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de la conférence générale cherchent 
diligemment à connaitre la volonté du 
Seigneur par la prière sincère, le jeûne 
et l’étude. Ils passent d’innombrables 
heures et de nombreuses nuits blan-
ches cherchant à connaitre et à com-
prendre le message que le Seigneur 
veut qu’ils donnent.

Le président Harold B. Lee (1899- 
1973) a enseigné : « Notre seule sécu-
rité en tant que membres de l’Église 
c’est… écouter les paroles et les com-
mandements que le Seigneur donne 
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 Comme c’est merveilleux de parti-
ciper à la conférence générale ce 

mois- ci.
Nous espérons vraiment que les 

membres se réuniront dans leurs 
chapelles, ou peut- être dans leurs 
maisons s’ils ont un accès Internet 
convenable, et regarderont et écoute-
ront nos prophètes, voyants et révéla-
teurs partager ce que le Seigneur veut 
qu’on sache.

Nous avons une fille qui réunit ses 
jeunes enfants et dresse littéralement 
une tente, dans leur maison, en face de 
l’écran de l’ordinateur où ils vont regar-
der la conférence. Ils s’avancent tous 
lentement dans leur petite tente avec 
des stylos et des crayons pour pren-
dre des notes et apprendre ensemble. 
C’est ce qui s’est passé lorsque le roi 
Benjamin, vieillissant et malade, a réuni 
son peuple pour lui annoncer la parole 
du Seigneur et chaque famille avait 
planté sa tente avec la porte tournée 
vers le temple à partir duquel le roi 
Benjamin leur parlait.

Nous ne demandons pas à nos 
membres de dresser des tentes mais 
nous nous sommes assurés au cours 
de l’année précédente que chaque 
centre de pieu dans notre interrégion 
(et des lieux de réunion supplémen-
taires sélectionnés où le transport est 
difficile) a un accès satellite. Nous 

pouvons maintenant nous réunir tous 
dans nos assemblées, et de la façon la 
plus remarquable regarder et écouter 
les paroles de nos prophètes vivants 
quelques jours après qu’ils aient parlé. 
Le Seigneur a déclaré que « que ce 
soit par ma voix ou par la voix de mes 
serviteurs, c’est la même chose » (D&A 
1:38). Je témoigne que ce que nous 
entendons à la conférence générale 
est vital pour nous à notre époque 
et bénira chacun de nous. Les frères 
et sœurs qui prennent la parole lors 

Conférence générale : Un temps 
pour se rassembler et entendre la 
parole que le Seigneur nous adresse
S. Mark Palmer
Premier conseiller dans la présidence de l’interrégion d’Afrique du Sud- est S. Mark Palmer

Les enfants regardant la conférence générale
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par l’intermédiaire de son prophète… 
Certaines choses demanderont de la 
foi et de la patience. Peut-être n’aime-
rez-vous pas ce qu’énonce l’autorité 
de l’Église. Peut-être cela sera-t-il en 
contradiction avec vos opinions per-
sonnels et vos idées sociales. Peut-être 
cela vous gênera-t-il dans vos rela-
tions sociales. Mais si vous écoutez 
ces choses comme si elles sortaient 
de la bouche du Seigneur lui-même, 
avec patience et avec foi, vous avez la 
promesse que « les portes de l’enfer 
ne prévaudront pas contre vous, …et 
[que] le Seigneur Dieu dispersera les 
pouvoirs des ténèbres devant vous » 
(D&A 21:6).¹

J’étais émerveillé, lors de la confé-
rence d’avril dernier, par le message 
bref mais puissant de notre bien- aimé 
président Monson. Il nous a avertis 
que nous ne pourrons plus nous 
reposer sur le témoignage des autres 
et a ensuite hardiment et simplement 
invité chacun de nous à lire et à médi-
ter le Livre de Mormon quotidien-
nement. Il nous a aussi promis que 
lorsque nous faisons cela nous enten-
drons la voix de l’Esprit, résisterons 
à la tentation, vaincrons le doute et 
la peur, et recevrons l’aide des cieux 
dans notre vie.² Pendant que j’écris ce 
message, je ne sais pas ce que nous 
entendrons à la conférence d’octobre 
mais je sais que nous entendrons la 
parole du Seigneur et nous ressenti-
rons l’Esprit du Seigneur nous ensei-
gner et nous témoigner de la vérité.

Tous les six mois, je vais à la confé-
rence générale avec la question et 
la supplication suivantes dans mon 
esprit et dans mon cœur : « Comment 
dois- je me repentir et changer ? 

Aide-moi à reconnaitre les choses que 
je dois améliorer ». Sans faute, cette 
question est répondue si j’écoute 
avec un cœur humble et réceptif. 
J’ai appris à aimer l’Écriture : « Car 
le Seigneur châtie celui qu’il aime » 
(Hébreux 12:6). Robert D. Hales du 
Collège des douze apôtres ensei-
gne que « pendant les conférences, 
nous pouvons recevoir la parole du 
Seigneur pour notre cas précis et que 
c’est une fois que la conférence géné-
rale est finie que nous en recevons les 
plus grandes bénédictions. Souvenez-
vous du modèle fréquemment rap-
porté dans les Écritures : nous nous 
rassemblons pour entendre les paro-
les du Seigneur, et nous rentrons chez 
nous pour les suivre. »³

Nous vous invitons au cours 
des mois à venir à lire encore et 
encore les messages reçus lors de 
cette conférence générale. Méditez 
ces messages et cherchez la façon 
dont ils s’appliquent dans votre vie. 
Partagez- les avec des amis qui ne 
sont pas de notre foi et ceux que 
vous aidez à redevenir pratiquants. 
Surtout, tenez conseil dans vos famil-
les à propos des messages inspirés 
et comment ils peuvent bénir vous 
et vos proches.

Dans l’interrégion d’Afrique du Sud- 
est les éditions du Liahona de la confé-
rence sont fournies sans frais pour les 
familles et les individus dans l’interré-
gion. Elles sont distribuées par l’in-
termédiaire des paroisses et branches. 
De plus, les messages de la conférence 
peuvent être visionnés, écoutés ou lus 
sur LDS.org. Nous avons notre pro-
pre site Web pour l’interrégion qui se 
trouve à africase.lds.org et comprend 

de merveilleux témoignages locaux et 
le suivi de la conférence générale. Les 
messages de la conférence seront utili-
sés pendant des mois à venir dans les 
leçons et discours dans nos réunions 
sabbatiques. Nous faisons un grand 
effort pour veiller à ce que les paroles 
des prophètes vivants soient dispo-
nibles à tous nos membres et nous 
promettons qu’elles béniront chacun 
de nous lorsque nous incluons ces 
messages dans notre vie.

Je témoigne des prophètes et apô-
tres vivants et que Jésus- Christ dirige 
et conduit son Église à travers eux. 
Comme j’aime la conférence générale 
et l’effusion de l’Esprit qui l’accompa-
gne toujours ! Je suis ravi de voir les 
efforts extraordinaires déployés par 
nos membres pour venir voir les apô-
tres chaque fois qu’ils visitent notre 
interrégion et ensuite pour entendre 
les apôtres eux- mêmes partager 
combien ils sont touchés par la foi 
de merveilleux Saints africains qu’ils 
rencontrent. Mais ces visites sont 
rares et comme nous sommes recon-
naissants que de nos jours les paroles 
de ceux que nous soutenons comme 
prophètes, voyants et révélateurs 
puissent être entendues et lues par 
tous ici en Afrique. Puissions- nous 
tenir compte de leurs voix d’avertis-
sement et puissions- nous affermir 
notre foi en Jésus- Christ lorsque 
nous le faisons. ◼

RÉFÉRENCES
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Qu’est- ce que c’est qui 
ressemble aux bœufs ?
Tasara Makasi
Soixante-dix d’interrégion

 Il y a quelques mois, ma femme et 
moi avons soumis au temple des 

noms de nos parents décédés pour 
faire l’œuvre pour eux. Je n’oublierai 
jamais l’expérience que j’avais eue 
pendant que je faisais cette œuvre. Le 
servant dans le temple qui m’aidait a 
regardé l’un des noms que j’avais et 
avant que nous ne puissions poursui-
vre l’ordonnance, l’officiant a dit : « Qui 
est- ce ? » Je lui ai dit que c’était mon 
oncle et il a ajouté : « Il doit être très 
heureux que tu sois en train de faire 
ceci pour lui ». Cet oncle m’était très 
proche et j’avais beaucoup prié pour 
qu’il accepte l’œuvre. Cette expé-
rience m’était si tendre. J’ai ressenti 
la gratitude de mon oncle lorsqu’on 
appelait son nom dans la maison du 
Seigneur.

Avant que je ne puisse répondre, il a 
posé une question complémentaire : 
« Que dois- je faire pour entrer dans le 
temple ? »

Sa question, « Qu’est- ce que c’est 
qui ressemble aux bœufs ? » me rap-
pelle l’œuvre sacrée qui se passe dans 
les fonts baptismaux à l’intérieur du 
temple. C’est la partie du temple à 
laquelle les nouveaux membres dans 
l’Église peuvent accéder. Les nouveaux 
membres de l’Église qui emmènent 
leurs propres noms au temple en 
quelques semaines après qu’ils sont 
devenus membres de l’Église ont plus 
de chances de rester pratiquants dans 
l’Église. Pas seulement cela, ils ont plus 
de chances de développer un témoi-
gnage puissant de l’œuvre du temple 
et d’histoire familiale et retourneront 
probablement pour effectuer leurs 
propres ordonnances pour les vivants 
peu de temps après avoir atteint la 
période d’un an en tant que membres. 
Ils ont aussi plus de chances de conti-
nuer à fréquenter le temple pendant 
toute leur vie. Il est donc indispensable 
que les membres et les missionnaires à 
plein temps travaillent collectivement 
en aidant les nouveaux convertis à aller 
au temple. Ils n’ont pas à attendre une 
année avant de venir au temple ; ceux 
qui sont à une distance raisonnable du 
temple doivent être invités, encouragés 
et aidés à aller au temple et être bapti-
sés pour leurs morts.

D I R I G E A N T S  L O C A U X  D E  L A  P R Ê T R I S E

Récemment, pendant que j’étais 
dans la paroisse de Kigali 2 au Rwanda, 
un ami de l’Église est venu vers moi 
avec une question peu après la fin des 
réunions du dimanche. « As- tu une 
photo du temple ? » a- t- il demandé. J’ai 
sorti mon téléphone cellulaire, je suis 
allé sur Internet et puis je lui ai montré 
les photos de plusieurs temples. Il a 
alors demandé : « Et l’intérieur, à quoi 
ça ressemble ? » Je lui ai encore mon-
tré plusieurs photos de l’intérieur du 
temple. L’une des photos était celle des 
fonts baptismaux et alors sa question 
suivante fut : « Qu’est- ce que c’est qui 
ressemble aux bœufs ? » J’ai expliqué 
un peu et je suis passé rapidement à 
2 Chroniques 4:2- 4. Avec un large sou-
rire de satisfaction sur son visage, il a 
demandé : « Comment puis- je y aller ? » 

Tasara Makasi 
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Les prophètes et apôtres de nos 
jours nous ont donné des promesses 
merveilleuses et glorieuses qui s’ac-
complissent dans la vie de tous ceux 
qui s’engagent dans cette œuvre de 
rachat des morts. Vous trouverez ci- 
dessous, certaines des promesses :

1. Protection et purification 
spirituelle

« Nulle œuvre ne protège plus l’Église 
que l’œuvre du temple et la recherche 
généalogique qui la soutient. Aucune 
œuvre n’est plus purificatrice au plan 
spirituel. Aucune œuvre ne nous donne 
plus de puissance. Aucune œuvre ne 
requiert un plus haut degré de justice.

« Notre œuvre dans le temple nous 
recouvre d’un bouclier et d’une pro-
tection individuellement comme en 
tant que peuple. »¹

2. Une expérience sacrée du temple  
et de grandes bénédictions

« Toute œuvre que vous accompli-
rez dans le temple occupera utilement 
votre temps, mais les ordonnances 
reçues par procuration pour l’un de 
vos ancêtres donneront au temps 
passé dans le temple un caractère 
plus sacré, et vous recevrez des béné-
dictions encore plus grandes. »²

3. Plus de joie
« En ma qualité d’apôtre du Seigneur 

Jésus- Christ, je vous promets que, si 
vous regardez au- delà des limites du 
temps et de la condition mortelle et 
aidez les personnes qui ne peuvent 
le faire eux- mêmes, vous aurez pour 
bénédiction des liens plus forts et une 
plus grande joie dans votre famille, 
ainsi que la protection divine qui est 
accordée aux personnes qui sont fidè-
les à son service ».³

« Je demande une bénédiction spé-
ciale sur vous, les parents, sur vous, 
les jeunes et sur vous, les enfants, 
pour que chacun d’entre vous ait de 
la joie et soit béni dans tous les autres 
aspects de sa vie, quand vous vous 
acquittez de l’obligation qui vous a 
été donnée des cieux. »⁴

4. Plus de Force
« Vous serez non seulement pro-

tégé de la tentation et des maux du 
monde mais vous trouverez aussi de 
la force personnelle pour changer, 
vous repentir, apprendre, être sanc-
tifié, unir tous les membres de votre 
famille et apporter la consolation ».⁵

« Votre témoignage du Sauveur et 
votre conversion à lui deviendront 
profonds et plus durables ».⁶

5. Des réponses à la prière
« En faisant votre histoire familiale, 

vous rencontrerez des obstacles et 
vous vous direz : ‘Il n’y a rien d’au-
tre que je puisse faire.’ Quand vous 
atteindrez ce point, agenouillez- vous 
et demandez au Seigneur d’ouvrir la 
voie, et il le fera pour vous. Je témoi-
gne que c’est vrai. »⁷

Nous devons réclamer ces béné-
dictions nous- mêmes et aider les 
autres à faire de même. Le frère 
Enrique R. Falabella de soixante- 
dix nous a rappelé que, nous ne 
pouvons pas espérer que des béné-
dictions nous tombent du ciel. Les 
bénédictions n’ont pas de pieds ! 
Nous devons aller à elles.⁸ Cette 
œuvre nous permet de nous associer 
au Sauveur dans son œuvre et sa 
gloire « réaliser l’immortalité et la vie 
éternelle de l’homme, » (Moïse 1:39). 
Lorsque nous travaillons avec lui, il 
nous purifie et nous aide à lui res-
sembler davantage. ◼
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A P P E L  À  A R T I C L E S

Votre section des pages 
locales est produite par 

les membres dans votre propre 
interrégion sous la direction de 
la présidence de l’interrégion 
afin de parler des besoins et 
des expériences des membres 
où vous vivez. Nous aimerions 
partager VOTRE histoire et vous 
invitons à donner vos expériences 
et pensées inspirantes en contac-
tant votre rédacteur en chef à 
travers le Web de l’interrégion 
d’Afrique du Sud-est africase.
lds.org ou par e-mail à l’adresse 
africasecommunications@
gmail.com. ◼
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