéficier de la compagnie constante 
du Saint-Esprit. Il vous guidera et vous 
protégera. Cela signifie que vous ne 
serez jamais laissés sans réconfort ou 
sans accès au pouvoir de Dieu pour 
vous aider. Cela signifie que le pouvoir 
de la prêtrise peut vous bénir si vous 

Au cours des deux années passées, 
sœur Nelson et moi avons rencon-
tré des milliers d’entre vous dans le 
monde entier. Nous nous sommes 
joints à vous dans des stades et des 
salles de bal d’hôtels. En chaque lieu, 
j’ai ressenti que j’étais en présence 
des élus du Seigneur et que je voyais 
le rassemblement d’Israël se produire 
devant mes yeux.

Nous vivons à une époque que 
« nos ancêtres ont attendu[e] avec 
une vive impatience1 ». Nous sommes 
au premier rang pour être témoins 
en direct de ce dont le prophète 
Néphi n’a eu que la vision. Il a vu 
que « le pouvoir de l’Agneau de Dieu 
descendait sur 
les [membres 
du] peuple de 
l’alliance du 
Seigneur, qui 
étaient dispersés 
sur toute la sur-
face de la terre ; 
et ils étaient 
armés de justice 
et du pouvoir de 
Dieu, dans une 
grande gloire2 ».

Vous, mes frè-
res et sœurs, êtes 
de ces hommes, 

Par Russell M. Nelson
Président de l’Église de Jésus-Christ  
des Saints des Derniers Jours

Mes chers frères et sœurs, combien 
je suis reconnaissant que, grâce à la 
technologie, nous ayons pu nous réu-
nir pour adorer Dieu en ce dimanche 
matin ! Combien nous sommes bénis 
de savoir que l’Évangile de Jésus-
Christ a été rétabli sur la terre !

Au cours des semaines passées, 
la plupart d’entre nous ont vécu des 
bouleversements dans leur vie person-
nelle. Des tremblements de terre, des 
incendies, des inondations, des fléaux 
et leurs répercussions ont perturbé nos 
habitudes et provoqué une pénurie 
d’aliments et de denrées de base, et 
une réduction de notre épargne.

Au milieu de tout cela, nous 
vous félicitons et vous remercions 
d’avoir choisi d’écouter la parole du 
Seigneur en cette période de tour-
mente en vous joignant à nous pour 
la conférence générale. Les ténèbres 
grandissantes qui accompagnent les 
tribulations rendent la lumière de 
Jésus-Christ plus resplendissante que 
jamais. Pensez au bien que chacun de 
nous peut faire en ces temps d’agita-
tion mondiale. Votre amour pour le 
Sauveur et votre foi en lui peuvent 
très bien être le catalyseur qui amè-
nera quelqu’un à découvrir le rétablis-
sement de la plénitude de l’Évangile 
de Jésus-Christ.

Écoutez-le !
Notre Père sait que, lorsque nous sommes encerclés 
par l’incertitude et la peur, ce qui nous aidera le plus, 
c’est d’écouter son Fils.

New York (État de New York, États-Unis)
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recevez les ordonnances essentielles, 
contractez des alliances avec Dieu et 
les respectez. Quelle ancre sont ces 
vérités pour notre âme, surtout en ces 
temps où la tempête fait rage !

Le Livre de Mormon rapporte le 
schéma classique de l’émergence et 
de la chute de deux grandes civi-
lisations. Leur histoire démontre à 
quel point il est facile pour la plupart 
des gens d’oublier Dieu, de rejeter 
les avertissements des prophètes du 
Seigneur et de rechercher le pouvoir, 
la popularité et les plaisirs de la chair4. 
Sans relâche, les prophètes de jadis 
ont déclaré au peuple « des choses 
grandes et merveilleuses, qu’il ne  
crut pas5 ».

Il en est de même à notre époque. 
Au fil des ans, des choses grandes 
et merveilleuses ont été prononcées 
depuis des chaires consacrées dans le 
monde entier. Cependant, la plupart 
des gens n’adhèrent pas à ces vérités, 
soit parce qu’ils ne savent pas où les 
trouver6, soit parce qu’ils écoutent des 
personnes qui n’ont pas toute la vérité, 
soit encore parce qu’ils ont rejeté la 
vérité pour des quêtes profanes.

L’adversaire est astucieux. Depuis 
des millénaires, il donne au bien l’appa-
rence du mal et au mal celle du bien7. 
Ses messages ont tendance à être tapa-
geurs, impudents et présomptueux.

Les messages venant de notre Père 
céleste eux sont remarquablement 
différents. Il communique avec simpli-
cité et douceur et avec une telle clarté 
que nous ne pouvons pas ne pas le 
comprendre8.

Par exemple, lorsqu’il a présenté 
son Fils unique aux mortels sur terre, 
il l’a fait en très peu de mots. Sur la 
montagne de la transfiguration, Dieu a 
dit à Pierre, Jacques et Jean : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé : écou-
tez-le9 ! » Ses paroles aux Néphites 

dans l’antique pays d’Abondance 
étaient : « Voici mon Fils bien aimé, 
en qui je me complais, en qui j’ai 
glorifié mon nom : écoutez-le10. » Et à 
Joseph Smith, dans cette déclaration 
marquante qui a ouvert cette dispen-
sation, Dieu a dit simplement : « Voici 
mon Fils bien-aimé. Écoute-le11 ! »

Mes chers frères et sœurs, réfléchis-
sez au fait que, dans chacune des trois 
situations que je viens de mentionner, 
juste avant que le Père ne présente le 
Fils, les personnes présentes étaient 
dans un état de crainte et dans un 
certain degré de désespoir.

Les apôtres étaient effrayés en 
voyant Jésus-Christ entouré d’une nuée 
sur la montagne de la transfiguration.

Les Néphites avaient peur parce 
qu’ils avaient été témoins de destruc-
tions et de ténèbres pendant plusieurs 
jours.

Joseph Smith était enserré par une 
force des ténèbres juste avant que les 
cieux ne s’ouvrent.

Notre Père sait que, lorsque nous 
sommes encerclés par l’incertitude 
et la peur, ce qui nous aidera le plus, 
c’est d’écouter son Fils.

Parce que, lorsque nous cherchons 
à écouter son Fils, à l’écouter vraiment, 

nous sommes guidés pour savoir quoi 
faire en toutes circonstances.

Le tout premier mot des Doctrine 
et Alliances est « Écoute12 ». Il s’agit là 
d’écouter avec l’intention d’obéir13. 
Écouter signifie « l’écouter », écouter 
ce que le Sauveur dit, puis appliquer 
ses recommandations. Dans ces deux 
mots, « Écoute-le ! », Dieu nous donne 
la voie qui mène à la réussite, au 
bonheur et à la joie dans cette vie. 
Nous devons écouter les paroles du 
Seigneur, les méditer et appliquer ce 
qu’il nous a dit !

En qualité de disciples de Jésus-
Christ, nos efforts pour l’écouter 
doivent être de plus en plus délibé-
rés. Il faut faire des efforts conscients 
et constants pour remplir notre vie 
quotidienne de ses paroles, de ses 
enseignements, de ses vérités.

Nous ne pouvons tout simplement 
pas compter sur les informations sur 
lesquelles nous tombons au hasard des 
réseaux sociaux. Avec des milliards de 
mots en ligne et dans un monde saturé 
d’accroches publicitaires constamment 
infiltrées par les efforts bruyants et 
malfaisants de l’adversaire, vers quoi 
pouvons-nous nous tourner pour écou-
ter le Seigneur ?
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Nous pouvons nous tourner vers 
les Écritures. Elles nous parlent de 
Jésus-Christ et de son Évangile, de 
l’ampleur de son expiation et du 
grand plan du bonheur et de rédemp-
tion de notre Père. Une immersion 
quotidienne dans la parole de Dieu 
est cruciale pour notre survie spiri-
tuelle, particulièrement dans cette 
période d’agitation grandissante. Si 
nous nous faisons quotidiennement 
un festin des paroles du Christ, elles 
nous diront comment réagir à des 
difficultés auxquelles nous n’aurions 
jamais pensé être confrontés.

Nous pouvons aussi écouter le Christ 
au temple. La maison du Seigneur est 
une maison de connaissance. Là, le 
Seigneur enseigne à sa manière. Là, cha-
que ordonnance est un enseignement 
sur le Sauveur. Là, nous apprenons 
comment entrouvrir le voile et commu-
niquer plus clairement avec le ciel. Là, 
nous apprenons comment repousser 
l’adversaire et nous appuyer sur le 
pouvoir de la prêtrise du Seigneur pour 
nous fortifier, nous et nos êtres chers. 
Combien chacun de nous devrait avoir 
hâte d’y chercher refuge !

S’il vous plaît, lorsque les restric-
tions liées au COVID-19 seront levées, 
réservez régulièrement du temps pour 
adorer et servir dans le temple. Chaque 
minute de ce temps sera une béné-
diction pour vous et votre famille que 
vous ne pourriez recevoir d’aucune 
autre façon. Prenez le temps de méditer 
sur ce que vous entendez et ressentez 
lorsque vous êtes dans cet endroit. 
Demandez au Seigneur de vous ensei-
gner comment ouvrir les cieux pour 
votre bénédiction et celle des person-
nes que vous aimez et servez.

Il est impossible d’aller au temple 
en ce moment mais je vous invite à 
passer plus de temps à faire votre 
histoire familiale, notamment des 

recherches généalogiques et de l’in-
dexation. Je vous promets que, si vous 
accordez plus de temps à l’œuvre du 
temple et à l’histoire familiale, vous 
augmenterez et améliorerez votre 
capacité d’écouter le Seigneur.

Nous l’écoutons aussi plus claire-
ment lorsque nous améliorons notre 
faculté de reconnaître les murmures 
du Saint-Esprit. Il n’a jamais été plus 
impératif que maintenant de savoir 
comment l’Esprit vous parle. Au sein 
de la Divinité, le Saint-Esprit est le 
messager. Il transmettra à votre esprit 
des pensées que le Père et le Fils 
veulent que vous receviez. Il est le 
Consolateur. Il vous fera éprouver 
de la paix. Il témoigne de la vérité 
et confirmera ce qui est vrai si vous 
écoutez et lisez la parole du Seigneur.

Je vous redemande de faire tout ce 
qui est nécessaire pour accroître votre 
aptitude spirituelle à recevoir des 
révélations personnelles.

Cela vous aidera à savoir comment 
aller de l’avant dans la vie, quoi faire 
dans les moments de crise, et com-
ment discerner et éviter les tentations 
et les tromperies de l’adversaire.

Et, pour finir, nous l’écoutons si 
nous prêtons attention aux paroles 
des prophètes, voyants et révélateurs. 
Les apôtres ordonnés de Jésus-Christ 
témoignent toujours de lui. Ils indi-
quent le chemin tandis que nous nous 
frayons le nôtre dans le labyrinthe 
déchirant des expériences de la condi-
tion mortelle.

Qu’arrivera-t-il si vous écoutez et 
suivez avec une intention plus réelle 
ce qu’a dit le Sauveur et ce qu’il dit 
maintenant par l’intermédiaire de ses 
prophètes ? Je vous promets que vous 
aurez la bénédiction de recevoir plus 
de pouvoir pour faire face aux tenta-
tions, aux difficultés et aux faiblesses. 
Je vous promets des miracles dans vos 

relations conjugales et familiales, et 
dans votre travail quotidien. Et je vous 
promets que votre capacité de ressen-
tir de la joie augmentera, même si les 
turbulences augmentent dans votre vie.

La conférence générale d’avril 2020 
est une occasion pour nous de com-
mémorer un événement qui a changé 
le monde. En préparation du bicente-
naire de la Première Vision de Joseph 
Smith, nous, la Première Présidence 
et le Conseil des douze apôtres, avons 
médité sur la manière de commémo-
rer convenablement cet événement 
singulier.

Cette théophanie a initié le rétablis-
sement de la plénitude de l’Évangile 
de Jésus-Christ et inauguré la dispen-
sation de la plénitude des temps.

Nous nous sommes demandé si un 
monument devait être érigé. Mais en 
réfléchissant à cette manifestation de 
révélation unique, ainsi qu’à l’impact 
historique et mondial unique de cette 
Première Vision, nous avons ressenti 
que nous devions non pas établir un 
monument de granit ou de pierre, mais 
un monument verbal, une déclaration 
solennelle et sacrée, écrite non dans 
le but d’être gravée sur des « tables de 
pierre », mais plutôt sur les « tables de 
chair » que sont nos cœurs14.

Depuis l’organisation de l’Église, 
seules cinq déclarations ont été 
publiées, la dernière étant : « La famille : 
Déclaration au monde », présentée en 
1995 par Gordon B. Hinckley, alors 
président de l’Église.

À présent, tandis que nous 
contemplons cette époque impor-
tante de l’histoire du monde et la 
responsabilité confiée par le Seigneur 
de rassembler Israël dispersé pour 
préparer la seconde venue de Jésus-
Christ, nous, la Première Présidence 
et le Conseil des douze apôtres, 
publions la déclaration suivante. 
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Elle s’intitule : « Le rétablissement de 
la plénitude de l’Évangile de Jésus-
Christ : Déclaration au monde du 
bicentenaire ». Les auteurs en sont la 
Première Présidence et le Conseil des 
douze apôtres de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours. 
Elle est datée d’avril 2020. En vue de 
cette réunion, j’ai enregistré au préala-
ble cette déclaration dans le Bosquet 
sacré, à l’endroit où Joseph Smith a vu 
pour la première fois le Père et le Fils.

« Nous déclarons solennellement 
que Dieu aime ses enfants dans cha-
que nation du monde. Dieu le Père 
nous a fait don de la naissance divine, 
de la vie incomparable et du sacrifice 
expiatoire infini de son Fils bien-aimé, 
Jésus-Christ. Par le pouvoir du Père, 
Jésus est ressuscité et a remporté la vic-
toire sur la mort. Il est notre Sauveur, 
notre Modèle et notre Rédempteur.

« Il y a deux cents ans, par un beau 
matin du printemps 1820, le jeune 
Joseph Smith, cherchant à quelle 
Église se joindre, est allé prier dans les 
bois près de chez lui, dans le nord de 
l’État de New York, aux États-Unis. Il 
s’interrogeait sur le salut de son âme 
et était confiant que Dieu lui montre-
rait la direction à suivre.

« En toute humilité, nous déclarons 
qu’en réponse à sa prière, Dieu le Père 
et son Fils, Jésus-Christ, sont apparus 
à Joseph et ont inauguré le « rétablis-
sement de toutes choses » (Actes 3:21), 
comme prédit dans la Bible. Dans cette 
vision, il a appris qu’après la mort des 
apôtres originels, l’Église du Christ de 
l’époque du Nouveau Testament était 
introuvable sur la terre. Joseph jouerait 
un rôle primordial pour qu’elle y soit 
de nouveau.

« Nous affirmons que sous la direc-
tion du Père et du Fils, des messagers 
divins sont venus instruire Joseph 
et rétablir l’Église de Jésus-Christ. 

Jean-Baptiste, ressuscité, a rétabli 
l’autorité de baptiser par immersion 
pour la rémission des péchés. Trois des 
douze apôtres originels, Pierre, Jacques 
et Jean, ont rétabli l’apostolat et les clés 
de l’autorité de la prêtrise. D’autres 
sont également venus, notamment Élie, 
qui a rétabli l’autorité d’unir les familles 
à jamais dans des relations éternelles 
transcendant la mort.

« Nous témoignons encore que 
Joseph Smith a reçu le don et le pouvoir 
de Dieu pour traduire des annales 
anciennes : le Livre de Mormon, un 
autre témoignage de Jésus-Christ. Les 
pages de ce texte sacré comportent 
un récit du ministère personnel de 
Jésus-Christ auprès d’un peuple de 
l’hémisphère occidental peu après sa 
résurrection. Il enseigne le but de la vie 
et explique la doctrine du Christ, dont 
elle est l’élément central. En tant que 
livre d’Écritures qui va de pair avec la 
Bible, le Livre de Mormon atteste que 
tous les êtres humains sont fils et filles 
d’un Père céleste aimant, qu’il a un plan 
divin pour nous, et que son Fils, Jésus-
Christ, parle aujourd’hui tout comme il 
le faisait dans les temps anciens.

« Nous déclarons que l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, organisée le 6 avril 1830, est 
l’Église du Christ de l’époque du 
Nouveau Testament, maintenant réta-
blie. Cette Église est ancrée dans la vie 
parfaite de sa pierre angulaire princi-
pale, Jésus-Christ, et dans l’expiation 

infinie et la résurrection littérale de 
celui-ci. Jésus-Christ a de nouveau 
appelé des apôtres et leur a conféré 
l’autorité de la prêtrise. Il nous invite 
tous à venir à lui et à son Église afin de 
recevoir le Saint-Esprit et les ordonnan-
ces du salut et d’acquérir la joie durable.

« Deux cents ans ont maintenant 
passé depuis que ce Rétablissement a 
commencé sous la direction de Dieu 
le Père et son Fils bien-aimé, Jésus-
Christ. Des millions de gens dans le 
monde ont embrassé la vérité grâce 
à la connaissance de ces événements 
qui avaient été prophétisés.

« Nous déclarons avec joie que le 
Rétablissement promis va de l’avant 
grâce à la révélation continue. Cette 
terre ne sera plus jamais la même à 
mesure que Dieu va ‘réunir toutes 
choses en Christ’ (Éphésiens 1:10).

« Avec révérence et gratitude, nous, 
ses apôtres, invitons chacun à savoir, 
comme nous le savons, que les cieux 
sont ouverts. Nous affirmons que Dieu 
fait connaître sa volonté à l’égard de 
ses fils et filles bien-aimés. Nous témoi-
gnons que les personnes qui étudient 
le message du Rétablissement à l’aide 
de la prière et agissent avec foi auront 
la bénédiction d’acquérir leur propre 
témoignage de sa divinité et de son but 
de préparer le monde pour la seconde 
venue promise de notre Seigneur et 
Sauveur, Jésus-Christ15. »

Chers frères et sœurs bien-aimés, 
voilà notre déclaration au monde du 

Elk Ridge (Utah, États-Unis)
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bicentenaire concernant le rétablis-
sement de l’Évangile de Jésus-Christ 
dans sa plénitude. Elle a été traduite 
en douze langues. D’autres langues 
suivront bientôt. Elle sera disponible 
immédiatement sur le site Internet de 
l’Église à partir duquel vous pourrez 
en obtenir un exemplaire. Étudiez-la 
personnellement, en famille et avec 
vos amis. Méditez les vérités qu’elle 
contient et réfléchissez à l’influence 
qu’elles auront dans votre vie si vous 
les écoutez, les méditez, et respectez 
les commandements et les alliances 
qui les accompagnent.

Je sais que Joseph Smith est le 
prophète préordonné que le Seigneur 
a choisi pour ouvrir cette dernière 
dispensation. Par son intermédiaire, 
l’Église du Seigneur a été rétablie sur 
la terre. Joseph a scellé son témoi-
gnage de son sang. Combien je l’aime 
et l’honore !

Dieu vit ! Jésus est le Christ ! Son 
Église a été rétablie ! Son Père, notre 
Père céleste, et lui veillent sur nous. 
J’en témoigne au nom sacré de Jésus-
Christ. Amen. ◼

NOTES
 1. Doctrine et Alliances 121:27.
 2. 1 Néphi 14:14.
 3. Doctrine et Alliances 121:28.
 4. Voir 1 Néphi 22:23.
 5. Éther 12:5.
 6. Voir Doctrine et Alliances 123:12.
 7. Voir Ésaïe 5:20 ; 2 Néphi 15:20.
 8. Voir 2 Néphi 25:4 ; Moroni 5:43.
 9. Marc 9:7 ; Luc 9:35.
 10. Voir 3 Néphi 11:7.
 11. Joseph Smith, Histoire 1:17.
 12. Voir Doctrine et Alliances 1:1.
 13. Dans l’Ancien Testament, le mot écouter 

est traduit de l’hébreu shama qui est 
un verbe fort qui signifie « écouter avec 
l’intention d’obéir ». Écoute est une 
empreinte verbale scripturaire que l’on 
retrouve dans quarante sections des 
Doctrine et Alliances.

 14. Voir 2 Corinthiens 3:3.
 15. Cette traduction est préliminaire. La 

traduction officielle de la proclamation 
sera disponible dans les mois à venir.

Invocation du Hosanna
Par Russell M. Nelson
Président de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours

Maintenant, mes chers frères et 
sœurs, tandis que nous commémo-
rons la Première Vision que Joseph 
Smith a eue du Père et du Fils, nous 
avons ressenti qu’il était approprié 
de nous réjouir ensemble en pre-
nant part à l’invocation du Hosanna.

Cette invocation sacrée a été lan-
cée pour la première fois de cette 
dispensation lors de la consécration 
du temple de Kirtland, le 27 mars 
1836. Elle est maintenant lancée 
à la consécration de chaque temple. 
C’est un hommage sacré rendu au Père et au Fils, symbolisant la 
réaction de la foule lorsque le Sauveur a fait son entrée triomphale 
dans Jérusalem. Elle réaffirme aussi ce que le jeune Joseph a vécu 
ce jour-là dans le Bosquet sacré, à savoir que le Père et le Fils sont 
deux Êtres glorifiés que nous adorons et louons.

Je vais maintenant montrer comment faire l’invocation du 
Hosanna. Pendant que je le fais, je demande à nos collègues des 
médias de traiter ce rituel très sacré avec dignité et respect.

Que toutes les personnes présentes prennent un mouchoir blanc 
propre, le tiennent par un coin et l’agitent en disant à l’unisson : 
« Hosanna, Hosanna, Hosanna à Dieu et à l’Agneau », trois fois, suivi 
de « Amen, Amen et Amen ». Si vous n’avez pas de mouchoir blanc, 
vous pouvez simplement agiter la main.

Frères et sœurs, veuillez vous lever et participer à l’invocation du 
Hosanna, après quoi nous écouterons l’hymne du Hosanna et chan-
terons « L’Esprit du Dieu saint1 ».

Au signal du directeur de la musique, veuillez entonner « L’esprit 
du Dieu saint ».

Hosanna, Hosanna, Hosanna à Dieu et à l’Agneau !
Hosanna, Hosanna, Hosanna à Dieu et à l’Agneau !
Hosanna, Hosanna, Hosanna à Dieu et à l’Agneau !
Amen, Amen et Amen ! ◼

NOTE
 1. Cantiques, n° 2.

Bountiful (Utah, États-Unis)
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L’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Et nous avons été 
invités à nous unir par le jeûne et la 
prière avec pour objectif de limiter 
les effets présents et futurs d’une 
pandémie mondiale dévastatrice. Ce 
matin, nous avons été inspirés par le 
prophète vivant du Seigneur, qui nous 
a présenté une déclaration historique 
du Rétablissement. Nous confirmons 
sa déclaration, à savoir que « les 
personnes qui étudient le message du 
Rétablissement à l’aide de la prière et 
agissent avec foi auront la bénédiction 
d’obtenir leur propre témoignage de 
sa divinité et de son but de préparer 
le monde pour la seconde venue 
promise de notre Seigneur et Sauveur, 
Jésus-Christ1. »

Le plan
Tout cela fait partie d’un plan 

divin dont le but est de permettre 
aux enfants de Dieu d’être exaltés et 
de devenir semblables à lui. Appelé, 
dans les Écritures, le « grand plan du 
bonheur », « le plan de rédemption » et 
le « plan de salut » (Alma 42:8, 11, 5), 
ce plan, révélé par le Rétablissement, 
a vu le jour lors d’un conseil dans 
les cieux. En tant qu’esprits, nous 
désirions acquérir la vie éternelle 
dont jouissaient nos parents céles-
tes. Jusque-là, nous avions progressé 

autant que nous le pouvions sans l’ex-
périence de la condition mortelle dans 
un corps physique. Pour que nous 
puissions faire cette expérience, Dieu 
le Père a planifié la création de cette 
terre. Dans cette vie terrestre, il était 
prévu que nous serions souillés par le 
péché et rencontrerions l’opposition 
nécessaire à notre progression spiri-
tuelle. Nous serions aussi soumis à la 
mort physique. Afin de nous rache-
ter de la mort et du péché, le plan 
de notre Père céleste prévoyait un 
Sauveur. Sa résurrection nous rachè-
terait tous de la mort, et son sacrifice 
expiatoire paierait le prix requis pour 
que nous soyons tous purifiés du 
péché aux conditions prescrites pour 
notre progression. L’expiation de 
Jésus-Christ est essentielle au plan du 
Père.

Dans le Conseil des Cieux, tous 
les enfants d’esprit de Dieu ont eu 
connaissance du plan du Père, y com-
pris de ses conséquences mortelles 
et de ses épreuves, de l’aide offerte 
par Dieu ainsi que de la destinée 
glorieuse qu’il prévoit. Nous en avons 
vu la fin dès le début. Les myriades de 
mortels nés sur cette terre ont choisi 
le plan du Père et se sont battus pour 
lui dans le combat céleste qui a suivi. 
Beaucoup ont aussi fait des allian-
ces avec le Père concernant ce qu’ils 
feraient dans la condition mortelle. 
De façons qui n’ont pas été révélées, 
nos actes dans le monde des esprits 
ont influé sur notre situation dans la 
condition mortelle.

Condition mortelle et monde des esprits
Je vais maintenant résumer cer-

tains des éléments principaux du plan 
du Père qui affectent notre parcours 
dans la condition mortelle et dans le 
monde des esprits, où l’on accède 
ensuite.

Mes frères et sœurs, même au milieu 
d’épreuves et de difficultés uniques, 
nous sommes véritablement bénis ! 
Cette conférence générale nous a 
apporté un déversement des richesses 
et de la joie qui découlent du rétablis-
sement de l’Évangile de Jésus-Christ. 
Nous nous sommes réjouis de la 
vision du Père et du Fils qui a été le 
point de départ du Rétablissement. 
Nous nous sommes remémoré la 
parution miraculeuse du Livre de 
Mormon, dont l’objectif principal est 
de témoigner de Jésus-Christ et de sa 
doctrine. Nous avons été régénérés 
par la réalité joyeuse de la révélation, 
donnée aux prophètes ainsi qu’à 
nous personnellement. Nous avons 
entendu de précieux témoignages 
de l’expiation infinie de Jésus-Christ 
et de sa résurrection. Et nous avons 
appris d’autres vérités concernant la 
plénitude de son Évangile révélées à 
Joseph Smith, après que Dieu le Père 
a déclaré à ce prophète nouvellement 
appelé : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé : Écoute-le ! » ( Joseph Smith, 
Histoire 1:17).

Notre connaissance du rétablisse-
ment de la prêtrise et de ses clés a été 
confirmée. Nous avons été renforcés 
dans notre détermination de faire 
connaître l’Église rétablie du Seigneur 
par l’emploi de son nom correct : 

Le grand plan
Nous, qui connaissons le plan de Dieu et avons fait 
alliance d’y prendre part, avons la responsabilité 
indéniable d’enseigner ces vérités.

Par Dallin H. Oaks
Premier conseiller dans la Première Présidence

Session du dimanche après-midi | 5 avril 2020
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Le but de la condition mortelle et 
de la progression qui peut se pour-
suivre dans l’au-delà est de permettre 
à la postérité de Dieu de devenir 
semblable à lui. C’est là le désir de 
notre Père céleste pour tous ses 
enfants. Pour accomplir cette joyeuse 
destinée, les lois éternelles requièrent 
que nous devenions des êtres purifiés 
par l’expiation de Jésus-Christ, afin de 
pouvoir demeurer en la présence du 
Père et du Fils et jouir des bénédic-
tions de l’exaltation. Comme le Livre 
de Mormon l’enseigne, « il les invite 
tous à venir à lui et à prendre part à 
sa bonté, […] il ne repousse aucun 
de ceux qui viennent à lui, noirs et 
blancs, esclaves et libres, hommes 
et femmes, […] il se souvient des 
païens, et […] tous sont pareils pour 
Dieu, tant le Juif que le Gentil » (voir 
2 Néphi 26:33 ; voir aussi Alma 5:49).

Le plan divin qui a pour but de 
nous permettre de devenir les per-
sonnes que nous sommes destinées à 
devenir exige que nous choisissions 

de rejeter l’opposition du mal qui 
pousse les mortels à agir en contra-
diction avec les commandements de 
Dieu et de son plan. Le plan requiert 
aussi que nous soyons sujets à d’au-
tres formes d’opposition terrestre, 
notamment de subir les conséquences 
des péchés d’autrui ou encore de 
naître avec des défauts congénitaux. 
Parfois la progression qui nous est 
nécessaire s’obtient mieux dans la 
souffrance et l’adversité que dans 
le confort et la tranquillité. Et cette 
opposition terrestre ne pourrait 
atteindre son objectif éternel si une 
intervention divine nous soulageait de 
toutes les conséquences adverses de 
la condition mortelle.

Ce plan révèle notre destinée éter-
nelle, le but et les conditions de notre 
parcours dans la condition mortelle 
et l’aide divine que nous recevrons. 
Les commandements de Dieu nous 
avertissent de ne pas nous égarer 
dans des situations dangereuses. Les 
enseignements des dirigeants inspirés 

guident nos pas et contiennent des 
promesses qui nous encouragent dans 
notre voyage éternel.

Le plan de Dieu comporte quatre 
grandes assurances qui nous aide-
ront au cours de notre voyage dans 
la condition mortelle. Elles nous sont 
toutes accordées par l’expiation de 
Jésus-Christ, pièce centrale du plan. 
Premièrement, nous avons l’assurance 
que, parce qu’il a souffert pour les 
péchés dont nous nous repentons, 
nous pouvons en être lavés. Alors, le 
Juge final et miséricordieux ne s’en 
souviendra plus (voir Doctrine et 
Alliances 58:42).

Deuxièmement, par son expiation, 
notre Sauveur a pris sur lui toutes les 
autres infirmités de la condition mor-
telle. Cela nous permet de recevoir 
l’aide divine et la force de supporter 
chacun des fardeaux inévitables de 
la condition mortelle, personnels ou 
généraux, telles une guerre ou une 
pandémie. Le Livre de Mormon nous 
donne la description scripturaire la 
plus claire de ce pouvoir essentiel de 
l’Expiation. Le Sauveur a pris sur lui 
« les souffrances [et les infirmités] de 
son peuple. […] Et il prendra sur lui 
ses infirmités, afin que ses entrailles 
soient remplies de miséricorde, selon 
la chair, afin qu’il sache, selon la chair, 
comment secourir son peuple selon 
ses infirmités » (Alma 7:11-12).

Troisièmement, le Sauveur, par 
son expiation infinie, abolit le carac-
tère définitif de la mort et nous offre 
l’assurance joyeuse que nous ressus-
citerons tous. Le Livre de Mormon 
enseigne : « Or, ce rétablissement 
se fera pour tous, jeunes et vieux, 
esclaves et libres, hommes et femmes, 
méchants et justes ; et pas un seul 
cheveu de leur tête ne sera perdu ; 
mais chaque chose sera rendue à sa 
forme parfaite » (Alma 11:44).
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En cette période de Pâques, nous 
célébrons la réalité de la résurrection. 
Elle nous donne la perspective et la 
force nécessaires pour supporter les 
difficultés de la condition mortelle 
auxquelles chacun de nous et de nos 
êtres chers doit faire face, notamment 
les déficiences physiques, mentales 
ou émotionnelles innées ou que nous 
connaissons au cours de notre vie 
terrestre. Grâce à la résurrection, nous 
savons que ces déficiences de la condi-
tion mortelle ne sont que temporaires !

L’Évangile rétabli nous assure que 
la résurrection nous offre la possibi-
lité d’être avec les membres de notre 
famille, notre mari ou notre femme, 
nos enfants et nos parents. C’est pour 
nous un grand encouragement à nous 
acquitter de nos responsabilités fami-
liales dans cette vie. Cela nous aide 
ici-bas à vivre ensemble dans l’amour, 
dans l’attente de joyeuses retrouvailles 
et associations dans l’au-delà.

Quatrièmement et finalement, la 
révélation moderne nous enseigne que 
notre progression ne s’arrête pas à la 
fin de la vie sur terre. Nous ne dispo-
sons que de peu de révélations sur 
cette importante assurance. Il nous est 
dit que cette vie est le moment où nous 
devons nous préparer à rencontrer 
Dieu et que nous ne devons pas diffé-
rer le jour de notre repentir (voir Alma 
34:32-33). Néanmoins, on nous ensei-
gne que, dans le monde des esprits, 
l’Évangile est prêché aux « méchants et 
[à] ceux qui avaient désobéi, qui avaient 
rejeté la vérité » (Doctrine et Alliances 
138:29), et que les personnes qui y 
sont instruites ont la possibilité de se 
repentir avant le Jugement dernier (voir 
les versets 31-34, 57-59).

Voici d’autres éléments fondamen-
taux du plan de notre Père céleste.

L’Évangile rétabli de Jésus-Christ 
nous donne une perspective unique 

sur des sujets tels 
que la chasteté, le 
mariage et la pro-
création. Il enseigne 
que le mariage selon 
le plan de Dieu est 
nécessaire à l’ac-
complissement de 
l’objectif du plan de 
Dieu, qu’il fournit le 
cadre défini par Dieu pour accueil-
lir les humains qui naissent dans la 
condition mortelle et qu’il prépare 
les membres de la famille pour la vie 
éternelle. Le Seigneur a déclaré : « Le 
mariage est institué par Dieu […] afin 
que la terre réponde au but de sa 
création » (Doctrine et Alliances 49:15-
16). Sur ce point, son plan va, bien 
sûr, à l’encontre de certaines des puis-
santes forces profanes qui s’expriment 
dans la loi et les mœurs.

Le pouvoir de créer la vie sur la 
terre est le pouvoir le plus sublime 
que Dieu ait donné à ses enfants. Il 
a été ordonné de l’utiliser dans le 
premier commandement donné à 
Adam et Ève, mais un autre comman-
dement important a été donné pour 
en interdire le mauvais usage. Toute 
utilisation du pouvoir de procréation 
en dehors des liens du mariage est, 
à un degré ou à un autre, une dégra-
dation et une perversion pécheresses 
de l’attribut le plus divin de l’homme 
et de la femme. L’Évangile rétabli met 
l’accent sur la loi de chasteté en raison 
du rôle de notre pouvoir de procréa-
tion dans l’accomplissement du plan 
de Dieu.

Et ensuite ?
En ce bicentenaire de la Première 

Vision qui a marqué le commen-
cement du Rétablissement, nous 
connaissons le plan du Seigneur et 
nous sommes encouragés par les 

deux siècles de bénédictions que 
nous avons reçues grâce à son Église 
rétablie. En cette année 2020, nous 
possédons ce qu’un professionnel de 
santé appelle une acuité visuelle de 
10/10 des événements du passé.

Cependant, lorsque nous regar-
dons vers l’avenir, notre vision est 
beaucoup moins certaine. Nous 
savons, deux cents ans après le 
Rétablissement, qu’il y a maintenant 
dans le monde des esprits beaucoup 
d’ouvriers qui ont acquis de l’expé-
rience dans la condition mortelle 
et qui prêchent. Nous savons aussi 
que nous disposons maintenant de 
beaucoup plus de temples pour 
accomplir les ordonnances éternelles 
pour les personnes qui se repentent 
et acceptent l’Évangile du Seigneur 
d’un côté ou de l’autre du voile. Tout 
cela concourt à l’accomplissement du 
plan de notre Père céleste. L’amour 
de Dieu est si grand que, hormis ceux 
qui choisissent délibérément de deve-
nir des fils de perdition, il a prévu un 
destin de gloire pour tous ses enfants 
(voir Doctrine et Alliances 76:43).

Nous savons que le Sauveur revien-
dra et qu’un millénaire ou régnera la 
paix viendra refermer le chapitre ter-
restre du plan de Dieu. Nous savons 
également qu’il y aura différentes 
résurrections, celle des justes et celle 
des pécheurs, puis que chacun com-
paraîtra au Jugement dernier après sa 
résurrection.

Olmué (Marga Marga, Chili)
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Nous serons jugés selon nos 
actes, les désirs de notre cœur et le 
genre de personnes que nous serons 
devenus. En conséquence de ce 
jugement, tous les enfants de Dieu 
iront dans un royaume de gloire 
pour lequel ils se seront qualifiés par 
leur obéissance et où ils se sentiront 
à leur place. Celui qui en jugera est 
notre Sauveur, Jésus-Christ (voir 
Jean 5:22 ; 2 Néphi 9:41). Son omnis-
cience lui donne la connaissance 
parfaite de tous nos actes et de tous 
nos désirs, dont nous nous sommes 
ou non repentis, que nous n’avons 
pas corrigés ou qui sont justes.  
C’est pourquoi, après avoir été jugés 
par lui, nous confesserons tous  
« que ses jugements sont justes » 
(Mosiah 16:1).

Pour conclure, je vous exprime 
la conviction qui m’a été donnée 
par de nombreuses lettres et par 
l’examen de nombreuses demandes 
de réintégration dans l’Église après 
retrait du nom ou après apostasie. 
Beaucoup de nos membres ne com-
prennent pas pleinement ce plan du 
salut, qui répond à la plupart des 
questions relatives à la doctrine et 
aux règles inspirées de l’Église réta-
blie. Nous, qui connaissons le plan 
de Dieu et avons fait alliance d’y 
prendre part, avons la responsabilité 
indéniable d’enseigner ces vérités 
et de faire tout notre possible pour 
les annoncer aux autres, chacun 
selon notre propre situation dans ce 
monde. Je témoigne de Jésus-Christ, 
notre Sauveur et Rédempteur, qui 
rend tout cela possible. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen. ◼
NOTE
 1. « Le rétablissement de la plénitude de 

l’Évangile de Jésus-Christ : Déclaration 
au monde du bicentenaire », Russell M. 
Nelson, « Écoutez-le », Le Liahona, mai 
2020, p. 91.

Jeffrey R. Holland à l’apostolat, j’ai 
vécu une belle expérience au cours 
de laquelle j’ai eu la révélation qu’il 
serait appelé. J’étais représentant 
régional et je ne voyais aucune raison 
pour laquelle cette connaissance 
m’était donnée. Mais nous étions 
collègues missionnaires en Angleterre 
au début des années soixante et 

j’éprouvais une grande 
affection pour lui. J’ai 
considéré cette expé-
rience comme une 
tendre miséricorde. 
Ces dernières années, 
je me suis demandé 
si le Seigneur était en 
train de me préparer 
à être le collègue en 
second au sein des 
Douze d’un incroyable 
missionnaire qui avait 
été mon collègue en 

Par Quentin L. Cook
du Collège des douze apôtres

Aujourd’hui, je vais parler de la révé-
lation continue donnée aux prophè-
tes et de la révélation personnelle 
continue qui sont un guide pour 
notre vie.

Parfois, nous recevons des révéla-
tions même lorsque nous ne connais-
sons pas les desseins du Seigneur. 
En juin 1994, peu avant l’appel de 

La révélation continue 
donnée aux prophètes et 
la révélation personnelle : 
la bénédiction  
d’être guidé
La révélation continue a été reçue et l’est 
actuellement par les canaux établis par le Seigneur.

San Bernardo (Santiago, Chili)
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second lorsque nous étions jeunes 
missionnaires1. Parfois, j’exhorte les 
jeunes missionnaires à être gen-
tils avec leurs collègues en second 
parce qu’il se peut qu’un jour ceux-ci 
deviennent leur premier collègue.

J’ai le témoignage ferme que cette 
Église rétablie est dirigée par notre 
Sauveur, Jésus-Christ. Il sait qui appe-
ler comme apôtres et dans quel ordre 
le faire. Il sait aussi comment préparer 
le chef de ses apôtres à être le pro-
phète et le président de l’Église.

Ce matin, nous avons eu la béné-
diction d’entendre notre prophète 
bien-aimé, Russell M. Nelson, présen-
ter au monde une déclaration remar-
quable concernant le bicentenaire 
du rétablissement de la plénitude de 
l’Évangile de Jésus-Christ2. Cette décla-
ration historique du président Nelson 
explique clairement que l’Église de 
Jésus-Christ doit son origine, son 
existence et son orientation pour 
l’avenir au principe de la révélation 
continue. La nouvelle déclaration est 
une communication d’un Père aimant 
à ses enfants.

À une époque plus ancienne, le 
président Kimball a exprimé ce que je 
ressens aujourd’hui. Il a dit : « Ce dont 
nous devrions être le plus reconnais-
sants […], c’est que les cieux soient 
effectivement ouverts et que l’Église 
rétablie de Jésus-Christ soit fondée sur 
la pierre de la révélation. La révélation 
continue est en effet au cœur même 
de l’Évangile du Seigneur et Sauveur 
vivant, Jésus-Christ3. »

Le prophète Hénoc a vu l’époque 
à laquelle nous vivons. Le Seigneur a 
annoncé à Hénoc qu’il régnerait une 
grande méchanceté et il a prophé-
tisé que de « grandes tribulations » se 
produiraient. Néanmoins, le Seigneur 
a promis : « Mais je préserverai mon 
peuple4. » « Je ferai descendre la 

justice des cieux, 
et je ferai monter 
la vérité de la terre, 
pour rendre témoi-
gnage de mon Fils 
unique5. »

Ezra Taft 
Benson a enseigné 
avec une grande 
force que le Livre 
de Mormon, clef 
de voûte de notre 
religion, est sorti de la terre en accom-
plissement de ce que le Seigneur a 
déclaré à Hénoc. Le Père et le Fils, 
les anges et les prophètes qui sont 
apparus à Joseph Smith « ont reçu du 
ciel l’ordre de rétablir les pouvoirs 
nécessaires au royaume6 ».

Joseph Smith, le prophète, a reçu 
révélation sur révélation. Certaines ont 
été mentionnées durant cette confé-
rence. De nombreuses révélations 
reçues par le prophète Joseph ont 
été conservées pour nous dans les 
Doctrine et Alliances. Tous les ouvra-
ges canoniques de l’Église contien-
nent la volonté du Seigneur pour nous 
dans cette dernière dispensation7.

En plus de ces magnifiques 
Écritures fondamentales, nous avons 
la bénédiction d’avoir la révélation 
continue donnée aux prophètes 
vivants. Les prophètes sont des 
« agents mandatés du Seigneur, dotés 
de l’autorité de parler en son nom8 ».

Certaines révélations ont une 
immense importance, d’autres nous 
permettent de mieux comprendre les 
vérités divines essentielles et fournis-
sent des directives pour notre époque9.

Nous sommes extrêmement recon-
naissants de la révélation qu’a reçue 
le président Kimball le 8 juin 1978 
offrant les bénédictions de la prê-
trise et du temple à tous les frères de 
l’Église qui en sont dignes10.

J’ai servi avec de nombreux mem-
bres des Douze qui étaient présents 
et ont participé à la réunion lorsque 
cette révélation précieuse a été reçue. 
Lors de conversations privées, tous 
ont confirmé l’inspiration spirituelle 
puissante que le président Kimball a 
reçu dans l’unité avec eux. Beaucoup 
ont rapporté que c’était la révélation 
la plus puissante qu’ils avaient jamais 
reçue, que ce soit avant ou après ce 
moment11.

Ceux d’entre nous qui servent 
actuellement au sein du Collège des 
douze apôtres ont eu la bénédiction 
de voir des révélations importantes 
reçues par les derniers prophètes12. Le 
président Nelson a agi en agent auto-
risé du Seigneur, particulièrement en 
ce qui concerne les révélations reçues 
en vue d’aider les familles à faire de 
leur foyer un sanctuaire de foi, de ras-
sembler Israël dispersé des deux côtés 
du voile et de bénir les membres 
dotés grâce aux ordonnances sacrées 
du temple.

Lorsqu’à la conférence générale 
d’octobre 2018, des changements 
importants ont été annoncés en 
vue de bénir nos foyers, j’ai témoi-
gné que « lors des délibérations du 
Conseil de la Première Présidence 
et du Collège des douze apôtres au 
temple, et après que notre prophète 
bien-aimé a prié le Seigneur de nous 
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donner une révélation […], tous les 
participants ont reçu une confirmation 
puissante13 ».

À cette époque, d’autres révéla-
tions concernant les ordonnances 
sacrées du temple ont été reçues mais 
n’ont pas été annoncées ou mises en 
place14. Cette directive a commencé 
par une révélation donnée individuel-
lement à notre prophète, le président 
Nelson et par une confirmation douce 
et puissante à toutes les personnes 
participant à ce processus. Le prési-
dent Nelson a expressément impliqué 
les sœurs qui président les organi-
sations de la Société de Secours, des 
Jeunes Filles et de la Primaire. La der-
nière directive donnée dans le temple 
à la Première Présidence et au Collège 
des douze apôtres était extrêmement 
spirituelle et puissante. Chacun de 
nous a su qu’il avait reçu la pensée, la 
volonté et la voix du Seigneur15.

Je déclare en toute solennité que la 
révélation continue a été reçue et l’est 
actuellement par les canaux établis 
par le Seigneur. Je témoigne que la 
nouvelle déclaration que le président 
Nelson a présentée ce matin est desti-
née à bénir tout le monde.

Nous invitons tout le monde à participer 
au festin à la table du Seigneur 

Nous déclarons aussi que nous dési-
rons sincèrement être réunis avec ceux 
dont le témoignage chancelle, qui ne 
sont pas pratiquants ou dont le nom 

a été enlevé des registres de l’Église. 
Nous aspirons à nous faire un festin 
avec vous « des paroles du Christ », à la 
table du Seigneur, à apprendre ce que 
nous devons tous faire16. Nous avons 
besoin de vous ! L’Église a besoin de 
vous ! Le Seigneur a besoin de vous ! 
Nous formulons la prière sincère que 
vous vous joigniez à nous pour adorer 
le Sauveur du monde. Nous savons 
que certains d’entre vous ont peut-être 
été victimes d’offenses, de méchanceté 
ou d’autres comportements qui ne sont 
pas chrétiens. Nous savons aussi que la 
foi de certains d’entre vous a été sou-
mise à des difficultés qui ne sont pas 
pleinement prises en compte, compri-
ses ou résolues.

La foi de certains de nos membres 
les plus loyaux et fidèles a été mise à 
l’épreuve pendant un temps. J’aime 
le récit authentique de W. W. Phelps 
qui avait délaissé l’Église et témoigné 
contre Joseph Smith, le prophète, 
devant un tribunal du Missouri. Après 
s’être repenti, il a écrit à Joseph : « Je 
connais ma situation, vous la connais-
sez et Dieu la connaît, et je veux 
être sauvé si mes amis acceptent de 
m’aider17. » Joseph lui a pardonné, 
l’a remis au travail et lui a écrit avec 
amour : « Les amis du début sont enfin 
de nouveau amis18. »

Frères et sœurs, quelle que soit 
votre situation, sachez que l’Église 
et ses membres vous accueilleront 
quand vous reviendrez !

La révélation personnelle pour nous 
guider

La révélation personnelle est acces-
sible à quiconque cherche humble-
ment à être guidé par le Seigneur. Elle 
est aussi importante que la révélation 
donnée aux prophètes. La révélation 
personnelle et spirituelle donnée par le 
Saint-Esprit fait que des millions de per-
sonnes ont reçu le témoignage néces-
saire pour être baptisées et confirmées 
membres de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

La révélation personnelle est la 
grande bénédiction que nous rece-
vons après le baptême lorsque nous 
sommes « sanctifiés par la réception 
du Saint-Esprit19 ». Je me souviens 
d’une révélation spirituelle spéciale 
que j’ai reçue quand j’avais quinze 
ans. Mon cher frère demandait au 
Seigneur comment répondre à notre 
père bien-aimé qui ne voulait pas 
qu’il parte en mission. J’ai moi aussi 
prié avec une intention sincère et j’ai 
reçu une révélation personnelle de la 
véracité de l’Évangile.

Le rôle du Saint-Esprit
La révélation personnelle est basée 

sur des vérités spirituelles que l’on 
reçoit du Saint-Esprit20. Le Saint-Esprit 
est le révélateur et le témoin de toute 
vérité, notamment de celles concer-
nant le Sauveur. Sans le Saint-Esprit, 
nous ne pourrions pas réellement 
savoir que Jésus est le Christ. Sa mis-
sion essentielle est de rendre témoi-
gnage du Père et du Fils, de leurs 
titres et de leur gloire.

Le Saint-Esprit peut influencer 
chacun de manière puissante21. Cette 
influence ne sera constante que si la 
personne se fait baptiser et reçoit le 
don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit 
sert aussi d’agent purificateur dans le 
processus du repentir et du pardon.
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L’Esprit communique de manière 
merveilleuse. Le Seigneur a fait cette 
magnifique description :

« Je te le dirai dans ton esprit et 
dans ton cœur par le Saint-Esprit qui 
viendra sur toi et qui demeurera dans 
ton cœur.

C’est là l’esprit de révélation22. »
Son impact peut être incroyable-

ment puissant, mais il se manifeste 
souvent discrètement, sous la forme 
d’une petite voix douce23. Les Écritures 
contiennent de nombreux exemples 
de la manière dont l’Esprit agit sur 
notre esprit, notamment en emplissant 
notre esprit de paix24, en occupant nos 
pensées25, en éclairant notre esprit26 et 
même en parlant à notre esprit27.

Voici les principes qui nous prépa-
rent à recevoir la révélation :

• Prier pour être guidé spirituelle-
ment. Avec révérence et humilité, 
nous devons chercher, demander28, 
et être patients et soumis29.

• Nous préparer à recevoir l’inspi-
ration. Cela nécessite que nous 
soyons en harmonie avec les ensei-
gnements du Seigneur et en accord 
avec ses commandements.

• Prendre dignement la Sainte-Cène. 

Lorsque nous le faisons, nous 
témoignons à Dieu et faisons 
alliance avec lui que nous pre-
nons sur nous le nom de son Fils 
divin, que nous nous souviendrons 
toujours de lui et que nous respec-
terons ses commandements.

Ces principes nous préparent à 
recevoir, à reconnaître et à compren-
dre les inspirations et les directives 
du Saint-Esprit. Cela comprend les 
« choses paisibles […] qui apporte[nt] 
la joie [et] la vie éternelle30 ».

Notre préparation spirituelle est 
grandement améliorée lorsque nous 
étudions régulièrement les Écritures 
et les vérités de l’Évangile, et quand 
nous méditons dans notre esprit sur 
l’inspiration que nous recherchons. 
Mais souvenez-vous d’être patients et 
de faire confiance au calendrier du 
Seigneur. C’est un Seigneur omnis-
cient qui nous guide quand il « choisit 
délibérément de nous former31 ».

La révélation dans nos appels et dans 
nos tâches

Le Saint-Esprit nous donnera aussi 
des révélations dans nos appels 
et dans nos tâches. D’après mon 

expérience, le plus souvent, nous 
sommes guidés spirituellement de 
manière significative lorsque nous 
essayons de faire du bien à notre 
prochain en nous acquittant de nos 
responsabilités.

Je me rappelle que, lorsque j’étais 
jeune évêque, j’ai reçu l’appel déses-
péré d’un couple peu de temps avant 
de devoir prendre l’avion pour me 
rendre à un rendez-vous d’affaire. 
Avant qu’ils arrivent, j’ai plaidé avec 
le Seigneur de me faire savoir com-
ment je pouvais les aider. J’ai reçu la 
révélation concernant la nature de 
leur problème et la réponse que je 
devais donner. Cela m’a permis de 
remplir les responsabilités sacrées 
de mon appel d’évêque malgré le 
peu de temps dont je disposais. Les 
évêques du monde entier vivent le 
même genre d’expérience que la 
mienne. Lorsque j’étais président de 
pieu, j’ai reçu non seulement d’im-
portantes révélations mais aussi des 
réprimandes personnelles qui étaient 
nécessaires pour que j’accomplisse les 
desseins du Seigneur.

Je vous assure que nous pouvons 
tous être guidés par des révélations si 
nous œuvrons humblement dans la 
vigne du Seigneur. La plupart de ces 
révélations viennent du Saint-Esprit. 
Parfois, et dans certains cas, elles 
viennent directement du Seigneur. Je 
témoigne personnellement que c’est 
vrai. C’est le président et prophète de 
l’Église qui reçoit les directives pour 
l’ensemble de l’Église.

Nous, les apôtres modernes, avons 
l’honneur de travailler avec notre 
prophète actuel, le président Nelson, 
et de l’accompagner dans ses dépla-
cements. Je vais paraphraser ce que 
Wilford Woodruff a dit au sujet de 
Joseph Smith, le prophète, et qui est 
également vrai du président Nelson. Rexburg (Idaho, États-Unis)
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J’ai vu « l’Esprit de Dieu agir sur lui, 
les révélations que Jésus-Christ lui 
donnait et l’accomplissement de ces 
révélations32 ».

Mon humble prière aujourd’hui 
est que chacun de nous recherche 
la révélation continue pour qu’elle 
soit un guide dans notre vie et suive 
l’Esprit tandis que nous adorons Dieu 
le Père, au nom de notre Sauveur, 
Jésus-Christ, dont je rends témoignage 
au nom de Jésus-Christ. Amen. ◼

NOTES
 1. En 1960, lorsque l’âge du service 

missionnaire pour les jeunes gens est 
passé de vingt ans à dix-neuf ans, j’étais 
l’un des derniers à avoir vingt ans ; 
Jeffrey R. Holland était l’un des premiers 
jeunes de dix-neuf ans.

 2. « Le rétablissement de la plénitude de 
l’Évangile de Jésus-Christ : Déclaration 
au monde du bicentenaire », Russell M. 
Nelson, « Écoutez-le », Le Liahona, mai 
2020, p. 91. Cette déclaration s’ajoute 
à cinq autres déclarations publiées 
dans cette dispensation par la Première 
Présidence et le Collège des douze 
apôtres.

 3. Voir Enseignements des présidents de 
l’Église : Spencer W. Kimball, 2006, 
p. 268 ; voir également Matthieu 16:13-19.

 4. Moïse 7:61.
 5. Moïse 7:62. Le Seigneur a ajouté : « La 

justice et la vérité balaient la terre comme 
un flot, pour rassembler mes élus des 
quatre coins de la terre » (Moïse 7:62 ;  
voir aussi Psaumes 85:11).

 6. Ezra Taft Benson, « Le don de la 

révélation », L’Étoile, janvier 1987, p. 76.
 7. Voir Ezra Taft Benson, « Le don de la 

révélation », p. 77.
 8. Hugh B. Brown, « Joseph Smith among 

the Prophets », discours prononcé lors 
de la seizième commémoration annuelle 
consacrée à Joseph Smith, Institut de 
religion de Logan, 7 décembre 1958, p. 7.

 9. Voir Hugh B. Brown, « Joseph Smith 
among the Prophets », p. 7. Quoi qu’il en 
soit, les révélations sont en harmonie avec 
la parole de Dieu donnée aux prophètes 
précédents.

 10. Voir Déclaration officielle 2 ; voir aussi 
2 Néphi 26:33. La révélation concrétisait 
le point doctrinal énoncé dans le Livre 
de Mormon affirmant que « noirs et 
blancs, esclaves et libres, hommes et 
femmes […] tous sont pareils pour Dieu » 
(2 Néphi 26:33). Le conseil de la Première 
Présidence et du Collège des douze 
apôtres a reçu et confirmé cette révélation 
remarquable dans la salle haute sacrée du 
temple de Salt Lake City.

 11. De nombreux apôtres ont indiqué que la 
révélation était si puissante et si sacrée 
que toute tentative de la décrire par des 
mots était insuffisante et, d’une certaine 
manière, n’aurait fait qu’en réduire la 
nature profonde et puissante.

 12. Voir La famille : Déclaration au monde », 
Le Liahona, mai 2017, p. 145. Cette 
déclaration a été présentée par Gordon B. 
Hinckley, président de l’Église, lors de la 
réunion générale de la Société de Secours 
qui s’est tenue le 23 septembre 1995 à Salt 
Lake City. Voir aussi Thomas S. Monson, 
« Bienvenue à la conférence », Le Liahona, 
novembre 2012, p. 4-5. Le président 
Monson a annoncé l’abaissement de l’âge 
requis pour le service missionnaire.

 13. Quentin L. Cook, « Une conversion 
profonde et durable à notre Père céleste 

et au Seigneur Jésus-Christ », Le Liahona, 
novembre 2018, p. 11.

 14. Les révélations relatives aux ordonnances 
sacrées du temple ont été appliquées dans 
tous les temples à compter du 1er janvier 
2019. Il est important de comprendre que 
les détails précis relatifs aux ordonnances 
du temple ne sont abordés que dans le 
temple. Cependant, on peut en enseigner 
les principes. David A. Bednar a magni-
fiquement enseigné l’importance des 
alliances et des ordonnances du temple et 
la façon dont elles permettent au « pouvoir 
de la divinité [de] se déverser dans notre 
vie » (« Que cette maison soit bâtie à mon 
nom », Le Liahona, mai 2020, p. 86).

 15. Ce processus et les réunions qui ont été 
tenues ont eu lieu dans le temple de 
Salt Lake en janvier, février, mars et avril 
2018. La révélation finale a été donnée à 
la Première Présidence et au Collège des 
douze apôtres le 26 avril 2018.

 16. Voir 2 Néphi 32:3.
 17. Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-

Christ dans les derniers jours, tome 1, 
L’Étendard de la vérité, 1815-1846, 2018, 
p. 442

 18. Les saints, tome 1, p. 443.
 19. 3 Néphi 27:20.
 20. Le Saint-Esprit est un membre de la 

Divinité (voir 1 Jean 5:7 ; Doctrine 
et Alliances 20:28). Il possède un 
corps d’esprit qui a une forme et une 
apparence humaine (voir Doctrine et 
Alliances 130:22). Son influence peut se 
faire sentir partout. Il est uni dans ses 
objectifs avec notre Père céleste et Jésus-
Christ, notre Sauveur.

 21. On trouvera une explication complète 
de la Lumière du Christ et de la diffé-
rence entre la Lumière du Christ et le 
Saint-Esprit dans 2 Néphi 32 ; Doctrine 
et Alliances 88:7, 11-13 ; « Lumière du 
Christ », Guide des Écritures. Voir éga-
lement Boyd K. Packer, « La lumière du 
Christ », Le Liahona, avril 2005, p. 8-14.

 22. Doctrine et Alliances 8:2-3.
 23. Voir Hélaman 5:30 ; Doctrine et 

Alliances 85:6.
 24. Voir Doctrine et Alliances 6:23.
 25. Voir Doctrine et Alliances 128:1.
 26. Voir Doctrine et Alliances 11:13.
 27. Voir Énos 1:10.
 28. Voir Matthieu 7:7-8.
 29. Voir Mosiah 3:19.
 30.  Voir Doctrine et Alliances 42:61.
 31. Neal A. Maxwell, All These Things Shall 

Give Thee Experience (Toutes ces choses 
te donneront de l’expérience), 2007, p. 31.

 32. Wilford Woodruff, cité dans 
Enseignements des présidents de l’Église : 
Joseph Smith, 2007, p. 303.
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a qu’un seul refuge et c’est le même 
pour tous les types de tempêtes. 
L’unique refuge fourni par notre Père 
céleste est notre Seigneur Jésus-Christ 
et le pouvoir de son expiation.

Aucun de nous n’échappera à 
ces tempêtes. Hélaman, prophète du 
Livre de Mormon, nous a enseigné 
ce qui suit : « Souvenez-vous, souve-
nez-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 
fondation sûre, une fondation telle que 
si les hommes construisent sur elle, ils 
ne peuvent tomber » (Hélaman 5:12).

Robert D. Hales, qui a dû endurer 
des tempêtes personnelles, a déclaré : 
« La souffrance est universelle ; notre 
réaction à la souffrance est indivi-
duelle. La souffrance peut nous entraî-
ner dans deux directions. Elle peut 
être une expérience qui nous fortifie, 
nous purifie quand nous l’affrontons 
avec foi, ou elle peut être une force 

Cette expérience m’a permis de me 
rendre compte que, même si notre vie 
est par moment relativement facile, 
nous rencontrerons tous un jour des 
difficultés et des tempêtes inattendues 
qui repousseront nos limites. Ces 
tempêtes pourront être des difficul-
tés physiques, mentales, familiales 
et professionnelles, des catastrophes 
naturelles et d’autres situations qui 
pourront mettre notre vie en danger.

Face à ces tempêtes, nous ressen-
tons souvent du désespoir ou de la 
peur. Russell M. Nelson a déclaré, 
« La foi est le remède à la peur », et il 
s’agit de la foi au Seigneur Jésus-Christ 
(« Montrez votre 
foi », Le Liahona, 
mai 2014, p. 29). 
Ayant vu les tem-
pêtes qui affectent 
la vie des gens, 
j’en suis venu à la 
conclusion que, 
quelles que soient 
les difficultés qui 
s’abattent sur nous, 
qu’il y ait ou non 
une solution à nos 
problèmes, il n’y 

Par Ricardo P. Giménez
des Soixante-dix

Dans les années quatre-vingt-dix, 
durant mes études à l’université, j’ai 
fait partie de la quatrième brigade des 
pompiers de Santiago du Chili. Lorsque 
j’étais de garde la nuit, je résidais 
dans la caserne. Vers la fin de l’année, 
on m’a demandé d’être de garde le 
soir du Nouvel An car ce soir-là il y 
avait presque toujours des urgences. 
« Vraiment ? » ai-je répondu, surpris.

Mes collègues et moi attendions à 
la caserne quand, à minuit, des feux 
d’artifices ont commencé à être tirés 
dans le centre-ville de Santiago. Nous 
nous sommes pris dans les bras les 
uns des autres en nous souhaitant la 
bonne année. Soudain, les sirènes de 
la caserne ont retenti, nous indiquant 
qu’il y avait une urgence. Nous avons 
pris notre équipement et avons sauté 
dans le camion. En chemin vers le lieu 
d’intervention, alors que nous croi-
sions la foule de gens qui célébraient 
le Nouvel An, j’ai constaté qu’ils 
étaient désinvoltes et insouciants. Ils 
étaient détendus et profitaient de cette 
chaude nuit d’été. Pourtant, non loin 
de là, les personnes que nous nous 
dépêchions de secourir étaient en 
grand danger.

Trouver refuge contre  
les tempêtes de la vie
Jésus-Christ et son expiation constituent le refuge 
dont nous avons tous besoin, quelles que soient  
les tempêtes qui s’abattent dans notre vie.

Oslo (Norvège)
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destructrice dans notre vie si nous 
n’avons pas foi au sacrifice expiatoire 
du Christ » (« Your Sorrow Shall Be 
Turned to Joy » [votre tristesse sera 
changée en joie], Ensign, novembre 
1983, p. 66).

Pour bénéficier du refuge que Jésus-
Christ et le pouvoir de son expiation 
nous offrent, nous devons avoir foi 
en lui ; une foi qui nous permettra de 
nous élever au-delà des souffrances 
liées à une perspective limitée et terres-
tre. Il nous a promis qu’il allégera nos 
fardeaux si nous allons à lui dans tout 
ce que nous faisons.

Il a dit : « Venez à moi, vous tous 
qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos.

Prenez mon joug sur vous et rece-
vez mes instructions, car je suis doux 
et humble de cœur ; et vous trouverez 
du repos pour vos âmes.

Car mon joug est doux et mon far-
deau léger » (Matthieu 11:28-30 ; voir 
aussi Mosiah 24:14-15).

Quelqu’un a dit : « Pour qui a la foi, 
aucune explication n’est nécessaire. 

Pour qui ne l’a pas, aucune explica-
tion n’est possible. » (Cette déclaration 
a été attribuée à Thomas d’Aquin mais 
il s’agit probablement d’une para-
phrase des choses qu’il a enseignées.) 
Cependant, nous avons une com-
préhension limitée de ce qui arrive 
ici-bas et, bien souvent, nous n’en 
connaissons pas la raison. Pourquoi 
cela arrive-t-il ? Pourquoi est-ce que 
cela m’arrive à moi ? Que suis-je censé 
apprendre ? Quand les réponses nous 
échappent, alors les paroles adressées 
par le Sauveur à Joseph Smith tandis 
qu’il se trouvait dans la prison de 
Liberty prennent tout leur sens :

« Mon fils, que la paix soit en ton 
âme ! Ton adversité et tes afflictions 
ne seront que pour un peu de temps ;

et alors, si tu les supportes bien, 
Dieu t’exaltera en haut » (Doctrine et 
Alliances 121:7-8).

Bien que beaucoup de gens croient 
en Jésus-Christ, la question fondamen-
tale est de savoir si nous le croyons 
et si nous croyons ce qu’il nous dit et 
nous demande de faire. Certains de 

nous se demandent peut-être : « Que 
sait Jésus-Christ de ce qui m’arrive ? 
Comment sait-il ce dont j’ai besoin 
pour être heureux ? » En vérité, c’est 
de notre Rédempteur et Intercesseur 
dont Ésaïe, le prophète, parlait quand 
il a dit :

« Méprisé et abandonné des hom-
mes, homme de douleur et habitué à 
la souffrance […]

Ce sont nos souffrances qu’il a por-
tées, c’est de nos douleurs qu’il s’est 
chargé […]

Mais il était blessé pour nos 
péchés, brisé pour nos iniquités ; le 
châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, et c’est par ses meur-
trissures que nous sommes guéris » 
(Ésaïe 53:3-5).

L’apôtre Pierre nous a également 
dit au sujet du Sauveur : « Lui qui a 
porté lui-même nos péchés en son 
corps sur le bois, afin que, morts aux 
péchés nous vivions pour la justice ; 
lui par les meurtrissures duquel vous 
avez été guéris » (1 Pierre 2:24).

Même si son propre martyre était 
proche, les paroles de Pierre n’étaient 
pas remplies de peur ni de pessi-
misme. Au contraire, il a enseigné 
aux saints à se « réjoui[r] » même s’ils 
étaient « attristés […] par diverses 
épreuves ». Il nous a recommandé 
de nous souvenir que « l’épreuve 
de [notre] foi […] éprouvé[e] par le 
feu » aura pour résultat « la louange, 
la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-
Christ apparaîtra » et « le salut de 
[notre] âme » (1 Pierre 1:6-7,9).

Pierre a ajouté :
« Bien-aimés, ne soyez pas sur-

pris, comme d’une chose étrange qui 
vous arrive, de la fournaise qui est au 
milieu de vous pour vous éprouver.

Réjouissez-vous, au contraire, de la 
part que vous avez aux souffrances de 
Christ, afin que vous soyez aussi dans LE
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la joie et dans l’allégresse lorsque sa 
gloire apparaîtra » (1 Pierre 4:12-13).

Le président Nelson a enseigné : 
« Les saints [peuvent] être heureux en 
toutes circonstances. Lorsque notre 
vie est centrée sur le plan de salut de 
Dieu […] et sur Jésus-Christ et son 
Évangile, nous pouvons connaître la 
joie, quoi qu’il arrive, ou n’arrive pas, 
dans notre vie. La joie vient de lui et 
grâce à lui. Il est la source de toute 
joie » (« Joie et survie spirituelle »,  
Le Liahona, novembre 2016, p. 82).

Bien entendu, c’est plus facile à 
dire quand nous ne sommes pas dans 
la tempête qu’à vivre et à mettre en 
application lorsque nous y sommes. 
Mais, moi, votre frère, j’espère que 
vous pouvez sentir dans mes paroles 
sincères à quel point il est précieux de 
savoir que Jésus-Christ et le pouvoir 
de son expiation constituent le refuge 
dont nous avons tous besoin, quelles 
que soient les tempêtes qui s’abattent 
dans notre vie.

Je sais que nous sommes tous les 
enfants de notre Père céleste, qu’il 
nous aime et que nous ne sommes 
pas seuls. Je vous invite à venir et à 
voir qu’il peut alléger vos fardeaux 
et être le refuge que vous cherchez. 
Venez et aidez les autres à trouver le 
refuge auquel ils aspirent tant. Venez 
et restez à nos côtés dans ce refuge 
qui vous permettra de résister aux 
tempêtes de la vie. Je sais sans aucun 
doute que, si vous venez, alors vous 
verrez, vous aiderez et vous resterez.

Le prophète Alma a témoigné des 
principes suivants à son fils, Hélaman : 
« Quiconque place sa confiance en 
Dieu sera soutenu dans ses épreuves, 
et ses difficultés, et ses afflictions, et 
sera élevé au dernier jour » (Alma 36:3).

Le Sauveur lui-même a dit :
« Que votre cœur soit consolé […], 

car toute chair est entre mes mains ; 

soyez calmes et sachez que je suis 
Dieu […].

C’est pourquoi, ne craignez pas, 
même pas la mort ; car votre joie n’est 
pas pleine en ce monde, mais elle 
l’est en moi » (Doctrine et Alliances 
101:16, 36).

Le cantique « Va ne crains pas », qui 
a touché mon cœur à maintes repri-
ses, contient un message de réconfort 
pour notre âme. En voici les paroles :

Va, ne crains pas, car se rapproche 
l’heure

Où, près du Père à jamais nous 
vivrons.

Qu’un jour béni, la paix en nous 
demeure

Chassant douleur, angoisse et 
déception.

Va, ne crains pas : dans une vie 
meilleure

Bientôt les pleurs, les maux nous 
oublierons (Cantiques, n° 65).

Tandis que nous affrontons les 
tempêtes de la vie, je sais que, si 
nous donnons le meilleur de nous-
mêmes et cherchons refuge en 
Jésus-Christ et en son expiation, 
alors nous aurons la bénédiction de 
recevoir le soulagement, le réconfort, 
la force, la tempérance et la paix que 
nous recherchons, ayant au cœur la 
certitude qu’à la fin de notre épreuve 
terrestre, nous entendrons le Maître 
nous dire : « C’est bien, bon et fidèle 
serviteur […] entre dans la joie de ton 
maître » (Matthieu 25:21). Au nom de 
Jésus-Christ. Amen. ◼

Olmué (Marga Marga, Chili)



104 SESSION DU DIMANCHE APRÈS-MIDI

qui reproduisait les conditions de vol. 
Non seulement il aidait les élèves à 
apprendre les rudiments du pilotage, 
mais il leur permettait également de 
vivre les événements inattendus qu’ils 
pourraient rencontrer lorsqu’ils pren-
draient vraiment les commandes d’un 
avion, et de savoir comment réagir.

Les mêmes principes s’appliquent 
aux disciples de Jésus-Christ.

En prenant une part active à 
l’Église de Jésus-Christ et à la grande 
variété de possibilités qu’elle offre, 
vous serez mieux préparés à tou-
tes les situations changeantes de 
la vie, quelles qu’elles soient et 
quelle qu’en soit leur gravité. En tant 
que membres de l’Église, on nous 
recommande de nous immerger dans 
les paroles de Dieu qui nous sont 
transmises par ses prophètes, anciens 
et modernes. En priant humblement 
et sincèrement notre Père céleste, 
nous apprenons à reconnaître la 
voix du Saint-Esprit. Nous acceptons 
les appels à servir, à enseigner, à 
planifier, à prendre soin d’autrui et 
à administrer. Cela permet à notre 
esprit, à notre intellect et à notre 
personnalité de progresser.

Cela nous prépare à contracter et 
à respecter des alliances sacrées qui 

Christ et prêcher le Christ. Le Sauveur 
lui-même a rétabli son Église pour 
nous soutenir dans nos efforts pour 
devenir plus semblables à lui. L’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est structurée de manière à 
offrir des possibilités de s’entraîner à 
vivre les bases de la vie de disciple. 
Par notre participation à l’Église, nous 
apprenons à reconnaître les murmures 
du Saint-Esprit et à y réagir. Nous culti-
vons l’habitude de tendre la main aux 
autres avec compassion et gentillesse.

C’est un effort de toute une vie et 
cela exige de l’entraînement.

Les sportifs accomplis passent 
d’innombrables heures à s’entraîner 
pour acquérir les bases de leur dis-
cipline. Les infirmiers, les utilisateurs 
de réseaux, les ingénieurs nucléai-
res et même les 
championnes de 
travaux d’aiguille 
n’acquièrent leurs 
compétences qu’en 
s’entraînant dili-
gemment dans leur 
domaine.

Quand j’étais 
commandant de 
bord, je formais 
souvent des pilotes 
à l’aide d’un simu-
lateur de vol, un 
engin sophistiqué 

Par Dieter F. Uchtdorf,
du Collège des douze apôtres

Mes chers frères et sœurs, mes chers 
amis, chaque semaine, les mem-
bres de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours du monde 
entier rendent leur culte à notre Père 
céleste bien-aimé, le Dieu et le Roi 
de l’univers, et à son Fils bien-aimé, 
Jésus-Christ. Nous méditons sur la vie 
et les enseignements de Jésus-Christ, 
la seule âme sans péché qui ait jamais 
vécu, l’Agneau immaculé de Dieu. 
Aussi souvent que possible, nous 
prenons la Sainte-Cène en souvenir 
de son sacrifice et reconnaissons qu’il 
est le centre de notre vie.

Nous l’aimons et nous l’honorons. 
Du fait de son amour profond et éter-
nel, Jésus-Christ a souffert et est mort 
pour vous et moi. Il a ouvert les portes 
de la mort, renversé le mur qui séparait 
amis et êtres chers1, apporté l’espé-
rance aux désespérés, la guérison aux 
malades et la délivrance aux captifs2.

Nous lui consacrons notre cœur, 
notre vie et notre dévotion quotidienne. 
C’est pourquoi « nous parlons du Christ, 
nous nous réjouissons dans le Christ [et] 
nous prêchons le Christ […] afin que 
nos enfants sachent vers quelle source 
ils peuvent se tourner pour obtenir la 
rémission de leurs péchés3 ».

S’entraîner à mener une vie de disciple
Cependant, être disciple de Jésus-

Christ implique bien plus que parler du 

Venez prendre votre place
Nous invitons tous les enfants de Dieu du monde 
entier à nous rejoindre dans cette grande œuvre.

Millcreek (Utah, États-Unis)
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seront un bienfait pour nous dans 
cette vie et dans la suivante.

Venez nous rejoindre !
Nous invitons tous les enfants de 

Dieu du monde entier à nous rejoin-
dre dans cette grande œuvre. Venez et 
voyez ! Même pendant cette période 
éprouvante de COVID-19, venez nous 
rencontrer en ligne. Rencontrez nos 
missionnaires en ligne. Découvrez 
par vous-mêmes cette Église ! Lorsque 
ce moment difficile sera passé, venez 
nous rencontrer dans nos foyers et 
dans nos lieux de culte !

Nous vous invitons à venir aider ! 
Venez servir avec nous, en prenant 
soin des enfants de Dieu, en marchant 
sur les pas du Sauveur et en rendant 
ce monde meilleur.

Venez prendre votre place ! Vous 
nous rendrez plus forts. Et vous 
deviendrez meilleurs, plus gentils et 
plus heureux aussi. Votre foi devien-
dra plus profonde et plus résiliente, 
davantage capable de supporter les 
perturbations et les épreuves inatten-
dues de la vie.

Comment commencer ? Il y a de 
nombreuses façons possibles.

Nous vous invitons à lire le Livre 
de Mormon. Si vous n’en avez 
pas, vous pouvez le lire sur le site 
ChurchofJesusChrist.org4 ou téléchar-
ger l’application du Livre de Mormon. 
Le Livre de Mormon est un autre 
témoignage de Jésus-Christ et va 
de pair avec l’Ancien et le Nouveau 
Testament. Nous aimons toutes ces 
Écritures saintes et nous en tirons des 
enseignements.

Nous vous invitons à passer du 
temps sur le site VenezAuChrist.org 
pour découvrir ce que les membres 
de l’Église enseignent et croient.

Invitez les missionnaires à parler 
avec vous en ligne ou dans l’intimité 

de votre foyer quand c’est possible. Ils 
ont un message d’espoir et de guéri-
son. Ces missionnaires sont nos fils et 
filles précieux qui servent en de nom-
breux endroits du monde en donnant 
de leur temps et à leurs frais.

Dans l’Église de Jésus-Christ, vous 
trouverez une famille de personnes 
qui ne sont pas si différentes de vous. 
Vous en trouverez qui ont besoin 
de votre aide et qui veulent vous 
aider dans vos efforts pour devenir la 
meilleure version de vous-même, celle 
pour laquelle Dieu vous a créés.

Les bras du Sauveur sont ouverts à tous
Vous pensez peut-être : « J’ai com-

mis des fautes. Je ne suis pas sûr de 
pouvoir jamais me sentir à ma place 
dans l’Église de Jésus-Christ. Dieu 
ne peut pas s’intéresser à quelqu’un 
comme moi. »

Jésus le Christ, bien qu’il soit le 
« Roi des rois5 », le Messie, le Fils du 
Dieu vivant6, se soucie sincèrement de 
chacun des enfants de Dieu. Et cela, 
quelle que soit leur situation, qu’ils 
soient pauvres ou riches, quel que 
soit leur degré d’imperfection ou de 
réussite. Pendant sa vie dans la condi-
tion mortelle, le Sauveur servait tout 
le monde : les personnes heureuses et 
accomplies, brisées et perdues, et les 
désespérées. Souvent, les gens qu’il 
servait n’étaient pas éminents, beaux 
ou riches. Souvent, ceux qu’il édifiait 
avaient peu à lui offrir en retour à part 
de la reconnaissance, un cœur hum-
ble et le désir d’avoir la foi.

Si Jésus a passé sa vie terrestre à ser-
vir « ces plus petits7 », ne les aimerait-il 
pas aujourd’hui ? N’y a-t-il pas une place 
dans son Église pour tous les enfants de 
Dieu ? Même pour ceux qui se sentent 
indignes, oubliés ou seuls ?

Il n’y a pas de seuil de perfection 
à atteindre pour se qualifier afin de 

recevoir la grâce de Dieu. Vos prières 
n’ont pas besoin d’être prononcées 
d’une voix forte, d’être éloquentes 
ni grammaticalement correctes pour 
atteindre les cieux.

En vérité, Dieu ne fait pas de 
favoritisme8. Les choses auxquelles le 
monde attache de la valeur n’en ont 
aucune pour lui. Il connaît votre cœur 
et il vous aime, quels que soient votre 
titre, votre valeur financière nette ou 
le nombre de personnes qui vous 
suivent sur Instagram.

En inclinant notre cœur vers notre 
Père céleste et en nous approchant  
de lui, nous le sentirons s’approcher 
de nous9.

Nous sommes tous ses enfants 
bien-aimés.

Même ceux d’entre nous qui le 
rejettent.

Même ceux qui, comme l’enfant obs-
tiné et indiscipliné, se mettent en colère 
contre Dieu et son Église, font méta-
phoriquement leurs valises et partent en 
claquant la porte, proclamant qu’ils s’en 
vont et ne reviendront jamais.

Quand un enfant part en claquant 
la porte de chez lui, il ne remarque 
peut-être pas les parents inquiets qui 
l’observent par la fenêtre. Ils regardent 
tendrement leur fils ou leur fille s’en 
aller, espérant que leur enfant précieux 
apprendra quelque chose de cette 
expérience déchirante et verra peut-
être la vie avec un nouveau regard, et 
finira par rentrer à la maison.

Il en est de même avec notre Père 
céleste aimant. Il attend notre retour.

Votre Sauveur, les yeux remplis de 
larmes d’amour et de compassion, 
attend votre retour. Même lorsque 
vous vous sentirez loin de Dieu, il vous 
verra ; il aura compassion de vous  
et accourra pour vous serrer dans  
ses bras10.

Venez prendre votre place.
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Dieu nous permet d’apprendre grâce à 
nos erreurs

Nous sommes des pèlerins mar-
chant sur le chemin de la condition 
mortelle en quête du sens de la vie et 
de la vérité suprême. Souvent, tout ce 
que nous voyons est le chemin juste 
devant nous. Nous ne pouvons pas 
voir où vont mener les virages de la 
route. Notre Père céleste aimant ne 
nous a pas donné toutes les réponses. 
Il attend de nous que nous élucidions 
de nombreuses choses par nous-
mêmes. Il attend de nous que nous 
croyions, même lorsque c’est difficile.

Il attend de nous que nous nous 
redressions, que nous fassions preuve 
d’un peu de détermination, d’un peu 
de courage, et fassions un pas de plus 
en avant.

C’est ainsi que nous apprenons et 
progressons.

Voudriez-vous honnêtement 
qu’on vous explique tout en détail ? 
Voudriez-vous honnêtement avoir 
la réponse à chaque question ? 
Connaître l’itinéraire détaillé de cha-
que destination ?

Je crois que la plupart d’entre nous 
se fatigueraient vite de ce genre de 
microgestion céleste. Nous apprenons 
les leçons importantes de la vie par 
l’expérience. En apprenant grâce à 
nos erreurs. En nous repentant et en 
nous rendant compte par nous-mê-
mes que « l’iniquité n’a jamais été le 
bonheur11 ».

Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est 
mort afin que nos fautes ne nous 
condamnent pas et n’arrêtent pas défi-
nitivement notre progression. Grâce 
à lui, nous pouvons nous repentir et 
nos fautes peuvent devenir des trem-
plins qui nous permettent d’accéder à 
une plus grande gloire.

Vous n’avez pas à faire cette route 
seuls. Notre Père céleste ne nous 

laisse pas errer dans les ténèbres.
C’est la raison pour laquelle, au 

printemps de 1820, il est apparu 
avec son Fils, Jésus-Christ, à un jeune 
homme, Joseph Smith.

Réfléchissez-y un instant ! Le Dieu 
de l’univers est apparu à l’homme !

C’était la première de nombreuses 
rencontres de Joseph avec Dieu et 
d’autres êtres célestes. Nombre des 
paroles que ces êtres divins lui ont 
adressées sont rapportées dans les 
Écritures de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Elles 
sont aisément accessibles. N’importe 
qui peut les lire et apprendre par 
lui-même le message que Dieu nous 
destine à notre époque.

Nous vous invitons à les étudier 
par vous-mêmes.

Joseph Smith était relativement 
jeune lorsqu’il a reçu ces révélations. 
La plupart lui sont parvenues avant 
qu’il ait trente ans12. Il manquait d’ex-
périence et, aux yeux de certaines per-
sonnes, il devait sembler peu qualifié 
pour être le prophète du Seigneur.

Et pourtant, le Seigneur l’a appelé, 
suivant un modèle que nous retrou-
vons tout au long des saintes Écritures.

Dieu n’a pas attendu de trouver 
quelqu’un de parfait pour rétablir son 
Évangile.

S’il l’avait fait, il serait encore en 
train d’attendre.

Joseph ressemblait beaucoup à 
vous et à moi. Il a commis des fautes 
mais Dieu l’a utilisé pour accomplir 
ses grands desseins.

Le président Monson répétait sou-
vent ce conseil : « Le Seigneur qualifie 
ceux qu’il appelle13. »

L’apôtre Paul a raisonné avec les 
saints de Corinthe : « Considérez [votre 
propre appel], frères [et sœurs : peu 
d’entre vous étaient] sages [selon des 
critères humains, peu d’entre vous 

étaient] puissants, [peu d’entre vous 
étaient] nobles [de naissance]14. »

Dieu utilise les faibles et les sim-
ples pour réaliser ses desseins. Cette 
vérité témoigne que c’est le pouvoir 
de Dieu et non celui de l’homme qui 
accomplit son œuvre sur la terre15.

Écoutez-le, suivez-le
Lorsque Dieu est apparu à Joseph 

Smith, il a présenté son Fils, Jésus-
Christ, et a dit : « Écoute-le16. »

Joseph a passé le reste de sa vie à 
l’écouter et à le suivre.

Comme pour Joseph, notre condi-
tion de disciple commence quand 
nous prenons la décision d’écouter le 
Sauveur Jésus Christ.

Si vous désirez le suivre, rassemblez 
votre foi et chargez-vous de sa croix.

Vous découvrirez qu’en effet, vous 
avez votre place dans son Église, une 
place chaleureuse et accueillante où 
vous pouvez vous joindre à la grande 
quête du bonheur et de la condition 
de disciple.

J’espère qu’en cette année du 
bicentenaire de la Première Vision, 
en méditant et en étudiant le réta-
blissement de l’Église de Jésus-Christ, 
nous prendrons conscience qu’il ne 
s’agit pas simplement d’un événement 
historique. Vous et moi jouons un rôle 

Oslo (Norvège)
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D’abord, du point de vue du 
Seigneur, les meilleurs foyers repo-
sent entièrement sur les qualités de 
chacune des personnes qui y demeu-
rent. Le mobilier, le revenu ou le statut 
social des personnes qui le possèdent 
n’influent pas de manière importante 
ou durable sur la qualité du foyer. La 
plus belle caractéristique d’un foyer 
est l’image du Christ qui se reflète 
dans les personnes qui y résident. 
Le plus important est la décoration 
intérieure de l’âme des habitants, pas 
le bâtiment lui-même.

Ces qualités du Christ s’acquièrent 
« dans la suite des temps1 » par des 
progrès intentionnels sur le chemin des 
alliances. Les vertus chrétiennes ornent 

Par L. Whitney Clayton
de la présidence des Soixante-dix

Récemment, un panneau d’affichage à 
Salt Lake City a retenu mon attention. Il 
faisait la publicité d’une entreprise de 
mobilier et de décoration intérieure. Il 
indiquait simplement : « Au service des 
meilleurs foyers de Salt Lake City ».

Le message était accrocheur. Que 
sont les « meilleurs foyers » ? J’y ai 
réfléchi en pensant particulièrement 
aux enfants que ma femme, Kathy, et 
moi avons élevés et à ceux qu’ils élè-
vent à leur tour aujourd’hui. Comme 
les parents du monde entier, nous 
nous sommes souciés d’eux et avons 
prié pour eux. Nous le faisons encore. 
Nous voulons sincèrement ce qu’il 
y a de mieux pour eux. Comment 
peuvent-ils, eux et leurs enfants, vivre 
dans les meilleurs 
foyers ? J’ai pensé au 
foyer des membres 
de l’Église que Kathy 
et moi avons eu le 
privilège de visiter. 
Nous avons été invi-
tés dans des foyers 
en Corée, au Kenya, 
aux Philippines, au 
Pérou, au Laos et en 
Lettonie. Je vais faire 
quatre observations 
sur les meilleurs 
foyers.

Les meilleurs foyers
Le Sauveur est l’ingénieur, le constructeur et le 
décorateur d’intérieur parfait. Son projet est la 
perfection et la joie éternelle de notre âme.

essentiel dans cette grande histoire 
qui se poursuit.

Quel est votre rôle et le mien ?
C’est d’apprendre à connaître 

Jésus-Christ. D’étudier ses paro-
les. De l’écouter et de le suivre en 
participant activement à cette grande 
œuvre. Je vous invite à venir prendre 
votre place !

Il n’est pas nécessaire que vous 
soyez parfait. Il suffit que vous ayez 
le désir de faire grandir votre foi et de 
vous rapprocher de lui chaque jour.

Notre rôle est d’aimer et de servir 
Dieu et d’aimer et de servir ses 
enfants.

Si vous faites cela, il vous entou-
rera de son amour, de joie et de 
conseils sûrs, même dans les situa-
tions les plus graves, tout au long de 
cette vie et dans l’au-delà.

J’en témoigne, je vous donne ma 
bénédiction et j’exprime ma recon-
naissance et mon amour profonds 
à chacun d’entre vous. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen. ◼

NOTES
 1. Voir Éphésiens 2:13-14.
 2. Voir Luc 4:18.
 3. Voir 2 Néphi 25:26.
 4. Voir le Livre de Mormon sur 

ChurchofJesusChrist.org/study/
scriptures/bofm.

 5. 1 Timothée 6:15.
 6. Voir Matthieu 16:15-17.
 7. Matthieu 25:40.
 8. Voir Actes 10:34.
 9. Voir Doctrine et Alliances 88:63.
 10. Voir la réaction du père lors du retour  

de son fils prodigue dans Luc 15:20.
 11. Alma 41:10.
 12. Par exemple, plus de cent des cent 

trente-huit sections des Doctrine et 
Alliances ont été reçues par Joseph 
Smith avant le 23 décembre 1835, jour 
de son trentième anniversaire.

 13. Thomas S. Monson, « Appelés à servir », 
L’Étoile, juillet 1996, p. 46.

 14. 1 Corinthiens 1:26. Nouvelle version 
standard révisée de la Bible en anglais.

 15. Voir 1 Corinthiens 1:28-29 ; 
2 Corinthiens 4:7.

 16. Joseph Smith, Histoire 1:17.
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la vie des personnes qui s’efforcent 
d’être bonnes. Elles emplissent le foyer 
de la lumière de l’Évangile, que le sol 
soit en terre battue ou en marbre. Même 
si vous êtes la seule personne du foyer 
à suivre l’injonction de rechercher tout 
ceci2, vous pouvez contribuer à l’ameu-
blement spirituel de votre foyer.

Nous suivons le conseil du Seigneur 
de nous organiser, préparer tout ce qui 
est nécessaire et établir une maison 
de prière en organisant, préparant et 
établissant notre vie spirituelle, pas 
nos biens immobiliers. Si nous suivons 
patiemment le chemin des alliances 
du Sauveur, notre foyer deviendra une 
« maison de gloire, une maison d’or-
dre [et] une maison de Dieu3 ».

Deuxièmement, les habitants des 
meilleurs foyers prennent le temps 
d’étudier chaque jour les Écritures 
et les paroles des prophètes vivants. 
Le président Nelson nous a invités à 
« transformer » notre foyer par l’étude 
de l’Évangile4. Son invitation tient 
compte du fait que les meilleurs foyers 
abritent le travail délicat et vital de la 
progression personnelle et de la trans-
formation de nos faiblesses. Le repentir 
quotidien est un outil de changement 
qui nous permet de devenir un peu 
plus gentils, aimants et compréhensifs. 
L’étude des Écritures nous rapproche 
du Sauveur, dont l’amour généreux et 
la grâce nous soutiennent dans notre 
développement.

La Bible et le Livre de Mormon 
racontent l’histoire de familles. Il n’est 
donc pas surprenant que ces ouvra-
ges divins soient des manuels d’une 
valeur incomparable pour l’édification 
des meilleurs foyers. Ils rapportent les 
inquiétudes de parents, les dangers de 
la tentation, le triomphe de la justice, 
les épreuves de la famine et de l’abon-
dance, les horreurs de la guerre et 
les récompenses de la paix. Dans les 

Écritures, nous voyons continuellement 
des familles réussir grâce à leur droiture 
et échouer en prenant d’autres chemins.

Troisièmement, les meilleurs foyers 
suivent le plan élaboré par le Seigneur 
pour son meilleur foyer, le temple. La 
construction d’un temple commence 
par des étapes simples : le débrous-
saillage et le nivellement du terrain. 
Ces premiers efforts pour préparer le 
sol peuvent être comparés au respect 
des commandements fondamentaux. 
Les commandements sont les fonda-
tions sur lesquelles s’édifie une vie 
de disciple. Une vie droite de disciple 
rend ferme, constant et inébranlable5 
comme la structure en acier d’un 
temple. Cette structure stable permet 
au Seigneur d’envoyer son Esprit 
pour changer notre cœur6. Connaître 
un grand changement de cœur c’est 
comme ajouter de beaux éléments à 
l’intérieur du temple.

Lorsque nous avançons avec foi, 
le Seigneur nous transforme petit à 
petit. Nous recevons son image sur 
notre visage et commençons à refléter 
l’amour et la beauté de sa personnalité7. 
En devenant comme lui, nous nous 
sentirons chez nous dans sa maison, et 
il se sentira chez lui dans la nôtre.

Nous pouvons maintenir un lien 
fort entre notre maison et la sienne 
en nous qualifiant pour recevoir une 
recommandation à l’usage du temple 
et en l’utilisant le plus souvent possi-
ble. Si nous le faisons, la sainteté de  
la maison du Seigneur reposera aussi 
sur la nôtre.

Le magnifique temple de Salt 
Lake City se dresse près d’ici. Il a 
été construit entre 1853 et 1893 par 
les pionniers avec des outils rudi-
mentaires, des matériaux locaux et 
un travail acharné. En faisant don 
de leurs meilleures compétences 
en ingénierie, en architecture et en 

décoration intérieure, les premiers 
membres de l’Église ont créé un chef-
d’œuvre reconnu par des millions de 
personnes.

Près de cent trente ans se sont 
écoulés depuis la consécration du 
temple. Comme Gary E. Stevenson 
l’a fait remarquer hier, les principes 
d’ingénierie utilisés pour la concep-
tion du temple ont été remplacés par 
de nouvelles normes, plus sûres. Ne 
pas améliorer l’ingénierie du temple 
et ne pas remédier aux fragilités de 
la structure équivaudrait à trahir la 
confiance des pionniers, qui ont fait 
de leur mieux avant de laisser aux 
générations suivantes le devoir d’en 
prendre soin.

L’Église a entrepris un projet de 
restauration de quatre ans pour 
améliorer la structure du temple et 
renforcer sa résistance aux séismes8. 
Les fondations, les sols et les murs 
seront renforcés. Les meilleures 
connaissances disponibles aujourd’hui 
en matière d’ingénierie conformeront 
le temple aux normes actuelles. Les 
changements apportés à la structure 
ne seront pas visibles mais leurs effets 
seront réels et importants. Malgré 
tous ces travaux, le bel aménagement 
intérieur sera préservé.

Nous devrions suivre l’exemple de 
la rénovation du temple de Salt Lake 
City et prendre le temps d’évaluer 
notre ingénierie spirituelle person-
nelle pour nous assurer qu’elle est 
aux normes. Une auto-évaluation 
ponctuelle, accompagnée de la ques-
tion « que me manque-t-il encore9 ? » 
nous aidera à participer à l’édification 
du meilleur foyer.

Quatrièmement, les meilleurs 
foyers sont des refuges contre les tem-
pêtes de la vie. Le Seigneur a promis 
que les personnes qui respecteront 
ses commandements prospéreront 



109MAI 2020

dans le pays10. La prospérité qu’offre 
Dieu est la force d’aller de l’avant 
malgré les problèmes de la vie.

En 2002, j’ai appris une grande 
leçon au sujet des problèmes. À 
Asunción, au Paraguay, j’ai rencontré 
les présidents de pieu de la ville. À 
cette époque, le pays faisait face à une 
crise financière terrible et beaucoup 
de membres de l’Église souffraient 
et n’arrivaient pas à joindre les deux 
bouts. Je n’étais pas retourné en 
Amérique du Sud depuis ma mission 
et je n’étais jamais allé au Paraguay. 
Je ne servais dans cette présidence 
d’interrégion que depuis quelques 
semaines. Craignant de ne pas être 
capable de guider ces présidents de 
pieu, je leur ai demandé de ne me 
dire que ce qui allait bien dans leur 
pieu. Le premier président de pieu 
m’a parlé des choses positives. Le 
suivant aussi puis il a mentionné quel-
ques difficultés. Lorsque nous sommes 
arrivés au dernier président de pieu, 
il a uniquement exposé une série de 
problèmes épineux. En écoutant les 
présidents de pieu expliquer l’am-
pleur de la situation, j’étais de plus en 
plus inquiet, presque désespéré, ne 
sachant que dire.

Alors que le dernier président de 
pieu terminait son intervention, une 
pensée m’est venue à l’esprit : « Frère 
Clayton, pose-leur cette question : 
‘Présidents, parmi les membres de 
votre pieu qui paient une dîme 
complète, font des offrandes de jeûne 
généreuses, remplissent leurs appels 
dans l’Église, visitent chaque mois 
les familles en tant qu’instructeurs 
au foyer ou instructrices visiteuses11, 
font la soirée familiale, étudient les 
Écritures, prient en famille quotidien-
nement, combien ont des difficul-
tés auxquelles ils ne peuvent faire 
face sans l’intervention de l’Église 

pour résoudre leurs 
problèmes ?’ »

Conformément à 
cette impression, je leur 
ai posé la question.

Ils m’ont regardé 
dans un silence étonné 
et ont dit : « Pues, nin-
guno », c’est-à-dire « Eh bien, aucun ». 
Ils m’ont dit alors qu’aucun des mem-
bres qui faisaient toutes ces choses ne 
rencontrait de difficultés qu’il ne pou-
vait surmonter seul. Pourquoi ? Parce 
qu’ils vivaient dans les meilleurs foyers. 
Leur vie fidèle leur donnait la force, la 
vision et l’aide divine nécessaires pour 
endurer et survivre malgré le tumulte 
économique qui les entourait.

Cela ne signifie pas que les justes 
ne tomberont pas malades, n’auront 
pas d’accidents, de revers profession-
nels ni d’autres difficultés. La condi-
tion mortelle amène toujours des 
difficultés mais j’ai constaté maintes 
et maintes fois que les personnes qui 
s’efforcent d’obéir aux commande-
ments sont bénies et réussissent à 
avancer dans la paix et l’espérance. 
Ces bénédictions sont accessibles à 
tout le monde12.

David a déclaré : « Si l’Éternel ne 
bâtit la maison, ceux qui la bâtissent 
travaillent en vain13. » Où que vous 
viviez, quels que soient l’aspect de 
votre maison et votre situation fami-
liale, vous pouvez édifier le meilleur 
foyer pour votre famille. L’Évangile 
rétabli de Jésus-Christ fournit les plans 
de ce foyer. Le Sauveur est l’ingénieur, 
le constructeur et le décorateur d’inté-
rieur parfait. Son projet est la perfec-
tion et la joie éternelle de notre âme. 
Avec son aide aimante, votre âme peut 
totalement devenir ce qu’il veut qu’elle 
soit et vous pouvez être la meilleure 
version de vous-même, préparé à éta-
blir le meilleur foyer et à y vivre.

Avec gratitude, je témoigne que 
notre Dieu et Père à tous vit. Son 
Fils, le Seigneur Jésus-Christ, est le 
Sauveur et le Rédempteur de toute 
l’humanité. Ils nous aiment par-
faitement. L’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours est le 
royaume de Dieu sur la terre. Des 
prophètes et des apôtres vivants 
la guident aujourd’hui. Le Livre de 
Mormon est vrai. L’Évangile rétabli de 
Jésus-Christ fournit les plans parfaits 
pour fonder les meilleurs foyers. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen. ◼

NOTES
 1. Moïse 7:21.
 2. Voir le treizième article de foi.
 3. Doctrine et Alliances 88:119.
 4. Voir Russell M. Nelson, « Devenir des 

saints des derniers jours exemplaires »,  
Le Liahona, novembre 2018, p. 113.

 5. Voir 1 Néphi 2:10 ; Mosiah 5:15 ; 3 Néphi 
6:14.

 6. Voir Mosiah 5:2 ; Alma 5:7.
 7. Voir Alma 5:14, 19.
 8. Le 18 mars 2020, un tremblement de 

terre a amplement démontré la nécessité 
d’entreprendre ce projet.

 9. Matthieu 19:20.
 10. Mosiah 2:22.
 11. En 2018, il a été mis fin à l’enseignement 

au foyer et aux visites d’enseignement et 
le service pastoral a été mis en place (voir 
Russell M. Nelson, « Servir » Le Liahona, 
mai 2018, p. 100).

 12. Lorsque nous choisissons de ne pas vivre 
en accord avec les commandements, 
les bénédictions du Seigneur nous sont 
retirées, dans une certaine mesure. Ce 
schéma récurrent que l’on trouve dans 
le Livre de Mormon est parfois appelé le 
cycle de justice et de méchanceté (voir  
Le Livre de Mormon, manuel de l’étudiant, 
manuel du Département d’Éducation de 
l’Église, 2009, churchofjesuschrist.org).

 13. Psaumes 127:1.

Olmué (Marga Marga, Chili)
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d’Écritures, les saints œuvrent sans 
relâche pour « faire connaître ces cho-
ses aux habitants de la terre ».

En 1920, David O. McKay, qui était 
alors membre du Collège des douze 
apôtres, a débuté une tournée mon-
diale d’un an des missions de l’Église. 
En mai 1921, il s’est rendu dans un 
petit cimetière de Fagali’i, aux Samoa, 
sur la tombe bien entretenue de trois 
petits enfants, la fille et les deux fils de 
Thomas et Sarah Hilton. Ces enfants, 
dont l’aîné avait deux ans, sont morts à 
la fin du dix-neuvième siècle, à l’épo-
que où le jeune couple était en mission.

Avant de quitter l’Utah, frère McKay 
avait promis à Sarah, alors veuve et 
qui n’avait jamais eu la possibilité 
de retourner aux Samoa, qu’il se 
rendrait sur la tombe de ses enfants. 
Frère McKay lui a envoyé une lettre 
disant : « Sœur Hilton, dans un silence 
des plus éloquent, vos trois petits 
enfants […] poursuivent la noble 
œuvre missionnaire que vous avez 
commencée voilà près de trente ans. » 
Puis il a ajouté quelques vers de sa 
propre composition :

Par des mains aimantes leurs yeux 
mourants furent fermés ;

Par des mains aimantes, leurs petits 
membres furent arrangés ;

est destiné à tout le monde. Le 
Rétablissement appartient au monde 
et son message est particulièrement 
urgent aujourd’hui.

« C’est pourquoi il est très impor-
tant de faire connaître ces choses 
aux habitants de la terre, afin qu’ils 
sachent qu’il n’y a aucune chair qui 
puisse demeurer en la présence de 
Dieu, si ce n’est par les mérites, et 
la miséricorde, et la grâce du saint 
Messie, qui donne sa vie selon la chair 
et la reprend par le pouvoir de l’Es-
prit, afin de réaliser la résurrection des 
morts, étant le premier à ressusciter4. »

Depuis le 
jour où Samuel 
Smith, frère du 
prophète, a 
rempli sa saco-
che d’exem-
plaires du Livre 
de Mormon 
fraîchement 
imprimés et 
s’en est allé 
à pied faire 
connaître le 
nouveau livre 

Par D. Todd Christofferson
du Collège des douze apôtres

Tout au long de cette conférence 
générale, nous avons donné des 
messages et chanté avec joie des 
cantiques sur l’accomplissement de 
la restauration « de toutes choses1 » 
prophétisé depuis longtemps, sur la 
réunion de toutes choses en Christ2, 
sur le retour de la plénitude de 
l’Évangile, de la prêtrise et de l’Église 
de Jésus-Christ sur la terre, qui font 
partie de ce que nous appelons « le 
Rétablissement ».

Mais le Rétablissement n’est pas 
seulement pour ceux d’entre nous 
qui s’en réjouissent aujourd’hui. Les 
révélations de la Première Vision 
n’étaient pas destinées à Joseph Smith 
seulement mais sont offertes comme 
une lumière et une vérité à quiconque 
« manque de sagesse3 ». Le Livre de 
Mormon appartient à l’humanité. Les 
ordonnances de la prêtrise pour le 
salut et l’exaltation ont été préparées 
pour chaque personne, y compris cel-
les qui ne sont plus dans la condition 
mortelle. L’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers jours et ses béné-
dictions sont destinées à tous les gens 
qui les veulent. Le don du Saint-Esprit 

Faire connaître le message 
du Rétablissement et de 
la résurrection
Le Rétablissement appartient au monde et son 
message est particulièrement urgent aujourd’hui.

Bluffdale (Utah, États-Unis)
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Par des mains étrangères leurs  
modestes tombes furent ornées ;

Par des inconnus, ils furent honorés  
et par des inconnus, ils furent 
pleurés5.

Ce n’est qu’une histoire parmi des 
milliers, des centaines de milliers 
qui parlent du temps, des trésors et 
des vies sacrifiés au cours des deux 
derniers siècles pour faire connaître 
le message du Rétablissement. Notre 
aspiration d’atteindre chaque nation, 
famille, langue et peuple est intacte 
aujourd’hui, comme en témoignent 
les plus de soixante-huit mille jeunes 
hommes, jeunes femmes et couples 
qui font une mission à plein temps, 
les membres de l’Église qui répondent 
à l’invitation de Philippe de venir 
et de voir6 et les millions de dollars 
consacrés chaque année à soutenir cet 
effort partout dans le monde.

L’invitation que nous lançons est 
sans contrainte mais nous espérons 
que les gens ne pourront pas y résister. 
Pour que ce soit le cas, je crois que 
trois choses sont nécessaires : premiè-
rement, votre amour ; deuxièmement, 
votre exemple ; troisièmement, l’utilisa-
tion du Livre de Mormon.

Notre invitation ne doit pas être 
une question d’intérêt personnel mais 
une expression d’amour désintéressé7. 
Cet amour, connu comme étant la 
charité, l’amour pur du Christ, nous 
pouvons l’avoir si nous le demandons. 
Il nous est demandé, commandé 
même, de « [prier] le Père de toute 
l’énergie de [notre] cœur, afin d’être 
remplis de cet amour8 ».

Pour illustrer cela, je vais raconter 
une expérience rapportée par sœur 
Lanett Ho Ching, qui sert actuellement 
aux côtés de son mari, Francis Ho 
Ching, président de la mission d’Apia 
(Samoa). Sœur Ho Ching a dit :

« Il y a des années, notre jeune 
famille a emménagé dans une petite 
maison à Laie (Hawaï). L’abri de voi-
ture de notre maison avait été converti 
en studio dans lequel vivait un homme 
du nom de Jonathan. Jonathan avait 
été notre voisin dans un autre endroit. 
Ayant le sentiment que ce n’était 
pas une coïncidence si le Seigneur 
nous avait rapprochés, nous avons 
décidé d’être plus ouverts concernant 
nos activités et notre appartenance 
à l’Église. Jonathan appréciait notre 
amitié et aimait passer du temps avec 
notre famille. Il aimait que l’on parle 
de l’Évangile mais n’était pas intéressé 
pour s’engager dans l’Église.

« Le temps passant, Jonathan est 
devenu ‘oncle Jonathan’ pour nos 
enfants. Tandis que notre famille 
continuait de s’agrandir, l’intérêt de 
Jonathan pour nos événements fami-
liaux augmentait. Nos invitations aux 
fêtes de fin d’année, aux anniversaires, 
aux fêtes de l’école et aux activités de 
l’Église se sont étendues aux soirées 
familiales et au baptême des enfants.

« Un jour, j’ai reçu un coup de 
téléphone de Jonathan. Il avait besoin 
d’aide. Il était diabétique et avait 

attrapé une infection grave au pied 
qui nécessitait une amputation. Notre 
famille et les membres de la paroisse 
du quartier l’ont accompagné dans 
ces moments d’épreuve. Nous nous 
sommes relayés à l’hôpital et il a 
reçu des bénédictions de la prêtrise. 
Pendant sa rééducation, nous avons 
nettoyé son appartement avec l’aide 
des sœurs de la Société de Secours. 
Les frères de la prêtrise ont installé 
une rampe devant sa porte d’entrée 
et des barres d’appui dans la salle de 
bains. Quand Jonathan est rentré chez 
lui, il a été submergé par l’émotion.

« Il a recommencé à suivre les 
leçons missionnaires. La veille du 
nouvel an, il m’a téléphoné et m’a 
demandé : ‘Que faites-vous pour 
le réveillon du nouvel an ?’ Je lui ai 
rappelé notre fête annuelle. Mais il 
a répondu : ‘Je voudrais que vous 
veniez à mon baptême ! Je veux 
commencer la nouvelle année de la 
bonne façon.’ Après vingt années d’in-
vitations à venir voir, à venir aider et 
à venir et rester, cette âme précieuse 
était prête à se faire baptiser. »

En 2018, lorsque nous avons été 
appelés à présider la mission des 
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îles Samoa, la santé de Jonathan se 
détériorait. Nous l’avons supplié de 
rester fort jusqu’à notre retour. Il l’est 
resté pendant près d’une année mais 
le Seigneur le préparait à rentrer dans 
son foyer céleste. Il est décédé paisi-
blement en avril 2019. Mes filles ont 
assisté à l’enterrement de leur ‘oncle 
Jonathan’ et ont chanté le même canti-
que que celui que nous avons chanté 
à son baptême. »

Je vous présente la deuxième 
condition nécessaire pour réussir à faire 
connaître le message du Rétablissement 
en posant la question suivante : 
Qu’est-ce qui rendra notre invitation 
attrayante pour quelqu’un ? N’est-ce pas 
vous, l’exemple de votre vie ? Beaucoup 
des gens qui ont entendu et accepté 
le message du Rétablissement ont 
été, au début, attirés par ce qu’ils ont 
perçu chez les membres de l’Église de 
Jésus-Christ. Peut-être était-ce la façon 
dont ils traitaient les autres, quelque 
chose qu’ils ont dit ou n’ont pas dit, la 
constance dont ils ont fait preuve dans 
des situations difficiles ou simplement 
leur attitude9.

Quoi qu’il en soit, nous ne pou-
vons échapper au fait que nous 
devons comprendre et vivre les 
principes de l’Évangile rétabli de 
notre mieux pour que nos invitations 
soient attirantes. C’est souvent ce que 
l’on appelle aujourd’hui l’authenti-
cité. Si l’amour du Christ demeure 
en nous, les gens sauront que notre 
amour pour eux est authentique. Si 
la lumière du Saint-Esprit rayonne en 

nous, il ravivera la Lumière du Christ 
en eux10. Ce que vous êtes donne de 
la crédibilité à votre invitation à venir 
découvrir la joie de la plénitude de 
l’Évangile de Jésus-Christ.

La troisième condition néces-
saire est l’utilisation abondante de 
l’instrument de conversion que le 
Seigneur a conçu pour cette dernière 
dispensation de l’Évangile, le Livre 
de Mormon. Il est la preuve tangible 
de l’appel de prophète de Joseph 
Smith et la preuve convaincante de la 
divinité et de la résurrection de Jésus-
Christ. La manière dont il expose le 
plan de rédemption du Père est sans 
égale. Lorsque vous faites connaître le 
Livre de Mormon, vous faites connaî-
tre le Rétablissement.

Quand Jason Olson était adoles-
cent, des membres de sa famille et 
d’autres personnes l’avertissaient 
constamment du danger de devenir 
chrétien. Cependant, il avait deux 
bons amis qui étaient membres de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours avec qui il discutait 
souvent de religion. Ses amis, Shea 
et Dave, ont réfuté respectueusement 
tous les arguments donnés à Jason 
contre la foi en Jésus-Christ. À la fin, 
ils lui ont donné un exemplaire du 
Livre de Mormon en disant : « Ce livre 
répondra à tes questions. Lis-le, s’il 
te plaît ! » Il a accepté le livre avec 
réticence et l’a mis dans son sac à dos, 
où il est resté pendant plusieurs mois. 
Il ne voulait pas le laisser chez lui où 
sa famille risquait de le voir et il ne 

voulait pas décevoir Shea et Dave en 
le leur rendant. Finalement, il a décidé 
que la solution était de brûler le livre.

Un soir, un briquet dans une main 
et le Livre de Mormon dans l’autre, 
il s’apprêtait à mettre le feu au livre 
lorsqu’il a entendu une voix dans 
sa tête lui dire : « Ne brûle pas mon 
livre ! » Surpris, il s’est arrêté. Puis, se 
disant qu’il avait imaginé la voix, il 
allait rallumer le briquet. Il a entendu 
de nouveau la voix dans son esprit 
lui dire : « Va dans ta chambre et lis 
mon livre. » Il a rangé son briquet, est 
retourné dans sa chambre, a ouvert 
le Livre de Mormon et a commencé 
à lire. Il a continué de le faire, jour 
après jour, souvent jusque très tard 
dans la nuit. Après avoir terminé le 
livre et prié, Jason a vécu une expé-
rience qu’il a notée : « J’étais rempli 
de l’Esprit, de la tête aux pieds. […] 
Je me sentais rempli de lumière. […] 
C’était l’expérience la plus joyeuse 
que j’avais jamais eue de ma vie ! » Il a 
désiré se faire baptiser et, plus tard, il 
est lui-même devenu missionnaire.

Il va probablement sans dire que, 
malgré notre amour authentique et 
sincère, la plupart, sinon la majorité, de 
nos invitations à connaître le message 
du Rétablissement seront déclinées. 
Mais n’oubliez pas ceci : tout le monde 
est digne de cette invitation, « tous sont 
pareils pour Dieu11 » ; le Seigneur est 
content de tous les efforts que nous 
faisons, quel qu’en soit le résultat ; si 
quelqu’un refuse ce n’est pas une rai-
son pour arrêter de le fréquenter ; un 
manque d’intérêt aujourd’hui peut très 
bien se transformer en de l’intérêt plus 
tard. Quoi qu’il en soit, notre amour 
demeure constant.

N’oublions jamais que le 
Rétablissement a vu le jour après des 
épreuves et des sacrifices intenses. 
Mais gardons ce sujet pour un autre 
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jour. Nous nous réjouissons aujour-
d’hui des fruits du Rétablissement 
dont l’un des plus grands est le 
pouvoir de lier de nouveau sur la 
terre et dans les cieux12. Comme l’a 
exprimé le président Hinckley il y 
a des années : « Si toutes les peines, 
tous les efforts et toute la douleur du 
rétablissement n’avaient produit rien 
d’autre que le pouvoir de scellement 
de la Sainte Prêtrise qui lie les familles 
à jamais, cela aurait largement valu 
tout ce que cela a coûté13. »

La promesse suprême du 
Rétablissement est la rédemption par 
l’intermédiaire de Jésus-Christ. La 
résurrection de Jésus-Christ est en fait 
la preuve qu’il possède le pouvoir de 
racheter tous ceux qui vont à lui, de 
les racheter de la tristesse, de l’injus-
tice, du regret, du péché et même de 
la mort. Aujourd’hui, c’est le dimanche 
des Rameaux ; dans une semaine, ce 
sera Pâques. Nous nous souvenons, 
nous nous souvenons toujours que 
le Christ a souffert et est mort pour 
expier nos péchés, et nous célébrons 
ce dimanche le plus merveilleux, le 
jour du Seigneur, où il est ressuscité 
des morts. Grâce à la résurrection de 

Jésus-Christ, le Rétablissement a un 
sens, notre vie sur terre a un sens et, 
au bout du compte, notre existence 
même a un sens.

Joseph Smith, le grand prophète 
du Rétablissement, a offert le témoi-
gnage primordial pour notre époque 
du Christ ressuscité en disant : « Il vit ! 
Car nous le vîmes, et ce, à la droite 
de Dieu14. » J’ajoute humblement mon 
témoignage à celui de Joseph et à 
celui de tous les apôtres et prophè-
tes qui ont vécu avant lui, et à tous 
les apôtres et prophètes qui lui ont 
succédé, que Jésus de Nazareth est 
le Messie promis, le 
Fils unique de Dieu 
et le Rédempteur 
ressuscité de toute 
l’humanité.

« Nous témoignons 
que les personnes qui 
étudient le message 
du Rétablissement 
à l’aide de la prière 
et agissent avec foi 
auront la bénédic-
tion d’acquérir leur 
propre témoignage 
de sa divinité et de 

son but de préparer le monde pour 
la seconde venue promise de notre 
Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ15. » 
La résurrection du Christ rend cette 
promesse certaine. Au nom de Jésus-
Christ. Amen. ◼
NOTES
 1. Actes 3:21.
 2. Éphésiens 1:10.
 3. Jacques 1:5.
 4. 2 Néphi 2:8.
 5. David O. McKay, lettre à Sarah M. Hilton, 

3 juin 1921, Bibliothèque d’histoire de 
l’Église, Salt Lake City.

 6. Jean 1:46.
 7. Voir 1 Jean 4:18.
 8. Moroni 7:48.
 9. David O. McKay a fait cette observation : 

« Tout le monde ici-bas exerce une 
certaine influence, bonne ou mauvaise. 
Pas seulement par ce qu’il dit et par 
ce qu’il fait. Mais par ce qu’il est. Tout 
être humain rayonne ce qu’il est » (voir 
Enseignements des présidents de l’Église : 
David O. McKay, 2003, p. 249).

 10. Voir Jean 1:9 ; Doctrine et Alliances  
88:6-13 ; 93:2.

 11. 2 Néphi 26:33.
 12. Voir Matthieu 16:19 ; 18:18 ; Doctrine et 

Alliances 110:14-16 ; 132:19, 46.
 13. Gordon B. Hinckley, « As One Who Loves 

the Prophet », Susan Easton Black et 
Charles D. Tate, Fils, éd., Joseph Smith : 
The Prophet, the Man, 1993, p. 6.

 14. Voir Doctrine et Alliances 76:22-24.
 15. « Le rétablissement de la plénitude de 

l’Évangile de Jésus-Christ : Déclaration 
au monde du bicentenaire », Russell M. 
Nelson, « Écoutez-le », Le Liahona, mai 
2020, p. 91.

VO
YE

Z 
M

ES
 M

AI
NS

 E
T 

M
ES

 P
IE

DS
, T

AB
LE

AU
 D

E 
HA

RR
Y 

AN
DE

RS
O

N

Sandy, (Utah, États-Unis) 



114 SESSION DU DIMANCHE APRÈS-MIDI

Je vous remercie de votre désir de 
faire de votre foyer un véritable sanc-
tuaire de foi où l’Esprit du Seigneur 
peut demeurer. Notre programme 
d’étude de l’Évangile, Viens et suis-
moi, continuera de vous apporter 
des bienfaits. Vos efforts soutenus 
dans cette entreprise, même dans les 
moments où vous avez l’impression 
de ne pas bien y arriver, changeront 
votre vie, celle de votre famille et le 
monde. Nous serons fortifiés si nous 
devenons des disciples du Seigneur 
encore plus vaillants, qui le défen-
dent, où que nous soyons.

Parlons maintenant des temples. 
Nous avons cent soixante-huit tem-
ples consacrés dans le monde entier. 
D’autres en sont à divers stades de pla-
nification et de construction. Lorsque 
l’on annonce le projet de construire 
un nouveau temple, il devient partie 
intégrante de notre histoire sacrée.

Il peut sembler étrange d’annoncer 
de nouveaux temples alors que tous 
nos temples sont fermés pour quelque 
temps.

Il y a plus d’un siècle, Wilford 
Woodruff avait prévu une telle situa-
tion, comme le rapporte sa prière de 
consécration du temple de Salt Lake 
City, offerte en 1893. Dernièrement, 
certains d’entre vous ont peut-être vu 
des extraits de cette prière remarqua-
ble sur les réseaux sociaux.

Écoutez la supplication d’un puis-
sant prophète de Dieu : « Lorsque ton 
peuple n’aura pas la possibilité de 
pénétrer dans cette sainte maison […] 
et sera opprimé et en difficulté, envi-
ronné de problèmes […] et tournera 
le visage vers ta sainte maison, et te 
demandera de le délivrer, de l’aider, 
d’user de ton pouvoir en sa faveur, 
nous t’implorons de poser un regard 
miséricordieux sur lui, depuis ta sainte 
habitation […] et d’entendre ses cris. 

le don de la vie éternelle à toutes 
celles qui se seront qualifiées par leur 
fidélité aux ordonnances et aux allian-
ces faites dans ses saints temples.

Les nombreux éléments inspirants de 
cette conférence générale d’avril 2020 
(et de la Semaine sainte qui débute 
maintenant) peuvent se résumer à deux 
mots décrétés par Dieu : « Écoute-le1. » 
Nous prions pour que l’attention que 
vous avez portée sur notre Père céleste, 
qui a prononcé ces mots, et sur son 
Fils bien-aimé Jésus-Christ, surpasse 
dans vos souvenirs tout le reste. Nous 
prions pour que vous recommenciez 
à véritablement écouter, méditer et 
appliquer les paroles du Sauveur2. Je 
vous promets que, si vous le faites, vous 
aurez moins de crainte et plus de foi.

Par Russell M. Nelson
Président de l’Église de Jésus-Christ  
des Saints des Derniers Jours

Mes frères et sœurs bien-aimés, à la 
fin de cette conférence historique, 
nous exprimons notre reconnaissance 
au Seigneur. La musique a été sublime 
et les messages inspirants.

Au cours de cette conférence, nous 
avons vécu de nombreux temps forts. 
Pour la commémoration du bicente-
naire, nous avons présenté au monde 
une déclaration affirmant la réalité du 
rétablissement de l’Évangile de Jésus-
Christ dans sa plénitude.

Nous avons commémoré le 
Rétablissement avec l’invocation du 
Hosanna.

Nous avons dévoilé un nouveau 
symbole indiquant notre foi au 
Seigneur Jésus-Christ et permettant 
de reconnaître les informations et la 
documentation officielles de l’Église.

Nous avons appelé à une journée 
mondiale de jeûne et de prière afin 
que la pandémie actuelle soit maî-
trisée, les soignants protégés, l’éco-
nomie fortifiée et la vie ramenée à la 
normale. Nous observerons ce jeûne 
le Vendredi saint 10 avril. Quel jour 
merveilleux ce sera !

Dimanche prochain est le diman-
che de Pâques, où nous célébrerons 
de nouveau l’expiation et la résurrec-
tion de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Grâce à son expiation, il offre le don 
de la résurrection à toutes les person-
nes qui ont jamais vécu. Et il accorde 

Allez de l’avant avec foi
Je vous bénis avec la paix et une foi accrue au 
Seigneur.
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Ou lorsque les enfants de ton peuple, 
dans les années à venir, seront séparés, 
pour quelque raison que ce soit, de 
cet endroit […] et qu’ils t’invoqueront 
des profondeurs de leurs afflictions et 
de leur chagrin de leur accorder ton 
secours et ta délivrance, nous te sup-
plions humblement […] d’entendre leurs  
cris et de leur accorder les bénédic-
tions qu’ils te demandent3. »

Frères et sœurs, pendant cette 
période de détresse qui est la nôtre 
où les temples sont fermés, vous 
pouvez quand même puiser dans le 
pouvoir de vos alliances et de votre 
dotation du temple si vous honorez 
vos alliances. S’il vous plaît, profitez 
de ce moment où les temples sont 
fermés pour continuer de mener une 
vie digne du temple ou pour devenir 
dignes de vous y rendre.

Parlez du temple avec votre famille 
et vos amis. Du fait que Jésus-Christ est 
au centre de tout ce que nous faisons 
dans le temple, en pensant davantage 
au temple, vous penserez davantage à 
lui. Étudiez et priez pour mieux com-
prendre le pouvoir et la connaissance 
dont vous avez été dotés ou dont vous 
serez dotés un jour.

Aujourd’hui, nous sommes heu-
reux d’annoncer la construction 
de huit nouveaux temples dans les 
endroits suivants : Bahía Blanca 
(Argentine), Tallahassee (Floride, 
États-Unis), Lubumbashi (République 
démocratique du Congo), Pittsburgh 
(Pennsylvanie, États-Unis), Benin 
City (Nigeria), Syracuse (Utah, États-
Unis), Dubaï (Émirats arabes unis) et 
Shanghai (République populaire de 
Chine).

Dans ces huit endroits, les archi-
tectes de l’Église travailleront avec les 
fonctionnaires locaux afin que le tem-
ple s’intègre harmonieusement dans 
la collectivité et l’embellisse.

Le projet de construction du tem-
ple de Dubaï vient en réponse à une 
invitation courtoise que nous accep-
tons avec reconnaissance.

Le contexte de la construction du 
temple de Shanghai est très impor-
tant. Pendant plus d’une vingtaine 
d’années, les membres dignes d’aller 
au temple et résidant en République 
populaire de Chine se rendaient au 
temple de Hong Kong. Mais en juillet 
2019, ce temple a été fermé pour des 
rénovations indispensables prévues 
depuis longtemps.

À Shanghai, un lieu modeste de 
réunion polyvalent permettra aux 
membres chinois de continuer à parti-
ciper aux ordonnances du temple, en 
République populaire de Chine, pour 
eux et pour leurs ancêtres4.

Dans tous les pays, l’Église enseigne 
à ses membres d’ho-
norer, de respecter et 
de défendre la loi5. 
Nous enseignons 
l’importance de la 
famille, d’être de 
bons parents et des 
citoyens exemplai-
res. Comme nous 
respectons les lois 
et la réglementation 
de la République 
populaire de Chine, 

l’Église n’y envoie pas de missionnaires 
de prosélytisme ; et nous n’allons pas 
commencer à le faire maintenant.

Les assemblées d’expatriés et de 
Chinois continueront de se réunir 
séparément. Le statut juridique de 
l’Église là-bas ne change pas. Dans 
un premier temps, il ne sera possible 
d’aller au temple que sur rendez-vous. 
La maison du Seigneur de Shangai ne 
sera pas un lieu de destination touris-
tique pour les étrangers.

Ces huit nouveaux temples seront 
un bienfait pour de nombreuses 
personnes des deux côtés du voile de 
la mort. Les temples sont le couronne-
ment du rétablissement de la pléni-
tude de l’Évangile de Jésus-Christ. 
Dans sa bonté et sa générosité, Dieu 
rapproche les bénédictions du temple 
de ses enfants de partout.
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Rapport statistique, 2019
Pour l’information des membres de l’Église, la Première Présidence a 
publié le rapport statistique suivant sur la croissance et la situation de 
l’Église au 31 décembre 2019.

UNITÉS DE L’ÉGLISE

Pieux 3 437

Missions 399

Districts 542

Paroisses et branches 30 940

POPULATION DE L’ÉGLISE

Population totale 16 565 036

Nouveaux enfants inscrits 94 266

Convertis baptisés 248 835

MISSIONNAIRES

Missionnaires à plein temps 67 021

Missionnaires des services de l’Église 31 333

TEMPLES

Temples consacrés au cours de  
l’année 2019 (Rome Italie, Kinshasa 
République démocratique du Congo, 
Fortaleza Brésil, Port- au- Prince Haïti, 
Lisbonne Portugal et Arequipa Pérou)

6

Temples reconsacrés au cours de l’année 
2019 (Memphis Tennessee, Oklahoma 
City Oklahoma, Oakland Californie, 
Raleigh Caroline du Nord, Francfort 
Allemagne, Asunción Paraguay et Bâton 
Rouge Louisiane)

7

Temples en service à la fin de l’année 167

Je sais qu’au fur et à mesure de la 
poursuite du Rétablissement, Dieu 
continuera de révéler beaucoup 
de choses grandes et importantes 
concernant son royaume ici-bas6. Ce 
royaume est l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Chers frères et sœurs, je vous 
aime. En cette période de tension et 
d’incertitude, en vertu de l’autorité 
dont je suis investi, je vous donne 
une bénédiction apostolique.

Je vous bénis avec la paix et une 
foi accrue au Seigneur7.

Je vous bénis avec le désir de 
vous repentir et de devenir chaque 
jour un peu plus semblables à lui8.

Je vous bénis pour que vous 
sachiez que Joseph Smith est le 
prophète du rétablissement de 
l’Évangile de Jésus-Christ dans sa 
plénitude.

Si l’un de vous ou de vos proches 
est malade, je vous donne une béné-
diction de guérison, selon la volonté 
du Seigneur.

Je vous bénis et j’exprime une fois 
de plus mon amour pour chacun de 
vous. Au nom sacré de Jésus-Christ. 
Amen. ◼
NOTES
 1. Joseph Smith, Histoire 1:17 ; voir aussi 

Luc 9:35.
 2. Voir Jean 10:27 ; Apocalypse 3:20 ; 

Mosiah 26:21, 28 ; Doctrine et 
Alliances 29:7.

 3. Wilford Woodruff, prière de consécration 
du temple de Salt Lake City, 6 avril 
1893, ChurchofJesusChrist.org ; italiques 
ajoutés.

 4. Pendant des milliers d’années, le 
peuple chinois a tenu l’histoire et la 
généalogie de ses clans. Les cérémonies 
traditionnelles chinoises montrent 
du respect pour les ancêtres, comme 
la fête de Qingming ( ). Cette 
année la fête de Qingming ( ) est 
programmée pour les 4 et 5 avril.

 5. Voir le 12e article de foi.
 6. Voir le 9e article de foi.
 7. Voir Jean 14:27.
 8. Voir 3 Néphi 27:27.
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Matthew S. Holland n’est pas étranger aux Autorités généra-
les ni aux conférences générales.

De nombreux saints des derniers jours le connaissent 
comme étant le fils de Jeffrey R. Holland, du Collège des 
douze apôtres. D’autres se souviennent peut- être de lui 
comme le jeune homme de dix- sept ans qui a parlé à la 
session de la prêtrise de la conférence générale d’avril 1983.

Actuellement président de la mission de Raleigh 
(Caroline du Nord, États- Unis), frère Holland a dit : « Toute 
ma vie, j’ai eu la merveilleuse bénédiction de regarder vivre 
ma mère et mon père, ce qu’ils se sont engagés à faire et ce 
qu’on leur a demandé de faire. »

Il a ajouté : « Pourtant, du fait de ces observations direc-
tes, nous en savons trop sur cet appel pour nous permettre 
de penser que nous sommes à la hauteur. Heureusement, 
nous avons aussi appris que le Seigneur qualifie celui qu’il 
appelle et nous trouvons beaucoup de foi et de réconfort 
dans cet enseignement. »

Frère Holland se rappelle qu’il avait été effrayant de 
prendre la parole à la conférence générale. La préparation 
d’un message qui a fini par venir « ligne sur ligne, précepte 
sur précepte » (2 Néphi 28:30) est devenu « une première 
bénédiction rassurante montrant que lorsque vous accep-
tez les tâches que le Seigneur vous confie, il vous aide et 
vous communique les pensées et les impressions qu’il faut 
exprimer ».

Matthew Scott Holland est né le 7 juin 1966 à Provo (Utah, 
États- Unis). Il est le fils de Jeffrey R. et de Patricia Holland. Il 
a épousé Paige Bateman le 20 mai 1996 dans le temple de 
St George (Utah, États- Unis). Ils ont quatre enfants.

Frère Holland a poursuivi ses études et obtenu trois 
diplômes en sciences politiques : une licence de l’université 
Brigham Young en 1991, et une maîtrise et un doctorat de 
Duke University en 1997 et 2001 respectivement.

Pendant qu’il était professeur adjoint de sciences politi-
ques à BYU (2001- 2009), il a été nommé président de l’uni-
versité d’Utah Valley en 2009 où il a servi jusqu’à son appel 
de président de mission en 2018.

Il a été évêque, membre de grand conseil, conseiller 
dans un épiscopat, consultant des Jeunes Gens de paroisse, 
dirigeant de mission de paroisse, instructeur de l’École du 
Dimanche et missionnaire à plein temps dans la mission 
d’Édimbourg (Écosse). ◼

Lorsqu’il était jeune, Jorge T. Becerra était timide et réservé, 
mais son président de mission lui a donné des occasions de 
diriger. Il est rentré de sa mission à Arcadia (Californie, États- 
Unis) avec le désir de s’impliquer dans l’œuvre du Seigneur 
pendant le reste de sa vie.

D’autres occasions de diriger se sont présentées à lui 
plus tôt qu’il ne s’y attendait. À vingt- sept ans, il a été appelé 
dans un épiscopat. À trente- deux ans, il a été appelé évêque. 
Au début, lorsque les gens venaient lui parler de leurs dif-
ficultés, il ne se sentait pas à la hauteur.

Il avait dit à son père : « Je n’ai pas la moindre idée de ce 
que je fais. »

La réponse de son père lui a donné une leçon puissante, 
lui a rappelé la confiance que son président de mission avait 
eue en lui et l’a aidé à se préparer pour d’autres appels à 
diriger, notamment celui de président de pieu à l’âge de 
trente- sept ans.

« Mon père a dit : ‘Mon fils, quel âge a le Saint- Esprit », 
se souvient frère Becerra. « Cela a été un moment de grand 
enseignement parce que j’ai su que je pourrais faire tout ce 
que le Seigneur me demanderait. »

Tout au long des nombreuses années de service sincère 
qu’il a rendu au sein de l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours, cette leçon est restée gravée dans sa mémoire.

Jorge Eduardo Torres Becerra est né le 18 décembre 1962 
à Salt Lake City (Utah, États- Unis), où il a grandi. Il est fils de 
Juan C. Becerra et Celia T. Becerra.

Après sa mission à plein temps, il épouse Debbie Ilene 
Schneberger au temple de Salt Lake City le 10 août 1984. Ils 
ont cinq enfants.

Frère Becerra a obtenu un diplôme d’études générales 
de l’université d’Utah et un diplôme d’études supérieu-
res en comptabilité du Salt Lake Community College. Il 
a également étudié les affaires à l’université de Phœnix 
(Arizona, États- Unis). En 1998, il est devenu associé chez 
Allegis Advisor Group, une société de service en conseils 
financiers. Au moment de son appel comme soixante- dix 
Autorité générale, il était conseiller en placement chez 
Intermountain Financial Partners.

Frère Becerra a été président des Jeunes Gens de 
paroisse, conseiller dans une présidence de mission, 
conseiller dans une présidence de branche, instructeur du 
séminaire, conseiller dans un épiscopat, évêque, président 
de pieu et président de la mission d’Arcadia (Californie). Au 
moment de son appel, il était soixante- dix d’interrégion. ◼

Nouvelles de l’Église

Matthew S. Holland
Soixante- dix Autorité générale

Jorge T. Becerra
Soixante- dix Autorité générale
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William K. Jackson
Soixante- dix Autorité générale

Jeremy R. Jaggi
Soixante- dix Autorité générale

Après vingt- trois de carrière en tant que responsable médi-
cal régional pour les services diplomatiques américains, 
on a demandé à William K. Jackson de raconter les vingt 
expériences les plus marquantes de sa vie et de son travail 
dans les régions les plus reculées du monde.

Tandis qu’il réfléchissait à cette demande avant son 
départ en retraite, il s’est rendu compte qu’elles étaient 
toutes en rapport avec l’Église ou sa famille.

William King Jackson est né le 29 mars 1956 à 
Washington, D.C. (États- Unis). Il est le fils d’E. William 
et Lois Andrey Jackson. Il a grandi à Ojai en Californie 
(États- Unis), mais du fait du travail bénévole de ses parents, 
il a aussi été scolarisé au Honduras, en Algérie et en 
Afghanistan.

L’été 1977, après avoir servi dans la mission de La Paz 
(Bolivie), frère Jackson a fait la connaissance d’Ann Kesler.

Il dit : « Pour ma part, c’était le coup de foudre. J’ai passé 
le reste de cet été- là à essayer de la convaincre que j’étais 
celui qui lui était destiné. »

Ils se sont mariés le 29 décembre 1977 au temple de Los 
Angeles (Californie, États- Unis). Ils ont huit enfants. Trois 
sont adoptés et viennent d’Inde, du Népal et du Cambodge.

Frère Jackson a étudié à l’université Brigham Young, a 
obtenu une licence de l’université de Berkeley (Californie) 
et, en 1983, un doctorat en médecine de l’université de San 
Francisco (Californie).

Après son internat de médecine, il a travaillé outre- mer 
pendant vingt- six ans. Tout dernièrement, il était directeur 
médical chez Valley Family Health Care, centre médical 
au niveau fédéral ayant des établissements en Idaho et 
en Oregon (États- Unis).

Pendant qu’ils vivaient hors des États- Unis, sœur Jackson 
et lui ont passé la plupart de leur temps en compagnie de 
membres de l’Église de première génération.

Il dit : « Mon témoignage repose en grande partie sur ce 
que j’ai vu l’Évangile accomplir en faveur de ces personnes 
que nous aimons. Il les transforme. »

Frère Jackson a été soixante- dix d’interrégion, président 
de la mission de New Delhi (Inde), président des Jeunes 
Gens de branche, instructeur d’institut et instructeur du 
cours de Doctrine de l’Évangile. Il était évêque au moment 
de son appel de soixante- dix Autorité générale. ◼

Jeremy R. Jaggi était adolescent lorsque Kristen, sa sœur de 
sept ans, a contracté une bactérie qui lui a attaqué le cerveau. 
Les médecins ont dit qu’elle n’y survivrait pas.

Le jeune Jeremy s’est agenouillé à côté de son lit dans 
le domicile familial à Salt Lake City (Utah, États- Unis) et a 
imploré le Seigneur pour savoir pourquoi elle devait mourir 
si jeune. Cependant, sa sœur a reçu une bénédiction de la 
prêtrise et a vécu.

Il avait dix- sept ans quand cette expérience lui a fait l’ef-
fet d’un catalyseur qui l’a poussé à « se mettre en accord avec 
Dieu », l’amenant à lire sérieusement le Livre de Mormon 
pour la première fois. Plus tard, il a fait une mission à plein 
temps dans la mission de Cleveland (Ohio, États- Unis).

Des années plus tard, Jeremy s’est retrouvé à genoux en 
prières sincères lorsque sa femme, Amy, accouchait préma-
turément de leur troisième enfant. Il dit : « À ce moment, j’ai 
été envahi par la paix. C’était comme si les bras aimants de 
notre Père céleste m’enveloppaient avec la chaleur du Saint- 
Esprit. Je ne peux le décrire autrement. »

Cette paix l’a accompagné pendant le peu de temps  
que le bébé a vécu, les mois de chagrin qui ont suivi, et une 
autre fausse couche. Il dit : « Nous sommes tous éprouvés à 
notre façon mais nous ‘regard[ons] comme un sujet de joie 
complète’ [ Jacques 1:2] le fait que le Sauveur a préparé la 
voie pour que nous ayons la paix et le bonheur. »

Jeremy Robert Jaggi est né à Salt Lake City (Utah, États- 
Unis) le 23 mars 1973. Il est le fils de Robert Stanley Jaggi et 
Judy Anne Roos. Il a épousé Amy Anne Stewart au temple 
de Salt Lake City le 12 juin 1995. Ils ont cinq enfants.

Frère Jaggi a obtenu une licence de science du compor-
tement et de la santé de l’université d’Utah et une maî-
trise de gestion des affaires de Pepperdine University. Au 
moment de son appel, il était directeur régional des ventes 
chez Alkermes et directeur des projets immobiliers commer-
ciaux chez HCA Investments.

Frère Jaggi a été soixante- dix d’interrégion, président de 
la mission d’Ogden (Utah, États- Unis), secrétaire exécutif 
adjoint de pieu, évêque, président de collège d’ancien, 
instructeur du séminaire, conseiller dans une présidence de 
Jeunes Gens de paroisse, instructeur du cours de prépara-
tion missionnaire et dirigeant de mission de paroisse. ◼
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Thierry K. Mutombo
Soixante- dix Autorité générale

Kelly R. Johnson
Soixante- dix Autorité générale

Kelly R. Johnson se souvient bien du jour où il a été appelé 
évêque à l’âge de trente et un ans. C’est aussi le jour où il 
a appris qu’il était atteint de la paralysie faciale de Bell, un 
trouble qui provoque la paralysie ou l’affaiblissement des 
muscles d’un côté du visage.

C’était une période éprouvante, non seulement du fait  
de l’inconfort et de la gêne occasionnés par la maladie, mais 
également du fait de ses nombreuses nouvelles responsabili-
tés. Mais ce moment difficile s’est transformé en bénédiction.

Il a déclaré : « Ne sachant pas ce que serait la situation à 
long terme, j’ai développé une compassion qui m’a accom-
pagné le reste de ma vie. J’ai vraiment appris que les gens 
traversent des choses dures et tristes sur lesquelles ils n’ont 
aucun contrôle et qui ont un impact sur leurs capacités, 
leurs sentiments et leur assurance. »

Parfois, cela ne nous arrange pas de servir dans l’Église 
du Seigneur. Mais tout comme les disciples du Sauveur qui 
ont aussitôt laissé leurs filets (voir Matthieu 4:20) pour le 
suivre, « tout ce qu’on nous demande de faire, nous sommes 
disposés à le faire », a dit frère Johnson.

Peu importe l’endroit où le Seigneur l’appelle, lui ou sa 
famille, ils y vont le cœur et l’esprit bien disposés, en cher-
chant ce qu’il y a de bon dans la situation, quelle qu’elle soit.

Kelly Ray Johnson est né le 16 janvier 1963 à Pleasant 
View (Utah, États- Unis). Il est le fils d’Harold Raymond 
Johnson Jr. et Helen Cragaun Johnson. Il a grandi à Ogden 
(Utah) et le 27 mars 1986 il épouse Teressa Lynn Bartrum au 
temple de Salt Lake City (Utah). Ils ont cinq enfants.

Frère Johnson a obtenu une licence en comptabilité de 
la Weber State University en 1987 et une maîtrise en gestion 
des affaires de l’université Brigham Young en 1989. Il a été 
comptable judiciaire chez KPMG International Cooperative 
et, tout dernièrement, comptable juridique et associé de 
Norman, Townsend, and Johnson.

Au moment de son appel, frère Johnson était soixante- 
dix d’interrégion, il a été président de la mission de 
Bangkok (Thaïlande), où il a fait sa mission à plein temps, 
président de pieu, conseiller dans une présidence de pieu, 
membre de grand conseil, évêque, président de collège 
d’anciens, dirigeant de mission de paroisse et instructeur 
du cours de préparation missionnaire de pieu. ◼

Thierry K. Mutombo avait un fort témoignage de l’Évan-
gile lorsque, jeune homme, il a reçu son appel en mis-
sion. Baptisé avec sa famille à l’âge de dix ans, il avait 
été témoin du profond changement que l’Évangile avait 
engendré en eux.

Mais, au moment où il se préparait à partir servir dans 
la mission d’Abidjan (Côte- d’Ivoire), il n’avait pas de témoi-
gnage fort du Livre de Mormon. Il ne l’avait même jamais lu.

Suivant l’inspiration, son évêque lui a lancé le défi de 
le lire tous les jours jusqu’à son départ en mission. Il lui 
a même donné une clé de l’église locale afin qu’il puisse 
étudier en paix.

Thierry a lu tous les jours pendant trois mois. Lorsqu’il 
est arrivé dans le champ de la mission, non seulement il 
avait acquis un fort témoignage du Livre de Mormon, mais 
il avait également pris l’habitude d’étudier, ce qui l’a aidé 
durant sa mission.

Il a déclaré : « Le plus grand outil dont nous disposions 
pour amener les gens à la lumière de l’Évangile et rassem-
bler Israël, c’est le Livre de Mormon. »

Thierry Kasuangi Mutombo est né à Kinshasa (République 
Démocratique du Congo) le 31 janvier 1976. Il est le fils 
d’Antoine Kasuangi Mutombo et Marie Therese Matsanga 
Mutombo. Le 29 novembre 2002, il épouse civilement Tshayi 
Nathalie Sinda. Le 19 novembre 2004, ils sont scellés au tem-
ple de Johannesburg (Afrique du Sud). Ils ont six enfants.

En 2010, frère Mutombo a obtenu un diplôme en gestion 
des affaires de l’université de Cepromad et, en 2012, une 
licence en gestion des ressources humaines. Il a travaillé 
pour l’Église en République démocratique du Congo en tant 
que directeur des départements de l’histoire familiale et des 
ressources humaines et en tant que superviseur du départe-
ment de l’intendance.

Au moment de son appel comme soixante- dix Autorité 
générale, frère Mutombo était président de la mission de  
Baltimore (Maryland, États- Unis). Auparavant, il a été pré-
sident de pieu, conseiller dans une présidence de pieu, 
dirigeant de mission de paroisse, instructeur de l’École du 
Dimanche et secrétaire exécutif de pieu. ◼
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Adeyinka A. Ojediran
Soixante- dix Autorité générale

Ciro Schmeil
Soixante- dix Autorité générale

La conférence générale d’avril 2020 a été un « weekend 
inoubliable » pour Adeyinka A. Ojediran.

Ce converti à l’Église a été soutenu comme soixante- dix 
Autorité générale, une première pour un saint des derniers 
jours d’Afrique de l’ouest et originaire du Nigéria. Sa recon-
naissance et sa joie débordantes se sont encore accrues lors-
que le président Nelson a annoncé que le troisième temple 
du Nigéria serait construit à Benin City.

« Je ne m’attendais pas à cela », a dit frère Ojediran avec 
un grand sourire. « C’était absolument merveilleux d’enten-
dre notre prophète dire qu’un autre temple serait construit 
au Nigéria. C’était pour moi une confirmation que l’œuvre 
du Seigneur avance rapidement. Nous avons tous beau-
coup à faire pour préparer les enfants de Dieu à la seconde 
venue de son Fils. »

Né à Ibadan, Nigéria, le 5 avril 1967, il est le fils d’Amos 
Adeniyi et Caroline Anike Ojediran. Adeyinka Ayodeji 
Ojediran a obtenu une licence en botanique de l’université 
d’Ilorin en 1991 puis une maîtrise de gestion des affaires 
de Ladoke Akintola University of Technology. Il a fait une 
carrière dans la finance et la gestion des affaires en qualité 
d’expert- comptable. Il était directeur financier de Shell 
Nigeria avant d’être appelé comme Autorité générale.

Trois ans avant son baptême, il a rencontré Olufunmilayo 
Omolola Akinbebije lors d’une manifestation sociale. Ils 
ont commencé à se fréquenter, mais étant employés dans 
des villes différentes, « ils ont juste maintenu un contact 
téléphonique ».

Le couple s’est marié au Nigéria en 1998 et a été scellé 
au temple de Johannesburg (Afrique du Sud) le 14 novem-
bre 2002. Ils ont une fille.

Frère Ojediran est reconnaissant de tous les appels 
qui lui ont été confiés depuis qu’il s’est joint à l’Église en 
1990, alors qu’il avait vingt- trois ans. Chaque responsabilité 
ecclésiastique lui a permis de progresser et lui a donné le 
privilège sacré d’aider d’autres personnes à s’améliorer dans 
leurs appels et devoirs respectifs.

Frère Ojediran était soixante- dix d’interrégion au 
moment de son appel, il a aussi été conseiller dans une 
présidence de mission, président de pieu, conseiller dans 
une présidence de pieu, évêque, conseiller dans un épisco-
pat et président de branche. ◼

Frère Schmeil s’est toujours efforcé d’être obéissant au 
Seigneur, même lorsqu’il ne comprenait pas la raison d’être 
d’un commandement précis. Il a appris ce qui suit : « Si 
nous sommes obéissants, si nous respectons les commande-
ments, le Seigneur nous bénit toujours. »

En remplissant ses appels, il a vu les bénédictions qui 
découlent de l’obéissance. Lorsqu’il était évêque et prési-
dent de pieu, il a eu de nombreuses occasions de « voir la 
vie des gens changer grâce à leur témoignage du Sauveur 
et du Livre de Mormon ».

Frère Schmeil est né le 16 avril 1971, à Ponta Grossa, 
Paraná, au Brésil. Il est le fils de Bruno et d’Erica Schmeil, 
tous deux convertis à l’Église. Il a grandi à Curitiba (Brésil) 
et à peu près au moment où ses parents ont été appelés à 
présider la mission de Campinas (Brésil), il a été appelé à 
servir dans celle d’Ogden (Utah, États- Unis).

Pendant ses études à l’université d’Utah, à l’occasion 
d’une veillée spirituelle, il a rencontré Alessandra Machado 
Louza, étudiante à l’université Brigham Young. Il dit : « La 
première fois que nous nous sommes rencontrés à la veillée 
spirituelle, elle m’a totalement ignoré. » Mais de son côté, 
c’était le coup de foudre.

En juillet 1994, ils se sont mariés au temple de São Paulo 
(Brésil) puis ont terminé leurs études aux États- Unis. Ils sont 
retournés vivre au Brésil pendant vingt ans avant de s’instal-
ler au Colorado (États- Unis), puis en Floride (États- Unis). Ils 
ont deux enfants.

Frère Schmeil a obtenu une licence en architecture de 
l’Université d’Utah en 1995 et une maîtrise de gestion des 
affaires de l’université d’Ohio en 2010. Il a été vice- président 
et directeur des opérations immobilières de Walmart Brésil, 
chef de l’exploitation de Scopel, directeur général de Cia City 
et dernièrement, directeur du pôle immobilier chez JBS S.A.

Frère Schmeil a servi comme soixante- dix d’interrégion, 
président de pieu, conseiller dans une présidence de pieu, 
évêque, président de collège d’anciens et président de 
branche. ◼
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Steven J. Lund
Président général des Jeunes Gens

Moisés Villanueva
Soixante- dix Autorité générale

Il n’avait que dix ans à l’époque, mais frère Moisés 
Villanueva n’a jamais oublié ce qu’il a ressenti lorsque les 
missionnaires ont enseigné l’Évangile à sa famille à Oaxaca 
(Mexique).

Il a déclaré : « Je me souviens de l’Esprit qu’ils laissaient 
et de la paix qui régnait dans mon cœur. »

Lorsque Moisés s’est fait baptiser avec quatre de ses 
frères et sœurs, sa mère, seule pour élever ses huit enfants 
dans des conditions difficiles, est redevenue pratiquante.

Plus tard, alors que Moisés se préparait pour sa mission, 
sa famille continuait d’affronter des difficultés matérielles. 
Remettant en question sa décision de partir, il a dit à sa 
mère qu’il voulait rester à la maison pour l’aider.

Elle lui a répondu : « Si tu veux vraiment m’aider, va et 
sers le Seigneur. »

Agenouillé à côté de son lit de camp à la fin de sa 
première journée dans la mission d’Hermosillo (Mexique), 
Moisés a senti que le Seigneur était content de sa décision. 
Il attribue à sa mission la progression de son témoignage 
de l’Évangile rétabli.

Il a déclaré : « Cette Église est dirigée par le Sauveur 
Jésus- Christ. Il connaît chacun de nous par son nom. Il 
connaît nos besoins, nos difficultés et nos préoccupations. Il 
connaît aussi nos forces et même les désirs de notre cœur. »

Moisés Villanueva López est né le 13 décembre 1966 à 
Oaxaca (Oaxaca, Mexique). Il est le fils de Rubén Villanueva 
Platas et Delfina López Domínguez. Le 30 juin 1995, il épouse 
Leticia Ávalos Lozano au temple de Mexico (Mexique). Ils ont 
trois enfants.

Frère Villanueva a obtenu une licence en gestion des 
affaires de la Southeast Regional University en 1997 et une 
maîtrise en innovation pour l’amélioration des affaires du 
Tecnológico de Monterrey en 2011. Tout dernièrement, il 
était président- directeur général chez Sertexa, une compa-
gnie de transports.

Au moment de son appel, frère Villanueva était soixante- 
dix d’interrégion au Mexique. Il a également été président 
de la mission d’Arcadia (Californie, États- Unis), membre 
de grand conseil, conseiller dans une présidence de pieu, 
évêque et directeur de la communication. ◼

En qualité de nouveau président général des Jeunes Gens 
d’une Église mondiale, Steven J. Lund a accepté la respon-
sabilité sacrée de guider des centaines de milliers de jeunes 
gens en âge de recevoir la Prêtrise d’Aaron.

S’il lui était possible de les rencontrer un par un face 
à face, voici ce qu’il leur dirait : « Ce n’est pas compliqué 
d’être un membre accompli du royaume de Dieu. Notre 
Père céleste nous aime. Tout ce que nous avons à faire, c’est 
de l’aimer en retour. Et si nous le faisons, nous serons en 
sécurité et heureux. […] Notre vie aura de la valeur. »

Selon l’avocat devenu chef d’entreprise, l’Église doit être 
prise au sérieux et pas uniquement le dimanche. C’est une 
chance quotidienne.

Il ajoute : « Lire les Écritures, aller à l’église, se repentir 
dès qu’on déraille, ouvrir la bouche et être un exemple de 
l’Évangile, voilà le plan de notre Père céleste. »

Frère Lund est né le 30 octobre 1953. Il est le fils de Jay 
et Toy Ellen Lund et a grandi à Santa Rosa en Californie du 
Nord et à Long Beach en Californie du Sud (États- Unis). Son 
service militaire l’a ramené en Europe, continent qu’il avait 
appris à aimer pendant qu’il servait dans la mission d’Ams-
terdam (Pays- Bas).

Après son service militaire, il s’est inscrit à l’université 
Brigham Young où il a repris contact avec Kalleen Kirk, 
une jeune femme dont il avait fait la connaissance pen-
dant qu’il était en poste en Allemagne. Steven et Kalleen 
se sont mariés au temple de Salt Lake City (États- Unis) le 
8 août 1980. Ils ont quatre enfants.

Après avoir obtenu un diplôme de droit de BYU, frère 
Lund a travaillé comme avocat avant de devenir président 
et PDG de Nu Skin Enterprises. Il est actuellement président 
exécutif du conseil d’administration de l’entreprise. Il est 
également administrateur du système d’enseignement supé-
rieur de l’Utah (États- Unis).

Frère Lund a été président de la mission d’Atlanta 
(Géorgie, États- Unis) et coordonnateur du comité chargé 
de la consécration du temple du centre- ville de Provo (Utah, 
États- Unis). Il a également été membre du bureau général 
des Jeunes Gens et soixante- dix d’interrégion. ◼
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Ahmad S. Corbitt, cinquante- sept ans, est né en août 1962. 
Il est le fils de James Earl Corbitt et Amelia Corbitt. La famille 
était pauvre et habitait un logement social de Philadelphie 
(Pennsylvanie, États- Unis), entourée de criminalité et de 
la violence des gangs. Il était imprudent de circuler d’un 
quartier à l’autre.

Cependant, grâce à des impressions spirituelles, sa mère 
a su guider et protéger ses dix enfants. Elle savait instincti-
vement s’ils pouvaient jouer dehors ou s’ils devaient rester 
à l’intérieur.

C’est cette sensibilité spirituelle qui l’a amenée à faire 
entrer des missionnaires de l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours chez elle. Pendant une grande 
partie de son enfance et de son adolescence, Ahmad et 
sa famille avaient été adeptes de la Nation de l’Islam puis,  
plus tard, il s’était fait baptiser protestant. Mais maintenant, 
il se sentait aimé par l’assemblée locale des saints des  
derniers jours.

Le mois suivant, sa mère et quelques- uns de ses frères et 
sœurs se sont fait baptiser. Le 16 août 1980, le jour de ses 
dix- huit ans, Ahmad est entré à son tour dans les eaux du 
baptême. Son beau- père, Henry Brandford Campbell, s’est 
joint à l’Église l’année suivante.

Il a déclaré : « Ce n’était pas vraiment de nous qu’il 
s’agissait. Il s’agissait de Dieu et de ce qu’il voulait que 
nous fassions. Nous étions disposés à être humbles et 
ouverts. Il nous a guidés. »

Après des études au Ricks College et une mission à San 
Juan (Porto Rico) de 1982- 1984, il a rencontré Jayne Joslin 
lors d’un voyage au temple entre jeunes adultes seuls. Ils se 
sont mariés le 24 août 1985 au temple de Washington D.C. 
(États- Unis) et ont six enfants.

Pendant les neuf années qui ont suivi son mariage, il tra-
vaillait de jour et faisait des études le soir. Il a ainsi obtenu 
des diplômes de The Richard Stockton College dans le New 
Jersey et de Rutgers University Law School.

Il a été conseiller dans une présidence de pieu, prési-
dent de pieu, membre de grand conseil et président de la 
mission de Saint- Domingue Est (République dominicaine).

Frère Corbitt a travaillé comme avocat à la cour, dans la 
communication et comme directeur du bureau de l’Église 
de New York chargé des affaires publiques et internatio-
nales. Il est actuellement employé par le département de 
l’œuvre missionnaire de l’Église. ◼

Alors qu’il participait à une conférence de jeunesse en 
Californie, Bradley (Brad) R. Wilcox a rencontré un jeune 
homme qui ne souhaitait pas être là. Il a rejoint l’adolescent 
à l’ombre d’un arbre et très vite, ils se sont mis à discuter du 
sujet préféré du jeune : le skateboard.

Frère Wilcox lui a demandé de lui montrer quelques 
figures. Impressionné, il l’a invité à faire une démonstration 
cet été- là pendant la conférence Especially for Youth (FSY). 
Le jeune homme était réticent, mais a fini par accepter. À 
FSY, il a vécu une expérience qui a changé sa vie et il y a 
trouvé son témoignage de l’Évangile.

Frère Wilcox raconte : « Il est arrivé à FSY sur un skate-
board, mais quand il est parti, c’était un missionnaire.

J’ai passé ma vie avec les enfants et les jeunes, et je  
les aime. »

Bradley Ray Wilcox est né à Provo (Utah, États- Unis) le 
25 décembre 1959. Il est le fils de Ray T. Wilcox et Val C. 
Wilcox. Il a grandi à Provo, sauf pendant quelques années 
de son enfance qu’il a passées en Éthiopie.

Après son service à plein temps dans la mission de Viña 
del Mar (Chili), frère Wilcox a épousé Deborah Gunnell au 
temple de Provo le 7 octobre 1982. Ils ont quatre enfants.

Frère Wilcox a obtenu une licence et une maîtrise de 
l’université Brigham Young, et un doctorat en éducation 
de l’université du Wyoming. Il a reçu plusieurs récom-
penses pour ses travaux en éducation, a consacré plus de 
trente années au programme Especially for Youth (FSY) et 
a beaucoup aimé être instructeur pendant la Semaine de 
l’Éducation.

Sa famille et lui ont vécu en Nouvelle- Zélande et en 
Espagne pendant qu’il dirigeait des programmes d’études 
à l’étranger pour BYU. Il a écrit plusieurs ouvrages et est 
actuellement professeur dans le département d’Écritures 
anciennes à BYU.

Il a été président de la mission de Santiago Est (Chili) 
et membre du bureau général de l’École du Dimanche, 
conseiller dans une présidence de pieu et évêque d’une 
paroisse de jeunes adultes seuls. Au moment de son appel, 
il était membre de grand conseil et président des Jeunes 
Gens de pieu. ◼

Bradley R. Wilcox
Deuxième conseiller dans la présidence 
générale des Jeunes Gens

Ahmad S. Corbitt
Premier conseiller dans la présidence 
générale des Jeunes Gens
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Comme l’avait promis le président 
Nelson, cette conférence générale a 
été inoubliable de bien des façons1. 
Voici quelques- uns des moments 
mémorables de la conférence.

Un nouveau symbole
Le président Nelson a annoncé un 

nouveau symbole pour l’Église (voir 
page 73). Le symbole comprend le 
nom de l’Église entouré d’un rectangle 
représentant une pierre angulaire. Au- 
dessus se tient une statue du Christus 
sous une voûte, nous rappelant le 
Sauveur et son sépulcre vide.

La déclaration du bicentenaire
Le président Nelson a lu « Le réta-

blissement de la plénitude de l’Évan-
gile de Jésus- Christ : Déclaration au 
monde du bicentenaire », qui invite 
les gens de partout à découvrir que 
l’Évangile de Jésus- Christ dont il est 
question dans le Nouveau Testament 
est de nouveau sur la terre aujour-
d’hui. La traduction officielle en douze 
langues se trouve sur la deuxième 
page de couverture de ce numéro. 

Les membres qui attendent encore 
une traduction officielle en trouveront 
une préliminaire dans le discours du 
président Nelson (voir page 91).

L’assemblée solennelle
Dans le cadre de la célébration du 

bicentenaire de la Première Vision, 
une « assemblée solennelle » s’est 
tenue dimanche matin. Au cours de 
cette réunion sacrée, le président 
Nelson a dirigé les saints dans le 
cri du Hosanna, une expression de 
louange prononcée à l’unisson et uti-
lisée lors d’événements spéciaux tels 
que la consécration d’un temple (voir 
page 92).

Deuxième jeûne mondial
Pour la deuxième fois en neuf jours, 

le président Nelson a invité le monde à 
jeûner et à prier « afin que la pandémie 
actuelle soit contrôlée, le personnel 
soignant protégé, l’économie renfor-
cée et la vie revenue à la normale » 
(page 74). Ce deuxième jeûne mondial 
a eu lieu lors du vendredi saint, le 
10 avril 2020.

Nouveaux temples
Le président Nelson a annoncé le 

projet de bâtir huit nouveaux temples 
dans le monde (voir page 115). Cent 
soixante-huit temples, dont sept en 
rénovation, sont actuellement en ser-
vice dans le monde.

Jeunes orateurs
Au cours de la session du samedi 

soir, deux adolescents, Laudy Ruth 
Kaouk et Enzo Serge Petelo, ont 
parlé de la bénédiction que la prê-
trise représente pour les jeunes (voir 
pages 56 et 58). Cela faisait plus de 
vingt ans que de jeunes orateurs 
n’avaient pas été entendus en confé-
rence générale.

Une musique puissante
Les numéros musicaux pour la  

conférence étaient préenregistrés.  
Les saints du monde entier ont 
terminé la conférence en chantant 
« Seigneur, merci pour le prophète » 
avec des chœurs du Ghana, de la 
Nouvelle Zélande, de Mexico, de 
Corée du Sud, d’Allemagne et du 
Brésil (voir page 2). ◼

NOTE
 1. Voir Russell M. Nelson, « Observations 

finales », Le Liahona, novembre 2019, p. 122.

Moments mémorables de la conférence



Il était avec moi à ce moment- là, il est 
avec moi maintenant

Assise chez moi, essayant de calmer 
l’anxiété que j’éprouvais au sujet de 
ce qui se passait dans le monde, j’ai 
ouvert mon journal au hasard et je 
suis tombée sur le passage suivant : 
« Tant de craintes accompagnent notre 
lever chaque matin dans ce monde, 
mais avec la foi aux enseignements de 
l’Évangile, nous pouvons mettre un 
pied devant l’autre. […] La foi l’em-
porte toujours sur la crainte. »

J’ai su que je venais juste de 
recevoir une révélation personnelle 
puissante et que notre Père céleste me 
l’avait donnée par l’intermédiaire d’un 
extrait de mon propre journal datant 
de plusieurs années. Un moment de 
paix m’a été accordé, ainsi que la 
connaissance que notre Père céleste 

était avec moi à l’époque et qu’il est ici 
même avec moi maintenant.
Danette Gray, Utah (États- Unis)

Le Saint- Esprit peut travailler en ligne
Je me suis sentie poussée à faire le 

cours de séminaire au moyen d’appels 
vidéo de groupe. Deux jours avant 
que notre ville ne soit placée en qua-
rantaine, notre classe a fait sa première 
leçon en ligne.

Certains parents se sont aussi 
joints à nous, notamment des parents 
non membres. J’ai retenu mes larmes 
lorsque nous avons étudié ensemble 
Mosiah chapitre 2. Nous avons tous 
ressenti l’Esprit en apprenant que 
servir autrui, c’est aussi servir Dieu. 
J’ai beaucoup appris sur le fait de 
recevoir et de reconnaître la révé-
lation personnelle. Le Saint-Esprit 

manifeste la vérité de l’Évangile de 
nombreuses façons. En dépit de ce 
qui se passe dans le monde, rien ne 
peut empêcher la progression de 
l’œuvre de notre Père céleste pour 
le salut de ses enfants.
Marites Pineda, Mindanao (Philippines)

Nous n’avons pas manqué un seul jour  
de séminaire

Malgré tout ce qui s’est passé avec 
le coronavirus, je suis heureuse de dire 
que nous n’avons pas manqué un seul 
jour de séminaire ! Instruire ma classe 
au moyen d’appels vidéo pose quel-
ques difficultés, mais j’aime regarder 
les parents et les jeunes frères et sœurs 
en train d’écouter nos conversations. 
J’aime le sentiment de régularité et de 
routine que cela donne à nos familles 
et j’aime surtout la possibilité que nous 
avons de continuer de nous rendre 
mutuellement témoignage de Jésus- 
Christ et de son amour pour nous.
Mandi Crandell, Yigo (Guam)

Servir les personnes des deux côtés du voile
J’étais missionnaire d’âge mûr dans 

la mission d’Independence (Missouri 
États- Unis) lorsque les réunions de 
l’Église ont été suspendues et que nous 
avons commencé à nous confiner dans 
nos appartements. Nous avons utilisé 
nos téléphones et nos ordinateurs pour 
rester en contact avec les membres et 
les personnes avec lesquelles nous tra-
vaillions et qui ne venaient pas réguliè-
rement à l’église.

Pour m’occuper, j’ai décidé de faire 
de l’histoire familiale bien que depuis 
quelque temps, j’avais du mal à trou-
ver de nouveaux noms. En ouvrant 
une session sur FamilySearch, j’ai 
trouvé un message au sujet d’un acte 
en attente d’être rattaché. Cet acte m’a 
amenée à trouver environ soixante- 
dix personnes de ma lignée. Au bout 
de cinq jours, le flot de noms a cessé. 
Plus tard ce jour- là, nous avons appris 

Des membres témoignent avoir vu la main du Seigneur, même durant 
cette période de changements, d’anxiété et de deuil.

Note des rédacteurs : Le 4 avril, alors que la conférence générale commençait, les 
images du centre de conférence désert rappelaient la pandémie, mais les discours de nos 
dirigeants étaient remplis d’optimisme et d’espérance. Ces dernières semaines, nous avons 
reçu des histoires de foi similaires de la part de membres de l’Église du monde entier. Les 
pages suivantes contiennent des extraits de certaines de vos histoires ainsi que des rensei-
gnements sur d’autres articles en ligne. Avec une compassion chrétienne, continuons de 
nous aider mutuellement à nous remettre des effets de cette pandémie.

COVID- 19 : Messages d’aide, de guérison et d’espérance
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que nous étions tous relevés pour ren-
trer chez nous. J’étais triste de partir, 
mais aussi reconnaissante d’avoir pu 
servir ma famille de l’autre côté du 
voile pendant cette période difficile.
Kim Nielson (Oregon, États- Unis)

Faire notre part pour que l’œuvre du 
Seigneur continue d’avancer

Lorsque les missionnaires de notre 
région ont dû rester dans leur apparte-
ment, nous avons essayé de faire notre 
part en invitant une amie à découvrir 
l’Église. Les missionnaires lui pré-
sentaient leurs leçons par téléphone. 
Nous ressentons la force de l’Esprit 
dans notre foyer grâce à la technolo-
gie dont nous disposons aujourd’hui. 
C’est incroyable de voir l’œuvre du 
Seigneur se poursuivre en dépit de 
toutes les difficultés dans le monde.
Elaina Reich (Washington, États- Unis)

Le Sauveur entend nos chants
Je suis missionnaire des services de 

l’Église dans le pieu de Kiev (Ukraine) 
pour le programme PathwayConnect. 
Les dirigeants du programme ont 
décidé de former tous les animateurs 
de réunions personnellement afin de 
les suivre virtuellement. Le lendemain, 
le gouvernement a annoncé la quaran-
taine à Kiev.

J’aime beaucoup la possibilité 
que nous avons de nous réunir pour 
PathwayConnect. Et j’aime aussi beau-
coup l’occasion de nous réunir pour 
adorer Dieu et chanter ensemble chez 
nous le dimanche. Je suis reconnais-
sante d’avoir l’assurance que là ou 
deux ou trois sont réunis en son nom, 
il est là. Personne ne sait combien de 
temps nous serons en quarantaine à 
Kiev, mais nous savons que le Sauveur 
entendra nos chants.
Kateryna Serdyuk (Kiev, Ukraine)

« Il est temps de reprendre ta famille 
en main »

Lorsque les nouvelles du  
COVID- 19 ont commencé à se mul-
tiplier, j’ai eu l’impression qu’on en 

faisait incroyablement trop. Puis, au fil 
des jours, j’ai commencé à éprouver un 
certain malaise et même à paniquer en 
pensant à l’avenir de notre monde. 

Un matin, je n’arrivais pas à me 
rendormir et je me suis assise en me 
demandant à quoi servait tout cela. 
Puis, la paix est arrivée. L’Esprit m’a 
appris que le Seigneur m’avait fait 
un cadeau. Il a dit : « Il est temps de 
reprendre ta famille en main. »

On est tellement occupés dans la 
vie. Cette pandémie a donné à notre 
famille la possibilité de se concen-
trer sur ce qui compte : l’Évangile de 
Jésus- Christ. Je peux noyer l’effet de 
certaines de ces influences toxiques 

dans le monde et m’attacher à ensei-
gner à mes enfants à se tourner vers 
le Christ. Notre Père céleste se soucie 
toujours de nous. Je le ressens plus 
que jamais maintenant. 
Mary Ostler (Nebraska, États- Unis)

Le Seigneur nous a préparés à cela
La première fois qu’on m’a dit que 

les réunions de l’Église étaient tempo-
rairement suspendues, j’ai été un peu 
secouée. Mais maintenant, je vois 
bien que le Seigneur nous a préparés 
à cela par l’intermédiaire de ses pro-
phètes. L’étude de l’Évangile appli-
quée au foyer nous aide pendant ces 
temps éprouvants. Je suis reconnais-
sante de toujours pouvoir prendre la 
Sainte- Cène le dimanche et d’avoir 
accès aux paroles des prophètes. Il 
est réconfortant de savoir que jusqu’à 
ce que nous nous réunissions de 
nouveau, nous pouvons ressentir le 
même Esprit.
Emma van As (Gauteng, Afrique du Sud)

Nous avons appris comment adorer Dieu
Lorsque mon mari et moi avons 

participé à l’ordonnance de la Sainte- 
Cène chez nous pour la première 
fois, j’ai ressenti l’Esprit tellement 
fortement que j’ai eu du mal à chanter 
le cantique que nous avions choisi. 
Depuis plus de soixante- dix ans que 
nous assistons aux services de culte, 
je ne me rappelle pas avoir été aussi 
profondément reconnaissante des 
bénédictions que nous avons grâce 
à notre appartenance et notre parti-
cipation à l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Nous avons appris comment et qui 
adorer. Oui, la compagnie des autres 
saints nous manque et nous serons 
heureux de reprendre une vie nor-
male dès que possible, mais je suis 
reconnaissante pour les leçons que 
nous tirons en attendant, en suivant 
les recommandations du prophète 
dans notre culte appliqué au foyer et 
affermi par l’Église.
Susan Preator (Montana, États- Unis)
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Trouver la paix et l’unité
Chaque semaine, mon fils et moi 

avons hâte de faire la soirée fami-
liale. Souvent, nous invitions des 
membres, des amis et des mission-
naires. Puis, les choses ont consi-
dérablement changé à cause de la 
pandémie. Maintenant, nous faisons 
la soirée familiale avec nos amis 
par téléphone. Grâce à ce temps 
passé ensemble, nous avons fait de 
nombreuses choses qui nous ont 
rapprochés.

Je suis très reconnaissante à notre 
cher prophète de nous avoir tous 
invités à jeûner. Nombre d’entre nous 
ont ressenti la puissance de l’unité et 
de la paix grâce à cette expérience. 
Dans les moments comme celui- ci, la 
paix dont nous avons besoin vient du 
Sauveur Jésus- Christ.
Roshene McKenzie (Kingston, Jamaïque)

Dieu maîtrise tout
J’ai commencé ma mission il y a 

à peine deux mois et demi. J’avais 
été appelée à servir à Hermosillo 
(Mexique). Chaque jour, j’avais  
la chance de rencontrer de merveil-
leuses personnes qui étaient pré-
parées à recevoir l’Évangile rétabli. 
J’avais l’impression de commencer  
à peine à remplir mon appel lors-
que le COVID- 19 a interrompu ma 
mission.

Cela m’a fait de la peine de quitter 
ces personnes que j’aime tant, mais 
j’ai aussi éprouvé une grande paix et 
me sens en sécurité parce que je sais 
que Dieu maîtrise tout. Je suis recon-
naissante d’avoir un prophète et des 
apôtres pour nous guider pendant 
cette période. Comme de nombreux 
missionnaires dans le monde, je suis 
confiante que ceci ne mettra pas un 
terme à ma mission. Bientôt, je pour-
rai de nouveau participer à l’avan-
cement de l’œuvre du Seigneur et 
continuer d’être un instrument entre 
ses mains pour amener davantage 
d’âmes au repentir. ◼
Carolina Roman (Porto Rico)

Continuez d’explorer en ligne

Lisez d’autres histoires de membres qui 
ont réagi avec foi et espérance face aux 

effets de la pandémie.

Besoin d’espérance ?
• Découvrez comment des membres du 

monde entier ont trouvé l’espérance que 
Dieu veille sur nous.

• Lisez comment des membres ont persé-
véré à d’autres époques de l’histoire de 
l’Église lorsque les réunions de Sainte- 
Cène étaient suspendues.

Besoin d’aide ?
• Apprenez comment reconnaître que 

vous éprouvez du chagrin et comment pleurer avec ceux qui pleurent.
• Découvrez comment d’autres personnes ont adapté leur culte de Dieu au foyer.

Besoin d’idées ?
• Trouvez des idées pour continuer de servir dans la situation unique où nous sommes.
• Découvrez comment d’autres missionnaires à plein temps se sont adaptés aux changements 

d’affectation.
Pour lire ces histoires et d’autres, consultez la rubrique spéciale du Liahona : « COVID-

19 : Messages de foi. ». Trouvez la rubrique en consultant les magazines dans l’application 
Bibliothèque de l’Évangile ou sur le site ChurchofJesusChrist .org.

En savoir plus
• Pour les dernières nouvelles de l’Église au sujet du COVID- 19, consultez 

ChurchofJesusChrist .org.

Documentation utile supplémentaire pour les parents
• Le numéro de mai de L’Ami comprend des histoires d’enfants qui apprennent et qui 

rendent service.
• Ouvrez l’application « Vivre l’Évangile » et les derniers numéros du New Era pour trouver 

des histoires de jeunes avançant avec foi et trouvant des façons uniques de servir.
• Confinés ensemble dans un espace réduit peut être difficile. Vous trouverez des idées pour 

resserrer les liens avec votre conjoint et vos enfants dans les articles suivants :
◦ « Quand on n’aime plus son conjoint… comment l’aimer de nouveau », Le Liahona, 

janvier 2005.
◦ « Acquérir un amour durable », Le Liahona, mai 2000.
◦ « Pour la paix au foyer », Le Liahona, mai 2013.
◦ « Plus diligent et plus occupé chez soi », Le Liahona, novembre 2009.
◦ Malheureusement, certaines personnes peuvent réagir à cette période stressante en 

maltraitant les autres. Si on vous fait du mal, explorez la documentation sur le site 
abuse .ChurchofJesusChrist .org et demandez de l’aide. Vous méritez la sécurité et le 
respect.
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Les enseignements des prophètes actuels et des autres dirigeants 
généraux de l’Église donnent une direction inspirée lorsque nous cher-
chons à participer à l’œuvre du Seigneur. Les deuxième et quatrième 
dimanches de chaque mois, les présidences de collège et de la Société 
de Secours choisissent un discours de la conférence, en fonction des 
besoins des membres et de l’inspiration de l’Esprit. De temps à autre, l’évêque ou le président de pieu peut 
également suggérer un discours. Les dirigeants doivent mettre l’accent sur les discours des membres de la 
Première Présidence et du Collège des douze apôtres. Toutefois, n’importe quel discours de la dernière con-
férence peut être étudié.

Les dirigeants et les instructeurs doivent trouver des moyens d’inciter les membres à lire le discours sélec-
tionné, avant la réunion.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux chapitres sur les réunions de prêtrise de 
Melchisédek et celles de Société de Secours dans le Manuel 2 : Administration de l’Église, (2019).

Viens et suis- moi
Tirer des leçons des discours 
de la conférence générale

Préparation pour enseigner
Les questions suivantes aideront les instructeurs pendant qu’ils se préparent à enseigner un discours de la  
conférence générale.

 1. Que veut nous faire comprendre l’orateur ? Quels principes 
de l’Évangile enseigne- t- il ? Comment ces principes 
s’appliquent-ils à notre collège ou notre Société de Secours ?

 2. Quelles Écritures l’orateur a- t- il utilisées pour étayer son 
discours ? Quelles écritures supplémentaires pouvons- nous 
lire pour approfondir notre compréhension ? (Vous en trou-
verez dans les notes à la fin du discours ou dans le Guide par 
sujets.)

 3. Quelles questions pourrais- je poser pour que les membres 
réfléchissent au discours ? Quelles questions les aideront-elles 
à comprendre l’utilité du discours dans leur vie, dans leur 
famille et dans l’œuvre du Seigneur ?

 4. Que faire d’autre pour favoriser la présence de l’Esprit dans 
notre réunion ? Que puis- je utiliser pour améliorer la discus-
sion, notamment des histoires, des analogies, de la musique 
et des illustrations ? Qu’est- ce que l’orateur a utilisé ?

 5. A- t- il lancé des invitations ? Comment faire en sorte que les 
membres éprouvent le désir d’agir selon ces invitations ?
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Idées d’activités
Il existe de nombreuses façons d’aider les membres à tirer 
des leçons des discours de la conférence générale. En voici 
quelques exemples. Vous avez peut- être d’autres idées qui 
fonctionneront mieux dans votre collège ou votre Société 
de Secours.

• Discuter en groupe.  
Répartissez les membres en petits groupes, attribuez à 
chaque groupe une section différente du discours de la 
conférence et demandez- leur de la lire et d’en discuter. 
Demandez ensuite à chaque groupe de faire part d’une  
vérité apprise. Vous pouvez aussi constituer des groupes  
de personnes ayant étudié des sections différentes pour 
parler de ce qu’elles ont appris.

• Répondre à des questions.  
Demandez aux membres de répondre à des questions 
sur le discours, comme : Quelles vérités de l’Évangile 
trouvons- nous dans ce discours ? Comment mettre ces 
vérités en pratique ? Quelles invitations ont été lancées et 
quelles bénédictions ont été promises ? Que nous ensei-
gne ce discours sur l’œuvre que Dieu désire que nous 
accomplissions ?

• Lire des citations.  
Demandez aux membres de lire des citations du discours 
de la conférence qui les motivent à s’acquitter de leurs 
responsabilités dans l’œuvre du salut. Incitez- les à se 
demander comment faire part de ces citations pour faire 
du bien à quelqu’un, notamment à leurs proches et aux 
personnes qu’ils servent.

• Faire une leçon de choses.  
Demandez à l’avance à quelques membres d’apporter des 
objets qu’ils pourraient utiliser pour parler du discours de 
la conférence. Pendant la réunion, demandez- leur d’expli-
quer le rapport entre ces objets et le discours.

• Préparer une leçon à enseigner au foyer.  
Répartissez les membres en binômes pour planifier une 
leçon de soirée familiale basée sur le discours de la con-
férence. Comment rendre ce discours pertinent pour 
notre famille ? Comment instruire les personnes que nous 
servons à l’aide de ce discours ?

• Raconter des expériences.  
Lisez ensemble plusieurs extraits du discours de con-
férence. Demandez aux membres de donner des exemples 
tirés des Écritures et de leur vie pour illustrer ou renforcer le 
point de doctrine enseigné dans ces extraits.

• Découvrir une Écriture.  
Demandez aux membres de lire une Écriture mentionnée 
dans le discours de la conférence. Demandez- leur de parler 
de la façon dont les enseignements du discours les aident 
à mieux comprendre cette Écriture.

• Trouver une réponse.  
Préparez quelques questions dont la réponse se trouve 
dans le discours de la conférence. Concentrez- vous sur 
des questions qui suscitent une réflexion profonde ou la 
mise en pratique de principes de l’Évangile (voir Enseigner 
à la manière du Sauveur, p. 31- 32). Donnez ensuite aux 
membres l’occasion de choisir une question et de trouver 
des réponses dans le discours. Demandez- leur de parler de 
leurs réponses en petits groupes.

• Trouver une expression.  
Demandez aux membres de chercher dans le discours de 
la conférence des expressions qui les touchent. Demandez- 
leur de les lire et de dire ce qu’elles leur apprennent. 
Comment ces enseignements nous aident- ils à accomplir 
l’œuvre du Seigneur ?

• Créer quelque chose.  
Demandez aux membres de créer une affiche ou un 
marque-page comprenant une brève déclaration inspirante 
tirée du discours de la conférence. Donnez- leur l’occasion 
de montrer ce qu’ils ont créé. ◼



Russell M. Nelson a annoncé un nouveau symbole pour identifier 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours (voir page 73). Cet 
emblème souligne le nom de Jésus- Christ et son rôle central dans tout 
ce que fait l’Église. Le nom de l’Église est inséré dans un rectangle qui 
représente une pierre angulaire, Jésus- Christ étant la pierre principale 
de l’angle sur laquelle l’Église est édifiée (voir Éphésiens 2:19- 21). Au 
centre de ce symbole se trouve la représentation de la statue en marbre 
du Christus de Thorvaldsen. L’image représente le Seigneur ressuscité 
et vivant debout sous une voûte comme rappel de sa sortie du tombeau 
trois jours après sa mort.

Pour respecter la nature sacrée du symbole de l’Église et en assurer la pro-
tection légale, le symbole officiel de l’Église ne doit être utilisé qu’à des fins 
approuvées par la Première Présidence et le Collège des douze apôtres.

La place centrale du Sauveur



Lors de la 190e conférence générale d’avril de l’Église, le président 
Nelson a demandé : « Que signifie pour vous le fait que l’Évangile 
de Jésus- Christ a été rétabli sur la terre ? »

«  Cela signifie que vous et votre famille pouvez être scellés 
ensemble à jamais ! Cela signifie que, parce que vous vous êtes fait 
baptiser par quelqu’un qui détient l’autorité de Jésus- Christ et que 
vous avez été confirmés membre de son Église, vous pouvez béné-
ficier de la compagnie constante du Saint- Esprit. […] Cela signifie 
que nous ne serez jamais laissés sans réconfort ou sans accès au 
pouvoir de Dieu pour vous aider. Cela signifie que le pouvoir de 
la prêtrise peut vous bénir si vous recevez les ordonnances essen-
tielles, contractez des alliances avec Dieu et les respectez. Quelle 
ancre sont ces vérités pour notre âme, surtout en ces temps où la 
tempête fait rage ! »




