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que dans le passé. Puissions- nous être 
bienveillants et aimants à l’égard des 
personnes qui n’ont pas nos croyances 
et nos principes. Le Sauveur a apporté 
à la terre un message d’amour et de 
bonne volonté pour tous les hommes 
et toutes les femmes. Puissions- nous 
suivre son exemple.

Nous rencontrons de nombreuses 
difficultés dans le monde aujourd’hui, 
mais je vous assure que notre Père 
céleste ne nous oublie pas. Il nous 
guidera et nous bénira si nous avons 
foi en lui et si nous plaçons notre 
confiance en lui et il nous aidera à 
surmonter nos difficultés, quelles 
qu’elles soient.

Puisse les bénédictions du ciel 
nous être accordées. Puisse le foyer 
de chacun être rempli d’amour, de 
courtoisie et de l’esprit du Seigneur. 
Puissions- nous nourrir notre témoi-
gnage de l’Évangile, afin qu’il soit 
pour nous une protection contre les 
attaques de l’adversaire. Puisse l’Esprit 
que nous avons ressenti au cours de 
ces deux derniers jours être et demeu-
rer sur nous dans notre vie de tous les 
jours et puissions- nous toujours être 
occupés à faire l’œuvre du Seigneur.

Je vous témoigne que cette œuvre 
est vraie, que notre Sauveur vit et qu’il 
guide et dirige son Église ici- bas. Je 
vous témoigne que Dieu, notre Père 
éternel, vit et qu’il nous aime. Il est 
véritablement notre Père et il est une 
personne réelle. Puissions- nous nous 
rendre compte et comprendre com-
bien il est désireux de s’approcher de 
nous, jusqu’où il est prêt à aller pour 
nous aider et combien il nous aime.

Mes frères et sœurs, que Dieu vous 
bénisse. Que la paix qu’il a promise 
soit avec vous maintenant et à jamais.

Je vous dis adieu jusqu’à ce que 
nous nous retrouvions dans six mois 
et je le fais au nom de Jésus- Christ, 
notre Seigneur et Sauveur. Amen ◼

Liahona, car ils méritent une lecture 
et un examen attentifs.

Je me joins à vous pour remer-
cier du fond du cœur les frères et 
les sœurs qui ont été relevés à cette 
conférence. Ils ont bien rempli leur 
appel et ont apporté de grandes 
contributions à l’œuvre du Seigneur. 
Leur dévouement a été total.

Nous avons soutenu, en levant la 
main, des frères qui ont été appelés 
à des nouveaux postes pendant la 
conférence. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et tenons à ce qu’ils sachent 
que nous sommes impatients d’œuvrer 
avec eux dans la cause du Maître.

En méditant sur les messages que 
nous avons entendus, puissions- nous 
nous engager à faire un peu mieux 

Par Thomas S. Monson 
Président de l’Église

Mes chers frères et sœurs, 
quelle belle conférence nous 
avons eue ! Nous avons été 

nourris spirituellement en écoutant 
les paroles inspirées des hommes 
et des femmes qui nous ont adressé 
la parole. La musique a été magnifi-
que, les messages ont été préparés et 
faits selon les inspirations de l’Esprit, 
et les prières nous ont rapprochés 
des cieux. Nous avons été en tous 
points édifiés par notre participation 
commune.

J’espère que nous prendrons le 
temps de lire les messages de la 
conférence lorsqu’ils seront disponi-
bles sur LDS.org d’ici quelques jours 
et quand ils seront imprimés dans les 
prochains numéros de l’Ensign et du 

Jusqu’au revoir
Puisse l’Esprit que nous avons ressenti au cours de ces deux 
derniers jours être et demeurer sur nous dans notre vie de  
tous les jours.




