
 O c t o b r e  2 0 1 5  P1

PAG
ES LO

CA
LES D

’A
FRIQ

U
E D

U SU
D

-EST 

M E S S A G E  D E  L A  P R É S I D E N C E  D E  L ’ I N T E R R É G I O N  

Je reçois aussi un grand réconfort 
et de la force lorsque je participe aux 
ordonnances du temple. Thomas S. 
Monson a invité chacun de nous à 
aller au temple. Il a dit : « Si vous 
n’êtes pas encore allés au temple, 
ou si vous y êtes allés mais qu’ac-

tuellement vous n’êtes 
pas qualifiés pour avoir 
une recommandation, il 
n’est pas d’objectif plus 
important pour vous 
que de devenir dignes 
d’aller au temple ! » 
(Thomas S. Monson, 
« Le temple sacré, un 
fare pour le monde », 
Le Liahona, mai 2011).

Ensemble avec 
d’autres prophètes, 
le président Monson 

encourage également tous les membres 
de l’Église à obtenir une recomman-
dation à l’usage temple, même si les 
circonstances nous empêchent d’ado-
rer au temple. Il a dit, « Obtenez une 
recommandation à l’usage du temple 
et considérez- la comme un bien pré-
cieux parce que c’est ce qu’elle est … 
Les bénédictions les plus importantes, 
les bénédictions suprêmes réservées 
aux membres de l’Église sont celles 
que nous recevons dans les temples de 
Dieu » (Thomas S. Monson, « Le temple 
sacré, un fare pour le monde »).

PAGES LOCALES D’AFRIQUE DU SUD- EST

 Récemment, j’ai entendu un garçon 
de 15 ans rendre son témoignage 

sur les ordonnances du temple, ainsi 
que son engagement à vivre digne-
ment. Il a exprimé sa sincère gratitude 
pour le privilège d’être scellé pour  
le temps et pour toute l’éternité à ses 
parents et sa famille 
dans le temple de 
Johannesburg en Afrique 
du Sud. Il a promis d’être 
honnête, d’avoir la foi en 
Jésus- Christ, d’obéir à la 
Parole de Sagesse, d’ai-
mer les autres, et de gar-
der les commandements 
de Dieu. Il a exprimé le 
désir d’être obéissant, et 
de faire partie du « club 
P- M- F », ce qui veut dire, 
a- t- il dit, « pas même une 
fois. » J’ai été inspiré par son engage-
ment de vivre une vie vertueuse et par 
sa compréhension des alliances du 
temple.

Ce jeune homme a exprimé son 
désir d’être digne lorsqu’il se tient 
devant Dieu et Jésus- Christ, et lorsqu’il 
entre dans le temple. La participation 
aux ordonnances du temple le motive 
à garder les commandements, ainsi 
que le prépare pour retourner vivre 
avec son Père dans les cieux. Le culte 
au temple peut motiver chacun de 
nous de la même façon.

30 ans d’anniversaire
Cette année marque le 30 ème anni-

versaire de la consécration du temple 
de Johannesburg en Afrique du Sud. 
Des milliers de vies ont été bénies  
en se préparant et en participant  
aux ordonnances salvatrices dans  

ce merveilleux temple. Une des vies 
bénies par le temple de Johannesburg 
est la mienne. Quand je regarde par 
la fenêtre de mon bureau et je vois les 
flèches du temple et la statue majes-
tueuse de l’ange Moroni, ça me fait 
signe d’améliorer ma vie et de me rap-
procher de Dieu et de mes proches. 
J’éprouve un pareil sentiment quand 
je regarde la magnifique œuvre d’art 
qu’on voit aux temples. Je vois pour-
quoi nos prophètes nous encouragent 
à afficher des photos de temples dans 
nos maisons.

Le temple de Johannesburg 1985- 2015

Carl B. Cook

Les Bénédictions du Temple
Par Carl B. Cook
Président de l’interrégion d’Afrique du Sud- est

Le temple de 
Johannesburg
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La prière de consécration
Gordon B. Hinckley a consacré le 

temple de Johannesburg en Afrique du 
Sud le 24 août 1985. Il a adressé une 
pétition à notre Père céleste pour les 
bénédictions spéciales pour ceux qui 
adorent dans le temple. Voici quelques 
extraits de la prière de consécration :

« Veuille chuchoter la paix à ton 
peuple par le pouvoir ton Esprit 
quand ils viennent ici avec un cœur 
chargé pour chercher la direction 
dans leurs perplexités. Veuille les 
réconforter et les soutenir quand ils 
viennent en temps d’afflictions. Veuille 
leur donner du courage, de la direc-
tion, et la foi quand ils se rassemblent, 
comme à un refuge, face à l’agitation 
du monde. Veuille les rassurer de ta 
réalité et divinité, et de la réalité et 
divinité de ton Fils ressuscité. Veuille 
les doter d’amour dans leur cœur 
pour leurs ancêtres qui sont décédés 
et d’un grand désir d’accomplir les 
œuvres pour leurs aïeux…
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« Prospère ton peuple fidèle 
comme ils apportent leurs dîmes et 
leurs offrandes à la maison du trésor. 
Puissent- ils et les générations qui les 
suivent être préservés dans la paix et 
dans la sécurité par ton bras encer-
clant, aussi longtemps qu’ils t’adorent 
en esprit et en vérité. Protège- les 
contre les forces du mal qui, autre-
ment, les surprendraient… »

« Répands la connaissance et la 
compréhension sur tes saints afin 
qu’ils puissent être guidés à faire ces 
choses qui les préserveront de la 
servitude et leur rassureront la liberté 
pour eux- mêmes et pour leurs pos-
térités. Bénis la jeunesse, les jeunes 
gens et les jeunes filles, afin qu’ils 
puissent marcher dans la vertu et 
avoir la vérité » (Gordon B. Hinckley, 
La prière de consécration du temple 
de Johannesburg en Afrique du Sud, 
24 août 1985).

J’aimerais répéter une invitation 
adressée par le président Hinckley 
dans sa prière de consécration. Il a dit : 
« Il y a un temple au milieu de nous. Il 
est beau et bien apprécié. Puissions- 
nous y aller souvent… » (Gordon B. 
Hinckley, La prière de consécration 
du temple de Johannesburg en Afrique 
du Sud).

Les bénédictions nous attendent
Le 30 ème anniversaire de la consé-

cration du temple de Johannesburg 
donne à chacun de nous indivi-
duellement l’occasion d’examiner 
notre dignité à l’égard du temple, 
notre assistance au temple, et les 

bénédictions qui attendent chacun  
de nous dans le temple.

C’est une occasion pour les familles 
de tenir conseil ensemble et d’envi-
sager des moyens de démontrer leur 
gratitude pour les ordonnances du 
temple en préparant des noms pour 
l’œuvre du temple, le culte au temple, 
ou en participant à d’autres activités 
connexes. Les pieux, les districts, les 
paroisses et les branches peuvent 
également choisir de célébrer l’anni-
versaire de la même façon.

Le président Monson a dit :  
« Les personnes qui comprennent 
les bénédictions éternelles qui pro-
viennent du temple savent qu’aucun 
sacrifice n’est trop grand, aucun prix 
n’est trop élevé, aucun effort n’est 
trop pénible pour recevoir ces béné-
dictions. Il n’y a jamais trop de kilo-
mètres à parcourir, trop d’obstacles  

à vaincre ni trop d’inconfort à 
endurer. Elles comprennent que les 
ordonnances salvatrices du temple 
qui nous permettent de retourner 
un jour à notre Père céleste dans les 
liens d’une famille éternelle et d’être 
dotés des bénédictions et du pouvoir 
d’en haut valent tous les sacrifices et 
tous les efforts » (Thomas S. Monson, 
« Le temple sacré, un fare pour le 
monde »).

Puisse chacun de nous examiner 
comment nous pourrions démontrer 
notre appréciation pour le temple et 
les nombreuses bénédictions dispo-
nibles pour nous à cause des ordon-
nances du temple, et puissons- nous 
faire tout notre possible pour avoir 
une recommandation à l’usage du 
temple et adorer dans le temple aussi 
souvent que possible, car les bénédic-
tions nous attendent. ◼
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Deux ans  
et 35 jours
 Un tableau chronologique de 

la construction du temple 
peut se trouver à africase.lds.org/
temple- construction- timeline.

La construction : 5 juillet 1982
Ce fut le premier temple dans le monde 

à avoir pour brique comme couche exté-
rieure. Toute la maçonnerie a été achevée 
en août 1984.

Les fonts baptismaux sont arrivés en 
août 1984 et ont été placés dans le bap-
tistère. Cependant, il a été déterminé que 
la conception était inadéquate. Les fonts 
baptismaux devraient être enlevés et rem-
placés. Au moment où les nouveaux fonts 
baptismaux sont arrivés, le toit avait été mis 
en place. Afin de faire entrer les fonts bap-
tismaux dans le temple, les fenêtres dans la 
partie de la chapelle ont dû être élargies.

À la suggestion du président Hinckley, 
ils ont décidé d’utiliser le marbre rouge 

La cérémonie du  
premier coup de pelle :  
27 novembre 1982

Marvin J. Ashton, du Conseil des 
douze apôtres, a présidé la cérémonie 
du premier coup de pelle.

était le quartzite naturel, qui était très dur 
et difficile à tailler. Un maître tailleur de 
pierre était amené de Salt Lake City, qui a  
enseigné aux maçons locaux comment tail-
ler cette pierre. Les outils nécessaires pour 
tailler les pierres ont dû être importés. Ils  
sont devenus très rapidement émoussés  

et ont dû être spécialement trempés.
L’une des pierres originale du temple  

de Nauvoo a été donnée et placée à l’en-
trée du temple. 1

L’ange Moroni
La statue est de 2,94 mètres de haut 

(9 pieds, 7 pouces.) et couverte de 23 ct. 
d’or.

La flèche avec la statue au sommet  
est d’environ 33 mètres (108,9 pieds.)  
de hauteur.

La statue a été placée faisant face à 
l’est, mais l’architecte a demandé qu’elle 
soit changée pour faire face au sud, don-
nant sur Johannesburg. Comme la statue 
avait déjà été collée en place, l’ingénieur 
du temple a dû ramper à l’intérieur du clo-
cher et desserrer les boulons en tenant la 
statue en bas. La grue a alors soulevé à la 
fois Moroni et le clocher et les a tournés à 
90 degrés. Le clocher a ensuite été abaissé 
et resserré en place.
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de Vérone d’Italie pour entourer les fonts 
baptismaux au lieu de l’anneau en fibre de 
verre qui était dans les plans.

L’architecte a reconçu le pont des fonts 
baptismaux pour montrer neuf des douze 
veaux. Lorsque les veaux ont été amenés 

dans le bâtiment, l’un d’eux a réussi à 
mettre une corne à travers un mur.

La pierre utilisée dans les voûtes 

L’intérieur
Les frères ont requis les feuilles d’or 

dans les salles célestes, d’ordonnance, et 
de scellement. Le frère Henning Andersen, 
un artiste de Salt Lake City qui avait tra-
vaillé sur de nombreux temples, a appliqué 
la feuille d’or au plafond et les moulures 
des salles et aux quatre- vingts chaises qui 
ont été placées dans les salles de scelle-
ment et d’ordonnance.
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La journée portes ouvertes  
et de la consécration

Du 30 juillet au 10 août, le premier tem-
ple sur le continent africain a été ouvert au 
public pour le tour.

Le temple a été consacré samedi et 

dimanche, 24 et 
25 août dans cinq 
services de consé-
cration lesquels Gordon B. Hinckley a 
présidé. Les personnes présentes ont 
noté que le président Hinckley et d’autres 

autorités générales avaient les larmes 
aux yeux.

La prière de consécration peut être trou-
vée à africase.lds.org/dedicatory- prayer.

L’ouverture
Bien que les temples prennent habi-

tuellement un ou deux mois entre les 
services de consécration et le début de 
l’œuvre du temple proprement dite, les 
ordonnances ont commencé à 6h00 du 
matin, lundi, 26 août pour accueillir les 
membres qui ont parcouru de longues 
distances pour la consécration et devaient 
recevoir leurs dotations et scellements 
pendant qu’ils étaient à Johannesburg. 
Quarante missionnaires ont également 
reçu leurs dotations dans ces quelques 
premiers jours.

Au premier jour des ordonnances, il 
y avait 80 enfants gardés dans la salle 
d’amis, attendant d’être scellés à leurs 
parents. « Ces enfants sont venus de tous 
les coins et étaient de toutes couleurs et 
langues. A voir leurs grands yeux écarquil-
lés quand ils ont vu d’abord le temple et 
les servants dans le temple tous habillés 
en blanc, il fallait le voir pour le croire. » 2 
Certains des enfants ont refusé de chan-
ger de leurs vêtements blancs du temple 
en leurs vêtements de ville. ◼

NOTES
 1. Extrait du bureau de l’histoire de l’Église 

de l’interrégion d’Afrique du Sud- est, 
Collection de Clive Nicholls, Volumes  
70 et 72.

 2. Bureau de l’histoire de l’Église de l’interré-
gion d’Afrique du Sud- est, Barbara Chater, 
Collection de Clive Nicholls, Volume 72, 
Temple de Johannesburg en Afrique du 
Sud, 1985- 1995, p. 17.
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La prière de consécration  
du temple de Johannesburg 

(Extrait)  
Consacré le 24- 25 août 1985

par Gordon B. Hinckley

 Père céleste tout- puissant et éternel que nous aimons et adorons, en ce jour de consécration, nous 
venons à toi au nom de ton Fils Jésus- Christ.
Nous sommes rassemblés dans cette sainte maison que nous te présentons. Elle a été construite 

par les consécrations de tes fils et filles fidèles. Ils ont donné généreusement de leurs moyens pour 
te l’élever comme expression de leur amour pour toi et de leur foi dans les ordonnances éternelles 
que tu as révélées pour le salut et la bénédiction de tes enfants. Nous prions pour que tu veuilles 
accepter notre offrande et pour que tu veuilles honorer cette maison par ta sainte présence. Que  
ton Esprit demeure constamment ici et touche les cœurs de tous ceux qui entreront.

Père bien- aimé, nos cœurs sont remplis de gratitude en ce jour historique dans les chroniques  
de ton œuvre dans cette nation. Nous sommes conscients de premiers missionnaires qui sont arrivés 
à Cape Town en 1853, et de tous ceux qui ont œuvré ici dans les nombreuses années qui ont suivi. 
Nous te remercions pour leur foi et leur dévotion, et pour leur confiance en toi dans leurs œuvres. 
Nous te remercions pour tous ceux qui ont accepté leur témoignage de toi et de ton Fils, et leur 
témoignage du rétablissement de ton œuvre et de ta prêtrise dans cette dispensation de la plénitude 
des temps.

Tu es venu avec ton Fils, le Seigneur ressuscité, pour introduire ce temps le plus glorieux de ton 
œuvre. « Les anges venant des cieux et la vérité de la terre » suivirent cette manifestation la plus impres-
sionnante pour rétablir la plénitude de l’Évangile éternel par l’intermédiaire ton serviteur Joseph Smith.

Nous te remercions pour la force et la stature de ton Église sur la terre, et qu’elle est de plus 
en plus forte. Nous prions pour que tu veuilles enlever tous les obstacles devant ceux qui ont été 
envoyés à témoigner du rétablissement de ton royaume.

Nous te remercions pour l’expansion de ton Église dans cette nation d’Afrique du Sud. Nous te 
remercions pour les hommes et les femmes d’une grande force qui constituent ses membres, pour la 
bonté de leur vie, pour la manière dont tu as éclairé leurs esprits et accéléré leur compréhension de 
tes voies et de tes dessins. Beaucoup d’entre eux, cher Père, ont beaucoup sacrifié dans les années 
passées à voyager loin pour recevoir ces bénédictions qui ne sont disponibles que dans la maison 
du Seigneur.

Maintenant, il y a un temple au milieu de nous. Il est magnifique et très apprécié. Puissions- nous  
y aller souvent, et lorsque nous servons dans cette maison, puissions- nous être rappelés des alliances 
importantes et obligatoires que nous faisons ici avec toi. ◼
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