
14 L e  L i a h o n a

Instructeurs du cours de préparation missionnaire, Susie et Tom Mullen lancent 
régulièrement le défi aux membres de leur classe d’inviter quelqu’un à regarder la 
conférence générale.
Susi explique : « Inviter quelqu’un à faire quelque chose fait partie intégrante de 

l’œuvre missionnaire et s’applique également au service pastoral. Nos élèves rapportent 
régulièrement à quel point l’expérience a été positive pour eux ainsi que pour les per-
sonnes qu’ils ont invitées. »

Voici quelques exemples de ce que leurs élèves ont fait pour aller vers les autres :

•  « Nous prenons soin d’un ami qui a des difficultés. Nous l’avons invité à chercher 
des réponses en écoutant la conférence générale. Quand nous sommes allés le voir 
après la conférence, il nous a dit qu’il avait entendu beaucoup d’idées utiles. »

•  « Nous avons organisé une soirée conférence générale et chacun a apporté 
des friandises. C’était tellement bien que nous avons décidé de renouveler 
l’expérience. »

•  « J’ai invité un ami à regarder la conférence générale avec moi. Lorsque nous en 
avons parlé, nous avons décidé d’aller jusqu’à l’église pour voir si nous pouvions la 
regarder là- bas. Nous l’avons fait et cela a été une merveilleuse expérience ! »

Comme l’ont appris les Mullen et leurs élèves, il y a de nombreuses manières d’ac-
complir le service pastoral au moment de la conférence générale. C’est une excellente 
façon de vivre ensemble des moments à écouter des citations édifiantes, instaurer des 
traditions familiales, avoir des discussions profondes et écouter les enseignements des 
serviteurs du Seigneur !

Principes du service pastoral

LE SERVICE PASTORAL ET LA 
CONFÉRENCE GÉNÉRALE

Par toutes les citations édifiantes, les traditions familiales et les enseigne-
ments des serviteurs du Seigneur, la conférence générale est un moment 
propice au service pastoral, avant, pendant et après le week- end de la 
conférence !
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16 L e  L i a h o n a

Invitez des gens chez vous
« Le Sauveur a commandé à ses disciples de s’aimer les uns les autres, 
comme il les avait aimés (voir Jean 13:34). Nous regardons donc la 
façon dont il nous a aimés. […] Si nous le prenons pour modèle, nous 
devrions toujours essayer de tendre la main pour inclure tout le monde. » 
— Dallin H. Oaks 1

Il y a quelques années, notre merveilleux instructeur au foyer, 
Mike, a remarqué que mes trois enfants et moi n’avions qu’un petit 
ordinateur portable pour regarder la conférence générale. Il nous 
a immédiatement invités chez lui pour la regarder avec sa femme, 
Jackie, en insistant sur le fait que notre compagnie leur ferait plai-
sir. Mes enfants étaient émerveillés de regarder la conférence sur 
un véritable téléviseur ; j’ai beaucoup apprécié ce soutien, et nous 
avons tous aimé ce moment passé ensemble.

Après cette expérience, c’est devenu une tradition de regarder la 
conférence générale ensemble. Même lorsque nous avons eu notre 
propre téléviseur, nous nous faisions une joie d’aller chez Mike et 
Jackie avec nos oreillers, nos calepins et nos rafraîchissements pour 
la conférence générale.Écouter ensemble les paroles des prophè-
tes nous faisait apprécier encore plus la conférence générale. Nous 
sommes devenus comme une famille. Depuis, Mike et Jackie font 
partie de mes meilleurs amis et sont des deuxièmes grands- parents 
pour mes enfants. Leur amour et leur amitié ont été une immense 
bénédiction pour ma famille. Je suis très reconnaissante qu’ils aient 
été disposés à nous ouvrir leur maison et leur cœur.
Suzanne Erd, Californie (États- Unis)

RÉFLÉCHISSEZ AUX PRINCIPES SUIVANTS :

« A remarqué »,
Avec amour, le Sauveur prenait le temps de 
voir quels étaient les besoins des gens puis 
agissait afin d’y répondre (voir Matthieu 9:35- 
36 ; Jean 6:5 ; 19:26- 27). Nous pouvons faire 
de même.

« A immédiatement invité »
Une fois que nous que avons remarqué 
quels sont les besoin des personnes sur qui 
nous veillons, l’étape suivante est l’action.

« Écouter les paroles des prophètes »
Nous devons nous « [réunir] souvent » 
(Moroni 6:5) afin d’apprendre ensemble, de 
progresser ensemble et de parler des choses 
spirituelles qui comptent le plus pour l’âme.
« Viens écouter la voix de Dieu 2 » est pro-
bablement l’une des invitations les plus 
importantes que nous puissions lancer aux 
personnes sur qui nous veillons.

« Amour et amitié »
Pour vraiment aider et influencer les autres, 
nous devons nouer des relations empreintes 
de compassion et d’« amour sincère » (voir 
Doctrine et Alliances 121:41).



NOTES
 1. Dallin H. Oaks, « L’amour et la loi » (vidéo), mormonandgay .Churchof 

JesusChrist .org.
 2. « Viens écouter la voix de Dieu », Cantiques, n°12.
 3. David A. Bednar, « Inonder la terre au moyen des médias sociaux »,  

Le Liahona, août 2015, p. 50.
 4. Prêchez mon Évangile : Guide du service missionnaire, 2004, p. 216.

RÉFLÉCHISSEZ AUX PRINCIPES SUIVANTS :

« Parler de l’Évangile »
Nous avons fait alliance d’être les témoins 
de Dieu en tout temps, en toute chose et en 
tout lieu (voir Mosiah 18:9).

« Lancer une discussion »
Les messages de la conférence générale 
suscitent des conversations étonnantes, per-
tinentes et guidées par l’Esprit. Ce genre de 
discussions resserrera vos liens, aidera votre 
témoignage à grandir et vous apportera de la 
joie ! (voir Doctrine et Alliances 50:22).

« Utiliser des questions »
« De bonnes questions vous aideront à com-
prendre les intérêts, les préoccupations ou 
les questions des gens. Elles appuient votre 
enseignement, favorisent la présence de 
l’Esprit et aident les gens à apprendre 4. »

Communiquez sur Internet
« Les réseaux sociaux sont des outils mondiaux qui peuvent avoir un 
impact personnel et positif sur un grand nombre de personnes et de 
familles. Et je crois qu’il est temps pour nous, disciples du Christ, d’utiliser 
correctement et plus efficacement ces outils inspirés pour témoigner de 
Dieu, le Père Éternel, de son plan du bonheur pour ses enfants et de son 
Fils, Jésus- Christ, le Sauveur du monde » — David A. Bednar 3

L’internet nous donne la possibilité de parler de l’Évangile au 
monde entier. J’apprécie énormément ! J’indique quelques activités 
à faire pendant la conférence générale mais, surtout, j’essaie d’aider 
d’autres personnes à lancer une discussion à partir des discours de 
la conférence. Connaître les questions que se posent d’autres person-
nes nous aide souvent à voir les choses sous un autre angle et nous 
inspire une bonne question pour lancer une discussion.

Je me suis aperçu que, lorsque nous utilisons des questions pour 
discuter des discours de la conférence générale avec les familles 
sur qui nous veillons, nous arrivons à voir leurs points forts autant 
que leurs besoins. L’une des questions que j’aime le plus poser est : 
« Selon vous, quel était le thème de la session de la conférence géné-
rale la plus récente ? »

La réponse nous permet presque toujours de voir ce qui se passe 
dans leur vie et ce qui est important pour eux. Cela nous permet de 
devenir de meilleurs frères ou sœurs de service pastoral parce que 
nous voyons plus clairement qui ils sont. ◼
Camille Gillham, Colorado (États- Unis)


