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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE  
DE L’INTERRÉGION

L’établissement de 
Sion dans l’interrégion 
d’Afrique du Sud-est
Par Ulisses Soares, des soixante-dix

 Dans l’année précédant la restauration de 
l’Église de Jésus-Christ, Joseph Smith fut 
instruit, par révélations, de préparer toutes 

les choses nécessaires à l’établissement de Sion 
sur la terre.

Lorsque nous comparons les sections 6, 11 
et 14 des Doctrine et Alliances, nous constatons 
une similitude, en particulier dans le verset six 
de chacune de ces sections. Le Seigneur dit :  
« Garde mes commandements, et cherche à 
promouvoir et à établir la cause de Sion ». Nous 
lisons dans le guide des Écritures que la défini-
tion de Sion est la suivante : « Ceux qui ont le 
cœur pur (D & A 97:21). Sion, c’est aussi l’en-
droit où vivent ceux qui ont le cœur pur ». J’ai 
toujours été impressionné quand j’ai considéré 
cette perspective de vivre en Sion. Vivre dans 
cette condition, avec un cœur pur, devrait être 
notre objectif principal dans cette vie.

Le Seigneur dit à Hénoc les conditions requises 
pour vivre en Sion : « Et le Seigneur appela son 
peuple Sion, parce qu’ils étaient d’un seul cœur 
et d’un seul esprit, et qu’il demeurait dans la 
justice, et il n’y avait pas de pauvres en son sein 
» (Moïse 7:18). Comme décrit dans ce passage, la 
première de ces conditions est de devenir « d’un 
seul cœur et d’un seul esprit ». Cela signifie deve-
nir un dans la pensée, le désir et le but, d’abord 
avec notre Père céleste et Jésus-Christ, et ensuite 
avec les autres saints.

Quand notre Père céleste élabora le plan 
du salut, qui fut exécuté par son Fils unique 
Jésus-Christ, Il avait à l’esprit notre retour en sa 

présence. Notre expé-
rience sur la terre nous 
prépare à un retour plus 
glorieux à notre Père 
céleste. Nous avons la 
capacité de dépasser le 
niveau que nous attei-
gnîmes avant de venir 
sur la terre. Comme il 
connaît les caractéristi-
ques uniques de chacun 
de ses enfants, il a établi 
un moyen possible pour 
nous de lui revenir.

Pour cela, nous 
devrons devenir un dans 
la pensée, le désir, l’es-
prit et la volonté. Cette 
unité nous permettra 
de travailler ensemble 
afin que nous puissions, 
nous tous, surmonter les obstacles de cette vie  
et revenir en sa présence.

Alma a enseigné ce principe au peuple alors 
qu’il établit l’Église à son époque : « Et il leur 
commanda de ne pas avoir des querelles entre 
eux, mais de regarder d’un même œil vers l’ave-
nir, ayant une seule foi et un seul baptême, et 
leurs cœurs enlacés dans l’unité et l’amour les 
uns envers les autres » (Mosiah 18:21). C’est la 
seule façon que nous obtiendrons l’unité.

Les querelles, les disputes et les conflits ne 
favorisent pas Sion et devraient par conséquent 
être évités parmi les membres de famille et parmi 
les membres de l’Église. Ce principe est si impor-
tant que le Seigneur lui-même révéla à Joseph 
Smith, le commandement qui est enregistré dans 
D & A 136:23 : « Cessez de vous quereller les 
uns les autres. » Lorsque nous nous efforçons 
de vivre cette condition, nous promouvons Sion 
parmi nous.

La deuxième condition mentionnée par le 
Seigneur à Hénoc fut que le peuple : « demeurait 
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dans la justice ». La justice comprend les qualités 
d’être « juste, saint, vertueux, [et] droit ; agir dans 
l’obéissance aux commandements de Dieu, [et] 
éviter le péché » (Voir Guide des Écritures). Quand 
nous vivons de manière vertueuse, l’ennemi n’a 
aucun pouvoir sur les cœurs des gens.

Nous serons tentés, parce que cela fait par-
tie de notre expérience sur la terre, mais nous 
ne succomberons pas aux tentations parce que 
nous serons entrain de vivre dans la sainteté, la 
justice et l’intégrité. Ces qualités sont liées car 
elles signifient, entre autres choses, l’honorabi-
lité, la sincérité, les bonnes pensées, la perfec-
tion spirituelle et morale, la pureté du cœur et 
de but. Jésus-Christ possède tous les attributs 
qui favorisent la justice, parce que Lui-même 
fut le plus grand exemple car il a vécu avec et 
démontré ces qualités au cours de son expé-
rience sur la terre.

Lorsque nous nous efforçons de vivre vertueu-
sement, nous nous débarrassons du péché,et 
nous devenons propres, purs et saints. Ce pro-
cessus exige que nous tournions nos cœurs vers 
le Seigneur Jésus-Christ et son expiation, et que 
nous exercions notre foi, nous repentir de nos 
péchés avec un cœur brisé et un esprit contrit.

Comme mentionné dans les Écritures, nous 
aurons nos vêtements blanchis par le sang de 
l’Agneau et deviendrons des saints, parce que 
nos esprits, nos désirs et nos actions seront cen-
trés sur Dieu.

La troisième condition mentionnait que la  
caractéristique de Sion est qu’« il n’y avait pas  
de pauvres parmi eux ». Le Seigneur révèle par 
ses prophètes, surtout en ces derniers temps, 
l’importance de devenir autonome, la néces-
sité d’apprendre à pourvoir à nos besoins et à 
ceux de nos familles et à aider les pauvres à la 
manière du Seigneur (voir « Objectis des diri-
geants », Manuel 2, Administration de l’Eglise, 
2010, 3.4).

Robert D. Hales, du Collège des douze apô-
tres, a récemment expliqué que la manière du 

Seigneur est celle mentionnée dans les « Objectifs 
des dirigeants. » Il a dit : « Les principes d’entraide 
basés sur la prêtrise sont à la fois temporelle et 
spirituelle. Ils sont également éternels et s’appli-
quent en toute circonstance. Que nous soyons 
riches ou pauvres, ils sont pour nous » (« Principes 
de base d’entraide et d’autonomie », p. 1). Dans 
ses enseignements, il insiste sur certains principes 
qui doivent orienter nos actions. Il s’agit notam-
ment de :

•	 La	vie	de	prévoyance
•	 Le	paiement	des	dîmes	et	des	offrandes
•	 Notre	préparation	pour	l’avenir	(le	budget,	

l’éducation et la préparation spirituelle)

Frère Hales a ajouté : « Être autonome signi-
fie être responsable de votre propre bien-être 
spirituel et temporel et celui de ceux dont le 
Père céleste vous a confiés de prendre soin. Ce 
n’est que lorsqu’on est autonome que l’on peut 
vraiment imiter le Sauveur, servir et bénir son 
prochain ». Il est important de comprendre que 
notre capacité à servir dans le royaume de Dieu 
augmente ou diminue lorsque nous devenons 
autonomes.

Il n’y a pas longtemps, la Première Présidence  
a écrit une lettre au sujet de l’importance de sou-
ligner les principes d’entraide dans nos familles 
et dans les conseils de l’Église : « L’application des 
principes d’entraide et des pratiques éprouvés par 
le temps est essentielle au bien-être des membres 
de l’Église » (Lettre de la Première Présidence,  
27 mars 2009).

Chers frères et sœurs, puissions-nous tous faire 
tous les efforts pour établir Sion parmi nous ici 
dans la belle interrégion d’Afrique du Sud-est, 
de l’île Maurice à l’Est, le Djibouti au Nord, le 
Cameroun à l’Ouest, et le Point du Cape au Sud, 
en vivant les principes enseignés par nos prophè-
tes modernes. Nous vivons des moments diffici-
les, mais le Seigneur nous aime tellement qu’il ne 
nous a pas laissés seuls. Nous avons les prophè-
tes vivants, les Écritures et les enseignements de 
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cet évangile vrai qui nous donnent la sécurité et 
la paix dans les moments difficiles dans lesquels 
nous vivons.

Puissions-nous nous souvenir de ce que le 
Seigneur a dit à Joseph Smith, dans la section 
68, verset six de Doctrine et Alliances : « C’est 

pourquoi, prenez courage et ne craignez pas, car 
moi, l’Éternel, je suis avec vous et je me tiendrai 
à vos côtés, et vous rendrez témoignage de moi, 
Jésus-Christ, vous rendrez témoignage que je suis 
le Fils du Dieu vivant, que j’étais, que je suis, et 
que je vais venir ». ◼

NOUVELLES LOCALES

Journée de service communautaire : le 20 août 2011
Par Susan Martineau

 L e 20 août 2011, l’ensem-
ble du continent africain 
fut parsemé des gilets  

jaunes. La raison : La journée 
de service communautaire,  
y compris non seulement l’en-
semble du continent africain, 
mais aussi le Madagascar, 
la Réunion et l’île Maurice. 
Le thème de l’année 2011 : 
Renforcer les familles-Édifier 
les communautés. On pouvait 
voir des gens en gilets jaunes 
creuser des sillons dans les 
parcelles de jardin, peintre 
le bois et le béton exposés, 
planter des arbres, faire des 
couvertures pour réchauffer 
des corps froids, frotter, laver, 
cirer, rapiécer, réparer des 
robinets qui fuient, et même 
garnir des étagères avec des 
produits et des fournitures. 
Une zone a organisé un atelier 
d’orientation professionnelle 
plus tôt dans le mois pour 
lancer la journée de service 
communautaire, et une autre  

a eu un jeûne spécial pour 
éviter des troubles civils. Les 
éléments suivants seront juste 
un aperçu de ce qui s’est passé 
ce jour-là en Afrique.

Kinshasa, République  
Démocratique du Congo

La paroisse de Montamba 
en République Démocrvatique 
du Congo a réuni cinquante 

Les membres de la paroisse de Montamba en RDC se réunissent pour faire la différence.
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membres de l’Église et une 
poignée de visiteurs pour faire la 
différence à Kinshasa. Ils appor-
tèrent leurs outils et se mirent au 
travail : le nettoyage, le balayage 
et le débardage des débris qui 
encombraient la place du mar-
ché. La paroisse de Kasavuba, 
également à Kinshasa, contacta 
un foyer pour personnes âgées 
où les membres furent capables 
d’améliorer la vie de nombreu-
ses personnes qui y vivent. Le 
groupe nettoya et frotta les murs 
et les planchers, fit briller les 
fenêtres, et finalement le réa-
ménagement des terrains exté-
rieurs. Des denrées alimentaires 
très nécessaires furent données 
pour garnir leurs étagères. Les 
médias locaux étaient sur place 
pour couvrir la manifestation. 
Sœur Diantama, de la foi catho-
lique, assista et participa à la 
manifestation.

Johannesburg,  
Afrique du Sud

Au bâtiment de Randburg, 
à Johannesburg, les enfants 
assemblèrent des couvertures 
pour les enfants puis les remi-
rent aux familles nécessiteuses 
à l’école maternelle dans le 
township de Diepsloot. La cha-
leur ne fut pas la seule livrai-
son en ce jour-là.

Mamelodi, Afrique du Sud
En 2000, Nelson Mandela 

trouva Mama Joy en train 
de servir et d’enseigner les 
enfants dans des conditions 

et à enseigner les enfants. Les 
membres de la communauté 
vinrent pour servir : nettoyer, 
frotter, enlever les mauvai-
ses herbes, et enlever un tas 
d’ordures qui l’avait dérangé 

surpeuplées. Sur place, il lui 
donna R100.000 et une par-
celle de terrain à Mamelodi. 
Maintenant, onze ans plus tard, 
l’argent a été dépensé, mais 
elle continue toujours à servir 

Des couver-
tures furent 
assemblées  
et données à 
Johannesburg.
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pendant des années. Ils firent 
pour elle ce qu’elle ne pou-
vait pas faire par ses propres 
moyens. Cent trente enfants, 
de la maternelle à la sixième 
année, seront les bénéficiaires 
de service donné à la « Crèche 
Mama Joy. »

Mabopane, Afrique du Sud
Lorsque l’école secondaire 

locale choisit d’acheminer les 
étudiants en bus un samedi 
matin à l’établissement de soins 
pour les personnes âgées, vous 
auriez envie d’être là. Rejoints 
par d’autres, des membres de 

l’Église et des gens d’autres 
religions, le corps professoral 
et les administrateurs furent 
remplis de joie. Des gens en 
gilets jaunes vinrent avec des 
pinceaux en main, des gants 
dans leurs poches et des cœurs 
qui étaient prêts à servir. Le 

Cent trente enfants bénis par le service donné à la « Crèche Mama Joy ».
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Mabopane.
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Les élèves du secondaire bénissent la 
vie au centre des personnes âgées.
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grand moment de la journée 
se passa après la peinture et le 
balayage. Cela s’est passé après 
que les mauvaises herbes furent 
arrachées et l’étincellement des 
vitres. Soudainement, les gens 
commencèrent à chanter. Les 
usagers âgés qui étaient assis 
dehors en cette belle journée se 
levèrent s’ils le pouvaient. Ceux 
qui étaient trop faibles pour 
se tenir debout applaudirent, 
et tous célébrèrent ensemble. 
La journée ne s’arrêta pas là. 
Tous les participants au service 
serrèrent la main de ceux qu’ils 
avaient servis.

Soshanguve, Afrique du Sud
Après six heures de service 

dans une école secondaire à 
Soshanguve, ces filles sont tou-
jours heureuses. Maintenant les 
fenêtres brillent, les classes sont 
propres, et la peinture fraîche a 
apporté l’état neuf aux murs des 
salles de classe. Ces filles savent 
maintenant que des mains qui 
aident créent des cœurs qui 
aspirent à servir encore, encore 
et encore.

Bujumbura, Burundi
Les membres de l’Église à 

Bujumbura, au Burundi travail-
lèrent avec une association de 
quartier pour nettoyer un fossé 
de drainage qui avait été envahi 
par de mauvaises herbes. Plus 
de 30 membres et missionnai-
res en gilets jaunes travaillèrent 
côte à côte avec les membres 
de la communauté avec des « 

coupe-coupe » (machettes cour-
bes) et des râteaux pour arra-
cher les mauvaises herbes et les 
déchets. Ce fut la première année 
pour les saints du Burundi à par-
ticiper à la manifestation annuelle 

de service communautaire. Ce fut 
un plaisir pour eux de se joindre 
à cette cause parce que dix mois 
plus tôt leur pays avait finale-
ment été consacré à l’œuvre du 
Seigneur.

« Lorsque nous aidons, nous sommes heureux. » (Soshanguve, Afrique du Sud)
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La première année que les saints du Burundi participent au « service communautaire ».
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Springs, Afrique du Sud
Dale G. Renlund, des soixan-

te-dix et président de l’interré-
gion d’Afrique du Sud-est, et  
son épouse, Ruth Renlund par-
ticipèrent à un projet de planta-
tion d’arbres à Springs, Afrique 
du Sud. Ce projet a eu lieu au 
Parc Chief Luthuli et à l’école  
où les membres de la paroisse  
de Daveyton nettoyèrent, peinti-
rent et nettoyèrent le terrain  

Dar es Salaam, Tanzanie
À l’Hôpital municipal Amana 

de Dar es-Salaam, en Tanzanie, 
des pelouses impeccables 
saluent tous ceux qui y viennent 
quotidiennement. Huit salles 
furent frottées jusqu’à ce qu’el-
les aient brillées. Aujourd’hui, 
même les gouttières fonction-
nent librement. Bien plus d’une 
centaine de membres et non-
membres rentrèrent chez eux 

pour les enfants. Le service  
fut également rendu au Centre 
d’aide en matière de grossesse 
iTmemba Hope. Dale Renlund 
et son épouse Ruth présentèrent 
au révérend David Holdt une 
Bible version King James, une 
pièce de monnaie qui symbolise 
la nécessité de se tourner vers 
Dieu, et des photos encadrées 
de Jésus-Christ à accrocher sur 
les murs de leur chapelle.

Dale et Ruth Renlund présentèrent au révérend David Holdt une Bible 
version King James.
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Plantation d’arbres au Parc Chief Luthuli à Springs, Afrique du Sud.
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Huit salles nettoyées jusqu’à ce qu’elles aient brillées.
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physiquement fatigués, mais 
spirituellement rajeunis après 
plusieurs heures de service à 
leur communauté. Le jour sui-
vant, ils suivirent le reportage 
télévisé du travail de la journée.

Lilongwe, Malawi
Le chef Kauma de Lilongwe, 

au Malawi, fut reconnaissant 
pour le service rendu à la place 
du marché central. Il dit : « Les 
gens vendaient leurs produits 
dans une zone très sale, mais 
avec votre arrivée, des mala-
dies seront réduites car tout 
le monde prendra maintenant 
votre service et exemple à 
cœur. » Une vendeuse au mar-
ché ajouta : « Je n’ai pas vu 
une église avec un programme 
comme celui-ci. Ce programme 
est vraiment très inspiré. Laissez 
les autres églises apprendre de 
ce que l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours a 
fait. C’est cela que le Sauveur 
nous encourage à faire. »

C’est un aperçu du travail 
qu’ils ont fait. Voici ce que leurs 
cœurs disaient. 

Une directrice d’un centre 
des garçons au Malawi a été 
entendue dire : « C’est un rêve 
devenu réalité. » Elle a demandé 
si l’Église pouvait visiter et par-
tager l’Évangile avec les enfants 
au centre. Un autre participant 
remarqua : « C’est mon troisième 
projet de service communautaire 
des Mormons. Je l’attends tou-
jours impatiemment. Je me sens 

édifier les collectivités ? Vous 
décidez. C’est une manifestation 
du département de communi-
cation et dans le passé elle a été 
facilement déguisée en un projet 
de service humanitaire. Cette 
journée de service fournit une 
occasion idéale de communi-
quer avec des dirigeants gou-
vernementaux, des personnes 
influentes de la communauté 
et d’être partenaire des grou-
pes interreligieux. Les médias 
qui sont invités jouent un rôle 
important dans la diffusion de 
la manifestation et le reportage 
sur les résultats après. Notre 
message est que nous sommes 
des chrétiens. Nous suivons 
Jésus-Christ. Comme il a servi, 
nous devons donc servir. Après 
cinq ans, l’Afrique est en train 
de changer et de guérir. Nous 
apprenons que notre « service 
communautaire » est directement 
lié à nos cœurs. Lorsque les 
porteurs de gilets jaunes sentent 
une boule dans la gorge et doi-
vent essuyer une larme de leurs 
joues, nous demandons : « Qui  
a servi et qui est servi ? » ◼

bien dans ma peau en sachant 
que j’ai aidé. » Cette voix tran-
quille d’une femme nécessiteuse 
a maintenant une nouvelle pers-
pective sur le but de la vie, et elle 
a été donnée une raison d’espé-
rer, même dans cette vie. À projet 
du projet scolaire, un homme 
déclara : « Beaucoup d’entre 
nous avons fréquenté cette école, 
il est donc agréable que nous 
ayons offert notre service. Cette 
école instruira nos enfants et 
nos petits-enfants, et par consé-
quent permettra de renforcer nos 
familles et d’édifier de meilleures 
collectivités. » La voix d’un lea-
der de la communauté retentit 
avec clarté : « Notre travail est de 
poursuivre l’action que vous avez 
commencée. Si nous pouvions 
tous être engagés dans ce genre 
de service, notre communauté 
serait forte. »

L’Afrique est unique en 
ce qu’il est le seul continent 
au monde qui dispose d’une 
journée désignée service com-
munautaire des Mormons. 
Avons-nous accompli le thème 
de 2011 – renforcer les familles, 

Le service est rendu au centre de la place du marché. Le chef Kauma commenta : « Nous 
prendrons votre service et exemple à cœur ».
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