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lieu le lendemain, ont vu la présence 
de nombreuses Autorités générales, 
ainsi que de dirigeants des auxiliai-
res, du président du temple, de ses 
conseillers et de leur femme.

Nous continuons résolument à 
construire des temples. Le mois pro-
chain, le nouveau temple de Phoenix 
(Arizona) sera consacré et l’année  
prochaine, en 2015, nous prévoyons 
de consacrer ou de reconsacrer au 
moins cinq temples, ou davantage,  
en fonction de leur avènement.

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

magnifique conférence mondiale. 
Nous sommes rassemblés partout 
dans le monde afin d’écouter et de 
recevoir les enseignements des frères 
et sœurs que nous avons soutenus 
comme Autorités générales et officiers 
généraux de l’Église. Ils ont recher-
ché l’aide de notre Père céleste et ont 
ressenti l’inspiration concernant les 
messages qu’ils vont donner.

Cette conférence marque le quatre- 
vingt- dixième anniversaire des diffu-
sions radio de la conférence générale. 
Pendant la conférence d’octobre 1924, 
les sessions ont été diffusées pour la 
première fois à la radio sur la station 
de l’Église KSL. La conférence d’au-
jourd’hui marque aussi le soixante- 
cinquième anniversaire des diffusions 
télévisées de la conférence. Lors de la 
conférence générale d’octobre 1949, 
les sessions ont été diffusées pour 
la première fois à la télévision sur la 
région de Salt Lake par la chaîne KSL.

Nous sommes reconnaissants d’avoir 
la bénédiction des médias modernes 

qui permettent à des millions de 
membres de l’Église de regarder ou 
d’écouter la conférence générale. Les 
sessions de ce weekend sont diffusées 
à la télévision, à la radio, sur le câble, 
par satellite et par Internet, y compris 
sur appareils mobiles.

Au cours des six mois écoulés 
depuis notre dernière rencontre, un 
nouveau temple a été consacré et un 
autre a été reconsacré. En mai, Dieter F. 
Uchtdorf, de la Première Présidence, a 
consacré le temple de Fort Lauderdale, 
en Floride. Un magnifique spectacle 
culturel a été donné par les jeunes la 
veille de la consécration. Le lendemain, 
dimanche 4 mai, le temple a été consa-
cré au cours de trois sessions.

Il y a à peine deux semaines, j’ai 
eu l’honneur de reconsacrer le temple 
d’Ogden (Utah), qui a été consacré 
pour la première fois en 1972 par 
Joseph Fielding Smith. La veille a eu 
lieu un magnifique spectacle culturel 
auquel tant de jeunes ont participé 
qu’il a dû y avoir deux représentations 
avec des troupes différentes. En tout, 
seize mille jeunes y ont pris part. Les 
services de reconsécration, qui ont eu 
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Comme je l’ai dit en avril, quand 
tous les temples annoncés précédem-
ment seront terminés, nous en aurons 
170 en service dans le monde. Comme 
nous concentrons nos efforts sur l’achè-
vement des temples annoncés précé-
demment, nous ne sommes pour le 
moment pas en mesure d’en annoncer 
de nouveaux. Cependant, lorsque nous 
verrons des besoins et trouverons  
les terrains, nous annoncerons de  
nouveaux temples.

L’Église continue de grandir. Nous 

sommes maintenant plus de quinze 
millions et ce nombre progresse. Nos 
efforts missionnaires avancent sans 
obstacle. Nous avons plus de quatre- 
vingt- huit mille missionnaires qui 
proclament l’Évangile dans le monde 
entier. Nous réaffirmons que l’œu-
vre missionnaire est un devoir de la 
prêtrise et nous recommandons à tous 
les jeunes hommes qui sont dignes et 
capables de servir. Nous sommes aussi 
très reconnaissants aux jeunes femmes 
qui font une mission. Leur contribution 

est considérable bien qu’il ne leur soit 
pas demandé de le faire, comme cela 
l’est des jeunes hommes.

À présent, je vous invite à écouter 
les frères et sœurs qui s’exprimeront 
aujourd’hui et demain dans les sessions 
de notre conférence. Tous ceux à qui  
il a été demandé de parler se sentent 
une grande responsabilité de le faire. 
Tandis que nous écoutons, puisse notre 
cœur être touché et notre foi grandir. 
C’est là mon humble prière, au nom  
de Jésus- Christ. Amen. ◼




