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Par Thomas S. Monson
président de l’Église

En mai, le temple de Fort 
Lauderdale (Floride, États- Unis) sera 
consacré. D’autres temples devraient 
être terminés et consacrés cette année. 
En 2015, nous prévoyons de terminer 
et de consacrer de nouveaux tem-
ples dans de nombreuses régions du 
monde. Ce processus va se poursui-
vre. Quand tous les temples annoncés 

Mes chers frères et sœurs, je 
suis heureux de vous sou-
haiter la bienvenue à cette 

conférence mondiale de l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours. Nous sommes rassemblés 
comme une grande famille de plus 
de quinze millions de membres, unis 
dans notre foi et dans notre désir 
d’écouter et d’apprendre des messages 
qui nous seront donnés.

Les six derniers mois se sont  
écoulés rapidement pendant que 
l’œuvre de l’Église est allée de l’avant 
sans entraves. Il y a à peine un mois, 
j’ai eu l’honneur de consacrer le 
temple de Gilbert (Arizona, États- 
Unis), un bâtiment superbe. Le soir 
précédant la consécration, il y a eu 
un magnifique spectacle culturel dans 
le Discovery Park voisin. Douze mille 
jeunes se sont produits pendant une 
heure et demie. Les danses, les chants 
et la musique étaient d’excellente 
qualité.

La région venait de traverser une 
saison particulièrement sèche et 
je crois que de nombreuses priè-
res avaient été faites au cours des 

semaines précédentes pour que 
vienne la pluie dont on avait désespé-
rément besoin. Malheureusement, elle 
est venue juste avant la représentation 
et est restée pendant toute sa durée ! 
Bien que les jeunes aient été trempés 
par la pluie et gelés à cause du froid, 
nous avons tous ressenti l’Esprit du 
Seigneur. Le thème du spectacle « Sois 
fidèle à la foi », réfléchissez- y, a été 
illustré de manière magnifique par 
des jeunes gens et des jeunes filles 
souriants et enthousiastes. Malgré le 
froid et la pluie, ce fut quelque chose 
d’inspirant et une démonstration de 
foi que ces jeunes pourront chérir à 
jamais et qu’ils pourront raconter à 
leurs enfants et à leurs petits enfants 
dans les années à venir.

Le lendemain a eu lieu la consé-
cration du temple de Gilbert. C’est le 
142 e temple de l’Église en service. À 
la différence de la veille, la journée 
était belle et ensoleillée. Les sessions 
ont été très inspirantes. Henry B. 
Eyring, Tad R. Callister et son épouse, 
William R. Walker et son épouse, et 
Kent F. Richards et son épouse étaient 
présents avec moi.
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précédemment seront terminés, nous 
aurons cent soixante-dix temples en 
service dans le monde.

Nous axerons nos efforts sur 
l’achèvement des temples annoncés 
précédemment et nous n’annoncerons 
aucun nouveau temple dans un avenir 
proche. Cependant, nous conti-
nuerons d’évaluer les besoins et de 

trouver des endroits pour construire 
des temples. Nous les annoncerons 
ensuite au cours des prochaines 
conférences générales. Nous sommes 
un peuple qui construit des temples 
et qui s’y rend.

À présent, frères et sœurs, nous 
sommes impatients d’écouter les 
messages qui nous seront donnés 

aujourd’hui et demain. Les personnes 
qui vont nous parler ont recherché 
l’aide et la direction des cieux lors-
qu’ils ont préparé leurs messages.

Puissions- nous tous, où que nous 
soyons, être remplis de l’Esprit du 
Seigneur et édifiés et inspirés en les 
écoutant et en apprenant. Au nom de 
Jésus- Christ, notre Sauveur. Amen. ◼




