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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE DE L’INTERRÉGION

Une vue plus claire, une perspective meilleure
Par Jackson Mkhabela, des soixante-dix d’interrégion

à autre, je ressentis une sorte de 
phobie, les ombres devinrent 
des menaces, et la seule source 
de réconfort était la compagnie 
du groupe. Bien que la zone soit 
sûre, je ne pouvais m’empêcher 
de penser, et si un animal sau-
vage bondirait de la végétation 
dense ? Je ne serais pas capable 
de me défendre parce que je ne 
pouvais pas voir clairement.

Nous ne pouvons pas tou-
jours marcher sur les crêtes de 
montagne, le chemin de la vie 
exige que nous marchions la 
plupart du temps dans les vallées où nos vues 
sont cachées. Il ya des rivières à traverser, cer-
taines sont profondes et dangereuses. D’autres 
sont cruelles et défiantes à l’endurance humaine. 
Certaines rivières et vallées nous obligeraient de 
perdre notre chemin, et quelques sommets des 
montagnes nous obligeraient de réjouir dans 
l’autosuffisance. En fin de compte tout cela est la 
vicissitude de la vie quotidienne ; les difficultés, 
les peines, la détresse, et les frustrations.

Dans toutes les dispensations, le Seigneur, 
dans sa miséricorde et son amour pour les 
enfants des hommes, a mis sur la terre ses servi-
teurs pour alléger le fardeau de la marche à tra-
vers les vallées d’incertitude, de doute, de crainte 
et de détresse qui nous privent de joie, de paix et 
de bonheur dans notre vie quotidienne. Ce sont 
ceux que le Seigneur a choisi de nous élever des 
vallées aux terrains plus élevés où l’on peut voir 
clairement.

Il sera très difficile voire impossible d’ap-
prendre et de comprendre l’esprit et la volonté 
de Dieu sans prophètes, voyants et révélateurs. 
Considérez les versets suivants :

« Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant 
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 Récemment, j’ai eu l’occasion de faire partie 
d’une photo de groupe et à cause de ma 
nature de préférer d’être discret, je suis 

allé me tenir à l’arrière de l’ensemble du groupe 
lorsque la photographie fut prise. Le lendemain, 
le photographe m’a montré la photo sur son 
ordinateur et j’étais étonné de voir comment je 
suis apparu bien en vue même si que je m’étais 
positionné loin à l’arrière où je pensais que j’allais 
être caché par ceux de l’avant et du milieu du 
groupe …

Je me suis rendu compte que la raison pour 
laquelle la photographie a donné une telle vision 
claire est que le photographe était debout au pre-
mier étage de l’immeuble près de six mètres au-
dessus du groupe, et à cause de cette élévation, la 
lentille de la caméra était placée de telle manière 
qu’elle pourrait reproduire tous les participants.

Il ya quelques années, mon ami m’a invité à 
faire de la randonnée avec lui. Je n’avais jamais 
fait de randonnée avant, mais à la fin de cette 
expérience merveilleuse, j’ai décidé de continuer 
à faire de la randonnée. Au cours de ma troisième 
expédition de randonnée, nous escaladâmes une 
montagne assez élevée, et quand j’ai atteint le 
sommet, j’ai regardé vers le bas dans la vallée, la 
vue était exaltante et électrisante. Je pouvais voir 
les détails de chaque arbuste et arbre en dessous 
de moi, l’écoulement calme de la rivière et son 
bruit apaisant, la petite brise agitait les branches 
d’arbres à partir de l’endroit où je me trouvais 
jusque plus bas dans la vallée.

L’étonnant était que je pouvais voir si claire-
ment et la paix que je ressentais en conséquence 
était indescriptible. Ces sentiments furent de 
courte durée lorsque la piste nous descendit dans 
la vallée où les montagnes, de part et d’autre de 
la piste, semblaient nous avaler, et on ne pouvait 
voir que dans la mesure où la piste n’était pas 
cachée par des arbustes et des coudes. De temps 
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que le jour grand de l’Éternel arrive. Ce jour grand 
et redoutable : Il ramènera le cœur des pères aux 
enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de 
peur que je ne vienne frapper la terre avec une 
malédiction. »1

Essayez d’interpréter ces versets sans faire réfé-
rence à l’interprétation nous donnée par le pro-
phète Joseph Smith. Maintenant, lisez les Doctrine 
et Alliances, section 128, versets 17 à 18 et voyez 
si votre interprétation et compréhension est pro-
che de la révélation donnée dans ces versets.

Pas de mots plus véridiques qui furent à jamais 
dits que ce que Ammon a déclaré : « un voyant est 
aussi révélateur et prophète, et aucun homme ne 
peut avoir de don qui soit plus grand … mais un 
voyant peut connaître les choses qui sont passées, 
et aussi les choses qui sont à venir et c’est par eux 
que tout sera révélé … c’est pourquoi il devient 
un grand bienfait pour ses semblables. »2

Je pense à la dispensation d’Hénoc. Hénoc 
instruisit et dirigea le peuple. Il continua à prê-
cher en justice. Ceux qui écoutèrent et suivirent 
ce prophète bâtirent une ville appelée Ville de 
la Sainteté et le Seigneur vint demeurer avec 
son peuple, et ils demeurèrent dans la justice. 
Le Seigneur appela son peuple Sion, parce qu’il 
était d’un seul cœur et esprit, et qu’il demeurait 
dans la justice, et il n’y avait pas de pauvres en 
son sein. Nous retrouvons ces conditions idéales 
de ces personnes dans les enseignements du 
prophète et l’obéissance du peuple aux enseigne-
ments du prophète.3

Encore une fois je pense à la dispensation de 
Thomas S. Monson. Dans ses remarques de clô-
ture des trois dernières conférences générales,  
il a constamment dit les mots suivants :

« Nous vous rappelons que les messages que 
nous avons entendus lors de cette conférence seront 
publiés dans les numéros de mai de l’Ensign et du 
Liahona. Je vous exhorte à étudier les discours, à 
méditer sur les enseignements qu’ils contiennent 
puis à les appliquer dans votre vie. »4

« J’espère que nous prendrons le temps de lire 
les discours de conférence qui seront imprimés 
dans le numéro de novembre de l’Ensign et du 
Liahona, car ils méritent que nous les étudiions 
attentivement. »5

« … J’exprime ma gratitude et celle des mem-
bres de l’Église du monde entier à tous ceux qui 
ont participé, y compris ceux qui ont offert des 
prières. Puissions-nous nous souvenir pour long-
temps les messages que nous avons entendus. 
Lorsque nous recevrons le numéro de l’Ensign et 
du Liahona qui contient ces messages sous forme 
écrite, puissions-nous les lire et les étudier. »6

Puis-je illustrer l’importance de suivre les ensei-
gnements du prophète par une expérience per-
sonnelle. Ma femme et moi avions prévu d’aller 
au temple un vendredi après-midi en mai 2011. 
Les événements de la journée étaient prometteurs 
sans chagrin ni stress. Toutefois, une heure avant 
notre départ au temple, j’ai reçu plusieurs appels 
qui affectèrent mon état d’esprit paisible. Dans le 
processus de changer et d’être prêts pour aller au 
temple, je respirais profondément plusieurs fois 
jusqu’à ce que ma femme demanda si la question 
que je considérais était si sérieuse. J’ai mentionné 
dans une forme éditoriale certaines des questions 
que j’avais à traiter.

Nous montâmes dans la voiture et allâmes au 
temple. Ma femme produit un rapport de confé-
rence et me dit qu’elle veut me le lire, et elle 
commença à lire le discours de Paul V. Johnson 
intitulé « Plus que vainqueurs par celui qui nous  
a aimés. »

Elle commença par « La vie sur terre comprend 
des tests, des épreuves et des tribulations, et certai-
nes des épreuves que nous connaissons peuvent 
être atroces. Que ce soit la maladie, la trahison, les 
tentations, la perte d’un être cher, les catastrophes 
naturelles ou toute autre épreuve, les afflictions 
font partie de notre expérience mortelle. Beaucoup 
se sont demandé pourquoi nous devions affronter 
des épreuves difficiles. Nous savons qu’une des 
raisons est de nous fournir une épreuve de notre 
foi pour voir si nous ferons tout ce que le Seigneur 
nous a commandé. Heureusement, cette condition 
mortelle est le cadre idéal pour affronter et réussir 
ces épreuves.

Mais ces épreuves ne servent pas seulement 
à nous tester. Elles sont aussi d’une importance 
vitale pour le processus d’acquisition de la nature 
divine. Si nous gérons correctement ces afflictions, 
elles seront consacrées à notre avantage … »
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Elle continua à lire et j’écoutai attentivement, 
elle prit du temps pour expliquer certaines de sa 
compréhension du message, par exemple, elle 
répéta cette phrase :

« La fournaise de l’adversité aide à purifier 
même les meilleurs saints en consumant les impu-
retés de leur vie et en ne laissant que de l’or pur. »

Je lui ai demandé de répéter quelques-unes 
des expressions comme « Un processus qui appa-
raît dans les Écritures et dans la vie montre que, 
bien des fois, les épreuves les plus sombres et les 
plus dangereuses précèdent immédiatement des 
événements remarquables et un développement 
formidable. »

Le plus grand triomphe vint quand elle lut la 
citation de Paul par Frère Johnson : « Qui nous 
séparera de l’amour du Christ ? Sera-ce la tribula-
tion, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, 
ou la nudité, ou le péril, ou l’épée … ? Mais dans 
toutes ces choses nous sommes plus que vain-
queurs par celui qui nous a aimés. »7

Au moment où nous sommes arrivés au temple, 
j’étais calme comme un agneau et paisible comme 
une colombe. Dans le temple, j’ai pu profiter de la 
bénédiction qui vient par le culte du temple parce 
que j’étais préparé à partir du moment où j’ai 
quitté la maison jusqu’au moment où nous som-
mes entrés dans les portes du temple. Ma paix et 
satisfaction vinrent à cause de celui qui tint bien 
compte des paroles du prophète et lut des mes-
sages de conférence, et qu’au moment venu, elle 
était prête à administrer le confort sans recherche 
parce qu’elle était préparée.

Si nous voulons marcher dans la lumière et 
avec une vue claire de la vie, nous devons déve-
lopper une foi grandissante dans les serviteurs du 
Seigneur et le courage de les suivre. Nous devons 
bâtir un rempart contre le contentement avec un 
gain modeste. Nous devons abaisser notre niveau 
de résistance aux activités qui conduiront à et 
perpétueront la régénération spirituelle.

La foi est le principe d’action juste, elle amè-
nera une personne à faire de bonnes œuvres. La 
foi en Christ est accrue par l’obéissance à la Parole 
de Dieu que nous recevons par les enseignements 
des prophètes, voyants et révélateurs.

Le courage est la capacité de décider avant que 

toute autre chose soit décidée, la détermination à 
avancer joyeusement dans nos recherches dignes. 
Nous avons besoin de courage pour apprendre 
des dirigeants de l’Église et pour mettre en prati-
que ce que nous apprenons. Nous avons besoin 
de courage pour rester loyaux et fidèles, pour 
montrer par notre style de vie, jour après jour, 
que nous n’avons pas honte de l’Évangile de 
Jésus-Christ.

Puissions-nous avancer en affirmant notre enga-
gement à l’intégrité personnelle, en refusant de 
succomber à l’expédient. Puissions-nous réaffirmer 
notre engagement envers les principes révélés qui 
affineront et établiront pour nous la paix dans le 
champ paradisiaque de l’au-delà. Puissions-nous 
rester fidèles aux valeurs de sincérité et d’honnêteté.

Indépendamment de la raison et de la logique 
du contraire, je rends témoignage de ce que je 
sais que c’est vrai selon que l’esprit de Dieu a 
rendu témoignage dans mon cœur de leur vérité 
et réalité.

Dieu vit, il est le gouverneur suprême de l’uni-
vers et Père de l’humanité ; son amour est incon-
ditionnel et éternel ; il fait lever le soleil sur les 
méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie 
sur les justes et les injustes. Jésus-Christ est le Fils 
de Dieu, notre Sauveur et Rédempteur ; dans le 
jardin de Gethsémani, il a porté nos chagrins et 
nos douleurs, il a accompli une expiation éter-
nelle pour le bénéfice de toute l’humanité ; sur la 
colline de Golgotha, il fut blessé pour nos trans-
gressions et contusionné pour nos iniquités ; le 
châtiment de notre paix était sur lui.

Thomas Monson est le prophète de notre 
dispensation ; il exprime l’esprit et la volonté du 
Seigneur. Si nous écoutons sa voix, nous serons 
levés aux terrains les plus élevés où nos vues peu-
vent être plus claires et notre paix certaine. ◼

NOTES
 1. Malachie 4:5–6.
 2. Mosiah 8:16–18.
 3. Voir Moïse 7.
 4. Thomas S. Monson, “En conclusion,” Le Liahona,  

mai 2010, 112.
 5. Thomas S. Monson, “Jusqu’au revoir,” Le Liahona,  

nov. 2010, 111.
 6. Thomas S. Monson, “Jusqu’au revoir,” Le Liahona,  

mai 2011, 114.
 7. Paul V. Johnson, “Plus que vainqueurs par celui qui nous  

a aimés,” Le Liahona, mai 2011, 78; Romains 8:35, 37.
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Les yeux et les cœurs des femmes sont levés  
vers le haut lorsque des ballons s’élèvent
Par Susan Harms et Nancy Warnick

en apportant de la nourriture 
pour les affamés, et en cherchant 
une nourriture spirituelle pour 
leurs propres âmes. Elles n’ont 
pas été déçues.

Dale G. Renlund, président 
de l’interrégion d’Afrique du 
Sud-est de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, a 
conseillé aux femmes de tous 
âges de gérer les déceptions 
de la vie en ayant la foi dans le 
Seigneur Jésus-Christ, en ne se 
comparant pas aux autres, en 
aidant et en soutenant les unes 
les autres, et en ne jugeant ou 
critiquant pas les unes les autres. 
Ruth Renlund, son épouse, a 
suggéré qu’elles se connectent 
aux puissances du ciel en priant, 
en assistant au temple, et en se 
sacrifiant pour les autres. Carl B. 
Cook, conseiller dans la prési-
dence de l’interrégion d’Afrique 

 Plus de 300 femmes levèrent 
leurs yeux vers le ciel lors-
qu’elles regardaient des bal-

lons roses et blancs s’élever vers 
le haut symbolisant « laisser aller » 
de tous tracas, soucis et la douleur 
qui les retiennent. Les femmes de 
la Société de Secours du pieu de 
Benoni de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours et 
leurs invités célébrèrent la jour-
née nationale de la femme en 
Afrique du Sud en se réunissant 
dans un lien de solidarité des 
femmes pour rassembler les for-
ces des unes et des autres, pour 
écouter de numéros musicaux 
inspirants, et pour écouter des 
messages de motivation. La salle 
John Barrable à Benoni fut une 
animation d’activité lorsque les 
membres de l’organisation des 
femmes dans le monde entier, la 
Société de Secours, se réunirent 

du Sud-est, citant l’exemple de sa 
propre mère, a rappelé au groupe 
que le bonheur ne s’obtient qu’en 
se concentrant sur l’amour des 
autres. Lynette Cook, sa femme, 
a rappelé aux participantes que 
l’amour de Dieu est constant 
et invariable. Susan Martineau, 
diplômée de l’Université Brigham 
Young en matière de développe-
ment de l’enfant et des relations 
familiales, mère de 10 enfants et 
28 petits enfants, a exhorté les 
femmes de tous âges de choisir 
toujours le positif sur le négatif.

Les invitées d’honneur spé-
ciales étaient huit femmes qui 
ont consacré leur vie à aider les 
autres. Ces femmes compatis-
santes étaient : Moira Simpson 
(fondateur) et Terri Heatlie, de 
Kids Haven, Linda Mvanana, 
Lorraine Hartman, et Wendy 
Tanner, (Église anglicane) 

Cœurs de 
femmes dans le 
pieu de Benoni, 
Afrique du Sud, 
sont levés lors-
que les ballons 
s’élèvent dans 
le ciel.
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Buyani House, et Carol Rennie, 
le Major Diane Jones, et Helen 
Jones, de l’Armée du Salut.

Lorraine Hartman (Buyani 
House) a dit : « C’est merveilleux 
d’être avec un groupe qui sert 
Dieu. En tant que groupe, nous 
pouvons tendre la main pour 
nous entraider et aider ceux qui 
en ont besoin. »

« Notre objectif était d’organi-
ser une journée qui serait édi-
fiante pour les femmes de tous 
âges. Nous voulions qu’elles se 
rappellent qu’elles sont toutes, 
« Filles de notre Père céleste », 
et qu’elles peuvent faire cette 
chose qui s’appelle la vie, a 
déclaré Sandie Taylor, prési-
dente de la Société de Secours 
du pieu de Benoni de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers jours Saints.

Nokulunga Nkosi (partici-
pante âgée de 25 ans) a aimé la 
conférence. Elle se souvient : « La 
conférence était bien planifiée, 
et les orateurs étaient motivants. 
Quand nous laissâmes les bal-
lons aller, je me sentais comme 
si notre Père céleste était en train 
de prendre tous mes ennuis. »

La Société de Secours de 
l’Église de Jésus Christ des Saints 
des Derniers Jours exprime 
des remerciements spéciaux 
à ses sponsors – Imbabala 
Investments, Scrapping Fever, 
LanAccess, Les & Marlena Dicks 
& Rob Viviers, pour leurs dons 
de « sacs de choses délicieuses »  
pour chaque participante, et à 
Adriaan Muller (pour le son) 
et Simone-Jé Capazorio (pour 
l’art graphique et les dessins 
des programmes d’affiches et 
dépliants). ◼

Première conférence de branche 
– Première division de branche
Par Phyllis Evanson

 Dimanche, le 12 juin  
2011, six mois après 
l’organisation de la 

branche de Bujumbura au 
Burundi, les membres de la 
branche vinrent en s’attendant 
à participer à leur première 
conférence de branche. À leur 
grande surprise et satisfaction, 
le président Mutomb Grégoire 
Mutshail, conseiller dans la 
mission de Lubumbashi en 
République démocratique du 
Congo, annonça la division 
de la branche existante en 

première branche de Bujumbura 
et en deuxième branche de 
Bujumbura.

En octobre 2010, Jeffrey R. 
Holland a visité le Burundi, 
petit pays d’Afrique. A cette  
époque, il a consacré la terre  
à l’enseignement de l’Évangile 
et à l’édification du royaume  
de Dieu. Les huit mois qui  
suivirent la consécration 
furent celles d’une croissance 
continue.

Le nombre des membres à 
Bujumbura qui a commencé par 

Debout : Le pré-
sident Gary L. 
Packer et le pré-
sident Grégoire 
Mutshail.  
Assis : Aimable 
Burundi, le 
président Kyubi 
Malabi, Minos 
Mabingo
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un petit noyau de dix membres 
baptisés, augmente chaque 
semaine dans l’exaucement de 
la prière offerte en leur nom par 
un apôtre du Seigneur.

Président Kyubi Wa Kyubi 
Malabi, qui servait comme pré-
sident de branche, fut soutenu 
comme président de la première 
branche de Bujumbura avec 
comme conseillers, Aimable 
Burundi Otis et Rajabu Minos 
Mabingo.

Johnson Hatungimana 
fut soutenu comme prési-
dent de la deuxième branche 

nouvellement formée de 
Bujumbura avec Simon Suguru 
et Thomas Ntibiyumwe comme 
conseillers.

Les affaires de la branche 
incluaient de soutenir seize 
frères pour recevoir la prêtrise 
de Melchisédek et deux frè-
res pour recevoir la prêtrise 
d’Aaron.

La réunion fut présidée 
par Gary L. Packer, président 
de la mission de Lubumbashi 
République démocratique du 
Congo et fut suivie par environ 
130 membres et amis de l’Église.

Après de brefs témoignages 
des frères nouvellement sou-
tenus, dans lesquels ils ont tous 
exprimé leur humble accepta-
tion et leur volonté de servir, 
la congrégation était heureuse 
d’entendre les messages du pré-
sident Packer et Paula Packer. 
Le président Packer a rappelé 
aux membres le miracle qui se 
déroule à Bujumbura et l’amour 
du Sauveur pour eux. Il les a 
encouragés à continuer à bâtir 
le royaume de Dieu au Burundi.

À la question de savoir la 
plus grande bénédiction et 
l’avantage d’avoir deux bran-
ches, Frère Burundi, premier 
conseiller dans la première 
branche de Bujumbura et 
ancien président du collège 
des anciens, fut prompt à réa-
gir : « Cela donnera l’occasion 
de servir à beaucoup plus de 
membres à Bujumbura. »

La première branche de 
Bujumbura continuera à se 
réunir dans leur emplacement 
actuel au boulevard de La 
Liberté. Un bâtiment situé à 
environ 10 kilomètres au nord 
de la chapelle actuelle servira 
de seconde chapelle. Ceci sera 
une bénédiction merveilleuse 
aux membres dans cette zone 
très peuplée et contribuera à la 
croissance continue de l’Église  
à cause de l’accessibilité accrue 
au lieu de réunion.

Actuellement huit anciens 
et deux couples missionnaires 
servent à Bujumbura, la capitale 
du Burundi. Le Burundi fait par-
tie de la mission de Lubumbashi 
République démocratique du 
Congo et est dans l’interrégion 
d’Afrique du Sud-est. ◼

Debout : Le président Gary L. Packer et le président Grégoire Mutshail. Assis : Simon Suguru, 
le président Johnson Hatungimana, Thomas Ntibiyumwe.DA
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COMMENT JE SAIS

de l’eau à la rivière. Son seul revenu provient 
de petits boulots : bêcher dans la ferme appelée 
shamba d’une autre personne ou enseigner des 
villageois en matière d’hygiène pour un orga-
nisme de charité. Mais elle paie fidèlement la 
dîme sur ce qu’elle gagne.

En 2009, la mission a organisé un groupe 
dépendant plus proche du domicile de Jane, 
seulement à une demi-heure de marche. « Je 
suis heureuse chaque jour. Je n’ai jamais été 
absente à l’Église. Lorsque le groupe fut orga-
nisé, le président Kogo, [premier conseiller dans 
la présidence de la mission] a dit : ‘Nous avons 
amené le groupe à Mautuma à cause de Jane’. 
Parce que j’étais fidèle. Quand ils amenèrent le 
groupe à Mautuma, mes enfants rejoignirent et 
sont maintenant fidèles dans l’assistance aux 
réunions », dit Jane.

L’histoire de Jane : Le voyage de 3,400 km  
commence par une marche de quatre heures
Par Sandy Fox

 Le 2 janvier 2011, 
Jane Odimu 
Odera a quitté 

sa petite maison sur 
une montagne près de 
Mautuma, au Kenya, 
pour le voyage de 
3,400 km au temple 
de Johannesburg en 
Afrique du Sud. Jane 
n’avait jamais été à 
plus de 40 km de son 
domicile, mais sa foi 
lui a permis de mener 
à bien le voyage.

Jane a rencontré 
les missionnaires  
en 2004 et ils lui  
remirent une bro-
chure. « Je l’ai lu. 
Les enseignements 
étaient vrais. Ils 
étaient merveilleux 
pour moi. Le Saint-
Esprit m’a guidée et m’a dit que c’était vrai », 
déclara Jane. Jane fut baptisée en 2004, mais 
après un certain temps, sa branche fut fermée. 
La branche la plus proche était à quatre heures 
de marche dans de bonnes conditions météoro-
logiques. Pourtant, Jane assistait fidèlement aux 
réunions de l’Église chaque dimanche. Elle arri-
vait tôt, souvent avant les saints qui habitaient 
plus près. « Si vous n’êtes pas là au début, vous 
manquez l’esprit », dit Jane.

Pendant trois ans, Jane allait à l’Église à pied.  
« Ma vie a changé. Je suis une mère seule avec 
des enfants. L’Église m’a fortifiée. L’Église est 
devenue comme mon mari, comme mon père »,  
dit-elle. Comme les enfants ne pouvaient pas 
marcher huit heures, Jane y allait toute seule.

Elle a une petite maison construite sur une  
fraction d’acre. Elle marche pour aller puiser  

La maison de 
Jane près de 
Mautuma au 
Kenya

SA
N

DY
 F

O
X



P8 L e  L i a h o n a

Jane était impatiente d’aller au temple. « J’étais 
digne et je voulais obéir les commandements. 
J’étais heureuse de continuer dans la foi, d’obéir, 
et de recevoir ma dotation et de persévérer jus-
qu’à la fin », déclara Jane.

Le 2 janvier 2011, Jane a commencé son  
voyage vers le temple. Son président de  
branche l’a mise dans un bus en direction  
de Nairobi. Après 10 heures de voyage, elle  
arriva à Nairobi ahurie, mais déterminée et  
ravie. Elle joignit d’autres saints allant au temple, 
et le lendemain cette brave, fidèle sœur se heurta  
à la billetterie, l’enregistrement des bagages,  
l’immigration et aux avions pour la première 
fois. Elle émergea avec un sourire éclatant lors-
qu’elle vit le temple, à Johannesburg, en Afrique 
du Sud.

« Je ressens tellement de joie. Le temple est très 
beau. Je sens que je suis dans le royaume céleste 
avec mon Père céleste », dit Jane.

Les ascenseurs, les cuisinières électriques,  
les lumières, l’eau courante chaude et froide,  
les badges, et les ordinateurs … Jane les embrassa 
joyeusement tous et maîtrisa la plus part. Mais les 
quatre jours au temple amenèrent l’apprentissage 
d’une valeur beaucoup plus grande. Jane était 
capable de faire son propre œuvre et les ordon-
nances salvatrices pour les proches décédés.  
« Je me sens heureuse à cause des ordonnances 
sacrées. Nous faisons cela pour montrer notre 
amour à notre Père céleste. J’ai ressenti le Saint-
Esprit dans le temple. Sans la foi, je ne pouvais 
pas arriver ici. Je sais que Jésus-Christ est mort 
pour mes péchés. Par lui, j’ai vu beaucoup de 
bénédictions », dit Jane.

Lorsque Jane retourna dans sa petite maison 
sur la montagne, elle parla de ses bénédictions, 
les changements dans sa vie, et son engage-
ment d’être fidèle à ses alliances. « Je n’oublie-
rai jamais le temple et la vision que j’ai vue.  
Je n’ai jamais pensé que je pourrais arriver  
à une telle place dans ma vie. Ceci est la vie 
éternelle, la façon dont j’aime mon Père céleste 
et dont il m’aime », déclara-t-elle avec un sou-
rire radieux. ◼
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