
ce nouveau temple qui sera bientôt 
construit en Amérique du sud? Il leur 
apportera de grandes bénédictions 
sans limites, mais il exigera des sacri
fices considérables. En annonçant la 
construction du premier temple du 
Moyen Orient, le président Kimball 
a dit récemment, à Tokyo: «Aucun 
temple n'a été construit jusqu'à pré
sent sans exiger des sacrifices et un 
dur labeur.» (Discours sans titre et 
non publié prononcé par le président 
Kimball le 9 août 1975, p. 12.) Il faut 
de nombreux pesos, escudos, soles et 
cruzeiros pour faire un dollar. Par 
exemple, le mois dernier, les mem
bres fidèles du Chili ont levé 1902178 
escudos pour la construction du 
temple de Sao Paulo, ce qui représen
te 387,90 dollars. 

L'Esprit de Dieu s'est infiltré et a re
posé amplement sur les pays d'Amé
rique du sud depuis ma jeunesse, où 
l'œuvre missionnaire était si difficile. 
Que devient l'œuvre de Dieu là-bas? 
les problèmes sont nombreux, les 
obstacles considérables, mais les 
progrès accomplis sont presque in
croyables. Ce que j'ai dit à propos 
de l'Amérique du sud est vrai de main
tes autres parties du monde. Cette 
Eglise est grande et universelle, et 
nous n'en avons vu que le commen
cement. Ayant vu ce que j'ai vu en 
Amérique du sud, je ne peux nier que 
cette œuvre est celle de Dieu. J'invite 
tous ceux qui ont des doutes, mais 
qui ont un œur sincère et honnête, à 
mieux se renseigner sur la force géné
ratrice de ce grand mouvement. C'est 
le pouvoir de l'amour, l'amour de Dieu, 
de la famille et de nos semblables, et 
cet amour de la famille et des autres 
peut être aussi éternel que l'âme hu
maine parce que Jésus a redonné les 
Ckf~ rlu royaume à un prophète vi
vant et aux apôtres modernes. Jésus 
a dit autrefois à ses apôtres: «Je te 
donnerai les clefs du royaume des 
cieux; ce que tu lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux, et ce que tu 
délieras sur la terre sera délié dans les 
cieux» (Matthieu 16: 19). 

Je témoigne que c'est par ces mê
mes clefs et ces mêmes pouvoirs que 
cette œuvre progresse sur l'ensemble 
de la terre, au nom sacré de Jésus
Christ. 

Chers frères et sœurs, je suppose 
que chacun sait, bien que ce ne soit 
pas encore doctrine de l'Eglise, que le 
français est la langue des cieux. Bien 
sûr! Si vous l'ignoriez, je pense que 
vous avez encore le temps de vous 
repentir avant la prochaine confèren
ce! 

Si je suis ici aujourd'hui, chers frè
res et sœurs, c'est grâce aux centai
nes de mains qui m'ont poussé, tiré, 
aidé et soutenu dans ce but, en fait, 
pour que je sois membre de l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours. 

Ce que je tiens à vous transmettre 
est un simple message de gratitude: 
d'abord, pour remercier ma femme, 
ma chère femme, pour ce qu'elle a 
fait pour moi, pour la foi qu'elle avait 
en moi, et pour les efforts qu'elle 
n'a cessé de faire pour être une mère 
remplie d'amour pour ses deux gar
çons. 

A ma mère, décédée, qui a eu le 
courage de conduire sa famille à l'E
glise, afin que les enfants soient ins
truits dans les principes de l'Evangile. 

A mon père, qui n'est pas encore 
membre, pour ce qu'il m'a enseigné: 
toujours choisir la qualité dans la vie. 

Aux missionnaires, à ceux qui ont 
frappé à ma porte pour m'apporter 
le message du rétablissement de l'E
vangile, à ceux qui m'ont instruit et 
baptisé, à ceux avec lesquels j'ai eu 
l'immense plaisir de collaborer dans la 
Mission Franco-Suisse, missionnai
res que je respecte pour leur dévoue
ment, leurs sacrifices et leur exemple. 

Remerciement 

CHARLES DIDIER 
du Premier Collège des soixante-dix 

Merci à vous, grand peuple d'Améri
que, à vous, à vos pères, et à vos 
grand-pères qui, deux fois en qua
rante ans, ont donné leur vie pour ap
porter la liberté à mon pays. 

Merci aux dirigeants de l'Eglise, aux 
administrateurs qui m'ont aidé à met
tre continuellement en pratique l'E
vangile de Jésus-Christ. Merci aussi 
au prophète du Seigneur, le président 
Kimball, que j'aime et admire parce 
qu'il est ici pour nous diriger, nous 
guider en des temps très difficiles. 

Merci à mon Seigneur et Sauveur, 
Jésus-Christ, pour son sacrifice. Mer
ci à mon Père Céleste qui m'a permis 
de m'instruire sur la beauté de son 
Evangile. 

J'ai merais vous donner mon témoi
gnage: je sais que Dieu vit et que 
Jésus est le Christ, de même que je 
sais que le Saint-Esprit peut mur
murer et chuchoter à votre oreille le 
témoignage que j'ai aujourd'hui quant 
à la véracité du Livre de Mormon et 
de tous les principes qui existent dans 
l'Eglise de Jésus-Christ aujourd'hui 
sur la terre. 

Je vous en rends solennellement 
témoignage au nom de Jésus-Christ. 
Amen. 
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