
Orateurs de la conférence générale
s'exprimant dans leur propre langue

Communiqué du lundi 6 octobre 2014

      La 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des saints des 
derniers jours vient de se terminer. Nous avons pu constater une innovation : Plusieurs 
orateurs, des soixante-dix d'interrégion, ont été invités à s'exprimer dans leur propre 
langue. La traducton anglaise de leurs propos était diffusée en sous-titrage dans le Centre
de conférence. Ceux qui suivaient la conférence dans d'autres langues entendaient la 
traduction dans leur langue. 

      Cette innovation nous a fait d'autant plus plaisir que lorsque le projet du Centre de 
conférence a été annoncé dans les années 1990, nous avions écrit au président de 
l'Église, à l'époque Gordon B. Hinckley, ce qui suit : « Cher président, Au sujet du futur 
bâtiment où se tiendront les conférences générales, je me permets de vous suggérer que 
soit prévue l'installation qui permette aux orateurs non-anglophones d'être compris par 
l'assemblée. Bien fraternellement. »

      Dix jours plus tard nous recevions une réponse du président Hinckley via son 
secrétaire. La traduction de la réponse donne ceci : « Cher frère, Le président Hinckley a 
reçu avec intérêt votre lettre du 7 septembre 1996. Il m'a chargé de vous exprimer sa 
reconnaissance d'avoir pris le temps de lui adresser votre suggestion à propos du 
nouveau Centre de conférence. Le président a pris note de votre idée avec appréciation. 
Je suis chargé de vous transmettre les meilleurs souhaits du président Hinckley. Bien 
cordialement à vous. Lowell R. Hardy, secrétaire du président. »

      Nous avons retrouvé l'original du brouillon de la lettre adressée au président Hinckley 
et celui de sa réponse. Ils sont diffusés ci-dessous (par discrétion, nous cachons nos 
coordonnées). Mais nous n'avons pas encore mis la main sur la copie de notre lettre au 
président de l'Église. Nous l'ajouterons dès que nous l'aurons retrouvée, si elle se trouve 
encore dans nos archives. 

      Nous ne prétendons pas que l'innovation d'hier est directement liée à notre suggestion
au président Hinckley. Cependant, elle nous a fait grand plaisir.





 
 

 
France 

THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS 
OFFICE OF THE PRESIDENT 

47 EAST SOUTH TEMPLE STREET 

SALT LAKE CITY, UTAH 84150 

October 18, 1996 

Dear Brother : 

President Gordon B. Hinckley has received with interest your letter of September 7, 
1996. He has asked me to express his gratitude for your taking the time to write with your 
suggestion regarding the new assembly hall. The President has noted your idea with 
appreciation. 

I have been asked to extend best wishes to you from President Hinckley. 

Sincerely yours, 

Lowell R. Hardy 
Secretary to the President 




