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EZRA TAFT
BEN SON

E

Eglise connaissait une croissance rapide lorsqu'Ezra Taft
Benson en est devenu le treizième président en novembre 1985. Au
milieu de cette expansion, il a perçu
qu'il fallait que les saints renforcent leur
foi dans les fondements de l'Evangile
rétabli.
Aussi, dans presque chacun de ses discours, il leur recommande d'étudier le
Livre de Mormon et d'en mettre les
enseignements en pratique.
Le président Benson a mené une vie de
service. TI a accepté de nombreux appels
à servir son pays. TI a été, entre autres,
pendant huit ans le ministre de l' Agriculture des Etats-Unis. Bon père de
famille, c'est un patriarche exemplaire
chez lui. TI a également consacré beaucoup de son temps et de ses forces à servir dans l'Eglise. La vie de ce prophète
est donc un bon exemple de consécration à Dieu, à sa famille et à son pays.

EVENEMENTS IMPORTANTS
1899, 4 août: Naissance à Whitney,
Idaho.
1912-13: Assume des responsabilités
supplémentaires pendant l'absence de
son père, parti en mission (12-13 ans).
1918: Obtient son diplôme de fin
d'études de la Oneida Stake Academy
(18 ans); survit à l'épidémie de grippe
(19 ans).
1920: Rencontre Flora Amussen en se
préparant à se faire inscrire à l'institut
d'agronomie de l'Etat d'Utah de
Logan (21 ans).
1921-23: Mission en Grande-Bretagne;
est président de la conférence (district)
de Newcastle (22-24 ans).
1926, 10 septembre: Epouse Flora
Amussen au temple de Salt Lake et va
immédiatement habiter en Iowa pour
continuer ses études de deuxième
cycle universitaire (27 ans).

1927: Obtient sa maîtrise de l'université d'Iowa et revient à la ferme familiale en Idaho (28 ans).
1930: A la suite de ses succès comme
agent chargé de l'agriculture du
comté, est nommé agent chargé du
développement de l'Etat d'Idaho à
Boise (30 ans).
1938: Devient président du pieu de
Boise (39 ans).
1939: Devient secrétaire exécutif du
Conseil national des coopératives agricoles à Washington (40 ans).
1940: Devient président du pieu de
Washington (40 ans).
1943, 26 juillet: Appelé par Heber
J. Grant à être membre du Collège des
Douze (44 ans).
1946, février-décembre: Relance
l'œuvre missionnaire et supervise la
distribution de produits d'entraide en
Europe (46-47 ans).
1953-61: Est ministre de l'Agriculture
des Etats-Unis (53-61 ans).
1963-65: Est de nouveau président de
la mission européenne (64_.,6 ans).
1973, 30 décembre: Devient président
du Collège des Douze (74 ans).
1985, 10 novembre: Devient le treizième
président de l'Eglise (86 ans).

SOMMAIRE HISTORIQUE
L'enfance et la jeunesse en Idaho
Ezra Taft Benson est né le 4 août 1899 à
Whitney, petite ville de fermiers
d'Idaho. Le médecin ne pensait pas que
le bébé vivrait, mais lui et le père donnèrent à la mère une bénédiction de la prêtrise.
Les deux grand-mères du bébé apportèrent des cuvettes d'eau chaude et d'eau
froide dans lesquelles elles placèrent
alternativement le nouveau-né déjà
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presque sans vie. Le futur prophète de
Dieu ne tarda pas à pousser un grand
cri. Le danger était écarté. Le bébé étant
l'arrière-petit-fils aîné d'Ezra T. Benson, apôtre des débuts de l'Eglise, reçut
son nom.
Surnommé <<T>>, le garçon grandit dans
un foyer saint des derniers jours idéal,
où régnaient l'esprit d'amour, la coopération et le dévouement aux principes·
de l'Evangile. Dans sa jeunesse, son
père lui apprit la puissance de la prière,
lui rappelant que Dieu est toujours proche et que nous pouvons nous tourner
vers lui et recevoir son aide. Les enfants
Benson apprirent également l'importance d'honorer le jour du sabbat. <<Mes
souvenirs du sabbat remontent à ma
petite enfance. Ils sont joyeux, édifiants
et source de bienfaits spirituels>> (<<Ezra
Taft Benson: A Habit of Integrity>>,
Ensign, octobre 1974, p. 21). Les parents
donnèrent également l'exemple de
l'intégrité et de la fidélité dans le paiement de la dîme. Un jour, le père d'Ezra
dut choisir de payer soit sa dîme soit
une dette de 50 $. Il choisit de payer sa
dîme.
On lui fit presqu'aussitôt une offre
d'achat inattendue de 50 $ pour une
machine à charger le foin qu'il avait
construite.
Un jour, quand Ezra avait une douzaine
d'années, il fut surpris de voir son père
et sa mère pleurer en revenant de la ville
dans leur cabriolet à un cheval. Son
père avait été appelé en mission dans
les Etats du Nord. Les parents assurèrent à leurs enfants qu'ils étaient reconnaissants de cette occasion de servir,
mais qu'ils pleuraient parce qu'ils
n'avaient encore jamais été séparés
longtemps. L'appel demanda des sacrifices de la part de la famille. <<Notre Père
dut vendre une partie de l'exploitation
pour financer sa mission>>, raconte le
président Benson. <<Il nous manqua
beaucoup pendant ces deux années, et
son absence valut bien des difficultés à
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Amussen», répondit Serge. Ezra
déclara alors avec assurance qu'il allait
sortir avec elle. Son cousin lui répliqua
qu'elle avait beaucoup trop de succès
avec les garçons pour que cela lui laisse
une chance. <<C'est encore bien plus
intéressant», dit Ezra. Ayant l'impression qu'il épouserait un jour Flora, il
rassembla son courage et lui demanda
de sortir avec lui, et au cours des mois
suivants, il fit plus ample connaissance
avec elle, comme il l'avait décidé (voir
Merlo J. Pusey, <<Ezra Taft Benson: A
Living Witness for Christ», Improvement
Era, avril1956, p. 238).

Sarah Benson et sept de ses enfants en 1912 (Ezra est le plus grand)

notre famille ... , mais l'esprit de
l'œuvre missionnaire pénétra dans
notre maison et ne la quitta plus»
(Ensign, novembre 1986, p. 48).
Après son retour, le père d'Ezra continua d'enseigner l'importance de
l'œuvre missionnaire. Frère Benson se
souvient: <<Nous étions assis dans la
cour, assis sur nos tabourets à une
patte, occupés à traire les vaches. Papa
chantait sans arrêt: <Anciens d'Israël>,
<Israël, ton Dieu t'appelle>, <Que tous les
fils de DieU>. J'appris ainsi par cœur
chaque parole de ces magnifiques
chants missionnaires» (Melvin Leavitt,
<<A Boy from Whitney», New Era,
novembre 1986, p. 28).
Pendant son enfance et sa jeunesse à la
ferme, <<T» apprit la valeur du travail. TI
n'avait que quatre ans lorsqu'il apprit à
conduire un attelage et à labourer. Il
gardait le bétail, trayait les vaches, arrachait les pommes de terre, rentrait le
foin. Il apprit ainsi à faire beaucoup des
travaux de la ferme. Pendant la mission
de son père, il s'occupa du troupeau de
vaches laitières de la famille.
Ezra avait quinze ans lorsque ses
parents lurent l'annonce de la Première
Présidence demandant que les saints
des derniers jours tiennent régulièrement une soirée familiale. <<Papa dit que
le message était la parole que le Seigneur nous adressàit et que nous allions
commencer immédiatement» (The Presidents of the Church, éd. Leonard J.
Arrington, p. 424). Souvent, le père
demandait à Ezra ou à l'un des autres

enfants de lire les Ecritures ou des articles de publications de l'Eglise à la
famille.
Etudes, mission et mariage
Ezra obtint son diplôme de fin d'études
de Oneida Stake Academy (école de
l'Eglise) en 1918 et s'engagea dans
l'armée. La Première Guerre mondiale
touchait à sa fin. Cet automne-là,
comme on manquait de main-d' œuvre
pour la récolte de betteraves sucrières,
on accorda aux militaires une permission pour aider aux champs. La veille
du jour où tous avaient prévu de partir,
Ezra rentra chez lui <<en réponse à une
forte impression» (<<Habit of Integrity»,
p. 23). n contracta presqu'aussitôt la
grippe, mais, grâce aux soins de sa
famille, il ne tarda pas à se rétablir. Ses
camarades de chambrée à la caserne,
qui dormaient sur les lits autour de lui,
n'eurent pas autant de chance; ils moururent victimes de la terrible épidémie
de grippe.
A la fin de 1918, Ezra s'inscrivit à l'institut d'agronomie de l'Etat d'Utah
(aujourd'hui l'Université d'Etat de
l'Utah), situé à Logan, à environ quarante kilomètres de chez lui. n ne pouvait suivre les cours que pendant le trimestre d'hiver. Aussi suivait-il des
cours par correspondance au printemps, en été et en automne. Il se trouvait à Logan pour s'inscrire aux cours à
l'automne 1920, lorsqu'une jolie jeune
fille, passant en voiture, fit un signe de
la main. <<Qui est-ce?» demanda-t-il à
son cousin Serge Ballif. <<C'est Flora
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Ezra fut ordonné ancien le 13 juillet 1921
et partit aussitôt en mission en Angleterre. Au cours de sa mission, il y eut
beaucoup d'agitation anti-mormone,
menée principalement par les prêtres et
les journaux. Un jour, en faisant du
porte-à-porte, il rencontra un homme
portant un uniforme de marin qui dit:
<<<Oh, vous ne pouvez rien m'apprendre sur ces fameux mormons. J'ai été
dans la marine britannique et je me souviens que quand nous sommes entrés
dans le port de Salt Lake, ils ne nous ont
pas laissés débarquer» (Mark E. Petersen, <<President Ezra Taft Benson»,
Ensign, janvier 1986, p. 6). Frère Benson
pensa que cette remarque traduisait
bien les mensonges qui circulaient sur
les saints. Une autre fois, il fut invité à
prendre la parole devant une grande
assemblée à South Shields. En jeûnant,
il se prépara à parler de l'apostasie:
<<Il y eut un esprit merveilleux pendant la réunion. Mon compagnon
parla le premier et fit un discours
excellent et inspirant. Je lui succédai
et parlai avec une aisance que je
n'avais jamais eue auparavant.
Ezra Taft Benson missionnaire
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Lorsque je me rassis, je m'aperçus
que je n'avais pas dit un mot sur
l'apostasie. J'avais parlé du prophète Joseph Smith et j'avais rendu
témoignage de sa mission divine et
de la véracité du Livre de Mormon.
Je ne pus retenir mes larmes.
A la fin de la réunion, beaucoup de
gens s'avancèrent, parmi lesquels
plusieurs non-membres, et nous
dirent: <Ce soir nous avons reçu le
témoignage que le mormonisme est
vrai. Nous pouvons maintenant
envisager le baptême.>» (Ensign, mai
1984, p. 44).

n apprit une importante leçon sur
l'obéissance quand il était président de
la conférence de Newcastle. Le siège de
la mission lui avait demandé de ne plus
faire de réunions dans la rue, car il pouvait y avoir du danger pour eux. n
décida malgré tout de tenir une réunion
qu'ils avaient prévue pour le dimanche
soir suivant. <<Nous avons eu tort!»
reconnut-il plus tard (Ensign, mai 1985,
p. 36). La foule qui assistait à la réunion
était nombreuse et houleuse. A la fermeture des bars du quartier, des hommes qui avaient absorbé de l'alcool,
envahirent la rue en criant: <<Qu'est-ce
qui se passe ici?» D'autres répondirent:
<<C'est ces mormons de malheur.» Certains voulaient jeter les missionnaires
dans la rivière. Ensuite, frère Benson
fut séparé de son compagnon quand on
essaya de les piétiner.
<<Les choses commençaient à se gâter»,
raconta plus tard le président Benson.
Mais un policier vint le sortir de la foule.
<<Mon garçon, venez avec moi», dit-il.
<<Vous avez de la chance d'être encore
en vie.» En arrivant chez lui, frère Benson fut bouleversé de voir que son compagnon n'était pas là. Inquiet, il pria et
attendit, puis décida de se déguiser et
d'aller à la recherche du missionnaire.
Comme il approchait du lieu de la réunion, un passant lui dit que son compagnon se trouvait du côté de la gare et
était gravement blessé. Frère Benson se
précipita à la gare et rencontra le policier qui l'avait aidé plus tôt. Le policier
lui dit qu'il avait déjà raccompagné le
missionnaire en charpie chez lui. Lorsque frère Benson et son compagnon se
retrouvèrent enfin, ils se jetèrent dans
les bras l'un de l'autre et s'agenouillèrent pour prier. Il conclut: <<Cette expérience m'a appris à toujours suivre les
conseils. Je m'en suis souvenu toute ma
vie» (Ensign, mai 1985, p. 37).

Flora Amussen avec des élèves qu'elle instruisit pendant sa mission à Hawaii

Après deux ans et demi en Grande-Bretagne, Ezra rentra chez lui, impatient de
se marier et de s'installer à la ferme.
Flora était d'accord, mais elle voulait
également faire une mission et était persuadée qu'Ezra devait terminer Ses études. Elle fut appelée en mission à
Hawaï. Pendant ce temps, Ezra vint
étudier à l'université Brigham Young,
où il fut élu le garçon le plus en vue de
l'université et président du club des
étudiants en agriculture. Il reçut sa
licence avec les félicitations du jury et
obtint une bourse pour faire des études
de deuxième cycle à l'université d'Etat
d'Iowa à Ames. Il fut marié à Flora le 10
septembre 1926 dans le temple de Salt
Lake par Orson F. Whitney, qui avait
été le président de mission d'Ezra et
dont la ville d'où il venait portait le
nom. Les jeunes mariés partirent pour
Ames le jour-même, emportant tous
leurs biens dans une vieille camionnette
Ford modèle T. L'année suivante, Ezra
obtint une maîtrise en économie appliquée à l'agriculture.
Au service des fermiers
En 1927, les Benson quittent l'Iowa et
rentrent dans leur ferme d'Idaho,
qu'Ezra et son frère ont achetée quelques années auparavant. Ils travaillent
dur pour s'efforcer de rembourser les
dettes contractées pour l'achat de la
ferme et les études. «Parfois», se souvient Flora, <<nous avions à peine remboursé le prix d'une vache qu'il fallait la
vendre pour payer le médecin pour la
naissance d'un bébé» (in Presidents of the
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Church, p. 429). A la ferme, Ezra applique les techniques agricoles les plus
modernes et fait bénéficier ses voisins
du savoir qu'il a acquis pendant ses études. Il rend tant de services que les commissaires du comté le nomment au
poste d'agent chargé du développement de l'agriculture. n aide les fermiers à améliorer leur cheptel, à mettre
en place la culture par assolement, à
combattre les parasites et les mauvaises
herbes, et à organiser des coopératives
pour mieux écouler leur production.
Sa réussite le fait nommer en 1930 spécialiste des aspects économiques du
développement et de la commercialisation à l'institut d'agronomie de l'université d'Idaho. En 1931 il est nommé
directeur de l'institut d'économie et de
commercialisation chargé du service de
développement de l'université. Il se
déplace dans tout l'Etat pour promouvoir l'idée des coopératives agricoles.
Sa campagne de promotion des produits de l'Etat à l'échelle nationale contribue à rendre célèbre la pomme de
terre d'Idaho. Il organise le Conseil des
Coopératives d'Idaho dont il devient le
premier secrétaire en 1933. Malgré son
emploi du temps chargé, Ezra trouve le
temps de servir dans l'Eglise, appréciant particulièrement son appel auprès
des jeunes. Il devient président du pieu
de Boise (Idaho) en 1938.
En 1939, il devient secrétaire exécutif du
Conseil National des Coopératives, qui
représente plus de deux millions et
demi d'exploitants agricoles. Au cours
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de ces années qu'il passe à Washington,
il acquiert une vision plus large des difficultés et des débouchés qui s'offrent à
l'Agriculture américaine. C'est à cette
époque qu'est organisé le pieu de Washington, et Ezra Taft Benson en est le
premier président.
Appel à l'apostolat

En 1943, une grande coopérative régionale offre à Ezra un travail qui triplerait
son salaire. S'il accepte, il devra quitter
Washington, où il est encore président
de pieu. TI éprouve le besoin de consulter la Première Présidence avant de
prendre une décision. A son arrivée à
Salt Lake City, on lui dit que Heber J.
Grant, le président de l'Eglise, veut le
voir. L'un des gendres du président
Grant le conduit au chalet où le président se remet d'une maladie. «TI m'a
demandé d'approcher ma chaise de son
lit», racontera frère Benson plus tard.
«Puis il a pris mes deux mains dans les
siennes et m'a regardé dans les yeux>>
(«Habit of I,ntegrity>>, p. 10). Le prophète paraît sonder l'âme d'Ezra
lorsqu'il dit: <<Frère Benson, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été
choisi pour être le dernier en date des
membres du Conseil des douze apôtres.>> Ezra est tout à fait surpris. Après
une brève conversation avec le prophète, il retourne à la maison du président McKay. Lorsqu'Ezra arrive, frère
McKay l'embrasse. <<TI était au courant
de tout>>, dira plus tard Ezra (pp.
10-11).

Frère Benson appelle Flora chez eux à
Washington, pour lui faire part de la
Venant d'être appelés dans le Collège des Douze:
Spencer W. Kimball et Ezra Taft Benson

Ezra Taft Benson avec des saints polonais

nouvelle. <<Cela ne me surprend pas>>,
répond-elle. <<J'avais l'impression que
pendant ce voyage il allait se produire
un grand événement qui nous toucherait. Bien entendu, tu sais que nous te
soutenons à cent pour cent>> (<<Habit of
Integrity>>, p. 11). TI est soutenu en
même temps que Spencer W. Kimball à
la conférence d'octobre, et ils sont mis à
part tous les deux par le président
Grant le 7 octobre 1943.
Mission en Europe

Peu après la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, frère Benson reçoit une mission importante et difficile. TI doit se
rendre en Europe pour relancer l'œuvre
missionnaire et superviser la distribution de nourriture, de vêtements et de
draps et couvertures qui font tant
défaut dans les régions dévastées par la
guerre.
Dans la lettre précisant sa mission à
frère Benson, la Première Présidence
déclare: <<Vous aurez une bonne
influence sur tous ceux que vous. rencontrerez ... Vous et eux ressentiront
que vous êtes accompagné par une
puissance et un esprit surhumains>>
(Frederick W. Babbel, On Wings of Faith,
p. 46). Les événements des mois qui
suivent démontrent amplement la
nature prophétique de cette promesse.
Frère Benson est accompagné de Frederick W. Babbel, qui a été missionnaire
dans la mission suisse-allemande juste
avant la déclaration de la Deuxième
Guerre mondiale. Tis quittent Salt Lake
6

City le 29 janvier 1946 et arrivent en
Angleterre le 4 février. Dès le début de
leur mission, ils font fréquemment référence à une promesse des Ecritures qui,
pensent-ils, s'accomplit en leur faveur:
<<Tis iront, et nul ne les arrêtera, car c'est
moi, le Seigneur, qui le leur ai commandé>> (D&A 1:5). Frère Benson rapporte: <<Les barrières sont tombées. Des
problèmes qui semblaient insolubles
ont été résolus, et l'œuvre a été accomplie en grande partie grâce aux bénédictions du Seigneur>> (Conference Report,
avril1947, p. 153). Frère Benson devint
le premier civil américain qui soit autorisé à voyager dans les quatre zones
occupées en Allemagne.
L'une des premières villes où se rend
frère Benson est Karlsruhe, grande ville
allemande sur le Rhin. TI demande où
les saints des derniers jours se réunissent. On lui indique un quartier presque entièrement constitué de bâtiments
détruits. Frère Babbel écrit:
<<Garant notre voiture près d' énormes amas de métal tordu et de
béton, nous avons franchi plusieurs
grands tas de décombres et nous
avons progressé entre les murs
éventrés et nus dans la direction qui
nous avait été indiquée. A la vue de
la désolation qui nous entourait,
notre tâche nous a paru impossible.
C'est alors que nous avons entendu
les accents lointains de <<Venez,
venez>> chanté en allemand. Nous
étions fous de joie. Aucune musique
n'aurait pu nous faire plus plaisir!
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«Nous nous sommes précipités dans
la direction d'où venait le chant, et
nous sommes arrivés à un bâtiment
très endommagé dont plusieurs salles étaient encore utilisables. Dans
l'une d'elles nous avons trouvé 260
saints joyeux encore en conférence,
alors que la réunion aurait dû être
finie depuis longtemps ...
«Pleurant de reconnaissance, nous
nous sommes avancés rapidement
vers l'estrade improvisée. Jamais je
n'ai vu le président Benson aussi
profondément et visiblement ému
que ce jour-là>> (On Wings of Faith,
p. 46).
Frère Benson décrira plus tard ce qu'il a
éprouvé pendant la réunion:
<<Les saints étaient déjà en réunion
depuis deux heures, nous attendant, espérant que nous viendrions
parce qu'ils avaient appris que nous
pourrions être là pour la conférence.
Alors, pour la première fois de ma
vie, j'ai vu presque toute une assemblée en larmes tandis que nous nous
avancions vers l'estrade et qu'ils se
rendaient compte qu'enfin, après
six ou sept longues années, des
représentants de Sion, comme ils
disaient, étaient revenus chez eux.
Ensuite, à la fin de la réunion, prolongée à leur demande, ils ont
insisté pour que nous allions à la
porte et que nous serrions la main de
chacun d'eux pendant qu'ils sortaient du bâtiment endommagé par
les bombes. Nous avons remarqué
que beaucoup d'entre eux, après
avoir fait la queue et nous avoir serré
la main, retournaient dans le bâtiment et refaisaient la queue une et
deux fois, tant ils étaient heureux de
pouvoir nous tenir la main. En
regardant les visages levés, pâles,
maigres, de ces saints dont beaucoup étaient vêtus de haillons, et
dont certains étaient pieds nus, j'ai
vu la lumière de la foi dans leurs
yeux tandis qu'ils témoignaient de la
divinité de cette grande œuvre des
derniers jours et exprimaient leur
reconnaissance pour les bénédictions du Seigneur>> (Conference
Report, avril1947, p. 153).
Frère Benson a ensuite le sentiment
qu'il doit d'urgence rendre visite aux
saints dispersés dans ce qui a été la
Prusse orientale et qui fait maintenant
partie de la Pologne. Cependant, malgré des visites répétées à l'ambassade

polonaise à Londres, il n'obtient pas les
visas dont il a besoin pour aller à Varsovie. Frère Babbel raconte ce qui s'est
passé après la dernière tentative infructueuse:
<<Nous avions l'impression profonde
(frère Benson et moi) que nous
étions devant un problème insurmontable. Après quelques instants
de réflexion intense pendant lesquels nous ne dîmes pas un mot ni
lui ni moi, il dit posément mais fermement: <Je vais prier à ce sujet.>
<<Frère Benson se retira dans sa
chambre pour prier. Deux ou trois
heures plus tard, il se tenait à ma
porte et me dit avec un sourire: <<Faites vos bagages. Nous partons pour
la Pologne demain matin!>>
<<Au début, j'eus du mal à en croire
mes yeux. n était enveloppé d'une
belle lumière dorée. Son visage était
rayonnant comme j'imaginais que
l'était celui du prophète Joseph
lorsqu'il était rempli de l'Esprit du
Seigneur>> (On Wings of Faith, p. 132).
Frère Benson se rend en avion à Berlin
et y obtient les laissez-passer pour la
Pologne pour son groupe, alors qu'on
lui avait dit que la Mission militaire
polonaise de Berlin n'avait pas autorité
pour accorder ces laissez-passer.
A leur arrivée en Pologne, frère Benson
et ceux qui l'accompagnent se rendent
en voiture dans une petite ville où se
trouvait une petite branche allemande
de l'Eglise. Frère Babbel raconte:
<<Il n'y avait pas signe de vie dans les
rues quand nous entrâmes dans la
petite ville de Zelback ... Nous traversâmes tout le village et trouvâmes l'église - le seul bâtiment de
culte appartenant à l'Eglise dans ce
qui était autrefois l'Allemagne - et
en descendant de voiture, nous
demandâmes à la seule femme qui
se trouvait là si c'était l'église mormone et où nous pouvions trouver le
président de branche.
<<Nous avions repéré ceti:e femme,
qui se cachait derrière un gros arbre.
Elle avait paru effrayée quand nous
nous étions arrêtés, mais en apprenant qui nous étions, elle" nous
accueillit en pleurant de reconnaissance et de joie : ..
<<En quelques minutes la nouvelle se
répandit de maison en maison: <<Les
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frères sont ici! Les frères sont ici!>>
Nous fûmes bientôt entourés d'une
cinquantaine des personnes les plus
heureuses que nous ayons vues.
<<En voyant· notre étrange jeep
approcher avec ce qu'ils craignaient
être des soldats russes ou polonais,
ils avaient abandonné la rue comme
par magie. De la même façon,
lorsqu'ils apprirent notre véritable
identité et notre mission, la rue
s'anima et se remplit de femmes et
d'enfants joyeux - de femmes et
d'enfants, car il ne restait que deux
des vingt-neuf détenteurs de la prêtrise.
Ce matin-là, plus d'une centaine de
saints s'étaient assemblés en réunion de jeûne et de témoignage pour
rendre leur témoignage et pour supplier le Tout-Puissant par leurs
chants, le jeûne et la prière, de leur
faire miséricorde et de faire que les
missionnaires reviennent leur rendre visite. Notre arrivée soudaine et
impromptue, après un isolement
presque complet du siège de l'Eglise
et de la mission depuis le début de
1943, était la réponse tant attendue
et si merveilleuse qu'ils avaient du
mal à croire à leur bonheur>> (On
Wings of Faith, p. 148).
L'une des responsabilités les plus
importantes de frère Benson est de
répondre aux besoins matériels aigus
des saints de l'Europe dévastée par la
guerre. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires et gouvernementales afin que les marchandises expédiées d'Amérique puissent
parvenir aux saints qui en ont un besoin
si urgent.
Les dirigeants européens de l'Eglise
pleurent de joie et de reconnaissance
lorsqu'ils se rendent dans les hangars
où les marchandises du programme
d'entraide ont été entreposées. Frère
Benson écrit: <<Si vous aviez pu voir les
vêtements bien rangés sur le sol et dans
les placards du siège de la mission et
être témoins des expressions de reconnaissance verbales ou qui se lisaient sur
les visages, des membres de la présidence de la mission et d'autres saints!>>
(Richard 0. Cowan, The Church in the
Twentieth Century, p. 209).
Pendant son séjour en Europe, frère
Benson contribue également à étendre
l'œuvre missionnaire régulière à la Finlande, Le 15 juillet 1946, sur une colline
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des environs de Larsmo, il consacre et
bénit la Finlande afin que son peuple
soit réceptif à l'Evangile.
La mission de dix mois en Europe de
frère Benson prend fin en décembre
1946. Pendant cette période, il a parcouru plus de cent mille kilomètres et a
supervisé la distribution de quatrevingt douze wagons de secours - environ deux mille tonnes (voir The Church
in the Twentieth Century, p. 210). De
nouveaux présidents de mission ont été
appelés pour diriger l'œuvre dans la
plupart des missions européennes, et là
où les restrictions militaires ne permettent pas encore la présence de missionnaires américains, des missionnaires
locaux servent à plein temps.
A son retour d'Europe, frère Benson
retrouve pour un temps les responsabi~
lités plus habituelles d'un membre du
Collège des Douze.
Membre du gouvernement

L'une des périodes les plus marquantes
de la vie du président Benson est la
période de huit ans pendant laquelle il
est ministre de l'Agriculture des EtatsUnis. En novembre 1952, lorsqu'il
apprend qu'il peut être nommé à ce
poste, frère Benson va demander conseil au président McKay. <<Frère Benson», lui dit le prophète, <<il n'y a pas
d'hésitation à avoir là-dessus. Si l' occasion se présente dans le bon esprit, je

pense que vous devriez accepter» (<<President Ezra Taft Benson», p. 7). C'est le
désir de défendre les principes de
liberté énoncés dans la Constitution des
Etats-Unis qui pousse le président
McKay et frère Benson à accueillir favorablement cette occasion. De plus, le
critère important de chaque décision
importante de la vie de frère Benson a
été: <<Quel est le mieux pour le
Royaume?» (p. 4).
Lorsqu'il est invité à New York pour un
entretien avec le nouveau président
Dwight D. Eisenhower, frère Benson
suggère avec candeur plusieurs raisons
pour lesquelles il ne devrait pas devenir
membre du gouvernement. n se
demande s'il est sage de nommer un
dirigeant d'une Eglise au poste de
ministre de l'Agriculture. A cela, le président Eisenhower répond: <<Vous
n'êtes pas sans savoir que nous avons la
responsabilité de rétablir la confiance
de nos compatriotes en leur gouvernement, et cela signifie que nous avons à
traiter d'affaires spirituelles. Vous ne
pouvez refuser de servir votre pays!»
(Sherri L. Dew, Ezra Taft Benson, p. 255).
Frère Benson se sent obligé d'accepter
cet appel.
Avant de quitter Washington, frère
Benson reçoit une bénédiction du président McKay: <<Vous aurez une responsabilité plus grande encore que vos collègues du gouvernement parce que

Serment d'entrée en fonction d'Ezra Taft Benson comme secrétaire d'Etat
à l'agriculture, en présence du président Dwight Eisenhower

vous y siégerez ... en tant qu'apôtre du
Seigneur Jésus-Christ.» Le président
McKay lui promet qu'il sera guidé par
Dieu pour trancher les questions de
bien et de mal. Il lui donne en bénédiction <<le courage de défendre ce qui est
bien et juste>> et lui recommande de ne
pas craindre de condamner tout ce qui
<<mettrait en danger les libertés individuelles garanties par la Constitution»
(Ezra Taft Benson, pp. 258-59).
Lors d'un entretien avec le président
Eisenhower, frère Benson souligne son
engagement à suivre les principes qu'il
croit justes. Le ministre saisit cette occasion pour proposer que les conseils des
ministres commencent par une prière.
Apparemment, le président Eisenhower accepte. Le sujet n'est plus
abordé jusqu'au premier conseil des
ministres; le président se départit de
son sourire et annonce qu'il demande
au ministre de l'Agriculture, Ezra Taft
Benson, de faire une prière <<parce que>>,
dit-il, <<pendant les quatre ans à venir,
nous aurons grand besoin de l'inspiration divine» (<<A Living Witness for
Christ>>, p. 234). Frère Benson fait
ensuite une magnifique prière, remerciant Dieu de la liberté, de la Constitution inspirée, des principes qui soustendent leur façon de vivre, et de
l'abondance dont bénéficie le pays. Il
supplie également Dieu de guider le
gouvernement.
En prenant ses nouvelles fonctions,
frère Benson formule une déclaration
de principe qui devra guider son action:
<<Le critère de toute politique gouvernementale, agricole ou autre, doit être:
<Quel effet aura-t-elle sur la personnalité, le moral et le bien-être de nos concitoyens?>» (Ezra Taft Benson, Cross Fire:
The Eight Years with Eisenhower, p. 602).
TI considère la liberté comme <<Un principe éternel donné par DieU>> qui doit
être défendu comme <<quelque chose de
plus précieux que la vie elle-même».
Ministre, frère Benson ne croit pas que
les gens qui dépendent de l'Etat pour
leurs moyens de subsistance puissent
être vraiment libres. Il craint que le fait
de trop dépendre du gouvernement <<ne
diminue l'initiative, ne décourage
l'esprit d'entreprise, n'affaiblisse la
personnalité et ne démoralise les gens
. . . . Trop d'Américains demandent à
l'Etat de faire pour eux ce qu'ils
devraient être disposés à faire euxmêmes», ajoute-t-il (voir pp. 602-604).
n croit que les programmes gouvernementaux doivent viser à <<aider les gens
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à se prendre en charge ... Dans notre
ministère, nous aurons pour objectif de
développer l'intégrité, la liberté et la
moralité de chaque citoyen>> (pp. 604,
605).
Pendant qu'ils sont sous les feux de
l'actualité, les Benson restent fidèles à
leur engagement de vivre l'Evangile.
Les femmes des ministres s'invitent
régulièrement à des déjeuners. Quand
c'est à son tour, sœur Benson décide de
«montrer qu'il est possible de respecter
les principes de l'Eglise et de bien
s'amuser» (Presidents of the Church, p.
438). Pendant des semaines, aidée de sa
famille, elle se prépare pour l' événement. Flora fait savoir avec tact à ses
invités que les Benson ne servent pas
d'alcool, ne jouent pas aux cartes et ne
boivent ni thé ni café. <<Nous essaierons
de compenser à notre façon», leur ditelle. <<Et nous espérons que vous vous
plairez chez nous.» Les enfants Benson
font un petit numéro pendant la réception, et les invités paraissent heureux
en remerciant les Benson pour la bonne
soirée qu'ils ont passée.
Pendant qu'il est ministre de l' Agriculture, frère Benson se rend en visite officielle en Union soviétique. Juste avant
de quitter Moscou, il s'arrange pour
assister au service religieux d'une
assemblée de chrétiens de la ville.
Auparavant, la plupart des journalistes
ont trouvé un prétexte pour ne pas
l'accompagner à un office de l'Eglise
des Saints des Derniers Jours à Berlin
Ouest. <<A Moscou, nous n'avons pas
eu le choix», raconte l'un des journalistes. <<Les voitures nous ont pris à l'hôtel
et nous ont laissés à l'église sur le chemin de l'aéroport» (U. S. News and World
Report, 26 octobre 1959; reproduit dans
Instructor, mars 1960, p. 75). <<Lorsque
les voitures se sont arrêtées devant
l'église baptiste centrale, quelqu'un
lance en plaisantant: <Eh bien, les gars,
vous allez aller à l'église, que cela vous
plaise ou non.> Pour beaucoup d'entre
nous, cela a été l'une des expériences
les plus émouvantes de notre vie<< (p.
75).

Ses paroles sont traduites en russe. A
chaque phrase, on voit des signes de
tête d'assentiment dans l'assemblée.
Les femmes relèvent leur voile et
s'essuient les yeux. Les hommes se frottent eux aussi les yeux. Les reporters
endurcis qui sont venus parce qu'ils se
sentaient obligés de faire partie de la
suite du ministre, et qui, au début,
n'avaient aucun intérêt pour cet office
religieux, pleurent maintenant avec
l'assemblée (voir p. 13).
L'Esprit touche les fidèles. Ils baissent
humblement la tête et prient. Frère Benson poursuit: <<Je crois fermement à la
prière ... Il est possible, en priant avec
ferveur, de puiser à la source de la puissance invisible qui donne force et assurance dans les moments de besoin. Ne
craignez pas. Gardez les commandements de Dieu. Aimez le Seigneur.
Aimez-vous les uns les autres. Aimez
tous les hommes. La vérité triomphera.
Le temps travaille pourla vérité» (p. 13).
A la fin de cet office, les reporters américains suivent frère Benson <<avec une
attitude humble, totalement différente
de celle avec laquelle ils sont entrés.
Comme ils passent entre les rangées de
bancs, les gens leur tendent la main
avec ferveur. Puis, avec reconnaissance, ils entonnent <<Dieu soit avec toi
jusqu'au revoir!» (p. 13).
Il continue à édifier le Royaume

Lorsque le groupe pénètre dans l'église
bondée, on invite le ministre Benson à
adresser la parole à l'assemblée.

Après ses huit ans passés à Washington, frère Benson reprend son service à
plein temps dans l'Eglise. Il se rend aux
conférences de pieu chaque fin de
semaine, rend visite aux missions dans
le monde entier et s'acquitte de tâches
diverses. Au cours de ces années, il proclame sa foi au Seigneur Jésus-Christ et
expose sans crainte les principes de
l'Evangile. Pendant la plus grande partie de 1964 et de 1965, il réside de nouveau en Europe, où il préside les missions. Il contribue à développer les
publications de l'Eglise, à Francfort
(RFA) et dirige la réouverture des activités de l'Eglise en Italie. De 1968 à 1971 il
supervise l'œuvre missionnaire en Asie
avec, entre autres, la formation du premier pieu de l'Eglise dans cette région,
à Osaka Gapon).

La voix brisée par l'émotion, il témoigne de l'existence du Seigneur JésusChrist. Il déclare: <<Dieu vit. Je le sais. Je
sais que Jésus est le Christ et le Rédempteur du monde» (<<President Ezra Taft
Benson», p. 13).

Quand, en 1973, Spencer W. Kimball
devient président de l'Eglise, frère Benson est soutenu président du Collège
des Douze. <<Il a dirigé le Collège avec
une grande efficacité, une constante
inspiration et un amour incessant pour
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ses Frères», dit de lui MarkE. Petersen,
le deuxième membre du Collège par
ordre d'ancienneté. <<Leur bien-être a
été pour lui un souci constant. Il a toujours eu à l'esprit ce qui était le mieux
pour eux, ainsi que ce qui <était le mieux
pour le Royaume>, quand il les affectait
à une région du monde» (<<President
Ezra Taft Benson», pp. 4-5).
A la mort du président Kimball, le 10
novembre 1985, Ezra Taft Benson est
ordonné et mis à part comme prophète,
voyant et révélateur, et président de
l'Eglise. Président de l'Eglise, Ezra Taft
Benson continue de dire qu'il est important d'acquérir le témoignage de JésusChrist, d'étudier le Livre de Mormon,
et de défendre nos libertés.
Un témoignage du Christ
L'une des caractéristiques les plus constantes des enseignements d'Ezra Taft
Benson est son témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Il a écrit:
<<La nuit où Jésus fut trahi, il prit trois
des Douze et se rendit en un lieu
appelé Gethsémané. Là, il prit sur
lui les souffrances de tous les hommes. <Ces souffrances>, dit-il, <m'ont
fait trembler de douleur, moi Dieu,
le plus grand de tous, et elles m'ont
fait saigner à chaque pore, m'ont
torturé à la fois le corps ·et l'esprit,
m'ont fait souhaiter ne pas devoir
boire à la coupe amère et m'ont fait
reculer d'effroi> (Doctrine et Alliances, 19:18).
<<Malgré cette épreuve atroce, il prit
la coupe et but! Il souffrit comme
Dieu seul pouvait souffrir, portant le
poids de nos douleurs, se chargeant
de nos chagrins, blessé pour nos
soumettant
transgressions,
se
volontairement à notre iniquité à
tous, tout comme Esaïe l'avait prophétisé (voir Esaïe 53:4-6).
<<C'est à Gethsémané que Jésus prit
sur lui les péchés du monde, à Gethsémané que sa souffrance égala le
fardeau cumulé de tous les hommes,
à Gethsémané qu'il descendit audessous de tout pour que tous puissent se repentir et venir à lui.
<<L'esprit humain ne peut percevoir,
les mots ne peuvent dire ni décrire
toute l'étendue de la souffrance de
notre Seigneur - ni son amour infini
pour nous ...
<<Que pensons-nous du Christ? De
qui est-ille Fils?
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<<Nous reconnaissons qu'il est le divin
Fils de Dieu.
<<Nous croyons qu'il est le Messie
promis.
<<Nous avons foi que son expiation nous
apportera le salut personnel.
<<Nous déclarons la résurrection littérale
de son corps.
<<Oui, nous croyons en Jésus-Christ,
mais plus encore. Nous espérons en lui,
nous nous fions à lui, et nous nous
efforçons d'imiter son exemple car il n'y
a ni n'y aura jamais <d'autre nom
donné, ni aucune voie ou moyen par
lesquels ie salut puisse être donné aux
enfants des hommes, si ce n'est dans et
par le nom du Christ, le Seigneur
omnipotent> (Mosiah 3:17).>> [Come
unto Christ, pp. 6-8, 10].
Mais reconnaître ces vérités ne suffit
pas. Le président Benson a enseigné
qu'il est important d'avoir un témoignage du Christ et d'être fidèle à ce
témoignage:
<<Le témoignage de la nature divine
de Jésus-Christ et de son Eglise est
une bénédiction inestimable qui est
à la portée de chaque membre de
l'Eglise. Le témoignage fait partie
des rares biens que nous pouvons
emporter avec nous quand nous
quittons cette vie.

<<Avoir un témoignage de Jésus,
c'est avoir la connaissance de la mission divine de Jésus-Christ, par
l'intermédiaire du Saint-Esprit ...
<<ll est indispensable d'avoir ce geme
de témoignage. Mais il est plus
important encore d'être vaillant
dans son témoignage ...
<<A propos de ceux qui recevront par
la suite les bénédictions du royaume
céleste, le Seigneur a dit à Joseph
Smith:
<<<Ce sont ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus, ont cru en son nom,
ont été baptisés à la manière de sa
sépulture, ayant été ensevelis dans
l'eau en son nom, selon le commandement qu'il a donné> (D&A 76:51).
<<<Ce sont ceux qui sont vaillants
dans leur témoignage de Jésus, qui,
comme le Seigneur l'a déclaré, vainquent par la foi et qui sont scellés par
le Saint-Esprit de promesse que le
Père répand sur tous ceux qui sont
justes et fidèles> (D&A 76:53).
<<<Ceux qui sont justes et fidèles!>
Comme l'expression est appropriée
pour définir ceux qui sont vaillants
dans le témoignage de Jésus. Ces
personnes font preuve de courage
dans la défense de la vérité et de la
justice. Ce sont les membres de
l'Eglise qui magnifient leur appel
dans l'Eglise (voir D&A 84:33), qui

La Première Présidence en 1986 (de gauche à droite):
Gordon B. Hinckley, Ezra Taft Benson, et Thomas S. Monson

paient leur dîme et leurs offrandes,
qui sont moralement purs, qui soutiennent leurs dirigeants dans
l'Eglise par la parole et par l'action,
qui sanctifient le jour du sabbat et
qui obéissent à tous les commandements de Dieu.
«A ces membres, le Seigneur a promis que <tous les trônes et les dominations, les principautés et les pouvoirs seront révélés et conférés à
tous ceux qui ont enduré vaillamment pour l'Evangile de JésusChrist> (D&A 121:29).
<<Ne pas être vaillant dans son témoignage est une tragédie aux conséquences éternelles. Certains membres savent que cette œuvre des derniers jours est vraie, mais ils n' endurent pas jusqu'à la fin.
<<Celui qui prétend avoir le témoignage de Jésus-Christ, mais qui ne
peut accepter d'être dirigé ni conseillé par les dirigeants de son Eglise
est dans une position fondamentalement malsaine et en danger de perdre l'exaltation» (<<Vaillants dans le
témoignage de Jésus», L'Etoile, juin
1987, pp. 2-3).
Le Livre de Mormon
est la parole de Dieu
Les membres de l'Eglise qui ont suivi
les débuts de la présidence d'Ezra Taft
Benson ont été impressionnés par ses
puissantes exhortations à étudier le
Livre de Mormon. La grande insistance
du président Benson sur ce témoignage
de Jésus-Christ est devenue un trait
caractéristique de son apport de prophète.
<<Je vous parle aujourd'hui d'un
sujet capital. Nous, membres de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, <nous croyons
... que le Livre de Mormon est la
parole de DieU> (huitième article de
foi). Dieu l'a déclaré, de même que
ses auteurs, de même que ses
témoins, et que tous ceux qui l'ont lu
et ont reçu de Dieu une révélation
personnelle de sa véracité ...
Le Livre de Mormon a été écrit pour
nous qui vivons aujourd'hui. Dieu
en est l'auteur. n s'agit des annales
d'un peuple déchu, compilées par
des hommes inspirés pour nous
apporter
des
bénédictions
aujourd'hui. Ces gens n'ont jamais
eu ce livre. ll nous était destiné ...
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«Le but du Livre
comme l'indique
<de convaincre le
que Jésus est le
Eternel> ...

de Mormon est,
la page de titre,
Juif et le Gentil
Christ, le Dieu

<<Le Livre de Mormon amène les
hommes au Christ de deux façons
fondamentales. Premièrement, il
parle du Christ et de son Evangile en
termes clairs. n témoigne de sa divinité et qu'il est nécessaire qu'il y ait
un Rédempteur et que nous mettions notre confiance en lui. n rend
témoignage de la chute et de l'expiation ainsi que des premiers principes
de l'Evangile, entre autres de la
nécessité d'avoir le cœur brisé et
l'esprit contrit et de renaître spirituellement. n proclame que nous
devons endurer jusqu'à la fin en justice et mener une vie digne.
<<Deuxièmement, le Livre de Mormon démasque les ennemis du
Christ et met fin à la discorde (voir 1
Néphi 3:12). ll fortifie les humbles
disciples du Christ contre les mauvais desseins et les mauvais plans et
contre les doctrines du diable à notre
époque. Les apostats décrits dans le
Livre de Mormon sont semblables à
ceux d'aujourd'hui. Dieu, dans sa
prescience infinie, a façonné le Livre
de Mormon de façon telle que nous
puissions distinguer l'erreur et que
nous sachions comment combattre
les idées fausses de notre époque
dans les domaines de l'éducation,
de la politique, de la religion et de la
philosophie.
<<Dieu attend de nous que nous utilisions le Livre de Mormon de plusieurs façons. Nous devons le lire,
attentivement, dans la prière, et
méditer en le lisant, pour savoir si ce
Livre est l'œuvre de Dieu ou d'un
garçon inculte. Puis Moroni nous
exhorte à mettre à l'épreuve ce que
nous avons lu dans le livre, en ces
termes: <Et quand vous recevrez ces
choses, je vous exhorte à demander
à Dieu, le Père éternel, au nom du
Christ, si ces choses ne sont pas
vraies; et si vous le demandez avec
un cœur sincère et avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il
vous en manifestera la vérité par le
pouvoir du Saint-Esprit> (Moroni
10:4). J'ai suivi l'exhortation de
Moroni, et je puis vous témoigner
que ce Livre vient de Dieu et est
authentique.

<<Nous devons utiliser le Livre de
Mormon comme base de notre
enseignement. A la section 42 des
Doctrine et Alliances, le Seigneur
indique: <De plus, les anciens, prêtres et instructeurs de cette Eglise
enseigneront les principes de mon
évangile qui sont dans . . . le Livre
de Mormon, lesquels contiennent la
plénitude de l'évangile> (D&A
42:12).
<<En lisant et en enseignant, nous
devons nous appliquer les Ecritures
du Livre de Mormon à nous-mêmes,
<pour notre utilité et notre
instruction> (1 Néphi 19:23).
<<Nous devons nous servir du Livre
de Mormon pour répondre aux
objections contre l'Eglise. Dieu le
Père et son Fils Jésus-Christ se sont
révélés à Joseph Smith dans une
vision merveilleuse. Joseph Smith
parla de cet événement glorieux à un
pasteur. Il eut la surprise d'entendre
le pasteur dire qu'il n'y avait plus ni
visions ni révélations à cette époque,
que ces choses avaient cessé (voir
Joseph Smith- Histoire 1:21).
<<Cette remarque symbolise pratiquement toutes les objections qui
ont été faites contre l'Eglise, par des
non-membres comme par des membres dissidents: fis ne croient pas
que Dieu révèle aujourd'hui sa
volonté à l'Eglise par des prophètes
de Dieu. Toutes les objections,
qu'elles portent sur l'avortement,
sur le mariage plural, sur le culte du
septième jour ou sur d'autres
points, peuvent être ramenées à la
question de savoir si Joseph Smith et
ses successeurs étaient et sont des
prophètes recevant la révélation de
Dieu.
<<Voici donc la manière de répondre à
la plupart des objections en utilisant
le Livre de Mormon:
<<Premièrement, comprendre l'objection.
<<Deuxièmement, donner la réponse
apportée par la révélation.
<<Troisièmement, montrer que la justesse de la réponse dépend en fait de
la question de savoir si nous recevons ou non la révélation par l'intermédiaire de prophètes modernes.
<<Quatrièmement, expliquer que
pour savoir si nous avons des prophètes modernes et si nous recevons
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la révélation, il faut en fait savoir si le
Livre de Mormon est vrai.
<<Par conséquent, la seule question
que l'objecteur doive résoudre pour
lui-même est: Le Livre de Mormon
est-il vrai? Car si le Livre de Mormon
est vrai, alors Jésus est le Christ,
Joseph Smith était son prophète,
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours est vraie et est
dirigée aujourd'hui par un prophète
qui reçoit la révélation.
<<Notre principale responsabilité est
de déclarer l'Evangile et de le faire
efficacement. Nous ne sommes pas
tenus de répondre à toutes les objections. Chacun doit tôt ou tard faire
une démarche de foi, et là, il doit
prendre sa décision. Néphi a dit: <Et
si elles ne sont pas les paroles du
Christ, jugez-en; car le Christ au
dernier jour, vous montrera avec
pouvoir et grande gloire qu'elles
sont ses paroles; et vous et moi
serons face à face devant sa barre; et
vous saurez alors que j'ai reçu de lui
le commandement d'écrire ces
choses> (2Néphi33:11). Chacun doit
juger pour lui-même, en sachant
que Dieu le tiendra responsable . . .
<<Le Livre de Mormon est le grand
critère que nous devons utiliser. Il
montre que Joseph Smith était un
prophète. Il contient les paroles du
Christ, et sa grande mission est
d'amener lés gens au Christ. Tout le
reste est secondaire. La question
d'or du Livre de Mormon est:
<Voulez-vous en savoir davantage
sur le Livre de Mormon?> Le Livre de
Mormon est le grand prospecteur de
gens prêts à recevoir l'Evangile. Il ne
contient pas de <choses qui plaisent
au monde> (1 Néphi 6:5), aussi les
gens attachés au monde n'y trouvent-ils pas d'intérêt. Il opère une
grande sélection . . .
<<Nous n'utilisons pas non plus le
Livre de Mormon comme nous le
devrions. Notre foyer ne sera pas
aussi fort si nous ne l'utilisons pas
pour amener nos enfants au Christ.
Notre famille risque d'être corrompue par les influences et les enseignements profanes si nous n' apprenons pas à utiliser le livre pour
démasquer et combattre les idées
fausses du communisme, du rationalisme etc. Nos missionnaires ne
peuvent pas être aussi efficaces s'ils
ne font pas <siffler> ses paroles. Les
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convertis pour des raisons sociales,
éthiques ou culturelles ne survivront pas à la chaleur du jour si leurs
racines ne vont pas puiser à la plénitude de l'Evangile que contient le
Livre de Mormon. Nos classes de
l'Eglise ne sont pas remplies de
l'Esprit si nous n'en faisons pas
notre étendard. Et notre nation continuera de dégénérer si nous ne
lisons et n'écoutons pas les paroles
du Dieu de ce pays, Jésus-Christ, et
ne cessons pas d'édifier et de soutenir les combinaisons secrètes dont le
Livre de Mormon nous dit qu'elles
amenèrent la chute des deux civilisations américaines précédentes.
<<Certains des premiers inissionnaires, à leur retour, furent réprimandés par le Seigneur à la section 84
des Doctrine et Alliances pour avoir
traité le Livre de Mormon à la légère.
Leur esprit en avait été enténébré.
Le Seigneur dit que cette façon de
traiter le Livre de Mormon avait
amené l'ensemble de l'Eglise, tous
les enfants de Sion, sous la condamnation. Le Seigneur dit ensuite: <Et
ils resteront sous cette condamnation jusqu'à ce qu'ils se repentent et
se souviennent de la nouvelle
alliance, à savoir le Livre de
Mormon> (voir D&A 84:54-57).
Sommes-nous toujours sous la condamnation?
<<La lecture du Livre de Mormon est
l'un des facteurs qui persuadent les
hommes d'aller en mission. Nous
avons besoin de plus de missionnaires. Mais nous avons également
besoin de missionnaires·mieux préparés venant de paroisses, de branches et de foyers où l'on connaît et
l'on aime le Livre de Mormon. Les
missionnaires ont devant eux une
grande responsabilité, celle de se
préparer à enseigner avec le Livre de
Mormon. Nous avons besoin de
missionnaires qui soient à la hauteur
de notre message ...
<<Chaque saint des derniers jours
doit se fixer le but d'étudier le Livre
de Mormon toute sa vie durant. S'il
ne le fait pas, il met son âme en danger et néglige ce qui peut être un facteur d'unité spirituelle et intellectuelle dans sa vie. TI y a une différence entre un converti qui est édifié
sur le rocher du Christ par le Livre de
Mormon et se tient fermement à la
barre de fer et un converti qui ne l'est
pas ...

<<Que dirons-nous donc du Livre de
Mormon? Je témoigne qu'il est vrai.
Je le sais tout comme je sais que je
vis. Avec le prophète Joseph Smith,
nous affirmons: <J'ai dit aux frères
que le Livre de Mormon était le plus
correct de tous les livres, la clé de
voûte de notre religion, et qu'un
homme s'approcherait davantage
de Dieu en en suivant les préceptes
que par tout autre livre>»
Je prie que nous connaissions et utilisions la clé de voûte et que, en tant
que peuple nous nous rapprochions
de Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. (Séminaire des représentants régionaux, 14 avril1986).
Le rôle des soixante-dix

La présidence d'Ezra Taft Benson est
caractérisée non seulement par des conseils francs sur des sujets opportuns,
mais également par un changement aux
implications importantes dans l' organisation ecclésiastique, la suppression
des collèges des soixante-dix de pieu.
A l'origine, le collège des soixante-dix
fut organisé le 28 février 1835 sous la
direction du prophète Joseph Smith.
Une importante révélation donnée
juste un mois plus tard indiqua que ce
collège aurait deux fonctions distinctes:
premièrement, en qualité de <<témoins
spéciaux>>, les membres du collège
devaient prêcher l'Evangile dans le
mondeentier(D&A 107:25). Deuxièmement, ils devaient aider les Douze à édifier et à gérer l'Eglise dans toutes les
nations (voir D&A 107:33-34).
Les sept présidents du premier collège
des soixante-dix furent soutenus parmi
les Autorités générales de l'Eglise. Sous
leur direction, et conformément à la
révélation du Seigneur, beaucoup
d'autres collèges de soixante-dix furent
formés (voir D&A 107:93-97). Ces collèges avaient la responsabilité principale de l'œuvre missionnaire dans les
pieux. En général, il n'y avait que quelques soixante-dix
dans chaque
paroisse.
Vers 1975, la croissance de l'Eglise dans
le monde entier entraîna un surcroît de
tâches administratives pour les dirigeants de l'Eglise. En 1976, sous la
direction du président Kimball, le premier collège ·des soixante-dix fut officiellement organisé comme collège
d'Autorités générales, regroupant ceux
qu'on appelait autrefois les assistants
des Douze. La croissance de l'Eglise

continuant, il pouvait devenir nécessaire d'ajouter des collèges de soixantedix administratifs, comme la révélation
du Seigneur en prévoyait la possibilité.
En même temps, le besoin se faisait sentir de faire participer des membres de
l'Eglise autres que les seuls soixante-dix
à l'œuvre missionnaire au plan local. Il
fallait également prévoir l'intégration
dans les grands groupes de la prêtrise
pour les frères appelés comme missionnaires de pieu.
Aussi, le président Benson, en concluant son discours à la session de la
prêtrise de la conférence générale
d'octobre 1986, fit-il cette importante
annonce:
<<Conformément aux besoins de la
croissance de l'Eglise dans le monde
entier, la Première Présidence et le
Conseil des douze apôtres ont examiné dans la prière le rôle des collèges des soixante-dix de pieu dans
l'Eglise et ont décidé de prendre les
dispositions suivantes à ce sujet:
<<1. Les collèges de soixante-dix des
pieux de l'Eglise seront dissous,
et les frères qui sont maintenant
·soixante-dix dans ces collèges
seront invités à redevenir membres des collèges d'anciens de
leur paroisse. Les présidents de
pieu pourront alors décider,
d'une manière ordonnée qui,
parmi ces frères, devrait être
ordonné à l'office de grandprêtre.
<<Ce changement n'affecte pas le
premier collège des soixante-dix,
dont les membres sont tous
Autorités générales de l'Eglise.
<<2. On mettra particulièrement
l'accent dans les missions sur la
collaboration avec les missionnaires à plein temps en trouvant,
établissant des liens d'amitié,
intégrant et encourageant la participation des membres à toutes
les activités missionnaires. Un
ancien ou un grand-prêtre qui a
l'esprit missionnaire, sera appelé
comme président de mission de
pieu, et ses conseillers seront
choisis parmi les anciens ou les
grands-prêtres>> (L'Etoile, janvier
1987, p. 50).
Ce changement donna l'occasion aux
anciens soixante-dix de faire partie des
autres collèges et montra que tous les
membres de l'Eglise, et non pas un seul
)
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petit groupe de détenteurs de la prêtrise, devaient participer à l'œuvre missionnaire. Cela illustre donc le fait que
la révélation continue est le moyen de
fortifier les programmes et les activités
de l'Eglise du Seigneur sur la terre.
Une invitation à revenir

La présidence de frère Benson est également caractérisée par la compassion et
le souci pour tout le genre humain.
Dans sa première déclaration publique
de président de l'Eglise, il a dit: <<Mon
cœur est rempli d'un amour et d'une
compassion immenses pour tous les
membres de l'Eglise et tous les enfants
de notre Père céleste où qu'ils se trouvent. J'aime tous les enfants de notre
Père céleste quelles que soient leur couleur, leurs croyances et leurs convictions politiques. Mon seul désir est de
servir comme le Seigneur veut que je le
fasse» (<<President Ezra Taft Benson
Ordained Thirteenth President of the
Church», Ensign, décembre 1985, p. 5).
Un mois plus tard, dans une déclaration
publiée juste-avant Noël, la Première
Présidence tendit la main avec amour à
ceux qui ne recevaient pas toutes les
bénédictions de leur statut de membre
de l'Eglise. Voici un extrait de ce message:
<<Nous savons bien que certains ne
sont pas pratiquants, que d'autres
sont portés à critiquer, et que
d'autres encore sont disqualifiés ou
excommuniés pour transgression
grave.
<<Nous leur tendons la main avec
amour. Nous avons le désir de pardonner selon l'esprit de celui qui a
dit: <Moi, le Seigneur, je pardonne-

rai à qui je veux pardonner, mais de
vous il est requis de pardonner à
tous les hommes> (D&A 64:10) ..
«Nous encourageons les membres
de l'Eglise à pardonner à ceux qui
leur ont fait du tort. Nous disons à
ceux qui ne pratiquent plus et à ceux
qui se sont mis à critiquer: <Revenez.
Revenez et prenez part au festin à la
table du Seigneur; et mangez les
fruits savoureux et nourrissants que
l'on trouve dans la communauté des
saints.> ...
«... Nous savons que beaucoup
sont chargés de lourds fardeaux de
culpabilité et d'amertume. Nous
leur disons: <Déposez vos fardeaux
et écoutez le Sauveur: <Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.>

QUESTIONS A MEDITER

1. Quelle influence les parents du président Benson ont-ils eue sur sa vie?

2. Quels traits de caractère remarquables transparaissent dans la vie du
président Benson?
3. Comment s'est manifestée la main
du Seigneur dans la mission de frère
Benson en Europe en 1946.
4. SelonleprésidentBenson, pourquoi
l'Eglise est-elle sous la condamnation? Que devons-nous faire pour
échapper à cette condamnation?
5. Quels sont les faits marqu~nts de la
présidence de frère Benson?
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nous vous apprécions» (Lettre de la
Première Présidence, 23 décembre
1985).
Un autre exemple du désir du président
Benson de proposer à tous la plénitude
des bénédictions de l'Evangile a été le
changement apporté en 1986 à l'instruction en vigueur depuis longtemps qui
interdisait à une femme digne d'aller au
temple pour recevoir sa dotation personnelle après avoir épousé un membre
non doté. Grâce à ce changement,
beaucoup de sœurs qui ne pouvaient
pas aller au temple peuvent maintenant
recevoir cette bénédiction, si elles en
sont dignes et si elles ont le consentement de leur conjoint.

13

Babbel, Frederick W., On Wings of Faith,
Salt Lake City, Bookcraft, 1972.
Benson, Ezra Taft, Come unto Christ, Salt
Lake City, Deseret Book Company,
1983

_, Cross Fire: The Eight Years with Eisenhower, Garden City, New York,
Doubleday and Co., 1962.
Cowan, Richard 0., The Church in the
Twentieth Century, Salt Lake City,
Deseret Book Co., 1985.
Dew, Sheri L., Ezra Taft Benson, Salt
Lake City, Deseret Book Co., 1987.
Hartley, William G., «Ezra Taft Benson», in The Presidents of the Church,
Ed. Leonard J. Arrington, Salt Lake
City; Deseret Book Co., 1986.

