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Par Thomas S. Monson 
président de l’Église

de frère et sœur Quentin L. Cook et 
de frère et sœur William R. Walker. La 
veille au soir de la reconsécration, qui 
a eu lieu en novembre, nous avons 
assisté au spectacle que nous ont offert 
2 000 jeunes du secteur du temple, 
dans le centre d’activités Cannon du 
campus de BYU-Hawaï. Leur spectacle 
s’intitulait « The Gathering Place », et 
évoquait avec créativité et talent les 
événements importants de l’histoire 
locale de l’Église et de l’histoire du tem-
ple. Quelle magnifique soirée !

Quand ce bâtiment a été 
terminé, nous pensions que 
nous ne le remplirions jamais. 

Regardez-le maintenant.
Mes chers frères et sœurs, comme 

c’est bon d’être de nouveau ensemble 
au début de la 181e conférence géné-
rale d’avril de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours ; 

Les six derniers mois semblent être 
passés rapidement, car j’ai été pris par 
de nombreuses responsabilités. L’une 
des grandes bénédictions que j’ai eues 
a été de reconsacrer le beau temple de 
Laie, à Hawaï, qui a été l’objet d’une 
grande rénovation qui a duré près 
de deux ans. J’étais accompagné du 
président et de sœur Henry B. Eyring, 

S E S S I O N  D U  S A M E D I  M AT I N  | 2 avri l  2011

C’est de nouveau  
la conférence
Merci de votre foi et de votre dévouement à l’Évangile,  
de l’amour et de la sollicitude que vous vous montrez  
les uns aux autres ainsi que du service que vous rendez. 
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Le lendemain a été un festin spiri-
tuel, avec la reconsécration du temple 
au cours de trois sessions. L’Esprit 
du Seigneur était présent en grande 
abondance. 

Nous continuons de construire des 
temples. J’ai l’honneur d’annoncer ce 
matin trois temples supplémentaires 
pour lesquels nous sommes en train 
d’acquérir des terrains et qui seront 
construits dans les mois et les années 
qui viennent aux endroits suivants : 
Fort Collins, au Colorado, Méridian, 

en Idaho et Winnipeg, au Manitoba, 
au Canada. Ils seront, j’en suis sûr, une 
bénédiction pour nos membres de ces 
régions. 

Chaque année, des millions d’or-
donnances s’accomplissent dans les 
temples. Puissions-nous continuer 
d’accomplir fidèlement ces ordonnan-
ces, non seulement pour nous-mêmes, 
mais aussi pour nos chers disparus 
qui sont incapables de le faire pour 
eux-mêmes. 

L’Église continue d’apporter de 

l’aide humanitaire lors des catastro-
phes. Tout récemment nous avons 
été émus par la situation au Japon et 
y avons envoyé de l’aide à la suite du 
tremblement de terre et du tsunami 
destructeurs et des difficultés nucléai-
res qui ont suivi. Nous avons distri-
bué plus de soixante-dix tonnes de 
fournitures, dont de la nourriture, de 
l’eau, des couvertures, de la literie, 
des articles d’hygiène, des vêtements 
et du combustible. Nos jeunes adultes 
seuls ont donné de leur temps pour 
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Par L. Tom Perry
du Collège des douze apôtres

Mes frères et sœurs du monde 
entier, nous sommes venus 
ce matin écouter la voix d’un 

prophète. Je témoigne que la voix 
que nous venons d’entendre est celle 
du prophète vivant de Dieu sur la 
terre aujourd’hui, Thomas S. Monson. 
Comme nous sommes bénis d’avoir 
ses enseignements et son exemple !

Cette année nous avons tous 
l’occasion d’étudier les paroles des 
prophètes du Nouveau Testament 
à l’École du dimanche. L’Ancien 
Testament étudie des prophètes et un 
peuple ; le Nouveau Testament, lui, 
se concentre sur la vie et l’influence 
du seul Homme venu sur terre avec la 
double citoyenneté des cieux et de la 
terre : notre Sauveur et Rédempteur, 
Jésus-Christ.

Le monde d’aujourd’hui est si 
saturé des doctrines des hommes qu’il 
est facile d’oublier et de perdre la foi 
en ce compte-rendu capital de la vie 
et du ministère du Sauveur qu’est le 
Nouveau Testament. Ce livre sacré est 
le cœur de l’histoire scripturaire, tout 
comme le Sauveur lui-même doit être 
au cœur de notre vie. Nous devons 
nous engager à l’étudier et à le chérir !

Nous pouvons trouver des joyaux 
de sagesse inestimables dans notre 
étude du Nouveau Testament. J’aime 
toujours lire les récits où Paul voyage 
et organise l’Église du Sauveur, surtout 
ses enseignements à Timothée. Au 
quatrième chapitre des écrits de Paul 
à Timothée nous lisons : « Déclare 
ces choses et enseigne-les… sois un 
modèle pour les fidèles, en parole, 
en conduite, en charité, en foi, en 
pureté 1 ». Je ne connais pas de meil-
leur moyen de commencer ou de 
continuer d’être un modèle pour les 
fidèles que de respecter le jour du 
sabbat.

Dès la création du monde, un jour 
a été mis à part de tous les autres. 
« Dieu bénit le septième jour, et il le 
sanctifia 2. » Même Dieu se reposa de 
son œuvre ce jour-là et il attend de 
ses enfants qu’ils fassent de même. 
Il a donné ce commandement aux 
enfants d’Israël :

« Souviens-toi du jour de repos 
pour le sanctifier.

« Tu travailleras six jours et tu feras 
tout ton ouvrage.

« Mais le septième jour est le jour 
du repos de l’Éternel, ton Dieu…

localiser les membres dont on était 
sans nouvelle, à l’aide de l’Inter-
net, des réseaux sociaux et d’autres 
moyens de communication moder-
nes. Les membres distribuent l’aide à 
scooters fournis par l’Église dans les 
régions où il est difficile de se rendre 
en voiture. Dans de nombreux pieux 
et paroisses de Tokyo, de Nagoya et 
d’Osaka, on organise des projets de 
service pour constituer des trousses 
d’hygiène et rassembler du matériel 
de nettoyage À ce jour, plus de 40 000 
heures de service ont été données 
par plus de 4 000 bénévoles. Nous 
continuerons d’apporter notre aide au 
Japon et dans toute autre région où 
elle sera nécessaire.

Mes frères et sœurs, je vous remer-
cie de votre foi et de votre dévoue-
ment à l’Évangile, de votre amour et 
de votre sollicitude les uns pour les 
autres ainsi que du service que vous 
rendez dans vos paroisses et branches 
ainsi que dans vos pieux et districts. 
Merci aussi de votre fidélité à payer 
votre dîme et vos offrandes et de la 
générosité avec laquelle vous versez 
aux autres fonds de l’Église.

À la fin de l’année 2010, il y avait 
52 225 missionnaires en service dans 
340 missions de par le monde. C’est 
l’œuvre missionnaire qui donne vie au 
Royaume. Je vous propose, si vous en 
avez la possibilité, de faire un don au 
fonds missionnaire général de l’Église.

À présent, mes frères et sœurs, 
nous avons hâte d’écouter les messa-
ges qui nous seront donnés aujour-
d’hui et demain. Les personnes qui 
vont nous parler ont recherché l’aide 
et la direction des cieux lorsqu’elles 
ont préparé leur message. Puissions-
nous être remplis de l’Esprit du 
Seigneur et édifiés et inspirés en les 
écoutant et en apprenant. C’est là 
ma prière. Au nom de Jésus-Christ. 
Amen. ◼

Le sabbat et  
la Sainte-Cène
Que votre foyer soit rempli d’amour par le fait que vous 
honorez le sabbat toute la journée et que vous goûtez à  
ses bénédictions spirituelles tout au long de la semaine.




