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Elder James J. Hamula 

Introduction 

 

Bonsoir, mes frères et sœurs. De la part de toute la présidence de l'Interrégion, je 

vous salue d’Auckland en Nouvelle Zélande. Je suis Elder James J. Hamula, 

président de l’Interrégion d’Océanie. Je suis accompagné ce soir de mes associés 

bien aimés, Elder Kevin W. Pearson, premier conseiller dans la présidence de 

l’Interrégion d’Océanie, et Elder F. Michael Watson, deuxième conseiller dans la 

présidence de l’Interrégion d’Océanie. 
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Dans notre esprit, nous pouvons vous voir vous tous dans vos lieux respectifs à 

travers l'Interrégion d’Océanie - aux îles Marshall et à Kiribati dans la partie nord 

de l’Interrégion, en Polynésie Française et aux îles Cook dans la partie est de 

l’Interrégion, à Tonga, Samoa et Fidji dans la partie centrale de l’Interrégion, dans 

les grandes agglomérations et villes d’Australie dans la partie ouest de 

l’Interrégion, et à travers la Nouvelle Zélande dans la partie sud de l’Interrégion. 

Nous vous voyons aussi, vous qui êtes en Papouasie-Nouvelle Guinée, en Nouvelle 

Calédonie, au Vanuatu, dans les îles Salomon et à Tuvalu. 

Frères et sœurs, nous faisons tous partis d’une grande famille de l’Église en 

Océanie. 

 Nous vous aimons. Nous prions pour vous tous. Nous nous réjouissons quand 

nous sommes avec vous. Nous vous remercions pour votre service dévoué, que ce 

soit à l’Église ou dans votre foyer. 

Nous vous diffusons cette réunion dans vos lieux respectifs à partir du centre de 

pieu d’Auckland New Zealand Harbour, dont le président est, Michael A. Higgins, 

assis avec nous à l’estrade. Nous remercions président Higgins de nous accueillir 

ce soir dans son centre de pieu. 

Nous commencerons notre réunion ce soir en chantant le cantique #4, « Tout au 

sommet des monts ». Frère Nilo Penales dirigera le cantique, et sœur Roassanna 

Palmer nous accompagnera à l’orgue.  Après le cantique, l’invocation sera offerte 

par frère Guy Perrett, secrétaire exécutif dans le pieu d’Auckland New Zealand 

Harbor. 
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Notre objectif et notre message ce soir 

 

J’aime ce cantique. Merci de l’avoir chanté avec autant de ferveur. Le Seigneur a 

en effet déployé sa bannière au sommet des monts. Ici se dresse sa maison, sa 

gloire se montre.  Et ici nous apprendrons sa parole, et obéirons à sa vérité. 

Frères et sœurs, merci d’être là avec nous ce soir. Votre présence est la preuve de 

votre volonté et votre désir de connaître la parole du Seigneur et d’obéir à sa vérité.  

Vous êtes dirigeants de collège de la prêtrise ou d’auxiliaire, et membres de 

conseils de paroisse ou de pieu. Vous -- et nous -- sommes les dirigeants de 

l’Église du Seigneur dans cette partie de Sa vigne. Vous -- et nous -- avons reçu 

par délégation l’autorité du Seigneur de faire Son œuvre dans le monde, et nous 

recevons le pouvoir d’accomplir cette œuvre, SI nous agissons selon les 

instructions qu’Il nous donne. Cela signifie que nous n’avons pas le droit de 

poursuivre notre propre agenda. Nous sommes dans l’obligation de faire ce que le 

Seigneur veut être fait, comme il nous le commande à travers Ses serviteurs.  

Cela signifie aussi que nous réussirons dans notre œuvre pour l’Église dans la 

mesure où nous agirons selon l'autorité et les instructions qui nous sont données, et 

nous échouerons dans la mesure où nous ne le ferons pas. 

Quelle est l’œuvre du Seigneur qu’Il nous a donnée de faire pour Lui?  Il a dit : 

« … [L]e Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Cette 

simple déclaration saisit l’essence de l’œuvre du Seigneur.  Son œuvre est de tous 

nous secourir de notre état perdu et déchu et de nous ramener en présence de notre 

Père céleste.  Si ceci est Son œuvre, cela doit aussi être notre œuvre. Comme le 

Seigneur, nous devons rechercher tous ceux qui sont perdus, et travailler pour les 

ramener vers notre Père céleste.  

De façon significative, c’est exactement ce que notre prophète bien-aimé, président 

Thomas S. Monson, nous a enseigné à faire. Le thème de son ministère et sa 

mission prophétique pour nous tous est « d’aller au secours ».  « Qui va 

manœuvrer les canots de sauvetage », a-t-il dit, « en laissant derrière soi le confort 

du foyer et de la famille, pour porter secours? » Comme pour le Sauveur, la portée 
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de la préoccupation du président Monson au sujet du sauvetage est universelle. Il a 

demandé à ce que nous travaillions de façon à ne perdre aucune « âme précieuse ». 

En réponse à cette mission prophétique, la Première Présidence et le Collège des 

Douze ont donné comme instructions que le « sauvetage » se réalise à travers 

l’accomplissement et la réception des ordonnances et des alliances de la prêtrise et 

à travers la conversion spirituelle qui accompagne de telles actions.  Lorsqu’un 

nombre croissant de personnes reçoivent les ordonnances et les alliances de la 

prêtrise et qu’ils sont, par ce moyen, convertis, nous réalisons ce que la Première 

Présidence et le Collège des Douze appelle la « croissance réelle ». Cette 

« croissance réelle » est essentiellement la croissance vers l’exaltation. 

La présidence de l’Interrégion a été appelée par la Première Présidence et le 

Collège des Douze pour poursuivre les priorités prophétiques de « sauvetage » et 

de « croissance réelle » dans l’Interrégion d’Océanie. A cette fin, la présidence de 

l’Interrégion a établi des Objectifs de l’Interrégion qui, si acceptés et poursuivis 

par les pieux et paroisses, les collèges et les auxiliaires, résulteront en un 

« sauvetage » et une « croissance réelle ».  Les Objectifs de l’Interrégion sont 

pratiquement restés les mêmes depuis plusieurs années. Chaque année, la 

présidence de l’Interrégion communique les Objectifs à chaque président de pieu 

dans l’Interrégion d'Océanie. Le président de pieu doit alors discuter de ces 

objectifs avec chaque évêque et chaque président de branche, qui à leur tout doit 

discuter de ces objectifs avec chaque conseil de paroisse ou conseil de branche et 

faire que cela devienne l’objectif des efforts de la prêtrise et des auxiliaires dans 

chaque paroisse ou branche durant l’année suivante. 

 

Frères et sœurs, savez-vous quels sont les Objectifs de l’Interrégion, et les utilisez-

vous dans votre travail dans l’Église ? Prenons un moment pour les revoir 

ensemble ; 
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1. Fortifier la Prêtrise en -  

a. Augmentant le nombre d’adultes hommes ordonnés à la Prêtrise de 

Melchisédech, et en 

b. Augmentant le nombre de jeunes gens ordonnés à l’office approprié 

de la Prêtrise d’Aaron  

2. Fortifier les familles en - 

c. Augmentant le nombre d’adultes scellés à l’époux/épouse, et en  

d. Augmentant le nombre d’adultes dotés détenant une recommandation 

à l’usage du temple valide 

3. Sauver la Génération Montante en -  

e. Augmentant le nombre de jeunes gens et de jeunes filles servant une 

mission, et en 

f. Augmentant le nombre de jeunes adultes seuls assistant à l’Église 

4. Augmenter et soutenir la conversion en -  

g. Augmentant le nombre de baptêmes de convertis, et en 

h. Augmentant le nombre total de personnes assistant à la réunion de 

sainte-cène 

Pour vous aider à vous rappeler et à utiliser ces objectifs dans votre travail dans 

l’Église, ils vous seront fournis sur un imprimé - comme celui-ci - Cet imprimé 

sera distribué ce soir dans votre lieu de réunion par le président de pieu, ou l’un de 

ses assistants. Les chiffres sur cet imprimé sont les buts que la présidence de 

l’Interrégion a établis pour l’Interrégion toute entière. Vous devriez avoir vos 

propres chiffres pour votre pieu ou votre paroisse, et devriez travailler pour 

atteindre ces buts dans vos conseils de pieu et paroisse au cours de cette année. 

Beaucoup d’entre vous connaissez très bien les Objectifs de l'Interrégion et les 

utilisez pour guider votre travail dans l’Église tout au long de l’année.  Là où les 

Objectifs de l’Interrégion sont connus et utilisés, nous voyons le pouvoir du 
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Seigneur s’étendre pour aider les dirigeants à « secourir » et à réaliser la 

« croissance réelle » dans la vie des membres de l’Église. Là où les Objectifs de 

l’Interrégion ne sont pas connus ni utilisés, nous voyons des dirigeants en 

difficultés et peu d’accomplissement sur le chemin du « sauvetage » ou de la 

« croissance réelle ». Frères et sœurs, nous vous invitons tous à embrasser les 

Objectifs de l’Interrégion et à les utiliser pour guider l’œuvre de vos conseils de 

pieu et de paroisse pour l’année à venir. Si vous l’avez fait dans le passé, continuez 

à le faire. Si vous ne l’avez pas fait dans le passé, faites-le maintenant. 

L’adoption et l’utilisation des Objectifs de l’Interrégion est plus importante en 

2013 que jamais auparavant. Alors que l’adversaire de l’homme accélère son 

œuvre, le Seigneur hâte le Sien, étendant Sa main toute puissante et salvatrice à 

tous. Au moment où le Seigneur hâte Son œuvre, Il nous invite en plus grand 

nombre à nous y engager. Comme preuve de ceci, réfléchissez à l’annonce du 

président Monson à la conférence générale d’octobre abaissant l’âge d’éligibilité 

pour le service missionnaire à plein temps, à 18 ans d’âge pour les jeunes gens et 

19 ans d’âge pour les jeunes filles. La réponse des jeunes gens et des jeunes filles 

de l’Église a été extraordinaire. Ils ressentent que le Seigneur hâte Son œuvre, et ils 

veulent en faire partie. Résultat de ceci, les candidatures missionnaires ont plus que 

doublé depuis l'annonce du président Monson. Dans les semaines à venir, vous 

commencerez à voir beaucoup, beaucoup plus de missionnaires servant dans vos 

régions. Ils seront une preuve tangible pour vous que le Seigneur hâte Son œuvre. 

Quand vous les verrez, serez-vous capable de dire que vous aussi, hâtez votre 

contribution à l’œuvre du Seigneur ? 

Pour vous aider à hâter votre contribution à l’œuvre de « sauvetage » et de 

« croissance réelle » du Seigneur, la présidence de l’Interrégion aimerait suggérer 

qu’en 2013 vous concentriez vos conseils de pieu et de paroisse à 

l’accomplissement de trois résultats.  Les trois résultats sur lesquels nous vous 

demandons de vous concentrer sont - 

1. Augmenter le nombre d’adultes hommes ordonnés à la Prêtrise de 

Melchisédech dans votre unité ; 
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2. Augmenter le nombre de jeunes gens ordonnés à l’office approprié de la 

Prêtrise d’Aaron dans votre unité ; et  

3. Augmenter le nombre de jeunes gens et de jeunes filles servant une mission à 

plein temps et provenant de votre unité.  

Vous remarquerez que ces trois résultats prioritaires sont 3 des 8 Objectifs de 

l’Interrégion. Bien que les 8 Objectifs de l’Interrégion sont importants et méritent 

nos meilleurs efforts, nous demandons à ce que vous accordiez un temps particulier 

et une attention particulière à la réalisation de ces trois ci. La réalisation de ces 3 

Objectifs prioritaires vous aidera à réaliser tous les autres Objectifs de 

l’Interrégion.  

Maintenant, vous vous dîtes sûrement, je comprends CE QUE nous devons 

accomplir mais COMMENT pouvons-nous le faire? Cette question - Comment 

accomplir ces objectifs - est celle à laquelle nous souhaiterions répondre ce soir. 

Nous suggérons que vous fassiez régulièrement et avec constance les trois choses 

suivantes - 

1. Tenir vos réunions de présidence de prêtrise ou d’auxiliaire, ainsi que vos 

réunions de conseil de paroisse, au moins 2 fois par mois, en vous concentrant sur 

l’accomplissement des ordonnances et des alliances de la prêtrise pour ceux qui ne 

les auraient pas reçues; 

2. En tant que dirigeant de la Prêtrise ou d’auxiliaire, consacrer un soir par 

semaine à la visite au foyer de membres, où vous lancerez des invitations 

inspirées à recevoir, à garder ou à renouveler une ordonnance et une alliance 

de la prêtrise ; et  

3. En tant que dirigeant de la prêtrise, consacrer un soir par semaine à conduire 

des entretiens pour les jeunes, les jeunes adultes seuls, les anciens potentiels 

et les missionnaires potentiels, et les adultes nécessitant une 

recommandation à l'usage du temple. 

Notre message pour vous ce soir est celui-ci - - si vous vous concentrez sur les 

trois objectifs prioritaires, et si vous faîtes régulièrement et avec constance ces trois 
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actions, vous réussirez à hâter l’œuvre du Seigneur de sauvetage et de croissance 

réelle, dans votre paroisse ou pieu. 

Elder Watson, 2ème conseiller dans la présidence de l’Interrégion parlera 

maintenant, il traitera du sujet sur la mobilisation des conseils de pieu et de 

paroisse. Après Elder Watson, Elder Pearson, 1er conseiller dans la présidence de 

l’Interrégion prendra la parole, il traitera du sujet sur les visites personnelles du 

dirigeant de la prêtrise dans les foyers de membres. Je conclurai ensuite la réunion 

en traitant du sujet sur les entretiens de prêtrise inspirés.  Après mes remarques, 

nous chanterons le cantique No. 10, « Seigneur, merci pour le prophète » et la 

bénédiction sera offerte par sœur Kirstie Lyes, présidente des Jeunes Filles de pieu 

dans le pieu d’Auckland New Zealand Harbor. 
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Elder F. Michael Watson 

 

         Mobiliser les conseils de pieu et de paroisse 

 

 

Frères et sœurs - Merci de votre dévouement et de la gentillesse que vous nous 

avez montrées lors de nos voyages dans vos belles îles du Pacifique - nous prions 

pour vous afin que notre bénédiction vous parvienne à vous et à votre famille. 

Ma tâche est d’inviter les dirigeants de la Prêtrise à déléguer et à diriger l’œuvre du 

salut à travers les collèges de la Prêtrise et les auxiliaires et d’inspirer les dirigeants 

de pieu et de paroisse à agir pour augmenter le taux de croissance réelle par 

l’intermédiaire des conseils de paroisse et de pieu.  

Le jour est venu pour nous de continuer à bâtir l’Église, et d’amener le cœur et 

l’âme de nos membres aux Christ, en utilisant toute ressource que le Seigneur nous 

a donnée pour profiter de nos opportunités et aborder les défis qui se tiennent sur 

notre chemin. 

La Première Présidence et le Collège des Douze se sont souciés pendant des années 

de la lourde charge que porte nos évêques et présidents de branche. Les Frères ont 

trouvé que la meilleure façon d’aider était d’utiliser le conseil de paroisse et de 

branche. 

Les responsabilités de nos évêques et présidents de branche sont grandes. Il y a 

certaines clés de la prêtrise qu’eux et eux seuls détiennent, et certains rôles dans la 

paroisse qu’ils sont les seuls à pouvoir remplir.  Mais ils ne peuvent pas tout faire. 

Les conseils de pieu et de paroisse sont essentiels et doivent se réunir 

régulièrement. Au moins deux fois par mois. 

Les évêques et les présidents de branche de l’Église peuvent, néanmoins, organiser 

leurs ressources collectives pour fortifier les membres et arrêter la perte de trop 
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d’enfants de notre Père céleste. A travers l’autorité déléguée, les membres du 

conseil de paroisse peuvent utiliser les collèges de la Prêtrise et les auxiliaires pour 

fortifier la foi et encourager les membres à prendre et à garder des alliances 

sacrées.  Cepndant, les membres du conseil de paroisse ne peuvent utiliser 

efficacement les collèges de la Prêtrise et les auxiliaires à moins que les 

présidences de ces collèges et auxiliaires se réunissent et tiennent conseil 

régulièrement. Par conséquent, nous invitons les présidences de collège et 

d’auxiliaire à se réunir et à tenir conseil ensemble, au moins deux fois par mois. 

Les parents et leur famille seront grandement bénis s’ils tiennent conseil l’un avec 

l’autre. Les dirigeants de pieu et de paroisse seront plus efficaces s’ils apprennent à 

tirer parti de la sagesse, de l’expérience, de la foi et du témoignage combinés de 

tous les membres des conseils de l’église, spécialement provenant des sœurs.  

Les conseils généraux de l’église travaillent pratiquement de la même façon que 

les conseils locaux de l’église et les conseils de famille. Sous la direction de la 

prêtrise et l’influence du Saint-Esprit, ces conseils se caractérisent par une 

discussion libre et ouverte, et une communication franche. 

Nos buts et objectifs communs devraient toujours être clairement compris.  Tout ce 

que nous faisons, tout ce que nous enseignons, tout plan que nous faisons, devrait 

se concentrer sur aider les enfants de notre Père céleste à jouir des bénédictions 

complètes de l’évangile. 

Nos réunions de conseil sont autour des gens, des devoirs et des responsabilités. Ils 

fournissent l’opportunité à la présidence de pieu, à l’épiscopat ou à la présidence 

de branche, aux collèges de la prêtrise et aux organisations auxiliaires de l’Église 

de se rassembler dans un esprit d’amour et de coopération pour aider notre Père 

céleste dans l’accomplissement de Son œuvre et Sa gloire. « réaliser l'immortalité 

et la vie éternelle de l’homme » 

Cela n’a jamais été prévu que les enfants de Dieu se tiennent seuls dans les 

décisions et responsabilités importantes. Durant notre existence pré-mortelle, Lui-

même convoqua un grand conseil pour présenter Son plan pour notre bien-être 

éternel. 
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L’apôtre Paul a enseigné que l’organisation de l’Église, avec des prophètes et des 

apôtres, ainsi que d’autres officiers et instructeurs, a été donnée par le Sauveur, 

« pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de 

l’édification du corps de Christ : Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à 

l’unité de la foi » 

Président Ezra Taft Benson a dit : « Il y a un principe cité dans les Doctrine et 

Alliances qui, malgré qu’il soit adressé spécialement aux collèges dirigeants de 

l’Église, s’applique à tous les conseils dans le gouvernement de l’Église. Citant la 

section 107 des Doctrine et Alliances, président Benson a dit :  « Les décisions de 

ces collèges [ou conseils]… doivent être prises en toute justice, en sainteté, avec 

humilité de cœur, douceur et longanimité, avec foi, vertu, connaissance, 

tempérance, patience, divinité, amour fraternel et charité » Cela semble être le 

modèle par lequel le Seigneur aimerait que nous opérons à travers les conseils à 

tous les niveaux du gouvernement de l’Église. Nous devons être uns dans tous les 

aspects de cette œuvre… car toutes choses sont spirituelles pour Celui que nous 

reconnaissons comme Maître » 

Un moyen important d’augmenter l’unité et l’efficacité de nos conseils de pieu, 

paroisse et branche, est de se rappeler que tous les membres du conseil ont une 

double responsabilité.  Non seulement ils représentent les besoins et les 

perspectives de l’organisation individuelle qu’ils sont appelés à diriger, mais 

chacun d’eux sert aussi en tant que membre du conseil, partageant d’égal à égal 

avec les autres un sentiment de responsabilité dans le succès de l’œuvre du 

Seigneur à cet endroit.  En utilisant la Liste d’actions et d’entretiens de l’évêque et 

le formulaire de Progression des nouveaux membres et des membres qui 

reviennent à l’Église, les conseils de paroisse peuvent devenir responsables de la 

croissance spirituelle et du bien-être de tous les membres. 

Une présidente de la Société de Secours a été assez courageuse d’attirer l’attention 

sur une préoccupation pertinente.  

Elle a dit : « Les frères de l’Église ne comprendront-il jamais que les sœurs veulent 

contribuer aux problèmes réels que rencontrent l’Église et ses membres ? » 
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« Parfois, je me sens comme une personne embauchée à la table du conseil ; et que 

je ne suis là que pour servir, non pour y contribuer.  Quand ils parlent des moyens 

pour accomplir la mission de l’Église, mon avis n’est jamais demandé, et quand ils 

se réfèrent aux décisions des dirigeants du pieu, ils ne me reconnaissent jamais 

comme dirigeant pouvant faire une contribution à la croissance spirituelle et au 

développement des membres du pieu.  Parfois même, ils parlent de comment 

répondre aux besoins des sœurs de notre pieu sans me demander de participer ».  

S’il vous plait, rechercher et encourager la participation de tous les membres du 

conseil de pieu et de paroisse. 

Une des grandes forces du système des conseils est la flexibilité qu’elle donne pour 

développer et mettre en œuvre des solutions locales aux problèmes locaux.  Tandis 

que les circonstances des individus, des familles et des communautés changent au 

cours du temps, les conseils de paroisse, de branche et de pieu, agissant sous la 

direction de la prêtrise et des lignes directrices établies par l’Église, peuvent 

concentrer leur sagesse collective et l’inspiration des cieux sur de tels besoins, et 

ainsi bénir et élever tous ceux qui bénéficient de leur influence.  

Un des défis que l’Église rencontre aujourd’hui est la nécessité de se lier d’amitié 

et de retenir un nombre toujours croissant de nouveaux convertis. Dans certaines 

parties du monde, où l’équivalent d’une nouvelle paroisse est baptisé chaque 

année, c’est une tâche vraiment redoutable. Ce serait difficile, voire impossible, 

pour un évêque ou un président de branche ne serait-ce que de penser accomplir 

cet assignation crucial sans les efforts constants de conseils acharnés au travail, 

dans lesquels les membres s’attèlent au travail de façon équitable pour le profit de 

tous les enfants de Dieu dans leur paroisse ou branche. 

Dans un sens très réel, le conseil de paroisse et de branche est le « bras 

accueillant » de l’Église. Si de tels conseils fonctionnaient comme ils le devraient, 

chaque nouveau converti serait entouré, aurait des instructeurs au foyer et des 

sœurs visiteuses, et recevrait un appel approprié après son baptême.  De même, les 

membres moins-actifs devraient avoir l’opportunité de recevoir un appel de façon à 

leur assurer qu’ils sont nécessaires et qu’ils sont aimés par les membres de la 

paroisse et de la branche. 
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En s’écoutant l’un et l’autre et en écoutant l’Esprit, les membres du conseil 

peuvent faire avancer l’œuvre du Seigneur d’une façon significative.  Au fur et à 

mesure que nous nous soutenons l’un et l’autre et que nous participons au sein des 

conseils de l’église, nous commencerons à comprendre comment Dieu arrive à 

utiliser des hommes et des femmes ordinaires pour en faire des dirigeants 

extraordinaires. 

Dans cette dispensation, le Seigneur a exhorté : « Raisonnons ensemble afin que 

vous compreniez » 

Une des leçons clés que notre Père céleste nous a enseignée dans ce « monde des 

esprits » est le rôle important des conseils et d’une consultation commune dans la 

gouvernance de l’évangile. Dès le début, Dieu a accompli Son œuvre par 

l’intermédiaire d’un système de conseils organisés. Aujourd’hui, les lignes 

directives qui suivent pour dirigeants efficaces seront bien utiles. 

1. Un dirigeant efficace a un sens de la vision 

La vision n’inclut pas forcément chaque détail de ce que nous voulons faire. Mais 

si le conseil doit arriver à une décision significative, les dirigeants doivent savoir 

où nous voulons arriver, ce que nous voulons qu’il arrive, comment cela doit 

s’accomplir et qui aidera. 

Comme Salomon l’a expliqué, « Lorsqu'il n’y a point de vision, le peuple est 

abandonné » 

2. Un dirigeant efficace encourage la liberté d’expression 

Nos conseils devraient toujours accorder du temps à la discussion et à la 

considération des différents points de vue. Nous ne serons pas toujours d’accord 

avec tout ce que l’autre dit, mais nous ressortirons grandis de l’opportunité de nous 

exprimer et de considérer des avis ou des approches du problème qui varieraient 

grandement de la nôtre. Quand une décision est atteinte, tous devraient être dans 

l’unité. 
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3. Un dirigeant efficace respecte le don du libre arbitre 

La libre expression associée à une direction visionnaire encourage généralement 

une bonne prise de décision. Elle apporte un réel pouvoir à ceux que choisissent de 

l’exercer sagement, et elle donne à tous un certain degré d’appropriation des 

décisions du conseil. 

4. Un dirigeant efficace donne des instructions claires et précises 

Le récit de la création offre trois grandes clés de direction pour une réalisation à 

travers les conseils.  

Premièrement, notre Père céleste a donné des instructions claires et précises: « Par 

mon Fils unique… je créai le ciel et la terre ». Parmi les mots qu’Il a dits étaient : 

« Que la lumière soit », « Qu’il y ait une étendue » « Faisons l'homme à notre 

image ». 

5. Un dirigeant efficace travaille étape par étape 

La deuxième leçon de direction de la création est en rapport avec l’ordre des 

instructions. 

C’est l’ordre dans lequel chaque jour de la création a été accompli. Le premier 

jour, le second, le troisième jusqu’au sixième, « Moi, Dieu, j'achevai au septième 

jour mon œuvre, et toutes les choses que j'avais faites; et je me reposai le septième 

jour » 

6. Un dirigeant efficace délègue 

La troisième leçon est que Père céleste n’a pas fait tout le travail Lui-même, même 

si il aurait pu le faire. Il a choisi de déléguer des responsabilités, en demandant 

toujours un rapport de suivi pour s’assurer que le travail avait été fait correctement. 

Jethro dans la Bible donna un sage conseil à son beau-fils surchargé, Moïse : « Ce 

que tu fais n’est pas bien », dit Jethro. « Tu t’épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce 

peuple qui est avec toi : car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y 

suffire seul » 
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7. Un dirigeant efficace montre l’exemple du travail acharné 

Il y a aussi des leçons… pour ceux qui servent comme conseillers - des leçons sur 

l’importance d’écouter, de suivre soigneusement les instructions, et de « revenir et 

faire rapport ». Mais peut-être que le plus simple des principes est le principe de : 

« Allons et faisons ». 

Quand Dieu ordonna à Jéhovah de remplir certaines tâches de la création, Il n’a pas 

répondu en disant, « Voyons voir » ou « Essayons voir » ou « Regardons si nous 

avons du temps dans notre agenda chargé ». Plutôt, Il dit simplement et avec 

puissance: « Allons… » 

Nos prophètes des derniers-jours sont bien connus pour des phrases comme 

« Allons-y », « Faîtes-le », « Faîtes-le maintenant ». 

Président Gordon B. Hinckley a indiqué que la seule façon qu’il connaissait de 

réussir à faire les choses était de d’abord se mettre à genoux et prier, puis de se 

mettre sur ses pieds et d’aller faire le travail. 

 

8. Un dirigeant efficace enseigne par le précepte et l’exemple 

Que Jésus soit attaché au concept du conseil ne peut pas être remis en question.  Il 

a personnellement organisé Son Église quand il était sur terre. Il l’a établi avec des 

conseils de gouvernement. Il a enseigné… par le précepte et par l’exemple. Il leur 

a indiqué comment prier, et ensuite Il a prié avec eux et pour eux. Il leur a enseigné 

comment administrer le sacrement… Il leur a dit comment utiliser leur autorité de 

la prêtrise pour bénir la vie des autres. 

Aujourd’hui l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est organisée de 

la même manière. 

9. Un dirigeant efficace sert avec amour 

Dès le début, « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » 
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Avec l’amour du Christ reflétant dans chaque conseil de l’église et émanant à 

travers le pieu tout entier, la paroisse ou la branche, les collèges et les auxiliaires ; 

une grande différence peut être apportée dans notre vie, dans la vie des membres 

de notre famille ainsi que dans tous les enfants de notre Père céleste. Et puis, 

apporter une différence dans la vie des gens est après tout la grande mission des 

conseils de l’église. Les personnes suivantes ont ce mandat : 

1. La président de la Société de Secours est impliquée et est au courant de chaque 

femme de la paroisse au-delà de l’âge de 18 ans. 

2. La présidente de la Primaire apporte une attention particulière au sein du 

conseil. Chacune de ses pensées et prières sont en faveur des enfants de la 

paroisse ou de la branche. 

3. La présidente des Jeunes Filles concentre son attention et ses prières sur les 

jeunes filles âgées de douze à dix-huit ans. 

4. Le président de Jeunes Gens a son attention sur les jeunes gens de la paroisse et 

de la branche qui sont âgés de douze à dix-huit ans. 

5. Les dirigeants de la Prêtrise de Melchisédech - le chef de groupe des Grands-

Prêtres et le président du collège des anciens sont responsables du bien-être 

spirituel et temporel des hommes sur lesquels ils président. 

6. Le dirigeant de mission de paroisse, se concentre sur les non-membres habitant 

dans les limites de la paroisse, et a le devoir sacré d’aider les membres de la 

paroisse et de la branche à remplir leurs responsabilités missionnaires. 

7. Le président de l’Ecole du Dimanche est responsable de l’enseignement de 

l’évangile dans le cadre des réunions du dimanche. 

8. ...Et bien sûr, les greffiers de paroisse et le secrétaire exécutif sont absolument 

vitaux au succès du conseil. C’est leur responsabilité de s’assurer que les 

registres soient correctement et soigneusement tenus et que les sujets soient 

portés à l’attention du conseil en vue d’une action appropriée ou d’un rapport 

approprié, et que le conseil utilise la Liste d’actions et d’entretiens de l’évêque 

et le formulaire de Progression des nouveaux membres et des membres qui 

reviennent à l’Église afin de se concentrer sur les individus et les familles 

nécessitant des ordonnances et des alliances.  

9. Même le programme d’étude de l’Église pour les jeunes peut et doit être un 

point d’une réunion du conseil, quand l’opportunité se présente de discuter avec 
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les autres des besoins des jeunes.  Ensemble les dirigeants peuvent créer une 

expérience d’apprentissage plus puissante en bâtissant sur ce que les jeunes 

apprennent à la maison, à l'église et au séminaire. 

Après avoir fait tout ce qui nous est demandé de faire en conseil réuni, Néphi a 

enseigné : « Et maintenant, mes frères bien-aimés, je vous demande si tout est fait 

lorsque vous êtes entrés dans ce sentier étroit et resserré? Voici, je vous dis que 

non… vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ… et 

persévérez jusqu’à la fin, voici, ainsi dit le Père: Vous aurez la vie éternelle » 

C’est une responsabilité sacrée que Dieu a donnée à tous ceux qui ont été appelés à 

des postes d’autorité dans son Église. C’est une responsabilité qui peut être 

accomplie de façon beaucoup plus effective et efficace en utilisant le système des 

conseils. 

La gouvernance par les conseils est plus qu’une simple bonne idée ; c’est le plan de 

Dieu. C’est la façon de partager le fardeau des responsabilités de l’évangile. C’est 

la façon d’accomplir la mission de l’Église et de réaliser une croissance réelle plus 

forte. 

Notre prophète bien-aimé, le président Thomas S. Monson, a spécifié à tous ceux 

qui vont de l’avant dans le service du Maître, que c’est Lui-même qui donne cette 

garantie : « j’irai devant votre face. je serai à votre droite et à votre gauche, et mon 

Esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous 

soutenir ». 

Et c’est ainsi que Dieu reçoit Sa gloire en réalisant « l’immortalité et la vie 

éternelle de l’homme ». Comme le Seigneur l’a dit à travers le prophète Esaïe, 

« Venez et plaidons! » 

Je témoigne de ces vérités, et invite à ce que nous continuions à tenir conseil dans 

nos conseils. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 
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Elder Kevin W. Pearson  

 

  Visites personnelles du dirigeant de prêtrise  

       et d’auxiliaire aux foyers des membres 

 

 

Frères et sœurs, j'exprime mon amour à chacun de vous, pour tout ce que vous 

faîtes pour faire croître et établie l’Église à travers l’Interrégion d’Océanie. Merci 

d’être venu ce soir. 

Le grand désir de mon cœur et celui de la présidence de l’Interrégion est de 

changer notre vision de cette œuvre divine et de mobiliser la puissance de la 

prêtrise à travers les dirigeants de la Prêtrise et des auxiliaires dans chaque unité de 

l’Église à travers l’Interrégion d’Océanie pour Aller au secours.  J’invoque en 

toute humilité la direction du Saint-Esprit au moment où nous discutons de cette 

question. « Que peut faire chaque dirigeant de la Prêtrise et d’auxiliaire pour 

totalement ‘Aller au secours’ des membres moins actifs? » 

En tant que Saints des Derniers Jours nous croyons au rassemblement littéral 

d’Israël. L’Église et le royaume de Dieu ont été « [établis] dans les derniers jours 

pour le rétablissement de son peuple, comme il l’a dit par la bouche de ses 

prophètes, et pour le rassemblement de ses saints ». 

L’Église contient les doctrines, les ordonnances et l’autorité de la prêtrise, toutes 

essentielles pour aider tout le monde à prendre et à garder des alliances sacrées. Le 

fait de recevoir la nouvelle alliance éternelle, y compris le baptême et le Saint-

Esprit, la prêtrise de Melchisédech, la dotation et le scellement du temple, est le 

moyen pour notre Père céleste de procurer l’immortalité et la vie éternelle à Ses 

enfants. A travers le pouvoir de l’Expiation, ces alliances nous sauvent de la 

séparation spirituelle et physique d’avec Dieu. Les ordonnances sacrées nous 

rappellent ces alliances et nous aident à renouveler notre engagement à les garder. 

Le fait de prendre et de garder des alliances sacrées est un moyen de mesurer la 

croissance spirituelle réelle des individus et des familles. 
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Le fait de renouveler des alliances sacrées à travers les ordonnances comme la 

sainte-cène est un acte d’obéissance et de foi. L’obéissance constante aux lois de 

Dieu résulte en un niveau de droiture et de spiritualité personnelle qui peut nous 

donner le droit à la compagnie proche et constante du Saint-Esprit, et à une 

puissance spirituelle réelle. 

L’Église a été organisée pour diriger le rassemblement de tous dans des « lieux de 

défense et de refuge » contre les tempêtes de la vie. Les dirigeants de la Prêtrise et 

d’auxiliaire, sous la direction des clés de la prêtrise, sont appelés, soutenus et mis à 

part pour diriger, instruire, encourager, inspirer, fortifier, élever, conseiller et aimer 

tous les membres de la paroisse ou de la branche. Ce modèle inspiré de délégation 

de l’autorité de la prêtrise augmente de façon significative le nombre de dirigeants 

qui peuvent atteindre et secourir ceux qui luttent ou perdent leur route ; en plus de 

l’évêque. 

Président Thomas S. Monson est le prophète du Seigneur de nos jours. Son appel 

continu aux dirigeants de la Prêtrise et d’auxiliaire de l’Église est d’‘aller au 

secours’ ! Il détient les clés de la prêtrise pour le rassemblement d’Israël et le 

sauvetage de ceux qui auparavant étaient parmi nous ; pour amener tous les enfants 

de Dieu dans la sécurité du plan de l’évangile. Son message est clair. Il est 

passionné et urgent. Cependant son message reste ignoré par des dirigeants de la 

Prêtrise et d’auxiliaire de l’Église en de nombreux lieux. Pourquoi ? Qu’est-ce qui 

nous empêche de suivre le conseil du prophète d’‘Aller au secours ?’ 

Je suis convaincu qu’il y a cinq raisons principales pour lesquelles nous manquons 

d’agir avec foi. 

1. Nous ne comprenons pas complètement l’Expiation du Sauveur et son pouvoir 

rédempteur et habilitant. De même que notre compréhension de l’Expiation de 

Jésus-Christ augmente, de même notre désir de partager l’évangile et d’aider dans 

le sauvetage augmentera. Nous ressentirons alors comme Léhi qu’il est « très 

important de faire connaître ces choses aux habitants de la terre ». 

2. Nous ne comprenons pas et nous ne saisissons pas notre identité divine et par 

conséquent nous nous voyons comme des hommes et des femmes ordinaires mais 
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pas comme des disciples de Jésus-Christ appelés par prophétie et par révélation, 

soutenus et mis à part par l’autorité de la prêtrise pour servir, secourir et agir avec 

foi. Nous nous attendons à ce que chaque missionnaire se voit de cette façon, mais 

manquons de foi de le faire pour nous-même. « Voici, [nous sommes disciples] de 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu. [Nous avons été appelés] par lui pour annoncer sa 

parole parmi son peuple, afin qu’il ait la vie éternelle ». 

3. Nous manquons de foi dans les clés de la prêtrise et l’autorité déléguée de la 

prêtrise. Les clés autorisent la direction du travail missionnaire et du travail de 

sauvetage et nous promettent le pouvoir de recevoir l’aide et la direction des 

Cieux. 

4. Nous manquons de comprendre la mission et le pouvoir du Saint-Esprit. Le 

Saint-Esprit sait toutes choses ; Il est le grand instructeur de vérité et sait 

exactement quels sont les besoins de ceux que nous cherchons à secourir et 

comment les atteindre. « En vérité, je vous le dis, celui qui est ordonné par moi et 

envoyé prêcher la parole de vérité par le Consolateur, selon l’Esprit de vérité, 

prêche-t-il par l’Esprit de vérité ou d’une autre façon? Si c’est d’une autre façon, 

ce n’est pas de Dieu ». 

5. Nous manquons de foi en nous-même et de confiance spirituelle en notre 

compétence. La foi en lui-même vient de la confiance, et la confiance vient de la 

compétence, et la compétence vient de la connaissance de ce qu’il y a à faire et de 

comment le faire. Toute chose est difficile jusqu’à ce qu’elle devienne facile---dès 

que vous savez ce qu’il y a à faire et comment le faire. Aller au secours est facile 

Puis-je vous offrir un exposé de principes simples et directs qui aideront chacun 

d’entre nous à avoir une plus grande confiance en notre compétence à faire des 

visites de sauvetage puissantes :  

 Se préparer spirituellement. 

 Rechercher l’Esprit par la prière 

 Etre motivé par un amour et des intérêts purs.  

 Avoir foi que le Saint-Esprit vous aidera à savoir quoi faire et quoi dire. 
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 Leur rappeler que notre Père céleste les aime profondément et s'inquiète 

pour eux 

 Leur faire savoir qu’il nous manque, qu’on a besoin d’eux et qu’on les 

veut avec nous. 

 Leur demander ce qui les empêche de vivre l’évangile plus 

complètement. 

 Ecouter attentivement avec un esprit d’amour. Vous saurez quoi dire et 

quoi faire. 

 Les inviter à revenir ; à prier, à lire le Livre de Mormon ; à assister à 

l’église. 

 Offrir un témoignage personnel venant du cœur. 

 Leur promettre des bénédictions s’ils obéissent aux commandements de 

notre Père céleste. 

 Leur demander « qui d’autre connaissez-vous qui pourrait profiter 

d’entendre l’évangile? » 

 Laisser une bénédiction sur leur foyer et leur famille. 

 Etre au meilleur de vous-même pendant que vous êtes guidé par le Saint-

Esprit. 

Frères et sœurs, c’est le moment d’engager complètement les clés de la prêtrise. 

Les clés de la prêtrise autorisent le détenteur de « diriger » l’œuvre du salut dans 

une zone particulière. En anglais, le mot « direct[diriger] » a plusieurs sens, y 

compris « prendre en charge », « pousser à se déplacer vers un but » et « montrer 

ou indiquer le chemin à suivre ». Ainsi, diriger l’œuvre du salut dans une zone 

particulière signifie prendre en charge l’œuvre dans cette zone, montrer aux gens le 

chemin à suivre vers le salut et les déplacer vers ce résultat. Autrement dit, les clés 

de la prêtrise autorisent et obligent le détenteur à agir, à prendre des initiatives, à 

faire que les choses se produisent en ce qui concerne l’œuvre du salut. Frères et 

sœurs, c’est le moment pour les détenteurs de clés d’agir, de prendre des 

initiatives, de faire que les choses en ce qui concerne le sauvetage et la croissance 

réelle se produisent.  Et c’est le moment pour les dirigeants de collège de la 

prêtrise et d’auxiliaire, sous l’autorité qui leur est déléguée, de faire de même et 

d’aller au secours. 
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Le Seigneur a dit : « Je hâterai mon œuvre en son temps ». C’est le moment de 

hâter Son œuvre en tant que dirigeants dans Son Église. 

L’annonce prophétique du président Monson à la conférence générale d’octobre 

d’abaisser l’âge d’éligibilité pour le service missionnaire à plein temps pour les 

jeunes gens et les jeunes filles est une preuve indubitable pour ceux qui écoutent, 

que le Seigneur est en train de hâter Son œuvre maintenant. Pouvez-vous voir ce 

qui est en train de se dévoiler ? 

Après presque cinq ans d’enseignement et d’encouragement auprès des dirigeants 

de la prêtrise et d’auxiliaire à apprendre notre devoir et à nous lever et à sortir hors 

des chapelles et d’aller au secours---le Seigneur lance maintenant, à travers le 

président Monson, un appel à la plus grande force missionnaire jamais connue de 

l’histoire.  Une armée de frères, de sœurs et de couples d’âge mûr répondent à cet 

appel, maintenant même, par un élan héroïque de missionnaires venus du monde 

entier. Le nombre de missionnaires à plein temps pourrait bien atteindre les 

100 000 d’ici la fin 2013. Pouvez-vous voir ce qui se dévoile ? 

Cet élan de missionnaire aura un impact sur toutes les missions et unités de 

l’Église ici en Océanie et dans le monde entier. Il aidera assurément à hâter 

l’œuvre du rassemblement de beaucoup plus de nouveaux convertis.  Cet élan de 

missionnaires exigera de nous, en tant que membres, de nous engager par la prière 

et avec enthousiasme dans un réel travail missionnaire et non seulement dans 

l’entretien missionnaire. Ce n’est pas nourrir plus de missionnaires, mais c’est 

trouver plus de gens qu’ils pourront enseigner. Ce n’est pas seulement prier pour 

que les missionnaires soient guidés vers ceux qui sont prêts, mais c’est prier pour 

que nous soyons nous aussi inspirés et guidés.  Ce n’est pas seulement prier pour 

que les membres arrivent à l’Église sans accident, mais c’est supplier dans toutes 

nos prières de pouvoir être le moyen pour amener beaucoup plus de gens dans la 

sécurité spirituelle de l’évangile. 

Il y a des dizaines de milliers d’individus et de familles à travers le Pacifique, en 

chaque endroit où l’Église est établie, qui sont prêts à recevoir l’évangile. Nous 

avons simplement besoin d’avoir la foi de les trouver, et de les inviter à venir voir 

et ressentir l’amour de notre Père céleste. 
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C’est le moment pour les collèges de la Prêtrise et les auxiliaires de s’engager avec 

les missionnaires à plein temps dans la croissance et l’édification de l’Église. 

Trouver est un acte de foi pour les membres comme pour les missionnaires. Notre 

Père céleste est désireux d’inspirer les membres autant que les missionnaires. Mais 

nous ne trouverons pas ce que nous cherchons en priant seulement pour cela. Les 

brebis perdues et errantes ont été retrouvées parce qu’un berger a reconnu qu’elles 

manquaient et est allé les chercher.  Les brebis perdues, très rarement, si ce n’est 

jamais, trouvent leur chemin de retour en sécurité sans berger. Les drachmes 

perdues ont été retrouvées parce que quelqu’un a reconnu qu’elles manquaient et 

qu’elles étaient d’une grande valeur. Mais les retrouver demande de gros efforts, 

en les ‘[cherchant] avec soin, jusqu’à ce qu’elle les retrouve’. Les fils et filles 

prodigues, obstinés et souvent querelleurs n’ont jamais été oubliés, ont été 

pardonnés avec amour, et ont été acceptés avec plaisir au premier signe de retour 

même s’ils étaient « encore loin ».  Dans chaque cas, leur absence a été remarquée, 

et quelqu’un les recherchait par la prière et le désir de les mettre en valeur.  Nous 

ne pouvons pas attendre tranquillement dans la chapelle que les brebis perdues, les 

précieuses drachmes et les membres prodigues reviennent d’eux-mêmes. 

Le président Monson attend de chacun de nous que nous sortions pour trouver 

ceux qui sont perdus et les ramener. 

Est-ce une coïncidence que le prophète ayant conduit le sauvetage soit aussi celui 

qui conduit ce grand élan de missionnaires? Cet élan de missionnaires est-il lié à 

l’appel prophétique de secourir les moins actifs et ceux qui sont perdus et qui ont 

du mal ? Pouvez-vous voir ce qui est en train de se dévoiler ? 

En mars de cette année, les dirigeants de la Prêtrise commenceront à recevoir le 

nom des individus et des familles dont l’adresse est perdue ou inconnue. Ces 

membres pour la plupart des cas vivent encore dans la même localité, ou ont de la 

famille ou des amis qui connaissent leur adresse actuelle. Ils ont encore un 

témoignage et ont besoin des bénédictions de l’évangile dans leur vie. Ces 

membres, ainsi que ceux parmi nous, qui sont moins actifs ou qui ont du mal, ont 

besoin de notre amour et d’une invitation à revenir. C’est le moment de mobiliser 

la prêtrise, les auxiliaires et les missionnaires dans ce grand effort. 
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Nous lançons un appel au dirigeants de la Prêtrise à travers tout le Pacifique 

d’utiliser leurs clés de la prêtrise pour diriger un effort sans précédent pour aller 

au secours. En combinant les clés des présidents de pieu et des évêques avec celles 

des présidents de mission, de grandes choses arriveront. 

Frères, nous vous demandons de diriger l’œuvre de sauvetage et du rassemblement 

dans votre unité respective. Comment cela arrivera ? 

Premièrement, nous invitons tous les dirigeants de la Prêtrise et d’auxiliaire à 

consacrer un soir ou un après-midi chaque semaine à aller visiter les individus et 

les familles dans leur foyer. Faîtes de ceci un engagement hebdomadaire. Laissez 

les questions administratives et allez servir. Ceci inclut les présidences de pieu, les 

épiscopats, les dirigeants de groupe de Grands-Prêtres, les présidences de collège 

d’anciens, les présidences de Jeunes Gens et de Jeunes Filles, les présidences de 

Primaire et de Société de Secours, les dirigeants du Grand Conseil de pieu et des 

auxiliaires. 

Le sauvetage est la première responsabilité des conseils de pieu et de paroisse. Les 

questions clés seront : « Qui a besoin d’ordonnance ou d'ordination ? » « Qui a 

besoin de notre amour et de notre intérêt ? » La source d’information sera la Liste 

d'actions et d'entretiens de l'évêque que le greffier de paroisse pourra procurer. Il 

sera discuté de ces noms par la prière en réunion ordinaire de présidence de collège 

et d’auxiliaire. Puis sous l’orientation et la direction de l’évêque en réunion de 

conseil de paroisse, des plans et des assignations seront faits. Le bureau du 

président de pieu et de l’évêque est un endroit pour planifier, organiser, tenir 

conseil et prendre en entretien, tout cela à l’aide de la prière. Mais le secours doit 

aller aux gens à l’extérieur, par les dirigeants de la Prêtrise et d’auxiliaire.  Vous 

savez maintenant ce qu’il y a à faire et comment le faire. 

Frères et sœurs, quand a été la dernière fois où vous avez personnellement rendu 

visite à quelqu’un pour le secourir ?  

Au moment où les dirigeants de la Prêtrise et d’auxiliaire se consacreront à cette 

œuvre sacrée, le Seigneur déversera Son esprit sur eux en grande abondance. Leur 
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foi en sera récompensée et leur vie personnelle et familiale en sera bénie. Les 

dirigeants de l’Église seront fortifiés et des milliers de vie seront bénis. 

Frères et sœurs, voulez-vous accepter cette invitation ? 

Deuxièmement, nous invitons chaque évêque à diriger le conseil de paroisse et le 

dirigeant de mission de paroisse à prévoir un soir par semaine de façon à ce que les 

missionnaires à plein temps aillent avec les membres, avec l’approbation de 

l'évêque, chercher ceux qui sont dans la liste des adresses perdues et inconnues, qui 

sont des familles moins actives ou partiellement membres. Ces ‘splits’ 

missionnaires avec les membres utiliseront efficacement le nombre croissant de 

missionnaires assignés à l’Océanie pour réactiver et fortifier les paroisses et 

branches.  Chaque missionnaire ira avec un membre - faisant deux équipes. Ils 

utiliseront le formulaire de Progression des nouveaux membres et des membres qui 

reviennent à l’Église pour enregistrer et mettre à jour les informations concernant 

les membres attribués par l’évêque. Ces informations mises à jour seront 

retournées au greffier de paroisse. 

Dans chaque visite au foyer, l’équipe membre-missionnaire : 

1. Mettra l’accent et enseignera l’amour de notre Père céleste 

2. Encouragera le retour à l’activité 

3. Partagera l’invitation à prier, à lire le Livre de Mormon et à assister à 

l’église. 

4. Offrira de donner une bénédiction à l’individu ou à la famille et leur foyer. 

5. Demandera qui de leurs connaissances serait intéressé d’entendre davantage 

au sujet de l’évangile. 

Les missionnaires sont préparés et prêts. Président de pieu et évêque, voudriez-

vous bien diriger et organiser cet effort ? 

Frères et sœurs, imaginez seulement la puissance de la prêtrise se mobilisant à 

travers toute l’Océanie.  Pouvez-vous avoir la vision de ce qui est en train de se 

dévoiler ? 
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C’est lundi soir, et les familles à travers le Pacifique se rassemblent pour enseigner 

à leurs enfants, s’enseigner les uns et les autres à comprendre et à vivre le plan du 

Bonheur de notre Père céleste. Les familles sont en train de préparer les jeunes 

gens et jeunes filles à servir comme missionnaire au sein de notre grande force 

missionnaire. Les mariages et les familles sont fortifiés. Ce soir l’amour fleurit 

réellement au foyer. 

C’est mardi soir. Mardi est jour de sauvetage. Les dirigeants de la Prêtrise et 

d’auxiliaires reviennent du travail ou d’autres activités. Tandis qu’ils s’habillent en 

vêtements du dimanche, leurs pensées et leur cœur se tournent vers le Sauveur. Ils 

ne sont pas seulement des hommes et des femmes, des pères et des mères, des 

instructeurs, des électriciens, des fermiers, des hommes d’affaire et des artisans ; ce 

sont des dirigeants de la Prêtrise et d’auxiliaire en plein sauvetage d’amour sous la 

direction de la prêtrise, invitant les autres à venir au Christ. Ils laissent foyer et 

famille et se rassemblent en paroisse et branche à travers le Pacifique et vont au 

secours. Réunis, ils forment une formidable armée de dirigeants de la prêtrise et 

d’auxiliaire. Ce soir, ils rendront visite à 28 000 individus et familles. Leur impact 

sera pratiquement incommensurable. Et ce même impact se produira une fois par 

soir, chaque semaine. Ils ont avec eux la compagnie du Saint-Esprit. Ce sont des 

disciples de Jésus-Christ, qui ont été appelés par prophétie et par révélation, 

soutenus et mis à part. Ils sont investis d’une autorité déléguée et ont accès à 

l’inspiration et au pouvoir spirituel. Ils portent la guérison dans leurs ailes à ceux 

qu’ils serviront ce soir.  

Et ce soir la puissance de la prêtrise et l’amour de Dieu se manifesteront dans des 

milliers de maisons. Des milliers d’individus et de familles ressentiront encore 

l’amour de notre Père céleste ; et l’influence du Saint-Esprit « leur montrera toutes 

les choses qu’ils devront faire ». Ils se rappelleront des alliances sacrées et seront 

invités à revenir et à aller de l’avant spirituellement avec l’aide d’amis et de 

dirigeants aimants. Ils entendront et ressentiront les bénédictions promises alors 

qu’ils exerceront leur foi. Des miracles se produiront ce soir. 

C’est mercredi soir. Les présidents de pieu, présidents de district, évêques et 

présidents de branche sont dans leur bureau consacrant un soir aux entretiens de 

prêtrise avec les jeunes, les jeunes adultes seuls et les adultes. Et pendant qu’ils 
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tiennent des entretiens, à peu près 2 000 missionnaires à plein temps quittent la 

chapelle avec, pour la soirée, un collègue membre. C’est le soir des ‘splits’ 

missionnaire-membre. Les membres ressentent la puissance des missionnaires et 

ensemble ils sont en mission pour trouver celui qui est perdu et trouver de 

nouveaux investigateurs à enseigner. Deux mille équipes passeront la soirée à aller 

au secours de 5 000 à 10 000 foyers à la recherche des brebis perdues, des 

précieuses drachmes et des fils et filles prodigues. Tandis qu’ils le font, ils 

trouveront des centaines de nouveaux investigateurs; des époux et des épouses, des 

partenaires, des enfants, des familles et enfants qui accepteront l’invitation 

d’entendre davantage au sujet de l’évangile de Jésus-Christ. 

Des témoignages sont partagés. Les sentiments d’amitié et de fraternité sont 

exprimés. Les sentiments spirituels sont ravivés. Les invitations à revenir sont 

acceptées. Les foyers et les familles sont bénis et la puissance de la prêtrise se 

ressent à travers le Pacifique. Les miracles se sont encore produits ce soir. Une 

armée de détenteurs de la prêtrise rentre chez elle avec un sens plus profond de 

gratitude et d’engagement. Leur foi a été fortifiée alors qu’ils étaient témoins de la 

main du Seigneur et de l’influence du Saint-Esprit. 

Jeudi arrive et passe. Vendredi est jour de sortie et samedi, jour en famille. 

Dimanche arrive et encore une fois, les dirigeants de la prêtrise viennent et font 

rapport de leurs efforts de la semaine passée. Les présidences se réunissent et 

discutent des progrès. Le conseil de paroisse se réunit. On fait rapport des 

assignations et de nouvelles sont données. Les conseils sont donnés et reçus. Le 

cadre est posé pour une autre semaine de visites de secours. Et l’œuvre du salut 

avance selon les clés de la prêtrise et la direction inspirée de dirigeants de la 

Prêtrise et d’auxiliaire à travers le Pacifique. 

Pouvez-vous voir ce qui est en train de se dévoiler ? 

L’Église est en train de s’établir et de se fortifier à travers les efforts de dirigeants 

de la Prêtrise et d’auxiliaire fidèles. Le rassemblement d’Israël est la plus grande 

force sur la terre de nos jours. 
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Frères et sœurs, le Seigneur est en train de hâter Son œuvre maintenant. C’est 

maintenant le moment de répondre à l'appel du président Monson en un sauvetage 

sans précédent des membres perdus et moins actifs, au moment où le Seigneur 

envoie ses ouvriers dans la vigne pour la dernière fois. Puissions-nous tous voir 

que nous Le servons de tout notre cœur, pourvoir, pensée et force, pour que nous 

puissions nous aussi nous tenir sans tâche devant Dieu au dernier jour. C’est le 

moment de hâter l’œuvre du Seigneur. 

Je rends mon témoignage personnel de cette magnifique œuvre. Elle est vraie. Je 

rends témoignage qu’elle est vraie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 
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Elder James J. Hamula 

       

   Entretiens de prêtrise inspirés 

 

 

Frères et sœurs, nous avons été bien enseignés par Elder Watson et Elder Pearson. 

J’aime et je respecte ces associés qui sont les miens dans la présidence de 

l’Interrégion. 

Ma tâche est d’encourager des entretiens de prêtrise inspirés, qui, si tenus 

régulièrement en 2013, nous aideront à réaliser les 3 objectifs prioritaires de (1) 

augmenter les ordinations des hommes adultes à la prêtrise de Melchisédech, (2) 

augmenter les ordinations de jeunes gens à la prêtrise d’Aaron, et (3) augmenter le 

nombre de jeunes gens et de jeunes filles servant un mission à plein temps. Pour 

traiter de ce sujet, je m’adresserai tout d’abord aux présidents de pieu, aux évêques 

et à leurs conseillers. Cependant, ce que j’ai à leur dire devrait être compris et 

soutenu par tous. 

Un entretien de prêtrise est une réunion privée entre un membre de l’Église et son 

évêque ou son président de pieu, quand le membre est prêt à recevoir une 

ordonnance de la prêtrise et une alliance. Dans cette réunion, la dignité et la bonne 

volonté du membre de l’Église à recevoir les ordonnances et les alliances sont 

jugées par l’évêque du membre ou son président de pieu. Que ce soit l’évêque ou 

le président de pieu qui juge de la dignité et de la bonne volonté à recevoir les 

ordonnances de la prêtrise est approprié, parce que seul l’évêque d’une paroisse ou 

le président d’un pieu détient les clés pour l’accomplissement des ordonnances de 

la prêtrise dans une paroisse ou un pieu. Ce n’est pas n’importe quel détenteur de 

la prêtrise qui peut autoriser l’accomplissement du baptême, de la confirmation, de 

l’ordination à la prêtrise de Melchisédech ou d’Aaron, la dotation, le scellement ou 

la sainte-cène. Seul l‘évêque d’une paroisse, ou le président d’un pieu, a cette 
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autorité parce qu’à lui, et à lui seul, ont été déléguées les clés de la prêtrise pour 

l’accomplissement de ces ordonnances. 

Le but de l’entretien de prêtrise diffère de celui de l’entretien de conseil de la 

prêtrise. Un entretien de conseil de la prêtrise se déroule quand un membre cherche 

auprès de l’évêque ou du président de pieu une direction spirituelle dans ses 

problèmes personnels, sur des sujets de doctrine ou de transgression grave. Bien 

que l’entretien de conseil de la prêtrise puisse être à l’initiative de l’évêque ou du 

président de pieu, il est plus généralement à l’initiative du membre de l’Église.  En 

revanche, les entretiens de prêtrise sont à l’initiative de l’évêque ou du président de 

pieu. Bien que ceux-ci peuvent être à l’initiative d’un membre, les entretiens de 

prêtrise sont à l’initiative des évêques et des présidents de pieu parce qu’eux, et 

eux seuls, en vertu des clés de la prêtrise qui leur sont déléguées, sont autorisés à 

délivrer les ordonnances et alliances salvatrices de la prêtrise aux gens de leur 

paroisse ou pieu, et parce que le salut de leurs membres dépend de la réception de 

ces ordonnances et alliances. Evêques et présidents de pieu, permettez-moi d’être 

aussi clair que je le peux sur ce point - Les clés de la prêtrise qui vous sont 

déléguées placent sur vous un mandat divin pour initier les entretiens de prêtrise.  

Le fait d’attendre qu’un membre soit à l'initiative d’un entretien de prêtrise avec 

vous est fondamentalement incohérent avec votre appel. En tant que serviteur du 

Seigneur dont le travail est de rechercher et de sauver, vous devez aller vers les 

gens qui ont besoin d’ordonnances et d’alliances de la prêtrise et leur procurer des 

entretiens de prêtrise qui ouvrent les portes aux ordonnances et aux alliances de la 

prêtrise. 

Maintenant, dans chaque paroisse il n’y a qu’un seul évêque, et dans chaque pieu, 

il n’y a qu’un seul président de pieu, et cependant, dans chaque paroisse et pieu il y 

a beaucoup de gens qui ont besoin d’entretiens de prêtrise. Réfléchissons aux gens 

qui ont besoin d’entretien de prêtrise et à comment ces personnes peuvent être 

identifiées et inscrites dans un planning de rendez-vous.  

Premièrement, les enfants inscrits qui arrivent à l'âge de 8 ans ont besoin d’un 

entretien de prêtrise pour le baptême. Il apparait cependant, que beaucoup de ces 

enfants dans l’Interrégion d'Océanie ne reçoivent pas cet entretien. Seulement 2/3 

des enfants inscrits de 8 ans sont baptisés dans notre Interrégion. Une présidente de 
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la Primaire de paroisse qui est concentrée sur le « sauvetage » et la « croissance 

réelle » fera en sorte que cela n’arrive pas dans sa paroisse. Elle identifiera pour 

l’évêque en conseil de paroisse tout enfant de la Primaire qui est éligible au 

baptême, aidera à préparer ces enfants pour le baptême et arrangera leur entretien 

de baptême. Un greffier de pieu qui comprend sa responsabilité vis-à-vis du 

« sauvetage » et de la « croissance réelle » prendra aussi l’initiative d’informer 

l’évêque des enfants de la paroisse qui ont besoin d’entretien de prêtrise en 

utilisant la Liste d’actions et d’entretiens de l’évêque. Une fois les enfants inscrits 

nécessitant l’entretien de baptême identifiés, le secrétaire exécutif peut contacter la 

famille de ces enfants pour arranger un entretien qui sera conduit soit par l’évêque, 

soit par l’un de ses conseillers. 

Qui d’autre a besoin d’un entretien ? 

Les enfants qui arrivent à l’âge de 12 ans et qui passent de la Primaire aux 

Jeunes Gens ou aux Jeunes Filles ont besoin d’un entretien de prêtrise. Si la 

jeune personne est une fille, l’évêque l’encourage à participer aux Jeunes 

Filles et à commencer le programme du Progrès Personnel. Si la jeune 

personne est un garçon, l’évêque a un entretien avec lui pour la Prêtrise 

d’Aaron, l’engage à servir une mission et l’encourage à participer au 

programme du Devoir envers Dieu.  Il apparait cependant, que beaucoup de 

ces jeunes personnes ne reçoivent pas leur entretien. A l’heure actuelle, 

moins de la moitié des garçons de 12 ans dans l’Interrégion d’Océanie sont 

ordonnés diacres. Evêques, ne laissez pas cela se produire dans votre 

paroisse. Qui peut vous aider ? La présidente de la Primaire, le président des 

Jeunes Gens, la présidente des Jeunes Filles et le greffier de paroisse en 

utilisant la Liste d’actions et d’entretiens de l’évêque, peuvent vous aider en 

identifiant pour vous en conseil de paroisse les jeunes qui ont besoin 

d’entretien de baptême. Qui planifiera ces entretiens ? Le secrétaire exécutif 

le fera, que ce soit pour vous ou pour vos conseillers. 

Qui d’autre a besoin d’un entretien ? 

Les jeunes gens et les jeunes filles de 14 et 16 ans ont besoin d’entretiens de 

prêtrise. Dans le cas d’une jeune fille, elle a besoin d’un entretien pour 
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passer dans une autre classe des Jeunes Filles et pour évaluer ses progrès 

dans le programme du Progrès Personnel des Jeunes Filles. Dans le cas d’un 

jeune homme, il a besoin d’un entretien pour avancer dans la Prêtrise 

d’Aaron à l’office d’instructeur ou de prêtre, et pour encourager sa 

préparation continue à la mission. Encore une fois, toutefois, il apparait que 

très peu d’entretiens de ce genre se tiennent. A l’heure actuelle, moins d’un 

tiers des garçons âgés de 14 à 16 ans dans l'Interrégion d’Océanie sont 

ordonnés à l’office d’instructeur ou de prêtre. Evêques, ne laissez pas cela se 

produire dans votre paroisse. Qui peut vous aider ? Les présidents, 

présidentes de Jeunes Gens et Jeunes Filles devraient identifier en conseil de 

paroisse les jeunes gens et les jeunes filles de la paroisse qui ont besoin 

d’entretiens de prêtrise leur jour d’anniversaire, qui ont besoin d’entretiens 

de prêtrise le 6ème mois entre deux anniversaires, et qui ont besoin 

d’entretiens de prêtrise pour d’autres raisons comme l’appel dans une 

présidence de classe ou de collège. Le greffier de paroisse, encore une fois 

en utilisant la Liste d’actions et d’entretiens de l’évêque, devrait aussi 

identifier pour vous ces entretiens nécessaires d’anniversaire ainsi que ceux 

entre deux anniversaires. Et le secrétaire exécutif planifiera ces entretiens 

pour vous, ou l’un de vos conseillers. 

Qui d’autre a besoin d’un entretien ? 

Les jeunes gens et les jeunes filles arrivant à l’âge de 18 ans ont besoin 

d’entretiens de prêtrise. Dans le cas d’une jeune fille, elle a besoin d’un 

entretien de prêtrise pour sa graduation chez les Jeunes Filles et son entrée 

dans la Société de Secours, comme pour son achèvement du programme du 

Progrès Personnel. Dans le cas d’un jeune homme, il a besoin d’un entretien 

quant à sa dignité et sa bonne volonté à recevoir l’ordination à la prêtrise de 

Melchisédech et le service missionnaire à plein temps. Encore une fois, 

toutefois, il apparait que très peu d’entretiens de ce genre se tiennent. A 

l’heure actuelle, moins de 20% des jeunes gens de 18 à 20 ans dans notre 

Interrégion sont ordonnés à la prêtrise de Melchisédech et seulement 11% 

servent une mission à plein temps. Evêques et présidents de pieu, vous 

pouvez changer cela en exerçant vos clés de la prêtrise pour rencontrer ces 

jeunes gens et jeunes filles et les prendre en entretien, assez tôt et souvent. 
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Les dirigeants des Jeunes Gens et des Jeunes Filles peuvent les identifier 

pour vous quand ils atteignent 18 ans. Les greffiers de paroisse et de pieu 

peuvent les identifier à partir des rapports sur les membres. Les secrétaires 

exécutifs peuvent planifier les entretiens pour vous, ou, quand il convient, 

pour vos conseillers. 

Parmi les autres entretiens de prêtrise nécessaires, il y a (a) les jeunes adultes 

seuls (spécialement ceux qui ont servi une mission) ; (b) les anciens 

potentiels, (c) les membres nécessitant le renouvellement de la 

recommandation à l’usage du temple, (d) les membres nécessitant leur 

recommandation à l’usage du temple pour leur propre dotation et scellement.  

Dans chacun de ces cas, les greffiers de pieu ou paroisse, utilisant les 

rapports sur les membres, de même les présidentes de Société de Secours, 

les présidents de collège d’anciens, devraient identifier et recommander des 

entretiens de prêtrise pour de tels membres. 

Si le nombre d’entretiens de prêtrise nécessaires dans votre paroisse ou pieu 

semble écrasant, laissez-moi vous dire que je comprends. Quand j’ai été appelé à 

être évêque, j’avais 28 ans. J’étais marié depuis seulement 2 ans, et sœur Hamula 

et moi étions les parents d’une fille de 4 mois. J’avais fini mes études universitaires 

un an seulement auparavant, et j’avais un travail très exigeant. La paroisse que j’ai 

été appelé à diriger avait 430 membres, et elle grandissait. En 2 ans, la paroisse a 

atteint plus de 1 000 membres. La paroisse était aussi très active. Nous avions 70% 

d’actifs. Cela signifiait que 700 personnes assistaient à la réunion de sainte-cène, 

parmi lesquels, beaucoup avait besoin d’entretiens de prêtrise. En plus de tout cela, 

le président de pieu avait engagé chaque paroisse de notre pieu à travailler de 3:00 

à 6:00 du matin la plupart des matins de la semaine pour servir de main-d’œuvre à 

la construction de trois nouveaux bâtiments de l’Église dans notre pieu. En résumé, 

je sais ce que c’est que d’être occupé, et je sais ce que c’est que d’avoir à conduire 

beaucoup d’entretiens de prêtrise. 

Puis-je vous dire comment les faire tous ? Consacrez un soir par semaine à 

conduire des entretiens de prêtrise, chargez votre greffier de paroisse et votre 

conseil de paroisse d’identifier les membres qui ont besoin d’entretiens de prêtrise 

en vue des ordonnances de la prêtrise, et chargez votre secrétaire exécutif de 
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planifier les entretiens de ces personnes pour le soir où vous et vos conseillers êtes 

disponibles pour des entretiens. Elder Robert D. Hales du Collège des Douze 

Apôtres à donner un conseil similaire aux évêques. Il a dit, consacrez un soir par 

semaine aux entretiens de prêtrise, et un soir par semaine à la visite de membres 

dans leur foyer. Les autres soirs de la semaine vous appartiennent à vous et votre 

famille. Faites ceci, a-t-il dit, et vous serez un meilleur père et un meilleur évêque. 

C’est notre conseil à vous dirigeants de la prêtrise. 

Maintenant, de temps à autre, nous recevons des remarques venant de membres, 

particulièrement de jeunes et de jeunes adultes, qui disent qu’ils ont peur de 

rencontrer leur évêque ou président de pieu pour un entretien de prêtrise. Ils ont 

peur de la façon dont ils seront traités, ou ils ont peur que leur entretien ne reste 

pas confidentiel. Quand les membres de l’Église ont peur d’être pris en entretien 

par l’évêque ou un président de pieu pour telle ou telle raison, l’œuvre du salut est 

gravement arrêté dans cette paroisse ou ce pieu. Peu de membres de l’Église seront 

pris en entretiens, et ainsi, peu de membres de l’Église recevront les ordonnances 

et alliances salvatrices. 

Frères, quand vous menez des entretiens de prêtrise, souvenez-vous que vous 

représentez le Seigneur.  Créez une atmosphère de paix et d'amour. Soyez digne 

dans votre conduite. Il ne devrait y avoir aucune fierté ni arrogance dans votre 

comportement. Plutôt, la gentillesse, la douceur et la bonté devraient caractériser 

votre conduite. Vos entretiens ne devraient pas être précipités ni pressés. A tous les 

égards, le membre devrait se sentir aimé. Vous montrez de l’amour en écoutant le 

membre et en respectant ses expressions. Vous montrez aussi de l’amour en tenant 

pour sacré ce que vous entendez, ne divulguant jamais le contenu de l’entretien aux 

autres, même pas à votre femme.  Quand des transgressions sont révélées, ne 

montrez pas de colère, de mépris ni de condamnation. Plutôt, exprimez de la peine 

et de la compassion, et promettez la miséricorde et la grâce qui viennent du 

Seigneur à travers une sincère repentance.  Oui, l’instruction et la correction sont 

des éléments appropriés des entretiens de prêtrise, quand le Saint-Esprit vous 

pousse à le faire. Mais l’amour sincère devrait immédiatement suivre, accompagné 

par des expressions de pardon et de confiance dans la capacité du membre à 

changer. Quand vous conduisez des entretiens de cette façon, aucun membre, jeune 

ou vieux, n’aura peur de vous. Au contraire, ils voudront venir vers vous. C’est ce 
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qui est exprimé, en partie, par la domination affluera vers toi sans moyens de 

contrainte. 

Maintenant frères et sœurs, permettez-moi de résumer et conclure. Nous vous 

demandons ce soir d’adopter et d’utiliser les Objectifs de l’Interrégion dans votre 

travail dans l’Église. Parmi ces 8 objectifs, nous vous demandons de donner un 

effort et une attention prioritaires à trois de ceux-la. Dans votre paroisse ou pieu,  

1. Augmenter le nombre d’adultes hommes ordonnés à la prêtrise de 

Melchisédech ;  

2. Augmenter le nombre de jeunes gens ordonnés à l’office approprié de la 

Prêtrise d’Aaron ; et  

3. Augmenter le nombre de jeunes gens et de jeunes filles servant une mission 

à plein temps. A cet égard, nous continuons de demander aux présidents de 

pieu de présenter 25 adultes hommes au soutien à la prêtrise de 

Melchisédech durant chaque conférence de pieu. Cela veut dire 50 adultes 

hommes ordonnés par an. 

Pour vous aider à réaliser tous les Objectifs de l’Interrégion, mais plus 

particulièrement ces trois Objectifs prioritaires, nous vous demandons qu’en 2013 

vous fassiez régulièrement et de façon constante les trois choses suivantes -  

1. Tenir vos réunions de présidence de la prêtrise ou d’auxiliaire, ainsi que vos 

réunions de conseil de paroisse, au moins 2 fois par mois, en vous 

concentrant sur l’accomplissement des ordonnances et des alliances de la 

prêtrise pour ceux qui ne les auraient pas reçues; 

2. En tant que dirigeant de la prêtrise ou d’auxiliaire, consacrer un soir par 

semaine à la visite au foyer de membres, où vous lancerez des invitations 

inspirées : à recevoir, à garder ou à renouveler une ordonnance et une 

alliance de la prêtrise ; et  

3. En tant que dirigeant de la prêtrise, consacrer un soir par semaine à mener 

des entretiens inspirés avec les jeunes, les jeunes adultes seuls, les anciens 

potentiels et les missionnaires potentiels, et les adultes nécessitant une 

recommandation à l'usage du temple. 
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Frères et sœurs, si, à travers le Pacifique, nous nous unissons sur ces principes et 

actions, nous réussirons dans l’œuvre de sauvetage et de croissance réel. « En 

vérité, en vérité, je vous le dis », dit le Seigneur, « … là où deux ou trois sont 

assemblés en mon nom, pour quoi que ce soit, voici, je serai là au milieu 

d’eux… ». Avoir le Seigneur au milieu de nous, grâce à notre unité, nous qualifie 

pour L’avoir comme notre « avocat auprès du Père » et pour nous aider à vaincre 

tous les pouvoirs de la terre et de l’enfer. Avoir le Seigneur avec nous nous 

permettra de vaincre le monde comme Il a vaincu le monde.  

Puissions-nous nous unir sur les principes et les actions identifiées ce soir afin que 

nous puissions réclamer ces bénédictions du Seigneur, c’est ma prière, au nom du 

Seigneur Jésus-Christ, dont je témoigne solennellement. Amen. 
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