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Spencer W. Kimball 

APERÇU 

Spencer Woolley Kimball est 
né le 28 mars 1895, à Salt Lake 
City. Le mois de janvier sui
vant, l'Utah est devenu un Etat. 
Le Manifeste avait cinq ans, 
l'économie se développait et les 
saints entraient dans une période 
de calme relatif. 

Cependant, le calme était 
trompeur, comme 1 1 œil du typhon. 
Beaucoup de .faits politiques, 
sociaux et scientifiques, à leur 
début, étaient destinés à pro
voquer une tempête révolution
naire dans le monde. Toutes les 
conséquences du typhon ne sont 
pas nuisibles, de même que les 
changements sociaux et scienti
fiques qui se sont produits 
durant les quatre-vingts ans qui 
viennent de s'écouler. Mais les 
souillures qu'ils ont apportées 
ont rendu la tâche difficile à 
Spencer W. Kimball quand il est 
devenu le douzième président de 
1 'Eglise. 

Il y a eu des moments pro
phétiques, mais un observateur 
normal aurait décrit son enfance 
et le début de sa vie d'adulte 
comme ordinaire. Il a trait les 
vaches, sarclé les jardins et 
peint des bâtiments. 

Bien que son enfance ait 
été ordinaire, ce n'était pas le 
cas du garçon. Il exigeait beau
coup de lui-même. A l'école, à 
l'église et dans les jeux il 
était excellent et souvent le 
meilleur. Il s'abstenait totale
ment de ce qui pouvait nuire au 
corps. Il était président du 
collège des diacres et a conti
nué à être un dirigeant, s'ac
quittant de chaque office avec 
ténacité et dévouement. 

Un an exactement après avoir 
été relevé comme missionnaire 
dans le Missouri, à vingt-trois 

Douzième président de l'Eglise 

ans, il a été nommé greffier 
du pieu de St-Joseph à Safford, 
en Arizona. Six ans plus tard 
il a été soutenu comme conseil
ler dans la présidenc~ de ce 
pieu, poste qu'il a qccupé 
pendant dix ans. Plus tard, le 
pieu a été divisé, et il a été 
appelé comme président du nou
veau pieu. Cinq ans se sont 
écoulés et après avoir passé 
plus d'un quart de siècle à 
être un dirigeant de pieu, il 
a été appelé à l'office sacré 
d'apôtre, témoin spécial du 
Sauveur et ministre des affai
res de toute l'Eglise. Trente 
ans dans cet appel l'ont amené 
au poste de prophète, voyant 
et révélateur, le 30 décembre 
1973. 

Spencer W. Kimball a éga
lement passé vingt-cinq ans à 
réussir dans les affaires de 
banque, d'assurances, et d'im
mobilier. Il a participé à. 
l'organisation de Gila Bread
casting Company et de Gila 
Valley Irrigation Company et a 
occupé des postes de grande 
responsabilité dans ces entre
prises. Il a été gouverneur de 
district du club international 
du Rotary, président du club 
du Rotary de Safford, membre 
du conseil d'administration de 
Gila Junior College, membre du 
conseil de retraités des en
seignants de l'Arizona, vice
président du conseil Roosevelt 
des scouts, président du United 
Service Organisations, prési
dent du United War Fund dans 
le comté de Graham et maître 
de cérémonies lors de nombreu
ses activités de l'Eglise ou à 
l'extérieur. Il a été très 
demandé comme chanteur. Pen
dant de nombreuses années, il 
a fait partie d'un quatuor 
renommé appelé Les Conquista
dores. 

Le Seigneur a permis que 

beaucoup de chagrins affer
missent cet homme choisi. Il 
s'est presque noyé à dix ans, 
il a perdu sa mère chérie à 
onze, frôlé la mort à cause de 
la typhoïde à treize et perdu 
son père à vingt-neuf ans. 
Cinq ans après avoir été 
appelé au Conseil des Douze, 
il a eu une grave maladie 
cardiaque qui l'a forcé à 
rester inactif pendant des 
mois. Cet athlète brillant et 
très énergique était menacé 
de mort ou de devoir cesser 
presque toute activité. Il 
s'est rétabli dans les hautes 
mont.agnes de l 1 Arizona parmi 
ses amis indiens. 

Cela n'était pas, néan
moins, la fin de ses souffran
ces. Quelques années après il 
a eu un cancer de la gorge. Les 
médecins ont dit qu'il perdrait 
la voix, qui était essentielle 
dans son travail d'apôtre. 
Ayant reçu une bénédiction des 
mains d'Harold B. Lee, frère 
Kimball 1a été opéré. On a 
sauvé upr partie d'une corde 
vocale. Puis des mois de dou
leurs p~ysiques et mentales 
ont sui-&,'i, pendant qu'il se 
battait pour retrouver la santé 
et une nouvelle voix. Quand il 
fut prêt à parler de nouveau, 
il est rentré chez lui, dans 
la vallée de sa jeunesse. Il 
a dit adieu au passé et on a 
commencé à entendre une nou
velle voix, pas de chants, 
mais une voix familière et 
bien-aimée, à la tonalité 
grave, en accord avec la gra
vité de son message. 

La faiblesse de la chair a 
encore failli l'arrêter avant 
l'appel pour lequel il avait 
été préparé. Sa maladie car
diaque est revenue et il 'a dû 
être opéré à cœur ouvert pour 
être sauvé. Le président Lee 
l'a béni encore une fois pour 



qu 1 il vive et que le chirurg.ien 
soit guidé. Ces deux bénédictions 
se sont accomplies. Il s'est 
rapidement remis; un prophète 
était sauvé. Deux ans plus tard 
seulement, il est devenu prési
dent d~ l'Eglise du Seigneur, 
montrant qu'il avait une santé 
remarquable. 

C'est un homme qui avait la 
foi de David et qui ne voyait 

! ; 

aucune raison de fuir Goliath, 
car le Seigneur était avec lui. 
Il s 1 était bien préparé. A 
neuf ans, il avait systémati
quement mémorisé des Ecritures 
et des cantiques. Il avait lu 
la Bible d'un bout à l'autre à 
quatorze ans. Il s'était pour
tant senti si imparfait quand 
il a été appelé au Conseil des 
Douze que pendant quatre-vingt
deux jours - du moment où il a 
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été prévenu jusqu'à celui où 
il a été soutenu - il était 
encore à genoux chaque matin 
après avoir prié pendant toute 
la nuit pour qu'on lui accorde 
la miséricorde, le pardon et 
la force. 

Voilà Spencer W. Kimball, 
qui a demandé aux membres dese 
repentir MAINTENANT et de con
vertir le monde MAINTENANT! 
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Chapitre 26 
~ "'"'·"· 
Pourquoi m'appelez-vous 

Seigneur, Seigneur ! 
Et ne faites-vous pas 

ce que je dis ? de votre réaction aux situa-
tions ••• 

INTRODUCTION 

Une bourgade endormie: 
voilà comment un journaliste 
décrirait Thatcher, dans l'Ari
zona. Cependant il n'y avait rien 
d'endormi chez l'enfant intelli
gent de trois ans qui est venu 
s'y installer en mai 1898. Il 
est vrai qu'il s'endormait à 
table ou quand son corps, habi
tuellement actif, se reposait, 
mais il a toujours eu des buts 
élevés et il a travaillé dur pour 
les atteindre. 

Les rues de Thatcher sont 
pavées à présent, mais elles sont 
encore ombragées par des noyers 
qui ont vieilli avec le prophète. 
Leurs branches feuillues donnent 
de l'ombre au voyageur fatigué 
qui peut ramasser leurs fruits 
abondants dans l'herbe et en 
manger autant qu'il veut parce 
que ceux-ci ne sont pas tous 
recueillis. 

Cette vallée et ses habi
tants disent que Spencer est des 
leurs, et lui de même. Une bonne 
partie de lui se trouve dans la 
vallée, et une bonne partie de 
la vallée est en lui. Il s'agit 
en partie du désert menaçant, 
bordant la zone fertile qui lui 
a été enlevée par un travail 
rigoureux et de l'eau qu'il a 
été difficile d'obtenir. Mais 
une partie plus importante de 
son intérêt, c'e~t les gens. Sans 
eux, le reste n'aurait aucun 
sens. En fait, la civilisation 
ne serait pas venue dans cette 
vallée sans de telles personnes. 
C'était des pionniers mormons, 
du genre habituel, qui ont 
colonisé des centaines d'endroits 
ressemblant à cette vallée. 

Vous avez également un héri
tage, ou vous pouvez en acquérir 
un. Allez-vous l'honorer aussi 
dignement que le président Kim
hall l'a fait pour le sien? Il 

est vrai que nous ne pouvons 
pas ignorer sa préordination 
et son appartenance aux nobles 
et aux grands (voir Abraham 
3:22). Cependant, vous vous 
êtes aussi qualifié dans le 
monde prémortel pour avoir la 
possibilité d'être exalté (et 
il n'y a pas de plus grande 
possibilité) si vous acceptez 
l'inèitation à l'action que 
représente la mortalité comme 
l'a fait le président Kimball. 
C'est un exemple idéal. 

LE PRESIDENT KIMBALL N'EXIGE 
PAS PLUS DES AUTRES QUE CE 
QU'IL A TOUJOURS ETE DISPOSE 
A DONNER LUI-MEME 

(26-1) Le président Kim
hall a demandé qu'on fasse de 
bons choix et des actes coura
geux 

"Je vous rappelle, jeunes 
gens, que quel que soit votre 
âge actuel, vous édifiez votre 
vie; elle sera de mauvaise 
qualité et de la camelote, ou 
elle sera précieuse et belle; 
elle sera pleine d'activités 
constructives ou elle peut être 
destructive; elle peut être 
pleine de joie et de bonheur 
ou elle peut être pleine de 
malheurs. Le tout dépend de 
vous et de votre attitude, car 
votre altitude, ou la hauteur 
à laquelle vous vous élevez, 
dépend de votre attitude et 

"Souvenez-vous que ceux 
qui montent en ces endroits 
élevés n'ont pas toujours eu 
des facilités." (Spencer W. 
Kimball dans L'Etoile, mai 
1975, p. 30.) 

(26-2) "Sommes-nous prêts 
à allonger la foulée? à élar
gir notre perspective?" 

"Je me demande si nous 
faisons tout ce que nous pou
vons .. ; Sommes-nous prêts à 
allonger la foulée? A élargir 
notre perspective? 

"Souvenez-vous que notre 
allié est notre Dieu. Il est 
notre commandant. Il a fait les 
plans. Il a donné le commande
ment. Souvenez-vous que nous 
avons cité des milliers de fois 
ces paroles de Néphi: 'Et moi, 
Néphi, je dis à mon père: 
j'irai et je ferai ce que le 
Seigneur1 a commandé, car je 
sais que;le Seigneur ne donne 
aucun commandement aux enfants 
des ho~s, sans leur préparer 
la voie :~our qu'ils puissent 
accomplir ce qu'il leur com
mande' (1 Néphi 3: 7) . " 
("Allez dans le monde entier", 
L'Etoile, novembre 1974, 
p. 445.) 

Sur le bureau du président 
Kimball, il y a une plaque où 
sont inscrits deux mots: 
"FAITES-LE!" Vous venez de lire 
la tâche qu'il vous lance à 
vous et à l'Eglise. En étudiant 
à .. présent cet homme d 1 une éner
gie prodigieuse, les événements 
et les forces qui l'ont formé, 
pensez-y. Il a souvent cité 
Luc 6:46, après avoir été. 
appelé comme président. C'est 
le titre du chapitre. Pourquoi 
peut-il utiliser cette Ecriture 
comme thème avec aisance? Paul 



a écrit aux Romains: "Toi donc, 
qui enseignes les autres, tu ne 
t'enseignes pas toi-même! Toi 
qui prêches de ne pas dérober, 
tu dérobes!" (Romàins 2:21). 

Remarquez ce que le prési
dent kimball enseigne: allonger 
la foulée et élargir notre pers
pective. Faites-le! Pourquoi 
prétendre être un disciple du 
Christ si vous n'agissez pas en 
conséquence? 

En étudiant la vie de cet 
homme, cherchez ce qui lui donne 
le droit de parler de telle ma
nière. 

(26-3) Il y avait beaucoup 
de bons exemples à suivre chez 
les ancêtres du président Kimball 

"Qui est Spencer Wpolley 
Kimball? Pour bien le :s::omprendre 
nous devons considéret,\ses anté
cédents. Il est né à Salt Lake 
City, le 28 mars 1895/ 'Il est le 
fils d'Andrew Kimball €t d'Olive 
Woolley. Comme Néphi, il peut 
remercier le Seigneur d'être né 
de bonne famille. Ses deux 
grands-pères étaient d'excellents 
colons et des hommes de valeur. 
Heber C. Kimball était un apôtre 
du Seigneur, un ami et un dis
ciple du prophète Joseph, un 
conseiller du président Young et 
un missionnaire extraordinaire 
pour son Eglise. Edwin D. VJoolley 
était un dirigeant de Salt Lake 
haut en couleur, l'homme d'af
faire du président Young et le 
bon évêque de la treizième pa
roisse durant quarante ans. Son 
propre père, Andrew Kimball, 
était aussi quelqu'un de remar
quable. Toujours énergique et 
zélé, il a dirigé la mission en 
territoire indien durant dix ans 
et il est revenu de temps en 
temps à Salt Lake pour gagner de 
quoi" subvenir aux besoins de sa 
famille. Pendant vingt-six ans 
et demi, de 1898 jusqu'au jour 
de sa mort, il a été le président 
du pieu de Sion St-Joseph. Ce 
pieu avait été nommé sur propo
sition du président John Taylor 
en l'honneur du prophète Joseph. 
Ses capacités de constructeur et 
d'organisateur ont beaucoup con
couru au développement d'un 
empire agricole, dans l'est de 
l'Arizona. Durant sa présidence, 
le pieu est passé de quelques 
paroisses le long de la rivière 
Gila à dix-sept paroisses et 
branches s'étendant de Miami, en 

Arizona, à El Paso, au Texas." 
(Jesse A. Udall, "Spencer W. 
Kimball, the Apostle from 
Arizona", Improvement Era3 

octobre 1943, p. 590.) 

(26-4) Son père a eu des 
prémonitions concernant sa 
renommée future 

"Spencer Woolley Kimball, dix 
ans, aimait aider son père à 
travailler. Perché sur un es
cabeau, le petit chantait 
gaiement pendant qu'il trayait 
les vaches. Il ignorait tota
lement, à ce moment-là, que 
son père était sur le seuil 
de l'étable, parlant à un voi
sin qui venait de lui apporter 
un chargement de citrouilles 
pour les porcs. 

"'Cet enfant, Spencer, est 
un enfant exceptionnel', disait 
le président Kimball. 'Il 
cherche toujours à m'obéir 
quoi que je lui demande de 
faire. Je l'ai voué à devenir 
un porte-parole du Seigneur, 
s'il le veut. Vous verrez 
qu'il sera un jour un grand 
dirigeant. Je l'ai voué au 
service de Dieu et il devien
dra un grand homme dans 
1 'Eglise.' 

"Tout en trayant les va
ches, Spencer justifiait la 
confiance que son père avait 
en lui, car il chantait quel
que chose de précis. Sur un 
bout de papier posé sur le sol 
à côté du seau de lait, il y 
avait les paroles du cantique 
qu'il chantait. Il s'exerçait 
ainsi tous les jours pour 
apprendre par cœur les paro
les des cantiques de l'Eglise. 
Il faisait souvent la même 
chose avec des versets 
d'Ecritures, les mémorisant 
pour s'en servir dans l'ave
nir." (Church News 3 18 novem
bre 1961, p. 16.) 

(26-5) Le président Kim
hall n'a jamais été disposé 
à se per.rnettre de faire moins 
que ce qui était parfait 

"Depuis l'enfance, il 
avait été très consciencieux 
dans son travail, il voulait 
faire ce qui était le mieux. 
Pendant des années, il a eu 
une assistance parfaite à 
l'Ecole du Dimanche et à la 
Primaire. Un lundi, il était 
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dans les champs, foulant du 
foin pour ses frères aînés, 
quand la cloche du lieu de 
réunion a sonné pour la Pri
maire. 

- Je dois aller à la 
Primaire, a-t-il timidement 
suggéré. 

- Tu ne peux pas y aller 
aujourd'hui, nous avons besoin 
de toi, ont-ils répondu. 

- Papa me laisserait y 
aller s'il était ici, a-t-il 
objecté. 

- Papa n'est pas ici, ont
ils dit, et tu n'iras pas à la 
Primaire. 

"Les paquets de foin ont 
continué de s'amasser, recou
vrant littéralement Spencer, 
mais il a finalement terminé 
son travail. Glissant sans 
bruit de l'arrière du chariot, 
il était presque arrivé au lieu 
de réunion quand on a remarqué 
son absence, et son assistance 
aux réunions est restée par
faite ... 

" Comme Daniel, Spencer 
ne s'est jamais souillé. Si 
vous lui demandiez de but en 
blanc s'il a toujours respecté 
la Parole de Sagesse, il vous 
dirait modestement qu'il n'a 
jamais goûté au thé, au vin 
ni au tabac." (Udall, "Spencer 
W. Kimball", p. 591.) 

(26-6) Il s'est fixé des 
buts di ffi ci les quand il" était 
jeune 

"Laissez-moi vous parler 
d'un des buts que je me suis 
fixé alors que je n'étais qu'un 
gamin. Lorsque j'entendis un 
dirigeant de l'Eglise de Salt 
Lake City nous dire lors d'une 
conférence que nous devions 
lire les Ecritures, je me 
rendis compte que je n'avais 
jamais lu la Bible; ce soir 
même, à la fin de ce même 
sermon, je rentrai chez moi à 
un pâté de maisons de là, 
montai dans ma petite mansarde 
tout en haut de la maison, 
allumai une petite lampe à 
huile qui était sur la petite 
table et lus les premiers 
chapitres de la Genèse. Un an 
plus tard, je fermais la Bible 
ayant lu chaque chapitre de ce 
gros et merveilleux livre. 



"Je découvrais que cette 
Bible que je lisais avait 66 
livres, mais je fus presque 
dissuadé lorsque je m'aperçus 
qu'elle contenait 1 189 cha pi tres, 
et quand je me rendis compte 
aussi qu'elle avait 1 519 pages. 
C'était énorme, mais je savais 
que si d'autres le faisaient, je 
pouvais le faire. 

"Je découvris qu'il y avait 
des parties qui étaient diffici
les à comprendre pour un garçon 
de quatorze ans. Il y avait des 
pages qui ne m'intéressaient pas 
spécialement, mais lorsque j'eus 
lu 66 livres, 1 189 chapitres et 
1 519 pages, j'eus la merveil
leuse satisfaction de m'être 
fixé un but et de l'avoir 
atteint. 

"Je ne vous raconte pas 
cette histoire pour me vanter; 
j'utilise simplement ceci comme 
exemple pour dire que si j'ai 
pu le faire à la lumière d'une 
lampe à huile, vous pouvez le 
faire à la lumière d'une lampe 
électrique. J'ai toujours été 
heureux d'avoir lu la Bible d'un 
bout à l'autre." (Spencer W. 
Kimball, L'Etoile~ septembre 
1974, p. 380.) 

(26-7) Il était lettré et 
sportif 

"Le jeune Spencer a mur~ a 
Thatcher. Ayant été à l'école 
laïque, il est entré à la Gila 
Academy, l'institution établie 
par l'Eglise dès le début de la 
colonisation de la vallée. Plus 
tard, on l'a rebaptisé Gila 
Junior College. En 1914, il a 
reçu son diplôme avec mention 
très bien. Il était président de 
sa classe. En plus de ses succès 
scolaires, il était champion 
dans l'équipe de basketball, et 
bien des matchs ont été gagnés 
parce qu'il visait le panier 
avec précision de tous les angles 
du court." (Udall, "Spencer W. 
Kimball", p. 591.) 

(26-8) Il excellait dans 
les sports comme dans presque 
tout ce qu'il entreprenait 

"Je suis sur un court de 
basketball. Nous jouons en sur
vêtements, en chemise, avec des 
chaussures en caoutchouc bon 
marché et des balles que nous 
avons nous-mêmes achetées. Nous 
avons battu la Globe High School 

Heber C. Kimball~ grand-père 
du président Kimball 

sur notre court en terre bat
tue ainsi que Safford et d'au
tres lycées. Ce soir, nous,les 
garçons du lycée, jouons contre 
l'équipe de l'Université de 
1 'Arizona. 

"C'est une grande occa
sion. Il y a beaucoup de gens 
présents qui n'étaient jamais 
venus auparavant. Des habitants 
de la ville disent que le 
basket est un jeu de fille, 
mais ils sont quand même venus 
nombreux. Le court n'est pas 
tout à fait conforme aux règle
ments. Nous y sommes habitués, 
mais pas nos adversaires. J'ai 
bien de la chance en tirant ce 
soir, le ballon passe souvent 
dans le filet et la fin du 
match voit l'équipe du lycée 
battre celle de l'université. 
Je suis le plus petit joueur 
et le plus jeune de l'équipe. 
J'ai marqué le plus de points 
grâce aux efforts de mes coé
qu~p~ers qui m'ont protégé 
et m'ont donné le ballon. Je 
suis porté sur les épaules 
des grands gars du lycée. Ils 
me font faire le tour de la 
salle, ce qui me cons terne." 
(Spencer W. Kimball, One Bilent 
Sleepless Night~ p. 57.) 

(26-9) Le président Kim
hall a choisi une épouse aussi 
soigneusement qu'il faisait 
tous les choix importants 

"Combien la réussite d'un 
homme· dépend de son épouse! 
Frère Kimball a eu la chance 
d'avoir une aide charmante, 
qui a été patiente, très com
préhensive et encourageante. 
Comme elle a appris et enseigné 
les arts ménagers, elle a pu 
nourrir et habiller sa famille 
comme il faut, bien que leur 
revenu soit parfois limité. 
Camilla est la fille de Edward 
Christian Eyring et d~ Caroline 
Romney. Ils étaient venus du 
Mexique pour s'installer en 
Arizona en 1912, à cause de la 
révolution mexicaine. C'est en 
1917, alors qu'elle enseignait 
à la Gila Academy, à Thatcher, 
qu'elle a rencontré Spencer, 
et peu de mois se sont écoulés 
avant que leur fréquentation 
évolue jusqu'au mariage. On 
dit que les fleurs qu'on repi
que sont souvent les plus 
belles~ C'était son cas. La 
jeune fille blonde aux yeux 
bleus, ayant un prénom mexi
cain, venant du Mexique, s'est 
épanouie dans une féminité 
splendide. C'est une femme 
instruite, intelligente et em~
nente. Elle a eu de nombreuses 
activités dans l'Eglise. Au 
niveau du pieu, elle a fait 
partie de la présidence de la 
Primaire pendant douze ans, de 
celle de la SAM pendant cinq 
ans et p~ndant huit ans elle 
a été dir~geante de la classe 
de littérature de la Société 
de Secout,s. Au niveau de la 
paroissei:elle a été instruc
trice d~·littérature de la 
Société de Secours pendant 
dix-huit ans, et de temps à 
autre instructrice à l'Ecole 
du Dimanche. Elle s'est égale
ment occupée d'affaires civi
ques ... " (Udall, "Spencer W. 
Kimball", p. 591.) 

"La famille est le centre 
de tout ce qui est important 
pour le président Kimball. Le 
président et sœur Kimball ont 
quatre enfants. Ils voulaient 
en avoir plus, mais ce frêle 
sentier de la vie que doivent 
longer les esprits pour entrer 
dans la mortalité est souvent 
parsemé d'obstacles. Il est 
parfois très difficile et de 
temps en temps impossible de 



Anél:Y'ew et Olive KimbaU et leurs enfants. Spencer est sur Zes genoux de son père 

les inviter à le traverser." 
(Boyd K. Packer, "Spencer W. 
Kimball - Un homme pas ordi
naire", L'Etoile~ juillet 1974, 
p. 272.) 

Il y a bien davantage à 
dire à propos des racines et des 
branches du président Kimball. 
Par exemple, il a souvent frôlé 
la mort: il s'est presque noyé, 
il a eu des accidents, des mala
dies très graves et des opéra
tions. Et il y a eu le jour quand 
ses nombreux frères et sœurs 
ont reçu la visite de l'évêque 
pour leur dire que leur mère 
était morte dans la ville éloi
gnée de Salt Lake où leur père 
l'avait emmenée pour qu'elle y 
soit soignée. Et vous pouvez 
deviner la terreur et le senti
ment de ne rien pouvoir faire 
qu'il a eu pendant une nuit, peu 
de temps après, quand sa petite 
sœuv est morte dans les bras 
de son frère. 

"Nous étions réunis, sept 
des onze enfants de ma mère, 
autour de la chaise, effrayés et 
en train de pleurer et de prier. 
Le médecin était à des kilo
mètres. Sa voiture à cheval ne 

pouvait pas l'amener.ici assez 
vite,et que pouvait-il faire 
s'il venait?" (Cité par Olive 
Beth Kimball Mack, "How a 
Daughter Sees Her Father, the 
Prophet", Discours fait à 
l'institut de religion de Salt 
Lake, le 9 avril 1976, p. 4.) 

Vous pourriez également 
connaître le voyage en train 
qu'il a fait avec son père 
pour aller à Salt Lake City en 
passant par San Francisco, 

ainsi que tous les souvenirs 
tristes ou joyeux de One 
Bilent Sleepless Night (Une 
nuit silencieuse et sans som
meil). Cela vous renseignerait 
sur la préparation d'un pro
phète, celle d'un garçon et 
d'un homme diligent, celle 
d'un Père céleste bienveillant 
qui connaissait l'enfant et 
l'homme qu'il deviendrait. 

Vous auriez un exemple de 
la façon dont vous devriez 
réagir à vos propres expérien
ces et aux occasions qui vous 
sont données. 

"Le président Kimball a 
dit un jour: 'Quelle est la 
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mère qui, contemplant son bébé 
avec tendresse, ne le voit pas 
président de l'Eglise ou chef 
de son pays! Ce bébé blotti 
dans ses bras, elle le voit 
homme d'Etat, chef, prophète. 
Certains rêves se réalisent! 
Une mère nous a donné un 
Shakespeare, une autre un 
Michel-Ange, une autre un 
Abraham Lincoln et une autre 
encore un Joseph Smith. 

"Quand les théologiens 
chancellent et trébuchent, 
quand les lèvres feignent, que 
des cœurs errent et que les 
gens courent çà et là, cher
chant la parole de Dieu, et ne 
peuvent la trouver, quand 
l'erreur a besoin d'être dis
sipée, les ténèbres spiri-tuel
les d'être percées et les cieux 
d'être ouverts, un bébé naît." 
(Spencer W. Kimball, discours 
de conférence, 4 avril 1960.) 

"Et c'est ainsi qu'arriva 
Spencer Woolley Kimball. Le 
Seigneur avait régi ses humbles 
débuts. Il ne préparait pas un 
homme d'affaires, ni un homme 
public, ni un orateur, ni un 
poète, ni un musicien, ni un 



enseignant - encore que Spencer 
W. Kimball allait être tout cela. 
Le Seigneur préparait un père, 
un patriarche pour une famille, 
un apôtre et prophète et un pré
sident pour son Eglise." (Packer, 
"Spencer W. Kimball", L'Etoile~ 
juillet 1974, p. 268.) 

IL S'EST PREPARE DURANT TOUTE SA 
VIE POUR SERVIR LES BUTS DU SEI
GNEUR 

(26-10) Le président Kimball 
a appris à bien faire les choses 
quand il était enfant 

"Voici la remise des har
nais. Papa est très méticuleux 
en ce qui concerne les harnais. 
Ils doivent toujours être pendus 
quand ils ne sont pas portés par 
les chevaux. Le collier doit 
être lisse et propre, la bride à 
sa place exacte, les œillères 
où il faut. On doit fréquemment 
laver le harnais avec un savon 
doux et le huiler; et j'ai 
appris une autre leçon impor
tante: l'équipement en cuir ne 
doit jamais être sec, dur et 
tirebouchonnant. 

"Voici la remise des voitu
res. Elles doivent toujours être 
à l'abri du soleil et de la 
pluie et elles doivent être 
propres. J'ai appris à les laver 
et à les graisser. Dans une 
petite poche du côté droit du 
bâtiment il y a une boîte de 
graisse et un pinceau. Je haus
sais un côté à la fois sur le 
tréteau, j'enlevais la roue, je 
graissais l'essieu, je remettais 
l'écrou et je le vissais pour 
qu'il reste en place. Les cha
riots doivent être traités de 
la même manière quand c'est 
nécessaire. Ils doivent être 
peints également. J'ai appris 
quand j'étais petit garçon com
ment acheter de la peinture, la 
mélanger et l'appliquer à la 
voiture et aux roues. La bordure 
pimpante doit être peinte avec 
précision. Les barrières doivent 
être blanchies à la chaux et les 
treillis peints en vert. Je 
grimpe sur la grande échelle et 
je peins les pignons de la mai
son et la bordure. Papa en a 
fait l'essentiel au début, mais 
je m'y suis mis graduellement 
jusqu'à ce que cela devienne 
presque exclusivement ma tâche. 
Puis on passe -à l'étable, au 
grenier et à la remise des har
nais: on doit tous les peindre 

de temps en temps. Y compris 
les mangeoires." (Kimball, One 
Bilent Sleepless Night~ p. 20.) 

(26-11) Quand il était 
jeune~ il a décidé que sa vie 
spirituelle ne serait pas 
détruite par l'auto-satisfac
tion 

"Quand j'étais jeune, j'ai 
sû faire face à une difficulté 
qui m'a beaucoup touché. Je ne 
me rappelle pas à qui je la 
dois ou dans quelles circons
tances je l'ai eue. Je me sou
viens qu'elle m'a frappé comme 
l'éclair. Cette voix inconnue 
disait ceci: 

"'L'Eglise mormone' a 
tenu le coup pendant les deux 
premières générations, mais 
attendez la troisième, la qua
trième et celles qui suivront! 
La première génération inspi
rée par une nouvelle religion 
a montré beaucoup d'enthou
siasme. Entourée par l'amer
tume et la calomnie d'un monde 
hostile, persécutée de nom
breuses fois, elle a forcé les 
siens à se serrer les coudes 
pour survivre. Il y a de bonnes 
raisons de croire qu'ils vi
vraient et mourraient fidèles 
à la cause qu'ils avaient 
adoptée. 

"La deuxième génération a 
été constituée d'enthousiastes, 
de fanatiques et de dévots. Ils 
sont nés de parents qui avaient 
acquis une grande foi et 
étaient endurcis contre les 
difficultés et les sacrifices 
accomplis pour leur religion. 
Ils ont reçu de leurs pârents 
et des foyers religieux où ils 
ont été élevés ce qui rend les 
gens fidèles. Ils avaient des 
réserves de force et de foi 
dans lesquelles ils pouvaient 
puiser. 

"Mais attendez que la 
troisième et la quatrième géné
rations arrivent', a dit cette 
voix cynique. 'Le feu sera 
éteint. Le dévouement se sera 
atténué, le sacrifice sera neu
tralisé, le monde les aura 
entourés et les aura grignotés, 
la foi sera épuisée et la fer
veur religieuse se sera peu à 
peu perdue. ' 

"Ce jour-là, j'ai compris 
que je faisais partie de la 

troisième génération. Ce jour
là j'ai serré des poings qui 
grandissaient. J'ai serré les 

.dents et je me suis fermement 
promis que le membre de la 
troisième génération que 
j'étais n'accomplirait pas 
cette sinistre prédiction." 
(Spencer W. Kimball, dans CR~ 
octobre 1969, pp. 18-19.) 

(26-12) Il a montré 
l'exemple de la lutte néces
saire et purifiante 

"Je pense que les Frères 
ont été très aimables en annon
çant ma nomination quand ils 
l'ont fait pour que je puisse 
prendre les mesures nécessaires 
dans mes affaires. Ils ont 
peut-être été plus inspirés de 
me donner le temps dont 
j'avais besoin pour une longue 
période de purification, car 
durant ces jours et ces semai
nes-là j'ai beaucoup pensé et 
beaucoup prié, beaucoup jeûné 
et beaucoup prié. J'avais des 
pensées contradictoires qui me 
traversaient l'esprit. Il me 
semblait que des voix disaient: 
'Tu ne peux pas faire ce tra
vail. Tu n'en es pas digne. Tu 
n'as pas les capacités.' Fina
lement, j'ai eu cette pensée 
triomphante: 'On doit faire le 
travail qu'on vous a assigné. 
On doit s'en rendre capable, en 
être digne et se qualifier.' 
Et la lutte a continué. 

"Je me souviens d'avoir lu 
que JacoÇ s'était battu toute 
la nuit /;jusqu'à 1 'aube' pour 
obtenir une bénédiction. Je 
veux vou~ dire que j'ai fait 
cette ex~.:érience pendant 
quatre-vingt cinq nuits, me 
battant pour avoir une béné
diction. Quatre-vingt-cinq fois, 
l'aube m'a trouvé à genoux, 
priant le Seigneur pour qu'il 
m'aide et m'affermisse et me 
rende capable d'accomplir la 
grande responsabilité qui m'a 
été donnée." (Spencer W. Kim
hall dans CR~ octobre 1943, 
pp. 15-16.) 

(26-13) Communier avec 
Dieu est essentiel pour endurer 
jusqu 'à la fin 

"Lorsqu'il eut été appelé 
auprès des Douze, il subit une 
série de crises cardiaquès. Les 
médecins dirent qu'il devait 
se reposer. Il voulait être 



avec ses Indiens bien-aimés. 
Frère Golden R. Buchanan l'emme
na au camp de frère et sœur 
Polacca tout au-dessus dans les 
forêts de pins de l'Arizona, et 
il y demeura pendant plusieurs 
semaines jusqu'à ce que son cœur 
allât mieDx et que ses forces 
fussent revenues. 

"Un matin on ne le trouva 
nulle part au camp. Quand il ne 
revint pas pour le petit déjeu
ner, frère Polacca et d'autres 
amis indiens partirent à sa 
recherche. Ils le trouvèrent à 
plusieurs kilomètres du camp, 
assis en dessous d'un grand pin, 
sa Bible ouverte au dernier 
chapitre de l'Evangile de Jean. 
En réponse à leur air soucieux, 
il dit: "Il y a six ans aujour
d'hui j'ai été appelé à être 
apôtre du Seigneur Jésus-Christ. 
Je voulais seulement P,.àsser la 
journée avec celui do~~ je suis 
le témoin." (Packer, "Spencer 
w. Kimball", L'Etoile;; juillet 
1974, p. 269.) 

(26-14) Le sens de l'humour 
l'aide à surmonter les difficul
tés 

"Il y eut une longue période 
de convalescence et de prépara
tion. La voix était quasiment 
partie, mais une nouvelle voix 
prit sa place. Une voix calme, 
persuasive, douce, une voix 
acquise, une voix attirante, une 
voix qu'aiment les saints des 
derniers jours. 

"Entre-temps il travailla. 
Pendant ses entrevues il dactylo
graphiait les réponses aux 
questions et passait son temps 
au bureau. 

"Puis vint l'épreuve. Pou
vait-il parler? Pouvait-il 
prêcher? 

"Il rentra pour son premier 
discours. Dans une conférence du 
pieu Mont-Graham, acccrr.pagné de 
sor. ccmpagr..or,. bien-aimé d 1 Arizona, 
frère Delbert Stapley, il monta 
en chaire. 

"'Je suis revenu ~c~, dit-il, 
pour être parmi les miens. C'est 
ici que j'ai dirigé comme prési
dent de pieu.' Il pensait peut
être que s'il échouait il. serait 
parmi ceux qui l'aimaient le 
plus et qui comprendraient." 
(Packer, "Spencer W. Kimball", 

"Il y eut un grand déver
sement d'amour. La tension de 
cet instant dramatique dispa
rut quand il poursuivit: 'Je 
dois vous dire ce qui m'est 
arrivé. Je suis allé dans 
l'est, et là-bas, je suis tom
bé dans un coupe-gorge ... ' 
Après cela, ce qu'il a dit 
n'avait pas d'importance. 
Frère Kimball était revenu!" 
(Packer, President Spencer W. 
Kimball, Ensign, mars 1974, 
p. 4.) 

(26-15) L'adversaire a 
tenté de le retenir, mais le 
président Kimball l'a vaincu 

"En deux oc cas io_ns, chaque 
fois lorsqu'il était chargé 
d'assister à une conférence 
trimestrielle de pieu, et 
chaque fois dans des circons
tances indépendantes des pro
blèmes relatifs à la confé
rence, toute la puissance de 
l'Adversaire se déchaînait 
contre lui. Il subit pendant 

L'Etoile, juillet 1974, p. 269.) Spencer Woolley Kimball 
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ces heures, et on ne peut le 
rapporter ici, quelque chose 
d'équivalent l ce que son 
grand-père Heber C. Kimball 
avait ressenti lorsque, en 
tant qu'apôtre du Seigneur, il 
inaugura 1 'œuvre en Angle
terre. Quelque chose qui 
ressemblait à ce que le pro
phète Joseph ressentit lors
qu'il s'agenouilla pour la 
première fois dans le Bosquet. 

"Ces épreuves l'ont rendu 
humblement dépendant du pou
voir du Seigneur. Prier avec 
Spencer W. Kimball, c'est une 
expérience!" (Packer, Spencer 
W. Kimball, L'Etoile, juillet 
1974, p. 270.) 

(26-16) Il a aidé beau
coup de gens en faisant "des 
opérations chirurgicales spi
rituelles" 

"Le président Kimball est 
lui-même un chirurgien expéri
menté à sa façon. Non pas 
docteur en médecine, mais 
docteur en bien-être spirituel. 
Il a excisé pas mal de cancers 
m9raux, supprimé pas mal de 
tares de la personnalité, 
guéri beaucoup de maladies 
spirituelles d'une sorte ou 
d'une autre. Certains qui 
étaient au bord de l'abandon 
spirituel ont été sauvés par 
lui. Il a écrit un livre - dont 
la préparation a l~ttéralement 
pris des années - Le miracle 
du pardon. Beaucoup de person
nes ont été protégées par les 
instructions qu'il a écrites. 
D'innombrables autres ont été 
inspirées à mettre leur vie en 
ordre et ont connu ce miracle." 
(Packer, Spencer W. Kimball; 
L'Etoile, juillet 1974, p. 270J 

(26-17) Il aime et il 
sert partout où il le peut, ne 
laissant pas de place à la 
paresse ou à la négligence 

" .•. Il a "une affection 
particulière pour l'Arizona. 
Elle est mutuelle, comme le 
montre un article paru dans 
Oasis, publication du club du 
Rotary de Stafford, en juillet 
1~43, quand Spencer a quitté 
cet Etat après quatre décen
nie's · et demie, pour revenir à 
Salt Lake City: 

"S'il y a un homme qu'on 
regretterait dans n'importe 
quelle organisation, c'est 



Spencer W. Kimball, et cela est 
particulièrement vrai du club du 
Rotary de Stafford. Il a été si 
fidèle et il a tant travaillé, 
que nous l'acceptons souvent 
comme s'il faisait partie de 
l'équipement- comme le marteau 
du président. Pensez au passé du 
club un instant. Qui était prêt 
à jouer du piano quand on le lui 
demandait? Qui préparait un pro
gramme sans qu'on le lui demande 
longtemps à l'avance? Qui diri
geait les chants en groupe de 
nos soirées et est-ce qua celles
ci seront bonnes sans Spencer 
comme maître de c'érémonies? ... 

"Sans tenir compte de sa 
religion, tous les membres du 
club souhaitent bonne chance à 
Spencer et formulent des vœux 
pour qu'il réussisse dans son 
nouvel emploi." (Richard L. 
Evans, "Spencer W. Kimball, of 
the Council of the Twelve", 
Improvement Era~ octobre 1954, 
p. 708.) 

Comme vous venez de le voir 
dans les passages ci-dessus, le 
président Kimball a payé le prix 
pour parler avec autorité de la 
repentance et de l'intégrité. 
Il se peut que vous ne puissiez 
pas réussir comme il l'a fait 
dans le sport, la poésie, les 
études, les affaires et tout le 
reste, mais vous pouvez faire 
de votre mieux. Et qui sait quel 
géant endormi vous découvrirez 
peut-être en vous-même? Ecoutez 
quelqu'un qui sait - dont la 
connaissance vient de l'engage
ment de toute une vie - quand il 
vous indique comment vous puri
fier du péché et qu'il vous donne 
aussi la clef du pouvoir spiri
tuel. 

LE PRESIDENT KI~ffiALL A CLAIRE
MENT DEFINI LE REPENTIR VERITA
BLE ET IL A MONTRE COMMENT ON 
SURMONTE LES EFFETS DU PECHE 

(26-18) Se repentir- n'est 
pas fuir la réalité du péché 

"Il est parfois plus facile 
de définir quelque chose en 
disant ce qu'elle n'est pas. 

"Se repentir n'est pas 
répéter le péché. Ce n'est pas 
se moquer du péché. Ce n'est pas 
se justifier du péché. Se repen
tir n'est pas éviter ce qui est 
spirituel. Ce n'est pas minimiser 

repentir n 1 est pas ne plus 
être actif. Ce n'est pas cacher 
le péché pour ronger et épuiser 
le pécheur." (Spencer W. 
Kimball, "What is true Repen
tance?", New Era~ mai 1974, 
p. 4.) 

(26-19) On doit passer 
par toutes les étapes de la 
repentance 

"La repentance véritable 
se compose de nombreux élé
ments, chacun étant lié aux 
autres. 

"Le président Joseph F. 
Smith l'a bien montré: 

"La repentance véritable 
n'est pas seulement se chagri
ner pour le péché et faire 
humblement contrition devant 
Dieu, mais elle comprend la 
nécessité de se détourner de 
lui, de cesser les mauvaises 
habitudes et les mauvais 
actes, de réformer complète
ment sa vie, d'accomplir un 
changement vital en passant 
du mal au bien, du vice à la 
vertu, de l'obscurité à la 
lumière. Non seulement cela, 
mais aussi de restituer, 
autant que possible, pour 

réparer tous les torts que nous 
avons faits, de payer nos 
dettes et de rendre à Dieu et 
à l'homme ce à quoi ils ont 
droit, ce que nous leur devons. 
Voilà la vraie repentance. Il 
faut·exercer sa volonté. Tous 
les pouvoirs du corps et de 
l'esprit sont nécessaires pour 
accomplir cet ouvrage glo
rieux." (Kimball, "What is 
True Repentance?", p. 4.) 

(26-20) La repentance est 
universelle et ardue 

"La véritable repentance 
doit venir de la personne même. 
On ne peut la faire par procu
ration. On ne peut ni l'em
prunter, ni l'acheter ou la 
vendre. Il n'y a pas de voie 
royale pour se repentir; qu'on 
soit fils de président ou fille 
de roi, prince de l'empereur ou 
humble paysan, on doit se 
repentir en personne et avec 
humilité. 

"Qu'on soit mince ou gros, 
beau ou laid, petit ou grand, 
intellectuel ou non, on doit 
changer sa propre vie par une 
repentance réelle et humble. 

"On doit être conscient 

la gravité de la faute. Se Spencer (debout à droite) aimait le sport 
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de sa culpabilité. On ne peut 
pas la mettre de côté. On doit 
la reconnaître et non se trouver 
de bonnes excuses. On doit lui 
accorder toute son importance. 
Si c'est 10 000 talents, on ne 
doit pas l'évaluer à 100 sous. 
Si c'ést un kilomètre on ne doit 
pas l'estimer à 100 mètres ou à 
1 mètre. Si c'est une transgres
sion d'une tonne, on ne doit 
pas l'évaluer à une livre." 
(Kimball, "What is True Repen
tance?", pp. 4-5.) 

(26-21) Reconnattre avec 
réalisme sa culpabilité appor
tera de grands remords 

"Etre consciente de sa cul
pabilité doit amener la personne 
à s'agenouiller avec 'le cœur 
brisé et l'esprit contrit' et 
en prenant 'le sac et la cendre'. 

\ 
"Sa conscience do:i.\t la 

déranger. Elle passera peut-être 
des heures sans dormir,• pleurant, 
car Alma a déclaré: 

"' nul n'est sauvé si 
ce n'est le vrai pénitent' 
(Alma 42:24). 

"Regretter et avoir beaucoup 
de chagrin est donc préliminaire 
à la repentance. 

"On ne doit pas se trouver 
de bonnes excuses pour se cou
vrir ou se cacher •.. 

"Ceci est important: lais
sez-vous être tourmenté, laissez 
les larmes couler, permettez que 
vous soyez réprimandé. N'essayez 
pas de vous excuser de la moindre 
man1ere à cause de votre péché. 
Laissez la justice de Dieu 
diriger totalement votre cœur 
pour vous amener à la poussière, 
dans 1 'humilité. 

"On doit être honteux ... 

"Si on ne souffre pas de 
ses fautes, alors il ne peut y 
avoir de repentance. 

"Le chemin du pardon passe 
par la repentance, le chemin de 
la repentance passe par la souf
france, et ce dernier doit rester 
ouvert. Autrement, les transgres
sions nous engloutiraient à 
nouveau." (Kimball, "What .is 
True Repentance?", p. 5,) 

(26-22) Il faut avoir un 
esprit de pardon 

"La repentance véritable 
consiste à pardonner à autrui. 
On ne peut pas être pardonné 
si on en veut à son prochain. 
On doit être 'miséricordieux 
envers (ses) frères; (agir) 
avec justice, (juger) avec 
droiture, et (faire) constam
ment le bien ... ' (Alma 41: 14)." 
(Kimball, "What Is True Repen
tance?", p. 5.) 

(26-23) L'âme est en dan
ger tant que le changement 
n'est pas permanent 

"On doit abandonner la 
transgression. Cela doit être 
sincère, logique et continu. 
Le Seigneur a dit en 1832: 
' •.• allez et ne péchez plus; 
mais les premiers péchés 
retourneront à l'âme qui pèche, 
dit le Seigneur votre Dieu' 
(D. & A. 82:7). 

"Changer de vie temporai
rement est insuffisant." 
(Kimball, "What Is True Repen
tance?", p. 5.) 

(26-24) Parfois3 il faut 
se confesser à l'Eglise et 
être puni par elle 

"La confession véritable 
ne consiste pas seulement à 
faire connaître certains actes, 
mais à obtenir la paix, ce 
qu'on ne peut faire d'une autre 
façon. 

"Les gens parlent souvent 
du temps: Dans combien de temps 
seront-ils pardonnés? Dans 
combien de temps pourront-ils 
aller au temple? 

"La repentance n'a pas de 
limite de temps. La preuve de 
la repentance, c'est la trans
formation. Nous devons certai
nement respecter nos valeurs 
correctement ainsi que nos 
évaluations. 

"Nous devons certainement 
comprendre que la punition du 
péché n'est pas un désir sadi
que du Seigneur. C'est pourquoi, 
lorsque des personnes commet
tent de graves immoralités ou 
d'autres péchés comparables, 
elles doivent être jugées par 
un tribunal compétent. Bien des 
gens ne peuvent pas se repentir 
avant d'avoir beaucoup souffert. 
Ils ne peuvent pas diriger 
leurs pensées dans la voie 
nouvelle et propre. Ils ne 
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peuvent pas contrôler leurs 
actes. Ils ne peuvent pas 
prévoir leur avenir correcte
ment avant de perdre des 
valeurs qu'ils n'appréciaient 
pas complètement. En consé
quence, le Seigneur a pres
crit l'excommunication et la 
disqualification et ceci est 
en accord avec la déclaration 
d'Alma qui dit qu'il ne peut 
y avoir de repentance sans 
souffrance. Bien des gens ne 
peuvent pas souffrir, car ils 
n'ont pas compris leur péché 
et ils ne sont pas conscients 
de leur culpabilité. 

"Un genre de punition 
consiste à priver quelqu'un. 
On ne lui permet donc pas de 
prendre la Sainte-Cène, de se 
servir de sa prêtrise, d'aller 
au temple, de prêcher ou de 
prier dans une réunion, cela 
constitue un certain degré 
d'embarras, de priva-
tion et de punit1on. En fait, 
la punition principale que 
l'Eglise peut donner, c'est de 
priver quelqu'un de ses droits!' 
(Kimball, "Wh at Is True 
Repentance?", p. 7.) 

(26-25) Agir et servir 
est une façon de réparer 

"La repentance véritable 
doit inclure la réparation. 
Il y a des péchés qui peuvent 
être réparés, comme le vol, 
mais il y en a d'autres où 
cela n'est pas possible, comme 
le meurtre, l'adultère ou 
l'inceste. Une des conditions 
de la repentance, c'est de 
garder les commandements du 
Seigneur. Il y a peu de gens 
qui comprennent que c'est un 
élément important. Bien que 
quelqu'un ait abandonné un 
certain péché et l'ait même 
confessé à l'évêque, il n'est 
pourtant pas repentant s'il 
n'agit et ne sert pas avec 
justice, ce qui est nécessaire, 
d'après le Seigneur: ' ... ceiui 
qui se repent et obéit aux 
commandements du Seigneur sera 
pardonné'" (D. & A. 1 :23). 
(Kimball, "What Is True Repen
tance?", p. 7.) 

Si vous avez cultivé un 
jardin, vous avez probablement 
remarqué que les mauvaises 
herbes ont tendance à étouffer 
les légumes si on ne fait pas 
le nécessaire pour donner une 
chance aux légumes. Quand ils 



poussent bien, ils ont tendance 
à étouffer les mauvaises herbes. 
Notre vie ressemble beaucoup à 
cela. Il n'y a pas de place pour 
le péché si notre jardin est 
rempli d'actes justes, nécessai
res à la progression et au salut 
de notre famille et des voisins. 

(26-26) Il y a un PappoPt 
entPe obteniP le paPdon et ap
poPteP la loi du paPdon aux 
autPes 

"En outre, une manière 
saine de neutraliser les effets 
du péché dans notre vie consiste 
à amener la lumière de l'Evan
gile à d'autres qui n'en jouis
sent pas maintenant. Ceci peut 
signifier travailler aussi bien 
auprès des membres inactifs de 
l'Eglise que de non-membres
probablement le plus souvent 
auprès de ces derniers. Notez la 
façon dont le Seigneur a relié 
le pardon des péchés au fait de 
rendre son témoignage concernant 
1 'œuvre des derniers jours: 

"'Car je vous pardonnerai 
vos péchés avec ce commandement: 
Que vous restiez fermes, avec 
ferveur et l'esprit de prière, 
à Pendre témoignage au monde 
entieP de ce qui vous est commu
niqué" (D. & A. 84:61) ... 

'"Mes frères, si quelqu'un 
parmi vous s'est égaré, loin de 
la vérité, et qu'un autre l'y 
ramène, qu'il sache que celui qui 
ramènera un pécheur de la voie 
où il s'était égaré sauvera une 
âme de la mort et couvrira une 
multitude de péchés' (Jacques 
5: 19' 20) . 

"Quiconque commence le long 
voyage pour s'émanciper de 
l'esclavage du péché et du mal 
trouvera de la consolation dans 
la pensée exprimée par Jacques. 
Nous pourrions l'étendre quelque 
peu et rappeler au transgresseur 
que tous les témoignages qu'il 
rend, toutes les prières qu'il 
fait, tous les sermons qu'il 
prêche, toutes les Ecritures 
qu'il lit, toute l'aide qu'il 
donne pour stimuler et édifier 
les autres, tout cela le forti
fie et l'élève à des niveaux 
supérieurs." (Spencer W. Kimball, 
Le miPaele du paPdon, pp. 191-2.) 

(26-2?) La Pepentanee ne se 
fait pas peu à peu, au eontPaiPe 
de la PéfoPmation 

"A propos de la repen
tance, les Ecritures utilisent 
l'expression 'de tout son 
cœur 1 (voir D. & A. 42: 25). 
Manifestement ceci exclut toute 
réserve. La repentance doit 
impliquer une reddition totale 
et complète au programme du 
Seigneur. Le transgresseur qui 
néglige de payer sa dîme, ne 
va pas à ses réunions, enfreint 
le sabbat, ne prie pas en fa
mille, ne soutient pas les 
Autorités à l'Eglise, enfreint 
la Parole de Sagesse et n'aime 
ni le Seigneur ni son prochain, 
n'est pas pleinement repentant. 
L'adultère qui se réforme, 
mais qui boit ou jure, n'est 
pas repentant. Le cambrioleur 
repentant qui se livre à des 
jeux sexuels n'est pas prêt 
pour le pardon. Dieu ne peut 
pas pardonner tant que le 
transgresseur ne montre pas 
une vraie repentance qui 
s'étend à tous les domaines 
de sa vie." (Kimball, Le miPa
ele du paPdon, p. 190.) 

LE PRESIDENT KIMBALL A CITE 
LES PECHES QUI NOUS MENACENT 
LE PLUS 

A toutes les époques, les 
gens du monde déchu ont rejeté 
les prophètes de Dieu et ont 
établi de faux prophètes qui 
justifieraient leurs péchés. La 
Bible et le Livre de Mormon 
contiennent des récits sur 
cette faute qui s'est produite 
dans les nations d'Israël. 
Rappelez-vous comment Jésus a 
réprimandé les scribes et les 
pharisiens qui honoraient les 
prophètes morts et rejetaient 
ceux qui étaient vivants: 
" •.. vous bâtissez les tombeaux 
des prophètes et ornez les 
sépulcres des justes, et ... 
vous dites: Si nous avions 
vécu du temps de nos pères, 

nous ne nous serions pas 
joints à eux pour répandre le 
sang des prophètes" (Matthieu 
23:19-30). Puis il leur a dit 
que le meurtre qu'ils proje
taient à son égard était pire 
que tout ce que leurs pères 
avaient fait et qu'il comble
rait la mesure de leurs pères 
(voir Matthieu 23:32). 

Etienne, le martyr, a 
accusé les Juifs de toujours 
rejeter les prophètes. Il a 
dit: "Lequel des prophètes 
vos pères n'ont-ils pas per
sécuté? Ils ont tué ceux qui 
annonçaient d'avance la venue 
du Juste, que vous avez livré 
maintenant, et dont vous avez 
été les meurtriers" (Actes 7: 52). 

Samuel le Lamanite, quand 
il était sur le mur, sous la 
protection divine et qu'il a 
lancé un message accusateur à 
l'Israël de l'Amérique, a proféré 
cette accusation: " ... si un 
prophète vient parmi vous, 
vous déclarer la parole du 
Seigneur, qui témoigne de vos 
péchés et de vos iniquités, 
vous êtes en colère contre lui; 
vous le chassez et vous cher
chez tous les moyens de le 
faire mourir ... " (Hélaman 
13:26). Il leur a dit aussi 
qu'ils étaient contents de 
suivre "les prophètes" qui 
leur disaient de pécher et 
d'adopter les maux du monde. 

Savez-vous que chaque pro
phète est inspiré pour nous 
dire ce,gont nous avons besoin 
maintenant, pas hier, ni 
demain, .,mais maintenant? Qu'il 
ne nous ~it pa~ nécessairement 
ce que nous voulons, mais ce 
dont nous avons besoin? Comment 
réagissez-vous aux messages du 
président Spencer W. Kimball et 
à ceux des autres prophètes de 

SpeneeP W. (à gauche), missionnaiPe 



notre époque? Ce qui suit repré
sente les thèmes fréquents du 
président Kimball, qui nous met 
en garde. 

(26-28) Le président Kimball 
nous a dit d'aimer les richesses 
éternelles 

"Je l'ai vu (un homme qui 
avait recherché les richesses du 
monde), mort, parmi les meubles 
luxueux de sa riche demeure. Il 
avait eu une vaste propriété. 
Je lui ai croisé les bras sur la 
poitrine et fermé les yeux. J'ai 
parlé à son enterrement et j'ai 
suivi le cortège du bon morceau 
de terre qu'il avait dit être le 
sien jusqu'à son tombeau, une 
petite zone oblongùe, de la 
longueur d'un homme grand et de 
la largeur d'un homme lourd. 

"Hier j'ai vu la'; même pro
priété: les céréales ·~taient 
jaunes, la luzerne verte, le 
coton blanc. Il sembl~it qu'elle 
avait oublié celui auquel elle 
avait appartenu. Oh, homme ché
tif, regarde la fourmi affairée 
qui déplace le sable de la mer." 
(Spencer W. Kimball dans CR3 

avril 1968, p. 74.) 

(26-29) Il a visité des 
ruines antiques et nous a deman
dé de ne pas suivre la destinée 
de leurs habitants 

"Babylone n'est plus. Pour
quoi? A cause de l'injustice. A 
cause de l'injustice! Nous pour
rions continuer pendant des 
heures et raconter l'histoire de 
Jérusalem, dont le temple a été 
souvent détruit, de Rome, où 
nous avons passé des journées 
intéressantes au Colisée, mar
chant sous ses arcades renommées, 
dans les passages souterrains, 
les catacombes, les grandes 
demeures, et les thermes dans 
lesquels les romains ont trouvé 
leur destin dans la débauche. 
Nous pourrions faire un retour 
en arrière jusqu'à Ninive et 
Babylone. Nous pourrions visiter 
les endroits où les Jarêdites et 
les Néphites ont vécu, et chaque 
fois, frères et sœurs, vous 
découvririez qu'il y a un chemin 
qui les a conduits à la destruc
tion. 

"C'est celui qui consiste 
à céder à la tentation, au désir 
de la chair. Il n'y a qu'un 
chemin qui puisse nous protéger 

de ce péril, c'est le chemin 
droit et étroit que peu de 
gens trouvent; mais qui mène 
à Dieu." (Spencer W. Kimball 
in Church News 3 28 février 
1951, pp. 4-5.) 

(26-30) Il n'y a que le 
meurtre et le reniement du 
Saint-Esprit qui soient des 
péchés plus grands que le man
que de chasteté 

"Quel est le pêché le plus 
grand et le plus abominable du 
monde et qu'on trouve dans la 
vie des gens, en général? 
C'est le pêché d'adultère. Il 
leur prend ce qui est le plus 
précieux, la chastet~. 

"Un jeune couple est venu 
me voir, il y a des années. Ils 
voulaient se marier au temple. 
Depuis six mois, ils n'étaient 
pas chastes, depuis le jour 
de leurs fiançailles. Quand 
on le leur a fait remarquer, 
(vous aurez du mal à le 
croire), ils ont dit: 'Ce n'est 
pas si mal, n'est-ce pas, 
frère Kimball?' Ce n'est pas 
si mal! Ce n'est pas si mal, 
n'est-ce pas frère Kimball! 
Est--il possible qu'un jeune 
homme ou qu'une jeune fille, 
un saint des derniers jours, 
puisse arriver en âge d'être 
marié et qu'il ne sache pas 
que c'est le péché le plus 
abominable, après celui de 
faire couler le sang innocent 
et renier le Saint-Esprit, ce 
dernier péché ne pouvant être 
commis que par peu de gens? 
Comment peut-on rester dans 
cet état? Comment peut-on se 
mettre dans cette situation?" 
(Kimball dans Church News, 
28 février 1951, p. 5.) 

(26-31) Le miracle du 
pardon est une possibilité 
réeUe 

" Le Seigneur nous a 
fait une grande promesse. Ceci 
est l'Evangile de repentance. 
C'est l'Evangile du pardon, 
mais celui-ci ne s'obtient pas 
facilement. Quand quelqu'un a 
descendu la grande route du 
mal, il doit remonter en grim
pant. Et c'est dur, dur de se 
hisser. Le chemin du trans
gresseur est difficile. Cepen
dant, s'il prie suffisamment, 
s'il pleure suffisamment et 
s'il sert suffisamment, il 
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peut revenir." (Kimball dans 
Church NeWS 3 28 février 1951, 
p. 6.) 

"Personne ne sait tout ce 
que Spencer Kimball fait pour 
les autres - pas même Camilla, 
sa femme- ni ses frères. 
Personne ne connaît les sommes 
qu'il prend dans sa poche à 
lui pour aider les nécessiteux, 
particulièrement ses frères 
Lamanites. Personne ne sait 
toutes les lettres qu'il écrit, 
toutes les réunions qu'il 
tient, tous les voyages qu'il 
fait, conduisant, prêchant, 
encourageant, conseillant, ne 
ménageant pas ses efforts. 

"Les gens qui ont des 
ennuis s'assemblent autour de 
lui, jeunes ou vieux ayant des 
problèmes personnels. Chez lui, 
les visiteurs qui n'habitent 
pas la ville trouvent le gîte 
et le couvert. 

"Il aime les gens. Il 
aime être en société. Il aime 
chanter et jouer du piano. Il 
aime le plein air et des bel
les choses. Il aime la vie et 
lui donne un sens. 

"C'est un homme fort, 
digne, persuasif et pieux. Il 
croit que l'impossible est 
possible avec l'aide de Dieu. 
Il connaît la grande impor
tance de son appel et se 
dévoue avec une abnégation qui 
est rare parmi les hommes. 

"Quand Spencer Kimball 
se rend dans un pieu, les 
responsables des activités de 
celui-ci savent qu'ils ont été 
instruits et interrogés à un 
point tel qu'ils ne sont pas 
près de l'oublier. Et pourtant, 
ils savent également qu'ils 
ont vu un homme aimable et 
compréhensif, un ami ayant la 
main ferme et le cœur chaleu
reux, une nature aimante et 
sans affectation et un humour 
qui égaye. Ils savent qu'il 
n'est pas venu avec un esprit 
critique, mais pour les exhor
ter sincèrement, à cause de 
l'amour qu'il porte à Dieu et 
aux hommes. 

"C'est un homme rare, 
Spencer W. Kimball, on peut 
l'approcher aussi facilement 
que s'il était un enfant, il 
est aussi sage qu'un père, 



aussi aimant et doux qu'un frère. 
Il n'a évité aucune obligation 
qu'il connaissait. Que ce soit 
en tant que père, ami et frère, 
ou en tant qu'homme d'affaires, 
citoyen et fonctionnaire, ou en 
tant qu'apôtre du Seigneur 

Jésus-Christ." (Evans, 
"Spencer W. Kimball", p. 751.) 

Maintenant que vous le 
connaissez mieux, comprenez
vous pourquoi il peut nous 
demander d'allonger la foulée 

et de nous purifier? C'est 
quelqu'un qui peut citer 
l'exhortation du Seigneur sans 
ciller: "Pourquoi m'appelez
vous Seigneur, Seigneur! et ne 
faites-vous pas ce que je 
dis?" (Luc 6:46). 

,, 
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Chapitre 27 

Quand le monde 
sera converti 

INTRODUCTION 

Parfois, quelqu'un fait 
quelque chose qui tombe si bien 
à point et qui est tellement 
significatif que cela capture 
l'attention et l'imagination de 
beaucoup de gens. Ce faisant, il 
devient connu ou digne d'atten
tion et mérite une place dans 
l'histoire. C'est en général le 
genre de choses qui fait dire 
aux gens: "Pourquoi n'y ai-je 
pas pensé?" Cela paraît si sim
ple et si évident, quand cela a 
été présenté. Cependant, il n'y 
a que certaines personnes qui 
aient une grande pénétration. 

Ainsi, Henry Ford a mis sa 
voiture sur une chaîne d~assem
blage, ce qui a entraîné de 
vastes répercussions dans 1' i'n
dustrie et dans l'avenir des 
travailleurs. Néanmoins, ceci 
est insignifiant si on le com
pare à l'impact que l'appel du 
président Kimball en faveur d'un 
effort renouvelé dans le travail 
missionnaire a eu sur le monde 
et sur l'Eglise. 

Il restait à peu près une 
journée et demie à l'année 1973 
quand frère Ezra Taft Benson a 
posé les mains sur la tête de 
Spencer W. Kimball, l'a mis à 
part comme président de la haute 
prêtrise de l'Eglise et lui a 
donné le droit d'exercer toutes 
les clefs du royaume. Dans les 
mois qui suivirent, il est devenu 
évident que le président Kimball 
avait bien plus d'esprit que ses 
nombreux admirateurs eux-mêmes 
ne l'avaient cru. Son attitude 
envers le travail missionnaire a 
illustré davantage le fait qu'il 
soit un dirigeant dynamique que 
tout ce qu'il a fait par ailleurs 
En avril 1974, il a donné aux 
représentants régionaux une tâche 
dont on a parlé pendant des mois. 
En novembre 1974, L'Etoile a 
imprimé ce discours, intitulé 

"Allez dans le monde entier". 
Par là, le président Kimball 
présentait à l'Eglise entière 
ses convictions sur la respon
sabilité missionnaire. Un 
diafilm à ce sujet a été pré
paré et présenté dans tous les 
pieux. Il a répété dans ce 
discours qu'il acceptait sim
plement et littéralement la 
tâche fixée par le Seigneur: 
"Allez, faites de toutes les 
nations des disciples ... " 
(Matthieu 28:19). Comme le 
Seigneur l'a comman~é, cet 
ouvrage doit être fait MAINTE
NANT! C'est cela qui est revi
gorant chez le président 
Kimball: la plupart des gens 
pré~oient de le faire plus 
tard, mais lui veut le faire 
immédiatement! 

Les réactions que ce dis
cours a entraînées ont été 
intéressantes. Elles allaient 
de "Je pensais qu'on se 
débrouillait plutôt bien", et 
"Nous pourrions convertir plus 
de gens", à "Pourquoi ne 
l'avons-nous jamais vu sous 
cet angle?" 

Pour bien apprécier la 
position adoptée par le prési
dent Kimball à propos du tra
vail missionnaire, vous devez 
connaître l'histoire de David 
et de Goliath. Pour le reste 
d'Israël, ce dernier était 
invincible: tout le monde 

pouvait le voir. Cependant, 
pour David, Goliath était une 
insulte au Dieu d'Israël, aux 
prophètes précédents et aux 
fidèles qui avaient traversé 
la mer Rouge pour venir dans 
le pays vers lequel Dieu les 
avait menés. Comment Goliath 
pouvait-il s'opposer à laper
sonne qui venait au nom du 
Seigneur? (Voir 1 Samuel 17.) 

Le président Kimball a 
cette foi-là. C'est un manque 
de foi absurde que de penser 
convertir le monde en se ser
vant de demi-mesures ou en 
ayant peur de l'ampleur de la 
tâche. Nous ne devons pas nous 
contenter de rassembler quel
ques épis ici et là quand le 
Seigneur veut que tout le 
champ soit moissonné. Avez-vous 

--.le même genre de foi? Les 
prophètes ont promis clairement 
que le monde - la Babylone 
spirituelle - doit être détruit 
avant le début de l'ère millé
naire. Il est certain que cela 
provoque~a des jugements 
désastreux. La guerre, l'anar
chie, le'~ catastrophes, la 
famine, ,j:ont toutes partie des 
jugement~: à venir. Lequel de 
nous, voyant une inondation 
emporter la maison de notre 
voisin, ne lancerait-il pas un 
cri d'alarme? Alors, comment 
pouvons-nous nous abstenir de 
mettre en garde ceux qui sont 
menacés d'une destruction 
spirituelle et temporelle? 

Israël doit être rassem
blé, les Lamanites guéris, le 
royaume étendu, le monde pré
venu. Il n'est pas étonnant 
que le prophète nous demande 
d'allonger le pas et d'agrandir 
notre perspective. Comme David 
jadis ou le président Kimball à 
notre époque, pouvez-vous'voir 
le résultat final possible, par 
les yeux de la foi? Réfléchis
sez à cette question en lisant 
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le~ tâches qu'il a fixées aux 
sa~nts. 

LE MONDE EST DANS UN ETAT DESES
PERE 

(27-1) La maladie persis
tanté du monde ne peut être 
guérie que par un médecin d'un 
genre particulier 

"Le monde est malade. 
L'homme qui a été créé parfait, 
à l'image de Dieu, son Créateur, 
est malade. Il a une maladie 
persistante et qui s'aggrave. Le 
monde a grand besoin d'un méca
·nicien. L'homme a grand besoin 
d'un médecin. 

"Les mécaniciens et les 
médecins de ce genre ont besoin 
d'avoir plus de foi, de sagesse 
et d'amour que de clés·' de mar
teaux, de scalpels e~\ de micros-
copes. ~ 

"Oui, nous admet:t:ons carré
ment qu'il y a des problèmes 
dans le monde. Ils sont sérieux, 
ma~s on peut les résoudre. Il y 
a un remède et i 1 guéri ra tout." 
(Spencer W. Kimball, "The Gospel 
Solves Problems of the World", 
Discours fait à la veillée des 
dix pieux de BYU, 26 septembre 
1971, pp. 5-6.) 

(27-2) La maladie du monde 
se trouve dans l'homme lui-même 

"Nous lisons constamment 
dans les journaux et entendons à 
la télévision que le monde 'est 
dans un terrible pétrin'. Ce 
n'est pas vrai! Le monde est 
encore très beau. C'est l'homme 
qui n'est pas à sa place. Le 
soleil continue à illuminer le 
jour et à donner la lumière et 
la vie à toutes choses, la lune 
continue à éclairer la nuit, les 
océans continuent à drainer la 
terre et à fournir de l'eau 
d'irrigation pour nourrir le blé. ' 
Même les ravages du temps n'ont 
pas érodé la majesté des monta
gnes. Les fleurs s'épanouissent 
toujours, les oiseaux chantent 
encore et les enfants continuent 
à rire et à jouer. Ce qui ne va 
pas dans le monde, c'est ce qui 
est fait par l'homme." (Spencer 
W. Kimball, Le miracle du pardon, 
p. 279.) 

DIEU A APPELE LE PRESIDENT 
KIMBALL POUR QU'IL ACCELERE LA 
GUERISON DIVINE 

La lecture ci-dessus (27-2) JKimball est toujours optimiste, 
constitue l'avant-dernier para- positif et combien il pardonne. 
graphe d'un chapitre du livre Il s'élève durement contre le 
cité dans lequel le président péché, comme tous ceux qui 
Kimball a montré comment les aiment vraiment, mais il sup-
membres de l'Eglise se créent plie continuellement le pécheur 
des problèmes par l'amertume de venir au Christ, le divin 
et la haine. Il termine le guérisseur. L'Evangile est le 
chapitre par ces mots: remède. L'Eglise est l'hôpital, 

"On peut y arriver. 
L'homme peut se dominer. 
L'homme peut vaincre. L'homme 
peut pardonner à tous ceux qui 
l'ont offensé et continuer à 
recevoir la paix dans cette 
vie et la vie éternelle dans 
le monde à venir." (Kimball, 
"Le miracle du pardon, p. 280.) 

Ces paroles résument le 
président Kimball et l'Evan
gile. Elles nous disent ce qui 
peut être fait. En continuant 
à étudier ce chapitre, remar
quez combien le président 

Spencer W. Kimball, apôtre 
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le service de convalescence, ou 
le centre de rééducation. 
Cependant, c'est plus encore, 
car ceux qui sont vraiment en 
bonne santé ne se trouvent 
nulle part ailleurs. 

Les passages suivants 
vous permettront de voir le 
président Kimball comme la 
personne qui a présenté des 

.directives prophétiques pour 
donner les soins de l'Evangile 
à un monde malade. 

(27-3) Le président 
Kimball a annoncé courageuse-



ment la supériorité de l'Evan
gile rétabli 

"J'étais à Lima. Des jour
nalistes de grands journaux 
m'entouraient, au siège de la 
mission .•. Quand la plupart 
d'entre eux eurent fini de 
prendre des notes et étaient 
partis, l'air satisfait, un 
jeune homme est resté pour me 
questionner •.• Il a demandé avec 
dédain pourquoi 'l'Eglise mor
mone' n'avait pas guéri le 
monde de la pauvreté. Je me suis 
fâché et j'ai dit quelque chose 
comme: 

"Monsieur! Que demandez
vous là? Savez-vous où naît la 
pauvreté, où elle demeure, où 
elle est nourrie? J'ai beaucoup 
voyagé dans votre pays, du 
littoral aux sommets des monta
gnes .••. J'ai vu les montagnards 
survivant à peine dans des caba
nes sordides, ayant peu de nour
riture- et sans le moindre luxe. 
Dans cette grande ville je vois 
vos demeures et vos palais, mais 
je vois aussi les nombreuses 
maisons de contre-plaqué, de 
boîtes de fer-blanc et de carton, 
et les corps émaciés des Indiens 
de l'intérieur et des plateaux. 
J'ai vu vos cathédrales qui ont 
des autels en or et en argent, 
et les mendiants assis sur le 
sol froid de tels édifices, 
étendant leurs bras maigres, 
faisant une coupe de leurs mains 
osseuses et les levant vers 
ceux qui viennent visiter ou 
adorer. Et vous me demandez à 
moi de vous parler de la pauvre
té. J'ai été dans les Andes et 
j'ai pleuré pour les Indiens qui 
sont encore persécutés, privés 
de leurs droits, chargés et 
ignorés. Ils portent leurs far
deaux sur le dos, comme ce qu'ils 
apportent au marché et ce qu'ils 
achètent. Et quand ils viennent 
dans vos villes, je vois qu'on 
les rabroue, qu'on les ignore et 
qu'on les rejette •.•. Depuis 
quatre cents ans, comme les en
fants d'Israël, ils sont vérita
blement réduits en esclavage •.. 

" ... Est-ce que leur mora
lité s'est améliorée, leurs 
superstitions ont-elles diminué, 
leur culture s'est-elle enri
chie? Est-ce que leurs idéaux se 
sont élevés? Leurs ambitions 
ont-elles été attisées? Leur foi 
a-t-elle grandi?. Qu 1 avez-vous 
fait pour eux? De combien leur 

niveau de vie s'est-il amélio
ré, dans les Andes, depuis que 
vous êtes venus, il y a quatre 
siècles? .•• 

"Il a rassemblé ses pa
piers et ses crayons. 

"J'ai pesé mes mots: 

"Nous aussi nous avons des 
Indiens. Ils sont venus de 
huttes se trouvant dans le 
désert, mourant presque de 
faim et, à prés.ent, en une 
seule génération, ils sont 
devenus bien habillés, ins
truits, ils vont en mission, 
ils obtiennent des diplômes et 
ils gagnent des salaires éle
vés, ayant des responsabilités 
importantes dans la communauté 
et dans le pays." (Kimball, 
"The Gospel Selves Problems", 
pp. 7-8.) 

(27-4) Il ne laisse pas 
les difficultés personnelles 
barrer la route au travail du 
Seigneur 

Un homme moindre aurait 
laissé l'âge et bien des en
nuis de santé le diminuer, mais 
pour le président Kimball 
c'était une préparation. Frère 
Packer a décrit l'effet de ces 
épreuves comme suit: 

"Dans tout cela, il a 
montré une patience remarqua
ble et il ne s'est jamais 
plaint. Il a gardé êon décou
ragement pour lui-même et n'a 
pas raté un rendez-vous. 

"Ceux qui le connaissent 
bien ont vu que ces difficul
tés ont eu un certain effet 
sur ses habitudes de travail 
qui sont le mieux définies par 
une citation de l'un des Douze 
qui a dit: 'Oui, le président 
Kimball n'est pas lui-même. Il 
est passé de 18 heures de tra
vail quotidien à seulement 
17 heures et demie." ("Presi
dent Spencer W. Kimball: No 
Ordinary·Man", Ensign~ mars 
1974, p. 5.) 

(27-5) Guérir le monde 
exige qu'on répande l'Evangile 
et qu'on convertisse les gens 
au Christ 

"S'il n'y avait pas de 
convertis, l'Eglise se rabou
grirait et mourrait. Mais la 
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grande raison de l'œuvre mis
sionnaire est assurément de 
donner au monde l'occasion 
d'entendre et d'accepter 
l'Evangile. Les Ecritures 
abondent en commandements et 
en promesses, en appels et en 
récompenses pour _ceux qui en
seignent l'Evangile. J'utilise 
délibérément le mot 'commande
ments;, car il semble que ce 
soit une directive insistante 
à laquelle nous ne pouvons 
échapper, que ce soit séparé
ment ou collectivement." 
(Kimball, Allez dans le monde 
entier, L'Etoile~ novembre 
1974, p. 444.) 

(27-6) Nous avons l'obli
gation de faire du travail 
missionnaire 

"Une mission n'est pas 
seulement un honneur et une 
occasion, mais un devoir 
solennel et une obligation. Mon 
fils, tu dois beaucoup en 
contrepartie des nombreuses 
bénéd~ctions que tu as reçues, 
et dont tu n'as obtenu aucune 
par toi-même, comme un cerveau 
et des capacités mentales, la 
vue et l'ouïe. Tu reçois les 
'bénédictions des temps' qui 
se sont accumulées et plus 
particulièrement, celles de ce 
siècle. Notre peuple a souffert 
plus de 140 ans et il a fait 
des sacrifices pour développer 
notre culture au point où elle 
se trouve actuellement. Ta foi 
et ta connaissance de la vérité 
sont l.e Jïésultat du travail 
missionnaire du passé que tu 
ne peux ·~endre qu'en donnant 
aux autres la même occasion. 
Donc, il\','est bon que chaque 
jeune homme digne et préparé, 
quand il grandit, désire 
puissamment accomplir une mis
sion." (Spencer W. Kimball, 
New Era~ février 1974, p. 6.) 

(27-7) L'obligation de 
sauver le monde en faisant du 
travail missionnaire n'a pas 
de limite 

"Que signifie l'expression 
'les extrémités de la terre'? 
Il avait déjà parcouru la ré
gion connue des apôtres. 
Etait-ce les habitants de la 
Judée? Ceux de Samarie? Ou les 
quelques millions du Proche
Orient? Où étaient les 'extré
mités de la terre'? Entendait
il par là les millions de 
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Il a commencé tôt à s'intéresser au bien-être des Lamanites 

personnes de ce qui e~t mainte
nant l'Amérique? Y ajoutait-il 
les centaines de mill.':i!ers ou 
même les millions qui\ habitaient 
la Grèce, l'Italie, tout autour 
de la Méditerranée, les habitants 
d'Europe Centrale? Que voulait
il dire? Ou voulait-il dire tous 
les hommes vivants dans le monde 
entier et les esprits à venir 
dans les siècles futurs dans ce 
monde? Avons-nous sous-estimé 
son langage ou sa signification? 
Comment pouvons-nous nous con
tenter de cent mille convertis 
sur quatre milliards d'habitants 
du monde qui ont besoin de 
1 'Evangile? ..• 

"Il est certain que ses 
brebis ne se limitaient pas aux 
milliers qui l'entouraient et 
avec qui il était tous les jours 
en contact. Une famille univer
selle! Un commandement univer
sel!" (Kimball, "Allez dans le 
monde entier", L'Etoile, novem
bre 1974, pp. 444-45.) 

(27-8) Faire face à cette 
obligation mondiale demandera un 
grand effort à l'Eglise 

"L'immensité du travail qui 
nous attend est accentuée si nous 
considérons que la population 
mondiale approche des quatre 
milliards. 

"Je ne me fais aucune illu
sion, frères, je ne pense pas 
que ce sera chose facile, ne 
demandant pas d'efforts, ou pou
vant être accomplie rapidement, 

mais je crois que nous pouvons 
avancer et nous accroître bien 
plus vite que nous le faisons 
à présent •.. 

"Lorsque nous aurons 
accru les missionnaires des 
régions organisées de l'Eglise 
jusqu'à atteindre un nombre 
proche de leur potentiel, 
c'est-à-dire que tous les gar
çons capables et dignes de 
l'Eglise seront en mission, 
lorsque tous les pieux et 
toutes les missions de l'étran
ger fourniront suffisamment de 
missionnaires pour qu'il y ait 
assez de missionnaires pour le 
pays intéressé, pour soulager 
l'armée des garçons venus des 
Etats-Unis et du Canada qui 
vont là-bas, lorsque nous au
rons utilisé nos hommes quali
fiés pour aider les apôtres à 
ouvrir ces nouveaux secteurs 
de travail, lorsque nous au
rons utilisé le satellite 
spatial,et les autres découver
tes au maximum de leur capa
cité et tous les moyens de 
communication: les journaux, 
les magazines, la télévision, 
la radio, tous au maximum de 
leur puissance, lorsque nous 
aurons organisé de nombreux 
aàtres pieux qui seront des 
tremplins, lorsque nous aurons 
ramené d'inactivité les nom
breux jeunes gens qui ne sont 
pas ordonnés, ne vont pas en 
mission et ne sont pas mariés, 
alors et seulement alors nous 
approcherons de ce que notre 
Seigneur et Maître nous a 
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commandé de faire: aller dans 
le monde entier pour prêcher 
1 '·Evangile à toute la créa
tion." (Kimball, "Allez dans 
le monde entier", L'Etoile., 
novembre 1974, p. 453.) 

(27-9) Le président 
Kimball croit vraiment en la 
victoire ultime de l'Evangile 

"Le Seigneur nous a promis 
que le Malin ne pourra jamais 
empêcher totalement l'œuvre 
qu'il nous a commandé de faire. 

"Ce royaume continuera de 
grandir et de prospérer de plus 
en plus. Chaque fois que ses 
ennemis entreprendront de le 
détruire, il s'étendra davan
tage et il gagnera en puis
sance; au lieu de décroître il 
continuera à croître, il 
s'étendra davantage, il devien
dra plus extraordinaire et plus 
visible pour les nations, 
jusqu'à ce qu'il remplisse 
toute la terre." (Brigham 
Young, conférence d'avril 1852 .) 
(Cité par Kimball, "When the 
World Will Be Converted", 
p. 13.) 

LE PRESIDENT KIMBALL A MONTRE 
QUE LE MONDE AVAIT BESOIN DE 
L'EVANGILE POUR GUERIR SES MAUX 

(27-10) Le Seigneur savait 
où nos fautes nous mèneraient 
et il nous a donné un moyen de 
nous en sortir 

On croit généralement que 
le péché et l'erreur sont une 
façon de vivre acceptable. On 
peut encore changer de voie et 
révolutionner les façons de 
faire du monde, et si c'est 
trop difficile, chaque personne 
peut alors se transformer elle
même et concevoir un programme 
de salut pour elle-même indé
pendamment des autres. 

"Le Seigneur connaissait 
les faiblesses du monde et il 
savait où ses fautes le mène
rait. Il a donné un remède à 
tous les maux avec le programme 
de l'Evangile." (Kimball, "The 
Gospel Solves Problems", p. 3.) 

(27-11) L'Evangile réus
sit là où "le guérisseur" du 
monde échoue 

"Je me souviens que quand 
j'étais petit, le guérisseur 



venait de temps en temps dans 
sa voiture tirée par un cheval. 
C'était un vieux cheval, la 
voiture était fermée, et le 
guérisseur vendait des spécia
lités pharmaceutiques. Il avait 
généralement des flacons, qu'il 
vendait chacun à un dollar, pour 
tout guérir: la constipation, 
le mal au foie, le mal de tête, 
le mal au dos, l'ulcère à 
l'estomac, l'appendicite, les 
ongles incarnés, les maladies 
estivales, les arrêts de cœur 
et tout le reste. 

"En grandissant, j'ai com
pris que rien de ce qu'il avait 
ne pouvait tout guérir, mais en 
prenant de l'âge et en acquérant 
de la sagesse, en ayant beaucoup 
de foi, et en étant mieux infor
mé, j'ai su qu'il y avait un 
remède pour toute chose, et qui 
soigne bien davantage que le 
cœur, le foie, l'estomac et les 
reins." (Kimball, "The Gospel 
Solves Problems", p. 6.) 

(27-12) Le monde utilise 
des remèdes qui n'ont pas d'effet 

"L'homme essaie de trouver 
des remèdes. Il emploie des 
moyens artificiels. Il veut 
arrêter la guerre en n'envoyant 
aucun homme sur le front. L'Evan
gile changerait ses concepts 
grâce à l'amour du prochain. Le 
monde veut réglementer la bonté 
et obliger les hommes à avoir 
peur de mal agir. L'Evangile 
leur fera faire le bien parce 
que cela les rend heureux. 

"L'homme veut limiter les 
pauvres par la contraception et 
l'avortement. L'Evangile le fera 
en distribuant mieux la richesse 
de la planète dont le Seigneur a 
dit qu'elle était grande, et 
qu'il y en a 'assez, et même en 
réserve'.'Les voies du Seigneur 
ne sont pas celles de l'homme.' 

"Celui-ci voudrait contrôler 
strictement les portes d'entrée 
du ciel en les faisant garder 
par de simples hommes qui en 
auraient les clefs. L'Evangile 
s'occupera de cela et en fera un 
endroit heureux pour ch~que en
fant qui y va. Le monde veut 
donner aux 'femmes des emplois 
dans les affaires avec ce qu-' ils 
appellent la liberté. L'Evangile 
en fait des associées de Dieu 
dans la création et quand elles 
élèvent et forment des esprits 

qui ont le droit d'avoir une 
vie terrestre •.. 

"Le Seigneur Jésus-Christ 
n'est pas venu avec une épée, 
des clés de prison ou des pou
voirs légaux. Il n'est pas 
venu doté du pouvoir des armes, 
ou avec des munitions, mais 
avec la loi de persuasion. 
Pendant qu'il prêchait la jus
tice, le monde s'est battu, a 
péché et est mort dans sa 
puanteur. L'Evangile est pour 
tout le monde~ mais il doit 
être aussi enseigné. Le grand 
monde frustré, corrompu et 
mourant peut être guéri, mais 
le seul remède consiste à 
appliquer l'Evangile dans notre 
vie. On doit changer et con
trôler la nE, ture humaine." 
(Kimball, "The Gospel Solves 
Problems", p. 3.) 

Dans ses livres et dans 
ses nombreux sermons, le pré
sident Kimball a expliqué que 
l'Evangile guérit tout, non 
seulement dans le sens où il 
fournit une renaissance et un 
changement de vie complet qui 
commence à effacer les fai
blesses et les concepts erronés 
de l'homme charnel, mais aussi 
en fournissant des remèdes 
spécifiques à des maux spécifi
ques. 

Quel est le remède de la 
guerre? S'engager à vivre comme 
un chrétien. 

Quel est le remède des 
maladies vénériennes? La loi de 
chasteté: "Tu ne commettras 
point d'adultère ... ni ne feras 
rien de semblable" (voir D. & A. 
59:6). 

Quel est le remède des 
foyers brisés et des enfants 
délinquants? Beaucoup d'amour 
naturel, comme le montre la 
soirée familiale et d'autres 
pratiques de l'Eglise. 

Quel est le remède du 
divorce? La loi de pardon ainsi 
que l'obéissance aux lois du 
Seigneur et le fait de parti
ciper aux programmes de 
l'Eglise. 

Qu'est-ce qui peut résou
dre les difficultés économiques? 
Des choses comme la dîme et les 
offrandes, la vraie charité, le 
programme d'entraide et vivre 

prudemment (bien gérer son 
argent, cultiver un jardin, 
etc.). 

Qu'est-ce qui fera éco
nomiser de l'argent en amélio
rant -la santé? La Parole de 
Sagesse. 

Le président Kimball 
montre tout cela et bien 
d'autres choses encore d'une 
manière unique. Allez-vous 
rechercher ses directives et 
défendrez-vous l'Evangile 
comme il le fait? Allez-vous 
essayer de voir qu'il n'y a 
aucun autre remède pour les 
maux du monde? Et s'il n'y en 
a pas d'autre, si vous vous 
intéressez à votre prochain, 
allez~ous grouper votre 
temps, vos talents et vos 
moyens? 

LE PRESIDENT KIMBALL DIRIGE 
PAR L'INSPIRATION ET L'AMOUR 
LA GUERISON DU RESTE DE JACOB 

(27-13) Le président 
Kimball est né en aimant les 
Indiens 

"Je ne sais pas quand 
j'ai commencé à aimer les 
enfants de Léhi. Cela a dû 
être dès ma naissance, parce 
que durant les années qui l'ont 
précédée et qui l'ont suivie, 
mon père était en mission 
parmi les Indiens en terri
toire indien. Il était prési
dent de mission. J'ai dû 
acquérir cet amour dans les 

• ~ 1 ~ d 
prem~ere.s annees e mon en-
fance, quand mon père avait 
l'habit~de de chanter des 
mélopée~: aux enfants, et qu'il 
nous mm:itrait des souvenirs 
et des photos de ses amis 
indiens •.. 

" ... Il y a environ un 
demi-million d'enfants de 
Léhi dans les îles de la mer, 
et près de soixante millions 
en Amérique du Nord et du 
Sud, dont un tiers sont de 
purs Indiens, et deux tiers 
sont des métis,mais le sang de 
Jacob coule dans leurs vei
nes." (Spencer vi. Kimhall dans 
CR

3 
avril 194 7, pp. 1444-45.) 

(27-14) Sa bénédiation 
patriaraale a prédit qu'il 
mènerait les Lamanites vers 
leur destinée grandiose 
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"Cela vient peut-être de la 
bénédiction patriarcale que le 
patriarche Samuel Claridge m'a 
donnée quand j'avais neuf ans. 
En voici une partie: 

"'Tu prêcheras l'Evangile à 
beaucoup de gens, mais plus par
ticulièrement aux Lamanites, car 
le Seigneur te donnera le don 
des langues et le pouvoir de 
leur montrer l'Evangile avec 
beauçoup de simplicité. Tu les 
verras s'organiser et se prépa
rer pour être comme un rempart 

~·· 'autour de ce·' peuple'." (Spencer 
W. Kimball dans CR, avril 1947, 
p. 144.) 

(27-15) Le président Kimball 
a demandé aux saints de compatir 
et de travailler avec les I~ens 
qui ont terriblement besoin de 
l'Evangile 

"Quelqu'un a dit: 

"'Si ma plume avait le don 
des larmes, j'écrirais un livre 
que j'intitulerais "L'indien", 
et je ferais pleurer le monde 
entier.' 

"J'espère pouvoir aider le 
monde entier à pleurer pour les 
enfants de Léhi. Peut-on 

s'empêcher de pleurer en con
templant la chute de ce peuple 
qui est passé de la c4lture et 
des hauts faits à l'analpha
bétisme et à la dégradation; 
de rois et d'empereurs à 
l'esclavage et au servage; de 
la possession d'un vaste con
tinent à la tutelle indigente 
de gouvernements et à l'état 
de péon; de fils de Dieu le 
connaissant à de sauvages, 
victimes de la superstition; 
et de constructeurs de temples 
à des habitants de cabanes de 
boue séchée ... 

"Combien je voudrais que 
vous veniez avec moi dans les 
réserves indiennes, et parti
culièrement en pays navajo et 
que vous voyiez leur pauvreté, 
leurs besoins et leur malheur, 
que vous compreniez de nouveau 
que ce sont des fils et des 
filles de Dieu, que l'état 
déplorable dans lequel ils se 
trouvent n'est pas seulement 
le résultat de siècles de 
guerre, de péché et d'impiété, 
mais qu'on peut aussi nous 
l'attribuer à nous, leurs 
conquérants, qui les avons mis 
dans des réserves avec des 
ressources si limitées, pour 
manquer de nourriture et mou
rir de malnutrition, dans des 
conditions peu salubres, pen
dant que nous nous enrichissons 
avec les biens que nous leur 
avons pris. Pensez à cela, mon 
peuple, puis pleurez pour 
1 'Indien et priez en même temps, 
puis travaillez pour lui. Ce 
n'est que grâce à nous, leurs 
pères et mères nourriciers, 
qu'ils bénéficieront des nom
breuses bénédictions qui leur 
ont été promises. Si nous fai
sons notre devoir en ce qui les 
concerne, les Indiens et les 
autres fils de Léhi gagneront 
en force. Le Seigneur se sou
viendra de l'alliance qu'il a 
faite avec eux. Son Eglise sera 
établie parmi eux. Ils auront 
accès à la Bible et aux autres 
Ecritures. Ils entreront dans 
les saints temples pour rece
voir leur dotation et faire le 
travail par procuration. Ils 
connaîtront leurs pères et ils 
connaîtront parfaitement leur 
Rédempteur, Jésus-Christ. Ils 
prospéreront dans le pays et, 
avec notre aide, ils construi
ront une ville sainte, la 
Nouvelle-Jérusalem, pour leur 
Dieu. 
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"Ce n'est qu'en faisant 
tout ce que nous pouvons pour 
rendre à ce peuple son héritage 
que nous pouvons ne serait-ce 
qu'approcher d'une justifica
tion pour avoir pris leur 
terre promise." (Spencer W. 
Kimball dans CR, avril 1947, 
pp. 145, 151-52.) 

(27-16) Il voit les si
gnes encourageants de la 
victoire et la promesse de 
l'avenir 

"C'est un nouveau jour. Il 
y a des faits nouveaux. Nous 
avons présentement des Lama
nites présidents de pieu, de 
mission, évêques, membres du 
grand conseil, présidents de 
branche et d'auxiliaire, et 
même une Autorité générale 
lamanite. 

"Nous avons plusieurs 
milliers de Lamanites. Ils 
veulent qu'on leur donne des 
occasions, seulement pour sor
tir de la poussière. 

"Ecoutez les enfants in
diens qui chantent 'Je suis 
enfant de Dieu', ainsi que les 
jeunes gens indiens qui tra
vaillent et un groupe indien 
qui chante: 1 Je suis mormon, 
un roi peut m'envier car je 
suis mormon. 1 

"Les Lamanites ont reçu 
la promesse que 'Jacob pros
pérera dans le désert et les 
Lamanites fleuriront comme le 
narcisse' (D. & A. 49:24). Ils 
deviendront une nation en un 
jour, la majorité sera con
vertie, ils seront prêts pour 
la rédemption. 

"Jacob attend que nous 
l'aitlions à prospérer. Aucun 
narcisse n'a fleuri avant que 
la racine ne soit plantée. 
Aucune nation ne naîtra en un 
jour, un mois ou un an, à 
moins que nous qui le pouvons 
nous les aidions à planter la 
graine. 

"Aujourd'hui, l'Indien qui 
marchait autrefois èn silence, 
tête basse, se tient droit, 
ses yeux regardent la lumière, 
il a de la confiance et de la 
dignité dans le regard." 
(Spencer W. Kimball, qiscours 
donné au séminaire des repré
sentants régionaux, 1er avril 
1977, p. 12.) 



"On dit que la Colombie a 
la grandeur du Texas, de l'Ari
zona et du Nouveau-Mexique 
réunis. Bogota est à plus de 
2 000 mètres au-dessus du niveau 
de la mer et 1 'œuvre y avance 
avec beaucoup de rapidité. Le 
président nous a fait remarquer 
ceci: quand les plaines de Bogota 
seront toutes cultivées, comme 
elles le sont au Texas, en 
Louisiane, en Utah et dans d'au
tres Etats; il y aura assez de 
place pour avoir une église 
comme celles que nous avons dans 
toute l'Amérique. 

"Pouvez-vous voir ce que 
cela sera, quand un seul pays, 
la Colombie, aura cultivé ses 
champs, conquis ses montagnes, 
et qu'il y aura un peuple heu
reux et aimant qui y vivra et 
qu'il en sera de même pour bien 
d'autres pays? Nous avons à 
peine gratté la surface. 

"Quand le Brésil, l'Argen
tine, le Pérou et le Chili 
seront peuplés par la même pro
portion de saints, pouvez-vous 
imaginer ce que cela sera?" 
(Ibid., p. 4.) 

Le monde ne sera pas con
verti par ceux qui ne le sont 
pas. ·Cela sera fait par des per
son~es qui ont le courage et la 
conviction d'Alma, des fils de 
Mosiah, de Paul et du président 
Kimball. Ce sera fait par des 
hommes qui ont les qualifica
tions suivantes, décrites par le 
président Joseph F. Smith, qui 
reconnaissait hardiment lui-m~me 
qu'il était "mormon" tout en 
regardant le canon d'un fusil 
et en s'attendant à être tué. 

"L'une des qualités prin
cipales de tout vrai chef c'est 
d'avoir beaucoup de courage. 
Quand nous parlons d'avoir du 
courage et de diriger, nous em
ployons des termes qui décrivent 
la qualité de vie grâce à la
quelle les hommes déterminent 
sciemment la voie qu'il faut 
suivre et défendent fidèlement 
leurs convictions. Il n'y a 
jamais eu une époque dans 
l'Eglise qù ses dirigeants n'ont 
pas dû être des hommes courageux, 
non seulement dans le sens où 
ils pouvaient faire face à des 
dangers physiques, mais aussi 
dans celui où ils étaient fidèles 
à une conviction claire et 
correcte. 

Méditant les Ecritures 

"Donc, les dirigeants de 
l'Eglise doivent être des 
hommes qui ne se découragent 
pas facilement, qui ne déses
pèrent pas, qui n'ont pas de 
pressentiments sur toutes sor
tes de maux à venir. Par-dessus 
tout, les dirigeants du peuple 
ne doivent jamais répandre la 
tristesse en son sein. Si ceux 
qui ont des postes élevés 
ressentent parfois le poids et 
l'anxiété de moments impor
tants, ils doivent être d'au
tant plus fermes et d'autant 
plus résolus à cause des 
convictions qui viennent d'une 
conscience craignant Dieu et 
d'une vie pure. Ils doivent 
ressentir la nécessité, dans 
la vie privée, d'encourager les 
gens en ayant des rapports 
plaisants et optimistes avec 
eux, comme dans les discours 
qu'ils font dans des lieux 
publics. Il est particulière
ment important que le peuple 
apprenne à apprécier et à 
entretenir le bon côté de la 
vie au lieu de permettre à ses 

ombres de l'entourer. 

"Pour surmonter avec 
succès l'anxiété causée par des 
questions qui demandent du 
temps pour être résolues, il 
est essentiel d'avoir une con
fiance absolue en Dieu et dans 
le triomphe de son œuvre." 
(Gospel Doctrine~ p. 155.) 

Comprenez-vous comment le 
courage des grands missionnai
res et des grands dirigeants 
reposait sur le fait qu'ils 
étaient convaincus que Dieu 
est avec nous et que nous 
triompherons? On pourrait 
fixer ses pensées sur les 
catastrophes économiques et 
politiques qui arriveront 
certainement et diriger sa vie 
avec pessimisme. Mais on peut 
aussi vivre à la même époque 
avec courage et optimisme et 
ne voir que les bénédictions, 
le fait qu'on échappe aux 
catastrophes et les grands 
triomphes du royaume. Cet 
optimisme et cette foi se 
justifieront. 

Comment allez-vous vivre 
les prochaines décennies? 
Aurez-vous du courage ou 
aurez-vous peur? Vivrez-vous 
de manière à ce que les grands 
héros néphites et les prési
dents de l'Eglise soient heu
reux de vous rencontrer quand 
le Seigneur vous rappellera? 
Est-ce que vous, qui êtes un 
ancien, vous accepterez d'aller 
en missiçn? Est-ce que yous, 
sœur, v;qus ferez en sorte de 
ne pas contribuer à ce qua 
votre ami n'y aille pas? Lui 
direz-vo~;s qu'il doit le faire 
s'il veut vous épouser? L'aide
rez-vous à rester pur et 
vertueux comme le président 
Kimball vous l'a si souvent 
demandé? 

CHAQUE HEMBRE DE L'EGLISE DOIT 
AIDER COURAGEUSEMENT LE MONDE 
A GUERIR 

(27-1?) Le président 
Kimball se dévoue totalement à 
l'effort missionnaire 

"En 1975, ma femme et moi 
nous étions à Bogota, en 
Colombie, avec le président 
et sœur Kimball. Pendant que 
nous étions à l'aéroport'pour 
assister à son départ, un 



représentant de la compagnie 
d'aviation est venu nous trouver. 
Lorsqu'on lui a présenté ce 
brave jeune homme, le prophète 
a tendu la main en disant: 
'Jeun~ homme, j'espère que la 
prochaine fois que je vous 
serrérai là main, vous serez 
membre de cette Eglise.' Sans 
hésiter et regardant fermement 
le prophète, il a répondu: 'Moi 
aussi, Monsieur!' Le président 
s'est tourné vers le président 
de mission et lui a fait pro
mettre d'enseigner l'Evangile à 
cet homme. Ce qu'il avait dit 
aux missionnaires de Bogota 
avait été vraiment mis en pra
tique: 'Donnez toute votre 
énergie et toutes vos pensées 
au travail du Seigneur. Votre 
vie en sera enrichie.' Ce jour
là, j'ai vu comment toutes les 
pensées du prophète se"concen
traient pour vivre l'~sprit de 
son appel aussi bien ·~ue pour 
accomplir les tâches physiques 
qui sont les siennes.''' (Rex D. 
Pinegar dans CR, octobre 1976, 
p. 103.) 

(27-18) Le président Kimball 
a demandé que les missionnaires 
soient mieux préparés 

'"Lorsque je de_l)lande des 
missionnaires, je ne demande pas 
des missionnaires inférieurs ou 
des missionnaires qui sont menta
lement troublés, ou des mission
naires sans témoignage ou des 
missionnaires immoraux. Je 
demande que nous commencions plus 
tôt et que nous formions mieux 
nos missionnaires dans toutes 
les branches et toutes les pa
roisses du monde. C'est là un 
autre défi: que les jeunes com
prennent que c'est un grand 
honneur d'aller en mission et 
qu'ils doivent être physiquement 
en bonne santé, mentalement en 
bonne santé, spirituellement en 
bonne santé et que 'le Seigneur 
ne peut considérer le péché avec 
le moindre degré d'indulgence' 
(D. & A. 1 : 31 ) . 

"Je demande des missionnai
res qui ont été soigneusement 
instruits dans la doctrine et 
formés par la famille et les 
organisations de l'Eglise et qui 
entrent dans la mission avec un 
grand désir. Je demande ... que 
nous formions beaucoup mieux, 
beaucoup plus tôt et beau.coup 
plus longtemps les futurs mis
sionnaires pour que chacun 

La voix de Dieu s'adresse au 
monde 

attende sa mission avec une 
grande joie." (Kimball, "Allez 
dans le monde entier", p. 446.) 

(27-19) Le Seigneur nous 
a donné une voix pour que nous 
l'élevions volontairement afin 
de promouvoir l'Evangile 

"Quand il se trouvait en 
Argentine en 1975, à une confé
rence de région, le président 
Kimball s'est adressé à une 
grande assemblée de jeunes. 
Peu de temps après avoir com
mencé, il a mis de côté le 
texte qu'il avait préparé et 
leur a raconté une expérience 
personnelle. Il leur a deman
dé: 'Qui vous a donné la 
voix?' Il leur a ensuite parlé 
de l'opération qu'il avait 
subie pour sauver la sienne. 
Il leur a expliqué que le 
Seigneur avait épargné celle
ci. Il a ajouté que ce n'était 
pas la même que celle qu'il 
avait auparavant. Il ne pou
vait pas chanter comme il 
aimait le faire avant, mais 
il avait une voix. Il a dit 
qu'elle n'était pas jolie, 
mais je vous dis qu'elle était 
belle à cause de ce qu'il a 
dit ce soir-là. Pendant qu'il 
parlait, les jeunes réagis
saient avant même qu'on ait 
fait la traduction. Il a dit 
à ceux qui étaient présents: 
'Aller en mission c'est comme 
payer la dîme, on n'y est pas 
obligé, on le fait parce que 
c'est ce qu'il faut faire. 1 

Nous voulons aller en mission 
parce que c'est la voie du 
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Seigneur. Le Sauveur n'a pas 
dit: 'Si ça ne vous dérange 
pas, allez-y', il a dit: 
'Allez partout dans le monde' 
(Marc 16:15). Le président 
Kimball a expliqué que les 
jeunes filles avaient la res
ponsabilité d'aider les jeunes 
gens à rester dignes et de les 
encourager à aller en mission. 

"En terminant, il leur a: 
demandé ceci: 'Est-ce que le 
Seigneur ne vous a pas donné 
une voix pour que vous puissiez 
enseigner l'Evangile?' Il a 
ensuite affirmé qu'il avait 
appris que sa voix, et la 
nôtre, doivent nous servir à 
proclamer l'Evangile de Jésus
Christ et à rendre témoignage 
des vérités révélées au pro
phète Joseph Smith. Le prési
dent Kimball nous montre la 
perspective correcte de la 
vie." (Rex D. Pinegar dans CR, 
octobre 1976, p. 103.) 

En terminant ce bref 
portrait des expériences, des 
attitudes et des enseignements 
du président W. Kimball, avez
vous examiné votre propre vie 
pour voir tout ce que vous 
pourriez faire en plus si vous 
étiez aussi motivé que lui? 
Quelles sont les qualités qu'il 
a et qui lui permettent 
d'abattre un travail prodi
gieux? Un de ses bons voisins 
a dit,qùand frère Kimball a 
été appelé au Conseil des 
Douze: 

"Le président Kimball a 
tant de qualités qui convien
nent à un dirigeant de 
l'Eglise qu'il ést difficile 
d'en citer certaines et de dire 
qu'elles sont la cause de sa 
réussite. Voici deux traits 
particulièrement saillants: 
d'abord, il aime les gens, 
c'est un amour qui fait naître 
l'amour. Les gens aiment ce 
qu'il enseigne. Ce qu'il fait 
provoque la confiance. Le 
fermier aisé ou l'humble 
laboureur, la ménagère ou 
l'adolescent, qu'il soit gar
çon ou fille, font tous con
fiance à son intégrité. 
Deuxièmement, il s'occupe sans 
relâche des tâches du jour. Le 
grand philosophe anglais, 
Francis Bacon, a dit: 'Quand 
l'âme décide d'accomplir cha
que tâche sur-le-champ, elle 
est consciente de la présence 



d~ Dieu.' Un grand homme d'Etat 
américain a exprimé une idée 
semblable: 'La pensée la plus 
élevée qui me soit venue à 
l'esprit est celle-ci: il y a 
une responsabilité individuelle 
envers Dieu. ' Le nouvel apôtre 
a vécu de telle manière qu'on 
dirait qu'il se trouve dans la 
présence de Dieu tout le temps, 
et que pas un moment de sa vie 
occupée il n'a oublié sa res
ponsabilité envers son Créateur." 
(Jesse A. Udall, "Spencer W. 

Kimball, the Apostle from 
Arizona", Improvement Era~ 
octobre 1943, p. 639.) 

Ne pourrait-on pas dire 
que s'occuper sans relâche des 
tâches du jour vient de 
l'amour. Qu'est-ce qui pousse 
une épouse à aider son mari à 
servir Dieu? Qu'est-ce qui 
pousse un mari à travailler 
pour subvenir aux besoins de 
sa femme et de ses enfants? 
Qu'èst-ce qui motive les 
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enfants à obéir? Est-ce que la 
charité (l'amour pur du Christ) 
ne supporte pas tout? Y a-t-il 
un quelconque degré de charité 
qui ne demande pas de servir? 
Est-ce que la foi aussi se 
mesure par le service? Si 
c'est exact, q~i peut mesurer 
la foi et l'amour de Spencer 
W. Kimball? Ce n'est qu'en 
suivant l'exemple qui suit, 
celui du Sauveur; que nous le 
connaîtrons vraiment. 

<i 


